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LES ARTS MECH ANIQUES,
AVEC LEUR E X

Deux cens soixante & neuf Planches, premiere Livraison.

A PARIS,
B R I A S S O N, rue Saint Jacques , à la Science.

Chez ì D A v iD , rue & vis -à - vis la Grille des Mathurins.
LE BRETON, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe.
DURAND

, rue du Foin , vis -cl- vis la petite Porte des Mathurins.

M. D C C. L X 11.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.



 



ETAT détailléselon l'ordre alphabétique des z6g Planches de cette premiere Livraison.
AGRICULTURE ET ÉCONOMIE RUSTIQUE. 83 Planches.

Labourage. 5 Planches.
1. T"\Iverfes opérations du labour 8c du semoir de M. l'Ab-
LJ bé Soumiiîe.

t. Charue à veríòir.
Charue à tourne-oreille.
Herses 8c rouleaux.
Maniéré de brûler les terres.

Semoir. 3 Planches.
Semoir composé sur les principes de Messieurs Tu]I Se

Duhamel.
2. Coupe 8c plan du même semoir.
3. Détails du même semoir.
1. Façon des foins, 8c moisson.
1. Batteur en grange.

Conservation des grains. 2 Planches,
1. Plan , coupe & élévation de l'étuve à lécher les grains.
2. Suite de l'étuve, greniers de conservation,, & leurs détails.

Moulins à vent & à eau pour le blé, &c. 9 PI,
1. Vûe extérieure-du moulin à vent.
2. Coupe verticale du même fur fa longueur.

Coupe verticale fur ía largeur.
Vue perspective de l'intérieur du même moulin.
Détails relatifs aux moulins à vent 8c à eau.
V ue intérieure du moulin à eau ordinaire.
Plan du moulin à eau du Bafacle près de Toulouse.

8. Coupe longitudinale du même moulin.
9. Divers moulins à bras.
Moulins à exprimer L'huile desfruits & des graines. 4 PI.
1. Moulin à huile, ûli pressoir dit à grand banc de Langue¬

doc & de Provence. Planche double , compteepour deux.
2. Moulin à exprimer l'huile des graines.
3. Détails du précédent moulin, &• moulin à moudre le tabac.

Fabrique de tabac. 6 Planches.
1. Attelier de l'époulardage 8c de la mouìllade,
2. Attelier des écoteurs ôc des fìleurs.
3. Attelier des rolleursdc des coupeurs.
4. Attelier des presses.
5. Elévation, profil & développement d'une presse.
6. Attelier des ficeleurs 8c des pareurs.

Culture & travail du chanvre. 2 Planches»
1. Maniéré de faire rouir, de tiller, &c. le chanvre.
2. Maniéré de le peigner.

Nota. On s'étoit propose de ne donner qu'une Planche
sur le chanvre, partágée en trois divisions ; on a été
obligé d'en donner deux ; 8c pour leur conserver du
ïapport avec les citations, la premiere est cottée Plan¬
che premiere , premiere 8c seconde division .... La
seconde l'est , Planche premiere, troisième division.

Culture & travail du coton. 5 Planches»
Culture 8c arfonnage du coton.
Fabrique de coton.
Maniéré de peigner le coton.
Maniéré de lustrer 8c siler le coton»

Métier à faire la toile de coton.

Culture de la vigne. 2 Planches»
*. Plant & plantation de la vigne.
2:. Suire de la Planche précédente, 8c outils.

Pressoirs. 4 Planches. *
1. Preíîoir à cage & à étiquets.
2. Double pressoir à coffre. Planche double, còmptée potir deux.
3. Plan 8c profil de l'un des coffres du pressoir.

Pressoir à cidre. 2 Planches*
1. Vûe perspective, 8e plan du pressoir à cidre.1
x. Profil 8c détail du prestòir à cidre.
ï. Vûe d'une indigoterie, 8c détails du travail.

Sucrerie & usinage. 7 Planches»
j. Vûe d'une habitation 8c d'une plantation.
2. Moulins, dont un à eau.
3. Plan des ferses, ou emplacement des chaudiereî»
4. Intérieur 8c plan d'une sucrerie.
5. Affinerie 8c son plan,
6. Suite de l'intérieur de Raffinerie.
7. Etuve à sécher le sucre en pains*

Travail des sabots, des échalats , &c.
Charbon de bois. 3 Planches»

Construction des fourneaux.
Fourneaux en feu.
Divers outils.
Fours à chaux.

Jardinage. 7 Planches»1
8c 2. Outils du jardinage.

. 8c 4. Parterre en broderie 8c en gazon»
Boulingrins.
Bosquets avec une piece d'eau.
Machine à déraciner les arbres.

Jardin potager. 6 Planches.1
Vûe 8c plan d'un jardin potager.
Serre chaude de Trianon. Planche double comptée pour,

deux.
Serre chaude hcllandoise.
Autre serre hollandoise.
Serre chaude d'Upíal.

Fontainier. 5 Planches»
Outils de Fontainier.
Nivellement.
Conduite 8c jauge des eaux.

. Construction des bassins.
, Différentes pieces d'eau.

Nota. Ces cinq sujets ne forment que quatre Planches
dont les deux premieres font divisées en trois par les
citations.

, Mouches à miel.
Vers à foie-,
Basse cour 8c ses détails»

, Laiterie de la Meute.
Art de faire éclore les poulets. 3 Planches»

, Construction des fours.
. Suite de la Planche précédente.
. Poussiniere enterrée dans le fumier»

A I G U I L L I Ë R. 2 Planches»

1. Le coupeur, le perceur, &c. 8c divers détails & outils j

2. Empointeur , &c. aveedivers détails & outils»

AIGUILLIER-BONNETIËR. 1 Planche.

AMIDÒNNIER- 1 Planche»

ANATOMIE. 33 Planches.
1. Le squelette vû pardevant, d'après Vefale.
1. n. iv La tête du squelette, vûe dans fa partie inférieure*

avec quelques fœtus.
2. Squelette vû de côté.
2 bis. La base du crâne, 8c autres détails.
3. Squelette vû par derriere
3 bis. L'os pariétal fous dissérens états.
4. Ecorché vû de face , d'après Albinus.
4 bis. Mains 8c piés disséqués.
5. Ecorché vû par le dos , d'après Albinus.
6. Les muscles des piés 8c des mains.
7. Le diaphragme, d'après Haller , 8c le larynx , d'après

Haller 8c Eustachi.
8. Les arteres, d'après Drake
8 bis. Autres détails des arteres 8c de quelques veines»
9. Tronc de la veine cave.
9 bis. Tronc de la veine-porte

10. Névrologie, d'après Vieussens.
11 8c 12. Arteres de la face, d'après Haller.^
11 8c 12 bis* Suite des arteres de la face, d'après Haller*
13. De l'oreille, d'après Duverney.
14. Intérieur du cerveau 8c du cervelet, d'après Haller.
15. Les cavités du cerveau 8c du cervelet, d'après Tarin»
16. Arteres de la poitrine, d'après Haller.
1G bis-. Détails des arteres de la poitrine, d'après Haller.
ï-;. Le cœur, d'après M. Senac.
17 bis. Détails du cœur, d'après M. Senac.
18. Quelques parties du bas-ventre , d'après Haller.
18dis. Les reins, &c. d'après le même.
19. Parties de l'estomac, du foie 8c des parties voisines, d'a¬

près Kulm.
A



37»

38.

39-

Corniche du plafond , & panneaux des volets de la
chambre de parade.

Plan au rez-de-chaussée, & élévation intérieure d'un es¬
calier de l'abbaye deVauluisant, exécuté sur les des¬
seins de M. Franque.

Plan du premier étage du même escalier.

)- Coupe des pierres.

9-
ÏO.

£1.

HZ.

I?.

I4.

ï5.

l6.

77.

18.

19.

2.0;

ZI.

22.

z 3.

24.

M.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

31.

33-

34-
35-
36.

20. Le rëîn, d'après Nuck, Bertln & Ruifch,
21. La verge vue de différentes maniérés, d'après Ruifch,

Heiíïer & autres.
21 bis. Détails de la verge, d'après Graaf & Heister.
22. La matrice, d'après Haller.
zí bìs. Détails de la matrice , d'après Haller & autres.

ANTIQUITÉS. 12 Planches.
ï. Le temple de Jupiter vengeur, & le tombeau d'Adrien.
z. Amphithéâtre des Vespasiens.
3. Arcs de Constantin & de Septime Sévere. Planche dou¬

ble
, comptée pour deux.

4. Cirque de Caracalla, marché de Nerva , 6c.
5. Colonne d'Antonio, &c bains de Dioclétien.
6. Colonne Trajanne, &c.
7. Le septizone de Sévere.
8. Bracelets, coëssures, chaussures, 6c.
9. Boucles, enseignes militaires , 6c.

10. Prctfericulum, pateres,. haches, clairons, 6c.
u. Saint-Pierre de Rome, & plan d'une église ancienne.

ARCHITECTURE ET PARTIES
qui en dépendent. 81 Planches.

r. Les cinq ordres de colonnes des Grecs & des Romains.
2. Dimension générale des ordres d'Architecture , avec le

développement des principales moulures qui les sub¬
divisent.

Maniéré générale de tracer les moulures.
Suite de la maniéré de tracer les moulures.
Piédestaux des cinq ordres.
Bases des cinq ordres, avec celle nommée attique.
Chapiteaux des cinq ordres , avec le chapiteau ïonique

moderne.
Entablemens des cinq ordres, avec une corniche architra¬

vée.
Balustrades & balustres relatifs aux cinq ordres.
Portes relatives aux cinq ordonnances des ordres d'Archi¬

tecture.
Croitées relatives cinq ordonnances des ordres d'Ar¬

chitecture.
Niches & frontons à l'usage de la décoration des bâtimens.
Façade de la fontaine de la rue de Grenelle à Paris.

Planche double , comptée pour deux.
Façade principale d'une fontaine publique, du dessein de

M. J. Fr. Blondel.
La colonnade du Louvre. Planche double , comptée pour

deux.
Plan aurez-de-chaussée du projet de l'abbaye de Parthe -

mont, du dessein de M. Fr. Franque. Planche dou¬
ble , comptée pour deux.

Plan du premier étage du même proies. Planche doubles
comptée pour deux.

Plan du second étage du même projet. Planche double,
comptée pour deux.

Elévation du projet de la façade extérieure de l'Eglise
& des hâfitnens de la même abbaye. Planche doahle ,

comptée pour deux.
Elévation du projet de la façade de la même abbaye, du

côté du jardin. Planche double , comptée pour deux.
Coupe & profil de l'égliíe de la même abbaye.
Hôtel-de-ville de Rouen, élévation du côté de la Place

royale. Planche double , comptée pour deux.
Plan au rez-de-chaussée d'un grand hôtel, de M. J. Fr.

Blondel. Planche double , comptée pour deux.
Elévation du même hôtel, du côté de l'enuée. Planche

double, comptée pour deux.
Projet d'un plan au rez de-chaussee , pour la maison d'un

Particulier, du dessein de M. Franque.
Plan du premier étage de la même maison.
Elévation du côté de la cour, & du côté du jardin de la

même maison. Planche double, comptée pour deux.
Coupe & élévation sur la longueur du même bâtiment,

6c. Planche double , comptée pour deux.
Elévation en face des croisées du saison des appartemens

du Palais-Royal.
Elévation du côté de la cheminée de la même piece.
Elévation de la salle de jeu , du côté de la porte qui

donne entrée au sallon.
Elévation du côté de la cheminée de la même piece.
Elévation du côté de la cheminée de la chambre de pa¬

rade.
Elévation du côté du lit de parade.
Plan des trois pieces précédentes.
Développemens des principaux ornemens répandus dans

les décorations des trois pieces précédentes. Planche
double , comptée pour deux.

Toutes ces explications de Planches fe séparent , & peuventse placer chacune d la tête des Sciences9 Arts &
Métiers auxquels elles ont rapport, Ainsi on transportera psi Von veut} à la tête de VAgriculture les feuilles A , B#
C , D , E demi-feuille} &c.

Moulin àscier les pierres. 3 Planches.
Coupe verticale de ce moulin.
Plan de la tour du moulin , & de ses principales parties.
Coupe verticale de l'appenti qui renferme la machine à

scier les pierres.
Machine à forer les pierres, & à tourner les bases des

colonnes.

MAÇONNERIE. 13 Planches.
, Maçons travaillans à un bâtiment, & diverses sortes de

Maçonnerie.
Autres eípeces de Maçonnerie.
Conditions requises dans i'art de bâtir.
Divers murs de terrasse.
Coupe de l'ouverture d'une carrière.
Coupe verticale d'un four à brique & à tuile, &: coupe

verticale d'un four à plâtre.
Elévation & plan du four à plâtre ; coupe & élévation

d'un four à chaux.
Plan du four à chaux , &. bassins destinés à la préparation

de la chaux.
Fondemens fur le roc, fur la glaise, & sur le sable.
Fondemens dans l'eau par îe moyen de caissons ; &c ou¬

tils du carrier.

(Outils & machines à l'usage du maçon & du tailleur
( de pierres.

Carrier-plâtrier.
Tuilerie. 3 Planches.

Vue d'une tuilerie, &de tous les bâtimens qui y sont
nécessaires, 6c.

Intérieur de la halle de la tuilerie.
Profil, élévation & plan du fourneau.

Couvreur & Carreleur. 3 Planches;
Couvreur.
Diverses opérations du carreleur.

64 combinaisons des carreaux mi-partis de deux couleurs.'
ARGENTEUR. 2 Planches.

1. Maniéré de hacher, de ciseler, de brunir, 6r. une piece.'
2. Maniéré de couper les feuilles d'argent, & divers outils.

ARMURIER. 2Planches.
1- Armures des anciens François.
2. Suite des armures des anciens François.

ARQUEBUSIER. 7 Planches.
1. Machine à forer & à aîezer les canons de fusil. Planche

double< comptée pour deux.
2. Machine à canneler les canons de fusil.
3. Développement de la machine à canneler.
4. Outils de l'arquebusier.
j. Vûe de la platine d'un fusil en-dedans & en dehors.
6. Développement de la platine d'un fusil.
ART MILITAIRE. 38 Planches,

j. Exercice.
14. Evolutions de l'infanterie.

1. Evolutions de la cavalerie.
18. Fortification & artillerie, dont la Planche 8 est en deux

feuilles par n. 1. & n. 2. ce qui fàit 18 Planches, quoi¬
que la derniere ne soit cottée que XVII.
ARTIFICIER. 7 Planches.

1. Attelier d'un artificier.
2. Divers outils, fusées volantes avec & fans leur baguette.'
3 r Diverses pieces d'artifices , comme bombes > saucissons^

talions, 6c.
4. Divfers soleils d'artifice.
6. Diverses étoiles , fusées de table , 6c.
6. Machines à pluiìeurs changemens.
7. Autres pieces d'artifice.

2.

3 ■

4-
5-
6.

7-

8.

9<
10,

11,

12

13'



D IS T R IB U TIO N des mêmes Planches, selon l'ordre des Sciences ,

des Arts, & des Métiers.

ANAT OMIË. Généralités & détails.

ARCHITECTURE. {P™5j£s &
COUPE des pierres. Principes & exemples.
MOULIN à scier les pierres.
MACHINE à forer les pierres, & à tour¬

ner les bases des colonnes.

\Principes, machi-

MAÇONNERIE.]£ arts dépendans.
CARRIERES. ( Exploitation des )

ttttt 77-0117 5Bâtimens , fours , instru-1 U 1LLKIL. | mens? &travaux.

PLATRE.
'Exploitation des carrières à

plâtre, & travail du carrier-
plâtrier.

CHAUX. (/Four & préparation de la )
TAILLEUR de pierres.
CARRELEUR.

COUVREUR.

ANTIQUITÉS.

ART MILITAIRE.

FORTIFICATION.

ARTILLERIE.

Exercices,
Evolutions,
&c.

AGRICULTURE
e t

ÉCONOMIE Rustique.

Bâtimens , instru-
mens, travaux &
arts qui en dépen¬
dent.

T E R R E S. ( Maniéré de brûler les )
LABOUR. Instrumens & travaux.

SEMAILLE & SEMOIR.

FOINS ( Façon des )
MOISSON.

BATTEUR en grange.

GRAINS (Conservation des )

MOULINS pour le blé.
M O U LIN à vent.

MOULIN à eau.

MOULIN à vent & à eau.

MOULIN du Basacle, près de Touloufe.
MOULINS àbras.

MOULlNSà exprimer les sucs &les huiles.
M O U L I N à exprimer l'huile d'olive , ou

pressoir dit à grand banc, du Languedoc*
M O ULIN à exprimer l'huile des graines.
MOULIN à moudre le tabac.

TABAC.
f Bâtimens, instrumens & ma-
\ nufacture.

PRESSES & leurs développemens.

CHANVRE. J€ulture, récolté, mstru-,
L mens, & préparation-

r a t a \r S Culture , récolté, emploi &C U 1 U IN. fabrique.
METIER à toile de coton.

VIGNE. Culture, récolté & instrumens.'

PRESSOIRS de différentes sortes, à cage
& étiquets, à coffre.

CIDRE.

PRESSOIR à cidre.

INDIGOTERIE.

CCulture dé la canne de sucre \
S U C R E < bâtimens , machines , instru-

C mens, & récolté.

SUCRERIE.

MOULINS de la sucrerie, anciens & nou*
veaux.

AFFINAGES des sucres.

AFFÏNERIE.

S ERS ES.

ETUVES.

Bâtimens, ustensi¬
les & travail "aux
Isles & en Eu*
rope.

SABOTIER sTravail des sabots, des éoha-T lats, á'c#
ÌJ

f v-



CCoupe du bois ;
\ construction des

CHARBON de bois. < fourneaux, outils,
I 8c conduite du tra-

V_ vail.
CHAUX. Four à chaux , 8c ses coupes.

JARDINAGE. Instrumens 8ctravail.

JARDIN d'agrément.
POTAGER.

MACHINE à déraciner les arbres.

PARTERRE S.

BOULINGRINS.

BOSQUETS.
SERRES.

\ Instrumens , maçon-

FONTAINIER. j/ eaux.
* ^

Ç Rucher, ruches, 8c
MOUCHES à miel. ^ maniéré de les

C conduire.

¥E E S à foie. Maniéré de les élever.

POULET S. Art de les faire éclôreJ

F O U R S à faire éclore les poulets.
B A S S E-C O U R, 8cfes détails.
LAITERIE.

MÉTIERS.

AIGUILLIER.

AIGUILLIER-BONNETIER.

AMIDONNIER.

ARGENT EU R.

ARMURIER.

ARQUEBUSIER.
ATTELIER d'arquebuferie.
MACHINE à forer 8c à alezer les canons

de fuíil.

MACHINE à canneler les canons de fuíil.

ARTIFICIER.



PLANCHES contenues dans le second Volume que l'on donnera
incessamment.

CHYMIE.
"Laboratoire , vais¬

seaux & autres ins-
trumens.

CHIRURGIE, & °Pé"
"Alphabets 8c exem¬

ples de caractères
CARACTERES. 8c d'écritures, tant

anciens que mo¬
dernes.

Faiseur de métier à
bas, 8c faiseur de
bas au métier.

BALANCIER.

B A S au métier.

BATTEUR dor.

BLANC de baleine. ( Préparation du )
BLAN CHISSAGE des toiles.

BOISSELIER.

BONNETIER de la foule.

BOURRELIER.

CFaiseur de bou-

BOUTONNIER en métal. '

/ boutons.

BOUTONNIER-PASSEMENTIER.
BOYAUDIER.

BRASSEUR.

BOUCHER.

BOUCHONNIER.

BOULANGER.

BOURSIER.

BRODEUR.

C A R DIE R.

CARTIER.

CARTON NIE R.

CEINTURONNIER.

CHAINETIER.

{Instrumens, princi¬pes & exemples.

j Principes & exem-
l Ples-

CHORÉGRAPHIE, ou Art d'écrire la
danse.

DESSEIN.

B L A Z O N.

CHASSES.
("Instrumens 8c ma-

\ nœuvres.

CHAMOISEUR.

CHANDELIER.

CHAPELIER.

CHARPENTIER.

CHARRON.

Planeur, faiseur
d'inílrumens ,

groíïier.
CHAUDERONNIER.

CIRIER.

CISELEUR-DAMAS QUINEURc

CLOUTIER {I^tgies.
COFFRETIER-MALETIER- BAHUTIER.

C O R D IE R.

CORDONNIER.

CORDONNIER-BOTTIER.

CORROYEUR.

COUTELIER.

DÉCOUPEUR-GAUFREUR.

DENTELLES. (Faiseur de)
DIAMANTAIRE.

DISTILLATEUR d'eau-de-vie.

DOREUR

DRAPERIE

sur bois,
fur acier,
fur métaux.

Ces Planches font toutes gravées, & l'on pourra les voir chez les Libraires associés, avec la plupart de ce les qui font rela¬
tives aux Sciences , Arts & Métiers, telles que Pêches, Marine & Fabrique des ancres, Emailleur, Plombier, Papeterie,
&c. & autres obiets qui formeront les trois Volumes fuivans. .

C'est le Sr Goussier qui a dessiné fur les objets mêmes, la plus grande partie de l'œuvre entier ; il a fourni I explication de
ses desseins ; & ce font les Srs Prévost, de Ferht & le Canu qui les ont gravés.
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CERTIFICAT DE U A C A D £' M I E.
Essieurs les Libraires associés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commissaires
pour vérifier le-nombre des Deíîeins & Gravures concernant les Arts tk Métiers qu'ils se proposent

de pubiier ; 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 ió Janvier 1760. De Parcieux. Mollet. Morand,
de la Lande.

APPROBATION.

'AI examiné .par ordre de Monseigneur le Chancelier deux cens soixante-neuf Planches gravées avec leurs
_ explications , composant le premier volume d'un Recueil généralsur les Sciences , Arts & Métiers , toutes
gravées d'après des Desseins originaux qui m'ont aussi été représentés. Je crois que ee Recueil , quand il
fera complété, ne pourra être que très-favorablement accueilli du Public , tant par le nombre d'objets qu'il
embrasse , que par futilité dont il peut être. A Paris, ce 26 Octobre 1761. De Parcieux.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, par la grace de Dieu,Roi de France et d e Navarre : A nos amés & féaux Conseillers "les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt
de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé André-
François Le Breton , notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer
& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches gravées en taille douce fur les Sciences , les Arts libé¬
raux & les Arts mécaniques , avec les Explicationts des figures en quatre volumes in-folio , s'il Nous plaifoit lui accorder nos
Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter PExpoíànt, Nous lui avons per¬
mis & permettons par ces Présentes de fâire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre ~
faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années consécutives, à compter du jour de la daté
des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres Personnes , de quelque qualité & condition qu'elle»
soient, d'en introduire d'impression <£n augci c daus aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer ven
dre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être"
fans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous un tiers
à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages &:
intérêts ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs &
Libraires 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, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele sous le contre-fceldes
Présentes : que l'Impétrant se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 171?; qu'a vans
de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où 1'Ad
prestation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher &féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon "
& qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du
Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon • le tout à
peine ùe nullité des Présentes, Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de fâire jouir ledit Exposant 8c'ses ayans
cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie des
Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , soit tenue pour dûement signifiée -
£c qu'aux Copies çollationnées par l'un de nos amés & seaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'Originaf Com¬
mandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires "
fans demander autre permission, 6c nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car ter
est notre plaisir. Donne' à Versailles le huitième jour du naois de Septembre, I'an de grâce mil sert cens
einquante-neuf, & de notreRegne 1e quarante-cinquieme. Par le Roi en son Conseil. LE BEGUE.

Registrefur le Registre XV- de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , ensemble la cession faite parle
'Sr le Breton à ses Confrères ajfiosHs, 3 » co/iformémertí &Règlement de 172j. 4 Paris ce 18 Septembre i759. F ~

SAUtfRÀIN, Syndic
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RECUEIL

DE PLANCHES
SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,

ET LES ARTS MÉ C H A N I QUESì
AVEC LEUR EXPLICATION.

AGRICULTURE ET ECONOMIE RUSTIQUE,
NANT

Labourage & outils 9

Semoirs,
Façon des foins & moijjon 9
Batteur en grange 9

Conservation des grains 9
Moulins à vent & à eau , &C.
Moulins pour exprimer le suc des fruits

& F huile des graines,
Manufacture de tabac 9

Chanvre , premier travail à la campagne 9
Culture & arsonnage du coton9
Travail & emploi du coton 9
Culture de la vigne 9

Pressoirs ,

Pressoir à cidre 9

4
6
2

1

4
2

4
2

Indigoterie, & manioc 9

Sucrerie, & affinage des sucres,Travail des Jabots, échalats 9
Charbon de bois

,

Four à chaux 9

Jardinage 9
Jardin potager 9

Fontainier,
Mouches à miel9 ruches 9
Vers à joie 9

Bajfecour9
Laiterie,
Art de faire éclore les poulets 9

«î

Plan.ches.

I

7
i,

3
ii

7
6
4
z,

i

X
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Planches.

LABOURAGE.
PLANCHE Iere.

Figure iere. Laboureur quì ouvre un sillon.
Fig. i. Charrue ordinaire.

3. Charrue de M. Tull.
4. Semeuse qui conduit le íemoir de l'abbé Soumille

dans le sillon où la semence est auísi-tôt recouverte

par la terre , que le versoir ou oreille de la charrue
[fig. 1.) y jette en formant le sillon suivant indique
par la ligne ponctuée.

Semeur qui répand la semence à la main , sur une
piece de terre préparée par difsérens labours.

6. Charretier qui conduit la herse pour couvrir la
lemence.

7. Charretier q*i conduit le rouleau ou brisemotte,
pour rabattre & égaler la terre.

PLANCHE II.
La charrue à verfioir.

Fig. 1. La charrue entiere vue en perspective. A, B , íes
rouelles. 5), V, le têtard, a, a, les jumelles, í, 8,
répart ou balance, f, 1 : 7, z, traits du cheval fous
la main gauche. 6, y. 8,4, traits de l'autre cheval

Tome I.

V, P, N , le collier ou chignon, O , les rondelles
ou entrempoirs. C D, la haye. c D, le sep. L, G,étançon. L H, L K , mancherons. E F, versoir
ou écu, ou oreillon. T , selette. R , S , chevalet
ou hausse, cdh

, soc. de, e /, aiguille. M, Q c,coutre. g, clef.
2. L'avant & l'arriere - trains séparés & représentés à

vue d'oiseau, f, 8, l'épart ou balance. 9, V, le tê¬tard. V N, le collier ou chignon, a a,les jumelles.Ô , 7, chevilles où l'on attache les traits du dedans.
1©, autre cheville où l'on attache le trait du palon-nier d'un troisième cheval, quand on s'en sert. T,selette. R S, chevalet ou hauííè. a S, a R, épées.L'eflìeu A B des rouelles fait avec le têtard un angled'environ 85 ou 86 degrés, du côté du versoir,afin que la pointe du soc reste engagée dans la terre

a main gauche, & que l'arriere-train ne retombe
pas dans 1c sillon précédemment tracé.

L'arriere-train. C L, la haye. b c d, le foc. c b D, lesep. L G, étançon. L H, L K, les mancherons.
Fig. 3. L'arriere-train en perspective, vu du côté duversoir. M Q c , le coutre. D d c, le sep recouvertdu foc. d c

, tranchant du soc. e f, l'aiguille. E F,versoir ou oreillon. G, étançon, K H, mancherons.
A



A G R I C U
Fig. 4. Le profil de la charrue en entier, la roue anté¬

rieure A supprimée. Les mêmes lettres désignent
les mêmes parties qu'aux figures précédentes.

y. Le foc 8c faiguille séparés.
PLANCHE IIL

La charrue, à tourne - oreille.

Fig i. La charrue entiere vue en perspective.
A B, les rouelles ou roues, fig. 1.3.

R/V, le têtard, 3- í-
a,ay jumelles ou mammelles, 1. 3. f.

f, 8, traversier, 1. 3.
u P N, le collier , 4. f.
O, rondelles ou dehourdoirs 9 1. y.
C D, la haie, 1. f.

c} d, le scep, 1. f.
LG, étançon, i-3- í-
L H, L K, mancherons, 1. 3. s- G
EF, oreille, a. 3.
T, selette ,

1. f.
R, S, joucquoi, ou joucquoir, 1. y.
Z M, Fembranloir, 1.

Z (E, la hardiere, ou hardiau. 1.

JECE, la commande, 4.

XY, le soc, 1. 3. f. 6.
la lumière, 3-

6>7> les briolets, 1. 3.
G, mortoise en gueule de loup,

fur le haut de l'étançon , 3. <?.
10,11, le petit têtard, 1. 3. 5.

M > le prêtre, 3. 3. 5.
Ì4,1S s le pleyon , 1. y.
TR,TS, eílàis ou épees, í. y.

1.ef, la face intérieure de l'oreille. h , l'arbalêtrier
qui s'implante dans le trou L de l'étançon. g, poi¬
gnée de l'oreille. e, crochet qui entre dans un piton
fixé en b à chaque côté du ícep ,fig. i. 3. & y. E F,
face extérieure de l'oreille.

3. Plan à vue d'oiseau de l'avant 8c de l'arriere-train
de la charrue. X Y, les fourchettes ou fourceau.

if. Le collier ou chignon. P, la clefdu chignon qui em¬
brasse le têtard en-dessous. Le chignon s'applique
fur la cheville 11 {fig. 3.) qui traverse le petit têtard.

5. Profil de la charrue , où la roue antérieure A est
supprimée. \

6. Vue de face des fourchettes X Y.

PLANCHE IV.

Herses. Rouleau. Herse roulante.
Fig. 1. Herse quarrée. A B , palonnier. C D , la corde.

E F, grand bras. E G, tête. G H, second bras.
O, bras du milieu. P P, petit bras, k l,m n, épée
ou batte. Cette herse a vingt-cinq dents.

2. Profil de la herse, vu du côté du bras G H.
3. Herse triangulaire faite de deux bras assemblés à

mi-bois en D fous un angle de 60 deg. 8c écartés
par trois traverses. La premiere traverse a deux che¬
villes ou dents *, la seconde, quatre3 8c la troisième,
sept ; 8c chaque bras, six : ce qui fait en tout vingt-
cinq.

4. Rouleau B b, avec son brancard sait de deux tre-
selles A B, a b , assemblées par une traverse C c.

y. Herses roulantes avec leurs chevilles ou dents de
fer, 8c leur brancard.

6. Profil de la herse,fig. y.

PLANCHE V.

Maniéré de brûler les terresl

Fig. 1. Gasons.
2. Gasons dressés.
3. Fourneau de gasons séchés, commencé.
4. Fourneau achevé.
f. Arrangement des fourneaux.
6. Maniéré dont on laboure avec la charrue à ver-

soir , en la conduisant de A en B , de C en D, de E
en F, de G en H, &e. L'inclinaiíòn des hachures

L T U R E;
marque celle du versoír fur la longueur du sillons

Fig. 7. Maniéré dont 011 laboure en planche avec la
même charrue, en la conduisant de A en B , de C
en D, de E en F, de G en H, de K en L , de M en
N, de O en P, de Q en R, de S en T j sur laquelle
ligne S T on revient de T en S : ce qui forme la
séparation des planches.

S. Maniéré dont on laboure avec la charrue à tourne-
I oreille. On ouvre un sillon de A en B, l'oreille étant

à droite, comme les hachures en représentent la
position ; puis on ouvre un autre sillon à côté de
celui-là de C en D , observant de changer de côté
l'oreille de la charrue -, 8c ainsi de suite , en chan¬
geant succeffivement l'oreille de côté.

SEMOIRS.
PLANCHE I€re.

Fig. 1. SEmoir composé sur les principes de MM. Du¬
hamel , Tull 8c autres. Le semoir tout monté en
perspective. AB D C, les brancards fur lesquels
font posés les coffres du semoir. G, socs antérieurs.
H, focs postérieurs. K,L, K, les trois dents de
herses. K,un des tourillons du cylindte. B g, C h,
les mancherons. E F , le gouvernail.

2. Elévation latérale du semoir. Les dénominations
font les mêmes que dans la figure précédente.

PLANCHE II.

Fig. 3. Coupe longitudinale du semoir par le milieu
d'un des focs antérieurs G.

4. Coupe longitudinale par le milieu d'un des íoes
postérieurs H.

y. Plan du semoir où l'on voit les dix cloisons qui
séparent le coffre : le plan de la route des six focs,
I,2, 3,4, y, 6y 8c celui de la route des trois her¬
ses y t, u, x.

PLANCHE III.

Fig. 6. Plan géométral du cylindre , de l'effieu , des
roues, 8c de la chaîne fans fin qui les assemble.

7. L'effieu.
8. Profil des deux poulies poligones 8c de la chaîne

fans fin qui les embrasse,
p. Coupes 8c représentation perspective du verrou

A, B & de la noix C D , qui porte la poulie poli-
gonale de l'arbre.

10. Elévation d'une des dix cloisons.
11. Le gouvernail F E ; son axe E T , & la fourchette

T R qui conduisent le verrou.
12. Représentation perspective d'une des six tranches

du cylindre cellulaire , où l'on voit la disposition
des cellules dans lesquelles le grain est porté.

13. Développement de la chaîne fans fin , qui paf- p»
sant sur les poulies de l'arbre 8c du cylindre , com¬
munique le mouvement des roues au cylindre.

Nota. On ne décrit point ici le semoir de M. Vabbé Sou-
mille

, parce quil en es sait mention dans la Flanche pre¬
miere déAgriculture,fig. 4.

FAÇON DES FOINS, ET MOISSON.
Fig. i. Ignette représentant la récolté ou façon des

foins.
2. Vignette représentant la moisson.
3. Faucille pour couper ou scierie bled , comme ont

voit dans la vignette, fig 2.
4. Faulx toute montée pour faucher le foin , repré¬

sentée dans la vignette premiere. AB, son manche.
C, la faulx. D, la main ou poignée,

y. La faulx séparée de son manche, a a, le dos. b b^
le tranchant, c d, bras qui sert à attacher la faulx au
manche par le moyen d'une virole {fig. 8.) 8c d'une
clavette ou goupille de fer,fig. 7.

6. La main ou poignée garnie de son collet de fer e.
f, la clavette qui sert à serrer le collet e sur le man¬
che AB de la faulx, fig. 4.



ET ECOMOMÍ
Fig. 7 & 8. Virole 8c clavette de fer pour attacher la faulx

au manche , comme on le voit en B, fig. 4, &
fig. 10.

5». Coupe de la faulx, pour faire sentir la languette
qui regne de a en a fur le dos, fig. f.

10. Emmanchement de la faulx.
u. Faulx à doigts servant pour Forge, Favoine, &c.

a a, les doigts, b b, les vif. servant à tenir les doigts
toujours dans la même direction que la faulx. Les
doigts, les vis,_&c. font de bois fort léger, afin de
ne point appesantir la faulx.

12. Marteau pour battre le fer de la faulx , 8c le ren¬
dre plus tranchant.

15. Enclume ou tas pour battte le fer de la faulx.
14. Pierre à aiguiser la faulx.
1 f. Coífin , ou étui à pierre dans lequel on met de

Feau: on en fait de fer blanc, comme (a)5 8c de
bois, comme (b).

16. Ceinture de cuir, pour accrocher le coffin au côté
du faucheur.

17. Fourche de fer pour charger les bottes fur les voi¬
tures.

15. Rateau de bois à deux faces.
19. Fourche de bois. *

BATTEUR EN GRANGE.
La vignette représente une grange.

Fig. 1. "V"Oiture chargée de gerbes, que l'on décharge
à la porte de la grange.

2. Gerbes destinées aux batteurs.
5. Batteurs en grange actuellement occupés à battre les

épies.
4. Ouvrier qui rassemble en tas avec une pelle les grains

sortis des épies,
f. Ouvrier qui prend du grain pour le vanner.
6. Le crible.
7. Septier, minot, ou autre mesure pour mesurer le

grain.
5. Fléau dont íè servent les ouvriers de la fig. 3.
ç). Maniéré dont les deux branches du fléau font atta¬

chées l'une à l'autre.
10. Le nœud du fléau.
11. Rabot pour retirer le grain épars après qu'il a été

battu.
12. Pelle de bois pour ramasser le grain en tas , ou poul¬

ie mettre dans la mesure.
13 14. Vans, instrumens destinés à remuer ou vanner¬

ie grain , pour en ôter la pouffiere & les ordures,
ly. Crible à mains , instrument percé de petits trous par

lesquels on fait passer, en le remuant circulairement,
le grain plus nettoyé qu'il n'a pû i'ètre par le van.

16. Crible à pié, efpece de trémie dont Fusage est le
même que le crible à mains.

17. Mesure pour mesurer le grain.

CONSERVATION DES GRAINS,
d''âpres M. Duhamel,

PLANCHE Iere.

'Fig. 1. C Orps du bâtiment de l'étuve, Vu par-devant.
2. Coupe horisontale de l'étuve par la ligne A B de la

fig.premiere.
3. Coupe verticale de l'étuve par la ligne E F de la

fig. 2.
4. Coupe verticale de l'étuve par la ligne L Y de la

fig. z.
ç. Coupe verticale de l'étuve par la ligne M N de la

fig. 2.
6. Elévation perspective d'une des armoires de l'étuve.

PLANCHES I T. 6* 111.

Fig. 1. Petit poîle de tôle à l'italienne.
2. Plan d'une petite étuve.
3. Poîle à la Françoise.
4. Coupe longitudinale du poîle à la françoise.

: RUSTIQUE. 3
f. Coupe transversale du poîle à la françoiíè.
6. Vûe d'un grenier en tour ou cuve.
7. Le même grenier, avec son couvercle 8c ses soufflets.
8. Grillage qui se place ou se forme dans l'intérieur de

la cuve, fur le fond d'en-bas.
9. Grenier en forme de caisse.

1 o. Plan du grenier en forme de caisse, 8c du manège qui
fait mouvoir les soufflets.

11. Coupe verticale du même.

MOULINS A VENT ET A EAU,
pour moudre le blé.

PLANCHE Ie".
Vue extérieure d'un moulin à vent.

PLANCHE II.

Coupe verticale du moulin fiir fia longueur.
PLANCHE III.

Coupe verticale du moulin fiur fia largeur. Engin a tirer
au vent.

12,'!. 'Reuil. 13, chaperon. 64, jambes. 60, effieu.
k, poteau debout, i , liens. 2,3, semelles. 63,
roues. 69, pieu.

PLANCHE IV.
Vûe perspective de tintérieur du moulin.

Lettres Vr chiffres relatifs aux quatre premieresplanches.
A, folles, Flanc.
B, attaches,
C, liens,
4, chaise,
f , chevrons de pié,
6, trattes ,

7, couillards,
8 , doubleaux,

poteaux corniers,
soupentes,
entretoises,
queue,
limons de la montée,
bras du chevalet,
chevalet,
support de la montée, ,

entretoise,
chaperon ,

lien du rossignol,
poteau d'angle,
appui du faux pont,
lien sous la sabliere de la galerie,
planchers,
pannettes,
guettes, '
poteaux de remplissage,
sommier,
faux sommier,
poteau du faux sommier ,

pallier,
souche,
petit fer, 8c chevilles du blutoir,
poteau de la braye,
braye,
bascule du frein,
épée de la bascule du frein,
petite poulie du frein,

3g3 plancher des meules, composé
de quatre cartelles,

la huche &: le blutoir,
anche,
montée du second étage,
colliers ,

pannes meulieres,
entretoise,
galerie,

9,
10 ,

11
,

D,
E,

F,
is »

16,
17,

18,
19 >

20,
ìi ,

22,
23 >

24 >

M >

z6,
2-7 >

2 S ,

29 >

30»
a,
3i »

3* »

33 »

34 >

3s»

37
38
39
40
41
4*
G

43, poteau de croisée de la galerie,

2. 3- 4.
2. 3* 4.
2. 3- 4.
2. 3- 4.
2. 3-
2. 3- 4.
2. 3- 4-
2. 3- 4*
2. 3- 4-
2. 3- 4°
2. 3- 4e
2. 4»
2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2. 4<
2.

2. 3- 4-
2. 3- 4-
2. 3- 4-
2. 3* 4-
2. 3- 4-
2. 4-
2. 4*
2.,

2.

2.

2. 5*
2. 3-
2. 3- 4»
2. 3-
2. 4»

2. 4.
2. 4-
2.

2. 4-
2. 4.
2. 3- 4.
2.

2. 4.
2. 4-
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44, sabliert d'appui , Plane. i. 4.
/, sabliere du haut de la galerie, 2. 4.
44 , sabíiere du bas de la galerie, 2. 4.
44, hautes pannes, 2. 3. 4.
47, colliers, 2. 3. 4.
48 > jeu* 2.. 3. 4.
49, pallier de gros'fer, 2. 3.

gros fer, 2. 3.
40, marbre fur lequel pose le collet

de l'arbre tournant. 2. 4*
L1 , pallier du petit collet, 2. 4*
f 2.. , semelle du petit coller» - 2.0 4*
Í3, pallier de heurtoir, 2. 4-
44, heurtoir, 2. 4-
*5 y, lutons, 2. 3. 4-
y£, arbre tournants 2. 4*
H, rouer, -2. 3. 4*
y 7 , chanteaux, 3»
58 , paremens, 3.
f5>, goussets,' 3-
61

, embrassures, 3-
K, lanterne, *2. 3. 4-
ò"2 , tourtes > 2.

45-, frein, 2. 3. 4-
66, archures., 1. 3. 4.
<57 , trempure, > 2. 3- 4-
b8, d'os d'âne, 3. 4.
L, M, N, G , les aîles , ' u 2. 3.
70 , épée de fer, 4.
71 , tremions, 2. 3. 4«
72, tremie , 2. 3. 4.
73 , auget, 2. 3. 4.
74 , clés des paliers, 2.
.75-, jambes de forces , 3. 4.
.76, entrait, -2. 4.
77, poinçon, 2. 3. 4-
78, liens, 2. .4.
.79, faîte, 2. 4.
So, chevrons du comble, 2. 4.
81 , planches fur lesquels posent les

-bardeaux, j,

82, bardeaux, 1.
-83, aix à couteau , 1.
84, volans, 2. 3.
8f , antes, 3«
86, coterets., 3.
87, lattes, 3.

h, g y q, arbre de l'engin pour mòftter le blé dans le
moulin, h , hérisson, s , levier fur lequel repose
le collet de l'arbre. /ran, autre levier fur lequel
repose le premier, m k, barre de fer par laquelle
lé levier est suspendu, g, tambour ou dévidoir sur
lequel passe la corde sans fin appellée la vindenne.
n, />, còrde par laquelle on gouverne cette ma¬
chine. q, r, corde destinée à monter les sacs dans
le moulin. Fig. 2, 3.

PLANCHE V.

Détails du moulin à vent & et eau.

,fig. i.Vûe perspective-de la cage de charpente qui sou¬
tient les meules des moulins à eau j des meules &
archures 3 de la tremie, &c. F, anche par laquelle
la farine tombe dans la huche , cottée 3 8 dans les
planches précédentes, a, fer. CD, auget. CE,
C B, cordes pour donner plus ou moins de blé.
n

, 2, corde qui suspend le morceau de bois qui
fait sonner la sonnette. A , la sonnette. 2, 6, corde
par laquelle le morceau de bois tire la sonnette.
4, porte de 1e tremie suspendue par une corde au
point 3. 66, les archures. G, extrémité de la trem¬
pure.

2. Les mêmes objets vus de profil. C D , l'auget.
66 , les archures. H4S, la trempure. 70, épée.
L M, la braye. N, la lanterne.

37Coupe des meules ôc du boitillon. a, le boitillon.
4. La cage du blutoir du moulin à vent en perspective.

A B, chausse du blutoir. C, entonnoir de la chausse.
X, autre ouverture dans laquelle on conduit le

L t u r e ,

manche de l'anche quand on ne veut pas bluter.
E D , portes par leíquelles on retire la farine.

Fig. y. La chausse en perspectivejles treuils par lesquels elle
•est tendue, Sc les bâtons qui la mettent en mou¬
vement. A B , la chausse. C , l'entonnoir. O, P,
cordes qui passent dans les fourreaux de la chausse.
-a b, c d, petits treuils par le moyen desquels on
tend la chauííe. F H , la baguette. F G , attaches
qui reçoivent la baguette. K L, bâton. M N, arbre
vertical.

6. Plan de la chausse. Les lettres comme à la figure
précédente.

7. Le gros fer & ía lanterne : on le suppose rompu en
b

5 afin de rapprocher les extrémités.
8. L'anil.
9. Le petit fer. a, ía tourte dont les fuseaux rencon¬

trent l'extrémité K du bâton K L ,j%. y.
10. Fer d'un moulin à eau.

PLANCHE Vï.

Vue "uïiêrieière du moulin à eau ordinaire.

A, axe de la grande roue à aubeS. B B , aubes. C, la
roue garnie de foixante-dorv^e alluchons. D, palier
de l'arbre vertical D G. E, lànternede dix-huit fu¬
seaux. G, hérisson, ou roue horisontale de soi¬
xante-douze dents.- H, lanterne à douze fuseaux de
fer, qui porte la meule supérieure. K , auget.
L, tremie. M, huche. Le détail de toutes les par-

•ties de ce moulin , qui lui font communes avec le
moulin à vent, & de quelques autres qui lui font
particulières, font représentées Plane. V. du moulin
â sttmìfig. 1. 2. & 10.

PLANCHE VIL
Moulin à eau du Bafacle à Toulouse , pour le blé.

Fig. 1. La division j. ij. ìij. iv. est lc plan de la fondation
de deux coursiers. 3 H 2 , palier. H , crapaudine
íiir laquelle repose le pivot inférieur de l'arbre de
la meule. P, traverse de bois entaillée où coule
l'épée qui suspend le palier. Q, platteforme sur la¬
quelle la mâçonnerie du tambour est construite.
On voit même figure la construction du radier -,

-cest un aísemblage de longrines & de traversines
qui reposent fur les têtes des pieux : il est recouvert
par des madriers dont la longueur est suivant la
longueur du coursier.

2. La division ij. v. iv. vj. est le plan de deux coursiers
pris au-dessus du radier. A D, AD, radier du côté
d'amont. C, vannes qui ferment le coursier. R R,
massifs de mâçonerie qui dirigent le cours de l'ean
à la circonférence de la tonnelle. G, la tonnelle où
l'on voit la roue. H 3 , 2 , palier. H, crapaudine
du pivot inférieur de l'arbre de la meule. 6, y, la
braie.

3. La division v. vij. vj. viij. est le plan de l'intérieur du
moulin pris au-dessus de deux coursiers. M,meule.
L, couverseaux qui avec les archures renferment
les meules. Les archures font ici en partie de mâ¬
çonnerie , ôc en partie de bois. 9 8 , trempure.
10, coins à élever ou abaisser 1a trempure. C, C,
vannes qui ferment ou ouvrent le coursier du côté
d'amont.

4. La division indiquée par cette figure est la coupe
transversale de deux coursiers, faite par le centre
de la tonnelle, &,vûe du côté d'aval,

y. Coupe transversale de deux coursiers faite par un
plan qui passe par les vannes, ôc vue du côté d'a¬
mont. R R , massifs qui resserrent le coursier vu
du côté d'amont.

6. Elévation de deux coursiers ÔC d'une portion de
l'étage au-dessus, vue du côté d'amont. B B , van¬
nes. C C, queue des vannes. L'une des vannes est
toute fermée 3 l'autre autant ouverte qu'on le vois
Plane. VIII. au profil ìfig. 7.

PLANCHE VIII.

Fig. 7, Coupe longitudinale suivant la longueur d'un
des
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•des còufsiers. A A, niveau des eaux au-dessus du
moulin. B C, vannes qui descendent à coulisses dans
des poteaux , pour ouvrir ou fermer le coursier.
B D, coursier d'amont. E F, coursier d'aval. 3 H 2,
palier qui est accroché ôc repose en 2 fur un seuil
que l'on voit fig. S & 9. 3,4, épée par laquelle le
palier est suspendu à la braie. 6 , f , la braie.
6,7, épée par laquelle la braie est suspendue
à la trempure. 8, 9 , la trempure. 10 , coin qui
éleve ou abaisse la trempure, ôc éloigne ou rap¬
proche les meules. H K, arbre de la roue. G, la
roue. KL, fer de la meule supérieure. L, archure
ou tonnelle qui contient les meules. M , tremie.
N, petit cric qui approche ou éloigne l'auget.
P, traverse entaillée où coule l'épée de communi¬
cation de la braie au palier.

Fig. 8. Coupe transversale de deux coursiers faite par le
centre de la tonnelle, ôc vue d'amont. R R, partie
du massif qui resserre le coursier, & qui forme la
tonnelle vue d'aval.

9. Elévation extérieure des deux coursiers, vue d'aval.
10. Profil de la roue.

11. Plan de la roue qui est renfermée dans la tonnelle.

PLANCHE IX.

Divers moulins à bras.

Fig. 1. Moulin à cage ronde tout monté.
1. La manivelle.
3. La noix ou meule montée fur ion arbre.
4. Entretoise supérieure.
5. Entretoise inférieure.
6. Rondelle qui ferme la partie supérieure du moulin,

ôc sur laquelle repose la tremie.
7. Le boulon de la vis.
8. La vis.

9. Autre moulin à bras tout monté.
10. La boîte, dont l'intérieur est cannelé ou à dents.
11. La noix montée fur son arbre,
ïi. Noyau de la noix.
13. Cloison de devant.
«4. Cloison de derriere.
«f. Face extérieure de la platine de derrière.
16. Face intérieure de la platine de derriere.
17. Face extérieure de la platine de devant.
*8. Face intérieure de la platine de devant.

MOULINS A EXPRIMER LE SUC
dês fruits & !huile des graines.

PLANCHE Iere. double.

Moulin a huile avec pressoir, dit à grand banc, de Languedoc
de Provence.

Fig. 1. Vue du moulin où l'on écrase les olives. A , le
bassin. B, la meule.

1. Coupe du moulin. A, coupe du bassin. B, coupe de
la meule. On voit aussi dans cette figure le bras
de la meule asièmblé avec l'arbre du moulin.
c d, le bras, es l'arbre. f, pivot siir lequel l'arbre
se meut, e, son tourillon d'en-haut.

5. Elévation du pressoir. D , la vis. F G , l'arbre.
E , clefs ou solives des petites jumelles N. H, les
cabats. I, clefs ou solives des grandes jumelles L.
O, écrou de la vis. P, le massif tenant à la vis.
C, auge placé à côté du pressoir. S , premiere cu¬
vette. T, seconde cuvette dont l'ufageest expliqué
fig-7-

4. Arbre séparé vû en - dessous. O , écrou attaché à
l'arbre, comme on voit, par des anneaux de fer ôc
des clavettes. H

, plan de la partie en saillie qu'on
voit en H, fig. 3. F, queue de l'arbre F G. G, sa
fourche.

5. Vue du pressoir en-devant. O, l'écrou. G G , les
fourches de l'arbre. N N, les petites jumelles. II,
clets des jumelles de derriere. E E, clefs des ju¬
melles de deyant. D 9 la vis. P , le massif de la vis.
Tome L

E R U S T I Q U E. |
Fig. 6. Coupe verticale de la vis Sc du massif. O, écrou*

G G, bouts de la fourche de l'arbre embraíses de
leurs attaches. D, la vis. P, le massif. Q, pivotde la vis. R, crapaudine du pivot Q,

7. Coupe du massif fur lequel le pressoir est assis. Voye£
en S (fig, 3), une cuvette : c'est là que se rend l'huile
de deílòus le pressoir. Cette cuvette est pleine d'eau
aux deux tiers. On ramasse l'huile de dessus cette
eau 5 ensiiite par un robinet (même fig. 3,) on laisse
passer dans la cuvette T l'eau de la cuvette S , avec
ce qui est resté d'huile à fa surface. De la cuvette T,
l'eau ôc l'huile restante se rendent par le canal V
(fig, 7) dans l'enfer Y. Ce réceptacle Y se vuide de
son eau par la chantepleure Z, qui puisant seau à
une certaine profondeur , laisse l'huile qu'on ra¬
masse ensuite, ôc rien ne se perd.

8. Un cabas.
9. a, clé 011 solive. des grandes jumelles»,

10. b , clé ou solive des petites jumelles»,
11. Cuiller ou casserole de cuivre.
12. Lame de cuivre.

PLANCHE II.
Moulin à exprimer l huile des graines.

Fig. 1. A B, arbre tournant ,qui porte les volans. C, rouet»
D, autre rouet» DE, arbre vertical. F , pallier qui
porte l'arbre vertical. E, lanterne de l'arbre. G,
autre rouet de l'arbre horisontal. H K, QQ , levées
de l'arbre. LM, petits rouets. N N, cammes ou
levées. O P

, pilons. Q Q, cammes qui font mou¬
voir les pilons. S S, R R, autres pilons./,/,/",
mortiers. T V, c d, moises qui guident les pilons
dans leur mouvement. aby moises à laquelle font
fixés les cliquets qui servent à suspendre les pilons.
1, f , place où l'on met les sacs. 6, 7, calles qui
servent à la pression latérale. 44, autres calles.
3 , coins que le pilon S enfonce pour serrer. 2 , coiit
renversé que le pilon R chasse pour desserrer. X Y>
Z JE , piece de bois où font pratiqués les mortiers»

PLANCHE III.
Détails du précèdent moulin 3 & moulin a moudre le tabac*

Fig. 1. Chaudière où le marc se prépare à une seconde
expression.

3. Moulin à écraser différentes substances végétales qui
donnent de l'huile. On voit fur l'arbre un collet
quarré fur lequel on monte un hérisson ou rouet

horisontal, qui emprunte son mouvement du mou¬
lin

, fig. 2. A B C D g, châssis, m, h} les meules.
e k/, faux qui ramasse la graine. L , le massif de la
cuve en pierre qui reçoit l'huile de la graine écrasée.

4. Moulin à tabac. A, le mortier. B , le cliquet. E D,
chevron qui pousse le cliquet. 1,2, rochet qui en¬
toure le mortier. B" C X, baseule qui sert à relever
le chevron du cliquet.

f. Profil de la batterie de la fig. 4. S T V, bascule su¬
périeure qui pouffe le chevron du cliquet. VX,
chevron du cliquet.

6. Machine à sasser ou tamiser le tabac. G, lanterne.
H, poulie. K , poulie à plusieurs gouttières, fur
une desquelles paffe la corde sens fin qui vient de la
poulie H. L M N, manivelle. O P, tamis. R,
coffre.

....
Vj

MANUFACTURE DE TABAC.
PLANCHE lere.

Le haut de la planche. Attelier de tépoulardage ou ton
fait le triage des feuilles , Ó1 où tonsépare les mano-
ques , pour les dijlribuer parsortes dans les cases F G.

Fig. 1. (^Uvrier qui coupe autour de la masse d'un bou=
caud toutes les feuilles qui ont été avariées en mer

ou autrement. ABC, masses de feuilles contenues
dans les boucauds.

1. Ouvrier qui détache les manoques de la maíse E d'un
boucaud pour les distribuer dans les cases F, D, pa-

B
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nier que l'on enîeve par íe kioyen d'une poulie,
pour transporter les feuilles dans l'attelier des éco¬
teurs , placé au-deflus de celui-ci. H H H, rolles de
tabac déposés au-deíTus des cases.

Le milieu de la. Planche, attelier de la thouillade.

fig. i. L'ouVriër placé, devant une table L, choisit dáris
les manoques ou bottes de feuilles celles qui font
propres a faire des robes. On entend par robes les
feuilles les plus longues 8c les plus larges destinées
à recouvrir les rolles. Il les mouille avec un balai
servant d'afperfoir-, elles paílent ensuite à l'attelier
des écoteurs. G, "manne où fouvrier met les robes
à mesure qu'il les mouille. A B, seaux dans lesquels
la sauce est contenue.

&. Ouvrier monté sur un amas de feuilles. Il tiènt d'une
main un seau rempli de sauce, 8c de l'autre un as-
períòir pour mouiller par couches ce qu'on appelle
déchets mélangés. On voit par la figure que cet
attelier est placé au rez-de-chaussée *, que le pavé
est formé par de grandes dalles de pierres un peu
inclinées vers celles du milieu E , qui font creusées
en caniveau pòur laiíser écouler l'eau superflue.
D, planche qui couvre une partie du caniveau, afin
que i'accès auprès des cuves de pierre F G, soit plus
facile. Les parois de cet attelier font couverts de
fortes planches,pour empêcher que les tas de feuilles
ne touchent les murailles. II y a auffi différentes
tables 9 comme M.

Le bas de la Planche*

Les parties les plus essentielles de l'attelier de la mouil-
Jade,vûes plus en grand, 8c cottées des mêmes
lettres. A B, seaux. C, manne. D , planche qui
couvre le caniveau E. F G, deux robinets partant
d'un tuyau commun, par lesquels seau nécestàire
est versée dans les cuves de pierre qui font au-des¬
sous , dans lesquelles on prépare la sauce. H , K,
grands 8c petits balais ou afpersoirs à l'usage des
fcnouilleurs.

PLANCHE II.
Le haut de la Planche, attelier des écoteurs.

A, ouverture pratiquée au plancher 8c entourée d'une
rampe, par laquelle, au moyen des poulies mou-
flées B G, on monte les feuilles qui sortent de la
mouilîade, dont l'attelier, auffi-bien que celui de
l'épouíardage, est placé au-dessous de celui-ci.

Fig. i. z. 3.4. f. Bancs fur chacun desquels font aífis
plusieurs petits garçons occupés à écôter les feuil¬
les , c'est-à-dire à en ôter la côte longitudinale. Us
|ettent les feuilles écôtées dans une autre manne,
8c les cotons ou côtes derriere les bancs où ils font
affisi

Le milieu de la Planche,filage, attelier desfileurs.
Fig. 1. 2. y. 4 Filage à la Françoise. U se fait sur une table

fort élevée
, divisée par des cloisons en quatre par¬

ties égales, qui font les places d'autant d'ouvriers.
D D, bancs fur lesquels s'asseyent les ouvriers ser-
vans,fig. 2.» & y. II y en a deux pour chacun des
deux ouvriers fileurs, fig. 1. & 4. L'un [fig. 1)
prend une certaine quantité de feuilles proportion¬
née à la grosseur que l'on veut donner au boudin.
U les comprime par un premier tord , 8c les passe
ensuite à l'ouvrier fileur {fig. 1.), pour être filés les
tins au bout des autres. Le second enfant aífis à côté
& fur le même banc, 8c qui n'a point été repré-
íènté pour éviter la confusion,passe des robes tou¬
tes préparées au même fileur. Le fileur {fig. 4.) est
de même servi par deux enfans, dont l'un lui four¬
nit des poignées 8c l'autre des robes. L'un 8c l'autre
des deux fileurs {fig. 1. & 4.) forment avec les poi¬
gnées des parties de boudin longues d'environ trois
pieds ab y appellées poupes. Chacun des fileurs est
rponte fur un escabeau ç c , pour pouvoir opérer
avec plus de facilité fur la table indiquée où il forme
les poupes. L'autre côté de l'attelier représente la

LTUR E,
maniéré de filer à la hollandoife, en se servant du
rouet.

Fig. ç. Enfant qui tourne le rouetf.
6. Fileur qui réunit les unes aux autres les poupes que

les fileurs {fig. 1. 4.) ont formées , 8c les couvre
d'une nouvelle robe.

7. Enfant qui fournit les robes au fileur. <?, écuelle dans
laquelle est une éponge imbibée d'huile d'olive,
'dont le fileur se frotte les mains, pour que le bou-
;din roule avec plus de facilité entre elles 8c la ta-
;1ble. Les fileurs de poupes én ont auffi une sembla¬
ble. d, crapaudine de bois fur laquelle roule lè
bourlet ou collet du rouet, g-, poteau fur lequel
roule l'autre tourillon du rouet, h, manne dans
laquelle Fouvrier de la fig. 7. prend les robes.

S. Table dégarnie de son rouet, a c, la table, a, la cra¬

paudine. b, montant qui porte le tourillon de la
manivelle.

Le bas de la Planche\

5>. Plan du rouet : il-est de fer, 8c compose d'un chaffis
R S T V, dont les longs côtés R S, T V, font per¬
cés en G & F de deux trous ronds, pour recevoir
les tourillons de Farbre ou noyau A fur lequel le
boudin se roule. Les longs côtés font réunis ensem¬
ble par la traverse S V, & par les parties R D, T D,
qui communiquent à la douille D , par l'ouver-
ture de laquelle passe le boudin. Tout le chaffis
est d'une feule piece. Les extrémités du noyau A
font terminées par deux cercles NO, P Q , dont
on voit l'élévation dans le profil du rouet {fig. 10.),
8c fermées intérieurement par deux plaques de
toile. Sur le milieu de la traverse S V , est fixé un
boulon H, qui sert de tourillon au rouet. L'extré-
mité de ce tourillon taraudée en vis, est reçue dans
l'ouverture K de la manivelle K L, dont la poignée
L est mobile fur une broche qui la traverse. Le tou¬
rillon H roule dans des collets qui font au haut du
poteau vertical g ; 8c le bourlet de la douille D
roule dans la crapaudine de bois dont on a parlé,
qui est fixée fur le bord de la table du fileur.

Io» Le profil du rouet. Q, élévation d'un des cercles
qui terminent le noyau du rouet A , rochet denté
monté quarrément fur le prolongement du touril¬
lon G du noyau A,fig. 9. B, cliquet qui est conti¬
nuellement poussé contre les dents du rochet par
le ressort C. M , piton à vis qui sert de centre de
mouvement au cliquet, 8c que l'on ôte quand oh
veut devider le boudin dont le rouet est chargé,
pour en former des rolles.

PLANCHE III.
Le haut de la Planche, attelier des rolleurs.

Fig. 1. Ouvrier qui devide le rouet chargé de tabac en
boudin, 8c le fait passer au rolleur y fig. z. fy le rouet
dont les tourillons font portés par les deux poteaux
d e. Chacun de ces poteaux est retenu par quatre
liens assemblés dans les faces 8c fur le plancher.
Pour devider le boudin de tabac de dessus le rouet,
on ôte le piton M {Plane. U. fig. 9 & 1 o.), 8c par
ce moyen le cliquet B j ce qui permet au rouet de
rétrograder.

2. Le rolleur. C'est Fouvrier qui forme les rolles. On
entend par rolle une pelote où le boudin est roulé
plusieurs fois fur lui-même. Voici la maniéré dont
on les forme. Le rolleur a devant lui siir íà table
l'instrument {fig. 6.) du bas de la Planche , qu'on
nomme matrice, garni de deux chevilles de bois , 8c
ayant saisi un bout du boudin, il l'applique à côté
d'une des chevilles, 8c forme un écheveau compose
de trois tours {fig. f. du bas de la Planche.) II lie en
trois endroits cet écheveau avec de la ficelle, 8c
le retire ensuite de dessus la matrice. C'est cet
écheveau qui occupe le centre du rolle 8c en forme
le noyau. Pour achever de le former

, le rolleur
attache le bout de boudin à une des extrémités avec
une petite cheville de bois, 8c continue de tourner
le boudin autour du noyau , jusqu'à ce qu'il soit
tout couyert. O11 forme ainsi trois, quatre ou cinq

% -
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couches îes unes fur les autres, dont on observe de
bien serrer ôc cheviller les differens tours.

Fig. 3. Autre table destinée au même usage. On voit à
côté un boucaudg, rempli de chevillettes de bois
d'environ trois pouces de longueur, qui servent à fi¬
xer les differens tours du boudin les uns fur les autres.

4. "Vue perspective de la presse , pour comprimer Ôc
égaliser les rolles. Elle est composée de deux sortes
tables de bois d orme. La supérieure portée par
des chevalets est percée de deux trous , pour lais¬
ser passer les vis de bois A G, B D. La table infé¬
rieure est auffi percée de deux trous qui répon¬
dent au-dessous de ceux de la table supérieure. Ces
trous font taraudés pour recevoir les vis ôc leur
fèrvir d'écrous. C'est fur la table inférieure que
l'on pose les rolles F F qu'on éleve avec la table
inférieure mobile entre lès quatre montans des
chevalets

, pour les comprimer fortement entre
les deux tables, en faisant tourner les vis A B du
sens convenable avec le levier G.

Le milieu de la Flanche, attelier des coupeurs,
Fìg. 1. Le coupeur debout devant une table solide re¬

couverte d'une planche , tire à lui le bout du bou¬
din d'un rolle ad, qui est monté sur la machine,
dont le détail est au bas de la Planche *, ôc Payant
étendu , il applique dessus la matrice ou mesure
{fig. 8.) & avec le couteau (fig. 4.) il coupe de
mesure ce boudin : ce qui forme des longueurs e.
II continue jusqu'à ce que le rolle soit entiercment
employé, b c , montant percé d'une longue mor-
toise, pour que le bras ab , qui porte le pivot su¬
périeur ,puille s'élever & s'abaisser à volonté,sui¬
vant les différentes hauteurs des rolles. /, cham¬
brière. g, manne dans laquelle le coupeur trans¬
porte les longueurs j pour les déposer par fortes
ôc qualités dans les cases.

t. Cases formées de planches d'environ dix-huit pou¬
ces de profondeur, où on dépose par sortes les
longueurs*

Bas de la Flanche.

Fig. 3. La table du coupeur vue fous un autré aspect ôc
plus en grand. A B C D , machine dans laquelle le
rolle est monté. D C, femelle. B C, poteau verti¬
cal percé d'une longue mortoiíe pour laister couler
le bras. Les faces latérales font aussi percées de plu¬
sieurs trous ronds pour recevoir une cheville de fer
qui fixe le bras à la hauteur que l'on veut. A B, le
bras dont le tenon est traversé d'une clé auffi de
bois, pour affermir solidement le bras avec le mon¬
tant. A, pivot supérieur que l'on fait entrer à force
dans le centre du rolle. F , platine ôc pivot inté¬
rieur que l'on fixe en D fur l'extrémité de la se¬
melle, par quatre vis abois. Le pivot qui roule dans
le canon de la platine , ôc dont la partie supérieure
est quarrée, est reçu dans un trou de même forme
qui est au centre de la piece G , dont on voit le plan
en H. E , la planche fur laquelle le coupeur coupe
les longueurs.

4. Couteau du coupeur*
5. La matrice chargée d'un écheveain
6. La matrice vue séparément.
7. Masse ou marteau du rolleur , ôc chevillettè quârrée

dont il fait usage pour assujettir les uns furies autres
les différens tours du boudin qui forment un rolle.

S. La matrice avec laquelle le coupeur mesure les lon¬
gueurs du boudin qu'il veut couper, pour que les
bouts soient égaux entre eux. rf, matrice vue par¬
dessus, ôc du côté où l'oiivrier la tient, tu, matrice
vue par - dessous ôc du côté qui s'applique fur le
boudin. Cet outil est ferré par lés deux bouts.

9. Longueur de boudin égale à la longueur de la ma¬
trice , ôc un peu moindre que la longueur des
carottes qu elles doivent former*

PLANCHE IV*

Presses.
Attester des presses où on met le tabac en carottes. 1,2,

3,4, f, 6 5 &c. presses rangées des deux côtés ôc
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fur le mur du fond de cet attelier. II y en a dans la
fabrique de Paris jusqu'à soixante rangées le longdes quatre faces d une longue galerie. Vingt 011
vingt - cinq ouvriers appliquent leurs forces à
1 extremite du grand levier de fer avec lequel onfait tourner les vis des presses. A, chapiteau qui
couvre l'ouverture de i'écrou dans lequel paste la
vis , dont 1 extrémité supérieure entre dans le cha¬
piteau, lorsqu'on desserre la presse , ôc que la lan¬
terne est élevée à une certaine hauteur. B, la lan¬
terne qui est montée quarrément sur la vis, ôc dont
les platines ôc les fuseaux font auffi de fer. C, som¬
mier ou table de la preste entaillée aux quatre coins
pour faire place aux jumelles le long desquelles il
peut descendre, étant suspendu à l'extrémité infé¬
rieure de la vis. L'excursion est d'environ deux
pics. D , pile de tables remplies de moules, dans
chacun desquels on a mis six ou huit longueurs,
que la forte pression réunit ôc forme en carottes.'

E, seuil de la preste dont on ne voit que la moindre
partie, le reste étant dans une fostè recouverte de
planches qui affleurent le plancher ou rez-de-chaus¬
sée de cet attelier. La presse cottée z est entierement
vuide, ainsi que toutes celles qui font du côté des
fenêtres. Celles qui font cottées 3,4,6, ont été
plus ou moins comprimées. Celle qui est cottée p
ii'a point de sommier ni de vis. On voit auffi dans
le milieu du même attelier un long établi fur lequel
on range les tables qui contiennent les moules.

Fig, 1. Pieces du moule vu en grand. II est composé dé
deux pieces de bois gh, kl, creusées en gouttières
demi-cylindriques. Les pieces inférieures k l font
séparées les unes des autres par de petits ais m m, n n±
comme on le voit dans toutes les autres figures dé
la même planche.

1. Elévation d'une pile de tables remplies de moules,
ôc les moules de longueurs póur fortner des carot¬
tes par la pression. Cette pile est composée de cinq
tables , ôc chaque table contient douze moules >

chaque moule huit bouts ou longueurs : ce qui en
une seule pressée fait soixante carottes, c c c c, pie¬
ces supérieures des moules. Entre dôce, on voìê
que les ais qui séparent les moules les uns des au¬
tres , laissent un vuide j ce qui permet aux pieces
supérieures des moules de deseendre > lorsque le
sommier de la presse s'applique en c c c c d e, ôc fur
leurs faces supérieures. Cette premiere table ab,
fait le même effet par rapport à celle qui est au-

dessous, ainsi de fuite jusqu'à la derniere./, profil
des longs coins plats qui servent à presser latérale¬
ment les ais ôc les moules les uns contre les autres»

3. Elévation d'une pile de tables pour faire du tabac à
six bouts* II y a six tables les unes fur les autres, ôc
chacune contient quatorze moules.

4. Etabli fur lequel on arrange les moules dans les ta-]
bles, ôc où on les remplit de longueurs. 00000 >

pieces supérieures des moules non encore mises en
place, ppp> moules chargés de longueurs, & re¬
couverts de leurs pieces supérieures; q q q q, mou¬
les non encore chargés. C'est fur le fond de la gout¬
tière ôc entre les ais j que l'on étend le nombre de
longueurs, six ou huit, convenable à la forte de ca¬
rottes que l'on veut former : on les y comprime
légèrement avec un vieux moule r r (au-dessous dé
la table), en frappant avec la masse s s j en forte
que l'on puisse placer les pieces supérieures 0000
des moules, qui auffi-bien que les ais qui les sépa¬
rent, doivent être graistées avec de l'huile d'olive»
11, écuelle qui contient l'huile d'olive &: l eponge.
x3 espèce de brostè servant à nettoyer le fond des
gouttières des pieces inférieures, u, maillet pour
chaiser les coins qui compriment latéralement les.
moules entre les côtés de la table,

PLANCHE V»

Élévation, profil & développement d'une presse.
Fig. 1. Elévation d'une presse. A B, sommier ou écrou dé

bois de chêne i il est percé de quatre trous quartes
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tic deux pouces de dimension, pour laisser passer
les quatre jumelles de fer de deux pouces d'équarif-
íàge. P R , P R, deux bandes de fer plates, percées
aussi de deux trous quatres -, elles reçoivent les ex¬
trémités supérieures des deux jumelles. Les jumelles
font terminées en vis qui font reçues dans de forts
écrous de fer qui empêchent le sommier de s'éle¬
ver. G H, "platine de laboëte de fer, ou écrou pro¬
prement dit de la vis /.KL, lanterne de la vis -, elle
est aussi toute de fer. M N, crapaudine fur laquelle
l-oule la portée de la Vis, & par laquelle le sommier
mobile ou la table C D est suspendue. Ce sommier
est entaillé aux quatre coins pour recevoir les quatre
jumelles le long desquelles il doit glisser ; elles lui
fervent de guide. EF, seuil de la presse, au-dessous
duquel en R R, sont deux boulons qui passent dans
les yeux des jumelles, ce qui les empêche de s'élever.
Le seuil est placé dans une fosse de maçonnerie}8cy
entre jusqu'à la retraite qu'on voit dans la planche.
C'est fur cette retraite 8c fur une feuillure prati¬
quée dans la maçonnerie, que fe reposent les plan¬
ches ou madriers qui ferment les fosses ou sont
placés les seuils des presses, 8c où ils sont isolés. On
a soin aussi de les enduire de goudron pour les con¬
server. \ ,

$ig. 2. Profil ou élévation latérale de la même presse. P,
écrou de fer au haut des jumelles. B , sommier ou
écrou de bois. Q T, moises de fer entaillées du côté
des jumelles, qu'elles reçoivent dans leurs entailles,
comme on voit en Q,fig. i.une des deux moises plus
longue que l'autre, a son extrémité T taraudée en

vis, 8c traverse un fort crampon scellé dans le mur.
La longue moise y est fixée par un écrou T 8c par
un contre-écrou S ; en sorte qu'elle ne peut avan-
-cer ni reculer. Les deux moises sont jointes ensem¬
ble par des boulons à tête & à vis ; elles reposent
fur des boíïages soudés aux faces latérales des ju¬
melles, 8c elles portent le sommier, comme on
voit 9fig. i./, la vis. K L, la lanterne. D, sommier
fmobile ou table de la preste avec les entailles qui
reçoivent les jumelles. F, le seuil dont on voit les
retraites fur lesquelles posent les planches qui af¬
fleurent le rez de chaussée indiqué par la ligne ponc¬
tuée vE (E. Z Y, étrésillons qui assujettissent le corps
de la presse dans la fosse de maçonnerie où le seuil
est renfermé. V X, fort boulon de fer qui traverse
les yeux des jumelles, dont la partie inférieure ter¬
minée en quarré, pose fur le fond de la fosse.

3» Profil de la vis de de la lanterne séparée de la presse.
/, la vis dont les filets qui font quarrés, ont cinq
lignes de largeur, 8c autant de profondeur, e, par¬
tie de la tige de la vis, qui est arrondie & placée
entre deux parties quarrées qui traversent les pla¬
tines de la lanterne K L. C'est fur cette partie ar¬
rondie que s'applique l'extrémité du levier avec le¬
quel on ferre la preste, d, assiete ou pivot qui re¬
pose fur la crapaudine du sommier mobile, d b,
tige qui traverse cette crapaudine 8c la platine qui
lui sert de base. L'extrémité b est percée d'une mor-
toife c. a, cul-de-lampe, dans lequel entre l'extré¬
mité b de la tige , après avoir traversé la crapaudine
8c fa platine quarrée. Le cul-de-lampe est aussi per¬
cé d'une mortoife égale à la mortoife c de la tigeû b. Une clavette de calibre joint ensemble ces
deux pieces, entre lesquelles la crapaudine 8c se pla¬
tine qui ne font qu'une feule piece, peuvent tour¬
ner aisément.

4. Profil de la boîte ou écrou proprement dit, qui re¬
çoit lavis. G g Fî, la boîte, nn, les deux lardons
qui sont soudes fur la surface extérieure de la boîte
pour la fortifier 8c l'empêcher de tourner dans le
sommier de bois A B, jig. 1. où elle est encastrée
'jusqu'à îa platine G H. Cette platine de la forme
d'un parallélogramme , presque aussi longue que le
sommier a d'épaisseur, est percée aux quatre coins,
pour recevoir des pitons à vis m m , par le moyen
desquels la boîte est fixée 8c demeure suspendue à
la face inférieure du sommier ou écrou de boîs
que la vis .peut traverser. M.gN, profil de la cra-
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paudine. g, partie fur laquelle s applique -k portée
d de la vis 9Jîg. 3. M N, la platine de même dimen¬
sion que celle de la boîte 3 elle est aussi percée aux
quatre angles de trous destinés à recevoir l'extré¬
mité h des boulons k k qui traversent toute l'é-
paiííèur du sommier mobile CD, Jig. 1. & de la
platine M N. Les têtes k k de ces boulons sont
noyés 8c affleurent la surface inférieure du sommier
en dessous; leurs extrémités supérieures /z/i,qui
font taraudées en vis, font reçues, après avoir tra¬
versé la platine, dans des écrous, par le moyen des¬
quels le sommier mobile demeure suspendu à la
crapaudine.

Fig. Plan de la lanterne K L , qui a douze fuseaux. Les
extrémités des fuseaux font taraudées 8c. reçoivent
des écrous, par le moyen desquels ils font fixés soli¬
dement aux .platines de la lanterne.

PLANCHE VI.
Le haut de la Planche , attelier des ficeleurs.

Fig. 1. 2. 3. Ouvriers quificelent les carottes de tabac,1
après qu'elles sont sorties des moules.

4. Corps de tablettes où les ouvriers placent les ca¬
rottes ficelées qui doivent enfuit-e passer dans l'atte-
lier des pareurs, 8c aussi celles qui font encore fous
lisieres, telles qu'elles viennent de l'attelier des
prestes. Quelques mannes, pour transporter les ca¬
rottes

, font tout ce qu'on trouve d'instrument dans
cet attelier.

Le milieu de la Planche, attelier des pareurs.
Fig. r. Pareur qui avec le couteau à parer coupe 8c ébarbe

les extrémités des carottes. Pour cela il appuie la
carotte contre une cheville de fer fixée dans ia table
e, fur laquelle il travaille, 8c de l'autre main íl coupe
îe superflu qui n'a pas pu être cordé. Leurs tables
ou établis font garnis de deux arcs de fer h, k, donc
l'usege est d'empêcher les carottes de rouler. Du
côté g font les carottes parées, 8c de l'autre/ celles
qui n'ont pas eu cette préparation.

2. Autre établi pour parer. ab9 chevilles.
3. Corps de tablettes pour déposer les carottes.
4. Carotte fous lisiere, c'est-à-dire enveloppée d'un ru¬

ban de fil tourné en spirale tout du long de la ca¬
rotte. On les enveloppe ainsi au sortir des moules
8c. dans l'attelier des presses , pour empêcher que les
différentes longueurs ne fe séparent dans le trans¬
port 8c par le frottement.

f. Carotte dépouillée de se lisiere, ou telle qu'elle est
en sortant du moule , avant d'en avoir été revêtue.

6. Carotte en partie ficelée, où on voit la vignette qui
contient une ligne d'impression.

7. Aiguilles de ficeleur. L'une est vuide , & l'autre est
chargée de ficelle.

5. Couteau du pareur.

CHANVRE,
Premier travail à la campagne„

PLANCHE Iere.
Premiere & seconde divisons. Travail du chanvre»

Là vignette représente l'attelier des cfpadeurs, dont îe
mur du fond est supposé abattu pour laisser voie
dans le lointain les préparations premieres & cham¬
pêtres du chanvre. Quand il a été arraché de terre,
8c qu'on a séparé le mâle d'avec la femelle , on le
sait sécher au soleil ; ensuite on le frappe contre un
arbre ou contre un mur, pour en détacher les feuil¬
les ou le fruit, & on le fait rouir ou dans une mare
ou dans un ruisseau, ou enfin dans ce qu'on appelle
un routoir ; c'est un fosse où il y a de l'eau.

Fig. 1. Routoir 7, où l'on a mis le chanvre. Plusieurs
hommes sont occupés à le couvrir de planches, 8c
à les charger de pierres pour le tenir au fond de
l'eau, 8c l'empêcher de surnager.

2. Ouvrier qui passe le chanvre sor l'égrugeoir r, pour
détacher le grain qui y est resté.

Fig.
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Fig. 3. Le saloir t. C'est une espece de cabane où l'on sait

sécher le chanvre, en le poíànt sur des bâtons au-
dessus d'un feu de chenevote.

4. Une femme s qui tille du chanvre, c'est-à-dire qui
en rompant le brin, sépare l'écorce du bois,

y. Ouvrier qui rompt la chenevote entre les deux mâ¬
choires de la broyé u.

6. Ouvrier qui eípade, c'est-à-dire qui frappe avec l'eí1
padon Z fur la poignée de chanvre N qu'il tient
dans l'entaille demi-circulaire de la planche verti¬
cale du chevalet Y.

7. Ouvrier qui , pour faire tomber les chenevotes,
íècoue contre la planche M du chevalet la poignée
de chanvre qu'il a efpadée.

8. Autre eípadeur qui fait la même opération íur l'autre
planche verticale du chevalet.

9. Bas de la planche. L'égrugeoir dont se íèrt l'ouvrier
de la figure 2. L'cxtrêmité de cet instrument qui
pose à terre, est chargée de pierres pour l'empê-
cher de íè renverser,

îo. Mâchoire supérieure delabroyc vue par dessous. On
voit qu'elle est fendue dans toute fa longueur pour
recevoir la languette du milieu de la mâchoire in¬
férieure, 8c former avec celle-ci deux languettes
ou tranchans-mousses propres à rompre 8c briser
la chenevote.

11. La broyé toute montée. La mâchoire supérieure est
retenue dans l'inférieure par une cheville qui tra¬
verse tous les tranchans.

12. Chevalet simple, X , le même que celui cotté Xdans
la vignette.

13. Chevalet double, Y Y, Iemême que ceux cottés M ,

Y, dans la vignette.
14. Elévation d'une des planches du chevalet, soit sim¬

ple , soit double.
ií y. Elévation 8c profil d'un espadon vu de face en A, 8c

de côté en B.

PLANCHE Ier*.

Troisième divsonservant de Planche seconde.
La vignette représente l'attelier des peigneurs.
Fig. 1. z. 3. Peigneurs dont les uns peignent le chanvre

fur le peigne à dégrossir, 8c d'autres fur les peignes
à affiner. Ces peignes font posés fur de grandes ta¬
bles R portées íur des treteaux 8c scellées dans le
mur.

4. Peigneur qui passe fa poignée de chanvre dans le fer
A , pour en affiner le milieu, 8c faire tomber les
chenevottes que le peigne n'a pas ôtées,

j. Ouvrier qui frotte le milieu de fa poignée fur le
frottoir, pour achever d'affiner cette partie.

Bas de la Planche.

6. S, plan 8c élévation d'un grand peigne ou feran gar¬
ni de quarante-deux dents de douze à treize pouces
de longueur. II sert à former les peignons.

7. T, peigne à dégrossir , garni du méme nombre de
dents de sept à huit pouces de longueur.

8. V, plan & élévation du peigne à affiner. Les dents en
même nombre ont quatre ou cinq pouces.

9. Plan 8c élévation d'un peigne fin dont les dents font
au nombre de trente-six.

10. Fer séparé du poteau auquel il est attaché dans la
vignette. La branche coudée qui traverse le poteau
en B étant terminée en vis, est reçue dans un écrou.
C, représente une autre maniéré de le fixer : c'est
une clavette double qui traverse la branche coudée,
8c fempêche de sortir.

\ïi.& 1 z. Plan 8c coupe du frottoir.

CULTURE ET ARSONNAGE
du Coton•

Fig. 1. Ne habitation des Iíles de l'Amérique où l'on
cultive le coton. N°.« 1 , cotonier dans toute íà
grandeur, arbuste portant le coton. 1, negre qui
cueille le coton. 3, negre qui épluche le coton.
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4, négresse qui paíle lé coton au moulin, pour eù.séparer la graine, y, negre qui emballe le coton enle foulant des pics , 8c se servant d'une pince defer pour le même effet. 6, autre iiegre qui de tems
en tems mouille la balle extérieurement én jettancde seau avec les mains pour faire resserrer la toile
qui hape mieux le coton 8c l'empêche de gonfler8c de remonter vers l'orifice de la balle. 7 , ballesde coton prêtes à être livrées à i'acheteur. 8, petitsbâtimens caboteurs qui viennent charger du cotonfur la côte. 5), partie d'une plantation de coto-
nìers. 10 , case à coton, Sc engard sous lequel íè
rangent les négresses qui passent le coton au mou¬lin.

Fig. z. Extrémité d'une branche de cotoniei\ N°. 1. Peti¬
tes feuilles à trois pointes, z, grandes feuilles à cinqpointes. 3, fleurs. 4,4, feuilles formant le calice
•de la fleur, y , cocon ou fruit du cotonier3 cou¬
vert de son calice. .6, fruit ouvert dont les floconsde coton font épanouis. 7 , cocon qui commenceà s'ouvrir par la pointe. 8, graine de coton à-
peu-près de grosseur naturelle. 9, graines de coton
proportionnées au dessein de la plante. 10, pincede fer en pié de chevre, servant à fouler le cotondans les balles.

3. Arsonnage du coton. A , le chinois. B C, faisceaude roíeaux qui soutient l'arson. d , anneau de fer
qui soutient le faisceau de roseaux. E, le cotonsous la corde de l'arson.

4. L'arson. a h , perche de l'arson. c, panneau de l'aï-íbn.
y. Coche.

TRAVAIL ET EMPLOI DU COTON.
PLANCHE Iere.

Le haut de la Planche, ou la vignette représente t intérieurd'une fabrique.
Fig. 1. Ourdisseur qui ourdit lâ chaîne. L'ourdissoir estcomposé de cinq rangs de chevilles fur lesquelles ilétend 8c assortit les fils de différentes cou'eurs, ob¬servant de conserver les encroix. Ces chevilles fontde six pouces de longueur hors du mur 8c par cou¬ples. La distance d'une couple à l'autre est d'environ

un pié.
Ouvriers qui avec de la colle imbibent la chaîne

en vergée 8c étendue fur l'équari AB, fur les longscôtés duquel les enverjures ou baguetrés CD re¬posent.
4. y. Deux autres ouvriers qui suivent les précédens8c achevent d'étendre l'apprêt, en passant -leurs

vergettes ou pelotes de pluche de laine dessus 8cdeflous la chaîne, à laquelle ils les appliquent encoulant de A vers B , pour la sécher 8c en séparerles fils.
6. Tisserand qui fabrique fur le mét'er une piece dètoile. On voit auprès le moulin à pié.

Le bas de la Planche.

Fig. 1. Moulin à pié pour séparer le coton de sa graine.
A A A A, les monrans 8c patins du châssis qui porteles rouleaux. B, les rouleaux, à une des extrémités
de chacun desquels est fixée quarrément une des
deux roues ou volans C,C, qui tournent en sens
contraire. D, cheville placée hors du centre ser¬
vant de manivelle. DE,1 corde qui communiquele mouvement du marchepié à une des roues C. II
y en a une semblable à l'autre extrémité F du marche¬
pié E F. G , tablette inclinée sur laquelle tombe la
graine. Les coussinets ou collets dans lesquels rou¬
lent les tourillons des rouleaux , peuvent être ser¬
rés ou desserrés à volonté, pefur approcher ou éloi¬
gner les rouleaux mobiles dans les rainures des
monrans où on les fixe par des clés.

2. Petit moulin à main pour le même usagé, a b ? lesrouleaux cannelés, c, la manivelle.
C
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>Fig. 3. Les deux cardes du fileur. A B, la grande carde,

C D, la petite carde,
4, Partie de la chaîne 8c des baguettes ou envergeures

•fur lesquelles les fils de la chaîne s'entrecroisent.
a b, c d, couple de baguettes, e f, g h , autre couple
de baguettes éloignées d'environ un pié de la pre¬
miere. Les deux baguettes d'une couple font jointes
ensemble par des S de fil de fer. r s tu., un des fils
de la chaîne qui passe alternativement dessous 8c
dessus une des baguettes de chaque couple, k Iran,
second fil de la chaîne qui passe dessus 8c dessous
îes baguettes qui font mises pour soutenir la chaîne
dans toute fa longueur., 8c conserver tous les en-
croix que fourdisseur {fig. 1.)* de la vignette y a
pratiqués.

$.Une des deux pelotes revêtue de pluehe de laine,
dont les apprêteurs {Jîg. 2. 3.4. f.) se servent com¬
me de vergettes pour étendre l'apprêt fur la chaîne.
L'intérieur de la pelote est rempli de crin frisé.

P L A N C H I I.

Maniéré de peigner le coton.

Fig. 1. Premiere opération. Peigner du coton avec une
seule carde.

1. bis. Flocons de coton faits à la main, après qu'on
a séparé la graine.

2. Seconde opération. Continuation du peigner du
coton, ou partage du coton fur deux cardes.

3. Troisième opération du peigner du coton, ou trans¬
port du coton de la grande carde sur la plus petite.

4. L'étoupe du coton.
5. Flocon de coton lustré une premiere fois.
ij. Flocon de coton lustré une seçonde fois.

PLANCHE III.

Maniéré de lujlrer & de Jiler le coton,

Fig. ï. Lustrage du coton.
1. Filage du coton.
3. Mains du fileur vues séparément.
4. L'ourdissoir. A , le tambour de Fourdissoir. BC,

roues qui mesurent la quantité de l'ourdissage.
D dj\ ressort qui avertit de la quantité de Fourdif-
sage. Lorsque le tambour a fait autant de tours
qu'il en faut pour que la roue B en fasse un 3 8c la
roue B autant de tours qu'il en faut pour que la
roue C en fasse un : alors la cheville d rencontre
Fextrémité / du ressort D df, passe 8c laisse reve¬
nir le ressort qui frappe un coup contre la che¬
ville E.

PLANCHE IV.

Métier à faire la toile de coton.

Nota. Dans le texte ce font des lettres majuscu¬
les , & dans les Planches on a mis des lettres minus¬
cules.

Le haut de la planche représente le métier à faire la toile
de coton, & l'ouvrier à son métier : ce métier n'a
rien de particulier, a, le poids qui passe fur l'en-
suple de derriere, 8c qui tend la chaîne, b b, l'en-
fuple 8c le chastìs du métier, c, les lisses, d, les
marches. /', l'ouvrier. Au bas de la Planche, le
même métier vu de profil. Les mêmes lettres mar¬
quent les mêmes parties, e e, les maillons.

CULTURE DE LA VIGNE.
PLANCHE Iere.

Plant & plantations de la vigne.

Fig. 1. CrRos sep de vigne en espalier.
2. & 3. Plan de crocette ou de bouture.
a, fig. 1. b,fig. 3. crocette ou bouture.
4. Deux brins de plant en racine a b , disposés comme

ils doivent l'être dans la bovette.

LTURE, *

Fig. f. Plan de marcotte, a, brin passé par le panier 5,
6. Autre plan de marcotte, a , brin passé à-travers une

piece de gafon b percée.
7. Plantation de vigne distribuée par planches.
8. Maniéré dont la vigne veut être plantée.
9. Plan piqué droit, à ravaler ou provigner.

ïo. Vigne attachée à l'arbre ou íàule.
11. Vigne moyenne.
12. Vigne basse.
13. Vigne dont on a déchaussé les racines pour en con¬

naître Fâge.
PLANCHE II.

Suite de la Flanche précédente , Ô> outils.
Fig. 14. Houe à deux bran- 22. Tarriere.

ches. 2.3. Serpette.
1 f. Houe lìmple. 24. Pioche de Bourgogne.
16. Sarcle, ou hoyau plat. 2 f. Maniéré de déchausser
17. Bêche. la vigne.
18. Hoyau. z6. Choix du plant.
19. Raclette. 27. Maniéré de gresser.
20. Crochets. 28. Greffe en tronc.
11. Maille.
29. 30. & 31. Différentes maniérés de lier la vigne à l'é-

chalat.
3 2. De l'exposition de la vigne.
33.^ 34. Différentes maniérés d'entasser les échalats,

après qu'on a déchalassé 3 soit en mort {Jîg. 3 3«) 011
fur des échalats fichés en terre en croix de saint An¬
dré, en formant des chevalets, fig. 34.

3 f. Outil à écraser les limaçons.

PRESSOIRS.
PLANCHE Iere.

Fig. 1. PRessoir à cage. H K, arbre. P Q, jumelles,
X Y, fausses jumelles. Z , chapeau des fausses ju¬
melles. NO, chapeau des jumelles. R S, faux
chantier. T, le souillard sur lequel les fausses ju¬
melles font assemblées. //, contrevents des fausses
jumelles, d, autres contrevents des fausses jumelles.
V, patin de ces contrevents, m m , chantiers.
g,h, i, k, la maye, p , beron. 3 , clés des fausses
jumelles. 4, mortoise de la jumelle. L M, moises
supérieures des jumelles, a b, contrevents des ju¬
melles 8c des fausses jumelles. E, la roue. E F, la
vis. G, l'écrou. C D, moises de la cage. A B, fosse
de la cage. W, barlong qui reçoit le vin au sortir
du pressoir.

z. Pressoir appelle étiquet. AB, vis. 2, 3 , 4, la roue.
CD, écrou, f, f 3 6, 6; 7, 73 clés qui assemblent
les moises ou chapeaux. 8,8, liens. G H E F, ju¬
melles. K L, mouton, g k , la maie. Q M, R N,
O P, chantiers, k l, faux chantiers. W , barlong.
S , marc. T T , planches. II, a b , garniture qui
sert à la pression. V X, arbre ou tour. Y, roue.
Z 1, la corde.

PLANCHE II. double.

Pressoir a double coffre. "Élévation perspective du pressoir.
P P, chantier. L L, faux chantier. 8,839,9313, 13,1

&c. jumelles. k,k,k} contrevents, mn. chapeaux
des jumelles. 10 > 10, &c. autres chapeaux ou cha-,
peaux du befroi. 12, 12 , traverses. t,s, chaîne,
q, mulet. 14, 14, &c. flasques, y,y,y,y, pieces
de maie, z, coins. p,p>p, pieces de bois appuis
du dossier, x, x, x, x, x, chevrons, uu, écrous.
AB, grande roue. E, roue moyenne. G, petite
roue. D E, pignon de la moyenne roue. F G, pi¬
gnon de la petite roue. H K , pignon de la mani¬
velle. M , bouquets ou piédestaux de pierre. X,
masse de fer. I. grapin. II. pelle. III. pioche.
IV. 8c V. battes. R, Q, barlongs. V , soufflet,
S, T, tuyau de fer blanc. T, entonnoir. V Y, grand
barlong. YZ, tuyau de fer blanc, a, b,c, d,
1, 2 , 3 , 4, f , 6, tonneaux, g, g, f\f>h, chantier.
e, e, chevalets qui soutiennent le tuyau de fer blanc.
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PLANCHE III.

Fig. ì.Plan & profil de l'un des coffres du pressoir,
p P, chantier, r r, brebis, y, doffier. 7, le mulet.
y,y>y,y> pieces de maie. Z, coins. D,mouton.
EE, coins ou pousseculs. uu, écrou. CD, vis.
A B, grande roue.

z. Coupe suivant la longueur d'un des coffres du pres¬
soir. LL, faux chantier. 13 , 13 , jumelles, ts,
chaînes. yy doífier. r r, brebis, q ,1e mulet. 1,1,3*

pieces de maie. Z * coins. D,
mouton. E E , coins ou pouflèculs. p,p,p, appuis
du doffier. 10 , mouleau. G G , planches à cou¬
teaux. xy xy x, x , chevrons, u u, écrou. CD,
vis. A B , grande roue. M , bouquets ou piés-des-
taux de pierre. F , le marc.

PRESSOIR A CIDRE.
PLANCHE Iere.

Fig. 1. VUe perspective 8c plan du pressoir,
La vignette représente l'endroit où le pressoir 8c la pile

sont établis. AB, la brebis. CD, le mouton, f, 6,
7, 8, 9 , les jumelles. 4,4, e, <?, contrevens. Y, Z,
z, 12, entretoises, a, b, chapeau. K X , les clés,
g, la vis. E , le barlong. F , marc empilé fur la
maie ou femoy. G, la maie ou fernoy. 10, 10,
pieces qui supportent les pieces de maie. 11, pie¬
ces qui soutiennent les couches. H, le hec. R S Q,
auge circulaire de la pile. Q, le rabot. TL V,
cases ou séparations à différentes sortes de pom¬
mes. M, la meule. LN, axe de la meule. N * pa-
lonnier. V P, conducteur du cheval ou guide.

z. Plan du preflòir 8c de la pile. Les mêmes lettres
déíìgnent les mêmes parties.

PLANCHE II.

Fig. 3. Profil 8c détail du pressoir à cidre. Elévation géo¬
métrale du pressoir vu de face. Les mêmes lettres
déíìgnent auífi ies mêmes parties.

4. Elévation des jumelles qui embrassent le gros bout
du mouton 8c de la brebis.

5. Elévation des deux jumelles qui font placées vers le
milieu du mouton 8c de la brebis, &: qui servent à

m relever le mouton.

6. Partie inférieure de la vis qui entre dans la brebis.
7. Plan 8c profil d'une des clés.

INDIGOTER1E ET MANIOC.

L,E haut de la Planche ou la vignette représente la Vue
d'une indigoterie. A, réservoir d'eau claire. B , la
trempoire. C , la batterie. D , le reposoir qu'on
nomme auífi diablotin. E E, robinets d'où la tein¬
ture d'une cuve passe dans la cuve qui est au-dese
fous. E F, trous que l'on débouche successivement,
pour vuider l'eau claire de la batterie , lorsque la
fécule bleue s'est précipitée au fond. G, indigot
dont on a rempli des íàcs de toile en forme de
chausses pour le faire égoutter. H, hangard ouvert
&c à claire voie fous lequel on met Findigot dans
des caissons, pour achever de le faire sécher à som¬
bre. 1, negre qui porte la plante dans la trempoire.
K K, negres qui agitent continuellement la teinture
de la batterie avec des seaux percés 8c attachés à de
longues perches. L, plantes d'indigot. M, maison
du maître de l'habitation. N , campagne semée
d'indigot.

fig. 1. o, o, caissons de bois élevés fur des treteaux ,
servans à faire sécher l'indigot à sombre sous le
hangard de la vignette.

z. P, couteau courbé en forme de serpette , pour cou¬
per l'indigot sur pié.

3. Q, tasse d'argent bien polie * servant à examiner la
formation du grain dans la teinture de la batterie.

4. Presse à manioc. A, tronc d'arbre percé en-travers.
B, branche fourchue disposée eu bras de levier 8c

E R U S T I Q U E. iï

chargée de grosses pierres. C, íàcs d'écorce d'arbre
remplis de la rapure du manioc. D , bouts de
planche servant à presser les sacs également. E, couy
ou coupe de calebasse recevant le suc du manioc
dont on fait la mouchoche,

Fig. Maniéré d'exprimer le suc du manioc à la façon des
Caraïbes. G , couleuvre ou espece de panier d'un
tiísu lâche 8c flexible * rempli de rapure de ma¬
nioc. H, poids attaché au bas de la couleuvre qui
la contraint de s'allonger en diminuant fa grosseur j
ce qui suffit pour exprimer le suc de la rapure.

SUCRERIE ET AFFINAGE
des Sucres*

PLANCHE Ie**,

L Â vignette représente la vue d'une habitation. ï , mas¬
son du maître 8c ses dépendances. 2,1,2, partie
des cases à negres formant une ou plusieurs rues *

suivant le nombre 8c remplacement. 3,3*3, par¬
tie de sàvanne ou pâturage. 4,4, lisiere ou forte
haie qui sépare la savanne des plantations de can¬
nes. î y S > S t partie de pieces plantées en cannes
à sucre à mi-côte & en plat-pays. 6, moulin à eau,
7, sucrerie avec sa cheminée, 8c son hangard pour
les fourneaux, 8 , gouttière qui conduit l'eau du
canal fur la roue du moulin, p, décharge de l'eau
du moulin. 10, une des cases à bagasses ou cannes
écrasées. 1 ï, purgerie ou grand magasin servant à
mettre les sucres quand ils font en forme, pour les
purger de leur syrop superflu 8c les terrer. 12,
étuve pour faire sécher les pains de sucre. 13 , hau¬
teurs entre lesquels font les plantations de manioc ,

les bananiers 8c l'habitation â vivre. 14, morne : c'est
ainsi qu'on nomme aux îles Antilles les monta¬

gnes qui paroiíTent détachées des autres,
Fig. 1. Coupe verticale d'une étuve à mettre sécher les

pains de sucre terrés. A , comble de l'étuve. B, murs
de l'étuve. C, porte. D, coffre de fer-servant de
fourneau. E, bouches du foyer 8c du cendrier,
F, rayons ou tablettes en grillage , fur lesquelles
on range les pains de sucre. G, plancher couvert
de cinq à six pouces de mâçonnerie. H, trape que
l'on ouvre pour laisser aller Fhumidité qui s'éleve
des pains de sucre, 8c qui s'échappe au- dehors
par les conduits i, i, pratiqués fous le larmier.

2. K, canne à sucre. L, feuille dentelée fur les bords.'
M, fleche ou fleur de la canne portant la graine.
N, partie inférieure de la canne avec íà racine.

3.O, serpe pour sarcler 8c couper lesçannes.
4. P, houe à fouiller la terre,
f.'Q, pelle de fer pour le même uíàge 8c ramasser le

sucre pilé dans le canot.
6. R, pince de fer servant de levier,
7. S, canot avec ses pilons , pour mêler le sucre en

poudre, 8c le fouler dans les futailles,
PLANCHE II.

Veux moulins, dont un à eau.

Fig. 1. Moulin mû par des animaux. A A , châssis de
charpente très-solide. B B, table du moulin, com¬
munément faite d'un seul bloc creusé 8c revêtu de
plomb. G, G, C, trois rôles couverts chacun d'un
tambour ou cylindre de métal, 8c traversés d'un axe
de fer coulé * dont l'extrémité inférieure est garnie
d'un pivot portant fur une crapaudine, D, D, D,D„
ouvertures faites à la table pour pouvoir changer
8c réparer les pivots & les crapaudines. E, E , en¬
tailles aux deux ouvertures des côtés, servant à
chasser des coins de bois, pour serrer & rappro¬
cher les tambours. F, F, aurres ouvertures fur les
moises, avec des coins pour serrer les pivots supé¬
rieurs. G G, hérissons dont les rôles font couron¬
nés , 8c qui engrenant les uns dans les autres, font
tourner les tambours en sens contraires. H, axe 011
arbre prolongé du principal rôle. I} demoiselle,
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piece de bois dahs laquelle est un collet au-travers

. duquel paste le pivot supérieur de l'arbre. K , K,
bras du moulin, auxquels la force mouvante est
appliquée. L, L, charpente & enrayure du comble.
M

, rigole couverte qui conduit le íuc des cannes
écrasées, dans la sucrerie.

• Fig. z. Moulin mû par une chute d'eau. A , A, chaffis de
charpente très-solide. B, table un peu creusée en
dessus, 8crevêtue de plomb comme au moulin pré¬
cédent. C, C, C, les trois rôles couverts de leurs

• tambours de métal-, 8c garnis de leurs hérissons,
pivots 8c crapaudines. D, arbre vertical dont l'ex-
trêmitc supérieure passe au-travers d'un- collet en¬
castré dans la demoiselle que doivent porter les

• pieux de bois E E. F, rouet tournant horisontale-
ment. G, rouet, au lieu duquel on peut supposer

'une lanterne, dont les dents ou les fuseaux s'en-
. grainent dans celles du grand rouet horisontal. H,
grand arbre horisontal ou axe de la grande roue.
H, lá grandercuéâpots ou à godets recevântl'eau
du canal par la gouttière K. L, petite rigole de bois,
qui conduit le suc des cannes écrasées dans la sucre¬
rie. M, négresse qui passe des cannes au moulin.

-M, bagasses on-cannes écrasées qu'une autre né-
grestè fait repasser de l'autre côté du moulin. O ,

palant ou corde pour enlever l'arbre, lorsqu'il y a
quelques réparations a faire.

PLANCHE III.

'Vlan desferses ou emplacement des chaudières. Noms des .
chaudières.

A, la grande. B, la propre. C, le flambeau. D, le syrop.
E, la batterie.

Détail du profil.
■1,1,1," massif de maçonnerie très-solide, z, z, z, pies

droits qui forment la séparation des fourneaux.
5,3,3, ferses dans lesquelles les chaudières font
encastrées. 4, fourneau principal où on allume le
feu. f, f , s 9 canal, le long duquel la flamme paflè
fous les chaudières, 8c s'échappe par le tuyau de la
cheminée. 6, 7, place du bac où canot, qúi reçoit
le réfou ou suc de calmes venant du moulih. 8,
grande écumoire de cuivre, p, grande cuilliere de
cuivre. 10, truelle à terrer les pains de sucre. 11,
forme a sucre, débouchée & placée dahs un pot,
pour que le syrop superflu au pain de sucre, s'écoule.
1 z, autre forme à sucre fur le bloc , pour en tirer le
pain. 13, grande chaudière à sucre, faite de cuivre
ou de fer fondu. 14, vaisseau de-cuivre nommé bec
de corbin, servant à verser le syrop dahs les for¬
mes. 1caisse de bois grillée par le fond, êc percée
de plusieurs trous, servant à soutenir un blanchet
ou drap de laine bianche, au-travers duquel on passe I
le réfòu ou suc des cannes. 16, grande chaudière de

■cuivre à plusieurs pieces, servant à distiller le tafia
011 l'eau-de-vie des cannes. 17, chapiteau de cuivre
avec son bec. 18, couleuvre d'étain soutenue par
des barres de fer * elle se met dans un grand ton¬
neau plein d'eau froide qui rafraîchit la liqueur dis¬
tillée qui circule dans ses différentes circonvolu¬
tions.

P L A N C H E 1%
ia vignette représente l'intérieur d'une sucrerie. A, gla¬

cis en briques 8c carreaux, plus élevés que les chau- I
dieres. B, bac qui reçoit le suc de la canne venant
du moulin. C, G, C, G, G, cinq chaudières. D ,

D, D, D, chaffis fait de fortes tringles de bois, fur
lesquelles on pose les écumoires & les cuillieres à la i
portée des ouvriers. E, negre qui écume la grande
chaudière. F, autre negre qui observe le bouillon
des chaudières. G, autre negre qui, après avoir
briíe la croûte qui s'est formée à la surface du syrop
contenu dans les formes

, remue la matière, afin
que les grumeaux ne s'attachent pas aux côtes du
vase, 8c qu'ils se puissent disperser également. H ,

vieille chaudière dans laquelle est une lessive dont ,

on se sert pour épurer le réfou. I, baille aux écu-
mies, ou baquet où on les jette. H, caiflè à passer le
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réfou. L;, bec de Corbin. M, former à sucre boù-
chcespar la pointe 8c pleines du syrop de la batte¬
rie, après qu'il a été refroidi dans le vaisteau ap^
pelle le rafraîchissoir. N, plancher fur lequel est un
citemeau où l'on jette les écumes 8c ce qui se ré¬

pand du syrop, afin d'en faire le tafia.
' Bas de la Blanche.

A, partie du moulin ou gouttière qui conduit le suc de
canne dans la sucrerie. B, B, passage 8c place des
ouvriers. C, C, emplacement pour ranger les for¬
més , avant de les porter dans la purgerie. D, le bac
qui reçoir le réfou ou le suc des cannes. E, E, E, E,
E, les cinq chaudières. FF, glacis. G, fenêtre qui
éclaire principalement la batterie. H, bouche du
foyer fous la batterie. 1,1,1,1, évents des autres

■ fourneaux qu'on a foin de boucher exactement.,
lorsque le feu est au foyer. K, tuyau de la chemi¬
née. L , appentis , efpece de grand auvent, sou¬
tenu par des piliers pour couvrir les fourneaux &
le negre qui entretient le feu fous la batterie. M,

-rampe 8c escalier pour descendre fous l'appentis.

P L A N C H E Y.

La vignette représente le principal attelier d'une affi-
nerie. 6,7, chaudières à clarifier. 8 , chau¬
dière à cuivre, toutes trois montées fur leurs four¬
neaux. 9, 10 , chaudières à clair, f , pompe qui
fournit l'eau du bac à chaux dans lés chaudières à
clarifier.

Fig. 1. A, manège placé au rez-de-chaussée d'un des pavil¬
lons , pour tirer de l'eau du puits B. G, le réservoir
général qui distribue par des tuyaux foûterreins
l'eau dans tous les endroits où elle est nécessaire.
"D, salles où font les bacs à terre. E, passage poùr
aller dans le magasin F; il y'a aussi un esealier pour
monter aux étages supérieurs qu'on appelle greniers.
F,magasin où on défonce les bariques de sucre bruc
que l'on distribue par fortes dans les bacs ou bailfc
i, z, 3, 4. G, bac à chaux construit en ciment ou
avec un corroi de terre glaise. H K, l'attelier que la
vignette représente. L, attelier appellé l'empli. 15
& 14, chaudières de Fempli, où on porte les fy~

'

rops après leur cuisson. 1 ç, formes rangées fur trois
rangs près les murs de cette salle, 8c la pointe en
bas. Le trou qui esta cette pointe, est bouché par
un petit tampon de linge. M, chambre à vergeoi-
fe, au dessus de laquelle, aussi - bien qu'au - destùs
des autres bâtimens, font les greniers disposés de
la même manìere que cette chambre. N, son poêle
ou étuve. P , pavillon dans lequel font les maga¬
sins des sucs affinés. R, grande étuve pour les sucs
affinés, où on les fait sécher après qu'ils font fortis
des formes. 11, réduit pour placer le charbon de
terre dont on se sert pour chausser le poêle de cette
étuve. 12, autre réduit où on dépose dans des ton¬
neaux à gueule bée les écumes que l'on enleve de k
chaudière à cuire.

Fig. 5. Coupe du bâtiment par Je milieu du pavil¬
lon qui contient l'attelier â clarifier 8c à cuire, 8c
aussi la grande étuve. K, porte de communication
de l'attelier des chaudières â la salle de rempli. 7.
une des chaudières à clarifier montée fur son four¬
neau. On voit au-dessous de la grille un soûterrein
qui communique à la cave qui est au-dessous de l'é-
tuve R j il sert de cendrier 8c d'évent. 10, une des
chaudières â clair.

PLANCHE V ï.

Vûe perspective de l'ifìtérieur de la chambre â vergeoise
ou d'un des greniers qui font au-defliis.

Fig. 1. Ouvrier qui, après avoir débouché le trou d'une
forme bâtarde qui est posée sens-destus-dessous fur
une sellette appellce canaple , enfonce dans le íy¬
rop figé une broche de fer qu'on appelle prime,
pour faciliter l'écoulement de la partie du syrop
qui ne crystallise pas dans les pots fui) lesquels il re¬
dresse ces formes devant lui, comme on voit.

Fig*
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Fig. 2. Poíle on étuve pour entretenir dans cette chambre

ou grenier un certain degré de chaleur. II est: com¬

posé d'une maçonnerie de brique, & d'une caiíïè de
fer fondu formant trois côtés 8c le dessus d'un pa-
rallelipipede rectangle.

3. Plan du poîle.
4. Coupe du poîle. , ,

f. Elévation du poîle du côté de la porte 8c du cen¬
drier ; on y brûle du charbon de terre.

6. Forme bâtarde, dont la pointe va en arrondissent.
7. Pot de forme bâtarde-, ayant cinq pieds pour être

posé à terre.
8. Forme pour mouler les pains de sucre pèsent deux

livres.
<?. Pot pour Iaiíîer égouter cette forme.

^lo. Baílìn à cuitte, dont on se sert pour remplir les for¬
mes dans la salle de l'cmpli, 8c autres transports
des syrops d'une chaudière dans une autre, Oc.

PLANCHE VIL

Cette Planche représente la grande étuve 011 l'on met sé¬
cher les pains de sucre, après qu'ils font sortis des
formes. On y voit la coupe du poîle de cette étuve
où l'on met le feu par le dehors du bâtiment ; 8c
celle des soûterreins qui fervent de cendriers 8c d'é-
vents pour le poîle 8c les fourneaux des chaudiè¬
res. Cette figure est relâtive à la'figure 3. de la Plan¬
che Y,

TRAVAIL DES SABOTS,
Echalats , &c.

-JLiA vignette représente une cabane de ces sortes d'ou¬
vriers ; elle est construite comme le toit d'une gla¬
cière , 8c ouverte au sommet A, pour servir de fe¬
nêtre 8c de cheminée. Le comble B B, qui est cou¬
vert de paille , est supporté dans son milieu par
quatre perches C C C C. On fait du feu en D dans
le milieu de la cabane.

Fig. 1. Ouvrier qui ébauche un sabot avec la cognée.
2. Ouvrier qui perce la place du pied avec la tarière,

fig- 6-
3. Ouvrier qúi fait la place du talon avec la cuilliere,

fig 7. ou 9. ou 1 o.
4. Ouvrier qui pare les sebots ', après que le dedans est

achevé ; il se sert du paroir, fig. 16X
f. Ouvrier qui fend des échalas ou de la latte avec le

coûtre, fig. 18. Les pieces de bois qu'il veut fen¬
dre, font entre les deux fourches du fendoir, qui
est une fourche de deux branches d'arbres assujet¬
ties horiíontalement à la hauteur de deux pieds 8c
demi, lesquelles lui fervent d'établi; On voit à côté
de lui deux X oú chevalets, fur lesquels il place les
échalas à mesure qu'ils font fendus, pour les met¬
tre en botte.

g. La tariere j fig. 6. n. 2. Extrémité inférieure de la
tariere représentée sur une échelle quadruple:

7. La grande cuilliere de deux pouces de large;
8 Extrémiré inférieure de la grande cuilliere, repré¬

sentée en élévation, profil 8c plan sur tine échelle
quadruplé.

.p. Cuilliere de 18 lignes de large;
10.Cuilliere de 12 lignes de large.
#1. Cognée ou hache des sabotiers , vue de deux sens

différens.
'f ii Rouanne vue en face 8c en profil.
£ 3 ; Galle 8c coin de bois pour ferrer 8c affermir les sabots

non évuidés dans l'encoche.
*4. L'encoche ou établi des sabotiers.
-45. Maillet qu'on appelle renard, servant à chasser le

coin 13 entre deux sabots ^ pour les faire tenir dans
l'encoche;

16. Paroir fur son banc.
17. Effette dont on se sert pour ébauçhêr au plus près les

sabots, après qu'on s'est servi de la hache, fig. 11.
18. Le coûtre pour travailler le bois de fente j comme

échalats, lattes a édifies,
.* Tome h

E R U S T I Q U E.

CHARBON DE BOIS.

PLANCHE lere.

Le haut de la Planche
, confiructions différentes de foufi

Tìeailx a charbon.

, , Premiers construction.
Fig. A. C>Harbonnier qui trace au cordeau l'aire de là

charbonnière.
B. Ouvrier qui applanit l'aire de la charbonnière avec

la pelle, après avoir planté au centre une bûche fen¬
due en quatre par fa partie supérieure, 8c aiguisée
par l'autre bout, pour commencer la cheminée.

C. Charbonnier qui applanit l'aire au rateau.
D. Aire applanie, où l'on voit au centre la buebie fen¬

due avec les bâtons qui se croisent dans les fentes",
ce en quoi consiste la première façon de l'arrange-
ment du bois, 8c de la formation de la cheminée.

E. Charbonnier qui a formé íbn premier plancher, 8c
qui en arrête les bûches par des chevilles..

F. Charbonnier qui répand fur ce plancher du menû.
bois appellé bois de chemise. On voit, même fi¬
gure, la formation du premier étage du fourneau.

G. Le premier étage plus avancé, avec le commence¬
ment du second.

H. Charbonnier qui apporte le bois à la brouette.
ToUs les autres étages qui vont en diminuant, à

mesure qu'ils s'élevent , &»qui forment une es-
pece de cône, se construisent de la même ma¬
niéré.

Deuxieme construction d'unfourneau.
Fig. i. Après avoir tracé 8c applani l'aire , comme il a été

dit à la premiere construction, au lieu de la bûche
fendue en quatre, on plante au centre une longue
perche c e, contre laquelle oti dresse les bûches dont
îë premier étage fera construit. Cette perche for-;
mera la cheminée.

-2. Fourneau de cette construction, dont tous les éta¬
ges/*, g, h, i, font formés.L'ouvrier qu'on voit au
pié de ce fourneau, bêche la terre, fait un chemin,
8c prépare de quoi le couvrir, soit avec de la terre,
soit avec du frasin , s'il en a déjà, k , extrémité d'une
autre perche qui va de la circonférence du fourneau
jusqu'au centre , &qui ménage le passage qui servi-
ra à allumer le fourneau.

y. Fig, qui peut également appartenir aux deux construc¬
tions , 8c qui en montre la derniere façon, qui con¬
siste à fermer la chemise dû fourneau. Le fourneau
est tout couvert de sa chemise , excepté à sa partie
inférieure, où oh laisse une bande bu lisiere sans
chemise , pour donner lieu à Faction de l'air.

Troifieme confiruction.
Fourneau pyramidal 8c recouvert de gazon, dont oh

voit lá coupe verticale au bas de la Planche Iere:
fig. N 3 8c le plan, PI. U. fig. O.

Le bas de la Planche.

Fig. L. Coupe verticale paf le centre d'un fourneau de la
prethiere construction.

M. Coupe verticale par le centre d'uh fourneau de la
seconde construction.

N. Coupe vèrticale par le centre d'un fourneau de là
troisième construction.

PLANCHE II.

Le haut de la Planche représente les fourneaux 'en feu , ou
la cuisson du charbon.

Fig. 4. Ouvrier qui met le feu à Uri fourneau de la pre¬
miere construction par le haut j car au fourneau de
la secortdë construction , le feu se met par le bas où
l'on a pratiqué uh passage, comme on voit en k 3

Pli ï.figai
r»

t



GRÏ'CULTURE,
5. Fourneau en Fetsi
6. Fourneau percé de vents. On voit un ouvrier qui

lui donne de i'air.
7 & 8. Ouvriers qui polissent 8c rafraîchissent un four¬

neau plus avancé.
9» Ouvrier qui prépare du bois.

10. Bois coupé en tas.
ï 1. Fourneau éteint.

On appelle tue - vents ou brise - vents, les claies
qu'on voit autour des fourneaux en feu ,sg. 4,
5 j 6.

Le bas de la Planche.

Fig. O. Pian d'un fourneau de íatroiíîeme construction.
P. Plan d'un fourneau de la même construction, mais

- de forme ronde.
Q. Elévation perspective d'un fourneau de la troisième

construction.
R. Le traçoir.
S. Panier à charbon.

PLANCHE I I í.

Outils.
Fig. 1. Serpe.

2. Hovau ou pioche.
3. Pelle. F, le manche.
4. Herque ou rateau de

fer CD.
f. Coignée.

6. Faulx.
7. Rabot.
8. Tariere.
9. Crochet G.

10. La voiture à charbon.
11. La brouette.

Nota. On a rapporté dans le discours ces figures aux
Planches des grosses forges.

FOUR A CHAUX.

Fig. 1. V Ue d'un four à chaux en dehors & par un de íès
angles.

2. Vue du four à chaux en dehors & de face.
3. d1 4. Deux coupes horifontales du four à chaux :

l'une prise à la hauteur de l'âtre ; 8c l'autre, surl'ou-
verture supérieure du four.

5. Coupe verticale du four par le milieu de fa gueule,
où l'on voit la forme intérieure du four, la dispo¬
sition des pierres calcaires, la maniéré de chausser
le four, avec un ouvrier qui travaille.

Nota. On trouvera dans les Planches VIL d* VIII. de la
Maçonnerie (article Architecture), Vautres détails du

four à chaux.

JARDINAGE.
PLANCHE Iere.

Outils de jardinage.
Fig. 1.13 Atte a main.

2. Batte à bras.
3. Gressoir.
4. Houlette,
f. Bêche.
6. Rateau.
7. Ratissoir à tirer.
8. Ratiííoir à pousser.

Fig. p. Rabot.
1 o. Pelle.
11. Pioche à prc.
1 z. Pioche plate.
13. Cylindre ou rouleau.
14. Chariot.
1 f. Tombereau.
16. Echelle double.

PLANCHE II.

Fig. 17. Ciseaux.
18. Coignée à main,
ip. Civiere.
20. a, b} Plantoir.
21. Tenaille.
2i. Cordeau.
23. Arrosoirs, c, arrosoir à

goulot. d3 arrosoir à
tête.

24. Fourche.
2^. Croissant.
26. Faulx.
27. Faucille.

Fig. 28. Crible.
2p. Echenilloir.
3 o. Crible d'osier.
3 1. Claie.
3 2. Traçoir.
3 3. Déplantoir.
34. Serfouette ou binette.
3 f. Autre déplantoir.
3 6. Brouette.
37. Scie à main.
38. Serpe.
3 p. Serpette.

PLANCHE II

Parterre mêlé de broderie cjr de gaqon.

PLANCHE IV.

Autres parterres mêlés de broderie Ô> gaqon.

Fig. 1. Celui des Tuileries.
2. Celui du jardin de l'Infante.

PLANCHE V.

Boulingrin pratiqué au milieu d'un bosquet.
PLANCHE VI.

Bosquet avec une piece d'eau.
PLANCHE VII.

Machine pour arracher de gros arbres & les souches avec
leurs racines , inventée par Pierre Sommer du canton de
Berne.

Fig. 1. Profil de cette machine. A G , deux montans de
bois de chêne dont on ne voit qu'un seul dans la
figure. 11s ont trois à quatre pouces d'épaisseur, 8c
font assemblés en A & en C par deux entretoises,
8c fortifiés par des frettes de fer. L'intcrvalle d'un
montant à l'autre est de trois pouces ; ils font cha¬
cun percés de deux rangées de trous d'un pouce 8c
demi de díametre, qui se répondent les uns aux

autres, pour recevoir des chevilles ou boulons de
fer d'un pouce 8c un quart de diamètre qui fervent
alternativement de point d'appui ou de centre de
mouvement au levier de cette machine. B D, piece-
de bois d'orme ou de frêne à laquelle on a donné Ici
nom de bélier. Son extrémité supérieure est armée
d'une forte piece de ferf, partagée en trois dents
pour avoir prise fur l'arbre. Le bélier qui, à fa partie
supérieure, a environ six pouces d'équarrissage, 8c
à íà partie inférieure huit, est fendu obliquement en
cette partie, pour laisser passer la chaîne C g h, 8c
recevoir la poulie c, qui a quatre pouces d'épais¬
seur 8c neuf pouces de diametre. L'extrémité infé¬
rieure B est garnie d'une frette , ainsi que le corps
du bélier, en a, b,f\ à l'extrémité inférieure font
deux pieces de fer K L, fixées fur le bélier, & dont
les deux parties L traversées par un boulon, em¬
brassent les deux montans le long desquels ces pie¬
ces de fer peuvent glisser lorsqu'on élève le bélier
par le moyen du levier 8c de la chaîne. La chaîne
est d'environ dix piés de longueur , 8c les chaînonsde quatre pouces dix lignes. Elle est attachés fixe¬
ment à la partie supérieure C, des montans entre
lesquels est placée íà partie inférieure h , terminée ,

après avoir embrassé la poulie, par un anneau à
oreille m n (sg. 3.) Cet anneau est saisi par le cro¬
chet P représenté en profil ,sg. 1. ou F est la partie
inférieure du crochet. {DEí,un levier 8c un arc de
fer -, ce levier a en q environ deux pouces d'épaisseur ;
il est formé en moufle pour recevoir l'extrémité
supérieure du crochet q F, qui est mobile sur un bou¬
lon dans cette moufle. II diminue d'épaisseur 8c
de largeur à mesure qu'il approche de l'arc E e3 qui
n'a que six lignes d epaislèur , 8c qui est percé de
plusieurs trous. Auprès du boulon q font deux en¬
tailles semi-circulaires x,y, dont les centres indiqués
par des lignes ponctuées font autant éloignés l'un
de l'autre, que les centres des trous pratiqués dans
les montans A C de la sg. 1. ce font ces entailles
ocyt qui reposent alternativement fur les chevilles
que l'on place dans les trous montans, lorsqu'on
fait usage de cette machine.

2. L'arc E e & le trou D fervent à fixer le long levier
de bois D E ^sg. 1. par deux chevilles ou boulons
de fer. Celui marqué D íert de centre de mouve¬
ment. L'arc e lui est concentrique ; & au moyen
d'une autre cheville d qui traverse le levier 8c paíïe
dans un des trous de l'arc, on parvient à fixer ces
deux pieces l'une fur l'autre, & de maniéré que
l'autre extrémité E du levier D E soit g portée des



ET ECONOMIE
ouvriers qui doivent manœuvrer.' A l'extrémité E
on adapte aussi un manche EH, par le moyen du¬
quel on éleve ou on abaiííe l'extrémité E du levier

Jeu-de cette machine.
On la suppose toute montée 8c mise en place, le trident

y piqué íous une des branches de l'arbre que Ton
veut renverser, 8c l'extrémité inférieure A des mon-
tans bien calée 8c affermie par des taíleaux ou pi¬
quets G. En cet état, 8c íuppoíant encore que les
entailles xy {fig. 2.) reposent sur les deux chevilles
de fer qui sont passées dans les trous des montans 5
si on abaiíse l'extrémité E du levier, la cheville de
la rangée extérieure fur laquelle repose l'entaille .%■
deviendra le centre de mouvement, 8c le point q
en s'élevant tirera le crochet F, 8c par conséquent
la chaîne qu'il retient ; ce qui élèvera le bélier d'une
quantité égale à la moitié de l'eípace que le point
£ aura parcouru. L'entaille y ne reposant plus fui-
la cheville de la rangée intérieure, un ouvrier tirera
cette cheville 8c la replacera dans le trou de la
même rangée immédiatement au-dessus de celui
d'où elle est sortie. On laissera alors repoíèr le le¬
vier fur les deux chevilles, ensuite 011 élèvera l'ex¬
trémité E du levier par Je moyen du manche E H ;
8c ce sera alors la chevilles de la rangée intérieure
qui deviendra le centre de mouvement. L'entaille
•V s'éloignant de la cheville de même nom, on reti¬
rera cette cheville pour la placer dans le trou qui
est immédiatement au-dessus. Ainsi les deux che¬
villes deviennent alternativement le point d'appui
du levier qui est du premier genre, lorsqu'on abaisse
le point E, & du second lorsqu'on l'éleve. Ce le*
vier a beaucoup d'affinité avec celui connu sous le
nom de la guarouste.

Fig. 3. m n, anneau à oreilles citéfig. z. qui sort à prendre
le crochet P.

4. Autre application de la même machine. Pour arra¬

cher, par exemple, des souches, on ne so sort pas
du -bélier ; on place les montans A A perperìdicu--
lairement 8c le plus près de la souche que l'on
peut. On passe la chaîne autour de la poulie c qui
est enclavée dans une moufle d. On attache à cette
moufle une autre chaîne b que l'on fait passer sous
une des maîtreííes racines e de la souche, 8c opé¬
rant comme il a été dit ci - dessus, on parvient à
l'enlever 8c à vaincre la résistance des racines,

j. Elévation d'une pompe proposée pour arroser les
plantations dans l'île de Saint-Domingue, par M.
Puisieux, architecte. A, rouet horisontal qui en-
graine dans la lanterne B. G D , manivelle à deux
coudes qui fait agir alternativement les pistons dans
les corps de pompes. E, F, corps de pompes. G,
tuyau d'aspiration qui est de cuir bouilli, à l'extré-
mité duquel on attache un morceau de liège. Par ce
moyen la pompe n'aspire que l'eau la plus claire 8c
à telle distance que l'on juge à propos. H, tuyau
de sortie.

JARDIN POTAGER.

PLANCHE Iere.

Îj A vignette représente un jardin. A ,a , partie de jardin
coupé de murs sorvans à soutenir des espaliers.
BB, ados, ou couches inclinées couvertes de clo¬
ches. GC, couches. DD, couches sourdes. E,
planches. F, palis ou perchis. G, plant d'arbres
fruitiers en quinconce. H , plants d'arbres fruitiers
en échiquier. K, pepiniere d'arbres. L , bâtardie-
res. M, planches abritées par des brise-vents. N,
ados entouré de murs. 0,P,Q,R,S,T,V,X,
Y, planches pour différens légumes. Z, meloniere.

Fig. 1. Cloche de verre.
2. Cloche de paille.
3. Cloche de verre à panneaux.
4. Planche à dresser le terreau fur le fumier, aux adoé

8c aux couches.

R U S T F Q U E. >

PLANCHE IL double.

Serres chaudes.

Fig. ï. Elévation géométrale de la serre chaude de Tria-
non.

2. Plan de cette serre.
3. Coupe par une des antichambres E, où l'on voit la

fontaine N dans fa niche.
4. Coupe en travers de la serre.
f. Coupe en travers de la chambre D du fourneau.-

A
Explication du plan.

B D, la serre, N Q, les fontaines posées au-dessus des
fourneaux. Q,X,Y, Z, ,la cheminée qui regnesous le rez-de-chaussée le long de la ligne k k de-ï'é-
lévation, 8c comme 011 voit dans le profil en P
{fig. 3F, G, H, K, M, les sosies que f'on remplit
de fumier 8c de terre. L, les planches disposées en
théâtre fur les barres de fer a b, fur leíquelles 011

arrange les pots qui contiennent les plantes,com¬
me on voit fig. 4. T T, serres où l'on place les
outils, &c.

3. P R S, fuite de la cheminée. P R est la même partie
que Z & dans la fig. 1.

y. h k , chaffis de verre adossé contre le mur qui sou¬
tient la serre 8c forme avec ce mur 8c le terrein une
serre triangulaire dont l'élévation se voit en hkkh
fig. 1. g, foíse remplie de fumier où l'on place les
pots, k l m n, profil des vitraux qui servent de
clôture à la serre, r b as, élévation d'une des barres
de fer coudées qui soutiennent les planches en théâ¬
tre fur lesquelles on arrange les pots, r s , fond de
la fosse que l'on remplit de fumier, 8c dans lequel
on place auffi des pots.

f. e3 foyer, d, cendrier.

P L A N C H E III.

Fig. t. Vue perspective de la serre hollandoise pour la,
vigne.

1. Coupe du mur postérieur de la serre , où l'on voie
les deux fourneaux 8c les détours des. deux chemi¬
nées qui se réunissent à une seule.

5. Plan de la serre.
4. Coupe transversale par la cheminée. _ ?

5. Elévation latérale d'un des côtés de la serre.
Tout ce bâtiment est construit en brique. Les vi-*

traux doivent être exposés au midi.
PLANCHE IV.

Serre hollandoise pour élever différentes fortes de plantes.
Cette fierre différé de la précédente, en ce que les cher
minées font horifiontales & pratiquées fous le fol de la
ferre. ,

Fig. 1. Représentation perspective de cette serre 8c de la
serre tempérée qui lui est jointe du côté du nord.
On voit par cette figure, que l'on recouvre exté¬
rieurement les chaffis avec des rideaux 8c des cou¬

vertures qui sont roulées vers le haut de chaque
fenêtre, 8c que l'on fait deseendre fur les rideaux

'

en relâchant les cordes qui les retiennent.
1. Plan des deux serres où l'on voit le plan du four¬

neau 8c des cheminées qui règnent sous la serre.
Le fourneau placé dans une petite piece séparée,
est construit en brique 8c est entouré d'un contre-
mur de mâçónnerie qui laisse un pouce d'intervalle
de tous côtés, que l'on remplit ensuite de sable. Les
cheminées sont construires de même ; leur partie
supérieure est formée avec de grandes plaques de fer
fur lesquelles on forme une aire qui est carrelée.
Sur le carreau on répand environ deux pouces d'é-
paiífeur de fable.

3. Est la coupe transversale de la serre dans laquelle
on voit qu'il y a un vuide entre le plafond 8c la
couverture. On remplit ce vuide avec du foin pour
mieux défendre l'air intérieur du froid externe. Qn

. renouvelle l'air de la serre chaude avec celui de,
la serre tempérée qui lui est adossée.
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í> 1AHCHE V.

Serre chaude d'Upsal.
Elle cil exposée directement au midi, Sc placée entre

Forangerie de la serre tempérée où on conserve les
fleurs. Les pots qui les contiennent font rangés fur
des gradins disposes en amphithéâtre. Sa longueur
est d'environ quarante piés, fa largeur d'environ
vingt, de se hauteur de quatorze ou environ. L'aune
de Suede qui est citée à notre échelle fur la Planche,
est environ deux piés de France.

'Fig. i. A, la foífe que l'on remplit de terreau de de fu¬
mier, &c. G C , deux fourneaux dont les ouvertu¬
res regardent le septentrion, de dans lesquels on
jbrûle du bois. FF, les tuyaux ou cheminées de
ces fourneaux qui aprés avoir fait le tour de la ferre
horifontalement, remontent en EE dans l'épaisseur
du mur septentrional .jusqu'au-dessus du toît. B,
cheminée double que l'on allume ou par-dehoîs ou
par-dedans la serre, par dehors pour échauffer ce
lieu, de par-dedans pour en chasser les vapeurs
humides. DD, théâtres fur lesquels on range les
pots.

í. Est le plan de la serre, agh, b g k , les deux chemi¬
nées horifontales qui entourent la ferre, a b, les
•fourneaux, d ef9 la fosse, c, la cheminée double*
m , porte de communication avec l'orangerie. I,
porte de communication avec la serre tempérée.
Ces deux pieces ont leur rez-de-chaussée environ un

pié plus bas que la serre chaude.
'3. Représente le profil de la ferre & Félévation du fond

intérieur. A, fenêtres supérieures. B, fenêtres in¬
férieures. C, toît de la serre. D , mur septentrio¬
nal. JF, place occupée par les plantes rares de étran¬
gères. F D E , H D E , cheminées horifontales fur
lesquelles on place les pots remplis de fleurs.
G, théâtre dispose en gradins, fur lequel on arrange
les différentes fortes de plantes contenues dans des
pots. -H, chemin pour aller ouvrir ou fermer les
hautes fenêtres.

Ì4. Représente quelle doit être Finclinaifon des fenêtres
d'une orangerie. A, fenêtre. B, la muraille. C,le
toît. Le tout selon les réglés que Boerhaave a
prescrites. •j ■ ' .

F O N T A I N I E
PLANCHES I. & I I. réunies."

Kg. 1. Poîie à tenir la Fig. 8. Grattoir,
soudure fondue. 51. Gouge.

а. Porte - soudure , 011 10. Couteau.
couffin de coutil. f 1. Niveau.

'5. Compas. 22. c, d, e, dissérens fers
4. Marteau. à souder,
f. Maillet plat 13. s> g » attelles ou poí-
б. Bourseut. gnées.
7. Deux serpettes •, a, une 14. Rape.

grande j b, une petite. 1f. Cuilliere.
Fig. 1. de la Flanc. II. Niveau.

2. Nivellement en descendant par un seul coup de ni¬
veau.

$. Nivellement en descendant & remontant des deux
côtés d'une vallée par plusieurs coups de niveau.

Suite de la PLANCHE II. & PLANCHE III.
réunies.

ffig. 4. Maniéré'de tenir registre des dissérens coups de
niveau en descendant de en montant, de d'en trou¬
ver la différence. Cette figure est relative à la pré¬
cédente*

• p Nivellemens en deseendant pour trouver la hauteur
d'une eau jaillissante.

Fig- 1 • de la Flanc. III. AB, conduite d'eau par des
tuyaux de grès. C, réservoir. E E, ligne de niveau,

•
. D D, ventre en gorge, de çootje-refQusemçnt.

gu Autre conduite d'eau.

LTUì E,
Fig. 3. Jauge d'eau*

4. Quille,
PLANCHE í V.

Construction d'un bassin de glaise sablé & pavé.
Fig. 1. B B, contre-mur pour soutenir les terres du côté

du baífin. E E, corroi de glaise. C C, mur de dou¬
ve. D D, rouet de charpente fur lequel repose le
mur de douve. F , corroi de glaise qui forme le
fond du baífin. G G, fond du baífin sablé, pavé.
A, intérieur du baífin.

t. Construction d'un baífin de ciment. H H, maífif de
pierre servant en-dehors de contre-mur. K, maífif
de ciment.

5. Construction d'un baífin de plomb. LL,MM,
massif de pierre servant en-dehors de contre-mur.
0,0,N,0>N,0,0,N,0, tables de plomb
soudées.

Consrucíion sun bassn de terre franche.
4. A A, contre-mur. B B, mur de douve. C C, rouet

de charpente pose fur la masse naturelle de terre
franche. D D, corroi de terre franche. Le fond dè
"Cc baífin est auífi sablé de pavé.

PLANCHÉ V,
Fig. 1,2,3,4,5', cinq différentes pieces ff eau*

MOUCHES A MIEL, RUCHES.
La vignette représente à gauche ìe rucher où FoSk

voit des ruches de toute efpece.
Fig. t , ruche d'Autriche Fig. 7. Ruche dont lc bas est-

faite de bois, comme de terre, de le couver®
la cage d'une maiíbn. cle ou chapeau de

*,. 1. 1. 2. Ruches d'osier. paille.
3.5. Ruches de paille. S. Payíàn qui fait passetí
4. Ruche de bois. un essain d'une rucha
5-. Ruche vitrée. dans une autre,
6. Ruche d'écorce ou de c>. Paysens qui ramenen*

tronc d'arbre creuse. l'essain,

le, paysans qui ramassent l'essain dans la ruche à base
cule. L'un tient lâ ruche à bascule -, l'autre avec ust
crochet secoue la branche à laquelle l'essain est at¬
taché.

Le bas de la Flanche.

bois pour séparer les
hausses lorsqu'il faut
dégraisser une ruche.

Tig. 10. L'arrofoir.
t 1. Chiffon fumant,
12, Ruche d'osier.
13. Ruche de paille,

Vue d'une ruche en®

dedans, avec les bâ¬
tons croisés destinés à
faciliter le travail déâ
abeilles.

14

Fig. 1. La reine des abeil¬
les.

2. Une abeille,
3. Un bourdon,
4 & f. Un gâteau ou pain

de cire dont les alvéo¬
les font vus en-dessus
de de côté.

6. La seringue à ruches.
7. Le couteau recourbé.
8. La serpette.
5?. Le fil de laiton tendu fur

deux morceaux de

if. Lé surtout de paille pour une ruche faite ou d'un,
tronc d'arbre ou de terre. 16, une ruche faite de
différentes hausses de natte de paille qui se placent
les unes fur les autres, & qui se ferment par le haut
d'une planche ou d'une tuile chargée d'une pierre,

ï y . Hausses séparées.
18. Ruche de bois vue fur fa table garnie de son surtout,

avec un fourneau dessous. Ce fourneau sert dans
les grands froids à réchauffer la ruche.

19. Table pour poser la ruche.
20 & 21. Deux hausses d'une ruche de bois , l'une (20)

vue pardedans, de l'autre (21) vue par-dehors.
22. Ruche de bois compofée de hauíses 20, 21 , mise

fur la table, de à laquelle il ne manque que son
surtout qu'elle a fig. 18.

23. Planche amovible qui se place sujc la derniere hausse,
de ferme 011 ouvre la ruche.

Fig.
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Fig. 24. Quatre hausses de la ruche de bois, placées dans

la bascule pour ramafler l'eflàin.
2 y. La bascule séparée vue en dessus.
26. Porte ou cadran de la ruche.
27. Ruche vitrée.

EDUCATION DES FERS A SOIE.

XjA vignette représente l'intérieur d'une chambre où
l'on éleve des vers à foie.

Fig, 1, Espece de corps de tablettes à quatre rangs : il
peut y en avoir davantage. On y voit à des distan¬
ces égales les boîtes fans couvercle «5c à bords
très-bas où font les vers nouvellement éclos, &
où on les nourrît.

2. Echelle ou marchepié pour monter à la hauteur
des tablettes.

3. Table avec une boîte placée dessus pour être net¬
toyée.

4. & fv Deux hommes occupés aux foins que deman¬
dent les vers à foie. Fig. 4. l'un des deux hommes
sépare les vers malades de ceux qui íè diípofent à
faire leur foie. Fig. f. l'autre homme leur porte des
feuilles fraîches. a,b,ci tablettes ou rayons fur
leíqvìelles on pose auísi des boîtes pleines de vers.
On y voit la bruyere ou les branchages auxquels
les vers à foie vont s'attacher quand ils forment
leurs cocons. On met de pareils branchages aux
boîtes placées fur le corps dés tablettes de la fig, 1.
comme 011 les voit en d.

6. Boîte où l'on voit des œufs à faire éclore.
7. Manne où l'on voit les vers plus grands.
î>. & 9. Vers de dissérens âges.

10. Ver attaché à un branchage de tablettes ou une
branche de mûrier, 8c qui commence à tendre fès
fils.

11. Ver transporté d'une boîte dans un cornet de pa¬
pier.

12. Cocon avec íà bourre, séparé du branchage.
13. Cocon dont on a séparé le fleuret ou la bourré.
14. Papillon qui perce son cocon pour en sortir.
15. Lever devenuféve ou chrysalide dans le cocon. II

perce son enveloppe 8c s'en dépouille avant que
de percer le cocon.

16. Cocon coupé en deux, au - dedans duquel on voit
la dépouille du ver au sortir de la féve, 8c lors
qu'il est fur le point de s'échapper du cocon en
papillon.

17. & 18. Papillons vus l'un en-dessus , l'autre en-
dessous.

BASSE-COUR.

La basse-cour est composée de dissérens bâtimens dont
la distribution est assez arbitraire , 8c dépend du
terrein qu'on a. Les principaux représentés dans la
vignette font en I le logement du fermier. P, pas¬
sage pour entrer 8c sortir de la ferme du côté de la
cour du maître. Q, cellier. Entre la porte du cellier
8c celle de sortie P, font les écuries pour les chevaux
de labour & de trait, le puits 8c les auges de pierre
nécefíàires. R , entrée du pressoir. H , le pressoir.
G , vinée dont les murs font supposés abbatus pour
laiífer voir l'intérieur. F , laiterie. E, paflage pour
sortir fans entrer dans la cour du maître. D C, éta¬
bles pour les vaches 8c autres animaux. B , berge¬
rie : au-deflus font des greniers pour les fourrages.
A, colombier. K, marre. T, la grange. N , porte
de la grange autour des murs de laquelle font con¬
struits dissérens bâtimens M L, &c. qui font les
toîts à porcs, poulaillers, loge aux dindons, &c.
O, halle pour mettre à couvert les voitures, char¬
rues 8c autres instrumens nécessaires.

Fig. 1. du bas de la Planche. Berceau que l'on met dans
les bergeries parallèlement aux longs côtés 8c ail
milieu de leur largeur. On met aussi le long des
Tome I.
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murs des râteliers, afin qu'un plus grand nombre
de moutons ou d'agneaux puisse y prendre à-la-fois
leur nourriture. On éieve , 011 on abaiflè à volonté
les berceaux , en élevant les felettes placées à cha¬
cune des extrémités, 8c fur lesquelles ils reposent.
A B, piece de bois creusée en gouttière dans toute
fa longueur, 8c dans laquelle on met la nourriture
des agneaux. BGFA, BDFA, ranches ou ran-*
chers du berceau. C D, F F, traverses qui en em¬
pêchent l'écartemenr.

Fig. 2. Selette servant à soutenir les berceaux. K, íèlette.
G H, cornes de ranches. .

3. Partie du mur d'une bergerie , dans lequel font scel¬
lés des morceaux de bois L

, dans la mortoife des¬
quels entre une corne de ranche N M, pour soute¬
nir le rancher a b, dans lequel on jette le fourragé
destiné aux moutons.

4. Coupe verticale d'un colombier, qui en laiflè vois
la disposition intérieure. H K, voûte ou pié du
colombier. A B, axe de l'échellc tournante LL,
M N. C, D, ouvertures par lesquelles les pigeons
peuvent entrer dans le colombier pour fe placer
dans les boulins qui l'entourent. Les boulins font
disposés en échiquier de 35 ou 3 6 rangs les uns
au dessus dés autres : il y en a 64 à chaque rang j ce
qui fait en tout, en supposant feulement 3 f rangs,
2240 boulins. E, planche en auvent qui recouvre
les boulins supérieurs. F, G, ceintures de pierres
saillantes.

5. Elévation de trois rangs de boulins , 8c plan d'un de
ces trois tangs. La distance du milieu d'un boulin à
l'autre est de douze pouces , 8c leur hauteur de sept.

LAITERIE.

La vignette représente l'intérieur de la laiterie d'u-'
ne des maisons royales i auísi est-elle plus déco-"
ïée qu'elles ne le font ordinairement : elle doit être
de quelques piés plus bas que le rez-de-chaussée,
Les tables font de pierre de liais, 8c ont trois can¬
nelures, par lesquelles les sérosités des laitages s'é¬
coulent dans les éviers qui fônt au-deflous.

Fig. 1. Fille qui bat le beurre dans la baratte.
2. Cage fur les étages de laquelle on met égoutterlcs

fromages.
3. Baratte flamande.
4. Arbre de la baratte,
f. Porte de la baratte.
6. Boîte ou corps de la baratte.
7. Pié de la baratte.
5. Batte à beurre d'une baratte de fayance. Le bâton

traveríè une febílle de bois ou de fayance qui sert
de couvercle à la baratte.

9. Baratte de fayance.
10. Clayon. II y en a de différentes grandeurs 8c formes,'
11. Batte à beurre de la baratte de bois, Le bâton tra¬

verse une planche circulaire qui íèrt de couvercle
à la baratte.

12. Baratte de bois dont fe sert la figure premiere de la
vignette.

ART DE FAIRE ECLORE
les Poulets , d'après M. de Réaumur.

PLANCHE lere.

Le haut de la Planche représente la maniéré de con¬
struire les fours à faire éclore les poulets. c'est un
tonneau enfoncé dans le fumier avec des couver¬

cles qui lui font propres.
Fig. 1. Tonneau dont le fond est posé fur un lit de fu¬

mier ff, h h. i, intérieur du tonneau enduit de
plâtre.

2. Tonneau plus enfoncé dans le fumier avec son cou¬
vercle , dont les pieces d3c c3 b b9a a, font repré¬
sentées fig. 4.
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Fig. 3. Tonneau trop enfoncé dans le fumier.

4. Pieces du couvercle du tonneau ou four, a a, pre-
miere piece qui reçoit le bord du tonneau ou four.
b b, piece qui est reçue dans la piece a a. c c, piece
«qui est reçue dans la piece b b. d, piece qui est reçue
dans la piece c c. Ce font des eípeces de regîtres qui
font monter ou descendre la chaleur.

^. Toutes les pieces du couvercle du four ou tonneau
assemblées , ou le couvercle vû en-dessous.

6. Portion du tonneau ôc du couvercle brisée, où l'on
voit la maniéré dont le tonneau est reçu dans la
premiere piece,, ôc dont toutes les autres pieces
font reçues les unes dans les autres.

7. Bouchon.
8. Vue d'un tonneau ou four à couvercle plus simple.
7. Piece de bois qui ferme l'ouverture quarrée du cou¬

vercle.
ïo & ií, Deux thermomètres, l'un ordinaire , ôc. l'autre

propre à l'art de faire éclore les poulets.
12. Bouteille propre à faire un thermomètre à beurre.
13. Panier d'oeufs, avec un thermomètre dessus.
14. Panier qui montre l'extrémité d'un canal d'osier dans

lequel le thermomètre fera placé.
1 y. (Euf numéroté du jour où il a été mis au four.
16. Four brisé en partie, pour montrer comment deux

paniers y peuvent être suspendus l'un au-dessus de
l'autre.

17. Autre four brisé en partie pour laisser voir comment
trois paniers peuvent être ajustés les uns au-dessus
des autres.

15.Bourlet complet qui s'adapte dans le bourlet brisé
de la fig. 17.

35). Uíage de la propriété d'expansion des liqueurs, pour
ouvrir les regîtres d'un four.

20. Usage de la force de l'expansibilité de l'air par la
chaleur, pour ouvrir les regîtres d'un four.

PLANCHE II.

Fig. í. Tonneau destiné à être un four, avec un porte-
vent pour y renouveller l'air. e c dy le porte-vent.
a, son extrémité garnie de tuyaux percés en arro¬
soir. ,

2. L'extrémité du porte-vent séparée.
3. Vue d'un four horisontaí. A B C D E , mur abattu

pour montrer le four. F F , couches de fumier.
G G, fumier fous le four. H I, H, montans à cou¬
lissés pour la porte K. M , boîte d'œufs. P, O ,

ONOMIE RUSTIQUE.
O, piés de devant du chariot. Q, table qui sou¬
tient le chariot tiré. R RTT, entrée du deuxieme
four. TT,V V , porte brisée du four. X, bâton,
qui sert de soutien à la table. Y, regîtres. Z ab,
boîte pleine d'œufs. a, petite cloison, ddyeey un
des côtés du chariot, e o, roulettes, h , bord supé¬
rieur d'un des côtés de la caiste. ky derriere du
four. ìtl, restes de tringles qui règnent d'un bouta
l'autre du four, ôc fur lesquelles posent les roulet¬
tes du chariot, o o, partie du chariot vue par l'en-
trée du four.

Fig. 4 d1 f. Poulets tirés de leurs coques lorsqu'ils étoient
prêts de naître, ôc qu'ils avoient commencé à bec-,
queter leurs coquilles.

6. (Euf que le poulet a commencé à bêcher.
7. (Euf avec fracture, trop grande pour l'âge du poulet.
8. (Eufavec fracture, qui occupe toute la circonférence,

ôc qu'il ne reste plus au poulet qu'à soulever.
p. Poulet qui a renversé la partie détachée de sa coque.

10. Coque dont le poulet est sorti.
11. Autre coque dont le poulet est sorti, avec les vais*.

soaux sanguins de la membrane qui revêt la coque.

PLANCHE III.

Fig. -1. 2. & 3. Poufíìnieres enterrées dans le fumier. Les
poufíìnieres 1 & 2,plus courtes de moitié que celle
de la fig. 3. pour les poulets nouvellement éclos;
celle de la fig. 3. pour les poulets plus grands.
M, mere artificielle. R, rideau qui la ferme par-
devant. A , auget à mangeaille. C 3fig. 1 d- 2. claie
pour fermer la pouffiniere : celle de la fig. 3 doit
avoir aussi fa claie. La pouffiniere de la fig. 2 est
pour les cannetons naissans. D, cloison a porte
pour laisser sortir les cannetons. B, jatte pleine
d'eau.

4. Sevroir ou pouffiniere pour les poulets qui com¬
mencent à voler. R, S,T, V, corps du sevroir.
O C,D D, F F, pieces qui forment le couvercle
entier. M, mere artificielle. A, auget à mangeaille.

f. Mere artificielle vue par-dehors*
6. Mere artificielle vue par-dedans.
7 d1 8. Meres artificielles demi-rondes."
5>. Autre mere artificielle. lmnopy boîte qui fait par-*

tie de la pouffiniere. { {, treteaux qui portent cette
boîte. K, porte de communication, abc de, ton*
neau brisé. hi?fg? deux meres artificielles.
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A I G U I L L I E R.
PLANCHE IKe.

Nota. Cette 'Planche Ô1 la suivante, sont citées au motAiguille
, comme n en faisant quune j mais la multipliacité des objets a représenter a obligé d"enfaire deux.

Fig. i. L E coupeur.
z. Le perceur.
3. Le troqueur.
4. Le palmeur.
5. Le trempeur.
6. Le récuiseur.
7. L'évideur qui est aussi le pointeur.
S. Ouvrier qui roule le treillis fur lequel les aiguillesfont arrangées par petits tas avec de la poudre d'é-meril.
5. Poîle qui sert à l'ouvrier {fig. G, ) pour faire recuireles aiguilles fur une plaque de tôle.

10. Billot à trois pieds, au milieu duquel est un tas quisert au perceur d'aiguilles (fig. z.),{6c fur les bords,divers autres petits tas qui servent au dresseur pourdresser les aiguilles de marteau, après qu'elles font
trempées.

ïi.Fourneau de fer, composé d'une grille fur laquelle
on fait le feu de charbon qui sert áu trempeur (fig.5.) pour faire rougir les aiguilles fur la plaque de'tôle (fig. 13.), & les jetter ensuite dans le baquet
plein d'eau froide que l'on voit devant lui.

,ïi. Treillis dans lequel íont renfermées les aiguilles pourêtre portées fous la polissoire.
í3. Treillis tout étendu, fur lequel on voit les aiguilles

rangées 8c saupoudrées d'émeril à l'huile ou avec
du savon. On roule ce treillis de manierc que les
aiguilles soient étendues suivant leur longueur dans
le rouleau (fig. 11. ) que l'on ferme avec le treillis.
Cette figure est mal-à-propos citée figure 14. au
mot Aiguille.

14. Etabli ou banc du coupeur.
ADC, la cisaille. E, tasseau qui la supporte. C,
anneau qui retient la branche dormante D C. B,le seau dans lequel tombent les aiguilles , à mesure
que la cisaille tranche le fil d'acier dont elles font
faites.

1 y. Situation des mains de l'ouvrier qui perce une aiguil¬le. On se sert aufíì pour cet esset 8c pour pratiquer-
la châsse ou gouttière que l'on voit de chaque côtéde l'aiguille , d'une machine qui est représentéedans la Planche de l'aiguillier - bonnetier, & que
l'on appelle étau.

*6. Situation des mains du palmeur (fig. 4. ) applatif-íànt l'extrémité de l'aiguille qui doit être percée.
PLANCHE II.

Fig. i.La vignette représente un ouvrier qui continue

l'opération de la figure S de la Planche précédente.Celui-ci ficelle dans toute leur longueur , 8c plusfortement vers les extrémités, les rouleaux d'ai¬guilles que le premier a formés.
Fig. 2. Un ouvrier qui déroule le treillis, & laisse tomberles aiguilles dans la leífive, après qu'elles ont étépolies à la^polissoire.

3. Un ouvrier qui fait tourner le van pour vanner les
aiguilles avec du son sec, & les sécher par ce moyenaprès qu'elles ont été lessivées.

4. Un ouvrier qui détourne les aiguilles. On leur metà toutes la pointe du même côté, 8c on sépare lesbonnes des mauvaises.
y. & G. Deux ouvriers qui font aller 8c venir la polis-foire.
7. L'empointeur , ouvrier qui affine la pointe des ai¬guilles fur une petite meule de pierre à polir, qu'ilfait tourner avec un rouet.

8. Le van que le vanneur (fig. 3. ) fait tourner.

Au bas de la Planche.

Fig. 7. Pie ou support du van.
8. Van séparé de son support, ou l'on voit distinctes

ment la feuillure qui reçoit la porte.
Porte du van.

10. Barre ou verrouil qui assujettit la porte dans la feuil¬lure destinée à la recevoir.
11. La polissoire plus en grand. L, la table. M, la plan-1che qui repose fur les rouleaux de treillis R T,remplis d'aiguilles que l'ouvrier (fig. 8.) de la Plan¬che précédente) a formés, &que l'ouvrier (fig. i„Planche 2.) a ficelés. C, poignées verticales qu'undes ouvriers (fig. <^.& 6.) saisit pour tirer ou pouf¬fer la polissoire. A 8c B , poignées horifontales quiservent au même usage. D D, deux contre-ventsassemblés par le bas dans la traverse du pié, 8c

par le haut dans la table L; ils contribuent à la so¬lidité du pié : lorsqu'on ne met qu'un seul rou¬
leau de treillis T fous la planche M, chargé dupoids N, un seul ouvrier suffit ; mais alors on fuse
pend la planche par son autre extrémité AB avec
deux cordes attachées au plancher, lesquelles pasesent dans les pitons que l'on voit, le rouleau R étant
supprimé; on ne met jamais plus de deux rou¬
leaux de treillis à la fois fous la polissoire.

12. Rouet de l'évideur ( fig. 7.) dessiné fur la mêmeéchelle que toutes les autres figures du bas de^cettc
Planche. Au reste, ce rouet n'a de particulier queles petites meules de pierres à aiguiser, qui fontmontées fur fa broche

, auxquelles on préfente plu¬sieurs aiguilles à la fois entre le pouce 8c le premier
doigt, entre lesquels on les fait tourner. Voyezaussi les Planches del'épinglier, 8c leur explication.

x

Aigiiillier.
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AIGUILLIE R-BONNETIER.

Vignette.

Fig. i. EiNgin qui sert à dresser le fil dont les aiguilles
font faites. U est; représenté plus en grand , fig. i.
du bas de la Planche.

2. Ouvrière qui lime la partie des tronçons qui doit
former le bec de l'aiguille *, elle tient l'aiguille avec
les pinces à bride, représentées fig. 9.

Ouvrier qui perce l'aiguille avec le nouvel étau {fig.
il*), c'est-à-dire qu'il forme la châsse dans laquelle
la pointe du bec de l'aiguille est reçue lors du coup
de presse.

'4. Ouvrière qui brunit des aiguilles.
f. Ouvrière qui blanchit les aiguilles. On voit dans la

cheminée le gauffrier dans lequel on fait recuire la
partie des aiguilles qui doit former le bec, laquelle
déborde hors de cet instrument.

6. Ouvrière qui palme les aiguilles, après que le bec en
est ployé.

Bas de la Blanche.
Fig. 1. L'engin.

2. Couteau à canelle denté comme une scie ; il sert à
l'ouvriere {fig. 1. ) pour pratiquer une petite rai¬

nure dans la piece de bois fur laquelle elle lime les
aiguilles. On voit cette rainure au sommet dç la
piece de bois qui est fixée au billot du perceur

(fig-3-)-
3. Ancien étau à percer.
4. La jauge,
f. Plioir.
6. Arbre du moulin de la fig. y. de la Vignette.
7. Aiguilles entierement achevées.
8. Nouveau plioir plus commode que l'ancicn.
5?. Pinces à brides dont se sert l'ouvriere {fig. 1.).

10. Machine à brunir, dont se sert souvriere {fig.4.).
La plus grande des deux meules est de grais, & la
plus petite de bois, fur laquelle, après un enduit
de colle forte, on a saupoudré de l'émeril. Ces
deux meules font séparées par la poulie fur laquelle
passe la corde fans fin qui vient de la roue.

11. Elévation de la face antérieure de la nouvelle ma¬
chine à percer les aiguilles, dont se sert l'ouvrier
{fig- 3-).

12. Vue perspective de la même machine.

AMIDON NIER.

Fig. 1. IVllse en trempe, ou maniéré de jetter l'eau sor
le levain. Les tonneaux e fi8c autres qu'on voit
pleins, contiennent de la matière en trempe.

2. Maniéré de laver le son-, c'est la matière en trempe
mise dans le íâs de crin l. Les tonneaux a b con¬
tiennent ou reçoivent la matière en bon état.

3. Ouvrier qui lave avec de l'eau claire dans le ton¬
neau d les résidus de la matière restée dans le íàs
de crin l.

I bis. Ouvrier qui enleve l'eau avec une sobille de bois
jusqu'à ce que la matière déposée au fond du ton¬
neau h paroisse.

4. L'amidon tiré du tonneau H, & mis dans des pa¬
niers o, est porté dans Je grenier.

4 bis. L'amidon m renversé sur le plancher pour être
rompu en plusieurs morceaux n.

Fig. f. Les morceaux d'amidon déjà secs en partie, font
portés sor les essuis ou tablettes i i i i.

C&q. L'amidon mis en poudre , est porté fur des
claies bb,bb,bb9 dans l'étuvc.

10611. Etuve & plan de l'étuve. a9 le plan de l'étuve.
Autres infirumens de Fart représentes au bas de la premiere

& de laseconde vignettes.
p, le son sorti du sas ou tamis /. q, pot de terre dans

lequel l'ouvrier {fig. 3 bis) met l'eau qu'il retire du
tonneau h , laquelle eau dépose encore de l'amidon
commun.

r, panier dans lequel on porte l'amidon à l'étuve. s,in¬
strument avec lequel on ramasse Lamidon resté at¬

taché au plancher, r, íàcs contenant la matière avec

laquelle se fait l'amidon, appellée grillaux o-rteou-
pettes. Ce sont des parties groísieres du bled sépa¬
rées de la farine parle bluteau.

áiguìllUs"Bonnetìer. Amìdonmeri
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ANATOMIE,
Contenant trente-trois Planches>„

AVERTISSEMENT.
L3Anatomìe, cette partie de ía Physique qûi donne la connoissance du còrps humain, devoit paroîtrèavec distinction dans un Dictionnaire des Sciences. C'est principalement par les Planches qu'elle pouvoitêtre recommandable. M. Tarin, chargé de l'Anatomie, s'étoit appliqué à chercher dans chaque au¬teur les stgures reconnues pour les meilleures. Sa collection devant présenter toutes les parties du corpshumain

, il ne paroiííoit pas qu'il y eût rien de mieux à faire pour la satisfaction du Public , que de puiser

On a représenté aux Libraires associés qu'il étoit difficile de suivre ce premier plan sans réduire beau-coup d'objets qui perdroient par-là leur principal mérite. Ils se sont décidés fur le champ à multiplier lescuivres , & à donner la même fuite de figures dans une disposition plus étendue. Le nombre des Planches aété augmenté d'un tiers, en doublant la moitié de celles qu'on s'étoit d'abord engagé de fournir. Tls selont fait iqn devoir de n'épargner ni soins ni dépenses pour attirer à leur entreprise la protection qu'ellemérite.

Planches.

Iere.
I. n°. 2.

II.
II. n°. li
III.
III. n°. i.

IV.
IV. n°. 2.

V.
VI.
VIL

VIII.
VIII. n°. 2.

^

IX.
IX. 11°. 2.

X.
XI. & XII.
XI. & XII. n®. r.

XIII.

Le squelette vû par-devant daprès Vesale.
La tête dusquelette vûe dans sa partie in¬

férieure avec quelques jœtus.
Squelette vu de côté.
La base du crâne , & autres détails.
Squelette vû par derrière.
Vos pariétal fous dijsérens états „

Ecorché vû de face, d'après Albinus.
Mains & pie's disséqués.
Ecorché vû par le dos , daprès Albinus.
Les muscles des pie's & des mains.
Le diaphragme d après Haller, & le la¬

rynx daprès Haller & Eufìachi.
Les arteres , d'après Vrake.
Autres détails des arteres de quelques

veines.
Tronc de la veine cave.

Tronc de la veine porte.
Neuvrologie , d après Vieujsens.
Arteres de la face, d'après Haller.
Suite des arteres de la jace, d'après

Haller.
De Toreille, daprès Duverney.

Flanches.

XIV.

XV.

XVI.
XVI. n°. i.

XVII.
XVII. 11°. 2.

XVIII.

XVIII. n°. 2.

XIX.

XX.
XXL

XXL n°. 2.

XXII.
XXII. n°. 2.

intérieur du cerveau Ô> du cervelet >
daprès Haller.

Les cavités du cerveau du cervelet,
d'après Tarin.

Arteres de la poitrine, daprès Haller.
Détail des arteres de la poitrine , d'après

Haller.
Le cœur, d'après M. Senac.
Détails du cœur, daprès M. Senac.
Quelques parties du bas-ventre , d'après

Haller.
Les reins, daprès le même.
Parties de l'eflomac, du foie & des pat-

tics voifnes, daprès Kulm.
Le rein, d'après Nue k, tíertin & Ruifch.
La verge vûe de différentes maniérés „

daprès Ruifch, Heifer & autres.
Détails de la verge , d aprés Graaf &

Heifer.
La matrice, d'après Haller.
Détails de la matrice, d'après Haller &

autres.

33 Planches-.

PLANCHE Ierc.

Le squelette vû par. devant, d'après Vesale.

Pìg. i. a, L Os du front, ou le coronal. b , la suture
coronale. c, le pariétal gauche, d^ la suture écail¬
leuse. esg, l'os temporal, s, l'apophyse mastoïde.
€, l'apophyse zygomatique. h, les grandes ailes de
l'os sphénoïde, ou l'apophyse temporale, ii, les
os de la pomette. k, la face des grandes ailes, qui
íè voit dans les fostès orbitaires. I, l'os planum.
m, l'os unguis. n -, l'apophyse montante de l'os
maxillaire, o, les os du nez. p, la cloison, y y, les
os maxillaires, r r, la mâchoire inférieure, s le trou
íourcilier. t, le trou orbitaire inférieur, u, la cin¬
quième vertebre du cou. x, la sixième, y, le trou de
leur apophyse tranfverfc. 7 à la fymphiíe du menton:
1,2,3, le sternum, i , la pìece supérieure, qui
reste toujours séparée de celle qui suit. 2, la partie
moyenne , qui dans l'aduke n'est composée que
d'une seule piece, & de cinq à six dans les jeunes.
3 , le cartilage xiphoïde. 4, les clavicules, ç , 6, 7,
8,9, 10> 11 pies vraies côtes, u, 13 , &c. les

Anatomie.

fausses, if, i<5, 17, 18, les cartilages qui unissent
les vraies côtes au sternum. 12, la derniere verte¬
bre du dos. 20, 21, les cinq veitebres des lombes,
í, w, leurs apophyses transverses. 22, 22, l'os st¬
emm. T,T,les trous de l'os sacrum. 23 , l'omo-
plate. 24, l'os du bras, Ou Thumerus. 1 f, le rayon
ou radius. 26, l'os du coude, ou le cubitus. 27, le
carpe. 28 , le métacarpe. 29 , les doigts qui font
composés chacun de trois os nommés phalanges.
30, 31, 32, les os innominés, ou les os des han¬
ches. 30, fos ileum. 31 , l'os pubis. 32, l'os is-
chium. 33, le trou ovalaire. 34, le fémur. a, íà
tête. £, son col. A, le grand trochantcr. e, le petit
trochanter. v, le condyle interne. A, le condyle ex¬
terne. 3 f, la rotule. 36, le tibia. 7,1e condyle ex¬
terne. «/), le condyle interne, m , l'empreinte liga¬
menteuse où s'attache le ligament de la rotule, cp ,

la cheville ou la malléole interne. 37 , le péroné.
7T, la malléole externe. 58, le tarse. Hh, l'astragal.
-]zjz,le navieulaire. 77s, les trois os cunéiformes.
39, le métatarse. 40, les doigts qui font composés
chacun de trois os nommés phalanges,

A



A N A T O M I E.

PLANCHE lérs. n°. ï.

La tête du squelette vue dans fa partie inférieure , avec
quelques fœtus.

Fig. i. A R B a a 11 M L, l'occipital. A , le trou occi¬
pital. B, B, les condyles de cet os. a, a, les trous
condyloïdiens postérieurs. M , l'épine. 1, 1, les
lignes demi - circulaires inférieures qui s observent
à côté de l'épine externe. L > la tubéroíìté occipi¬
tale externe. N N, la suture lambdoïde. 2,2-,
le pariétal. CDEGcdefg$,$, l'os tem¬
poral. C , l'apophyse mastoïde. D , l'apophyse
styloïde. E, l'apophyse zygomatique. G , l'apo¬
phyíè traníverse. c , la rainure mastoïdienne,
dans laquelle s'attache le digastrique. d, le conduit
de la carotide, e, l'extrémité du rocher. f, la fosse
articulaire, g., le trou auditif externe. 3 , 3 , une
partie de la fosse temporale. O O , la suture zygo¬
matique. F P y, l'os de la pomette. F ,, l'apophyse
zygomatique de cet os, qui, avec celle de l'os des
tempes E, forme l'arcade zigomatique. P , suture
formée par l'articulation de l'os de la pomette avec
l'os maxillaire, y , une partie de la fosse zygomati¬
que. /1HIKVX4, l'os sphénoïde. H , I * K,
les apophyses ptérigoïdes. V, les grandes aîles.
H, l'aîle externe de l'apophyíè ptérigoïde. I, l'aîle
interne. K, le petit crochet qui s'observe à l'extré¬
mité de l'aîle interne, h, la fosse ptérigoïdienne.
4, le trou oval. V , la fente sphéno - maxillaire.

"Q R S i k l 77, le palais , ou les fosses palatines.
77, les os du palais. 11, les os maxillaires. R R,
articulation de ces os avec les os du palais. S, arti¬
culation des os du palais entre eux. Q, articula¬
tion des os maxillaires entre eux. i ï, les trous

palatins, ou trous gustatifs postérieurs. K , le trou
incisif, ou trou gustatif antérieur. 8 , la partie pos¬
térieure des cornets inférieurs du nez. 9, la partie
postérieure des cornets inférieurs de l'os ethmoïde.
10, l'os vomer. T, articulation de cet os avec l'os
sphénoïde, m , articulation de cet os avec les os du
palais. 11,12,13, 14, iy, 1 d, 17, 18, les dents.
11, 12,13, 14, 1 y , les dents molaires. 16, la ca¬
nine. 17 & 18, les deux incisives.

Les Fig. 3.4. y. représentent des squelettes de foetus de
différens âges.

PLANCHE II,

Le squelette- vû de coté.
Fig. 1. a A B, le coronal. B, la future coronale. A, la tu-

bérosité surciliere. a, le trou surcilier. C, le parié¬
tal. D, l'empreinte muículaire du temporal. E, la
suture écailleuse. F, la portion écailleuse de l'os des
tempes. G, l'occipital. H, le trou mastoïdien po¬
stérieur. F, l'apophyse mastoïde. K, le trou auditif
externe. L, l'apophyse zygomatique de l'os des tem¬
pes. M, l'apophyse zygomatique de l'os de la po¬
mette. L M, l'arcade zygomatique. N, l'os de la po¬
mette. O, l'apophyse orbitaire de l'os de la pomette.
B-, la fosse temporale. R, l'orbite. S, l'apophyse mon¬
tante de l'os maxillaire. T, les os du nez. Y, la fosse
maxillaire» S V, l'os maxillaire. X, le condyle de la
mâchoire inférieure. Y, l'apophyse coronoïde. Z,
le trou mentonier. b , l'entrée des foliés nazales. c,
le métacarpe, d, les doigts, e, le second rang des
os du carpe, f, le premier rang des os du carpe.
,g, le cubitus, h, le radius, i, la tête du radius.
l'olécranc. 1, l'apophyse coronoïde du cubitus, m,
le condyle externe de rhumerus. n, son condyle
interne, o, la marque de l'endroit où la tête de l'hu¬
merus est separée de cet os dans le fœtus./?, la tête
de 1'humerus. q r st uxy £, l'omoplatte. q, la
fossé fous épineuse, r, la fosse sur-épineuse, j, l'acro-
mion. t, l'apophyse coracoïde. u, sangle posté¬
rieur supérieur, x s, l'épine de l'omoplatte.y, san¬
gle postérieur inférieur. £ , le col de l'omoplatte. 1,
la clavicule. 2, 3,4, y, 6, 7, les différentes pieces
du sternum dans les jeunes sujets. 8, p, les deux dont
k cartilage xiphoïde est quelquefois compose» 10,

11,12,13, 14, ï y , í 6 5c "21, les cartilages dei
côtes, et, endroit où ces cartilages font unis avec
les côtes. 22,23 &c' 3 3 ? ses côtes. 34, la premierc
yertebre du cou. 3 y, 3 6 & 57, les vertebres du cou.
3 8, une apophyse épineuse. 39, les apophyses tranf-
verses. 40 , intervalle entre deux vertebres pour le
passage des nerfs. 41, 42,4i,&c. les cinq vertebres
lombaires. 42 , les os des iles. 43 , une partie de l'os
íàcrum. 44, le coccyx. 4 y, le fémur. 46, l'os is¬
chion. 47, l'os pubis. 4S, la tête du fémur. 49,
son cou. y o, le grand trochanter. yi, le condyle
externe du fémur, yì, le condyle interne.-J-, la ro¬
tule. y 3 , y4, y y, le tibia. y4, la tubérositc où s'at¬
tache le ligament de la rotule, y y, la malléole in¬
terne. y 6, le péroné, y7, la malléole externe. y8,
l'astragal. y p, le calcaneum. 6©,le cuboïde. 61, le
naviculaire. 62, le moyen cunéïforme. 63, le petit
cunéïforme. 64,1e grand cunéïforme. 6 y, le mé¬
tacarpe. 66, les doigts.

PLANCHE ï î. n°. 2,

La base du crâne & autres détails.
Fig. 2» ab c c, le coronal. a, l'épine du coronal coupce»

b, les sinus frontaux, c, c, les fosses antérieures de la
base du crâne, d, l'apophyse crista galli. e, e,f,f,ìa
la lame cribreuse de l'os ethmoïde. g, h-,i, k9
l, m9 n, o, l'os sphénoïde, g, la fosse pituitaire,
h, k, les petites aîles de l'os sphénoïde, i, les apophy¬
ses clynoïdes antérieures. / ,/,les apophyses cly¬
noïdes postérieures, m, la fente sphénoïdale.n,le
trou ovale, o, le trou épineux, m , n, 0, les gran¬
des aîles.p q, le rocher, p, le trou déchiré moyen.
q, sangle supérieur du rocher. m,n,o,p,/,les
fosses moyennes de la base du crâne, r, le trou au¬
ditif. s, le trou déchiré postérieur. t,t, t, le sillon
à recevoir les sinus latéraux, w, la fin du sinus lon¬
gitudinal. a;, le grand trou occipital, s, t,u, les,
fosses postérieures inférieures de la base du crâne.

3. Les dents dans leur entier. 1,2, les incisives. 3,les
canines. 4, y , 6,7, 8, les molaires, g, g, g,lc
collet de la dent. 10, 10, la couronne de la dent.

4. de Clopton Havers. A A A A, la partie antérieure
du genou, séparée des autres, a, a, a, les grandes
glandes muqueuses, b,b,b,b, la membrane cap¬
sulasse. c, la rotule.

y . du même. Un petit sac de moe'lle qui est composée
de petites vésicules.

6. du même. Glande muqueuse tirée du sinus de la par¬
tie inférieure de l'humerus.

PLANCHE III.

Le squelette vû par-derriere.
1, 1, les pariétaux. 2 , la suture íâgittale. 3 ,6, le tempo¬

ral. 3 , la fosse temporale. 6, la fosse zygomatique.
4, 4, la suture lambdoïde. y , l'occipital. 7, l'arca¬
de zygomatique. 8, p, 10, la mâchoire inférieure.
%, son condyle. p, l'apophyse coronoïde. ïo, sangle
de la mâchoire inférieure. 4, la tubérosité occipitale.
ii,ii,ii&I2,1cs sept vertebres du cou. 13,14,
&c. 24, les douze vertebres du dos. 2 y & 25, les
cinq vertebres des lombes. 30 ,30, &c. les apophy¬
ses transverses. 3 1, 31, les apophyses épineuses. 3 z,
l'articulation des apophyses transverses des verte¬
bres du dos avec les côtes. 33,34, sangle des côtes,
3 y, 5 6 & 3p, l'omoplatte. 3 y, la fosse fous-épineu¬
se. 36 8c 37, l'épine de l'omoplatte. 3 6, l'apophyse
acromion. 38, la fossé sur-épineuse. 35?, l'anglean-
térieur de l'omoplatte , qui reçoit dans la cavité
glenoïde la tête de l'humerus. 40, la tête de l'hu¬
merus. 41 , empreinte musculaire où le deltoïde
s'attache. 42, le condyle interne. 43, la partie de
cet os reçue dans la partie supérieure du cubitus.
44, petite fossette postérieure, qui reçóit l'extré¬
mité de l'olecrâne. 4y, la premierc vertebre de l'os
sacrum.46, le coccix. 48, 49, yo, y 1, y2, y3,l'os
des iles. 48, yo,y2,la crête. 49 , l'échancrure
sciatique. 5°* l'épine postérieure supérieure, yi,
l'épine postérieure inférieure, y 2, l'épine antérieure
supérieure, y 3 9 l'épine antérieure inférieure» f4, la
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tubéroíìté de Incision. fç,îa tête da'fémur. f 6, le
grand trochanteí. f 7, le petit trochanter. f8 & 5-9,
la ligne âpre. 6®, le condylc externe. 61, le condyle
interne. 61, lc cartilage intermédiaire de l'articu-
iation. 63, 64, 66, 67, le tibia. 63, le condyle ex¬
terne. 64, le condyle interne. 67, la malléole in¬
terne. 6f & 68 , le péroné. 68 , la malléole externe.
69, l'astragal. 70, le calcaneum. 7-1, le cuboïde.
72, le petit cunéiforme. 73, le moyen cunéiforme.
74, le métatarse. 7s , les doigts ou orteils, 76, le
ícaphoïde. 77, le grand os cunéiforme.

PLANCHE I I I. n°. 2.

Vos pariétal fous dijférens états.
3%. 2,3,4j f , 6j7 6-8. Diíférens degrés d'oflìfica-

tion de l'os pariétal, par où Ton voit comment les
intervalles entre les fibres osseuses se font remplis
par degrés.

PLANCHE IV.

Vécorché vu de face d'après Albinus.
■d

, a, les muscles frontaux, b , une partie de l'aponé-
vrose qui recouvre le muselé temporal, c, le mus¬
cle supérieur de l'oreille. d, le muscle antérieur
de Toreille. íí, l'orbiculaire des paupières. /, le
tendon de ce muscle, g, le muselé surcilier. h h,
les pyramidaux du nez. i, l'ob^ique descendant du
nez. k

y une partie du myrtiforme. / / , le grand in¬
cisif. m, le petit zygomatique. n, le grand zygo-
matique. o, le canin, pp, le masseter. q, le trian¬
gulaire de la levre inférieure. r, le quarré de la le-
"vre inférieure, sf3 l'orbiculaire des leVres. u w, le
peaussier. xx , le sterno-mastoïdien.jyjy, le clyno-
mastoïdien. £, le sterno-hyoïdien. A,lesterno-
thyroïdien. B, la trachée-artere. C D, le trapeze.
E, le deltoïde. F, le grand pectoral. GHIN,le
biceps. G, la courte tête. N, la longue. H, son
aponévrose coupée. I, son tendon. K, le long ex¬
tenseur. L, le court extenseur. M M, le brachial in¬
terne. O, le coraco brachial. P, le long supinateur,
Q, le rond pronateur. R, le radial interne. S, le
long palmaire. T, l'aponévrose palmaire. V V, le
íublime. X, le fléchisseur du pouce. Y, les exten¬
seurs du pouce. 1 , le thenar. 2, le court palmaire.
5 , l'hypothenar. 4, les ligamens qui retiennent les
tendons des fléchisseurs des doigts, f, le tendon
du sublime* 6, le profond ou le perforant. 7, le
mesothenar. 8,8,1e radial externe. 9, y, le long ex¬
tenseur du pouce. 10, le court. 11, l'éxtenseur des
doigts. 12, l'adducteur du pouce. 13 , le muscle
adducteur du doigt index. 14, l'interosseux du
doigt index. 1 f , le ligament annulaire externe. ©,
îe grand dorsal. 16,16,16, les digitations du grand
dentelé. 17,17, le muscle droit du bas ventre, qui
paroît à-travers l'aponévrose du grand oblique. 18,
iS, le grand oblique. 19, le ligament deFallope.
q., l'anneau. 20, le testicule dans les enveloppes
fur lesquelles le muscle crémaster s'étend. 21, l'a¬
ponévrose du faseia lata. 22, îe faseia lata. 23 , le
couturier. 24, l'iliaque. 25, le psoas. 16, le pecti¬
née. 27,1e triceps supérieur. 28, le grêle interne.
29, le droit antérieur. A , le triceps inférieur. 30,
le vaste externe. 31, le vaste interne. 3 2, le tendon
du couturier. 3 3 , le tendon du grêle interne. 34,
le cartilage interarticulaire. 3 f, le ligament de la
rotule. 36, le jambier antérieur. 37, l'extenseur
commun. 3S, le fléchisseur des doigts. 39, le flé¬
chisseur du pouce. 40, le jambier postérieur. 41,
ligament qui retient les fléchisseurs du pié. 42, les
jumeaux. 43, le solaire. 44,4s, les ligamens qui
retiennent les extenseurs du pié & des doigts. 46,
le court extenseur des doigts. 47, le thenar.

PLANCHE IV. n°. 2*

Mains & piés disséqués.
Fig. 2. A , ligament transversal du carpe. a3 partie de ce
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ligament attachée à l'ess py si forme, b , îa partie
attachée à Fos naviculaire. B , canal par lequel passele tendon du radial interne. C, abducteur du petit
doigt, d y son origine de l'os pysiforme. e , son at¬
tache au ligament du carpe. D , le court fléchisseur
du petit doigt, fy son origine ou ligament du
carpe, g , îe tendon qui lui est commun avec
l'abducteur du petit doigt. E E , abducteur de
l'os du métacarpe du petit doigt qui est ici re¬
couvert par le court fléchisseur D , 8c par l'ab¬
ducteur G. F , le court abducteur du pouce, h,
son origine du ligament du carpe, i, partie de
l'extrémité du tendon insérée au premier os du
pouce, k y portion tendineuse qui s'unit aux exten¬
seurs Sc au court fléchisseur du pouce. G , l'oppo-
fànt du pouce. H, le tendon du court extenseur
coupé. I, tendon commun des extenseurs du pou¬
ce, qui s'étendent jusqu'au dernier os du pouce,
KL, le court fléchisseur du pouce., K m3 sa pre-
miere queue. Ln, sa seconde queue. I, sa troi¬
sième queue. I y partie qui naît du ligament du
carpe, m , extrémité tendineuse de la premiere
queue qui s'insere au premier os du pouce : c'est
une partie de celui qui s'insere à l'os seíamoïde qui
se trouve au-dessous de cette extrémité tendineuse,
n o, extrémité tendineuse de la derniere portion.
n y la partie insérée à l'os sesamoïde. o , la partie
qui s'insere au premier os du pouce. M , abducteur
du pouce couvert en partie par le court fléchisseur
L , en partie par l'interosseux postérieur Q du doigtdu milieu, p, une partie de la portion qui vient
de l'os du métacarpe, qui soutient le doigt du mi¬
lieu. Q , l'interosseux postérieur du doigt du mi¬
lieu , couvert par l'interosseux P & le fléchisseur L.
r, son tendon par lequel il s'unit au tendon de
l'extenseur commun des doigts. R , l'interosseux
antérieur du doigt du milieu couvert par Induc¬
teur M. S, l'interosseux postérieur du doigt index
couvert par l'abducteur M. s, son tendon par le¬
quel il s'insere au troisième os, après s'être uni au
tendon de l'extenseur commun du doigt index,
T , l'interosseux antérieur de l'index couvert par
l'abducteur M & fabduóteur n. V, abducteur de
l'index couvert par l'adducteur M. r, F extrémité de
son tendon, par laquelle u il s'insere au premier os
du doigt index. "W, le tendon du premier vermi¬
culaire

, qui s'unit avec le tendon commun des ex¬

tenseurs de l'index, 8c de-là s'insere au troisième o s.

X, tendon du second vermiculaire coupé , lequel
s'unit au tendon de l'interosseux R, avec lequel ii
formeY le tendon commun qui se rend au troisième
os, après s'être uni avec se tendon de l'extenseur
commun. Z, tendon du troisième vermiculaire
coupé, lequel s'unit au tendon de l'interosseux p3
d'où r, le tendon commun, s'unissant avec se ten¬
don de l'extenseur commun , va s'insérer au troi¬
sième os. A

5 tendon du quatrième vermiculaire
coupé, lequel s'unit au tendon de l'interosseux N,
d'011 @ , le tendon commun , s'unissant avec se ten¬
don de l'extenseur propre du petit doigt, va s'in¬
sérer ensuite au troisième os. A, ligament par le¬
quel 1e tendon des fléchisseurs, c'est-à-dire se su¬
blime & 1e profond , sont couverts, aada , son
attache à chaque bord du premier os. S S , tendon
du profond coupé au commencement de chaque
doigt, où il est au-dessous du tendon n du sublime.
JL sb jô, certaine marque de division. 7 , l'extrémité
du tendon insérée au troisième os. n, le tendon
du sublime, coupé 8c couvert par 1e ligament.
A 2 $, les deux portions dans lesquelles se sublime
se divise, couvertes par ses ligamens A 8c "í", ¥, lc
ligament par lequel 1e tendon du profond Sc l'ex¬
trémité du tendon du sublime est couverte jusqu'à
la partie moyenne du second doigt, cs*, é, ligament
attaché au bord de chaque os.

Fig. 3. de Courcelles. A i a 2, la grande aponévrose de la
plante du pié. A, 1, son principe. A, 2,3, 4, ses limi¬
tes autour de la plante du pié. A, f, 6,7, 8,9,10, 1 í,
ses divisions en portions, B 1 2 3, petite aponévrose
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-de la plante du pie. B, ï , son commencement. B, 3, |
Ion extrémité. C, 1,2., 3,4, les trous pour le passage
des vaisseaux. D, queue de la grande aponévrose.
r£, fibres tendineuses courbes. F, le tendon d'A¬
chille. G, le commencement de Fabducteur du plus
petit doigt du pié. H, Abres de la petite áponévro-
se, qui recouvrent le tubercule de sos du métatar¬
se ou cinquième doigt. I , Fabducteur du pouce

• couvert en grande partie par la grande aponévrose.
K, le ligament latéral interne. L, les vaisseaux qui
passent par ce ligament. M, le tendon, du long flé¬
chisseur des doigts. N, le tendon du jambier posté¬
rieur. O, le tendon du jambier antérieur. P, l'astra-
gal. Q, lambeau de la peau. R, élévations graisseu¬
ses qui recouvrent les extrémités de la grande apo¬
névrose. S, 1, z , 3 , 4 , f , le pouce & les doigts. T,
une partie du court fléchisseur du pouce.

La figure du bas de la Planche efi laseconde de la Plan¬
che V. suivant le texte de LEncyclopédie , à léarticle Ana¬
tomie, TomeL

A, FinteroíTeux antérieur du petit doigt, a b, son ori¬
gine de l'os du métacarpe du petit doigt. B, Fin¬
terofleux postérieur du doigt annulaire couvert
en partie par Finterofleux A. d e, son origine de
l'os du métacarpe du doigt annulaire, fi, tendon
par lequel il s'unit avec le tendon de 1 ex tenseur
commun, 8c va s'insérer au troisième os. CD,
FinteroíTeux postérieur du doigt du milieu. C,
-portion de ce muscle qui vient de l'os du métacarpe
du doigt annulaire. De, autre portion qui vient
de celui du doigt du milieu, g h, son origine de l'os
mitoyen du métacarpe, i, tendon par lequel il s'u¬
nit avec le tendon de Fcxtenseur commun, 8c va
s'insérer au troisième os. E F, l'interoiseux anté¬
rieur du doigt du milieu. E, une partie qui sort de
l'os du métacarpe du doigt du milieu, kl, son ori¬
gine. F, partie qui provient de l'os du métacarpe
du doigt index, n, son extrémité tendineuse. G,
interosseux antérieur de l'index. no, son origine
de l'os du métacarpe du doigt index, p, son extré¬
mité tendineuse q, insérée au premier os du mé¬
tacarpe. H, tendon du second vermiculaire coupé,
lequel s'unit au tendon de FinteroíTeux E F, avec
lequel il forme le tendon commun, qui s'unit au
tendon de fextenseur propre du petit doigt, 8c va
s'insérer au troisième os. M , tendon du sublime
coupé, r, quelques marques de division. N O , les
deux portions dans lesquelles le tendon du sublime
se fend. P, une partie qui s'en détache, 8c par la¬
quelle ils font unis. Q R, extrémités des queues au-
delà de cette partie par laquelle elles font unies.
s s, partie par laquelle elles touchent le tendon
du profond qui est à côté, eu, Fextrémité de ces
queues insérées au second os. 1, l'os pisiforme. 2 ,

ie cuboïde. 3 , uïie partie de l'os ciiboïde , articu¬
lée avec le radius , 8c recouverte d'un cartilage. 4 , 1
son bord recouvert d'un cartilage. 5,1'os lunaire. I
6, son bord recouvert d'un cartilage. 7, sa face ar¬
ticulée avec le radius, 8c recouverte d'un cartilage.
'8, l'os naviculaire. , son bord recouvert d'un
cartilage. 10, son extrémité articulée avec îe ra¬
dius , 8c recouvert d'un cartilage. 11, son bord re¬
couvert d'un cartilage. 12, le trapeze. 13 , son bord
revêtu d'un cartilage. 14, son sinus par lequel paííc
le tendon du radial externe. 1 f, 16 , íès bords re¬
vêtus de cartilages. 17, le trapézoïde. 18 , , íès
bords revêtus de cartilages. 20, le grand. 21, íà
tête revêtue d'une croûte cartilagineuse. 22, son
bord revêtu de cartilages. 23, l'os cunéiforme. 24,son bord revêtu de cartilages. 23 , Fapophyse onci-
forme. 26, 26, sa face revêtue d'un cartilage, 8c
articulée avec le cuboïde 8c le lunaire. 27, son bord
revêtu d'un cartilage. 28 , l'os du métacarpe du
petit doigt. 29, 30, ses bords revêtus de cartilages.
3 1, fa tête inférieure revêtue de cartilages. 32, pe¬
tit os íèíamïdequi íe trouve quelquefois. 33, l'os
du métacarpe du doigt annulaire. 34,35-, 3 6 , sesbords revêtus de cartilages. 37, fa tête inférieure ]
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''revêtue de cartilages. 38, 38, l'os du mctacârjsí
du doigt du milieu. 35?, 40 , 41 , íes bords revêtus
de cartilages. 42, fa tête inférieure revêtue de
cartilages. 43, l'os du métacarpe de l'index. 44,
45, ses bords revêtus de -cartilages, /fi, son ex¬
trémité inférieure revêtue de cartilages. 47,l'os
sesamoïde qui s'observe dans quelques sujets.
48, 48 , les secondes phalanges. 49 , 42, leurs
bords revêtus de cartilages. 50, 50, &c. leurs émi¬
nences inégales. 51 , &c. leurs extrémités inférieu¬
res revêtues de cartilages 8c articulées avec les se¬
condes phalanges. 52 , 52 , les secondes phalanges,
f 3 , Ó>c. leurs bords revêtus de cartilages. 54,54,
leurs éminences inégales. 5 5 , leurs extrémités in¬
férieures articulées avec la troisième phalange, 5c
revêtue de cartilages. -56 , -56 , &e. les troisièmes
phalanges. 57 , leurs bords revêtus de cartilages.
58 , &c. leurs éminences inégales. 55?, leurs extré¬
mités inférieures inégales en-dedans. 60, l'os du
métacarpe du pouce. 61, son bord revêtu de carti¬
lages. 62 , 63, une partie de son extrémité infé¬
rieure revêtue de cartilages distingués en deux fa¬
ces qui reçoivent les os íeíamoïdes. 64, 65, les os
sesamoïdes. 66, le premier os du pouce. 67, son
bord revêtu de cartilages. 68 , une partie de fex¬
trémité inférieure de ce même os revêtue de carti¬
lages, & articulée avec le dernier os. 69, le der-,
nier os du pouce. 70> son bord revêtu de cartila¬
ges. 71, son extrémité inégale. 72, l'os sesamoïde
qui s'observe rarement.

P L A N C H E V.

Liécorcké vupar le dos, d'âpres Albinus.
a a, les muscles occipitaux, c, le releveur de Foreille,

d, le frontal, e, une partie de l'aponevrose qui re¬
couvre le temporal, fi, Torbiculaire des paupières.
F * le muscle antérieur de Foreille. g, le zygoma-
tique. h , lc maíseter. i, 1c sternomastoïdien. k, lc
splenius. I L l , lc trapeze. m, le petit compleius.
n n, le deltoïde, o, le fous-épineux, p, portion du
rhomboïde, jq, le petit rond, r, le grand rond, s, le
long extenseur, te, le court extenseur, w, le brachial
interne, x, le brachial externe, y, le long supinateur.
q q, les radiaux externes, i,l'anconée. 2,3,Fexten¬
seur commun des doigts. 4,4, le long extenseur du
pouce, f , le court extenseur. 6, le cubital interne.
7, l'extenscur du petit doigt. 8 , lc cubital externe.
5>, le ligament annulaire externe. 10, ligament parti¬
culier qui retient le tendon de l'cxtenseur du petit
doigt. 11 , le tendon de Fextenseur commun. 12,
les tendons des interoflèux. -f-, l'union des tendons
des extenseurs. 13 , le grand dorsal. 14, le grand
oblique du bas-ventre. 1^ ,1e moyen fessier recou¬
vert de i'aponevrosè du faícia lata. 16 , lc grand
fessier. 17, le vaste externe recouvert du fascialata.
18, ly, le biceps. 18, lalongue tête. 151, lacourtc.
20, 22 , le demi-membraneux. 21 , le demi-ner¬
veux. 23 , lc triceps inférieur. 24, lc grêle interne.
25-, le vaste interne. 26, le plantaire. 27, les deux
jumeaux. 28, le solaire. 29, le long fléchisseur du
pouce. 3©, le court peronicr. 31, le peronier an¬
térieur. 3 2 , ligament qui retient les tendons de
Fextenseur des doigts. 3 3 , ligamens qui retiennent
les tendons des peroniers. 34, lc grand'parathenar,
ou Fabducteur du petit doigt.

PLANCHE VI.

Muscles des pies & des mains , diaprés Albinus &
Courcelles.

Fig. 1. F, Fabducteur de l'index. a, son origine de l'os
du métacarpe du pouce. A, Finterofleux antérieur
du doigt index couvert en partie par Fabducteur F.
£ 7, son origine de l'os du métacarpe du doigt index.
© A, Finterofleux antérieur du doigt du milieu.
© , fa tête qui vient de l'os du métacarpe du doigt
index. cFé, son origine de l'os du métacarpe du
doigt index. A , portion insérée à l'os du métacarpe
du doigt du milieu. \ f son origine de l'os du méta¬

carpe
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carpe du doigt du miíieu. B, l'uníon des têtes de ce
muscle, i, extrémité commune charnue. X, le ten¬
don dans lequel il se termine. 2 n, sinteroiTeux
postérieur du doigt du milieu. .2, sa tête qui vientde l'os du métacarpe du doigt du milieu. \ m- > son
origine de los du métacarpe du doigt du milieu. II ,

sa tête qui vient de los du métacarpe du doigtannu-
laire. u. s, son origine de cet os du métacarpe, o,
union des têtes, tt

, extrémité commune charnue,
s, tendon qui s'unit au tendon de l'extenseur com¬
mun

, 8c s'insere au troisième os. 2 , l'interosseux
postérieur du doigt annulaire. 2 , sa tête qui vient
de l'os du métacarpe du doigt annulaire, g ç, son
origine de l'os du métacarpe du doigt annulaire.
$, tête qui vient de l'os du métacarpe du doigt au¬riculaire. tc, son origine de cet os du métacarpe,
p, union des deux têtes. %, extrémité commune
charnue, 4, son tendon. 4 , abducteur de l'os du
métacarpe du quatrième doigt, lequel s'insere à cet
os & est recouvert par l'abducteur du petit doigt il.
Í2, abducteur du petit doigt de la main. extré¬
mité tendineuse qui s'unit? au tendon de 1'extenseur
propre du petit doigt, a,l'interosseux antérieur du
petit doigt, couvert par l'interosieux 2,$. b, son
tendon qui s'unit au tendon du quatrième vermicu-
laire. c, l'interosieux antérieur du doigt annulaire,,
couvert par l'interosieux 2 n. */, son tendon quis'unit à celui du troisième vermiculaire. e , l'inter¬
osieux postérieur de l'index , couvert par Finteros-seux 0 A. js, son tendon qui s'unit au tendon com¬
mun de l'extenseur de l'index, 8c s'iníere au troi¬
sième os. g, l'aponevrose de l'abducteur de l'index
qui s'unit au tendon commun de l'extenseur de
l'index. h

, le tendon de l'extenseur commun des
doigts, qui se rend à l'index. i, le tendon coupéde l'indicatêur. k, le tendon commun de l'indica-
teur 8c de l'extenseur commun, il, le tendon de
l'extenseur commun qui se rend au doigt du milieu.
mno, le tendon de l'exténseur commun qui se
rend au troisième doigt, & qui avant que d'arri¬
ver à ce doigt, est composé des deux portions m n.
p p, le tendon de l'extenseur propre du petit doigt.
<7, 7, <7, les aponévroses produites par les ten¬
dons des extenseurs des doigts qui environnent leur
articulation avec les os du métacarpe auxquels ils
s'attachent, r, l'aponevrose que fournit le premier
vermicuiaire.au tendon commun des extenseurs de
l'index. s, s, les aponévroses que fournissent les
intérosseux ED. 2 §

, celles qui s'unistènt aux ten¬
dons dés extenseurs & se terminent fur leur dos,
8c sont continues par la partie supérieure aux apo¬
névroses ç, q y q. r, í,lés aponévroses semblables
produites par les tendons des interosseux 0 A, c, <z,
de des vermiculaires. u, tendon du premier vermi¬
culaire f lequel s'unit avec le tendon commun de
l'exteíìseuf de l'index. v, v, v, les tendons des in-
terosieux e, 2 n , 2 £ , unis avec les tendons des
extenseurs /r, l, o. •w, w, w, les tendons communs
des interosseux 8c des vermiculaires, unis avec les
tendons des extenseurs. le tendon commun de
l'abducteur du petit d©igt 8c de son petit fléchis¬
seur, unis avec le tendon p. y^y^j^yy, extrémités
des tendons extenseurs qui se rendent
aux secondes phalanges. A, le tendon du premier
Vermiculaire , fortifié par une portion k qu'il re¬
çoit du tendon commun des extenseurs de l'index ,

8c qui se porte au troisième os. B B B , les tendons
des interosieux e, 2 n, 2 fortifiés par une por¬
tion des tendons extenseurs d,/,o.. C,C,les ten¬
dons des interosseux © A, c, a , communs avec les
vermiculaires fortifiés par une portion des ten¬
dons des extenseurs L, o,p, ôc qui se portent à la
troisième phalange. D , le tendon commun de
l'cbducteur du petit doigt 8c de ion petit fléchis¬
seur , qui reçoit une portion de l'extenseur p, ôc
se porte à la troisième phalange. E, E , E , E , les
extrémités communes formées de l'union des ten¬
dons A B de l'index, C B du troisième doigt, CD,
du doigt du milieu, G P 2 du quausesie, F? F, F, F,
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insertion des tendons extenseurs à la troisième pha¬lange. G, le tendon coupé du petit extenseur du
pouce. H, le tendon coupé du grand extenseur du
pouce. I, le tendon commun du grand 8c du petit"extenseur du pouce. Ks son insertion à la derniere
phalange de ce doigt. L , l'aponevrose qui envi¬
ronne la capsiile de l'articulation du pouce avec le
métacarpe. M, l'aponevrose que le tendon com¬
mun des extenseurs de l'index reçoit de la queue
postérieure du fléchisseur court du pouce, laquelleest continue à l'aponevrose L. N, la queue posté¬
rieure du fléchisièur court du. pouce, couvert parl'abducteur F. O P, d'extrémité de l'abducteur du
pouce couvert par l'abducteur F. P, son extrémité
tendineuse inférée au premier os du pouce, t , l'os
naviculaire. 2 , son éminence unie avec le cubitus,8c revêtue d'un cartilage mince. 3 , l'éminence parlaquelle il est articulé avec le trapeze 8c le trapé¬
zoïde, couverte d'une croûte cartilagineuse mince;
4, f, ses bords revêtus d'une croûte cartilagineuse
mince. 6, le. lunaire. 7, s011 éminence reçûe dansl'extrémité du radius, 8c recouverte d'un cartilage
mince. S, 9, 10, ses bords enduits d'un cartilage.
11, le cuboïde. 12, fa surface articulée avec le ra¬
dius, 8c revêtue d'un cartilage poli. 13 , 14, sesbords revêtus d'un cartilage poli, if, la face par
laquelle il est articulé avec le cunéiforme, 8c la¬
quelle est recouverte d'un cartilage mince. 16, lepisiforme. 17, l'os cunéiforme. 18,fa partie arti¬
culée avec le cuboïde 8c le lunaire, 8c revêtue d'un
cartilage poli. 19, 20, ses bords revêtus d'un car¬

tilage poli. 21, le grand. 22, fa tête revêtue d'un
cartilage, & articulée avec le lunaire 8c le na.vicu-
laire. 23, 24, 2y, ses bords revêtus de cartilages.
26, le trapézoïde. 27 , 28, 29, ses bords revêtus
de cartilages. 30, le trapeze. 3 1, 32, ses bords re¬
vêtus de cartilages. 33 , l'os du métacarpe du pouce.

. 34, son bord revêtu de cartilages. 3 f , le premier
os du pouce. 3d, la face de fa tête inférieure re¬
vêtue de cartilages. 37, le dernier os du pouce.
38, son bord revêtu de cartilages. 39, son extré¬
mité éminente 8c inégale. 40, 40, 40, les os du
métacarpe. 41, 42, &c. 49, leurs bords revêtuî
de cartilages. 50, fo, &c. les premieres phalangesdes doigts, f 1, f 1, &c. leurs parties articulées avec
la seconde phalange , 8c revêtues d'un cartilage.
52, f2, &c. les secondes phalanges. 53 , y3, &c„leurs bords revêtus de cartilages, y4-, f4',-leur
partie articulée avec la troisième phalange, 8c re¬
vêtue d'un cartilage, f f , fy, Ó'C. ies troisièmes
phalanges. 56, leurs bords revêtus d'un cartilage.
S7> S7> &c> leurs extrémités inégales.

Figure 2. de Courcelles.

ky une portion de la petite aponévrose de la plante dù
pié, qui marque le lieu de son insertion. B , l'ab-
duéìeur du petit doigt, 8c son insertion. C, l'ab¬
ducteur du pouce avec son double tendon. D, 1,
2., le fléchisseur court du petit doigt, divisé en
deux ventres. E, 1, 2 , l'origine de l'abducteur du
petit doigt, attaché a l'une 8c l'autre tubérosité du
calcaneum ; on voit le muscle même séparé en B.
F , l'origine de Fabducteur du pouce. G, 1, 2, letendon du long péronier. H, 1, 2 , 3 , les extrémi¬
tés des tendons du fléchisseur court des doigts cou¬
pées. I, le premier tendon coupé a la partie par la¬
quelle il touche au tendon du perforé. K , 1, 2, 3,les autres tendons. &

, ligament tendineux , qui
unit les queues des tendons du perforant. L, extré¬
mité du tendon du tibial postérieur, attachée au
premier os cunéiforme. M, 1, 2 , 3, 4, f, les quatre
queues du tendon du long fléchisièur des doigts ,
dont la premiere 4, f i est coupée transversalement.
M, 6, tendon du fléchisseur long des doigts , plu§
large dans l'endroit où il commence à se íéparerem
quatre parties-M, 7, tendon commun du fléchis¬
seurs long des doigts, hors de situation, afin qu'on
voye mieux les portions tendineuses, au moyen
desquelles il communique avec le fléchisseur long

B



du pouce. R, rmc autre tête qui se porte vers le
Tendon du perforant. O , portion tendineuse re¬
marquable, qui]vient du tendon du fléchisseur long
du pouce, 8c qui s'étend fur celui du perforant. P,
portion tendineuse beaucoup plus petite , qui vient
des' mêmes tendons. portion tendineuse, qui
vient du tendon du perforant,.& qui s'insere dans
celui du fléchisseur long du pouce. R, petit muscle
dont l'insertion est à la grande portion tendineuse
O. S, une partie du transversal du pié, qui paroît
ventre les queues du perforant. T, l'interosseux in-

, terne ou inférieur du petit doigt. V, l'interosseux
externe ou supérieur du troisième doigt après le
pouce. V 8c W, les deux ventres extérieurs du flé¬
chisseur court du pouce. X, i, z, le ventre interne
du même muscle. Y, une partie de l'abducteur du
pouce. Z, i, z, 3, 4, les quatre muscles lombricaux.
а, 1,2, la gaine pour le tendon du fléchisseur long
du pouce ouverte, b, i, z , la gaine qui forme le li¬
gament latéral interne, pour le passage du tendon
du fléchisseur long des doigts, ouverte, c, apo¬
physe .à la base du cinquième os du métatarse, d,
tendon du fléchisseur long du pouce, tenu hors de
fa situation par une épingle, pour faire voir là gai¬
ne dans laquelle il passe, 8c f impression qu'il fait,
sur le court fléchisseur du pouce.

Figure 3 . du même.
A

, le fléchisseur court du petit doigt, séparé de son ori¬
gine. B, l'extrémité du tendon de l'abducteur du
pouce, attachée à son insertion. C, le tendon du
court péronier, attaché à l'apophyse de la base du

• cinquième os du métatarse. D , le tendon du long
péronier. E,forigne du petit muscle. F, l'extrémi¬
té du tendon du jambier postérieur. G, le tendon du
fléchisseur long du pouce. H, portion assez considé¬
rable sur ce sujet, qui vient du tendon du fléchis¬
seur long du pouce, 8c s'unit à celui du perforant.

• I, petite branche qui s'unit aux tendons dont on a

déjà parlé. K, portion du tendon du flé.chiflèur
long des doigts, qui s'unit à celui du pouce. L,
petit muscle coupé transversalement à son princi¬
pe E. M, l'autre tête qui s'unit au tendon du flé¬
chisseur long des doigts. N, son principe qui s'at¬
tache à la petite tubérosité du calcaneum. O, ten¬
don commun du perforant, coupé. 0,2,3,4,5-,
б, les quatre queues dans lesquelles ce tendon se
divise : la premiere, 2,3, est coupée en travers.
P, 1, 2, 3, 4, les quatre muscles lombricaux. Q, 1,
2, l'extrémité des tendons du fléchiílèur court des
doigts. R, le muscle transverse du pié. S, 1, 2, 3,4,
f , <5, le court fléchisseur du .pouce. 1, 2, 3 , ses
trois ventres. 4, 6, íà double origine. 5-, conti¬
nuation de la membrane qui forme les graines des
fléchisseurs longs. T, l'adducteur du pouce, i, 2 ,

3 , les trois ventres de ce muscle. 4, son origine
au ligament du calcaneum. & , le grand ligament
du calcaneum. V, l'interosseux interne ou inférieur
du petit doigt. U, l'interosseux externe ou supé¬
rieur du troisième doigt après le pouce. W, l'in¬
terosseux interne ou inférieur du troisième doigt.
X , l'interosseux externe ou supérieur du second
doigt. Y, l'interosseux interne ou inférieur du se¬
cond doigt. Z, l'interosseux externe 011 supérieur
du premier doigt. a} la gaine produite par Je liga¬
ment latéral interne du tendon du fléchisseur long
des doigts, ouverte, b, la gaine qui vient du même
ligament, par laquelle passe le tendon du fléchis¬
seur long du pouce, pareillement ouverte.

Figure 4. du même.
A, la grande aponévrose renversée. B, 1,2, 3 , les trois

portions charnues de la même aponévrose. C, la
petite aponévrose renversée. D, 1, portion char¬
nue antérieure de la petite aponévrose en situa¬
tion, & recouverte par une aponévrose mince 8c
transparente dans cet endroit. D, 2, 3 , 4, les trois
autres portions charnues postérieures de la même
aponévrose. E, 1, 2, 3, le fléchiílèur court des

'

doigts du pic , qui a trois ventres séparés presque
jusqu'à son origine. F, 1, 2 , 3, les trois tendons du
même muscle , qui appartiennent aux trois pre¬
miers doigts. G , une partie de l'abducteur du pou¬
ce. H, le tendon de l'abducteur du petit doigt. H,
1, 2,2, les deux ventres de ce muscle divisés jus¬
qu'à leur origine. 1, 1, 2, le fléchisseur court du
petit doigt, avec les deux portions dans lesquelles
il se divise. K, une partie du fléchisseur court du
ponce. L, extrémité de la grande aponévrose\ ou
quatrième portion encore entiere. M , 1,2,3,4,
f , 6, les trois premieres extrémités de cette apo¬
névrose ouverte. N , autre tête qui va au tendon
flu long fléchisseur des doigts, ou masse charnue
-de la plante du pié. O 6 t , 2 , 3 , 4, y, 6,7, les
quatre tendons du long fléchisseur des doigts du
pié. P, 1., 2, 3 , les gaines ou ligamens qui cou¬
vrent les tendons du long 8c court fléchisseurs des
doigts. Q, la gaine qui recouvre le tendon du per¬
forant, & les extrémités du perforé. R, la gaine
qui recouvre le tendon du perforant, par laquelle
il est fixé à la troisième phalange. S, 1, 2, la même
gaine indiquée par P, 1,2, 5, mais qui est ouverte.
T, 1, 2, la gaine qui est désignée par la lettre Q,
mais qu'on a fendue par une incision. V, 1, 2, la
même gaine que R, mais ouverte. U, 1, 2,3, la
gaine du pouce, divisée en trois parties 5 elle re¬
couvre le tendon du long fléchisseur du pouce. W,
ï

, 2 , 3,4, les quatre muscles lombricaux. X,le
tendon du fléchisseur long du pouce. Y, l'interos¬
seux interne ou inférieur du petit doigt. Z, 1,2, fin-
terosseux externe ou supérieur du troisteme doigt
après le pouce, a montre l'endroit du gros tuber¬
cule du calcaneum , d'où naît la grande aponévrose
plantaire j 8c b, celui d'où naît la petite aponé*;
vrose.

PLANCHE VII.
Le diaphragme & le larynx diaprés Haller & Eujìachi.

Fig. 1. A, le cartilage xiphoïde. B, 1, 2,3,4,5,6,7/
les cartilages des sept côtes inférieures. C, 1,2,3,
les trois vertebres supérieures des lombes. D, Ic
tronc de l'aorte coupé. E , l'orifice de l'artere cé-
liaque. F, la mésentérique supérieure. G, G, les ar¬
tères rénales. H, la veine-cave coupée dans son
origine. I, l'œsophage. K, le muscle psoas. L,le
quarré des lombes. N N, le nerf intercostal. 0 0,
le nerfsplanchnique, ou le rameau principal du nerf
intercostal, lequel forme les ganglions semilunai-
res. P, la derniere paire dorsale qui sort au-dessous
de la douzième vertebre du dos. Q Q, une partie
des veines phréniques. R R , l'arc intérieur ou la
limite de la chair o, à laquelle le péritoine est ad¬
hérant : il se termine par des fibres ligamenteuses
ou tendineuses , qui viennent de l'apophyse trans¬
verse de la premiere vertebre des lombes 3 elle don¬
ne passage au psoas. S S, ligament fort, continu aux
fibres tendineuses du muselé transveríè de l'abdo-
men : il vient en s'unissant avec l'arc R de l'apophy¬se transverse de la premiere vertebre des lombes,se terminer à la pointe de la douzième côte 3 & il
est constant que la partie interne de ce ligament
donne passage au quarré. TVXYZrAQASíì,
tendon du diaphragme. T T T, le principal tissu
des fibres tendineuses, -qui unit les chairs opposées,
les appendices avec les fibres qui viennent du ster¬
num

, 8c ces mêmes appendices avec les fibres qui
viennent des côtes. Le péritoine est fortifié dans cet
endroit par des fibres tendineuses qui commencent
au ligament S, 8c on les sépare souvent difficilement
des chairs du ligament. X, fibres tendineuses qui
côtoyent les bords de l'aîle gauche : elles viennent
du trousseau que le ligament R envoye, & elles se
terminent à la partie supérieure de l'œsophage dans
la principale couche. T V, gros trousseau de fibres
creusées en général en forme de lune, dont les cor¬
nes se terminent dans les muscles intercostaux5 la
partie courbe est ouverte par l'œsophage & par la
veine-cave 3 les fibres des chasss moyennes s'élevent
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fur ce trouíTèau. Z,Z, dissérens etttrelacemens de li¬
tres. fibres transverses. 1, îe faisceau antérieur de
la veine-cave, tendineux, fort, placé devant l'orifice
de cette veine presque transverse 3 il sor-t en partiedti grand paquet A, 8c en partie des fibres du pa¬
quet gauche A. A , Faiíceau gauche de la veine-ca-

,

ve,qui fort en partie des chairs moyennes, 8c en
partie des fibres recourbées du faisceau postérieur.
©

, faiíceau postérieur de la veine-cavc?, qui s'obser¬
ve constamment large continu au tissu principal del'aile droite, 8c qui dégénéré en partie dans le fais
ceau A, en partie au-dessus de ce faisceau , en se
prolongeant dans les fibres charnues moyennes. A,faisceau droit de la veine-cave. H , ce trou s'observe
souvent pour l'artere phrénique, quand elle percela couche inférieure du tendon, 8c fe porte en cette
couche 8c la couche supérieure» a a a,les chairs quiviennent des côtes, b b, les chairs qui viennent du
ligament S , qui montent presque droites, &" sou¬
tiennent le rein 8c la capsuie rénale, c c, les chairs
qui proviennent de l'arc intérieur R. d efgh, m n,le pilier droit du diaphragme, d, l'appendice latérale
externe, e, la féconde appendice. /', une autre por¬tion de la seconde appendice, g, le tendon commun
des deux portions e 8cf. h , l'appendice intérieure,dont une partie s'unit avec la portion g, 8c formele tendon m 8c en partie forme la colonne tendi¬
neuse k, qui en s'unissant à celle du côté gauche L,s'unit au rendon ï, 8c s'iníère dans la troisième
vertebre vers n. o, appendice intérieure.p , appen¬dice moyenne yq appendice extérieure, r, chair qui
provient du ligament R, 8c répond à b. s, chair du
ligament S, qui répond à b. tuw xt croix ou dé-
cussation des appendices intérieures au-dessous de
rœíophage. r, la cuisse droite 8c supérieure qui des¬
cend à droite, u, la seconde cuisse droite qui s'en
va à droite 8c en bas. w, la troisième cuitíè plus-
grande , qui va de gauche à droite, x, la quatrième
cuisse plus grande, qui va de droite à gauche, y, lacolonne droite de l'œfophage. p, la gauche, ajb,le croisement des colonnes au - dessus de l'œfo¬
phage. <*, la colonne droite antérieure, £, la gau¬che postérieure.

Figure i. Le pharynx vâ pojlerieurement d'aprèsM. Duvernty.
A, le muscle œsophagien. B, le crico-pharingien. C, le

thyro-pharingien. D, le céphalo-pharingien. E,
portion des condyles de l'occipital. F, commence¬
ment de la moelle épiniere. G G, une partie de la
dure-mere qui recouvre le cervelet. H, la tromped'Eustachi. 1, le pérystaphylin interne. K, le ptéri-
go-pharingien. L , le mylo-pharingien. M, leglof-so-pharingien. N , le stylo-pharingien. O , le stylo-
hyoïdien. P, l'apophyse styloïde. Q, le digrastri-
que. R, le ptérigoïdien interne. S, l'oreille. T,les os du crâne. V, la trachée-artere.

Figure 3. Le larynx vu antérieurement dèaprès le même.
lu 21, l'os hyoïde. 11, labaíè. 22, l'extrémité des gran¬des cornes. 3 3, ligament qui unit les grandes cor¬

nes de l'os hyoïde avec les grandes cornes 44 du .

cartilage thyroïde. 44 5 5 , le cartylage thyroïde.
44 , fies grandes cornes. 66, ligament qui unit le
cartilage thyroïde avec l'os hyoïde. 77 77, la
glande thyroïde. 8 3, le cartilage cricoïde. p, p,
p, P , les cartilages de la trachée-artere. 10, lesterno - thyroïdien. iï , l'adêno- thyroïdien. 12,
12, le crico-thyroïdien. 13 13, l'hyo-thyroïdien.

Figure 4. Le larynx vu. pojlerieurement d'après
Eujlachi. •

a, la partie concave de l'épiglotte. b ô, la face interne
du cartilage thyroïde. //, les grandes cornes. ii3les petites cornes. ccy le sommet des cartilagesaryténoïdes. d d e, le cartilage cricoïde. d d fies
deux petites éminences. /'/, l'aryténoïdien trans¬
verse. g g, l'aryténoïdien oblique gauche, h h, l'a¬ryténoïdien oblique droit.
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Figure f. Le larynx ouverts vu furie cote, d'aprèsle même.

AB, la face interne du cartilage thyroïde. A, la partie-gauche. B, la partie droite. CD, l'épiglotte. C,la face convexe. D, la face concave. E, portionmembraneuse de la partie latérale du larynx. F,sommet des cartilages aryténoïdes. G, aryténoï-•dien transveríè. H, aryténoïdien oblique droit asinséré au cartilage, aryténoïdegauche. I L B, l'ary¬ténoïdien oblique gauche a, qui vient del'aryténoï-de gauche. K, le thyro-aryténoïdien gauche aa ,qui vient du cartilage thyroïde b , 8c s'iníère àl'ary-ténoïde gauche. L, le crico-aryténoïdien latéral
gauche a a, qui vient du cartilage cricoïde b, 8c s'in-sere à la base de l'aryténoïde gauche, M , partie dela baie du cartilage aryténoïde gauche. N, le crico-
aryténoïdien gauche, a a^ la premiere origine du
-cartilage cricoïde. b, son insertion à.la base de l'a¬
ryténoïde gauche. O , le cartilage cricoïde. P P Q<2 R , la trachée-artere. P P P, les trois premiers
anneaux cartilagineux. Q Q, les espaces mitoyens
entre ces anneaux. R, la partie postérieure de latrachée-artere toute membraneuse.

PLANCHE Vílï.
Les arteres d'après Drake.

Fig. r. Lkorte ou la grande artere coupée dans fou
origine, à l'orifice du ventricule gauche du cœur.A, les trois valvules demi-circulaires de l'aorte,comme elles paroissent, lorqu'elles empêchent lesang de retourner dans le ventricule gauche pen¬dant íà diastole. 22, les troncs des arteres coro¬
naires du cœur , sortant du commencement del'aorte. 3 , le ligament artériel, qui n'est pas exac¬
tement représenté. 4, 4, les arteres fouclavieressortant de la grande artere , dont les arteres axil-laires 8c celles du bras 23 , 23 , font une continua¬
tion. f , f, les deux arteres carotides, dont la droi¬
te fort de la foûclaviere , 8c la gauche de l'aorte.
6 3 6, les deux arteres vertébrales, sortant de la
foûclaviere 3 estes passent par les apophyses trans¬verses des vertebres du cou, d'où elles entrent dans
le crâne par le grand trou occipital. 7,7, les arteres
qui conduisent le sang dans la partie inférieure de
la face , la langue, les muscles adjacens , 8c lesglandes. 8, 8, les troncs des arteres temporales,sortant des carotides, 8c donnant des rameaux aux
glandes parotides 8c aux 9, 9, muscles voisins, anpéricrâne & au devant de la tête. 10, 10, troncs
qui envoient le íang dans la cavité du nez, & par¬ticulièrement aux glandes de fa membrane mu¬
queuse. 11, 11, les arteres occipitales , dont les
troncs paílènt siir les apophyses mastoïdes , 8c Cedistribuent à la partie postérieure du péricrâne, onestes s'anastomosent avec les branches des arteres
temporales. 12, 12, arteres qui portent le sang anpharynx, à la luette 8c â ses musclés.- B B, petiteportion de la base du crâne , percée par l'artere dela dure-mere, qui estici représentée avec une por¬tion de la dure-mere. 13, 13, contours que fontles arteres carotides, avant que de se rendre au cer¬
veau par la base du crâne. 14, 14, partie des ar¬
teres carotides qui passent de chaque côté de laselle íphénoïde, où elles fournissent plusieurs pe¬tits rameaux qui servent à former le rete mirahile,qui est beaucoup plus apparent dans les quadru¬
pèdes que dans l'homme. ( Nota. Les arteres du
cervelet font confondues" avec celles du prétendu
rete mirahile ). C, la glande pituitaire hors de la
selle sphénoïde, placée entre les deux troncs tor-,
tueux des arteres carotides 14,.14. D D, arteres:
ophtalmiques sortant des carotides, avant qu'elles
s'insinuent dans la pie-mere. 1 f, contours que font
les artefes vertébrales, en paíîant par les apophysestransverses de la premiere vertebre du cou, vers le
trou de l'occipital. On a averti plus d'une fois que
les cavités de ces arteres font beaucoup plus lar¬
ges dans l'endroit où estes se replient, que kutS



ANA-
'.trafics inférieurs *, ce qui sert à diminuer Limpé-
tuosité du sang, conjointement avec leur contour.
Dans les quadrupèdes, les angles des inflexions eu
des contours des arteres du cerveau., font plus ai¬
gus , 8c fervent par conséquent à diminuer davan¬
tage l'impétuosité du sang qui s'y poi*te avec for¬
ce, à cause de la position horisontale de leurs
troncs. 16, les deux troncs de l'artere vertébrale,
qui paflént fur la moelle allongée. 17, les rameaux
par lesquels les arteres carotides cervicales com¬

muniquent. 13 , 18 , les ramifications des arteres
au-dedans- du crâne * dont les troncs les plus
grands font situés entre les. lobes du cerveau 8c
'dans ses circonvolutions. Les veines du cerveau

partent des extrémités de ces arteres 3 car cell'es-ci
pénètrent dans le cerveau par fa base, 8c s'y dis¬
tribuent , au lieu que les troncs des veines s'éten¬
dent fur la surface du cerveau, 8c déchargent le
sang dans le sinus longitudinal. Ces veines n'ac¬
compagnent pas les arteres, comme le font les vei¬
nes 8c les arteres des autres parties. E E, les ar¬
teres du cervelet. 19, 19, les arteres du larynx,
'des glandes thyroïdiennes, des muscles &des par¬
ties contigue's qui sortent des arteres souclavieres.
2.0 , 2c, autres arteres qui ont leur origine aupiès
des prenfieres 19, 19 > 8c qui conduisent le sang
dans les muscles du cou & de fomoplatte. 11,21,
les mammaires qui sortent des arteres souclavieres,
8c descendent intérieurement sous les cartilages
des vraies côtes, à un demi-pouce environ de dis¬
tance de chaque côté du sternum 3 quelques-uns
de leurs rameaux passent par les muscles pectoral
8c intercostal, 8c donnent du sang aux mammel-
les où ils se joignent avec quelques rameaux des
arteres intercostales, avec lesquelles ils s'anastomo¬
sent. Ces arteres mammaires s'unifient avec les
grandes branches des épigastriques f7, 57-, ce
qui augmente le mouvement du íâng dans les
tégumens du bas - ventre. Les extrémités des
arteres lombaires 8c intercostales s'anastomosent
avec elles de même que les précédentes. 22, 22,
les arteres des muscies du bras

, 8c quelques-
unes de ceux de 1 omoplatte. 13 , 13 , partie du
grand tronc de l'artere du bras, que l'on s'expose à
blesser en ouvrant la veine basilique , ou la plus in¬
terne des trois veines de l'avant-bras. 24, 24, divi¬
sion de l'artere brachiale au-deflous de la courbure
du coude. 2ç, 2 3, branche de communication d'une
artere qui fort du tronc de l'artere brachiale au-
defius de fa courbure, dans le repli de savant-bras,
qui s'anastomose un peu plus bas avec, les arteres-
de l'avant-bras. On trouve dans quelques sujets,
au lien de cette branche , plusieurs autres petits ra¬
meaux qui en tiennent lieu : au moyen de ces ra¬
meaux qui communiquent de la partie supérieure
de l'artere brachiale avec celle de l'avant-bras, le
cours du sang n'est point interrompu , quoique le
tronc 23 soit fortement serré* ce que l'on fait en
liant cette artere lorsqu'elle est bleilée dans le cas
d'un anevrisine. II est nécessaire de lier le tronc
de l'artere au-dessus 8c au - dessous de l'endroit
où elle est bleilée, de peur que le sang qui passe
dans ce tronc inférieur par les rameaux de commu¬

nication, ne se fa Ile un passage par l'onverture de
l'artere, en rétrogradant. 26, artere extérieure de
l'avant-bras, qui forme le pouls aLpres du caipe,
artere radiale. 27, 27, arteres des mains 8c des
doigts. 28,28, tronc descendant de la grande ar¬
tere ou de l'aorte. 29, artere bronchiale sortant de
l'une des arteres intercostales -, elle fort quelquefois
immédiatement du tronc descendant de l'aorte, 8c
quelquefois de l'artere intercostale supérieure quisort de la souclaviere. Ces arteres bronchiales s'a-

.nastomosent avec l'artere pulmonaire. 30, petite ar¬
tere sortant de la partie antérieure de l'aorre des¬
cendante, pour íe rendre à l'œsopbage. 31,31, ar¬
teres intercostales de chaque côté de l'aorte descen¬
dante. 32, tronc de l'artere céliaque, d'où sortent
^3 > 33 > 33 j ies arteres hépatiques, &c. 34 , l'ar-
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tere cistique dans la vésicule du fiel. 3ç, l'arterêco¬
ronaire stomachique inférieure. 36, la pilorique.
37, l'épiploïque droite , gauche 8c moyenne, sor¬
tant de la grande gastrique. 3 8, ramifications de l'ar¬
tere coronaire, qui embrasent le haut de l'estomac.
39, artere coronaire supérieure du ventricule. 40,
.40,arteres phréniques ou les deux arteres du diaphra¬
gme : celle du côté gauche fort du tronc de la gran¬
de àrter£, 8c la droite de la céliaque. 41, le tronc
de l'artere splénique sortant de la céliaque, & for¬
mant un contour. 42, deux petites arteres qui abou-
tissent à la partie supérieure du duodénum & du
pancréas 3 les autres arteres de ce dernier sortent de
l'artere splénique , à mesurq/qu'elle passe dans la
rate. 43, tronc de l'artere mésentérique supérieure,
tourné vers le côté droit. 44, 44, rameaux de l'ar¬
tere mésentérique supérieure , séparés des petits
intestins. On peut observer ici les différentes anas¬
tomoses que les rameaux de cette artere forment
dans le mésentère, avànt que de se tendre aux in¬
testins. 45 , l'artere mésentérique inférieure sor¬
tant de la grande artere. 45, 46, 46, anastomoses
remarquables des arteres mésentériques. 47,47,
rameaux de l'artere mésentérique inférieure, passant
dans l'iniestin colon. 48, ceux du rectum. 49,49,les arteres émulgentes. ^o, les arteres vertébrales
des lombes. 51, 51, arteres spermatiques qui des¬
cendent aux testicules, f 2,1 artere sacrée, f 5, f 3, les
arteres iliaques, f4,-les rameaux iliaques externes,
f f, 5^, les iliaques internes, qui font beaucoup plus
grands dans le fœtus que dans les adultes, f6, \6,
les deux arteres ombilicales coupées : celle du côté
droit est teile qu'on la trouve dans le fœtus ; &
•cellè du côté gauche, semblable à celíe qu'on dé¬
couvre dans les adultes. 57, les arteres épigastri¬
ques qui rhontent íous ies muscles droits dei'ab-
domen, 8c s'anastomosent avec les mammaires,
comme on l'a remarqué ci-dessus, f 8, ^8,rameaux
des arteres iliaques externes, qui palsent entre les
deux muscles obliques du bas ventre. 5-5?, f9,ra¬
meaux des arteres iliaques internes, qui conduisent
le sang aux muscles extenseurs 8c obturateurs des
cuistes. 60, 60, troncs des arteres qui aboutissent
au pénis. 61, 61, artere de la veille urinaire. 61,
61

, arteres internes des parties naturelles, qui
forment avec celles du pénis qu'on voit ici repré¬
sentées, les arteres hypogastriques chez les fem¬
mes. Les arteres externes des parties naturelles
naissent de la partie super eure de l'artere crurale,
qui est immédiatement au-deísous des épigastri¬
ques. <53, le pénis enflé 8c desséché. 64, le glanddu pénis. 6$ , la partie supérieure ou dos du pénis,
retranchée du corps du pénis, afin de pouvoir dé¬
couvrir les corps caverneux. 66, les corps caver¬
neux du pénis, séparés des os pubis, enflés 3c des¬
séchés. 67, les deux arteres du pénis, comme elles
paroiííent après qu'on les a injectées avec de la cire
fur chaque corps caverneux du pénis. 68 , la cloi¬son qui sépare les corps caverneux. 69, les crura¬
les. 70, 70 , les arteres qui pastent dans les muscle?
des cuilles 8c de la jambe. 71 , partie.de l'artere
crurale qui pafle dans le jarret. 72, les trois grands
troncs des arteres de la jambe. 73 , les arteres du
pié avec leurs rameaux, qui communiquent de leur
tronc supérieur à leur tronc inférieur, auffi-bien
que leur communication à 1 extrémité de chaque,
orteil, qui est la même que celle des doigts.

PLANCHE V I I I. n°. 2:

Autres détails des arteres & de quelques veines'.
Fig. 2. Ramifications de la veine porte dans le foie,

a, partie de la veine porte qui entre dans le foie.
c, la veine ombilicale, qui dans l'adulte forme une

efpece de ligament, d, le canal veineux qui dégé¬
néré auífi en ligament, e., l'extrémité des veines
capillaires qui se terminent dans le foie, f, l'extré¬
mité des veines qui viennent des inîestiijS; ôç for¬
ment se tronc de la veine porte*
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Fig, 3. Membranes de la trachée * artere séparées les unes

des autres, a, la membrane glanduleuse, 3, la vas-
culeuse. c, la membrane interne.

4. Tronc d'une grosse veine disséqué, a a j la membrane
externe ou la nerveuse; 3,1a vasculeusè. cò la glan¬duleuse. dj la musculaire-.

f. Une partie de l'aorte tournée dé dedans en-dehors.
a a, la membrane interne ou la nerveuse; b b , la
musculaire, cc, la glanduleuse, d> là methbrane
externe où la vasculaire;

6. Vaisseaux lymphatiques.
7. Ramifications de la veine cave dans le foie;
5. de Ruisch. Parties des arteres distribuées dans îe pla¬

centa.

5>. L'artere pulmonaire!,
10. Tronc de la veine pulmonaire.

M î Ë.

PLANCHE IX.

Les troncs de la veine cave avec leurs branches disséquées
dans Un corps adulte , 8c C. déâpres les Transactions
Philosophiques.

%Fig. 1. A A, l'orificé de îâ veine cave , tòmmé elle pa-roît lorsqu'elle est séparée de l'oreilìetté droite du
cœur, a, l'orificé de la veine coronaire dù cœur.
B A, le tronc supérieur ou descendant de la veine
cave. C C A> le tronc inférieur ou ascendant, ainsi
nommé du mouvement du sang dans ces troncs,
D D, les veines súûclavieres.-st-, la partie de la veine
gauche, qui reçoit le canal thorachique. 3,1 a veine
soûclaviere azigos, dont les branches aboutissent
aux côtes, d d, les veines mammaires internes. EE,
Jes branches iliaques droites ôc gauches. F F, les vei¬
nes jugulaires internes. G G, les jugulaires externes.
H H, les veines qui ramènent le sang de la mâchoire
inférieure &c de ses muscles. 11, les troncs des jugu¬
laires internes coupés à la base du cerveau, f, les
veines du thymus 8c du médiastin. g g, les veines des
glandes thyroïdales. 3,1a veine sacrée, i, là branche
iliaque interne. £, l'externe. KK, les veirtes occi¬
pitales. L,la veine droite axillaire. M, la cépha-
lique. N, la basilique. O , la veine médiane. P, le
tronc des veines du foie. Q , la veiné phrénique du
côté gauche. R, la veine phrénique droite, r,
grande veine de la glande rénale gauche 8c des par¬
ties adjacentes. S , là veine émulgente gauche.
T, la veine émulgente droite qui dans ce sujet est
beaucoup plus basse que la gauche contre l'ordi-
naire. U U, les deux veines spermatiques. XX,
deux branches qui communiquent du tronc ascen¬
dant de la veine cave à la veine azigos, par le
moyen desquelles le vent paííè dans le tronc des¬
cendant de la cave, lorsqu'on souffle dans l'aícen-
dante aux points A P G ; quoique 1c tronc aux

points A P & C soit fortement attaché au chalu¬
meau. * , branche non commune entre le tronc le
plus bas de la veine cave, 8c la veine émulgente
gauche. Y, veine qui ramene le sang des muscles
du bas-ventre à la branche iliaque externe. Z, la
veine épigastrique du côté droit; 11, la veine sa-
phene. m, la veine crurale.

PLANCHE IX. n°. iï

Les troncs de la veine porte disséqués & développés.
Fig. 2. A A A, les branches de la veiné porte séparée

du foie. a± la veine ombilicale. B, la branche splé-
nique. C G,les branches méfentériquês continuées
depuis les intestins; 3, le tronc de la veine pancréa¬
tique qui reçoit les branches qui viennent du duo¬
dénum. c c, la veine gastrique coronaire supérieure.
D, la veine coronaire supérieure de l'estomac du
côté gauche. E , la veine coronaire inférieure. 1, la
veine épiploïque supérieurs droite. 1, la gauche ,

Anatomiet

9
avec 3 íà médiane. F, la gastro-épiplóiqùe. G , les
veines appellées vasa brevia. H , la veine hémorroï-
dale, qui vient du rectum 8c de l'anus.

Fig. 3. La moelle épiniere à gauche, déaprès Huber. A, la
partie antérieure de la première vertebre du col »

élevée un peu obliquement en-haut, a , apophyse
oblique supérieure dé cette vertebre. 3, son apo¬
physe transverse. B B, production de la dùre-mere*
qui enveloppe la moelle épiniere. 0 C, l'mtervalle
qui reste entré cette moelle 8c la cavité des vertè¬
bres qui la renferme. 1,2,3,4, &c- jusqu'à 30 ±les nerfs de la moelle épiniere du côté gauche, avecleur ganglion;

Cette figure représente à droite :

A ; espace occupé par le lobe renversé du cervelet 8c parson appendice uniforme B figuré simplement;C , portion de l'os pierreux 8c de l'occipital, recou¬
verts de la duré-mére. D

, une partie de la moéllé
allongée, à laquelle la moelle épiniere est continue;
a, ligne blanche médullaire qui s'éleve du sillon du
quatrième ventricule, pour íë joindre â la septiemé
paire. 3,1e quatrième ventricule, c, sa rainure lon¬
gitudinale continue en calamusscriptorìus. d, émi¬
nence de la moelle épiniere qui la termine, e e , li¬
gament de la pié-mére, qui s'étend au milieu de la
queue du cheval.le ganglion de la vingt-neu-
vieme paire de nerfs, g, le ganglion de la trentiè¬
me. F F, la dùré-mere renversée de dessus la moelle
épiniere. G, le nerf de la íéptiemé paire. H , la
huitième paire. I, l'accessoire de la huitième paire;
K , filets dé communication des nerfs cervicaux
entre eux. L , le ligament denticùlaire qui sépareles filets qui partent de la partie antérieure de l'é—
pine, de ceux qùi partent de la postérieure. M >lien des corps pyramidaux postérieurs. N , les corpsolivaires postérieurs. O, l'artere vertébrale, m m.^filainens qui partent de la partié antérieure de l'épi-
ne

, pour s'unir avec ceux qui partent de la posté¬
rieure. n, l'endroit cm les filamens nerveux com¬
mencent à concourir 8c à former la base de la
queue dù cheval, o , endroit 011 la moelle épiniere
ne fournit plus de filets nerveux, p, origine des
filets nerveux qui forment la queue du cheval, q q >la queue du cheval. 1, C jusqu'à 8 , G, 1-es nerfs cer¬
vicaux. 1, D jusqu'à 12, D, les nerfs dorsaux. 1, L
jusqu'à s > L, les nerfs lombaires. 1, S jusqu'à f, S,les nerfs sacrés»

Fig. 4. Une portion de la moelle épiniere de la partie
supérieure du dos, Sc considérée en-dedans. A , le
ligament dé la pie-mere qui sépare la moelle en
partie droite St cn partie gauche. B B , éminences
qui ont la figuré d'un ver à foie. C C, les filets
nerveux qui partent de ìa partie antérieure de la
moelle épiniere. D, coupe horisontale de la moelle
épiniere. E, substance blanche qui environné F la
substance cendrée.

PLANCHE X.

Neúvrologie déaprès Vieujsens.

Fig. 1. Á, le tronc de la cinquième paire. B, la grosse
branche antérieure de la cinquième paire. C , la
grosse branche postérieure de la cinquième paire;
D, le tronc de la sixième paire, a a , le tronc du
nerf intercostal. E,le tronc de la huitième paire.
3, le nerf spinal, l'accessoire de la huitième paire^,qui à sa sortie du crâne est environné avec la hui¬
tième paire par une membrane commune; d'où il
lui paroît uni : mais peu après il s'en sépare en 000.
c, la neuvieme paire, d, filets de la neuvieme paire
qui se jettent dans les glandes de la partie posté¬
rieure des mâchoires, e, la dixieme paire. /', ra¬
meau de la cinquième paire, lequel va à la langue,
excepté les rameaux g, g, g> qui se distribuent aux
glandes maxillaires. 3, filet de la portion dure du
nerfauditif,lequel se joint au rameau /de la cin^

G
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•qméfïic paire, 8c se distribue avec lui à la langue,
f, la premiere paire des nerfs cervicaux, k , filets de
la premiere paire cervicale qui s'unit au rameau /
de la cinquième paire':, 8c se distribue avec lui à la
langue. I, petit rameau de la premiere paire cervi¬
cale, dont un filet m s'insere dans la seconde paire
'cervicale, 8c le filet n se jette dans les muscles obli¬
ques de la tête, o, rameau de communication entre
la huitième paite 8c la portion dure du nerf audi¬
tif. p , rameau de la huitième paire, dont un filet q
s'unit au plexus ganglioforme cervical supérieur du
'nerf intercostal, 8c se jette ensuite dans le muscle
long du cou : le filet r se distribue à quelques mus¬
cles du larynx, du pharynx 8c de l'os hyoïde, s,filet
du rameau p , un peu plus gros qu'il n'est naturelle¬
ment , & qui s'unit au nerf récurrent. F F, le carti¬
lage thyroïde. G G, la trachée-artere coupée trans¬
versalement un peu au-defsus des poumons. H , le
plexus ganglioforme cervical de la neuvieme paire,
auquel là premiere paire cervicale jette un filet.
+, rameau de la huitième paire, dont les filets cou¬
pés u u s'unifient avec la féconde paire Cervicale,
8c se distribuent aux muscles scalene, mastoïdien,
coracohyoïdien, sternothyroïdien, sternohyoïdien,
&c. i, plexus ganglioforme thorachique de la hui¬
tième paire, ev , nerf récurrent droit, y, rameau de
la huitième paire du côté gauche, qui jette le nerf
récurrent, 8c outre cela le rameau [ au plexus car¬
diaque , le filet 2 au coeur 8c à l'oreillette gauche.
3 , filet du nerf 2 qui se distribue antérieurement au
cœur du côté gauche. 4 , autre filet qui se distribue
à l'oreillette gauche, f , rameau de la huitième
paire du côté droit, qui jette le filet 6 aux membra¬
nes de l'aorte. 7, 7, rameaux coupés du nerf f , qui
se distribuent aux lobes du poumon. 8 -, filet du nerf
f qui s'unit au plexus cardiaque supérieur, p, tronc
du rameau f, dont le rameau 10 se jette à la partie
droite du péricarde qui recouvre postérieurement
îe cœur 3 le rameau 11 environne en forme d'an¬
neau la veine cave descendante, où elle s'ouvre dans
la partie supérieure de l'oreillette droite du cœur,
àprès avoir jetté les rameaux 12,12,12 , à cette
oreillette. 13,13, rameaux de la huitième paire,dont
îes filets qui font représentés coupés s'entrelacent
ensemble pour former les plexus pulmonaires. 14 ,

filet de la huitième paire droite qui se distribue à l'o¬
reillette droite. 1 f, 1 p, 1 ç, rameaux du nerf gauche
de la huitième paire, qui se distribuent en partie aux
membranes de l'œsophage , 8c en partie au cœur,
ï 6, 16, deux petits plexus ganglioformes qui s'ob¬
servent quelquefois dans le nerf gauche de la hui¬
tième paire. 17, division du nerf gauche de la hui¬
tième paire en trois rameaux , qui se réunifient en¬
suite pour former un même tronc. 18 , 18 , nerfs
de la huitième paire, qui s'élevent de la région posté¬
rieure du cœur, 8c communiquent ensemble au

moyen du petit rameau 19. 20, filets de la huitième
paire qui se distribuent à l'orifice supérieur de l'esto¬
mac. 21,21, trois petits rameaux qui communiquent
ensemble, 8c qui après avoir jetté les filets 22,22,
22, &c, à la partie supérieure 8c postérieure de
l'estomac au-defius du pylore , se joignent à quel¬
ques filets du plexus ganglioforme sémi-lunaire, 8c
forment avec eux le plexus hépatique 60, 60. 23 ,

petit rameau de la huitième paire dont les filets se
distribuent à la partie supérieure 8c antérieure de
l'estomac, si on en excepte le filet 24 qui se jette
en partie au pylore , en partie au pancréas , 8c en
partie aux conduits biliaires. 2 f , tronc de la hui¬
tième paire du côté gauche, un peu plus petit qu'il
n'est naturellement , qui se divise au - dessous du
diaphragme en plusieurs rameaux, 8c s'unifiant aux
filets 2d, qui proviennent du plexus sémi-lunaire,
forme avec ces filets le plexus stomachique, 8c se
termine dans le plexus mésentérique. 27, rameau
de la huitième paire gauche, que nous avons appellé
rameau intérieur, 8c qui se distribue à la partie infé¬
rieure de l'estomac, si on en excepte les filets 28 ,

qui se distribuent au pylore. K, partie antérieure
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du cœur dépouillée du péricarde 8c des vaisseaux
sanguins. L , l'oreillette droite. M , l'oreillette
gauche. N , la veine cave descendante coupée le
long de l'oreillette droite. O , la veine cave ascen¬
dante coupée un peu au-destus du diaphragme.
Q Q, le tronc de l'aorte divisée en deux parties qui
font représentées un peu éloignées l'une de l'autre,
pour faire paroître le plexus cardiaque supérieur
placé entre l'aorte 8c la trachée-artere. R, rameau
droit du tronc de l'aorte ascendante. S, origine de
la carotide droite coupée. T , origine de l'artère
vertébrale droite coupée. V, artere axillaire droite
■coupée. X, rameau gauche du tronc ascendant de
l'aorte, qui se divise d'abord en deux petits rameaux
dont l'intérieur 8c le plus petit Y forme la carotide
gauche : l'extérieur plus gros se termine dans l'ar¬
tere vertébrale gauche Z, 8c dans l'artere axillaire
gauche, &c. fi-, tronc descendant de l'aorte coupé.
Of, plexus ganglioforme cervical supérieur du nerf
intercostal. A , filet qui s'éleve du plexus ganglio¬forme supérieur du nerf intercostal, qui au moyen
des deux rameaux 25), 19 , communique avec le
nerf gauche de la huitième paire, 8c qui se portant
en bas se distribue à la partie antérieure du péricar¬
de. 30, filet A coupé à la baie du cœur. 31,31,311filets du nerf intercostal qui se jettent dans le muscle
long du cou 8c dans le scalene. 3 2, rameau du nerf
intercostal qui s'insere dans le plexus ganglioforme
thorachique. 3 3 , filet du nerf intercostal qui envi¬
ronne la veine jugulaire externe, 8c se termine dans
les membranes voisines. A , plexus ganglioforme
cervical inférieur du nerf intercostal. 34, rameau
du plexus ganglioforme cervical inférieur du nerf
intercostal droit, qui se porte en-bas, perce le péri¬carde , 8c après savoir percé 8c avoir reçu un filetdu plexus cardiaque supérieur, jette le filet 3f auxmembranes de l'aorte : enfin après avoir passé par¬dessus le tronc de l'artere pulmonaire , se divise
3 6, 3 6, &C. 8c íe distribue à la partie antérieure du
cœur. 37 , plexus ganglioforme thorachique du
nerf intercostal. 38 , filet provenant du plexus gan¬glioforme thorachique, qui s'unit à la huitième
paire du côté droit. 35), 35?, deux rameaux prove-,
nans de la partie inférieure du plexus gangliofor¬
me thorachique du nerf intercostal gauche, dont lesupérieur jette trois filets, dont deux supérieurs 40,
40, coupés , se distribuent à l'œsophage & à la tra¬chée-artere 3 le troisième 42 s'unit à la huitième
paire gauche : le rameau inférieur 35) jette à l'œso¬
phage le filet 41 ici coupé : enfin les deux rameaux
35> > 35> j après avoir jetté les filets ci dessus, se por¬
tent vers la partie moyenne de la poitrine 3 & lors¬
qu'ils font parvenus vers la partie postérieure de
l'aorte, ils se divisent en plusieurs rameaux qui com¬
muniquent tous ensemble, 8c forment en s'unissantà
quelques filets de la huitième paire le grand plexus
42. 43 , plexus cardiaque supérieur, plus considéra¬
ble que l'inférieur. 44,44, filets provenans des par¬ties latérales du plexus cardiaque supérieur, qui se di¬
stribuent aux parties internes des lobes du poumon
& aux glandes qui font placées à la partie supérieure
de ces lobes derriere la trachée-artere. 4^,4^, filetsdu plexus cardiaque supérieur, qui sont représentés
coupés comme les filets 44, 44, 8c qui se distri¬
buent au péricarde. *, petit nerf du côté droit du
plexus cardiaque supérieur qui s'unit au rameau 34,8c se distribue avec lui à la partie antérieure du
cœur. 46, filet provenant du côté gauche du plexus
cardiaque supérieur qui s'unit au filet 2 du rameau
4. 47, filets du nerf cardiaque supérieur, qui se dis¬
tribuent aux membranes de l'aorte. 48, rameaux de
la partie inférieure du plexus cardiaque supérieur,
qui se distribuent à la partie postérieure du péricarde
8c du cœur. 45?, deux rameaux de la partie infé¬
rieure du plexus cardiaque supérieur qui s'unissent
ensemble, jettent le filet yo aux membranes de
l'aorte, forment le plexus cardiaque inférieur f 1,
ôc enfin lient par leur extrémité J2 l'artere pulmo¬
naire, ôc se contournent autour d'elle en forme
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<fanneaìï. f 5 , petît rameau dit plexus cardiaque quiíè distribue à l'oreillette gauche du cœur, 8c s'unit
au rameau 4 du nerf 2. f4, f 4, filets piovenans ducôte droit du nerf intercostal, 8c qui íè distribuent
dans les membranes des vertebres du dos, ^ , f y ,

f 5", les filets qui sortent du côté droit du nerf inter¬
costal , 8c fe terminent de part 8c d'autre dans 1c
plexus ganglioforme sémi-lunaire fy. ^6,^6,^6,filets du nerf intercostal qui íè terminent avec les
filets f4,. f4, dans les membranes qui tapissent lesVertebres du dos. fy, plexus ganglioforme sémi-
lunaire du nerf intercostal. y 8 , petit rameau du
plexus ganglioforme sémi-lunaire-, qui s'élevant en
haut íè termine en partie dans la substance charnue
du diaphragme, 8c en partie dans le centre nerveux
de ce muscle, f p, f 9, filets de la partie supérieure
du plexus ganglioforme sémi-lunaire du nerf inter¬
costal droit, qui fe distribuent aux vaisseaux cholé¬
doques, au pylore, à l'intestin duodénum

, 8c au
pancréas ; les trois supérieurs s'unissant ensemble

, ,íè terminent dans le plexus hépatique. 60, 60, ple¬
xus hépatique produit par le nerf intercostal droit,& par le nerf de la huitième paire. 61 , 61 , filetsde la partie inférieure du plexus ganglioforme sémi-
lunaire du nerf intercostal droit, qui íè terminent
dans les plexus 'méfentériques. 61, filets qui se ré- ;
pandent sur les membranes qui revêtent les verte¬
bres. 63 , plexus stomachique formé par quelquesfibres du nerf droit de la huitième paire , 8c par
d'autres qui proviennent du plexus ganglioforme
sémi-lunaire da nerf intercostal gauche. 64 , ra¬
meaux du plexus ganglioforme fémi- lunaire du
nerfintercostal gauche, qui se réfléchissant cn-haut
■8c communiquant ensemble , forment un plexus
nerveux lunaire. 6f, filets du plexus stomachique
qui íè terminent dans les plexus méíèntériques.
66, 66, 66, filets -qui íè terminent dans les mem¬
branes couchées fur les vertebres. 6y, rameau du
côté interne du nerf intercostal, qui forme le ple¬
xus rénal droit du côté droit , & se termine du côté
gauche dans le plexus fémi - lunaire. 68 , filet du
rameau droit 6y, qui íè termine dans les membra¬
nes du rein droit. 69 , tronc du rameau droit 6y ,

qui s unifiant aux filets inférieurs des nerfs 5 f, f p,
&c. du côté droit, forme avec eux une efpece de
réseau, 8c enfin le plexus rénal 70, yo. 70, 70, le
plexus rénal droit. 71 , filets intérieurs des nerfs
5 f , f f, &c. du côté droit , qui se terminent dans
3es membranes du rein droit, excepté les filets 72,
'72, qui se terminent avec d'autres rameaux voi¬
sins dans les membranes du rein. 7 2, , deux filets
du rameau droit 6y, qui íè distribuent dans les
membranes qui recouvrent le rein droit. 74, 74,
le plexus rénal gauche, formé par trois rameaux
du plexus ganglioforme fémi - lunaire gauche.
75, petit rameau du plexus ganglioforme sémi-
lunaire gauche qui fe distribuent dans les membra¬
nes du rein gauche, excepte les filets y6, y6, qui
íè terminent avec quelques rameaux voisins dans
les membranes du rein gauche. 77, 77, le plexus
mésentérique supérieur. 78 , 78, le plexus mésen-
térique moyen. 75?, 75), le plexus mésentérique
inférieur. 80, 8©, filets supérieurs du plexus mé¬
sentérique inférieur , qui se distribuent dans les
membranes qui recouvrent les vertebres lombaires
inférieures. 81, 81, les filets inférieurs du plexus
mésentérique inférieur 3 qui se terminent dans les
membranes des vertebres de l'os sacrum , de l'in¬
testin rectum, de la vessie, dans les ovaires 8c à
la matrice. 82, plexus ganglioformes or-
déiformes du nerf intercostal dans la cavité du bas-
ventre. 83,83, filets du nerfintercostal qui s'unisi
íènt au nerf mésentérique. 84 , 84, filets du nerf
intercostal qui se distribuent avec les filets 8ç , 8 f,
&c. & 87, 87aux ureteres, à l'intestin rec¬
tum , aux releveurs de l'anus , aux ovaires, à la
matrice, à la vessie , à son sphincter , aux vésicules
séminaires, aux prostates, & au sphincter de l'a-
tius. 85, rameau au moyen duquel les nerfs inter-
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costaux communiquent ensemble vers l'extrémité
de l'os sacrum. 88, 88, plexus ganglioformes des
nerfs vertébraux qui ne s'observent point dans la
premiere , dans la vingt-huitieme, la vingt-neu-
vieme 8c la trentième paires de ces nerfs. 85?, 89 ,
rameaux que les nerfs des vertebres fournissent vers
les eípaces qui font entre elles au nerf intercostal.
90, nerf coupé. 91,91, &c. rameaux du nerf in¬
tercostal aux nerfs dorsaux droits. 92, gros rameau
du nerfintercostal qui s'unit au premier nerf sacré,
8c se termine avec lui dans le nerf crural postérieur.
93 , 93, filets des nerfs vertébraux. 94, nerf dia¬
phragmatique qui vient de la quatrième paire des
nerfs cervicaux. 95 , filet du nerf diaphragmatique
qui se distribue aux muscles du cou, c'est-à dire au
transverse 8c à l'épineux. 96 » filets de la sixième
paire cervicale qui s'unit au nerf diaphragmatique.
97 , filet du nerf diaphragmatique qui s'unit à un
filet de la seconde paire dorsale , 8c ensuite au nerf
intercostal. 98 , le nerf diaphragmatique coupé.
99, distribution des nerfs brachiaux. 100, nerf
coupé composé de deux filets, l'un de la sixième
8c l'autre de la septieme paires cervicales. ïoi, la
gaine commune des nerfs brachiaux ouverte. 102

,le rein un peu plus élevé du côté gauche que du
droit. 103 , production considérable de la paire
lombaire inférieure qui s'unit à la premiere sacrée,
8c aide à former le nerf crural postérieur. 104, ieq.,&c. les cinq nerfs de l'os sacrum. 105, le nerfcru¬ral postérieur coupé.

Figure 2. d'après ÊuJlachL
À A, B B , le cerveau vu par la partie inférieure. Â À

les lobes antérieurs. B B, les lobes moyens. G G ,le cervelet. D D, les extrémités des apophyses transi
verses de fadas. E E, les bords relevés des cavités
de l'atlas, qui recouvrent 8c soutiennent les con-

dyles de l'occipital. E, F , lescuifles ou pédoncules
du cervelet, qui s'avancent pour former la pro¬
tubérance annulaire. G , G, les corps pyramidaux.
H, H, les corps olivaires. I, I, I, la protubérance
annulaire. K, K, les cuisses de la moëlle allongée.
L, sinus entre la protubérance annulaire, les cuiflès
de la moelle allongée, 8c les éminences orbicu-
laires. M, les éminences orbiculaires. N, le corps
cendré, placé dans l'angle postérieur de la conti¬
nuité des nerfs optiques , entre les cuiflès de la
moëlle allongée. C'est dans ce corps que se trouve
l'orifice inférieur du troisième ventricule du cer¬
veau

, d'où provient l'entónnoir. O, O, les pro¬
cès mamillaires , 011 la premiere paire de nerfs,
P, P, les nerfs optiques. Q, leur continuité. R, R,
ces nerfs avant leur union. S , S, la troisième paire
de nerfs, ou les moteurs, qui viennent de la partie
antérieure de la protubérance annulaire. T, T, la
quatrième paire de nerfs nommés les pathétiques.
Y, V, la cinquième paire de nerfs venant des par¬
ties latérales de la protubérance annulaire. W, X, Y,
ses trois branches -, W, la premiere, X, la seconde,
Y, la troisième. Z, la sixième paire de nerfs, qui
vient de la partie antérieure des éminences olivai¬
res 8c pyramidales, a, a, la portion dure de la
septieme paire de nerfs, qui fort de la partie anté¬
rieure du côté extérieur des corps olivaires. b, b9
la portion molle, qui vient des parties latérales des
corps olivaires. c,c, paroît être le limaçon dans
lequel la portion molle íè distribue, d, d, la hui¬
tième paire de nerfs, qui vient de la partie latérale
& postérieure des corps olivaires. e,e,les nerfs
rccurrens del'épine, qui se joignent à la huitième
paire, ou l'accessoire de "Willis. f, f, les troncs de
la huitième paire , réunis avec les nerfs recurrens.
g, g, les nerfs recurrens, lorsqu'ils ont quitté la
huitième paire, h, un rameau de l'accessoire , qui
íè distribue au muscle clino-mastoïdien 8c au ster-
no-mastoïdien. i, un.autre rameau, qui s'unit avec
la troisième paire cervicale, k, la fin de ce nerf, qui
se perd dans le trapeze. /, 1,1, les troncs de la hui¬
tième paire des nerfs. m, m, les rameaux de ia feus-
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tienne paire, qui vont á la langue, fur-tout à sa ra¬
cine & à la partie voisine du pharynx, &c. n, n,
les rameaux de la huitième paire, qui se distribuent
à la partie supérieure du larynx, dans lequel ils
s'insinuent entre sos hyoïde & le cartilage thyroï¬
de 3 où le rameau o s'unit avec le récurrent de la
huitième paire, p, le récurrent droit de la huitie-
îne paire, qui vient de deux endroits de la huitiè¬
me paire, q y le récurrent droit joint avec le nerf
intercostal droit, r, le récurrent gauche, qui fort
de la huitième paire par deux principes , mais un
peu plus bas que le droit, s, le nerf par le moyen
duquel le cardiaque gauche est uni avec le récur¬
rent gauche, r, les ramifications des nerfs recur-
rens dans le larynx, ôc qui se distribuent à la glande
thyroïde, au pharynx, aux crico-arythánoïdiens
postérieurs, aux arythénoïdiens, aux thyro-ary-
thénoïdiens. u w x, le nerfcardiaque droit, qui
vient w du nerf récurrent droit, ôc x de la hui¬
tième paire. y q a. 3 le nerf cardiaque gauche, qui
vient q du nerf gauche de la huitième paire, ôc
a du nerf intercostal gauche*, comme il semble
par la figure. C, nerf de communication entre les
cardiaques. 7, les ramifications des nerfs cardia¬
ques , qui se distribuent dans le cœur. , les
nerfs du poumon , qui viennent de la huitième
paire du cerveau. £ £, «£, division de la huitième
paire en deux rameaux, qui se réunissent ensuite ôc
forment ainsi une petite île dont la droite est plus
grande que la gauche. rameaux, au moyen
desquels les troncs de la huitième paire font unis
ensemble devant Ôc derricre l'estomac. 0, rameau
du tronc gauche de la huitième paire, qui parcourt
la partie supérieure de l'estomac jusqu'au pylore.
», tronc gauche de la huitième, lequel se distribue
à la portion gauche de l'estomac. m, rameaux du
tronc droit de la huitième paire, lesquels íe distri¬
buent à la partie postérieure de l'estomac. m, le
tronc droit descendant derriere l'estomac, ôc qui
s'unit ensuite v avec le nerf intercostal gauche.
| f, origine du nerf intercostal , où il est uni
avec la sixième paire. les deux rameaux,dans lesquels les troncs des nerfs intercostaux se
divisent, ôc qui se réunissent ensitite •, d'où il arrive
qu'ils forment un intervalle par lequel passe la ca¬
rotide interne, ôc qui est renfermé avec cette artere
dans le conduit du rocher par lequel cette artere
entre dans le crâne, p, p » les troncs des nerfs inter¬
costaux. v,ff, les ganglions cervicaux supérieurs
des intercostaux. les troncs des
nerfs intercostaux, qui se portent le long de l'épine
par le cou, par la poitrine, par le bas ventre , par lebassin, u, u, Ôc. les ganglions des nerfs intercostaux.
cp,cp,cp, ôc. rameaux par lesquels les nerfs inter¬
costaux font unis avec les nerfs de l'épine. x x x x,l'extrémité des nerfs intercostaux, unie avec lapre-miere ôc la seconde paire sacrée. "f, "f, ra¬
meaux des nerfs intercostaux

, qui unis ensemble
forment des rameaux considérables w , w , u, qui se
portent le long des vertebres du dos, passent à-tra¬
vers le diaphragme, se mêlent Ôc s'unissent ensuite

i'unjSc l'autre avec le nerfdroit de la huitième
paire A, ôc le droit avec le gauche. 0, ©, rameaux
des nerfs intercostaux, lesquels s'unissent aux ra¬
meaux des troncs « , u. Les nerfs des reins, des cap¬sules atrabilaires

, du foie, de la rate, de l'esto¬
mac, des intestins, proviennent des troncs w, w,des nerfs intercostaux de la huitième paire, de leurs
rameaux Ôc de leur union. A, A, A, A, rameaux au
foie, dont la plupart se distribuent au duodénum.
S, S, nerfgastro-épiploïque droit, qui va à droitele long du fond de l'estomac, oùl'épiploon lui estadhérant ; il jette des rameaux n n n à l'estomac,2 2 S à 1 épiploon. u u u, nerf au rein droit & à lacapsule atrabilaire droite. <$<$■> paroiffent être des
rameaux à la rate. nerf gastro-épiploïque gau¬che , qui se jette fur la portion gauche du fond del'estomac, où 1''épiploon est attaché, ôc jette à l'es¬tomac des rameaux st st, i3 r, ôc* à ï'épiploon.

OMÏE.
z, z, z, paroissent être des rameaux au rem gau¬
che & à la capsule atrabilaire. 5,3,3,3, rameaux
qui se rendent au testicule de compagnie avec les
arteres spermatiques. 4,4,4, Ôc. paroiffent être
des rameaux qui se jettent dans le fnesentere& aux
intestins, s , S » S j rameaux qui s'unissent en¬
semble çà ôc là le long des corps des vertebres,
des Jombes ôc de l'os sacrum, ôc se jettent au fond
du bassin , où ils s'unifient 6 avec la troisième paire
sacrée, ôc 7 avec la quatrime paire. 8,8,8,$*.
rameaux que les rameaux f, y, reçoivent des troncs
intercostaux. 5>,9,9, ôc. paroissent être des ra¬
meaux au mesocolon & à la partie gauche du co¬
lon. 10, 10, 10, &c. la neuvieme paire appelíée
nerfs lingaux, ôc qui sort de la partie latérale des
corps pyramidaux. 11, rameaux de la neuvieme
paire, qui se distribuent au digastrique, à l'hyo-
glosse, au génioglosse, à la langue, ôc. 12,12,
gros rameau de la neuvieme paire, qui se porte le
long du cou, ôc se distribue au sterno-thyroïdien,
au coraco-hyoïdien, au sterno-hyoïdien, Ôc. 13,
rameau d'union de la seconde paire cervicale avec
le rameau 12. de sintercostal. 14, 14, Ôc. nerfs
cervicaux. 14, 14, les seconds, if, 1 ç, les troisiè¬
mes. 16, 163 les quatrièmes. 17, 17, les cinquiè¬
mes. 18, 18, les sixièmes. 19, 19, les septièmes,
zo, zo, les huitièmes. 2.1, rameau d'union entre la
seconde ôc la troisième paire cervicale. 22,21, ra¬
meau d'union entre la 3 e & la 4e paires cervicales.
23 , rameau de la 4e paire cervicale, qui se joint
au récurrent de l'épine. 24, z f, 24, 2^, originedes nerfs diaphragmatiques , 24 de la quatriè¬
me paire cervicale, z y de la cinquième paire,
26, 163 nerfs diaphragmatiques, dont le droit des¬
cend plus directement, parce qu'il n'en est point
empêché par le cœur -, le gauche descend oblique¬
ment, à cause de la situation oblique du cœur du
côté gauche. 27, 27, rameaux des nerfs diaphra¬
gmatiques dans Je diaphragme. 28, 28 , union des
quatre paires des nerfs cervicaux inférieurs, & de
la premiere dorsale, qui forment les nerfs du bras.
29, 30, 31, 32, 33, 34 Ôc. 39,les nerfs dorsaux.
40 &c. 44, les nerfs lombaires. 4s Ôc. 48, les nerfs
sacrés, fo, fi, les nerfs f o, yo, qui proviennent
des dernieres paires lombaires, f 1, y 1 de la qua¬trième paire, qui unis ensemble se joignent aux
premieres paires sacrées 3 du côté droit, 2 du côté
gauche, pour former les nerfs seiatiques. j2,52,les nerfs seiatiques.

PLANCHES XI. & XII.
Figure 1. Les arteres de la. face d'âpres Haller.

A, le tronc commun de la carotide. B
, la veine jugu¬laire commune. C, la carotide interne. D, la caro¬tide externe. E, l'artere thyroïdienne supérieure.

F, l'artere linguale couverte par les veines & parle ceratoglosse. G, l'origine de l'artere labiale,pa¬reillement couverte. r r, les rameaux ptérigoïdiens.
©, un rameau au dos de la langue. H, le tronc de
la carotide externe dans la parotide. I, l'artere
occipitale couverte par la parotide & par les mus¬cles. K, l'artere pharingée cachée. L, rameau su¬
perficiel de l'artere labiale. M , l'artere foumento-
nicre. N, rameaux superficiels de la labiale. 0,l'artere musculaire de la levre inférieure, f, anas¬tomose avec ía maxillaire interne. Q, la maxillaireinférieure couverte par les muscles, & qui sort par
un trou. R, les rameaux de cette artere, qui sejettent au quarré ôc à la levre inférieure. S, anas¬tomose avec la soûmentoniere. T, anastomose
avec la coronaire de la levre inférieure. V, les ra¬
meaux de l'artere labiale inférieure, anastomosés
avec la coronaire labiale inférieure. Y, la coro¬naire de la levre inférieure. Z, un de ses rameaux
au masseter ôc au buccinateur. a, un rameau à la
peau, é, au triangulaire ôc à sangle des levres.
c, un rameau de la carotide externe à la parotide.d y ia u-axssyeisele de la face qui fort de la tempo¬

rale,

/
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'raíe. e ï rameau à fía temporale & à l'orbiculaire
des paupières, f, rameau alvéolaire qui accompa¬
gne le buccinateur , 8c qui est à-peine apparent.
g, rameau au zigomatique, à la partie supérieure
de la parotide, à l'orbiculaire inférieure,à la peau.
h, rameau au buccinateur. i , à l'angle des levres.
A -f, la coronaire labiale supérieure. / , la naíàle la¬
térale qui en part, m, íbn anastomoíè avec í'oph-
talmique. /z, une autre naíàle dont deux rameaux,

c, une autre à la cloison des narines, p y la coro¬
naire de la levre supérieure du côté droit, 8c l'a-iiastomoíè avec la gauche, q , rameau au muscle
zygomatique 8c vers l'arcade zygomatique. r, leprofond, qui s'anastomose d'un côté avec un com¬
pagnon du buccinateur, 8c de l'autre, avec lesous-
orbitaire. u, cette anastomoíè. .v, la place du
tronc sous-orbitaire couvert par les muscles, y, lesanastomoses de ce rameau sous-orbitaire avec le ra¬
meau temporal. £, anastomoíè sous-orbitaire avec
la coronaire labiale, i, rameau qui se jette au fond
du nez. i, anastomoíè avec l'ophtalmique. 3, autre
anastomoíè. 7, rameau inférieur, qui se distribue
au releveur commun , 8c qui communique avec le
rameauf. 4, le rameau descendant de l'ophtalmi¬
que du releveur. f , une autre aux ailes du nez.
6 y tronc de l'ophtalmique qui fort de l'orbite; 7,
rameau à la paupiere inférieure. 8, à la paupieresupérieure, au corrugateur, &c. 9, à l'espace quiest entre les deux sourcils. 10, cutanée. 11, le dor¬
sal du nez. 12, anastomose de la coronaire avec les
naíàles. A , l'artere auriculaire postérieure. 13, ra¬
meau de la temporale au maíleter & à la parotide.
114, la temporale la plus profonde. 1 f, la tempo¬
rale. 16

y l'auriculaire antérieure. 17, la temporale
interne. 18 , 19, ses anastomoses avec les rameaux
de l'ophtalmiqiie. zo, les rameaux qui vont au
front, aux tempes, au sincipur. zz, lá temporale
externe, z 3 , l'auriculaire supérieure. Z4, les ar¬
tères sincipitales. z f , anastomose avec l'occipitale.
z g, la veine faciale. 27, la veine temporale, z S, la
veine faciale qui monte dans la face. 25?, les veines
frontales. A, la veine ophtalmique. 30, le conduit
de Stenon. 31, le conduit de la glande accessoire.
32, la glande maxillaire. 3 3 , la glande parotide.
34 , la compagne de la parotide. 3f $ le musclemaíseter. 3 6, le triangulaire. 37,1e quarré. 38,
l'orbiculaire inférieur. 59, l'orbiculaire supérieur.
4®, la naíàle de la levre supérieure. 41, le buccina¬
teur. 42, le zigomatique. 43, le releveur commun
des levres. 44, le releveur commun de la levre su¬
périeure 8c de l'aîle du nez. 4f , l'orbiculaire de
la paupiere. 46, le frontal. 47, le temporal. 48,le mastoïdien. 49, coupe de la trachée-artere. 50,la moelle épiniere. f 1, fx, le vrai milieu de cha¬
que levre.

PLANCHE XI. & X1L n°. i7

figure 2. Suite des arteres de la face. Une partie de la dif
trïbuûon de la carotide externe d'après Haller.

A, le bord inférieur du cartilage thyroïde. B, le bord
supérieur. C, l'os hyoïde. D, la glande de War-
;thon, ou la glande maxillaire. E, la glande sub¬
linguale. F, extrémité de la mâchoire inférieure,
dont une des branches a été emportée. G, salle
.externe de l'apophyfe ptérigoïde. H, la partie an¬
térieure de l'arcade zygomatique rompue. I , la
partie interne. K, le conduit auditif. L,1 apophyse
mastoïde. M, le trou par où passe la troisième
branche de la cinquième paire. N, le trou de l'ar¬
tere épineuse. O, la place de l'apophyfe transveríè
de la premiere vertebre. Cl, l'apophyfe styloïde.
P, le muscle sterno-thyroïdien. Q, le coraco-hyoï-dien. R, R, les sterno-hyoïdiens. S, le mylo hyoï¬dien indiqué en passant. T, une partie du basio-
glosse, dont lá plus grande partie a été détruite.
(V, la partie du pharynx, qui descend du crochetde l'apophyfe ptérigoïde. X, le muscle stylo-glostè.y, le stilo-pharyngien. Z, lc péristaphilin externe.Anatomie,-

Ô M ì Ë. ij
a, le péristaphilíft interne. ï, foblique supérieur
de la tète, c, l'oblique inférieur. A, le releveurde somoplatte. d y le coinplexus, e3 le nerf de lá
huitième paire, ff, l'artere vertébrale, qui parokd'abord à nud entre le grand droit & les obliques,
8c ensiiite entre l'oblique inférieur 8c le releveur
de somoplatte. g, un rameau qui se distribue aux
huiscles obliques, au grand droit, au complexus,
au petit droit, h, le tronc commun de la carotide*
i iy la carotide interne, qui est ici un peu fléchie.i

y la carotide externe. my l'artere thyroïdiennesupérieure, n, le rameau qui se distribue aux mus¬
cles thyroïdien, cératoglosse, sternó-hyoïdien. 0^
un rameau qui se jette dans les muscles sterno-hyoï¬diens. p y rameau qui deícend vers le coraco-hyoï-dien, le long de la peau, n, rameau qui va aucri-
co-thyroïdien & à la glande thyroïde. 7, rameaude l'artere pharingée. r, un rameau superficiel à la
glande parotide, s, le premier rameau qui va ait
pharynx, 8c qui sè divisé en haut 8c en bas. í, ra¬
meau à la huitième paire de nerfs, au ganglion in¬
tercostal, au ícalene, au muscle droit interne, &
ou long du cou. u, le second rameau qui sè distri¬bue au pharynx. *, endroit où on remarque dans
dissérens sujets un rameau qui accompagne la ju-
julaire. w, rameau qui se jette au droit interne, à
la partie supérieure du pharynx, 8c qui descend.
y y rameau superficiel de lá carotide externe. £, l'ar¬
tere linguale, c., rameau qui se jette au cérato¬
glosse. J2>, le tronc profond de la linguale, ou la
raninei, 7, rameau superficiel ou la sublinguale.d , os mylohyoïdien. e, 1 artere labiale. [, son ra¬
meau palatin, n, un grand rameau à la glande siib-
linguale 8c au mylohyoïdien , ou l'artere soùmen-
tonnicre. S, le rameau qui nourrit la mâchoire in¬
férieure K- y les rameaux de la palatine , qui se jet¬
tent aux muscles du palais. >, le profond du pa¬
lais. 2 , le tronc labial qui se jette à la face. ,u, l'ar¬
tere occipitale, r, l'artere stilo - mastoïdienne. 0 ,l'auriculaire postérieure. í , les rameaux de fartera
íplé-nique , qui se distribuent aux splenius. le ra¬
meau méningé postérieur, p, un rameau au com¬
plexus t , le cours de la carotide , ou elle com¬
mence à prendre le nom de maxillaire interne, u ,l'artere temporale. cp3 l'artere méningée. X , la ma¬
xillaire inférieure. 4 , la temporale profonde exté¬
rieure. 03

y la maxillaire interne , qui côtoyé la ra¬
cine de l'apophyfe ptérigoïde. 1, fártere tempo¬rale profonde interne. 1, l'artere alvéolaire. 3 , lánaíàle 8c la palatine descendante , qui sont obscuré¬
ment apparentes darìs la fente fphénomaxillaire.

Fig. 3. Le procès ciliaire vu au microícope, £aprèsRuifchíA
y la partie tendineuíè du procès ciliaire. B, la par¬

tie muículeuíè. C, fibres circulaires du petit cercle
plus sensibles qu'elles ne font naturellement.

4; Le globe de l'œil, 8c les nerfs qui s'y rendent,d'après le même. A 3 les nerfs oculaires. B B, les ar-
térioles dispersées fit r la sclérotique. C, la scléroti¬
que. D, l'uvée. E, la pupille,

f. La langue vue dans fa partie inférieure, d'après le
même. A , tégumens membraneux de la langue.B B, les arteres sublinguales.

6i La choroïde íàns ses vaisseaux, d'après le mêmei
A, les nerfs, dont les dernieres ramifications se
perdent dans le ligament ciliaire. B, l'iris ou le lieu
du ligament ciliaire, où ces rameaux se terminent.'
C, la production de ces rameaux vers le ligament
ciliaire. E, l'uvée.

7. Les muscles de l'œil presque dans leur situation na-*
turelle, d'après Coivper. A, la sclérotique. B, por¬
tion supérieure de la partie osseuse de l'orbite sur
laquelle on observe le petit anneau cartilagineux.
a a

y le nerf optique. C, portion inférieure de
l'angle externe de l'orbite où s'infere le muscle obli¬
que inférieur. D, le grand oblique. E, le superbes
F , l'abducteur. G , l'abaisseur. H , sadducteiír.
I, le petit oblique.

8. La paupiere supérieure avec sès glandes 8c ses poils
vus à la loupe, d'après Bidloo. A A > la peau éloso

P
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gnée, B B, ía glande supérieure. CC, les petites
glandes dont elle est composée. D, D, les con¬
duits de cette glande. E , E, d'autres petites glan¬
des semées furcés conduits. F, F* le tarse. G, G,
les membranes qui l'environnent. H, H, les poils
courbés en-haut. I, la glande lachrymale. KK,
•coupe des os du nez. L , conduit de cette glande
vers le nez. M, d'autres conduits de cette glande
vers la paupiere.

fvg. p. La choroïde 8c ses arteres, d'âpres Ruisch:k, les
arteres ciliaires. G, face antérieure du ligament
ciliaire. D, cercle de l'iris, ou face antérieure des
procès ciliaires. E, la pupille.

II o. d'après le même. A, portion postérieure de la scléro¬
tique. B, la rétine dont toutes les arteres ne sent
pas remplies.

Tl. L'humeur vitrée 8c la crystaline, d'après le même.
A9 shumeurvitrée. B, le crystalin. C, les procès
ciliaires couverts d'une humeur noire. D , les arté-
rioles de la membrane de Ruïfch. E , portion du

, nerf optique. F, portion de la sclérotique.
íï-2. d'après le même. A , la lame extérieure de la scléro¬

tique. B, la lame intérieure. C, enveloppe inté¬
rieure, qu'on dit provenir de la pie-mere.

d'après le même. iç,les artérioles de l'iris vues au

microscope. À, le grand cercle artériel de l'iris.
B, le petit.

^4. La langue vue dans se face supérieure y d'après Heif
ter. AAA A, la surface supérieure de la langue,
dans laquelle se voyent par-tout des papilles en
forme de tête 8c d'autres pyramidales. B, un mor¬
ceau de l'enveloppe extérieure séparé du reste 8c
renversé. On y voit un grand nombre de papilles
nerveuses adhérentes à fa face interne. C C , la se¬
conde enveloppe de la langue, où le corps réticu-
iaire de Malpighi, par les trous duquel les papilles
nerveuses passent de la troisième membrane vers la
premíere. O,, le corps réticulaire séparé de la troi¬
sième enveloppe de la langue , 8c renversé pour y
faire voir les petits trous disposes en forme de ré¬
seau. E E, la membrane ou le corps papillaire ner¬
veux, dans lequel se voient les papilles nerveuses.»
F, F, les glandes linguales «Sc les papilles qui pa.-
roiísent bien plus grosses que les antérieures. G,
trou qui s'observe quelquefois à la partie posté¬
rieure de la langue.

PLANCHE XIII.
De toreille.

ÌFig. t. Distribution de la portion dure dans les différen¬
tes parties de la face, d'après Duverney. A , le tronc
de la portion dure à se sortie du crâne , par le trou
situé entre les apophyses stiloïdes 8c mastoïdes.
B B, le gros rameau que cette portion jette à l'o-
reille externe. G G

, le rameau inférieur qui se dis¬
tribue au menton, aux muscles situés fur la mâ¬
choire «5c aux tégumens. D, le rameau supérieur,
qui en forme de patte d'oie , se divise en plusieurs
rameaux. 1, 2, 3 , 4, 'f , les cinq rameaux de cette
branche qui se distribuent aux muscles des tempes,
du front 8c des paupières. 6, le rameau de cette

- branche, qui se jette au milieu des joues , 8c qui en
se joignant à une branche de la cinquième paire 7,
devient plus gros. S, le dernier rameau de cette
division, qui jette des filets au buccinateur.

■2. L'os des tempes en situation, 8c vù à fa partie laté¬
rale externe, d'après nature. AAA, partie de cet
os qui forme la fossé temporale. B, l'apophyse zy-
gomatique. G, l'apophyse transverse. D , l'apo¬
physe mastoïde. E, sangle lambdoïde. F, le trou
stylo-mastoïdien. G, le trou auditif externe.

3. L'os des tempes vu dans fa partie inférieure , d'après
nature. A, la portion écailleuse qui forme la fosse
temporale. B C D E F G , le rocher. B, se pointe.B C p, son angle antérieur. D, l'orifice de la trom¬
pe d Eustachi. E, sangle postérieur inférieur. F, lafosse jugulaire. G, le conduit de la carotide. H,
Iapophyse styloïde. I, le trou stylo-mastoïdien.

O M I E.
K, l'apophyse mastoïde. L , la rainure mastoï¬
dienne. M , sangle lambdoïde. NNO, la fosse
articulaire. O, se fêlure. P, le trou auditif externe.

Q, l'apophyse transverse. R, l'apophyse zygoma-
tique.

4. L'os des tempes, vù par se face latérale interne, d'a¬
près nature. A A, partie de cet os qui forme la suture
écailleuse. B B , face interne de la portion écail¬
leuse. D D, E E, le rocher. D, sa face supérieure.
EE, se face postérieure. F , le trou auditif in¬
terne. G H, son angle postérieur supérieur. H, sa
pointe. 11, son angle postérieur inférieur. K, la
fosse jugulaire. L L, la gouttière du sinus latéral,

p. Les canaux demi-circulaires 8c le limaçon, d'après
nature. A, le limaçon. B , les canaux demi-circu¬
laires. C, la fenêtre ovale. D , la fenêtre ronde.

6. Les canaux demi-circulaires , le limaçon, les osse¬
lets de l'oreille, &c. en situation, d'après Valfalva,
a y l'extrémité de l'aqueduc de Fallope. b, portion
des parois du sinus mastoïdien, c, muscle de la
petite apophyse du marteau, d, muscle de la grande
apophyse du marteau, e, le côté antérieur de la
trompe d'Eustachi , où s'insere ce muscle, //,1e
péristaphylin externe, g y muscle de sétrier. 1, le
grand canal demi-circulaire. 2 , le moyen canal. 3,
le plus petit. 4, le vestibule, f , le canal du lima¬
çon. 6 y la portion molle du nerf auditif, qui se
distribue au limaçon & aux canaux demi-circu¬
laires.

7. Les oiselets de fouie dans leur état naturel, & re¬
couverts de leur périoste. N°. i,ces os font repré¬
sentés beaucoup plus grands qu'ils ne le font natu¬
rellement, d'après Ruisch. A, le marteau. B, l'en-
clume. C, sétrier. D, sorbiculaire. N°. 2, ces os
dans leur grandeur naturelle dans les adultes. N°. 3,
ces os tels qu'ils s'observent dans le fœtus.

S. La distribution de la portion molle dans Jes canaux

demi-circulaires, d'après Valfalva.
9. Ó> 10. Peau 8c épiderme vus au microscope, d'après

Ri-dloo. a a, &c. les papilles, b b, différentes véh¬
icules situées entre ces papilles, d d, les vaisseaux de
-la sueur, e e, &c. les cheveux qui s'clevent des vaifi
seaux de la sueur.

:zo. L'épiderme. a a, les pores de la sueur. bb, &c. les
sillons fur lesquels ces trous font rangés.

r i. & 11. La cloison des narines couverte de la meirK
brane pituitaire, garnie de ses vaisseaux Sc de ses
glandes muqueuses, d'après Ruisch. A, cette cloi¬
son couverte de vaisseaux. B , cette cloison garnie
de sinus muqueux.

PLANCHE XIV.
Intérieur du cerveau & du cervelet d'après Haller:

Fig. 1. A, la tente du cervelet. B, le sinus longitudinal
de la.dure-mere, qui se divise en deux parties de
son extrémité postérieure. C, le sinus droit divisé
en deux parties, dont l'une dégorge dans le sinus
latéral droit, & l'autre dans le sinus latéral gauche.
D, vestiges de la faulx du cerveau. E E, les gran¬
des veines de la tente A. F, insertion des veines du
cerveau dans les sinus latéraux. G, orifice du sinus
occipital postérieur. HH, les finus occipitaux pos¬
térieurs, le droit <S£ le gauche. 11, la faulx du cer¬
velet. K K, les grands sinus transverses. LL, les
fosses jugulaires. MM, les sinus pétreux inférieurs,
qui s'ouvrent dans ces fosses. N N, les sinus pé¬
treux supérieurs. O O, veine du cervelet,qui dé¬
bouche dans ces sinus. P P, sinus occipitaux anté¬
rieurs inférieurs. QQ> leur canal de décharge,
qui fort avec la neuvieme paire. R R, le sinus oc¬

cipital antérieur 8c supérieur. S S, la communica¬
tion avec les sinus caverneux 8c le circulaire! T, l'o¬
rifice du sinus pétreux supérieur, par lequel il s'ou¬
vre dans le sinus caverneux. V V, les sinus caver¬
neux. XX, le sinus transverse de la fosse pituitaire.
Y Y, le sinus circulaire deRidley. ZZ, insertion
des veines antérieures du cerveau dans les sinus
caverneux, a a, la principale artere de la dure*
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snere. 33, ïa verne'qui Faccompagne. c, endroitdu crâne où elle y entre par un trou particulier.d d, les arteres carotides internes dans le sinus ca¬
verneux, coupées dans fendroit où elles entrentdans le cerveau, e e, artériole qu'elle jette dans cesinus au nerf de la cinquième paire, ff, endroit oùla carotide interne produit l'artere ophtalmique.
g g, les apophyses clinoïdes postérieures, h, lapo-physe ensta galli. i i, les sinus frontaux, k k, nerfde la cinquième paire, qui se distribue à la dure-
mere. /, troisième branche de la cinquième paire.
m, la seconde branche, n, la premiere branche ou
l'ophtalmique. o, la quatrième paire de nerfs, p, latroisième paire, y, cloison qui sépare la cinquièmede la sixième, r, la sixième paire. /", origine dunerf inte.rcostaî. tt, entrée de la septieme pairedans la dure-mere. u u, premieres racines de la hui¬tième paire, x x, secondes racines de la huitième
paire, y y , laneuvieme paire. £, trou de la moelleépiniere.

Vans £œ il droits la. partiesupérieure de £orbite détruite.
1,1, l'artere ophtalmique. 2, 2, son rameau exté¬

rieur, qui accompagne le nerf du même nom.
3,3, rameau intérieur , qui se distribue aux nari¬
nes. 4, 4, rameaux à la sclérotique, dont quel-
ques-uns se rendent à l'uvée. r , f , vestiges desmuscles releveurs de la paupiere 8c de l'œil. 6, l'ex-trémité du releveur de la paupiere. 7, la glande la¬crymale. 8 , le nerf optique. 20, 21, 22, 23 , 24 ,2 f, 16 y 27, 28, 25), comme dans l'œil du côté op¬posé.

Dans £œil gauche.

9, la poulie. 10 , le muscle grand oblique, iï , lereleveur de l'œil. 12, le muscle interne de l'œil,
ou l'abducteur. 13 , d'abducteur coupé. 14, le ra¬
meau supérieur de la troisième paire, lequel se dis¬tribue aux releveurs de l'œil 8c de la paupiere. i y,le reste du tronc. 16, rameau de ce nerf à l'obliqueinférieur. 17, rameau au droit inférieur de l'œil.
18, rameau au droit interne. 19, rameau au gan¬glion ophtalmique. 20, rameau supérieur de la
premiere branche de la cinquième paire. 21, filetextérieur de ce rameau. 22, filet intérieur. 23, ra¬
meau extérieur de la premiere branche de la cin¬
quième paire. 24, petits rameaux qui se portent àla face par les trous de l'os de la pommette. 25-,rameaux â la glande lacrymale. 26. rameaux infé¬
rieurs de la deuxieme branche de la cinquièmepaire. 27, filet de ce rameau au ganglion. 28, pe¬tit filet aux narines. 29, petit tronc qui s'éleve cn-devanr. 30, le ganglion ophtalmique. 31, les pe¬tits nerfs ciliaires. 7, 8, comme dans l'œil droit.

Figure 2. d'âpres Ridley.
A A, les lobes antérieurs du cerveau. B B, les lobes positérieurs. C G, le cervelet. D D, les sinus latéraux.

EE, les arteres vertébrales. F, les sinus verté¬
braux. G G G, la dure-mere séparée du çôté droitde la moelle épiniere. 1,2,3,4, &c' ^es pairesde nerfs du cerveau, avec sept autres de la moelleépiniere. a> trou qui aboutit à la tige pituitaire.b 3, les deux éminences orbiculaires. cc, les deux
troncs de l'artere carotide.interne, d d, leur com¬
munication avec la vertébrale, ee, branches'de labasilaire, qui forment le psexus choroïde, /^plu¬sieurs petites branches de la carotide interne. gtl'artere basilaire

, composée de deux troncs h h des
arteres vertébrales, i i i, l'artere épiniere. k, pe¬tite branche d'une artere qui traverse la neuvieme
paire. / / , les jambes de la moelle allongée, mm,la protubérance annulaire, ou le pont deVarole.
st, les corps pyramidaux, o, les corps olivaires.
/, la branche antérieure de la carotide interne.
q q, petites branches qui vont au plexus choroïde.
r rrr, branches d'arteres dispersées fur la protubé¬
rance annulaire, s s, partie des pédoncules du cer¬
veau. * nerf accessoire.

O M ï E, J t|
PLANCHE XV.

Les cavités du cerveau & du cervelet, tirées des Àdver-
íària anatomica de Tarin.

Fig. ï. On voit dans cette figure les deux portions an-térieure & postérieure de la tête : elle est coupée àsix lignes au-deíFus des sourcils, de la partie anté¬rieure , vers la partie moyenne 3 8c de la partie pos¬térieure ou de focciput , vers la même partie
moyenne 3 de maniéré cependant que ces deux
coupes forment dans l'endroit de leur concours un
angle plus ou moins obtus, pour y découvrir enentier les ventricules supérieurs du cerveau , Sciessinus postérieurs de ces ventricules. Voici ce que
ces deux portions ont de commun. A A, coupe desïégumens. B G, coupe des os. B, de leur écorce.
C, de leur substance spongieuse. D E F G H, coupede la dure-mere. DE F G, de la faulx. DE, dusinus longitudinal supérieur. JIK L M N O, &c*
coupe du cerveau. JJ, de la substance corticale.
II, de la substance médullaire , distinguée des
autres parties par tous les petits points par les¬quels on a voulu représenter les gouttes de sangqui s'écoulent des veines coupées dans cet endroit.L L

, la coupe du bord postérieur du corps cal¬leux» M, de la cloison transparente. N, de la co¬lonne antérieure de la voûte. O, des parties laté¬rales du bord postérieur du corps calleux» P P , descolonnes postérieures de la voûte. *, extrémitépostérieure des cornes du bélier. Q Q RR, coupedes ventricules antérieurs du cerveau. R R, des
parois des sinus postérieurs»

Ce qui fuit est particulier a la coupe qui représente la face*
S S, les corps cannelés parsemés de veines» T V, couchesde nerfs optiques , couvertes en partie du plexuschoroïde. U V, éminences ovalaires des couches 5

ces éminences ne s'observent pas toujours. U U,
nouveaux freins transparens comme de la corne „qui retiennent le tronc des veines qui viennent des
corps cannelés 8c des couches des nerfs optiques „se décharger dans ce tronc situé dans sangle formé
par la rencontre des couches 8c des corps cannelés.Ces fireins s'étendent de part 8c d'autre de la partieantérieure des couches, le long de sangle dont
nous venons de parler, vers leur partie postérieurefous ces couches, jusqu'à la partie antérieure de la«fente des sinus antérieurs des ventricules du cer¬
veau , 8c se terminent de la partie postérieure de
ces couches fous ces couches mêmes, par une subs¬
tance médullaire semblable à celle qui couvre les
nerfs optiques. Ces freins poussent quelquefois un
ou deux rameaux aux éminences ovalaires des cou¬
ches. XX, un de ces rameaux. Z a 3 c, le plexuschoroïde dans fa situation naturelle, a

, les ra¬
meaux qui se dégorgent dans les branches 3, lesquelles par leur concours forment la veine de Ga-
lien, c d, éminence dessinus postérieurs des ventri¬
cules supérieurs du cerveati3 ces éminences ne s'ob¬
servent pas toujours, d e, orifice qui conduit dans
les sinus dans lesquels s'étendent les piliers posté¬rieurs de la voûte, les cornes du belier 8c le plexuschoroïde.

Ce quifuit estparticulier d la coupe opposée»
fgh'jy &c* face inférieure du corps calleux, ou h

paroi supérieure des ventricules latéraux du cer*
veau ëc des sinus postérieurs de ces ventricules»
ff, la partie de ce corps, qui couvre les corpscannelés, g g, la paroi supérieure des sinus posté¬rieurs. hhy les veines qui s'étendent le long de la
paroi de ces ventricules, i i, les cannelures for¬
mées par la courbure de cette paroi, jj, la cloison
transparente, k, la partie inférieure du bord posté¬
rieur du corps calleux. I, les parties de la voûte
contigués postérieurement à la paroi supérieure des
ventricules , 8c antérieurement à la partie posté¬
rieure de la cloison transparente, m, partie anté¬
rieure arrondie des colonnes médullaires qui for-
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nient lavoûte, icqui sont un peu adhérentes dans
cet endroit, no, la partie postérieure de ces co¬
lonnes , qui va toujours en s'amincisiànt, 8c qui
est adhérente en n aux corps calleux , 8c se termine
en tranchant en o. p, espace triangulaire ifocele,
compris entre le bord postérieur des corps calleux
8c les colonnes postérieures de la voûte , nommé
la lyre, entrecoupé de filets de la partie antérieure
à la postérieure, 8c d'une partie latérale vers l'autre. »

&ìg. 2. La partie moyenne de la coupe de la figure pre- ,

miere, qui représente la face -, le plexus choroïde en
a été enlevé *, la coupe O P du bord postérieur du
corps calleux, &c. a été éloignée pour découvrir-
la partie supérieure du cervelet. H, partie anté¬
rieure 8c supérieure du cervelet. J , commissure
postérieure du cerveau. I, la glande pinéale. K, les
colonnes médullaires qui lient cette glande aux
couches des nerfs optiques, 8c l'appliquent à la
commissure postérieure du cerveau. L , les natès.
M , coupe de la cloison transparente. N N, coupe
du pilier antérieur de la voûte. S S , les corps can¬
nelés T, V, les couches des nerfs optiques. V, les
éminences arrondies des couches. U , U , nou¬
veaux freins {fig. précédé)» X Y Z , fente qui sépare
les couches> 8c qui conduit dans le troisième ven¬
tricule. X, la vulve. Y, l'anus. Z, la fente conti¬
nue à la vulve 8c à l'anus : en ouvrant cette fente ,

on découvre le troisième ventricule.
'%• Cette figure est presque la même que la précédente,

sinon qu'elle représente le troisième ventricule.
H, J, I, &c. U, comme dans la figure précédente,
fi ce n'est que les colonnes K paroissent s'étendre
le long du bord supérieur 8c intérieur des couches,
•8c que les éminences V V n'ont point été repré¬
sentées. abcdy le troisième ventricule, a,la com-
inissure antérieure du cerveau, b b, la partie de ce
-ventricule nommée l'entonnoir. ce, les éminences
•orbiculaires d'où s'élevent les colonnes N N. d,
Conduit qui du troisième ventricule s'étend dans
le quatrième, b d, fente continue à l'entonnoir 8c
à ce conduit, cc, endroit, où les couches font
quelquefois adhérentes entre elles.

^4. La tête coupée, de maniéré qu'on découvre les sinus
antérieurs des ventricules latéraux du cerveau, 8c
les cornes de bélier. AA. , coupe des tégumens.
B C D E #, coupe des os j C, des sinus frontaux -,
D, de la cloison de ces sinus jE, de l'épine du co-
ronal ; #, de l'apophyse de l'os ethmoïde. F, trous
olfactifs. G,G, fosses antérieures de la base du
crâne, couvertes de la dure-merë. H, H, trous
optiques. 1,1, nerfs optiques qui se rendent à l'œil
par ce trou. J, union de ces nerfs. K,concours de
ces nerfs de la partie postérieure vers l'antérieure.
2,, coupe des carotides internes. L L, coupe de la
dure-mere. MM, coupe de la substance corticale
du cerveau. N N, coupe de la substance médul¬
laire du cerveau. O P, coupe des sinus des ventri¬
cules du cerveau \ O, des sinus antérieurs ; P, des
finus postérieurs. Q, coupe des couches des nerfs
optiques , bordée de la substance médullaire dont
ces couches font couvertes. R, une partie 8c le
fond de l'entonnoir. S, orifice antérieur du conduit
ouvert du troisième ventricule dans le quatrième.
T, la commissure antérieure du cerveau. U, les
natès. h,i, kyl,m,n, o, p} comme dans la coupe
opposée de la fig. ierc, si ce n'est que le corps cal¬
leux a été séparé des parties latérales antérieures
auxquelles il est continu, 8c renversé de devant

| en-arriere, pour faire voir que les cornes de bélier
V W ne font pas un prolongement du corps cal¬
leux. V , extrémité postérieure de ces cornes voisi¬
nes du bout postérieur du corps calleux. W, leur
extrémité antérieure cannelée 8c voisine X X des
apophyses clinoïdes postérieures. Y Y, filamens
médullaires obliques de devant en-dchors 8c de
derriere en-devant, unis ensemble pour couvrir les
.cornes. Z Z , prolongement pyramidal des piliers
postérieurs de la voûte : ce prolongement borde
le bord interne des cornes. le plexus cho-

OMIE.
r01 de. a, partie de ce plexus renversée de devant
en-arrierc, 8c représentée en ££ (fig iere.). 5 3, par¬
tie de ce plexus qui couvre les cornes, représentée
dans sii situation naturelle, c c , partie latérale ex-
terne des sinus antérieurs des ventricules antérieurs
du cerveau, de R, comme dans la coupe de la fi¬
gure premierc. ff, bord interne & inférieur du
lobe moyen du cerveau, gg, fente qui se trouve
entre ce bord 8c la moelle allongée, & par laquelle
Jes arteres du plexus choroïde se rendent à ce pie:
xus.

Fìg. f. Coupe verticale de la tête de droite à gauche le
long de la partie postérieure des oreilles, & le cer¬
velet coupé *, de maniéré qu'on puisiè y découvrir lc
•quatrième ventricule.

Ce quifiuit ejl commun aux deux coupes.
A A, coupe des tégumens 8c des chairs. B C D, coupe

des os -, C , de la future sagittale ; D, du trou oval,
E F G H I, coupe de la dure-mere ; F G, de la
faulx ; G, du sinus longitudinal ; H I, de la tente j
I, des sinus latéraux -, J K L, coupe du cerveau ; J,
de la substance corticale -, K, de la substance médul¬
laire ; L , coupe des sinus des ventricules antérieurs
du cerveau dans l'espace triangulaire commun àces
finus. # , orifice des sinus postérieurs. M N 0,
coupe du cervelet ; M , de la substance corticale j
N , de la substance médullaire j O, des parois du
quatrième ventricule. P , parties latérales inférieu¬
res du cervelet, séparées par la petite faulx de la
dure-mere.

Ce quifuit ejl particulier à la coupe qui représente les
oreilles.

Q, foord postérieur des cornes du bélier. R, plexus cho¬
roïde qui couvre la partie postérieure des cornes.
S, bord postérieur du corps calleux. T, les natès.
U, les testès. V, la glande pinéale dans leur situa¬
tion naturelle. W, colonne médullaire d'où fort
X l'origíne de la quatrième paire de nerfs. Y, la fàcc
postérieure de la grande valvule du cerveau, abc
defg> paroi antérieure du quatrième ventricule
ouvert, a, la. partie inférieure du conduit formé
par la grande valvule 8c les colonnes médullaires
du cervelet, b c, petite fente qui divise cette paroi.:
ddd d, les quatre petites fosses. ej\ portion de la
septième paire de nerf qui fort du quatrième ven¬
tricule. e, la sortie de cc quatrième ventricule dans
sangle formé par le concours de la partie inférieure
8c antérieure du cervelet, 8c la partie postérieure
de la moelle allongée, g e, le bec de plume à écrire,
dont les bords g g font quelquefois crenelés. h,
coupe de la moelle épiniere.
Ce qui fuit est particulier à la coupe opposée.

i , espace triangulaire qui résulte du concours de la partie
inférieure, postérieure 8c antérieure de la faulx,
avec la partie moyenne & antérieure de la tente, n

j, extrémité supérieure de l'éminence vermiculaire,
située sur la valvule Y. I, parties latérales internes
du cervelet, correspondantes à ces extrémités. se
extrémité inférieure de l'éminence vermiculaire
opposée à la paroi ab c des. la partie posté¬
rieure du quatrième ventricule.

PLANCHE XVI.
Les arteres de la partie antérieure Ô* interne de lapoitrines

d'après îïaller.
Fig. t, se foie représenté en passant. B, la portion droite

du diaphragme. C, quelques parties des muscles de
1 abdomen. D, le péricarde, à-travers lequel le
coéur paroít çà 8clâ. E, l'oreillette droite circons¬
crite par des points. F, la pointe du cœur. G, la
veine-cave inférieure. H, la veine pulmonaire
droite. I, la veine-cave supérieure. K, fa conti¬
nuation dans la jugulaire droite. L , la jugulaire
gauche. M; une partie de i'aorte* N, la ligne dans

laquellç
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îaqfielîe Ic péricarde se termine dans la veine cave.

Ò, la ligne par laquelle il est adhérent à faorte.
P, la partie droite du thymus. Q, la gauche. R, la
lame gauche du médiastin unie avee le péricarde.
S, la trachée-artere. T,rœfophage. V, la glande
thyroïde. X, la veine jugulaire interne droite. Y,la veine thyroïdienne supérieure. Z ,1e nerf droit

-de la huitième paire, a, tronc commun de l'artere
soíìclaviere Sc de la carotide droite, b , la soûcla¬
viere droite, c, la carotide droite, d, la veine mam¬
maire droite, e, l'artere mammaire ídroite./", ra¬
meau péricardio-diaphragmatiquc de la mammaire
droite, g, rameau qui se distribue au péricarde Sc
aux glandes placées fous la veine cave, h, rameau
qui accompagne le nerf diaphragmatique. ï, ra¬
meau superficiel qui se distribue au poumon, k, d'au-
tres au péricarde. I, rameau de l'artere diaphrag¬
matique droite, n, anastomose de l'une Sc l'autre
artériole qui accompagne ce nerf, o , rameau de
l'artere diaphragmatique au diaphragme, p, anas¬tomose de la mammaire avec les rameaux de la dia¬
phragmatique. q, l'artere thymique droite, r, l'ar¬
tere péricardine postérieure supérieure, s, l'artere
thymique gauche postérieure, r, la veine thymiquedroite, u, rameau des arteres mammaires qui fortdu thorax. x, division de la mammaire interne.
y , rameau externe ou l'épigastrique. {, rameau quife distribue aux tégumens extérieurs de la poitrine,
ì, rameau abdominal, ou 1 épigastrique intérieur,
i, l'extérieur, ou la muscule phrénique. 3 , rameauintérieur de la mammaire, ou le phrénico-péricar-dien. 4, rameau au médiastin. f, petit rameau au
péricarde. 6, petit tronc qui se porte au diaphrag¬
mé. 7 , les arteres coronaires antérieures figurées
en passant. 8 , la veine thyroïdienne inférieure
droite, <>, la veine thyroïdienne intérieure gauche.
10, rameau qui se distribue à la trachée-artere. 1i,
un autre À l'œsophage. 12 , un autre à la Corne
droite du thymus. 13 , la carotide gauche. 14, lasoûclaviere gauche, if , les deux rameaux de la
thyroïdienrìe inférieure. 16, la vertébrale gauche.
17, la mammaire. 18,un de ses rameaux au média¬
stin qui accompagne le nerf diaphragmatique. 15»,
rameau thymique gauche. 20, division de la mam¬
maire gauche. 21, rameau phrénique ou péricar-
din gauche. 22, rameau épigastrique. 23 , la veine
soûclaviere gauche. 24, la jugulaire gauche. 2f, la
mammaire gauche. 26, rameau thymique gáuche.
27 , rameau superficiel. 28 , la veine bronchiale
gauche. 25?, rameau thymique. 30, rameau mé¬
diastin. 3 1, rameau bronchial. 32, la veine thy-
loïde moyenne gauche;

PLANCHE XVI. n°. 2;

Détail des arteres de la poitrine.
tìg. 2. L'aorte inclinée sur la gauche, afin qu'on puisse

mieux voir les arteres bronchiales du même côté,
diaprés Haller. A B C, le poumon droit. A, le lobe
.inférieur*, B , lè supérieur*, C, le moyen. D E, le
poumon gauche. D , le lobe inférieur. E, le lobe
supérieur. FF, l'œsophage. GGG, l'âorte. H,
H, H, les rameaux qu'elle jette en-dedans ; le bas-
ventre figuré en paílant. J, l'arc de l'aortc. K, le
trône de la soûclaviere Sc de la carotide droite.
L i la soûclaviere droite. M, lá carotide droite.
N, la gauche. O , la soûclaviere gauche. P, le pé¬
ricarde recouvert postérieurement de la plevre.
Q Q, le médiastin postérieur. S, l'ázigos. T, ra¬
meau intercostal supérieur. U, U, veines inter¬
costales. Y , tronc droit. A

., la trachée - artere.
2, la bronche droite, a, veine bronchiale gauche.
Ò , tronc qui s'infère au-dêlà de "l'aorte dans les es¬
paces intercostaux. c, rameau à l'œsophage *, cs, àla trachée-artere j e , ensuite à l'œsophage j /', aumême \ g, dans les tuniques de l'aorte. h, l'ártere
péricardine postérieure supérieure , qui vient de la
soûclaviere gauche, Sc qui se distribue à la trachée-
artere Sc à l'œsophage. i 9 la meme qui vient de la

&natomie.
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soûclaviere droite, & se distribue àu tronc de {'aorte
Sc à la trachée-artere. m , intercostale supérieure
qui en sort Sc se porte vers l'intervalle de la secondé
Sc de la troisième côte, n, 72, les bronchiales quise distribuent aux poumons. 0, une partie de labronchiale gauche; p, p, p, lés arteres intercosta¬
les. r, l'autre artere œsophagienne, s , veine de
l'ázigos à l'aorte. r, veine bronchiale droite dé
l'ázigos. u, d'autres petites arteres œsophagiennes.
x, rameau de l'artere r. y p , la plus grande artere
œsophagienne. 1, l'artere œsophagienne. 2, une
autre veine. 3 j une troisième. 4 , une quatrième.

Fig. 3. Une partie de la mámmelíe, d'après Nuck. A A,B B, la peau coupée. C G C , la partie glanduleusede la mammelle. d, d, d, d, racines capillaires des
tuyaux laiteux, e , e, e, trois de leurs troncs. /*,/*,anastomoses de ces troncs entre eux. g, la papille
percée de plusieurs trous.

4; Les vésicules d'un rameau bronchial 5 d'après Bidloo±A , rameau bronchial séparé de son tronc. B, È, ses
petits rameaux. C , C , les vésicules qui terminent
ces rameaux. D, vésicules séparées de différentes
figures qui font recouvertes de vaisseaux sanguins
& d'autres vaisieaux qui s'entrelacent les uns avee
les autres.

PLANCHE XVII.
Le cœur, d'api ès Sénac.

Figi î. La face convexe du cœur *, mais il a été forcé patla cire dont il a été rempli : on ne pouvoit faire
voir autrement la figure naturelle des sacs. L'injec-
tion n'a pás conservé la proportion exacte des
vaisseaux j ils ont été diversement forcés. L'aorte
c, par exemple , paroi t moins grostè que l'artere
pulmonaire. La veine cave supérieure B á été
trop dilatée *, les proportions manquent de mê¬
me dans les arteres coronaires : à mesure que les
ventricules ont été dilatés, ces arteres se sont allon¬
gées : à leurs extrémités , de même que dans leur
cours, elles font marquées par des points *, ce font
Ces points qui les distinguent des veines. A, {'oreil¬
lette droite remplie de cire : il ne paroît aucune
dentelure

, quoiqu'il y en ait quelque trace dans
l'état naturel. B, la veine cave supérieure qui est
continue avec l'appendice à sa partie postérieure.
C i l'aorte qui vient de derriere l'artere pulmonaire.
Sc se courbe en montant. D , l'artere pulmonaire,
E, foreillette gauche, qui est plus élevée que la
droite. F , la veine pulmonaire antérieure. 1,1, les
valvules de l'artere pulmonaire , qui avoient été
poussées datìs les sinus par l'injection, Sc qui pa-roissoient au-dehors. g, branche antérieure de Far-
terre pulmonaire gauche, h, artere coronaire droite.
i,ii veines innommées qui débouchent dans l'óreil-
Jette par leurs troncs, k k 3 la veine qui accompagne
l'artere. L, lá branche antérieure de l'artere coro¬
naire , qui passe à la partie postérieure par la pointe
du cœur, nt, m, mì m, m, m, arteres qui rampent
fur les oreillettes Sc les grands vaisseaux. Il n'est pasdouteux qu'il n'y. ait des variations dans les vaisseaux
coronaires j*il est peu de sujets où on trouve ces
vaisseaux exactement les mêmes : mais c'est dans les
branches que se presentent les variations. Les troncs
en général font peu différens ; les principales divi¬
sions font aussi moins variables. Mais on ne finiroit
jamais si l'on vouloit marquer toutes les différences
qui font très-fréquentes dans les vaisseaux. II faut
cependant observer ces différences pour établir ce
qui est le plus général ; elles peuvent d'ailleurs nous
découvrir quelques usages particuliers ou quelques
vues de la nature.

2. La face applatie du cœur, Sc les oreillettes remplies.
Les ventricules Sc les vaisseaux coronaires font aussi
remplis. Le sinus de la veine coronaire a été forcé
par l'injection. A , oreillette ou sac gauche dont la
surface supérieure est toujours oblique. B, le sac
droit qui est plus court que le sac gauche. C , la
yeine pulmonaire gauche Sc postérieure. D D 3 le
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sinus coronaire qui a été trop dilaté par la cire, jE, la veine pulmonaire droite postérieure du sac jrgauclie. F , la veine cave inférieure qui avoit été
liée , &c dont l'orifice paroît plus petit que dans Jl'état naturel. G G G, adoísement des sacs qui font jliés par un plan extérieur des fibres communes à jl'un 8c à l'autre. H, embouchure du sinus coro¬
naire dans l'oreillette droite. í, veine innommée
avec les branches 0,0,0,0. L, l'artere coronaire Jqui vient de l'autre face du cœur, a , a,aìa3aia,
■a, branches des atteres coronaires fur la surface du J
cœur, b3 b3 b, veine qui marche le long de la cloi- Json. ecc, seconde veine qui n'a qu'une artere qui
raccompagne. d3 dy deux autres veines, e e e, bran- jche où se réunit la veine. /,/,/,/, extrémités ar¬
térielles qui marchent transversalement, g, g, bran¬
ches veineuses fur lesquelles passent une branche |
artérielle a en forme d'anneau. h, h,, h, h, veines qui |íè répandent fur les sacs, i, f, ï,i, ï, f , arteres qui J
rampent fur les sacs. o,o,o,o, branches de la jveine innominée i. On voit dans cette figure si les
arteres coronaires par leurs extrémités se joignent I
Ôc forment un anneau, comme Ruisch le prétend j
elles font ici fort éloignées.

'Fig. 3. Les fibres musculaires du cœur 8c leurs contours 3
pour cela 011 a durci un cœur par la coction, on a
auparavant rempli ses cavités de charpie. A, l'artere
pulmonaire qui paroît relevée ?, la racine, parce
que le ventricule droit est rempli. B, l'aorte. G, la
pointe du ventricule gauche avec fes fibres en tour¬
billon : mais ce tourbillon ne peut pas être bien
représenté ici, à cause de la petitesse de la pointe
resserrée par la coction : c'est une espece d étoile
avec des rayons.courbes qui sortent du centre 011

qui s'y rendent. D, la pointe du ventricule droit 3
elle est en général moins longue que la pointe du
ventricule gauche. E, le ventricule droit vu par fa
face convexe ou supérieure. F, le ventricule gauche
vu de même, g g g, le sillon qui termine ou unit les
deux ventricules. Les fibres externes s'éleventici en

petites bosses près du sillon, parce que les ventricules
lotit remplis , & que la cloison n'a pas prêté autant
que les fibres : c'est pour cela qu'on ne voit pas bien
la continuité apparente de celles du ventricule droit
avec celles du ventricule gauche ; mais cette conti¬
nuité n'est pas douteuse y on n'a qu'à enlever de
petites lames, on verra qu'elles partent du bord du
ventricule droit , pour s'étendre fur le gauche.
h, h, h, le côté du ventricule gauche : c'est fur ce
côté que font les fibres droites ou approchantes
des droites , lorsqu'il y en a dans le cœur. Ces fi¬
bres forment une couche fi mince , qu'on les em¬
porte facilement en élevant la membrane qui les
couvre.

4. La face applatie 011 inférieure du cœur. A, A, les
fibres qui font à la racine des oreillettes. B , la
cloiíon des oreillettes. C, le ventricule gauche.
D, le ventricule droit, e, la pointe du ventricule
gauche, f, la pointe du ventricule droit, g,g., g,le sillon qui termine les deux ventricules.

PLANCHE X V I I. n°. 2.

Détail du cœur.

Fig. f. L'in'tétieur du ventricule gauche. Pour cela, on
a fait une section par l'aorte, 8c on l'a poussée le
long de la cloison : il n'y a que cette section qui
puiste montrer la grande valvule , & laisser les pi¬liers dans leur entier. A, la grande valvule mitrale
qui surpasse de beaucoup celle qui est cachée des¬
sous. B, ícisture qu'on a été obligé de faire pour-étendre le ventricule 8c l'y montrer. C, autre scis¬
sure qui a été nécessaire pour la même raison.
D , troisième scissure qu'on a faite à la pointe. E ,

espace liste 8c poli, qui est sous l'aorte. F g,/G,piliers d où partent les fibres tendineuses dont on a

représenté l'entrée dans la valvule. a3a3a3 bandes
•011 cordons tendineux auxquels la valvule est atta¬
chée. b 3b , ù, filamens tendineux qui rampent dans
4a valvule f 8c qui vont joindre ceux qui viennent

O M I E.
de la racine de cette valvule, d, d3 d, d, d} d, ra¬
cines de piliers y ôc les colonnes avec leurs aires.
On voit au bas des piliers les colonnes y les fais¬
ceaux , les filamens, les aires , les fossettes dont le
ventricule est couvert. II n'y a rien fur cette sur¬
face qui ne soit représenté d'après nature jusqu'aux
parties.les plus petites.

Fig. 6. On a représenté dans les figures précédentes tout
ce qui est fous l'aorte , les valvules íygmoïdes &
leur structure, les cordons auxquels font attachés
les valvules auriculaires > la façon dont se termi¬
nent les colonnes à ce cordon. Comme ce cœur

avoit été dans l'eau alumineuse, le tissu avoit étc
resserré. A A, espace lisse 8c poli qui est fous l'aor¬
te. B , pilier avec fes filets tendineux qui vont au
reste de la valvule f qui a été déchirée. C , autre
pilier avec quelques filets tendineux qui va à un
reste g de la valvule. D D D , ce qui manque ici a
été représenté dans la précédente figure. <z, a,a,
valvules fygrnoïdes avec leurs tubercules -, on a
omis les sinus, b b b, cordon qui est fous ces val¬
vules ; il est un peu plus large dans l'état naturel,
& plus proche du fond des valvules, c, c, c,c,c,
colonnes, faisceaux,filamens 8c fossettes. d3d3d,iy
cordon des valvules mitrales. e3e3e3 insertion des
fibres des colonnes fous ce cordon, i , hy embou¬
chures des arteres coronaires.

7. La structure des valvules fygrnoïdes. a y le tuber¬
cule. b y fosse au second tubercule qui est dessous,
c, d3 les angles que forment les cornes. Toutes les
fibres qu'on voit dans cette figure font musculaires.
e,/', arteres coronaires.

8. Une valvule fygmoïde prise d'un autre sujet. ay tu¬
bercule. b, c, les cornes.

PLANCHE XVIII.

Quelques parties du bas-ventre, d'après Halles.
À B, le Iode droit du foie incliné à droite, r, le lobe

gauche. A, le lobe de Spigélius. C, la vésicule du
fiel. D, 1c rein droit. E, l'estomac élevé en-haur.
F, l'œsophage. ©, une portion de l'epiploon gastro-
colique. G, le pylore. H , la portion descendante
du duodénum. IC, fa partie gauche 8c l'origine du-mésentère. L, le rein gauche. M , la rate dans fa
situation naturelle. N, la face antérieure du pan¬créas. O , la face postérieure du pancréas. P, l'ar¬
tere mésentérique qui passe derrière le duodénum
ôc devant le pancréas. Q, l'artere colique moyenne.
R, le tronc de la crçliaque. S , l'artere coronaire
supérieure. í, les rameaux mésentériques de la
veine porte. T, la veine porte poussée fur la gau¬che. U, rameau droit de l'artere cœliaque. X, son
tronc hépatique. Y, la duodcnale. Z, l'arteregas-
tro-épiploïquc droite qui côtoyé la grande cour¬bure de l'estomac. a, a3 les deux arteres pylori-
ques inférieures, b, la grande artere pancrcatice-
duodénale, qui côtoyé la partie cave de la courbure.
c, les rameaux qu'elle jette au duodénum, Y au
pancréas, e, ses anastomoses avec les petites pylori-
ques. d, la pancréatique, e , Finsertion de l'artere
de la fplénique dans,la pancréatico - duodénale.
c f , rameau d'une branche de la mésentérique quis'ouvre dans cette même artere d. g, lieu de finser¬
tion de la premiere duodénale. h, l'artere fpléni¬
que. ï, les rameaux pancréatiques, k, les rameaux
gastriques postérieurs. l3l,l3 les rameaux fpléni-
ques. m, l'artere gastro - épiploïque gauche, n, sesanastomoses avec la droite. 0, o , les vaisseaux
courts.

PLANCHE XVIII. n°. 2.

Les reins y déaprès Haller.
Fig. 1. A , le rein droit. B, le rein gauche. C, la capsuledroite. D, la capsule gauche. E , une de ses parties

lin peu élevée pour voir les vaisseaux postérieurs.
F, grand sillon de la capsule. G, le même dans la
capsule droite. H, H, les appendices du diaphragme.
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J J, îe centre tendineux du diaphragme. K, K, les
portions du diaphragme qui sortent des côtes. L,
ligament suspeníoire du foie. M , trou de la veine
cave N & de l'œfophage. O , le spoas gauche-. P,
l'uretere du même côté. R, l'intcstin rectum repré¬senté en passant. Q3 l'uretere droit. S, S, une partiede la graisse rénale. T, saorte. U, la veine cave à
sa sortie du soie. X>l'artrere phréniquc. Y,rameau
droit. Z5 rameau capsulairc antérieur, a, les posté¬
rieurs. b, rameau au diaphragme, c, rameaux des
mammaires qui paroissent un peu dans l'érendue du
diaphragme, d , rameau droit de 1 appendice, e,
anastomose des arteres diaphragmatiques./^ rameau
gauche de la phrénique. g g, les capsulaires ante-1
rieures de la diaphragmatique. h , l'œsophagienne.
i,i3 rameaux à l'un ôc à l'autre tendon ; k, k, à
l'appcndice. r, rameau qui perce le diaphragme
pour aller au thorax. 0 3 anastomose ou arc des
vaisseaux droit ôc gauche dans le tendon. I, ra¬
meau au ligament suspensoirc. A, veine phréniquc
droite. S

, la gauche, m, l'artcrc cœliaque, n 3 la
mésentérique supérieure, o , l'appcndicale droite
qui vient de saorte. p , la premiere capsulasse gau¬
che postérieure, q, l'appendicale qui vient de saorte.
S , la capsulasse postérieure droite, r, la seconde
capsulasse postérieure gauche, s, sa capsule anté¬
rieure gauche. t, sarterc rénale gauche, u 3 rameau
adipeux qui vient du tronc. ^ , l'artere rénale
droite. $, l'artere capsulaire droite antérieure de la
rénale. ^, la veine qui saccompagne. x x, les ar¬
teres aux glandes lombaires, y, l'artere adipeuse
droite de la rénale, q, l'artere spermatique droite,
i, sadipeuse qui en sort, 2, sureterique supérieure
de saorte. 3 , le grand rameau adipeux inférieur.
4, se rameau qui va aux testicules, f, la spermatique
gauche. 63 les adipeuses qui en sortent. 8, rameaux
aux testicules. , sadipeuse postérieure qui vient
de la capsulasse. 1 o, l'artere mésentérique inférieu¬
re. 11,11, les iliaques communes. 12, 12, les ex¬
ternes. 13 , 13 , ses internes. 14, 14, ses épigastri-
ques. 1 f , l'artere sacrée. 16, sureterique gauche.
17, sureterique droite inférieure. 18, la veine sa¬
crée. 19, la veine capsulasse droite. 20, la veine
rénale gauche. 21, la capsulasse gauche de la rénale.
22, sadipeuse de la même. 23 > la spermatique de
la même. 24, la premiere rénale droite. 2 j, la se¬
conde. z6, la spermatique qui en sort, 28 Ôc de la
veine cave. 25», le sommet de la vestìe. 3e ,soura-
que. 31, les artères ombilicales.

Fig. 3. Les intestins en situation > d'après le même. A k3 la
partie inférieure du foie élevé en-devant. B B , la
vésicule du fiel. C, la veine ombilicale. D, le petit
lobe de Spigélius. EE, l'estomac. G, le pylore.
KK, l'épiploon gastro-colique. O O , limite dans
le colon, de laquelle provient l'épiploon gastro¬
colique ôc le colique. Q Q, le petit épiploon. S S3
partie du mésocolon. T, T, différentes parties du
colon. U, second coude du duodénum presque
transverse. X, troisième coude du duodénum qui
reçoit le canal cholédoque. Y, ligament ou mem¬
brane qui va de la vésicule au colon. Z a3 ligament
hépatico-rénal. Z, limite gauche de ce ligament.
a y sa limite droite, b b ,1e rein droit couvert par le
péritoine. c, l'orifìce de Winsiow, par lequel on
souffle le pétit épiploon. d, d, le colon avec les
appendices graisseuses, e, e3 les intestins grêles.//,
la partie du pancréas qui s'insinue dans les courbu¬
res du duodénum.

PLANCHE XIX.

Parties de l'ejlomac, du foie & des parties voisines ,

d'après Kulm.
Fig. 1. abc d 2, le pancréas. a3 a, a, a, les grains

glanduleux du pancréas, b, b, b ,b , les petits con¬
duits qui de ces grains se rendent dans le conduit
commun, d z fe, le commencement du duodé¬
num. e, l'orifìce commun du conduit pancréati¬
que ôc du canal cholédoque dans ceç intestin, ff,

Anatomie.
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l'intestin ouvert pour Vóî'r cët orifice, g, le pylore.h, l'estomac. i, l'orifìce cardiaque, k, le foie. /, làvésicule du fiel, m, le conduit cistique. n, le con¬duit hépatique, o, 1e canal cholédoque. ì, i,lesvaisseaux courts. ) z, 2, 3, la rate. 3, l'artere splé-nique. 4, l'épiploon. 5-, 1e diaphragme. 6 3 le reiiib

Figure z . La partie concave du foie, d'après Reverholt.
A A, la face interne du foie. B , 1e petit lobe du foie.

C, la scissure du foie. D
, la veine ombilicale. E,l'artere hépatique. F, soii rameau qui produit la

cistique. G, la veine-porte. H, les nerfs hépati¬
ques. I, la veine-cave. K, la vésicule du fiel. L,leconduit cistique. m, le conduit hépatique, n,lecanal cholédoque, o^glandule cistique. p, grosseglande placée sur la veine-porte, oú sur 1e conduit
cistique. q, vaisseaux lymphatiques de la vésicule.
r, r, r, vaisseaux-lymphatiques qui proviennent dé
la partie concave du foie.

Figure 3. La face concave du foie, d'après le même.
A A A, une partie du sternum, avec ses cartilages, B,l'appendice xiphoïde. GC, le íoie. D, la vésiculedu fiel. E , la veine ombilicale. F, ligament sus¬

peníoire du foie, g, g, g, vaisseaux lymphatiques ducôté droit, h, h, ces vaisseaux coupés où ils s'unis¬sent en perçant le diaphragme, i, i, vaisseaux lym¬
phatiques provenans de la partie gauche du foie,

Figure 4. La rate dépouillée de fes membranes, d'aprèsBidloo.

A, l'artere. B, la veine ; l'une ôc l'autre remplies de cire-,
a, b, ramifications de l'artere ôc de la veine. C, C*
Vestiges de la capsule. D, prolongemens ôc plexusde nerfs. E, petites fibres qui partent de la mem¬
brane propre de la rate. F, vestiges des cellules
rompues. G, capillaires des vaisseaux lymphatse
ques.

Figure f. Une portion de tintefin jéjunum renversé3d après Ruifcìn
A, fáustes glandes miliaires, situées dans les rides , oii

environnées de brides. B, ces glandes, fans être en¬
vironnées de brides.

Fig. ô. d'après Peyer. A A, l'extrémité de l'iléon ouverte
ÔC' dilatée de maniéré qu'on-le voye en dedans.
C G, la valvule deBauhin. D D, portion du colon
coupée. E3E, e3 e,e3 glandes solitaires. FF, l'in¬testin cœcum entier. G G, le même renversé pour
montrer les glandes.
Figure 7. Les veines lactées , d'après Heifer.

AAA
, une partie de l'intestin jéjunum. B, B, B, un grandnombre de racines de veines lactées. G, G, G, C ,leur distribution dans le mésentère. D,D,D,D}les glandes les plus considérables du mésentère.

PLANCHE XX. .

Le rein.
Fig. l. d'après Nuck. A., le rein droit. B, l'artere émuh

gente. G, distribution des nerfs dans ce rein. D, la
veine émulgente. E, E, les vaisseaux lymphatiques.
F, l'uretere. G 3 le baffinet dilaté. H

, rétrécisse¬
ment de l'uretere. í, une pierre qui s'est trouvée
dans la partie dilatée. G K, ses vaisseaux sanguinsde i'urethre.

Figures 2. Ô> 3* Le rein coupé en deux 3 d'après
Bertin.

Fig. 2. B 3 B, les papilles rénales. C , G, les glandes si¬
tuées entre ces papilles.

3. A A, distribution des arteres dans le rein, lesquel¬les font continues aux tuyaux qui composent B B
les papilles.

Figure 4. La moitié du rein coupée de maniéré quon ypuijfe voir la distribution des vaisseaux janguins, d a-
près Ruifch.

A, la face extérieure du rein, dans laquelle les vaisseaux
se distribuent en serpentant. B, la face interne du

Eij
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rein, dans laquelle on voît les vaisseaux sanguins
remplis de cire se distribuer de la même maniéré
que ci-dessus. C, les papilles rénales. D, le bassi¬
net. E, la cavité du bassinet, dans laquelle les pa¬
pilles séparent surine.

Fig. f. d'après Duverney. A, la vessie, sur laquelle on
observe les fibres longitudinales 8c transverses de fa
membrane musculaire. B, souraque. C, coupe de
la vessie. D, paroi intérieure de la vessie. E, le vé¬
rumontanum , où on observe les orifices des vési¬
cules séminaires. F, les orifices des glandes pros¬
tates , qui s'observenr sur les parties latérales du
vérumontanum. G, les parois intérieures de su¬
rethre. H, les glandes prostates. I , origine des
corps caverneux. K, le muscle ischio caverneux.
M, coupe du muscle bulbe caverneux. N, glandes
de CoWper. O, le conduit de ces glandes. P, l'o-
rifìce de ces conduits dans surethre. Q, coupe du
tissu spongieux de surethre. R, la fosse navicu-
laire. S, coupe du tissu spongieux des corps ca¬
verneux. T, le gland. V, orifice des sinus muqueux
de surethre. X, coupe du tissu spongieux du gland
continu au tissu spongieux de surethre. Y, sori-
fice du gland.

PLANCHE XXI.

La verge vûe de différentes maniérés.
ìtg. i. La verge dépouillée de la peau, desséchée après

savoir embaumée, 8c vue dans fa partie inférieure,
d'après Ruijch. A, superficie du tissu cellulaire, dé¬
pouillée de senveloppe extérieure épaisse 8c ner¬
veuse: ce tissu cellulaire prend le nom de mem¬
brane adipeuse, lorsqu'il est rempli de graisse. B,
le corps spongieux d'un côté. C, le conduit uri¬
naire. D, la surface interne de senveloppe épaisse
8c nerveuse, dépouillée du tissu cellulaire. F, le
gland, sur la superficie duquel on ne voit aucune
papille , parce qu'elles ont disparu en séchant. G ,

•épaisseur du tissu cellulaire après savoir gonflé. H,
tête du tissu cellulaire. I, la cloison qui s'observe
entre les deux corps caverneux.

Figurer La verge vûe parfa même face Jupêrìeure, dont
Les veines <& La substance caverneuse ont été remplies
de mercure

, d'après Heifler.
A, le tronc de la veine de la verge, par laquelle le mer¬

cure a été introduit, après avoir détruit la valvule
de cette veine. B, B, division de cette veine en
deux branches principales vers la partie moyenne
de la verge. C, C, la distribution de ces branches
en plusieurs rameaux, sertout proche la couron¬
ne du gland. D, D, distribution merveilleuse de -

petits rameaux fur le gland, <?,<?, e, e, certains
vaisseaux plus petits, plus grands 8c très-gros, quise distribuent dans différentes endroits. F, la fin de
surethre par où sort surine. G, le cordon avec

lequel la verge a été liée après qu'on y a eu intro¬
duit le mercure. H, la partie postérieure de la ver¬

ge coupée.
Figure 3. La partie inférieure de la mème verge, d'après

Heifler.
A, le petit frein de la verge couvert d'une infinité de

petits vaisseaux. B, B , la couronne & le col de la
verge , rempli d'un grand nombre de vaisseaux.
C , G, toute la partie inférieure du gland couvert,
comme la supérieure, de petits vaisseaux très-fins
8c tortueux. E, E, les deux corps caverneux de la
verge , entre lesquels surethre est située 8c envi¬
ronnée d'un nombre prodigieux de vaisseaux qui
communiquent & s'entrelacent de diverses ma¬
niérés. F

, la fin de surethre. G , cordon avec le¬
quel on a lié la verge. H, la partie postérieure de
la verge coupée.

Figure 4. La verge vûe dans la partie inférieure , & lecanal de Curethre coupés 8cc. d'après Morga oni.
A A, le corps spongieux de surethre coupé dans fa lon¬

gueur pour voir fa cavité. D, le plus grand des pe-

O M I E.
tits canaux de l'uretcre ouvert 8c étendu •, on voît
aussi tout le long du canal un grand nombre d'orifi¬
ces de pareils canaux. E, ligament suspensoirefie la
verge. F F, La membrane qui recouvre la verge,
8c qui est continue à ce ligament, g, une partie de
cette membrane séparée de la surface des corps ca¬
verneux , 8c tirée en bas. H, partie du prépuce tiré
en arriéré, où l'on voit I le frein 8c quelques glan¬des fur le frein même. K, la couronne du gland,
8c ses glandes sébacées.

PLANCHE X X I. n°. 2.

Détail de la verge.

Fig. 5. daprésGraaf. A, les vaisseaux spermatiquescoi#
pés transversalement. B, ces mêmes vaisseaux re¬

présentés confusément. C , distribution de fartere
spermatique dans le testicule. D, D, distribution de
la veine spermatique fur les parties latérales du tes¬
ticule. £, la tunique albuginée. F, une partie de
la tunique vaginale emportée. G, la plus grosse
partie de l'épididime. H, partie moyenne de l'é¬
pididime. I, la plus petite partie de l'épididime.
K, la fin de l'épididime, ou le commencement au
canal déférent. I, ce canal coupé.

Fig. 6. d'après le mème. A, fartere spermatique. B,di¬
vision de cette artere en deux rameaux. C, C,dis¬tribution du gros rameau au testicule. D, D, dis¬tribution du petit rameau au testicule. E, la plusgrosse partie de l'épididime adhérante au testicule.
F, l'épididime renversé, pour y découvrir la dis¬
tribution de fartere. G, la fin de l'épididime. H,
une portion du canal déférent.

Fig. 7. d'après le mème. Cette figure 8c la suivante re-'
présentent la communication des vésicules sémi¬
naires avec le canal déférent, telle qu'on la décou¬
vre dans le corps humain. A , A, partie épaisse &
étroite des canaux déférens. B, B, partie des canaux
déférens, moins épaisse 8c plus large. C,C, extré¬
mité retrécie des canaux déférens, laquelle s'ouvre
par un orifice étroit dans les vésicules. D D, colmembraneux des vésicules , séparé en deux parties,de forte que la semence de l'une de ces vésicules ne
peut passer dans l'autre, que lorsqu'elle est parve¬
nue dans surethre. E, E, les vésicules gonflées d'air
pour y découvrir tous leurs contours. F,F, vais;seaux qui se rendent aux vésicules séminaires. G, G,membranes qui retiennent les vésicules séminaires
8c les vaisseaux déférens dans leur situation. H, H,vaisseaux sanguins, qui se distribuent fur les partieslatérales des canaux déférens, 8c qui les embrassent
parleurs ramifications. I, le vérumontanum. IC,
ouvertures des conduits des prostates dans surethre.
L, coupe des prostates. M, surethre ouverte.

Fig. 8. d'après le même. A, B, C, D, E, F, G, H, com¬
me ci-dessus.

Figure 9. Le teflicule , d'après Heijler.
A, la membrane albuginée séparée pour découvrir. B,B,les vaisseaux séminaires du testicule , fins commedes cheveux, desquels tout le testicule paroît combpose.

PLANCHE XXII.
La matrice.

Fig. 1. d'âpres Haller. A, la matrice. B, son épaisseuî
C, son col ouvert de côté. D, éminence formée
par son orifice. E, les valvules de son col, qui sesont trouvées dans ce cadavre plus confuses qu'el¬les ne font d'ordinaire. F, les œufs de Naboth.
G, le ligament rond. H, la trompe du côté droit.
I, ses franges. K, l'ovaire en situation. LL, dissc-
rens petits œufs entiers 8c disséqués. M, les vais¬seaux des grandes aîles. N, l'ovaire gauche cou¬
vert de cicatrices. O, une portion du péritoine,dont les vaisseaux font des branches des vaisseaux
spermatiques. P, fartere spermatique. Q, le troncde la veine. R, les petites veines. S

, le corps pain-piniforme. T, les vaisseaux qui se distribuent à l'o-
yairc. Y, autres vaisseaux qui se distribuent à la ma-



ii m*mr \ "iBiiismiï ihi

ANATOMIE.
trìce. X,Ia trompe gauchevaículeuse. Y, le liga¬
ment large. Z, les franges de la trompe vaículeuse.
■a, a3 les ureteres. b , les branches d'arteres des hy¬pogastriques , qui se distribuent à la matrice, c3 ple¬
xus formé par les arteres du vagin 8c celles de la
matrice, d, la vessie renversée, <?, le vagin. /, la
partie postérieure , dans laquelle les rides légeresqui s'y remarquent, font presque transverfes. g3taches qui fe remarquent fort souvent dans le va¬
gin. h3i3 troncs des rides du vagin, h, tronc anté¬
rieur de ces rides, i, autre tronc postérieur 8c plus
petit, k, partie couverte des papilles très-ferrées.
I, partie formées par les valvules. m3 rides inter¬
médiaires tranfverfes. n3 n3 contours des parties ex¬
ternes de la génération, o, embouchure de l'ure-
îhre. p, les grandes lacunes utérines, q, les valvu¬les supérieures, r, leurs sinus supérieurs. s3 leurssinus inférieurs, r, f, les grandes lacunes des sinus
supérieurs, u, u3 les lacunes des sinus inférieurs.
x, x3 les glandes sébacées qui fe trouvent'là. y, leclitoris. q3 son prépuce, a, ligne creuse qui ré¬
pond au milieu du corps du clitoris. j&, les lacu¬
nes qui fe remarquent dans cette ligne, y, les lacu¬
nes qui font fur les côtés de cette ligne, cf1, les
nymphes. «, «, les glandes des nymphes.

PLANCHE X X I I. n°. 2.

Détail de la matrice.

Fig. i. csâpres Daller. A A A, la matrice ouverte posté¬
rieurement. B B, les ovaires 8c les trompes. C, C,
le vagin ouvert par la partie antérieure, r} fa
membrane interne, nerveuse 8c ridée. A, sa chair
extérieure fibreuse. D, le petit cercle de l'hymen
disséqué. E, l'orifice de la matrice crénelé 8c rude.
F, la cloison de la matrice composée de trois som¬
mets. G, la colonne antérieure 8c la plus grande
du vagin. H, la postérieure. I, les petites valvules
du col de la matrice. K, la partie valvuleuso du va¬

gin , voisine de la matrice. L, la colonne antérieure
& la plus grande du vagin. M, la colonne posté¬
rieure 8c la plus petite. N, le caroncule intermé¬
diaire. O, la partie proche de l'hymen, composée
de valvules circulaires.

Fig. $.daprès Kulm, c,la partie de la tête appelléela fon¬
tanelle/, le thymus, g, g, les poumons. h 3 les vais¬
seaux ombilicaux, i, le foie. A , le placenta. B , les
membranes du fœtus. m3 le chorion. tl3 l'amnios.
C, le cordon ombilical, o, o, les arteres ombilicales.
p3 la veine ombilicale, q, l'ouraque.

Figure 4. Un hymen circulaire & de la forme du calice
dune fleur ; il a été examiné quelques semaines après
la naissance d'une fdle , parîìuber.

á A, les grandes levres. La partie saillante au haut de la

figure , 8c en-dedans, au - dessous de la lettre B, le•clitoris. Au-dessous du clitoris , au bord supérieurde fhymen circulaire 8c de la forme du calice d'une
fleur, entre les deux ventricules b3b du vestibule,Eorifice de i'urethre. b 3b3 les deux ventrieules du
vestibule. Au centre de la figure, l'hymen circu¬laire 8c de la forme du calice d'une fleur , embras¬sant de tous côtés l'orifice du vagin. En;regardantles bords intérieurs de cet hymen, on voit les petitssinus

, qui s'étendent jusqu'au concours de la lame
supérieure avec Einférieure. Au centre de la figure8c de l'efpece de calice que forme l'hymen, la cavi¬té du vagin toute couverte de rides.

Figure y. Les parties externes de la génération d'unefillede quatorqe ans, déaprès le même.
Autour de la figure, les poils des parties naturelles. En

suivant la figure, depuis son point leplusélevé jus¬
qu'à son point le plus bas ; la partie saillante , auhaut de la figure , le clitoris avec son prépuce. Au-
deflbus du clitoris, à droite 8c à gauche, une efpecede frange pliíîëc ou de rubans, les nymphes faites
comme à l'ordinaire. A droite &à gauche des nym¬
phes , les grandes levres, comme on les voit en
A A fig. 4.) Au-dessous des nymphes 8c entr'esses,les lacunes, situées au haut du vestibule. A droite
8c à gauche des lacunes , au - dessous , les deux
ventricules. Entre les deux ventricules , 8c tout-
au - dessous

, l'orifice de I'urethre. Au - dessous
de l'orifice de I'urethre 8c des deux ventricules

,l'entrée du vagin. Au-dessous, la partie qu'on voit
elleptique en-bas , 8c comme terminée en-haut par
un arc circulaire concave, désignée par la lettre E,fig. 6. l'hymen. Sous la partie elleptique de l'hy¬
men, le corps charnu, qui le fuit 8c l'entoure jus¬qu'à son .bord le plus élevé, à droite 8c à gaucheoù l'on remarque les éminences de ce corps. Au-
dessous de l'éminence du corps charnu , la fosse na-
viculaire, qui regne fur tout le cours de leminen-
ce du corps charnu. Sous la fosse naviculaire, 8cdans la direction du milieu de cette fosse à l'anus,le périnée. A l'extrémité & à la partie la plus basse
de la figure, entre les deux éminences qu'on y re¬
marque , l'anus.

Figure 6. Un hymen contre nature, ou s'observe une colonne
charnue qui divise Fentrée du vagin en deux segmens
inégaux, déaprès le cadavre d'unefille âgée desept anst
par le même auteur.

E, l'hymen. Au-dessus de l'hymen E, au milieu de la
ligne circulaire concave, qui le termine à íà partie
supérieure, la colonne dont il s'agit. Les autres
parties, en suivant la figure de haut en bas, comme
nous les venons d'expliquer à la figure précédente f.
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ANTIQUITÉS,
Contenant ONZE PLANCHES*

va
PLANCHE I6re.

Fìg. ierè. 3L E temple de Jupiter vengeur, ou le Pan¬
théon d'Agrippa.

i. Le tombeau d'Adrien.

PLANCHE I L

Fìg. i. L'amphithéatre des Vefpasiens fameux par les
combats des bêtes ôc des gladiateurs.

i. Ruine de l'amphithéatre des Veípasiens»
PLANCHE II I.

Fig. i & i. Arc de Constantin.
3 d* 4. Arc de Septimc Sévcre»

PLANCHE IV,
Fìg. 1. Cirque de Caracalla, construit hors de là ville, fur

la voie Appienne , dans le voisinage du tombeau
des Métellus.

1. Théâtre construit par Auguste en honneur de Mar-
cellus , fils de ía íœur.

$.Le. forum, ou marché deNerva: il est auflì connu
fous le nom de transtorìum , ou passage»

PLANCHE V.

Fìg. 1. Colonne d'Antonin relevée par Sixte-Quint', íà
hauteur est de cent foixante-quinze piés.

4. Termes ou bains de Dioctétien, construits fur le
mont ViminaL

PLANCHE VI,

Fìg. 1. Colonne Trajanne. Elle est de marbre 3 clic â de
hauteur 1 2S piés fans la base, ôc 140 avec la base ;
elle est faite de 14 pierres.

4. L'édifice construit fous le nom de Janus quadrifrons,
ou Janus à quatre faces. II décoroit le marché ou

• forum Boarìum : quelques-uns l'ont pris mal-à-pro¬
pos pour le temple de la Paix ôc de la Guerre.

PLANCHE VII.

Fìg. 1. Le feptizone de Sévere -, il étoit construit entre les
monts Palatin ôc Goelius : c'étoit le tombeau de cet

empereur & de fes enfans»
I. Ruines du feptizone.

Fìg. 1. 4.3. Anneaux.
On verra Yalbo galeus, PI. IX. fig. 9. Ôc Yapex, PI. IX.

fg-H-
PLANCHE VIII.

Fìg. 1.2. Bracelets.
3.4. f. 6. Pendans d'oreille.
7. 8. 9. Amulettes.

10. Bulles de jeunes Romains.
II. 12. Coëífures.
13. 14. ij. 16. Chaussures.

PLANCHE IX,

Fìg. 1. 1. Boucles.
3.4. f. 6. 7. 8. Enseignes militaires»
9. Albo galerus.

10 & n. Cestes»
11. Encensoir»
13. Patere.
14. Apex.

f-Â 1 - r

i f. Trepie*
16. Autel.

PLANCHE X.
Fìg. 1. P rcefericulum.

1. 1. i. Sempulum, oufempurium,
2.5,3.3» Capides , capul& , capedînes , capedúncults ,

Antiquités»

capedunculí, nrnulce lignece & fiétìles ; vaisseaux d©,
bois ôc de terre à l'ufage des sacrifices,

Fìg. 4. 4. Autres patercs.
5. Bcnitier, amula, aquiminarium.
6. Disque, difeus.
7. Maillet, maliens-,
8. 8. 8. 8. Hache.
9. 9. Sevay ou fesefpitciy efpece de poignard»

10. 10. Dolabra, efpece de couperet.
11. 11. 11. Couteaux , cultrì.
12. Enclabrïs, eípece de petite table.
13. Afperíoir , afperforium.
14. Encensoir, acerra.
1 f. Vaistêaux à l'ufage des íacrifices.
16. Candélabre, chandelier, candelabruml
17. Pot, olla.
18. Clairon, tuba.
19. Gaine, vagina.
20. Bâton augurai, lituus.

.PLANCHE XI.

Fig. 1. Saint-Pierre de Rome.
2. Eglise ancienne.

Plan d'une ancienne église avecses éxéaresì
1, propylée ou grand vestibule, 011 la premiere entréè

dans l'enceinte , ou cour antérieure à régisse»
2,2,2,2, mesaidium ou atrium, ou íèconde en¬
ceinte , ou cour qui conduit de la premiere ou du
propylée ou du grand vestibule à i'églife. 3 , fontai¬
ne d'eau pratiquée au milieu de la seconde encein¬
te ; on l'appelioit cantharus ou phiala» On s'y la-
voit le visage & les mains avant la priere, 4,4,4,
4,4,4, portiques ou cloîtres pratiqués autour de
la seconde enceinte, & appellés narthex extérieur ;
c'étoit le lieu des pleurans, locus lugentium. f, la
grande porte de I'églife. 6, 6, les deux portes des
côtés. 7, 7, 7, 7, 7,7, portes ouvertes au nord 3c
au midi. 8, 8 , 8, 8, 8, 8, 8 , 8, portiques ou cloîtres
pratiqués au nord ôc au midi de l'égliíè. 9, lieu des
cathécumenes & des auditeurs, locus audientium.
Là étoient les juifs ôc les gentils 3 cette partie s'ap-
pelloit ferula ou narthex intérieur. 10, lieu des
prosternés, ou du troisième ordre des pénitens ,
avant fambon ou le jubé. 11, l'ambon ou le jubé,
ou l'endroit où fe faifoient les lèctures, qu'on ap—
pelloit auflì lutrin ôc pupitre. 12, escaliers anté¬
rieurs ôc postérieurs du jubé. 13,13,13,13,13,13,
cloîtres ou portiques, ou péristyles intérieurs pour
les hommes. 14, 14, 14,14, cloîtres ou porti¬
ques , ou péristyles pour les femmes s cet endroit
s'appelloit cathecumenia ou hyperoa. 1 f , i f, la ba¬
lustrade. 16y sanctuaire, appellé auflì berna ou lé
chœur ou le chancel. 17, l'autcl de la communion»
18 , le baldaquin qui couvroit l'autel 3 cela s'appel¬
loit auífi le pyrgus ou cìborium. 19, stalle de l'évê—
que. 20, 20, stalles des prêtres. La totalité des stal¬
les s'appelloit ou Jynthronos ou confessas, ou tri¬
bunal ou berna. 21, la petite sacristie, appellée auflì
ou fecretarium ou diaconium minus. 22 , autre édifi¬
ce appellé prothess ou le paratorium, ou le tré¬
sor, ou une autre sacristie, la grande, ou le lieu des
offrandes. 23 , le jacrophylacium ou le diaconiuni
magnum, ou le lieu où l'on íèrroit les vases sacrés»
24, le baptistère. 2 f, les fonts. 16, le presbytere,
les écoles, les bibliothèques. 27, pourtour du sanc¬
tuaire, appellé peribolos. 28 , éxédres ou bâtimens
extérieurs. 19, le chevet de l'égliíè ; l'arcade qui
en faifoit l'ouverture, s'appelloit apss le deflùs
en voûte ou niche, s'appelloit CQUcha*,
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ARCHITECTURE ET PARTIES QUI EN DEPENDENT.
CO N T E N A N T

Planche».
Architecture proprement dite , divisée en Principes

généraux concernant Les ordres & lesprincipaux
membres d*Architecture , 12

Les Principes des trois ordres grecs appliqués à
plufieurs morrumens publics , & à une maison
royale , 1 Planche simple & 2 doubles, 5

Exemples d'édifices sacrés , & enparticulier d'une
abbaye , 1 PI. simple & 5 doubles , 11

Exemples d'édifices publics, & enparticulier d'un
hôtel-de-villt, 1 PI. double, 2,

Exemple d'un grand hôtel, 2 PI. doubles , 4
Exemple de maisons particulières , 2 PI. simples

& 2 doubles, 6
Décoration intérieure de Vappartement de parade

du Palais-royal, 8 PI. simples ôí une double, 10
Exemple d'un escalier , 2

52 pi*

Coupe des pierres,
Moulin à scier des pierres ,

Machine d forer des pierres f

Maçonnerie,
Carrier-Plâtrier ,

Tuilerie,
Couvreur9

Carreleur,

Planché

5

3

1

*3

x

3

x

2
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ARCHITECTURE PROPREMENT DITE.

PREMIERE PARTIE.

Principes généraux concernant Us ordres & les principaux
membres d'Architecture>

NOus commençons ces élémens par les ordres d'Ar¬
chitecture, comme la partie qui appartient le plus au
goût de l'art, & comme la connoissance la plus indis¬
pensable pour acquérir les moyens de juger de la beauté
extérieure des édifices en général. D'ailleurs cette con¬
noissance nous conduira dans la fuite à concevoir la re¬
lation essentielle que les dedans d'un bâtiment doivent
avoir avec les dehors, 8c les moyens de concilier ces
deux branches de l'art avec la construction, trois parties
qui constituent l'Architçcture proprement dite.

PLANCHE Icre»
« '

Des cinq ordres d'Architecture»
Cette Planche préíènte les cinq ordres d'Architecture,

dont le dorique, bionique 8e le corinthien font grecs,
& les deux autres romains.

Ces cinq ordres font réduits ici aune même hauteur,
afin qu'on puisse reconnoître par leur diverse grosseur >
fur une élévation commune, leurs dissérens caractères j
car il faut fçavoir que le toícan connu fous le nom d'or-
dre rustique, ne doit avoir de diametre que la feptieme
partie de fa hauteur, y compris base 8c chapiteau.

Le dorique , connu fous le nom déordre solide \ la
huitième partie.

L'ïonique, considéré comme ordre moyen, la neu¬
vième partie.

Le corinthien 8c le composite, appellés les ordres dé¬
licats , la dixieme partie.

Vitruve a refusé le nom d'ordre à ce dernier , à cause
de son égalité de rapport avec le corinthien, prétendant
avec raison que ce ne font point les ornemëns qui cons¬
tituent Tordre, mais bien la différence du rapport de
leur grosseur avec leur hauteur.

,

Ces cinq ordres font conformes aux mesures de Vi-
gnole, l'un des dix commentateurs deVitruve, 8c celui
qu'on a suivi en France le plus généralement. Cet auteur

Architecture,

donne au piédestal A le tiers de la hauteur de Tordre
8c à l'entablement C, le quart de B -, il conserve cette
même proportion pour tous les cinq ordres. Ce n'est pas
qu'on ne puisse donner moins de hauteur à l'entable¬
ment, 8c au piédestal ; par exemple , réduire A au quart,'
8c C au cinquième de B, comme le propose Palladio ; ou
enfin tenir l'entablement entre le quart &: le cinquième,ainsi que Tenfeigne Scammozzy. Mais ces différences de
hauteur doivent fe déterminer selon Tapplication qu'onfait des ordres à Tarchitecture , 8c la diversité des bâ-
timens où on les met en œuvre ; de maniéré que c'est
à la prudence de l'Architecte de combiner l effet que doi«
vent produire ces hauteurs plus 011 moins considérables
toutes trois pouvant également réussir, fçavoir, celle de
Vignole, pour les dehoïs des grands édifices ; celles de
Palladio 8c de Scammozzy, pour leur décoration inté¬
rieure.

Le piédestal A, Tordre B, 8c l'entablement C , coîïH
posent donc les trois principales parties d'une ordon-i
nance d'architecture -, inais c'est B qu'on appelle l'or-
dre. proprement dit, y compris la baie D , le futE , 8c
le chapiteau F : aulsi est-ce cet ordre qui donne 8c assi¬
gne au piédestal 8c à l'entablement leur véritable pro¬portion.

Chacune de ces deux parties principales, ainsi que
Tordre, font compoíées à leur tour de plusieurs autres
parties -, fçavoir, pour le piédestal, le socle g, le dezù*
8c la corniche i; 8c pour l'entablement, l'architrave h 9la frise l, 8c la corniche m. Toutes ces parties font en-*
core divisées par d'autres qu on appelle moulures, dont-,
nous traiterons dans les Planches suivantes.

Ce que nous venons de dire touchant Tordre toscans
peut s'appliquer aux quatre autres ; leur dimension 8c la
division de leurs membres étant les mêmes, 8c ne diffé¬
rant que dans les détails 8c dans Tapplication de leurs
principaux ornemens, ainsi que nous aurons occasion
de le faire remarquer ailleurs.

PLANCHE II.

Division générale des ordres d'Architecture»
Nous avons dit dans la Planche précédente que, selon

Vignole, le piédestal de voit avoir le tiers de la hauteuií
A



2 archit:
de Tordre, ÔC l'entablement le quart. Pour parvenir à 1
trouver cette dimension, il faut diviser la hauteur don¬
née N, O (fig. i.), en dix-neuf parties égales*, en don¬
ner quatre au piédestal B, douze à Tordre A, 8c trois à
l'entablement C ; en forte que par cette division le pié¬
destal aura le tiers de Tordre, & l'entablement le quart,
ainsi que Texprimcnt les dix-neufs demi-circonférences
***» 3,4*5*3*. , _ f

Les divisions marquées par sept autres demi-circon¬
férences , indiquent les sept diamètres que doit avoir
Tordre toscan, choisi de préférence dans cette Planche,
comme le moins compliqué de tous ; en forte qu'il est
aisé de concevoir que ces sept diamètres établissent la
hauteur de la colonne toscane, qui par conséquent a
auffi quatorze modules, le diametre étant de deux mo¬
dules*, on conçoit encore que le piédestal devra avoir
quatre modules huit minutes , & l'entablement trois
modules & demi, l'un étant le tiers, l'autre le quart de
Tordre, comme nous venons del'observer plus haut.

Quand de cet ordre toscan on voudra passer au dori¬
que , sans rien changer aux dimensions précédentes, on
divisera la hauteur de Tordre A en huit au lieu de sept;
6c cette huitième partie donnera le diametre dorique.
Enfin cette même hauteur A sera divisée en neuf pour

Tïonique, 8c en dix pour le corinthien 6c le compo¬
site. i

II ne saut point oublier que c'est de ces différens dia¬
metre^ fous une hauteur commune, que les ordres d'Ar¬
chitecture acquièrent une expression particulière, qui
donne au toscan un caractère rustique propre aux ouvra¬

ges militaires ; au dorique, un caractère solide, propre
aux édifices publics*, à Tïonique , un caractère moyen,
propre aux bâtimens d'habitation; au corinthien, un
caractère délicat, propre à la demeure des souverains ;
&au composite, un caractère composé, propre aux dé¬
corations théâtrales, auxfêtes publiques, aux pompes
funèbres, &c.

Les trois parties D, E, F, expriment, comme dans la
Planche précédente, le socle, le dez & la corniche du
piédestal*, les lettres G, H, I, la base, le fût 8c le chapiteau
de Tordre ; les lettres K, L, M , Tarchitrave, la frise 8c
•la corniche de l'entablement.

Les trois demi-circonférences P, Q, R, indiquent la
hauteur du fût; celles d'en-bas constatent le tiers infé¬
rieur; élevées parallèlement, elles forment un cylindre;
les deux d'en-haut ensemble, un conoïde tronqué. Il faut
fçavoir encore que le fût supérieur de la colonne ne doit
avoir que les cinq 6 eS du diametre d'en-bas ; ce qui fait
différer la colonne du pilastre qui est égal dans toute íà
hauteur ; d'ailleurs son plan est quarré, au lieu que la
colonne doit toujours être, circulaire. Voyez dans Vi-
gnole la maniéré de trouver cette diminution , 8c de
tracer la fcourbure nommée concoïde, qui forme les
deux côtés du conoïde.

L'échelle qui se voit au bas de la figure premiere, est
de quatre modules ; le module est: toujours le demi-
diametre de Tordre ; ce module so divise en douze minu¬
tes pour les ordres toscan 8c dorique , 8c en dix - huit,
pour les ordres ionique, corinthien & composite. Ainsi
fe fût inférieur de Tordre toscan est de deux modules ou
de vingt-quatre minutes, 8c le fût supérieur est d'un mo¬
dule deux tiers, ou de vingt minutes ; ainsi pour les au¬
tres membres de cet ordre 8c des ordres qui suivent.

La deuxieme figure offre les sept différentes eípeces de
moulures à l'usage non-seulement des ordres, maisauss
de tous les membres d'Architecture. La premiere espece
e, b ic,d, ''est de moulures quarrées ;■ la deuxie¬
me g, h, de moulures décrites par des demi-cercles ; la
troisième i, k, de moulures décrites par des quarts de cer¬
cle ; la quatrième /, m, de moulures appellées concaves.
la cinquième n,o,p,p, de moulures appellées cavêts,
congés & gorges ; la sixième &la septième, marquées r,
f9 1,u, de moulures appelléessinueuses. 11 en est encore
de composées , d'applaties, de chantournées, &c. qui se
tracent à la main ou au compas, 8c auxquelles on donne
plus ou moins de mouvement , selon Tapplicarion
qu'on en veut faire dans TArchitecture, pour la pierre,
le plâtre, lc marbre, le bois, le fer, le bronze, &c.

tQn a observé d'accompagner les différentes moulures

cture,
tracées dans cette Planche de tous les membres qui
peuvent indiquer les relations que les unes & les autres
doivent avoir ensemble. Pour cela, on remarquera qu'aux
moulures quarrées on a pris soin de ponctuer les moulu-
res circulaires qui les peuvent accompagner; & qu'aux
moulures circulaires on a pareillement ponctué les mou¬
lures quarrées qui les couronnent ou les soutiennent;pré¬
caution qui doit faire juger plus promptement de leur
enchaînement, fur-tout lorsqu'on voudra les comparer
avec celles de l'entablement de la Planche huitième.

PLANCHE III.

Des différentes ejpeces de moulures.
La moulure A est une petite moulure qu'on appelle

filet, reglet ou Lifieau, composé de deux lignes parallè¬
les , 8c qui se place entre les grandes moulures quarrées
8c circulaires, pour apporter de la variété aux différens
membres des corniches.

La moulure B est une grande moulure quarrée appel*
1ót larmier ; c'est la plus saillante de toutes les moulures
de cette espece ; elle se place alternativement entre les
cimaises dans les corniches des entablemens. i est le lis¬
teau qui couronne ordinairement cette moulure. I est
appellé la plate-bande de ce larmier. 3 est un congé qui
unit la partie verticale de la plate-bande avec la saillie du
listeau. 4 est un canal pratiqué ordinairement sous lefo-
phite ou plafond de cette moulure quarrée , lequel sert
à écouler les eaux du ciel, qui tombent fur la saillie de
ce membre saillant. C'est ce canal 4 qui a tait donner à
cette moulure se nom de larmier ou gouttière, parce
qu'il fait écouler seau larme à larme, ou goutteàgoutte
de deílus la corniche à laquelle ce membre sert de cou¬
ronnement. 5- est un listeau qui éloigne le canarde la
face ou plate-bande i, pour procurer à cette derniere
une certaine solidité.

Les moulures C, D, sont des moulures appellées 'ta¬
res, à Tusege de toutes les bases des ordres; celle D se
trace par un demi-cercle dont le centre 1 détermine la
moitié de la hauteur de cette moulure ; celle C, est un
tore composé 8c tracé par les foyers 8&p, à destein
d'applatir fa partie supérieure , pour découvrir le listeau
7, qui couronne cette moulure, 8c que l'on suppose
être élevé dans un édifice fort au - dessus de l'œil da
spectateur.

Les moulures E, F, sont appellées doucines, ran¬
gées dans la classe des moulures sinueuses ou ondulées;
elles sont destinées aux cimaises des corniches. Celle E
se trace parle moyen de deux triangles équilatéraux 1,
f, 3 , 3, 4, a ; celle F se trace par deux quarts de cer¬
cle, dont les points 4,^2 servent de foyers. Si dans cette
moulure on ne veut pas faire les quarts de cercle égaux,
on peut diviser la diagonale 1, 2, en neufparties égales,
8c faire la portion 1, 3, de cinq neuvièmes, &"cell$;,z,
des quatre neuvièmes restans, selon que cette moulure
sera droite ou renversée, au - dessus ou au - deílous de
Tœil, Ô'c. car il est bon de remarquer que chacune des
moulures dont nous parlons , peuvent également s'em¬
ployer dans les parties supérieures ou inférieures des or¬
dres ; telle, par exemple , que se remarque la doucine
droite de la corniche marquée tz, 8c la doucine renver¬
sée 0 de la base du piédestal de Tordre ionique de la pre¬
miere Planche. En général ces moulures ont autant de
saillie que de hauteur.

Les moulures G, H, sont appellées talons ì moulures
qui. ne diffèrent des deux précédentes, qu'en ce qu'elles
sont tracées en sens contraire, c'est-à-dire que la portion
concave des premieres est convexe dans celles-ci; de
même pour les autres portions. Le talon G est décrit
par deux triangles équilatéraux, dont les sommets 1,2,
servent de centres.Celui H est au contraire tracé par l'ex-
trémité du rayon de deux demi - cercles marqués 6, 7,
formant autant de perpendiculaires élevées fur la diago¬
nale 1, x.

La moulure I est une seotie nommée rond creux ou

nacelle ; elle sert aux bases des ordres ionique, corin¬
thien 8c composite pour faire opposition au tore qui est
une moulure convexe , 8c avec celle dont nous par¬

lons, elle forme une agréable diversité, lorsqu'elles font
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séparées par des listeaux , comme il s'en remarque à la
We attique de la Planche VI. Cette moulure se trace de
deux maniérés ; on appelle celle I, moderne, 8c cesse de
la Planche quatrième, marquée K, antique\ Pour tracer
la moderne

, il faut diviser sa hauteur 8c sa saillie en trois
également -, 8c du point 8, comme centre, décrire la pre-
miere portion de cercle i, io; ensuite du points* som¬
met d'un triangle équilatéral, décrire la portion de cer¬
cle io, i ij puis du point 11 au point 9, prolonger une
oblique au point iz qui, comme centre , servira à dé¬
crire la troisième portion de cercle 11,1 f } le reste dé
cette courbe se tracera à la main depuis 1 y jusqu'à

PLANCHE IV.
Suite des différentes especes de moulures\

La moulure K est la scotie appcllée antique , qui se dé¬
crit par les deux centres 1, 7 3 elle est moins estimée quela moderne, à cause de sa cavité inférieure, 8c de la
vive arrête qu'elle forme vers 4 3 défaut qui ne la fait
guëre mettre en œuvre que dans l'intérieur des apparte-
mens, ou dans les dehors seulement, lorsqu'on préféréle marbre à la pierre , comme en usoient les Grecs 8c les
Romains. Les lignes ponctuées, qui indiquent la cons¬
truction de cette moulure

, nous dispensent d'une plus
grande explication.

Les moulures L, M, font des quârts de rond , appel-lés ainsi, parce qu'assez communément elles so tracent
par un quart de cercle 5 mais comme toutes les especesde moulures dont nous parlons , doivent appartenir à
des ordres qui ont chacun une différente expression ; que
par conséquent ces moulures font obligées d'avoir plus
ou moins de concavité ou de convexité, on les trace pardiverses portions de cercle que démontre la théorie,mais que le plus souvent la pratique néglige •, par exem¬
ple, le quart de rond convexe 3,4, &le quart de rond
concave 7, 8 de la figure M, sont tous deux tracés parles deux angles f , 6 d'un quadrilatère qui leur sert de
foyer. Ces deux quarts de rond font destinés aux déco^-
rations viriles; au contraire les deux courbes de la figure
L, décrites, sçavoir, celle f , par le sommet 3 d'un trian¬
gle équilatéral -, celles 6, 6, par le sommet4 d'un triangleisoceîe, présentant moins de solidité, rendent ces mou¬
lures plus propres au caractère moyen 8c délicat des or¬
dres ionique, corinthien 8c composite.

Les moulures de la figure N font destinées aux archi¬
traves

, aux chambranles des croisées , aux archivoltes ,
aux impostes, &c ne font autre chose que plusieurs plates-bandes séparées les unes des autres par de petites mou¬
lures, telles qu'il s'en remarque dans l'architrave désor¬
dre corinthien ; quelquefois même, pour donner encore
moins de saillie aux membres qui contiennent ces plates-bandes , on incline en- dehors la surface de ces dernie¬
res, comme sexpriment les lignes ponctuées 1, z, 3 , 8c
comme on le remarque à l'architrave du petit ordreintérieur de l'égliíê de l'Oratoire à Paris.

Les moulures O, P, font appelles congés ; ce font desespeces de cavets qui servent atix fûts des colonnes ou
pilastres, pour réunir les moulures horisontales de l'as-
tragal 8c du listeau de la base , avec la partie verticale de
ce même fût : celle O se trace par le sommet d'un trian¬
gle équilatéral ; celle P, par sangle d'un quadrilatère.

La moulure Q est composée d'une baguette, d'un filet8c d'un congé. La baguette se trace par un demi - cercle,8c le congé par un quart de cercle. Ce membre est desti¬né principalement à couronner la partie supérieure dusût des colonnes 8c des pilastres : il sert aussi dans les
corniches des entablemens 8c des bases des colonnes,ainsi qu'on en remarque plusieurs dans les Planches VI.& VII.

La moulure R est une doucine comme celles E, F, dela planche précédente, mais à laquelle on a ajoûté urt
cavet 8

, pour procurer un canal renfoncé áu sophited'un larmier, & former un listeau 7 fur le devant, ainsi
que nous savons expliqué en parlant du membre B,.Planche III.

Enfin la moulure S est une moulure composée appel¬le bec de corbmj elle est tracée par deux courbures : la
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premiere tracée par le sommet du triangle équilatéral 8 ;la deuxièmeí par le foyer f. Dans la partie inférieure de:
cette moulure, oii a observé un grain d'orge 7, espece de
petite moulure quarrée 8c ravalée , qui sert à détacher
les grandes moulures circulaires d'avec celles qui sont
quarrées, dans le dessein de donner plus de jeu , plus
d'effet, 8c une certaine articulation à toutes les moulures
d'une corniche.

Tous ces membres sont susceptibles d'enriehissemensi
on y applique des ornemens selon qu'ils font partie des
ordres ionique, corinthien, ou composite ; quelquefois
même les moulures de sordre dorique peuvent en rece¬
voir : mais il n'en faut jamais revêtir celles de l'ordré
toscan, quoiqu'il s'en remarque à la colonne trajane 8cdans quelques-uns de nos édifices françois, IÎ seroit mê¬
me bon d'user avec discrétion des ornemens fur les mou¬
lures en général ; du-moins deVroit-on les réserver pourles dedans des bâtímens. Dans les dehors ces ornemens
sont sujets à ne présenter que de petites parties ; ils cor¬
rompent la forme des moulures ; d'ailleurs ils se dégra¬dent par simpreísion de sair, so noircissent en peu dé
tems, 8c ne présentent plus à l'œil , &: vus de quelque
distance, qu'une confusion mal entendue.

PLANCHE V,

Des piédestaux*
Cette Planche offre les piédestaux que les anciens ont

ajouté aux ordres d'Architecture : presque tous ont varié
fur leur hauteur. Ici nous donnons ceux de Vignole,,qui, comme nous savons remarqué, leur a établi le tiers
de la colonne, y compris base 8c chapiteau. Chaquépiédestal est composé d'une base A , d'un dez B, 8c d'une
corniche G Les deux membres A & C sont ornés dé
plusieurs moulures assorties à l'expreísion de chaqueordre. Quelquefois l'on enrichit le dez B d'une table. IIfaut avoir attention , dans sordre toscan , de faire cettétable saillante , d'araser la dorique , de faire sïonique
rentrante , ainsi que celles des piédestaux corinthiens
8c composites ; mais d'orner ces dernieres de quelquesmoulures.

Nous remarquerons que non - feulement les piéde¬staux de Vignole sont trop élevés , mais qu'en général
cette innovation des modernes íë contredit avec la pra¬tique d'élever plusieurs ordres les uns fur les autres
parce que les piédestaux des ordres supérieurs produi¬sent des porte-a-faux considérables fur ceux de dessous ;
ce qui nous incline à croire qu'à l'eXception des édifices
publics, qui n assoient qu'un seul ordre, 8c où on les
pourroit employer par tolérance, il n'en faudroit ja¬mais faire usage dans les bâtimens d'habitation , maisseulement d'un socle, tel que le représente laJîg. D;socle qui pouvant être réduit au quart de sordre au plus
ou au diametre au-moins , procure plus d'élévation àsordre ,& évite la plus grande partie des porte-à-faux
dont nous voulons parler. II faut remarquer que ce socledoit avoir un peu plus de-longueur que le dez du piéde¬stal : celui-ci est réduit à la saillie de la base de sordre 3
au lieu que le socle doit sexcédèr de chaque côté d'uné
minute ou d'une minute 8c demie.

On trouvera dans cette Planche toutes les mesures desmoulures des piédestaux selon Vignole : néanmoins on
peut les varier à l'infini,selon la richesse ou la simplicitéde chaque ordre, 8c selon leurs diverses applications àfArchitecture. Par exemple , nous ne pouvons le dissi¬
muler, la corniche C du piédestal toscan n'est gueresupportable ; elle est trop pauvre 8c trop matérielle,comparaison faite avec celle des autres piédestaux du mê¬
me auteur. D ailleurs une corniche, pour être appeliéetelle, doit être composée de trois membres , 8c celledont nous parlons n'en a que deux; ce qui la doit faire
rejetter absolument. Á ségard des moulures, des autres
corniches, elles peuvent recevoir quelques changemens,à la vérité, mais du-moins elles ont un caractère conve¬
nable 8c une dimension générale assez analogue à l'ex-pression de chaque ordre que leur piédestal soutient.
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PLANCHE V I,

Des bases.
Les bases n'ont été introduites aux colonnes que lofs

de la construction du temple de Diane à Ephèfe. Les
;Grecs avoient employé avant cette époque leur ordre
dorique fans bases : mais dans la fuite ils ne tardèrent
pas à s'appercevoir combien cet empâtement étoit né¬
cessaire au pié de la colonne. A juger des moulures de
la base ïonique de cette Planche

, la même que celle deVignole qui la tient de Vitruve
, ôc celui-ci de T anti-

équité , on doit reconnortre que toutes les parties de
l'Architecture ont eu leur enfance, &: que les moulures
des bases corinthiennes Ôc composites n'ont guere étéexécutées avec un plus heureux succès, principalement
lorsqu'on les compare avec celle de la base nommée at¬

tique mise au jour par les Athéniens ; base qui a été com¬
posée si judicieusement, que le plus grand nombre de
nos modernes l'ont employée à tous les ordres, à Tex-
ception du toscan. Cette approbation générale de laLafe attique, nous paroît néanmoins un abus. La base
dorique de Vignole a une beauté de convenance qu'ilest bon de lui conserver-, austì fa richesse progressive avecla toscane l'a-t-elle fait préférer par plusieurs de nos cèle-
Eres architectes françois : en forte que nous croyons quela base nommée attique doit être substituée seulement à
Tordre ïonique , & que, lorsqu'on la voudra faire servir
aux ordres corinthiens ôc composites, comme elle feroit
trop simple , on lui ajoutera plusieurs baguettes, fansêtre obligé d'avoir recours à la multiplicité des feoties
qu'on remarque dans les deux bases des ordres dont nous
parlons.Autrement ces feoties, accompagnées ordinaire¬
ment de plusieurs listeaux & baguettes , produiront tropde petites parties, ainsi qu'on le peut observer dans cette
Planche, dont Téchelle de la base toscane ôc celle de labase dorique font divisées en douze minutes, ôc cellesdes ordres ïonique, corinthien ôc composite en 18.

PLANCHE VII.
Des cannelures & des chapiteaux*

t!)n â tracé fur cette Planche, ainsi que fur la précê-

Le chapiteau dorique est composé des mêmes rnem»
bres > mais il est plus orné de moulures-, la proportionde son ordre étant moins rustique qu'au précédent, il
paroît convenable que la division de ses parties soient en
plus grand nombre.

Le chapiteau ïonique , couronnement de Tordre
moyen, non - feulement est aussi composé d'une plus
grande quantité de moulures, mais il est enrichi d'orne-
mens ôc de volutes qui, selon Topinion de plusieurs his¬
toriens

, ont été appliqués à cet ordre, d'après Tidée de
•la coeffure des dames de laCrece, à qui cet ordre féminin
doit fa proportion , comme Tordre dorique masculin
doit la sienne à la proportion d'un homme robuste. Ce
chapiteau nommé antique, différé de celui qu'on appelle
moderne, en ce que fes deux parties latérales font dissem¬
blables -, disparité qui a fait imaginer à Scammozzy le se¬cond chapiteau ïonique qui se remarque dans cette Plan¬
che , appellé communément -le chapiteau ionique mo¬derne

, ôc dont le plan du tailloir concave dans ses qua¬
tre faces autorise huit volutes angulaires ; au lieu queles quatre faces rectilignes du chapiteau antique n'en
peut recevoir que quatre, fçavoir, deux fur chaque face
principale , Ôc deux coussinets dans les deux faces latéra¬
les , ainsi que Philibert Deiormefa exécuté au palais desTuileries du côte des jardins.

Le chapiteau corinthien est regardé comme le chef-
d'œuvre de Callimaque, sculpteur grec; chapiteau quiaété imité par tous nos modernes, & qui n'a guere souf¬fert d'altération que par la négligence de quelques-unsde nos artistes; chapiteau enfin qui a donné naissance à
Tordre qui porte son nom, ôc quiestappellé par Scam¬
mozzy, en faveur de son élégance, ordre virginal. Ce cha¬
piteau est composé de huit volutes a , de deux rangs defeuilles b

, &de huit caulicules c; ses feuilles s'imitent
de TOiivier ou de TAcante , selon leur application à
l'Architecture. Les chapiteaux corinthiens de Tintérieuc
de Téglise du Val-de-grace passent pour les plus esti¬més de ceux qui se voyent à Paris.

Le chapiteau composite , ouvrage des Romains, n'eí?
autre chose que Tassemblage des feuilles du chapiteau
corinthien, ôc des volutes du chapiteau ïoniquemod^er-Ces feuilles fe font ordinairement à l'irnitation dune.

dente , les cannelures des fûts des colonnes dorique/io¬nique, corinthienne ôc composite, Tordre tosean ne de¬
vant jamais avoir de cette efpece d'enrichissement, parce
que la cavité des cannelures ne convient point à la rusti¬cité de cet ordre ; enforte que, lorsqu'on en veut orner
ia tige, on introduit des bossages qui lui ajoutent parleur relief un caractère de fermeté.

Les cannelures de Tordre dorique font à vive arrête ,ôc beaucoup plus méplates que celles des autres ordres
,dans le dessein d'altérer le moins possible la solidité defa tige; mais malgré Topinion de Vignole à cet égard ,qui la tient de Vitruve, nous pensons que cette vive ar¬rête non-seulement efface à l'œil la circonférence de lacolonne, mais qu'elle lui procure une légéreté apparentequi ne peut aller avec son caractère viril ; caractère quele listeau qui fe remarque entre chaque cannelure des au¬

tres ordres, lui restitueroit : aussi le plus grand nombrede nos architectes ont-ils observé ce listeau à Tordre do¬
rique. Au reste, les cannelures doivent s'employer avecdiscrétion dans les colonnes ôc les pilastres. Cet enrichis¬sement semble ne devoir avoir lieu que lorsque lesmembres principaux de Tordre font ornés ; ôc dans ce
cas il peut même être chargé de sculpture pour plusde magnificence , ôc pour procurer à l'ordonnance un
plus parfait astortiment , de maniéré que la base, le fûtôc le chapiteau ne fassent qu'un seul Ôc même tout quidonne le ton au piédestal, à Tentablement ôc aux diffé¬
rentes parties de Tédifice.

Cette Planche, qui a pour objet d'offrir les chapi¬teaux des cinq ordres avec le chapiteau ïonique moder¬
ne, nous porte à dire un mot en particulier de leurs dif¬férentes moulures ôc ornemens.

Le chapiteau toscan, le plus simple de tous, est com¬posé d'un tailloir a, d'une cimaise b
, d'un gorgerin c ,plus d'un astragal d , mais qui appartient au fût de lacolonne.

persil, ôc quelquefois se symbolisent, à raison de la dé¬
dicace du monument où on les met en œuvre.

Il fe fait encore d'autres chapiteaux qu'on appellecomposés, parce qu'ils contiennent divers attributs re¬
latifs à la guerre, aux beaux arts, à la marine, &c.mais
ces sortes de productions appartenant plutôt à la Sculp¬
ture qu'à l'Architecture, ne doivent jamais faire chan¬
ger de nom à Tordre, comme l'ont prétendu plusieursde nos artistes , qui, en faveur de quelque altération
qu'ils ont faite à leur chapiteau, ont donnéà leurs co¬
lonnes ou pilastres le nom ôd ordre françois, d'ordre espagnol, &c. comme si les ornemens constituoient Tor¬
dre, ôc non le rapport de leur tige comparé ayee leur
diametre inférieur.

PLANCHE VIII.
Des entablemens.

Les entablemens font les couronnemens des ordres;chacun d'eux doit par fa solidité, fa légéreté, fa simpli¬cité ou la division de ses membres, porter le caractèrede Tordre auquel il appartient. Les cinq entablemens,tracés fur cette Planche d'après Vignole, offrent ce que
nous exigeons ici. La corniche toscane est composéede trois membres principaux , fçavoir, <z, b, c; la dori¬
que de quatre, b , c, dp Tïonique , de cinq, a., btc, d, e ; la corinthienne de six, a,b, c,d,e,f; la com¬posite, comme membre qui appartient à un ordre moinsdélicat par ses ornemens que le corinthien, n'en a quecinq , comme Tïonique, fçavoir, a, 3, csd, e.

Nous avons déjà dit que les entablemensétoient com¬posés de trois parties principales, fçavoir, l'architraveA, la frise B, Tentablement C. Les frises font ordinai¬
rement des membres lisses, à Texception de celles deTordre dorique, Ôc quelquefois de la corinthienne & dela composite, ou Ton introduit des bas-reliefs de scul¬

pture,



et parties qui
íiire, des guirlandes, &c> Les architraves au contraire
font ornées de moulures , mais avec cette différence
qu'elles font méplates 8c feulement couronnées d'une ci¬
maise. Les plates-bandes des architraves suivent la pro-greffion des membres des corniches. Par exemple, Târ-
chitravc toscan n'est composée que d'une plate-bande 8c
d'un listeau -, la dorique, de deux 8c d'un listeau.; 1 ioni¬
que, de trois & d'une cimaise ; la corinthienne est aussi
de trois plates-bandes 8c d'une cimaise, mais séparées
chacune d'une moulure ; la composte, de deux, couron¬
nées d'une cimaiíè.

De tous ces entablemens de Vignole, le toscan, le_
dorique, 8cle corinthien méritent hrpréférence. Nous
désirerions des modillons dans la corniche ïonique , ainli
que le propose Palladio, 8c moins de pesanteur 8c de
pauvreté dans la corniche 8c farchitrave composites*On appercevra par les cottes dé ces entablemens le
rapport que Vignole a cherché à donner à chacun d'eux}
il noiis suffira feulement de faire remarquer ici que l'ar-
chitrave toscan est de douze minutes de hauteur, la frise,de quatorze, fa corniche, de seize, enfin la saillie, dedix-huit *, progression arithmétique qui rend son procé¬dé facile, 8c qui produit le plus grand effet, ainsi qu'on
le peut voir dans lâ plupart de nos édifices françois, oùleurs ordonnateurs ont suivi Vignole, de préférence à
tous les autres commentateurs de Vitruve ;'fçavoir, Har-
douin Mansard, au toscan de l'orangerie de Versailles ;
François Mansard , au dorique du château de Maisons;
Philibert Delorme, à l'ïonique du palais des Tuileries -,
Perrault, au corinthien du péristyle du Louvre; LeVeau,
au composite du château duRinci *, autant d'apologies
pour Vignole, 8c d'autorités pour nos jeunes architec¬
tes. Cependant il faut convenir que le plus grand nom¬
bre, lorsqu'ils ont employé l'ïonique 8c le composite,
ont préféré les entablemens de Palladio-, exemple, Tïo-
nique de la façade de Versailles, du côté des jardins, le
composite du palais des Tuileries, &c.

Lorsqu'on ne peut employer les trois membres de cet
entablement, quelquefois on supprime la frise, pour ne
composer alors qu'une corniche architravée *, mais cette
licence n'est bonne à mettre en œuvre que dans la déco¬
ration d'un appartement, 8c jamais dans les dehors,
malgré i'uíâge inconsidéré de plusieurs de nos artistes à
cet égard, un entablement mutilé ne pouvant raisonna¬
blement servir de couronnement à un ordre régulier,ainsi qu'on le peut remarquer dans les façades extérieures
du château de Saint-Cloud, de ceiui de Montmorency,& ailleurs.

PLANCHE IX.

Des balujlrad.es>
Les ordres d4Architecture, dont nous venons de par¬

ler, ayant donné les proportions aux piédestaux 8c aux
entablemens, il est naturel de penser que tous les autres
membres qui appartiennent à l'Architecture , doiventauífi tenir leurs proportions 8c leurs mesures de ces mê¬
mes ordres, 8c qu'il doit y avoir autant de chaque especede membres qu'il y a d'eípeces d'ordres.

Les balustres 8c les balustrades, qui ordinairement fè
placent aux pieds des colonnes , ou qui leur servent de
couronnement, doivent donc non-seulement tenir leur
expression des ordres, mais être de cinq efpeces , poursatisfaire au caractère particulier de chacun d'eux consi¬
déré séparément. Donnons les dimensions de leurs prin¬
cipaux membres, d'après les mesures de celles qui nous
ont paru exécutées dans nos bâtimens avec le plus de
succès, 8c fans avoir égard à ce que nous en avons déjàdit ailleurs.

Labalustrë, espece de petite colonne, a donné le nomà la balustrade, appui dont la hauteur est ordinairement
réglée entre deux piés 8c demi, 8c trois piés un quart. IIn'est est pas de même des balustrades qui servent de cou¬
ronnement aux ordres d'Architecture -, elles doivent en
apparence avoir le quart de la hauteur de la colonne, 8c
en réalité un demi-module de plus. C'est fur ces der¬
nieres mesures que íont dessinées les balustrades de cette
Planche; ensorte que si ces balustrades de couronnement
devoient servir d'appui, on supprimeroit la hauteur du

Architecture.
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socle en-dedans, comme on le voit en À: car îí sauf ob¬
server que dans tous les cas des balustrades, le balustre
qui occupe la hauteur du dez B, soit égal au diamètre
de Tordre, 8c que la tablette C soit de la hauteur du
quart du balustre} ensorte que l'inégalité qu'on sera obli¬
gé de donner aux difiérentes hauteurs des balustrades ^fera portée fur celle du socle D, sans jamais rien chan¬
ger ni aux balustres ni à fa tablette. Supposons donc ici
une balustrade de couronnement, 8c assignons un moyende parvenir facilement à la division de fès parties, moyen
qui servira également aux balustrades d'appui, excepté
pour ce qui regarde la hauteur des socles fur lesquels fera
rejettéè la différence qu'on est obligé de donner aux ba¬
lustrades, à raison de leur application dans l'art de bâtir»

Soit donnée la hauteur d'une balustrade a, b, réduite
au quart de Tordre, plus un demi - module *, divisez
cette hauteur a, b en neuf parties; donnez-en quatre au
socle D, quatre au dez B, 8c une à la tablette C.

Pour trouver les dimensions du balustre, divisez c, â
en cinq, 8c faites la hauteur du piédouche e d'une de ces
parties; ensuite divisez/, g en cinq, donnez une de ces
parties à la hauteur du chapiteau h ; enfin divisez la hau¬
teur i> s, entre le piédouche 8c le chapiteau, encore en
cinq, 8c donnez trois de ces divisions au col L, 8c deuxà la hauteur de la panse m.

La largeur du col aura la moitié de la largeur de là
panse, 8c celle-ci le tiers de la hauteur du balustre pourTordre corinthien, 8c les deux cinquièmes pour la pansedu balustre toscan, les autres par une moyenne arith¬
métique.

A fégard des moulures qui diviseront les principaux
membres des balustres 8c des balustrades, elles doivent
être prises dans celles des ordres auxquels appartiendra
chaque balustrade. Les contours du galbe, du col 8c de
la panse doivent aulsi dépendre de Texprelsion plus ou
moins délicate de Tordre ; autrement on parviendroie
peut-être â faire un bon balustre, mais qui n étant pasrelatif â fordonnance dont il feroit partie , ofsiiroît un
balustre ou une balustrade toscane fur une ordonnancé
corinthienne, ainsi qu'on le remarque au palais desTui-
leries, ou une balustrade corinthienne fur un ordre do^
rique, comme on le voit au Luxembourg.

PLANCHE X,
\

Desportes.

La proportion dé^ portes j c'est-à-dire îe rapport de
leur hauteur avec leiq-largeur, doit dépendre de Tex¬
prelsion de l ordonnafice dont elles seront partie. Les
anciens 8c la plus grande partie des architectes du der¬
nier siecle, d'après le sentiment deVitruve & deVignole,
ont donné à toutes les hauteurs de leurs ouvertures le
double de leur largeur. Nos modernes ont pensé que
cette hauteur commune à toutes lès ouvertures, ne pou-
voit aller aux cinq ordres, qui chacun ont des propor¬
tions différentes-, en conséquence ils ont conservé la
hauteur du double de Touverture, pour les portes tos¬
canes, ce double 8c un sixième aux portes doriques;
ce double 8c un quart, aux 'ioniques-, 8c ce double 8c
demi, aux corinthiennes 8c composites.

La forme des ouvertures est encore une chose essen¬
tielle â observer. II s'en fait de quatre maniérés, fçavoir,de furabaisiées

, comme la porte rustique ; de plein
ceintrc, comme la porte toscane 8c corinthienne ; de
bombées , comme la porte dorique; â plates-bandes,
comme la porte ïonique 8c la composite. Mais il faut
fçavoir que de ces quatre formes d'ouvertures, le plein
ccintre 8c la plate-bande font les plus approuvées.

Après la proportion 8c la forme des portes, vient
Tapplication de lturs ornemens. Ceux des portes rusti¬
ques ne doivent être que des boisages a ; ceux des portes
toscanes , des refends a ; les portes doriques peuvent
avoir des chambranles a, 8c être couronnées d'attique
b ; les portes corinthiennes peuvent avoir des amortif-
semens a, 8c être enfermées dans une tour creuse

, tel
qu'on le remarque à la porte de Thôtel de Conty, dont
ce dessein est une copie ; les portes corinthiennes peu¬
vent avoir pour enrichissement des piédroits a , desale-
tes à, des impostes c, des archivoltes d9 des claveaux c,
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î&être surmontées cíe tables tranchantes/', ornées de f
guirlandes ; enfin, les portes composites peuvent être
ornées de chambranle a , d'amortissement b, '6c d'un
fronton c , ainsi que se remarque celle du rez-de-chaus¬
sée de l'intérieur de la cour du Louvre -, autant de mem¬
bres d'Architecture & d'ornemens qui peuvent se varier
a sinfini, mais dont l'application,, le relief Sc L expres¬
sion doivent se puiser dans les ordres > dans les entre-co-
lonnemens desquels ces ouvertures font ordinairement
glacées*

PLAN C H E X h

Des croisées
Les croiíees doivent avoir les mêmes proportions que

îes portes, parce que toutes les ouvertures dans un bâ¬
timent doivent avoir les mêmes rapports : les ornemens
font à-peu-près dans le même cas, máis leur forme doit
différer, les ceintres siirbaissés &" les pleins ceintres ne
convenant qu'aux ouvertures des portes ; & les arcs
bombés & les plates bandes semblant devoir être con¬
sacrés feulement aux ouvertures des croisées. Certai¬
nement chaque membre dans l'Architecture porte un
caractère établi par l'usage, dont on ne doit s'écarter que
par de bonnes raisons : cependant cette considération a
paru arbitraire à la multitude •, d'où il est résulté qu'au
lieu de faire de belles portes 6c de belles croisées dans
nos bâtimens françois, on n'a plus songé qu'à faire des
percemens dans les murs de face, fans égard à la beauté
des formes , à la conformité de l'ordonnance, & à la
relation que les vuides doivent avoir avec les pleins,
dans la décoration de nos édifices. C'est en pure perte,
pour le grand nombre, qu'on remarque au Louvre, au
Luxembourg, à laSorbonne, des desieins en ce genre

1 d'un goût exquis; on imite ceux des Tuileries, du Palais
Royal & tant d'autres fort au-deíïous de ceux que nous
citons-, fans songer que les croisées se répétant à l'infini
dans un bâtiment, c'est vouloir multiplier la médiocri¬
té, que de négliger l'étude de cette partie intéressante de
la décoration.

La croisée rustique de cette Planche est à appui plein;
la toscane offre un balcon de fer placé ici pour faire
sentir l'abus de ce genre frivole , auquel on devroit tou
jours substituer une balustrade, comme à la croisée do¬
rique, sur-tout loríque l'on est forcé de faire descendre le
bas de l'ouverture jusques desiusle fol des appartemens.
La croisée ïonique est couronnée d'une mézanine , non
*que cette deuxieme ouverture soit toujours nécessaire,
mais pour en présenter un exemple. Les croisées corin¬
thiennes 6c composites font à Limitation de celles du
Louvre, & offrent autant de modelés qui peuvent servir
d'autorité, mais qui, comme les portes, peuvent se va¬
rier à l'infini, félon l'application qu'on en veut faire dans
l'Architecture.

PLANCHE XII.

Des niches des frontons.
Les niches dans l'Architecture tiennent de la pro¬

portion des portes 6c des croisées. Ce font des cavités
prises dans l'épaisseur des murs, destinées à recevoir des
statues. II s'en fait de deux especes ; les unes quarrées par
leur plan, 6c en plate-bande dans leur sommet, comme
on le voiî à la niche rustique ; les autres, dont le plan est
décrit par un demi-cercle , 6c dont le sommet plein
eeintre forme un cul de four, ainsi que le présentent les
autres niches de cette Planche.

II faut observer que, soit que le diametre des niches
* soit grand, petit ou moyen dans une même ordonnance

de bâtiment, il faut que toutes puissent contenir une fi¬
gure de même grandeur, c'est-à-dire égale au tiers de la
hauteur de l'ordre qui préside dans la décoration de l'é-
difice ; de maniéré que , dans le cas où ce rapport ne
pourroit avoir lieu , il faudroit éviter l'application des
niches. Disons un mot du moyen de faire servir les sta¬
tues d'une hauteur égale dans des niches de différente
grandeur. Par exemple, dans les petites niches on se
contentera de poser íòus les piés de ia statue un socle ,

comme il s'en remarque dans les niches dorique, ïoni¬
que & corinthienne ; dans les moyennes niches, au lieu
de socle, on placera un piédouche, comme dans lesni-
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ches toscane & rustique. Enfin dans les grandes niches,
non-feulement on groupera les figures, mais on placera
un piédestal , comme dans la niche composite ; de ma¬
niéré que par les différentes hauteurs des piédestaux, des
piédouches ou des socles, les statues d'une hauteur égale
pourront être placées dans de? niches de diverses gran¬
deurs.

En général il ne faut pas abuser de l'emploi des niches
dans l'Architecture ; il devroit être réservé pour les édi¬
fices sacrés, les fontaines, les châteaux d'eaux, & autres
édifices hydrauliques. Dans les maisons des particuliers
elles attaquent là solidité des murs, 6c ne présentent à
l'œil que des figures plus petites que nature, qui ren¬
dent l'ordonnance de la décoration chétive & mesquine;
ce qui ne peut arriver dans les monumens publics, ì
cause de leur grandeur , toujours fort au-dessus de celle
des bâtimens d'habitation.

Au bas de cette Planche on remarque plusieurs des¬
seins de frontons. La figure A donne la maniéré de tra¬
cer leur hauteur par leur base, c'est-à-dire que la per¬
pendiculaire #du triangle isocele a, c9d, qui les com¬
posé, soit à labaíè c9 d de ce triangle, comme cinq est
à vingt-quatre ; ce qui est la même chose que le procé¬
dé de décrire le quart de cercle d, e, pour du point?,
comme centre, tracer la portion d, a\ portion quidé-
termineroit la courbure du fronton circulaire, de même
hauteur que le fronton triangulaire.

En général les frontons circulaires ont plus de peíàn*
teur réelle, 6c présentent une fortne plus matérielle à l'œil
que les triangulaires ; aussi doit-on ne les employer que
dans les ordonnances rustique 6c toscâne, malgré la
multitude d'exemples contraires.

La figure B présente la forme d'un fronton la plus
régulière, c'est-à-dire un entablement continu & une
corniche angulaire ; à l'égard des ornemens de sculpture,
le mieux seroit de n'en jamais mettre dessus les fron¬
tons, parce que c'est employer deux amortissemens py¬
ramidaux l'un fur l'autre ; mais particulièrement on de¬
vroit toujours éviter les figures a posées fur les corni¬
ches inclinées ; le socle horisontal b semblant autoriser
celle c, ainsi qu'on le remarque avec succès au château
de Seaux, du côté de l'entrée. Au contraire, le tympan
d devroit toujours être destiné à recevoir quelques bas
reliefs , 8c c'est à quoi se devroit réduire toute laricheflè
de ces couronnemens, qui néanmoins , comme les ni¬
ches, devroient être consacrés pour la décoration de nos
temples, ou n'être employés que furies avant-corps
principaux des' palais des Rois & des édifices publics,
6c jamais dans la décoration des bâtimens particuliers.

La figure G ossre la coupe ou profil du fronton B.
La figure D fait voir la partie angulaire de l'extrémité

du fronton, tel qu'on l'exécute dans l'Architecture ré¬
gulière, de préférence à la crossette que présente la fi¬
gure E, qui, de même que celles F, G, ne font placées
ici que comme des exemples à éviter, ainsi qu'une infi¬
nité d'autres frontons enroullés, découpés, chantour¬
nés y productions gothiques qui ne font imitées de nos
jours , que par les architectes subalternes, & que les
grands maîtres seavent rejetter.

SECONDE PARTIE.

Observations généralesfur les trois ordres grecs appliqués
en particulier à plusieurs monumens érigéspour la mu*
gnificence.

La connoissance des ordres que nous venons d'acqué¬
rir seroit insuffisante, si nous ne cherchions pas à con-
noître l'application que nous en devons faire dans la dé¬
coration des bâtimens. Nous avons déjà dir qu'il en étoit
de cinq especes, trois grecs & deux romains. Les trois
Planches suivantes vont nous offrir l'application des
trois premiers dans la fontaine de Grenelle faubourg
S. Germain , d'ordre ïonique ; dans le projet d'une autre
fontaine, d'ordre dorique; 6c dans la colonadedu Lou¬
vre., d'ordre corinthien. A l'égard des deux derniers,
toscan 6c composite, production des Romains, nous
n'avons point donné d'exemple de leur application daas



ET PARTIES Q U
ÎArchitecture; il suffit de fçavoir que le toscan, ordre
rustique, ne doit être employé que dans les ouvrages
militaires, ou dans TArchitecture civile, dans les dépen¬
dances des grands bâtimens , tels qu'aux orangeries:,
comme à Versailles, aux écuries, &c. 8c que Tordre com¬
posite, composé lui-même des autres ordres, mais tou¬

jours d'une expression corinthienne, ne peut guere être
employé que dans les décorations théâtrales , aux fêtes
publiques, dans les pompes funèbres, &c. malgré 1'usage
qu'en ont fait quelques-uns de nos architectes au portail
des Minimes, au château de Clagny, &c.

Nous ne craignons pas de Tavouer ici; la juste appli¬
cation des ordres à TArchitecture est plus eíîentielle que
l'on ne se l'imagine ordinairement. Combien ne voyons-
iious pas de bâtimens dont Tusage intérieur exige exté¬
rieurement un air de solidité , 8c qui ont pour décora¬
tion dans leur dehors un ordre moyen ou délicat ;
8c d'autres dont la destination semble exiger de Té-
légance, avoir dans leur façade un ordre ou une ex¬
prefíìon rustique , comme s'il étoit indifférent de négli¬
ger la relation que ces deux parties doivent avoir ensem¬
ble? Mais passons aux explications des trois Planches de
cette deuxieme partie; elles nous donneront occasion de
discuter plus précisément l'opinion des architectes mo¬
dernes à cet égard.

PLANCHE XIïL

Fontaine de Grenelle , faubourg S. Germaini
Ce monument élevé par la ville de Paris en 1735), sui-

les desseins de M. Bouchardon , Sculpteur du Roi, qui a
présidé â la conduite de TArchitecture, & exécuté la
sculpture qui s'y remarque, est un des édifices modernes
qui fait le plus d honneur à notre siecle. En effet une ar¬
chitecture pure, un appareil correct, une construction
solide, & une sculpture admirable, sont autant de beau- _

tés réunies qu'on rencontre difficilement ailleurs. Nous
ne parlerons point ici de la situation de ce monument ;
personne n'ignore que ce chef-d'œuvre méritoit un tout
autre point de vue: mais, nous Tavons déjà dit, cette
partie est trop négligée en France. Nous ne pouvons
dissimuler encore que Tordre ïonique qui détermine le
caractère de Tordonnance de ce monument, non seule¬
ment n'exprime pas astêz de solidité , mais paroît d'un
trop petit module pour Têtendue de Tédifice. II semble
que Tordre dorique devroit être le propre des bâtimens
de l'efpece dont nous parlons. Une fontaine suppose des
voûtes dans son intérieur, d'épaistes murailles, un volu¬
me d'eau dont le poids est considérable , une humidité
difiìcile à parer autant de motifs qui veulent être an¬
noncés dans la décoration de ses dehors, par un cara¬
ctère viril que Tordre ïonique ne peut offrir. Nous con¬
cevons bien que cette fontaine est dédiée à la ville de
Paris, & que cette divinité féminine a pû autoriser Tor¬
dre ïonique dans le frontispice du temple qui paroît être
élevé derriere elle. Mais nous le pensons ainsi. Le pre¬
mier mérite de l'artiste est de faire enforte de concilier
les accestoires de la décoration avec la convenance de
î'édifice. Le premier objet qui doit frapper Toeil du spe¬
ctateur, c'est le caractère propre à la chose; autrement,
l'esprit est distrait : on remarque bien les beautés de dé¬
tail ; mais les vraies beautés font celles de Tenfemblc ;
toutes les autres doivent lui être subordonnées. Au reste,
Cette réflexion, qui nous est particulière, n'empêche pas
que ce monument ne soit très-ïecommandable : auffi
l'avons-nous préféré dans cette collection, pour exem¬
ple, à la fontaine des Innocens, autre chef-d'œuvre,
mais dont Tarchitecture corinthienne nous a paru en¬
core plus désassortie à l'idée qu'on doit íè former d'un
bâtiment hydraulique.

Comme il ne s'agit dans cette deuxieme partie que de
l'application des ordres à TArchitecture, 8c non de la
description de chaque monument en particulier, nous
n'entrerons dans aucun détail pour ce qui regarde la
beauté de Tordonnance, ni fur le choix des parties, ni
fur la maniéré de profiler, ni fur la distribution des 01*-
nemens. L'aspect du lieu, ou Tinspection de la Planche
que nous donnons, dédommageront suffisamment de
notre silence à cet égard.

EN DEPENDENT. 7
PLANCHE XIV.

Autrefontaine d'ordre dorique.
Nous Venons d'éprouver en quelque forte, à-propoSde la Planche précédente , la nécessité de faire choix de

Tordre dorique pour la décoration des bâtimens hydrau¬liques. Nous ajoutons ici cet exemple, non pour nous
mettre en parallèle avec l'habile artiste qui à donné les
desseins de la treizième Planche, mais pour donner à
connoitre si une plus grande architecture , une sculp¬
ture moins colossale, &" l'application de Tordre viril

„
peuvent convenir plus véritablement aux monumens
dont nous parlons ; nous convenons qu'alors la virilitéde cet ordre semble exiger des oríiemens 8c une scul¬
pture qui lui soit astortie, 8c qu'en conséquence il con-
viendroit de dédier I'édifice à Neptune, à quelque fleu¬
ve, &c. plutôt quà Amphytrite,à quelques Nayades,&c. Mais en supposant que le lieu où sè doit élever le
monument, ne permette que des attributs ou des allégo¬ries féminines, il nous semble qu'il seroit préférable,maigre 1 analogie que doit avoir avoir la Sculpture avec1 Architecture, de rendre cette derniere relative au genrede Tédifice

, comme l'objet principal , plutôt que dechercher à la faire dépendre des accessoires. Ajoutons àcela que cet ordre, quoique solide, peut s'enrichir 8c
fe disposer de maniéré à pouvoir recevoir tel symbole
que la nécessité semblera exiger.

Si ce que nous avançons paroît avoir quelque fonde¬
ment, il n'est donc pas auffi indifférent qu'on se I'ima¬
gine ordinairement, d'appliquer un ordre plûtôt qu'un
autre dans un édifice de genre différent ; ce qui n'ar¬rive le plus souvent que parce qu'on ignore le vrai ca¬

ractère, la véritable expression de chacun d'eux. Nous
Tavons déjà dit, noús le répétons, Tordre toscan ne d&*
vroit jamais être employé que pour les ouvrages mili¬
taires, ou dans TArchitecture civile pour îes dépendan¬
ces des bâtimens d'habitation de quelqu'importance;Tordre dorique, pour les édifices publics; Tordre ïoni¬
que, pour les maisons de plaisance; Tordre corinthien,
pour les palais des Rois ; Tordre composite , aux mo?
numens élevés pour la magnificence. Mais comme no¬
tre objet dans ces élémens est de ne parler que de l'ap¬
plication des trois ordres grecs, dorique, ïonique 8c co¬
rinthien , 8c que nous n'avons point d'édifice dorique ré¬
gulier à citer en France , nous àvons donné ce deíïèin de
fontaine d'ordre dorique [a), afin de prendre occasion
de parler de ces trois ordres en particulier, 8c de leur
application en général dans TArchitecture.

Nous venons de dire qu'il n'y avoit point d'ordre do¬
rique régulier. Avant de passer à Tordre corinthien , di¬
sons un mot de ce que nous entendons par la régularité
de cet ordre.

Les Grecs, à qui nous devons la découverte des pro¬
portions de Tordre dont nous parlons, avoient conçu
qu'une de ses beautés principales devoit consister dans
1a symétrie ; ce qu'ils ont exécuté avec le plus grand siic-
cès ; maïs comme ilsn'accouploient pas les colonnes, 8c
que les modernes en ont connu la nécessité à certains
égards, plusieurs ont tenté en vain de concilier cette ré¬
gularité des Grecs avec les accouplemens ; en forte que
les uns ont fait pénétrer les bases 8c les chapiteaux,
comme on le voit au portail des Minimes ; les autres,
pour éviter ce défaut, ont fait leurs métopes oblongues
ou barlongues, comme on le remarque à Saint-Gervais ;
ceux-ci ont renflé leurs colonnes , commeau bureau des
marchands drapiers ; ceux-là ont donné un module de
plus à leur ordre , comme au portique de la cour royale
du château de Vincennes ; autant de tentatives infruc¬
tueuses que d'autres enfin ont cru éviter, en se privant
de l'application de cet ordre dans leurs productions : ex¬
trémité :peut-être plus condamnable encoTe, parce qu'elle
détruit l'esprit de convenance, 8c qu'elle prive la plus
grande partie de nos édifices du caractère qui leur con¬
vient. Tant d'irrésolutions 8c d'incertitudes nous ont

( a ) Cette Planche auroit dû précéder la fontaine de Grenelle ; mais
comme cette ordonnance dorique est de notre composition » nous avons ju¬
gé à propos dans ces élémens de faire passer la production de M. Bouchardon
avant la nôtre, connue un juste tribut que nous devons aux ouvrages de
cet artiste célébrs
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fortes à chercher un moyen moins imparfait que tous
les précédens , & que nous avons employé dans plus
d'une occasion avec quelqu'avantage. Nous en allons
donner le précis,

La dissicuíté de l'accouplement consiste en ce que les
Grecs n'ont donné de l'axe d'un trigliphe à l'autre, que
deux modules & demi , qui valent trente minutes, le
métope étant d'un module 8cdemi, 8c le trigliphe d un
module, 8c que lorsque les colonnes 8c les pilastres font
accouplés, il faut nécessairement que d'un axe de colon¬
ne à l'autre il y ait trente-quatre minutes, chaque demi-
diametre étant d'un module, 8c chaque base de cinq mi¬
nutes*, en forte que trente minutes données par les Grecs,
ne pouvant satisfaire à trente-quatre minutes qu exige
l'accouplement des modernes , il faut nécessairement
hausser la frise de l'entablement de trois minutes, qui,
au lieu de dix-huit, en aura vingt-un, pour donner en¬
suite vingt minutes à la largeur du métope, 8c quatorze
à celle du trigliphe, qui ensemble égaleront trente-qua¬
tre minutes nécessaires pour le bas des colonnes accou¬
plées deux à deux. De ce procédé il s'enfuit à la vérité
que l'entablement acquiert trois minutes de plus que le
quart de la hauteur de la colonne *, mais il faut observer
que non-íèulement cette proportion a été sujette à va¬
riation dans tous les tems > que d'ailleurs cette partie su¬
périeure est toujours fort élevée de l'œil du spectateur ;
ôc qu'enfin cette augmentation est préférable à faire un
entablement de quatre modules un quart porté fur une
colonne dorique de dix-sept modules, ainsi queLeVau
l'a pratiqué à son portique de Vincennes déjà cité j sys¬
tème qui renverse les lois fondamentales de l'art, 8c qui
ote absolument à Tordre le caractère de virilité qu'il
nous paroîr estentiel de lui conserver.

Ce moyen qui n'est pas íàns inconvénient, nous pa-
roît moins licencieux que tous les autres , 8c peut
faire appiiquer cet ordre à tous les édifices où son ex¬
pression paroîtroit convenable , en observant cepen¬
dant que les mesures que nous venons de donner, ne
regardent que les angles faillans, 8c que lorsqu'il paroî-
tra nécessaire, pour donner plus de mouvement à son
ordonnance, de pratiquer des angles rentrans qu'il fau¬
dra donner à ces derniers d'un axe de trigliphe à l'autre,
trente-fept minutes, au lieu de trente-quatre, afin que
les mutules placés fous le fophite du larmier supérieur
de la corniche soient aussi íans aucune efpece de péné¬
tration. Autrement, on ne doit faire aucun cas de la dé¬
coration de ce genre, parce que celle-ci n'étant mise en
oeuvre que pour embeilir nos édifices, elle doit plaire à
tous les yeux, loin d'offrir la confusion 8c le désordre
qu'on remarque dans presque tous nos bátimens fran-
çois où cet ordre préside. ( Voyeq ce que nous ayons déjà
dit desfontaines, Tome VII. page 101. )
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TROISIEME PARTIE.

Observations generalesfur les édifices sacrés, appliquées
en particulier à une abbaye.

L Es édifices sacrés font de tous les bâtímens ceux qui
devroient annoncer le plus de grandeur, de dignité &
de majesté, 8c rien n'est si négligé que la plupart de nos
églises. En général nos églises paroissiales , 8c particuliè¬
rement les modernes, n'ont point ce caractère ; elles ne
font point assez vastes pour contenir les différens genres
d'ornemens dont on décore Tintérieur, & le plus fou-
vent ces décorations font plus théâtrales que convena¬
bles à la maison du Seigneur.

Cette courte réflexion n'empêche pas que nous n'ap¬
plaudissions aux chefs-d'œuvre que renferment la plu¬
part de nos monumens sacrés j mais nous n'en sommes
pas moins forcés de convenir qu'à Texception de quel¬
ques édifices gothiques, nous n'avons guéres d'ouvrages
modernes qui méritent quelque considération, 8c que le
Val de-Grace, la Sorbonne, TOratoire, font peut-être
les seules églises en cette ville qui offrent le plus d'objets
conformes à l'idée qu'on doit se former de l'ordonnan-
ce, de la décoration 8c de la disposition de nos temples.

Nous pourrions pouflèr plus loin nos observations
critiques, 8c nous étendre fur les reproches que Ton

JURE ,

peut légitimement faire à nos églises ; nous pourrions
aussi entreprendre ici l'éloge de Téglise de sainte Gené-
vieve , qui se bâtit de nos jours fur les desseins ôc fous la
conduite de M. Soussiot, contrôleur des bâtimens de Sa
Majesté ; 8c celui de la nouvelle paroisse de la Magde-
leine , qui va s'élever fur les desseins de M. Contant,
architecte du Roi, 8c dont les plans, approuvés de la
Cour & des connoisseurs, promettent les plus grands
succès : mais obligés de nous renfermer dans l'explica-
tion de nos Planches, 8c de supprimer tous les détails
qui ne font pas essentiels , nous passons au projet qui a
été fait pour Tabbaye de Panthemont (a) par M. Fran¬
que, aussi architecte du Roi, 8c que nous donnons plu¬
tôt que l'édifice érigé par M. Contant pour la même
abbaye, parce que nous donnons les nouvelles décora¬
tions intérieures du Palais-royal, exécutées fur les des¬
feins de M. Contant.

PLANCHE XVI.

Plan au resp-de-chauffée du projet de Tabbaye
de Panthemont.

L'églife du plan que nous donnons ici, ne paroît paJ
d'abord un projet considérable, en comparaison des mo¬
numens que nous venons de citer j mais néanmoins la
régularité de son ordonnance extérieure & intérieure,
8c la simplicité louable de fa décoration, la rendent di¬
gne d'être mise en parallèle avec les deux églises des da¬
mes de sainte Marie, Tune à la porte S. Antoine, l'autre
à Chaillot, aussi-bien qu'avec celle des dames de l'An-
nonciade à S. Denis j ouvrages du premier mérite en ce

genre ; toutes trois exécutées fur les desseins des Man-
fards. D'ailleurs nous avons choisi ce projet d'abbaye
plutôt que celui d'une église paroissiale, à cause des bâ¬
timens qui le composent, 8c dont la distribution nous
rapproche davantage de la partie de l'Architecture qui
intéresse le plus grand nombre.

PLANCHES XVII. & XVIII.

La Planche dix-soptieme offre la distribution du pre¬
mier étage, 8c la dix-huitieme tous les supplémens que
n'ont pu contenir les deux plans précédens j en forte que
par ces trois Planches on est en état de concevoir toutes
les parties d'utilité, de commodité 8c d'agrément qu'il
convient de donner à une abbaye royale destinée à con¬
tenir une abbesse, un certain nombre de religieuses, des
dames pensionnaires de dehors, des demoiselles pen¬
sionnaires logées dans Tintérieur ,& généralement toutes
les pieces principales, pourvues des dégagemens qui leur
font relatifs. La grandeur de Téchelle de ces plans, Sels
précaution que nous avons prise de décrire l'usage de
chacun, nous dispense d'entrer dans un plus grandi détail.

P L A N C H E XIX.

Cette Planche offre le frontispice de Téglise & la fa¬
çade extérieure des bâtimens du côté de la rue. Ces der¬
niers font d'un bon style, 8c Te lient heureusement par
le moyen de la tour creuse, avec le portail de l'églife
d'ordonnance grave 8c régulière, & où cependant un
ordre ïonique eût peut-être été plus convenable que lt
dorique,, comme on le voit du côté des jardins.

PLANCHE XX.

Cette Planche fait voir la façade du côté des jardins,1
qui ayant trente-huit toises quatre pieds de longueur, a
pu être divisée par trois avant-corps & deux arriere-
corps -, les trois premiers sont revêtus de pilastres ioni¬
ques , les deux derniers n'en ont seulement que l'enta¬
blement. Ce bel étage est élevé sur un soubassement,
genre d'ordonnance préférable à beaucoup d'égards t
deux ordres pratiqués l'un fur l'autre, qui non-feulement
deviennent monotomes, mais ne distinguent jamais l'é-
tage siipérieur d'avec l'inférieur.

(a) Nous avions promis dans le quatrième Volume, p. 410. de donner
les desseins de l'abbayc de Corbie , par M. Franque, & celle de Ciairvauj,
par M. le Carpentier i mais nous nous sommes décidés for celle de Fan*
themonlt, aimì du dessein de M. Franque , & préféré rhôtel-de-ville de
Rouen, par M, Ip Çarpentier, afin de jetter plu» de variété dans cette col-
lection,

PLANCHE
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PLANCHE XXI.

Cette Planche offre la coupe prise dans le plan du rez-
de-chaussée fur la ligne D, E. On remarque dans cette
coupe l'intérieur de i'égliíè, celle du chœur des dames
religieuses, le profil du grand escalier, & les déveiop-
pemens de la maçonnerie ôc de la charpente de la plus
grande partie de ce monument. On y remarque aussi,
quoiqu'en petit, ce genre de la décoration ôc des orne-

mens, dont le style ne peut faire que beaucoup d'hon¬
neur à M. Franque, dont nous possédons à Paris ôc dans
la plus grande partie de nos provinces des ouvrages très-
estimés.

QUATRIEME PARTIE.

Observations générales fur les édifices publics, appliquées
en particulier à un hôtel-de-ville.

A Près les temples, les édifices publics tiennent îc pre¬
mier rang dans fArchitecture 3 ce font eux qui annoncent
l'opulence des cités, la splendeur des nations, ôc la bien¬
faisance des princes. On comprend fous le nom d'édifices
publics, les hôtels-de-ville, les bourses, les hôtels des
moonoies, les bibliothèques, les manufactures, les pla¬
ces, les marchés, les prisons, les hôpitaux, les arcs de
triomphe , les ponts, les fontaines, ôc généralement
tous ceux qui contribuent à Tembellissement, à Futilité
& à la fureté des villes.

Ces divers bâtimens doivent s'annoncer en géné¬
ral par une grandeur relative à leurs efpeces ôc à l'im-
portance des capitales où ils fe trouvent élevés, par une
architecture qui n'ait rien de petit, par une ordonnance
simple mais noble, par une construction solide, ôc par¬
ticulièrement par de belles issues qui les présentent avec
dignité.

La plupart de nos édifices publics manquent aífez es¬
sentiellement d'une partie de ces avantages, le plus grand
nombre n'ayant pas été élevés pour leurs destinations
actuelles, tels que la bibliothèque du Roi, la bourse, la
manufacture des Gobelins, l'hôtel des Monnoies,dr. d'un
autre côté, notre hôtel-de-ville, nos marchés ôc nos

hôpitaux font d'une structure fi ancienne, qu'ils ne peu¬
vent servir d'exemple ni d'autorité ; en forte que nous
n'avons d'aífez véritablement beaux édifices du genre
dont nous parlons, que la porte triomphale de S. Denis,
la fontaine de Grenelle, plusieurs ponts ôc quelques pla¬
ces qui distinguent cette capitale des autres capitales du
Royaume.

Choisissions en particulier un seul de ces monumens
élevé de nos jours avec éclat dans l'une de nos provin¬
ces*, ôc d'après cet exemple, rapportons une partie des
précautions qu'on doit prendre ôc qui doivent être com¬
munes à toutes, ces explications ne pouvant nous per¬
mettre de détails particuliers fur chacun de nos édifices
publics.

PLANCHE XXII.
L'hôtel -de-ville de Rouen, élévation du côté de la place

royale.
Ce monument, commencé à bâtir en 17s 8 par la ville

de Rouen, fur les dessieins de M. le Carpentier, archi¬
tecte du Roi, actéprojetté avec toutes les précautions
que nous venons d'observer plus haut, c'est-à-dire que
non-íeulement l'architecte ôc les officiers municipaux fe
font proposés d'élever le monument dont nous parlons ,

mais de prévoir le bon essiet qu'il pourroit acquérir en¬
core en le situant de maniéré à être apperçu d'un éloigne¬
ment convenable, tel, par exemple, que de la métro¬
politaine d'une part, ôc de Fhôtel-Dieu de l'autre, tous
deux éloignés de f 30 toises , distance à-peu-près au mi¬
lieu de laquelle est placé l'hôtel-de-ville dont nous par¬
lons. A cette situation avantageuse on a observé une prin¬
cipale rue bien dressiée ôc bien alignée, ôc d'un côté une
place royale de ^8 toises de longueur furq.'j' de largeur,
de l'autre un jardin de 64 toises de longueur fur 36 de
largeur *, ôc enfin d'une double place publique quadran-
gulaire ôc à pans d'environ ) o toises de diamètre} projet
immense conçu en grand,bien percé, ôc toujours le pre-

Architeclure.
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rnier objet qui doit occuper les ordonnateurs Ôc l'archi¬
tecte.

La façade de cet hôtcl-de-ville du côté de la place
royale, est d'ordre ïonique, de deux piés ôc demi de
diametre, élevé fur un soubassement, ôc chargé de re¬
fend : au-dessus des deux étages, fur Lavant-corps du
milieu feulement, s'élcve un attique surmonté d'un dô¬
me qui est terminé par un béfroi : dans le foubastement
des deux pavillons de cette façade, font placées des fon¬
taines avec des inscriptions : enfin aux pieds de cet édi¬
fice regne une terrasse continue qui empatte tous ce bâ¬
timent, ôc lui procure un caractère de fermeté , le pro¬
pre des édifices publics. Nous ne parlerons point ici des
détails (a).

(a) On peut voir cette disposition générale dans la collection de ce pro¬jet que M. le Carpentier a fait graver.
On conítruit aussi maintenant à Reims » fous la conduite & fur les des¬

seins de M. le Gendre , ingénieur de la province de Champagne , une place
publique qui réunit la nobleílè , la simplicité , & la convenance. Elle sera
décorée d'une statue pédestre de Louis XV. protecteur du Commerce &des Lois, de l'exécution de notre céíebre Pigal.

CINQUIEME PARTIE.
Observations générales fur les Maisons royales & les

Palais, appliquées en particulier a un grand Hôtel.
L Es maisons royales ôc les palais des rois doivent être
considérés comme des bâtimens d habitation de la plus
grande importance, ôc comme tels ils n'ont pu entrer
dans cette collection ; ce qui fait que nous nous sommes
réduits à donner les desieins d'un grand hôtel, demeure
qui, après les palais ôc les maisons royales, doit tenir le
premier rang. Nous dirons feulement ici que les maisons
royales ne dictèrent des palais qu'en cc que ceux-ci font or¬
dinairement élevés dans les capitales, les maisons royales
à la campagne. La diíposition de ces dernieres ôc l'ordon-
nance de leurs façades, doivent par cette raison avoir un
caractère moins grave dans leur décoration , ôc une fer¬
meté moins absolue dans les parties qui les composent.
On doit regarder les palais comme le lieu de la représen¬
tation du monarque, les maisons royales seulement
comme la demeure du prince , où dans la belle saison il
vient avec fa famille ôc fes courtisans fe délasser des foins
du gouvernement.

Dans les palais il faut un caractère noble ôc une ma¬

gnificence imposante, dans les maisons royales il fuffic
d'y observer de la grandeur ôc de l'agrément. Au reste
l'agrément dont nous voulons parler doit moins s'en¬
tendre ici de l'ordonnance de leur décoration que de la
situation avantageuse du lieu, de leurs issues agréables,
de leurs dépendances assorties , ôc de Fétendue de leurs
jardins de propreté 3 l'ordre ïonique peut être préféré
pour les dehors, le corinthien pour les dedans. Ces or¬
dres semblent autoriser une certaine réitération dans les
avant-corps Ôc les pavillons extérieurs , ôc une certaine
élégance dans les appartemens, qui assignent à ces édifi¬
ces le style qui leur est propre.

Trianon pourroit être considéré comme une actèz belle
maison royale , s'il n'étoit pas situé si près de Versailles.
Ce n'est pas qu'on ne puiste admettre plusieurs étages
dans un bâtiment de l'efpece dont nous parlons 3 mais la
suppression des combles de Trianon, Tordre ïonique qui
y préside, la beauté de ses jardins, tout y concourt à
nous donner une idée de l'agrément que nous recom¬
mandons.

Marli peut être aussi considéré comme une maison
royale plutôt que comme un château, rien n'annonçant
à Marli ce caractère.

II nous feroit plus difficile encore de citer plusieurs
exemples de palais à Paris. Le Luxembourg 8c le Palais-
royal ont 1111 caractère de pesanteur dans les mactès ôc
de si petites parties dans les détails, qu'ils ne peuvent
servir d'autorité. Le palais des Tuileries, quoique con¬
tenant plus d'un chef-d'œuvre, est composé d'une archi-
chitecture si désassortie, qu'il est presque dans le cas du
précédent. A 1 égard du palais Bourbon, il est d'une or¬
donnance si mesquine , ôc chargé de détails si peu cor¬
rects, qu'il est moins capable qu'aucun d'être imité pour
ce genre de productions. Au défaut de tels exemples,
citons quelques-uns de nos beaux hôtels, ôc disons un
mot de l'ordonnance qui les doit caractériser.
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Les hôtels, demeures des grands seigneurs, font des
bâtimens élevés dans les capitales, 8c où ils font habi¬
tuellement leur résidence. Le caractère de leur décora¬
tion exige une beauté assortie à la naisiance & au rang
des personnes qui les font bâtir-, néanmoins ils ne doi¬
vent jamais annoncer cette magnificence reservée seule¬
ment pour les palais des rois.

C'est de cette diversité de rang, du monarque aux

grands princes, 8c de ceux-ci aux íujets, que doivent naî¬
tre nécessairement les dissérens caractères d'édifices ; con-
noissances indispensables qui ne peuvent s'acquérir que
par l'étude de fart, 8c particulièrement par f u sage du
inonde ; c'est par ce dernier, n'en doutons point, qu'on
arrive à la convenance * qu'on observe les bienséances ,

que le jugement s'acquiert , que l'ordre naît dans les
idées, que le goût s'épure, 8c qu'on apprend à connoî-
tre positivement le caractère propre qu'il faut donner à
chaque bâtiment. Certainement le rang du personnage
qui fait bâtir, est la source où doivent se puiser les dis¬
sérens genres d'expreífions dont nous voulons parler :
or comment y arriver fans l'u sage du monde, qui nous

l apprend à distinguer tons les besoins 8c le style conve¬
nable à telle ou telle habitation érigée pour tel ou tel
propriétaire ? Par exemple, la demeure d'un prince (a)
destiné par fa naissance au commandement en chef des
armées ; celle d'un prélat (b) appellé au pontificat par une
longue habitude au sacerdoce ; celle d'un premier ma¬
gistrat (c) , ou celle d'un ministre éclairé chargé du
gouvernement, ne doit-elle pas s'annoncer différem¬
ment , 8c différer particulièrement de celle d'un maré¬
chal de France, ou d'un autre officier général, de celle
d'un évêque ou d'un autre dignitaire ecclésiastique, de

v celle d'un président à mortier, &c. &c. personnages qui
ne tenant pas le même rang dans la société, doivenf
avoir des habitations dont l'ordonnance annonce la su¬
périorité ou l'infériorité des dissérens ordres de l'état ?
Les premieres demeures, par exemple, feront des palais,
palais de la seconde claslè à la vérité ; les deuxièmes,
feulement de grands hôtels ; dans celles-là on y obser¬
vera avec certaines modifications le caractère que nous
avons désigné pour la demeure des têtes couronnées ;
dans celles-ci, une ordonnance plus simple: mais dans
dans toutes les deux, pour la demeure du militaire, cn
devra faire présider un caractère martial , annoncé par
des corps rectilignes, par des pleins à-peu-près égaux
aux vuides, 8c par une Architecture qui puiíé fa source
dans l'ordre dorique. Pour la demeure de 1 homme d'é¬
glise, on fera choix d'un caractère moins sévére, qui
s'annoncera par la disposition de ses principaux mem¬
bres, par des repos assortis, & par un style soutenu,
qui ne soit jamais démenti par la frivolité des ornemens ;
enfin, pour la demeure du magistrat, on saisira un ca¬
ractère qui devra se manifester par la disposition géné¬
rale de ses formes, & la distribution de ses parties, les
seuls moyens de parvenir à désigner fans équivoque dès
les dehors de l'édifice, la valeur, ia piété, l'urbanité. Au
reste, nous le répétons, il faut se ressouvenir d'éviter
ffans ces dissérens genres de composition la grandeur 8c
la magnificence du restort des palais des rois; la gran¬
deur, parce que sintérieur des appartemens étant néces
sûrement moins vastes chez les particuliers que chez les
grands, les hauteurs des planchers doivent produire dans
les dehors moins d'élévation, moins de magnificence,
parce qu'il est de convenance que les ornemens soient
répandus avec moins de ménagement dans les maisons
royales, que dans toute autre espece de bâtiment. Nous
venons de dire que l'hôtel d'qn militaire (d) devoit an¬
noncer un caractère martial *, pour cela on fera choix de
l'ordre dorique, parce que cet ordre étant considéré
comme celui des héros, il convient que ce soit de cet
ordre que soient puisés tous les membres d'Architecture
qui entreront dans son ordonnance. Nous avons dit auffi
qu'il étoit nécessaire que la résidence des prélats (e) an¬
nonçât moins de sévérité ; pour cela on devra choisir
Tordre ïonique, moins solide que le précédent, pour

( a ) Telle que celle du duc d'Orléans.
( b ) Telle que celle de l'archevêque de Paris,
( c ) Telle que celle du chancelier de France*
(d) Tel que celui de Soubise.
(c) Telle que 1yhótel ds Rohan.
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désigner l'aménité qui doit caractériser Thabitation de
shomme d'église. Enfin nous avons recommandé que
l'urbanité s'annonçât dans la décoration des façades de la
demeure des magistrats (/) ; pour cet effet, on devra faire
uiage de Tordre composite, qui par la double applica¬
tion de ses ornemens 8c fa proportion moins virile en¬
core que le dorique 8c Tïoniqne, paroît propre à annon¬
cer à Tesprit les différentes fonctions de la magistrature.
Ce n'est pas que Tordre dorique ne pût être employé
convenablement dans l'ordonnance de ces trois hôtels ;
mais indépendamment qu'il paroît nécessaire d'apporter
une forte de variété dans l'ordonnance de nos édifices,
il est important encore d'appeller à son secours l'ex¬
pression de dissérens ordres, pour tâcher d'amener fur
la scene dans les diverses productions des membres d'Ar¬
chitecture 8c des ornemens qui appartenant à ces or¬

dres, contribuent à faire reconnoítre avec moins d'équi¬
voque Tissage particulier de chacun des bâtimens de mê¬
me genre -, fans parler ici de ceux de genre différent, qui
exigent à plus forte raison, chacun séparément,un ca¬
ractère distinctif, d'où dépend le véritable succès de la
décoration de toutes les eípeces de productions en Ar¬
chitecture. Passons à-présent au projet d'un grand hôtel
de notre composition, dans lequel nous avons taché de
faire entrer la plus grande partie des pieces de parade,
de société 8c de commodité avec les dépendances quileui
font nécessaires.

PLANCHE XXIII.

Projet dun grand Hôtel de quarante toises de face.
Persuadés que le premier mérite d'un plan consiste

dans la beauté des enfilades principales, nous les avons
observées ici, 8c avons pris foin de les exprimer par des
lignes ponctuées. Nous avons auffi fait en forte que le
centre du grand sallon se rencontre dans les deux maî-
tresies enfilades , avantage considérable, & qui se trouve
rarement dans nos édifices françois, à Texception de nos
maisons royales. Une des choies qui nous a paru aussi
fort essentielle, c'est que des péristiles amenent à cou¬
vert depuis l'entrée de l'hôtel jusqu'aux appartemens.
D'ailleurs ces péristiles en colonades donnent un air de
dignité à -ces sortes d'habitations, qui les distingue des
maisons ordinaires, fans pour cela leur donner la fomp-
tuosité des palais des rois, qui se manifeste non-feule¬
ment par beaucoup plus d étendue, mais encore par des
avant-cours, des places d'armes, 8c une infinité d autres
dépendances de leur restort. Peut-être eut-il été bien
auffi d'observer dans cette distribution un porche, qui
de la cour d'honneur eût fait descendre les maîtres à
couvert dans leur appartement *, mais il s'agiffoit de faire
ici un grand hôtel de toises de largeur entre deux
murs mitoyens, 8c de Tannoncer par une grande cour qui
indiquât par son aspect le rang dp personnage qui devoit
Thabiter ; en sorte que les basses-cours devenant petites,
ne pouvoient raisonnablement permettre le porche que
nous desirons ici. A ce défaut, que nous avouons n'être
pas peu considérable, voici comme on y pourroit remé¬
dier : ce seroit d'avancer de neuf à dix piés les six colon¬
nes de front placées au-devant du vestibule, en forte que
les voitures pourroient passer entre ces colonnes & les
murs de face, moyen qui peut se mettre en pratique dans
cette distribution, mais qui ne peut avoir lieu que dans
le cas d'une cour d'un certain diametre , à cause de le-
chappée des carrosses 8c de la pente du pavé qu'il est né¬
cessaire de gagner de loin , pour que le fol du porche
proposé se trouve, à quelque chose près, à niveau du
vestibule. Nous nous sommes contentés d'annoncer cette

saillie, sans l'exprimer fur cette Planche. Nous avouons
sincèrement que cette idée ne nous est venue que depuis
sept ou huit années que ce projet est gravé; tems depuis
lequel nous avons apperçu plus d'une fois l'incommodité
que les grands éprouvent , de n'arriver pas à pié sec
dans Tintérieur de leur habitation , avantage néan¬
moins qui se rencontre rarement dans nos hôtels, mais
que nous conseillons à tous les propriétaires & à nos
jeunes architectes, comme un des points essentiels pour
ce qui regarde la commodité.

(/) Telle que pourroit être 1'hôtel Molé.
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ET PARTIES QUI
Nous avons jpiis foin d'écrire le nom 8c Lissage de

chaque piece de ce plan, & de désigner par la lettre A
toutes celles qui composent l'appartement de parade,
par la lettre B celles qui déterminent l'appartement de
société, 8c enfin paf la lettre G les deux appartemens
privés, placés en ailes 8c donnant fur les jardins fleu¬
ristes , auffi-bien que celui destiné pour les bains, rangé
auífi dans la classe de ces derniers. Toutes les autres pie-
ces comprennent le département de la bouche, des écu¬
ries & des remises, avec leurs dépendances ; ce qui nous
dispense d'entrer dans un plus long détaih ( D'ailleurs
nous renvoyons au mot Distribution, quatrième Volume,
p. 106?). Nous avertirons seulement ici que ce plan a
été gravé â gauche par l'inadvertance du graveur, ce qui
fait paroître ici le grand escalier mal situé , contre toute
idée de vraisemblance*

PLANCHE XXIV.
Le format de ce Volume n'ayant point permis de join¬

dre les deux aîles au principal corps-de-logis, on a pris
le parti de les graver séparément sur la même Planche,
ce qui ne laisse pas de nuire à l'esset général de Lenfem-
bie ; mais on peut se représenter la partie A jointe à celle
B, &: celle G jointe à la partie D, pour en juger. Au
reste ces deux aîles ne font que les élévations des dépen¬
dances de ce bâtiment, mais ajustées de maniéré que
malgré leur infériorité elles contribuent à faire valoir
1 ordonnance de Thôtel proprement dit.

Cet édifice est composé de deux étages, le rez dé¬
chaussée orné d'ordre ïonique, le premier d'ordre co¬
rinthien. Le principal corps-de-logis placé entre cour &
jardins, jouit du côté de la cour de l'aípect de la place
publique par la colonnade qui se voit ici, 8c dont les
axes des entre-colonnemens correspondent à ceux des
croisées du principal corps des bâtimens. Nous ne ferons
point fanalyse de cette production, son éloge seroit dé¬
placé , 8c on doit naturellement nous dispenser d'en
faire la critique -, nous serons remarquer seulement la
relation scrupuleuse que nous avons observée entre les
dehors & les dedans, comme le principal objet de la
composition d'un bâtiment de cette espece.

Nous n'avons donné ni la façade du côté du jardin,
ni la coupe de ce bâtiment, dans le dessein d'éviter la
multiplité des Planches : d'ailleurs 011 sentira facilement
par l'inspection du plan, l'esset que ces façades doivent
produire, & nous nous flatons que ce projet fera quelque
plaisir à tout amateur impartial.

SIXIEME PARTIE.
Observations générales fur les maisons particulières , ap¬

pliquées a un bâtiment régulier distribué dans un ter-
rem très-irre'gulier.

Sous le 110m de bâtimens particuliers on comprend
deux fortes d'habitations, les unes destinées à la rési¬
dence des riches citoyens, 8c où ils font leur demeure
habituelle*, les autres,celles que les habitans font élever
dans les cités pour assurer une partie de leur revenu , en
les donnant à loyer aux commerçans , aux artisans, &c.
Les premiers doivent avoir un caractère qui ne tienne
ni de la beauté des hôtels, ni de la simplicité des maisons
ordinaires. Les ordres d'Architecture ne doivent jamais
entrer pour rien dans leur décoration , malgré l'opu-
lence de ceux qui les tont élever ( a ). Non - feulement
ces ordres y deviennent trop petits à cause du peu d'élé¬
vation des pieces, mais ils doivent être réservés pour les
bâtimens de quelque importance, ne produisant un véri¬
tablement bel effet que lorsqu'ils peuvent avoir un cer¬
tain diametre.

A leur défaut, dans les premiers bâtimens dont il s'a¬
git, il faut feulement faire usage de l'expreífion d'un de
ces ordres, pour l'appliquer íelon le goût ou le rang de
celui qui doit l'habiter, & se ressouvenir que l'Architec¬
ture doit toujours être d'un bon style ; les ornemens,

(a) Une maison particulière bâtie par M. Cartault pour M. Janvri, rue de
Varenne , faubourg S. Qerniain, est telle que nous la délirons. Le bâtiment
élevé pour M. d'Argenfon , alors Chancelier de M. le Duc d'Orléans, pafM. Boiffrand , rue des Bons-Enfans, est encore un exemple de ce que nous
recommandons,
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quand ils forit nécessaires , répandus avec choix 5 8c les
façades régulières.

Les secondes habitations doivent aufíì aVoir leur cara¬
ctère particulier , qui consiste en une plus ou moins
grande simplicité assortie à l'importancé des villes où
elles font élevées. La symétrie, la solidité, la commo¬
dité & l'économie, doivent faire l'objet capital de ces
dernieres demeures : plusieurs corps-de-logis séparés pardes cours airées doivent déterminer le local de leur dis¬
tribution félon leur situation, elles doivent contenir oii
des boutiques, ou des magasins -, ou des atteliers, oit des
legemens siibalternes ; dispositions néanmoins qui né
doivent nuire en rien à l'ordonnance des façades siu1 la
rue (a), parce que ces fortes d'habitations étant en bien
plus grand nombre que les autres édifices , elles doivent
contribuer à la décoration 8c à Lembellissement des
villes.

Appliquons ces notions élémentaires à la distribution
& à la décoration d'une maison particulière de la pre-
miere clastè, projettée pour Avignon par M. Franque ,
architecte du Roi.

PLANCHE XXV.
Cette Planche offre une distribution régulière très-in¬

génieuse , contenue dans un terrain clos de murs, le plus
irrégulier qu'il soit possible , 8c dont M. Franque a tiré
parti d'une maniéré à faire juger de sa sagacité , de sost
goût 8c de son intelligence. En effet 3 rien de si bien en¬
tendu que ce plan ; beauté, proportion, variété, agré¬
ment , commodité , symétrie, relation des dedans aux

dehors, tout s'y trouve réuni. En un mot, ce projet
nous paroît un chef-d'œuvre, 8c seroit seul capable de
faire beaucoup d'honneur à cet architecte, s'il n'avoic
prouvé par tant d'autres productions l'étendue de ses
connoiffances, 8c son expérience dans l'art de bâtir,

PLANCHE XXVI,
Cetté Planche donne le plan du premier étage de cë

bâtiment , 8c est composé d'un bel appartement & dé
quatre autres moins considérables, mais tous pourvus
des commodités qui leur font nécessaires. Au-deílus de
cet étage, du côté de la place feulement, est encore pra¬
tiqué un appartement *, en forte que tout le rez-de-chaus¬
sée est occupé par títi appartement de société, un jardin,
des cuisines , des offices, des écuries & des remises ; 88
que dans les étages supérieurs on trouve un apparte¬
ment pour le maître du logis, 8c cinq appartemens poué
fa famille ou íes amis ; distribution suffisante pour la
maison d'un particulier riche , qui retiré en province,
y jouit d'un revenu honnête , & qui íè détermine à sé
vouloir loger commodément 8c avec goût.

PLANCHE XXVII.

Cette Planche offre l'élévation du côté de la cour,
avec la coupe du grand escalier , 8c l'élévation du côté
du jardin de ce bâtiment. On remarque un caractère de
fermeté dans l'ordonnance de ses façades, qui n'a rien
de pesant ni de désassorti; caractère qui se suffit à lui-
même, 8c qui prouve bien l'inutilité des ordres dans les
habitations des particuliers. Si nos architectes préíèn-
toient toûjours de telles productions à leurs propriétai¬
res, ceux-ci rt'auroient pas la manie de vouloir une dé¬
coration, qui, pour être plus riche, n'en est pas plus
estimée des connoiffeurs. Des arcades plein ceintre , un
certain mouvement dans les plans, des balustrades au
lieu de balcons , des ouvertures en rapport avec les tru¬
meaux

, de beaux chambranles, des refends placés con-5
venablement, une sculpture bien repartie , d'excellenS
profils, lin bel appareil, font autant de beautés caracté¬
ristiques du ressort des bâtimens dont nous parlons, 8c
qui fe rencontrent dans ce projet; considération qui nous
l'ont fait préférer à tout autre dans cette collection, parce
que nous nous serions fait honneur de Lavoir produit s
du-moins nous nous flatons qu'on nous fçaura gré de
l'avoir rendu public, comme un exemple utile, inté-*

(a) Une maison bourgeoise , rue Saint-Martin , vis-k-vis la fontaine
Maubué , & une autre , rue des mauvaises Paroles, toutes deux bâties par
M. Cartault, font dans le genre que nous indiquons ici,
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■'restant & capable'de piquer l'émulation de nos jeunes
.artistes.

PLANCHE XXVIII.

Cette Planche fait voir la -coupe du corps-de-logis fur
la rue, l'élévation de l'aîle de bâtiment fur la cour, Sc la
décoration intérieure du cabinet ën galerie donnant fur
le jardin. On voit régner dans cette façade le même ca¬
ractère que dans les élévations précédentes : unité recom-
mandable comme le seul moyen de rendre un bâtiment
de peu d'étendue, plus considérable en apparence.

SEPTIEME PARTIE.

Observations générâtes fur la décoration intérieure appli¬
quées en particulier à un appartement de parade.

Nous avons parlé, tome IV, page yoi. &c. de la déco¬
ration en général. Il s'agit ici de la décoration des appar¬
temens en particulier : nous ne rappellerons point les
■écarts de l'imagination de la plupart de nos artistes à cet
égard. La quantité de gravures qui s'en font répandues
dans le public, font assez connoître combien il ctoit
essentiel que ces compostions frivoles pastaílent de
mode, pour faire place à des compositions moins bifar-
res fans doute. Nous sommes arrivés â cette époque, à
en juger par quelques productions des architectes de
nos jours. Pour nous convaincre de ce que nous avan¬
çons , nous allons en citer plusieurs de i'un &• l'autre gen¬
re, Sc nous finirons ces observations par donner les déco¬
rations faites dernierement dans les appartemens du pa¬
lais-royal , pour feue madame la duchesse d'Orléans, fu¬
ies desseins de M. Contant, architecte du Roi, de qui
nous avons quantité d'ouvrages du premier mérite , Sc
qui en plus d'une occasion a donné des preuves de ion
goût dans l'architecture, & de son génie dans les choses
d'agrément.

Les décorations intérieures qui tiennent le premier
rang, n'entendant pas parler ici de celles du dernier siecle
d'un genre admirable (a), Sc à qui on ne peut reprocher
qu'un pet de pesanteur Sc peut-être un peu de confusion,
les décoi itions, dis-je, qui tiennent le premier rang font
celles du palais-royal que nous venons de citer , de
l'hôtel de Toulouse , de l'hôtel de Biron, de la maison
de M. Bourette', de la maison de campagne de M. d'Ar-
genfon à Neuilly, de la galerie de l'hôtel de Choiíèul,
Ó>c. qui, comparées avec celles du palais Bourbon, celles
de l'hôtel de Soubise, de l'hôtel de Rohan-Chabot, de
la maison de M. Dionis, de la maison de campagne de
M. de la Valliere à Montrouge, de la galerie de l'hôtel
de Villars, &c. montrent assez la préférence que les unes
doivent avoir fur les autres, Sc combien il eût été dan¬
gereux que les artistes les plus célébrés de notre tenis
n'eussent pas créé un nouveau genre de décoration qui
anéantît pour ainsi dire cette frivolité qui feule faifoit le
mérit-e des appartemens du palais Bourbon, &c. ainsi
que ce caractère de pesanteur que nous avons reproché
aux anciennes décorations de la plupart de nos maisons
royales. Entrons dans quelque détail à ce sujet à-propos
des desseins que nous allons offrir, Sc qui, comme nous
venons de le remarquer, ont été exécutés fous la con¬

duite de M. Contant, par les plus habiles artistes, qui
ont secondé ce sçavant architecte dans les embelliiíèmens
du palais-royal.

PLANCHE XXIX.

!Elévation en face des croisées du salon , au premier étage
des nouveaux appartemens du palais-royal.

Cette décoration toute de menuiserie peinte en blanc,
Sc dont tous les ornemens íont dorés d'or mat 6c d'or
bruni, offre le plus grand éclat. La porte à placards est
revêtue de glaces, Sc les deux côtés occupés par des
sophas ( Voyeq le desièin en grand d'un de ces sophas
PI. XXXVI.) au-dessus desquels íont aussi des glaces qui
toutes répondent aux axes des croisées qui íont en face,
& répetent le spectacle des jardins du palais-royal. Ces

Ça) Telle que celle du Louvre, des Tuileries , de Versailles, du Palais-
>ETOyaí, de Vincennes ó e.
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sophas font couverts par des campanilles d'étoffé or k
argent ajustées avec goût, qui meublent cette piece avec
la plus grande magnificence. Le plafond de ce Talion est
peint par M. Pierre, dont le nom seul dit tout. Les
deux colonnes qui se voient ici sont engagées pour fy-
métriíer avec celles isolées qui leur font opposées, &
qui ont été introduites ainsi, pour racheter l'inégalitéde
cette piece anciennement bâtie avec assez d'irrégularité.
( Voyeq 1e plan de cette piece, PI. XXXV. )

PLANCHE XXX.

'Elévation du côté de la cheminée de la mime piece.
Les portes de cette décoration font de glaces, comme

celles de 1a piece précédente , Sc ne diffèrent que dans
leur attique ; le dessein de la cheminée est de bon goût.
II est aisé de s'appercevoir combien fa beauté réelle l'enr-
porte fur les tiges du palmier, les guirlandes, les ro¬
cailles , les palmettes, &c. qu'on a vû si long-tems faire
toute la resiource de nos sculpteurs en bois dans ce genre
de décoration. Le chambranle de cette cheminée est
aussi d'une belle forme, Sc est revêtu de bronze doré d'or
moulu, traité de la plus grande maniéré. Des girandoles
avec des génies enrichissent ses angles -, ces girandoles
correspondent à de pareilles qui íont posées fur une ta¬
ble de marbre placée en face de la cheminée, & dont
on voit le dessein dans la Planche XXXVI.

Les pilastres corinthiens qui décorent cette façade &
son opposée, ont autorisé ici des membres d'Architec¬
ture qui l'ont empêché de devenir frivole , comme cela
se pratiquoit précédemment -, en sorte que toute cette
ordonnance d'un bon style paroît convenable à la digni¬té du prince qui habite ce palais ; considération plus in¬
téressante qu'on ne s'imagine, Sc qui devroit être la
premiere regle de toutes les productions des artistes.

PLANCHE XXXI.
Elévation de lasalle de jeu du côté de la porte qui donnt

entrée ausallon.
Cette décoration d'ordre ionique est composée de

grandes parties, & ornée d'excellens détails. Pour s'en
convaincre

, on n'a qu'à comparer cette production avec
la plûpart de celles du palais Bourbon , gravées dans
l'Architecture françoife , ou avec celles de l'hôtel de
Soubise, insérées dans les œuvres de M.Boifrand, &
on verra combien les repos qui se remarquent ici, font
préférables à cette multitude d'ornemens qu'on a pro¬
digués avec excès pendant trente années dans tous nos
bâtimens , Sc dont même la décoration intérieure de nos

temples n'est pas toujours exempte. Cet ordre est ioni¬
que , pilastres 6c colonnes -, ces dernieres font engagées
pour occuper moins de place dans l'intérieur de la piece,
6c pour corriger l'irrégularité de la bâtisse, nos anciens
architectes ayant presque toujours sacrifié les dehors au-
dedans des appartemens. ( Voyer le plan de cette piece,
PI. XXXV.)

PLANCHE XXXII.

Elévation du côté de la cheminée de la même piece.
Cette façade, du même style que la précédente, fait

voir le côté de la cheminée placée entre deux pilastres-,
de belles tapisseries occupent les deux espaces qui déter¬
minent le grand diametre de cette piece. Ces deux espa¬
ces font d'inégale grandeur, à cause de la premiere dis¬
position du plan, qui n'étant pas régulier, a occasionné
ce défaut de symétrie dans cette ordonnance. Deux pans
coupés dans l'un des côtés de la profondeur de cette salle
de jeu, lui donnent une forme assez agréable, & ont
produit la facilité d'y poser des glaces ; ressource ingé¬
nieuse que l'homme de mérite sçait se permettre quel¬
quefois , mais dont l'homme subalterne abuse presque
toujours, ainsi qu'on le remarque dans la plûpart des
bâtimens que nous avons cités. L'abus des glaces n'est
jamais une beauté dans les appartemens j la prodigalité
de ces corps transparens annoncent plutôt la stérilité que
le génie de l'architecte. Les beaux appartemens du châ¬
teau de Richelieu, de celui de Maisons, de celui de Ver¬
sailles , la gallerie de Meudon, celle de Clagny, tous ces

chefs-
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chefs - d'œuvre n'en ont point -, ils auroient occupé
moins utilement la place des trésors qu'ils contiennent,
8c par conséquent auroient privé l'homme de goût des
productions des grands maîtres qui s'y remarquent. II
est vrai qu'il n'en est pas de même d'un appartement
d habitation, principalement de celui destiné àunê prin¬
cesse. AuísiM. Contant en a-t-il use , mais avec cette dis¬
crétion qui décele l'homme de génie 8c l'homme ins¬
truit de la convenance de son art 8c des grands principes
de fa profession.

PLANCHE XXXÌII.

Elévation du coté de la. cheminée de la chambre de parade.
Cette décoration est du meilleur genre. De belles par¬

ties, des détails heureux, des matières précieuses , des
étoffes de prix , tout concourt à procurer à cette piece
une très-grande magnificence \ les ornemens d'ailleurs
nous ont paru aíïèz intérestàns , pour que nous en don¬
nassions la plus grande partie dans les Planches XXXVI.
8c XXXVII. mais ce que nous n'avons pu ren¬
dre, font les beautés de l'exécution considérées séparé¬
ment dans chaque genre , 8c qui doivent exciter la cu¬
riosité des amateurs 8c des artistes élairés.

PLANCHE XXXIV.

Elévation du coté du lit de parade.
Cette Planche fera connoîtreune des meilleures déco¬

rations en ce genre, qui se soit vue jusqu'à présent dans
l'intérieur de nos appartemens. Les quatre colonnes
qui se remarquent ici , dont deux placées fur un plan
différent, donnent à cette ordonnance un caractère gra¬
ve, qui n'ôte cependant rien à son élégance. La forme
du plan (voyez ce plan, PI. XXXV. ) contribue même
à ajouter de la beauté à cette décoration, 8c à contenir
le lit avec la dignité qui lui convient ; d'ailleurs la forme
de ce lit, la richesse de ces étoffes, la balustrade qui le
renferme, les glaces qui font placées dans les pans cou¬
pés , la forme ingénieuse des chapiteaux 8c des canne¬
lures de i'ordre , enfin l'exacte régularité de chaque
partie, tout dans ce dessein fait le plus grand plaisir»
Cette belle piece est terminée par une corniche compo¬
sée d'ornemens d'un excellent genre, 8c donc on trou¬
vera les deíleins pour la plus grande partie, Planche
XXXVII.

PLANCHE XXXV.

Elans des trois pieces qui composent une partie de Eap¬
partement de parade dont nous venons de parler»

La forme des plans contribuant essentiellement à la
beauté de la décoration intérieure, nous avons rassemblé
fur la même Planche les trois plans des décorations pré¬
cédentes. Ces trois plans font connoître les difficultés que
M. Contant a été obligé de vaincre, pour rendre ces déco¬
rations régulières dans autant de cages irrégulieres -, obs¬
tacle qui exige dans un architecte le génie de son art,
pour procurer en particulier à chacune de ces pieces les
commodités qui leur font nécessaires ; commodités qui
font aujourd'hui une des parties essentielles de notre
distribution.

PLANCHES XXXVI. & XXXVII.

Véveloppemens des principaux ornemens répandus dans la
décoration des trois pieces précédentes. ■

Le genre mâle que la plupart de nos architectes cher¬
chent aujourd'hui à donner à nos ornemens, leur a sem¬
blé néanmoins ne pas devoir exiger ce caractère de pe¬
santeur que nos anciens ont astecté dans les dedans des
appartemens, ni cette prodigalité de petites parties que
nous avons déjà reprochée à la plupart de nos sculpteurs
en bois, niais un juste milieu entre ces deux excès, par¬
ce qu'ils ont senti enfin que les décorations intérieures
doivent être agréables ; que rien n'y doit paroître lourd
ni dans les masses ni dans les détails ; que même il étoit
nécessaire de réveiller leur ordonnance par un peu de
contraste , pourvu qu'il ne fût point outré ; le con¬
traste dont plusieurs ont abusé quelquefois 3 n'ayant en*

Architecture,
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gendré que des chimeres, 8c qu'ils ont senti que trop de
symétrie à son tour ne produisoit souvent que des'compo-
sitions froides 8c monotones. Les ornemens de ces deux
Planches font également exempts de ces deux défauts ^

en fixant, pour ainsi dire , le véritable goût 8c le style
propre à cette partie de l'art.
PLANCHÉS XXXVIII. & XXXIX.

Ces deux dernieres Planches offrent les plans 8c le«
décorations intérieures d'un escalier bâti sur les desseins
de M. Franque , architecte du roi, à l'abbaye de Vaux-
luisant. La simplicité qui régné dans son ordonnance 3

sans être pauvre, la proportion des membres qui y pré¬
sident, un certain caractère de fermeté qui se remarque
dans les profils, la forme ingénieuse des rampes 8c du
contour des marches qu'il a fallu assujettir à la hauteur
du premier étage , en conservant un palier au milieu,
íont les motifs qui nous ont portés à préférer cet exem¬
ple à tout autre d'une distribution plus compliquée»
D ailleurs l'Architecture françoise offrira à nos lecteurs
plus d'un modele en ce genre, 8c plusieurs monumens
considérables , qui accompagnés des descriptions que
nous avons été chargés d'en faire, pourront contribuer
à développer les connoistances des jeunes artistes. Au
reste, ce sera au public éclairé à juger des observations
répandues dans l'un 8c l'autre ouvrage ; au-moins Fase
siûrons-nous de notre impartialité. La meilleure preuve
que nous en puissions donner , c'est le choix des pro¬
ductions que nous lui offrons ici, 8c la réputation que
se sont acquis les habiles artistes qui ont la meilleure
part en cette collection.

COUPE DES PIERRES.
PLANCHE Icre.

Fig. i. V Oûte annulaire dont le plan est un cercle-.*
2. Arc rampant dont les impostes ne font point de nse

veau.

3. Arc de cloître. A, B, C, portions de berceaux.
4. Voûte d'arrêté.

. Arriere-voussure de la porte Saint Antoine.
6. Arriere-voussure de Montpellier.
7. Ceinture pour soutenir les voussoirs pendant la cons¬

truction d'une voûte. AB, entrait qui répond au
niveau des impostes. C, poinçon qui répond au
défions de là clé, les autres pieces fervent à soute¬
nir les dosiès fur lesquelles oh. construit la voûte.

5. Compas d'appareilleur. AE, la branche femelle,
fendue depuis A jusqu'en B , pour recevoir la partis
A t) de l'autre branche A C.

9. Dégauchissement d'une pierre ; il se fait avec les deux
réglés AB, CD, que l'on place dans des ciselures
pratiquées à la pierre dont on taille toute la surfacé
selon la direction du fond de ces ciselures;

10. Développement. A, doële. B, paneaux dç lit. G,
paneaux de tête.

PLANCHE II.

Fig. 11. Double coupe de la plate-bande A B C D d'un
pallier. P, pòint de concours des joints m n , m n.

R, point de concours des joints no, no. G, point
de concours des joints de lit des claveaux du plat-
fond.

12.n. 1. Epure d'un berceau cylindrique.
12. n. 2. Epure d'un claveau de voûte cylindrique, c, di

gyh , la doele entourée des paneaux de lit 8c de .

tête, désignés par les autres lettres.
13. Fausse coupe dans un berceau cylindrique.
14. Bonne coupe d'une plate-bande A B.
15. n. 1. Fáìiste coupe apparente d'une des plates-bandes

des fenêtres 8c portes du Louvre.
1 <> . n. 2. Clé de la plate-bande en perspective,
iy. n. 3. Un des autres voussoirs.
16. Direction que doit avoir le fil 011 lit de la pierre datìs

un voussoir.
17. Liaisons des pierres dans un mur.
i§. Voûte gothique : les nervures qui répondent au-

D
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dessus des lîgfics a. d, b c, font les arcs douHeaux j
celles au-deísus des lignes a b, de^ lorsque ces par¬
ties font fermées de mur , s'appellent formercts.
mp, mn, mo, font les liernes ap, b p, cn>
font les tiercerons ac,b d, font les ogives.

PLAN C HE III,

Fig. 19. Voûte hélicoïde fur noyati.
20. Ceintre gothique , approchant de la chaînette.
21. Panache.
22. Plate-bande., dont une moitié B C est composée de

vouífoirs, dont les joints de lit font formés par tin
seul plan, C C, 8c l'autre moitié A G, par des vouí¬
foirs à crossettes.

21. n. 2. Un des vouífoirs à crossètte en perspective.
23. Equerre du tailleur de pierre ; elle est de fer.
24. & 24. n. 2. Usage de l'équerre pour équarrir une

pierre.
2f. Sauterelle, fausse équerre ou récipiangle.
2 6. Arc íurbaiíié.
27. Arc surhaussé.

Outils du tailleur de pierre.
28. A, têtu, a, son plan. B, laye ou marteau bretelé.

é>, son plan. G, ciseau. D, maillet. E, marteau ou
pioche, e, son plan. F, riflard bretelé. G, crochet.
H, ripe.

PLANCHE IV.

Fig. 29. Epure.
30. Voûte plate d'une feule pierre.
51.& 31 72.2.» Voûte plate, composée de plusieurs rangs

de vouíioirs inscrits les uns dans les autres.

32. Plate-bande.
3 3. Plancher composé de poutrelles, proposé par Serlio.
34. A, extrados. B, intrados ou doele d'un des voiifloirs

d'une voûte plate.
3 f, Doele d'une voûte plate, proposée par M. Abeille.
3 6. Extrados de la même voûte.
37. Compartiment de l'extrados d'une voûte plate, dont

les claveaux ne laissent point de vuide.
37.72. 2. A, doele d'un des claveaux de la voûte précé¬

dente. B, extrados du même claveau.
38. Compartiment de l'extrados d'une voûte plate en

quarrés égaux, diagonalement opposés à ceux de
l'intrados.

38.72. i.a) doele ou intrados d'un des claveaux de la
voûte précédente, b, extrados du même claveau.

PLANCHE V.

Fig. 1. 2.3. 4. Démonstrations relatives à la poussée des
voûtes.

P LA N, Coupe & Développement d'un mou¬
lin à vent , propre à battre & pulvérijer du
tuileau , à broyer du ciment, du maflic , & à
scier en même tems des pierres en dalles,

PLANCHE Iere.

C^Oupe verticale du moulin.

PLANCHE I L

■Fig. 1. Plan de la tour du moulin, de son arbre, êc de
l'appenti renfermant la machine à scier les pierres.

2. Cylindre ou tambour excentrique , avec une partiede l'arbre qui est briíee.
3. Plan & profil du cylindre 8c de l'arbre.
4. Peigne pour arranger les scies à égale distance.
5. Bâti ou porte-scies.
16. Profil de la fig. f.
7. Maniéré dont les lames des scies font attachées.
8. Meule avec son arbre pour broyer le ciment.
.9. Plan de la meule , avec laquelle on peut broyer auíîì

des pierres à fusil calcinées 8c mises en poudre au¬
paravant dans les mortiers M, M, M a de la fig. 1.

C T U R E,
Ces pierres à fusil fervent â faire le mastic pour reta*
plir les joints des dalles, quand il est nécessaire.

PLANCHE III.

Figure 2. Coupe verticale de l'appenti fur fa largeur, où
on voit le porte-scie, &" le moulinet qui sert à l'en-
lever.

i. Coupe verticale de l'appenti fur fa longueur, le profil
du porte-scie, du moulinet 8c du balancier.

3. Vûe du balancier tout monté.
Nota que la partie supérieure de cette machine est entie-

rement semblable à celle des moulins à vent, à blé
exclusivement jusqu'en A PI. I. où il y a une lanterne
qui fait tourner le hérisson B horifontal de la même
Planche, dont l'arbre 8c le mouvement font com¬
muns à celui C, lequel engraine dans les petitshé-
riílons D, D, D, PI. I. 8c PI. II.fig. 1. qui font tour¬
ner la meule E, PI. 1. dans les cuves F, PI. I. & PI.
II. figure 1. pour y broyer le ciment ou mastic. Le
grand hérisson C est aussi denté de champ en-def-
fous, pour engrainer dans la lanterne G,P.I.&P. IL
fig. 1. & faire tourner l'arbre H, auquel font entées
trois levées I, PI. I. desquelles il n'y en a que deux
apparentes, celle du milieu étant cachée par l'arbre
H. Ces levées agissant fur les mentonnets K, font
mouvoir les pilons L , pour pulvériser les tuilaux
mis dans les mortiers de fer fondu M de la dite PLI.
Hors la tour de cette machine, & â l'extrémité de
l'arbre H, Planches I. 8c II. il y a une barre de fer
courbée en broche, Planche U. fig. 2. à laquelle est
appliqué le cylindre ou tambour excentrique 0, qui
s'introduit librement dans la chambre P, Plane. III.
fig. 2. du balancier Q de la même figure, &le fait
aller 8c venir, quand l'arbre H fait ses révolutions.
A ce balancier Q, qu'on voit aussi Planche Il./g.i.
on applique une des extrémités des barres deboisR,
par le moyen des tourillons S -, l'autre extrémité est
ajustée en charnière à la tête T du bâti ou porte-
fcieV de ladite Planche 2. fig. I. & Planche III.7%.
2. pour lui communiquer le mouvement de faire
aller 8c venir horifontalement les scies fur les pier¬
res Y de la Plane. III. fig. 1. posées au-dessous. Cha¬
que porte-feie coule entre quatre poteaux Z, Plan¬
che II. fig. 1. 8c Plane. III. figures 1. & 2. plantés
verticalement -, 8c quand les pierres font sciées, on
releve les scies par le moyen des chaînes de fer $, &,
Planche II. fig. f. 8c 6. 8c Planche III. figures 1. St
2. qui fe dévident fur les cylindres des moulinets <2,
Plane. III. figures 1. 2. Devant 8c derriere les pier¬
res qui font à scier, il y a deux fosses b, PlancheII.
fig. 1. 8c Plane. III. fig. 1. pour recevoir l'eau St les
grès avec lesquels on arrose, c, c, c, Planches &
Planche II. fig. 1. tonneaux remplis de mastic, d,
Planche I. petite íèrre pour les outils, dont le plan
est représenté en cé, Planche II. fig. 1. e, e, même
figure, seaux d'eau pour arroser les pierres./,/,
cuillieres pour arroser, g, g, g, même figure, épais¬
seur de.la cloison de l'appentis.

MACHINES A FORER
les pierres 5 & à arrondir les bases des colonnes,

Fig. 1. TOur pour arrondir les bases des grosses co¬
lonnes. Cette machine est de l'invention deM.Pui-
sieux, architecte du Roi.

A, piece de bois posée perpendiculairement, 8c arrêtée
en X 8c Z -, elle est mise en mouvement par le dou¬
ble levier B, B, à l'extrémité duquel font deuxpa-
loniers auxquels on attache des chevaux. Cette
piece de bois porte un rouet C, qui s'engrainant
dans deux lanternes, fait tourner les deux arbres
D, D, portant chacun un rouet semblable au pre¬
mier, leíquels font mouvoir les deux lanternes d, i.
E, maífits par lesquels entrent les tiges des lanter¬
nes d; ils portent plusieurs roulettes vers les ex¬
trémités de leurs circonférences, comme en K,
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pour faciliter les mouvemens des baies F qu'on doit
tourner. Ces maílìfs font fixes, comme le font les
meules de dessous dans les moulins à blé, & les
bases des colonnes tournent comme les meules de
dessus.

Fig.i. Cette figure représente le même tour à vue d'oiseau.
3. Machine à forer 8c percer les pierres, inventée par

le même , pour les placer avec plus de sûreté 8c de
facilité. A, la pierre. L, foret 011 trépan qui perce
la pierre. B, montant de fer fixé par trois clavettes
1, 1, 3. C, talon du même montant de fer qui
prend la pierre par dessous. D, crampon de fer en
deux branches, lequel est fixé par deux fortes vis
E; E, (fig f.) que l'on ferre avec une clé qui l'af-
sure à la pierre. F, guide ouvert dans lequel passe
lelevier G qui s'alonge jusqu'au crochet H, où l'on
met un poids de vingt livres I ; pour presser fur le
foret. Ce guide F, qui est auíïï fixé au montant dé
serB, vient en fe recourbant, comme en P, passer
entre les deux vis E, E, pour fe fixer fur la pierre
par le moyen d'une troisième vis Q, & forme avec
le crampon de fer D une efpece de patte d'oye, telle
qu'on voit fig. ç. M, double noix où l'on attache
deux courroyes de cuir qui entourent le foret de
trois ou quatre tours, 8c qui font tirées chacune à
leur bout N par un homme alternativemert. Sous
le levier G, à l'endroit du foret, il y a plusieurs
trous fraisés, pour changer le foret à mesure qu'il
creuse dans la pierre, afin qu'il soit toujours per¬
pendiculaire.

Cette machine perce une pierre de 18 pouces d'épaisseur
dans un quart d'heure ; il faut deux hommes pour
tirer, 8c un troisième pour jetter de l'eau continuel¬
lement.

4. Développement du levier, où on voit en a, aya, les
trous fraisés pour recevoir le pivot b du trépan L ,

L, de la figure 3.
5. Développement de la patte d'oye à vue d'oiseau.
6. Partie du guide F ouvert en forme de fourche depuis

F jusqu'en Y pour recevoir le levier H, & fempê-
cher dé s'écarter lorsqu'il agit.

EN DEPENDENT. 5

MAÇONNERIE ET
relatives.

PARTIES

PLANCHE Iere.

Le haut de la Planche représente des maçons diverse¬
ment occupés -, les uns A à monter des pierres tail¬
lées d'autres B fur un échafaud à enduire un mur

de plâtre 3 d'autres C, à construire un ouvrage de
maçonnerie. On voit en D & en E deux tailleurs .

de pierre ; en F, ceux qui préparent la chaux ; en
G, un scieur de pierre j en H, I, K, les manœu¬
vres occupés à servir dans la construction des bâ-
timenss

Fig. 1. Maçonnerie maillée, que Vitruvc appelle reticu-
latum.

1 & 3. Maçonnerie en liaison, appellée par Vitruve,
insenum.

4. f. & 6. Maçonnerie de pierres brutes. Ldsodomum ,

lepJeud.L[odomum, 8c Fempleclon grec. A, les aífises.
B,les couches de mortier. C, l'enduit de plâtre.
D, le garni.

7. Maçonnerie en liaison 8c cramponnée , 011 le revin-
clum des anciens. E, les pierres cramponées. F, les
crampons. G, le garni.

8.Pierres démaigries ou plus creuses en maçonnerie,
vers le milieu que par les bords.

PLANCHE II.

Fig. 9. Maçonnerie en échiquier. A, angles faits de bri¬
ques. B, rang de briques, qui tient le mur 8c le
traverse. C, échiquier. D, partie intérieure du mur
fait de ciment.

10. Autre maçonnerie en liaison. Deux faces de mur de
carreaux de pierre ou de brique •, l'intérieur du mur
Eeft de ciment ou de cailloux de riviere , 8c sou¬

tenu de trois piés en trois piés dans fa hau teur par
trois lits de brique.

Fig. 11. Maçonnerie incertaine ou rustique. F, pierres
incertaines.

12. Maçonnerie en pierres de taille.
13. Mur de rémplage.
14. Autre construction de muraille.
1 y. Maçonnerie faite de carreaux 8c boutisses de pierres

dures ou tendres, posées en recouvrement les tines
fur les autres. A A, carreaux. B, boutisses.

/

Exemples de quelques précautions à observer dans Fart
de bâtir.

16. A, arrachemens. B, chaînes de pierres. G, arcades
©u décharges.

PLANCHE III.

Suite des précautions â obfiervet dans Fart de bâtir.

Fig. 17. A, arrachemens. B, chaînes de pierres. C-,
poutres.

15. Murs de face 8c de refends. D, D, pierres callées
avec des lattes.

19. E, E, pierres «allées avec des lames de plomb.
20. Mur de face. A, taluds ou retraites données en de¬

hors. B, à plomb du dedans.
2.1. Murs de face avec taluds ou retraites en-dehors &

en-dedans. B, retraites. C D, axe du mur tombant
au milieu de fa fondation.

22. Murs de terrasse.
23. Autres murs de terrasse, fortifiés d'éperons ou con¬

tre-forts E, E , E, &c.
PLANCHE IV.

Fig. 14. Autres murs de terrasse, àvec des contre-forts A
en-dehors, 8c d'autres contre-forts B en-dedans ,

diagonalement disposés en forme de scie.
2f. Les mêmes murs de terrasse, avec des contre-forts

en-dehors, semblables â ceux de la figure 24. mais
dont les contre-forts du dedans C , C , font dispo¬
sés en forme de portions circulaires.

jNota. Les outils 8c les machines à Tissage du ma¬
çon 8c du tailleur de pierre , font représentés ci-
après, PI. XI. XII. XIII.

PLANCHE. V.

Fig. 16. Coupe de Touverture d'une carrière: à la fur-
face sent les engins à tirer la pierre de la carrieie.
A, A, pastages ou rues de la carrière. B B, ouver¬
ture de la carrière.

Nota. Les outils qui s'employent pour détacher la
pierre de la carrière, font représentés 8c décrits
ci-après, PI. X.

PLANCHE

Fig. 27. n. 1. Coupe verticale d'un four à brique 8c z
tuile, fur la ligné A B, même fig. n. 3.

27. n. 2. Plan du même four au-deílous du premier plan¬
cher.,

27. n. 3. Plan pris au rez-de-chaussée.
Nota. On trouvera à 1 : fuite de ces Planches de Ma¬

çonnerie trois Planches représentant dans un plus
grand détail le four à brique 8c à tuile, les di¬
verses opérations qui s'y exécutent, 8c les OUr
tils qu'on y employé.

28. Coupe verticale d'un four à plâtre.

PLANCHE VII.

í il l ili il Si I
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Fig. 29. n. 1. Coupe verticale d'an four à chaux, prise

sur la ligne A B de la même figure à la Planche sui¬
vante.

29. n. 2. Elévation du même four.
PLANCHE VIII.

Suite de la fig. 29. Plan du four à chaux.
50. & 31. Bassins A B, destinés à la préparation de la

■chaux, pour être employée dans la maçonnerie.
C, communication du baísin supérieur A au baísin
inférieur B ; elle est garnie d'une grille.

Nota. L'exploitation de la pierre à chaux ayant été
considérée par ceux qui ont traité la partie de
rAgriculture, comme appartenante àl 'Economie
rustique, on trouvera dans cette partie une Plan¬
che représentant les différens détails d'un four à
chaux; 8c cela ne doit pas être regardé comme
tin double emploi, parce que ce four devoit être
traité auíïï, mais fous un autre point de vûe,par
celui qui a été chargé de la maçonnerie.

PLANCHE IX.

Fondemens.

Fig. 3 2. & 33. Maniéré de fonder par les piles. A, les
piles. B, le bon fond. C, C, C , fig. 32. arcs ban¬
dés fur les piles. C, C, C»fig• 33. arcs renversés.

'34. 3 f. Maniéré de fonder fur le roc. A A , le roc.
B, B, piles élevées , ou maçonneries adostees. C,
fig. 34. assises pratiquées par reíïàut au roc. C, C,
fig. 3 f. harpes des pierres, 8c arrachemens prati¬
qués au rocher.

56. Maniéré de fonder parles pierrées. A A A, le roc.
B B, C C, E E, cloisons de charpente. D, D, les
bords inférieurs de cette cloison.

57. La même maniéré de fonder parles pierrées avec
une feule cloison, quand le roc est escarpé. A, le
roc. B, espace entre le roc 8c la maçonnerie, qu'on
remplit de pierrées. C,.cloison, B, maçonnerie.

3 8. Fondation par arcades, dans les cas où l'on veut éco¬
nomiser. A A, le roc. G, C, massifs. B, B, les ar¬
cades. D,D, retombées des arcades.

35). Fondemens fur la glaise. A, grillages de charpente.
B, longrines. C, traversines.

40. Fondemens furie fable. A, tranchée. B, madriers.
C, étrésilíons ou pieces de bois ~ui en font la
fonction.

PLANCHE X.

Fig.4.1. Fondemens dans l'eau parle moyen des caissons.
A, caissons.

42. Fondemens fur pilotis. A, grillage de charpente. B,
planchers de madriers. C, Heurtoirs. D, pilots de
remplage. E, pilots de bordage ou de garde.

43. Pilot. A5 la pointe. B, la tête avec fa virole.
44. Sabot du pilot ou ía lardoire à quatre branches.
4F Pilots de bordage ou de garde A, entrelacés de pal-

planches B. C,C,C,C, rainures pour les pal-
planches.

46. Autre maniéré de fonder fur pilotis. A, grillage qu'on
employé dans cette maniéré de fonder.

47. Cheville à tête perdue pour arrêter le grillage sur
les pilots.

Outils du carrier.

'48. Pince de fer servant de levier. A, la partie ronde.
B, la partie quarrée.

49. Autre pince semblable, mais plus petite.
50. Rouleau.
51. Autre rouleau.
42. & 53. Esses.
54. Fer de l'estè, vu du côté de l'œil.

Masse de fer quarrée , appellée mail, 8c son
fer vu du côté de l'œil.

f7 & ç8. Autre maste de fer quarrée, plus petite que la
précédente, 8c vue du côté de l'œil seulement, ne
s'étant pas trouvé fur la Planche suffisamment de
place pour la représenter montée avec son manche.

cture;
Fig. Tire-terre.
60. Fer de tire-terre, vû du côté de sœil.
61. Marteau.
61. & 63. Coins.
64. Cric. A, la manivelle. B, le croissant.
6f Bacquet ou plateau.

PLANCHE XI.

Outils du maçon & du tailleur de pierre.
Fig. 66. Regle de bois.
67. Autre regle de bois.
68. Troisième regle de bois.'
69. Equerre de fer.
70. Faufîe équerre de bois.
71. Beuvau concave.
72. Beuvau convexe.

73. Grand compas.
74. Petit compas.
7f. Niveau.
76. Autre niveau.
77. Regle d'appareilleur.
78. Coin de ter.
79. Maííe de fer, appellée grosse masse.
80. Fer de la grosse masse, vû du côté de l'œil:
81. Petite masse.
82. Fer de la petite masse, vû du côté de l'œil.
83.0* 8f. Têtus.
84. & 86. Fers de ces deux têtus.
87. & 88. Autre têtu à démolir, avec son fer.
89. & 90. Marteau à deux pointes, 8c son fer vu du cA

té de l'œil.
91. & 92. Marteau bretclé à pointe, 8c son fer.
9F O* 94. Marteau avec bretelure & hache, &íonfèr,

vû du côté de l'œil.
9F & 96. Marteau avec hache des deux bouts, & sein

fer.
97. & 98. Marteau à dégrossir, 8c son fer.
99. Ciseau large.
100. & 101. Marteau à démolir les cloisons & les murs

en plâtre, avec son fer.
r02. d1103. Marteau à deux pointes, 8cson fer.
104. & 10f Marteau quarré d'un côté, & à pointe da

l'autre, avec son fer, vû du côté de l'œil.
106. & 107. Hachette.
105. d'109. Déceintroir.
110. Poinçon.

PLANCHE XII.

Fig. m. Maillet.
112. Ciseau à main.
113. Gouge.
114. Riflard íàns bretelure.
11 f Riflard avec bretelure.
n 6. Aiguille ou trépan.
117. Rabot de bois.
118. Houe.

119. Drague.
120. Fouet avec son plomb.
121. Rondelle.
122. Crochet íàns bretelure.
123. Crochet avec bretelure.
124. Riflard.
12 f Truelle.
126. Autre truelle.
127. Autre truelle avec bretelure.1
128. Pic.
129. Pic vû du côté de la douille.
130. d* 131. Pioche.
132. Pelle.
133. Batte.
134. Hotte.
13 s. Brouette.
13 6. Banneau.
137. Oiseau.
138. Auge.
139. Panier d'osier à claire voici
140. Sas.
141. Bar.

*42;



ET PARTIES QUI
Fìg. 142.. Civíere.
143. Scie sans dents*
s 44. Cuiiliere de fer.

PLANCHE XIII

Fìg. 14s. Scie avec dents.
146. Scie à main avec dents.
147. Demoiselle. A, la masse de fer»
148. Scie à main sans dents.
1451. Fiche.
if o. Brancard.
if 1. Bouriquet.
if2. Manivelle. A, îe boulon de fer qui la traverse.
if 3. Mouton. A, Pilot. B, billot de bois, vulgairement

appelle mouton. C, Cordage. D, poulies. E, fol
du mouton. Les pieces assemblées avec celle qu'on
nommesol dumouton> forment la fourchette. Voyez
en G {fig. 160. ) cette partie. G , montant. H 9 bras
ou liens. I, ranche. K,jambette.

ïf4. Echafaud. A, mur. B, cerches. C, boulins. D,
planches.

if f. Sonde avec ses pieces. A, le manche. B, B, B, trin¬
gles de fer. C, vis. D, douille. E , cuiiliere. F,
fraise.

ì f 6. Chevre. À, treuil. B, cordage. C, levier. D, pou¬
lies. E, bras. F, traverses.

if7. Cabestan ou vindas. A, levier. B > treuil. D> cor¬
dage.

1 f 8. & 1 f5?. Leviers ou boulins»
î£g &161. Grueau. Ai levier. B, treuil. C, cordage.

D, poulie. E, poids. F, fol du grueau. G, four¬
chette. Les pieces assemblées avec le fol 8c aboutis
fan tes en L, s'appellent bras.l, jambette. K, ranche,
grand 8c petit. L , stllette. M, poinçon. N, lien.
O, moises.

ì 61. La partie supérieure du grueau. A, poinçon. B,
sellette. C, fauconneau, D , liens. E, cordage. F,
poulie.

162.. Grue. B, treuil avec le tambour ou la rue. C , cable.
D, poids. E, empâtement. F,arbre. G, contre-fi¬
ches. H, poinçon. I, ranche 3 le pié du ranche tra¬
verse la piece appellée foûpente. K, liens. L, les pe¬
tites moises. M, la grande moise. O, le mamelon
du treuil. P, sa lumière.

*63. B, louve. C, louveteau. D, esse.
164. Ciseau à louver.

CARRIER-PLATRIER.
Ïj A vignette représente une partie de carrière dans une

colline escarpée 3 la masse en est percée par diffé¬
rentes rues d'où l'on a tiré la pierre de plâtre, que
l'on conduit fur des bétes de somme {fig. 16.) au
four {fig. 17.)

Fig. 1.2. 3.4. Coins de différentes longueurs & épais¬
seurs, qui servent au carrier pour détacher les uns
des autres les différens lits de pierre à plâtre ougips.

f, Sac rempli de plâtre.
6. Sac vuide.
7. Mailloche.
8. Pelle.
5>. Mail dont le carrier íè strt pour frapper fur la tête

des coins.
(ïo. Pic.
in. Aiguille qui sert au carrier pour réserver un vuide

dans le canal de la mine, pour communiquer le feu
à la poudre dont elle est chargée.

'13. Tarriere servant à percer la mine.
I14. Profil d'une mine-percée avec la tarriere & chargée

de poudre, 8c l'aiguille qui laisse un passage, après
qu'elle est retirée , pour introduire l'amorce , que
l'on conduit dans des tuyaux de paille jusqu'à la
poudre au fond de la mine , qui est fermée par un
coulis de plâtre.

if. Barre ou pince servant à soulever les lits de pierre.
Architecture.

EN DEPENDENT.

TUILERIE.

PLANCHE Ve.

L À vignette représente une tuilerie 8c tous les bâtí-í
mens nécessaires.

A, B, C, le fourneau adossé à un terrein élevé par le-»
quel on monte au-dessus. Les murailles font forti¬
fiées & soutenues par des contre-forts C, C, entre
leíquels il y a deux portes pour entrer dans le four¬
neau. Voye£ l'explication de la Planche III.

D, E, la halle dans laquelle on calibre le carreau 8c on
le met sécher à sombre, ainsi que la tuile. F, mou-
lerie. Elle a plusieurs ouvertures ou fenêtres. Le
mouleur, qui est au-dedans de ce bâtiment, donne
au coucheur les tuiles ou planchettes à mesure qu'il
les a moulées. La fenêtre S fermée par une toile
pendante, íèrt à introduire le fable dont le mou¬
leur a besoin pour íecher son moule 8c le bloc sur
lequel il travaille» L'ouverture q íèrt à tirer au de¬
hors le fable qui tombe aux piés du mouleur. Les
autres ouvertures p, auífi fermées par des toiles,
répondent à la partie de ce bâtiment où on marche
la terre glaiíè. Derriere ce bâtiment est une fosse
dans laquelle on détrempe la terre glaise. On voit
une de ces fosses en m 3 elle eít ordinairement entou¬
rée de glaise seche & concassée en petits morceaux,
r, tonneau où baquet rempli d'eau, 8c enterré de
presque toute íà hauteur, 8c à moitié recouvertpar
une planche. Le coucheur y trempe les planchettes
fur lesquelles il transporte la tuile, n, petit pont &
bastille servant à puistr l'eau nécessaire, qui coule
par des rigoles dans les fossés à tremper.

Fig. 1. Ouvrier qui prépare 8c applanit une aire ou place
d, g,/', couverte de fable, pour mettre sécher les
moulées.

z. Coucheur qui étend fur la places, 5, d, les tuiles
ou planches de terre que le mouleur lui a fournies ;
il les transporte en se servant de petits ais de bois
qu'on nomme aussi planchettes, fur les aires ou pla¬
ces où il les laisse sécher.

3. Leveur qui rassemble les planches ou tuiles quand
elles font presque sèches, pour les transporter dans
la halle couverte D, E.

4. Ouvrier qui marche la terre glaiíè, c'est-à-dire qui
la pétrit avec les piés. La terre snffistmment cor¬

royée, est transportée à la pelle fur le banc-à-terre
qui est à droite du mouleur.

f. Le mouleur placé debout devant le bloc c,8c entre
les deux massifs E, C, qu'on nomme bancs. Le pre¬
mier est destiné à recevoir la terre corroyée qu'on
voit en D 3 8c le second C, le sable A avec lequel il
saupoudre le moule 8c le bloc sur lequel il travaille.
Le sable est íetenu fur le banc par des planches ap¬
puyées fur le tasseau B, &un semblable fixé à la mu¬
raille opposée, a, planchette que le mouleur appla¬
nit avec le racle. é, l'auget plein d'eau, dans le¬
quel le mouleur met tremper le racle, d, plan¬
chette de bois avec laquelle lecoucheur transporte
les planches pour les faire sécher sur les aires ou

places. E, ouverture par laquelle 011 retire le fable
qui est tombé aux piés du mouleur.

6. Plan de ï'attelier du mouleur. M, la fosse où on dé¬
trempe la terre glaise. Q, fenêtre par laquelle on la
jette dans la marche , qufest l'espace entre P & R.
P, R, ouvertures pour entrer dans la marche : on

les ferme avec des toiles. E, banc-à-terre. B, place
du mouleur. G, banc à fable, s, fenêtre par laquelle
on jette le fable fur le banc, c, bloc, b, l'auget. F,
place du coucheur. D, tonneau ou baquet plein
d'eau >, dans lequel le coucheur trempe ses plan¬
chettes.

7. Moule à tuile de petit moule. Ce châssis, qui a un
demi-pouce d'épaisseur, a intérieurement neuf à
dix pouces de longueur fur six de large. II a une
échancrure a qui reçoit la terre avec laquelle le
coucheur forme le crochet de la tuile.

E
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Moule pour la tuile du grand moule. II a sept lignes
d'épaisseur, treize pouces de long 6c huit de large,
6c auflì une échancrure a pour Former le crochet de
la tuile.

Moule pour la brique. Il a intérieurement un pouce
deux lignes d'épaisseur, huit pouces de long 6c qua¬
tre pouces de large.

;,2o. La plane avec laquelle le mouleur étend la terre
dans les moules à tuiles, 6c dont il fe sert comme
l'ouvrier ( fig. f.) se sert du racle : il y en a de dif¬
férentes grandeurs.

St u Moule à planches dont on fait le carreau. II a inté¬
rieurement douze pouces de long fur íîx de large,
6c sept lignes d'épaisseur pour la planche dont on
fait le carreau de petit moule. On se sert d'un plus
grand pour la planche dont on fait le carreau du
grand moule.

ÌÏ2. Racle : il est de bois, comme tous les autres outils,
6c sert au mouleur pour applanir la terre dont il
forme les planches.

13. Planchette avec laquelle le coucheur {fig. 2.) trans¬
porte les planches de terre glaise sur les places pour
les faire sécher. II y en a de plus longues 6c de plus
larges pour la tuile.

14. Plioir fur lequel le leveur (figure 3.) transporte la
tuile faîtiere, 6c sur lequel il lui fait prendre la
courbure convenable. C, la poignée du plioir. E , la
tuile.

PLANCHE II,

La vignette représente sintérieur de la halle D, E,
Plan. I. C'est un grand bâtiment de 3 6 piés de large
fur 71 de long, dont le toît soutenu par cinq fermes
de charpente, repose par ses extrémités fur des
murs de huit à dix piés d'élévation. C'est dans ce bâ¬
timent qu'on met sécher la tuile 6c le carreau , que
l'on releve de dessus les places avant qu'ils soient en-
tierement secs. On forme avec la tuile de grandes
tours F, F, F, F, F, composées f de trois , quatre ou
cinq tours l'une dans l'autre, 6c on la laisse sécher
parfaitement en cet état avant de la mettre au four¬
neau. Les tuiles font rangées quatre par quatre , les
crochets en-haut, 6c tournés alternativement l'un
vers le centre de la tour, 6c l'autre vers le dehors.
Les paquets de quatre tuiles font posés en liaison les
uns fur les autres, en forte qu'un paquet couvre le
joint qui est entre les deux paquets qui font au-
dessous. On laiílè les joints fort larges, afin que
l'air circule plus facilement, 6c sèche plus prompte¬
ment la tuile. C'est auflì pour la même raison que
les dissérentes tours qui font les unes dans les au¬
tres , font espacées d'un pié 011 environ. On met
auflì sécher la tuile faîtiere sur les pieces de la char¬
pente du comble qui peuvent les recevoir, comme
on voit en G, G j on se sert pour y atteindre de
quelques treteaux ou banquettes.

Fig. 1. Ouvrier qui coupe 6c bat les planches pour en
faire du carreau. II est afíìs fur un banc qu'on nom¬
me selle, fur lequel il coupe en deux 6c deux à-la-
fois avec le tranchant de la batte, les planches qu'il
prend au tas A, dont les endroits se touchent. (L'en-
vers est le côté de la planche qui touchoit le íàble
lorsqu'elle étoit sur la place). II bat ensuite une des
moitiés avec la batte (fig. f.), ce qui applanitl'en-
droit •, il bat ensuite l'autre moitié qu'il renverse
la premiere, 6c continue ainsi jusqu'à ce qu'il ait
formé vingt-cinq piles C de quarrés. Chaque pile
est composée de vingt quarrés dont les endroits sè
touchent j disposition qui doit être conservée de¬
puis que le leveur a ainsi placé les planches, jusqu'à
ce que le carreau soit cuit. Les vingt-cinq piles for¬
ment la sellée, qui est composée de cinq cents car¬
reaux.

z. Le coupeur afíìs fur une des deux selles. II prend
deux quarrés à-la-fois, dont les endroits sè tou¬
chent -, 6c ayant appliqué l'envers de l'un fur la
selle, il applique de la main gauche un des calibres

Â, (fig. 6. & y.) dont il fait entrer les pointes

E C T U R E,
dans le quarré. Ensuite tenant de la main droite le
couteau {fig. 3.), il retranche tout autour du cali¬
bre les parties du quarré qui excédent, & forme
ainsi un premier carreau. II forme de même le se¬
cond,, dont il tourne l'endroit sur l'endroit du
premier, 6c continue ainsi la pile qu'il a commen¬
cée, 6c forme de nouvelles piles D de carreaux,

, auxquelles il nc manque plus que la cuisson pour
être en état de servir. E, plusieurs piles de carreaux

qui achevent de sécher.
Fig. 3. Ouvrier qui porte une brassée oit pile de carreaux.

Le même ouvrier leve auflì les planches de dessus
les places.

4. Arrangement des planches fur les places, & la ma¬
niéré dont le leveur tourne les endroits les uns fur
les autres de la main gauche. II saisit la planche t.
de la droite, la planche 3. par le milieu des longs
côtés, 6c du même tems il les renverse sur les plan¬
ches 1. 6c 4. II prend ensemble les deux planches 1»
6c 2. dont les endroits se touchent, & les pose ainsi
ensemble sur les planches 3. & 4. en forte que les
envers de'ces paquets se touchent. II continue ainsi
à renverser 6c à empiler les planches f. 6.7.8.9.10.
11. 12. 13. 14. if. 16. 17.18.15). ce qui forme
cinq paquets particuliers qu'il empile les uns fur les
autres fur celui du milieu p. 10. 11. 11. ce qui forme
une brassée composée de vingt planches.

f. Plan 6c profil de la batte dont l'ouvrier {fig. 1.) se
sert pour battre 6c drefíèr çn trois ou quatre coups
les quarrés dont on fait les carreaux. Cet instrument
est d'un bois dur 6c uni *, il a neuf pouces de long,
sèpt de large dans fa plus grande largeur j le manche
a cinq ou six pouces,

6. Calibre 6c carreau de petit moule, a , calibre vu par
dessus, du côté de la poignée, b, calibre vu par-
dessous, du côté des pointes qui servent à le fixer
dans les quarrés de terre glaise, dont le coupeur
rogne l'excédent. Les calibres qui font de bois, font
entourés d'une bande de fer, pour qu'ils ne soient
point endommagés par le couteau, c, carreau và
par l'endroit où font les empreintes des chevilles
qui empêchent le calibre de tourner fur le carreau.

d, carreau vu par-dessous 6c du côté de l'envers qui
est un peu plus petit que l'endroit, les côtés étant
coupés un peu obliquement, pour que la jonction
des arrêtes supérieures se fasse avec plus d'exacti¬
tude.

7. Calibre de carreau de grand moule. A & B, calibre
vu par-dessus & par-dessous. C&D, carreau vû
par-dessus 6c par-dessous.

8. Couteau dg coupeur. C'est un morceau de lame de
íaulx, auquel on a adapté un manche ; la lame asix
pouces de longueur, 6c trois de large.

5). Plan 6c profil du batrieau, qui sert à battre la tuile
encore flexible, pour la redresser avant del'arran-
ger en tours pour sécher parfaitement & à sombre.
On se sert auflì de cet instrument qui a douze ou
treize pouces de long, non compris le manche qui
en a cinq, 6c trois ou quatre pouces de large aux
extrémités, pour battre la tuile faîtiere, & la plier
fur le plioir.

10. Les deux selles du coupeur, qui ont chacune de A
en B, dix piés de long, un pié de large, & six
pouces d'épaisseur *, le dessus est élevé d'environ
dix-huit pouces au-dessus du terrein. Sur la pre¬
miere font onze pilles F, D, de vingt carreaux cha¬
cune , qui font entierement achevées > 6c fur l'autre
selle, quatorze pilles de demi-planches ou quarrés
C , E, qui, à mesure qu'ils seront rognés, passe¬
ront fur l'autre selle. Ces deux pilles ensemble con-,
tiennent cinq cens carreaux.

PLANCHE III.

Profils , élévations <& plans du fourneau pour cuire la
brique , la tuile ,Ó> le carreau.

Fig. 1. Coupe suivant la longueur , par la ligne DE
A H du plan, {figure 4.). H, la voûte. A, la bou¬
che du fourneau d'un pié S pouces de large siir



EN DEPENDENT. ,9
neau; ils y font placés fur le champ, les braisées
couchées horifontalement les unes fur les autres ,

les endroits des carreaux tournés l'un vers l'autre
de même que les envers.

ET PARTIES QUI
trois pies de haut. C'est par cette ouverture que
l'on jette le bois pour chauffer le fourneau. E,
la bombarde. D F, cendrier au-defsous de la grille
formée par quatorze ponts de trois arcades cha¬
cun. C, vuide du fourneau au - dessus de la grille
où on arrange la tuile , brique , ou carreau que
l'on veut cuire, i, 2, 3 > 4, f, 6 , 7, premier
rang de cheminées ou ventouses de six pouces en
quarré, qui commencent à la naissance de la voûte.
8,8,8, second rang de six cheminées. 9, 9 , 51,
troisième rang de cheminées percées au sommet de
la voûte. Toutes les ouvertures de ces cheminées
font disposées en quinconce , afin que l'on puiflè,
selon que l'on en laisse quelques-unes ouvertes, at¬
tirer la flamme vers la partie de la capacité du
fourneau qui y répond. La terrasse au-dessus du
fourneau est entourée par un petit mur bâti à la le-
gére, servant de brise - vent : ce qui l'empêche de
refouler la flamme dans le fourneau.

Fig. 2. Coupe transversale du fourneau. F D F , cendrier
fous les arcades qui foûtiennent la grille. C, vuide
du fourneau. L, une des deux portes par lesquelles
on enfourne les ouvrages que l'on veut cuire. 7, 8,
5), 8,7, cheminées par lesquelles paííè la flamme
qui vient de la bombarde , à-travers la masse des
ouvrages que l'on fait cuire en passant par les ou¬
vertures de la grille & par celles qui font au-deísus
des arcades du premier, pont du côté de la bom¬
barde.

3. Coupe transversale de la bombarde près du premier-
pont. F D F, cendrier. C, ouvertures au-dessus des
arcades du premier pont par lesquelles la bombarde
communique au fourneau. B , partie extérieure du
fourneau au - dessus de la voûte de la bombarde.
Tout l'intérieur du fourneau, les arcades, la bom¬
barde, font revêtus de tuileaux maçonnés avec de
la terre à four.

4. Plan général de la fondation du fourneau 8c des
contreforts qui en foûtiennent les murailles. F D F,
cendrier *, il est carrelé avec des carreaux de terre
cuite. E, la bombarde. A, la bouche. H, la voûte
fous laquelle fe placent les ouvriers qui fournissent
le bois au fourneau.

5-, Plan du fourneau 8c de la bombarde au niveau de la
grille. G, la grille formée par 14 ponts d'un pié de
large, 8c espacés de quatre pouces. Ces ponts font
joints les uns aux autres par des briques disposées
tant plein que vuide -, ce qui forme dans les entre¬
ponts un grand nombre d'ouvertures de quatre
pouces de long fur un pouce 8c demi de large,
par lesquelles la flamme qui vient par-dcssous les
arcades, passe 8c fe distribue dans toute la capacité
du fourneau. E, la bombarde. KL, portes pour
enfourner 8c défourner les ouvrages : ces portes
font fermées par une maçonnerie de brique 8c terre
franche, quand le fourneau est en feu.

ô. Disposition 8c arrangement de la tuile dans le four¬
neau elles font posées fur le champ en forte que
les tuiles d'une brassée croissent celles de la braflée
qui est au-dessous.

7. Disposition 8c arrangement de la brique dans le
fourneau. Celles du rang supérieur croisent celles
du rang inférieur, 8c laissent de petits vuides par
lesquels la flamme pénétré toute la fournée.

1 Disposition 8c arrangement du carreau dans le four-

C O U V R EUR.

Fig. i.B Atìment à la couverture duquel on travaille.
2. Architecte qui donne des ordres au principal ouvrier.
3. Manœuvre qui prépare le plâtre pour le gâcher.
4. Manœuvre qui porte aux ouvriers le plâtre gâché.
f. Ouvrier qui balaye les places où l'on doit employer

le plâtre.
6. Ouvrier qui pose les tuiles fur le latis.
7. Ouvrier qui pose les faîtieres.
8. Marteairà couper.
5). Marteau à hacher.

10. Contrelatoir.
11. Enclume fur laquelle on coupe les ardoises.
12. Marteau à couper l'ardoife.
13. Tenailles.
14. Tire-clou,
if. Oiseau.
16. Martelet.
17. Chevalet.
18. Chevalet rampant.
15?. Truelle.
20. Auge à gâcher.

CARRELEUR.

10. Plan du four à cuire le carreau. A, porte de la bou¬
chette. B, la bouchette. C, le four. D, le têtin.
E, la cheminée.

11. Coupe du four prise en-travers, en regardant du
côté de la cheminée.

12. Coupe du four , de la bouchette 8c de la cheminée
prise fur la longueur.

13. A, terre argilleufe pétrie pour faire le carreau. B,
tas de fable pour mêler à la terre. G, moule quarré.

14. Couteau à couper la terre.
1 f. Moule exagone.
16. Petits carreaux exagones.
17. Petits carreaux quarrés.

PLANCHE Iî.

Soixante-quatre combinaisons des carreaux mi-partis df
deux couleurs.

PLANCHE Icre.

Fig. 1. Ouvrier qui nivelle le plancher.
2. Manœuvre qui porte le carreau à rouvrier qui k

pose.
3. Ouvrier qui pose le carreau.
4. Regle.
f. Niveau.
6. Auge à mortier.
7. Truelle.
8. Décentoir.
5>. Plane.

Lesfiguressuivantes appartiennent à la maniéré de faire
le carreaiu
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Argenteur,
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PLANCHE Icre.
"VIgnette.
Fig. i. Maniéré de hacher une aífiete ou autres pieces.Cette opération fe fait avec les couteaux représen¬tés au bas de la Planche, fig. S. n. z. 8c fig. 11. i z.H-
ï. n. ì. Ouvrier qui cizele une piece. a, la piece. b, cousfin repréíenté au bas de la Planche., figure i. n. 4.cì corde qui passe au-travers de la table

, & qu'onrevoit en d fous le pié du ciseleur. Cette corde sertà contenir la piece. Quand elle est petite, on la metcn ciment fur un bioc , tel qu'on le voit au bas dek Planche, fig. i. n. 3. a3 piece appliquée fur leciment. b} le ciment, c, morceau de bois pour re¬cevoir le ciment, e, coustìnet fur lequel fe coupe lafeuille d'argent, représenté au bas de la Planche,fig. i.n. 4.
I. Maniéré de charger, c'est-à-dire d'appliquer lesfeuilles d'argent fur la piece. L'ouvrier tient dela main droite le brunissoir à ravaler, 8c de l'autreles bruflelles.
3.64. Ouvrières qui brunissent une piece.3. bis. La chaudière répétée fig. 15-.

Bas de la Blanche.
5. Brunissoir appellé fe've. a3 le brunissoir. b3 la viroleou frété, c, le manche.
6. Brunissoir appelle droit.
7. n, i . Brunissoir appelle mousse.7. n. z. Brunissoir en forme de T.
7. n. 3. Brunissoir appellé croche»8, n. i. Brunissoir à ravaler.
8. n. i. Couteau à hacher.
2*. Autre bruniííoir à ravaler.

Fig. io. Brunissoir appellé grosse-fève.ii. 11. n. z. ii. & 14. Autres couteaux à hacher.
13. Les brusselles, eípece de pinces pour prendre lesfeuilles d'argent,

i f. Chaudière remplie de cendre g, íiir laquelle on poseles pieces qu'on veufcharger ou argenter, b, b, b, b,le mandrin, c, astìete posée fur le mandrin, 8c rete¬nue parles vis dy d3 fur les barres e> e. Les trous qu'onvoit fur les barres du mandrin, font destinés à rece¬voir les visfifi f, f, pour donner au mandrin l'ou-
verture qu'exige la forme ou la grandeur de la piece.

PLANCHE II.
Fig. i, Coustìnet à tiroir fur lequel on coupe les feuillesd'argent, a, peau garnie par dessous , 8c formantune eípece de petit matelas, b, le couteau. c, feuilled'argent, d, dedans du tiroir.

z. Gratte-bosse.
%. Masse ou marteau à ciíeler,
4. Ciselets de différentes grandeurs,
f. Mandrin pour les piés de chandeliers d'église.6. Mandrin à caffetieres.
7. Mandrin à timballes.
8. Mandrin à bec pour les petites pieces qui font platesç). Développement du mandrin à coulisses pour lesgrandes pieces plates, a, a,a3a3 branches percéesde plusieurs trous pour les vis. b, b, b, b, écrouspour fixer les branches dans les coulisses, c3 c3 c, c,les vis. d3 d3 d3 d3 coulisses fixées fur le cercle dumandrin.
io. Mandrin à tige. e3 écrou dans lequel on fixe labranche d'un chandelier. /, vis pour tenir le piéd'un chandelier.

Nota. Tous les mandrins de l'argenteur font de fer.

ARGENTEUR,
Contenant deux Planches.
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Armurier.'

iMÏk ARMURIER,

PLANCHE Iere.
Armures des anciens François.

Fïg i. Ene représente un estradiot à cheval avec son
arzegaye qu'il tient de la main droite ; il a les man¬
ches & les gantelets de mailles, 8c est vêtu d'une
soubreveste. A l'arçon de la selle pend une massue
ou masse d'armes. Les estradiots , les argoulets &
les carabins composoient la cavalerie legére, 8c
étoient à-peu-près armés de même. On donnoit
auíïì aux estradiots le nom de cavalerie albanoife.
Quant aux argoulets , ils ctoient armés de même
que les estradiots, excepté la tête, où ils mettoient
un cabasset qui ne les empêchoit point de coucher
en joue. Leurs armes offensives étoient l'épée au
côté, la masse à l'arçon gauche, 8c à droite une ar¬
quebuse de deux piés 8c demi de long dans un four¬
reau de cuir bouilli.

Les armes défensives des carabins étoient une cuirasse
échancrée à l'épaule droite, afin de mieux coucher
en joue ; un gantelet à coude pour la main de la
bride, le cabasset en tête, 8c pour armes offensives
une longue escopette de trois piés 8c demi pour le
moins, & un pistolet.

i. Représente un fantassin arbalétrier avec son armure.
II paroît- vêtu d'un de ces jacques de cuir de
cerf que Louis XI. fit prendre aux francs-archers.
Le chaperon, qui est rond, 8c le gorgerin étoient
d'une piece. II est couvert d'une robe sens man¬
ches, assez semblable à une cotte-d'armes, qui va

jusqu'au-dessous des genoux. II tient de la main
droite une fieche empennée, 8c de la main gauche
une arbalêtre.

Les figures du bas de la Planche représentent différentes
sortes d'épées anciennes 8c de diverses nations, que
l'on voit au cabinet d'armes de Chantilli, telles
que le braquemart 3 ou épée courte , l'épée de ren¬
contre 5) , festocade ou épée de longueur 4, l'espa-
don 10-10, dont on se sert à deux mains. 11 , l'é¬
pée fourrée ou en bâton, f, l'épée à la suisse. 6,
l'épée à l'espagnole. 7, poignard. 8 , bayonnette.
u, sabre. 13, cimetere. 14, masse d'armes de Ber¬
trand du Gueselin. 1 y , 1 f , masses d'armes de Ro¬
land & d'Olivier, si fameux du tems de Charle-
magne, que l'on voit àRoncevaux. 16, autre mas¬
se, les boulets pèsent environ huit livres, les man¬
ches ont deux piés 8c demi de long. 17, massue. 18,
hache d'arme du connétable de Clisson.

PLANCHE II.

F/g. 1. Représente un gendarme 3 elle est tirée d'un mo-

*

nument du commencement du quinzième siecle.1
1, casque ou heaume. 1 , hausse - col. 3, cuirasic.
4, épaulieres. f,brassarts. 6» gantelets. 7, tassettes.
8 , cuissarts, 9, genouillères. 10, grèves ou armu¬
res des jambes. On voit dans le lointain le cheval
du gendarme ou du chevalier. La tête du cheval est
couverte par un chamfrain, 8c le corps est bardé.
Cette derniere figure est tirée de la médaille de
Charles VII. 8c de la figure de Philippe-le-Bel, qui
est dans l'église de Notre Dame de Paris,

Les figures 1. 3, 4. représentent des cimiers, c'est-à-dire"
des ornemens que les princes 8c chevaliers met¬
toient au-dessus de leur heaume ou casque. La fi¬
gure z. est le cimier royal 3 c'est une couronne pla¬
cée au-dessus du calque, qui a une visiere composée
de petites grilles. La figure 3. est le cimier du corate
de Boulogne ( Dammartin ) à la bataille de Bovines 3
c'étoient deux cornes faites de fanons de baleine. La
figure 4. est le cimier du connétable de Clisson. La
figure f. est un bonnet de mailles que l'on mettoit
fous le casque.

Les figures du bas de la Planche représentent, sçavoir:
La fig. 6. le chamfrain, piece principale de l'harnois du

cheval 3 il y en avoit de métal 8c d'autres de cuir
bouilli. Le chamfrain servoit d'arme défensive au

cheval, auquel on l'appliquoit comme un masque
ou casque.

Les figures 7.-11. font des boucliers.
7. Rondelle ou rondache.
8. Rondelle ovale.

9. Targe, bouclier de piéton.
10. Autre bouclier de piéton.
n. Bouclier de cavalier.
12. Grande targe appellée pavois ou tallevas. Ceux

qui les portoient s'en servoient pour se mettre à
couvert des traits que les assiégés lançoient de des¬
sus leurs murailles, 8c couvroient aussi les archers
des assiégeans, qui, à la faveur de cet abri comme
d'un logement, pouvoient tendre leurs arquebuses*

13. Pertuisane. ' *
14. Hallebarde.
1 f. Pique.
Enfin on peut conclure avec le P. Daniel, auteur de la

milice françoise, duquel ceci est extrait, qu'outre
Lépée 8c la lance, les chevaliers 8c écuyers se ser¬
voient de toutes sortes d'instrumens pour armes,dès qu'ils étoient propres à tuer ou à assommer les
ennemis.

Contenant deux Pl.anches0
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ARQUEBUSIER,
o N T E N A N T une Planche double & cinq Planchesjimples, où sept Planches*

PLANCHE Iere. double.

Machine a forer & a cdefer les canons defufil.

Ac qui se remplit d'eau. B, tuyau ou canette
qui conduit l'eau dans le bac A. C C, canal qui
conduit l'eau fur les aubes de la roue D. D, roue
qui fait tourner la poulie E. E, poulie qui fait tour¬
ner l'arbre F. F, arbre qui fait tourner la roue G ,

& la meule H, 8c le quarré I, où est: adapté le foret
L. La roue G fait tourner la roue M. La roue M

,

par un arbre N qu'on ne voit pas , commun à cette
roue M & à la meule O , fait tourner la meule O , le
quarré P, 8c le foret Q. R , fosse du foreur. S , fer¬
meture. T, piece échancrée qui porte le canon. V,
planche où est: placé le semeur. C,X, Y, rigoles
qui portent de l'eau à toutes les sosies.

Vlan de la machine.

i. Les mêmes lettres désignent les mêmes parties que
ci-desius.

3.6-7. Pians de deux forges. i,Ia branloire. 2 , le
soufflet. 3, la forge.

4. & 6. Deux enclumes, l'une à une feule bigorne, &
l'autre à deux.

5. Espece d'enclume à étamper en rond.

PLANCHE II.

Machine a canneler les canons defusil.
Vig. ì. L'établi 8c la machine toute montée,
ì. Le tourneur qui met la machine en travail..
3. Vue de la machine plus développée par le côté op¬

pose à celui que la vignette montre. P, l'établi.
A, B, chevalets portant la table, 8c que l'on voit
séparés, fg. 6. PI. III. & montés ,.fig. f. même PI.
III. A, E, fourchettes qui portent la meule. C ,

vis qui sert à lever 8c à abaisser 1 extrémité E des
fourchettes. D, bras de l'écrou, qui ayant íàpar¬
tie extérieure faite en poulie, reçoit les extrémi¬
tés E des fourchettes. LM,LM, réglés de fer ser¬
vant de guide au chariot. H, K , deux TE' ser¬
vant à limiter la course du chariot. G , poulie sur
laquelle passe la corde qui vient de la grande roue.
L'axe de cette poulie porte la meule dont la partie
inférieure plonge dans sauge F.

4. Le chariot, g, K, les patins. Q, R , vis de pression,
qui assujettissent la premiere Q, le déviseur N &
la seconde R, la poupée à pointe lisse. S, verge 011
tige du chariot. T, canon de fusil, pris entre les
pointes des poupées Q, R.

PLANCHE III.

Fig. f. Vue de l'établi P, la table (fg. 14. ) de la machi¬
ne étant ôtée. A, B, les chevalets. C, vis qui passe
entre les fourchettes.

Ó.Un des deux chevalets ,'le chevalet A séparé de l'é¬
tabli 3 les embases des montans terminées en bou¬
lons taraudés , pour recevoir, après avoir traversé
la table de l'établi, les écrous X, qui servent à fixer
ces chevalets fur l'établi : le chevalet B est fixé fur
l'établi de la même maniéré.

7. Vis C de lafg. f. vue séparément. Son embase est
auffi terminée par un boulon taraudé , qui reçoit,
après avoir traversé l'établi, l'écrou Y.

S, A, E, les fourchettes. G, coq ajouté à l'une des
fourchettes, dans lequel font placés les colets g,
qui reçoivent un des tourillons de l'arbre de la
meule, f colets qui reçoivent l'autre tourillon.

Arquebusier* J

F, sauge. B, traverse percée, à laquelle sont assem¬
blées les fourchettes. Cette traverse est reçue entreles deux montans du chevalet A, où elle est fixée
par la cheville a £, qui passe par les deux montans
8c toute la longueur de cette traverse.

F/g. 9. Ecrou qui reçoit intérieurement la vis C de la fig.\*
8c extérieurement les extrémités E des fourchettes.
D, croisillons de l'écrou.

10. Assemblage de pieces, dont la fonction est de limiter
la course du chariot entre les jumelles. H, le TE',
coupé suivant sa longueur, 8c dont on voit sinté-
rieur taraudé. L L, coupe des jumelles qui repo¬sent fur la table, b, virole ou goutte de cuivre, par
laquelle passe la vis d. Cette vis, après avoir tra¬
versé la table , entre dans le TE' H. e, œil de là
vis.

„

11. M, la meule-taillée. G, la poulie.
ìi. f g, l'arbre commun de la meule M, &de la pou¬lie G, qui y font fixées par des écrous.
15. & 1 f. Deux pieces pareilles3 ce font des réglés quiservent de guides au chariot. L, M, vis de pression

qui assujettissent ces guides fur la table.
14.1 m, / m3 plan de la table, y, 6, ouverture, par la¬

quelle la partie supérieure de la meule fort, com¬
me on voit , fig.p. 1, 1, 3, 4,7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, mortoises, à-travers lesquelles pasiènt les vis
de, fig. 10. qui servent à fixer les TE' qui limitent
la course du chariot.

16. Patins mobiles de la poupée à pointe lisse, g, partie
du patin qui marche entre les guides L M, L M
des fg. 13, & 1 y. eyf, lardons qui entrent dans les
parties latérales de la poupée.

17. Elévation de la poupée, du côté de la pointe E. ac,
b d, vis servant à éloigner ou à approcher le patin
du corps de la poupée.

18. Pointe à pans, qui porte l'alidade du diviseur. G, par¬
tie cannelée qui entre dans la culasse du canon.p r,
partie cylindrique qui traverse la poupée, 8c fur la¬
quelle la vis d'arrêt Q de lafig. 15). vient appuyer.
r s, autre partie cylindrique, qui traverse fépais¬seur du cadran, s N , partie quarrée, qui reçoit l'é¬
crou à oreilles, qui porte l'aiguille ou l'alidade/ra>
fig. 19. du diviseur.

19. Poupée fixe du chariot. K, partie du patin qui passe
entre les deux coulisses. F, les parties du canon, du
côté de la culasse, où la pointe à pan G est entrée.
N , le diviseur. N m, l'aiguille ou l'alidade. Q, vis
de pression, qui fixe la pointe, cannelée dans la si¬
tuation requise.

20. La poupée mobile. E, la pointe lisse qui entre dans
l'ouverture du bout du canon E F. g, patin qui passé
entre les guides L M des fig. 13. & 15. a b3 vis
servant à éloigner lé patin du corps de la poupée,
pour que la surface à canneler soit parallèle à la
table, e, une des fourchettes du patin mobile, h,
boîte de la poupée. R, vis de pression, qui assu¬
jettit cette poupée fur la barre du chariot. T F,
fracture de cet assemblage entier.

Fig. 1. Foret en bois.
2. Broche pointue.
3. Queue de rat en bois»
4. Compas en ressort,
f. Broche à pans.
6. Trusquin.
7. Pierre sanguine*
8. Ciseau.
9. Lavoir*



a ARQUE
Fig. r o. Gratoîr.
a ï. Calibre.
n. Canon carabiné, i, le canon coupé en deux sur sa

longueur, 2 , la culasse.
13. Canon brisé. 1, le canon. 1 , la culasse,
14. Langue de carpe.
1 ç. Ciíeau à bride.
16. Equoine.
17. Bec de corbin.
18. Fer du rabot à canon.
s 9. Rabot à baguette.
20. Fer de ce rabot.
ai. Calibre double avec ses parties d'assemblage > 1, z,

22. Calibre simple.
23. Chevalet avec la fraise à bassinet,
24. Porte-tareau.
2f. Plastron.
16. Archet.
27. Foret avec sâ boîte.
28. Rifloir.
29. Etampe quarrée.
30. Pointe à tracer.
31. Monte-ressort. 1, sa griffe. 2, se bec. 3, le dos.
3 z. Fraise à roder.
33. Fraise pointue.
34. Tenaille à chatnfrain,
3 f. Tareau.
36. Filiere.
37. Tire-boure.

.38. Compas d'épaisseur.
PLANCHE V.

'

fig' I. Platine vue en-dehors , & garnie de toutes ses
pieces. M, la platine, dont les bords font terminés
cn biseau. B, le chien. C, mâchoire supérieure,
dont le destous qui s'applique fur le cuiret qui em¬
brasse la pierre , est taillé ou piqué comme une rape
à bois pour mieux la retenir -, la mâchoire inférieure
est taillée de même. A E, vis de mâchoire. F, clou
de chien. D, la pierre. G, le bassinet. K , labatte-
rie. H, vis qui fixe la batterie fur la platine. L, res¬
sort de batterie. N, extrémité de la plus longue
des deux vis qui fixent la bride de l'autre côté de la
platine.

2. Platine vue en-dedans , 8c garnie de toutes ses pie¬
ces. B , le chien. A E, vis de mâchoire. D K, bat¬
terie appliquée fur le baíîìnet. fi, extrémité de la
vis de batterie taraudée dans un renfort b a réservé
à la platine 8c dans son épaisseur, cd, bassinet dont
la partie c est retenue par le crochet a du renfort.
d, vis du bassinet ; la téte est noyée dans un trou
fraisé, e, renfort cylindrique, au centre duquel est
lin trou foncé, fraisé 8c taraudé , pour recevoir la
plus longue visX. fi, autre renfort taraudé de mê¬
me , pour recevoir la vis V. Ces deux vis servent à
fixer la platine 8c le porte-vis fur le fût du fusil.
g h k, grand ressort, dont le talon appuyé contre le
se renfort quarré. g, vis du grand ressort. I , tou¬
rillon de la noix, k, la noix./, courte vis qui pastè
dans un canon de la bride, n, longue vis qui tra¬
verse un des bras de la bride , 8c se trou de la gâ¬
chette , à laquelle elle sert de centre de mouve¬
ment. rs, la gâchette, t, la détente , indiquée par
des lignes ponctuées, m, ressort 8c vis de gâchette,

3. Le chien vu par 1e dos , 8c du côté par où il s'appli¬
que à la platine. B M, chien vu par se dos. A M ,
chien vû par 1e côté. M , partie plane, qui s'appli¬
que fur la platine, dans 1e milieu de laquelle est un
trou quarré qui reçoit se quarré de la noix. A B C E,
comme dans ses figures précédentes.

4. Elévation 8c profil de la batterie. D D, la batterie du
côté extérieur. H, /z, vis qui fixe la batterie fur la
platine. D, partie concave de la batterie, à laquelle
la pierre s'applique pour faire feu. fi, talon de la
batterie , contre lequel se ressort de batterie appuyé
pour la tenir appliquée fur 1e bassinet. K, autre ta¬
lon de la batterie, qui vient s'appuyer fur le ressort

U S ì E R.
pour limiter fa course, lorsqu'elle est renversée pat
se choc de la pierre.

Fig. f. Fusil entier du côté de la platine, & garni de sa
baguette-, la piece de couche qui termine la crosse,
est fixée par deux vis à bois.

6. Fusil entier dégarni de fa baguette, &vû du côté
du portevis.

7. Pistolet d'arçon, vû du côté de la platine.
8. Culasse brisée, à laquelle s'applique le canon du fu¬

sil. C D , queue de la culasse , qui est encastrée de
toute son épaisseur dans 1e fût où elle est fixée par
une vis AB , dont la partie taraudée B entre dans
l'écrou pratiqué au renfort d de la piece de détente
fig.11. de laP.VI. Elle est aussi fixée par une goupil¬
le qui traverse 1e fût 8c se trou F. E, ouverture ou
mortoise quarrée, qui reçoit le crochet G de lavis
de culasse {fig. ) ; ce qui réunit le canon à la cu¬
lasse brisée.

9. Vis de culasse. G, le crochet. H, entaille qui est di¬
rigée vers la lumière du canon.

PLANCHE VI.

Fig,. 10. Platine vûe en-dehors, 8c dégarnie de toutes ses
pieces. F, ouverture circulaire 8c lisse, qui reçoit
1e tourillon du quarré de la noix. N, trou taraudé,
qui reçoit par l'autre côté la vis de la gâchette. G,

. entaille qui reçoit 1e bassinet. H, trou taraudé,
qui reçoit la vis de batterie. L, trou lisse fraisé par
l'autre côté qui reçoit la tête de la vis du ressort de
batterie. ' z, trou lisse , qui reçoit se pié du ressort
de batterie.

ï 1. Platine vûe en - dedans, 8c dégarnie de toutes ses
pieces. fi, trou foncé, fraisé §c taraudé dans un
renfort cylindrique réservé à la platine qui reçoit
lavis V {fig. z. PI. V. ). e, autre trou semblable,
qui reçoit la vis X ces deux vis traversent toute
l'épaistcur du fût, z, trou lisse, qui reçoit de l'autre
côté se pié du ressort de la batterie. 4, trou lisse
foncé 8c fraisé, qui reçoit se pié du grand ressort,
fi, trou taraudé dans se renfort quarré, qui reçoit
par l'autre côté la vis de batterie. ay crochet qui
retient celui du bassinet, d, trou foncé, fraisé &
taraudé, qui reçoit la vis du bassinet. L, trou lisse
8c fraisé, qui reçoit la tête de la vis du ressort de
batterie, g, trou foncé, fraisé & taraudé, qui re¬
çoit la vis du grand ressort. /, trou foncé & tarau¬
dé, qui reçoit la courte vis de la bride. F, trou lisse,
qui reçoit se tourillon de la noix, i, trou lisse,
foncé 8c fraisé, qui reçoit 1e pié de la bride. n}
trou taraudé, qui reçoit la longue vis de la bride,
après qu elle a traverse la gâchette, m, trou foncé,
fraisé 8c taraudé, qui reçoit la vis du ressort de gâ¬
chette. 3, mortoise foncée, qui reçoit le pié dures-
sort de gâchette.

iz. Porte-vis ou contre-platine, vû en-dehors. e,h,
trous lisses 8c fraisés pour recevoir les têtes des vis
V, X {fig. z. ), qui assujettissent la platine au fût du
fusil.

13. Sous-garde vûe de profil. AC,DE, parties de la
sous-garde, qui s'appliquent au fût où elles font
encastrées de presque toute leur épaisseur. G, arc

qui embrasse la détente ; il a en G environ dix li¬
gnes de large. E, crochet qui est reçu dans únpi¬
ton fixé dans 1e fût. B , tenon percé d'un trou,

pour recevoir une goupille qui traverse l'épaisseur
du sût.

14. Détente en profil 8c en face. a., trou lisse, dans le¬
quel passe la goupille qui fixe la détente dans le fût.
fi, partie de la détente qui s'applique contre la gâ¬
chette. c, entaille qui repose sur l'extrémitéû de la
fente ac {fig. zz.) de la piece de détente; ce qui
l'empêche de retrogradet d d, partie de la détente,
sur laquelle on applique se doigt pour faire partir
1e chien, e /, goupille de la détente.

1 ç. Bassinet vû par-dessus 8c par-dessous. A, cavité du
bassinet, dans laquelle on met la poudre qui sert
d'amorce, 8c sur laquelle on abat la batterie, dont
se dessis est aussi entaillé du côté de la juuúere.
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íjcfochetqui entre dessous, & est retenu parle cro¬
chet du renfort quarré de la platine, d, trou lisse &
fraisé pour recevoir 8c y noyer la tête de la vis de
baffinet. B, bassinet vu par-dessous. c} crochet, d,
trou lisse, e, , partie arrondie , qui est reçue dans
l'entaille G de la platine (fig. ic.) ^ à laquelle le bas
íìnet s appliqué des deux côtés.

Fig. 16. La bride vue par-dessus 8c par-déssous; /, trou
lisse, qui reçoit le petit tourillon de la noix. /", ca¬
non ou trou lisse, qui reçoit la partie lisse de la vis
F. n, trou lisse dans un des bras de la bride, qui re¬
çoit lavis N, dont la partie lisse traverse la gâ¬
chette. rs, un des piliers d'un des bras, s, autre
pilier fixé â l'autre bras ; il repose sur la platine.

ij. La noix A, vue du côté qui s'applique à la bride. 4,
petit tourillon , qui entre dans le trou lisse de la
bride, k» levée fur laquelle appuyé le grand res¬
sort. 1, cran qui repose fur la gâchette, lorsque le

. chien est sur son repos. 2 , cran moins profond,
qui repose sur la gâchette , lorsque le chien est ban¬
dé. BGD, noix vue en élévation. B, petit touril¬
lon, qui entre dans le trou lisse de la bride. C, tou¬
rillon du quarfié i il traverse la platine. D j le quarré
qui reçoit le chien. E j noix vûe du côté qui s'ap-
plique à la platine le quarré est percé d'un trou
foncé, fraisé 8c taraudé, pour recevoir le clou du
chien F, qui fixe le chien sur la noix»

B U S ï E R. ' |
Fig. 18. Plan& profil du ressort de gâchette, mn o} lé

ressort, m, la vis qui entre dans le trou m de la pla¬
tine. o} partie du ressort qui repousse la gâchette.
2, pié du ressort qui entre dans la mortoiíè quarré©
3 de la platine (fig. 1 i.)

15>. Plan & profil du grand ressort, g h k fie ressort. g$
extrémité de la vis , qui est reçue dans le trou de
même nom de la platine. 4, pié du ressort j qui
entre dans le trou 4 de la même platine.

ìo. Profil & plan de la gâchette; n ± trou /iífèj qui fé-
çoit lá vis N de la fig. 16. r, dent qui s'applique
dans les crans i, z de la noix (fig. 17.), lorsque lé
chien est sur son repos , ou qu'il est bandé, s, bras
de la gâchette, fous lequel s'applique la partie b dé
la détente (fig. 14.)

il. Plan &" profil du ressort de batterie. L, vis qui fixé
ce ressort à la platine j 8c dont la tête est noyée
dans le trou fraisé L de la platine (fig. 10 & 11. ) j
là partie taraudée de cette vis est reçue dans un ca¬
non 3 de la même piece que le ressort, z, pié dii
ressort, qui est reçu dans le trou z de la platine.

il. Piece de détente , dont les extrémités font recou¬
vertes par celles de l'arc de la fous-garde, a. c, fente
par laquelle passe la détente (fig. 14. ). d, renforts
percé d'un'trou foncé, fraisé 8c taraudé, qui reçois
i'extrémité B de la vis de eulastê (fig, 8;)
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T MILITAIRE

Exercice 3

Evolutions de tiÁsarâerïe£
Evolutions de. la cavalerie V

^contenant

Planches* Pîancheâi-

Fortification & artillerie 3 la rLVIIL dou¬
ble cottée n°. i. h°. i, 18

38P1,

EXERCICE DE D I N F A N T È R I E.

PLANCHE Icre.

'st*. 1. Soldat portant le fusil.
2. Passez le fusil dit 'côté de f épée '3 premier tems.
3,4, £. PaíTez le fusil du côté de l'épée ; deuxieme ,

troisième & quatrième teins.
6. Mettez la bayohnette au bout du canon3 premier

tems.

7,8. Mettez la bayonnette au bout du canon 3 deuxie¬
me &• troisième tems.

9. Mettez la baguette dans Te canon \ premier rp.ms.
!ìo. Tirez vos épées \ premier terni.
$ 1, 12, 13. Tirez Vos "épées \ deuxieme, troisième & qua¬

trième tems.

PLANCHE II.

Ì4. Remettez vos épées 3 deuxieme tems.
U £, 16. Remettez vos épées 3 troisième & quatrième tems.
%-j. Remettez la baguette en son lieu ypremier tems.
|í8. Portez vos armes-,premier tems.
bip, 20. Portez vos armes J deuxieme & troisième tems.
21. A droite.
22. Demi-tour à droite *, premier tems.
23 & 24. Demi-tour à droite ; deuxieme & troisième

tems.

2y. Haut les armes -, deuxieme tems.
■i6. Apprêtez vos armes ] premier rang.

PLANCHE lit;

Ì7. Apprêtez vos armes ; deuxieme rang.
28. Apprêtez vos armes 3 troisième rang,
19. En joue.
30. Feu.
31. Mettez le chien ert son rcpósí
32. Prenez la cartouche. -

33. Déchirez la cartouche avec les dents ; premier temsl
34. Déchirez la cartouche avec les dents 3 deuxieme tems.
3 £. Amorcez.
$6. Fermez le baífinet.
37. PaíTez vos armes du côté de l'épée 3 premier tems.

PLANCHE IV.

'§8. PaíTez vos armes du côté dé l'épée 3 deuxieme tems.
39. PaíTez vos armes du côté de l'épée 3 troseme tems.
40. Mettez la cartouche dans le canon.
41. Présentez vos armes 3 troseme tems.
42. Passez vos armes dû côté de l'épée 3 troseme tems.
43. Passez la platine fur Te bras gauche 3 deuxieme tems.
44 & 4f. Passez la platine fur le bras gauche 3 troseme

< & quatrième teins.
46. Portez le fusil 3 premier tems.
47. Renversez le fusil 3 deuxieme tems'.
48 & 45?. Renversez le fusil 3 troseme & quatrième tems,

PLANCHE V.

£0. Renversez le fusil 3 cinquième tems.
£ 1. Portez l'artne au bras j detixi'etïïe tem$\

Art Militaire,

, . - i ' ;

£ 2. .Portez Parme au bras 3 troseme tems.
£3. Repoíez-vous fur le fusil 3 troseme temsl
£4. Repofez-vous fur le fusil 3 quatrième tems.
£ £. Posez le fusil* à terre 3 premier tems.
£Ó & £7. Posez le fusil à terre 3 deuxieme & troisième

tems.

£8. Posez le fusil à terre 3 quatrième tems.
£5?. Reprenez le fusil ; troseme tems.
60. Portez le fusil 3premier tems.

EVOLUTIONS de Iinfanterie*
PLANCHE Iers.

Avis. Dans cette Planche 8c les suivantes , les soldats
font marqués par des points noirs qui désignent le centra
de l'efpace qu'ils occupent. Comme on fuppoíè que les
soldats fc touchent, il ne faudroit point d'intervalle
entre les points 3 mais alors les figures feroient trop»
confuses & les mouvemens que ces Issanches doivent
représenter, trop dimeiles à être observés.

On a tiré sor chaque point une petite ligne droite
pour exprimer les armes du soldat, c'est-à-dire le côté
où il les préfente, 8c par conséquent celui où fa tête eîl
tournée;

Dans les figures où il y a des zéros ou points blancs i
ces points marquent les places que les soldats occupoient
d'abord, 8c qu'ils laissent vuides pár lé mouvement qu'on
leur fait exécuter.

Fig. ì. C Ette figuré représente une troupe d'infanterie
sor quatre rangs.

2. La taême troupe précédente qui a fait à-droite.
3. La même troupe qui a fait deux à-droite.
4. La même qui a fait trois à-droite 3 le quatrième ía

remet dans fa position primitive (fig. r.)
£. Elle représente une troupe en bataille à rangs oá-

verts, à laquelle on veut faire ferrer les rangs.
d. La même troupe qui a ferré fes rangs en-avant.
7. La même troupe dont tous les rangs , excepté le

dernier A B ; ont fait demi-tour a droite pour so
ferrer fur A B.

8. La même troupe ferrée fur le dernier rang A B , quf
n'a point bougé.

PLANCHÉ ì t

Fig. q. Ëlle représente les rangs qui ont ferré, aprës avoir
fáit demi-tour à gauche pour faire face en tête.

ió. La même troupe qúì à ferré fes rangs sor celui dií
milieu A B. -

11. Elle représente une troupe à file ouverte dont toutèá
lés files, excepté celle de la droite B C, ont fait à-
droite pour fe ferrer fur cette file.

12. Le mouvement précédent exécuté , en forte que lés
files qui ont marché faisant à gauches fe trouveront
faire face eh tête comme B CL
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Fig. 13. Elle fait voir ía trôupe précédente après que

toutes les files qui ont marché ont fait à gauche,
íif. Elle représente la même troupe qui a ferré ses files

fur celle du centre E F.

PLANCHÉ II L

Tig. ï . Elle représente une troupe A B C D 5 qui a ou¬
vert fes rangs en-avant 5 en forte que le premier
A B est parvenu en F G.

% S. La même troupe A B C D , qui a ouvert fes rangs en-
avant & en - arriéré j en forte que le premier A B
est parvenu en H I, & le dernier G D en L K.

Î£7. Elle représente une troupe qui s'ouvre par files vers
la droite.

Ìï8. Elle représente une troupe qui a doublé ses rangs à
droite, les rangs G H & DC étant entrés dans AB
& E F.

^

\i$. Elle représente une troupe qui a doublé ses rangs
par demi-files à droite en-avant.

L©. Elle représente une troupe A B CD, qui a doublé
fes rangs par quatre de file en-avant.

■aï. Troupe qui a doublé íes rangs en-avant par demi-
files fur les ailes.

PLANCHE IV.

Wig.11. Troupe C D E F, qui a doublé fes rangs en-
avant par quarts de files fur les ailes.

15. Troupe A B C D, qui a doublé fes rangs fur les ailes
par quarts de files de la tête ôc de la queue.

«,4. Troupe A B CD, qui a doublé fes rangs en-dedans
pur demi-files.

-à y. Elle préfente la troupe de la figure précédente, qui a
doublé ses rangs en-dedans par le centre.

$6. Elle repréíente une troupe ABC D fur huit rangs,
qui a doublé fes rangs en-dedans par quarts de files.
Les points blancs marquent la place qu'oecupoient
îes rangs qui ont doublé,

fej. Troupe rangée d'abord en A B C D, qui a doublé
fes rangs en-dedans par quarts de files de la tête ôc
de la q-ueue,

£.81 Troupe qui occupoit d'abord l'eípace A B CD, ôc
qui a doublé fes rangs par quarts de files du centre,

ky. Troupe A B CD, qui a doublé fes files à-droite.
5 0. Troupe A B C D, qui double fes files par demi-rangs

vers l'aîle droite,
j 1. Elle représente la même troupe A B C D, qui dou¬

ble fes files par demi-rangs à droite, sens faire mar¬
cher les soldats de côté.

PLANCHE V.

&ig. 3 2.. Troupe ABCD, qui a doublé fes files à droite
par quarts de rangs.

í| 3. Elle représente une troupe qui a doublé fes files à
droite ôc à gauche par quarts de rangs des ailes.

14. Elle représente une troupe qui a doublé fes files à
droite ôc à gauche par quarts de rangs du mileu.

5 f .Troupe ABCD, qui a doublé fes files en tête ou en"
avant.

36, Troupe A B C D , qui a doublé ses files en-dedans à
droite.

37. Troupe F G H K, qui a doublé ses files à droite par
demi-rangs en-avant.

$ 8. Troupe ABCD, qui a doublé ses files à droite en-
avant par quarts de rangs.

PLANCHE VI.

Wìg. 39. Troupe ABCD, qui a doublé fes files en tête
à droite & à gauche par quarts de rangs du milieu.

Í40. Cette figure sert à expliquer le quart de conversion.
La troupe d'abord placée en A B C D, ayant décrit
le quart de conversion à gauche fur le pivot A, se
trouve en A G E F. Un second quart de conversion
du même sens la mettroit en AI K H -, un troisième,
en A L M N ; ôc un quatrième, dans se premiere
position ABCD.

42. Elles servent à fàire voir, fçavoir : la pre¬
miere 41. que les troupes , comme A A, AB, qui
dans la marche font obligées de faire face à un de

leurs flancs, doivent íe satire par une conversioà
centrale , plutôt que par le quart de conversion
ordinaire ; parce qu'en faisent ensuite le même mou¬

vement dans un sens contraire, elle se retrouvent
dans leur même position : & la fig. 42. que si les
troupes A B, A B ont fait face au flanc de la mar¬
che par un quart de conversion , ôc qu'elles veuil¬
lent ensuite se remettre en marche par un autre
quart de conversion, elles quittent alors le chemin
qu'elles fuivoient d'abord , pour en prendre un au¬
tre à côté.

PLANCHE VIL

Fig. 43. Elle représente une troupe rangée d'abord eà
A B D E, qui se trouve en F G HI par un quart de
conversion fait fur le centre C.

44. Elle représente la troupe ABCD partagée en trois
divisions, qui ayant chacune exécuté le quart de
conversion du même côté , se trouvent en colonne
ou à la fuite les unes des autres.

45. Elle représente les divisions de la même troupe,
lorfquelles n'ont encore exécuté que ía moitié de
leur mouvement.

PLANCHE VIII.

Fig. 46. Troupe A, B, C, D, qui fait la contre-marché
par files, conservant le même tèrrein.

471, Cette figure représente nne troupe A, B, C, D, qui
fait la contre-marche en quittant ou en perdant ic
terrein, ou la file après foi.

48. Troupe A, B, G, D, qui a fait la contre-marche ca
gagnant le terrein.

45>. Troupe A, B, C, D, rangée à six de hauteur, quî
a fait la contre-marche à droite par chefs de files
ôc de demi-files.

jo. Cette figure sert à ^expliquer la maniéré de faire la
contre-marche par rangs.

PLANCHE IX.

Fig. f ï. Cette figure sert à expliquer ía maniéré de faíré
la contre-marche par rangs en changeant de terrein
011 en gagnant le terrein, L'efpace A, B, C, D, est
la premiere position de la troupe j les points noirs
représentent la seconde, après que la contre-marché
est exécutée.

5-2. Troupe A, B, G, D, qui a fait la contre-marche par
demi-rangs, partant des ailes où des flancs de la
troupe.

33. Troupe A, B, G, D, à laquelle on veut faire border
la haie par rangs.

5-4. La même troupe ayant ouvert ses rangs de l'étendué
de chacun pour border la haie *, ce qu'ils font par
un quart dé conversion à gauclïe , qui met toute la
troupe fur le rang L, H.

f f. Celte figure représente une troupe A, B, C, D, qui
borde la haie cn tête par rangs.

f 6. Gette figure représente une troupe qui abordé la haie
en tête par fil es.

PLANCHE X.

Fig. 57. Gette figure sert à expliquer la maniéré de faire
former des haies à une troupe A, B, C, D.

f 8. On donne dans cette figure la maniéré d'augmenter
ou de diminuer les rangs d'une troupe A, B, C, D,
par le moyen de révolution précédente. Cette trou¬
pe étoit d'abord fur quatre rangs marqués par lés
points blancs, après lui avoir fait former cinq haies
exprimées par les points noirs. Divisant chacune
de ces haies en cinq parties égales, Ôc faisant faire
à chaque division un quart de conversion à droite,
elles formeront les cinq rangs marqués par les si¬
gnes AB, EF,GH, IL &MN.

PLANCHE XI.

Fig. ^9. Cette figure sert à faire voir que la méthode don¬
née dans la précédente figure, pour augmenter ou
diminuer les rangs d'une troupe, ne peut avoir lieui
gue les rangs de la troupe «Se les haies peuvent íc
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diviser exactement en autant de parties égales que
l'on veut avoir de rangs.

fig.6o.On donne dans cettefig. une méthode particulière
pour diminuer les rangs d'une troupe ; par exem¬
ple , la troupe A B G D ayant quatre rangs, de les
réduire à trois.

PLANCHÉ XII.

fig. 61. Une troupe ou un bataillon A B C D étant rangé
en bataille, par exemple, fur quatre rangs, on don¬
ne dans cette figure la maniéré de le former en
quarté."

&i. Comme après la formation dont il s'agit dans la fi-
gure précédente, il reste des vuides.aux angles du
quarté, on explique dans celle-ci la maniéré dont
on peut s'y prendre pour les remplir.

PLANCHE XIII.

fig. 6$. On donne dans cette figure la maniéré de défiler
par files & par le centre *, lapremiere disposition que
fait la troupe A B C D qui défile par le centre fur le
pont ou le défilé X Y; &c la seconde , la même trou¬
pe qui s'est reformée après le paflage du défilé.

£4. Cette figure sert, comme la précédente, à donner la
maniéré de dáfiler par files ôc par le centre. On y
suppose que le pont ou le défilé XY peut contenir
de front le double d'hommes de la hauteur du ba¬
taillon A B C D

, qui est fur trois ran^s. La pre-
miere déposition fait voir la division du centre qui
entre dans le défilé X Y, ôc les autres divisions de
îa gauche qui fe mettent en état de la suivre ; la se¬
conde disposition, la manicre dons la troupe fe re¬
forme après le passage du défilé.

PLANCHE XIV.

%g. 65. Cette figure sert à expliquer la formation de la
colonne d'attaque T T S, composée des deux ba¬
taillons AB & CD, éloignés l'un de l'autre de
Tintervalle des piquets, qu'on a siipprimés dans
cette figure , Ôc diviíés par pelotons. F & H font les
premiers pelotons de chacun des deux bataillons
qui ont marché en-avant par huit pas redoublés, &
qui ensuite doivent marcher l'un & l'autre par les
flancs opposés pour fe réunir en X <Sc Y, d'où ils
marchent en-avant pour former la tête de la colon¬
ne *, les autres pelotons du bataillon de la droite ôc
de celui de la gauche faiíant íucceffivement le même
mouvement, la colonne fe trouve formée. G, G
font les grenadiers placés d'abord aux ailes de la
ligne formée des deux bataillons AB ôc C D , ôc
ensuite à l'extrémité des ailes de la queue de la co¬
lonne. S est le peloton des surnuméraires. On voit
dans cette figure les trois sections qui forment la
colonne.

t6. Cette figure représente la colonne de M. le chevalier
Follard divisée dans fes trois sections, avec les gre¬
nadiers qui forment trois pelotons à la queue.

EVO LUT 10 N S de la cavalerie.

PLANCHE Pre.

Nota. Dans les trois premieres figures de cette Planche
on a représenté les chevaux par leur projection per¬
pendiculaire fur le terrein. On a eu foin d'observer
leurs principales dimensions, c'est-à-dire leur lon¬
gueur ôc leiír largeur; de cette maniéré ils font,
pour ainsi dire, représentés à vue d'oiseau , ôc l'on
peut rendre l'exécution de leurs différons mouve-
mens bien plus sensible ôc plus distincte que s'ils
étoient dessinés comme dans la figure 70. de cette
même Planche.

TxRoupc de cavalerie fur deux rangs A Ë 8c
C D, à laquelle on veut faire faire à-droite ou à-
gauche par divisions du front de la troupe, pour
taire le demi-tour à droite, ou marchej: vers ce
côté ou vers la gauche.

LÌT A Î R E. 5
Fig. 6$. Cette figure fait voîr ía troupe précédente qui afai tà-droíte par quatre cavaliers. Les espaces ponc¬

tués représentent ceux que les chevaux occupoient
avant le mouvement.

69. Cette figure représente la même troupe qUi, ayantfait un second à-droite, fait face à la queue. Les
espaces ponctués vers la gauche expriment le ter-
rein que la trëupe perd de ce côté dans le mou-
ment du demi-tour à droite *, elle gagne vers la
droite un autre espace de pareille étendue.

70. Cette Planche représente un escadron de cinquante-
six cavaliers de front, composé de quatre compa¬
gnies de quarante-deux cavaliers. Les deux compa-.-
gnies de la droite font marquées avoir fait à-droite „

par demi-compagnie une demi - caracole 8c les
lignes ponctuées marquent le mouvement que doit
faire chaque demi-eseadron , pour que tout l'efca-
dron tourne fur son centre. Les points plus gros
marquent le mouvement des deux compagnies de
la gauche qui font la caracole à l'ordinaire, le ca¬
valier A servant de pivot. Les portions de cercle en
plus petits points, marquent le chemin que doivent
parcourir les cavaliers des extrémités de l'autre
ìnoitié d'escadron , en sorte que le cavalier B arri¬
vera au point C , le cavalier D au point E, le cava¬
lier F au point G*, &que quand la demi conversion,
sera achevée, l'intervalle qui est entre la ligne F B
& la ligne A H se retrouvera entre les lignes CG
ôc AI.

FORTIFICATION.
PLANCHE Iere.

Fig. 1. P Lan d'un pentagone, fortifié avec des bastíòhà
ôc entouré d'un fossé 8c d'un chemin couvert avec
son glacis. A B C D E, est un bastion dont C B ôc
C D font les deux faces, & B A & D E les flancs*.
E F, est la courtine ou la partie de l'enceinte entré
deux bastions. La partie antérieure de ce poly¬
gone marquée par cles hachures doubles, est le pa¬
rapet : ensiiite est le terre-plein du rempart en
blanc ; puis le talud intérieur exprimé par des lignes
parallèles jointes ensemble par de legéres hachures*.
K N, est le côté intérieur. K L, la demi-gorge du
bastion. O P, rayon extérieur. O N, rayon inté¬
rieur. CH, cotéextérjeur. G F, ou E H, ligne dé
défense. B CD, angle flanqué. C D B , angle dé
l'épaule. D E F, angle du flanc. C R. H, angle flan¬
quant. E C H, angle diminué* C F H, l'angle flan- 1
quant intérieur, a b contresearpe : entre la con¬
trescarpe ôc l'enceinte de la place, est le fofié.
L'efpace blanc au-delà de la contrescarpe est ìè
chemin-couvert. *, places d'armes rentrantes du
chemin-couvert. + , places d'armes saillantes du
chemin-couvert, b b, traverses du chemin-couvert*.
g, g, glacis. 7, pont qui traverse le sosie. /, cou¬
pure dans le glacis taisant partie du chemin qui
aboutit au pont fur le bord de la contrescarpe.

1. Partie de l'enceinte d'une place avec des tours quai"
rées B ôc B, ôc rondes P & P.

3; Profil des remparts d'une place qui fait voir que lé
soldat placé en A fur la banquette , ne fçauroit en
tirant découvrir le pie extérieur C du revêtement
du rempart.

4. CE, ligne de défense fichante'. G E, feu de courti¬
ne, ou second flanc.

f. Cette figure sert pour la construction du fossé , dú
chemin-couvert, & du glacis g> des places forti¬
fiées.

6. Elle sert à faire voir l'ínconvénient qu'il y auroit de
faire la contrescarpe parallèle à la courtine B C ; les
flancs A B ôc D G alors ne pourroient plus défendre
les faces D E & A F, des bastions opposés.

7, Construction dû flanc concave à orillon* I H, re¬
vers de l'orillon* D G, brisure de la courtine. Cl,
orillon. G P H, flanc concave.
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Wig. 8. Construction de îa tenaille à flanc IN O Q P K,

dans le fossé.
9. Tenaille simple E M F.

ko Tenaille simple brisée ERS T.
î 1. Caponiere AB, avec une cunette a u dans le fossé,
tz. Tenaille simple qui se faisoit anciennement dans les

dehors des places , & qu'on fait encore quelquefois
dans la fortification passagère.

ï 3. Tenaiìle double.
$4 & iç. Ces figures font voir la maniéré de déterminer

le talud A C ôc £ G
, qui s'exprime également par

BCouEF.

PLANCHE IL

Wig. 1. Système d'Errard de Bar-le-Duc.
2. Système de Marollois ou des Hollandoxs;
3. Système du chevalier de Ville.
4. Fortification selon Tordre renforcé,
f. Système du comte de Pagan.
6. Système d'Allain Manesson Mallct.
7. Premier système de M. le maréchal de Vauban. Le

front S B représente le plan du revêtement du rem¬
part âvec ses contreforts, L , cavalier. II, magasin
à poudre. M & N, rampes pratiquées dans le ta¬
lud intérieur du rempart, pour monter fur le terre-
plein & pour y voiturer le canon.

5. Système de la fortification de Landau , ou fécond
système de M. le maréchal de Vauban.

5». Système de la fortification du Neuf- Briíâck, ou
troisième système de M. le maréchal de Vauban.

PLANCHE III.

iFig. ï. Système du baron de Gochorrh
z. Système de Scheiter.
I3. Système de M. Blondeî. /

'4. Plan d'un front de fortification du Neuf-Brííàck, pris
au niveau des fondemens, pour faire voir l'épais-
seur des revêtemens ôc le plan des contreforts.

PLANCHE IV,

pìg, t. Profil coupé selon la ligne S T de la figure 1.
Planche I. A B, niveau de la campagne. A W, ta¬
lud intérieur du rempart. ¥E, terre-plein. E G,
talud de la banquette. G H, banquette. H L , côté
intérieur du parapet. L M , partie supérieure ou

plongée du parapet. V Y Q X, contrefort. M N R
STQY, revêtement du rempart. N R, escarpe.
N, cordon. S«, fosté. u m, contrescarpe, my, re¬
vêtement de la contrescarpe, m c, chemin-couvert.
ef, banquette du chemin-couvert; fh , côté inté¬
rieur du parapet du chemin-couvert, h g, glacis.
i r

y palissade du chemin couvert plantée fur la ban¬
quette au pié du côté intérieur, ab, échelle.

%, Quarté fortifié avec des démi-lunes ôc une contre-
garde. 4, f & 6 y demi-lunes. 7, contregarde vis-
à-vis le bastion X. * , demi-lune à flancs, fl-, rc-
dine. m y m y places d'armes dans le fossé de la
demi-lune.

'3. Cette figure représente le plan d'un front de fortifi¬
cation fortifiée à Tordinaire d'un fossé y d'une demi-
lune, d'un chemin-couvert, ôc d'un avant-fossé Ôc
chemin - couvert avec des lunettes ou redoutes.
1, z, caponiere. 3 , demi-lune. 4,4, places d'ar¬
mes dans le sosie sec de la demi-lune. D, batardeau.
6, 6 y chemin-couvert, 7, 7, glacis. KK,fleche
construite à l'extrérnité du glacis, * * , communi¬
cations du chemin-couvert aux fléchés ôc aux ou¬

vrages de l'avant-fossé y avec leurs traverses appel-
íées tambours. 8,8, avant-fossé. A j lunette. B,
redoute. 9, p, avant-chemin couvert; &y&, gla¬
cis de Tavant-chemin-eouvert,

Ouvrage à corne vis-à-vis une courtine. O T V X
S P

, front de Touvrage à corne; DM ôc P N ,

branches de Touvrage à corne,

f. Ouvrage à couronne vis-à-vis une courtine. H Kl,
font les deux fronts qui forment Touvrage à corne.
H M Ôc I N, en font les branches.

Cette figure représente le plan d'une citadelle, dont
le front AB est tomuié vei;s la ville, ôc les autres

ïî A ï R E.
. ;• ,

vers la campagne. B Z Sc A F, íont ses lignes de
communication avec la place. X Y, est Tesplanads

PLANCHE V.

Fig. ì.X, demi-lune couverte des grandes lunettes où
tenaillons A Ôc A. W, moulin à poudre avec ses
roues, ses pilons ôc ses mortiers. G 5 poutre creu¬
sée en forme de mortiers dans lesquels on bat la
poudre.

z. Profil dès pilons ôc mortiers. C, aïbre qui fait mou¬
voir les pilons. D, pilón. E, bout du piloh qui est
armé de fonte.

3. F, coupe d'un des mortiers de fer dans lesquels on
battòit anciennement la poudre.

4. Picce de canon de vingt - quatre livres de balle. A,
culasse avec son bouton. B , plate-bande ôc mou¬
lures de la culasse. C, champ de la lumière. D,
astragale de lumière. E, premier renfort. F, plate-
bande ôc moulures du premier renfort. G, deuxiè¬
me renfort. H, les anses. I, les tourillons. K,
plate-bande «5c moulures du second renfort. L,
ceinture ou ornement de volée. M , astragale de
la ceinture. N, volée. O3 astragale du colet. P,
colet avec le bourrelet en tulipe. Q , couronne
avec ses moulures. R , bouche. S, la lumière.

y. Elle représente la longueur du canon diviíée dans
les différentes parties selon lesquelles on diminue
Tépaifleur du métal, depuis la plate-bande de la
culàsie jusqu'au collet. Les deux lignes parallèles ôc
ponctuées ■, renfermées dans l'intérieur de la piece,
marquent le vuíde ou l'ame du canon, a b y petite
chambre qui íe pratique au fond de l'ame des pieces
de Z4 ôc de 16 , qui sert à la conservation du canal
de la lumière.

6. Elle représente la coupe d'une piece de Z4. Les par¬
ties et s supérieures ôc inférieures, remplies dè
points, font voir Tépaisseur du métal dans toute ía
longueur du canon. /, l'ame de la piece. a b, la
petite chambre au fond de Tame des pieces de 14
ôc de 16. c d, le canal de la lumière, qui est percé
dans une masse de cuivre de pure rosette. Cette
inasse est ombrée par des lignes parallèles au bas de
la Planche.

PLANCHE V îc

Fig, ï. Piece de Z4 à chambre sphérique, appelléc dilà
nouvelle invention ou à /'espagnole. La chambre &
Tame de cette piece sont marquées par des lignes
ponctuées.

z. Canon monté fur son affût. M, flasques de Taffût.
3. Profil de Taffût. M, flasque. B, extrémité du flasque

qui est appuyée sur la terre ^ «5c qu'on nomme U
cròfie. . , , • \

4. Plan de Taffût précédent. HI & K L sont les flasques.
A, entre-toise de volée. G, entre-toise de couché:
D, entre-tòise de mire. G, entre-toise de lunette.

f. Ganoìl monté sur son affût, auquel est attaché la¬
vant-train. A, affût. B, Tavant-train.

6. Instrumens pour charger le canon. A, lanterne. B,
boutefeu. E, refouloir. F, tirebourre. H, G, Ij
écouvillons.

7. C ôc D, coins de mire. K, chapiteáu dont on se sert
pour couvrir la lumière. L, fronteau de mire. M*
regorgeoír.

PLANCHE VII.

Fig. t. Cette figure sert à expliquer le pointage du ca¬
non, ôc à faire voir que le boulet qui suit le pro¬
longement de Tame selon la ligné A H, va en B au-
dessus de Talignement G G de la partie supérieure
de la piece;

z; Plan de Taffût ôc de Tavant-train du canon.

3. Compas divisé pour calibrer les boulets, avèc fa lan¬
guette F.

4. Mortier. A , culasse du mortier. B, lumière. C, C;
tourillons; D, astragale de lumière. E, le premier
renfort. F y la platte-bande de renfort, avec l'anse.
G, volée. H, astragale de collet. I, le premier col¬
let. K, le bourlet. L, bouche du mortier

Fig. 5.

I
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Fig. f. Bombe avec íès anses À & B, & ia fuíee F.
G. Profil d'une bombe. A & B en font les anses, 8c G D

la fusée pour mettre le feu à la bombe.
7. Cette figure sert à faire voir la maniéré dont les bom¬

bes font coulées.
8. Mortier A monté fur son affût X, avec le quart-dë-

cercle C F D qui sert à le pointer.
Cette figure représente un quart-de-cercle briíe, dont

on se sert quelquefois pour le pointage du mortier.
La figure O fait voir l'autre coté de la regle ou
rayon N fur lequel font marqués les diamètres des
boulets, 8c des pieces qui leur conviennent.

PLANCHE VIII.

Fìg. 1. Elle fait voir la ligne que décrit la bombe B en
sortant du mortier A.

ì. On donne dans cette figure la maniéré de décrire la
ligne précédente.

3. Pierrier. A, font les tourillons. B, le mufle avec la
lumière fur la culaífe. C, le renfort avec íes mou¬
lures. D, le ventre. E, platte-bande du renfort de
volée, avec íes moulures. F, F, lés cercles ou ren¬
forts fur la volée. G, le bourler. H, la bouche.
I, l'aníè. L'ame de ce pierrier est l'efpace renfermé
par une ligne ponctuée depuis le bourlet jusqu'au
bas du ventre \ ôc la chambre, l'efpace également
ponctué depuis le ventre jusqu'à la lumière.

4. Carcaífe vuide.
f. Carcasse chargée.
6. Carcasse recouverte de íà toile gaudronnée, & prêté

à être mise dans le mortien

7. Obus ou haubitz.
8. Pétard A attaché avec des liens de fer fur íbn ma¬

drier.

5). Vue du côté du madrier opposé à celui où le pétard
est attaché.

ío. Plan d'une batterie de canon. A, A, plattes-formes..
B, platte-forme qui fait voir la disposition des
gîtes ou des pieces de bois fur lesquelles font
clouées les planches del'affût. G, heurtoir. E* em¬
brasure. D, D, merlons. F, épaulement.

PLANCHE VI II. n. 2;

Les figures i, 1,3, 4, f, G *7, 8, 5? > 10 & 1 r. de la par¬
tie supérieure de cette Planche fervent à expliquer la
théorie du jet des bombes.

La figure 7. représente l'instrumettt universel propre à
jetter des bombes fur toutes fortes de plans.

Dans la partie inférieure dé cette même Planche font re¬
présentés les outils de mineur.

A j A, A, fonde à târrierc de plusieurs pieces, 8c vue
de plusieurs façons. B , fonde pour des terres.
C, C, pinces dont l'une a un pié de chevre. D, pe¬
tite pince à main. E , aiguille pour travailler dans
le roc. F , brágue vue de deux côtés. G , bêche.
H, pelle de bois ferrée. î, masse vue de deux côtés.
K, mallette vue de deux côtés. O, marteau à deux
pointes vû de deux côtés. P, pic-hoyau vu de deux
côtés. Q, pic-à-roc vu de deux côtés. R, hoyau. S,
feuille de íàuge vûe de deux côtés. T, ciseaux plats.
V, poinçon à grain d'orge. X , ciseau plat vû de
deux côtés. Y, louchet à faire les rigoles pour les
âugets. Z, plomb avec son fouet 8c son chat. & ,

équerre de mineur, a, boussole, b, chandelier de
mineur.

PLANCHE IX.

Fìg. 1. Profil d'une batterie, avec le canon dans fembra¬
sure A prêt à tirer. C, heurtoir.

2. D, parapet en épaulement d'une batterie de mor¬
tiers. A, A, plattes-formes achevées, avec les mor¬
tiers dessus. B, platte-forme qui fait voir la façon
dont les gîtes doivent être disposés. C, madriers
qui couvrent les gîtes , & qui forment le plancher
de la platte-forme.

3. Profil d'une batterie de mortiers, a, platte-forme.
b, affût du mortier, c, le mortier, avec la bombe
qui en fort, d, épaulement ou parapet. /êc g, bâ¬
tons qu'on met fur le haut de l'épaulement, fur les¬
quels on aligne le mortier pour chasser la bombe
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vers le lieu où elle doit tomber. " m n , échelle dé
neuf toises.

4. Figure de l'excavation ou de Pentonnoir d'une
mine eh cône. AB, diametre de l'ouverture supé¬
rieure de la mine. F, le fourneau.

f. Excavation d'une mine formant un cône tronqué.-
A B , diametre de 1a petite base du cône tronqué.
CD, diametre de l'ouverture supérieure. F, le four¬
neau ou la chambre de la mine.

G. Profil de l'excavation d'une mine formant un para-
boloïde A D B. G, fourneau de la mine. G E, ligne
de moindre résistance.

7. Cette figure sert pour le calcul des terres que la miné
doit enlever, en supposant qu'elle forme un cône
tronqué A D G B.

8. Profil qui fait voir la position du fourneau A d'uné
mine 3 pour faire fauter le revêtement B K.

PLANCHE X.

Fig. i. Gette figure sert à démontrer que si le fourneau
de la mine étoit placé en B dans le contre-fort A ^

8c que l'œil ou l'ouverture de la mine fût vis-à-vis
en G, en forte que la distance B G fût plus courte
que B D, l'effet s'en feroit vers C.

[ 2. Elle fait voir les différens coudes D E, E F, F G, G A,
qu'on fait aux galeriës des mines, pour les boucher
ou íes remplir plus solidement que si elles ne for-
moient qii'uné íèule ligne droite. B, contre-tort. G»
revêtement du rempart. I, fourneau de la mine.

3. Elle íèrt à expliquer la maniéré dont on bouche oiî
remplit les coudes des galeries des mines.

4. Elle fert à expliquer la maniéré d'évaluer l'efpacedes
galei-iee qu'il faut remplir pour empêcher la mine
de souffler, ou ce qui est la même chose, de faire
son effet dans la galerie.

p. Mine double. A, A, fourneaux. D, foyer de la mi¬
ne. DBA, saucisson.

G. Mine triplée ou tréfilée, A A A, fourneaux. D, foyer
de la mine. La ligne qui va de D en B, 8c de-là aux
fourneaux A, A, A, est le saucisson.

7. Profil de la chambre des mines, chambre de la
mine, b, lit de paille 8c de facs-à-terre, fur lesquels
011 verse la poudre, c, arcs-boutans. d, auget, es
saucisson, fi cheville qui perce 8c arrête le saucif-
fon.

8. Elévation d'un revêtement, où A B G D marquent
ce que la mine doit détruire. E, œil ou entrée dé
la mine.

5>. Profil d'une galerie, dans lequel F G H L marquent
la partie du rempart que 1a mine doit enlever oiî
détruire. A, galerie. B, fourneau. C, auget qui ren¬
ferme Je saucisson. D, arcs-boutans,

10. Vûe de front d'une mine qui joue.
11. Vûe de côté d'une mine qui joue.
12. Profil qui fait voir l'effet d'une mine qui a joué,

PLANCHE XI,

Fig. 1, Tour avec fort bélier 8c son pont.
2. Eprouvette pour 1 épreuve de la poudre. F, batterie

pareille à celle d'un pistolet, qui met le feu à la lu-*
miere du petit canon G. G, petit canon ou boîte,
où fe met la charge de la poudre, ayant fa Jumiere
au pié 8c son bassinet. H, roue avec le couvercle du
petit canon, que la poudre fait élever par fa vio¬
lence, la roue étant retenue par le ressort I, qui est
au derriere. I, ressort qui s'engage dans les crans
de la roue , 8c qui le tient au degré où la poudre l'a
poussé ; ce que l'on connoît par les chiffres gravés
autour de la roue.

3, Autre éprouvette, K, canon ou boîte, avec fa lu¬
mière L. M, couvercle de la boîte, qui est élevé
par la poudre , 8c qui s'arrête dans la roue , au
moyen des crans qui y font renfermés, 8c qui ne fe
voyent point par le profil. N, clé 011 vis, laquelle
pressant le ressort, le lâche 8c le ferre comme on
veut. O, ressort. Cette éprouvette, quia une vis
à son extrémité, s'enfonce dans un arbre comme un
tire-fond.

'4. Elle représente encore une éprouvette d'une autre
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efpece que îa précédente. A A, plaque de cuivre
faune, sur laquelle est; creusé le baffinpt où se met
l'amorce, 8c qui repond à la lumière. B, canon'ou
boîte , où se met la charge de poudre. G, poids
massif, qui s'éleve plus ou moins haut, suivant la
force de la poìtdre, & qui est; retenu par les crans
de la crémaillère D. E, E, tenons qui s'ouvrent,
lorsque le poids s'éleve, 8c qui l'empêchent de des¬
cendre , quand il est: élevé.

Fig. 5-. Elle représente le mortier dont on se sert depuis
long-tems, pour l'épreuve des poudres qu'on re¬
çoit dans les magasins des places.

6. Cette figure est; la coupe ou le profil de la machine
infernale échouée devant Saint-Malo. A, coupe de
cette machine suivant sa largeur. B, fond de calle,
rempli de sable. G, premier pont rempli de vingt
milliers de poudre, avec un pié de maçonnerie au-
dessus. D, second pont garni de six cens bombes
& carcasses, 8c de deux piés de maçonnerie au-des-
íus. E, troisième pont au-dessus du gaillard, garni
de cinquante barils à cercles de fer , remplis de
toutes sortes d'artifices. F, canal pour conduire le
feu aux poudres 8c aux amorces. Le tillac étoit gar¬
ni de vieux canons 8c autres vieilles pieces d'ar¬
tillerie,

PLANCHE XII.

Wig. 1. Bélier suspendu. 2 , poutre béliere. 3 , tête du
bélier. 4, bandes de fer à l'extrémité du bélier. ,

chaîne de fer dont un des bouts est attaché au cro¬
chet 6}9,9, liures de plusieurs tours de cordes à la
distance d'environ deux piés les uns des autres, pour
fortifier le bélier. 7, extrémité de la poutre béliere,
où est attaché un cable qui finit peu plusieurs bran¬
ches , à chacune desquelles il y avoit plusieurs hom¬
mes pour mettre la machine en mouvement. 10,
chaîne ou gros cable qui tenoit le bélier suspendu à
la poutre 11. 12, châssis servant de base à l'espece
de cage ou de tortue dâns laquelle est renferme le
bélier.

h. Balistc de siege , suivant M. le chevalier Folard. 1,
base de la baliste. 3 & 4, montans. f 8c 6, travér-
fans. 7, 7, les deux chapiteaux du traversant f. 8, les
chapiteaux de celui d'en-bas, 6. 9, poteaux équarris
qui soutiennent 8c fortifient les deux traversans.
10, 10, font les deux écheveaux de cordes de droite
8c de gauche. 11, 11, les deux bras engagés dans le
centre des échcveaux. 11, corde attachée aux deux
bras. 13, traits qui font lancés par la baliste. 14, 14,
partie courbe des înontans. 11, coussinets pratiqués
dans la courbure des montans. 16> arbrier fur le¬
quel est pratiqué un canal parfaitement droit, où
l'on place les traits que la baliste doit chasser. 17,
noix de la détente, r 8 , treuil autour duquel se de-
vide la corde. 19 , main de fer qui sert à accrocher
la corde à son centre, lorsqu'on veut bander la ba¬
liste. 10, espece de table ou d'échafaudage sur le¬
quel l'arbrier est en partie soutenu.

G, catapulte de batterie, suivant M. le chevalier Fo¬
lard. A, B, D 8c E, sont des parties de la catapulte
représentées en grand. Voye£ Catapulte.

PLANCHE XIII.
La partie supérieure représente les différens outils ou

instrumens dont on se sert dans l'attaque des places.
'Fig. 1. Plan d'un gabion.

а. Elévation d'un gabion.
3. Fascine.
4. Fagot de sappe.
f. Piquet.
б. Panier.
7. Sac-à-terre.
8. Blinde.

9. Sács-à-terre disposés pour formér un creneauí
!io. Eseoupe.
11. Pioche.
il 2. Pic à hoyau.
13. Pic à roc.
114. Pic à tête,
115. Feuille de sauge#

ITAIRE.
Fig. iÔ. Pelle ferlée.
17. Bêche.
18. Louchet de Flandres#
19. Croc de sappe.
20. Fourche de sappe.
21. Masse,
22. Hache commune.

23. Serpe.
24. Plan d'un mantelet roulant.
2 f. Profil du même mantelet.
2 6. Mantelet vû csu côté intérieur.
27. Mantelet vû du côté de l'ennemí.
28. Ancien mantelet.
29. Chandelier.
30. Brouette.
3 1. Cheval de frise.
32. Chaussetrappes.
Seconde partie, ou partie inférieure de la Planche XIIÍ.

concernant le tracer des lignes 8c leurs mesures.
Fig. 1. Cette figure sert à expliquer la construction des

lignes, 8c elle fait voir les mesures de leurs diffé¬
rentes parties.

2. Partie de ligne achevée.
3. Partie d'un camp retranché en terrein inégal ou irré-

gitlier. a, a, ligne, b, b, ponts de communication
des quartiers couverts de part 8c d'autre par de pe¬
tits retranchemens en forme de petites demi-lunes,
redoutes ou lunettes.

PLANCHE XI Y.

La premiere partie, ou la partie supérieure de la Planche,
représente six profils de lignes proposés par M. le
lnareckal rie Vîtijban.

La seconde partie de la même Planche fait voir une par¬
tie du camp de l'armée qui fait un siege, renfermée
entre les lignes de circonvallation 8c de contre-
vallation.

S, S ligne de contrevallation , laquelle est opposée
à là ville. T, T, ligne de circonvallation oppo¬
sée à l'ennemi extérieur ou à la campagne. R, R,
redams des deux lignes. P, P, ponts pour la commu¬
nication des quartiers, couverts des deux côtés par
des especes de petites lunettes ou redoutes. Q,
quartiers.

PLANCHE XV,

Fig. ï. a, a, plan d'une partie de la ligne de círconvase
lation de Philiíbourg en 1734. fossé de la li¬
gne. b, b, puits pratiqués au-delà du fossé, d, d,
avant-fossé. P P, profil de la même ligne. A, para¬
pet de la ligne. B, fossé. C, C, C, points au-delà
du fossé. D, avant-fossé.

2. Cette figure, représente les attaques d'une place régu¬
lière située en terrein uni ou régulier. A, B, bastion
du front de l'attaque. C, demi-lune du même
front. D, D, prolongemens des capitales dé A & B.
E, prolongemens de la capitale de la demi-lune.
F, F, piquets bouchonnés de paille 011 de mèche'al¬
lumée, pour marquer le prolongement des capitales
qui doivent servir à la conduite de la tranchée. G, G,
batteries à ricochet des deux faces 8c du chemin cou¬

vert de la demi-lune C. H, batterie à ricochet de la
• face gauche 8c du chemin couvert du bastion A. I,

batterie à ricochet de la face droite 8c du chemin
couvert du bastion B. K, batterie à ricochet des deux
autres faces 8c du chemin couvert des bastions A
& B. L, L, batteries à ricochet des faces 8c du che¬
min couvert des deux demi-lunes collatérales M ÔC
N. 0,0, batteries à bombes. P, P, places fur la
seconde ligne, où l'on pourroit mettre les batte¬
ries , s'il les falloit changer. Q, Q, cavaliers de
tranchée qui enfilent le chemin couvert. R, R,, demi-
places d'armes. S, S, piquets fur le prolongement
des pieces attaquées, pour rétablissement des pie¬
ces à ricochet. T* T, passages que l'on fait en com¬
blant la place d'armes avec des fascines, pour me¬
ner le canon aux batteries. V, V, redoutes qui ter¬
minent la seconde parallèle Y, Y. X,X, premiere
parallèle ou place d'armes, Z3 Z3 troisième parallèle



oiì place d'armes. &, a, chemin pour la communi¬
cation des attaques.

PLANCHE XVI.

Fig. i. n. i. A, fossé. B, contrescarpe. C-, chemin cou¬
vert. D, banquette, avec le plan des paliílades plan¬
tées deílus. E, parapet du logement du glacis. F,
tranchée tournante ou logement du glacis. G, G>
traverses dans l'intérieur du logement. T, T, tra¬
verses extérieures. 72. ì.Tranchée à crochet. H, pa¬
rapet. I, revers de la tranchée, n. 3.Tranchée dou¬
ble , avec les traverses qui servent à la défiler. H,
H, parapet, n. 4.Tranchée directe. H, H, parapet.
G, G, traverses.

72. i. Plan d'une tête de sappe. A, A, gabions. B, man¬
telet. C, travail du premier sappeur. D, travail du se¬
cond sappeur. E, travail du troisième sappeur. F, tra¬
vail du quatrième sappeur. n. i.Vûe du côté intérieur
de la sappe. A, A, gabions. B, mantelet. C, pre¬
mier sappeur. D, second sappeur. E, troisième sap¬
peur. F, quatrième sappeur. n. 3.Vue du côté exté¬
rieur de la sappe. A, A, gabions. B, mantelet, n. 4.
Profil d'une sappe achevée, n. f. Profil représentant
l'excavation des quatre sappeurs.

'3,72.1. Profil d'un cavalier de tranchée. A , sosie de la
place. B,chemin couvert ennemi. C, glacis.D, ca¬
valier de tranchée, avec le soldat placé sur la troi¬
sième banquette, qui tire en plongeant dans le che¬
min couvert. E, amas de matériaux. 72. 2. Plan du
même cavalier de tranchée. A, sosie de la place. B,
place d'armes saillante du chemin couvert. C, gla¬
cis. D, D, troisième banquette de gabions, fur la¬
quelle íe placent les soldats qui doivent tirer dans
le chemin couvert opposé. E, amas de matériaux.

PLANCHE XVII.

f%. i, Cetts figure, sert à faire veir la disposition des bat-.

teries 8c du logefrïént du chemin couvert. B, B »
bastions du front de Fattaque. C, demi-lune du
même front, tz, demi-places d'armes, é, b, cava¬
liers de tranchée, c, e, batteries dcpierriers. d, d$
batteries en breche de la demi-dune C. <?, e, batte¬
ries contre les faces des bastions A 8c B qui défen¬
dent la demi-lune. fi fi passages du sosie de la demi-
lune. g» g, logemens dans la même; /z,/z, batte¬
ries en breche des bastions A & B. 2,2, batteries
contre les défenses de ces bastions, k, k, batteries
contre la courtine 8c les faces des bastions. /, /, paf
sages du sosie des bastions. mi m, logemens furies
mêmes. 72, 72, troisième parallèle ou place d'armes.

Les autres figures du bas de la Planche font voir la ma¬
niéré dont on procede au passage du sosie des pla¬
ces j soit que ce fossé soit sec ou plein d'eau;

Fig. A; Profil d'une descente de fossé pár une espece dé
galerie a b pratiquée sous le chemin couvert , 8c
qui aboutit à la contrescarpe en b, au niveau dií
fond du fossé, où étant parvenu, l'on gagne le pié
de la breche d par la sappe l. m , le logement du
chemin couvert.

Fig. B. Ouverture de la descente vue du côté de la cam¬
pagne. a, entrée de la galerie. logement du che¬
min couvert, d, la breche.

Fig. C. Profil d'une descente de fossé à œil ouvert, qui
fe fait ainsi lorsque Je fossé est plein d'eau, fg, ga¬
lerie qui aboutit au niveau de l'eau du fossé , 8c qui
est couverte de blindes 8c de fascines, n, l'épaule-
ment 8c le pont qu'on fait dans le fossé, pour ga-t
gner le pié de la breche h.

Fig. D. Vue de cette même descente du côté de la cam¬
pagne. /, l ouverture ou le commencement de lá
galerie. m} logement du chemin couvert, h, la brci
chfé



 



 



" -'-í- :,-- '



 



 



 



'

î :
r~Z'Z"s",- ■ •

: -

- •- ~». K.' j • v r::: *- ■- - v'.-

-

%

r

,

;

■

î
•' i

%'■ ;

.. v

■

■

•f ' .c

- • v

?
:

î

-. ''•'"'-•r- ' • .■ '' ;

4

: " „! î

.r

.

■r-.,

;

í--ì

-;c

r • *

;



 



 



 



;/
'

ç,

'K'W-.V-, '

?

■ï,
■ K'

■ i\ i

■

'

' J> ■

V

'

- *• •■■

'

"

...
<

. ■"

I
"

.

■ F *v

■

.

^ ■



4 4 4

îMîttfîttttTTÎT

ylrb j líìldaire Evolutions,

tttftttf ttítfttt

4 4444b A



 



 



 



\rujjrprjocîvj
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ARTIFICIER,
Contenant sept Planchesi

PLANCHE Iere.

La vignette représente l'attelier ou Ic magasin d'un
artificier.

F/g. i. Etranglement des grosses fuíees.
z. Maniéré de charger les cartouches déjà étranglées.

a, le maillet, b, la baguette à charger, c, le car¬
touche. d9 sebille où se met la poudre apprêtée.
g , cuilliere pour mettre la poudre dans le cartou¬
che. e, mortier dans lequel se pilent le salpetre,
le charbon &" autres matières qui entrent dans la
composition de la poudre. /', gloire ou soleil d'ar¬
tifice. h , fusées volantes montées fur leurs baguet¬
tes. i, plusieurs fuíees liées ensemble. I, fusées
chargées ôc étranglées par les deux bouts prêtes à
monter.

'3. Ouvrier qui colle le cartouche.
4. Ouvrier qui pile le charbon , le salpetre ôc autres

matières.
Bas de la Blanche.

F/g. 1. Baguette ou rouleau à mouler les cartouches.
1. Baguette à charger les cartouches.
3. Baguette à mouler les pots des fusées volantes.
4. f. 6. Maniéré de coller ôc de mouler les dissérens

cartouches.
Modele de chapiteau d'une fusée volante»

8. Molette pour broyer les poudres.
S' Morceau de bois qui íèrt à boucher exactement le

trou a de la table , fig. 10,
[f o. Table à broyer. Le trou a íèrt à faire tomber la

poudre dans le tamis.
!iï. Pot d'une fusée volante, ôc maniéré de découper le

chapiteau.
fia. Chevalet pour étrangler les fusées avec le pié.
13. Sebille à mettre la poudre apprêtée.
14. Moule à charger les petites fusées, comme lardon,

&c.
a f. Lardon.
16. Moule de fusée volante, avec la baguette à charger.
17. Bout d'aile pour ramasser le poussier , &c.
18. Tamis à passer la poudre 3 il y en a de différentes

grandeurs.
PLANCHE II.

Les Figures font de Frelier.
F/g, 19. Modele de la cuilliere à mettre la poudre dans

le cartouche.
2.0. La cuilliere.
xi. Culot ôc fa broche pour les Risées de la fig. 14.
%z. Baguette pour retirer les fusées volantes du moule,

lorsqu'elles y tiennent trop.
13. 24. 2f. 26. Baguettes à charger les fusées ôc leurs

broches.
27. Fusée volante sur sa baguette.
28. Fusée chargée où se fait le trou de la broche avec un

vilebrequin,
29. Fusée montée íàns baguette.
30.31.35. Machines pour percer les fusées au vilebre¬

quin.
32. Trois fusées accouplées ensemble.
34. Ballon. Voye£ à la Planche III. près de la fig. 6 y.
3 f. Fusée montée sur son pot,
35 .n. 2. Fusée volante sans baguette , mais avec un res¬

sort de fils-de-fer auquel pend un poids.
36. Plan des trois fusées de la figure 32.
37 Fusée avec des ailerons au lieu de baguettes.
38. Machine pour tirer les fusées à ailerons.
39. Développement d'une fusée à second vol.
40. Fusée qui en contient de plus petites à second vol.
41. Fuíée garnie d'une étoile.
42 Fusée garnie de saucissons*

"

tifieiçi. " îy 7"

43. Développement d'une fuíee chargée ôc fur la broche?
44. 44. n. 2. Tourniquet à un & à deux tenons, pour

une ou deux fusées brillantes ou chinoises.
4f. Moule à faire des étoiles.
46. Fuíee volante en contenant d'autres qui se multiplient

en l'air.
47. Etpile en fil d etoupille pour les pots de fusées Ôc

d'autres.
48. Fusée volante en globe.

PLANCHE II L

F/g. 49. Fusée montée de deux tourniquets*
y o. Fusée montée en bruit de guerre,
fi. f 2. f 4. f f, Dissérens piés mouvans,
5"3. Fusée en parapluie,
f 6. f 9. Fusée qui porte un soleil fixe,
f 7. Poinçon qui s'allonge ôc se raccourcit,
f 8. Boîtes remplies de fusées prêtes à tirer,
60. Lettres ou mots d'artifice.
61. Bombe.
62. Saucisson ficelé.
63. Ballon, ainsi que 34, qui est de la Planche II. înai$

que l'on a mis ici pour rapprocher les ballons.
64. Développement d'un ballon,
6f. Mortier pour tirer des bombes.
66. Développement d'un ballon qui en contient un autre?
67. Communication de deux jets d'artifice.
68. Développement d'un pot-à-feu,
6^. Fusée d'eau à aîlerons.
70. Fusée d'eau en globe.
71. Fuíee volante qui porte une gerbe?
72. Fusée d'eau en cône.
73. Intérieur d'un ballon.
74. Genouillère,
74. n. 2. Nageoire de genouillère.
7 f. Chevalet pour tirer ôc diriger les fusés*®
76. Fusée d'eau en nageoire.

l

PLANCHE IV»

F/g. 77. Soleil tournant.
75. Soleil fixe ou gloire»
79. Soleil sans centre,
80. Fusées de table.
81. Pot-à-feu d'eau.
82. Eolipile d'artifice qui rend un son de gazouillement

dans l'eau.
83. Développement d'un pot-à-feu d'eau.
84. Girandoles d'eau,
8Développement d'un mortier d'eau.
8ó. 87. 88. Machines de communication à plusieurs

changemens.
8^. 90. Coupe & profil d'un mortier d'eau à jetter cinq

ballons à la fois,
91. Soleil fixe.
9z. Soleil tournant , qui se change en soleil fixe,posé.

horisontalement.
93, Soleil fixe.

PLANCHE Va

Fig. 94, Etoile mouvant-
9f. Grande gloire.
96. Spirale de lances.
#7. Soleil d eau»
5^8. 100. 102. Dissérens soleils saxons.
99. Soleil tournant.
101. Etoile fixe.
103. 104. 10s- Dissérentes fusées de corde,
106. Genouillère.
107. Fuíée d'eau avec une rotule de bois pour la faírs

surnager.
3. ÏS.J 4



2 A R T I
Fig. 108. Fusée de table.
jo<?. Développement d'un mortier,
110. Mortier sur son aísut.

PLAN C H E V I.

Fig. ni. 112.113.114. 11 f. 116.117. 118. Machines à
plusieurs changemens, toutes garnies, ôc devant
tirer séparément.

115. Jeu dé trois soleils tournans l'un après l'autre.
120. Plateau d'eau.
121. Cylindre de la fig. 118. vu de face,
ìï22. Pot-à-feu ordinaire.
S123. Gerbe de brillans.
il 24. Piece d'artifice à trois changemens.'
!i2f. Cheville de fer, qui enfile le cylindre de la fig. 124.
126. Spirale de jets d'artifice.
1127. Pot à aigrette.
lï 28. Brins de pots-à-feu.
fig. ny. Brins de saucissons^

ÏCIER.
PLANCHE VII.

Fig. 130. Foureau pour ajuster le dedans des trompes.
131. Développement d'une trompe d'artifice.
132. Lançe à saucissons, avec le pié de bois pour les aV<

tacher.

133. Vase d'artifice.
134. Pot à aigrette.
13 s. Trompe d'artifice,
13 6. Marons.
137. Saucisson.
138. Développement d'un maron;
13 5>. Chevalet.
140. Fusée portant une fusée de table.'
141. Fusée en chaîne, ou caducée.
142.143. 144. Pieces pour ajuster des fuíees en tournh

quet.
14y. Vue d'une grande piece à communication &àpli^

sieurs changemens*

/
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