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LES ARTS LIBÉRAUX

E T

LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC LEUR EX

SECONDE LIVRAISON, EN DEUX P A R T I E S

PREMIERE PARTIE.

Chez

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

DAVID, rue & vis-à-vis la Grille des Mathurins.
LE BRETON, Imprimeur ordinaire du Roy, rue de la Harpe,DURAND

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

M. D C C. LXIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU, ROY.



 



ETAT détaillé selon Fordre alphabétique des 434 Planches contenues dans les deux Parties
de cette seconde Livraison.

v PREMIERE PARTIE.

Balancier. 5 Planches.
ï. À Ttelier du balancier, & opérations, avec les ou-

tils, comme enclumes,bigornes, cisailles, &c.
&différens ouvrages, comme balances,pesons, &c.

2. Fléaux, íîmple, à crochet, à boîte -, romaine-, autres
pesons, simple, à tiers-point, à reííort, ôc détails
du fléau.

3. Fléau à boîte façonnée, ôc ses parties.
4. Balance de bureau, boîte avec ses poids, pile, poids

détaillans , &c.
Poids de karat, trébuchet, &c.

• Faiseur de bas au métier , & Faiseur de métier à bas.
3 Planches simples, & 8 doubles équivalantes
à 19.

Faiseur de métier a bas.
1. Boutique d'un faiseur de bas au métier; chargeuíè

de rochets-, le rouet; ouvrier qui travaille ; fût du
métier à bas; le rouloir.

2. Détail du fût ; poulie ; détail des parties du métier,
ôc leur premier assemblage.

3. Suite du détail des parties du métier, ôc leur se¬
cond ôc troisième assemblages.

4. Suite du détail des parties du métier, ôc leur qua¬
trième assemblage.

f. Suite du détail des parties du métier, ôc leur cin¬
quième ôc sixième assemblages.

6. Suite du détail des parties du métier, «5c leur sep¬
tième ôc huitième aflèmblages.

7. Suite du détail des parties du métier, ôc leur neu¬
vième assemblage.

Faiseur de bas au métier.
1. Ouvrages faits au métier, ôc diverses opérations

de l'ouvrier. Premiere opération, ou le cueillir;
seconde opération, ou le foncer du pié; troisième
opération , ou amener sous les becs ; quatrième
opération, ou le former aux petits coups, avec les
produits de ces opérations.

2. Cinquième opération, ou le coup de presse ; sixiè¬
me opération, ou l'abbatage;septieme opération,
ou le crocher, avec les produits de ces opérations.

3. Outils, ôc autres opérations; comme relever des
mailles , tournille, chevalet, presse, moule à on¬
des, moule à ressort, jauge, façons des bas, &c.

4. Suite des outils propres aux deux arts, comme ma¬
chine à percer les chasses des aiguilles ,

_ bille ,

poinçon,moule à fondre les plombs, griffe,frai¬
se, p oint o t, &c.

Batteur déor. i Planches.
I. Boutique d'un batteur d'or, ouvrier au fourneau,

ouvrier qui bat, ouvrier qui retire les feuilles du
chaudret, &c. ouvriers qui paflent au laminoir, &c.
avec une partie des outils, comme l'instrument à
presser ôc íecher la baudruche, le livret, le cau¬
cher, les fourreaux, la tenaille, les couteaux, &c.

1. Suite des outils, le banc, le fourneau, les tenailles,
les marteaux, le moulin ou laminoir, avec ses dé¬
tails.

Blanchisage des toiles. 1 Planches.
1. Les différens atteliers de ce travail. Premier attelier

où l'on dépouille la soude ôc les cendres de leurs
sels, avec ses outils, comme bacs, cuviers, chau¬
dières, &c. Second attelier, ou pré à étendre les
toiles, avec les outils ôc commodités, &c. Troi¬
sième attelier,ou le frottoir, avec ses outils, com¬
me baquets, chantier, tinette, écuelles , chaise ou
instrument à égoutter, &c.

z. Suite des outils, comme écope, rouloir, porte-
rouleau, mailloir, &c.

Blaion. z6 Planches simples, ôc 1 triple, équivalantes
à 29 Planches.

1. Des boucliers ôc des couleurs»
z> 3\4> í> <*> 7> 9, 10, 11, 12. Suite des couleurs;

avec volet, lambrequin, ôc sigures de chevaliers
au tournois.

13. Armoiries des pape, cardinaux, cardinaux-ducs ôc
pairs, cardinaux associés à l'ordre, archevêques,
archevêque primat, archevêques princes de l'Em-
pire, archevêque de Reims, grand-aumônier de
France, archevêques associés à l'ordre, évêques,
évêques ducs ôc pairs, évêques comtes 8c pairs,
évêques aííociés à l'ordre, évêques princes, &c.

14. Abbé proto-notaires, abbayes séculières, abbayes
de chanoines réguliers, abbesse de Iaint Antoine,
prieur Ôc proto-notaire, grands chantres, Oc.
Des casques, des casques de ducs ôc princes, de
marquis, de comtes Ôc vicomtes, de barons, de
gentilhomme ancien chevalier, de gentilhomme
de trois races, de nouveaux annoblis, Oc.
Oriflamme, hausse-col, pique , couronnes, &c.

1 j. Armoiries de l'empereur, des rois de France, d'Es¬
pagne, de Naples, de Portugal, de.Pologne, de
Sardaigne, de Danemarck, de Suede, d'Angleter¬
re, de Pruílè, du czar.

16. Du grand duc de Toícane, du roi des Abyssins, de
sarchiduc, de sélecteur de Cologne, de sélecteur
de Bavière, de la république de Veniíè, du préfet
de Rome, de l'empereur de la Chine, du sultan,
du roi de Períè, du grand mogol,de l'empereur
du Japon, de la république de Gènes.

17. De la république de Genève, des Cantons íùiflès,
du premier prince du sang de France, du connéta¬
ble, du chancelier, de duc ôc pair, du doyen des
maréchaux de France , du maréchal de Francfe , de
samiral, du général des galeres, du vice-amiral,
du grand maître d'artillerie.

18. Du grand maître de France, du grand chambellan;
du grand écuyer, du grand bouteiller-échanson,
des grands pannetier, veneur, fauconnier, louve-
tier, maréchal des logis, prévôt, du capitaine des
gardes de la porte,du colonel général de l'infinterie.

19. Du colonel général de la cavalerie françoise, du
colonel général des dragons, du colonel général
des gardes françoises, du colonel général des suisses
ôc griíons, du premier président, d'un président
à mortier, du prévôt de Paris, de marquis, comte*
baron, vidame,vicomte.

20. Des places Ôc des noms des places principales de
l'écu ; écu d'honneur au bas du pennon.

Des partitions de l'écu, des écartelures Ôc divisions;
écuflon à dextre , écusson à senestre.

21. Arbre généalogique pour la connoissancedes allian¬
ces supérieures ôc inférieures, asçendans, descen-
dans, Ôc de la maniéré de faire les preuves de no¬
blesse.

22. Des supports, moines, sirennes, levrettes, ours,
hermines, griffons, aigles, lions, paons à tête hu¬
maine , cignes, cerfs aîlés, tigres, &c.

23. Des ordres militaires; ordres de ia íàinte ampoule;
de S- Michel, du S. Esprit, militaire de S. Louis,
royal ôc militaire de S. Lazare, &c.

24. Suite des ordres,ordre de chevalerie de la Con-,
corde , &c.

2f. Suite des ordres, ordre des Chérubins Ôc des Sera*:
phins, &c.

z6. Suite des ordres, ordre de íaint Blaiíè ôc de la
Vierge, &c.

27. Suite des ordres, ordre des chevaliers de l'épée, &c.
Des croix, ôc de la maniéré de poíêr les lambre¬

quins.
A



Boifselier. i Planches.
í. 'Boutique, avec travaux, ouvrages Sc outils.
<2. Suite du travail, des ouvrages «Sc des outils.

Bonnetier de la foule, i Planches,
j-ï» L'inté rieur d'une fabrique, ouvriers qui drapent,

tondent, foulent, &c. outils 8c ouvrages.
Elévation géometrale de la fouloire, plan de la foti-

loire, son élévation latérale, fa coupe par le milieu,
-t. Suite des outils, comme bernaudoir, broche dou- .

ble, pincettes, ratissoire, &c.
Boucher. z Planches.

La tuerie, 8c ce qui s'y fait, avec les outils du bou-
; cher.

"•a. Suiferie, avec les opérations 8c les outils,.
Bouchonnier. i Planche.

■*. La boutique du bouchonnier «Sc fes opérations, avëc
les outils, comme la bannette, l'établi, les cou¬
teaux, &c.

Boulanger-, i Planche.
La boutique d'un boulanger ; garçons occupés à paî-
trir, à peser la pâte,, à faire les pains, à enfourner,
avec les outils*, le four vu de face, détails du four>&c.

Bourrelier 8c Bourrelier-Bâtier. 7 Planches,
fi. Boutique du bourrelier-, ouvriers qui coupent le

cuir, qui percent, qui cousent, qui cirent le fil, &c.
outils,comme l'écoffroi,les pinces, les couteaux,
le ferre-attache, &c.

z. Harnoi de cheval de carrosse, avec son détail.
3. Habillement de tête du cheval.

- 4. Suite de l'habillement de tête du cheval,sous barbe,
derriere de lamuserole, œilleres, frontières, &c.
Harnois d'un cheval du milieu, harnois des sixiè¬
mes chevaux, quand il y en a six.

[y, Boutique du bourrelier-bâtier ; ouvriers occupés à
couper, à piquer 8c à coudre; outils.

€. Harnois d'un cheval de brancard ; harnois d'un che¬
val de tirage, &c.

7. Harnois d'un limonnier; harnois d'un chevillier;
harnois d'un mulet 8c d'un âne.

Boursier. 3 Planches.
[î. Boutique du boursier; ouvriers qui se servent du

coupoir, qui cousent; ouvrages, comme parasol,
détail du parasol, &c.

z. Suite des ouvrages, comme bonnets, trousses, bour¬
ses , 8c des outils.

3. Coupes d'ouvrages, comme culottes, &c.
Moutonnier-Faiseur de moules de boutons ; Boutonnier en

métal; Boutonnier-?affementier. 6 Planches,
•ï. Boutique d'un boutonnier^-faiseur de moules de

boutons; ouvriers qui scient, qui percent, qui tour¬
nent , &c. Ouvrages 8c outils, comme perçoirs,
scies, brochettes, &c.

z. Suite des outils du même boutonnier, comme ar¬
chet /banquettes, rouets, &c.

3. Boutique du boutonnier en métal; ouvriers qui em¬
boutissent, cimentent, sertissent ; |<Sc outils.

4. Boutique du boutonnier-passementier;ouvrieres qui
jettent un bouton, cousent du bouillon, travail¬
lent au boisseau ; ouvrages 8c outils, comme bro¬
che à devider, pâté, jatte, &c„

|y. Rouet à devider ou tracanner, élévation du rouet,
tournettes, rouet à cordonner 8c à retordre, élé¬
vation de ce rouet, 8c autres outils.

%. Dissérens moules de boutons, différentes fortes de
boutons ; configurations de lames, cannelée, cre-
née, guillochée, à filigramme simple, double, &c.

Boyaudier. 1 Planche.
•il. Fabrique de cordes à boyaux, ouvrages 8c outils,

ouvrier qui dégraisse, ouvrier qui coud, ouvrier
-qui tord, le rouet, &c.

Brasserie, y Planches.
A. Vue de la touraille, de la tremie, du fourneau, &

détails de la touraille & du fourneau.
z. Vue perspective des chaudières 8c de leurs four¬

neaux, 8c détails de ces outils, avec d'autres ou¬
tils

, comme le jet , la tinette, le fourquet, &c.
3. Manege 8c moulin, avec leurs détails.
4. Le germoir avec íà trape 8c la roue à monter le

grain à la touraille, 8c le grenier.

y. Brasserie avec ses cuves 8c ses pompes, 8cTeii-
tonnerie.

Brodeur. 2. Planches.
1. Boutique du brodeur, opérations 8c outils; ouvrière

qui tient un métier tendu; femme qui brode; détails
du métier, aiguilles, broches,bobines, pâté à fri¬
sure ,paillettes de diííérentes sortes, modelés de
desieins à exécuter en paillettes , en passe , en se¬
mence, &c.

1. Broderie au tambour; le tambour en détail, sase-
guille, la maniéré de faire le pòint, &c.

Fonderie en caractères,précedée de la gravure despoinçons.
8 Planches.

r. Gravure des poinçons; attelier du graveur , ou¬
vriers qui forgent des poinçons, frappent le con¬
tre-poinçon , liment la partie extérieure de la let¬
tre; outils, comme contre-poinçons, poinçons,
tas, équerre à dresser, &c.

I. Fonderie en caractères. Ouvrières qui rompent les
lettres, 8c qui les frottent fur la meule; ouvriers
qui puisent, 8c jettent en moule; fourneau, plan
du fourneau, cuillère, banc, &c.

2-„ Moùle à caractères, avec le détail des pieces qui lê
composent.

Suite de la Planche II. Sc des pieces du moule.
3. Intérieur d'un attelier, où l'on continue le travail

de la fonderie en caractères ; ouvriers qui compo¬
sent, & qui coupent; apprêteur; le coupoir en
perspective, plan du coupoir, détails de cet ins-
trûment.

Suite premiere de la Planche IÏI. Juslifieur 8c ses dé¬
tails. Rabot, clé , couteau de l'apprêteur.

Suite seconde de la Planche III. Détails du rabot, jus¬
tification «Sc autres opérations, 8c outils.

4. Moules à reglets 8c interlignes, 8c détails de ces
deux instrumens.

Caractères & Alphabets de langues mortes & vivantes•
1 y Planches.

1. Hébreu 8c samaritain.
2. Syriaque 8c stranghelo.
3. Arabe.
4. Suite du même, avec le turc 8c le persan.
y. ./Egyptien, phénicien, palmyrenien 8c syro-galfi?

léen.
6. Ethiopien 8c abyssin.
y. Cophte, ou égyptien 8c grée.
8. Arcadien, pélasge «Sc étrusque.
p. Gothique, gothique quarré, iílandois, marsogo*

thique,anglo-saxon, illyrien ou eselavon.
10. Runique , russe, allemand.
II. Illyrien, ou eselavon 8c servie».
12. Arménien.
13. Suite du précédent.
14. Géorgien.
1 y. Ancien persan, grandan.
16. Suite des mêmes.
17. Nagrou, ou hanseret.
18. Bengale.
19. Telongou, ou talenga.
20. Tamoul, ou malabar.
21. Siamois «Sc bali.
22. Thibétan.
23. Tartare manteheou.
24. Japonnois.
2y. Clés chinoises.

Caractères, ou écriture françoife. 16 Planches*
1. Titre de cette partie, ou frontispice.
2. Position du corps, 8c tenue de la plume.
3. Position des jeunes filles, Sc main tenant la plume;
4. Taille de la plume ; maniéré de la tailler, Sc utilité

d'en avoir la pratique, avec les proportions de la
plume taillée.

y. Situations de la plume; des pleins, des déliés Sc des
liaisons.

6. Des figures radicales, des deux lignes radicales, de
la réduction de ces lignes aux pleins, de la ligne
mixte, du mouvement de la main.

7. De la hauteur, largeur Sc pente des écritures ; de la
bâtarde 8c de la coulée. Dei'Q ronde, de l'O bâtarde

f



ôc coulée. De là belle forme de récritures
5. Dès exercices préliminaires de l'art d'écrire, des

mouvemens.

Des alphabets de lettres rondes, du mineur, du
majeur, de l'alphabet lié. Du toucher de la plume.

à o. Des alphabets des lettres bâtardes; du mineur, du
majeur. De l'alphabet lié. Du dégagement des
doigts.

11. Des alphabets des lettres coulées. Du mineur, du
majeur.De l'alphabet des lettres brisées. Sur Tordre
en écrivant.

*2. De la plume à traits. De ia taille de cette plume.
Des positions. Des traits.

.1.3. Des lettres capitales > des passes ôc des licences.
14. Des différentes écritures de rondes. De la maniéré

d'écrire ses lignes droites.
-ïy Des différentes écritures de bâtardes. Des titrés,

sous-titres ôc notes marginales.
16. Des différentes écritures de coulées. Des modelés

â copier, ôc des principes des lettres en toutes sor¬
tes d'écritures.

Cardier. 1 Planche.
2. Boutique du cardier. Ouvriers qui piquent, bou¬

tent, &c. Cardes ôc outils, comme le panteur, la
jauge, le fendoir, le dresseur, &c.

Carder. 6 Planches.
1. L'attelier d'un cartier. Ouvriers qui peignent des

têtes ôc des points. Liífeur, coupeur. Ouvrière
qui coupe des cartons au coupeur. Assortisteiu.
Ouvrier à la presse. Ouvrages, comme cartons
Outils, comme pointe à trier, poinçon à percer,
colombier, moules ôc patrons.

2. Suite des outils, comme chauffoir, Iiíloir, ôc ses
détails, chevalets, &c.

3-. Áutres outils, comme brosse, ciseaux ôc leur dé¬
tails, frottoir, porte-coupeaux , chaperon, &c.

4. Àttclier du collage, avec la presse. Ouvrier qui
prépare la colle au fourneau. Détails de la preste.
Chaudière ôc fourneau à colle, tamis , porte -
tamis, &c.

y Compaífages des quatre couleurs.
6. Suite des outils, comme emporte-piecés ôc leurs

guides, calibre, épingle, savonnoir, &c.
Canonnier & Gaujreur en canon. 2 Planches.

1, Attelier du cartonnier. Ouvrier qui met la matière
en bouillie. Le moulin, la cuve, l'évier, la formé,
la preste. Ouvrier fabriquant le carton. Autres ou¬

tils, comme l'auge, la pile, la listoire, les lan¬
ges, &c. ôc les détails du moulin.

2. Gaufreur en carton. La preste, le pastè-par-toUt.
Planche gravée en creux. Moule, &c.

Ceinturier. 2 Planches.
j, ôc 1. Boutique d'un ceinturier.Un coupeur,un col¬

leur. Un ouvrier qui poinçonne. Un ouvrier ôc
une ouvrière qui cousent. Ouvrages, comme cein¬
tures, ceinturons, ôc ses détails : ôc outils, comme
jauge, couteaux, maillets, enclume, poinçons à
arriere-point, rivetier, &c.

Chaîneder. 3 Planches.
Si ^explication n'en annonce que deux, c'est qu'on

n'a fait qu'un seul article des deux dernieres Planches
qui contiennent l'art de faire les chaînes de montre.

1. Boutique du chaînetier. Chaînes de différentes for¬
tes, comme à la catalogue, quarrée, en S, à qua¬
tre faces, en gerbé, &c. ôc outils, comme jauge ,

limes, pinces, bequettes, cisailles, &c.
î, ôc 1. Art de faire les chaînes de montres. Suite

des opérations, comme 1, piquer les lames. 1, li¬
mer les bavures. 3 , repiquer les lames. 4, couper
les paillons, &c. Outils, ôc pieces en détail de la
chaînette vue fous chacune des opérations.

Chamoiseur Ôc Me'giJJIer. f Planches,
tjt. Travail de la riviere ôc des plains. Ouvriers qui la¬

vent, retallen t, enchaussennent; &c.outils, comme
enchausienoir, forces, chevalet, rateau, couteau
à rétaller, pelloir, &ç.

1. Dégraisterie. Ouvrier qui dépelle.Dégraiífeur, dres¬
seur, pareur,écharneur, &c. Outils, comme bille,
fer à poustèr, palliífon, paroir,

3. Suite des oublis;
4. Moulin à foulon, en perfpedîvè èc èn pian."
y Suite de la meme machine; son élévation, íà coli?*

pe, &c.
Chandelier. % Planches.

1. Opérations principales du chandelier. Coupeur démeches. Ouvriers qui fondent le fuis, font de là
chandelle, à la baguette^ait moule, &c. Outils,
comme abîme, depeçoir, banc à couper, &c.

2. Suite des outils, comme moule, ôc détails du moule 3
aiguille, couteau a couper le íuif, chaudière, caqué
a refroidir, coupe-queue, &c.

Chapelier. 3 Planches.
1. Áttelíers de Tarçonnage ôc du bastiífage, avec ìâsoûlerie.
2. Outils, comme arçon, ôc détails, clayon, feutrè-

rie, còché, rouleau, manicle, doigtier, avaloire,mesure, carrelet, frottoir, ......
3. Attelier de teinture, ôc foule de dégorgeage. Atte-;lier de l'apprêteur.

Charpente. 3S Planches simples, Ôc 17 doubles, équiva-^lentes à 70 Planches,
ï. Chantier de charpentier, ôc ouvriers qui refendent,'font des mortoifes, équarrissent, hachent à la coi-,

gnee, &c. ôc détails de ces opérations.
2. Maniéré de tracer une piece dé bois au cordeau,'

ôc des assemblages à tenons ôc à mortoiíe, eil àbout, â queue d'arronde, &c.
3. Maniéré de faire les tenons ôc les mortoifes , dës

pans de bois anciens.
4. Des pans de bois, à la maniéré ancienne ôc à la mo¬

derne.
y Des cloisons ôc des planchers.
6. Suite de la même matieré.
7. Des escaliers.
8. Suite de la même matière,
p. Suite de la même matière.

10. Des combles ôc des lucarnes;
11. Suite de la même matière.
12. Suite de la même matière.
13. Suite de ia même matière.
14. Des ceintres pour des voûtes ou arcades.
1 f. Des ponts de bois de différentes constructions^
17. Suite de la même matière.
18. Suite de la même matière.
15?. Suite de la même matière.
20. Suite de la même matière.
2 i. Scie à scier les pieux au fond de seau."
22. Caisse à contenir la mâçonnerie d'une pile;
23. Mouton.
24. Autre mouton.
25. Troisième mouton. ^
26". Pont de bateaux de Rouen;
27. Suite de la même matière.
28. Suite de Ia même matière, & autre pont de bateau

militaire.
25?. Suite du pont de bateau militaire.
30. Détails fur ce pont.
3 o. bis, pont volant.
31. Machines de charpente, comme presse, &c;
3 2. Moulin à eau fur bateau.
33. Suite de la même machine.
34. Machine à débiter les bois.
3 y Suite de la même machine.
3 6. Machine du pont Notre-Daffîct
37. Suite de la même machine.
38. Suite de la même machine.
39. Détails particuliers de la même machine;
35J. bis, machine à remonter les bateaux.
40. Suite de la même machine.
41. Suite de la même machine.
42. Machine à recreuser un port;
43. Des bateaux.
44. Suite des bateaux.
4y Suite de la même matière;
46. Suite de la même matière.
47. Des outils, comme vindas ôc gruáux.
48. Suite des outils, comme bascule, chevré, moufles?

réglés, à-plomb, niveau 3 cordeau,



4Í>. Suite des outils, comme équerres; calibre,compas,
amorçoir, laceret, rainette, traceret, scies, &c.

40. Suite des outils, comme baudet, besagu'e, cognée,
hache, herminette, &c.

41. Suite des outils, comme ciseaux , rabots , crics,
ek.

Fin de la premîere Partie de la seconde Livraison .

SECONDE PARTIE.

Charron. 6 Planches simples 8c i double, équivalantes à
8 Planches.

í. Chantier ou hangard où des ouvriers travaillent,
l'un ébauche une jante , un autre la plane en de¬
dans , 8cc. avec les outils, comme évidoir, hoche,
cognée, essette, &c.

а. Autre attelier où des ouvriers évuident les mortoi-
ses d'une jante, la font entrer dans le moyeu, cein-
trent une roue , planent des rais, &c. avec les ou¬
tils , comme la gouge , la tarriere , l'amorçoir, le
ceintre, la plane, l'enrayoir , le jantier, &c.

3. Train d'un caroíse , avec íès détails, en élévation ,
profil 8c plan.

4. Outils 8c ouvrages, une jante, un rais, &le mouil-
let, &c.

f. Charrette ordinaire , en élévation, en profil 8c en
plan.

б. Tombereau Schaquet fardier, en élévation, profil
&plan.

7. Haquet, avec ses détails.
Chases. 2.3 Planches.

í. Chasse du cerf, quête du cerf, 8c connoissance de
l'animal par la tête & par les fumées.

2. Le laisser courre, &la connoissance du cerfpar le pié.
3. La curée.
4. Chasse du sanglier, 8c connoistànce de l'animal par

les traces.

f. Chasse du loup , 8c connoissance de l'animal par le
pié.

6. Chasse du renard, avec le plan d'un chenil.
7. Une des salles du chenil, couple, harde, collier de

force, billot, botte, &c.
8. Fauconnerie 8c ustenciles relatifs, comme perche,

chaperon, cage, &c.
9. De l'armure des oiseaux, 8c autres ustenciles rela¬

tifs à la fauconnerie, comme jet, longe , plate-
longe , bride , grelots, pelote, vervelles, tou¬
rets , &c.

.10. De la nourriture des oiseaux, 8c autres détails.
11. Petites chasses des oiseaux à l'abreuvoir, au traî¬

neau , au miroir.
12. Chasse des becasses à la passée; chasse singuliere des

bizets , des ramiers 8c des tourterelles, 8c nappes
à prendre des canards.

13. Chasse de la perdrix , au filet & à la chanterelle ;
chasse aux corneilles ; chasse du faisand, & collet
à prendre le cerf, le daim, le chevreuil, &c.

14. Chasse de nuit à la perdrix ; autre chasse de nuit 011
pinsonnée ; autre chasse de nuit ou à la rafle.

if. Trébuchets a fouine, belette , putois, &c. avec
différentes sortes de cages, 8c les tons notés poul¬
ies appeaux de quelques oiseaux.

16. Chasse au merle ; chasse des oiseaux , au panier ;
chasse des oiseaux en tems de neige , paneaux
pour le lievre ; traquenard à loups.

17. Chasse aux raies, piege pour le renard, piege à
taissons, à blaireaux , &c. collet pour les mêmes
animaux.

18. Piege pour les geais; autre piege ; piege enarbalê-
tíre ; chambre à prendre des loups ; trappe pour les
mêmes animaux.

19. Renard pris au traquenard, & détails de cet instru¬
ment.

20. Cage à prendre oiseaux de proie ; autre cage de la
même espece ; traquenard sur un poteau.

21. Grande mue à prendre les faisands ; cage à prendre
éperviers 8c autres oiseaux de proie.

12. Chasse des perdrix a la tonnelle 8c a la vache ; ou¬
tils propres à cette chasse , 8c mue pour les fai¬
sands.

13. Faisanderie , vue de ses bâtimens , avec les usten¬
ciles.

Chauderomiiers grojjier, Planeur, & Faiseur d'inflrumens
de Musque. 4 Planches.

1. Boutique 8c opérations du Chaudronnier grossier;
Ouvriers qui retreignent, tournent, étament, &c.
Ouvrages , comme chaudière, poêle, caífcrole,
<k. Outils, comme chevalet, bigorne, paroir,
boule , tas, &c.

2. Autres ouvrages, commê poissonnière, marmite
fontaine, Ck. 8c autres outils, comme tour, chasse-
rivet , emporte-pieces, &c.

3. Chaudronnier-Planeur. Ouvriers qui gratent un
cuivre, le planent, le poncent, le pesent, &c. avec
les outils, les marteaux, le tas, l'enclume, les ci¬
sailles

, le baquet, les brunissoirs, &c.
4. Chaudronnier , faiseur d'instrumens de musique ;

boutique 8c opérations. Ouvrier qui prépare un
morceau de cuivre pour un cor-de-chasse ; autre qui
soude ; autre qui verse du plomb dans le cor, Ck.
avec les outils 8c quelques-uns des ouvrages du
métier, comme cor, tymbale, trompette, cornet
acoustique, &c.

Chimie. 24 Planches simples 8c une double, équivalantes
à 2 f Planches.

PI. 1. Le laboratoire 8c la table des rapports.
PI. 1. Caractères usités en Chimie.

2. Suite des caractères.
3. Suite de la même matière.
4. Suite des caractères.

PI. 1. Fourneaux , vaisseaux, 8c autres ustenciles du
laboratoire. Fourneau de reverbere, de fusion,ek.

2. Suite de la même matière , dôme du fourneau de
fusion, &c.

3. Suite de la même matière, fourneau d'affinage, óc;
4. Suite , petit fourneau de verrerie , Ck.
f. Suite , canal de tôle , qui s'ajuste à la bouche du

fourneau d'essai , Ck.
6. Suite , fourneau à sublimer, &c.
7. Suite, appareil pour une distillation graduée, &c:
8. Suite, chapiteau sans gouttière , &c.
9. Suite , distillation ou digestion au soleil par réfle--

xion, Ck,
10. Suite, appareil pour le bain de fumier, €k.
11. Suite, cornue basse, &c.
11. Suite, deícensum dans un tonneau, 8ce.
13. Suite, vaiííèau à íeparer des liqueurs mêlées, Ck.
14. Suite, presse à faire des creusets coniques, Ck.
1 f. Suite, balance docimastique, Ck.
1 f. bis. Suite, fléau de la balance, Ck.
16. De la crystallifation des sels.
17. Suite de la crystalliíation des íèls.
18. Emblème du grand œuvre.

Chirurgie. 35) Planches.
Frontispice.

1. Ciseaux, 8c autres instrumens.
2. Bistouris, &c.
3. Ciseaux courbes, ck.
4. Fanons, ck.
5. Instrument à extraire les corps étrangers, Ck*
6. Pincettes ou tenettes helvétiennes, Ck.
7. Brayers, Ck.
8. Lithotomes, &c.
9. Opérations 8c instrumens de la taille.

10. Suite de la même matière.
11. Suite de la même matière.
12. Suite de la même matière.
13. Bistouri de Foubert.
13. bis. Muscles du périnée d'un sujet de 16 à 17 ans.
14. Coupe latérale de l'hypogastre, &c.
14. bis. Autre coupe latérale de l'hypogastre.
1 y. Des accouchemens 8c de la taille des femmes.
16. Le trépan.
17. L'opération du trépan.
18. Machine de Petit, pour la compression des vais¬

seaux.
*9-



ïp. Àtltrc machine de Petit, pour la compression de
l'artere dans l'amputation de la cuisse.

2.0. Couteau à crochet pour les accouchemens, 8c au¬
tres instrumens.

21. Scie pour l'amputation, &c.
22. Nouveau lithotome de Foubert, &c.
23. Glossocatoche, &c.
24. Fissule lacrymale, Óc.
2y. Cuillere d'argent pour couvrir Fœil, &c.
z6. Trocar, avec ía cannule cannelée, &c.
27. Fistule à l'anus, &c.
2$. Trocar pour la bronchotomie , &c.
2p. De l'amputation de la mamelle, &c.
30. Bandages, bec de corbin, bec de canne, &c.
3 1. Suture , tourniquet, seringue , &c.
32. Pantoufle pour la réunion du tendon d'achille.
33. Pantoufle en ímîation.
34. Serre-nœud, 8cc.
3 f. Tire-tête, 8cc.
36. Bandage pour la plaie de la langue.

Chorégraphie. 2 Planches.
1. Espace représentant le théâtre, postions des piés 8c

des bras , agrémens, pas 8c mouvemens.
2. Les dix premicres mesures d'un pas de deux , notes

8c écrits chorégraphiquement.
Blanchissage des cires. 3 Planches.

1. Jardin 8c quarrés, où la cire est exposée au soleil. Plan
d'une fonderie

, avec tous ses agrès, chaudières,
cuves, baignoires, cylindres, &c.

2. Fonderie vue en perspective, avec les ustenciles pré-
cédens. Planches à pain, 8c ouvriers travaillant.
Profil d'une partie de la cuve, de la baignoire , de
lagréloire ; main de bois , ípatule, écuellon,en-
tonnoir, &c.

3. Ustenciles, comme planche à pains,coffre à écueller,
8c autres détails.

Cirier. 4 Planches,
a. Atteîier du Cirier. Ouvriers fabriquant de la bougie

filée, jettant des cierges, les travaillant au rou-
loir, &c. tour ou tambour avec ses détails , pereau
8c ses coupes.

2. Caque ou fourneau, 8c autres ustenciles , comme
cuillere, couteaux à tête, à deux biseaux, à pié, rou-
Ioir , broche, coupoir , Ó»c.

3. Taille-mêche , autre coupoir, cerceau à bougies , 8c
autres outils.

4. Suite des outils, comme broie, gradin, étuve , sou¬
che, &c. avec dissérens ouvrages du métier.

Fabrique de la cire à cacheter. 2 Planches.
1. Attclier où l'on fond les matières, avec les outils ,

comme chaudière , lunette, braisiere, fers, four¬
neau , &c.

2. Attelier où l'on polit 8c met la couverture avec les
ustenciles, comme fourneau, mesure, polissoire ,

marbre, 8cc.
Ciseleur 8c Vamasquineur. 2 Planches,

î. Boutique de ces ouvriers où les uns hachent, d'autres
ou ciíèlent, 011 appliquent le fil d'or , ou paflent
au feu, ou brunissent, ou polissent, avec les outils,
comme traçoir, ovoir, perloir, planoir, brunis¬
soir , 8cc.

1. Suite des outils, comme dissérens ciseaux à incruster,
bloc, boulet, couteaux, 8cc.

Cloutier grossier. 2 Planches.
1. Boutique 8c travaux, avec outils 8c ouvrages.
2. Suite des outils.

Cloutier d'épingle. 2 Planches.
1. Boutique où des ouvriers coupent des hampes, font

la tête d'une pointe , travaillent à un grillage, 8cc.
8c au bas les outils , comme S , enclumes, assor-
tissoir 8cc. 8c de l'ouvrage fait.

2. Suite des outils.
Coffretier-Malletier-Bahutier. 3 Planches.

1. Boutique où l'on aflèmble des douves, on couvre le
fust, on ferre, l'on coud, 8cc outils, comme

-chaííè-clou, alene, masse, vrille, rape, 8cc.
2. Suite des outils.
3. Ouvrages, comme fourreau de fusil, cantine , cof¬

fre a malle, paniers de tymbales, &c.

Confiseur, y Planches.'
ï. Premier laboratoire, où l'on charge des fruits fur les

grilles, on praline, (Sec. avec les outils , comme
l'égoutoir, l'écumoire , la ípatule, les grilles, 8cc.

1. Second laboratoire, avec le four 8c l'étuve, 8c les
outils, comme le gaufrier, le moule à biscuits, k
sarbotière, la cave, 8cc.

3. Troisième laboratoire où l'on fait la dragée, les ou¬
tils font les bassines, la braisicre, le perloir , l'assor-
tissoir, 8cc»

4. Quatrième laboratoire, pour le pastillage, dont les
outils font les couteaux ,1c découpoir, le nervoir,
les moules, 8cc.

y. Cinquième laboratoire, où se fabrique le chocolat.
Corderie. y Planches.

1. Corderie coupée fur fa íonguetu*, avec les diverses
opérations de cet attelier,& ses outils.

2.Filerie couverte, coupée selon íà longueur, avec
les outils 8c les opérations de cet attelier.

3. Ouvriers travaillant, 8c fuite des outils.
Cinq figures relatives à la force des cordes.

Cordonnier & Cordonnier-Bottier. 1 Planches.
1. Opérations 8c outils.
2. Suite des outils.

Corroyeur. 1 Planches.
1. Boutique de corroyeur, où l'on foule fur la claie j

on écharne 5 on étire ; on travaille à la pommelle 3
on corrompt ; on pare à la lunette; on foule à la
bigorne ; 8c au bas, le crochet, l'étire,la drayoire,
la bigorne, la lunette, les pommelles, &c.

1. Suite des outils, comme le valet, la lisse, claies,
chevalets, paroir, &c.

Coutelier. 1 Planches.
1. Boutique où l'on forge, i'on lime ,J'on émoud,

l'on polit, avec les outils qui íontla forge, les te¬
nailles , les marteaux, la meule, la polifloire, &c.

1. Suite des outils.
Découpeur & Gaúsreur d'étoffes. 3 Planches.

1. Attelier où l'on découpe, 8c où l'on voit la presse 3
les fers, l'égratignoir, & autres outils.

2. Machine à gaufrer, avec íès détails.
3. Autre machine à gaufrer, fous dissérens aspects.

Dentelle & façon du point. 3 Planches,
ï. Lieu où des ouvrières font de la dentelle, 8c où l'on

voit les fuíèaux, le couffin détaillé, le cafleau, les
épingles, &c.

2. Façon du point dans íes dissérens tems.
3. Patrons & autres détails, comme desseins de den¬

telles , Ó-c.
Dessein. 38 Planches simples 8c une double, équivalan¬

tes à 39 Planches.
1. Vue d'une école de deflèin, son plan 8c son profil.
2. Crayon, porte-crayon, porte-original, íèlle, ëc

autres instrumens.

3. Pantographe.
4. Chambres obscures.
y. Développement d'une chambre obscure.
6. Manequin.
7. Développement du manequin.
8. Ovales de têtes.
9. Yeux 8c nez.

10. Bouches 8c oreilles.
n. Têtes de profil, d'après Raphaël.
12. Mains, d'après M. Ch. Vanloo 8c M. Natoíre.
13. Piés 8c jambes.
14. Proportions du corps de l'homme.
1 y. Figure académique vue par-devant, dkprès M. Co-

chin.
16. Figure académique vue par le dos, d'après M. Co~

chin.
17. Figure académique vue par le dos, avec raccour¬

cis, d'après M. Fragonard.
18. Figure académique vue par le dos, d'après M. Fra^

gonard.
19. Figures groupées, d'après Jouvenet.
20. Figure de femme vue par-devant, d'après M. Co-

chin.
21. Figure de femme vue parle dos, d'après M. Cochin,
22. Groupes d'enfans, d'après M. Boucher.



6
i$. Têtes caractérisant les âges , d'après Bloémart, Jou-

venet 8c M. Boucher.
24. Passions, d'après le Brun.
2 f. Suite des pallions.
26. Suite des passions.
27. Draperie fur le manequin.
28. Draperie d'après l'antique, 8c un dessein de laHire.
2^. Suite des draperies. Figures d'après l'antique, & tê¬

tes drapées , d'après le Pouíïìn.
30. Pensée ou croquis ,.du Parmeíànj
$ 1. Etude d'après nature, du Carrache.
32. Paysage , du Titien.
3 3. L'Hercule Farnese.
34. L'Antinous.
3 y. L'Apollon Pythièn avec un enfant, d'après l'anti¬

que, 8c un des enfans du Laocoon.
3 6. Le Laocoon avec son autre enfant.
37. Le Gladiateur.
38. La Venus de Médicis.

Diamantaire. 3 Planches.
1. Le moulin du diamantaire en perspective , &"c. des

ouvriers occupés à égriser , & à d autres opéra¬
tions du métier. Elévation géométrale du moulin,
& les détails de cette machine,

ì. bis. Elévation perspective d'une meule 8c d'une
partie de la charpente du moulin. Elévation du
chevalet. Egrisoir , coquille, salliere, &c.

2. Le moulin de côté. Son plan général. L'épée en
perspective. L'arbre en manivelle, &c.

Difiillateur d'eau-de-vie. 1 Planche,
ìb Attelier ou fourneau avec ses détails. Balsiot ^ ser¬

pentin 8c autres instrufhens.
Doreurs fur métaux, fur cuir & fur bois. 4 Planches.
ï. Attelier du doreur fur métaux, où l'on recuit, dé¬

roche, broyé , avive, charge, gratte-bosse , met
en couleur, brunit, bleuit, &c. Au bas les outils.

'2. Suite des outils.
3. Attelier du doreur íùr cuir, où l'on peint, on ap¬

plique Taísiette ou mordant; on lisse, &c. avec les
outils au bas.

4. Attelier du doreur fur bois, où l'on vermillonne,
on dore, on adoucit, 011 blanchit , &c. avec les
outils au bas.

Draperie. 9 Planches simples 8c 2 doubles, équivalan¬
tes à 13 Planches,

ï. Lavage des laines, pilotage, étendage 8c outils.
2. Triage des laines, battage, carder, 8c outils.
3. Travail aux petites cardes, filage 8c dévidage des

laines, collage 8c étendage des chaînes, 8c outils.
4. Métier du fabriquant avec ses détails. Navette an-

gloise 8c ses détails,
f. Epinsage des laines avant le dégrais. Dégrais ,

foule, 8c moulina dégraisser, avec ses détails.
6. Moulin à foulon.
7. Epiníàge des draps fins après le dégrais, 8c outils,

avec le lainage des draps fins.
8. Tonte des draps, rame, brosse 8c tuile.
9. Travail du peigner des laines , 8c outils,

îo. Machine à friser les étoffes, à ratiner, &c.
11. Différens profils de cette machine.

Nota. II ne faut pas confondre , comme quelques
Journalistes ont fait, l'explication des Planches d'un
art avec le traité de l'art. L'explication 11'est qu'une
pure 8c simple nomenclature des machines 8c des ou¬
tils. Le traité de l'art comprend la fuite 8c le détail des
opérations , leur raison , la définition des termes ,

l'exposition du méchanisine des instrumens, leur usage
ôc leur description. L'explication s'exécute en peu de
mots ; le traité de l'art est ordinairement un discours
très-circonstancié 8c très-étendu : pour s'en convaincre,
on n'a qu'à comparer les articles bas au métier, Drape¬
rie , Manufacture en chapeau, Brasserie, 8cc. avec les ex¬
plications des Planches de ces arts. L'explication, quand

elle ne sert pas de supplément à Tcuvrage publié 8c aiíx
volumes à publier , n'est qu'un renvoi à cet ouvrage.
L'explication n'est pas toujours de celui qui a fait l'art,
parce qu'elle pouvoit être bien faite par un autre ; 8c
réciproquement l'art n'est pas toujours de celui qui a
fait l'explication. Par exemple, j'ai fait les arts du Batenr
d'or , du Chamoifeur 8c du Mégijfer, du Bonnetier, du
Coutelier, de la dentelle, 8cc ; 8c c'est un autre qui en a
expliqué lés Planches : l'article 8c les Planches du Chaî-
netier en chaînes de montre font de M. Soubeyran, 8c l'ex¬
plication des P'anches est de moi. Mais pour rendre à cha¬
cun ce qui lui est dû , on trouvera à la fin de chaque article
de l'ouvrage le nom ou la lettre caractéristique de celui
qui a décrit l'art ; & voici les noms de ceux qui ont donné
les explications des Planches des deux parties de ce vo¬
lume. M. Goussier, notre dessinateur, a expliqué les
Planches du Bonnetier , du Boulanger, du Bourrelier, du
Bourfer, du Boutonnier-Vafemender , du Chaìnctier en
chaîne commune, du Chamoifeur 8c du Mégifier, du Char¬
ron , des ChaJJes de force, d'après Chappeville , de la
Chorégraphie , du blanchissage des cires & des ciriers, du
Cloutier d'épingles , du Coffretier , du Corroyeur, du De-
coupeur 8c Gaufreur d'étoffés, de la dentelle , du Diaman¬
taire 8c du Difillateur d'eau de vie , 8c quelques Plan¬
ches épaisses en différens arts. Nos graveurs en ont
expliqué d'autres ; M. Prévôt, l'un d'eux , a expliqué
celles du Dessein ; feu M. Dubuiston , celles du Blajcn\
MM. Fournier 8c Goussier, celles de la Fonderie en ca¬
ractères g M. Deshauterayes, celles des caractères &
alphabets de langues mortes & vivantes j M. Paillasson,
celles de {'Ecriture ; M. Lucotte , celles de la Charpente ;
MM.Roux 8c Devilliers, celles de Chimie; M. Louis, cel-
Rs de Chirurgie. Le reste est de moi. De plus, j'ai revu
toutes celles des arts 8c métiers fur le manuscrit & sur les
Planches; 8c un des hommes del'Europe , qui entendíe
mieux la méchanique 8c les machines, 8c qui a jette les
yeux fur notre recueil, nous a donné quelques conseils
excellens, dont nous n'étions malheureusement plus à
tems de profiter. II a remarqué que la fig. if. PI. II.
du Balancier étoit fautive , &: fa remarque est juste ;
nous en dirons ailleurs la raison. II eût désiré qu'on mît
le nom des familles fous chaque écusson du blason, 8c
cela eût été possible, 8c réellement plus commode. II a
demandé les proportions des caractères d'Imprimerie ;
mais si on 11e les trouve pas dans nos Planches , on les
trouvera à l'article Fonderie en caractères. II a peníe que
le pont que nous avons appellé militaire, étoit trop
magnifique pour une machine de cette nature ; mais 011
verra.à l'article Pont que , destinée par l'inventeur à
Tissage militaire 8c à Tissage civil, nous avons préféré
avec quelque avantage de la montrer ici comme il la
saudroit pour une ville, & par conséquent avec tous
les ornemens dont elle étoit susceptible . il n'y a qu'à
dépouiller ce pont de ces ornemens, pour le réduire à
un pont vraiment militaire. Cependant c'est d'après l'ob-
servation de Thomme judicieux dont il s'agit ici, que
nous prierons nos lecteurs de ne nous juger en dernier
ressort qu'après avoir parcouru tout Touvrage auquel ce
recueil est relatif. Il a trouvé à redire qu'on ait mis dans
la Charpente des machines qui auroient été plus conve¬
nablement ailleurs, 8c nous en convenons. Mais il va-
loit encore mieux qu'elles fussent déplacées qu'omises.
D'ailleurs ces Planches ne tenant point les unes aux

autres, il n'est personne qui ne puistè réparer ce défaut.
En général, Tenvie d'augmenter tantôt une partie, tantôt
une autre, a quelquefois un peu nui au meilleur ordre ; 8c
nous nous sommes trouvés, s'il m'est permis de le dire,
dans le cas des gens à grandes collections, qui,faute d'es
pace, font obligés d'entasser leurs richeííès 011 ils peu¬
vent. Cette méthode est préférable à celle des supplé-
mens qui balotent le lecteur d'un volume à un autre.
Quoiqu'il en soit, nous remercions nctre habile cri¬
tique de ses réflexions, 8c nous le prions très -instarn-
ment de nous les continuer.
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DIS T RIB UT ION des Planches de ce second Volume, premiere & seconde Parties, où Iona séparé les Sciences , les Arts libéraux > & d'autres auxquels on pourroit donner le même titre, desArts méchaniques ou Métiers,& où Ion a indiqué fous chaque matière quelques-unes des principalesopérations &machines.

CHIMIE»

Laboratoire chimique & opérations. Fourneaux de toute

efpece.
D'essai, de reverbere, de fusion , d'affinage , de ver¬

rerie, à vent, à lampe, polychreste, athanor, Ôcc.
Vaisseaux de toute efpece.

Baions, récipients, cncnrbites, aiudels, pélicans,
alembics, ôcc.

Uflensles de toute erpece.
Machine à triturer, écrans, lingotieres, balance do-

cimastique, ôcc.
Crysallisations,

De la soude, du tartre vitriolé , du sel deGIauber,de 1 alun, du vitriol verd, du vitriol bleu, du nitre, du
mercure, du sel marin, du sel végétal, du sel de sei-
gnette, du tartre stibié, du soufre.

Emblème du grand c&uvre.

CHIRURGIE.

Infrumens.
Ciseaux, bistouris, lancettes, lithotomes , trépàns,

Jpecuhim oris, ani, uterì, sondes, trocar, tire - balle,
machine pour les fractures , machine pour les luxa¬
tions, ôcc.

Bandages.
Unissant, pour la compression de l'urethre, pourla compression des anevryímes, pour la compression du

sac lacrymal, à dix-huit chefs, solaire, inguinal, pourîa fistule à l'anus, ôcc.
Opérations.

De la taille, du trépan, de la cataracte, de la fistule
lacrymale, de la fistule à l'anus, ôcc.

CARACTERES ou ALPHABETS
de Langues mortes ôc vivantes.

Hébreu , samaritain , syriaque, stranghelo, arabe ,

turc, persan, égyptien, phénicien, palmyrénien,íyro-
galiléen, éthiopien, abyssin, cophte, grec, arcadien,
pélasge, étrusque , gothique, gothique quarré , istan-
dois, mœsogothique, anglo-saxon, illyrien ou escla-
von, runique , russe , allemand, íèrvien, arménien,
géorgien, ancien persan, grandan, nagrou ou hans
cret, bengalais , telongou ou talenga, tamoul ou ma¬
labar ois, siamois &bali, thibétan, tartare-mantcheou,
japonois, clés chinoises.

CARACTERES DE NOTRE ECRITURE,

Injlrumens. Principes. Exemples,
Ecriture ronde, majeure & mineure.
Ecriture bâtarde, majeure ôc mineure.
Ecriture coulée, majeure ôc mineure.
Capitales. Traits. Passés.

DESSEIN.

, Ecole. Infrumens.
Pantographe, chambres obscures, manequin, crayon,

porte-crayon.

Principes.
Têtes, yeux, piés, jambes , mains. Proportion du

corps de l'homme. Figures académiques. Groupes.Ages,passions, draperies antique ôc moderne, croquis, étude,
paysage. Antiques avec leurs proportions, Hercule Far-

nese, Antinous, Apollon pythien , Laocoon, enfantd'après l'antique , gladiateur, Venus de Médicis.

BLASON ou ART HÉRALDIQUE.
Principes.

Armes de domaines. Armes de dignité. Armes de
concession. Armes de patronage. Armes de société.
Armes de famille. Armes brisées. Armes chargées. Ar¬
mes substituées. Armes diffamées. Armes parlantes.
Armes fausses. Boucliers. Couleurs. Volets ou lambre¬
quins. Chevaliers au tournoi. Armes de dignités ecclé¬
siastiques. Casques. Oriflamme. Hausse-col. Pique. Cou¬
ronnes. Armes de dignités laïques. Ecu, ses places ôc
partitions. Arbre généalogique. Supports. Armes d'or¬
dres militaires. Cordons. Croix. Colliers, ôcc.

CHORÉGRAPHIE ou ART D'ÉCRIRE LA DANSE.

Exemple de Chorégraphie.
C H A S S E S.

Chasse du cerf. Chasse du sanglier. Chasse du loup;Chasse du renard. Chenil. Fauconnerie. Chasses aux oi¬
seaux. Pieges de différentes sortes. Faisanderie.

BALANCIER.

Boutique, instrumens Ôc ouvrages.

MÉTIER à faire des bas, & FAISEUR de bas au métier."

Travail des bas au métier. Façon de la maille. Ma¬
niéré de la relever. Moule à ondes. Moule à ressort.
Machine à percer les chasses des aiguilles, ôcc. Autres
outils.

BATTEUR D'OR.

Boutique, outils ôc ouvrages. Moulin ou laminoir:

BLANC DE BALEINE.

Manufacture.

BLANCHISSAGES DES TOILES.

Attelier ôc instrumens. Rouloir.

BOISSELIER.
_

Boutique , outils ôc ouvrages.

BONNETIER DE LA FOULE.

Manufacture, opérations, outils & ouvrages. Fou-;lerie ôc fouloire.
BOUCHER.

Tuerie. Suiferie.

BOUCHONNIER.
Boutique, outils ôc établis.

f BOULANGER;

Travail. Blutoir. Four.

BOURRELIER ET BOURRELIER-BASTIER;
Boutique , instrumens ôc ouvrages. Harnois d\m

B ij
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cheval de selle. Harnois d'un cheval de caroíse. Harnois
d'un cheval de milieu. Harnois d'un cheval de bran¬
card. Harnois d'un limonier. Harnois d'un chevillier.
Harnois d'un mulet. Bât d'âne.

BOURSIER.
i j . - - -

Boutique, instrumens, outils 8c ouvrages.

BOUTONNIER, FAISEUR DE MOULES
deboutons.

Boutique , outils 8c ouvrages.

BOUTONNIER EN MÉTAL.

Boutique, outils 8c ouvrages. Tour à sertir.
BOUTON NIER-PASSEMENTIER.

Boutique , outils 8c ouvrages. Rouet à tracanner.
Rouets à cordonner.

B O Y A U D IE R.

Boutique , outils 8c ouvrages.

BRASSERIE AVEC SES AGRÈS.

Touraille. Chaudières. Moulin. Germoir. Cuves.
Entonnerie.

BRODEUR.

Boutique, outils '8c ouvrage. Tambour. Façon du
point.

GRAVURE DES POINÇONS POUR LES
caracteres d'imprimerie.

Attelier , outils, opérations 8c ouvrages.

FONDERIE EN CARACTERES.

Attelier, outils, instrumens, opérations 8c ouvrages.
Fourneau. Moule 8c ses détails. Justifieur. Coupoir.
Rabot. Moule à reglets. Moule à interlignes.

C ARDIER.

Boutique, outils, opérations 8c ouvrages. Panteur.
Fendoir. Dresseur.

CARTIER.

Boutique, outils, manœuvre 8c ouvrages. Ciseaux.
Patrons.

CARTONNIER.
•

^ . • • . :

Attelier, outils 8c fabrication. Cuve. Forme. Tour-
noir' ou moulin.

CEINTÙRIER.

Boutique, outils 8c ouvrages.

CHAINETIER.

Boutique, outils & ouvrages. Fabrication de la chaîne
de montre.

CHAMOISEUR ET MÉGlSSIER.

Attelier, outils 8c manœuvres. Moulin à foulon.
CHANDELIER.

Boutique, outils 8c manœuvres. Banc à dépecer.
Banc à couper lesTnêches. Coupe-queue.

CHAPELIER. .

Atteliers, outils & manœuvres. Attelier d'arfonnage.
Attelier de bastissage. Foulerie. Attelier de teinture. At¬
teler de l'apprêt.
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CHARPENTE.

Attelier , outils, machines & ouvrages. Assemblages
â tenons 8c k mortoises. Pans de bois anciens. Pans de
bois à la moderne. Cloisons. Planchers. Escaliers à vis
en limace, 8cc. Comble à un 8c deux égouts. Mansar¬
des. Lucarnes. Ceintres. Ponts. Grand-pont. Pont-levis.
Pont à coulissé. Pont tournant. Pont suspendu. Fonda¬
tion de piles. Autre fondation de piles. Machine à scier
sous l'eau. Caille pour piles. Mouton. Mouton â cheval,
fur bateau. Mouton oblique. Pont de Rouen. Pont mi¬
litaire. Pont volant. Presse. Moulin à eau fur bateau.
Moulin à scier les bois. Machine du pont Notre-Dame.
Machine à remonter les bateaux. Machine à curer les
ports. Bateaux de différentes sortes. Bateau foncet ou
besogne. Flette. Cabotiere. Chaland. Longuette. Lavan¬
dière. Margota. Passe-cheval. Bac. Outils 8c machines.
Vindas ou cabestan. Singe. Gruaux. Grue. Bascule.
Chevre. Moufles. Cric, 8cc.

CHARRON.

Boutique, outils 8c ouvrages. Train de carosse. Char¬
rette ordinaire. Guimbarde. Tombereau. Haquet. Ha-
quet-fardier. Enrayoir. Jantier, 8cc.

CHAUDRONNIER GROSSIER.

Boutique, outils 8c ouvrages.

CHAUDRONNIER PLANEUR.

Boutique , outils 8c ouvrages.

CHAUDRONNIER, FAISEUR D'INSTRUMENS
de Musique.

Boutique, outils 8c ouvrages.

BLANCHISSAGE DES CIRES.

Manufacture, instrumens 8c manœuvre. Quarré,'
Fonderie.

CIRIER.

Attelier, outils 8c ouvrages. Tour à filer la bougie.!
Etuve.

CIRIER EN CIRE A CACHETER.;

Attelier, outils & manœuvre.

CISELEUR ET DAM AS QUINEUR:

Boutique, outils 8c ouvrages.

CLOUTIER GROSSIER.

Boutique, outils 8c ouvrages. Forge. Billot monte
de toutes ses pieces.

CLOUTIER D'ÉPINGLE.

Boutique, outils 8c ouvrages. Rouet.
COFFRETIER- MALLETIER- BAHUTIER:

Boutique, outils 8c ouvrages.

CONFISEUR.

Laboratoires , outils 8c ouvrages. Laboratoire a
confire. Laboratoire avec étuves , fours. Laboratoire
pour les glaces 8c neiges. Laboratoire pour la dragée.
Laboratoire pour le pastillage. Baflìne. Perloir. Moules,
Laboratoire pour le chocolat.

CORDERIE.

Attelier, outils 8c manœuvres. Filerie. Rouet. Toa-^
ret. Chariot,



CORDONNIER ET CORDONNIER-BOTTIER,

Boutiques, outils & ouvrages.

CORROYEUR.

Boutique, outils 5c manœuvres. Chevalet.

COUTELIER.

Boutique 8c outils.

DÉCOUPEUR ET GAÚFREUR D'ÉTOFFÉS.

Attelier, outils , machines & manœuvres. Machine
à gaufrer. Autre machine à gaufrer.

DENTELLE.

Chambre > outils &c manœuvre. Façon du point.

DIAMANTAIRE.

Attelier, outils, machines Sc manœuvres. Moulin à
tailler le diamant. Egrisoir.

DISTILLATEUR D'E AU-DE-VI E.

Fourneau.

ETAT par ordre alphabétique des Matières
|° E S Livraisons ne se feront pas attendre. Les

desseins en font prêts, & pour la plûpart déjà
gravés. Les amateurs pourront les voir chez les
Libraires associés.

E. Ebéniste & Marqueterie. Emailleur. Eperon-
nier. Epinglier. Escrime. Evantailliste, &c,

F. Fayancerie. Manufacture de fer-blanc. Fer¬
blantier. Filastìer. Fileur d'or. Fonderies en statues
équestres, des canons , des cloches , en fable , de
plomb à giboyer , &c. Grosses Forges. Formier.
Foutbisseur 8c Manufacture d'armes. Foureur, &c.

G. Gainier. Gantier. Gazier. Gravure en taille-
douce & en bois , au burin, à l'eau forte, en cui¬
vre & en étain, en maniéré noire , en maniéré de
crayon , en pierres fines , &c.

H. Histoire naturelle des trois regnes, végétal,
animal 8c minéral. Phénomènes singuliers de la na¬
ture. Horlogerie en pendules, en montres , en inf-
trumens astronomiques. Machines hydrauliques, &c.

I. Imprimerie en lettres. Imprimerie en taille-
douce, Faiseur d'ínstrumens de Mathématique.
Jouaillier, &c.

L. Layetier. Lapidaire. Lunetier. Lutherie ou
Facture d'orgues & d'autres instrumens à vent, à
cordes, ou de percussion , &c.

M. N. O. Marbreur de papier. Marbrier. Maré-
challerie. Maréchal grossier. Maréchal ferrant. Ma¬
nège ,'fic.

_

Marine. Attelier de construction. Forme. Gau-
dronnerie. Coupe de vaisseaux. Modelés de presque
tous les bâtimens connus. Fabrique des ancres, &c.

Mathématiques. Arithmétique. Algèbre. Géomé¬
trie. Trigonométrie. Arpentage. Sections coniques.
Analyse. Méchanique. Dynamique. Hydrostati¬
que. Hydrodynamique Hydraulique. Optique.Dio-
ptrique. Catoptrique. Perlpective. Astronomie. Géo¬
graphie. Construction 8c usage des globes. Gnomo¬
nique. Navigation. Pilotage. Musique , &c.

Menuisier.
Minéralogie & Métallurgie. Exploitation des mi¬

nes. Géométrie fouterreine. Conduite des galeries,
cuvelage, coupes des mines. Machines relatives à
l'exploitation, comme pompes, ventilateur, fonde

*
DOREUR SUR MÉTAUX,

Boutique, outils 8c manœuvre.

DOREUR SUR CUIR.

Boutique, outils & manœuvre.

DOREUR SUR BOISi

Boutique , outils 8c manœuvre.

DRAPERIE.

Manufacture
, outils, machines 8c manœuvres. La¬

vage des laines. Pilotage. Etendage. Triage. Battage-Garder. Filage. Rouet. Devidage. Dévidoir. Ourdis¬
sage des chaînes. Collage. Etendage. Etendoir. Métier
du fabriquant. Navette angloise. Epensage des draps
avant le dégrais. Dégrais 8c foule. Moulin à dégraisser*Moulin à foulon. Epeníage des draps fins après le dé¬
grais. Lainage des draps. Tonte. Forces pour la tonte.Table à tondre les draps. Manœuvre de la rame. Rame.
Broíîè, 8c tuiler des draps. Travail du peigner des lai¬
nes. Dégressoir. Rouet pour la laine peignée. Recen-doir. Machine à friser 8c satiner.

i formeront le complet de ce Recueil général.
de terre 8c autres instrumens. Machines relatives
au travail de la mine exploitée , comme lavoir, bo-
card, forges , fourneaux. Exploitation 8c travail
de l'or, de l'argent, du fer, del'étain, du cuivre,du plomb 8c du mercure. Exploitation & travail du
bismuth

, du zinc & de la calamine. Travail de la
pyrite, du soufre, de la couperose, de l'alun, du
cobalt, du vitriol & du salpêtre. Travaux des fon¬
taines salantes de Franche-Comté. Travaux des ma¬
rais salans de Brouage , de Marennes & de Nor¬
mandie. Exploitation des ardoisieres du Nivernois
ÒC de la Meuse. Exploitation du charbon de terre.
Sublimation du soufre en grand. Maniéré de faire
le noir de fumée , &c.

Metteur en œuvre 8c Bijoutier. Monnoyage. Or¬fèvrerie. Machine à gaudronner la vaisselle, &c.
P. Papeterie à la maniéré de France 8c de Hol¬

lande. Parcheminier. Patenaudier. Pâtissier. Passe¬
mentier. Paumier. Pelletier. Perruquier. Plumas-
sier. Pêches d'étangs , de rivieres, 8c de mer. Pi¬
queur de tabatières. Plombier 8c la machine à lami¬
ner. Potier de terre. Potier d'étain. Travail de la
Poudre à canon, &c.

R. Relieur. Rubanier.
S. Savonerie. Sculpture en tous genres , en mar¬

bre , en bois, en cire , &c. Serrurerie en tous gen¬
res* Soierie ou métiers, machines , outils , 8c ma¬
nœuvres relatives à la préparation des foies , 8c k
leur emploi en étoffes, &c.

T. Tabletier.Taillandier.Tailleur.Tanneur. Ta¬
pisserie , Manufacture de. Teinture. Théâtres 8c ma¬
chines deThéatres. Tisserand. Tonnelier.Tourneur,
avec ses outils 8c les différens tours à guiliocher, en
ovale & tricot, &c.

V. Vannier. Verrerie françoife & angloise, en
bois & en charbon de bois, & charbon de terre,
en verres ,bouteilles, & autres vaisseaux, enplâts^
en crystal, 8c en glace. Vitrier.

Le Recueil complet fera précédé d'une Acadé¬
mie des Sciences, Arts 8c Métiers , morceau im¬
portant de la composition de M. Cochin, qui ne
fera délivré qu'aux Souscripteurs»
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CERTIFICAT DE U A C A D É M I E.

MESSIEURS les Libraires associés à l'Encyclopédie, ayant demandé à l'Académie des Commissai«res pour vérifier le nombre des Desseins &£ Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils se propo-
Cent de publier; Nous Commissaires soussignés, certifions avoir vu, examiné & vérifié tontes les Plan¬
ches & Desseins mentionnés au présent Etat, montant au nombre de six cens fur cent trente Arts, dans
lesquelles nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foi-de
quoi nous avons signé le présent Certificat. A Paris ce 16 Janvier 1760. Morand.Nollët. deParcìeux.
de la Lande.

APPROBATION.

J'AI examiné par ordre de Monseigneur le Chancelier , quatre cens trente-quatre Planches gravées,donttrois cens soixante-sept de la grandeur de Vin-folio ordinaire ; trente-deux d'une grandeur double des
précédentes, & une d'une grandeur triple des premieres , avec leurs explications, composant le deuxieme
Volume., en deux Parties , du Recueil général de Planches fur Us Sciences, Arts & Métiers, toutes gravées d'a¬
près des Desseins originaux qui m'ont aussi été représentés. Je crois que ce second Volume sera aussi fa¬
vorablement reçu du Public que le premier, en attendant que cette intéressante entreprise se complette, A
Paris, ce 18 Mars 1763. De Parcieux.
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PRIVILEGE DU ROI.

EO UIS, par ía grâce de Dieu ,"rtoi de France & de Navarre : A nos amés Sc féaux Conseillers, les Genstenant nos Cours de Parlement, Maîtres des P..equêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt
de Paris, Bailliss, 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 libéraux & les Arts mèchaniques, avec les Explications des FU
gures, en quatre Volumes in-folio , s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce néces¬
saires .* A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par
ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera ; & de le vendre, faire
vendre & débiter par tout notreRoyaume, pendant le tems de quinze années consécutives, à compter du
jour de la date des Présentes ; faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes, de quel¬
que qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre
obéissance ; comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit
Ouvrage , ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puisse être, fans la permission expresse
<Il: 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 : A 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'impreffion du- <
dit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères , confor¬
mément à la feuille imprimée attaçhée pour modèle fous le contre-scel des Présentes ; que l'Impétrant se
conformera en tout aux Règlemens de la Librairerie , & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avant
de l'expoferen vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans
le même état ou l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher &: féal Chevalier Chancelier
de France, le sieur de Lamoignon;& qu'il en fera ensuite remis deux exemplaires dans notre Biblio¬
thèque publique, un dans celle de notre château du Louvre , & un dans celle de notredit très-cher & féal
Chevalier Chancelier de France, le sieur d e La m o i g no n ; le tout à peine de nullité des Présentes:
du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans cause
pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que
la copie des -Présentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit
tenue pour dûement signifiée.; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-
Secrétaires , foi soit ajoutée comme à l'original : Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce
requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permission,
& nonobstant clameur de haro, charte Normande, & lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. Donné
à Versailles le huitième jour du mois de Septembre, l'an de grâce mil sept cent cinquante-neuf, & de notre
regne le quarante-cinquieme. Par le Roi en son Conseil. Lebegue.

Régisré fur le Régisre XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, en¬
semble la Cession faite par le fieur le Breton à fes Confrères associés , n°. 3 izS , conformément au Règlement de
4J2.$. A Paris ce 18 Septembre 1759. Sau grain, Syndic«
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BALANCIER,
Contenant cinPlanches»

PLANCHE Iere.

T A vignette ou la partie supérieure de la Planche re-
présente la boutique d'un balancier.

figure i. Ouvrier avec un soufflet à la main , 8c une
poîle devant lui, qui fait fondre dans une cuillere
du plomb pour couler un poids.

1. Ouvrier qui lime un fléau.
3. Ouvrier qui eflàye ou ajuste une balance.
4. Femme qui fait raccommoder íà balance dont les

crochets font dérangés.
1,1. Balance à l'uíàge des chandeliers.
3,3,5,3, &c. Balances de différentes grandeurs.
4. Peson à tiers-point.
,f. Différens outils du balancier, comme cisailles, mar¬

teaux , limes, compas,retenus contre le mur par
une courroie qu'on appelle porte-outils.

g. Bigornes de différentes sortes.
7> 7j 7j Etabli garni de ses étaux, 8c chargé d'ou¬

tils , de pieces de balances ôc de marchandises.

Bas de cette Blanche premiere.

Fìg. 1. Enclume.
2. Bigorne.
3,4,5,<í. Marteaux à forger 8c à planer de différentes

sortes.
7. Cisailles.
8. Lime dite iAllemagne.
9,10. Limes douces.
Ii. Brunissoir plat.
ii. Brunissoir rond.
23. Pince.
14. Poinçon ou marque du maître.
If, 16. Ciseaux de différentes grandeurs.
17. Pointeau.
18. Etau.
19. Grosses cisailles ou forces.
20. Drille, trépan ou machine à forer.
21. Filiere-à écrous , avec trous de différentes gran¬

deurs.
21. Compas.
23, 23. Modelés en bois, ou moules ì ajuster ou cali¬brer les marcs.

Balancier,

24. Soufflet.
25-. Cuillere à fondre le plomb;
16. Poîle.

PLANCHE I Î:

Fìg. 1. Fléau à double crochet, façon d'Allemagne. A,
chaflè. B C, joue. D, touret. D E ED, corps du
fléau ou sommier. /, f9 doubles crochets, g»
brayer.

1. Fléau à deux boîtes, façon d'Allemagne. h9 aiguil-ì
les. k y boîte. f3j\ crochets.

Détail du fléau vû flg. 1.

5. La chaflè 8c le touret séparé du fléau. A, chaflè. D;
touret.

4. Vue 8c développement d'une jumelle íeparée du
fléau. B C, joue, c, pivot, d, coussinet,

f. Développement du crochet vû de face. my bout du
corps du fléau, n >n9 n9 n9 jumelles des joues 0, o.

c. Pivot séparé.
7, 8. Jumelles séparées.
9. Romaine. A, joue. B, anneau coulant. C, contre¬

poids. D,brayer. E, touret. F,plateau./,chaise.
£>rs*

10. Romaine ou peíon. a, aiguille, h, garde, c,,autre
garde. d9 autre garde encore. ey aiguille. /, cro¬
chet, g, anneau coulant, h, l's. /, contre-poids. A,
côté du foible. B, côté du fort.

11. Peson à tiers-point. a, ressort, b, crochet.
12. Balance commune. abc9 pié ou porte - balance;

d9 d9 baflìns.
13. Balance enfermée dans íà lanterne.
14. Peson à ressort ou à tire-bourre.
1 f. Coupe du peson à ressort ou à tire-bourre."

PLANCHE III.

Fìg. 1.Fléau à boîte façonnée. A, crochet ou sùspen-
foire. B, anneau du touret. cc9 boîte, d, dy cro¬
chets. E, brayer. G G, sommier ou corps du fléau.

2. Aiguille du fléau.
3. Touret ou tourillon, avec les pieces qui en dépen¬

dent. A , lavis. B 3 clé de la chaste. C,C,D,
écrous.
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Wig. 4. Coupe 8c développement de la boîte, a , by vis.

cy partie du sommier, d, crochet.
4. Développement du brayer. 1, 2, vis. 3 , écrou. 4,

bouton.
6 Corps du fléau, ab ^ aîle de la chasse. c9 brayer. d}

Bouton du brayer. e, vis du brayer.

PLANCHE IV.

tìg. 1. Balance de bureau avec son pié.
'z. 'Balance de bureau» scellée dans la .table du bureau.

A, le bureau. B, íèrre-papiers. E, potence à la¬
quelle la balance peut être siiípendue.

3. Boîte de fonte découverte , d'un ou de plusieurs
marcs, supposée ici de deux marcs, avec la fuite
des poids détaillans.

4. Poids de quatre onces,
y. Poids de deux onces.
4. Poids d'une once.

7. Poids de quatre grosj
8. Poids de deux gros.
9. Poids d'un gros.

!*o, 11. Poids d'un demi-gros.1
in. Pile de fonte fermée, du poids de 24 a 32 marcs,
li 3. Pile ouverte, du poids de 14 à 32 marcs, où l'on

voit les poids détaillans placés les uns dans les
autres.

14. Poids de cuivre en uíàge dans les débits de gabelle.
1 f. Autre poids de cuivre plus fort, en uíàge dans les

mêmes débits.
16. Gros poids de 100 livres, de fer fondu.
17. Petite boîte de fonte, ouverte.
18. Moyenne boîte de fonte, fermée.
15. Petit poids détaillant, de fer fondu.
20. Petit poids détaillant, de plomb,8cd'uíàge dans le

débit des choies de peu de valeur,
jii. Autre petit poids de même uíàge.

PLANCHE V*

ïvg. 1. Poids de karat à peser le diamant.
A A, la boîte.
B C C, place de la balance ou du trébuches.
B, place des bassins.
C C, place du corps du fléau,'

C I E R.
E, place de la chasse du fléau.'
D F, petite case où l'on serre les petites parties du'

poids de karat.
D, la case.
F, le couvercle à coulisse qui ferme la cafè.
1,2,4,8, 16", 32,autant de poids dont les numé¬

ros indiquent les rapports. Le n°. 1 est: d'un karat-,
le n°. 2, de deux karats, &c.

Le karat se divise en •£, - , ■§■, -fg 8c
Le grain est la quatrième partie ou du karat.
Les petits poids font représentés au - dessous de la,

boîte.
& y = f£ de karat.
£ } =: tz de karat.
c 9 = j de karat.
d > = d de karat ou un grain.

j — 7 karat ou deux grains.
f, = un karat ou quatre grains.1

2. Trébuchet ou balance.
a a

y corps du fléau.
b, aiguille.
c, chaste.
d, d y baflìns:

3. Bruxelles à prendre le diamant.1
A , extrémité en forme de pelle qui íert à placer !è

diamant dans le bassin de la balance.
4. Trébuchet íùípendu au pla-fond d'une lanterne.

ABC, pla-fond de la lanterne.
ab y corps du fléau.
cdy chasse.
ôyfy tiges de fil de fer soutenant les bassins.'
g y h, les bassins. x
iy k y deux petites coques très-minces &: d'égal poids,1

dans íeíquels on met le diamant, 8c qu'on place
eníuite dans les bassins.

/, m y deux poulies.
n o y corde qui passe íùr les poulies, 8c íert à haustèr

la balance, 8c à en rendre le mouvement plus doux:
f. Développement ou profil de figure 4.

Les mêmes lettres désignent dans cette figure f les;
mêmes parties que dans la figure 4.

q y aiguille,
r r, coulisse.
s y clavette qui est libre dans la coulisse, & qui des

cend ou monte , à meíùre que la balancé monte
pu descend.
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FAISEUR DE MÉTIER A BAS, ET FAISEUR DE BAS AU MÉTIER.
Contenant troisPlanch.essimples & huit Planches doubles, équivalantes à ig Planches simples•

/^EtTE explication ne Contiendra que les noms des
^ parties de la machine à faire des bas. On trouvera
sen historique, son méchanifme, son jeit, & tout ce
qui la concerne, à l'article Bas.Voyez cet article auquel
nous renvoyons encore pour fart de faire des bas au
métier. Ici nous indiquerons purement & simplement
ce que chacune des figures suivantes représente. Nous
tomberions nécessairement dans des redites, en nous
étendant davantage.

Le lecteur n'oubliera pas que nòus áVons préféré le
métier tel qu'il est serti des mains de l'inventeur, au
métier tel qu'il est à-présent. Il ne lui sera pas difficile
d'en deviner la raison 3 mais pour qu'il n'eût aucun re¬
proche à nous faire, nous avons fait mention à l'arti¬
cle Bas des perfections légeres que cette machine a re¬
çues avec le tems 3 8c c'est une des choses que nous
avons cru devoir transporter de cet article où tout ce

qui concerne les arts du faiseur de métier à bas, & du
faiseur de bâs au métier , est traité à fond, dans cette
exposition sommaire qui attachera principalement l'at-
tention des amateurs 8c des artistes»

Nous prions encore le lecteur de corriger à l'article
bas au métier les fautes d'impression qui íuivent ;

Pág.iòi. premiere colonne, ligne io» on lit Jîg. z.
il faut lire jîg. 4.

P. 102. premiere colonne , ìigne 14. ón lit de la jîg.
■11. il faut lire de la jîg. 12.

Pag. 104. premiere colonne, ligne 11. en remontant
du bas de la Colonne en haut, 011 lit 68, roue de mouli¬
net-, il faut lire 6%

Faiseur de métier à bas»

PLANCHE Iere.

La vignette ou le haut de la Planche représente la
boutique d'un faiseur de bas au métier.
Fig.i. Ouvrière qui charge les rochets delaíoie qui est

enécheveaux siir les guindres. Elle a devant elle le
rouet qu'on appelle de Lyon» On donnera le dé¬
tail 8c l'explication de ce rouet dans les Planches
de foirie.

2. Rouet ordinaire pour doubler les foies»
3. Ouvrier qui travaille au métier à bas»

Bas de la Blanche.

Fig. 1. Le fût du métier à faire des bas. 1, les deux piés
de devant. 2, les deux piés de derriere. 3 , la tra¬
verse d'en-bas. 4, la traverse du haut du siège, f,
la traverse allégie. 6, la traverse du contre-poids»
7, la traverse d'en-bas. 8 , 8, les deux têtes du fût.
5, ç), pattes de fer qui fixent le métier. 10, le siè¬
ge de l'oUVrier» 11,11, deux goustèts. 14 * siipport
du gousset, if, if, traverses» 16, ió", íupport des
montans de devant. 17, 17, montans de devant.
18, 18, goussets des montans 8c des piés de der¬
rière. 15?, 19, 15) , 19 , ouvertures pratiquées à
chaque tête. 20, 20, vis avec leurs oreilles. 21, un
arrêtant. 22, un petit coup. 23$ 23,écrous à oreil¬
les de l'arrêtant & du petit coup. 24, 24, broches
de fer pour une bobine. 2 f, bobine fur íà broche.
z6,16, passes-foie. 27, rouloir avec ses crochets.

1. 3, 4, f, un rouloir avec ses détails, i* z, la barre
plate, f, 6, la barre ronde. 3,4, les côtés. 7, la
noix. 8, la gâchette, p, le ressort» 10, le bouton.
13,14,1a tringle. 11, 12, trous dont onpeutvoir
l'ufage dans l'ouvrage.

faiseur de métier à bas;

PLANCHE I î.

Fig. i. Vûe du fût dont 011 a séparé un des côtés> pou£
montrer les parties siìivantes. 1,2,marches. 3,3^3»
quarrés de bois qui les séparent. 4, quarrédebois
percé dans le milieu , qui écarte la marche dit
milieu des deux autres, f, f, bouts des deux
marches. 6, 6^ traverse de bois, siir laquelle les
marches f, f, peuvent agir. 7* traverse de derriere*'
8, crochet de fer, qui part d'un bout de la ferrure
ou de l'anneau de l'extrémité de la marche du mi¬
lieu

, & qùi embrasse de l'autre bout la partie la'
plus basse de la petite anse, p, p, cordes qui par¬
tent du bout des marches f^ f ; 8c passent fur le
tambour de la roue 13, 8c ìa font mouvoir de
droite à gauche, ou de gauche à droite à discré¬
tion. 10, 10, cordes qiii partent des extrémités de
la traverse 6,6, 8c la silípendent par leurs cro¬
chets 10, 103 ces crochets s'arrêtent à ceux du ba¬
lancier. 11, patte de fer. Cette patte reçoit un
boulon qui soutient les marches qu'il traverse, 8c
donc l'extrémité est reçue dans un piton qu'on ne
Voit pas. 12, patte de fer, qui íuípend la roue par
un des bouts de son arbre 3 on conçoit que l'autre
bout est seuteriu de la même maniéré» 15, la roue
àvec son arbre 8c son tambour, dont on ne voit
qûelequarré. 14, tige du contre-poids. Cette tige
est mobile de bas en haut dans la patte if. if f

patte de contre-poids.
2. Fil de laiton appèllé poulie 3 la poulie porte son fil

de foie»
Vans les métiers modernes on asupprimé les quarrés d&

bois d'entre les marches j on a allégé les pattes qui
jispendent la roue ; au lieu de donner une patte à la.
tige du contre-poids, on a percé la traverje d'un trout
& l'on ajait pajfer la tige par ce trou dont on a gar*
ni l'ouverture supérieure d'une plaque de jer-t asti
qiìelle ne fut point endommagée dans la chute du
contre - poids ; & pour amortir le coup 5 on a en¬
core placé un morceau de cuirfous la tête de la tige
ou branche du contre-poids 3 cette tête doit être elle-
même percée.

3. Premier assemblage. 1 >IIj 2,3 3 i, 11, 2,3, gran¬
des pieces. 1,23 1,2, avant-bras. 11, II, oreilles
des grandes pieces. 4, f > 4, f, épauliercs. 6, 7,
arbre. 3,3, nœuds des grandes pieces. 8 , porte¬
faix de l'arbre. p, 5), boutons. 10, 10, barre da
derriere d'en-haut. 11, 11, barre de derriere d'en-
bas. 12, porte-faix d'en - bas» 13, 13, gueule de
loup. Les nouveaux métiers ont deux gueules de
loup. 14, 14, if, if, balancier»

On a corrigé ce balancier dans les nouveauté métiers ;
on a supprime la barre 1 f, 1 f , avecson tenon y&on
a subsituésur la barre 14, 14 , ù égale disance de&
épaulieres, deux vis arrêtées par des écrous d oreil¬
les

, placées à la surface jiipérieûrè de cette barre. La
tête de ces vis se trouve donc sous cette barre. Cette
tête percée peut recevoir un petit crochet, cespetits
crochetsfont la fonclion de la piece if, if. D'ail-*
leurs , à l'aide des écrous à oreilles , on peut haus¬
ser & baisser a discrétion ces crochets.
16, 16, le grand ressort. 17, vis qui traverse se.
pôrte-faix d'en-haut.

4. Un des bouts de l'arbre. 1* son quarré. 2 , son toita
rillon.

f» 12, porte faix d'en-bas. i3fa roulette. 3, íà chappj^
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PLANCHE III.

Fig. I. Second assemblage. Il est formé des pieces de I
sassemblage précédent , auquel on a ajouté les
pieces suivantes, r, i, nœuds des grandes pieces.
17, 18, 19 ; 17, 18, 19, bras de presse. 17*, 17,
nœuds de la charnière des bras de presse. 18 -, 18 ,

croissans des bras de presse. 19 *, 29, patte des bras
de presse. 20 , 20 ; 20, 20 , vis avec leurs écrous

,

à oreille des pattes des bras de presse 3 ces vis s'ap¬
pellent vis de marteau. 21; 21, grande anse. 22,
22,22, petite anse. 25, crochet de la petite anse.
24, 24, courroie de cuir. 2f, contre-poids. 2d,branche ou tige du contre-poids.

2. 21, 21, grande anse.
3. 22, 22, 22, petite anse.
4. 23, 23, crochet de la petite anse.

Voilà ce qu'on appelle la cage du métier j & voi¬
ci maintenant ce qu'on en appelle l'ame:

5. Troisième assemblage. 27,28 , 29 *, 27,28 , 29,por¬
te-grille ou chameaux de la barre fondue ou fen¬
due. 30,30,petits barre de dessous. 31,3 1,por¬
te-roulette.

d. Petit assemblage des pieces précédentes 8c du bois
de grille garni de sà grille. 32, 3 2 ; 3 2, 3 2, vis qui
traversent le bois de grille. 33, 333 33,33, le boisde grille 3 la grille est l'assemblage de deux rangées
parallèles 8c perpendiculaires de petits ressortsqu'on voit fur le bois de grille.

7. lín des petits ressorts de grille séparé, a b, premier
plan incliné, b c, deuxieme plan incliné, c d, troi-

• sieme plan incliné, d/*, quatrième plan incliné.
S. Barre fondue ou fendue. 34, 343 34,34, les deuxcôtés du châssis. 3 f, 3 f, deux pieces de commodi¬

té. 3<S',36'3 36',3<í, charnières à contre-pouces.
3 7,3 7, charnières à tirans. 38, 38,38, &c. cuivresde la barre fondue.

9. 36, 36", une des charnières à contre-pouces.
ïo. Un des cuivres de la barre fondue ou fendue.
XI. 39 , quarré à tourillon , qui s'ajuste à la piece decommodité 3 f. fig. 8.
12. 2 y, piece de commodité séparée.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Assemblage de portes-grille 27, 28, 29 3 27, 28,
29, dont on ne voit pas l'extrémité 29 ; de la pe¬tite barre de dessous 30, 30 qu'on ne voit pas-, delarouiette fixée fur son milieu, que le bois cache
aussi du bois de grille, garni de fa grille 33, 33;de la barre fondue entiere 34, 34, 34, 34 3 despieces de commodité 3 f, 3 f, des charnières à con¬
tre-pouces 37, 37 i des charnières à tirans 3d, 3<5" jdes cuivres 38, 38 , 38,38, &c. des quarrés à
tourillon 39, 39.

La barre fondue n'ejl pas dans les nouveaux métiers
tout-a-fait la même que dans celui que nous décrivonsj
on en a supprimé les pieces de commodité, & la fi¬
gure du quarré à tourillon ejl un peu différente 3 labarreft termine d'une maniéré plus fimple.

2. 40 , platine à ondes. ay tête de la platine, b, sonbec. c
, dessous du bec. dy gorge, e, ventre. f9queue.

3. 41, onde.
4. On voit ici tous les intervalles laissés entre les cui¬

vres , remplis d'ondes garnies de leurs platines
40, 40 i 40, 40, &c. 42, 423 42, 42, tirans dansleurs charnières. 43» 44 > 4Í> 43j 44 3 4Í > contre-
pouces. 44, 44, contre-poids. 47,'roulette. 48,48, bascule. 49 , 49, barre à chevalet.

Dans les nouveaux métiers la barre à chevalet ne porte
que fur les grandes pieces, ou ellefifixe à léaide dedeux chameaux à vis & à tourillon.
f o, yo , barre à chevalet, f 1, joue du chevalet.
f 2, corps du chevalet. f 3, IV de la corde du che-

ETIER A BAS,
valet. y 4 , ç4, roulettes de la barre à chevalet 49.
<5-3, corde de la barre à chevalet,

y. 42, un tirant.
d. Quatrième assemblage. Ce quatrième assemblage

est cbmposé du second 8c du troisième 3 c'est la
cage du métier où l'on a placé l'ame. Voici le dé¬
tail des pieces de cet assemblage. 1,2, 3 31,2,3,
grandes pieces. 4, y 3 4,y, épaulieres. d, 7, arbre. 8,
porte-faix de l'arbre. 9,9, boutons. 10,10, barre
de derriere d'en-haut. 11, barre de derriere d'en-
bas. 12, porte-faix d'en-bas avec fa chappe & íà
roulette. 13, gueule de loup. 14, 14, iy, iy, lebalancier, id, id/le grand ressort. 17,18, 19317,
18 , 19, les bras de presse. 20, 20 3 20, 20, vis de
marteau. 21, 21, les bouts de la grande anse. 22 ,
22 , crochets de la petite anse. 4, nœud qui couvre
une partie de la courroie que d'autres parties ca¬
chent encore. 2d, 2d, partie des branches de la
petite anse. 27, 28, 29, un des chameaux ou por¬
tes-grille. 32, vis qui fixe le bois de grille fur le
chameau. 33, bois de grille. 34, 34 , barres qui
forment le châssis de la barre fondue. 3 y, une des
pieces de commodité. 3d, quarré de la charnière
du tirans. 37, 37, quarrés des charnières des con¬

tre-pouces. 42 , 42, ondes. 58, quarré à tourillon
pris entre les côtés de la barre fondue. 47, rou¬
lettes. 39,39 >39» platines à ondes. 40 ,40,
40, &c. ondes. 41, 41, 41, partie de la surface sii-
périeure des euivres de la barre fondue. 42, un
tirant. 43, 44, 4^, un contre-pouce. 4d, extrémi¬
té de la verge qui traverse les contre - pouces, les
tirans, les cuivres, les ondes, &c. 47, roulette de
la barre fondue. 48, 48, bascule, yo, yi, yi, y3,
f4, &c. le chevalet avec toutes ses pieces, excepté
le tourillon de la piece de commodité qui le sup¬
porte.

PLANCHE V.

Fig. 1. Cinquième assemblage, y d, f d", corps de barre
à aiguille. y8 , y8, écoquio. y9, yp, 5-9, Oc.
plombs à aiguille avec leurs aiguilles, do, do, do,
&c. plaques de barre à aiguilles. di,d2 3 di,d2,
corps de jumelles. d2, d2, pattes des corps de ju¬
melles.

Les jumelles des nouveaux métiers font mieuxentendues
, La plaque supérieure 61 de la jumelle ejl

percée au milieu & ttaverfiée d'une vis qu onpeut avan¬
cer ou reculer ; & au lieu des saillies S, S qu'on voie
ici, elles ont une autre plaque parallèle & telle quecelle de l'extrémité 61, percée pareillement & tra¬
versée d'une vis qui estsous la plaque, & qu'on peutauffì allonger ou raccourcir • ce qui met moins de dif¬ficulté dans la construction du métier, ô> plus de fa¬cilité dans fin usage.
d3,d3, les moulinets. £4, d4, le corps du mouli¬
net. dy, dy,restorts du moulinet, dd, charnière du
moulinet. tenon qui traverse le corps du mou¬
linet , 8c qui est traversé par son arbre. d8 , ó8 ,croisées du moulinet, dp , dp, rouet dentelé du
moulinet. 80, arbre du moulinet. 81, 81, boîteà moulinet. 82, 82, barre à moulinet. 83, 83, 83,ressort courbe.

2. f d, f d, corps de barres à aiguilles, séparés.
3. Petite barre qui se fixe furie corps de barres à ai¬

guilles, 8c qu'on appelle queue dédrronde du corpsde barre.
4. f 8 , étoquio
y & d. f9, plombs à aiguilles avec les trois aiguilles.

a 3 fis- S' & A, fig. d, échancrures pratiquées à la
partie antérieure, b,fig. y. &B ,fig. d, talus de la
partie postérieure. La figure d montre en grand lamême chose que lafigure y en petit.

7. Sixième assemblage. Il est formé du quatrième 8c
cinquième assemblages, y d, y d, corps de barres à
aiguilles, &c.

II est inutile de revenir siir l'énumération des autres
pieces de cet assemblage ; elles ont ici les mêmes noms
que dans les figures précédentes , 8c elles y font dési¬
gnées par les mêmes chifres ou lettres.



ET FAISEUR DE
Ce qu'il importe de remarquer, c'est i°. que cet as¬

semblage est forme de tróis masses importantes»
La cage avec ses appartenances, comme grande âníe,

petite anse, crochet de petite anse, branche de contre¬
poids, contre-poids, &c.

Lame ou la barre fondue, avec íes appartenances ,

comme porte-grille, grille, bois de grille, platines à
ondes, ondes, tirans, contre-pouces, bascules, &c.

La barre à aiguilles, avec ses appartenances, comme
aiguilles avec leurs plombs, jumelles, moulinets, boite,
barre à moulinets, ressorts à moulinets, &c.

i°. Que Les différences de tancien & du nouveau mé¬
tierfonttrês-légeres ,* qu à la vérité elles ajoutent quelque
chose a la perfection du métier ; mais, comme nous Vavons
dit a farticle bas aux métier, quelles ajoutent plus encore
à l'honneur desinventeur : carfi ce métier devoit être exé¬
cuté par des êtres infaillibles dans leurs mesures, avec
des matières inaltérables, & mis en œuvre par des êtres
infaillibles dans leurs mouvemens, il auroitfallu le lais¬
ser tel quil étoit autrefois,

PLANCHE VI.

F/g. i. & 1. Septieme assemblage. 84, 84 3fg. t, 1 &
3, barre à platines. 8 ç, 8 f» 8s, 8 ^yfig. 1 abat-
tans. 89 , 89 , étoquios. 90, 90, porte - tirans >

fié-1 & 1. 91, 91-yfig. 1, 2 67, platines à plomb,
avec leurs plombs à platine. 91, 92, 91, &c.pla¬
ques de barres à platines. 93, 93 y fig. 162, pou¬
ces. 8 f, 8 f, 8 f, 8 1 ^ 2 » abattans avec leurs
gardes-platines. 94,94, leurs crochets de dedans
9 S '-> 9à> 9^ì crochets de dessous des abattans, Jîg.
1 &i. 97,97->fig-1 & 2, barre à poignée, ou barre
à boîte. Les parties de cette barre a b 8c A B y fig.
2, A & B, jig. 1. font celles que l'ouvrier tient
dans fes mains.

3. 84, 88, 88 , 84, barre à platine.
4. 86", 86, qu'on n'apperçoit pas, fig. 1. s'appelle le

chaperon de la barre à platine.
ç.87, 87, qu'on n'apperçoit pas,./zg. 1. queue d'arron-

de de la barre à platine.
6. 90, Porte-tirant.
7. 91, Platine à plomb, avec le plomb à platine.
8. Plomb à platine.
9. Platine à plomb.

10. Dessus de la barre à boîte.
Le huitième assemblage se voít aufíì dans lajig.

i.de cette même Planche; car, pour completter
le septième, 8c en faire celui-ci, il ne s'agit que de
placer en A, a, fig. 1. la piece qu'on voit jig. 11.
8c qu'on appelle la presse.

11. Une aiguille.
12. Presse.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Neuvieme assemblage. C'est la machine entiere
fur son fût ; elle est faite comme on voit,
i°. Du fût, 2°. de la cage 8c dépendances, 30. de
l'ame 8c dépendances , 40. des moulinets 8c dé¬
pendances, 50. des abattans & dépendances.

Pour connoître maintenant le jeu 8c. la correspon¬
dances de toutes ces parties, il faut lire avec attention
l'article bas au métier.

FAISEUR DE BAS AU MÉTIER.
PLANCHE Iere.

Premiere Opération. Cueillir.

Fig. 1. 2 8c 3. Platines à ondes, 8c platines à plomb, re¬
présentées en grand, afin de rendre le produit de

BAS AU MÉTIER. 3
Faction du métier plus sensible 8c plus clair. II y
a une opération préliminaire, qui consiste à nouer
la foie à faiguille en 1,8c à la passer successivement,
comme on voit, fur les autres aiguilles.

2» Mêmes choies représentées fur les aiguilles feules 8c
séparées 1»

3» La foie étendue fous les becs en 3,4. L'action d'é¬
tendre ainsi la foie, s'appelle cueillir.
Chute des platines à ondes , & fuite du cueillir,

On Voit cette chute 8c son esset siir la foie»
Seconde Opération. Foncer du pie'.

7, 8, 9„ Voilà la disposition de la soie à cette seconde
opération qui, comme il est évident, la redistri¬
bue en portions égales entre les aiguilles.

Troisième Opération. Amenerfous les becs»
Quatrième Opération» Former aux petits coups.

Les fig» 10, 10 &n montrent les essets de ces deux
opérations , l'insertion de la soie sous les becs des ai¬
guilles , 8c l'eípece de corroyement qu'on lui fait en
cet endroit»

PLANCHE II.

CïnQuieme Opération» Donner le coup de presse.
Voyez le produit de cette opération ,fig. 1.

S1 x ï e m e Opération. Abattre £ouvrage.

Voyez les fig. 2, 3, 4, 6, où l'on a représenté la
suite des essets du métier fur la foie, selon les mouvez
mens exécutés par l'ouvrier dans chaque opération.

Septieme Opération. Cracher.

Voyez le produit du ciocher y fig. 7 & 8.

PLANCHE III.

Fig. i.Tournille.
2, 3,4. Maniéré de relever une maille tombée,
f. Presse.
6. Moules à ondes.
7. Chevalet pour les ondes.
8. Moule à ressort.
9. Jauge.

10. Façon de bas.
PLANCHE IV.

Fig. 1 » Machine à percer les châssis des aiguilles.
2. Dessous de cette machine.
3. Bille.
4. Plaque avec ses vis.
f. Grande vis de la plaque.
6. Aiguille.
7. Poinçon.
8. Côté droit du moule prêt à fondre les plombs à

platine.
9. Côté gauche du moule prêt à fondre les plombs à

platine.
10. Piece de destùs des plombs à aiguille.
11. Piece de dessus des plombs à platines.
12. Griffe.
13. Perçoire plate.
14. Perçoire ronde.
1 f. La fraise avec ion arbre.
16. Ecrou.
17 & 18. Viroles.
19. Tourne-à-gauche de la fraise,
20. Brunissoir à platines.
21. Pointot.
22. Clouyere à former la tête des boulons. Voye^ sart.

Bas au métier.
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BATTEUR D' OR,
Contenant deux P l a n c h e s.

PLANCHE Ierc.

T A vignette ou Ic haut de la Planche représente la bou-
-*"J tique d'un batteur d'or.

Ouvrier occupé au fourneau à faire fondre de
l'or. a., lingottiere. Voyeq fig. 20. 21. PI. íîiivante.

z. Ouvrier qui bat l'or. Les chaudrets 8c les moules se
battent ainsi. Voye£ les diíférens marteaux dont
on se sert dans cette opération, PI. suivante ,fig.
12, 23 & 24.

'3. Ouvrière qui retire les feuilles d'or du chaudret,
pour les rogner avec le couteau a qu'on voit fig.
ly. Elle a fur ses genoux le couffin b, même fig. 8c
devant elle siir le banc qui lui est propre, une te¬
naille représentée en grand, fig. p.

3. n. 2. Deux ouvriers qui font paster au laminoir un
lingot d'or. Ce laminoir est représenté en grand
dans la PI. suivante,^. zy. z6.

Bas de la Planche2

íf.. Instrument propre à presser & sécher en même tems
la baudruche, de, clé de cette presse.

y. Livret.
6. Caucher.
7. & 8. Fourreaux du caucher.
ç). a b c, tenaille du chaudret d.

10. Pince de bois, dont se sert la fig.4. de la vignette
pour poser les feuilles d'or siir ion couffin.

11. a, baudruches aprêtées pour être séchées. b, b,
deux voliches fort minces.

12. Feuilles de vélin ou de baudruche.
iy Instrument pour cadrer les cauchers, les chaudrets

& les moules.
a b c d, plaque de tole bien dressée , formant un

quarré parfait, dont le côté a six pouces.
ef, g h, petites réglés de cuivre , qui sc meuvent

parallèlement à elles-mêmes, de a en.b, de don b,
dans les coulisses 0,0,0,0, dont la plaque abc d
est percée. Chaque regle peut se mouvoir libre¬
ment le long de ses coulisses íàns en sortir, par le
moyen de deux boutons rivés fur elle, dont les
têtes font de l'autre côté de la plaque. Par le moyen
de ces réglés on peut réduire le côté a b à une dis¬
tance e b ou i b ; ce qui produit des livrets 8c des
feuilles de différentes grandeurs, dont la moindre
est toujours i b.

>4. Pot à la gomme pour coller les fourreaux.

1 y. a, couteau à lame d'acier.
b, coussin dont íe sert la fig. 3. de la vignette.

16. a, patte de lievre pour ramasser les lavures qui peu-
vent tomber furie marbre à battre, ou fur le banc.
b, ciseau.

17. Couteau fait d'un morceau de roseau.
18. Compas.

PLANCHE II.

Fig. 15?. Banc à l'usàgc de la fig. 3. de la vignette, Plan¬
che premiere.

20. Partie du fourneau, a, plaque de fer courbée pour
contenir le charbon sur toute la hauteur du creu¬

set b. c, d, deux creusets.
zi. Tenaille pour retirer le creuset du fourneau, 8c le

verser dans la lingottiere.
22. Marteau à chasser.
23. Marteau à commencer.

24. Marteau à achever.
zy. Vue perspective du moulin ou laminoir.'

ab, deux cylindres de fer bien polis.
c» d, e,fi g, h, jumelles ou montans de fer, formant

le châssis assujetti fur le banc i par de fortes vis. I ,

platine de fer faisant le couronnement du moulin.
m, m, m, m, écrous des montans du chaslìs. n, n,
deux fortes vis pour faire descendre plus ou moins
le cylindre a fur celui b. o, support de l'arbre du
cylindre a, dont les extrémités font comprises
dans des coulisses pratiquées ( fig. 2y. & 16. ) lc
long des montans m f, m h. L'arbre p du cylindre
a est compris entre ce support 8c un collet de fer
x {même fig. ) 3 le support m w du cylindre b est
fixe, q, support du lingot, r, lingot, t, t, mani¬
velles des cylindres a, b.

zC. Profil du moulin, i, le banc, mf3 m h, jumelles
ou montans formant le chafíìs du moulin. /, pla¬
tine dans laquelle font assujetties les jumelles par
les vis m, m. q,z, vis qui attachent les jumelles
au banc i. a, b, cylindres, u u, support fixe du
cylindre b. o, support mobile de l'arbre p du cy¬
lindre a. x, collet, n, tête de la vis qui baisse ou
élevé le siipport o, & par conséquent le cylindre
a. q, q, supports du lingot r s. r s , lingot déjà
applatti vers la partie r, qui a passé entre les cy¬
lindres. t, manivelle du cylindre b ; celle de l'au¬
tre n'est pas visible, y, cheville de fer servaitf de
clé pour la vis n. Voyei Fart, batteur d'or.

Batteur d9osé
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BLANC DE
' V;-%|- fi '

CONTENANT

Fig. i. /^Oupe verticale des bacs, de la chaudière &
^ du fourneau à fondre le lard.

A, A, tonneaux pleins de lard,
B, bac.
C, fourneau.
E, cendrier du fourneau.
F, grille du fourneau.
G, chaudière.
1,1, 3, autres bacs.
H, H, goutieres de communication entre les bacs.

1. A, bac.
B, fourneau.

BALEINE,
NE Planche.

r

C, cendrier.
D, grille.
E, chaudière.
G H , grillage à égoutter le crotoni
I K, bac à égouttures.

3. Plan des mêmes choses.
A, bac à lard.
C, chaudière.
D E, grillage à égoutter le croton;
F G , bac à égouttures.

4. Civiere à croton. Voyei Farticle Blanc de baleine\

Blanc de bahlnti
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BLANCHISSAGE DES TOILES,
Contenant deux Planches.

PLANCHE I#re.

Cette Planche montre plusieurs atteliers.
Prem/er attelier. D, E> F, bacs où l'on dépouille la íou-

dc ôc les cendres de leurs sels.
G, H, I, autres bacs où la lellìve est reçue chargée

des sels dissous , au sortir des bacs D, E, F.
B, autre bac, qu'on appelle bac àbrasjer, où l'on ache¬

vé d'épuiser la soude ôc les cendres de leurs sels.
A, chaudière de fer fous laquelle il y a un fourneau j cette

chaudière se remplit d'eau. On laisse coulei-jde cette
chaudière l'eau chaude dans le bac B, pour l'épui-
íèment des íèls des matières déposées dans le bac
B , au sortir des bacs D, E, F.

C, bac d'où la lefíìve pafíè au sortir du bac B, lorsqu'elle
est éclaircie.

P, Q, R, S, autres chaudières établies chacune siir un
fourneau, d'où la lefíìve éclaircie du bac G passe
par des rigoles.

Y, Y, Y, ouvertures des fourneaux qui chauffent les
chaudières P, Q, R, S.

K,L, M, N, cuviers placés vis-à-vis des chaudières
P, Q, R, S. C'est dans ces cuviers que font les
toiles à blanchir, fur lesquelles on jette la lefíìve
que l'on puiíè dans les chaudières P, Q, R, S,
où elle retourne par les tuyaux X , qui font au
nombre de deux pour chaque chaudière ôc chaque
cuyier.

Deuxieme attelier. aib9cy d, e9f9 g> h9i9 l, m, n;
o,p, pré où les toiles íont étendues. II est coupé
de dix toiles en dix toiles de canaux où l'on a dé¬
tourné l'eau de la riviere qui les remplit, ôc qui
íert à arroser les toiles étendues.

Troisième attelier au-dessous du pré. Cet attelier est celui
qu'on appelle le frottoir.

A, B, C, baquets ou plateaux à savonner les lisières.
D, D, E, E, chantier.
X, X, X, tinette des plateaux.
F, F, écuelles qui tiennent le làvon.
G, G, piés des écuelles,
Fig. i. même PI. Instrument à égoutter les toiles, ap«

pellé chaise.

PLANCHE II.

Fig. i. Ecope à arroser la toile fur Je pré.
i, Prosil du rouloir, eípece de calendreàeffacerlesplís

de la toile,
3. Le rouloir cité fig. 2, PI. III. au lieu de fig. 3. PI. II;
4. Porte - rouleau, ou machine à mettre la toile en

botte.

f, Mailloir, marbre ou pierre dure ôc lifíc, íùrlaquelle
_ les toiles en botte font battues avec des maillets

de bois. On voit un de ces maillets au-dessus di|
mailloir. Voyei Farticle Blanchis, des toiles.

%

I

Blanchissage des toiles»



 



 



 



Boursier del



 



BLASON OU ART HERALDIQUE,
CONTENANT Z() PLANCHES , DONT 16 SIMPLES , ZiT £VV.E TRIPLE.

T 'O&iGiNEdes armoiries est très - ancienne, On.
s'étoit fait des armes offensives, 8c des armes dé¬

fensives.
Les armes défensives étoiènt des boucliers qu'on op-

posoit du bras gauche pour parer les coups portés par
l'ennemi; ces boucliers étoient d'un cuir bien apprêté,
couverts de lames de fer ou d'airain, pour résister aux
íàbres,aux maffes, 8c à d'autresinstrumens de guerre.

L'uíàge de ces boucliers devint si fréquent par son
utilité, qu'il n'y eut pas un homme qui fît profession
désarmés, qui n'eût son bouclier. Il vint un tems où,
pour se faire distinguer dans la mêlée, on peignit siir
son bouclier quelques figures de fantaisie , fans y rien
déterminer pour les couleurs, íans conséquence pour
la postérité, ni pour les siicceísions dans les familles,
ïl fut libre à chacun de prendre telle figure qu'il vou-
loit, jusqu'au onzième siecle, que l'empereur Frédéric
Barberouffe établit des réglés , dont l'exécution fut
confiée à des hérauts, juges en cette partie. Alors les
figures peintes fur les boucliers, pafferant à la postérité ;
mais ce qui acheva de donner au Blason la forme d'un
art, ce fut le voyage que le roi de France Louis VII.
dit le Jeune, fit en 1147, pour recouvrer les saints
lieux,

Ce pieux roi se croisa avec plusieurs monarques chré¬
tiens de différentes nations, qui prirent tous la croix
de formes 8c de couleurs différentes. II se fit de si belles
actions dans cette guerre, que les deícendans de ceux
qui s'y signalèrent, songèrent à en perpétuer la mé¬
moire ; 8c ce fut ainsi que s'introduisit la succession des
armoiries dans les familles.

C'est à Fempereur Frédéric Barberouste qu'on doit
les réglés de fArt héraldique , ou de la science du Bla¬
son ; elles naquirent au milieu des tournois qu'il inven¬
ta en 115-0 8c 60 y pour exercer la noblesté en tems de
paix, afin de la tenir toujours prête à combattre, lors¬
qu'il en seroit besoin.

On n'admit à ces jeux militaires 8c publics, que des
personnes d'une qualité remarquable, 8c l'on régla les
pieces qu'elles devoient porter fur leurs boucliers, afin
que l'on reconnût plus facilement leur noblesté. Une
cérémonie suivoit l'admiísion au tournoi ; on étoit con¬
duit au son des fanfares 8c des trompettes, en un lieu
destiné pour poser 8c attacher le bouclier : ce lieu
étoit ordinairement le château d'un grand seigneur, ou
le cloître de quelque célébré abbaye.

On appelloit cette exposition faire fenêtre ,• 8c les
boucliers ou écussons de tous les chevaliers reçus poul¬
ie tournoi, tant en assaillant qu'en défendant, étoient
exposés, afin qu'il fût permis à chacun de les aller re-
connoître, 8c de faire des plaintes contre ceux à qui
ils appartenoient, s'il y en avoit à faire. Si la plainte
étoit grave , il falloit y satisfaire ou être exclus du tour¬
noi.

Ces fanfares & ces sons de trompettes, qui décla-
roient la noblesse du gentilhomme, donnerent en mê¬
me tems à l'Art héraldique le nom de Blason,

Un gentilhomme qui s'étoit trouvé plusieurs fois à
des tournois, pouvoit l'indiquer par deux ou plusieurs
cornets qu'il mettoit en cimier íur son héaume ; 8c
lorsqu'il se présentoit à un autre tournoi , il ne lui
falloit pas d'autres preuves de noblesse pour y être re¬
çu -, l'uíàge en subsiste encore dans les maisons de Ba¬
vière, d'Erpach , &" quantité d'autres familles Alle¬
mandes.

Blafen signifie en allemand sonner ou publier, d'où
l'on a fait le mot Blason.

Celui &armoiries vient des boucliers qui, portés par
les gens de guerre, leur seryoient d'armes défensives*

$laJon.

Et l'on a dit YArt héraldiquêypatct que cet art éìoít ì'é-
tude des hérauts qui anciennement se trouvoient à l'en-
trée de la barrière du tournoi, 8C y tenoient registre
des noms 8c des armes des chevaliers qui se présen-
toient pour entrer dans la lice. Ce font eux auísiquiâu
commencement de l'établistèment des armoiries, en
nommèrent

, composèrent 8c réglèrent les pieces ; 8c
dans la fuite, lorsque les souverains récompensèrent du
titre de noble les belles actions de quelques-uns de
leurs íujets, ils laisserent à ces hérauts le foin d'ordon¬
ner les pieces des écustoils des nouveaux ennoblis.

De la différence des armoiries. 11 y en a de Jîx
sortes.

Premiere. Armes de domaines»

Elles doivent être considérées fous trois aspects,
i°. II y a des armoiries de domaine pures 8c pleines Z

comme celles dé France.
z®. De domaine de présentation, comme elles font aux

rois d'Angleterre, qui portent les armes de France avec
celles de leur nation.

3°. De domaine d'union; ce font les ai-mes de plu¬
sieurs royaumes jointes ensemble dans un même écus¬
son, comme on voit aujourd'hui les armes d'Angle¬
terre au premier & quatrième de France & d'Angle¬
terre, au deuxieme d'Ecosse , au troisième d'Irlande,
depuis que le roi d'Ecosse, Jacques VL 8c premier du
nom, roi d'Angleterre, siiccédaà cette couronne, après
la mort de la reine Elisabeth en 160 3 , 8c Unit en un
même écusson les armes de ces royaumes, en prenant
le titre de roi de France 8c de la Grande-Bretagne.

Les armes d'union se rencontrent encore dans les
armes d'Eípagne, depuis le mariage de Ferdinand, cin¬
quième roi d'Arragon, avec Isabelle, reine de Castille
de Léon

, qui lui apporta ces couronnes. Philippe V.
8c Charles III. en ont changé quelques dispositions.

2. Armes de dignité.
I! y à des armes de dignités intérieures 8c exté¬

rieures.
Les armes de dignités intérieures font celles qu'une

personne est engagée de porter comme marques de la
dignité dont elle est revêtue. C'est ainsi que l'empereur
porte l'aigle impérial.

Les électeurs, tant ecclésiastiques que séculiers, quî
portent les armes de leur électorat.

Voyez les électeurs de Cologne 8c de Bavière dans
Implication de leurs armes.

En France les ducs 8c pairs ecclésiastiques portoient
anciennement les armes de leur dignité au 1 8c 4 ; au 2,
8c 3 celles de leurs maisons ; mais à-présent ils en ont
perdu l'uíàge.

Les armes de dignités extérieures font toutes les mar¬
ques placées hors l'écu , 8c désignant la dignité de la
personne.

Le pape porte pour marque de íà dignité papale,
son écu timbré de la thiare avec deux clés.

Les cardinaux , le chapeau rouge ou de gueule ; les
archevêques, le chapeau vert ou íînople,

Les couronnes, les colliers des ordres, les mortiers
8c masses de chanceliers , maréchaux de France, an¬
cres d'amiraux, vice-amiraux, 8c généraux des galeres,
étendards de colonels généraux de cavalerie, 8c dra¬
peaux d'infanterie, &c. fout des armoiries de dignités
extérieures,

A
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3, Armes dt concej[p.on.
Ces armes contiennent des pieces des armoiries des

souverains, ou même leurs armoiries entieres, accor¬
dées à certaines personnes pour les honorer ou récom¬
penser de quelque service.

Les grands ducs de Toscane de la maison de Médi-
cis portoient d'or à íìx tourteaux de gueule posés i. 2.
2. 8c i. Le roi de France, Louis XII. du nom, changea
le tourteau du chef, ôc permit à Pierre de Médicis,
deuxieme du nom, grand duc de Florence, d'en met¬
tre un d'azur chargé de trois fleurs-de-lis d'or , à la
place de celui du chef.

Plus récemment le roi Louis XV. a accordé à ma¬

dame Mercier íà nourrice, Payant ennoblie, son époux,
& toute íà postéritée née & à naître en légitime ma¬
riage , par lettres données à Paris au mois de Mars
171 <5", registrées en parlement le f Septembre , 8c en la
chambre des comptes le 1 f dudit mois de la même an¬
née, pour armoiries un écu coupé d'azur 8c d'or, l'a-
zur chargé de deux fleurs de lis d'or, 8c l'or de deux
dauphins adossés, d'azur, barbés, oreillés de gueule, une
couronne royale d'or poíee fur le coupé; 8c ce, en
considération de ce que ladite dame eut le bonheur
d'allaiter successivement deux fils de France, 8c deux
dauphins.

La maison de Maícrany porte quatre concessions,
• l'aigle donné par l'empire; la clé, par le pape; le cas¬

que , d'un duc de Modene ; 8c la fleur-de-lis, de Louis
XIII.

4. Armes de patronage,

II y en a de deux sortes, des villes, comme celle de
Paris, qui portent les armes de leur souverain ; des
cardinaux, qui portent celles des papes qui les ont ho¬
norés de la pourpre.

Le cardinal Colonna, créé le 17 Mai 1706 par le pape
Clement XI. porte des armes parties de celles du pape
par patronage.

5. Armes de société.
i°. Comme armes de chapitres, de cathédrales.
2°. Armes de communautés religieuses.
30. Armes d'universités.
40. Armes de corps des marchands 8c artisans.

6, Armes de famille.
Il faut en distinguer de sept sortes.
i°. Des armes vraies 8c légitimes, pures 8c pleines,

suivant sart, comme Saint - Georges de Verac, d'ar¬
gent à la croix de gueule.

2°. Des armes parlantes, comme des trois maisons
de Picardie, Ailly, Mailly, 8c Créquy, dont on a dit,
tels noms , telles armes, tels cris.

2. Armes brisées.
Ce font des armes pures que les cadets des maisons

ont été obligés d'augmenter de quelques pieces poul¬
ie distinguer de leurs aînés.

M. le duc d'Orléans, régent du royaume de France,
fils de M. Philippe de France, frere unique du roi Louis
XIV. portoit les armes de M. son pere, qui sont de
France au lambel d'argent ; augmentation qu'il fut obli¬
gé de prendre pour le distinguer d'avec le roi quiporte
les armes de France pleines.

Ce fut après la mort de Gaston duc d'Orléans son
oncle, qu'il prit cette brisure, à cause qu'il avoitlenom
de duc d'Anjou, qu'il a porté jusqu'à la mort de son
oncle Gaston qui n'avoit pas de postérité masculine ; 8c
pour lors feu M. prit la premiere brisure de la maison
de France, par la mort de son oncle, qui luiétoitdûe
comme fils de roi, 8c frere de roi.

Le duc de Bourbon, descendu de Louis premier du
nom, prince de condé, frere d'Antoine de Bourbon,
roi de Navarre, lequel roi de Navarre deícendoit de Ro¬
bert de France,comte de Clermont, fils de saint Louis,
portq iui bâton raccourci de gueule, péri en bande, 8c

SON
pose en cœur, qui est fancíenne brisure des ducs de
Bourbon ; le bâton n'ayant été raccourci que lorsque
le roi Henri IV. est parvenu à la couronne de France,!

Le prince de Conty, comme cadet de la branche de
Bourbon-Condé, porte comme M. le duc de Bourbon;
mais il soubrise d'une bordure de gueule.

D'autres princes 8c seigneurs de grandes maisons bri¬
sent de la même maniéré, suivant les degrés 8c les éloi-
gnemens du tronc, 8c fur-tout les princes de la mai¬
son de Lorraine que nous avons en France.

3. Armes chargées.
Ce font celles auxquelles on ajoute d'autres armes,

par concessions ou substitutions.
Le maréchal de Luxembourg de la maison de Mont¬

morency, de la branche de Bouteville, qui portoit d'or
à la croix de gueule, cantonnée de seize allerions d'a¬
zur pour Montmorency, chargea la croix d'un écuíl'on
de Luxembourg, dont il prit le nom, à cause de son
mariage avec Madeleine-Bonne-Thérèse, héritière du
duché d'Epinay-Luxembourg, quilui apporta ce duché.
Les enfans portent aujourdhui le nom de Luxembourg.

5, Armes subsituées.
Les armes substituées ôtent la connoissance d'une

maison, puisque par substitution de biens 8c d'armes,
faite à une personne, elle est obligée de quitter son nom
8c ses armes, 8c de prendre celles du substituant par ma¬
riage, mais non pas toujours.

Le duc deMazarin, du nom de la Porte, fils du ma¬
réchal de la Mesteraye, portoit de gueule au croissant
d'argent chargé de cinq mouchetures d'hermines 8c de
fable.

Le cardinal Mazarin le maria par contrat du 28 Fé¬
vrier 1661, à Hortence Mancini íà niece, 8c l'insticua
son héritière universelle, à la charge de porter le nom
8c les armes pleines de Mazarin ; ce qui fut confirme
par lettres vérifiées en parlement le f Août 1661, en
vertu de quoi il fut obligé de prendre les armes deMa¬
zarin.

6. Armes diffamées.
Elles ne font pas agréables à porter ; car elles mar¬

quent l'infamie 8c le crime d'une personne : aussi nous
en avons peu d'exemples, je n'en rapporte qu'un du
teins de S. Louis.

. Jean d'Avenes, de la maison de Flandres, ayant mal¬
traité íà mere en présence du roi S. Louis, pour les in¬
térêts du comté de Flandres, dont il portoit les armes
d'or au lion de fable, armé 8c lampaflè de gueule, ce
saint Roi ordonna que dorénavant il ne porteroit plus
le lion de ses armes lampassé ni viré, pour marquera
la postérité qu'ayant manque au respect: qu'il devoit z
fa. mere, il étoit indigne d'avoir ni langue ni ongles ni
postérité.

7. Armes à enquérir , oufausses.
Godefroy de Bouillon, après avoir conquis leroyaiP

me de Jérusalem, composa son écu d'argent, chargé
d'une croix potencée d'or, cantonnée de quatre croi-
settes de même.

Si l'on demande la raison de cette irrégularité, les
íàvans dans l'histoire 8c dans l'art du Blason, diront
que ce prince a voulu transmettre siu* son bouclier la
mémoire de sà conquête du royaume de Jérusalem.

Avant que de parler des couleurs, il faut faire con-
noître la forme des boucliers ou écus que les métaux
8c couleurs doivent remplir, 8c leurs figures dans cha¬
que royaume.

PLANCHE Ier*.

Des Boucliers.

Figure 1. Le bouclier antique ; il est arrondi, 8c a une
pointe au milieu.

z. L'écu ou bouclier couché } il ne signifioit rien paç
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fà position : c'est ainsi íèulement qu'ilíè plaçoit,
lorsqu'il étoit íuípendu à íà courroie.

Fig. 3. L'écu enbanniere ou en quarré 3 c'est celui des sei¬
gneurs qui avoient droit de faire prendre les ar¬
mes à leurs vastàux , & de les mener à la guerre
fous leurs bannières. Ces seigneurs étoient nom¬
més chevaliers bannerets. II y en a encore un grand
nombre, comme Gontaut de Biron , Beauvau ,

Beaumanoir, &c.
4. L'écu échancré; í'échancrureíèrvoitàpoíèr la lance

& à la mettre en arrêt.
5. L'écu en cartouche, dont íè fervent les Allemands

& les peuples du nord.
6. L'écu françois 3 il est quarré, ôc arrondi en pointe

par en-bas.
7. L'écu ou bouclier ovale 3 il sert aux Italiens.
8. L'écu espagnol ôc portugais 3 il est arrondi par le

bas, échancré par le haut, ôc en forme de cartou¬
che des deux côtés.

9. Les écus accollés 3 ils font portés par les femmes
mariées 3 dans le premier écuífon elles mettent les
armes de leurs époux , ôc dans le íècond le leur.

10. L'écu en lozange 3 il est pour les filles, ôc marque
la virginité.

Le Blason a deux métaux , cinq couleurs , ôc deux
pannes 011 fourrures qui donnent neuf champs ou
émaux, íur leíquels toutes fortes de pieces d'armoiries
peuvent íè poíèr 3 ôc ces pieces doivent être composées
de ces métaux ôc couleurs.

Les deux métaux font for ôc l'argent.
Les cinq couleurs font le bleu, le rouge, lc noir, le

verd ôc le violet.
Mais dans l'Art Héraldique on ne les connoît pas

fous ces noms3 elles font nommées, le bleu, a{ur ; le
rouge, gueule j le noix, fable j le verà,JïnopU $ le vio¬
let , pourpre.

Ces métaux ôc couleurs repréíèntent, l'or, le so¬
leil 3 l'argent, la lune 3 l'azur, le firmament ou l'air 3
le gueule, le feu 3 le sinople, la terre*, ôc le pourpre,
le vêtement des rois.

Connoijfance des couleurs par les hachures.

Fig. 11. L'or est pointillé. Bordeaux, Puy-Paulin, Paer-
non, ôc Bandinelli à Rome, dont étoit le pape
Alexandre III. en ï 1 f9. &c. portoient ce métal
pur.

12. L'argent est tout blanc, ôc íans hachure. Boquet
en Normandie porte d'argent pur.

13. Le gueule íè marque par des lignes perpendicu¬
laires. Albert, Narbonne , ôc Rubei en Toscane
portent gueule tout pur.

14. L'azur , par des lignes horifontales. De Barge,
seigneur de Ville-fur-Sans en Lorraine, porte azur
pur.

if. Le fable, par des lignes perpendiculaires croisées
les unes íur íes autres. Les anciens comtes de Gour-
nay &Deígabetz-Dombale-Lorraine portoient de
fable pur.

16. Le sinople , par des lignes diagonales de droite à
gauche.

17. Le pourpre, par des lignes diagonales de gauche à
droite.

18. La fourrure est fhermine 3 le fond en est blanc 011

argent, ôc les mouchetures de fable. Le duché de
Bretagne, de Saint-Hermine , ôeQuinfon, lieu¬
tenant général en 1713 , portent tout hermine.

19. Fourrures ou pannes, le vair 3 les peaux ou clo¬
ches supérieures, blanches ou d'argent, ôc les in¬
férieures, d'azur. De Vichy ôc deFreíhoy en Bre¬
tagne portent de vair.

20. Contre-hermines, le fond de fable, &les mouche¬
tures blanches ou d'argent.

21. Contre-vair, de blanc ou d'argent ôc d'azur. Du-
pleífis-Anger porte de contre-vair.

22. De Baufremont, vairé d'or ôc de gueule.
23. De la Fayette, de gueule à une bande d'or à la bor¬

dure de vair contre-vair.
24. De laChastre, de gueule à la croix ancrée de vair.
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2 f. Bailleul, parti d'hermine Ôc de gueule.
16. Soleur, coupé d'argent ôc de gueule.
27. Aglion, tranché d'argent ôc de gueule.
28. D'Eíclope, taillé d'or ôc d'azur.
29. De Grevant, écartelé d'argent ôc d'azur.
30. De Bertrand , écartelé en sautoir d'argent ÔC de

gueule.
31. Châteauvilain j gîronné d'argent ôc de fable.
32. Polani, tiercé en face d'or, d'azur & d'argent,
33. Le Roy, tiercé en pal, d'azur, d'argent, ôc de gueule*'
34. Caumont, tiercé en bande, d'or, de gueule, & d'a¬

zur.

3 5*. Verteuil à Bordeaux, tiercé en barre d'argent, dé
gueule ôc d'azur, l'argent chargé de trois lozan-
ges, ôc l'azur de trois étoiles d'argent 3 le tout
dans le íèns de la barre.

36. Plomet, tiercé en chevrons, d'argent, de fable ÔC
d'hermine, l'argent chargé de deux colombes de
íàble.

37. Grafs, parti de fable Ôc d'argent, à l'aigle éploye
de l'un en l'autre.

38. Châtillon, parti d'argent ôc de gueule, au lion, dé
l'un en l'autre.

39. La Pallud en Savoye, d'or, parti de gueule, à la
face partie de l'un en l'autre, chargé de trois roses
de même.

40. Zettritz , parti d'argent ôc de gueule, à une ren¬
contre de bufle de l'un en l'autre.

41. Karpen, d'azur, à une rencontre de buste partie de
gueule ôc d'argent.

42. Carbonel en Normandie, coupé, cousii de gueule
ôc d'azur, à trois tourteaux d'hermine.

43. Catel, coupé du gueule ôc d'hermine, au lion dé
l'un en l'autre.

44. D'Halluin, d'or, au lion coupé de gueule ôc de si-
nople.

4f. Bergeron, de gueule, à une bande d'argent char¬
gée de deux bergerettes volantes, la bande com¬
posée au chef d'azur chargé d'un soleil d'or, cou¬
pé de même, à un chien braqué passant d'hermi¬
ne, posé sur une terrasse de sinople.

46. De Bouilloud, seigneur de Cellettes, tranché d'ar¬
gent ôc d'azur, à six tourteaux ôc beíàns mis cn
orle de l'un en l'autre.

47. Lampardi, tranché d'argent ôc d'azur, à un aigle
de l'un en l'autre.

48. Mignot , tranché d'argent & de gueule, l'argent
chargé d'une croix de Lorraine de fable 3 ôc h
gueule, d'une tour d'argent.

49. Bartholi, tranché, crenelé de gueule ôc d'argent,
à deux étoiles de l'un en l'autre.

f o. Aych en Souabe , tranché, denché de gueule ÔC
d'argent, à deux roíès de l'un en l'autre,

f 1. Hochstetter, d'or, tranché, nuagé d'azur,
fz. Goberg, taillé d'or ôc d'azur, l'or chargé d'une

molette du second, ôc l'azur d'un croissant d'ar¬
gent.

f 3. Hainsbach, taillé d'or, nuagé d'azur,
f4. Fentzl, taillé de fable ôc d'or, au lion de l'un est

l'autre.

54. Meulandt en Flandres, écartelé de íable Sc d'or, à
deux lions affrontés fur le tout, coupés de 1 un
en l'autre.
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Fig. Rupe, écartelé d'argent ôc de gueule, à l'aigle
éployé de l'un en l'autre.

f7. La Roche en Bretagne , d'argent Ôc ck: gueule, a
quatre aigles de l'un en l'autre. ^ ^

58. D'Argouges Normandie, écartelé d'or & d'azilf, a
trois quinte -feuille de gueule , brochantes fur lc
tout.

Ï9. Kerouser, en íàutoir de gueule Ôc d'hermine, lc
gueule chargé d'un lion d'argent.

60. Mendoce, de sinople , à une bande d'or, charge
d'une autre de gueule , écartelé en íautoir d'or,
aux mots ave Maria à dextre, ôc gratidplena à fe*
nestre, d'azur.
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Fig.6i. Maugíron, gironné de six píeces d'argent & de

fable.
61. De Pugnos, gironné de dix pieces de gueule &

d'or.
63. Stuch, gironné de douze pieces de gueule 8c d'or.
<64. Secourt, gironné de seize pieces d'argent 8c de

gueule, à l'écu d'or en cœur.
Fregoíîà Genes, coupé, enté de íàble 8c d'argent.

66. De Puysieux , de gueule, à demc chevrons d'ar¬
gent, à la devise d'or en chef.

67. Quatrebarres, desable, à la bande d'argent, acco¬
lé de deux filets de même.

'68. . ... d'or, adextré de poUrpre,
69. . . . . ' de sinople, senestré d'or.
70. Thomaífin, de sable semé de fauix d'or, à dextre

8c à senestre d'argent.
71. Papillon, d'or, à dextre de trois roses de gueule,

poíees en pal, & à senestre d'un lion de même.
72.. Ragot, d'azur , à dextre d'un croissant d'argent,

surmonté de trois étoiles mal ordonnées 3 8c à se¬
nestre d'un épi feuillé 8c tigé 3 le tout d'or.

73. Brochant, d'or, à l'olivier de íìnople, accollé de
deux croissans de gueule, à la champagne d'azur,
chargé d'un brochet d'argent.

74. Petite-Pierre , de gueule, au chevron d'argent, à
la plaine d'or.

7 f. De Sarate en Espagne, d'argent, mantelé de fable.
76. Ramelay, d'azur, aune fleur de lis d'or, mantelé

de même , à l'aigle de íàble.
77. Hautin, d'argent, chappé de pourpre.
78. Raitembach , de gueule, parti d'argent, chappé

de l'un en l'autre.
75). Themar, de gueule', chappé d'or, à trois roíès

de l'une en l'autre.
80. Montbar, écartelé d'argent 8c de gueule, chappé

de même de l'un en l'autre.
81. Sachet, de gueule, à trois pals d'argent, chappé

de l'empire qui est d'or, à l'aigle éployé de íàble.
8z. Lickenstein, d'argent, chauflé de gueule.
83. Pulcher-Von-Rigers, d'argent, chaussé, arrondi

de fable, à deux fleurs de lis du champ.
84. Corrario, d'argent, coupé d'azur, chappé, chaus

sé de l'un en l'autre.
85-. Gibing, de gueule vêtu d'or.
8<j„ N. . . * * d'argent, embrassé à dextre de

sable.
87. Domants, d'argent, embrassé à senestre de gueule.
88. Holman, parti, emmanché de gueule & d'argent

de quatre pieces.
8p. De Gantes, d'azur, au chef emmanché de quatre

pieces emmanchées d'or,
po. Persil, emmanché , enbandé de gueule de trois

pieces, 8c deux demies fur argent.
c)i emmanché en barre d'azur 8c d'or

de quatre pieces.
pz. Thomasseau de Cursay, desable, à la pointe d'ar¬

gent , emmanché de cinq pieces au tiers.
P3. BredelauTirol, d'argent, à trois pointes d'azur,

à la champagne de gueule.
54. De Cuseau en Limoíìn, d'argent, à une pointe

renversée mise en barre, de gueule, à la bordure
de même.

P f. Mallissi, d'azur, à trois pointes renversées, abou-
tiflàntes l'une à l'autre, d'01*.

psi". Potier, d'azur, à trois mains appaumées d'or, au
franc quartier échiqueté d'argent 8c d'azur.

P7. Thouars , d'or, semé de fleurs-de-lis d'azur, au
canton de gueule.

p8. La Garde, d'azur, au chef d'argent,
pp. Bolomier, de gueule, au pal d'argent.

100. Bethune, d'argent , à la face de gueule.
101. DeTorcy, de fable, à la bande d'or,
ioz. Saint-Cler, d'azur, à la barre d'argent.
103. Baudricourt, d'argent, à la croix de gueule.
104. Angennes, de fable, au íàutoir d'argent,
iof. Vaubecourt, de gueule, au chevron d'or.
106". D'Ailly, de gueule , à deux branches d'alizier d'ar¬

gent, passées en double íàutoir, au chef échique- '
té d'argent 8c d'azur de trois traits.

o N
107. Schulemberg, d'azur, au chef de íàble, chargé

de quatre poignards d'argent , garnis d'or, les
pointes en haut.

108. Persil, de fable, au chef danché d'or.
10p. Moncoquier, de fable, à trois fleurs de lis d'or,'

au chef ondé 8c abaifl'é de même.
110. Des Ursins , d'argent, bandé de gueule , au chef

du premier, chargé d'une rose de gueule , poin¬
tée d'or, soutenu de même , chargé d'une givre
d'azur.

m. Cybo, de gueule, à la bande échiquetée de trois
traits d'argent 8c d'azur), au chef d'argent , à
la croix de gueule , surmontée d'or, à l'aigle de
l'empire avec la devise.

PLANCHE III.

Fig. iiz. De Harlay, d'argent, à deux pals de fable.*
113. Estiflac, d'azur, à trois pals d'argent.
114. De Briqueville, palé d'or 8c de gueule, de six

pieces.
11 f. Joinville, palé, contre-palé d'argent 8c de gueule,de six pieces.
il 6. Le Clerc de Fleurigny, de íàble, à trois roíès d'ar¬

gent, au pal de gueule.
117. Vallée, d'azur, au pal d'argent, accoté de deux

aigles d'or.
118. Foullé , d'argent, à la face de gueule, à trois palsbrochans d'azur, accompagnés de six mouchetures

de fable, quatre en chef, 8c deux en pointe.
11p. Dabolio, d'azur, à quatre pals ondés d'or.
izo. Miremont, d'azur, au pal d'argent, fretté delà*

ble, accotté de deux lances, coupé d'argent.
izi. Chauveron, d'argent, au pal bandé de six pieces.'
izz. Sublet, d'azur, au pal breteflé d'or, maçonné de

íàble, chargé d'unevergette de même.
1x3, Saligny, d'or, à trois pals allaisés, au pié fiché

de fable.
1X4. Croise, d'azur, à trois pals abaissés d'or, íùrmonr

tés de trois étoiles de même.
izf. Bataille en Bourgogne, d'argent, à trois pals flam-

boyans, de gueule, mouvans de la pointe.
116. Harcourt, de gueule, à deux faces d'or.
1x7. Saint-Chamans, de íìnople,à trois faces d'argent

en chef, au bord de l'écu une dentelure d'argent,
depuis le siège deTérouenne.

iz8. De Crussol, face d'or &de sinople, de six pieces.
119. Le Fevre de Cauinartin, d'azur, à cinq burelles

d'argent.
130. Lezignem , burellé d'azur 8c d'argent, de dix

pieces.
13 1. LaMarck, d'or, à la faíèe échiquetée d'argent 8cde gueule de trois traits..
13 z. De Rochechouart, fascé , nébulé d'argent & de

gueule.
133. Damoresan, d'azur, aune fasceondée d'or.
134. De Bragelongne, de gueule , à la fasce d'argent

chargée d'une coquille de sable, accompagnée de
trois molettes d'or, deux en chef, 8c une en
pointe.

13 ). De Murard, d'or, à la faíce crenelée 8c maçon¬
née d'azur, siirmontée de trois têtes de corbeaux
de íàble.

13 6. Le Valseur, d'azur, à deux faíces d'or, chargéesde trois aiglettes de fable.
137. Gouífier, d'or, à trois jumelles de íàble.
138. Bourbourg, d'azur, à trois tierces d'or.
139. Launay, d'argent, à deux bandes d'azur.
140. Budos, d'azur, à trois bandes d'or.
141. Belloy, d'argent, à quatre bandes d'azur.
141. Fieíque, bandé d'azur 8c d'argent, de six pieces.'
143. Pothein, bandé d'argent 8c de gueule, de huit

pieces.
144. Horbler, bandé, contre-bandé d'or 8c de gueule.
14s. Soulire, d'azur, à cinq cottices d'or.
146. La Noue', cotticé de dix pieces d'argent & defable.
147. Briçonnet, d'azur, à la bande componnée d'or&

de gueule, de six pieces , chargé fur le premier
compòn
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Coînpon degueuîe d'une étoile d'or, & accom¬
pagné d'une autre étoile de même en chef.

148. De la Pierre de Saint-Hilaire , de íìnople, à la
bande breteíTée d'argent, accompagnée de deux
lions de même lampassés 8c couronnés de gueule.

14p. Morien en-Westphalie, d'argent, à la bande baf-
tillée de trois pieces à plomb de fable, 8c en chef
d'une étoile à stx raies de gueule.

1 fo. Betauld, d'azur, au lion d'or, à la bande de gueule
brochante fur le lion, chargée de trois roses d'ar¬
gent.

^ ^

fIfi. Von-Hutten, de gueule, à deux barres d'or.
,i ç2. Ray àTournay, barré d'azur 8c d'argent, de íìx

pieces, la seconde 8c troisième d'azur, chargées
d'une étoile à six raies d'or,

if3. Courcy.» d'argent, à la barre engreíée d'azur,
if 4. Tintry, d'argent, à la barre componiiée de gueule

8c d'or, à six pieces accompagnées de trois étoi¬
les de fable, deux en chef, 8c une en pointe,

if f. Saint-Gelais, d'azur, à la croix allaiíee d'argent,
if6. Dorât de Chameulles, de gueule, à trois croix

palées d'or.
if7. Le Pelletier, d'azur , à la croix palée d'argent,

chargée en cœur d'un chevron de gueule, 8c en
pointe d'une rose de même boutonnée d'or, le
chevron accoté de deux molettes de íàble íur la
traverse de la croix,

ïf 8. D'Aubuston, d'or, à la croix ancrée de gueule.
if5>. Hodeípan, d'or, à la croix d'azur, bordée 8c den¬

telée de íable.
160. Saliceta à Gènes, d'or, à la croix breteíTée de íì¬

nople.
nST. Meliand, d'azur, à la croix cantonnée au premier

8c quatrième d'une aigle, au deuxieme 8c troisiè¬
me d'une ruche à miel, le tout d'01*.

162. Funillis , d'or , à la croix recercellée de fable ,

chargée de cinq écussons d'argent, bordés, engre-
lés de fable.

[163. Bonvarlet, d'argent , à la croix de íàble, chargée
de cinq annelets d'or.

[164.. Auzanet, de gueule, à la croix cerclée d'or, for¬
mant un tau au milieu,

léss. Thomastìn, d'azur, à la croix écotée d'or.
.166. Bailly d'Ozereaux, de gueule, à la croix compon-

née d'or 8c d'azur, cantonnée de quatre bustes de
femme d'argent.

\i6j. Brodeau de Candé, d'azur, n Ja croix recroiíè-
tée d'or, au chef de même, chargée de trois pal¬
mes de sinople.

PLANCHE IV.

Tìg. i£8. Bignon, d'azur, à la croix haute ou du cal¬
vaire, d'argent, poíee sitr une terrastè de sinople,
d'où fort un sep de vigne qui accoste 8c entoure
ladite croix , laquelle est cantonnée de quatre
flammes d'argent.

[169. De la Poterie, d'argent, à une croix potencée de
fable.

U70. Jofl'erand, de fable, à la croix endentée d'or.
U.71, D'Estourmel, de gueule, à la croix dentelée d'ar¬

gent.
Í172. Gilbert de Voisins, d'azur, à la croix engreíée

d'argent, cantonnée de quatre croiífans d'or.
T73. Le Fevre, d'argent, à la croix de Lorraine de íà¬

ble , au chef d'azur, chargé d'un soleil d'01*.
1174. DeTigny, d'argent, à la croix palée, allaiíee, 8c

écartelée de gueule 8c de íàble.
|ï7f. Du Bofc, de gueule, à la croix échiquetée d'ar¬

gent & de íàble, cantonnée de quatre lions du íe-
cond.

'176. RouíTet, de gueule, à une croix fichée d'argent.
177. Villequier, de gueule, à la croix fleurdelifée d'or,

cantonnée de douze billettes de même, poíees z
& 1 dans chaque canton.

178. Surville, de gueule , à la croix treffiée d'argent,
au chef cousit d'azur.

[Iy9. La Roche Chemerault, d'azur, à la croix four-
' chée d'argent,

Blason^
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180. TruchíesKalenthal en Suisse, à la croix fourché*

tée de fable.
181. Rignier en Touraine, d'or, à la croix de giiéuíè $

frétée d'argent.
î8i. Pigeauît en Bretagne, d'azur, à la croix gríngôa

lée d'argent.
183. Bec de Lievre en Normandie, de fable, à deux

'croix tréfilées au pied fiché d'argent, accompa¬
gnées en pointe d'une coquille de même.

184. De Larlâiì en Bretagne, d'argent, à une croix for-*,
mée de neuf macles de íàble.

18 f. De Barres, d'argent, à la croix nissée de íàble.
18 d. Chalut de Vérin en Eípagne, d'or , à la croix on->

dée d'azur.
187. Rubat, d'azur , à la croix potencée d'or.
188. Toulouse, de gueule , à la croix vuidée, clechééj,

pommetée & allaifée d'or.
185). Boivin, d'azur, à trois croifettes d'or.
190. De la Guiche , de sinople, au íàutoir d'or.
191. Bertin, d'argent, au sautoir dentelé de sinople,'

cantonné de quatre mouchetures d'hermine de
íàble.

192. Froulay de Testé, d'argent, au íàutoir de gueule,
bordé 8c dentelé de íàble.

193. Guichenon , de gueule, au íàutoir angoulé de
quatre têtes de léopards d'ormouvans des angles,
chargé en cœur d'une autre tête de léopard du
champ.

194. Frizon de Biamont, d'azur, au íàutoir bretessd
d'or.

15» f. Broglio, d'or, au íàutoir ancré d'azur.
196. Du Pleíiis Richelieu, d'argent, à trois chevrons

posés l'un sitr l'autre.
19-7. Le Hardy, d'azur, au chevron d'or, contre-po¬

tencé de même , rempli de fable, au chef d'or,
chargé d'un lion léopardé de gueule.

15)8. D'Assry en Suisse, chevronné d'argent 8c de fable,
de six pieces.

199. De Puget, d'azur, au chevron ondé, accompa¬
gné de trois molettes, le tout d'argent.

zoo. Saumoife de Chaíàns, d'azur, au chevron ployé
d'or, accompagné de trois glands de même, à la
bordure de gueule.

zoi. Marfchalck en Bavière, de gueule , au chevron
couché, contourné d'argent.

zoz. Prévost Saint-Cir, d'or, au chevron renversé d'a¬
zur, accompagné en chef d'une molette de gueu¬
le, & en pointe d'une aiglette de íàble.

Z03. Michelet, d'azur, au chevron d'01*, chargé d'un
autre chevron de gueule, accompagné de trois lis
d'argent.

Z04. Baugier, d'azur, au chevron brisé, surmonté en
chef d' une croix de Lorraine, accompagnée de
trois étoiles, deux en chef, 8c une en pointe, le
tout d'or.

zòf. Meynier en Provence, d'azur, à deux chevrons
rompus, le premier à dextre, 8c le second à fe-
nestre.

206. De Beaufobre, d'azur, à deux chevrons, dont l'un
renversé 8c entrelacé d'or, au chef cousiide giieu-
le, chargé d'une ombre de folest d'or.

207. Kerven en Bretagne, d'azur ,, au chevron alaííe
d'or, la pointe siirmontée d'une croiíette de mê¬
me , 8c accompagnée de trois coquilles d'argent.

zo8. La Grange Trianon, de gueule, au chevron dente*
lé d'argent, chargé d'un àutre chevron de fable,
accompagné de trois croissarts d'or.

109. Saligdon, d'azur, au chevron parti d'or 8c d'ar-
gent.

ZIo. Coetlogon, de gueule, à trois écussons d'her¬
mine.

zi 1. Holland, de gueulé, à la bordure d'argent.
ziz. Brunet, d'or, au levrier de gueule, Colleté d'o?^

à la bordure crenelée de fable.
213. Aubert, écartelé d'or& d'azur, a la bordure écar¬

telée de l'un en l'autre.
z 14. Cornu en Picardie, de gueule, à l'orlé d'argent»
21 f. Bossu d'Efcry, d'or, au treícheur d'azur , au íàu¬

toir de gueule brochant fur le tout. chargé d'iiq.
B

r
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écusson aussi de gueule , surchargé d'une bande
d'or.

Il 6. De Scolí en Angleterre, d'or, à trois pointes ren¬
versées de gueule, aboutissantes l'une à l'autre ,

chargé à l'abîme d'un écusson du champ au tres-
cheur de même.

'217. Dandríe, d'argent, à trois aigles de fable au dou¬
ble trescheur de gueule.

218. Issoudun, ville, d'azur, au pairie accompagné de
trois fleurs de lis mal ordonnées, le tout d'or.

215). Estampes, d'azur, à deux pointes d'or, les poin¬
tes en haut en forme de chevron, au chef d'ar¬
gent, chargé de trois couronnes de duc de gueule.

220. Le Nain, échiqueté d'or & d'azur.
2 2i.Geneve, cinq points d'or, équipollés à quatre

d'azur.
222. Tolede , huit points d'argent, équipollés à sept

d'azur.
ii). Montjean, d'or, frété de gueule.

PLANCHE V.

Fig. 224. Bardonenche, d'argent, treillise de gueule,
cloué d'or.

12f. Vieille Maison, d'azur, à la coulisse d'or.
216. Morienville, d'azur, à la heríè d'or.
227. Mollart, de gueule, à trois lozanges d'01*.
228. Turpin de Crissé, lozangé d'argent 8c de gueule.
2251. Sennecterre, d'azur, à cinq fusées d'argent posées

en face.
230. Grimaldy Monaco, fuselé d'argent 8c de gueule.
23 1. Rohan, de gueule, à neufmacles d'or, poíees 3.

3. 8c 3.
232. Scheíhayeen Flandres, de gueule, à trois rustres

d'argent.
23 3. Beaumanoir, d'azur, à onzebillettes d'argent, po¬

sées 4. 3. & 4.
234. Chomel, d'or, à la face d'azur, chargé de trois

carreaux d'argent.
235'. Boula, d'azur, à trois beíàns d'or.
1)6. De Montesquiou, d'or, à deux tourteaux de gueu¬

le , posés l'un fur l'autre.
237. Abtot en Angleterre, d'or, parti de gueule aux

tourteaux 8c beíàns de l'un en l'autre, en chef un
tourteau beíànt de même en pointe.

238, Fuensalda en Espagne, de gueule, à íîx beíàns,
tourteaux d'argent &de sable, posés 2. 2. Se z. les
premier 8c troisième à dextre, 8c les deux à fenes-
tre coupés, 8c les trois autres partis.

235). Fouilleuse de Flavacourt, d'argent, papelonnéde
chaque piece d'argent, chargé d'un treffle renver¬
sé de gueule.

240. L'Allemand de Betz, de gueule, au lion d'or.
241. Luxembourg, d'argent, au lion de gueule, armé

8c lampassé 8c couronné d'azur, la queue four¬
chée, nouée 8c passée en double sautoir.

242. Charolois , de gueule, au lion la tête contour¬
née d'or, armé «Sclampaflé d'azur.

243. Des Reaux, d'or, au lion de íàble, la tête humai¬
ne de carnation de front.

244. D'Avernes, d'argent, au lion diffamé de fable.
24s. De Cormis en Provence, d'azur, à deux lions af¬

frontés d'or, un cœur d'argent entre leurs pattes
de devant.

246. Descordes, d'azur, à deux lions adossés d'or.
247. Frelon, d'azur, à deux lions posés en íàutoird'or.
248. Varnier, d'azur, au lion naissant d'or au chef d'ar¬

gent , chargé de trois croissans de gueule.
245?. Servient, d'azur, à trois bandes d'or, au chefcoui

su du champ, chargé d'un lion iflànt du second.
2 f o. De Beauveau, d'argent, à quatre lionceaux de

gueule, armés, lampaflés 8ccouronnés d'or.
251. Rochay Guengo, d'argent, au lion vilené, armé

8c lampassé de gueule.
2y2. DeBretigny en Bourgogne , d'or, au lion dra-

gonné de gueule, armé , lampassé 8c couronné
d'argent.

£j3.De Guemadeuc, de fable, au lion léopardé d'ar¬
gent , accompagné de six coquilles de même, ran-

û

SON
gées en face, trois en chef, 8c trois en pointe.

254. Testu de Balincourt, d'or, à trois lions léopardés
de fable, armés 8c lampaflés de gueule , l'un fur
l'autre, celui du milieu contre-passant.

2 y f. Saint-Amadour, de gueule, à trois têtes de lions
d'argent:

2f 6. Mallabrancha à Rome, de gueule, à une patte de
lion d'argent, mouvant du flanc dextre, 8c posé
en bande.

257. DeBraíícas, d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueule, 8c accoté de quatre pattes
de lion d'or, mouvantes des deux côtés de l'écu.

2f 8. Croismare, d'azur, au léopard paflànt d'or.
2[p. Voyer Paulmy d'Argenson , d'azur, à deux léo¬

pards couronnés d'or.
160. La Baume le Blanc de laValliere, coupé de gueule

8c d'or , au léopard lionné d'argent fur gueule,
couronné d'or 8c de fable fur or.

161. Fremont d'Auneuil, d'azur, à trois têtes de léo¬
pards d'01*.

161. Douiat, d'azur, au griffon couronné d'or.
16). DeBourdeilles, d'or, à deux pattes de griffon de

gueule , onglées d'azur, & posées l'une fur l'atitrc.
264. Trudaine, d'or, à trois daims de fable.
16s. Cornulier, d'argent, au maífacre de cerf d'azur,

íurmonté d'une moucheture d'hermine.
166. Cornu, d'argent, aux cornes de cerf de gueule,

surmonté d'un aigle éployé de sable.
167. Passart, d'azur, à trois cornes de cerf d'or , ran¬

gées en face.
268. Février de la Belioniere, d'argent, au sanglier de

íàble.
269. Rosiiivinen, d'argent, à la hure de íànglier desa¬

ble
, flamboyante de gueule.

270. De Maupeou, d'argent, au porc-épic de sable.
271. Berthier, d'or, au taureau furieux de gueule,

chargé de cinq étoiles d'argent posées en bande.
272. Bouvet, de gueule, au rencontre de bœuf d'or.
273. Portail, semé de France, à la vache d'argent, cla-

rinée de même, accostée, accornée & couronnée
de gueule.

274. Puget , d'argent , à une vache de gueule , sur¬
montée sur la tête d'une étoile d'or.

275'. Montholon, d'azur, à un mouton passant d'or,
íurmonté de trois roíes de même.

176. Perrot en Bretagne, de fable , au rencontre de
bellicr d'or.

277. Dugué, d'azur, au cheval d'or, au chef d'argent,
chargé d'un treffle de gueule.

278. La Chevalerie , de gueule , au cheval gai d'ar¬
gent.

27p. De la Croix de Chevrieres, d'azur, à la tête & col
de cheval d'or, au chef couíu de gueule , chargé
de trois croiíèttes d'argent.

PLANCHE VI.

Fig. 280. Chabanne , de gueule, à la licorne d'argent.
281. Harling, d'argent, à la licorne assise ou acculée de

sable.
282. Chevalier, d'azur, à la tête 8c corne de licorne

d'argent, au chefde même, chargé de trois demi-
vols de gueule.

283. Nicolay, d'azur, au levrier courant d'argent, ac¬
costé de gueule, bouclé d'or.

280. Brachet, d'azur, à deux chiens braques d'argent
paflànt l'un fur l'autre.

28s. Sordet, de gueule, à trois têtes de levrier d'api
gent.

286". Aubert, d'or, à trois têtes de braques de fable.
287. La Chétardie, d'azur, à deux chats paflànt d'ar¬

gent.
288. D'Agoult, d'or, au loup ravistànt d'azur, armé &

lampaflé de gueule.
289. LeFevre d'Argencé, d'argent, aune louve de sa¬

ble , posée sur une terraífe de sinople , au chef
d'azur chargé de deux roses d'argent.

25)0. Montregnard , de gueule , au renard rampant
d'or.
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291. Cartigny, d'or, a trois belettes d'azur, l'une íur

l'autre.
292. Le Fortuné, de gueule , à un éléphant d'or, armé

(c'est fa dent) 8c onglé d'azur.
193. Filtz en Siléíîc, de gueule, parti d'argent, à deux

probofcides ou trompes d'éléphant, adossées les
naseaux en haut de l'un en l'autre.

294. D'Ossun, d'or, à l'ours passant de fable, íur une
terrasse de íinople.

29t. Morlay, d'argent, à une tête d'ours de íàble, em-
muselée de gueule.

196. Bautru, d'azur, au chevron, accompagné en chef
de deux roses, & en pointe d'une tête de loup ar¬
rachée

, le tout d'argent.
297. Fouquet, d'argent, àl'écureuil de gueule.
15)8. D'Ay die, de gueule, à quatre lapins d'argent cou¬

rant l'un fur l'autre.
299. Des Noyers, d'azur, à l'aigle d'or.
300. L'Empire, d'or , à une aigle éployée de íàble.
301. Fourcy, d'azur, à une aigle, le vol abaiflë d'or ,

au chefd'argent, chargé de trois befans de gueule.
301. Gon de Vafíìgny, d'azur, à une aigle de profil, 8c

volante ou essorante, d'or.
303. Meniot, d'hermine, au chef de gueule, chargé

d'une aigle naissante d'argent.
304. DelaTrémoille, d'or, au chevron de gueule, ac¬

compagné de trois aiglettes d'azur, becquées 8c
membrées de gueule.

303. Barberie, d'azur, à trois têtes d'aigles arrachées
d'or.

306. Robert de Viíletamieufe, d'azur, à trois pattes de
griffons d'or.

307. Montmorency, d'or , à la croix de gueule, can¬
tonnée de seize aliénons d'azur, quatre dans cha¬
que canton, íur le tout un écusson d'argent, char¬
gé d'un lion de gueule, armé, lampasté 8c cou¬
ronné d'azur, la queue fourchée, nouée 8c passée
en íàutoir.

'308. Malon de Bercy, d'azur, à trois merlettes d'or.
309. De Grieu, de fable, à trois grues d'argent, tenant

chacune leur vigilance d'or.
510. Poyanne, d'azur, à trois cannettes d'argent.
311. Cigny, de gueule, au cigne d'argent.
312. Lattaignant, d'azur, à trois cocqs d'or.
313. Segoing, d'azur, à la cigogne d'argent, becquée

8c membrée de gueule, portant au bec un lézard
de íinople.

314. De Sougy, íîeur du Clos, de íinople, à une au¬
truche d'argent, la tête contournée.

31c. Malet de Lufart, d'azur, à un phœnix íur son im¬
mortalité regardant ou fixant un soleil d'or.

316". Le Camus, de gueule , au pélican d'argents, en¬
sanglanté de gueule dans son aire, au chef couíù
d'azur, chargé d'une fleur-de-lis d'or.

317. La Cave, d'or, au perroquet de íinople.
318. De la Broue, d'or, à trois corbeaux de fable.
319. Machault, d'argent, à trois têtes de corbeaux de

fable, arrachées de gueule.
320. Le Tonnelier de Breteuil, d'azur, à l'épervier es¬

sorant d'or, longé 8c grilleté de même.
321. Le Breton, d'azur, à un écu en flanc de même,

chargé d'une fleur-de-lis d'or, &l'écu accompagné
de trois colombes d'argent, celle du chef affron¬
tée, au chef d'or chargé d'un lion naissant de
gueule.

322. Raguier, d'argent, au sautoir de fable, cantonné
de quatre perdrix de gueule.

323. Le Doux, d'azur, à trois têtes de perdreaux arra¬
chées d'or.

3 24. Bécassous, d'azur, à trois têtes de bécasses arra¬
chées d'or.

32c. Hevrat, d'argent, à une chouette de gueule.
326. Barberin , d'azur , à trois mouches ou abeilles

d'or.
3 27. Doublet de Períàn, d'azur, à trois doublets ou

papillons d'or volant en bande z 8c 1.

328. Berard, d'argent, à la fafce de gueule, chargée de
trois treífles d'or , la fafce accompagnée de trois
sauterelles de íinople , deux en chef ? 8c une en
pointe.

RÁLDÎQUE. 7
3 29. De Grille, de gueule, à la bande d'argent, char¬

gé d'un grillon de fable.
330. Barrin de la Galiflonniere , d'azur, à trois papih

Ions d'or.
331. D'Oíìnond , de gueule, au vol renversé d'her¬

mine.
332. Bevard, de gueule, au demi-vol d'argent.
333. De Marolles, d'azur, à l'épée d'argent, la garde

en haut d'or, accotée de deux pannaches adossées
du second.

334. Harach, de gueule, à trois plumes ou pannaches
mouvantes, d'un beíànt poíe au centre de l'écu,
le tout d'argent.

33ç. Dauphiné, province, d'or, au dauphin d'azur,
creté 8c oreillé de gueule.

PLANCHE VII.

Fig. 336. Chabot, d'azur, à trois chabots de gueule.
337. Poisson de Marigny, de gueule , à deux barres

adossées d'01*.
338. Manciny, d'azur, à deux poissons d'argent posés

en pal.
339. Orcival, d'azur, à la truite d'argent, posée en

bande, à l'orle de cinq étoiles d'or 2 8c 3.
340. Gardereau, d'azur, au brochet mis en faíce, sur¬

monté en chef d'une étoile, 8c en pointe d'un
croissant, le tout d'argent.

341. Raoul, de íàble , au íàumon d'argent , poíe en
fafce, accompagné de quatre annelets , trois en
chef, 8c un en pointe.

342. Sartine, d'or, à la bande d'azur, chargée de trois
íàrdines d'argent.

343. Goujon, d'azur, à deux goujons d'argent, passés
en íàutoir, 8c en pointe une riviere de même.

344. Savalette, d'azur, au íphinx d'argent, accompa»
gné en chef d'une étoile d'òr.

343. Sequiere, à Toulouse, d'azur, à une íirene íc
peignant 8c mirant d'argent, nag'eant íur des on¬
des au naturel.

345. Thiars de Bissy, d'or, à trois écrevisses de gueule.
347. Tarteron, d'or, au crabe ou scorpion de íàble3

au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.
348. Andelin, d'or, à trois grenouilles de íinople.
349. Aleflàu, d'azur, au íàutoir d'or , cantonné de qua¬

tre limaçons de même.
3 yo. Le Maçon, de Treves, d'azur, à la faíce d'or ac¬

compagnée de trois limaces d'argent.
3 y 1. Feydeau de Brou, d'azur, au chevron d'or, ac¬

compagné de trois coquilles de même.
352. De Gars , d'argent, à trois ban I s de gueule, au

chef de íinople, chargé de trois vanets d'or.
3 f 3. Colbert, d'or, à la couleuvre d'azur , posée est

pal.
3^4. Reffuge, d'argent, à deux fafces de gueule, 8c deux

bisses affrontées d'azur, armées de gueule, bro¬
chantes íiir le tout.

3 f f. Milan, ville, d'argent, à une givre d'azur, cou¬
ronnée d'or, à l'enfant issant de gueule.

3 f (Si Le Tellier, d'azur, à trois lézards d'argent, ran¬
gés en trois pals, au chef cousu de gueule , char¬
gé de trois étoiles d'or.

3 ï7. Cottereau, d'argent, à trois léopards de íinople.
3 f 8. Joyeuse, palé d'or 8c d'azur, au chef de gueule.,'

chargé de trois hydres d'or.
3 f9. D'Ancezune, de gueule, à deux dragons mons¬

trueux, à faces humaines, affrontés d'or, ayant
leur barbe en serpentant.

360. Caritat deCondoríèt, d'azur, au dragon volant
d'or, lampassé &armé de fable, à la bordure de
même.

3 61. Bigot, d'argent, au chevron de gueule, accom¬
pagné de trois fourmis de fable.

362. Doullé, d'argent, à trois sangsues de gueule ren-,
versées.

3<33. La ville d'Arras, d'azur, à la face d'argent, char¬
gé de trois rats passant de fable, la face surmontée
d'une mitre, 8c en pointe de deux crosses passées
en sautoir, k tout d'argent.
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30*4. Raym ont, de gueule, à une íphere d'argent.
36^. De Gheries , gironné de gueule & d'azur, un so¬

leil d'or en abîme, brochant sur le tout.
566. Joly de Chouin , d'azur, à une ombre de soleil

d'or, au chef de même, chargé dé trois roses de
gueule.

v

367. Le Clerc de LeíTeville , d'azur, a trois croiílans
surmontés d'un lambel, le tout d'or.

36'S. Bochart, d'azur, au croiílànt d'or , abaissé fous
une étoile de même.

565». Piìffert, écartelé au premier & quatrième d'or, à
deux croissans de fable, au deuxieme 8c troisième
d'or, à une fafce de fmople.

370. Perichon , d'azur, à trois croiíTans d'argeiit, les
deux du chef adossés, celui de la pointe renverse.

371. Courten en Suisse, de gueule, au globe ceintré 8c
croisé d'or.

372. D'Anican , d'azur, à la íphere d'argent, cerclée
. d'un zodiaque de sable en fasce , accompagnée eii

chef d'une étoile d'or, 8c d'un vol de même en
pointe qui s'éleve <Sc enclave la íphere.

573. Lunati, d'azur, à trois croissins d'argent, les deux
du chef affrontés.

3 74. Zily en Suisse, d'azur, à deux lunes en croiílànt 8c
en décours adossées d'or.

37f. Geliot,d'azur, à trois étoiles d'or, posées en pal.
3 y6. Châteauneuf, d'or , à une étoile à huit raies de

gueule.
377. Des Beaux, de gueule, à une étoile à seize raies

d'argent.
378. Ronviíy à Doitay, d'azur , à la comete d'or, on¬

doyante de la pointe.
37p. Merle, de gueule, aux rayons d'argent de trois

pointes, naissant de l'aiìgle à dextre de l'écu.
380. Morelly, íìeur de Choiíy, d'azur, à une nuée d'ar¬

gent en bande, laquelle est traversée de trois fou¬
dres d'or, posés en barre.

381. De Termes, d'azur, à trois pals cométés ou on¬
doyés d'argent.

382. Larcher, d'azur, à trois fastes ondées d'argent,
surmontées d'un arc-en-ciel au naturel.

383. Ghaumoat, d'argent, à un mont de fable, dont le
sommet en flambant d'une flamme de gueule,
d'où fort de la fumée de chaque coté roulée en
forme de volute.

384. DeBelgarde, d'azur, aux rayons droits 8c ondés
d'or alternativement, mouvant d'uncr portion de
cercle du chef vers la pointe de l'écu, chaque in¬
tervalle de rayons rempli d'une flamme de mê¬
me, au chef d'or chargé d'une aiglette desable.

38s. Pollart, d'argent, à un sanglier de íàble, surmon¬
té de deux flammes de gueule.

386". Hericard, d'or , au mont de íînople , chargé de
flammes d'or, au haut du mont trois fumées d'a¬
zur, au chef de gueule , chargé de trois étoiles
d'argent.

387. Beral, íìeur de Forges, d'azur, à deux flambeaux
d'or allumés de gueule, paíïés en íàutoir, siir-
montés d'une fleur-de-hs.

388. Des Pierres, d'or, à la salamandre de gueule, ac¬
compagnée de trois croisettes de íînople.

385». Ragareu, de íînople, à une riviere d'argent on¬
dée en face.

390. Tranchemer en Bretagne, de gueule, coupé d'une
mer ondée d'argent, ombrée d'azur, au couteau
d'or plongé dans la mer.

391. Guynet, desable, à trois fontaines d'argent.

PLANCHE VIII.

Fig. 392. Monfrain de Fouarnez , d'azur, au lambel
d'01*.

393. Durey de Noinville , de fable, à un rocher d'ar¬
gent, íìirmonté d'une croisette de même.

394. Durand, d'azur, au rocher d'or mouvant d'une
mer d'argent, qui occupe le bas de l'écu , accom¬
pagné en chef de six roses trois à trois, en forme
de bouquets, un de chaque côté, feuillé 8c tigé
du second.

SON
39 f. Olivier , d'or, à Folívíer arraché de íîilopîe, au

lion contourné 8c couronné de gueule, grimpant
à l'arbre.

396". Lomenie, d'or, à l'arbre arraché de sinople, posé
siir un tourteau de sable , au chef d'azur , chargé
de trois lozanges d'argent.

3 97. De la Live, d'argent , au pin de sinople , le fut
accoté de deux étoiles de gueule.

398. Sandrier , d'azur , au rameau d'olivier, à deux
branches d'or, mouvant d'un croissant de même.

299. Du Bourg , d'azur , à trois branches d'épine d'or.
400. Crequi, d'or, au crequiér de gueule.
401. Parent, d'azur, à deux bâtons écottés 8c allaifés

d'or, passés en íàutoir, accompagnés d'un croissant
d'argent en chef, 8c de trois étoiles d'or , deux
en flanc, 8c une en pointe.

402. D'Argelot, d'or, à deux troncs d'arbres arrachés
de íàble.

403. Là Vieuville, d'argent, à six feuilles de houx, po¬
sées 3 , 2 8c 1.

404. Meílêmé, de gueule, à six feuilles de lauriers d'or,
postes en rost.

40s. Malet, d'azur, à trois treífles d'or.
4ô(S". Renouas d, d'argent, aune quinte-feuille de gueule.
407. De Prie, de gueule, à trois tierce-feuilles d'or,

au chef d'argent, chargé d'une aiglette de fable.
408. Le Boullanger, d'or, à trois palmes de sinople,

accompagnées en chef d'une étoile de gueule.
409. France, d'azur, à trois fleurs de lis d'or.
410. Vignacourt , d'argent , à trois fleurs d'or, aux

pieds nourris de gueule.
411. Foucault, d'azur, semé de France.
412. Joly de Fleúry, d'azur , à un lis au naturel, au

chef d'or, chargé d'une croisette pattée de sable.
413. Le Fevre, d'azur, à trois lis d'argent, feuilles &:

tiges de sinople.
414. Longueil, d'azur, à trois rosts d'argent, au chef

d'or, chargé de trois roses de gueule.
41s. Caradas, d'argent, au chevron d'azur, accompa¬

gné de trois rosts de gueule, feuillées 8c tigées de
sinople.

416. Le Maitre, d'azur, à trois soucis d'or.
417. Brinon, d'argent, à trois œillets de gueule, feuil¬

lés 8c tigés de sinople.
418. Thumerie , d'or, à la croix de gueule, canton¬

née de quatre tulippes de gueule, feuillées 8c ti¬
gées de íînople.

419. Veríoris, d'argent, à la face de gueule, accompa¬
gnée de trois fleurs d'ancolies d'azur.

420. Chabenat deBonneuil, d'argent, à trois pensées
au naturel, tigées 8c feuillées de íînople, au chef
d'azur, chargé d'un soleil d'or.

421. Phelipeaux, d'azur, stmé de quatre feuilles d'or,
au canton d'hermine.

422. Pomereu, d'azur, au chevron d'argent, accom¬
pagné de trois pommes d'or.

423. Pinard, de gueule, à trois pommes de pin d'ar¬
gent , posées 2 8c 1, abaissées fous un lion léopar-
dé d'or.

424. Peruflys, d'azur, à trois poires d'or.
42s. Bonneau, d'azur, à trois grenades feuillées & ti¬

gées de même, ouvertes de gueule.
426. Frizon, d'01*, à trois fraises de gueule, feuillées

de sinople.
427. Noistt, sieur de Bara , d'argent, à la croix de

gueule, chargée d'une épée d'argent garnie d'or,
la pointe en haut, cantonnée de quatre coquerel¬
les de íînople , au chef d'azur, chargé d'un soleil
d'or.

428. Favier du Bouíay, de gueule, à trois concombres
d'argent, les queues en haut.

429. Chauvelin, d'argent , au chou pommé de cinq
branches, 8c arraché de íînople, 8c entouré par k
tige d'une bisté d'or, la tête en haut.

430. De Faverolles , d'azur, à la tige de feves, de trois
gousses naissantes, d'un croiílànt posé proche la
pointe de l'écu, Raccompagné en chef de deux
étoiles d'or.

43 í.
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43ì. Giot, d'ázur, àu chevron d'argent, accompagné

de trois champignons d'or. <
43 z. Le Beígue de Majainville , d'azur , au sep de vigne

d'or, soutenu d'un échalas dé même , un oiseau
d'argent perché au haut, 8c accoté de déiix crois-
íans de même.

433. Courtois, d'azúr, a trois g^rapés de raisin d'ar¬
gent. '

,

434. De Talon, d'azur, au chevron àccórrípaghe de
trois épis sortant chacun d'un croissant, le tout
d'or.

43 f. Dionis du SéjoUr , d'aziìf, à trois ananas d'or ^
àu chef de même > chargés d'une croix potencée
de gueule.

43 6. Rayveneau, d'azur, à trois melons d'or.
437. Gemmel en Bavière, de gueule, au pal d'argent *

accoté de deux enfàns de carnation, tenant un
cœur du champ posé sur le páh

458. Wolëfkeel en Frânconnie, d'or, à tin homme passant de carnation , habillé de sable , tenant de la
main droite une branche de rosier, de trdìs roses
de gueule, 8c la main gauche posée siir son côté.

'435). Saint-Georges, de gueule , à un íàint Georges ar¬
mé

, tenant une épée levée d'argent, monté siir
Un cheval courant de même, combattant un dra¬
gon aussi d'argent.

440. Andelberg en Suede, d'argent, parti de gueule ,à une femme de carnation habillée à l'allemande ,

les manches rebroussées, les mains posées siír le
ventre , partie de l'une en l'autre.

441. Grammont, d'azur, à trois bustes de reines de
carnation, couronnées d'or à l'antique.

442. Le Goux, d'argent, à une tête de maure de fable,
tortillée du champ , accompagnée de trois molet¬
tes d'éperons de gueule.

443. Santeuil, d'azur, à Une tête d'argus d'or.
444. Legier , d'azur, au chevron d'or , accompagné de

trois yeux d'argent.
44)-. Desinarcts, d'azur, au dextrochere d'argent, te¬

nant Une plante de trois lis de même.
44G Le Royer, écartelé au premier 8c quatrième d'a¬

zur , à la foi couronnée d'un couronne à l'antique
d'or, au deuxieme 8c troisième , d'azur au che¬
vron d'or , accompagné en chef de deux roses
d'argent, 8c en pointe d'une aiglette au vol abais
sé de même.

447. De Maílòl, coupé d'or &de gueule, l'or chargé
d'une aigle éployée de sable, membrée 8c languée
de gueule , le gueule chargé d'un dextrochere
armé d'or, tenant un marteau de même, & mou¬
vant d'une nuée d'argent.

PLANCHE IX.

î/g. 448. Rouillé de Mestay, de gueule , à trois mains
dextresà paumes d'or, au chef de même, char¬
gé de trois molettes de gueule.

449. Cossa en Italie, d'argent, à trois bandes de sino-
ple, au chef de gueule , chargé d'une jambe 8c
cuisse fenestre d'argent.

430. Courtin, d'azur, à trois jambes de cuisses d'ar¬
gent , posées en triangle , au chefcousu de gueule,
chargé d'une levrette courante d'argent, coletée
8c bouclée d'or.

431. Durant , parti de sable 8c d'or, au chevron de
l'un en l'autre , au chef d'argent, chargé de trois
têtes de mort de fable.

4ji.Tellès, écartelé au premier 8c quatrième d'azur,
à six côtes d'homme en bandes 8c en barres, en
forme de trois chevrons d'argent l'un fur l'autre 3
au deuxieme 8c troisième d'argent, au grillon de
fable.

433. Doussy, de fable, à trois os de jambes l'un fur l'au¬
tre

, posés en faste.
434. Amelot, d'azur, à trois cœurs d'or, surmontés

d'un soleil de même.
43f. Perrotin de Barmont, d'argent, à trois cœurs

de gueule.
436. Sevin, d'azur, à une gerbe d'or,.

Blason,
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437. Artier, d'azur, aii chevron accompagné de trois

houssetes, le toút d'or.
43S. Communauté des chapeliers, d'or, au chevron

d'azur, accompagné de trois chapeaux de eardi-
naux de gueule.

439. Hyltmair en Franconie , de gueule, à tróis cha-1
peaux ou bonnets à l'antique d'argent.

4Ô0. Coudé, d'azur, à trois manches mal taillées dd
gueule.

464. Avandaenos, de sinople, à Une chemise ensan¬
glantée de gueule , percée en sianc de trois flé¬
chés

, une en pal, une en Bande , 8c l'autre en
barre , le tout d'argent.

462. Lopis, de gueule, au château de deux tours d'ar¬
gent rondes 8c crenélées , au loup paflânt de fa¬
ble j áppuyé aii pied du château.

464. Castille, de gueule, au château sommé de trois
tours d'or.

464. De laT0U1-, d'azur semé de France, à la tour d'ar¬
gent.

4<S'3. De Pontác , de gueule, àu pont à quatre arches
d'argent fur une riviere de même , ombrée d'a¬
zur , 8c siipportant deux tours du second.

466. Casanova eii Espagne, d'azur, à Une maison d'ar¬
gent , maçonnée de stble, eflorée de gueule.

467. De la Chapelle , écartelé au premier quartier d'ar¬
gent , à la bande de gueule, chargée d'une étoiíë
8c de deux roues d'or 3 au deuxieme , d'argent ,
au lion couronné de fable 3 au troisième, d'or, à
trois lionceaux de fable 3 au quatrième, d'azur, àtrois fastes d'or 8c une bande de même, brochante
íur les deux fastes, siìr le tout d'azur , au portaild'une chapelle d'or.

4A8. Bigault à Senlis , d'azur, à une pyramide éievée
d'or.

46p. De la Poterie, de gueule, au portail antique don-
jonne de trois donjons, deux lions affrontés po¬sés sitr les perlions, Sc appuyés contre le portail,lë tout d'argent, au chef de même, chargé dé
trois étoiles d'azur.

470. Pompadour 3 d'azur, à tròis tours d'argent.
471. De Lionne, d'azur, á une colonne toscane d'ar¬

gent, la base 8c le chapiteau d'or, au chef d'azilr^
chargé d'un lion léopardé d'or.

472. Rogier de la Ville, d'argent, â une ville sururi
rocher d'azur, surmonté de tróis étoiles de gueule.

473. Le Fevre, d'azur, à un pan de muraille d'ai-gent,
maçonné de íâble , surmonté d'une étoile d'or.

474. De Marillac, d'argent, maçonné de íâble, carteiéde sept pieces remplies de sept merlettes de st.-,ble. Le mot carteLe veut dire fait en carreau.
473. Klamenstein en Bavière, de fable, tranché , ma¬

çonne, pignoiié de deux montans d'argent.
47 d. Hohenstein en Allemagne, d'argent, à la faste pi-

gnonnée de cinq montans de stble.
477. De Vigny, d'argent, à une faste d'azur, creneléê

de trois pieces 8c de deux demies , accompagnées
en chef de deux tourteaux, 8c en pointe d'un lion
léopardé de stble.

478. De Layat, d'azur, à quatre pals ondés d'argent,"
accompagnés de trois flammes d'or entre les pals
rangés en faste.

47p. Du Puis, d'azur, â la bande d'or, engoulée dé
deux têtes de lions de même, accompagnée de sixbestns d'argent rangés en orle , chacun chargé

1 d'une moucheture d'hermine de stble.
480. Aldobrandin, d'azur, à la bande bretessée d'or.
481. Grivel, d'or, à la bande contre-breteflee de stbleé
482. Gerbonville, de gueule, à tróis calices d'argent.
483. Godet, de gueule, à trois coupes d'argent.
484. Laon, église, d'azur semé de France, à la crosse

d'argent posée en pal.
483.Xaintonge, ville, d'azur, à une naître d'argent,

accompagnée de trois fleurs-de-lis d'or.
486". Le Sens de Folleville , de gueule , au chevrort

d'argent, accompagné de trois encensoirs d'or.
487. DieuxyYoye, d'azur, au chandelier à trois brait*

ches d'argent, accompagné en chef d'un soleil
d'or.
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'488. De Villíers l cfor, au chef: d'azur, chargé d'un

dextrochere revêtu d'une manipule d'hermine,
pendante íur le champ d'or.

48p. Auvergne, ville, d'or au gonfanon de gueule ,

frangé de sinople.
490. Université de Paris, d'azur, à une mairi dextre

sortant d'une nuée du haut de l'écu , tenant un li¬
vre d'or , accompagné de trois fleurs-de-lis de
même.

45>i. L'Hermite, de sinople, au dixain de chapelet po¬
sé en chevron, fini de deux houpes , la croix; en
chef d'or, accompagnée de trois roses d'argent.

491. Bellegarde, d'azur, à une cloche d'argent batail-
lée de íàble.

493. Marbeuf, d'azur, à deux épées d'argent, garnies
d'01*, passées en sautoir, les pointes en bas.

494. Poulet en Angleterre, de fable , à trois épées d'ar¬
gent , appointées, les gardes en haut garnies d'01*.

49 f. Ferrand, d'azur, à trois épées d'argent, garnies
d'or, celle du milieu la pointe en haut, les deux
autres les pointes en bas, uiie fasce d'or brochante
fur le tout.

496. De Courtejambe, échiqueté d'argent 8c de íàble,
à deux sabres ou badelaires rangés en fasce dans
leurs fourreaux de gueule, enchés, virolés & ri¬
vés d'or.

497. Varennes , d'argent, à deux huches d'azur , po¬
sées en íàutoir y.les fêtes en haut.

498. Mazarin, d'azur, à la hache d'arme d'argent au
milieu d'un faisceau d'or lié d'argent, posée en pal,
8c une faíce de gueule brochante íur le tout, char¬
gée de trois étoiles d'or.

499. Grandin de Mancigny en Normandie, d'azur, à
trois dards d'argent.

yoò. Villiers, d'argent, à trois piques de íàble, poíees
en pal.

f 01. Ferrier, d'argent, à trois fers de piques d'azur.
y 02. Villeneuve en Provence, d'azur, frété de six lan¬

ces d'01*, les claires-voies remplies chacune d'un
écusson de même , à l'écusson d'azur, chargé d'une
fleur-de-lis d'or brochante fur le tout qui est une
concession.

[f 03. Aster, de gueule, à trois fléchés d'or, les pointes
en bas , poíees en trpis pals.

PLANCHE X.

Fig. f04« Millet, d'or, à trois fers de fléchés de fable.
505. Crenan en Bretagne, d'argent, à deux hallebar¬

des rangées en pal de gueule.
406. Mastìac, d'azur, à la main d'or habillée d'argent,

tenant une maflùe d'or en pal.
407. Harniícht à Brisack, de gueule, au corps de cui¬

rasse d'argent, auquel est joint les cuissards de
même.

f08. Zmodz en Pologne, de gueule, àl'arbalete d'ar¬
gent.

409. Arbaleste , d'or, au sautoir engrelé de íàble, can¬
tonné de quatre arbalètes de gueule.

410. Normand, écartelé de gueule 8c d'or, les quar¬
tiers de gueule chargés d'un roc d'échiquier d'or ;
ceux d'or chargés d'un roc d'échiquier de gueule ,fur le tout d'azur, à une fleur-de-lis d'or

411. Beaupoil, de gueule, à trois couples de chiens de
chaste d'argent, les attaches d'azur.

412. Bourdelet de Montalet, d'azur, au chevron d'ór,
accompagné de trois étriers de même.

413. Gautier, d'azur, à deux éperons d'or, posés en
pal, liés de même, au chef d'argent chargé de
trois molettes de gueule.

[f 14. Bombarde, d'azur, au canon d'or fur son affût de
gueule, accompagné en chef d'une fleur-de-lis
d'argent.

41 y. Valette, de gueule, à un fusil d'argent, garni d'or,
& posé en face.

4it». Maiíet deGraville, à trois boucles ou fermeaux
d'or, poses 2 8c 1.

417. Caiilebot, d'or, à six annelets de gueule, posés
3 > 2. ôc u

SON
f 18. Moreilles, d'azur, à trois moraííles d'argent, po*

fées en fasce l'une fur l'autre,
y 19. Fresnay, d'hermine, à la fasce de gueule, accom¬

pagnée de trois fers de cheval d'or, trois en chef,
8c un en pointe,

f 20. D'Estrapes, d'argent, au chevron de gueule, ac¬
compagné de trois chaustètrappes de fable,

f21. Cadenet, d'azur, à trois chaînes d'or, posées en
trois bandes.

f 22. Feret, d'azur, à une chaîne d'or, posée en bande,
f 23. Boííuet, d'azur, à trois roues d'or.
524. Bonzy, d'azur, à la roue íàns cercle d'os,
f25. Bretin , de fable, à trois roues perlées d'argent,'

au chef cousu d'azur, chargé de trois héaumes de
profil d'argent.

<{16. Dumas , d'azur, au mas d'or équippé d'argent
mouvant de la pointe de l'écu.

y 27. Auvelíiers, d'azur, au navire d'argent, équippé
de gueule, fur une mer d'argent au chef d'or »

chargée d'une aiglette d'azur.
{28. Du Fossé de la Motte Vateville, d'azur, à un an¬

cre de navire d'or , cantonné de quatre étoiles de
même.

f 29. Pericard , d'or , au chevron d'azur , accompa¬
gné en pointe d'une ancre de íàble, au chef d'a¬
zur, chargé de trois molettes d'or,

f 30. Sueting en Angleterre, d'azur, à trois violons
d'argent, les manches en bas, posés 2 8c 1.

f 3 1. Luzy, de gueule , à deux luths d'argent, rangés
en faíce.

532. Davv, d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois harpes de même,

f 3 3. De Segent, d'argent, à trois grenades flamboyan¬
tes de gueule , posées 2 8c 1.

f 3 4. Nefmond, d'or, à trois cors de chasse desable,
liés & virolés de gueule,

y 3 y. Bazin , d'azur, à trois couronnes de ducs d'or.
536". DeMeaux, d'argent, à cinq couronnes d'épines

de fable , poíees 2, 2 8c 1.
f 37. Comminges, de gueule, à quatre otelles ados¬

sées 8c posées en sautoir,
y38. Giry, d'azur, à Feícarboucle d'01*.
539. Duret, d'azur, à trois diamans taillés en lozanges

d'argent, sertis d'or, 8c au cœur de l'écu un souci
d'or feuillé de sinople.

5*40. Avice en Poitou, d'azur, à trois diamans taillés
en triangle poíés íur leurs pointes, chaque trian¬
gle à trois facettes.

y4i. De Creil, d'azur, au chevron d'or, accompagnéde trois clous de même.
542. Machiavel à Florence , d'argent, à la croix d'a¬

zur, accompagnée de quatre clous appointés au
cœur de même.

543.Habert, d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois anilles de même.

f44. Cerney, d'argent, à trois tonnés de gueule.
545. Brulart, de gueule, à la bande d'or, chargée d'unetraînée de cinq barrillets de íàble.
5464 Montpezat, écartelé au premier 8c quatre d'azur,

à deux balances d'or, posées l'une fur l'autre ; au
deux 8c trois d'azur, à trois étoiles d'or,

y47. De la Bourdonnaye, de gueule, à trois bourdons
de pèlerins d'argent, posés en pal 2 & t.

y 48. Mouton, écartelé au premier 8c quatre d'azur, à
la gibeciere d'or, au deux 8c trois de gueule, à
trois oignons d'argent,

y49. De Brostes en Picardie , d'azur, à trois brosses
d'or à la bordure componnée d'argent 8c de
gueule.

540. Vastelot, d'azur, à trois étendards d'argent, fu¬
tés d'or, couchés dans le íens des bandes 2 & 1.

y y 1. Montfort, d'argent, à trois chaiíes à l'antique de
gueule.

y y2. Pheilhan , d'azur, au foc de charrue d'argent,
y y 3. Fourbin, d'argent, à trois faulx de sinople.
y 54. De Fourbin, de gueule, à trois fers de faulx d'ar

gent.
y y y. Haudt, d'argent, à trois faucilles de gueule, ran¬

gées cit fasceSr
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<î<j6. Hautefort, d'or, à trois forces de íàble.
557. Renty, d'argent, à trois douloirs de gueule, les

deux du chef affrontés,
ï j8. Kerpatrix, d'argent, au íàutoir d'azur , au chef

de même, chargé de trois carreaux ou oreillers
d'argent, houpés d'or, les houpes en íàutoir.
Pelklain, d'argent, au compas de proportion de
gueule, la tête en bas.

PLANCHÉ XI.

Fíg. 60. De Lara en Espagne, de gueule, à deux chau¬
dières fafcées d'or 8c de íàble

, en chacune huit
ferpens de íìnople, iífant des côtes de Tance 4 &: f.

561. Padiila en Espagne, d'azur, à trois poîles à frire,
rangées en pal d'argent, accompagnées de neuf
croiílàns de même, poíes trois en chef renverses,
trois en faíces contournés, 8c trois en pointe.

562. Du Bordage, d'or, à trois marmites de gueule.
565. Pignatelli, d'or, à trois pots de fable, les deux

du chef affrontés,
f 64. Lemperriere, de gueule , à une tige de trois roíès

dans un pot d'argent.
4 <35. Corbigny, d'azur, à trois corbeilles ou panniers

d'or, posés 1 8c 1.
^66. Retel, de gueule , à trois rateaux d'or íàns man-*

ches, poíes z 8c 1.
f67. Du Queylar ou Geylar, d'azur, au porte-harnois

d'argent, chargé d'une croix de gueule, au chef
d'argent à sombre d'un soleil accoté de deux crois
fant de gueule.

568. Clermont, de gueule, à deux clefs passées en íàu*
toir les têtes en bas.

f65). Mailly, d'or, à trois maillets de sinople.
<70. Martel, d'or, à trois marteaux de gueule*
571. Marc laFerté, d'azur, à trois marcs d'or.
j72. Miron, de gueule, au miroir à Tantique d'argent,

cerclé de perles de même.
573. Mathias, de gueule , à trois dés d'argent , mar¬

quant chacun íur le devant 5.
f 74» Bernard deRezé, d'argent , à deux faíces ondées

d'azur, au chef de íàble, chargées de trois échets
ou cavaliers d'or.

575. Claret, de gueule, à trois peles d'argent.
5.7(3. Eípeignes , d'azur , au peigne posé en faíce, ac¬

compagné de trois étoiles, le tout d'or.
577. Aux Couteaux , d'azur, à trois couteaux d'or,

posés en pal 1 8c 1.
578. Damas, d'argent, à la hie de íàble, poíee en ban¬

de, à l'orle de íîx roses de gueule.
Í75>. Daun , d'or, au rezeau de gueule.
580. Bachet, de fable, au triangle d'or, au chef couíìt

d'azur, chargé de trois étoiles du íècond.
581. Stahler en Suede, de gueule, à deux triangles clé*

chés 8c enlacés d'or, les pointes aux flancs.
482. Langelerie, d'azur, à l'ange d'argent , tenant de

fa main dextre Une couronne d'épine de même ,

au chef cousu de gueule , chargé de trois étoiles
d'or.

583. De Cailly, d'argent, à trois chérubins de giieule.
584. De Lier d'Andilly, d'or au íàuvage au naturel, ap¬

puyé fur fa massue de même, íur une terrasse de
fnople, chappée 8c arrondie d'azur, à deux lions
affrontés d'or.

58 f. De Virtemberg en Allemagne, écartelé au premier
fuselé d'or 8c de fable en barre 3 au deuxieme d'a¬
zur, à la banniere d'or posée en bande, chargée
d'une aigle de l'Empire 3 au troisième, de gueule,
à deux truites d'or adostëes3 au quatrième, d'01* ,

au buste de vieillard au naturel couvert d'un bon¬
net de gueule, 8c fur le tout d'or, à trois cornes
de cerf, rangées en trois faíces l'une íùr l'autre,
chevillées chacune de cinq pieces de íàble, ce qui
est de Virtemberg.

58(3. Krocher en la Marche , d'azur, à un chameau
d'argent.

587. De Hof,à Nuremberg, de gueule, au lion ma¬
riné d'or.

588. Schencken, d'or, à deux castors de gueule.

l A L D I Q U E. í í
585?. Pulnhofen en Bavière, d'or, à Une hure de san¬

glier de fable , le boutoir vers le chef défendu
d'argent.

55)0. Riedefer au pays de Hesse, d^or* àtírìë rencontre
d'âne de íàble, mangeant un chardon de sinople.

55H. Berty en Angleterre, d'argent , à trois béliers mi¬
litaires d'azur, enchaînés 8c liés d'or, 8c rangés
en faíce poíes l'un íùr l'autre.

f <?2. Boudrac, d'or, à une harpie de gueule.
5513. Goicault de la Riviere, d'azur, à un oiseau de Pa¬

radis d'or
, poíe en faíce , accompagné de trois

étoiles d'argent.
594. Cor, d'azur, à une chauve-souris de -gueule* la

tête 8c les aîles d'01*.
f p 5. Mauger, d'or, à trois pies au naturel.
fpó". Bachelier, d'azur, à la croix engrelée d'or, can¬

tonnée de quatre paons rouans d'argent.
597. Lourdet, d'argent, à la ruche de fable , accotée

de deux mouches de chaque côté de même , au
chef d'azur , chargé de trois étoiles d'argent.

55)8. Bevereau, d'azur, au butor d'or.
fpp. Obrien , écartelé au premier 8c quatrième de

gueule, à trois léopards l'un íùr l'autre, parti d'or
8c d'argent qui est Obrien 3 au deuxieme, d'or, à
trois girons de gueule, les pointes en bas 3 au troi¬
sième

, d'or, au javelot d'azur, pointé en bas quï
est Sidney.

<joo. Broyés Joinville, d'azur , à trois broyés d'or*
liées d'argent, mal ordonnées.

<301. Guichard en Normandie, de íàble, à trois grelots
d'or, bouclés 8c bordés d'argent.

<302. Hutte-Zu-Heuípach, en Bavière, de fable, à une
tente d'argent.

<303. Estérno en Bourgogne , dé pourpre, à une fafee
d'azur, chargée d'une coquille d'argent, accom~.
pagnée de trois arrêts de lance de même.

<304. Ebra enTuringe , d'azur , à une échelle à cinç|
échelons, poíëe en bande d'argent.

<305. Halney du Hainault , d'or , à une haméide dé
gueule.

603. Houdetot, d'argent, à la bande d'azur, diaprée
d'or , le cercle du milieu chargé d'un lion, 8c les
autres d'une aigle éployée d'or.

<307. Laubenbeíg enSouabe, de gueule, à trois panneí*
les d'argent, rstifes en bande.

<308. Monod, de gueule, au chevron d'argent, acconu
pagné en pointe d'un pampre de íìnople.

3o$. Torta à Naples, d'azur, à une redorte feuillée d®
trois pieces d'or.

<310. De Tilly en Normandie , de gueule, à trois nan
vettes d'or, posées 2 8c 1.

<311. Fuzellier, d'or, à trois fuseaux de gueule.
tsï2. Saxe[moderne, fafcé d'or 8c de fable de huit pie-*

ces, au crancelin de sinople, posé en bande.
<>13. Dii Pille, d'azur, au chevron d'or , accompagné

de trois balons d'argent, posés en bande,
<314. De Cadran en Bretagne, d'azur, à trois cylindres

d'or.
6\5, La Communauté des paulmiers, de íàble, à Ta ra*

quetted'or, accompagnée de quatre balles d'ar-5
gent, rangées en croix.

PLANCHE XII.

616. Kosieljde gueule, aiiboiic d'argent.
<317, Coulombier enDauphiné, d'argent, aufîrige afr

sis de gueule.
<318. Mutel, de gueule, à trois hermines d'árgent.
319. Tasis en Espagne, d'argent, à une aigle éployéd

dé íàble, becquée, membrée 8c diadémée de gueu¬
le

, coupé d'azUr au tesson d'or.
£20. Polonceau, de íàble, à un onceau d'or.
<321. Aubes Roquemartine à Arles , d'or , à un ours

écorché de gueule.
022. D'Estinger, d'or, à une tortue de íàble.
<323. Mangot, d'azur, à trois éperviers d'or, membrés*

longués 8c becqués de gueule, chaperonnés d'ar-,
gent.

<324. "Winterbecher au Rhin* de fable, à la fafee crene-
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lee de trois píeces ajourées d*or, accompagnées
de dix croiíéttes posées 3.2. en chef, & 3. 2. en
pointe de même.

'óij. La Haye, d'argent, à une haie de íîiiople, posée
en fafee.

r6i6. Muníìngen en Allemagne, de gueule, au chefpal
d'argent.

rSiy. Wifbecken de Bavicre, d'argent, au chefbarre de
gueule.

Ó18. Langins, d'azur, à une tour fenestrée d'un avant-
mur d'or.

Cjip. Du Clieíne, d'or, à trois glands renversés de si-
nople, surmontés d'une étoile de gueule.

<>30. Turmenies deNointel, d'azur, à trois iames d'ar¬
gent, surmontées d'une étoile d'or.

63 1. Peirenc'de Moras, de gueule, semé de pierres ou
cailloux d'or, à la bande d'argent brochante fur
le tout.

6yx. Labenfchker en Silésie, d'azur, à une corniere
d'argent.

633. Sortern au Rhin, de gueule, au crampon d'ar-
, gent'
'£34. De Hamin en Allemagne , d'azur, à une potence

cramponée à íenestre, croifonnée , potencée à
dextre d'or.

'(SJ y. Dachauu en Bavière, d'or, coupé, enclavé fur
gueule.

C3<j, Roos en Ecosse, d'or, au chevron échiqueté d'ar¬
gent 8c de fable de trois traits accompagnés de
trois bouíes du dernier.

'<$■37. Angrie, d'argent, à trois bouterolles de gueule.
638. Boursier, d'or, à trois bourses de gueule.
635?. Le Duc, d'or, à la bandé reíàrcelée de gueule ,

chargée de trois ducs volant, le vol abaissé d'ar-
gent.

640. Ruefdorf en Bavière, d'azur, au pal retrait d'ar-
gent.

641. Hanefy en Flandres, de gueule, à une efeare d'ar¬
gent , posée au quartier droit mouvant du chef 8c
du flanc.

642. D'Aumont, d'argent, au chevron de gueule, ac¬
compagné de sept merlettes , de même, 4. enchef, 1.2. 8c 3. en pointe, mal ordonnées.

643. Maney, d'or, à la croix aiguisée de íàble.

Volet ou lambrequins, & chevaliers au tournoi.

SON
fée en pal. La thìarre 8c les clés font les marques de íi
dignité papale 3 la thiarre est; la marque de son rang, &
les clés celle de fa jurifdiction ; car dès que le pape est:
ìnort , on représente ses armes avec la thiarre feule*
ment íàns les clés.

Cardinal.

Joseph Spinelíi, Napolitain,porte d'or, àunefafcè
de gueule, chargce de trois branches d'épine d'ai'genr,posées en pal, l'écu surmonté d'un chapeau de gueule,
garni de longs cordons de foie, entrelacés en lozanges
avec cinq rangs de houpes qui augmentent en nombre,
8c foiit en tout pour chaque cordon quinze dé chaque
côté, posées 1. 2. 3. 4. 8c y. La couleur rouge purpuri¬
ne est; particulière aux cardinaux, non-feulement à leurs
habillemens de tête, mais à leurs robes, rochets Sc
manteaux, pour les faire souvenir que comme Jesus-
Christ répandit són íartg précieux, ils font établis dans
l'Eglife militante pour la défendre jusqu'à la perte du
leur, 8c portent une croix en pal pour marquer le cru¬
cifiement.

Cardinal duc & pair.
Le manteau 8c la couronne de duc. Voyeq Implica¬

tion de la co uronae, d la PI. des cour.

Cardinal ajfocié à Vordre.
Paul Albert de Luynes, cardinal, archevêque de

Sens, prélat & commandeur de Tordre du Saint-Esprit,
porte écartelé,au premier & quatre d'azur, à quatre
chaînes d'argent mouvantes des qiîatre angles de l'écu,
8c liées en cœur à un anneau de même qui est Alberty;
au deux 8c trois d'or, au lion couronné de gueule, quiest Albert, le chapeau 8c la croix comme ci-dessus, &
la couronne de duc, l'écu entouré d'un cordon bleu,où pend la croix du Saint-Eíprit que ces prélats por¬
tent au cou, la croix tombant fur l'estomac.

Archevêque.
Arthur Richard Dillon, archevêque de Toulouse,'

d'argent, au lion léopardé de gueule, accompagné de
trois croissans d'azur , pôles deux en chef, 8c un en
pointe, l'écu surmonté d'un chapeau de sinople, garnide longs cordons de foie entrelacés ea lozanges, quatre
rangs de houpes de chaque côté , posés 1. z. 3. & 4.
couronne de duc, 8c la croix simple.

Le volet ou lambrequin est un ruban large pendant
V derriere le calque , volant au gré du vent, pour empê¬cher le héaume de s'échauster.

Les chevaliers des figures font les deux premiers, le
duc de Bretagne &le duc de Bourbon, teís qu'ils íè font
présentés dans le tournoi qui fut dresté par le roi René,
de Sicile, armés, leurs chevaux caparaçonnés à la mode
du tems, les cimiers ordinaires siir leurs têtes, 8c siir
celles de leurs chevaux. Le troisième est le chevalier au
tournoi portant fa lance 8c son bouclier.

Le pape. Figure 1. Le pape régnant.

Clement XIII. Charles Rezzonico, noble Vénitien,élu pape le 6 Juillet 1758 , porte pour armes, écartelé
au premier de gueule, à une croix ployée d'argent, au
deux 8c trois de fable, à une tour donjonnée d'une
piece d'argent, íur le tout d'or, à une aigle , le vol
abaisté , de íable, la poitrine chargée d'un écusson d'ar¬
gent, à une L. de fable, ;l'écu surmonté d'une thiarre
faite de trois couronnes dont elle est cerclée , d'un bon¬
net rond, élevé, orné d'un globe ceintré 8c surmonté
d'une croix d'argent.

L'ancienne thiarre étoit un bonnet élevé 8c entouré
d'une couronne.

Boniface VIII. fut le premier qui en ajouta une autre.
Benoît XII. y en ajouta une troisième.
Derriere l'écu font deux clés passées en íàutoir, l'une

d'or, 8c l'autre d'argent, liées d'une ceinture de même,.chargées dp croisettes de s$ble> & la croix triplée po-

Ârchevéque primat.
Antoine Malvin de Montazet, écartelé au premier8c quatre d'azur, à trois étoiles d'or, posées z.&i.au

deux & trois
, de gueule , à deux balances d'argent,poíees l'une siir l'autre, derriere l'écu une croix dou¬

ble, comme primat des Gaules, le chapeau &la cou¬
ronne de même que ci-devant.

Archevêque, prince de tEmpire.
Le manteau, l'épée à dextre, 8c crosse à fenestre,1derriere l'écu

, posés en sautoir, surmontés d'une cou¬
ronne de TEmpire, comme celle des électeurs. Voyeq1 explication à la PI. des cour. Le chapeau comme ci-
deiliis.

Archevêque de Reims.
Armand Jules de Rohan , écartelé au premier «5c

quatre de gueule, aux chaînes d'or , posées en croix,sautoir 8c orle qui est Navarre ; au deux 8c trois, de
France, fur le tout parti de gueule, à neuf macles d'or,8c pleins d'hermine, le manteau ducal 8c la croix avec
la couronne de duc, 8c le chapeau de même que ci-,deflìis.

Grand aumônier de France.
Charles Antoine de la Roche-Aymon, archevêquedeNarbonne , porte de fable semé d'étoiles d'or , aulion de même, armé &lampasté de gueule, pour mar¬

que au-destous de l'écu, un livre couvert de satin bleu,
avec les armes brodées en or 8c argent fur les pals dela couverture , le chapeau 8c cordon d'ordre, avec la
croix couronne de duc, '

Archevêque
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'Archevêque associé a tordre.
Même nom 3c mimes armes deux fois de fuite , la

Planche étant gravée avant que l'homme fut nom¬
mé grand aumônier»

Archevêque.
Henry Marie Bernardin de Rosset deCeilhes de Fleu-

ry, Archevêque de Tours, écartelé au premier d'argent,
au bouquet de trois roses de gueule , tiges ôc feuilles de
sinople,qui est de Rostèt ; au deuxieme, de gueule, aulion d'or, qui estLasset; au troisième écartelé d'argent
ôc de íable , qui est de Vissée Latude ; au quatrième ,

d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or , íur le tout d'a¬
zur, à trois roses d'or , qui est de Fleury. Le chapeaude même couleur que les patriarches ôc archevêques ,
mais seulement à trois rangs de houppes, six de cha¬
que côté, 1.1. Sc 3. l'écu surmonté de la mitre poíeede front à dextre ôc à senestre , la crosse tournée de
même.

Evêque, duc & pair.

Jean François Joseph de Rochechouart, cvêqtîe ,duc de Laon, fascé, nébulé d'argent 3c de gueule, le
chapeau , la crosse 3c la mitre , ôc pour sà dignité de
plus, le manteau ducal 3c la couronne de duc.

Evêque , comte & pain
Claude Antoine de Choiseul Beaupré, évêque, comtede Chalons-sur-Marne, d'azur , à une croix d'or can¬

tonnée de vingt billettes de même , cinq ôc cinq dans
les cantons du chef, ôc quatre 3c quatre dans les can¬
tons de la pointe. Le chapeau, la crosse 8c la mitre, 3c
pour marque de fa dignité, l'écu íurmonté d'une cou¬
ronne de comte, ôc le manteau de pair.

Evêque ajsocii à Vordret
Porte de plus Tordre du Saint-Esprit, qui est un coi*»

don bleu, ôc la croix au bas , comme i'ai dit ci-de-
vant.

Evêque 3 prince.
Porte à côté de ses armes d'un côté fépée en pal,

ôc de l'autre la crosse de même.

PLANCHE "XIV,

Abbéprotonotaire.
Potier Gevres, écartelé au premier d'argent, au lion

de gueule, couronné ôc lampassé d'or, la queue four¬
chée, nouée ôc passée en sautoir, qui est de Luxem¬
bourg *, au deuxieme, de Condé } au troisième, de Lor¬
raine, au quatrième de Savoie. Voyez l'explication de
ces trois derniers quartiers chacun en leur rang. Sur
le tout d'azur, à trois mains appaumées d'or, au franc
canton échiqueté d'argent ôc d'azur, ôc pour marque de
Û dignité, l'écu fous un chapeau noir à deux ràïigs de
houpes, une mitre à droite, ôc la crosse à gauche, tour¬
née en-dedans.

Abbaye séculière 1

De Clugny, de gueule, à deux clés passées en sau¬
toir , chargées d'une épée posée en pal, la garde en bas,
surmontée en chef d'une nuée d'où sort une main te¬
nant un livre, le tout d'argent ^ Técii surmonté d'une
mitre, ôc la crosse tournée en-dedans.

Abbaye de chanoines réguliers.
Saínte-Génevieve, de France, íurmonté d'une mître

ÔC crasse tournée en-dedans.

Ábbejse de Saint-Antoine},

De Beauvau, d'argent, à quatre lions de gueule, ar¬
més, lampassés ôc couronnés d'or; l'écu en lozange, en¬
touré d'un chapelet, ôc surmonté d'une couronne de
duchesse ; la crosse posée en pal derriere l'écu,

$lason.

R A L D ! Q U E.
Prieur & protonotairèl

Giliot, écartelé au premier ôc quatre d'azur, atroîs
mouches d'or ; au deux ôc trois , d'or, à une aigle defable , au chef de gueule, chargé de trois molettes d'ar¬
gent , le chapeau noir, comme ci-dessus, Ôc le bâton
de prieur.

Grand chantre.

Urvoy, d'argent, à trois chouettes de fable, bec-"quées ôc membrées de gueule , une masse ou bâton
couronné d'une couronne royale derriere l'écu.

Des casques. 1»

Celui des rois ôc des empereurs est tout d'or brodé
ôc damasquiné, taré de front , la visiere entierement
ouverte ôc sâns grille. Cette façon de casque est le íym*bole d'une pleine puissance*

Des ducs & princes, i.

Portent sur leurs écus des casques d'or damasquinés,1poses de front, la. visiere presque ouverte, ôc sans
grille.

Marquis. 3.
Portent un casque d'argent damasquiné ôc taré de

front, à onze grilles d'or, ôc les bords de même.

Les comtes & les vicomtes. 4.

Portent un casque d'argent, ayant neuf grilles d'os,'les bords de même, poses en tiersj à-présent ils Je ta-,
rent de front.

Lë baron. 5*.
Est tout d'argent, les bords & les lisieres d'or, àsept.grilles posées en tare, moitié en profil, ou moitié

de front*
Le gentilhomme, ancien chevalier. 6.

Porté un casque d'acier poli ôc reluisant, montrant-
cinq grilles , les bords d'argent, posées en profil, or¬
nées d'un b ourlet qui est composé du blason de ses
armes.

Le gentilhomme de trois races. 7. 8.
Porte son casque d'acier poli ôc reluisant, posé ôí

taré ên profil, la visiere ouverte, le nasal relevé, ôc
lavantailíe abaissée, montrant trois grilles â fa visiere»

Nouveaux ennoblis.

Portent un casque d'acier, posé en profil dont le tla»,íal ôc i'avantaille sont tant soit peu ouverts. Les bâ^tards les portent contournés.

Oriflame\
C'est une banniere mouvante dés deux côtés en poín^

te , d'une foie bleue , semée de steurs-de-lis d'or, at¬
tachée à un grand bâton fieUrdelisé par lés bouts d'en-,
haut ôc côtés.

Haujsecol & pique.
Un officier de guerre, non gentilhomme, peutpor-»

ter , au lieu de héaume , un hauííêcol ôc une pique
passée par dedans, mise en pal au milieu.

CoUronnest,

Couronne nìtvale *, elle est faite d'un cercle d'01* re¬
levé de proues ôc de poupes de galere ôc de navire du
même métal : 011 la donne ordinairement au capitaine
ou soldat qui accroche ôc saute le premier dans le vais
seau ennemi.

Voye£ leS couronnes des empereurs, des rois, Plan¬
che XV. princes , électeurs,XVI. XVII. duc, marquis,
comte, baron , vidame, vicomte, &c. Planche XIX.

La couronne palistàde ou vallaire est auffi d'or, re¬
levée de peau ôc de pieux. Le général d'armée la don-
noit au capitaine ou au soldat qui le premier franchis-
soit le camp ennemi, ôc en formoit la palissade.

La couronne murale est destinée au premier qui
monte sur la muraille d'une ville assiégée, ôc y arbore

D
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Létendard da général de farmée. Cette couronne est
d'or, le cercle chargé de dix lionceaux de íínople, 8c
relevé de tours crenelées.

La couronne civique, faite de branches de chêne
verd, strvoit à honorer le citoyen qui avoit conservé
la vie à ion concitoyen, soit dans une bataille ou à un

PLANCHE XV.

Vempereur.
empereur porte une aigle éployée de fable, rayon¬

née d'or ou cerclée, armée 8c lampastée de gueule, te¬
nant dans íà ferre dextre une épée nue, 8c dans la st-
nestre le íceptre , le tout d'or*, au-desths de l'aigle st
voit suspendue la couronne faite à la persane, d'or, en
forme de mitre, jettant du milieu un diadème qui sou¬
tient un globe d'or, surmonté d'une croix de même.
Cette aigle fait les armes propres de l'empire ; elle est
chargée en cœur d'un écusson parti de trois traits cou¬
pés d'un, ce qui forme huit quartiers.

Au premier, fafcé d'argent 8c de gueule, qui est Hon¬
grie.

Au deuxieme, semé de France, au lambel de gueule,
qui est Naples.

Au troisième, d'argent, à la croix potencée d'or,
cantonnée de quatre croisettes de même, qui est Jéru¬
salem.

Au quatrième, d'or, à quatre pals de gueule, qui est
Arragon.

Au cinquième ou premier de la pointe, semé de Fran¬
ce , à la bordure de gueule, qui est Anjou.

Au sxieme, d'azur, au lion couronné d'or, armé,
lampássé 8c couronné de gueule, qui est de Gueldres.

Au septieme, d'or, au lion de fable, armé 8c lam-
passé de gueule, qui est de Juliers.

Au huitième ou dernier quartier , d'azur , semé de
croix recroifetées, au pié fiché d'or, à deux barres ados
fées de même, brochant fur le tout ; le fur le tout parti
d'or, à la bande de gueule , chargée de trois aliénons
d'argent, qui font Lorraine; & d'or, à cinq tourteaux
de gueule, posés i.i. 8c i. surmonté d'un sixième d'a¬
zur, à trois fleurs-de-lis d'or, qui font Toscane ; l'écu
surmonté d'une couronne d'Eípagne , 8c entouré de
l'ordre de la toison d'or , 8c de l'ordre de S. Etienne,
&c.

L'empereur prend le titre de par la grâce de Dieu,
empereur des Romains, César toujours auguste, V°n srrrée
majejlé ; on lui donne le titre de majesé impériale ; en
parlant de lui on dit /'empereur, 8c cn lui parlant on dit

sire.
Le roi de France.

Porte un écu d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or, parti
de Navarre qui est de gueule, aux raies d'estarboucle
ou chaînes d'or posées en croix, fiuitoir 8c orle , l'écu
timbré d'un héaume ou casque d'or bordé, damaíquiné,
taré de front, 8c tout ouvert sens grilles, ordé de lam¬
brequins d'or, d'azur 8c de gueule, couvert d'une cou¬
ronne d'or garnie de huit hautes fleurs-de-lis, le cercle
enrichi de pierreries , 8c fermé par autant de demi-cer¬
cles aboutiífans à une double fleur-de-lis d'or qui est le
cimier de France j pour supports , deux anges vêtus
chacun d'un côté d'azur, l'un à droite de France, 8c
l'autre à gauche de Navarre, tenant chacun une ban¬
nière aux mêmes armes, le tout fous le pavillon royal,
semé de France, fourré d'hermine, frangé d'or, com¬
blé d'une couronne comme la précédente, 8c sommé
d'un pannonceau ondoyant attaché aubout'd'une pique,
8c deflus le cri de guerre, Mont joie S. Denis, l'écu en¬
touré de l'ordre de S. Michel 8c du S. Eíprit. Voyeq les
explications des ordres.

Le roi de France prend le titre depar la grâce de Dieu,
roi de France & de Navarre. Il y a des cas où il joint ceux
de dauphin de Viennois, comte deValentinois & Diois,
comte de Provence

, de Forcalquier & terres adjacentes,
sire de Mouqon, 8cc.

On lui donne le titre de majésêtrès-chrétienne. Le
pape lui donne celui de fils aîné de ïéglise. En parlant
de lui, on dit, sa majesté ; 8c en lui parlant, on dit,
sire.

SON

Le roi d'Espagne.
Ecartelé, au premier contre-écartelé de gueule, au

chanteau d'or, sommé de trois tours de même , parti
d'un, coupé de deux, au premier d'or, à quatre pals de
gueule, qui est Arragon, parti, écartelé en sautoir, Ic
chef 8c la pointe d'or, à quatre pals de gueule, les
flancs d'argent, à l'aigle de íable couronnée 8c mem¬
brée de gueule, qui est Sicile • au deuxieme, de gueule,
à la faste d'argent, qui est sAutriche moderne, parti d'a¬
zur, semé de fleurs-de-lis d'or, a la bordure compon-
née d'argent 8c de gueule, qui est Bourgogne moderne; au
troisième, d'azur, semé de fleurs-de-lis d'or, qui est
France ; au quatrième, d'or, à cinq tourteaux de gueu¬
le, 2. i. 8c i. surmonté d'un sixième d'azur, chargé de
trois fleurs-de-lis d'or, qui est Toscane ; au cinquième,
bandé d'or 8c d'azur de six pieces, à la bordure de gueu¬
le , qui est Bourgogne ancienne ; au sixième, de fable, au
lion d'or armé 8c lampaflé de gueule , qui est Brabant,
chappé 8c arrondi à la pointe de l'écu d'or , au lion
couronné de fable, parti d'argent, à l'aigle couronnée
de gueule, su- le tout écartelé au premier 8c quatre de
gueule, au château d'or, sommé de trois tours de mê¬
me , qui est Casillc ; au deux 8c trois, d'argent, au lion
de gueule, armé , lampassé 8c couronné de gueule,
qui est Léon , chappé 8c arrondi â la pointe de l'écu
d'or, à une grenade de sinople, ouverte de gueule,
qui est Grenade ; íur lc tout du tout , de France, à 1a
bordure de gueule, qui est Anjou, l'écu entouré de k
toison d'or, surmontée d'une couronne, comme l'on
voit ci-devant j íîipports, deux lions.

Le roi d'Espagne s'appelle roi des EJpagnes & des In*
des, de Casille , & autres provinces.

On lui donne le titre de majesé catholique.
Le roi de Naples.

Parti de deux, écartelé au premier 8c quatrième de
France, au lambel de quatre pendans de gueule ; au
deuxieme écartelé de Castille , parti de Léon ; au troi¬
sième , de Portugal (Voyeq l'explication), parti de Bour¬
gogne ancienne, demi-chappé arrondi d'or, au lion de
fable, armé, lampassé 8c couronné de gueule, au grand
quartier de senestre de Tostane, la couronne 8c support
d'Eípagne, l'écu entouré de l'ordre de Saint Georges.
Voyeq son explication aux ordres.

J .e royaume cic iVaplcs est un fief du saint Siège ; k
reconnoiífmce s'en fait encore tous les ans, en en¬
voyant au pape une haquenée blanche avec la selle, le
siamois de velours cramoisi, 8c une bourse dans la¬
quelle il doit y avoir 7000 ducats, que le saint pere a
coutume de prendre, en diíànt, Jùjjîciatpro hac yice,
8c qu'il donne ordinairement à qui il lui plaît.

II prend le titre de roi.

Le roi de Portugal.

D'argent, à cinq écustons d'azur, poses en croix;
chacun chargé de cinq besiins d'argent, surchargés d'un
point de fable mis en sautoir, qui est d'Alphonse pre¬
mier, après avoir gagné cinq batailles contre les Mau¬
res en 1135). la bordure de gueule , chargce de sept
châteaux d'or, la couronne de même que dessus, pour
stipport deux dragons, 8c l'ordre du Christ. Voyeq Im¬
plication aux ordres.

Le roi de Portugal prend le titre de par la grâce de
Dieu, roi de Portugal & des Algarves, en-deçà & en-delà
des mers , & de ïAfrique ,seigneur de la Guinée, & des
pays conquis en Ethiopie, Arabie, Perse, d1 aux Indes.
On lui donne le titre de majesé tres-sdelle.

Le roi de Pologne.
Ecartelé au premier 8c quatrième de gueule, à un

aigle d'argent, becqué, membré 8c couronné d'or,
qui est Pologne, institué par le roi Lechus, fondateur
de ce royaume, d'un nid d'aigles blancs que l'on trou¬
va dans i'endroit où il fit bâtir la ville de Gnefne en

H©} au deuxieme 8c troisième, de gueule, au cavalier
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armé d'argent, tenant de 1a main droite une épée de
même, & de la gauche, l'écu d'azur , chargé d'une
croix patriarchale d'or , qui est de Lithuanie, íìir le
tout, de sable 8c d'argent, à deux épées de gueule pas-
jees eníàutoir, les têtes en bas, brochantes íiir le cou¬
pé , qui est la dignité de grand maréchal de l'Empire ,

parti de Saxe. Voye^ l'explication, PI. XI. L'écu entou¬
ré de Tordre de l'aigle blanc, fìirmonté d'une couron¬
ne , comme ci-destìis. Voyei son explication aux ordres.

Le roi de Pologne prend le titre de parla grau de
Dieu, roi de Pologne.

Le foi de Sardaigne y duc de Savoie.

Ecartelé, contre-écartelé au premier d'argent, à la
croix potencée d'or, cantonnée de quatre croisettesde
même , qui est de Jérusalem ; au deuxieme , burelé
d'argent & d'azur, au lion de gueule , armé , lam¬
passé 8c couronné d'or, qui est Lusgnan ; au troisième,
d'or, au lion de gueule , armé & couronné d'or, lam-
paííe d'azur , qui est & Arménie j au quatrième , d'ar¬
gent, au lion de gueule, la queue fourchée, paflëe en

sautoir, couronné 8c armé d'or, lampassé d'azur, qui est
Luxembourg; au second grand quartier, de gueule, au
cheval gai, contourné 8c effaré d'argent, pour laHaute-
Saxe j parti, faícé d'or 8c de sable de huit pieces de
crancelin de sinople posé en bande, qui est Saxe mo-
derne, enté en pointe du grand quartier d'argent, à
trois bouterolles de gueule, qui est d'Angrie ; aux trois
grands quartiers d'argent, semé de billettes de íàble, au
lion de même, brochant siir le tout, armé 8c lampasie
de gueule, qui est Chablaist parti de íàble , au lion
d'argent, armé 8c lampassé de gueule ,* au quatrième
grand quartier, équipollé d'or, à quatre pointes d'a¬
zur, qui est Genève j parti d'argent, au chef de gueule,
qui est Montferrat ; enté en pointe de l'écu d'or, à l'ai¬
gle de fable qui est Mauriennej íùr le tout, d'argent, à
la croix de gueule, cantonnée de quatre têtes de mau¬
res desable, tortillées d'argent, qui est Sardaigne ; 8c
fur le tout du tout, de gueule , à la croix d'argent, qui
est Savoye ; l'écu surmonté d'une couronne j siipports ,

deux lions entourés de Tordre à l'annonciade. Voye?
les ordres.

Le titre du roi de Sardaigne est, par la grâce de Dieu,
roi de Sardaigne , duc de Savoye , de Chablais, 8cc.

Le roi de Dannemarc.

De gueule, à la croix d'argent, bordée de gueule ,

qui est Oldenburg, la croix cantonnée de quatre quar¬
tiers. Au premier, d'or, semé de cœurs de gueule , à
trois lions léopardés d'azur l'un siir l'autre , armés,
lampastes 8c couronnés du champ , qui est de Vanne-
marc ; au second, de gueule, au lion couronné d'or, te¬
nant une hache d'arme d'argent, emmanchée d'or, qui
est de Norvège ; au troisième, d'azur, à trois couron¬
nes d'or, qui est Suede, coupé d'or , à deux lions d'a¬
zur l'un siir l'autre, qui est de Slesvic j au quatrième ,

d'or, à dix cœurs de gueule, surmontés d'un lion léo-
pardé d'azur, qui est Gothie ou Jutland, coupé de gueu¬
le, au dragon aîlé 8c couronné d'or , qui est l'ancien
royaume des Vandales. Sur le tout, coupé au premier
de gueule, à trois feuilles d'ortie d'argent, fichées de
trois cloux de la Passion, chargées d'un petit écusiòn
coupé d'argent 8c de gueule, qui est Holjìein, parti de
gueule, au cigne d'argent, accolé d'une couronne d'or,
becqué 8c membré de fable, qui est Stormarie, 8c de
gueule, au cavalier armé d'argent, qui est de Ditmarse.
Sur le tout du tout, d'argent, à deux fasces de gueule,
qui est d'Oldenburg, parti de gueule , à une croix pattée
d'argent, qui tPtDelmenhorfi. Pour supports, deux sau¬
vages cachés de lierre , armés de leur massue j l'écu sur¬
monté d'une couronne , comme ci-dessus , entouré du
pavillon royal íemé de couronne de Suede. Voye£ les
ordres.

II prend le titre de roi de Dannemarc , de Norvège ,

des Goths? & des Vandales s on lui donne celui de ma¬
jesté danoise.

R A L D I Q u E. ìf

Le roi de Suede.

Porte écartelé au premier 8c quatrième d'azur, à
trois couronnes d'or, qui est Suede ; au second 8c troi¬
sième d'argent, à trois barres ondées d'azur , au lion
couronné de gueule , brochant fur le tout, qui est
Goth. Sur le tout, parti d'un coupé de deux, ce qui for¬
me six quartiers. Au premier , d'argent, à la croix de
Lorraine de gueule, qui est de Hirschfeld j au second ,
de íàble coupé d'or, le fable chargé d'une étoile à íeize
raies d'or, qui est de Ziegenhayn; au troisième, d'or „
au léopard de gueule , armé 8c couronné d'azur, qui
est de Cat^enellnbogenj au quatrième, de gueule, à deux;
lions léopardés d'or, passans l'un íur l'autre, armés &
lampassés d'azur, qui est de Diet^ ; au cinquième, cou-
pé de íàble 8c d'or , le fable chargé de deux étoiles à
seize raies d'or, qui est Nidda ; au sixième, voye£ l'ex¬
plication au roi de Dannemarc, qui est de Schaumburg.
Sur le tout, d'azur , au lion burelé d'argent &de gueu¬
le, 8c couronné d'or, pour Landgraviat de Hesse y l'écu
íùrmonté d'une couronne royale ; siipports, deux lions,
8c voyei Tordre des chérubins 8c séraphins , Planche
XXV.

II íe dit roi de Suede, de Norvège, des Goths & des
Vandales j on lui donne le titre de majejlésuédoise.

Le roi dAngleterre.

Porte écartelé au premier 8c quatrième contre-écar¬
telé de France ; au íècond 8c troisième de gueule, à
trois léopards d'or l'un siir l'autre, qui est Angleterre ;
au second, d'or, au lion de gueule, entouré d'un dou¬
ble trescheur de même, steuronné 8c contre-fleuronné
de gueule , qui est Ecosse j au troisième, d'azur, à la
harpe d'or, qui est d'Irlande , l'écu entouré de Tordre
de lajarretiere. Voye£ l'explication des ordres, Planche
XXIV. Pour siipports à dextre, un léopard couronné
d'or ; à fenestre, une licorne d'argent, accolée d'une
couronne d'or , d'ou pend une chaîne, de même,
pour Y Ecosse , l'écu surmonté d'une couronne royale,
rehaustée de quatre croix pâtées , entre leíquelles il y
a quatre fleurs- de-lis ; elle est couverte de cinq diadè¬
mes qui aboutissent à un globe íùrmonté d'une croix
d'or; pour cimier, un léopard.

Le roi d'Angleterre prend le titre de par la grâce de
Dieu, roi de la Grande Bretagne, déEcosse & déIrlande y

& Architrésorier dusaint Empire.

Le roi de Prusse.
Porte coupé de quatre qui font vingt-cinq quartiers.

Au premier, d'or, au lion contourné de gueule, cou¬
ronné d'or , 8c lampassé d'azur, qui est de Berg.

Au second, d'or, au lion de sable, qui est Juliers.
Au troisième , d'argent, à l'aigle de sable, colleté

d'une couronne d'or, aux aîîes chargées d'un petit an-
nelet de même, qui est le duché de Prusse.

Au quatrième, d'argent, à l'aigle de gueule, chargé
d'un demi-cercle d'or, qui est la Marche de Brandebourg.

Au cinquième, de gueule coupé d'argent, à la bor¬
dure de même, qui est Magdebourg.

Au sixième , de gueule , à l'eícarboucle d'or en son
écu d'argent, qui est Cleves.

Au septieme, d'or, au lion contourné 8c Jampaflë de
gueule, à la bordure componnéede gueule & d'argent,
qui est de Burgraviat.

Au huitième, d'argent, au griffon couronné & con¬
tourné de sable, qui est Poméranie.

Au neuvieme, d'azur, au griffon contourné d'or,
qui est Stetin, duché.

Au dixieme, d'or, au griffon de íàble, qui est du du¬
ché de Casjubie.

Au onzième, d'or, au griffon fascé de gueule 8c de
sinople, qui est Vandalte.

Au douzième, d'or , à la fasce échiquetée d'argent 8c
de gueule , qui est la Marck.

Au treizième, parti d'or 8c de gueule, qui est Hal-
berstaat.
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Au quatorzième, cfargent, à un aig-le de sable, char¬

gé en cœur d'un croissant d'argent, surmonté d'une
croisette de même, qui est de CroJJeu en Silésie.

Au quinzième, d'argent, au griffon faíçé d'or & de
linople contourné, qui est Stargard.

Au seizième., d'argent, à l'aigle de sable, qui est de
."Schw 'ubns en Siléíie.

Au dix-septieme, de gueule, à deux clés d'argent,
posées en sautoir les têtes en bas, qui est de Minden.

Au dix - huitième , d'argent, à trois chevrons de
gueule , qúi est de Ravensberg.

Au dìx-neuvieme, écartelé d'argent & de sable, qui
SÍf le comté de Zollern.

Au vingtième, coupé de gueule, échiqueté d'argent
d'azur, le gueule chargé d'un.lion issant, ôc cou-

tourné d'or, qui est d'Ufedon.
Au vingt-unieme , de gueule, au griffon mariné d'ar¬

gent, & contourné, qui est dzWolgast.
Au vingt - deuxieme, de gueule, à la croix ancrée

argent, qui est de Cammin.
Auvingt-troìsieme, d'or, au griffon desable, aîlé

<Targent, qui est de Barth.
Au vingt-quatrieme, d'argent , à deux bâtons passés

en sautoir, alaiífés d'azur, cantonnés de quatre étoi¬
les de même, qui est Giu^kou.

Au vingt-cinquieme, de gueule, à l'aigle d'argent,
pour le comté de Rupen, à la pointe de l'écu de gueu¬
le, à une champagne d'argent, pour les droits de ré¬
gale fur le tout, d'azur, au sceptre d'or, qui est Bran¬
debourg, l'écu surmonté d'une couronne, comme TEs
pagne, entouré de Tordre de l'aigle noir. Voyeq auxordres. Supports, deux sauvages casqués, tenant,deux
étendards chargés d'un aiglefmpérial, le pavillon royalfourré d'hermine. /

II se dit roi de? russe, électeur^ marquis de Brandebourg.II prend le titre de roi.

Le cçar de Moscovie.
Porte d'or , à l'aigle éployée de sable, becquée 5c

inembréeMe gueule , ôc diadêmée de même, qui est£ Empire d'orient j l'aigle chargée en cœur d'un écusson
de gueule, â un cavalier d'argent, tenant une lance dont
il tue un dragon au naturel, le tout contourné, qui est
de Russie p chaque aîle est chargée de trois petits écus¬sons } au premier de la droite , d'azur, à une couronne
fermée d'or, posee fur deux sabres croisés d'argent, quijest d'Astracan.

Au fécond, d'or, à deux ours affrontés de fable, te¬
nant dans leurs pattes de devant un siège de gueule., Ôcdeux sceptres d'or, qui est deNovogorod.

Au troisième, d'azur, à un ange d'argent, armé d'or,qui est de Kìoìv.
Au premier de la gauche , de gueule ou d'azur, âdeux loups affrontés d'argent, tenant chacun deux flé¬

chés croisées ôc renversées de même, qui est de Sibérie.
Au second, d argent, couronné de sable, qui est deCasan.
Au troisième, de gueule, au lion couronné d'or,soutenant une croix d'argent, qui est Wilsdimerie, l'écuentouré de Tordre de saint André ( Voyez les ordres) ,Ôc surmonté d'une couronne.

L'impératfice défunte se disoit impératrice de Mosco¬vie, grande duchesse, conservatrice & protectrice de la
grande & petite Russie, princesse de Valdimir, Scc.

PLANCHE XVI,

Le grand duc de Toscane.

D'or, â cinq tourteaux de gueule , 2. 1.8c 1. posés
cn orle surmonté d'un sixième d'azur, chargé de troisfleurs-de-lis d'or, l'écu surmonté d'une couronne re-
haufl'ée de pinailles d'or ôc plusieurs pointes ôc rayonsaigus, à la façon des couronnes antiques courbes, ôcdeux fleurs-de-lis épanouies au milieu, surmontéesd'un oiseau portant unebanderolle où est en devisesem-
per, l'écu entouré de Tordre de siunt Etienne. Voyez les6>rdreg.

O N
Le titre est, par la grâce de Dieu, grand duc de Tos

cane.

Le roi des Abyssins ou d'Ethiopie,
D'argent, au lion de gueule, tenant un crucifix d'or;surmonté d'une couronne d'épine , & de deux fouets

passes en sautoir derriere l'écu, au-dessous est une ban-
derolle, vicit leo de tribu Juda.

Le titre du roi est, roi des rois d'Ethiopie, l'ombre de
Dieu, répandue fur la terre , protecteur de la religion chré¬
tienne & du peuple de Nazareth, dejeiseur des précepte{
évangéliques.

L'archiduc.

Voyez Y explication de Tempereur, Planche Xv.

L'électeur de Cologne , ecclésiastique.
Ecartelé au premier , contre - écartelé au premier

quartier, d'argent, à la croix de fable, pour Tarchevê¬
ché de Cologne ; au second, de gueule, au cheval gai
d'argent, qui est Westphalie ; au troisième, de gueule,à trois cœurs d'or , qui est d'Engern ou d'Angrie ; au
quatrième , d'azur, à une aigle d'argent, becquée ôcmembrée d'or, qui est d'Arensberg. Au second grand
quartier, parti d'argent & de gueule, qui est ï évêché de
írhldesheim ,• au troisième, coupé Ôc. écartelé au premier
ôc quatre de gueule, à ia croix d'or -, au deux 5c trois,
d'argent, à la croix ancrée de gueule Ôc d'argent, à la
roue de huit raies de gueule , qui est Tévêché d'Ujìia-
brug ; au quatrième grand quartier, écartelé au premier
d'azur, à la faste d'or , qui est Munster ; au deuxieme,
d'argent, à trois oiseaux de sable, sur une champagnede gueule*, à trois besans d'or,- qui est de Borckelo; le
quatrième, d'argent , à trois fers antiques, & fur le
tout, la croix de Tordre Teutonique, chargée en cœurd'un écuílon d'or

, à l'aigle de Table, surchargé d'unécusson de Bavière
, dont 011 va voir Texplication ci-

après. Le grand écusson surmonté d'une couronne d'é¬
lecteur, ou un bonnet d'écarlate, rebrassé d'hermine,diadêmé, cerclé, ôc sommé d'un globe surmonté d'une
croix, Tépée &la crosse poíée en sautoir derriere l'écu,le tout entouré d'un manteau ducal.

Le titre éR,par la grâce de Dieu, archevêque de Colo¬
gne, grand chancelier en Italie, électeur du j 'aint Empireromain , grand maître de £ordre Teutonique, Ôcc. Voyez
cet ordre,

L'électeur de Bavière, laïc,

5 Ecartelé au premier Ôc quatrième, fuselé d'argent ded azur
, poíé en barre, qui est Bavière j au second &

troisième, de siffle, au lion d'or, armé, lampaífé ôccouronné de gueule, pour le PaLatniat du Rhin ; sur 1c
tout, de gueule, au globe impérial d'or, pour la digni¬té de grand maître d'hôtel de £Empire , l'écu surmontéd'une couronne d'électeur, entouré d'un manteau dur.cal ~y il porte aussi les lions pour supports.

Les titres font, par la grâce de Dieu, duc de la haute& baste Bavière , & du haut?alatinat, grand maître &électeur du saint Empire, romain, landgrave de Leuch-tenberg.
La république de Venise.

Parti de trois, coupé de trois, ce qui forme seize
quartiers.

Au premier , d'azur , à l'aigle d'argent, qui est deFrioul.
Au deuxieme, d'argent, à la croix de gueule, qui estde Padoue.
Au troisième, d'argent, à la croix de gueule, dansles cantons du chef, une étoile à seize raies, qui est deMarche de Tarvis,
Au quatrième, d'azur, à la croix d'or, cantonnée enchef de deux tètes ôc vol d'oiseaux de même, qui estde Bellune.
Au cinquième, d'azur, à la croix d'or, qui est Verone.Au sixième, d'argent, au lion d'azur, qui est Brixen.Au septième, de gueule, à la croix d'argent, qui estde Vicejui.

Au
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Au huitième, de gueule, à une tour donjonnée de

deux pieces d'argent, qui est de Feltrino.
Au neuvieme > parti de gueule 8c d'or, qui oftBer-

game.
Au dixieme, coupé de gueule 8c d'argent, qui est de

Crema.
Au onzième, d'azur, au demi-vaisseau d'or, qui est

Coifou.
Au douzième, d'azur, à l'hyacinthe d'argent, qui est

de Zante.

Au treizième, d'azur , à la tour du Territoire Adria¬
tique.

Au quatorzième, de íìnople, à la citadelle d'or, íur-
montée d'un lion de Veniss, qui est la preíqu'iíle de
Rhodigine.

Au quinzième, d'argent, à la croix de gueule , qui
"est iíle Zephalonie.

Au seizième, de íìnople, au cheval gai 8c contour¬
né d'argent, qui est des istes de Krebso 8c à'Absòre ,

cinq écussons fur le tout formant la croix. Le premier,
en cœur , qui est d'azur, au léopard ailé 8c couronné
d'or, tenant une épée 8c un livre d'or, où font écrits
ces mots, Pax tíbi , Marce, Evangelista meus j 8c le bon¬
net de doge dessus le petit écu.

Le second du chef, qui est de Chypre 8c de Jérusalem.
Le troiíìeme en pointe, de Candie.
Lc quatrième à dextre, d'Istrie.
Le cinquième à senestre, de Dalmatie, à'Esclavonie,

8c d'Albanie.
Le tout reposé sous un manteau -, l'écu surmonté d'un

grand bonnet pointu de toile, brodé en or, environ¬
né d'un cercle d'or couvert de pierreries.

La république prend aussi la couronne fermée , à
Cause de ses prétentions fur le royaume de Chypre.

Le titre de la république est, lasèrénijsime & très-
puijsante république de Venise.

Celui du doge est, le sérénijstme prince &seigneur,
doge de Venise.

Préfet de Rome.
D'azur , à trois mouches d'or, au chef enté 8c ar¬

rondi & couss de gueule, chargé d'un marteau Con¬
tourné, & deux clés posées en sautoir, le tout d'ar¬
gentsL'écu surmonté d'un bonnet ou chapeau qui est haut
■8c rond fermé par le dessus íont étoffes en or > bordé
tout-au-tour par le bas, 8c croisé avec des grands pen-
dans assez larges 8c frangés par les bouts.

Uempereur de la Chine.

D'or, au dragon monstrueux de gueule, à cinq on¬
gles de même, pour le distinguer de celui des sei¬
gneurs auxquels il est défendu fous peine de la vie, d'en
porter plus de quatre dans les armoiries, 8c ssr leurs
habits.

Les Chinois attribuent cette institution à l'empereur
Fohi, fondateur de la monarchie.

Son titre ordinairement n'a que deux mots , thiencu
Ó hoangthi, qui veulent dire fis du ciel&seigneur de la
terre, le plus puisant des empereurs, & monarque de l'u-
íiivers.

Vempereur de Turquie.

Porte de íìnople, au croissant d'argent, l'écu entou¬
ré d'une peau de lion en forme de manteau, surmon¬
té d'un turban garni de perles & de diaìnans, à une ai¬
grette filée de verre , les bâtons en sautoir derrière
l'écu avec le croissant au haut, est attaché à chacun la
queue du cheval.

II prend les titres à fa volonté, les plus magnifiques
8c les plus fastueux qu'il puisse imaginer.

Comme grandseigneur, légitime difributeur des cou¬
ronnes de tunivers , maître de mille peuples.

On lui donne le titre de hautese ; en parlant de lui,
on dit lesultan, le grandseigneur, le grand turc.

Le roi de Perse.
II porte d'argent, à un soleil d'or, posé sur un lion

fìlason.
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de même, rayonnant de toutes parts ; deux étendards,dont un avec le soleil, 8c l'autre la lune, entouré d'é¬
toiles.

II ss qualifie Schach Thamas , roi des rois , fils d'f
man, & descendant de Mahomet, héritier du firmament,
srere dusoleil Ó> de la lune,sophi de?erse, ôcc.

Le grand mogol.
Ne prend point d'armes ni dans ses écrits, ni dans

ses monnoies.
Son titre est, grand mogol oupadischachsalammeth,

qui íìgnifie, vive le grand maître ou le grandseigneur.
L'empereur du Japon.

Porte pour armes fur íà poitrine un écu d'or chargé
de six étoiles d'argent, posées en deux fasses y 8c 3.

Son titre est taikosama, qui signifie grandseigneur ou
maître de l'empire.

La république de Gènes.

^ D'argent, à une croix de gueule , l'écu surmonté
d'une couronne royale, à cauíe du royaume de Corse.

Le titre est, la sérénijjime république de Genes j on
donne celui d'"illustrissimeprince au doge.

PLANCHE XVII.

La république de Geneye.

D'argent, à une demi-aigle éployée de sable, partie
de gueule, à une clé d'argent, posée en pal, l'écu sur¬
monté d'une couronne de marquis.

Le roi de France lui donne le titre de nos très-chers
& bons amis lesJyndics & conseillers de la ville de Ge¬
neye.

Le roi de Sardaigne, celui de magnifiquesseigneurs
Les autres rois 8c électeurs de l'empire , nobles

bons amis.
Cette république tient le rang d'un canton ssisse.

Les treize cantons suisses.
Parti de trois, coupé de deux, ce qui forme douze

quartiers.
Au premier, taillé d'argent 8c d'azur, qui est do Zu¬

rich.
Au sscond, de gueule , à la bande d'or, chargée d'un

ours de fable, qui est Berne.
Au troisième, parti d'argent & d'azur, qui est Lucane.
Au quatrième, d'or, à la tête de buste de íàble, mu-,

felé de gueule, qui est Ury.
Au cinquième, de gueule , à la croisette d'argent,

posée au canton senestre , qui est Schwitq.
Au sixième , coupé de gueule & d'argent, à la dou¬

ble clé de l'une en l'autre, 8c posée en pal, qui est XJn-
derwalde.

Au septième, d'argent, à la fasse d'azur, qui est Zug.
Au huitième, de gueule, à un pèlerin d'argent, qui

est Glaris.
Au neuvieme , d'argent, à un lis renversé, ou étu£

de crosse de sable, qui est Bâle.
Au dixieme, coupé de sable & d'argent, qui estFri-i

burg. ,
Au onzième , coupé de gueule 8c d'argent, qui est

Soleurre &

Au douzième, d'argent, au bouc élancé de sable 8c
couronné d'or, qui est Schaffoufe.

^

Au treizième, une champagne d'argent, à l'ours de¬
bout de fable, qui est Appenqell. L'écu surmonté d'un
grand chapeau.

Leurs titres, très-nobles & très-illustres seigneurs.

Premier prince du sang.
Orléans porte de France, au lambel d'argent, Fécu

surmonté d'une couronne de diamans avec huit stemv



de-lis. Le titre est, monsieur le prince. L'écuentouré des
trois ordres.

Nota. C'est une des prérogatives des princes du sang
de naître pairs de France. Le premier prince du sang est
premier pair de France ne.

Les princes ont séance au parlement à sage de i f ans.
Connétable de France.

D'azur , au lion d'argent, au chef cousu de gueule,
-chargé de trois roíes d'argent, 1 écu surmonte d une
couronne de duc, le tout soutenu de deux mains dex-
tres armées sortant d'un nuage, 8c tenant chacune une
épée nue la pointe en-haut.

Le connétable est , après le roi, chef souverain des
armées de France, ce qui lui donne le rang après les
princes du sang , comme le premier officier de la cou¬
ronne. Cette charge fut supprimée par lettres de Louis
XIII. du mois de Janvier 16iy.

Le chancelier.

Lozangé d'argent & de fable, au franc canton d'her-
înine , l'écu surmonté d'une couronne de duc, où re¬
pose un mortier de toile d'or, rebrasíé d'hermine, der¬
rière l'écu, deux grandes malles d'argent, dorées, paf
fées en íàutoir avec le manteau d'écarlate.

Le chancelier est le socond officier de France. Il est
chef de la justice du royaume, &c est astis devant íà ma¬
jesté , à la main gauche. Le titre, grandeur, monsei¬
gneur.

Duc & pair.

Ecartelé au premier 8c quatrième, parti faste d'or&
de íìnople, qui est Crujsol, 8c d'or, à trois chevrons de
fable, qui est Levis. Au second 8c. troisième, contre-
écartelé d'azur, à trois étoiles d'or en pal, 8c d'or , à
trois bandes de gueule, qui est Gourdon , Grenouillac ;
furletout de gueule, àtrois bandes d'or,qui est d'Uss.

Le titre de duc est, pour ainsi dire, le seul titre ac¬
tuel de nobleíse françoise, eu égard aux honneurs que
le roi attache à leur rang.

II y a trois sortes de ducs. Ducs 8c pairs, comme ci-
dessus , la couronne persillée , le bonnet de velours
rouge 8c le manteau.

Ducs par brevet.
Ducs par lettres.
Le duc 8c pair est toujours poflèfleur d'une terre

considérable, que le roi érige en duché par ses lettres
patentes, fans qu'il soit besoin du nombre fixe de pa¬
roisses ou fiefs ; il suffit que ses terres soient ensemble,
8c qu'elles relevent immédiatement du roi. II a stance
au parlement, quand il s'y est fait recevoir. Son duché
est héréditaire.

Le duc par brevet n'est point pair; il n'a point séan¬
ce au parlement ; son titre est héréditaire.

Le duc par lettres n'a ce titre qu'à vie ; c'est une fa¬
veur du roi, qui fait jouir des honneurs du louvre qui
font accordés à tous les ducs, comme d'entrer dans le
caroflé du roi; 8c aux duchesses, de s'asseoir chez la
reine.

L'âge pour la séance des pairs laïcs au parlement,
fixé à vingt-cinq ans.

Doyen des maréchaux de France.
De gueule, à la bande d'or , 8c pour marque, deux

mains dextres sortant d'un nuage , 8c tenant l'épée à
dextre, 8c le bâton posé en pal, à sonestre.

II fait la charge de connétable dans les cérémonies.
Maréchal de France.

D'or, à trois lions léopardés de stble, posés fur l'un
8c Y autre, celui du milieu contourné, deux bâtons der¬
rière l'écu posés en sautoir, d'azur, semés de fleurs-de-
lis d'or.

Les maréchaux de France commandent les gens de

SON
guerre, 8c ont le pouvoir de terminer les démêlés qui
naissent parmi la noblesse. Le titre est monseigneur.

Amiral de France.

De France, au bâton péri en barre ; derriere l'écu,
deux ancres passées en siiutoìr, les trabes d'azur , se¬
mées de fleurs-de-lis d'or.

L'amiral a souverain commandement sor toute la
partie de la mer qui est aux côtes de France, 8c, fur totis
les vaiflèaux 8c armées navales. Il a droit de donner les
congés, tant en guerre qu'en marchandise ; il a le di-
xieme des priíes faites en mer.

Général des galeres.
De France, au lambel d'argent; derriere l'écu une

ancre double , dont les trabes font tout unis. Cette
charge a été supprimée.

Vice-amiral.

D'argent, au chevron d'azur, surmonté d'une faste
de gueule, chargé de trois besans d'argent, l'ancre en
pal. Seconde dignité dans la marine. Officier général
qui commande les vaisseaux de guerre.

Grand maître d*artillerie.

De France, au bâton de gueule péri en barre, Arpour
marque de sa charge, deux canons ou coulèuvrines fur
leurs affûts au-dessous de ses armes, accompagnées de
boulets. Il a la fiirintendance fur tous les officiers em¬

ployés à l'artillerie, dont il fait l'état en toutes les ar¬
mées du roi, en chacune desquelles il a íes lieutenans,
8c fait faire les travaux nécessaires à l'artillerie Cette
charge a été supprimée en Octobre 17y ç.

PLANCHE XVIII.

Grand maître de France.

De France, au bâton péri en bande de gueule, 8c pour
marque de íà charge deux grands bâtons de vermeil
doré , passés en sautoir derriere l'écu , dont les bouts
d'en-haut íont terminés d'une couronne royale. Son
pouvoir est que nul officier ne peut se dispenser de ses
commandemens.

il d lc premier rang 8c la fiirintendance íur eux.

Grand chambellan.

Ecartelé au premier 8c dernier quartier, fèmé de
de France, à la tour d'argent, qui est de la Tour. Au deu¬
xième d'or à trois tourteaux de gueule, que est de Bou¬
logne. Au troisième coticé d'or 8c de gueule, qui est
Turenne. Sur le tout parti d'or au gonfanon de gueule,
frangé de íìnople, qui est Auvergne. Et de gueule, à trois
fasces d'argent, qui est de Bouillon. Et pour marque, deux
clés d'or passées en íàutoir derriere l'écu, dont les an¬
neaux se terminent chacun par une couronne royale.

II reçoit le serment de tous les officiers de la chambre
du roi.

Grand écuyer.

Voyei l'explícation des armes de l'empereur ; il y a
de plus ici la bordure de gueule, chargée de huit besans
d'or, 8c la marque de la charge ; deux épées royales dans
leurs fourreaux 8c baudriers, le tout d'azur , semé de
fleurs-de-lis d'or, les gardes 8c boucles de même. II a
la surintendance sur le premier écuyer , 8c sur tous les
autres écuyers 8c officiers de la grande & petite écurie,
8c fur les pages.

Grand boutellier-échanson.

D'or, àtrois hirondelles de fable, celle du chefíè re¬
gardant , 8c celle de la pointe au vol étendu. Pour di¬
gnité il n'a que le seul pouvoir de porter à côté de son
écu deux flacons d'argent dorés, fur lesquels sont les
armes du roi.
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Grand pannetier.
De sable ; à trois fastes dentelées par le bas d'or ; au

bas de l'écu pour marque, la nefd'or Scie cadenat qu'on
pose à côté du couvert de íà majesté.

Le grand pannetier a fous lui des écuyers tranchans,il fait estai des viandes.

Grand veneur.

De France, au bâton de gueule, péri en barre, &
pour fa dignité, deux grands cors avec leurs engui-
chures.

II a la surintendance sur tous les officiers de la ven-
nerie.

Grand fauconnier.

Coupé de gueule Sc d'or , au léopard lionné d'ar¬
gent íùr gueule , couronné d'or & de fable siir or, Sc
pour marque, deux leurres qui renferment des becs, on¬
gles Sc aîles.

Il a la surintendance íur toute la fauconnerie.

Grand louvetier.

D'or, au lion de gueule, naissant d'une rivìere d'ar¬
gent, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or , Sc
pour marque de fa charge, deux rencontres de loups à
côté du bas de son écu. Il a la surintendance de la chaste
des loups.

Grand maréchal-de-logis.
D'azur, au levrier passant d'argent colleté de gueule,

au chef d'or, chargé de trois étoiles de íasse ; Sc pour
marque, une masse & marteau d'armes pastés en sau¬
toir derriere l'écu.

II a fous lui des maréchaux-de-logis , des fourriers
du corps , & fourriers ordinaires ; 5c fa fonction est de
faire marquer tous les départemens ôc logemens , tant
de íà majesté que de la cour.

Grand prévôt.
Ecartelé au premier & quatrième d'argent, à deux

faíces de íable ; au second 5c troisième, semé de France,
au lion de gueule, qui est Monsoreau j
deux faisceaux de verges d'or, poses en íâutoir, liés
d'azur ; du milieu fort une hache d'armes.

Son autorité s'étend siir les officiers du roi, pour
empêcher les desordres à la siiite du roi.

Le capitaine des gardes de la porte«

D'or, à la couleuvre d'azur, posée en pal, pourmar-
que, deux clés d'argent posées en pal, les anneaux ter¬
minés par une couronne royale. 11 a fous son comman¬
dement des lieutenans Sc archers.

Colonel général de Vinfanterie.

De France, au lambel d'argent; derriere l'écu, six dra¬
peaux de couleurs du roi, blanc, incarnat Sc bleu, trois
de chaque côté.

PLANCHE XIX.

Colonel général de la cavalerie françoife.

Voyez au grand chambellan, mêmes armes, six cor¬
nettes aux armes de France, trois de chaque côté.

Colonel général des dragons.

De gueule, à la faste d'or , chargée de trois étoiles
d'azur, la faste accompagnée de trois croiiíàns du se¬
cond, dix étendards derriere l'écu, cinq de chaque cô¬
té, semés de France.

R A L D I Q U Ë.
Colonel général des gardesfrançoifes.

Ecartelé d'or Sc de gueule , six drapeaux derriere l'é¬
cu , trois de chaque côté.

Colonel général desfuisses & grisons.
De France, au bâton péri en barre de gueule, six draë

peaux, trois de chaqiie côté.

.Premier président.
Ecartelé*, ait premier Sc quatrième de gueule, au che¬

vron d'or , accompagné en chef de deux étoiles d'or,.
Sc en pointe, d'un croissant d'argent -, au second Sc troi¬
sième, d'argent, au lion de sable, armé Sc lam passé de
gueule, qui est de Megrigny, l'écu surmonté d'une cou¬
ronne de duc, persillée de huit feuilies de persil, sur¬
montées d'un mortier de velours noir, enrichi de deux
grands & larges paífemens d'or-, la robe d'écarlate dou¬
blée d'hermine, mist en forme de manteau ducal, avec
les crochets d'or íùr l'épaule , ce qui le distingue des
autres présidens.

Président à mortier,

D'argent, au porc-épi de fable, le mortier à un seul
galon, la robe comme ci-dessus, en torme de manteau
ducal, Sc la couronne au dessus de l'écu.

Prévôt de Paris.

Ecartelé; au premier & quatrième, d'azur, au levrier
d'argent &rempant, accosté & bouclé d'or; au second
Sc troisième, d'argent, à trois meríettes de fable. Sur
le tout écartelé au premier Sc quatrième, de gueule, à
trois bandes d'or; au second Sc troisième, d'hermine,
à une bordure de gueule, l'écu surmonté d'une couron¬
ne de marquis, derriere l'écu pose en íâutoir, deuxbâ-?
tons d'ébene, garnis de pommes Sc bouts d'yvoire, les
têtes en haut.

Marquis.
De gueule , à la bande d'or , chargée d'une traînée

de cinq barrillets de fable, l'écu íùrmonté d'une cou¬

ronne d'or rehaustëe de quatre fleurons ou feuilles de
persil, entre leíquellesil y a quatre rangéesde persts po¬
stes chacune i. Sc z. ce qui forme douze perles íuppor-
tées íùr des pointes, pour les relever fur le cercle qui
est garni de pierreries.

Le marquis est celui dont la terre a été érigée en
marquiíat; il a fallu pour cet effet, qu'il fût seigneur de
trois baronnies Sc de trois châtellenies, ou de deux ba-
ronnies Sc de six châtellenies.

Comte.

Ecartelé; au premier d'or, à une faste échiquetée d'a¬
zur Sc d'argent, accompagnée de trois roses de gueule,
deux en chef, Sc une en pointe à la bande de fable, bro¬
chante fur le tout ; au deuxieme , d'argent, à la faste
virée de gueule ; au troisième, de fable, à la croix pat-
tée d'argent; au quatrième, d'argent , au chevron de
fable, Sc un demi à dextre au-deííous, accompagné de
trois navettes de même. Sur le tout, de íable, un che¬
vron accompagné de trois massacres de cerf, le tout
d'argent, l'écu surmonté d'une couronne de comte,qui
est d'or, garnie de pierreries, grélée ou chargée de per¬
les que l'on appelle perles de comte.

Il doit y en avoir dix-huit. Le comte doit être sei¬
gneur de deux baronnies Sc de trois châtellenies, ou
d'une baronnie Sc de six châtellenies.

Baron.

Ecartelé ; au premier Sc quatrième d'or, à la tour de
fable; au second Sc troisième, d'azur , au lion d'ar¬
gent, adextré en chef d'une fleur - de-sts d'or, fur le
tout, d'azur, à une fleur-de-lis d'or, qui est une con-

I
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cession, Fécu surmonté d'une couronne qui est un cer- 1
de d'or entortillé de perles ensilées.

Lc baron doit être seigneur de trois châtellenies,
pour relever du roi en une feule foi 6c hommage.

Vidame,

De gueule , à deux branches d'alisier d'argent, paf-
•îees en sautoir chargé du haut d'un écusson d'or, écar¬
telé au premier 6c quatrième d'azur, aux chaînes d'ar¬
gent posées en sautoir, qui est Alberty ; au second 6c
troisième, d'or, au lion couronné de gueule, l'écusson
íous un chef échiqueté d'argent ôc d'azur, l'écu siir-
jnonté d'une couronne d'or garnie de pierreries 6c de
perles rechaustées de quatre croix pattées.

Le vidame étoit autrefois celui qui supplééoit à l'é-
vêque pour aller à la guerre, 6c pour défendre son dio¬
cèse. Maintenant ce titre de seigneurie est rare ; les plus
considérables font les vidames d'Amiens, de Chartres
Sc de Reims.

Vicomte,

D'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt billettes
ide même, cinq dans chaque canton, posées z. i. & z.
la croix chargée en cœur d'un écu d'azur chargé d'une
croix ancrée d'or, qui est Stainville; le tout surmonté
d'une couronne de vicomte, un cerclé émaillé chargé
de quatre grosses perles blanches.

PLANCHE XX.

Des places principales de Vécu d'armes, & comme elles
font nommées.

L'écu d'honneur au haut du pennon, a neuf points
ou places principales. ABC, le premier, le second,
6c le troisième point du chef de l'écu. D, place, point
ou lieu d'honneur. E, flanc ou place du milieu, & cen¬
tre de l'écu, que l'on nomme aussi cœur de abîme. F, le
point ou place dite le nombril de lé écu. G , point du
flanc dextre. H, point du flanc senestre. I, point 6c
bas de la pointe de l'écu.

Ecu déhonneur au bas du pennon.

A, B, C, les trois points du chef représentant la
tête de l'homme, dans laquelle résident l'eíprit, le ju¬
gement 6c la mémoire. D, représente le cou de i'hom-
me, 6c est appellé lieu d'honneur. Les rois 6c princes
voulant gratifier 6c honorer, donnent des chaînes d'or
Sc des pierreries , 6c font chevaliers de leur Ordre.
E, dénote le cœur de l'homme. F, représente le nom¬
bril. G, le flanc dextre. H , dénote le flanc íenestre.
I , représente les jambes de l'homme , symbole de la
constance 6c fermeté.

Des partitions de récu , des écartelures & divisions.
Ecuson d dextre.

I. Parti : cette forte de division étoit autrefois assez
-fréquente, notamment par les femmes mariées ou par
les veuves : elles mettoient les armes de leur mari au
côté dextre, 6c les leurs à senestre •, ce qui n'a jamais
bienfait, estropiant toutes les pieces. Earti au i. de, au
z. de. Voyez la république de Geneve, Planche XVII.

II. Coupé : cette division est néceíïàire avec le parti,
pour bien blasonner 6c déchifrer en peu de mots tel
nombre de quartiers qu'on desirera de mettre dans
l'écu d'armes; 6c l'on dit, coupé au i. de, au z. de.

III. Parti coupé: il est composé des deux premiers;
Sc pour abréger on dit écarteléy Sc l'écusson qui est au
milieu se dit Jur le tout. Voyez écartelé y plusieurs exem¬
ples, comme Albert de Luynes, PI. XIII. 6c Molé, PI.
XIX. &c, Sc pour fur le tout, l'archevêque de Reims,
PI. XIII. &c.

IV. Loríque l'écu est rempli de six quartiers,il faut
dire, parti d un coupé de deux traits quiformentfix quar¬tiers; Sc puis il faut blasonner ce qui est au premier, 6cdire le nom de la maison, 6c ainsi du second, troisième
Sc de tous les autres ; 6c par ce moyen l'on déchiffra

SON
avec facilité tel nombre de quartiers qui se rencontre¬
ront dans l'écu.

V. Lorsqu'il est partagé en huit, il faut dire parti detrois traits & coupé d un; ce qui forme huit quartiers,
au i. de, au z. de, &c.

VI. Et loríque l'écu est de dix quartiers, il faut dire,
parti de quatre traits , & coupé dé un, ce qui forme dix
quartiers au i. de, au z. de, &c.

Ecufjon clfnefre.
VII. Et quand il y a douze quartiers, il faut dire,

parti de trois traits, coupé de deux.
VIII. L'écu qui est rempli de seize quartiers, se peutblasonner diversement, a sçavoir, parti de trois, coupéde trois , ou bien écartelé 6c contre-écartelé.
IX. Celui de vingt quartiers se dit, parti de quatretraits y coupé de trois.
X. Parti de trois, coupé d'un , qui font huit quar¬

tiers avec un écufl'on en cœur de í'armoirie principale,
comme font disposées les alliances 6c armes de la mai¬
son de Lorraine. Voyez la PI. XVI.

XI. Parti de deux, coupé de trois, ce qui forme dou¬
ze quartiers.

XII. Ecusson â expliquer, écartelé ; au premier con¬
tre-écartelé ; au second, tranché ; au troisième, taillé;
au quatrième , coupé ; fur le tout, parti, qui est l'é¬
cusson chargé d'un autre écuílon qui se nomme furie
tout du tout.

XIII. Pennon de trente - deux quartiers, dont voici
l'explication pour apprendre à bien blasonner. Avec un

enté, parti à la pointe qui forme trente - quatre quar¬
tiers , 6c le fur le tout fait trente-cinq.

Donc ce pennon est parti de sept, coupé de trois quifont trente-deux quartiers entés en pointe fous le tout
parti, qui font trente-quatre quartiers, 6c le fur le tout
trente-cinq. Sçavoir :

Vingt - un royaumes, cinq duchés , un marquisat,
quatre comtés, 6c trois seigneuries.

Le premier, du royaume de Castille, de gueule, â k
tour donjonnée de trois pieces d'or, maçonnée de sa¬
ble. Le second, du royaume de Léon, d'argent, aulion de gueule, armé, lampassé 6c couronné d'or. Au
troisième, du royaume d'Arragon, d'or, à quatre palsde gueule. Au quatrième, du royaume de Naples, d'a¬
zur, semé de fleurs-de-lis d'or, au lambel de gueule,écartelé rJn royaume de Jérusalem, d'argent, à la croix
potenceedor, cantonnée de quatre croisettes de mê¬
me. Au cinquième, du royaume de Sicile, d'or, à qua¬
tre pals de gueule, flanqués d'argent, à deux aigles defable, becquées 6c membrées de gueule. Au sixième,du royaume de Navarre, de gueule, au chêne d'or po¬se en croix, íautoir 6c orle. Au septième, du royaumede Grenade, d argent, à la grenade de gueule, tigéedesinople. Au huitième, du royaume deTolede, de gueu¬le, a la couronne fermée d'or. Au neuvieme, du royau¬
me de Valence, de gueule, à une ville d'argent. Au di-xieme

, du royaume de Galice, d'azur, semé de croix
recroiíetees au pié fiché d'or, au ciboire de même. Au
onzième , du royaume d'Asturie , écartelé au premierde Castille; au second 6c trosieme, d'azur, au ciboired or ; au quatrième, de Léon. Au douzième, du royau¬
me de Majorque , d'or, à quatre pals de gueule, âlacottice de même, brochante en bande. Au treizième,du royaume de Séville, d'azur, à un roi assis dans son
trône d'or. Au quatorzième, du royaume de Sardaigne,
d'Arragon ancien, d'argent, à la croix de gueule, can¬tonnée de quatre têtes de Maures de fable, tortillées
d'argent. Au quinzième, du royaume de Cordoue, d'or,à trois fasees de gueule. Au seizième, du royaume de
Murcie, d'azur, à six couronnes d'or, posees 3, z 6c 1,Au dix-septieme, du royaume de Jaen, écartelé d'or &
de gueule, à la bordure componnée de quatorze pic-
ces, de Castille 6c de Léon. Au dix-huitieme,du royau¬
me de Gibraltar de Castille

, la tour chargée d'une clé de
gueule, posee en pal, brochante fur la porte. Audix-neu-
vieme, comme roi désistés de Canarie , une mer d'ar¬
gent ombrée d'azur, àsept iíles de sinople. Au vingtième,
conwie jcçi dçs jssidç§, d'argent ? Íçûiç de bçfans d'or.
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Au vingí-unîeme, comme roi des iles & terres-fermes
de fAmérique, de Léon, parti d'azur, à îa tour d'ar¬
gent. Au vingt-deuxieme , du duché de Milan, d'ar¬
gent, à la givre d'azur, issante de gueule , couronnée
d'or. Au vingt-troiíìeme, du duché de Brabant, de fa¬
ble, au lion d'or , armé & lampaíle de gueule. Au
vingt - quatrième, du duché de Gueldres, d'azur, au
lion contourné d'or, armé 8c lampasié de gueule. Au
vingt-cinquieme, du duché de Limbourg, d'argent, au
lion la queue fourchée de gueule , lampaíle d'azur, ar¬
mé & couronné d'or. Au vingt-sixième, du duché de
Luxembourg, burelé d'argent 8c d'azur , au lion la
queue fourchée de gueule, lampaíle d'azur, armé &
couronné d'or. Au vingt-septieme , du marquisat d'An¬
vers, d'argent, à l'aigle de gueule. Au vingt-huitieme,
du comté de Barcelonne, d'argent, à la croix de gueu¬
le , écartelé d'Arragon. Au vingt-neuvieme , du comté
de Flandre, d'or, au lion de fable , armé de gueule. Au
trentième, du comté deNamur, de Flandre, à la cottice
de gueule. Au trente-unieme , du comté de Hainault,
écartelé de Flandre 8c de Hollande. Au trente-deuxie-
me, cfeda seigneurie de Biscaye, d'argent, à un arbre
de sinople , à deux coups de gueule pastànt au pié ,

chappé en pointe , parti de la seigneurie de Malines,
d'or, à trois pals de gueule , siir le pal du milieu un
écuíïòn d'argent, chargé d'un aigle de fable, de la sei¬
gneurie de Moline , d'azur, au dextrochere armé d'or,
ia main d'argent tenant un anneau d'or, fur le tout,
d'Arragon, d'azur , à trois fleurs-de-lis d'or, à la bor¬
dure de gueule.

PLANCHE XXI.

Arbre généalogique pour connoítre les alliancessupérieures
& inférieures des maisons, & les defeendans des gen¬
tilshommes & familles illufres, & montrer àfaire les
preuves de nob lesse des personnes que lessouverains veu¬
lent honorer des colliers des ordres, ou qui desrent en¬
trer en tordre des chevaliers de Malte, saint Laqare ,

comtes de Lyon , A. Cyr, técole militaires autres lieux,
II faut faire preuve de génération depuis les biíàyeuls,

8c bifayeules paternels 8c maternels , qui font huit
quartiers rangés en ligne traverfale jusqu'au pere & à la
mere du prétendant qui fait le quatrième degré en des¬
cendant ; ce qu'on exige pour être reçu. Si l'on veut
monter plus haut, 8c faire une généalogie plus parfaite
& plus grande, soit de seize quartiers, de trente-deux,
de foixante-quatre, 8cmême de cent vingt-huit, il sera
toujours observé de mettre le paternel à droite, ôc le
maternel à gauche, commençant par le bas qui fera la
place du fils, lequel fera en remontant le premier de¬
gré de génération -, au-deíïiis , le pere 8c la mere, qui
feront deux quartiers 8c le deuxieme degré -, puis les
ayeuls 8c ayeules, qui donneront les quatre quartiers 8c
troisième degré; ensuite les biíàyeuls 8c bifayeules fe¬
ront le-s huit quartiers & le quatrième degré ; des bf-
íàyeuls aux triíàyeuls fe feront les seize quartiers 8c le
cinquième degré ; des trifayeuls aux quatrièmes ayeuls
se fera le sixième degré, 8c fe parferont les trente-deux
quartiers d'alliance tant paternels que maternels, com¬
me ici depuis monseigneur le dauphin jusqu'aux ma¬
jeurs en montant; 8c depuis les majeurs jusqu'à mon¬
seigneur le dauphin en descendant.

Pour les soixante - quatre quartiers, il faut aller'aux
cinquièmes ayeuls, qui font le feptieme degré , 8c si¬
xièmes ayeuls, qui font le huitième degré. II siiffit pour
exemple de l'arbre généalogique ici représenté, des
huit, seize 8c trente-deux quartiers, puisqu'il n'y a qu'à
augmenter d'un degré pour soixante - quatre, 8c d'un
autre pour cent vingt-huit.

PLANCHE XXII.

Supports de moines, de sirenes, de levrettes, d'ours,
d'hermines, de griffons, d'aigles, de lions caíqués &
supportant aigles , de paons à tête humaine, decignes,
de cerfs ailés, 8c de tigres.

PLANCHE XX I I ï.
Ordres.

ï. La sainte Ampoule fut instituée fous Clovis , l'an
45)G. Les chevaliers de cet ordre portent au cou

Blason.

R A L D I Q U E. i,
un ruban de foie noire, où pend une croix coupée
d'or, émaillée de blanc, garnie aux quatre angles
de quatre fleurs-de-lis d'or, 8c chargée d'une co¬
lombe tenant de son bec la sainte Ampoule reçue
par une main ; le revers est íàint Remy tenant de
fa main droite la sainte Ampoule,& de la gauche,
son bâton de primat.

2. Le n°. 2 est comme on la porte journellement,
avec les mêmes explications que ci-dessus.

3. Saint Michel fut institué parle roi Louis XI. le pre¬
mier jour du mois d'Août 1469. Les chevaliers de
cet ordre portent une croix d'argent, chargée en
cœur d'un saint Michel foulant aux piés un dra¬
gon , laquelle croix est attachée à un grand cor¬
don noir.

Les chevaliers commandeurs de l'ordre du íàint
Eíprit portent la chaîne d'or, composée de co¬
quilles d'argent, enlacées l'une avec l'autre d'un
double las, posées 8c assises fur des chaînettes ou

mailles, 8c au milieu pend fur la poitrine une mé¬
daille de íàint Michel.

4. Ordre du saint Eíprit , institué par Henry III. en
1 f 7p. La marque de cet ordre est une croix d'or
émaillée , avec une fleur-de-lis d'or dans chacun
des angles de la croix, 8c dans le milieu une co¬
lombe d'un côté, 8c Limage de íàint Michel de
l'autre; elle est attachée au bout d'un grand cor¬
don bleu-céleste, porté en écharpe.

La croix des huit commandeurs ecclésiastiques
8c du grand aumônier n'est chargée que d'une co¬
lombe , parce qu'ils 11e font point chevaliers de
íàint Michel; ils portent, ainsi que les chevaliers,
une croix de broderie d'argent íur le côté gau¬
che de leurs manteaux 8c habits, au milieu de la¬
quelle est une colombe, 8c aux quatre angles au¬
tant de fleurs-de-lis 8c de rayons d'argent.

Le grand collier de l'ordre que les chevaliers
portent dans les grandes cérémonies, est compo¬
sé de trois nœuds répétés ; fçavoir, d'une H, en
mémoire du roi Henri III. d'une fleur-de-lis d'or ,

d'où sortent des flammes émaillées couleur de
feu, & d'un trophée d'armes que le roi Henry IV.
y ajouta en 1594.

f. L'ordre militaire de íàint Louis , institué en i6p3
par Louis XIV. roi de France , pour le mérite 8c
récompense des officiers militaires La marque de
cet ordre est une croix d'or,\ íur laquelle est Li¬
mage de S. Louis.

Les simples chevaliers la portent attachée íur
l'estomac avec un petit ruban couleur de feu. Les
commandeurs l'ont au bout d'un grand ruban
qu'ils portent en écharpe; ôcles grands-croix, ou¬
tre le grand cordon rouge, ont encore la même
croix en broderie d'or íur le juste-au-corps 8c fur
leurs manteaux.

La croix de l'ordre est émaillée de blanc, bro¬
dée d'or, cantonnée d'une fleur-de-lis de même,
chargée d'un côté de Limage de S. Louis cuirassé
d'or &: couvert de ion manteau royal, tenant de
fa main droite une couronne de laurier, 8c de íà
gauche , une couronne d'épine , les cloux de la
passion en champ de gueule ; la croix est entourée
d'une bordure d'azur, fur laquelle font ces mots,
Ludovicus magnus injlituit 169 3. L'autre côté de la
croix est de gueule , à une épée flamboyante , la
pointe passée dans une couronne de laurier liée de
l'écharpe blanche, à la bordure d'azur, avec la de¬
vise en lettres d'or, bellicce virtutis presmium.

G. L'ordre royal & militaire de S. Lazare deJérusalem
& hospitalier de Notre-Dame du Mont Carmel.

On a fixé l'institution de l'ordre, de saint La¬
zare de Jérusalem, avant 1060, tems despremieres
croisades.

Louis VIL amena en France les premiers che¬
valiers de S. Lazare en 11 f 4. Louis IX. íàint ra¬
mena ce qui restoit des chevaliers en 12s 1. Hen¬
ry IV. unit cet ordre à celui du Mont Carmel qu'il
venoit d'instituer le 31 Octobre 1608.

Ces ordres ont été confirmés de nouveau ysfè
Louis XIV. en i£<?4? 8c par fa majesté en iqnôc
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trjqj. La marque de Tordre est: une croix d'or à
Euitraies, d'un côté entaillée d'amarante, avecl'i-
•magede la Vierge au milieu, environnée deraïons
-d'or; ôc de l'autre, émaillée de vert, avec Limage
de S. Lazare; chaque raïon est pommelé, ôc une
fìeur-de-lis dans chaque angle de la croix qui est
attachée à un grand ruban de foie tannée d'ama¬
rrante, mis en écharpe.

7. Ordre des comtes de Lyon, institué par Louis XV.
cn 174 s»

La marque de cet ordre est une croix à huit
pointes, émaillée de blanc, bordée d'or, canton¬
née dans chaque angle d'une fleur - de - lis d'or;
les quatre autres angles de la croix est une cou¬
ronne de comte d'or, perlée d'argent, au milieu
une médaille de gueule , & S. Jean-Baptiste posé
fur une terrasse de íìnoplc, avec cette légende,pri¬
ma sed.es GalLiarum. Sur le revers de la croix est S.
Etienne lapidé, avec cette légendeEcclefa comi-
tum LugdunL

t. Ordre royal & hospitalier du S. Eíprit, en deçà des
Monts.

Le premier chapitre général de cet ordre fut te¬
nu à Montpellier en 1031, établi par les bulles
d'Innocent III. Honoré III. & Grégoire II. Il a été
confirmé par les édits Ôc lettres - patentes de nos
rois Henry II. Charles IX. Henry III. Henry IV.
Louis XIII. ôc par Louis XIV. en 1647 ÔC1671.

La croix de cet ordre est à douze pointes, avec
une colombe posée dans le milieu, dans chaque
angle une fleur-de-lis , le ruban noir ; le revers
est de même.

5. Ordre du Mérite militaire, institué par Louis XV.
10 Mars 17^9 y en faveur des officiers nés en pays
où la religion protestante est établie.

La marque de cet ordre est un cordon bleu avec
une croix d'01*. Sur un des côtés il y a une épée en
pal avec ces mots pour légende , pro virtute belli-
ca; & fur le revers , une couronne de laurier,
avec cette légende, Ludovicus XV. inflituit.

ìo. Ordre de Malte. Son origine est en 1011, ôc son
établissement a été confirmé par le pape Honorius
II. ôc par le patriarche de Jérusalem en 1124. Ray¬
mond Podius, Florentin, en fut nommé le pre¬
mier grand-maître.

La marque de cet ordre est une croix d'émail
blanc, à huit pointes représentant les huit béati¬
tudes. Les chevaliers de la nation françoise por¬
tent la croix de Tordre cantonnée de quatre fleurs-
de-lis , attachée à un ruban noir. La croix en Fran¬
ce est couronnée d'une couronne royale.

11. Ordre de la Toison d'or, institué à Bruges le 10 de
Janvier 1425» , par Philippe II. dit Le Boni duc de
Bourgogne. Le collier de Tordre est de doubles
fusils entrelacés de pierreries ôc cailloux étincelans
de flammes de feu, avec ces mots, ante ferit quam

fiamma micet. Au bout du collier est la figure
d'un mouton ou toison d'or, avec cette devise,
pretium non vile laborum. Le ruban de la Toison est
rouge.

ï2. L'ordre militaire de Calatrava en Espagne , a pris
son titre ôc son origine du château de ce nom.
Sanche III. roi de Castille, Tinstitua en 11 f 8.

Les marques de cet ordre font une croix de
gueule fleurdelifée de sinople; ôc à l'écu, dans les
deux cantons de la pointe, deux menotes d'azur,
pour marquer leur fonction qui est de délivrer les
chrétiens des mains des infidèles.

13. L'ordre de S.Jacques de l'Epée , institué en Tan
117 y , eut son commencement en Espagne au
royaume de Galice, où est le corps du grand apô¬
tre S. Jacques en la ville de Compostelle.

La marque de Tordre est un collier à trois chaî¬
nes d'or, au bout desquelles pend l'épée rouge,
chargée d'une coquille d'argent, le pommeau ôc
la garde en forme d'une fleur-de-lis.

,14. L'ordre militaire d'Alcantara ou de S.Julien duPoi-
rier, en Espagne, prit son nom de la ville d'Al¬
cantara, conquise fur les Maures par le roi de Léon
Alphonse IX. Tan izu, lequel la donna en garde
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à Martin Fernandès de Quintana, douzième grand
maître de Tordre de Calatrava, qui remit cette
place aux chevaliers de S. Julien du Poirier.

La marque de cet ordre est une croix fleurdeli¬
fée de sinople, chargée en cœur d'un écu d'or, au
poirier de sinople.

s y. L'ordre de Notre-Dame des Grâces en Espagne ,reconnoît pour son fondateur Jacques I. roi d'Ar-
ragon, qui institua cet ordre en 1223 le jourdeS.
Laurent, dans Téglife cathédrale de Barcelonne,où Pierre Nolasko fut nommé grand-maître. Les
chevaliers portent fur Testomac un écu de gueule,à une croix d'argent coupée d'Arragon, ôc partiede Sicile, avec la couronne royale fur l'écu.

16. L'ordre de Notre-Dame de Monteza, en Espagne,'institué par Jacques II. roi d'Arragon ôc deValen-
ce, en 1317.

La marque de cet ordre est une croix de gueuleattachée fur un habit blanc.
17. L'ordre des chevaliers de la Blanda, institué en Es¬

pagne par le roi Alphonse XI. en 13 3 2, pour ré¬
compenser ceux qui s'étoient distingués à son fer-
vice. La marque de cet ordre est un cordonrouge,
porté fur Tépaule gauche en écharpe.

iS. L'ordre Teutonique. Son origine est de 115? 1. La
croix de fable fut donnée à Tordre par l'empereur
Henry VI. après le siège de la ville dePtolémaïde;
la croix d'or, par Jean, roi de Jérusalem, &Tai-
gle impérial, par l'empereur Frédéric II. ôc Saint
Louis, roi de France, ajouta des fleurs-de-lis aur
quatre bouts de lacroix d'or; le tout fut attaché à
une chaîne d'or.

19. L'ordre de chevalerie de S. Hubert, instituéen 1444'
par Gérard, duc de Juliers, de Cleves & de Berg,
pour rendre grâces au ciel des victoires qu'il avoic
remportées siir les ennemis , est une croix d'or
chargée de pierreries, ôc au centre une médaille
d'or , où est l'image de S. Hubert prosterné de¬
vant la croix qui lui apparoît entre les cornes d'un
cerf.

Les chevaliers ont un ruban rouge en écharpe,'où Tordre est attaché , ÔC outre cela, ils portentíur Testomac une croix rayonnante en broderie
d'or, au milieu de laquelle est un cercle où 011 lit
ces mots, infidefa firmiter.

20. L'ordre de chevalerie de la Tête Morte
, institué

par Silvius Nirnrod, duc de Wirtemberg en Silé¬sie , en
La marque de cet ordre est une tête de mort

dans un nœud à un ruban noir avec un rubanblanc en devise où font ces mots, memento morì,à-l'entour de la tête.

PLANCHE XXIV.
21. L'ordre de chevalerie de la Concorde fut institué

par Chrétien Ernest, margrave de Brandebourg,
en 1660.

La marque de cet ordre est une croix de huit
pointes au milieu , chargée d'un côté de deux
branches d'olivier passant par deux couronnes en
íàutoir, & couronnée d'un bonnet de prince, avec
ce mot, concordant ; ôc de l'autre , du nom dufondateur, ôc Tannée de Tinstitution, tout cou?
ronné de même, le ruban couleur d'orange.

22. L'ordre de chevalerie des Dames Esclaves de k
vertu, institué en 1662 par Eléonore de Gonzague
veuve de l'empereur Ferdinand III. dans le destèin
de faire regner la piété parmi les dames de fa cour.
La marque est un soleil d'or environné d'une cou¬
ronne de laurier, avec cette devise, Cola trìumphat
ubique.

23. L'ordre de chevalerie des Dames Réunies pour ho¬
norer la croix

, institué par l'impératrice Eléo¬
nore de Gonzague en it»ó8, àl'occasion de Tin-
cendie qui arriva au palais de l'empereur, où il y
eut quantité d'effets précieux consumés par lesflammes qui parurent avoir respecté un Crucifix
d'or qui renfermoit du bois de la vraie Croix.

Pour marque de cet ordre, les dames portentfur le côté gauche de la poitrine, au bout d'un rur
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'ban noir, ùne croix d'or dont les quatre coins ■
font terminés par une étoile s deux petites .bran¬
ches, couleur de bois, la traversent en sautoir -,

quatre aigles impériales l'environnent, soutenant
cette devise, falus & gloria.

-14. L'orctre de chevalerie de là Générosité. Cet ordre
fut institúé en iíSy par Frédéric III. électeur de
Brandebourg, 8c roi de PruíTe, lorsqu'il etoit en¬
core prince électoral. II donna à ces chevaliers une
croix émaillée d'azur, ayant pour devise ce mot,
la Générosité,

2.f. L'ordre de chevalerie dé la Noble Passion. Jean
Georges , duc de Saxe Weisssniels, institua cet
ordre en 1704, pour inspirer dés sentimens d'élé¬
vation à la noblestè de ses états.

La marque de cet ordre est un grand ruban blanc
bordé d'or, que les chevaliers portent íur l'épaule
droite en écharpe, au bout duquel pend une étoile
d'or, chargée en cœur de ces deux lettres J. G. qui
marquent le nom du fondateur dans un champ
émaillé d'azur siir une croix de gueule , le tout
entouré d'un cordon blanc, à ìa bordure d'or, où
il y a , faime Vhonneur qui vient par la vertu j 8c
de l'autre côté font représentées les armes de la
principauté de •Querfurt, avec ces mots ^ société de
la noble Paffion, instituée par J. G. D,D $. Q. 1704.

L'ordre de chevalerie de l'Amour du prochain fut
institué parElisabeth Christine impératrice,en 1706'.

Là marque de dignité de l'ordre est un ruban
rouge attaché fur la poitrine, au bout duquel pend
une croix à huit pointes, où font ces mots, amor
proxirni.

n 7. L'ordre de S. Georges -, 'défenseur de llmmaculée
Conception de la Vierge. Charles Albert, électeur
de Bavière, l'institua par concession papale à Mu¬
nich l'an 1719, le jour de k fête de S. Georges.

La marque de cet ordre est ùne croix à huit
pointes, chargée en cœur de l'image de S. Geor¬
ges à cheval tuant un dragon. On lit -fur le collier
de l'ordre ces mots , Fid. Jujì. Ó- Fort. qui y font
arrangés alternativement entre des colonnes sur¬
montées d'un globe impérial, 8c ayant pour sup¬
ports deux lions armés de chacun un sabre.

it, L'ordre du S. Sépulcre, institué en 1103 par Bau¬
douin I. roi de Jérusalem. Lc pape Innocent VIII.
l'an í 477 unit ces chevaliers avec les chevaliers de
S.Jean de Jérusalem, lors de leur demeure à Rho¬
des, comme étant de mêmes vœuy &r mêmes ré¬

glés. Cette union dura peu.
La marque de l'ordre est un cordon noir, où

pend une croix potencée, cantonnée de quatre croi-
íèttes de gueule, poiìr marquer les cinq plaies de
Notre-Seigneur. Aujourd'hui i'on porte une croix
•à huit pointes, émaillée en blanc, &: âeur-de-lisd'or,
aux quatre angles j au milieu, une médaille d'ar¬
gent, chargée de la croix de Jérusalem de gueule 3
êc sur le revers, une résurrection d'or fur un fond
d'azur.

L'ordre des dames de la Croix étoilée-, institué par
MarieThérese "Walpurge Amélie Christine d'Au¬
triche, impératrice, le 1S Juin 17 f 7.

La marque de cet ordre est mie croix pâtée,
émaillée de blanc j bordée d'or , 8c Une mé¬
daille blanche, chargée d'une faste de gueule, en¬
tourée d'une lé'gendejortitudo, les lettres en or 3 8c
au revers, un chiffre compost d'un M. T. F. dou¬
blé

, entouré d'un émail vert.
30. L'ordre de Notre-Dame de Lorette, institué par le

pape Sixte V. lequel fonda cet ordre en 1^87, 8c
donna aux chevaliers, pour marque de leur digni¬
té, l'image de Notre-Dame de Lorette.

31. L'ordre du Lis , institué par le pape Paul III. La
marque de l'ordre est une double chaîne d'or, en¬
trelacée de lettre M à l'antique 3 au bout est une
médaille en ovale

, fur laquelle est émaillé un lis
d'azur, sortant d'une terrasse, & supportant une
M aussi à l'antique , couronnée. A-l'entour de k
médaille sont ces mots , Pauli 111. P. M. 8c fur lc
revers est l'image de Notre-Dame fur un arbre for¬
mant la couronne.

R A L D î Q U Ë.
32. L'ordre militaire de FAvis en Portugal, institùepàr

Alphonse I. roi de Portugal, lorsqu'il fit k com?
quête de la ville d'Evorasiir les Maures.

Les armes font d'or, à 1a croix fleurdelisée de.
sinople, accompagnée en pointe de deux oiseaux
de siffle.

33, L'ordre de S. Jcaíi 8c S.Thomas, institué en 12Ç4;
Cet ordre s'est éteint en Syrie par 1a domination
des infidèles 3 mais il s'est continué en Portugal
par ceux dès chevaliers qui y étoient demeurés.

Ilspossedent encore actuellement $"05? còmman-
deries 8c deux bailliages 3 ils ont permission de se
marier.

La marque de cet ordre est une croix pátéc de
gueule, chargée des deux saints nommés ci-deíliis.

3 4. L'ordre militaire du Christ. La destruction des tenA
pliers donna naissance à celui du Christ en Portu¬
gal. Ce fut Dents I. roi de Portugal, qui l'établit
■en 13 1 %

La marque de cet ordre est une croix pâtées
•haussée rouge 9 chargée d'une croix pleine &haus
ste d'argent, laquelle croix ils portent au bout de
leurs colliers qui est une chaîne à trois rangs. II y
a des chevaliers qui la portent à huit pointes.

3 y. L'ordre militaire de 1a Jarretiere , institué par
Edouard III. roi d'Angleterre.

La marque de l'ordre étoit un écu d'argent,
chargé d'une croix rouge , avec une jarretiere
bleue couverte d'émail 8c attachée à k jambe gau¬
che avec une boucle d'or, les mots honi Joit qui
malypense , lui servant de devise 3 le nom de Jar¬
retiere a toujours demeuré depuis à cet ordre. Les
chevaliers portent un ruban bleu aù cou, au bout
duquel pend l'image de S. Georges avec k devise
gravée autour. Depuis le changement de religion,
arrivé en Angleterre, 011 a changé la croix de l'or^
dre en un soleil. Jacques VI. roi d'Angleterre , y a
réuni l'ordre du Chardon 3 son collier est compo¬
sé de roses rouges 8c blanches, entrelacées de
nœuds de lacs d'amour.

3 g1. L'ordre du Bain. L'on prétend que l'institution est
de Henry IV. roi d'Angleterre, en 135*5) 3 d'autres
font l'institution beaucoup plus ancienne, 8c pré¬
tendent que son nom vient de ce que tous les che¬
valiers étoient obligés de se baigner la veille de leur
réception.

La marque de l'ordre est im cordon rouge porte
en écharpe, au bout duquel est attaché un anneaui
d ot renfermant trois couronnes royales, au champ
d'azur, avec la devise, tria in unum, 8c une guir¬
lande qui pend au bas.

37. L'ordre de S. André ou du Chardon 8c de la Rue;
L'institution de cet ordre est presque inconnue ?

ceux qui le rapportent au tems de Hungus , roi
d'Ecosse, ne font pas plus fondés en preuve que
ceux qui Fattribuent à Jacques XI. en 14^2.

La marqué de dignité de cet ordre est un ruban;
Vert quèles chevaliers portent en écharpe, au bout
duquel pend une médaille d'or j avec l'image der
S. André fur un chardon armé de pointes. Le grand
collier est composé de chaînons faits en forme de
chardon avec son feuillage 3 8c fur leurs habits Jea
chevaliers portent un chardon en broderie entou¬
ré d'un cercle d'or ou rayon d'argents entouré
d'une légende où font ces mots^ ne/no me impunb
iacejjet.

38. L'ordre militaire deDannebrog en Dannemarck*
institué, félon mois, fous le regne de "Waldemar
en 12.15?. Get ordre fut négligé 8c presque éteint
parles fuccestèitrs de Wâldemar, lorsque le christ,
tianifme s'introduisit dans toutes les provinces.

Chrétien V. roi de Dannemarck
, l'a relevé cil

1671, le jour du batême de son fils Frédéric IV.
prince héréditaire de fa couronne.

La marque de cet ordre est une croix émaillé®
d'argent, chargée de onze diamans avec ces deux
lettres G. S. Dans les cérémonies les chevaliers
prennent pour collier une chaîne qui tient des deux
côtés en double "W, qui est le chifre du roi Chré*
tien V. 8c une croix émaillée d'argent 3 alternats-,
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vement ils portent auífi un cordon blanc ondé 8c
bordé de gueule, où la croix suspend, & fur l'es¬
tomac au côté droit, une étoile en broderie d'ar¬
gent.

Ordre de chevalerie de l'Eléphant. Ce fut Chré¬
tien I. roi de Dannemarck, surnommé le Riche ,

qui institua cet ordre en 1478. Ceux qui aspirent
à cet honneur, sont obligés de recevoir aupara¬
vant Tordre militaire de Dannebrog.

La marque de Tordre de l'Eléphant est une chaî¬
ne d'or , au bout de laquelle pend un éléphant
cmaillé d'argent, le dos chargé d'un château de
gueule, maçonné de fable, le tout poíe fur une
terrasse de íìnople émaillée de fleurs; à la droite
de l'éléphant il y a cinq diamans posés en croix,
& à gauche, le chifre du nom du roi ; le cordon
est ondé d'azur , 8c les chevaliers portent fur leurs
habits une étoile d'argent en broderie à huit poin¬
tes , 8c en cœur de Tétoile de gueule à la croix
d'argent.

L'ordre de la Fidélité , institué par Chrétien VI. roi
de Dannemarck, le 7 Août 1732, pour l'anniveri
faire de son mariage.

La marque de Tordre est une croix coupée d'01*,
émaillée d'argent, chargée en cœur d'un éeuflon
de gueule ; écartelé, au premier & quatrième d'un
lion du nord, & au second 8c troisième, d'un ai¬
gle , 8c stir le tout, d azur, au chifre du roi 8c de
la reine de Dannemarck ; 8c sur le revers 011 lit
cette légende , in felicij/imce unionis memoriam.
Cette croix est attachée à un grand cordon de
foie bleue , turquin , tissu d'argent aux extrémi¬
tés, la croix rayonnée dans chaque angle.

PLANCHE XXV.
L'ordre des Chérubins 8c des Séraphins. On rap¬
porte Tinstitution de cet ordre à Magnus, roi de
Suede, en l'annee 1334.

Le collier de Tordre est composé de chérubins
& séraphins avec doubles chaînons 8c des croix
patriarchales ou de Lorraine de ímople, à cause de
l'archevêché d'Upsal ; au bout du collier est atta¬
ché une ovale d'azur, où il y a un nom de Jésus,
8c en pointe, quatre cloux de la paillon, émaillés
de blanc 8c de noir.

L'ordre d'Amaranthe en Suede. Cet ordre institué
par la reine Christine en 16) 3, ne dura pas long-
tems, il finit avant la fondatrice.

La marque de Tordre étoit une médaille émail¬
lée de rouge, où ily avoit au milieu un AV mis
en chiffe 8c enrichi de diamans, environné d'une
couronne de laurier; à Tentour étoit une devise,
dolce nella memona. Cette marque étoit attachée
à un ruban couleur de feu, qui se portoit au cou.

L'ordre de chevalerie de S. André en Russie , insti¬
tué par le czar Pierre I.

La marque de cet ordre est une croix de S. An¬
dré, où est le titre du prince conçu en ces mots ,

le cqar Pierre , conservateur de toute La RuJJie; la
croix surmontée d'une couronne attachée au bout
d'un grand cordon blanc, 8c dans les trois autres,
Taigle de Ruflìe éployée,celui de la pointe de san¬
gle chargé d'un écusson surchargé d'un cavalier ar¬
mé ; 8c. au revers est Timage de S. André au bout
■d'une autre petite croix, avec ces deux lettres SA.

Le collier de Tordre est de chaînons, chargé de
roses.

L'ordre de chevalerie de Sainte Catherine, institué
par le czar Pierre I. en 1711, tant pour les seigneurs
de fa cour que pour les dames.

La marque de dignité est un ruban blanc furTé-
paule droite en écharpe , au bout duquel pend une
médaille enrichie de diamans, chargé de Timage
de Sainte Catherine ; 8c fur le côté gauche de fes¬
tomac, une étoile en broderie, au milieu de la¬
quelle est une croix avec cette devise, parsamour
& la fidélité tnvers la patrie.

, L'ordre de chevalerie de TAigle noir en Prusse, fut
institué par Frédéric, roi de Pruflè I. en 1701.

La marque de cet ordre est une croix d'or émail¬

lée d'azur , àyaiít dans chacun des quatre angle*
un aigle éployée de fable, la croix chargée en cœur
de ces mots , Fredericus rex, pend au bout d'un
grand cordon d'orange que les chevaliers portentfur Tépaule gauche en écharpe.

Le collier est composé d'aigles 8c d'un gros dia¬
mant où il y a F. R. écartelé 8c entouré de quatre
couronnes électorales ; ils ont encore une étoile
brodée d'argent fur l'estomac , au milieu de la¬
quelle se voit un aigle éployé tenant dans fa ferre
gauche une couronne de laurier

, 8c dans la dextre
un foudre, avec cette devise, fiuum cuique.

46, L'ordre de chevalerie de TAigle blanc, institué par
Auguste II. roi de Pologne , en 170 f.

La marque de dignité, comme on la porte au¬
jourd'hui, est une croix émaillée de gueule, à huit
pointes, 8c la bordure d'argent, cantonnée de
flammes de feu, chargées en cœur de Taigle blanc
qui a fiir l'estomac une autre croix de même, en¬
vironnée des armes 8c des trophées de Télectorat
de Saxe; 8c de l'autre côté, le nom du roi cn chi¬
fre , avec cette devise, pro fide , rege & lege, le
tout surmonté d'une petite couronne de diamans
pendant au grand cordon bleu ; la chaîne est com¬

posée d'aigles couronnées 8c enchaînées.
47, L'ordre de S. Etienne en Toscane fut institué parCosme I. grand duc de Toscane, en 1 f d 1, par vé¬

nération pour S. Etienne.
La marque de Tordre est une croix â huit poin¬

tes de gueule, bordée d or, suspendue à une chaî¬
ne d'or attachée par trois chaînons de même.

48. l;ordre militaire de l'Annonciade , institué par
Amédée VI. comte de Savoie, dit/*sW,est

La marque de Tordre est une chaîne d'or, com¬
posée de quinze nœuds en lacs d'amour, entrela¬
cés de ces quatre lettres F.E. R. T. qui signifient,
Jòrtitudo ejus Rhodum tenuit, pour marquer la va¬
leur de son ayeul.Au bout du collier pend une mé¬
daille faite en lacs d'amour, où est renfermé le
mystère de TIncarnation, qui y fut placé par Amé¬
dée VIII. duc de Savoie, en 1434; 8c CharlesIII.
duc de Savoie , ajouta en 1 v 18 autant de rofeS
émaillées de gueule, que de lacs d'amour.

49. L'ordre de S. Maurice 8c de S. Lazare commença
en 1370, institué en Savoie par S. Basile, 8c sup¬
primé par le pape Innocent VIII. 8c fut rétabli par
le pape Pie IV. en 1 f 64.

La marque de Tordre est une croix à huit poin¬
tes jointe avec la croix de S. Maurice qui est des¬sus , d'or, émaillée de blanc ; cette marque fe porteattachée à une chaîne d'or ou à un ruban de foie
de telle couleur que chacun de Tordre le trouve à
propos. Le siège de Tordre de S. Lazare est a Nice,8c S. Maurice à Turin.

y o. L'ordre de Notre-Dame de Gloire â Mantoue, ins¬titué par Barthélémy , religieux dominicain, 8censuite évêque ; il institua cet ordre en 1233. Il
porte d'argent, à la croix de pourpre cantonnée de
quatre étoiles de même.

f 1. L'ordre militaire du Précieux Sang , institué parVincent de Gonzague IV. duc de Mantoue, en
I<5b8,à Thonneur des trois gouttes de íàng dej. C.
que Ton conserve à Mantoue.

Le collier de Tordre est composé d'ovales d'or
entrelacés par des chaînons ; fur un de ces ovales
est élevé d'émail blanc ce mot

, Domine probafti ;
8c siir d'autres font des flammes de feu qui brû¬
lent autour d'un creuset ; au bout de ce collier
pend un ovale où sont représentés deux anges
émaillés au naturel, tenant un ciboire couronné,
avec ces mots à Tentour, nihil ifio trijlerecepto. Ces
chevaliers portent le collier dans les grandes cé¬
rémonies, 8c se contentent d'avoir tous les jours
fur l'estomac une médaille qui représente la même
chose.

y 2. L'ordre militaire de S. Georges. La premiere ins¬
titution se fit sous la regle de Basile ; les cheva¬
liers étoient obligés de prouver quatre degrés tant
paternels que maternels.
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La marque de cet ordre est un collier d'or,

romposé en chitre de lettres qui se suivent, laba-
rum, au bout duquel pend Limage de S. Georges
perçant le dragon,

f 3. L'ordre de chevalerie de S. Marc à Veniíêj les au¬
teurs ne s'accordent pas íur l'institution de cet or¬
dre. Ce fut dans le second âge , selon moi, de la
république, c'est-à-dire íous le gouvernement des
ducs, que le corps de S. Marc, évangéliste, ayant
été transporté d'Alexandrie à Veniíè, on institua
cet ordre à shonneur de ce saint.

La marque de Tordre est une chaîne d'01*, au
bout de laquelle est attachée une médaille de mê¬
me

, sur laquelle est repréíènté un lion aîlé qui
tient d'une patte une épée nue 8c un livre d'évan¬
gile ouvert, avec ces paroles, pax tibi9 Marce,
evangelijla meus ; fur le revers de la médaille íè
voit le nom du doge régnant, ou son portrait le
représentant à genoux pour recevoir un étendard
de la main de S. Marc.

Ï4- L'ordre de S. Georges à Gèìies 3 On prétend qu'ilfut institué par Tempereur Rodolphe I. ou par
Tempereur Frédéric III. ou enfin par Maximilien.

La marque de cet ordre est une croix d'or for¬
mée en trefsse, 8c chargée en cœur d'une couron¬
ne, le tout attaché à trois chaînons d'or avec le ru¬
ban d'or.

II y a plusieurs ordres de S. Georges, & ce saint
est honoré comme patron de tous les chevaliers,

f. L'ordre de S. Janvier, institué le z Juillet 1738 parCharles infant d'Eípagne, roi de Jérusalem 8c des
deux Siciles.

La marque de l'ordre est une croix à huit poin¬
tes émaillée de blanc & brodée d'or, 8c íur le mi¬
lieu S. Janvier, évêque , à demi-corps dans des
nues. Le collier est composé d'attributs de l'église
8c du chifre de S. Janviers &sur le revers , une
médaille d'or, un livre d'or portant deux burettes
de gueule, entourées de deux palmes de sinople.

L'ordre de Livonie dit des Freres Forte-glaives, ins¬
titué par Engilbert 8c Thierry en 1203. Le pape In¬
nocent III. l'approuva 8c le confirma en Tannée
U.33.

/r /La marque de cet ordre est deux épées posées
en sautoir, les pointes en bas, d'où ils eurent le
nom de Freres Forte-glaives j le tout attaché à une
chaîne d'or.

57. L'ordre de la Cordeliere, instifné par la retine Anne
de Bretagne en 145)8.

La marque est un cordon blanc fait en lacs d'a¬
mour, qui se termine par deux glands qui retom¬
bent en bas.

58. L'ordre de S. Biaise sut institué sous les rois d'Ar¬
ménie de la maison de Lusignan, tenant leur cour
à Acre. Les chevaliers, officiers 8c servans les rois,
étoient vêtus de bleu-céleste, 8c portoient fur Tes
tomac une croix d'or,

jp. L'ordre de S. Antoine. Les chevaliers de cet ordre
font ecclésiastiques.

Leurs marques font deux T. T. Le pere Bonanni
prétend qu'outre les tau, ces chevaliers portoient
un collier bordé d'or , où il y avoit une ceinture
d'hermite, où pendoit un bâton à crosse, ÔC une
clochette auffi d'or.

íq. L'ordre de Sainte Catherine du mont Sinaï pour
marque porte fur le manteau, du côté gauche par¬
dessus la croix d'or de Jérusalem , une roue per¬
cée à six raies de gueule, clouée d'argent.

PLANCHE XXVI.
Ci. L'ordre militaire de S. Biaise 8c de la Sainte Vierge

Marie. On n'est pas sûr de la date de l'institution
de cet ordre -, plusieurs le prétendent aussi ancien
que celui de S. Jean de Jérusalem.

La marque est une croix pâtée rouge, chargée
d'une médaille de même, où est S. Biaise d'un cô¬
té, & de l'autre côté la Sainte Vierge.

Ci. L'ordre de Sainte Madeleine. JeanChesiiel, gen¬
tilhomme breton, proposa l'institution de cet or¬
dre au roi Louis XIII. cn Tannée 16J4.

R A L D ï Q U E. 25La marque de cet ordre est une croix fleurdeli-íèe, 8c la branche d'en-bas commençant par uncroissant, cantonnée de palmes arrangées en rond,naissantes des fleurs-de-lis , au milieu de la croix
l'imagc de sainte Madeleine.

Le collier est composé d'M , Iamda 8c d'A re¬présentant les noms de sainte Madeleine , du roi8c de la reine, Louis 8c Anne enchaînés 8c entre¬lacés de doubles cœurs cleíchés, traverses de dardscroisés j le tout émaiíié d'incarnat, de blanc &debleu. La devise de cet ordre étoit, Vamour de Dieu
ejl pacifique.

63. L'ordre de là Charité chrétienne fut institué parHenry III. pour les pauvres capitaines 8c soldatsestropiés à la guerre.
La marque est une croix ancrée en broderie delatin blanc, bordee dé íoie bleue, chargée en cœurd'une lozange de satin bleu surchargée d'une fleur-de-lis d'or en broderie, 8c autour de la croix,pouravoir bien servi.

64. L'ordre de S. Pierre 8c S. Paul. Le pape Paul III.
romain de la maison de Farnese, fut instituteur de
ces deux ordres Tan 1 f 40, le sixième de son pon¬tificat, durant le reste duquel, c'est-à-dire jusqu'enï f49 qu'il occupa le siège de S.Pierre, il fit deux
cens chevaliers.

La marque de Tordre est un ovale d'or, ou
pend l'image de S. Pierre au bout d'une chaîne à
trois rangs d'or ; 8c au revers

, l'image de S. Paul.L'ordre du Croissant, institué par René d'Anjou,roi de Jérusalem, de Sicile 8c d'Arragon, en Tan¬née 1464.
La marque de cet ordre est un croissant d'or,^fur lequel étoit gravé au burin ce mot, LOZ. Cecroissant étoit suípendu par trois chaînettes au col¬

lier fait de trois chaînes d'or.
66. L ordre de l'Hermine 8c de l'Epi, institué par Fran¬çois I. duc de Bretagne , Tan 14 y o.La marque de Tordre faite d'épis de blé d'or,1passés en sautoir, liés haut 8c bas par deux bandes

8c cercles d'or, au bout duquel pend à une chaî¬
nette d'or, une hermine blanche courante íur une
motte de gazon d'herbe verte diaprée de fleurs, 8c.dessous , la devise à ma vie.

6-j. L'ordre du Dragon renversé, institué par Tempe¬
reur Sigisinond Tan 1418.

La marque de Tordre faite de deux tortis à dou¬
bles chaînes d'or, avec des croix patriarchales ver¬
tes , au bout pendoit un dragon renversé, les ailesétendues, émaillées de diveríes couleurs*, 8c jour¬nellement les chevaliers portoient une croix fleur-
delisée de vert.

68. L'ordre delajara ou duVase de laViergeMarie, institué par Ferdinand, infant de Castille, prince de
Pegnafiel, en Tannée 1410. Il composa le collier
plein de pots à bouquets de lis 8c de griffons, 8c
une médaille pendante où est un lis à trois tiges.

6$. L'ordre du Porc-épic fut institué par Louis de Fram
, ce, duc d'Orléans, íecond fils du roi GharlesV. en

Le collier est composé de trois chaînes d'or i
au bout duquel pendoit un porc-épic auffi d'or,fur une terrasse émaillée de verd 8c de fleurs. La
deviíè étoit cominus & eminus3 qui signifie de près& de loin.

70. L'ordre de la Colombe ou du S. Eíprit, finit aussi¬
tôt qu'il fut institué en la ville deSégovie Tan 1375»
par Jeanl.roi de Castille, qui en composa le col¬
lier de rayons de soleil ondoyés 8c en pointe, en¬
chaînés de deux chaînes, le tout d'or, au bas il
pendoit une colombe volante aussi d'or, émaillée
de blanc, becquée 8c membrée de gueule, la tête
en bas.

71. L'ordre de Bourbon dit du Chardon & de Notre-¬
Dame , fut institué par Louis II. duc de Bourbon,
surnommé le Bon, Tan 1470, au mois de Janvier.

La marque de Tordre étoit composée de lozan-
ges 8c demies, à double orle, émaillées de verd,
cleíchées 8c remplies de fleurs-de-lis d'or, 8c de
lettres capitales en chacune des lozanges, émaillées

c
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de rouge, faiíànt ce mot espérance ; au bout du j
•collier pendoit fur l'estomac un ovale, le cercle
émaillé de verd 8c rouge ,, 8c dans i'ovale, une
image de la Vierge, entourée d'un soleil d'or cou
•tonné de douze étoiles d'argent, 8c un croissant
de même, fous fes piés 8c au bout dudit ovale,
une tête de chardon émaillé de verd.

71. L'ordre du Cigne au duché de Cleves, a été insti¬
tué par ceux de cette maison, en mémoire clu che¬
valier du Cigne.

Le collier de cet ordre est une chaîne d'or à
trois rangs, qui tient suspendu par trois chaînons
un cigne d'argent íîir une terrasse émaillée de
sieurs,

73.. L'ordre du navire dit d'Outremer& du double Crois¬
santy institué par le roi S. Louis en 12.62 , au se¬
cond voyage qu'il stt en Afrique.

Le collier est fait de double coquilles entrela¬
cées de doubles croissans passés en sautoir, 8c au
bas du collier est une médaille où est un navire
íur une mer ; les coquilles repréfentoient la greve
8c le port d'Aiguës-mortes, où il falloit s'embar¬
quer.

Les croissans signifioient que c'étoit pour com¬
battre les infidèles qui fuivoient la loi de Maho¬
met} 8c le navire dénotoit le trajet de la mer.

74. L'ordre de la Cosse de Geneste, institué par le roi
S. Louis fan 1234.

Cet ordre étoit composé de cosses de Geneste,
émaillées au naturel, entrelacées de fleurs-de-lisì
d'or, enfermées dans des lozanges émaillées de
blanc , enchaînées ensemble ; au bas du collier ,

une croix fleurdelifée d'or, fuípendue à deux chaî¬
nons.

73, L'ordre de l'Ours dit de S.Gai, institué par l'em-
pereur Frédéric II. l'an 1213.

La marque de cet ordre est une chaîne d'or,
au bout de laquelle pençl dans une médaille d'ar¬
gent un ours émaillé de noir , fur une terrasse
émaillée de íinople.

Il y fut ajouté par trois chefs fondateurs de la
liberté des Suisses, une chaîne faite de feuilles de
chêne, qui entoure la premiere.

76. L'ordre de Chypre ou de Luíîgnan dit de VEpée ,
institué par Guy deLusignan, roi de Jérusalem 8c
de Chypre, en 1 ip^.

Le collier de l'ordre est composé d'un cordon
rond de foieblanche, noué en lacs d'amour en¬
trelacés des lettres S. R. au bout une épée d'ar¬
gent , la garde d'or enfermée d'un ovale clefché
d'or, entouré de cette devise,securìtas regni.

77. L'ordre de l'Etoile , institué parle roi Robert le
Dévotieux en 1022 au mois d'Août.

La marque de l'ordre est un tortis de chaînons
d'or à trois rangs, entrenoués de roses d'01* alter¬
nativement , émaillées de blanc 8c de rouge , au
bas duquel pend une étoile d'or.

Le roi Jean de Valois y ajouta une couronne à
la pointe de l'étoile, avec cette devise, monftrant
regibus aftra viam.

78. L'ordre de la Geneste, institué par Charles Martel,
duc des François 8c maire du palais, l'an 1226.

La marque de cet ordre est de trois chaînons
d'or entrelacés de roses émaillées de rouge, au
bout du collier pend une geneste assise émaillée
de noir 8c de rouge , accolée de France, bordée
d'or , íur une terrasse émaillée de fleurs.

77. L'ordre de la Couronne Royale, fut institué par le
roi 8c empereur Charlemagne, petit-fils de Char¬
les Martel en 800.

Les chevaliers qui en étoient honorés, por-
toient fur l'estomac une couronne royale en bro¬
derie d'01*.

f o. L'ordre de S. Jacques en Portugal, fut institué en
I2pf.

La marque de cet ordre est une croix de gueule
áeurdelifée à l'antique, 8c la croix au pié fiché.

PLANCHE XXVII.

Si, L'ordre militaire des chevaliers del'Epée enSuede,

T H Ë RAL DÏ Q U E.
institué fous Gustave I. en 15-23, roi de'Suéde,"
pour défendre la religion catholique 8c romaine
contre la doctrine de Luther.

La marque de cet ordre a changé plusieurs fois \
mais les chevaliers portent pour le présent une
croix à huit pointes , accompagnée dans chaque
angle d'une couronne de duc, la croix surmontée
d'une couronne fermée, soutenue par deux épées
les têtes en-haut , pommetées d'or, 8c les lames
émaillées d'azur} la médaille du revers est d'azur,
une épée posée en pal, la tête en bas, la lame en¬
tourée d'une couronne de laurier, avec ces mots,
pro patrìa , des épées posées en sautoir de têtes à
queues, formant la chaîne.

8 2. L'ordre de S. Jean de Latran dit de l'Eperon à Rome,'
fut institué en 1 j6o par le pape Pie IV.

La marque de l'ordre est une croix à huit poin¬
tes, émaillées dans le goût de la croix de S.Louis,
ayant une médaille où est S. Jean-Baptiste furunc
terrasse de sinople, entourée d'une légende, ordini
institué en 1560, Lacroix est cantonnée dans cha¬
que angle d'une steur-de-lis \ d'autres y mettent
une clé , 8c ail bas de la croix en pointe est un
éperon d'or} fur le revers de la médaille font deux
clés pastées en íàutoir, chargées au milieu d'une
thiarre, le tout d'or, entouré d'une légende ,/vœ-
miutn virtuti Ó> pietati.

83. Ordre du Chapitre d'Alix, est une croix à huit poin¬
tes, cantonnée de quatre fleurs-de-lis d'or, émail¬
lée de blanc, bordée d'or, une médaille au milieu
chargée d'un S. Denis décapité, portant une robe
de pourpre, un íurplis blanc 8c une étole de pour¬
pre fur un fond rouge, avec cette légende, auspice
Galliarum patrono. Sur le revers de la médaille est
une Vierge avec l'Enfant Jésus, émaillée en bleu,
fur une terrasse de sinople, entourée d'une légen¬
de, nobilis infignia voti. La croix surmontée d'une
couronne de comte pour le présent.

84. l; ordre de S. Rupert, institué par Jean Ernest dí
Thun, archevêque de Saltzbourg en Allemagne,
en 1701.

La marque de cet ordre est une croix à huit
pointes, 8c au milieu émaillée de rouge, avec ri-
mage de S. Rupert *, 8c íur le revers , une croix
rouge, le tout attaché aune chaîne d'01*.

8 f. L'ordre de l'Aîle de S. Michel fut institué par Al-
phunfc Hcury I. cn Portugal l'an 1171.

La marque de l'ordre est que les chevaliers por¬
tent fur ie cœur une aîle couleur de pourpre, toute
brillante de rayons d'or, 8c une croix rouge en
forme de fable, 8c des lis rouges fur un habit blanc,
avec cette légende, quisut Deusì

86. L'ordre de S. Antoine en Ethiopie. On prétend que
Jean le Saint, fils de Caïus dit le Saint, qui regnoit
l'an 300 de J. C. en fut l'instituteur.

La marque de l'ordre est une croix d'azur fleur¬
delifée au haut 8c aux deux côtés, 8c bordée d'un
fil d'01*, pâtée par le bas.

87. L'ordre de la Chausse, ou de la Calza, à Venise,
fut institué l'an de J. C. 727.

La marque de cet ordre est une chausse ou es-
pece de bottine où tient le soulier, laquelle est
brodée de diverses couleurs , 8c ornée de pierre¬
ries.

88. L'ordre du Croissant chez les Turcs, institué par
Mahomet II. empereur des Turcs, premier chef
8c souverain de l'ordre, en 14f 3.

Le collier de l'ordre est une chaîne d'01* où pend
un croissant attaché à deux chaînes, lc croiflânt
renvcríe.

Les trois figures suivantes de cette Planche mon¬
trent les croix des grands-croix de S. Louis, de S. La¬
zare 8c de Malte.

Et les quatre qui font au-dessous, la maniéré de po¬
ser les lambrequins pour chevaliers créés par lettres,
pour nobles 8c gentilshommes, pour ennoblis & pour
veuves.
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et de Navance .

Ferdut W. J/ifa/u
de Naples et 2, Siciles

CharlesRmanuek
Sardaigne etFuJ?

Ndolp/ie Fr eder ~rc de
IIolsteui -Flitlin Foig de Sticde

'0j0de d'tlnnemare
^ Nori'eçe .

de Savoi/e

Chat -leflfederu^
JSlecteur de

■rima Tmperah 7ce
les Faisstes .



 



OIIE,XK)jjir

bhand Duc
Toscane .

-Dbl/SSl/C OILFrançois 1
d'Mi/uotne

aQ Q'

Dhnv//m/ic/i Josd/rfPfTcopoPLerdun7/id
Duc de- Baoierc Pruice détecteur Laie .

/Far A *\0''V • fjitjJ&Gk ' "irtyO ' Vfjjiuìo^ NÍSV

llementBuyitjfPy^rHievesijue de
Cologne Pn/icc etJGlecleu/ Ldcctesiaslgut

" -

P/ a/icois Loredano Doge de ta.
Sere/ussi/ne Bepubh epue de De/use

IO>T — TK CI 1131 mpe/eur c
Pdustafjka. Grand Sultan

Pepubtique de Gcnee,
Dsatlucu Fra/iZo/ie Doge de la

P"pubhcj. de Ge/icc .

c/ia/i Pli//'Sa Poi/
de Perse nipereur
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la. Fe/oahlicfuede Get
d Orlcans

Frmicaw Panne de l^esd(isuiei es
Connétable, Cette Charge, fut SufOfn
Far Lettres de douiFJntíen Janine,

Guillaume de
Chancelier de France

i lande (Guillaume Feelu Jlda/ ijuis
de Bah/icaurtMaréchal de France

J. FJuL
de F/

Grand Jkíoutre Oldi tzllc/de
Fuisuste de Bourbon PJl
Sup~frrunee eu Octobre a yod



 



G/ u/u / Çlianíbe/lau
Charles GodeCroi de/alpur dCluvera/ieDm

de douit/on /e 2/iure de Jìiren/ie
en su/viva/iee

Grand 22/cuuer de JSa/ice
JyOius C/iar/es 27e lorraine Com

21ricmne .

Orund 2)2d de J'ra/iee

2 ouïe Joseph de 23ourbon drmce du Su/n/
ne ei idre Prince de Conde, .

(Grand Teneur
2souïs deau 22mie de B ou/bon

duc de Tì'/d/ueirre ■

brund Punnelier
Jeun Paul Jutioleon de Cosse

JJuc de 21/issue .

druu d P> ou/e/ier Behanson
rdndre de Gironde

Supprimée .

oh <r HhdS,
tâit-r-dm y

Grand2)2arechal de 2sOj/is
7s ouïs 2)Iie/iel Ch anii/lart

Comte de, ta Sii&e .

Gru/n t 2s ouoetter

le 2)2jri/ius de Flumarens
le Comte de l/umarens en Suroioauee

Grand Fauconnier
Louis César de la 23aitme le G lune

duc de la lalltere .

L otonel General de 22infanterie
.Philippe J'Orléans c/Cu en remit

Tolontairenicnt la de/mssto/i en Dec "v

par la. cl/c demeure Supprtniée.

Capitaine -de la 2b/ le
Gea/i B i i/'l/sle doae/u/n i olbe/ •l

32a/ t/uis de l roissu .

Gj-und Prévost
du Bouschet dla/i/i

SourcJies ,

21C .
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Colonel General des Drapons
François de Frainjtietvi Duc

//c Con/nif .

Colonel. General de la Cavalerie
Gedesroe Charles Henris Frmce

de Turennc ■

</ 'aneases

Presidenta^k
PeiGUicolas

JVsoilici

Charles
Premier * J / mL v prerendent
du Parlemenl y^JjJ/jJ lUVUy^' de Parie

Jkscd/ileit François OCole ■

Colonel General des Suisses cl Gri//ais
Couis Charles 3ourlai. Cotnie d.Eu •

l amie
François Bulkelcif Co/nle

de Pulketei/

31are/uis
Fouis Plulopene Prularl3Iai\/iu

de Pai/fieuCc .

Prévost de Paris
D/.' île Sequr

7 ídame
3Carie Joseph d'diterl d'ddlif

llda/ue àIdamieas ■

Irnauld- lesar Fouis l'icomle
de 'Choiseul .de Zur - tauhe/i
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Prx.von de 52Quartiers
NavarreCastilles

Gueldres

JVa/tuu

Sur le

01-, k.Mohne



 



p&s QUVTllJRME AY EULS ET AIEULES MATERNEL vS

csc/se à
m POFiIle
iffatin
ipuvue.

ALEXANDRE

Comte de
Casanova

Palatin de
Brelaw .

ANNE
Comtesse à

Potoska Fille
d'Etienne
Palatin de

Bretam •

PIERRE

Comte de
Brun

Opalinskt
Palatin de

Posname .

SOPHIE

Comtesse
de

Kostka.

.ADAM

Comte de
Czamkow
Palatinns
Lanciciensts.

CATHERINE
LESZC1NSKA

Comtesse a

Lesno Fille
de Barle

Comtesse iv
Xascielde.

PIERRE

Comte
de

ÛtanikouskC.

SOPHIE

Comtesse cv

Ostror*op
Fille de Jean
Palatin de

Posnwue.

REMIGIER
Comte de
Zaletvski

Referendawe
de Poloâne

Castelan.de
Paneisie.

ANNE
Comtesse d-
UlieUiasU
Fille die
Castelan de

(Fenesne.

rh/i de PosnanieJilu
illiuanie le 7i.

mShfy.ç Q ^

/ mn C&
// / Mr

¥i

CAT1 IlvRINE

De 3/iui Opa luiskaJPee le ó JYove/nbre i68o.Alarie en. iùs)8. tn orle
le sa .AIars 074, .



EL S QUATRIEME AIEULS ET AYEUEES PATERNELS I|S QUAXRllìME AYEUES ET AYEUEES M ATERNEES

anne
dxtttriçhe
Ncte 27. Sep^
iboiMane leiÔ
odrcibiômorte
le\ xoJa/wier

xbGG ■

philippe iv

Fidu. nomfioi/
dÉSpaane ne
le &AvrihGoô
mort le 17.7*?''

ìGGó .

elisabeth
de erance

neO (o 2 2 Qf
ìtooxMane le
a3- Oc&îSió
Morte le 6-0(27'

2G44 .

maxial ilien

Électeur de
B aviert net

le jy^tvnl
jój3 mort le

'

2/7 Sep S'ífót

louis eui
Roy JeFrance
dhS'avaS
v — fr*

ntkij. 7.
1601 mort le
14..VU11)là4^

marie anne
d'autriche

Net leiò-Jauff.
iGioAanéle
lóJuilktibòó
moite le ió.jb.n

2bGó.

KFMIGIER
Com,t& des
Zatewrkv

Référendaire
de Poloque

Cartetaq dé
Banccrie.

v1ctoramedee

DiiC de Sauope
Roiy de Chypre
ne le... 1Ó87
mort le y.OcàC

iB3sj.

ores tienne
de france

Vee le. 10 -Fcvei
iGoGJiarte lejo
FévCiGjQ. morte
le ■zoiDecembi

jbC3.

victoramêhee

iCdu nomRue

deSavoveRoydt
Chi/pre néen.

ìâRpmortle 7.
Oclobreiô3j.

ANNE
Comterre a

llheùúarki
Fille die
Cartelan de

Generne.

raphael
leszcin ski
Cointe dieSlJùm
pires à LernoPa
■salin âeJhielna
Castillan de
CalircfiEc/
mort en 10?) ô.

cres tienne
de france

Ríec lesio .Faf.
lùobJIaris le10

FeifCiOja morte
le ip-Becembí

16b 3.

anm

Comteeie a

OrtrorojFille
du Falastn
de Portante,

Charles amerëe
de savoye

Duc delìetnourr
ne cn Avril
10 ap ailort
le 3 o. Juillet

1(0 âx .

sophie

Comterres a.

Ortrorop
Fille de Jean
Palatin des

Pornanie.

loris xiu

Roi/ deFrance
ctdeJNavarre
nc le 27.7 G*

1G01 mort le

146feu/ iG4 3

CATHERINE
Coin/erre de
Radiiminèka
Fille duPalatin
de Poàlachie
elâ&Mazovie.

ELISABETH
DE VEND O AME
Nie 011614
J/atu le n

Juillet jb4 3
morte leapjVqy

1664..

charles 1.

du nomPou

d'An//titerre ne
enNov C'y60o

mort le q.Fév'.

agnes
Comterre à

CotucepotiFtlle
de Stanislas,
Cointe de Coni
cepoieCartelan
de Cracome.

jean

Comte de
Jablonoiv

PortiEnreiane
àuRoi/aunu

de. Polopne ■

alexandre

Cemxte de
Casanova

Palatin de
Brelaw .

ADAM

Comte de
Czamkow
Palaù/uir
Lanciciennr,

anne
d'au triche

Fiées le 2,7. Scéti
i6oidíarie. le iS
OcCJjGió inor/t

le zo.Janvier
16o 6" ■

henriette

mariedb france
Née le 2oNqvC
iboi/díaru le
llMcUf 16 XÔ
morte leio 7. '

166c,.

ernest

Comte de

JdonGof
Palatin de

Jirabie.

ANNE
Comterre à

Potorka Fille
d'Etienne
Palatin de

Bretaw •

pierre

Comté dé
Bnin.

OvalinrkL
Palatin de

Pornanie.

pierre

Comte
dé

Czarnkonrke,

sophie

Comterre
de

JKortka .

hs trisayeues et trisayeulesamaternelsles 1tusaeeuls et trisaieules paternels

adam-yriel
Comte de CzarnkourkiJítedrv

CeZenrir Gouverneur
o Sietieenrir.

marie ìheresse d'autriche
Nee le 20 Septembre 2638.
Marie le 4 . Jiun 1660 .

maintes lé 3o. Juilleli6ô3

louis xiv.
Rov de France, et deJYavar
ne à SlGermain en loue le

6. Septembre 163S- mort
le 1. Septembre 1/38 ■

adelaide henriette

, de sarote
Nee Ip 6 Novembre iti36.
Marié & Janvier 16óo

morté en1G7S ■

philippe de france

Pues à 'Orléans né le xi.

Septembre 2Ù40. mort lé
p Juill J/OJ .

ferdinand marie

Duc de Baviere É lecteur
du SlÉnpire né en i63b

mort en i6qa .

marie jean baptiste
d e savote

Nee le 11 Avril 164. pMarié
lé jiAvrils16Gâ.

— Mm r—

henrietteanne

r, d'angleterreNee lab. Juin 1644.Jíarie le
Si.Aíarr jtitii. niorte

te 3o ■ Juin1670 ■

charles emaneel

xFdïi/tiotn/Duc deSavouePai
de C/u/pre) ne lé 20 Jui/u63y

mort le iz Juin 1676.

stanislas^ ,

Comte de JablonoivCarillon
de Cracovie CrandMa/óhal

de Poloque ■

rogislas leszcinski
Comte deJjcrno Crencraldé la
GGPoloçnelhiCs etComtéduSi
Eímpire vûéChancesCtiePolqane

CHRISTOPHLE

Comte de JBntn Palatin de
Pornanie .

anne

Comtesse de Don/iof
iNFemme.

tderive e

Comterre à Zalavrkn.

thereze

Comtesse de Czanihoiv
marie anne

Comtesse à Casanova

t5ssst

les bisaieuls et bisayeules yíaternelslês blsayeuls et bisayeules paternels

ann1v

Comterre à JabmomJIarie en ìbyo. morte
il C/ianibá l le ìqyJourt2727.

louis de france

Dauphin de liennotr ne le 1 S\rove/nbre ìbGi.
mort au Chaleau de Jîleudon (e 24.Ainél1711

raphael leszcix ski l

Duc et Comte du SéRmpire et deBceno Gene
de la GCRiloçne GfTreroner du Rqi/aume. D

Palati/Cde J^enetin mort en 2706 .

jean charles

Cointe de B/un, Cartela/i de Pornanie

sophie anne

Comterre a Czamkourfu
marie anne christine victoire

z de badere^
Nee le. xfì■ tlovC'jGGo diane a Chalcmr le 28

Banvter 2680 . mortes lé xoAvrili6oo.

victor amedee françois

Chic âeSavoi/éRm/ de Chipre de Sicile et
de. Sardaicpne ne. le 14Alan 20CG.

anne marie d'orleans
2Veclé 27.Boust 26Gcy Dlarié les 10 .Aui~ilj

Jbdq. niorte le. xG.Aourbij2Ô .

TES AÏEULET AYEULE MATERIELStes ayeul et ayeule paternels—

LES NXXII 0VAKTIERS

Paternels
ET

^Maternels
de. Dloneeu/neiit^

JLOUIS DE FRANCE

Dauphin de
Liennois

CATHERINE

£)e Bnin OpalinekaSCee le ô JVovembre iGSo.JJarie en. 2Gb/3. moi tes
lé 20 .Alarr 2747'.

l ouis de er ance

Bac de Boiup/ocjne pnnr dauphin de liennois ne le (0 aiouel ìGflx mort le 18
Février 1712 .

MARIE ADELAIDE DE SAVOYE

le G. Dece/ntme 208o .Diane à Terrailier le
261/7. morte le 22 .Bevmer 1712 .

marie leszcinsk1

Princesse de Poloque Nees les 23. BuIn 1700 .Dlartc
Fontainebleau le ó. Septembre 2720.

LOUIS

Le bien r lune /Coq de France el de jNavarie
Ferries^ 2710 .

|p de e rance
le p . Seftiembre 17 \Q

louis ^

Dauphin, de / len/iotsSSe
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Chacun- uncyctujlcc.

de Grave

Suporbs de SPaons a (este Jdu/nauieCosse; de JBnssac ■ ,

Supor6s dLhqles Couronnes

de da/noiqnon-
Supor6s de Cerfssiiles .

Qiiadeòartes.
Supor6s de Tipres
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cl pour Suporbs
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Supor6s de Cde/ies.

Gelas dc.iLaidrec, /

Suporbs d'Ouis lììuseles accolles,
jdanrnu (Jlapirtiu /
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Suporbs dhermines ío(Pies et
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Grandet Crowr

Chevaliers
de StJean

de Jérusalem
dit de-Malte.

Chevaliers
Gimids

Croire de
M Lcnus

Chepaùere
deJSotredame
deMentearmel

deSautb
t La/une .j

JlLa/nere de poser les I^cuiihrcquaur su/^ les- JLras

JVobles

eh Gentil

hommes

Chevaliers
erees par

letù^es.

Innobhs

Felipes
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BOISSELLIER,
eux Planches»Contenant z>

PLANCHE Iere.

/"^N voìt dans la vignette les différentes fortes de^ marchandises que ces ouvriers vendent ou fabri¬
quent , comme tambours , tambourins , boisseaux,seaux ferrés, íàbots, pelles, tamis, cribles, soufflets,óc.
Fig. i. Ouvrier occupé à planer le cul d'un íèau. a> bil¬lot à planer, b, crochet de fer pour courber les

éclisses dont on fait les cercles du íèau. c, mor¬
ceau de fer fur lequel on rive les cloux des féaux.

2. Ouvrier occupé à faire un soufflet.
§. Chevalet à planer le merrein pour le íèau ferré 8c

les soufflets.
'4. Enclumette.
f. Plane ronde.
6 & 7. Planes ordinaires 8c droites»
8. Serpette.
í>. Serpe ou gros couteau.

I10. Tenon.
11. Poinçon.
12. Chassoir.
>13. Aiguille à tamis.
14. Jarbiere. a b, la lame. c> poignée de la jarbíere ,

qui va 8c vient librement de a en b, 8c de b en a.
lis. Marteau,
u 6; Maillet de buis.
17. û, ciseau à couper le clou à tranchct. b, bande de

tole. c, clou àtranchet.
18 J, repoussoir.
19.4,rivoir.
ao. Vrille,
u. Bigorne.

a 2. Compas*
23. Scie.
24. Barre à tamis.
2 f. Règle.

PLANCHE ít,

Fig. î. Plarte creuse pour le seau ferré.
2. Plane pour le dedans du seau ferré.
3. Jabloire.
4. Cisailles pour couper les bandes de tole,
f. Bàtissoir pour le seau ferré.
6. Seau ferré achevé.
7. Scie montée pour découper les rosettes des souf¬

flets. c c, corps de la scie, b, virole adhérente au
corps de la scie, dans laquelle pafle le manche de
buis a qu'on voit au-deflous 3 ce manche est: percé
d'un trou d, dans lequel est un écrou pour rece¬
voir la vis e; c'est en tournant le manche /danâla virole é, que l'on tend ou détend la lame g.8. Equerre.

S>. Emporte-pieces pour les cribles.
1 o. a, pince place, b, pince ronde.
11. Fer à repaíïèr le cuir des soufflets. On 1c fait chau^fer pour s'en servir.
12. Forces ou grosse cisaille,
13. Tenailles.
14. Soufflet ordinaire.
1 f. Soufflet à deux vents.
16. Mandrin de fer pour les douilles des soufflets,
17. Colombe.
18. Villebrequin. a , mcchc à éventail. b9 mçche £$

queue de cochon.

Boì(fdlkr.
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BONNETIER DE LA FOULE,
Contenant deux Planches.

PLANCHE Iere.

T A vignette représente l'intérieur d'une fabrique , le
lieu nommé lasoûlerie. On y a joint deux autres

opérations que l'on pratique plus ordinairement dans
un lieu séparé.
Fïg. i. Ouvrier occupé à fouler.

2. Hotte de la cheminée qui recouvre le fourneau, la
chaudière & le réservoir de l'eau froide. L'cau de
la chaudière est portée par un tuyau vis-à-vis les
fouloircs.

3. Diftérentes formes, les unes vuides, les autres gar¬
nies & íuípendues au plancher.

4. Ouvrier qui drape un bonnet, c'est-à-dire qu'il en
tire la laine avec les chardons,

f. Ouvrier qui tond une piece d'ouvrage. Ces deux
derniers ouvriers doivent être placés en face de ré¬
tabli qui est près d'eux.

Bas de la Blanche.

ï. Elévation géométrale de la fouloire de bois, & du
bâti qui la supporte. La fouloire ne poíè point íùr
son support.

1. Plan de la fouloire. On a supprimé la planche qui
recouvre une partie du derriere de la fouloire,
pour en laisser voir tout le fond. F, place creusée
pour recevoir le râtelier.

3. Elévation latérale de la fouloire & du bâti qui la
supporte.

3. n. 2. Coupe transversale de la fouloire par le milieu
du râtelier.

PLANCHE II.

4. Bernandoir posé sur ses treteaux. II íert à battre la
laine.

5. Broche double pour draper les différens ouvrages.
A B C D, la fourchette. E, la planchette. F& G,
les chardons. /*, g, hausses. On voit en H toutes

. ces pieces assemblées. Quand on se sert de cet ou¬
til

, le manche A B de la fourchette est placé entre
les deux premiers doigts, dont les extrémités vien¬
nent poíèr fur lanaiílànce des fourchons, au-des¬
sous desquels le pouce est appliqué. Cette figure &
lafiiivante font dessinées fur une échelle quadruple,

f. n. 2. Pincettes ou bruxelles pour nettoyer les ou¬
vrages.

6. Carde ou débourroir pour nettoyer les chardons;
7. A , le râtelier & plan. B, le râtelier en perspective;
8. Ceinture du tondeur.
9. Ciíeaux ou forces du tondeur. Cette figure Sc h

íùivante font fur une échelle double.
10. Rouleau du tondeur.
11. Catissoire.
12. Forme pour enformer un bonnet.
13. Forme pour enformer un bas. Voye^ íart. Bometìcri

Bonnetier de la foule.



 



 



'

'

v';
:

-

>

-

«

:

;

.

v'

'■•i

;

■...
■

\v,-t



 



 



I

01Q®iMQ®0MM Q®ù)XQ)$0®0Wï®ù®.0M0WM€miïMMù&Q'®.Qì&ÙWM ÌMQ

BOUCHER,
Contenant deux Planches.

PLANCHE Ie".

T À vignette ou le haut de la Planche, repréíènte la
•"-J tuerie.

Fig, i. Bœuf attaché la tête fort basse, par une corde
liée à fes cornes , &■ passée dans un anneau scellé
dans la pierre en a.

i. Boucher, les bras levés, prêt à assommer le bœuf
à coups de merlin.

3. Boucher qui doit saisir le moment où l'autre frap¬
pera, pour pousser le bœuf, afin de le renverser sur
le côté.

4. Boucher qui écorche un mouton , après savoir
égorgé, b, poulie pour enlever les bœufs , com¬
me on les voit en c c, par le moyen du mouli¬
net d.

Bas de La Flanche.

f. Merlin pour assommer les bœufs.
6. Lancette pour ouvrir la gorge du bœuf.
7. Petit fentoir pour fendre les moutons.
8. Couteau servant à couper les piés des bœufs, mou¬

tons , &c.
cf. Hache pour fendre les bœufs par moitiés 8c par

quartiers.
10. Fentoir à bœufs pour les diviíèr en petites parties.
11. Soufflet à bœufs & à moutons.
12. Broche qu'on introduit par le boutez dans une fente

qu'on fait à la peau du ventre du bœuf , pour y |
introduire eníùite les soufflets.

13. Etou , eípece de chevalet fur lequel on égorge 8c
écorche les moutons 8c les veaux.

14. Tempe, morceau de bois plat, qui sert à tenir le
ventre d'un bœuf, mouton ou veau ouvert, lors¬
qu'il est suspendu, comme on en voit dans la vi¬
gnette.

If.<z,boutique ou étui, b,b,b, lancettes 8ccouteaux,
c, fusil, d d, ceinture de la boutique. í, boucle
de la ceinture.

i6. Croc à bœufs.

PLANCHE II.

Fig.a, chaudière de cuivre, dans laquelle Ost met les J

graisses qu'on veut faire fondre, b b b, massif de
plâtre, dans lequel est scellée la chaudière, c,bou¬
che du fourneau pratiqué sous la chaudière, e,
hotte du fourneau, d, degré de pierre pour tra¬
vailler plus facilement à écumer le suif fondu.

1. a, banatte d'osier. On approche cette banatte ôc la
cuve b qui est dessous, de la chaudière a,fig. 1. &
on verse par le moyen d'une puisette toute la
graisse fondue dedans. Le íuif passe au-travers de
la banatte, 8c les cretons restent dedans.

i, cuve fous la banatte, pour recevoir le íuif passé à
clair.

c c, chevalet ou civiere pour transporter la banatte
près de la presse où l'on exprime les cretons.

5. a a a a , presse pour exprimer les cretons-. b, vis.
c, lanterne, d, seau de fer percé, que l'on emplit
de cretons pour être pressés, e, rigole qui conduit
le íuif dans la jatte/ qui est au-dessous, g, noyau
de bois, dont le diametre est plus petit que celui
du íèau, 8c dont on charge les cretons. C'est íùr
ce noyau que la partie h porte, lorsqu'on fait des¬
cendre la vis b. On met autant de noyaux qu'il
est nécessaire pour exprimer tout le íuif des cre¬
tons, à meíùre qu'ils s'affaissent.

i k l, tourniquet de la preste, m, boulon de bois,
qu'on introduit entre les fuíeaux de la lanterne,
pour faire descendre la vis par le moyen de la
corde n qui íè dévuide íur l'arbrei k du tourni¬
quet qu'un homme fût tourner.

'4. Puiíètte.
ç. Ratissoire pour enlever le íuif qui peut tomber par

terre, lorsqu'il est figé.
6. Fourgon pour le fourneau.
7. Aviron, eípece de pelle de bois pour remuer les

graisses dans la chaudière du fourneau.
8. Hachoir pour réduire les gros morceaux de

graisse en petits, afin qu'il's fondent plus aisément,
9. Ecuelle.

10. Meíùre.
11. Pain de íuif sorti de la jattç,
ta. Jatte de bois.

■ -

Boucher.
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B O U C H

CO N T EN A N T

T A vignette ou íe haut de la Planche représente la
•k boutique d'un bouchonnier.
% i. & i. Ouvriers occupés à faire des bouchons.

3. Marchande qui assortit les bouchons.
Bas de la Planche.

4. La maniéré d'arrondir le bouchon.
j, Maniéré de couper le bout du bouchon.

N N I E R,
■

E Planche.

6. Etabli. A, A, A, A, les bords de rétabli, fur lefc
quels on appuie le bouchon pour le couper par les
bouts, comme on voit jìg. f.

7. Bannette pour recevoir indistinctement toutes les
sortes de bouchons au sortir de la main de i'ou-
vrier.

8. Bannette à assortir.
5>. Pierre à affiler les couteaux,

xo. Couteaux.

Bouchonnier»
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BOULANGER,
CoNTEJNANT U

T A vignette représente laboutiquc d'un boulanger,•^-J & les différentes opérations pour faire le pain.F/g. i. Boulanger occupé à pétrir. A, le pétrin. B, la
pâte. C, seau plein d'eau.

i. Boulanger qui pèse la pâte.
3.^4. Deux boulangers occupés à former les pains.

D, clayon íùr lequel on met les pains ronds dans
k four.

if. Le fournier devant son four.

Bas de la Planche.

ì. Le four vû de face. A B C D, bouche du four. F E,plaque qui la ferme. G H, hotte. M, cheminée./

NE Planche.
i. Profil du four. Les mêmes lettres désignent les mê»

mes parties qu'à la Jîg. 1.
3. Banneton.
4. Baífin.
f. Coupe-pâte.
6. Rable.
7. n. 1. A, bluteau.
7. n. 2. A A, profil du bluteau,
8. Ecouvillon.
5?. Pétrin.

10. Pelle de bois à enfourner.
11. Ratiíïoire.
12. Pelle de tole pour retirer la braise,
13. Râpe.
14. Couteau à chapelier.

Boulanger,
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BOURRELIER ET BOURRELIER-BASTIER ,
I

Contenant SEPT PLANCHES.
HANCHE Ier*.

Y A vignette représente J'intéricur d'une boutique sé-
•*-* parée de l'arriere-boutique par une cloison vitrée ;
on y voit aussi de grandes armoires fermées par deschaffis à verre ; 8c du côté opposé, deux paires de har¬
nois accrochés aux chevilles scellées dans la muraille.
'fig. i. Ouvrier qui coupe du cuir en bandes íhr la ta¬

ble de l'écofroi, avec le couteau à pié.
a. Ouvrier qui perce des trous avec une alène dans

tine courroie tenue par une pince qu'il a entre les
jambes. II passera ensìiite dans ces trous les deux
fils cirés, qui formeront la couture.

3. Ouvrier assis fur une sellette auprès du veilloir ; ilest occupé à coudre.
4. Ouvrier qui cire le fil.

Bas de la Planche,

1. L'écofroi vu de face 8c en perspective.
1. Le veilloir vu de face 8c en perspective.
3. La pince vise de profil'.
4. Les deux mâchoires de la pince vues en perspec¬

tive > c'est la plus courte mâchoire ou la mâchoire
mobile, qui est posée sur lacuiste gauche de l'ou-
Vrier, qui paste íà caisse droite sur la plus longuemâchoire.

f. Le marteau du bourrelier, 8c le plan de ces outils
au-dessus.

6, Couteau à pié.
7,7,7. Trois alênes de dissérentes grandeurs.
8. Broche de fer.
f. Serre-attaché.

PLANCHE I !..

fig. 1. Harnois complet de cheval de carrosse, dit àsellette.
•2. Harnois complet de cheval de carrosse, dit à cou¬

verture.

3. Profil du harnois à couverture.
A côté de la fig. 1. est le profil de la chaînette.
i,i, 3 de lamêmePlanche, constdérées ensemble avec

la fig. 1. de la Planche IV.
A, chaînette de harnois ou de timon, qui tient au

rendement d'un bout, 8c dont l'anneau passe par
le bout du timon jusqu'au crochet, où on arrête
-avec un petit cuir les deux chaînettes des deux che¬
vaux de timon.

B, B, B,reeulement qui va s'attacher de deux côtés
â la grande boucle C, C, qui soutient le porte-
trait. Quand le cheval recule, le reculement tire
la chaînette qui fait reculer le timon.

D, le poitrail j il est large 8c renforcé. Il va s'attacher
des deux côtés à la grande boucle E, E3 c'est à ces
deux boucles que tiennent les traits F, F, F, &c. qui
passant dans les porte-traits g, g, g, g, finissent par
un anneau H, H , H, formant une boucle fans ar-

guillon. Ces anneaux se serrent aux deux bouts du
palonnier , 8c le cheval est attelé.

K, Sellette, ou coussinet rembourré. Il est caché par
fa couverture, à laquelle font attachés deux an¬

neaux, dans lesquels passent les guides. 11 y a au
milieu deux petits cuirs qui fervent à nouer les rênes
de la bride} ce qui s'appelle enrêner.

Ce coussinet doit se trouver sur le garot •, il soutient
le poitrail par le moyen des deux barres de devant N ;
les traits & une partie du reculement par le moyen des
deux bras de bricole M, M.

C'est aussi au coussinet que tient le trousse-chaînette
fait d'un petit anneau de cuir 8c d'un petit bouton de
cuir, qu'on passe dans cet anneau, lorsque ce petit bou¬

ton a auparavant passé au-travers de l'anneau de îa chaî¬
nette de timon. O11 arrête cette chaînette quand le che¬val est déharnaché.

K X, surdos, d'où partent les barres de surdos r, t,
•y, V) barres d'avaloire qui doit se trouver au haut dela croupe, à l'endroit des roignons.
De cette avaloire

, qui est arrêtée à la groíïe boucleC , C, où finit le reculement, part la crcupiere X, quiest double au moyen de deux petites barres.
y, y, les deux anneaux de cuir dans lesquels on pasteles bouts des traits, quand le cheval est déharnaché.
Z, Z, barres qui partent de la même avaloire, la sou¬tiennent sous la croupe du cheval.
3,3, anneaux attachés au poitrail de chaque côté.Ils semblent n'être là que pour recevoir le recule¬

ment 8c Je soutenir , afin qu'il ne s'évase pas trop ;mais ils sè trouvent servir très-utilement à empê¬cher les chevaux de ruer au carrosse,au moyen d'une
plate-longe qui s'ajoute au harnois dans ce cas, «5cdont l'effet est sûr.

Cette plate-longe est composée de deux -cuirs, quise rejoignent en un, ou d'un gros cuir fort large, qu'onpaste au tour du milieu du palonnier. On le boucle en¬suite avec une grosse boucle -, il se sépare en deux longes,qiìi ont une traverse, laquelle doit se trouver sur le hautde la queue 8c sous la croupiere. La seconde traverse ira
par-dessus la croupiere près de l'avaloire d'en-haut,celle-là a une boucle pour être lâchée ou serrée aubesoin.

Voici le chemin que font les deux longes de cuir jelles passent fur le culeron , fous les barres de la crou¬
piere , fous l'avaloire de destus, fous les surdos, fur lesbras de bricole, 8c se bouclent aux petits anneaux 3,5,qui soutiennent le reculement au poitrail.

PLANCHE III.

Fig. 4. Profil de rhabillement complet de tête du cheval.
y. Montant de bride , avec l'œillere , vue du cotéextérieur 8c du côté intérieur.
6. Destus de tête.
7. Pian de fronteau.
8. Plan du dessus du nez.

9. Bride.
10. Traits de reculement.
n. Poitrail.
12. Couverture vue en profil 8c en plan , avec les

quatre courroies qui en dépendent, dont deux font
les barres de bricole, 8c les deux autres font lesbarres de poitrail.

13.La croupiere 8c les courroies qui en dépendent, lesdeux premières font les barres de surdos*, les deux
autres les avaloires de dessus*, les deux suivantes, lesbarres d'avaloires ; ensuite les deux trousse-traits.

14. Culeron.
iy. Avaloire , aux anneaux de laquelle tiennent les

deux porte-traits.
16 & 17. Les fourreaux dans lesquels passent les traits

de reculement.
18. Trait vu en dessus.
1 ç). Trait vû de profil.

PLANCHE IV.

Fig. 1. A, fous-barbe, le derriere de la milsèroIe>
B, museliere, le devant qui pastè sur le nez.
C, œilleres attachées aux montans , pour empêcher

que le cheval ne voye de côté, qu'il n'ait peur, 8c
ne soit distrait de son travail par les objets qui rap¬prochent,

D, frontière , qu'on appelle sromail à un cheval deselle.



ì B O U R R
On ome quelquefois ìe côté de í'oreille en dehors

d'un nœud d'oreille E, auquel on donne différentes
formes. Ce nœud E s'attache à la jonction du montant
Sc de la fous-gorge.

F , gland qu'on y ajuste quelquefois, qui pend à coté
de l'oeillere.

'G, aigrette dont on orne aufîì le dessus de la tête,
à. Un des chevaux du milieu, lorsqu'on en attele stx

à un carrosse.
Quand On attele Ex chevaux, les deux du milieu, ou

ïes quatrièmes, s'attelent à une volée avec deux pa-
lonniers. Cette volée se met au bout du timon , ôc y
tient par le moyen d'une chaînette de cuir.

On attele les chevaux du milieu aux palonniers,
tomme ceux du timon, par deux traits pareils A , qui
íònt terminés à l'autre bout, ou du côté du poitrail par
tme boucle B, destinée à boucler les traits des sixiè¬
mes chevaux. Du reste, les harnois des uns ôc des au¬

tres font composés feulement d'un poitrail D , d'un
coussinet K, de deux barres de derriere N, pour sou¬
tenir le poitrail-, de deux bois de bricole M, de deux
surdos t, qui tiennent à une barre de croúpiere simple Z.

3. Un des sixièmes chevaux, dont le harnois pç diffé¬
ré du précédent, qu'en ce que les traits font sou¬
tenus par des porte-traits L, qui tiennent a la bar¬
re de croupiers. Quand on attele à quatre, on ne
met pas communément de volée , ôc on attache
les traits O à ceux des chevaux de timon , ou à
ceux de milieu, en faisant entrer l'extrémité O du
trait dans la boucle B,fig. 2.

PLANCHE V.

Lô vignette représente la boutique d'un bourrcìier-
basticr.

Fig. 1. Ouvrier qui met un cuir par bandes , pour en
faire des courroies.

2 & 5. Ouvriers occupés à piquer & à coudre»

Bas de la Planche.

Fig. ï. Aïène à coudre.
а. Alêne à brider,
3. Pastc-corde.
4. Ciseaux,
p. Pié-de-roi.
б. Serre-attache.
7. Compas.
8. Pince ôc tenaille,
tí, pince plate.
b, tenaille à dents.

$). Tire-bourre.
10. Rembouroir.

T1. Emporte-pieces à découper îe cuir.
a, grand emporte-pieces.
b, emporte-pieces plus petit,

ira. Couteau à pié.
c, grand couteau à pié.
dy couteau à pié moyen.

'13. Rembouroir pour les culerons.
44. Marteau pour découper.
1 Marteau plus petit.
16. Formoir.

A, profil du formoir.
17. fídinette.
18. Lissoire de buis.
19. Poinçon,
ao. Maillet de buis.
aï. Gâteau de plomb, fur lequel on découpe.
22. Clé.
23. Forme à rond.
24. Pince à assujettir ce que l'on veut coudre. Les fig.

i& 3. de la vignette s'en fervent.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Cette figure représente le cheval de brancard.
A, sellette, ou petite selle fort courte, qui a les ban¬

des fort larges. On la garnit de cuir noir avec du
clou doré. On perce les bandes pour y passer
deux courroies à boucles B, qui servent à mainte-

ELIE R,
nir en place ìa doffiere de la chaise. On perce far-
•çon de devant, pour y passer une courroie qu'on
appelle le troujfart C , qui sert à nouer les rênes du
cheval de brancard. On garnit l'arçon de cinq
grandes boucles. Les deux de devant prennent les
barres D de poitrail R ; les deux de derriere pren¬
nent les petites barres E , qui soutiennent l'ava-
loire F, & la cinquième tient la croúpiere. De
cette croúpiere part encore une barre d'avaloire
G qui fe trouve fur la croupe.

H, contre-sanglot qui part de la sellette, & qui sou¬
tient le poitrail , conjointement avec la barre du
poitrail D.

L, gros anneau de fer, qui est au bout du poitrail de
-chaque côté, ôc auquel tient un trait M, qui vase
boucler iurlebrancard au trait de brancard qui tient
à l'efíìeu.

N, reculement qui n'est autre chose qu'une courroie
qui tient à un gros anneau qui est au bout de l'a•
vaíoire d'en-bas. On attache ce reculement à ua

crampon qui tient au brancard -, ce qui fait que
quand le cheval recule , l'avaloire tire à elle, &
tend ce reculement qui entraîne le brancard. Le
cheval est attelé, quand le trait ôc le reculement
font bouclés, Ôc que la doífiere est arrêtée fur k
feliette.

On ajoute, quand on veut, deux anneaux au* deux
côtés de la sellette, pour soutenir des guides qui se bou*
clent dans les gargouilles de la bride , avec lesquelles
celui qui est dans la chaise peut conduire le cheval du
brancard.

P, longe de main du cheval de brancard. C'est une
courroie qui passe dans les deux gargouilles de h
droite à la gauche , 8c que le postillon tient tou¬
jours pour conduire le cheval de brancard.

2.Elle représente le cheval de côté de chaise, oulebrí-
colier. Ge cheval est attelé à un palonier qui tient
au brancard gauche de la chaise par deux traits.

Il a, comme le cheval de brancard, un poitrail K;
mais ïa barre qui soutient le poitrail, pasie fur la selle,
des'appelle dejjiis de/elle A. Le surdos B, qui supporte
les deux traits G, passe au-travers du redoublement de
la croúpiere. On fe sert communément d'une selle à,
trousse-queue.

3. Harnois complet des chevaux de tirage, qui remon¬
tent les bateaux. Ce harnois est composé d'un col¬
lier, auquel font joints deux panneaux ou une tor¬
che par un surfaix, 8c recouvert d'une toile.

Les traits, qui font de corde, font liés au palonnier
qui est suspendu par deux porte-traits aussi de corde.

Ces porte-traits , après s'être croisés fur la croupe,
vont s'attacher au haut des atteles. Derriere l'attele
gauche du cheval fur lequel le conducteur est placé, est
un fourreau, dans lequel est une croúpiere qui sert à
couper la corde qui vieut du mât du bateau, lorsque
dans un danger pressant on n'a pas le tems de débiller,

PLANCHE VII.

Flg. t. Elle représente le limonier.
Le premier cheval qu'on place, 8c qui est seul entré

les deux limons d'une voiture, s'appelle limonier. C'est
toujours le plus fort de ceux qu'on attele ensuite. Ce¬
lui-ci a un harnois que les autres n'ont pas.

Il lui faut une sellette de limon A, laquelle est com¬
posée d'arçons de bois qu'on appellefûts, 8c débandés
qu'on appelle aubes. On les cloue fur les deux fûts; on
la garnit de cuir noir 8c de peau de sanglier.

On met fur le milieu de la sellette une dossiere de
cuir, large de sept à huit pouces B, qui embrasse les li¬
mons. II y a des doíïìeres dont l'anneau est arrêté par
un rouleau de bois C.

Le derriere du harnois est composé de quatre bras
d'avaloire D, D, deux fur la croupe, 8c deux derriere,
qui font soutenus par des branches F, qui se croisent
ordinairement.

On attache derriere la sellette un morceau de peau
de mouton E, fur les rognons, en guise de croupelin. II



B O U R R
y à auffî une efpecê de sangle cse cuir qui joint la sellette,
qu'on appellesous-ventriers G.

Du gros anneau qui assemble les deux aValoîres,
pend de chaque côté une chaîne H, dont un des chaî¬
nons s'arréte au limon avec une cheville. Gette chaîne
sert de reculement.

L, mancelle. Pareille chaîne qui tient à Patte le par
le moyen d'un anneau M, qu'on àppelle Le billot, 5c qui
traversant l'attele , est arrêté lui-même par une che¬
ville de bois qui se nomme un piquet.

La mancelle s'arrête auffi en arriéré à uné cheville
fur lc limon, 5c contribue à donner de la force au

coup de collier du limonier.
La têtiere est de gros cuir avec le fronteau A.
B j muselières.
C, œilleresaux montans. Quand on veut, oh met de

gros glands D au fronteau , furie front, à côté des
oreilles. Quelquefois on met du fronteau à la mu¬
selière deux cuirs qui passent en croix fur le cham-
frein. On met dans la bouche ou un mors creux

de fer , avec deux anneaux de fer F, aux deux bouts
auxquels s'attachent les montans de la bride 8c les
rênes ; ou bien un billot de bois, avec deux pa¬
reilles anneaux.

G, G,7^s.2. attelcsqui accompagnent <Scqu'on appelle
le véritable collier, 5c qui i'étayent, pour ainsi di¬
re. Elles font de bois de hêtre > 5c occupent le
derriere du collier. On joint le collier aux atteles
par-devant 5c en haut par deux accouples, aux cô¬
tés, par plusieurs morceaux de cuir appellés bou¬
tons.

O , deux cuirs appellés sommiers, qui embrastent le
derriere du collier, & viennent s'attacher vers le
milieu des atteles.

P, collier de cuir rembourré , qui entoure tout le
devant de l'épaule, depuis le garot 5c le haut du
poitrail.

Q , rênes qui montent par-dessus la croisée , 5c se
joignent à une longé de cuir qui continue avec un
culeron, 5c qui sert de croupiere. On couvre or¬
dinairement le collier avec une peau de mouton
ou de loup, dont on fait passer les deux côtés au-
travers des atteles.

1. Elle représente le chevillieï.
Lc cheval qui est immédiatement devant le limonier,

se nomme le chevillier, ou le cheval en cheville , parce
que le trait de corde de celui qui est devant lui, 5c le
sien se joignent l'un à l'autre, au moyen d'une cheville
de bois, & le trait du chevillier finit par un anneau de
corde qui s'arrête sor le bout du limon avec une autre
cheville. D'ailleurs celui-ci 5c tous les autres qui le
précédent, y en eût-il douze, ont la même forte de
narnóis, qui consiste en un collier, une demi-rêne à
culeron A, une couverture de toile D, un surdos G ,

qui tient à la demi-rêne, duquel part une longe de cuir
appclléefauxsurdos D, au bout duquel est un petit an¬
neau qui soutient le cordeau qui communique à tous
les chevaux j 5c le vrai íurdos soutient le fourreau E,
dans lequel passe le trait de corde;, C'est au surdos que
tient la sous-ventriere G.

Or voici le chemin que le cordeau fait. II est d'a¬
bord attaché au collier du limonier, de-làil va passer
dans l'anneau du-faux surdos, eníuite dans un anneau
H attaché au collier du chevillier. Entre ces deux an¬

neaux commence un autre petit cordeau joint au vé¬
ritable , qui va s'attacher à l'anneau du billot ou du
mors creux de chaque cheval ; ce petit cordeau s'ap¬
pelle une retraite L. Lc vrai cordeau, en suivant son che-

L ì £ R. j
min, va passer à un anneàu suspendu àu montant de la
têtiere M, d'où il va passer dans le faux surdos du che¬
val qui est devant, 5c toujours ainsi jusqu'au dernier
cheval.

Gommé lé charretier se tient tOnjourà à gaUche >
quand il tire à lui le cordeau, cette action tire toutes
les retraites, 8c fait tourner tous les chevaux à dià , 5c
il ne fait que leur parler pour les tourner à huriaut.

Quand les chevaux de tirage íont attelés côte à cô¬
te , léUrs traits tiennent à des pàlonniers, comme ceux
des chevaux dé carrosse.

3. Elle représente l'équipagê des mulets;
Ge cuir qui embrasse le museau , 5c qiti fàit partie

du licol , se nomme cadenat. Le dessus de la tê¬
tiere est surmonté dé plumés de coq, à plusieurs
étages ce qui se nomme le plumet B.

C, deux plaques de cuivre relevées en bosse d: do¬
rées , au lieu d'œilleres j il y én a Une pareille au
milieu du front.

D, glands qui tombent fur les oreilles, 8c qui se
nomment flots.

E, autres glands qui accompagnent les montans du
licol, 5c qui s'appellentsmoujfes.

F, espece de íac qui renferme la bouche 5c les na-

zeaux, 8c qui se nomme le moreau. Les rênes du
bridon vont s'accrocher à la selle, dont les pan¬
neaux G, se nomment formes.

H , H, especes de lièges qui s'élèvent dessus le bât j
5c qui se nomment des eleves. La selle est au mi¬
lieu des éleves. II y a un poitrail O 5c un collier
L qui est au-dessous, duquel pénd le tablier M or¬
né de simousiès. Ge collier est garni de grelots
ou sonnettes j il y en a quelquefois une plus grostè
au milieu qu'on nomme gros grelot q ; 5c quand 9
àu lieu du gros grelot, On attache une cloche ,
cette cloche ou clairon s'appelle clape pi

R, croupiere qui fe nomme le cavalo. Pour orner
la croupe , on met au milieu de l'élevede derriere
des cordons qui se séparent en plusieurs branches,
5c fiotent fur la croupe.

N, fauchere. C'est Une espece de tringle de bois
contournée pat les deitx bouts. Elle entoure lâ¬
chement la croupe fous la queue, & elle est sus¬
pendue en íá place par les suffles P, qui font deux
gros cuirs qui se séparent en deux accouples ap-
pellées polies X X , lesquelles polies s'arrêtent à
chaque côté de I'éleve de derriere;

S, morceau de grosse toile qui entoure le ventre lâ-"
chement, 5c qui s'appelle le fous-ventre. On met
le íbus-ventre aux mulets pour qu'ils se crotent
moins.

II faut deux mulets pour porter une litiere. On leuí
met à chacun une sellette qu'on place íur les doffiers
des brancards. Elle est faite de deux fûts 5c de deux
aubes de bois ferrées. On garnit le siège dé paille 5c
de foin. On met le harnois comme aux chevaux de
carrosse, 5c des íàngles de cuir. Les dofíìeres de la lse
tiere font de cuir de sept pouces de large.

4. Elle représente les bâts Les bâts communs né sent
autre chose qu'une eípece d'arçon composé de
deux fûts de bois, joints avec des bandes de mê¬
me matière. Chaque fût est accompagné d'un
crochet a a, pour tenir les cordes qui soutiennent
aux deux côtés du bât des paniers , des ballots on
des échellettes.

Le dessous du bât est garni de panneaux j on y ajoute
une sangle, ou bien on fait passer un surfaix par-des-
sus. On met au fût de derriere une courroie qui sert de
croupiere»
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BOURSIER,
CONTENANT T R

PLANCHE Iet«.

T A vignette représente une boutique dans làqiielle ohvoit différentes sortes d établis & d'outils.Fig. í. Ouvrier qui se sert du coupoir pour couper leslongueurs de fil de laiton qui fervent à former lesbranches du parasol,
a. Ouvrier qui coud ensemble avec deux soies passan¬tes deux pieces de peau de quelques-uns des ou¬

vrages que ces artisans fabriquent ; la jambe estposee sur la buisse, & l'ouvrage affermi au genoupar le moyen du tirepié.
Bas de la Planché.

% i. Construction de la carcasse 8c du manche d'un
parasol.

а, calotte ou chapeau de cUiVre, aUquel est passé un
anneau pour porter commodément le parasol,lorsqu'il n'est pas tendu. Au-dessous est un cercle
ou anneau de fer qui passe dans les têtes dès ba¬leines.

I j la noix.
«e, le ressort.
c c, le même ressort séparé du bâton a d.
d, frette formée en vis convexe, qui termine là par¬tie inférieure du bâton.
k i, branches qui supportent la baleine.
k, frette pour fortifier la baleine.
/, charnière des deux parties k l, l m.
m, bouton qui termine la baleine.

2. e, frette de la brisure terminée en vis concave.
/, ressort du coulant.
jJT, le même ressort vu séparément.
g y le coulant.
h y la poignée Ou partie inférieure de la tige du pa¬rasol.

3» Représente les mêmes choies que la figure pré¬cédente , mais fous un autre aspect.
g y le coulant, qui est relevé pour laisser voir la char¬

nière k V.
f, mortoise dans laquelle est logé le ressort.

4. A L, partie de la baleine, qui répond au centré du
parasol, représentée plus en grand. On la supposéfracturée en deux endroits pour rapprocher les ex¬
trémités.

A, frette de cuivré percée d'un trou pour recevoir
l'anneau du centre.

K, frette du milieu, qui est traversée par une gou¬
pille qui réunit les deux branches K I.

L, frette & partie de la charnière qui reçoit celle
cottée L dans la figure suivante,

j. Seconde partie de la baleine.
L, la charnière.
M, le bouton.

б. Chapiteau du parasol, où l'on volt sanhéáú qui passedans tous les trous A, fig. 4. ou*z, fig. 1. des S à 1 o
baleines qui composent la carcasse du parasol. On
Voit aussi comment l'anneau est fixé à lâ douille
du chapiteau.

7. La noix j elle est fendue en id ou eh 20, selon quel'on met huit ou dix baleines au parasol.
8. Le coupoir dont se sert l'ouvrier , fig. 1. de la vi¬

gnette.
AB, vis dont l'extrémité B est terminée en coquille

concave , pour recevoir le bout du fil que l'on
veut couper.

H, vis de pression qui fixe la premiere vis au moyend'un lardon contenu dans la poupée G.

ois Planches»
D E,branches de la cisaille.
K j guide du long manche de la cisaille.
C, guide du fil.

PLANCHE IL

Fig. 1. Carcasse d'un falot > elle est toute de fer. Lescourbes qui la forment, peuvent s'approcher decelle qui soutient les bobeches, lorsque l'on ployéle falot s 8c pòur le tenir ouvert, on passe des cla*
Vettes dans les fiches qui font au milieu &aux ex¬trémités fiipérieiìre & inférieure des deux courbes
qui se touchent, lesquelles font opposées à la fortecourbe qúi soutient les bobeches.

2. Le falot garni de íà toile ou étamine.
3. Bonnet de voyageur, ployé & retroussé.
4. Le même bonnet déployé, 8c le garde-vue rabattu;
f. Gibeciere de chasse.
6. Bonnet de negre.
7. Cocarde.
8. Col noir.
p. Calotte de prêtre cn perspective 8c de profil»1 o. Bonnet de coureur.

11. Bonnet de hussard.
11. Bourse à cheveux.
13. Porte-collet.
14. Bonnet quarté.
1 y. Bonnet à la hoUfàrde pour enfans,'
16. Même bonnet, avec aigrette.
17. Troussé de coureur.
18. Bourse à jettons.
18. n. 2. Plan de la même bourse,
ip. Soufflet à poudrer.
20. Toquet de fille.
21. Bourlet simple.
22. Bourlet à croix.
23. Toquet de garçon;
24. Bourse à argent tricotée;
2f. Sac à poudre de perruquier;
16. Bourse à argent de peau.
27. Portc-íìnets.
28. Sac à tabattiere â pattej
25». Même íàc à cordons.
30. Bourse à ressort.
3 i. Sac à livre.
3 2. Sac à flacon pour femme;
3 3. Sac à étui.
34. Sac à flacon pour homme.

PLANCHE ì I í;

Cette Planche représente la maniéré de còUper tine
culotte de peau à la bavaroise d'un seul morceau, 8c
celle de la couper dans deux peaux.
Fig. 1. AB CD, Une peau de daim ou autre, pliée en

deux par le milieu du dos.
A, le coh
B , la queue.

.

C, les pattes de devant appliquées l'une fur l'autre.
D, les pattes de derrière aussi appliquées lune fur

l'autre.
a b, moitié de la ceinture de derriere.
a

y la fente pour élargir ou teíferrer la ceinture.
c d y partie qui doit être cousue avec la partie cn;

8c s'appliquer fur la partie extérieure de la cuisse.
c dey patte fur laquelle font cousus les boutons qui

font la fermeture latérale au-dessus du genou.
t g gf3 le tour de la jambe où la jarretiere est cousue.

í



2 BOUR
g h, partie qui s'appîiqUe à ^intérieur de la cuisse où

il n'y a point de couture.
; -il my partie ou l'on coud la moitié de la ceinturé de

devant.
m, fente pour la poche.
i k, fente de la bavaroise, au-deííóu$ áe làquelìe on

coud le long des lignes / kyk h un morceau de
peau quâdrangulaire Ikhiy ce qui forme le cale¬
çon ; Ôc le long des cotés lhyllh y des triangles
l k h, on coud la ceinture de la bavaroise.

La culotte dite Jans couture, entierement taillée &
étendue sur une table. Les mêmes lettres désignent

S í £ R.
les mêmes parties que dans la figure précédente i
le résidu de la peau sert à former les ceintures,
pattes, doublures, &c. qui peuvent être nécesi
íàires.

3. Maniefe de Còuper une culotte à la bavaroise dans
deux peaux, ayant une couture dans l'entre-jambe*

4. La même moitié de culotte étendue siir une table,
p, La culç>tte,7?g. 1 & z. entierement achevée.

a a, les boutonnières des poches.
bby celles de la bavaroise accrochées à leurs bou¬

tons.

,x
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BOUTONNIER,
Contenant si x Planches.

Ry en a de trois fortes, loutonnier faiseur de moules de louton ; boutonnier faiseur de boutons
in métal ; & boutonnier-paffe

PLANCHE Iere.

Moutonnier faiseur de moules de boutons,

LA vignette ou le haut de la Planche représente laboutique d'un boutonnier faiseur de moules , avecdes ouvriers occupés à différentes manœuvres.
Fig. i & 2. Deux ouvriers qui scient des morceaux de

bois d'où l'on emportera les moules avec les per-
çoirs.

•5 $4. Ouvrier & ouvrière qui font des moules de,
bouton à l'árehet,

f, 6 & 7. Ouvriers au tour.

Bas de la Planche.

l> h 4> S s 6>7- Perçoirs, les uns poúr pratiquer
au moule de bouton les différèns trous dont il
doit être percé; les autres pour lui donner en mê¬
me tems, soit en-dessus, soit en-dessous, íès dif¬férentes formes concaves ou convexes.

S. Scie à main.
9. Compas d'épaisseur.

10. Pince.
11. A & B, ciseaux.
U.G&P, autres ciseaux»
ij.E&F, brochettes.
14. Billot.
15. Mesure.
16. Marteau.
17. Couperet.
18. Lime douce.

PLANCHE II*

Fig. 19. Archet.
10. Banquette du mouleur vue de face,
zi. La même banquette vue sur sa longueur.
12. Plan de la même banquette.
2;. Rouet à percer seul.
24. Maniéré de présenter l'ouvrage au perçoir avec la

pince.
if. G & H, brochettes avec ouvrage.
16. Rouet à mouler seul.

K, pince appliquée au-devant des supports du rouet.
27. Étau.
28. Scie.

PLANCHE III.

Boutonnier en métal,

La vignette ou haut de la Planche représente la bou¬
tique d'un boutonnier.

Fig. 1. Ouvrier qui emboutit des pieces de métal qui
ont été coupées avec l'emporte-pieces.

a y billot.
b

y tas à emboutir.
l. Ouvrier occupé à faire fondre le mastic dans les

calottes des boutons que la fig. 1. vient d'embou¬
tir. II les expose sur du sable dans une platine de
taule; cette platine est posée sur une poîle de feu.
II ajuste un moule dans chaque calotte de bou¬
ton, pendant que le mastic est chaud.

4. Ouvrier qui sertit les boutons fur le tour, au sor¬
tir des mains de la fig. 2. pour les polir ensuite.

Bas de la Planche.

4. E F, G H, emportc pieces.

A B, coupe d'un emporte-pièces-.
D, D , pieces de métal enlevées à remporte-pieces^
R, au-dessous représente une bande de métal où les

empreintes de l'emporte-pieces font marquées
comme vuides , en c , c, c, c,

5. M N, tas uni.
IK, bouterolleunie. C'est avec ces deux oiìtils qu'on

emboutit les pieces D D de la fig. 4. On en mer
cinq 011 íïx l'une fur l'autre, comme on voit en
L ; on place ensuite la fig. L dans la fossette T du
tas uni ; & en frappant dessus avec la bouterolle
K I, & le marteau , fig. 7. on donne aux calottes
la forme convexe qu'on leur voit un O ; on place
ensuite la fig. O dans la fosiette du tas gravé , fig.
6. on frappe dessus avec la bouterolle qui lui est
propre, &: alors la calotte du bouton est prête à
recevoir le moule de buis , de corne, d'y voire,&c. qu'on veut y adapter.

6 P Q, tas gravé en creux.
V, X, deux bouterolles gravées en relief.

7. Marteau à emboutir.
8. ay b, Cy d, quatre maniérés différentes d'arrangerla corde aux moules de boutons.

e i iy profil d'un bouton prêt à sertir. Sertir n'est
autre chose que rabattre les extrémités i, i de la
calotte, vers la partie e du moule, comme on
voit en f.

g y bouton tout serti, Vil en-destùs.
h, le même, vu en-dessous.
I

y le même , víì de profil.
10. Platine de taule. 1, 2, 3, 4, f, calottes de bouton^posées fur du fable que la platine contient.
11. Brucelles pour retirer les calottes de dessus le feu

quand le mastic est fondu.
12. a y mandrin à polir le bouton.
1$. ab c, tour à sertir & à polir les boutons.

dy mandrin à sertir.
Cy brunissoir à sertir.
fgy vis du tour, servant à ferrer le bouton fur le

mandrin d.
14. a , tige à mandrin.
if. Grattoir ou avivoir, pour aviver la sertissire du

bouton.
16. Morceau de bois garni de peau de buste, pour po¬lir le dessus du bouton.

PLANCHE IV,

Boutonnier-paffementier,
La vignette représente l'interieur d'une chambre,

dans laquelle on a pratiqué un retranchement ou cabi¬
net vitré, pour que les ouvriers qui travaillent, soient
plus commodément.
Fig. 1. Ouvrier qui jette un bouton, c'est-à-dire qu'il le

couvre de la foie qui vient de dessus Je rochet qui
est devant lui, fixé fur une broche de fer plantée
verticalement dans un trou de rétabli. L'établiest
ordinairement de forme exagone, dont le côté a
seize pouces , Sc peut servir à six ouvriers à-la-
fois. On en a seulement représenté deux pour évi¬
ter la confusion, d'ailleurs la petitesse des figures
ne permettroit pas de voir les objets qu'ils tien¬
nent dans leurs mains.

2. Ouvrière qui coud le bouillon ou autres ornemens
fur le bouton. Elle a devant elle le coffret nom¬

mé pâté, qui est accroché au rebord de la table.
Au milieu de l'établi est la boîte àbouillon, 3c au
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tres cîorrures 8c enjolivures, dom on se sert pour
o nier les boutons»

Ouvrière qui travaille anboiííèau, 8c fait jarretiere,
brandebourg ou cordons dé montré. Ce travail a

"beaucoup d'affinité avec celui de la dentelle. On
-appelle boisseau la planche courbe qui recouvre les
genoux de I'ouvriere , fur laquelle l'ouvrage se
fabrique. Les fuseaux pâssent d'un côté à l'autre,
comme ceux de la dentelle , sur ic couffin de ces
forces d'onvrìeres.

4. Ouvrier qui travaille à la jatte à faire des cordons
-ronds,* dont l'intérieur est garni d'une mechc.

Bas de la Planche.

Fig. a, broche à dévider 8c à travailler, échelle double.
b, fer à rouler, échelle double.

:a. Pâté dont se sert I'ouvrierefig. 2. de la vignette.
A, le pâté vu pardevant.
B, le pâté vu par le côté opposé, où on distingue

les crochets qui servent à le fixer au rebord de
l'établi. On y a auffi pratiqué un tiroir représenté
à moitié ouvert dans la premiere figure ; le dessus
qui est entouré d'un rebord, est couvert de drap
vert.

'3. Boîte à bouillon, 6c son crible séparé.
.4. Billot sur lequel sont fixées quatre broches qui re¬

çoivent un certain nombre de rochets garnis de
foie, que l'on peut doubler, en tirant en même
<tems les foies de plusieurs rochets. Ces trois der¬
nieres figures 2,3,4 f°nt destinées fur une échel¬
le double.

r^-. Etabli en perspective.
6. Jatte fur laquelle travaille i'ouvrier 9fig. 4. montée

fur son pié.

PLANCHE Y.

Fig. 7. Rouet à dévuider ou tracaner, vu du côté op¬
posé à la manivelle.

8. Elévation géométrale du rouet, du côté de la tête.
<?.Tournettes ou guindres, fur lesquelles l'écheveau de

foie est placé. Pour faire usage de ces deux instru-
-mens": 011 place le pié du guindre près de celui du
rouet précédent, de maniéré que ía longueur soit
perpendiculaire à celle du pié du rouet, 6c le siège
de I'ouvriere est placé vis-à-vis de la manivelle du
rouet.

rro. Rouet à cordonner 8c à retordre.
n. Elévation du mêmejrouet.
12. Autre rouet d'une construction différente, servant

à tordre.
ti. n. 2. Chape de la petite roue du rouet.

CN 1 E R.
PLANCHE VI.

Fig. A, moule de bouton.
Fig. B? bouton d'or trait à amande, à six croix, moi¬

tié satiné , moitié rosté.
Fig. C , bouton d'or â cuide dé, moitié cordonnetd'e-

filé, 8c moitié clinquant, fait à l'éguille.
Fig. D,bouton d'or glacé de trait â six croix, les poin¬

tes en cordonnet de trait. On en fait ausiì à qua¬
tre croix 3 ce font les plus communs.

Fig. E, bouton d'or à limace , moitié satiné, moitié
rosté.

Fig. F, Bouton d'or trait â épi, rosté , avec cerceau &
tête d'or, deux petits falbalas.

Fig. 1. Bouton satiné de soie plate, & rosté avec une
mílanoise de soie, façon de chapeau, avec un six
croix rosté en façon de pommette.

2. Bouton satiné en foie plate, & rosté en milanoifc de
soie * façon de cordon d'évêque à six croix.

,3. Bouton satiné de soie plate, à huit croix, huitcoi-
delieres à la tête

, une rosette à chaque bout des
cordelieres, d'où part un point de dentelle en mi-
lainofè de foie.

4. Bouton satiné de foie plate, piqué â carreaux en
points de dentelle, avec une milanoise de soie &
différens ornemens.

f. Bouton d'or dit à garde d'épée, à quatre croix,
moitié lame cannelée , 8c moitié cordonnet de
trait.

6. Bouton d'or dit â garde d'épée , â six croix, moí-i
tie lame grenéc, 8c moitié cordonnet de traie.

7. Bouton d'or à lame guillochée, à six croix.
8. Bouton d'or à lame unie fortifiée, à six croix.

Bouton d'or à lame à filigrame double , à qua¬
tre croix. L'attention de l'ouvrier contribue beau¬
coup à la perfection de l'ouvrage.

10. Bouton d'or à filigrame simple , à six croix, les
points en lames unies. L'estentiel , pour faire ce
bouton

, est que l'outil qui fait le filigrame, soit
bien fait, 8c que le cordonnet de trait soit d'égaic
grosseur.

u. Lame unie représentée, ainsi que, les suivantes,
beaucoup plus en grand.

12. Lame cannelée.
13. Lame crenée.
14. Lame guillochée.
1 f. Lame a filigrame simple.
16. Lame à filigrame double.

Les différentes configurations de ces cinq dernieres
lames font de l'invention de M. Pierre Bergerot. Ellesfont doublées par plusieurs brins de foie qui en occu¬
pent la largeur, auxquels elles font réunies par un íilde trait qui est guipé dessus.
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B O Y A U D I E R,
Conte N A N T UNE PLANCHE,

T A vignette repréíente 1'intérieur d'une fabrique de-*-1 corde à boyaux, qui peut être établie sous des han-
gards, ou dans un attelier fermé.

Fig. i. Hors del'attelier. A, les rames du grand châssis,dont les montans font percés de trous pour rece¬
voir les chevilles fur lesquelles on étend les cor¬
des pour les laisser sécher. B, fosse dans laquelles'écoulent les eaux des dissérens lavages,

2. Ouvrier qui dégraisse les boyaux, d, table ou dé-
graissoir. b , baquet où l'eau s'égoutte. c, tinette
pleine d'eau claire, dans laquelle le dégraisseur
jette les filandres qu'il enleve de dessus les boyaux,
pour servir comme de fil aux ouvrières qui cou¬sent les boyaux au bout les uns des autres.

5. Ouvrière qui coud les boyaux. Elle a à íes côtés
deux tinettes ou baquets C, D, dans leíquels lesboyaux trempent, auífi-bien que les filandres quilui fervent de fil j elle a fur ses genoux une plan¬

che mince 5c courbe, fur laquelle elle prépare les
coutures.

4, Ouvrier qui fait tourner le. rouet pour tordre la
corde k %, accrochée en k à une des molettes du
rouet dont les montans font scellés en E dans lefol de l'attesier.

f. Ouvrier qui lisse avec la prele ou avec une corde de
crin les cordes de boyaux qui font tendues aux
chevilles u de l'attelier du talard dormant F , G.

6. Talard fur lequel on tend les cordes des instrumens
de musique, pour les mettre à l'étuve.

7. Le lavoir ou dégraissoir, fur lequel l'ouvrier, fig. 1;travaille.
8. Maniéré dont les boyaux font coupés obliquementde a en b, avant d'en faire la couture.
5>. Le rouet vu par le côté de la manivelle.

Toutes ces figures font expliquées plus en détail aux
articles boyaudier ôc corde. Voye^ cet art%

Boyaudier,
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BRASSERIE,
Contenant cinq Planches.

PLANCHE Iere.

Fíg. i. La touraiîle.
A, B, C, D, la trémie, les côtieres 8c autres parties,

avec le fourneau en-dessous.
2. Intérieur du fourneau.
3. Coupe du fourneau.

I G H K L, fig. 1.2.3. partie inférieure du fourneau.
KLM, bouche.
NO, P Q, enclumes.
P Q R S, partie du milieu du fourneau.
R S T V, communication de la partie du milieu avec

la partie íupéricure.
T V X Y, partie supérieure.
P 1r s ìfig-1« H truite.
Z, Z,jig. i.&$. ventouses.

4. C'nafíis de la truite,
f. Intérieur de la truite.
<3. Bouche du fourneau p avec les touraillons A, A.

PLANCHE II.

Fig, 1. Vue perspective des chaudières montées fur
leurs fourneaux.

2. Construction 8c bâtisse de trois chaudières, avec
leurs fourneaux.

A A A A, maffif de pierre.
B B B, fond du fourneau.
C C C, embouchure.

3. Chaudron à cabarer.
4. Jet.
f. Tinet.
6. Vague.
7. Fourquet.
8. Fourche.
9. Coupe d'une chaudière 8c d'un fourneau,

10. Entonnoir.
11. Chaudron à remplir.

PLANCHE III.

Manège & moulins.
On voit dans cette Planche un moulin à double

tournure.

A, A, A, aisseliers.

B, arbre debout.
C, grand rouet.

D, grande lanterne.
E, arbre de couche.
F, petit rouet.
G, petite lanterne du petit rouet F.
H, meule courante fur la meule gissante.
K

, tremie.
I, sac.
La partie inférieure de la Planche s'appelle le manégésM, étoile.
N, canal de la chaîne à chapelet.
O, réservoir.
On ne pousse pas le détail de cette Planche plus loin;

parce que le mouvement s'exécute à la partie supérieurede la Planche comme à Finférieure \ que le méchanis-
me est le même, 8c que les choses font exprimées parles mêmes noms , 8c désignées par les mêmes lettres.
D'ailleurs ce qu'il peut y avoir de particulier, appar¬tient à la construction des moulins qu'on peut voir
dans les Planches d'agriculture, tome premier des Plan¬
ches , 8c dans les volumes imprimés de l'ouvrage.

PLANCHE IV.

Legermoir avec la trape 8c la roue, d'où l'on monte
le grain à la touraiîle.

La partie inférieure de la Planche montre legermoir;
La partie supérieure, le grenier où le grain passe parla trape, de la partie inférieure ougermoire.Le fond de;

ce lieu est la touraiîle.

PLANCHE V.

Attelìer du brasseur au haut de la Flanche'«
A, grande cuve-matiere.
B, petite cuve-matiere.
C, C , pompes à cabarer.
D

, D , chaudières.
E, E» gouttiers.
F, F, F, íàcs.
G, jente de bois.

Bas de la Planche»

L'entonnerie. Voyei Fart. Brasserie*

*
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BRODEUR,

Contenant t> e u x Planches.

PLANCHE Iere.

j A vignette représente un attelier de brodeur.
g. i. Tient un métier tout tendu. Ce métier est: com¬

posé de deux ensuples a a, 8c de deux lattes b b •
on voit en c l'étoffe fur laquelle on a tracé le des¬
sein d'une veste pour être brodée.

Avant de tendre l'étoffe íur le métier, il saut la bor¬
der tout-autour d'un gallon de toile bien cousu.
C'est ce gallon que l'on coud ensuite aux liíìeres
des ensuples, 8c dans lequel passent les ficelles qui
font le tour des lattes, afin de ne point gâter l'é¬
toffe.

i. Représente une femme occupée à broder ; son mé¬
tier est posé horisontalement en a sur un treteau,
8c en b, sur une plate-bande de bois régnante dans
toute l'étendue des croisées, pour recevoir autant
de métiers qu'il seroit nécestàire.

la main droite de l'ouvriere est posée sur l'étoffe
pour recevoir l'aiguille que la main gauche qui est
dessous, va lui passer.

Quand l'ouvriere ne peut pas atteindre à la partie
qu'elle veut broder, elle roule son étoffe íùr l'une
des ensuples.

Bas de la Blanche.

3. Représente les deux ensuples d'un métier. Chaque
ensuple est un morceau de bois rond depuis a juí-
qu'en 3, 8c garni dans toute cette étendue d'une
lisiere de toile c, qu'on nomme gallon de l ensu-
ple. Chaque extrémité d de l'ensuple est quarrée,
& se nomme tète de l ensuple. La tête est fendue par
deux mortoises ej\ qui s'entrecoupent à angles
droits. C'est dans ces mortoises qu'on introduit
des lattes, lorsqu'on veut tendre un métier, com¬
me on voit b b y fig. i de la vignette. La longueur
des ensuples n'est point déterminée ; on en fait de¬
puis deux piés jusqu'à fix piés de long, 8c plus s'il
étoit nécessaire,

4. Une des lattes propres à tendre le métier ; elle sert
à écarter l'une de l'autre les deux ensuples, par le
moyen de deux chevilles de fer qu'on introduit
dans les trous a b, dont elle est percée. On voit
ces chevilles dans le métier tout tendu, de la fig, 1.
de la vignette, en d d d d.

5. Cheville de fer pour tendre,
6. Aiguille de fer de la longueur de quatre pouces,

pour tendre ; elle sert à passer la ficelle dans le
gallon dont on a brodé Tétoffe. Voyez ee>fiê1'
de la vignette a, est une pelotte de ficelle.

7. Broche. C'est un morceau de buis tourné depuis a
jusqu'en b, en forme de bobine. On dévide dans
cet espace autant de fil d or, d'argent ou clinquant
qu'il en peut contenir. La tête de cette broche est
fendue en c, pour recevoir le bout du fil qu'on a
dévidé sur la broche; on s'en sert pour guiper.

8. Dé de brodeuse. Le cul de ce dé est plat, poli 8c non
piqué, comme le sont ordinairement les dés à cou¬
dre , afin de ne point écorcher la broderie en frap¬
pant dessus pour en applatir les fils.

5>. Bobine servant à mettre le fil d'or ou d'argent qu'on
emploie par aiguillée,

30. Pâté à frisure. Morceau de chapeau taillé en rond,
sur lequel on met la frisure coupée par petits bouts.

11. ay un bout de frisure filé, prêt à être employé.
ia. La ligner b représente l'épaisseur de l'étoffe. ccS

deux points dé frisure déjà cousus.
il 3. Paillettes de différentes formes 8c de grandeur na-

turelle.
a, b y paillettes rondes, grandes 8c moyennes.,
c, paillette ovale.
d y paillette en cœur.
Les trous dont elles font percées, font pour la faci-

lité de les coudre avec des points de frisure ou de

bouillon ; ce qui peut faire l'effet qu'on Voít en e
ou enf.

14. a yb yC y d. Cy s, petites paillettes ; elles ne font per¬
cées que d'un trou. On nommesemence celle de la
plus petite espece, comme f.

g y paillettes cousues les unes fur les autres. Cette fa¬
çon de les coudre fait qu'on les nomme paillettes
comptées.

h
y pâte de paillettes.

1 j 8c 16. Deux différens modelés de desseins , comme
les maitres les tracent, pour indiquer à leurs ou¬
vrières ce qu'elles doivent exécuter en passé, fri-r
sure, paillettes, paillettes comptées , clinquant,
&c. a a a a, dans la fig. 1 f, fait voir ce qui doit
être exécuté en passé., b b b b, ce qui doit être en
bouillon ou frisure, c, ce qui doit être exécuté en
clinquant,^, if.

16. On voit dans cette figure en a a a <ztout ce qui doit
être exécuté en paillettes, b b b b y ce qui doit être
en passé, c, ce qui doit être en paillettes comptées,

PLANCHE II.
Fig. 1. Le tambour.

A, planche qui lui sert de support.
B,C, coffrets pour renfermer la foie, le fil d'or

d'argent 8c les aiguilles.
D, bobine chargée ou de foie, ou de fil d'or ou d'ar¬

gent.
E, F, supports de la bobine.
F, G , supports du tambour.
H, cerceau extérieur à gouttière ou rainure du tam¬

bour.
I, étoffe montée fur le cerceau extérieur.
K, ceinture de cuir placée dans la gouttière ou rai¬

nure du cerceau extérieur H, 8c servant avec sâ
boucle à tenir l'étoffe bien tendue sur ce cerceau.

L, fourchette. II y en a une dans l'extrémité refen¬
due de chaque support du cerceau. C es fourchettes
font mobiles fur elles-mêmes ; elles reçoivent le
cerceau intérieur, 8c servent à l'incliner autant que
le travail l'exige.

M, vis qui ferre la fourchette , 8c tient le tambour
ferme dans l'inclinaison qu'on lui a donnée. Il y a
de chaque coté une pareille vis.

2.. Cerceau extérieur 8c à gouttière, fur lequel on ar¬
rête l'étoffe, avec la courroie ou ceinture.

3, Cerceau intérieur qu'on place dans la partie refen¬
due des fourchettes, 8c qui reçoit fur lui lc cer¬
ceau extérieur,^. 2.

4. Aiguille montée fur son manche.
y. Aiguille vue en grand 8c de côté.

a y son crochet.
6» La même aiguille vue en grand 8c de face:

b y son crochet.
7. Maniéré dont le point de chaînette s'exécute;

a c y est un plan qui représente ou figure le dessous,
de fétoffe,

b d, est un plan qui représente ou figure le dessus de
l'étoffe.

1, 3, 8, 11, les trous faits par l'aiguille, lorsqu'elle
va prendre le fil avec son crochet cn-dessous de
l'étoffe, pour l'amener en-dessus en boucles 1, 4,
C, 9, 10 ,par les trous 2, f.,7,10 j de maniéré que
ces boucles passant, comme onvoit, les unes dans
les autres , elles s'arrêtent toutes 8c forment la
chaîne.

8. Points exécutés en changeant de direction, vus fur
l'endroiî de l'étoffe.

9. Les mêmes points,comme ils font àl'envers de ré¬
toffe.

, . 10 8c 11. Chaînette séparée de rétoffe, vue par la face
extérieure qu'elle montre à celui qui voit l'étoffe^
8c vue par la face de dessous qui s'applique, à.l'é-
toffé,.
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FONDERIE EN CARACTERES D'IMPRIMERIE,

PRÉCÉDÉE DE LA GRAVURE DES POINÇONS,
Les d ev x Arts contenant huit Planches.

PLANCHE

JDe la gravure des poinçons,
La vignette représente l'intérieur d'un attelier dans

îêquêl est une forge.
Fig. i. Ouvrier qui forge uiì poinçon.

1. Ouvrier qui frappe le contre-poinçon fur l'acierdu poinçon.
3. Ouvrier qui lime la partie extérieure de la lettre.

Bas de la Planche.
Fig, 1. n. f j 2. Contre-poinçon de la lettre B.

1. Poinçon étampé par le contre-poinçon.
3.Poinçon de la lettre B entierement achevé, vû du

côté du bas de la lettre.
4. Le même poinçon vu du côté du haut de la lettre,
f. Tas garni de ses deux vis, dans le creux duquel est

un poinçon prêt à être étampé.
6. Equerre à drester les faces des poinçons, posée íùrla pierre à l'huile. f, 1, les deux faces de l'éqilerre.
7. Equerre à dresser, poíee fur la pierre à l'huile ,

& dans sangle de laquelle est placé un poinçon,
f, 3, les deux faces de l'équerre.

8. Pierre à l'huile, enchâssée dans un quarré de bois.

PLANCHE Iere.

De la Fonderie,
T A vignette représente sintérieur d'une fonderie &^ plusieurs ouvriers ôc ouvrières occupés à différen¬
tes opérations.
Fig. 1. Ouvrière qui rompt les lettres, c'est - à-dire,

qu'elle sépare le jet.
I. Ouvrière qui frotte les lettres fur une meule de

gr"*. '
3. Ouvrier qui regarde si le régule d'antimoine est

fondu dans le creuset qui est de fer ou de terre.
4. Ouvrier qui verse le mélange de plomb «Sc de ré¬

gule d'antimoine dans les lingotieres qui font à íès
piés.

f. Fondeur qui puise avec íà petite cuillère pour ver¬ser dans le moule qu'il tient de la main gauche.6. Fondeur qui a versé dans le moule.
7. Fourneau.
8. Fondeur qui ôte l'archet de deíïìisla matrice, pourouvrir le moule, ôc en faire sortir la lettre.

Bas de la Planche,
8. n. 1. Pian du fourneau ôc des trois tables qui ì'en-

vironnent.
9. Cuillere du fourneau, à trois séparations.

10. Fourneau posé íur son banc.
10. n. 2. Grille du fourneau.
II. Banc du fondeur.
12. Taule, dite feuille, pour recevoir les égoutures dela matière.
13. Cuillere íàns manche, Ôc cuillere emmanchée.

PLANCHE II.
Où L'on voit le moule & toutes les pieces qui le composent.
Fig. 1. Le moule vû en perspective & du côté de la pie-

ce de deílus, à laquelle la matrice demeure suspen¬
due, lorsqu'on ouvre le moule pour en faire íortir
la lettre.

i.n. x. Bois de la piece de dessous , vû du côté qui
s'applique à la platine. On y a indiqué toutes les
cavités qui reçoivent les écrous ôc autres parties
saillantes, du côté extérieur de la platine de des¬

sous , &■ l'emplacement de la chape du heurtoir.
1» n. 3. Bois de la piece de deílus, vû du côté qui s'ap¬

plique à la platine. On y voit de même les cavités
qui reçoivent les parties saillantes de la platine, ôc
de plus le jobet dont le crochet x soutient la ma¬
trice par-destous, & l'épinglety, au-dessous du¬
quel la matrice passe.

2. Platine de desious garnie de toutes ses pieces, vûe
du côté de l'intérieur du moule.

M, la matrice , posée par son autre extrémité sur
le heurtoir, ôc par une de ses faces latérales con¬
tre le régitre, Ôc en face fur le blanc Ôc la longue
piece.

3. Platine de destìis garnie de toutes ses pieces, vûedu côté de l'intérieur du moule.
E, la partie du régitre, qui s'applique contre la face

latérale visible de la matrice M de la figure précé¬dente. E, hausses.
4. Attache de la matrice. C'est une petite bande de

peau de mouton.
x

f. Jet vû du côté intérieur.
6. Jet vû du côté extérieur.
A, la vis qui íèrt à le fixer à la platine, Ôc à côté i'é-

crou de cette vis.

Suite de la Flanche 11.

7. Fremierefigure, le blanc de la piece de dessus, VÛdu côté extérieur.
7. Seconde figure fous le même n. est le même blanc

du côté qui s'applique à la longue piece.
de, la cavité qui recouvre en partie le cran ah,fig.

17. ainsi que l'on voit,fig. 3.
7. n. 2. La premiere figure montre le blanc de la piecede dessous, vû du côté extérieur.
7. n. 2. seconde figure fous le même n. est le même

blanc du côté qui s'applique à la longue piece.Outre le trou quarré qui reçoit le tenon de la po¬
tence, on y voit le trou foncé ôc taraudé qui re¬
çoit la vis b de la fig. 1 r. Le semblable trou paroîtà laseconde figure du n. précédent.

8. Matrice de quadrats, vûe du côté qui s'applique íùr
le heurtoir ôc la longue piece.

& 10. Les potences ôc leurs écrcuS.
11. Matrice d'espaces dont la partie horisontale se place

entre le régitre , le blanc ôc la longue piece de
la partie de dessus du moule.

n & 13. Matrice d'une lettre, de l'm, par exemple ,

vûe fous deux différens aspects.
14. Blanc de la piece de dessous, avec la potence qui la

traverse.
15-. Blanc de la piece de deílus, avec íà potence.
16. Lettre telle qu'elle fort du moule.
17. La longue piece de la partie du dessous, vûe du côté

de l'intérieur du moule. La semblable piece dans
la partie de deílus n'en distere qu'en ce qu'il n'y
a point de cran.

18. La même longue piece vûe du côté qui s'appliqueà la platine.
15?. Régitres vûs, l'un en plan du côté extérieur, l'autre

en perspective du côté intérieur,
xo. Platine de la piece de dessous, garnie de toutes íès

pieces, ôc séparée de son bois.
20. n. 2. La même platine dégarnie de toutes íès pie¬

ces , excepté du heurtoir, vûe du côté où les pie¬
ces s'appliquent.

21. La même platine garnie de toutes ses pieces , vûe
du côté extérieur qui s'applique au bois, fig. 1.
n. 2.

21. n. 2. Platine de la piece de dessus, dégarnie de ton-



FONDERIE EN CARACTERES D'IMPRIMERIE.
tes ses pieces, vue du côté qui s'applique au bois,
fig.i. n. j.

li. La piece nommée heurtoir, représentée séparément,
Sc vue du côté auquel la matrice s'applique.

23. Le jobet vu du côté qui s'applique à la platine de la
piece de destus.

PLANCHE III.

La vignette représente l'intérieur d'une chambre où
l'on a porté les caractères.
Fig. 1. Ouvrière qui compose, c'est-à-dire qui arrange

les lettres séparées de leurs jets ou rompures, íur
un composteur.

1. Ouvrier qui coupe une rangée de caractères , pla¬
cée dans le justifieur entre les deux jumelles du
coupoir.

3. Aprêteur qui ratisse les lettres ayee le couteau, fig.
7. PI. suivante, pour les égaliser sur le corps.

Cette chambre dort êtis garnie d'un grand nombre
de râteliers , pour y poser les composteurs char¬
gés de lettres, jusqu'à ce qu'on les mette en page,
& qu'on lesenvoye à leur destination.

Bas de la Planche.

Fig» 1. Le coupoir vu en perspective ôc du côté de la
manivelle F G, qui est à main droite du coupeur.
Cette manivelle fait mouvoir la jumelle mobile
C D, qui comprime sur le corps la rangée de let¬
tres qui est placée entre les réglés du justifieur,
dont une des réglés est soutenue par la jumelle
fixe A B.

ï. n. 2. Plan du coupoir, entre les jumelles duquel les
deux réglés du justifieur font placées; on y dis¬
tingue une rangée de caractères.

2. Châssis de fer 8c vis, appellés train, qui font mou¬
voir la jumelle mobile C D, qui est saisie en-des

♦ sous par les crochets A , C des bandes du chaísis *,
à côté est la clé ou manivelle.

2. n. 2. Plan du coupoir, dont on a supprimé les ju¬
melles, pour laister voir remplacement 8c la dis¬
position de la ferrure qui fait mouvoir la jumelle
mobile.

Premiere Jìiite de la Planche III.
Fig. 3. AB, règle du justifieur, avec íà platine, vue

au-dessns 8c du côté où l'on place les lettres.
A A, B B, la même regle vue par-dessous & du côté

qui s'applique à la jumelle mobile C D.
4. C D, seconde regle du justifieur, vue en-dessus 8c

du côté qui s'applique à la jumelle fixe A B, fig. 1.
C C, D D, la même regle viìc en-dessous 8c du côté

qui s'applique à la rangée de lettres. On y distin¬
gue les deux languettes qui entrent dans les mor-
toiíes a b de la premiere regle.

■4. n. 2. Coupe transversale des deux réglés du justi¬
fieur, de la même grandeur dont elles font cons
truites.

4. n. 3. La même coupe où les deux réglés font sépa¬
rées ; toutes ces pieces font de fer.

r. Composteur. II est de bois ; il sert à l'ouvriere,_/%.
1. de la vignette, pour y ranger les lettres par li¬
gnes aussi longues que le justifieur peut en con¬
tenir.

j. n. 2. Coupe transversale d'un composteur de la
grandeur dont ils font construits.

Lesfig. 3, 4, f, 7. font relatives à l'échelle qui est au
bas de la Planche. Toutes celles qui suivent], sont
de la grandeur des objets qu'elles représentent, 8c
n'ont pas par conséquent besoin d'échelle.

6. Rabot servant au coupeur, fig. 2. de la vignette ,

] pour couper le pié de la lettre , ou les côtés de
l'œil ; ce rabot est garni de toutes ses pieces.

6. n. 2. Clé pour serrer ou desterrer les vis du rabot.
7. Couteau de l'aprêteur.
8. Le rabot garni de toutes ses pieces, vu par-dessus.

Seconde fuite de la Planche 111,
Fig. 9. Guides ou coulisses.du rabot.

10. M N O , fût du rabot.
R R S, arc du rabot. ...... *'
P Q, poignée de bois du rabot.

11. Petit jetton.
12. Glace fur laquelle on pose les lettres pour jauger

leur épaisseur.
13. Grand jetton.
14. Justification.
15-. citée 26. à !art. Caracter.es. Tourne-écrous, pour

démonter le moule.
16. Tourne-vis, pour démonter le moule & le rabot.
17. Extrémité inférieure du fer du rabot , qui sert à

creuser le pié de la lettre.
18. Lettre longue par le haut, dont le pié a été vuidé

par le fer précédent,
ip. Extrémité inférieure du fer du rabot, dont on se

sert pour retrancher au bas de l'œil de la lettre la-
matière superflue.

20. Lettres longues par le haut, dont le bas de l'œil a
été rogné par le fer précédent. Telles font les let¬
tres b, d , f, &c.

21. Toutes les lettres courtes, telles que a ,c, m, éc,
au-destùs ôc au-dessous de l'œil de laquelle on a
fait avec le fer précédent, 8c avec le suivant, un
retranchement de matière.

22. Extrémité inférieure du fer de rabot, dont on se
sert pour retrancher au haut de la lettre la ma¬
tière superflue.

23. Toutes les lettres longues parle bas, comme p, q,
&c. dont le haut du côté de l'œil a été rogné par
le fer précédent.

PLANCHE IV.

Fig, !. Moule à réglets, inventé en 1737 par M. Four-
nier le jeune, pour former des lames de métal de
différentes épaisseurs , propres à être taillées en fi¬
lets simples, doubles ou triples, comme les figu¬
res 1, 2, 3.

A, A, les deux pieces du moule, qui rapprochées
l'une fur l'autre , laissent entr'elles un espace vali¬
de qui est rempli par la lame du métal I.

B, jet du moule; celui de la piece de dessous saillit
un peu , pour former une retraite entre la lame
8c le jet, & aider à leur séparation.

C , regitres mobiles, fixés à hauteur convenable par
les écrous, dont un est visible en face; l'autre est
dans la partie opposée.

D , lorígues pieces, entre lesquelles fe forme la la¬
me I.

E, joues fixées fur les longues pieces qu'elles em¬
boîtent par les vis qui font apparentes à la piece
de destus, ôc dans la partie opposée de celle du
destous.

F, charnière fixée à la piece du dessus, &quis'as
sujettit à celle de dessous par la vis/, qui entre
dans un écrou formé au bout de cette piece.

G , quadrat. Il est de l'épaisseur que l'on veut don¬
ner à la lame. La piece de dessus s'appuie pari'ex¬
trémité d'enbas ; ce qui forme dans le reste de la
longueur du moule l'intervalle du vuide qui est
rempli par le métal. On a de ces quadrats de
différentes épaisseurs, relatifs aux corps des carac¬
tères. Ils font assujettis à la piece de destous par
une vis qui la traverse, pour s'engrainer dans í'é-
crou qui estauxdits quadrats.

Pour rendre l'eípace du vuide égal à l'autre bout du
moule, on y pose une lettre de même épaisseur
que le quadrat. La piece de dessus étant abaissée,
on fait descendre les regitres G fur la platine b>
on ferre les écrous, 8c le vuide est formé. .

H, bois du moule. Ils font retenus fur le dos de cha¬
cune des longues pieces par deux vis ; les écrous
font formés auxdites pieces à moitié de leur épais
seur.

I, lame qui est sortie du moule, dont le jet est sé¬
paré.

K, carton entaillé que l'on met à chaque fois que
l'on ferme le moule, fous la piece de dessous, ôc



FONDERIE EN CARAC
que fouvrier retient avec les doigts par le repli
k, pour les garantir des égout ures du métal.

L, coupe transversale des moules à réglets &" à in¬
terlignes. On y a ponctué les vis qui attachent les
bois & les joues aux longues pieces. La lame s'en
leve de delïus le moule avec une petite pince pla¬
te qui pince le jet de ladite lame.

Fìg. i. Moule à interlignes, inventé par M. Fournier
le jeune, pour former de petites lames de métal,
justes en épaisseur & en longueur, pour être mises,
dans le besoin, entre les lignes d'un caractère,
pour les élaguer.

A, A, les deux pieces du moule, garnies de tout ce
qui leur est nécessaire.

B, jet, celui de la piece de dessous est mobile •, il est
retenu par une vis qui entre dans un écrou formé
en-dessous dudit jet. II excede la longue piece de
toute l'épaisseur de s'interligne, celui de la piece
de dessus est entaillé dans la piece même.

C, joues pour contre-tenir & emboîter les longues
pieces, fur lesquelles elles font fixées parles vis
apparentes. La joue de la piece de destous est den¬
telée de dix ou douze crans numérotés pour les
distinguer, lesquels reçoivent le coude du regitre
E de la piece de destus, pour le fixer à la longueur
que l'on veut.

D, longues pieces, entre lesquelles se forme Tinter-
ligne I.

TERES D'IMPRIMERIE. j
E, regitre mobile que l'on fait monter ou descen¬

dre, pour prendre le point fixe de la longueur de
l'interligne, que Tintervalle des crans de la joue
rendroit trop longue ou trop courte. Ce regitre
est fixé fur la piece de destus par la vis e qui entre
dans Técrou formé dans la longue piece.

F, talon retenu transversalement au bout de la lon¬
gue piece de destus par la visf qui entre dans un
écrou formé dans ladite longue piece. II excede le
plan de cette piece, d'autant que le jet B de la pie¬
ce de dessous, ce qui forme le vuide rempli par
l'interligne I. Lorsque Ton veut changer l'épaiss
seur de Tinterligne qui est ordinairement de demi
ou de tiers de nompareille, on ajoute fous le jet
B une hausse qui est retenue par la vis du jet fur la
platine, comme au moule à réglets, puis on des¬
cend le talon à la même hauteur, qui y est assujet¬
ti par la vis /.'

G, bois du moule, retenus chacun par deux vis fur
les longues pieces, ou on a formé les écrouspour
les recevoir.

H, crochet pour tirer Tinterligne du moule.
I, lame de Tinterligne , d'où on a séparé le jet.
Voyei pour la connoissance de fart, 8c pour l'uíage

de tous ces instrumens, les articles Caracíere, Fonderie 3

dans les Volumes publiés.
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CARACTERES ET ALPHABETS
DE LANGUES MORTES ET VIVANTES^

Contenant VINGT-CÎNQ PLANCHES„

ON ose se flater que le public verra avec plaisirle recueil d'alphabets anciens 6c modernes que
nous lui présentons. II n'est pas auffi ample ni auísidétaillé que nous l'euslìons désiré ; mais nous pou¬
vons au moins assurer qu'il est plus exact que tout
ce qui a paru jusqu'ici eh ce genre. Nous avons eu
l'attention de ne tracer ces alphabets que d'après lesmeilleurs originaux que nous avons pû recouvrer ;& souvent nous en avons eu plusieurs fous les yeux
pour nous guider dans le choix que nous en devions
faire. Ceux que l'on trouve en ássez grand nombre
dans le trésor des langues de Duret, 6c dans d'au¬
tres recueils, font mal exécutés, 6c fans chòix ; plu¬sieurs même font entierement faux & imaginaires.Nous espérons que l'on ne nous fera point un pareil
reproche. Nous avons mieux aimé nous contenter
d'un petit nombre , que d'en hasarder un seul. La
plupart des alphabets indiens compris dans ce re¬
cueil , ont été envoyés de Pondichéri, il y a trente
ans au moins. On avoit dessein alors, à la sollicita¬
tion des missionnaires françois , d'en faire graver les
poinçons à Paris , pour établir plusieurs imprimeries
aux Indes, à l'exemple des Danois, qui y avoient
dèílors une imprimerie tamoule ou malabare. On
doit juger par-là, de l'exactitude de ces alphabets,
& du degré de confiance qu'on doit leur donner.

Comme il doit régner de l'ordre par-tout, il n'est
point hors de propos de rendre compte ici de celuique
nous avons observé par rapport à ces alphabets.Nous
avons crû devoir débuter par î'hébreti 6c les autres
alphabets qui en dérivent, comme le samaritain ,

le syriaque , l'arabe, l'égyptien , le phénicien , le
palmyrénien, le syro-galiléen, l'éthiopien ; de-là nous
passons aux anciens alphabets grecs & latins, 6c aux
différens alphabets européens, qui dérivent mani¬
festement des précédens ; viennent ensuite les alpha¬bets arméniens,géorgiens,& celui de l'ancien persan,
qui paroissent n'avoir aucun rapport avec les précé¬
dens, ni pour la forme des caractères, ni pour les dé-
iiominations. Nous avons placé à la fuite de ceUx-ci,les alphabets indiens, le grandan, l'hanscret, le ben¬
gale , le talenga, le tamoul, le siamois , le bali, le
thibétan, le tartare mouantcheou , & le japonnois;enfin nous avons terminé notre recueil par les clés
chinoises. Le chinois pourroit disputer d'antiquité
avec l'hébreu & le samaritain ; mais comme c'est
une écriture figurée, & dans l'origine, représentative
des objets signifiés ; qu'elle n'a conséquemment au¬
cune relation avec les caractères alphabétiques,
nous avons crû pouvoir lui assigner ce rang , fans
pour cela avoir aucun dessein de contester fa haute
antiquité , dont je fuis très-persuadé.

PLANCHE Vr\

Hébreu & Samaritain.

Les Hébreux ont vingt-deux lettres ; leurs déno¬
minations font significatives. Aleph signifie bœuf,
chef ; beth , maison ; ghimel, un chameau ; daleth ,

porte ; vav, un crochet ; ^aïn , trait, glaive, massue;
cheth, un quadrupède , un sac ; thtth , boue ; iod, la
main; caph,ìa paume de la main; Lamed, pointe pour
animer le bœuf au travail; mem, tache ou eau ;
noun, poisson, race, lignée ; samech ? appui ; ain,

l'œil ; phe, la bouche , le visage ; tsade > les côtés |coph} singe; resch, la tête ; schin, les dents ; tav, terme^borne. Comme il y a déjà beaucoup de siécles quéla langue hébraïque n'est plus une langue vivante 9on ne peut répondre que tous ces nóms signifientprécisément ce qu'on leur fait signifier ici ; mais if
y en a plusieurs dont on est assuré. Ces dénomma^,
tions, selon moi, prouvent deux choses, la pre„miere , que les caractères alphabétiques des Hé„
breux avóient été empruntés des lettrés sacrées où
hiérogrammes des Egyptiens; la seconde, que ces let¬
tres hébraïques , telles que nous les présentons ici 9
nôn plus que les samaritaines , ne font point de la
premiere antiquité , puisqu'elles devroient figurerles choses qu'elles signifient. Cependant à mettre eri
parallèle les lettres hébraïques avec les samaritai¬
nes , 6c en les examinant attentivement d'après cettè
idée, je ne doute aucunement qu'on ne donne lá
prééminence aux lettres samaritaines ; elles retien¬
nent plus de leur ancienne origine, que les lettres
hébraïques ; mais je fuis persuadé que les unes 6c les
autres viennent constamment des Egyptiens , quifans doute avoient formé leuf alphabet de quelques-
unes de leurs lettres sacerdotales ou hiérogrammes 5
peut-être même doit-ort envisager ces dénomina¬
tions aleph, beth, &c. comme les anciens noms égyp¬tiens de ces lettres.

Les Hébreux comptent quatorze points-voyelles,dont cinq longs , cinq brefs, 6c quatre très-brefs^
Les cinq longs 6c les cinq brefs font appellés mêla*
kim , ou les rois ; les cinq très-brefs font les minifi-
tres. Les dénominations de ces points-voyelles, quifont carnets , tsere , chirek , cholem, patach , &c. ont
leurs significations dans la langue hébraïque , quoi¬
que Capelle soutienne le contraire, 6c qu'il pré¬
tende que ce sont des mots étrangers à cette langue»Carnets signifie le compresseur , parce qu'il faut ferrer
les levres pour le prononcer ; patach y apertor , par¬
ce qu'il oblige à ouvrir les levres, &c.

Outre ces points-voyelles que l'on voit dans lâ
Planche , les Hébreux en ont encore d'autres , que
je n'aurois point omis , si cette Planche n'eût point
été déja gravée lorsque j'ai eu la direction de ces al¬
phabets. Ces points font le dagesch , qui se met dans
le ventre de la lettre , 6c sert à la doubler ; le map-
pik, qui est un point qui se met dans le he finale , 6c
le rend mobile. Les Hébreux ont aussi un grand nom¬
bre d'accens ; savoir , douze qui se mettent sous les
lettres, dix-huit qui se mettent dessus, quatre qui se
mettent dessus &dessous,un qui se met à côté. Ces ac¬
cens servent à avertir d'élever ou de baisser la voix;
il y a les accens aigu , grave 6c circonflexe ; d'autres
servent à distinguer les dissérens membres d'une
phrase ; enfin il en est auffi dont on ignore l'usage 9
mais qu'on ne laisse pas, nonobstant cela , de mar¬
quer dans le texte hébreu de la Bible , avec la plus
íévere exactitude. Les doctes hébraïsans ont eu de
grandes disputes entr'eux fur l'origine & l'antiquité
de ces points 6c de ces accens ; les uns, par un ex^
cès de zele , ont prétendu soutenir que cette quan¬
tité prodigieuse de points 6c d'accens étoit aussi an¬
cienne que les lettres mêmes ; leurs adversaires, aU
contraire , ont soutenu qu'ils étoient nouveaux , 6è
de i'invention des Massoretes , qui trouverent le
moyen de fixer la leçon du texte sacré > par l'appo*

A
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sition de ces points-voyelles & des autres remarques
marginales. Mais il y a, je crois , un milieu à pren¬
dre entre deux sentimens íi opposés ; il ne s'agit que
de réduire cette ponctuation hébraïque à la simpli¬
cité de la ponctuation arabe , &. on verra que tout
le reste n'a été imaginé que pour une plus grande
exactitude, à cause de la profonde vénération que
l'on a eu pour le texte hébreu. Masclef, chanoine
d'Amiens, s'avisa en 1716 , de publier uné gram¬
maire hébraïque, dans laquelle rejettant & l'anti-
quité des points , & Fautorité de la maíïore , il pré¬
tendit qu'on devoit donner aux lettres hébraïques le
son qu'elles ont dans Falphabet ; ainsi par-tout où il
se trouveroit un beth , ghimel, daleth , &c. il falloit
prononcer be , ghi, da , &c. ensorte que suivant ce
nouveau système , au lieu de mofcheh , canaan, ma-
naschch, felomoh, il faudra lire , mefchih , canouan,
menoufchih, filameh : système ausii ridicule que mal
conçû, & qui ne tend pas moins qu'à renverser toute
la grammaire hébraïque. « Quo nomine tantam ad-
»ficiam temtritatem, non invenio , dit le savant M.
» Schultenz , hoc non efl illudere tantum orbi erudito ,

» fed etiam infultare. Publicum ,fuamque in co famam,
» parttm curent necefse eji, qui taliaferibtre audent. Ne
» mentionem quidem feciffem tantee vanitatis , nijî mate-
» ria coégijfet. En effet , l'ignorance grostiere qui
fait la base de tout ce système, est telle que je n'eusse
point rapporté moi-même ces paroles de M. Schul¬
tenz , fî je n'avois eu dessein de détourner plusieurs
personnes, qui encore aujourd'hui à Paris, perdent
leur tems à vouloir apprendre l'hébreu d'après ces
principes.

PLANCHE II.

Syriaque & Stranghelo.
La langue syriaque , appellée en divers tems,

langue chaldéenne ou babyloniene, araméene , ajjy-
riene, fut encore nommée hébraïque , non qu'on la
confondît avec l'ancien hébreu , mais parce qu'elle
étoit devenue la langue vulgaire des Juifs , depuis
leur retour de la captivité de Babylone , & qu'elle
l'étoit encore du tems de Jesus-Christ. II paroît cons¬
tant qu'une partie des livres du nouveauTestament
ont été écrits en syriaque. Les termes de boanerges,
raca , mammouna , barjona , cephas , &c. répandus
dans le nouveauTestament, sont syriens ; ce qui doit
rendre l'étude de cette langue recommandable aux
Chrétiens. Les dénominations des lettres de l'alpha-
bet syriaque ne sont presque point différentes des
hébraïques.Ces lettres servent également de chiffres;
Les lettres youd, koph , lomadh, mim9 noun 9femkath,
« , phe , Jsode, avec un point dessus , valent 100 ,

200, 300 , 400 , 500 , 600 , 700 , 800, 900. L'olaf
avec un trait semblable à notre accent grave, au-des-
sous , vaut 1000; le beth , avec un pareil trait, 2000;
le même olaf, avec un trait horisontal mis dessous,
vaut 10000; 1Qyoudh, avec un paredtrait dessous,
vaut 100000 ; cette même barre mise fous un koph,
vaut un million; une espece d'accent circonflexe mis
sous Molaf, exprime dix millions ; fous le beth, vingt
millions,& ainsi des autres lettres de l'alphabet.

Aujourd'hui on ne parle plus la langue syriaque;
la langue vulgaire des Syriens & des Maronites est
l'arabe ; ensorte que le syrien, comme parmi nous le
latin, est la langue de l'Eglise & des livres saints.
Lorsque les Syriens veulent écrire en arabe fans être
entendus des Mahométans, ils se servent des carac¬
tères syriens ; & comme les Arabes ont six lettres de
plus que les Syriens, savoir les lettres thse , cha,
dhsal, dad, da & gain, ils y suppléent en ajoutant
un point aux lettres tav , koph , dolath,jsodhe , tteth
Sc ee. Le syriaque est auflì la langue savante des
Chrétiens de saint Thomas, dans les Indes. J'ai quel-
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ques-uns de leurs livres écrits dans un caractère qui
tient beaucoup du stranghelo , entr'autres l'évan-
gile de saint Thomas , dont on trouve une version
latine dans le recueil des faux évangiles de Fabri-
cius , & qu'on a condamné à Rome, comme un livre
apocryphe dont on n'avoit pû recouvrer l'original.
Le syriaque en est aussi pur que celui du nouveau
Testament; leur écriture est fort belle & ronde, elle
a cela de particulier que les lettres dolath, resch &
qain ressemblent, savoir les deux premieres au dal
des Arabes , & le {ain au vav. On remarquera que
les Syriens appellent encore leurs points-voyelles
des noms dì Abrohom , Eschaia , Odom & Ouriah, qui
sont autant de noms propres, dont la premierelettre
a le son d'une de ces voyelles.

Les Syriens Nestoriens étoient fort répandus dans
la Tartarie vers le douzième siécle ; ils y avoient
établi leurs missions. L'an 1625 , des maçons trou¬
vèrent à la Chine, dans un petit village près deSig-
hanfou , capitale de la province de Chensi, une
grande pierre de marbre, contenant une inscription
en très-beaux caractères chinois, qui prouve que
les Syriens entrerent à la Chine dès le sixième sié¬
cle sous le regnede l'empereurTaitçom, &que de¬
puis cette époque jusqu'en l'année 782, qui est la
date de l'érection de ce monument, la religion chré¬
tienne y avoit fait de rapides progrès fous la protec¬
tion des empereurs. Ce monument, qui est peut-
être le plus beau qu'on puisse voir en ce genre,
contient en marge , & en caractère stranghelo, les
signatures d'environ soixante-sept prêtres syriens,
& celle d'un certain Adjam , à qui l'on donne le titre
de prêtre , chorévêque & papasi du Tsinestan, c'est-
à-dire du royaume de la Chine , appellé Tsm par
les Orientaux.

Je ne fais où Duret a trouvé ce verslatin,
E cœlo adJlomachum relegit Chaldœa lituras.

qui prouveroit qu'autrefois les Syriens écrivoient
de haut en bas , à la maniéré des Chinois & des Tar-
tares Mouantcheoux.

PLANCHES III. & IV.

Arabe.

Les Arabes écrivent de droite à gauche ; leur al¬
phabet est composé de vingt-huit lettres, c'est-à-
dire qu'ils ont six lettres de plus que les Hébreux &
les Syriens. Le lam-alif9 qui forme la vingt-neuvie-
me lettre de cet alphabet, n'est qu'une lettre dou¬
ble , composée du lam & de Yalif. Cet alphabet, tel
qu'on le donne ici, a été mis dans cet ordre par les
nouveaux grammairiens, qui, en cela, n'ont eu en
vue que de réunir des lettres de même figure. En ef¬
fet , plusieurs de ces lettres ne sont reconnoiffables
que par les points distinctifs qui s'apposent dessus &
dessous. L'ordre naturel de Falphabet arabe ne doit
point différer de celui des Hébreux, & la preuve en
est claire , en ce que la valeur numérale des lettres
arabes correspond à celle des Hébreux. Les six let¬
tres que les Arabes ont ajoutées à cet ancien alpha¬
bet , íont th.fe , cha , dh^al, dad , da & ghain. Elles
doivent être placées à la fin de cet alphabet dans le
même ordre que je viens de les nommer, & elles va?
lent, savoir, thfe , 500 ; cha , 600 ; dh^al, 700 ;
dad9 800 ; da , 900 ; ghain , 1000. Ces six lettres ne
diffèrent que par leurs points , des lettres , te, ha9
dal, fad, ta & ain. Si nous étions aujourd'hui bien
au fait de l'ancienne prononciation de l'hébreu, fans
doute que nous pourrions expliquer la raison qui a
porté les Arabes à admettre ces six lettres d'aug¬
mentation ; car il y a lieu de présumer que les Hé¬
breux prononçoient le tav tantôt comme un r, &
tantôt comme ths ; qu'ils aspiroient quelquefois la



ALPHABE'
lettre he, & la prononçoient dans certains mots
comme le cha des Arabes, &c. par la même raison
qu'un point mis à droite ou à gauche fur la lettre
Ût, en fait un schin ou unfin. Quoique les Hébreux
n'ayent pas mis la même distinction fur les autres
lettres que je viens de nommer, cela n'empêche
point qu'elle ne pût subsister dans l'ufage, & consé¬
quemment. que cela ait donné lieu aux Arabes de la
faire dans leur alphabet. On peut croire encore que
l'étendue des pays oû on parle arabe , & les diffé-
rens dialectes de cette langue , ont donné lieu à
ces lettres d'augmentation. Quant à la prononcia¬
tion , on observera que les lettres ain 8c gain fe tirent
du fond du gosier ; il est rare de ne point recon-
noître un arabe à la prononciation de cette lettre.

Les notes ortographiques, qui font hamqa , wejla
ou ouajla, madda, gie^rna, 8c taschdid, fervent, sa¬
voir , le ham^a à marquer le mouvement de Yalif f

lorsqu'il est apposé dessous ou dessus cette lettre , ou
à en tenir lieu lorsqu'il est écrit ou seul, ou fur les
lettres vav 6c ye ; son usage est encore de doubler
ces voyelles. Le ouafla fe met fur Yalis initial, &
désigne qu'il doit perdre fa prononciation pour pren¬
dre le son de la derniere voyelle du mot précédent.
Le madda fe met également fur Yalis, & le rend long ;
il sert auííi d'abbréviation aux mots. Le gie^ma
marque que la consonne fur laquelle on le met, est
quiescente, ou destituée de toute voyelle. Enfin le
taschdid double la lettre fur laquelle on le met.

Les tanouin ou nunJiations , oun , an , in , fervent
à désigner ; savoir, oun , le nominatif ; an , l'accu-
satif;& i«, le génitif, le datif & l'ablatif.

Les plus anciens caractères arabes font ceux qu'on
appelle cousîtes, ainsi nommés de la ville de Coufah,
bâtie fur l'Euphrate. Les caractères modernes font
de l'invention du visir Moclah , qui fleurissait l'an
933 de l'ere chrétienne , fous les regnes des califes
Moctader, Caher-Biilah 8c Radhi-Billah. Les intri¬
gues de ce visir lui couterent à trois reprises diffé¬
rentes , la main droite , la main gauche , & enfin la
langue, ce qui le conduisit à traîner une vie misé¬
rable •& languissante , qu'il finit l'an 949. On rap¬
porte que lorsqu'il fut condamné à perdre la main
droite, il se plaignit de ce qu'on le traitoit en vo¬
leur , & de ce qu'on lui faifoit perdre une main qni
avoit copié trois fois l'alcoran, dont les exemplaires
devoient être pour la postérité, le modele de l'écri-
ture la plus parfaite. En esset, ces trois exemplaires
n'ont jamais cessé d'être admirés pour l'élégance de
leurs caractères, nonobstant qu'Ebn - Bauvab les
ait encore surpassés ,au jugement des Arabes. D'au¬
tres attribuent l'invention de ces beaux caractères à
Abdallah-al-Hassan, frere d'Ebn Moclah. II subsiste
encore des monumens cousîtes, qui font de toute
beauté, mais assez difficiles à lire à cause des orne-
mens étrangers dont ils font surchargés.

Turc.

Les Turcs ont cinq lettres de plus que les Arabes,
qu'ils ont empruntées des Persans. La prononciation
turque tient un milieu entre la prononciation persane
& la prononciation arabe ; elle n'est pas fi rude que
celle-ci, mais plus mâle que l'autre , excepté ce¬
pendant à Constantinople , oû on prononce aujour¬
d'hui le turc auffi doucement que le persan.

Les Turcs ont sept sortes d'écritures ; savoir, le
71 esqhi, dont ils fe fervent pour écrire l'alcoran , &
la plûpart des livres d'histoire. Le diwani, dont ils
se servent pour les affaires & dans le barreau ; les
lignes de cette écriture montent de la droite à la
gauche, mais plus sensiblement vers la fin. Le taalik,
qui différé peu du nefqhi, & dont les juges 8c les
poètes se fervent ; on s'en sert même en Arabie
pour écrire l'arabe. Le kirma, qui ressemble auffi au

S A N C I E N S. 3taalik , 8c dont on se sert pour tenir les registres. Le
sulus ouschulfi, qui sert dans les titres des livres 8c
des patentes impériales. Enfin le iakouti 8c le rejhani,
qui font ainsi appellés du nom de leurs auteurs ,
mais dont on se sert rarement. Ils ont encore plu¬sieurs autres sortes d'écritures , qu'il est assez inutile
de détailler ici, dès que l'on n'en préfente point de
modelés fous les yeux. II y a environ trente ans
qu'Ibrahim Essendi a fait élever la premiere impri¬
merie turque à Constantinople, qui nous a enrichi
d'une bonne histoire Ottomane en turc, d'une gram¬
maire turque expliquée en françois, 8c de plusieurs
autres ouvrages utiles 8c curieux. Je dis imprimerie
turque, car nous avons plusieurs livres hébreux que
les Juifs ont fait imprimer dans cette ville, antérieu¬
rement à cette époque.

Persan.
Les Persans ont emprunté leur alphabet des Ara¬

bes ; ils y ont ajouté cinq lettres, dont on peut voirla figure 8c la valeur dans la PI. IF. Les anciens
Persans avoient plusieurs langues 8c dialectes diffé¬
rentes ; savoir, leparji, le deri, le pahlevi, lesogdiy
le 1abuli, 1 dieravi , le khousi, le tartare , le souriani ,
8c le carchouni. Le pars ousas étoit ainsi appelle de
la province de Perse , oû on le parloit. Elle étoit la
langue des favans 8c des maubed, ou prêtres. Le
deri étoit la langue de la cour , qui étoit en usage à
Madaïn , 8c dans les provinces de Khorassan 8c de
Balk. Le pahlevi étoit ainsi appellé de Pehla , terme
qui désignoit les cinq villes capitales Ifpahan, Rei,
Hamadan, Nehavend 8c Aderbigiane, oû on le par¬
loit. Le sogdi étoit ainsi appellé de la province de
Sogdiane,au milieu de laquelle est située Samarcande.
Le qabuli étoit ainsi appellé du Zablestan , province
limitrophe de l'Indostan , 6c oû font situées les villes
de Gaznah

, Bamian , Meïmend , Firouzcoueh, Ca¬
boul

, &c. Vheravi fe parloit à Herah, dans le Kho¬
rassan. Le khousi, ainsi nommé de la province de
Khouzistan, située entre la province de Fars 8c Baf-
fora, étoit parlé par les rois 8c les grands, 8c il leur
étoit particulier. Enfin le tartare 8c le souriani, 011
syrien , étoient auffi en usage en Perse , ainsi que le
carchouni, qui étoit un langage composé de syriaque
8c de persan , 8c que l'on employoit dans les lettres
missives.

PLANCHE V.

Egyptien, Phénicien.
Nous devons à la sagacité & aux recherches de

M. l'abbé Barthelemi, la découverte de l'alphabet
égyptien , ainsi que des alphabets phénicien 8c pal-
myrénien. L'attention qu'il a eue de se procurer des
copies exactes, 8c même des empreintes des monu¬
mens , lui ont applani les difficultés fans nombre que
divers favans ont éprouvées à la lecture des pre¬
mières copies défectueuses que l'on avoit fait gra¬
ver. Les peines que M. l'abbé Barthelemi s'est don¬
nées , ont été couronnées par la réussite, & ont en¬
richi le public. II y a lieu d'èfpérer que d'autres
inscriptions qui pourront fe trouver par la fuite 9
donneront à son travail toute la perfection que l'on
peut desirer.
SousleN°.i.est l'alphabet égyptien d'après l'infcrip-

tion de Carpentras ; on le nomme égyptien y [parce
que l'infcription d'après laquelle il est tiré, fe trouve
au-dessous d'un monument qui est très-certainement
égyptien. Cependant comme la religion égyptienne
étoit reçue dans la Phénicie, ilTe peut que ce monu¬
ment soit des Phéniciens , & il y a même beaucoup
d'apparence , puisque les caractères alphabétiques
des Egyptiens, qu'on trouve fur divers monumens,
& qu'on n'a pû déchiffrer encore , ne ressemblent à
aucun des caractères que nous connçissons,



4 ALPHABET
N°. l. Alphabet phénicien d'après des inscrip¬

tions conservées à Malte depuis long-terns, 6c d'a¬
près des médailles de Syrie»

N°. 3. Autre alphabet phénicien d'après des mé¬
dailles de Sicile.

N°. 4. Troisième alphabet phénicien d'après les
inscriptions conservées en Chypre, 6c rapportées
par Pococke.

N°. 5. Quatrième alphabet phénicien d'après une
inscription découverte tout récemment à Malte»

Palmyrènien.
N°. 6. Palrnyre ainsi nommée à cause de la quan¬

tité de palmiers qui étoient dans ses environs , est la
même ville que l'Ecriture-sainte nommeTadmor, 6c
dont elle attribue la fondation à Salomon. Cette
ville étoit située à l'entrée du desert, sur les confins
de la Syrie. Elle devint célébré fous les regnes d'O-
denat 6c de Zénobie, qui étendit ses conquêtes de¬
puis les bords du Tigre jusqu'à l'Hellespont, & prit
le nom de reine d'Orient, lorsqu'elle se fut assujetti
l'Egypte, par Zalba , l'un de ses généraux. Cette
reine fut depuis vaincue par Aurélien , chargée de
chaînes d'or & conduite à Rome, où elle mena une
vie privée près de Tibur , & dans une maison dont
on voit encore les ruines. La ville de Palrnyre , ca¬
pitale des états de cette reine , étoit dans le voisi¬
nage de l'Euphrate, 6c limitrophe de l'empire des
Perses à l'orient, & de celui des Romains à l'occi-
dent. Cette situation étoit extrêmement avantageuse
pour le commerce ; en effet, Palrnyre devint très-
opulente en distribuant dans ces deux grands em¬
pires les marchandises qu'elle tiroit de la Perse 6c
des Indes, par le moyen des caravannes. Elle fut
aussi célébré par son négoce , que Batne , ville de
l'Anthémisie, située près de l'Euphrate, au nord de
la Mésopotamie ; que Dioscuriade ou Prezonde ,

port delaColchide, dans lequel,au rapport de Pline
6c de Strabon, on voyoit aborder des négocians de
300 langues différentes ; enfin que Tyr & Alexan¬
drie. Les ruines de Palrnyre, destinées par quelques
voyageurs anglois , prouvent son ancienne splen¬
deur : elles offrent de superbes colonnades, d'une ma¬
gnificence 6c d'une richesse qui passe tout ce qu'on
peut voir en ce genre. Les inscriptions palmyré-
niennes ont resté long-tems fans pouvoir être dé¬
chiffrées ; aufíi les premieres copies étoient-elles
fort défectueuses ; ensorte que plusieurs savans an¬
glois , tels qu'Edouard Bernard , Smith, Robert
Huntington , Hallifax, ont tenté vainement d'en
donner des explications. Rhenferd crut être plus
heureux que les Anglois, 6c il hasarda un alphabet;
mais la gloire de cette découverte étoit réíervée à
M. l'Abbé Barthelemi ; il trouva le moyen de lire
6c d'interpréter les inscriptions palmyréniennes ,

copiées fidelement par MM. d'Awkins & Robert
Wood, 6c il fixa l'alphabet de cette langue ; c'est
le même que nous donnons dans cette Planche. Les
élémens de cet alphabet, qui tiennent de l'hébreu,
s'écrivent de même de droite à gauche.

Syro-Galilèen.

N°. 7. Ce que nous appelionssyro-galìlèen, est à
proprement parler, l'ancien chaldéen, familier aux

prétendus Chrétiens orientaux, qui prennent le titre
de Mtnda} lahia , ou discipl&s de saint Jean-Baptijh ;
ils étoient plus connus anciennement fous les noms
de Charaniens & de Sabìs. Ils habitent en grand nom¬
bre dans la ville de Bassora 6c dans les environs. Ces
chrétiens prétendent avoir conservé parmi eux les
livres qu'ils attribuent faussement à Adam, & quifont écrits dans les caractères que l'on voit fous ce

1 AN CIËN'S»
N°. La bibliothèque royale possédé pluíìeiîfs ffiâflttf-
crits fabiens , qui contiennent des especes de fer¬
mons & des litanies que feu M» l'Abbé Fourmont,de
l'académie des Belles-Lettres > 6c professeur de sy¬
riaque au collège royal, a traduits en partie. Le la-
bien est à proprement parler, du syriaque, mais mé-
langé de mots empruntés du persan 6c de l'ancienne
langue chaídaïque. La religion de ces peuples me
semble encore plus mélangée que leur langue ; elle
tient de l'idolatrie indienne, du Judaïsme &du Maho-
métisme ; car ils n'ont de chrétien que le nom, &un

7 certain baptême qu'on leur conféré lorsqu'ils nais¬
sent , baptême qu'on renouvelle ensuite tous les ans
à trois grandes fêtes différentes , 6c même lorsqu'ils
se marient. Ils observent outre cela une sorte d'a¬
blution soir 6c matin, à la façon des Mahométans.
Ils font un sacrifice avec de la fleur de farine, du
vin de passe & de l'huile, dont le schek ou sacrifi¬
cateur fait un gâteau , qu'il distribue aux assistans
après en avoir mangé un peu. Leur second sacrifice
est celui de la poule , que l'on lave dans de l'eau
claire , 6c à laquelle le schek coupe le col, étant
tourné du côté de l'orient, en prononçant ces pa¬
roles : 'Au nom de Dieu, cette chair soit pure à tous
ceux qui la mangeront. Leur troisième sacrifice est ce¬
lui du mouton, qui se fait avec les mêmes céré¬
monies.

Ces Sabis ont essuyé plusieurs persécutions; ils
comptent Mahomet, Omar 6c Tamerlan au nombre
de leurs persécuteurs ; ils les accusent d'avoir brûlé
leurs livres 6c abattu leurs temples. Ils furent encore
persécutés par le calife Almamon, qui surpris de
î'habillement étroit 6c de la longue chevelure de plu¬
sieurs d'entr'eux , qui l'étoient venu saluer, leur
demanda s'ils étoient alliés ou tributaires ; ils répon¬
dirent , nous sommes Harraniens. Ètes-vous chré¬
tiens , juifs , ou mages , leur demanda encore le
calife ? ce qu'ils nièrent. Avez vous des écritures &
un prophète , répliqua le calife ? ils tergiversèrent
dans ce qu'ils avoient à répondre à cette demande,
Sc ne surent que dire. Vous êtes donc, reprit le
calife, des fadducéens , des adorateurs d'idoles, &
des compagnons du puits qui fut comblé de pierres
fous le regne d'Alraschid. Si cela est ainsi, ajouta
le calife, nonobstant que vous promettiez de payer
le tribut, il faut que vous choisissiez de deux choses
l'une, ou de suivre le Mufulmanifme, ou l'une des
religions dont il est parlé dans l'alcoran ; fans cela,
je vous exterminerai rous. Le calife voulut bien dif¬
férer fa décision , jusqu'à ce qu'il fût revenu du
pays de Roum, pour lequel il partoit alors. Pendant
cet intervalle, nombre de ces Harraniens coupèrent
leurs longs cheveux , prirent d'autres habits, & se
firent ou chrétiens ou musulmans. Ceux qui reste-
rent attachés à la religion de leurs peres, résolurent
de se dire de la religion des Sabiens, dont il est parlé
dans l'alcoran. Le calife mourut dans cette expédi¬
tion , 6c cela n'a point empêché que depuis ce tems-
là , ils n'aient été connus fous le nom de Sabiens»
Ben Schohnah les appelle Chaldéens ou Syriens.
Pour moi, je fuis porté à croire que leur religion
est celle des anciens Egyptiens, des Phéniciens &
des Chaldéens, à laquelle ils auront ajouté quelques
cérémonies extérieures pour en imposer aux Chré¬
tiens 6c aux Mahométans, avec lesquels ils font obli¬
ges de vivre.

Ils essuyerent encore une violente persécution de
la part des Portugais, qui maîtres d'Ormous, & amis
du pacha de Bassora , obtinrent de ce gouverneur
qu'on forceroit les Sabis d'aller à l'église portugaise,
bâtie à Bassora , sous peine d'amende pécuniaire &
de punition corporelle ; persécution qui ne finit que
lorsque les Portugais perdirent Ormous.

PLANCHE
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PLANCHE VI.

Alphabet Ethiopien & AbyJJín.
La langue éthiopienne a eu íe même sort que la

langue latine, c'est-à-dire, qu'elle est devenue une
langue morte qui ne s'acquiert plus que par l'étude,
& qui est consacrée pour les livres de religion; auíìi
ces Peuples l'appellent-ils Lesan ghaalangue d'é¬
tude ; Lesan matçhaph, langue des livres. La langue
amharique ou abyssine a pris fa place ; elle est ainst
nommée de la province d'Amhar la principale du
royaume d'Abyííìnie; c'est pourquoi on l'a appellée
Lesan ntghus, la langue royale : ce n'est pas qu'il
n'y ait plusieurs autres langues différentes & quan¬
tité de dialectes qui se parlent dans les différons
pays soumis à l'Ethiopie ; mais la langue amha¬
rique feule est entendue par-tout, parce qu'elle est
la langue de la Cour. Elle ne l'est devenue que
depuis l'extinction des rois d'Ethiopie de la famille
des Zagée qui tenoient leur siege à Axuma; car,
comme la nouvelle famille qui les remplaça fur
le trône parloit la langue amharique, tout le monde
se fit un devoir de parler cette langue.

Au jugement deLudolf, cette langue abyssine est
très-difficile : & il conseille à ceux qui voudront
l'apprendre, de commencer par s'adonner à Pétude
de la langue éthiopienne, qui est à l'égard de la
langue abissine, comme le latin à l'égard du françois
& de l'efpagnol.

Quant à la langue éthiopienne, elle dérive mani¬
festement de la langue arabe dont elle ne semble
être qu'une dialecte, non-feulement par rapport à
l'identité d'un très grand nombre de radicales, mais
encore par rapport à la grammaire qui est presque
la même. Cette langue éthiopienne n'admet que
vingt-six lettres, les Abyssins en ont ajouté sept que
nous avons distinguées dans la planche.

On remarquera que les chiffres éthiopiens qu'on
a eu l'attention de marquer dans cette planche,
font à proprement parler les caractères grecs que
les Ethiopiens auront probablement empruntés des
Cophtes leurs voisins.

Les sept lettres que les Abyssins ont ajoutées à l'al-
phabet éthiopien prouvent encore l'étroite analogie
de la langue abyssine avec celle desArabes qui,comme
on l'a remarqué ci-dessus, ont ajouté également un
pareil nombre de lettres à leur ancien alphabet.

Les Ethiopiens font connus dans l'Ecriture-fainte
fous le nom de Chusites, parce qu'ils tiroient leur
origine de Chus frere de Mefraïm & fils de Cham.
Ces peuples avoient dès les premiers tems de leur
monarchie, des lettres sacrées ou hiéroglyphes, dont
les prêtres seuls possedoient la lecture, & des let¬
tres vulgaires communes à tous les Ethiopiens.Dio-
dore de Sicile même prétend dans un endroit de son
histoire, que les Egyptiens avoient reçu des Ethio¬
piens ces lettres sacrées, prétention que feu M. l'abbé
Fourmont a voulu appuyer par une Dissertation im¬
primée dans le cinquième volume des mémoires de
i'académie des Belles-Lettres; mais je ne vois pas
qu'il y détruise les témoignages de Sanchoniathon,
de Cicéron, d'Anticlides cité dans Pline, de Platon,
d'Eufebe de Cefarée, de Lucain, enfin de Dio-
dore même, qui font honneur de cette invention
aufondateur de la monarchie égyptienne,qu'ils nom¬
ment Menès, Mercure, Thot, Osiris, &c.

PLANCHE VIL

Alphabet Cophte, ou Egyptien & Grec.

On a joint dans une même planche les alpha¬
bets cophte & grec à cause de l'étroite liaison qui

S ANCIENS. 5subsiste entre l'un & l'autre. En effet, à Pexcéptioiide sept lettres que les Cophtes ont ajoutées de plus àleur alphabet , il est visible que toutes les autres
lettres cophtes ne font point différentes des ma¬
juscules greqites; même figure, même dénomma**
tion, même valeur : ces lettres greques furent intro¬duites en Egypte , fous le regne des successeurs d'A¬
lexandre dans ce royaume. La langue cophte qui nesubsiste plus que dans les livres des chrétiens d'Egyp¬
te, est un mélange de grec, & de l'ancienne langueégyptienne; peut-être aussi s'y trouve-t-ii beaucoupde termes empruntés des anciennes langues persanes& éthiopiennes, car on fait que l'Egypte fut sou¬mise tour à tour aux Persans & aux Ethiopiens : mais
ce qui rend la langue cophte d'aujourd'hui particu¬lière & originale, c'est que fa grammaire est diffé¬
rente de la greque & des langues orientales : non¬
obstant cela je fuis fort éloigné d'en conclure, com¬
me l'a fait M. l'abbé Renaudot (fur Vorigine deslettres greques. Mémoires de Lacad. des Belles-Lettres,
tom. Il.pag. 274s que l'ancienne langue égyp¬tienne n'avoit aucun rapport avec l'hébreu Òc le
phénicien ; & je fuis très-perfuadé qu'on ne doit
pas en juger parla langue cophte d'aujourd'hui quiest bien différente de cette ancienne langue égyp¬tienne. Sans alléguer d'autres preuves à cet égardsje ferai feulement observer que Mefraïm & Ca¬
naan étoient freres, qu'ils paríoient la même lan¬
gue, & que leurs partages fe touchoient. Or, com¬
ment penser après cela que le phénicien & l'égy-tien différoient essentiellement l'un de l'autre? La
proposition ne paroît pas recevable.

Cadmus, prince phénicien qui conduisit une co¬
lonie dans la Grèce, communiqua aux Grecs l'al-
phabet phénicien; mais les Phéniciens eux-mêmes
tenoient cet alphabet des Egyptiens ; & par unefuite des révolutions qui changerent la face de
l'Egypte, les Ptolemées montant fur le trône d'E¬
gypte , introduisirent l'ufage des lettres greques quifirent insensiblement oublier l'ancien alphabet égy¬ptien.

C'est à Tidolâtrie des Egyptiens que l'écriture doitson origine. Sanchoniathon, ancien auteur phéni¬
cien, dont Eufebe nous a conservé un fragment, dit
que le dieu Thoor ( c'est Osiris ou Mercure Anubis
que l'on a appellé Thot par corruption) inventarécriture des premiers caractères, qu'il tira les por¬traits des dieux pour en faire les caractères sacrés
des Egyptiens. En effet, ces portraits des dieux
étoient chargés d'emblèmes significatifs, & for-moient déja une forte d'écriture figurée qui pei-gnoit aux yeux la vertu & les différentes qualités& actions des grands hommes que l'on repréfentoit.
Cette invention, grossière d'abord, reçut bien-tôt
quelque perfection : le pinceau & la plume succé¬
dèrent au ciseau. On simplifia ces portraits & ces
figures allégoriques, on les réduisit, pour plus de
facilité, à un très-petit nombre de traits. Telle fut
l'origine de l'écriture sacrée des Egyptiens : elle fut
imaginée d'après ce que l'on appeíloit les hiérogly¬
phes?, c'est-à-dire, les sculptures sacrées, & les gram-
mata, c'est-à-dire , les lettres ou portraits des dieux.

II paroît constant par Socrates cité dans le Phè¬
dre de Platon, par Diodore de Sicile, Cicéron, Pline
& par plusieurs autres anciens écrivains, que l'écri¬
ture alphabétique est de l'invention du même prince
nommé par les uns Menès ou Mercure, par les au¬
tres, Hermès, Thot, Osiris, &c. Suivant le témoi¬
gnage de plusieurs de ces écrivains, le monarque
égyptien avoit le premier distingué les voyelles des
consonnes, les muettes des Iiqnides ; & il étoit par¬
venu à assujettir le langage alors barbare à des ré¬
glés fixes, & à régler jusqu'à l'harmonie des mots
& des phrases. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce
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6 ALPHABET
prince, relativement à cette utile invention, fut re¬
gardé comme le dieu de l'éloquence & du savoir ,
&c qu'en conséquence les savans de l'Egypte lui dé-
dioient leurs ouvrages : ALgyptiifcriptorcs> dit Jam-
blique (dans son Traité des Mystères de l'Egypte,)
putantes omnia inventa efje a Mercurio, libros fuos Aîer-
enrio inferibebant ; Mtrcurius preeefi fapìentice & elo-
quio. J'ajouterai seulement ici que le prince dont il
s'agit, n'est point différent de Mesraïm que l'E-
criture sainte nous donne pour le fondateur de la
monarchie égyptienne. Les différens surnoms que
les Egyptiens 6c les Grecs lui ont donnés, n'em¬
pêchent pas de le reconnoître. On verra peut-être
ici avec quelque plaisir ì'origine de quelques-uns
de ces surnoms. Je m'y arrête d'autant plus volon¬
tiers, qu'elle contribuera à confirmer ce que l'on
vient de dire de Tinventeur de récriture. Plusieurs
de ces surnoms y ont un rapport direct.

Le nom d'Anubis qu'on lui donnoit, vient de la
racine orientale noub, qui signifie parler avec élo¬
quence , d'où s'est formé le mot anoubi, un homme
éloquent, un orateur, un Hérault, un prophète ; ce qui
me décide dans le choix de cette étymologie, c'est
que les noms d'Hermès & d'Hermeneus, que lui
donnerent les Grecs, me paroistent être la traduc¬
tion du mot anoubis-, ils signifient de même un inter¬
prête , un orateur. Souvent les Grecs joignoient en¬
semble le terme original avec sa traduction, 6c di¬
soient Hermanoubis. On remarquera que les pro¬
phètes étoient chez les Egyptiens, à la tête de leur
hiérarchie : leur emploi étoit d'étudier les dix livres
sacrés concernant les loix, les dieux, la discipline
sacrée, ils étoient auísi préposés à la distribution
des impôts. On voit par-là qu'il ne faut pas pren¬
dre le nom de prophète dans le sens que nous lui
donnons exclusivement : il signifioit encore, & chez
les Hébreux même, un hérault, un homme chargé
de porter la parole : c'est dans cette derniere accep-
ton qu'on doit l'entendre, lorsque Dieu dit à Moïse :
Aaron

9 votre frere fera votre prophète j cela veut dire
simplement qu'Aaron parleroit au peuple au nom
de Moïse.

Je finirai ces remarques par l'interprétation des
noms de Thoor, Thot, Osiris, Grammateus, &c.
donnés à Mercure ou Mesraïm ; ces trois premiers
surnoms ne font point différens, & le quatrième
qui est grec, n'en est que la traduction. Cette pro¬
position paroît un peu paradoxe, il s'agit de la
prouver.

i°. Le nom de Thot, Taaut, &c. est un mot cor¬
rompu & une mauvaise prononciation des habitans
d'Alexandrie. Philon de Bibíos, dans le fragment de
Sanchoniathon, nous apprend que les Egyptiens
prononçoient Thoor ; ainsi ne pensons qu'à ce der¬
nier terme.

2°. Si l'on fait réflexion que les lettres fchin,
tçade, & tav dans les langues orientales , font
astez souvent employées l'une pour l'autre; que les
Hébreux écrivoient fchGr pour dire un bœuf, tan¬
dis que les Chaldéens prononçoient tor, que le nom
deTyr vient ácTfor, &c. je m'imagine qu'on n'aura

! aucune répugnance à dériver le nom de thoor du
met tfoura9usité dans l'hébreu & le chaldéen, pour
exprimer une image, une figure, d'autant plus que les
Arabes écrivent & prononcent ce même motfoura.

La racine de ce mot oriental signifie faire une fi¬
gure , la peindre ou la scuplter ; ajoutez à Thoor ou
Thsoor l'article, vous aurez othfoor, ou atlisoor, un
sculpteur, un peintre.

3°. Les réflexions que l'on vient de faire fur les
changemens mutuels des trois lettres nommées ci-
dessus , prouvent que les noms d'Osiris , Seiris, ha¬
billés à la greque, ne font point différens d'Oth-
l'oor. On fait par Plutarque, que l'épouse d'Osiris

§ À N C I Ë N S
étoit auísi surnommée Athyrì, Aàvp), OiiseìonPâlh
teur du grand Etymologicon, Aùáp Athor. Plutar¬
que, dans un autre passage, dit qu'Isis porîoit encore
le nom de Meô-uep ; & il est visible que ce nouveau
nom ne différé des précédens que par le mem qui
est la marque du participe.

4°. Les Egyptiens ont voulu, par ces siiriiomá
d'Othfoor ou Ofiris, apprendre à la postérité que le
fondateur de leur monarchie avoit le premier fait
les statues des dieux,& qu'il méritoit par excellence,
l'épithéte de statuaire ou scuipteur. La Grece n'en
avoit point perdu le souvenir, puisqu'elle appelloií
un statuaire hermoglypheus , & la statuaire Hermo»
glyphicè technï, l'art de Mercure.

5°. Selon Sanchoniathon, Diodore de Sicile, &ct
Mercure étoit le Grammateus de Chronos. On â

rendu ce terme de Grammateus par secrétaire; mais
c'est une erreur, puisque ce terme peut auísi bien
signifier Vinventeur des lettres que secrétaire. D'ail-
leurs, on fait que les sculptures sacrées ou les por¬
traits des dieux , étoient appelles grammata. Dans
ce sens , il seroit vrai que Mercure eût été le Gram¬
mateus de Chronos ou Hammon, puisqu'il l'avoit
sculpté ainsi que les autres dieux, comme on l'a
dit ci-dessus. J'envisage donc encore cette épithéte
de Grammateus donnée à Merciire par les Grecs,
comme la simple traduction du mot égyptiens-
fori, Ofiri, le statuaire y celui qui faisoit les gram¬
mata ou les portraits des dieux;

PLANCHE VIII.

Alphabets Arcadien , Pélafge, Etrusque<
Cette P lanche contient six alphabets, l'hébreu, íd

samaritain, le grec , l'arcadien, le pélafge & l'étrus»
que. On a joint les deux premiers de ces alphabets,
afin qu'on vît au premier coup d'œil qu'ils étoient
originairement le même, & auísi afin de montrer que
les quatre autres qui suivent, en dérivent évidem¬
ment.

L'alphabet grec est pris de l'inscription de Sigée,
publiée l'an 1727 par le savant M. Chishull. On à
eu foin d'y marquer les caractères des deux ma¬
niérés dont ils íont écrits, c'est-à-dire, les uns tour-
nés de la gauche à la droite, & les autres de la droite
à la gauche. C'est ainsi que font disposées les ins¬
criptions en Boustrophédon que M. l'abbé Four-
mont a rapportées de son voyage de Grèce. On les
nomme Boufirophédon , parce que les Grecs qui
inscrivoient ces marbres, indécis apparemment s'ils
devoient adopter l'usage d'écrire de la gauche à la
droite , ou conserver celui dans lequel ils étoient
d'écrire de la droite à la gauche qu'ils avoient em¬
prunté des Phéniciens, s'avisèrent d'écrire en me-»
me tems de l'une & de l'autre maniéré ; en forte
qu'après avoir écrit une premiere ligne de la droite
à la gauche, ils formoient la seconde ligne de la
gauche à la droite, & continuoient ainsi alternati¬
vement de ligne en ligne, imitant par-là les sillons
d'un champ labouré par des bœufs, & c'est ce qu'ex¬
prime le terme de Boufirophédon.

L'alphabet arcadien est l'alphabet latin, pris des
anciens monumens d'Eugubio, gravés à ce que l'on
prétend, antérieurement à la ruine de Troie. On
l'appelle arcadien pour s'accommoder à l'opinion
générale qui veut qu'Evandre ait apporté cet al¬
phabet d'Arcadie dans le pays des Latins. Au reste,
les Arcadiens étoient une peuplade des Pelasges.

Le pélafge, pris aussi des tables eugutpnes, étoif
l'alphabet des peuples qui habitoient il y a plus de
trois mille ans, l'Umbrie.

Enfin, l'alphabet étrusque est copié d'après les
monumens reconnus indubitablement pour étruf-



ÂLPHÀËEÏ:
Cès déxiS derniers alphabets, le pélasge &

l'étfufque, ont un rapport si particulier avec l'al¬
phabet grec de i'inícription de Sigée 8c d'autres
monìuiìéns anciens, qu'il est aisé de voir qu'ils n'enfaisoient qu'un même dans le commencement, 8c
Qu'ils tiroient également leur origine des lettres
phéniciennes.

PLANCHE IXi

Gothique.

Vuîphilâs^ jgoth de nation $ successeur dé Théo¬
phile à l'évêché de Gothie, du tems de l'empereur
Valens, fut le premier qui donna les lettres à fa
nation. Jean le grand 8c d'autres prétendent cepen¬
dant que Vulphilas ne fut point l'auteur de ces let¬
tres

, & ils ajoutent que, s'en étant servi pour fa
Version de l'Ecriture-fainte faite fur le texte grec *
il fut regardé comme l'auteur de ces caractères.
Mais il y a lieu de penser que la prétention de ces
écrivains n'est fondée que fur une antiquité ima¬
ginaire qu'ils veulent donner aux lettres gothiques.
Ales en croire,lesGoths avoient des lettres anté¬
rieurement au tems que Carmenta fut avec Evan-
dre, de Grece en Italie, ils poussent même cette
antiquité par-delà le déluge 8c jusqu'au tems des
géans, auxquels ils attribuent l'érectìon de ces
masses énormes de pierres que l'on remarque dans
le Nord.

Ces* auteurs, pour prouver ce qu'ils avancent
si légèrement, devroient avant tout, accorder la
même antiquité aux lettres greques, puisqu'il est
certain que les lettres des Goths en dérivent, de
même que les lettres copthes, ferviennes 8c mosco¬
vites. Philostorge qui étoit contemporain d'Ulphi-las qu'il appelle o'upçÍÁaç, dit que fes parens mater¬
nels étoient de Cappadoce.

Alphabet Gothique , carré.

Le gothique carré qui tient beaucoup dit carac¬
tère allemand, a été en usage fort long-tems, 8c
même en France.

Islandais.

L'Islande est une grande ifle qui â environ deux
cens lieues de long, fur cent de largeur ; elle est
située au nord de l'Ecosse , entre la Norvège, dont
elle dépend , & le Groënland; L'alphabet islandois
íî'est point différent de l'alphabet ruhique. Cet al¬
phabet , tel qu'on le donne ici, est rangé suivant
l'ordre de notre alphabet ; l'ancien alphabet islan-
dois ne contenoit que seize lettres que l'on rangeoit
dans l'ordre suivant, qui est l'ordre naturel, par
rapport à la valeur numérique.

Valeur numérique.
I; attï

tu.

thry.
fiuhuti
fem.

Nom.

Fie,
Ur, IL
Duss, III.
Oys, IV.
Ridhr, V.
Kaun, VI. fax.
Hagl, VII. siau.
Naud, VIII. atta.

Nom.

JÌS i

Aar y

Sol,
Tyr,
Biarkan,
Lagur,
Madur,
Yr,

Valeur

IX.
X.
XI.
XII.
XIIL
XIV
XV.
XVI

numérique.
niu.

ti ou tiu.

allivu.
toif.
threttani

yfiurtan.
femtan.

iJìaxtan.
Nous avons fait entendre que les dénominations

des lettres hébraïques avoient leurs significations ;
les lettres islandoifes ou runiques font dans le mê¬
me cas, 8c voici celles qu'on y attache.

Fie signifie troupeau, 8c métaphoriquement ri¬
chesses. Cette lettre représente, dit-on, un animal
qui badine avec fes cornes*

Á N C ì Ë N S.
.

, 'f
Ur9 un torrent, étincelles qui íbrlent du fer

rouge que l'on bat. La lettré représente le torrent;
Duss, exprime les spectres qui habitent les mon¬

tagnes 8c les lieux écartés, 8c qui fe montroient
autrefois aux fenimes 8c aux petits enfans fous là
forme de nains 8c de géants. La ligne droite de la
lettre représente le spectre■; la ligne courbe * la mon¬
tagne ou colline.

Oys, port, golfe.
Ridhr, cavalcade ; ce caractère paroit repréfen-

ter un cavalier qui monte à cheval.
Kaun, ulcere, démangeaison;
Hagl, grêle.
Naud , nécessité.
Jis, goutte d'eau qui fë glace en tombant.
Aar, fertilité des campagnes. La lettre représenté

un foc de charrue.
Sol, la lumière du soleil. On a voulu représenter

les rayons de cet astre.
Tyr, taureau. La lettre représente Un tâureaii

qui fouille la terre avec fes cornes;,
Biarkan, bouleau.
Lagur , liqueur , eau.
Madur, I'homrrte. La lettre représente un hom¬

me qui contemple le cours des astres, 8c leve les
mains d'admiration.

Yr, arc tendu avé c fa fleche. La lettre le repré¬
sente assez bien;

Cé que nous venons de rapporter touchant l'al¬
phabet runique ou islandois prouveroit qu'autrefois
ces peuples avoient l'ufage des lettres représenta¬
tives ou monogrammes , avant que de connoître
les lettres alphabétiques.

Moesogothique ò

Ôn appelle Moesô-gothie -, le royaume de Moesie l
bu Mysie , situé entre le Danube , la Macédoine Ô£
l'Histrie* dans lequel les Visigoths ou Vestrogoths,
c'est-à-dire , les Goths occidentaux qui étoient au^»
delà du Danube , vinrent s'établir avec la permis»
sion de l'empereur Valens , auquel ils promirent de
l'aider contre les Huns , 8c même de fe faire chré¬
tiens j lorsqu'il leur auroit envoyé des docteurs qui
les pussent instruire; Effectivement cet empereur
leur envoya Ulphilas qui leur donna l'alphabet
grec , 8c traduisit en langue gothique récriture
sainte;

Anglo-Saxó/t.

Òn appelle Anglà saxons, les peuples anglòis qui
habitoient la Saxe & qui passefent, l'an 449 de J;
Chr. dans la grande-Bretagne, à laquelle ils don-
herent le nom Angleterre, car auparavant elle s'ap-
pelloit Albion 8c Bretagne, ou Britannia. Ces an¬
glòis y porterent avec eux la langue allemande* 8c
Tancienne langue bretonne fut confinée dans le pays
de Galles , où fé retirerent les naturels du pays :
Cette ancienne langue bretonne ressemble âu bas
breton qui fe parle dans la basse Bretagne , pro¬
vince de France. L'alphabet anglo - saxon n'est
point différent de l'alphabet latin.

lllyrien ou Esclavon.

La lánguè illyrienne ou efclavonrìe fë parle dans
plus de soixante provinces différentes fituées tant
en Europe qu'en Asie , mais particulièrement en
Moscovie, Sclavonie, Dalmatie, Boheme, Polo¬
gne j Lithuanie , 8rc. Hongrie , Croatie, Carnio-
le , Bulgarie, Prusse, Bosnie, Moldavie , Mora¬
vie , Silésie, 8cc.
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PLANCHE X.

Rumque.

L'aîphábet runique est absolument le même que
l'alphabet iílandois gravé dans la Planche IX. II
étoit conséquemment assez inutile de le répéter dans
cette Planche XJe ne puis là-dessus que revenir fur
ce que j'ai déja ci-devant dit; íçavoir, que cette
irrégularité n'auroit point eu lieu , s'il n'y eût eu
déjà plusieurs Planches gravées, lorsque j'en ai pris
Ja direction. Voye^ ci - dessus au titre , Alphabet
-ìjlandois.

On entend par runes , les caractères des ancien-
ífies lettres septentrionales. On dispute sur l'origine
de ce nom. 'Wormius le fait venir de ren, canal ,

©u de ryn , un sillon. Spelman soutient qu'il faut
chercher dans ryne son étymologie. Ryne, ou gery-
ne, en anglois , peut se rendre par myfiere , ou chose
cachée. On sait que les peuples du Nord faisoient
grand usage des runes pour leurs opérations ma-
giques. •

» On rapporte qu'aucun des anciens Thraces n'é-
» toit instruit des lettres ; l'usage même en est re-
» gardé comme une chose très-honteuse par tous les

■ » barbares qui habitent l'Europe, mais on dit que
» ceux d'Asie ne font nulle difficulté de s'en servir.

C'est ce que dit jElian. var. hifi. lib. VIII. cap. <$,
qui fìorissoit au deuxieme siecle.

Ruse.
Les historiens du bas empire, prétendent que les

ÌR.usses ou Moscovites n'avoient aucuns caractères
'«d'écriture avant Michel Paphlagonien, empereur
.grec, sous le regne duquel ils prirent la langue &
les caractères des esclavons ; les caractères sont
grecs, & les -mêmes que les caractères gravés
dans la XI. Planche» Les Russes prétendent tirer
leur origine des Esclavons , quoique leurs czars
fe croient descendre des Romains, c'est-à-dire , des
empereurs de Constantinople qui se disoient Ro¬
mains. M. l'Abbé Girard de l'Académie françoise,
si bien connu pâr son excellent ouvrage des Synony¬
mes , & par sa Grammaire françoise , avoit aussi
composé une Grammaire & un Dictionnaire latins,
François & russes. M. le Breton, imprimeur ordi¬
naire du roi, son ami & son légataire, quant à ses
'manuscrits , en fit présent à la Russie il y a quelques
années , avec la íeule condition qu'on rendroit à
M. l'abbé Girard l'honneur qu'on devoit à fa mé¬
moire & à son travail.

Allemand.

Les Allemands ont formé leur alphabet fur celui
desïLatins, mais je ne puis assurer en quel tems.
Leur langue est une des plus anciennes & des plus
abondantes des langues de l'Europe» On accuse la
langue allemande d'avoir une prononciation fort
rude, & il n'est pas rare d'entendre dire parmi nous
qu'elle est plus propre à parler aux chevaux qu'aux
hommes ; mais c'est une erreur de ceux qui n'en
connoissent ni le prix, ni la beauté, & qui n'ont
jamais entendu parler que les Allemands les plus
voisins de la France & de l'Italie, dont la pronon¬
ciation est fort gutturale ; car dans la Haute Saxe
6 dans les autres bonnes provinces d'Allemagne ,
©n ne remarque rien de semblable. L'allemand y a
acquis ce degré de perfection où la langue françoise
est montée sous le regne de Louis le Grand.

L'anglois, le hollandois, le danois & le suédois
fournissent souvent des lumières pour l'intelligence
de la langue allemande. Les Hollandois & les An¬
glois se servoient d'abord des lettres allemandes,
mais fur la fin du XVII. siecle, ils cesserent d'en
faire usage & adoptèrent les caractères latins ; pour
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les Suédois & les Danois ils conservent encore au¬

jourd'hui les caractères allemands ; la prononciation
des lettres allemandes est telle: tf, bé, dé, e>
esye, ha, i,yod y ca , el9 em, en9o, pé} coú^err,
es té 9 ou, fau , vé, ics, ipfàon, tfed.

PLANCHE XI.

Illyrun ou Esclavon & Servien,
Une grande quantité de nations, tant en Europe

qu'en Asie, parlent la langue esclavone;sçavoir, les
Sclaves eux-mêmes qui habitent la Dalmatie &la
Liburnie, les Macédoniens occidentaux, Epirotes',
Bosniens , Serviens , Rasciens , Bulgares, Molda-
viens, Podoliens, Russes, Moscovites,Bohémiens,
Polonois , Silésiens ; & en Asie , les Circassiens ,

les Mingreliens , les Gazariens, &c. Gefner compte
jusqu'à soixante nations dont l'esclavon est la lan¬
gue vulgaire. On peut dire en général qu'elle se
parle dans toute la partie orientale de l'Europe jus¬
qu'au Don ouTanaïs, excepté la Grèce, la Hongrie
& la Valachie ; mais quoique toutes ces nations par¬
lent le même langage , elìes ne se servent pas tou¬
tes du même alphabet. Les unes se servent des ca¬
ractères illyriques ou dalmates, inventés par saint
Jerôme; les autres, des caractères serviens, inven¬
tés par saint Cyrille. Les caractères illyriens font
singuliers & on y remarque très-peu de rapport avec
les alphabets que nous connoissons ; pour les ca¬
ractères serviens ils sont grecs , à l'exception de
quelques-uns d'augmentation que saint Cyrille a
imaginés pour exprimer les différens sons du ser¬
vien. Quant aux dénominations des élemens de ces
deux alphabets , elles diffèrent peu ; on prétend
qu'elles sont significatives.

L'alphabet de saint Cyrille porte le nom de Chili-
rìli^a, celui de saint Jerôme s'appelle ï3uchui{a. Les
provinces situées le plus à l'orient se servent des ca¬
ractères serviens ; les autres provinces situées vers
l'occident ont les caractères illyriens.

Moyses Hebrœas primus exaravit litttras ;
Mente Phœnicesfagaci condiderunt Atticas ;
Quas latini scriptitamus edidit Nicofrata.
Abraham Syras , & idem reperit Chaldaicas.
IJis arte non minore protulit JEgyptias.
Gulfilaspromfit Getarum quas videmus ultimasl

PLANCHE XII&XIII.

Arméniens.
Les Arméniens écrivent comme nous de gauche

à droite, ils ont 38 lettres. On présente ici quatre
sortes d'écritures en usage parmi eux. La premiere
appellée {akghachir ou fieurie, sert pour les titres
des livres ôc le commencement des chapitres ; ces
lettres représentent des fleurs & des figures d'hom¬
mes & d'animaux, c'est pour cela qu'on les nomme
encore chelhhachir, lettres capitales, & chasanachir}
lettres d'animaux.

La seconde est appellée erghathachir, écriture de
fer ; Rivola prétend qu'ils l'ont appellée ainsi, parce
que cette écriture étant formée avec des traits plus
mâles est moins sujette à l'injure des tems ; mais
Schroder dit avec plus de vraisemblance qu'elle n'a
été appellée de ce nom que parce que les Armé¬
niens se servoient anciennement d'un stylet de fer
pour tracer cette écriture. Autrefois on écrivoit des
volumes entiers dans ce caractère ; aujourd'hui on
ne l'employe plus , comme l'écriture fleurie, que
dans les titres des livres & des chapitres.

La troisième est appellée poloverchir ou ronde,
que l'on employé dans les plus beaux manuscrits &
dans l'impression.

Enfin la quatrième sorte d'écriture appellée no-
trehir ou curjive a sert dans le commerce ordi¬

naire
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flaire de la vie , dans îes lettres, &c. Cette der¬
niere écriture a aussi íes majuscules qu'on a eu l'at-
tention c!e mettre clans les planches.

^ Les Arméniens reconnoissent Haik , qui vivoit ,
dit-on

, avant la destruction de Babel, pour le fon¬
dateur du royaume d'Arménie , & le premier qui
ait parlé la langue haikaniene. Cet Haik eut un fils
nommé Armtnak. Wahé étoitle cinquante-troisieme
&Ie dernier successeur d'Haik, il fut défait par Ale¬
xandre le grand, & ce royaume resta fous la do¬
mination des Macédoniens , jusqu'à ce qu'un certain
arménien nomméArschak,{e révolta contre les Grecs
du tems de Ptoíémée Philadelphes , & fonda l'em- ,

pire des Arfacides qui finit en la personne d'Ar-
tafchir, le 28 successeur d'Arschak. La langue hai¬
kaniene qui s'étoit conservée jusques-là dans son
ancienne pureté , fut altérée par le mélange des
Genthuniens , peuples du Canaan, des BagratideS
& des Amatuniens, familles juives, des Medes, des
Arfacides mêmes , qui étoient Parthes, des Arra-
vielans , Alains de nation, des Chinois, <S*c. Jusqu'au
3e íiécle les Arméniens n'eurent point de caractères
qui leur fussent propres , ils fe fervoient indifférem¬
ment de ceux des Grecs, des Perses & des Arabes ;
lin certain Miefrob , ministre & fécrétaire de Wa-
razdate & d'Aiface IV. du nom , entreprit de leur
donner un alphabet , à quoi il réussit. On fit une
version de la bible & on traduisit divers livres, soit
philofoph ques, soit historiques des Grecs & des Sy¬
riens , ce qui fixa l'ancienne langue haikaniene qui
cessa d'être vulgaire quelque tems après , & qu'on
dissngua de la vulgaire, en l'appellant langue lit¬
térale; car depuis ce tems-là le royaume d'Armé¬
nie fut en proie aux Hagaréniens , aux Sarasins,
aux Chorafmiens &: aux Kalifes d'Egypte , enfin
aux Tartares qui , fous la conduite de Tamerlan,
fembloient devoir tout détruire; enforte que la lan¬
gue en usage aujourd'hui dans l'Armenie est telle¬
ment éloignée de l'ancienne langue haikaniene qu'ils
n'entendent plus cette derniere qu'à force d'étude ,
la vulgaire est pleine de mots arabes, turcs &
persans, &c.

Malgré ce que nous venons de dire fur Miefrob ,

j'ajouterai ici qu'Angélus Roccha dans son discours
fur la bibliothèque du Vatican ; George , patriarche
d'Alexandrie ; Sixtus Senenfis , &c. reconnoissent
saint Chryíostome pour Fauteur des écritures en
langue arménienne , & pour l'inventeur des carac¬
tères arméniens. II est certa-n que saint Chryfostome
fut banni de Constantinople par un édit de l'empe-
reur, & qu'il alla finir ses jours dans l'Arménie; il
a pu donner aux Arméniens l'ufage des lettres gre-
ques, que ces peuples n'auront quitté que pour
prendre des lettres qui leur fussent propres.

PLANCHE XIV.

Géorgiens.
Les Géorgiens écrivent comme les Arméniens &

comme nous de gauche à droite. Ils ont trois al¬
phabets dont les caractères se ressemblent peu. Le
premier est des lettres sacrées majuscules ; le second
est des lettres sacrées minuscules, lesquelles ancien¬
nement étoient admises pour majuscules dans l'écri-
ture vulgaire , mais dont on ne se sert plus aujour¬
d'hui. Enfin le troisième alphabet est des lettres vul¬
gaires, aujourd'hui en usage parmi les Géorgiens,
dont les majuscules font les lettres majuscules sa¬
crées du premier alphabet.

PLANCHES XV Sc XVI.

Ancien Persan.
Selon quelques écrivains 9 Dhohak, ancien roi
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de Perle , inventa les anciennes lettres períaslnes
que nous présentons ici dans les Planches XV S>C
XVI. d'autres en font honneur à Feridouh son suc-'
cesseur ; mais toutes ces traditions paroissent fort
incertaines. Au reste je ne pehfe point que ces ca-*
racteres soient les premiers qui ayent été en ufagë
parmi les Persans , parce qu'ils n'ont aucune affi-,
nité avec les caractères syriens &: phéniciens, &c~
ce qui devroit être, selon moi, pour constater leur,
ancienneté. Je dis plus , je crois que dans l'origine
les peuples qui habitoient cette vaste contrée n'eu-,
rent point d'autres caractères que ceux des Syriens
ou Assyriens, puisque dans les tems les plus recu¬
lés on appelloit du nom de Syrie, non seulement le
royaume qui porte encore aujourd'hui ce nom $
mai!s aussi l'Arménie, la Perse & la plupart des au¬
tres pays asiatiques que Sem avoit eus en partage.

La Planche XV. présente l'alphabet des Gaures
ou adorateurs du feu ; cet alphabet est composé de
trente neuf lettres , je le donne tel que le hasard me
Fa ossert dans les papiers de feu M. Pétis de la Croix
mon prédécesseur; j'y ai reconnu la main de Fil-
lustre Pétis de la Croix,. fcn pere , qui avoit sé¬
journé l'efpace de dix ans à Alep, à Ifpahan & à
Constantinople , & qui mourut à Paris en 1695.

La Planche XVI contient aussi Falphabet de l'an-
cien persan, mais tel que les Anglois viennent de
íe publier dans la nouvelle édition du livre de Reli-
gione veterum persarum , du docteur Hyde ; ce der¬
nier alphabet ne contient que 29 élémens. Je laisse
au lecteur le foin de comparer ce dernier alphabet
avec le premier, il y verra plusieurs différences con¬
sidérables , par rapport à l'ordre , aux dénomi¬
nations , tkc. il ne m'appartient point de décider
auquel de l'un ou de l'autre on doit donner la pré¬
férence ; j'en laisse le foin à un jeune voyageur
françois arrivé depuis peu des Indes & de Bassora,
où il a résidé quelques années , & où il s'est appli¬
qué particulièrement à l'étude de l'ancien persan
j'apprends qu'il n'est pas toujours de l'avis du doc¬
teur Hyde ; peut-être donnera-t-il la préférence an
nôtre. J'ai ajouté au bas de cette XVI Planche le
commencement du prétendu livre de Zoroastre, que
le chevalier d'Ashvood a fait calquer fidelement fur
Foriginal qui se trouve dans la bibliothèque bodlien-
ne, & qu'il envoya à Messieurs Fourmont.

Grandan.

Òutre les voyelles initiales 5 tous les alphabets
indiens ont des voyelles plus abrégées qu'ils joi¬
gnent avec les consonnes. L'alphabet grandan que
nous présentons ici en manque, parce que l'on a
négligé à Pondicheri de les marquer : cependant
nous n'avons pas cru devoir omettre cet alphabet
tel qu'il est, pour completer le plus qu'il nous a été
possible le nombre des alphabets indiens, & dans
l'efpérance que par la fuite quelqu'un fe trouvera à
portée de lui donner la perfection qu'il n'a pas.

PLANCHE XVII.

Nagrou ou Hanscret.
Les caractères nagrous appellés encore hanscrets J

marates
, gu^urates & famscretans , font les carac¬

tères de la langue savante des brahmes , que ces
religieux fe font un scrupule de n'enseigner qu'à
ceux qui se destinent à embrasser leur état. Ils s'é¬
crivent de gauche à droite; j'ai tracé cet alphabet en
partie d'après celui du P. Henri Roth, gravé dans
la Chine illustrée de Kirchere, & en partie d'un
manuscrit envoyé de Pondicheri, contenant quel¬
ques alphabets indiens ? dont çn avoit dessein dq
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graver îes poinçons à Paris , pour établir des im¬
primeries aux Indes, à l'exemple des Danois. C'est
enlangue samfcretane qu'est écrit le vedam, qui est le
livre de leur loi, dans lequel il est marqué tout ce
qu'ils doivent croire 6c pratiquer. Un des privilèges
des brahmes est de pouvoir enseigner le vedam à
ceux de leur famille, & non à d'autres familles ou
tribus , excepté à celle desse.ttre.as, la premiere en
dignité après celle des brahmes , 6c qui est compo¬
sée de la noblesse du pays, dont le roi est le chef;
mais les fettreas ne peuvent communiquer à per¬
sonne la doctrine du vedam , ni enseigner à le
lire. i

PLANCHE XVIII.

Bengale.

Les brahmes du royaume de Bengale employent
îes caractères que l'on présente ici, lorsqu'ils écri¬
vent en langue samskretane. Ces caractères benga¬
les s'écrivent comme les nôtres de gauche à droi¬
te ; pour faciliter leur lecture , on a joint au bas de
la planche les liaisons les plus difficiles, qu'on ne
devineroit point fans ce secours : les autres font
plus aisées & on a cru, pour cette raison, ne pas de¬
voir en surcharger la planche. On sçait que le
royaume de Bengale , autrement appellé Oulefjer
& Jaganat, est situé vers l'embouchure du Gange ,
au fond du golfe dii de Bengale ; fa ville capitale est
Daca ; il est dans la dépendance des états du Grand
Mogol.

L'alphabet bengale que nous donnons ici est tiré
d'un manuscrit de la bibliothèque du Roi, N° 283.
des livres indiens. C'est une espece de nomenclator
assez étendu , à la tête duquel se trouve une gram¬
maire expliquée en latin.

PLANCHE XIX.

Telongou ou Talenga.
Cette langue est ainsi appellée de la province de

Talenga, autrefois la principale du puissant royau¬
me de Decan ; cette province s'étendoit jusqu'à
Goa qui appartient aux Portugais, 6c Vizapour étoit
fa capitale : le Grand Mogol ayant étendu ses con¬
quêtes du côté du Nord, cette province a été par¬
tagée entre lui & le roi de Décan, mais le roi de
Décan est appellé seulement le roi de Vizapour , &
la province de Talenga est mise au nombre des pro¬
vinces de l'Indostan qui obéissent au Grand Mogol.
Aujourd'hui la ville capitale dé cette province se
nomme Beder. Cette province de Talenga vaut plus
de dix millions de revenu au Grand Mogol. La lan¬
gue talenga se nomme encore vulgairement le ba-
dega. Nous avons à la bibliothèque du roi une gram¬
maire 6c d'autres ouvrages en cette langue.

PLANCHE XX.

TamouL ou Malabar.

Les Malabars écrivent comme nous de gauche à
droite fur des feuilles de palmeras bravas , ou pal¬
mier , 6c c'est une forte de gravure , puisqu'ils se
servent pour écrire sur ces feuilles d'un stilet long au
moins d'un pié : cette langue est appellée tamoule,
parce que les peuples des Indes orientales qui la par¬
lent s'appellent Tamouler ou Damuler ; on la nomme
encoreJenta.mil, codundamil, & plus vulgairement
malabare, parce que les Européens confondent fous
ce dernier nom tous ceux qui habitent la côte de
Coromandel 6c de Malabar. Cette langue a cela de
commun avec l'Anglois, que ses adjectifs font indé-
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clinables, le substantif qui se met toujours après l'ad-
jectif, déterminant seul ses genre, nombre & cas;
elle a auffi des pronoms honorifiques. Cette langue
paroît belle 6c facile; elle est enrichie de beaucoup
d'ouvrages fort estimés, dont on possédé un assez bon
nombre à la bibliothèque du roi ; les missionnaires
danois ont fait imprimer une grammaire de cette
langue, & plusieurs autres ouvrages, ensorte qu'on
a toute facilité pour l'apprendre.

PLANCHE XXI.

Siamois & Bali.

La langue siamoise a 37 lettres & la balie 33,
non compris les voyelles 6c les diphthongues qui
font en grand nombre, &ont leurs caractères particu¬
liers qui se placent les uns devant la consonne, les
autres après, enfin d'autres dessus ou dessous, mais
qui toutes néanmoins ne te doivent prononcer qu'a¬
près elle.

La prononciation siamoise est très-difficile, & il
est impossible de la rendre exactement dans nos ca¬
ractères ; c'est une espece de chant à la façon des Chi¬
nois ; car les six premiers caractères de leur alpha¬
bet ne valent tous qu'un K plus ou moins fort &■
diversement accentué. Les accens aigus ou gra¬
ves que l'on a eu l'attention de marquer, font pour
avertir d'élever 6c de baisser la voix. Où ils élè¬
vent la voix , c'est de plus d'une quarte , & pres¬
que d'une quinte ; où ils la baissent, ce n'est guere
que d'un demi ton. On a marqué égalementles lettres
aspirées.

Quant à l'alphabet bali, les lettres fur lesquel¬
les on a marqué un accent aigu , doivent être pro¬
noncées d'environ une tierce majeure plus haut que
les autres; les autreslettres se prononcent d'une façon
monotone.

La langue fiamoise tient beaucoup du chinois,'
elle paroît de même toute monosyllabique, & il y
a lieu de penser en esset qu'elle en est une dialecte
particulière. Par exemple , dans les noms des mois
siamois, tels que M. de ia Loubere les donne dans
fa relation du royaume de Siam, je retrouve pres¬
que les mêmes noms que les Chinois leur donnent,
comme il est aisé de s'en convaincre par la table sui¬
vante.

Noms siamois.

Deiian áï,
Deiian Tgii,
Deiian sam ,

Deiian sii,
Deiian haa ,

Deiian houk,
Deiian tsiet,
Deiian peet,
Deiian cáou,
Deiian sib ,

Deiian sib-et,
Deiian sib-song,

mots premier. .

mois deuxieme.
mois troisième,
mois quatrième,
mois cinquième,
mois (ixieme. .

mois feptieme. .

mois huitième,
mois neuvième.
mois dixieme.
mois onfeme.
mois doufieme.

Noms chinois.

. . ye.
. eulh.

. . fan.
. . ssé.
. . où.

. lou.
. . thfi.
. . pa.
, . keoù."

. schi.
, . schi-ye.

. schi-eulh,'
La langue siamoise a encore cela de commun avec

la langue chinoise &les langues du Tonquin, de la
Cochinchine , &c. qu'elle est fans conjugaisons &
déclinaisons ; si on se rappelle avec cela les traits de
la physionomie des Siamois qui est toute chinoise,
on se persuadera aisément que les uns 6c les autres
ont une origine commune , ou du moins que les
Siamois font une colonie de Chinois.

Quant au bali, c'est ía langue de la religion &
une langue morte qui n'est entendue que des fa-
vans , c'est-à-dire, de très-peu de monde ; cette
langue, bien différente de la langue vulgaire de
Siam, est enrichie d'inflexions de mots comme nos
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langues : enfin c'est du bali que les Siamois ont em¬
prunté leurs termes de religion, de justice, les noms
de charges & tous les ornemens de leur langue
vulgaire. On croit pouvoir assurer que cette lan¬
gue balie a été portée dans le royaume de Siam par
ces pieux solitaires cjui à Siam portent le nom de
talapoins-,à la Chine & au Japon,celui débondés; enTartarie & aux Indes, ceux de lamas , de chamencs
ou famanes ; ils y porterent cette langue environ l'an
544 avant Jesus-Christ, avec le culte du dieu connu
dans tous ces pays de la haute Aste fous les noms
de boudha ou boutta

, chaka , fo ou fochekiameouni,
sommonacodom, &c. Avant, ces religieux habitoient
l'Inde en deçà du Gange, & même leur dieu Bou¬
dha, selon quelques-uns, étoit originaire du Casche-
mire, dans le voisinage de la Perse, ce qui feroit
soupçonner que cette langue balie , dont il est ques¬tion, pourroit être l'ancien persan appellé pahalevi
cwpahali. Le terme même de pagode est tout persan,
pout-gheda , c'est-à-dire , temple d'idole, ôc le nom
même de famanes peut dériver du persan saume-
nischin, hermites; de plus amples connoissances fur
la langue balie décideront un jour ce point de criti¬
que intéressant.

PLANCHE XXII.

Thibetan.

Le rouleau thibetan envoyé en 1722 à feu M.
l'abbé Bignon par le czar Pierre le Grand, & dont
M. Fourmont l'aîné a fait la traduction, m'a servi
de modele pour tracer les élémens de l'alphabetthibeian. Je ne pouvois en choisir de plus beau ,il est écrit avec une élégance & une netteté admi¬
rables. L'arrangement de cet alphabet, ses dénomi¬
nations , les nombres cardinaux & le reste des re¬

marques qui occupent le bas de la planche font ti¬
rées d'un manuscrit apporté du Thibet par un mis¬sionnaire

, contenant une espece de dictionnaire
italien-thibetan, à la tête duquel se trouve une ins¬
truction sur la lecture de cette langue. J'ai encore
fait usage d'une feuille volante que j'ai trouvée dans
mes papiers, & qui vient à ce que je pense du P.
Parrenin, jeíuite, missionnaire de la Chine. LesThi-
betans écrivent comme nous de gauche à droite.

Le Thibet passe parmi les Tartarespour être le
centre & le chef-lieu tant de leur religion que deleurs sciences; c'est à Lassa , où réside le souverain
pontife des lamas, qu'ils vont adorer le dieu su¬
prême dans le temple qui lui est consacré ; c'est au¬
près de ce chef de leur hiérarchie, que les lamas
de tous les royaumes voisins , vont s'instruire de
leur théologie & recevoir les ordres.

PLANCHE XXIII.

Tartare mantch&ou.

Les Tartares Mantcheous , aujourd'hui maîtres
de la Chine, se servent communément de ce ca¬
ractère qu'ils tiennent des Tartares Mogols, les uns
& les autres anciennement n'écrivoient point & l'o-
rigine du caractère que l'on présente ici ne remonte
pas au-delà du regne de Genghizkan, empereur des
Mogols.

La horde dont Genghizkan étoit le chef n'avoit
point de caractères, & ni ce prince, ni ses enfans
ne savoient ni lire, ni écrire, avant son avènement
à l'empire. Tayang , roi des Naimans, avoit à fa
cour un seigneur igour ap ellé Tatatongko , qui gar-doit le sceau de ce prince , & passoit pour un ha¬bile homme. Après la mort de Tayang, Tatatongkofut pris & mené à Genghizkan, qui apprit de lui
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t nl'usâge du cachet royal. Tatatongko se rendit en¬

core plus utile aux Mogols , en introduisant chez
eux les caractères igours qui ne furent point chan¬
gés jusqu'au regne de Coublaikan, qui ordonna ,l'an 1266 par un édit public , que l'on fît usagedans tous les tribunaux des caractères faits par Pa-
fepa, lesquels furent appellés les nouveaux carac¬
tères mogols.

Pasepa étoit un seigneur thibetan, rempli de mé¬
rite , & dont les ancêtres , depuis dix siécles ,
avoient été les principaux ministres des rois de Thi¬
bet, & des autres rois des différens pays qui font
entre la Chine & la mer Caspienne. Pasepa se sit
lama, & s'acquit une si grande réputation que Cou-blaikhan l'attacha à fa cour l'an 1260 , & le dé¬
clara chef de tous les lamas. Coublaikan crut quela grandeur & la gloire de fa nation demandoient
qu'elle eût des caractères qui lui fussent propres,
6c comme Pasepa connoissoit non-seulement les ca¬
ractères chinois, mais encore ceux du Thibet appel-pellés caractères du tangout, ceux d'igour, des In¬des 6c de plusieurs autres pays situés à l'occident
de la Chine , cet empereur le chargea de cette com¬
mission., Effectivement Pasepa examina avec soin
l'artifíce de tous ces caractères, ce qu'ils avoient de
commode 6c d'incommode , & en traça mille , 6c
établit des réglés pour leur prononciation 6c la ma¬
niéré de les former. Coublai le récompensa de son
travail par une patente de regulo9 remplie de louan¬
ges. Malgré cela , les Tartares, accoutumés aux
caractères igours , eurent de la peine à apprendreles nouveaux , & l'empereur fut obligé de renou-veller ses ordres pour être obéi. II y a apparence
qu'après la mort de Coublai, les Tartares reprirerltleurs premiers caractères comme étant plus faciles ;
ce qu'il y a de certain c'est que nous ignorons au¬
jourd'hui quel pouvoit être cet alphabet composéde mille élémens. II y a lieu de présumer que Pa¬sepa avoit, comme dans la plupart des alphabetsindiens , lié les voyelles avec les Consonnes , dontla multiplication avoit pû produire ce nombre de
mille caractères ; car enfin il n'est point de peupledont les organes puissent produire mille sons dif¬
férens.

Les caractères mantcheoux font absolument les
mêmes que les caractères igours , introduits à la
cour des Mogols , du tems de Genghizkan ; les
Mantcheoux n'y ont ajouté que les traits 6c les pe¬tits cercles qui marquent l'aspiration ; ce qu'il y ade singulier , c'est que ces caractères igours, mo¬gols , ou mantcheoux , car on peut à présent leurdonner ces différens noms, ont le même coup d'œil
que les caractères syriaques, & que la valeur & la
configuration de plusieurs de leurs élémens, font
décidemment les mêmes ; aussi y a-t-il beaucoup
d'apparence que les Igours , horde des Turcs orien¬
taux qui habitoient dans le voisinage de la Chine ,où est situé aujourd'hui Turphan, les avoient em¬
pruntés des Syriens nestoriens qui s'étoient répan¬
dus jusques dans les pays les plus éloignés de lahaute Asie ; les Igours devinrent tous chrétiens.
Ils avoient du tems de Genghizkan des évêques par¬
ticuliers, comme il y en avoit à la Chine, ainsi qu'on
en a la preuve par le monument de Sighanfou. Les
caractères mantcheoux s'écrivent perpendiculaire¬
ment en commençant à la droite 6c finissant à la
gauche , comme la plûpart des orientaux : cette fa¬
çon extraordinaire de tracer leurs mots perpendi¬
culairement , leur est venue probablement encore
des Syriens , qui bien qu'ils soient dans l'habitude
de lire de droite à gauche, n'ont pas laissé de tra¬
cer leurs caractères perpendiculairement de haut en
bas ; ainsi que le dénote ce vers latin :

E ccslo ad Jìomachum relegit chaldœa lituras,
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les Tartares mantcheoux ont conservé leurs lignes
dans le sens qu'ils les traçoient, à cause de l'obii-
gation où ils se sont vus de traduire le chinois in-
îerlinéairement, ou d'en mettre la lecture dans leurs
caractères. Au reste ils peuvent également s'écrire
& se lire de la droite à la gauche , comme le syria¬
que. Cet alphabet que les Mantcheoux appellent en
leur langue tchouan- tchoue - outchou , c'est-à-dire ,

les douze têtes , est partagé en 1 z classes , dont cha¬
cune contient 11 z lettres ; c'est leur syllabaire qu'ils
font apprendre aux enfans. Pour éviter la dépense
inutile de plusieurs planches de gravures qu'un pa¬
reil syllabaire auroit demandé ; nous nous sommes
contentés de tracer simplement les élémens de cet
alphabet, selon les différentes configurations qu'ils
.prennent, soit au commencement, íoit au milieu,
soit à la fin des mots, par rapport à leurs liaisons.
Quoique les Tartares Mantcheoux ne présentent
point leur alphabet, suivant cette méthode , nous
osons assurer cependant que c'est la plus íìmple, la
plus facile & la plus courte.

Les points qui font à côté des mots , de part ou
d'autre, s'appellent thongkhi, les caractères grands
& petits s'appellent fouka , les virgules ou points
s'appellent tfic\ quand il n'y a qu'un tsic, le sens
de la phrase n'est pas achevé ; quand il y a deux
îíìc , il est achevé. Les traits s'appellent tjitchoun.

PLANCHE XXIV,

Alphabets Japonnois.
r, i

Cette planche contient trois alphabets différens
de la langue japonnoise. Le premier , appellé Firo-
canna,& le second catta canna, sont communs aux

Japonnois en général & en usage parmi le peuple.
L'alphabet imatto canna ou plutôt jamatto canna ,
n'est en usage qu'à la cour du Dairi, ou de l'empe-
reur ecclésiastique héréditaire; il est ainsi appeilé
de la province de Jammafliro où est situé Miaco,
résidence de ce prince.

II n'est pas difficile d'appercevoir que les élé¬
mens de ces trois alphabets font empruntés des ca¬
ractères chinois. Ce font en effet tous caractères
chinois écrits très-librement, mais dont la pronon¬
ciation est changée. Comme ces caractères mar¬
quent des syllabes entieres, on en sent toute l'im-
perfection par rapport à nos langues dont les al¬
phabets composés de simples voyelles & conson¬
nes , peuvent exprimer toute forte de sons. J'ignore
si ces alphabets font antérieurs à l'entrée des Euro¬
péens au Japon, & si ces peuples les ont inventés
d'eux-mêmes. Les savans du Japon lisent les livres
chinois comme les Chinois mêmes ; mais la maniéré
dont ils prononcent les mêmes caractères est fort
différente. Les Japonois composent auísi en chinois;
& souvent, pour en faciliter la lecture, ils font gra-
'ver à côté du chinois & interlinéairement, la pro¬
nonciation dans leurs caractères alphabétiques, de
même que font les Tartares-Mantcheoux. J'oubliois
de dire qu'ils écrivent comme les Chinois, perpen¬
diculairement, ou de haut en bas & de la droite à
la gauche.

PLANCHE XXV.

Clés Chinoises,

Les Chinois n'ont point d'alphabet : & même leur
langue n'en est point susceptible, n'étant composée
que d'un nombre de sons très-borné. II seroit im¬
possible de pouvoir entendre du chinois rendu dans
nos caractères ou dans tel autre qu'on pourroit
choisir. Ils n'ont que 328 vocables & tous mono-
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syllabiques, applicables à environ 80000 caractères
dont leur langue est composée, ce qui donne pour
chaque monoiyllabe, en les supposant partagés éga¬
lement , 243 à 244 caractères. Or si dans notre lan¬
gue françoiíe nous sommes quelquefois arrêtés pour
quelques mots homophones, dont la quantité au reste
est fort bornée, qu'on juge de l'embarras & de la
gêne continuelle où doivent être les Chinois de
parler une langue dont chaque mot est susceptible
d'environ 244 significations différentes. Celte bar¬
barie de langage , car c'en est une , fournit des ré¬
flexions fur l'antiquité du chinois ; mais je ne m'y
arrête point ici, Òt je me contente de renvoyer à
l'Encyclopedie, au mot Langue. Cependant,328 vo¬
cables n'étant point suffilans pour exprimer tous
les êtres & leurs différentes modifications, les Chi¬
nois ont multiplié ces sons par cinq tons différens,
que nous marquons par les Agnes suivans, lorsque
nous écrivons du chinois dans nos caractères :

, A,\, /, o.
Le premier ton , — , appellé ping ching, c'est -à-

,son égal & plein, se prononce également sans
hausser ni baiffer la voix.

Le second ton, a, appellé tchoping, c'est-à-dire,
son trouble & confus , se prononce en baissant un
peu la voix sur la seconde syllabe lorsque le mot
est composé de deux syllabes, ou s'il n'en a quune,
en prolongeant un peu la voix.

Le troisième ton, > , appellé chang c/ff/zg, c'eít-
à-dire,/ò« élevé, est tres-aigu.

Le quatrième ton, /, appellé ching, son qui
court , íe prononce d'abord d'un ton aigu Redes¬
cend tout d'un coup au ton grave.

Le cinquième ton , u , appeilé je ching, se
prononce encore d'une maniéré plus grave que le
précédent.

Au moyen de ces cinq tons, les 3 28 vocables se
trouvent déja monter à 1640 mots dont la pronon¬
ciation est variée, il y a encore les aspirations de
chacun de ces tons qui se marquent par un petit
c, & doublent ce nombre de 1640; ensorte qu'au
moyen de ces prononciations aspirées , nous trou¬
vons déja 3280 vocables assez bien distingués pour
des oreilles chinoises accoutumées à cette délica¬
tesse de prononciation, l'on conviendra que cette
somme de mots est presque suffisante pour fournir
à une conversation même assez variée. Mais ce qui
leve presque toutes les difficultés qui pourroient
résulter de ces homophonies, c'est que les Chinois
joignent deux ou trois monosyllabes ensemble pour
former des substantifs, des adjectifs ôí des verbes,
comme :

Pan Kieou, une Tourterelle.
Chan Ki, Phaisan , mot à mot, Poule de mon¬

tagne.
Siao Ki, Poulet, mot à mot, Petite Poule.
Ky Mou, Belle mere9 mot à mot succéder min:
Ju Mou , Nourrice, mot à mot, Mere de lait.
Ky Mou, Poule, mot à mot, Poule mere.
Ting Hiang Houa , Giroflée, mot à mot, Fleur,

de clou aromatique,
Nonobstant cela, on doit sentir quelle présence

de mémoire & quelle délicatesse d'oreille il saut
avoir pour combiner sur le champ ces cinq tons,
& les rappeller en parlant couramment, ou les
distinguer dans un autre qui parle avec précipita*
tation, & qui marque à peine l'accent òí le ton par-
ticulier de chaque mot.

Venons maintenant à l'écriture chinoise qui doit
faire notre objet principal. Si la langue parlée des
Chinois est pauvre, en récompense leur écriture
est fort riche & fort abondante. Nous avons dit
qu'ils avoient aux environs de 80000 caractères,

car

1
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car le nombrô m'en peut être borné ; & il est aisé,
& même quelquefois nécessaire d'en composer de
nouveaux, lorsque l'occaíìon l'exige & que l'esprit
humain étendant ses bornes, parvient à de nou¬
velles connoissances.

le petìíé que dans les commencemens, íe nom¬
bre des caractères chinois n'excédoit pas celui des
monosyllabes dont nous avons parié ci-dessus;
c'est-à-dire, qu'il n'alioit qu'à environ 3 28 ; mais
ce que je ne conçois point, c'est que ces caractères
se soient multipliés à l'infini-, & qu'on n'ait point
imaginé de nouveaux sons pour les faire entendre
à l'oreille. II y a dans cette conduite des Chinois
quelque chose d'extraordinaire & de difficile à com¬
prendre, car si la comparaison des caractères chi¬
nois avec nos caractères numériques est juste, on
conviendra qu'il seroit impossible de faire enten¬
dre la valeur de ces chiffres, si l'on n'avoit point
imaginé autant de mots qui les présentassent à l'o¬
reille, comme récriture les distingue aux yeux.

Dans l'origine, les caractères chinois étoient,
comme ceux des Egyptiens, autant d'images qui re-
préíentoient les objets mêmes qu'on vouloir expri¬
mer; & c'est ce qui a porté plusieurs savans hom¬
mes à soupçonner que les Chinois tiroient leur ori¬
gine des Egyptiens, 011 que ces derniers venoient
des premiers, & que leur écriture ne devoit point
être différente. On a prétendu plus encore il y a
quelques années, on a voulu insinuer qu'une par¬
tie des caractères chinois étoit formée de Passern-
blage de deux ou trois lettres radicales emprun¬
tées de l'alphabet des Egyptiens ou de celui des
Phéniciens; & que ces lettres déchiffrées liées
suivant leur valeur, soit égyptienne, soit phéni¬
cienne , signifioient précisément ce que ces mêmes
caractères étoient destinés à exprimer chez les Chi¬
nois. On voulut appuyer ce lystême par l'histoire
des Egyptiens & des Chinois, & on prétendit prou¬
ver que les noms des empereurs chinois des deux
premieres dynasties Hià òc Chang , écrits en carac¬
tères chinois, mais lus à l'égyptienne ou à la
phénicienne, selon le système dont on vient de par¬
ler, offroient les noms de Menès, deThot & des
autres rois d'Egypte, suivant le rang qu'ils occu¬
pent dans le canon d'Eratosthenes. Ce système lem-
bloit promettre de grands changemens dans l'his¬
toire , & ouvrir une nouvelle carrière aux chro-
nologistes; mais malheureusement il est demeuré
système, & j'ose desespérer que jamais on ne pour*
ra alléguer la moindre autorité qui puisse le ren¬
dre plausible. Ce n'est point là non plus l'idée que
l'on doit se former des caractères chinois.

A l'exception d'un certain nombre de ces carac¬
tères qui n'ont qu'un rapport d'institution avec les
choses signifiées, tous les autres font représentatifs
des objets mêmes. Les choses incorporelles, telles
que les rapports & les actions des êtres, nos idées,
nos passions, nos sentimens, font exprimées dans
cette écriture d'une maniéré symbolique mais éga¬
lement figurée, à cause des rapports sensibles que
l'on remarque entre ces représentations & les qua¬
lités, les sentimens & les passions des êtres vivans.
Les Chinois, les Egyptiens, les Mexicains & quel¬
ques pçuples encore ont imaginé ces sortes de ca¬
ractères , fans pour cela qu'on puisse soupçonner
qu'ils se soient copiés les uns les autres. L'embar-
ras qui résultoit de cette écriture, & la difficulté
de tracer avec exactitude des caractères composés
d'un grand nombre de traits irréguliers , engagea
avec le tems les Chinois à assujettir tous leurs
caractères à une forme fixe & quarrée. En effet,
tous les caractères chinois font composés des six
traits primordiaux qu'on remarque à la tête des
clés chinoises, òí qui font la ligne droite, la ligne
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perpendiculaire, la houppe òtî îe póint, les deux
lignes courbes, & une autre ligne perpendiculaire
qui est terminée en bas en forme de crochet. Ces
six traits différemment combinés entr'eux & répé¬tés plus ou moins de fois, forment les 214 clés
ou caractères radicaux auxquels se rapportent les
80000 caractères dont la langue chinoise est com¬
posée; car ces 214 caractères radicaux font les vé¬
ritables élémens de cette écriture, & ii résulte de
leur combinaison entr'eux, le nombre prodigieux
de caractères dont je viens de parier. On remar¬
quera que ces clés sont rangées selon le nombre de
leurs traits. Elles commencent par les caractères
d'un seul trait, finissent par ceux qui en ont le
plus. Les Chinois observent ce même ordre dans
leurs dictionnaires par clés. Les caractères qui ap¬
partiennent à chacune de ces lettres radicales, se
rangent à leur suite & dans l'ordre que la quan¬tité de leurs traits leur donne.

Mais il est bon d'avertir qu'on ne trouveroit pasaisément le nombre des traitscti l'on ne saisoit point
attention au coup de pinceau qui les trace; car,
par exemple, tous les quarrés, comme le 30 , 31
tk 44 que l'on voit dans la planche, ne font com¬
posés que de trois traits, quoiqu'ils semblent en
avoir quatre, parce que la ligne supérieure & celle
qui lui est attachée descend sur la droite, se fait

1 d'un seul coup de pinceau. Au reste, comme nous
avons observé de marquer le nombre des traits p
il fera plus aisé de chercher le nombre donné,
& on s'accoutumera ainsi en peu d'heures à les
compter à la maniéré des Chinois.

Voici maintenant l'explication des 214 clés chi¬
noises.

1. Ye,ou Y, unité, perfection , droiture.
2. * Kuen, germe qui pousse.
3. Tien tchu, point, rondeur , houppe,
4. Pie , courbure endedans ou à droite.
5. Ye , courbure en-dehors ou à gauche , troubles
6. Kiue, croc , arrêt.
7. Eul, deux, Us choses doublees, la répétition*
8. Tneou, tête élevée, opposition.

Gin^ Vhomme, & tout ce qui en dépend.
10. Gin , le soutien, Vélévation en l'air.
11. Ge, Centrée, Vintérieur, Vunion avec,
12. Pa, huit, Végalité, la simultanéité.
13. * Kiong, la couverture entiere , comme déun

voile , d'un casque , d'un bonnet.
14. ** Mie , la couverture -partiale , U sommet %

le comble.

15. * * Ping, Veau qui gele, la glace, Vhyver.
16. Ky, table , banc , appui, fermeté, totalité.
17. Khan & Kien, enfoncement, abyme, chute ,

branches élevées.
18. Tao , couteau , couper, fendre.
19. Lie , force, lâ jonction de deux choses.
20. Pao, l'action dembraser 9 d'envelopper $ delà,

canon.

21. Pi, culier, spatule , fonte deau , de métal.
22. Fang, tout quarré qui renferme, coffre, armoirtl
23. Hi, toute boîte dont le couvercle se leve, ap~

pentis , aqueduc , petit coffre à charnière.
24. Che, dix , la perfection, Vextrémité.
25. Pou, jetter les forts, percer un rocher , une

mine.
26. Tçie, Vaclion de tailler, graver, sceller,
irj. Han, les lieux escarpés, les rochers, les antres.
28. Tçu, les chofes angulaires, traversées d 3 , &c.
29. * Yeou , Vaclion d'avoir, recevoir, de joindre

& croiser Vun sur Vautre.
30. Kheoù, la bouche & tout ce qui en dépend, com¬

me parler , mordre , avaller, &c.
31. Yu, les enclos Sijardin 9 royaume 9 entourer,

D
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32. Thoìi, la terre & ses qualités, ce que L'on en

fait , poterie, &c.
3 3. Ssé, la maîtrise d'un art, les respects dûs aux

maîtres y &c. ses qualités, docteur , gouverneur ,
mandarin.

34. Tchi, marche lente, faction de suivre.
35. Soui, /íi jucctjjîon y venir aprés.
36. Sie , le Joir y la nuit9 fobscurité 9 songe, in¬

connu y étranger.
37. Tà, grand, grandeur 9 hauteur.
38. Niù, femme , semelle 9 beauté, laideur , baiser,

aimer.

39. Tçè y filiation y piété envers les parens, &c.
40. * * Mien , comble, toît, couverture de maison.
41. Tçun, la dixième partie de la coudée ou du piê

chinois.

42. Siào , petit.
43. Vang, ce qui efi tortu , bossu, défectueux.
44. Chi, celui qui tenoit la place de fesprit, lors

qifon luisacrifioit, & de-là, cadavre, indolent.
45. Tçào, herbages.
46. Chan , montagnes, collines.
47. Tchouen, fleuves , ruisseaux, courans,
48. Kong, artisan , métiers y ouvrages.
49. Ki, soi-même, autrefois, passé, &c.
50. Kin , bonnets, mouchoirs, ètendarts,f>L de-là ,

empereur, général d"1armée, &C.
51. Kan, bouclier, les rivages , & de-là, année,

déterminer tout, &c.
32. Yao, mince, délié , fin , subtiliser, tromper,

vain, caché.
53. Yèn, boutiques, magasins, greniers,sales, &c. ;
54. In, aller de long & de large, conduire une af¬

faire avec prudence.
3 5, Kong, joindre les mains, jeu d'échecs, rétrécir

par-enhaut, vaincre.
56. Ye , tendre un arc , lancer une flèche , prejidre,

recevoir.

57. Kong, arc.
58. Ki , porcs , sangliers.
59. Chan, plumes.
60. Tchi, aller de compagnie.
61. Sin, oe«r. Les caractères rangés fous cette

clé font en grand nombre, ils expriment les
différentes affections du cœur.

62. Co, lance.
63. Hou , porte à deux battans.
64. Cheou, la main. Les caractères qui portent

cette clé font en très-grand nombre.
65. Tchi, branche, rameau.
66. Pou, affaires , gouvernement.
67. Ven, composition, éloquence.
68. Teou, boisseau.
69. Kin, livre,poids de 16 onces.
70. Fan g , quarré , les parties d'un tout.
yi. Vou, ce qui ne se voit ni ne s'entend, néant,
. non.

72. Ge, soleil.
73. Yue , dire, parler.
74. Yue, lune, mois. <

7 5 « Mo , bois , arbres.
76. Kien , manquer, devoir, débiteur.
77. Tchi, farrêter.
y 8. Ya, le mal, de-là les dérivés : mourir, ense¬

velir y &C.
79. Tchû, bâton.
80. M où, mere, lasemelle parmi les animaux. Lors¬

qu'on le prononce Voû, il signifie , non,fans.
81. Pi, ensemble, joindre , comparé, regle , mesure,

parvenir, obéir.
82. Maoíi, poil , laine, plumes, vieux.
83. Chi, surnom que prend celui qui illustresa fa¬

mille.
84. Khi, fair, le principe matériel de toutes choses
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dans la religion des Ju ou Lettrés. Í1 s'unit aVÊÊ
le Ly qui est leur principe immatériel.

85. Choui, seau.
86. Hò, le feu.
87^ Tchaò , les ongles des animaux & dès vola*

tiles. II se prend quelquefois auíîi pour les
ongles de la main.

88. Fou , pere , vieillard.
89. Yaô & Hiaô, imiter.
90. Pan , soutien , appui au dehors.
91. Pien, soutien, appui au dedans , diviser. C'est

auíîi le caractère numéral des pages d'un li¬
vre , des morceaux de bois > des feuilles &
des fleurs.

92. Yâ-nhyâ, les dents,
93. Niêou , bœuf.
94. Khivèn, chien.
95. You, pierres précieuses, précieux.
96. Yûen , noir, profond.
97. Koua , citrouille , melon, concombre, &c»
98. Và, tuiles, vases de terre cuite.
99. Can, saveur, goût, doux, agréable.
100. Seng , naître , vivre, produire, engendrer}

croître.
I o 1. Yong , se servir, usage, dépenses.
102. Thiên, les champs, terre labourée, laboures.
103. Pie, caractère numéral des toiles, étoffes.
104. Tçie, maladies.
105. Po, monter.
106. Pe, blanc.
107. Pi, peau , cuir.
108. Ming, vases y ustensilespoUr le boire & le mark

ger.
109. Mo, les yeux.
110. Mêou, lance.
in. Chi, fleche, droit, vrai, munisfer, '
112. Che, pierres.
113. Chi, les génies, les esprits , avertir,signifier*

ordonner.

114. Geòu , légèreté, diligence.
115. Hò, légumes, grains (& métaph.) U vie.
116. Hive ) antre , grotte, trous des fourmis & des

souris.
117. Lie , ériger , élever, instituer, perfectionner,

établir.
118. Tcho, les roseaux.
119. Mi, rs vanné.
120. * Hi, lier,succéder, continuer,postérité, de-là,

soie, &c.
121. Feù, vases de terre propres à mettre du vin ou

de Veau.
122. Vang, frein , filets.
123. Yâng , brebis.
124. Y11, plumes , aîles des oiseaux.
125. Laò, vieillard, titre d'honneur. Laò yê', Mon*

fleur.
126. Eûlh, (particule conjonctive) &.
127. Loùi, bêche , hoyau, manche de charrue.
128. Eùlh, les oreilles, entendre, anses des vases,
129. Yu, caractère auxilaire. Ses dérivés figni*

fient tracer des lignes , peindre, &c.
130. Jo, chair, les animaux tués ou morts,
131. Tchin , ministre, courtisan,serviteur,
132. Tçe, soi, soi-même , &c.
133. Tchi, parvenir, atteindre à,
134. Kiéou , mortier pour piler.
135. Che, la langue.
136. Tchouèn, errer, contredire , troubler,
137. Tcheou, vaisseau.
138. Ken, terme, s'arrêter.
139. Se , couleur , l'amour , veneretz voluptatesl

figure, mode.
140. Tçao, les herbages.
141. Hoù, tigre,
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141. Tehong & hoèi, injecles, poissons, huîtres.
143. Hive, Le sang.
144. Hing, aller, faire, opérer, les élémens, les

actions des hommes. II se prononce auíìì Hang,
& signifie chemin, ligne, hospice des marchands.

145. Y, habit, surtout, s*habiller.
146. Si, Occident.
147. Kién, voir , percevoir.
148. Kio , corne.
149. Yen, parole, discours.
150. Kou, vallée, ruisseau entre deux montagnes.
151. Téou, legumes , pois.
152. Chi, porcs.
153. Tchi, les animaux velus , & les reptiles.
154. Poéi, précieux , coquillages de mer.
155. Tche, couleur de chair.
156. Tçeòu, aller.
157. Tço, les piés, riche, suffire. Prononcé Tçui,

il signifie penser a ce qui manque, y suppléer.
158. Chin, moi, moi-même , le corps , la personne.
159. Tche & Kiu , char, charriot.
160. Si n, gout sort & mordant.
161. Chin, les étoiles les plus voisines du pôle arcli¬

que , qui paroiffent immobiles à cause qu elles par¬
courent un fortpetit cercle. C'est aussi une lettre
horaire. 0?& depuis y h. jujqità c) h. du matin.

162. Tcho, cette clé qui n'est en usage que dans
ses dérivés, exprime la marche & tout ce qui
en dépend.

163. Ye, lieu entouré de murailles , ville, camp.
164. Yeòu, lettre horaire. G'efì. depuis ó h. jus¬

qu'à y h. de nuit. Ses dérivés expriment les
liqueurs, le vin, &c.

165. Pien & Tçài, cueillir, affaire, couleurs.
166. Li, village, bourgade , fade chinois de J&o

pas. Anciennement six piés faisoient un pas,
& 300 pas un li.

167. Kin, métal, & de-là, or, argent, cuivre, &c.
168. Tchang, grand, long, éloigné, toujours, âgé.
169. Moûen , portes , portique, académie.
170. Feoù , montagne de terre , foffes.
171. Tai , parvenir , ce qui resc.
172. Tchoui, ailes.
173. Yù, pluie, pleuvoir.
174. Tçing, couleur bleue, naître.
175. Fi, négation , non, pas, accuser de faux.
Ï7Ó. Mién, visage , face ,superficie , rebeller.
177. Kq, peaux , cuir qui n es point corroyé, ar¬

mes défensives, casque, cuirasse, changer.
178. Gôei, peaux , cuirs apprêtés & corroyés ,

assiéger
179. Kieòu, oignon, ail, raves.
180. In,son, voix, accent, ton,sons dtinfirumens.
181. * Ye, la tête. Ce caractère n'est usité quedans ses composés.
182. Fong, les vents , mœurs , royaume , doctrine.
183. Fi, vo/er, (se dit des oiseaux.)
184. Che, boire, manger, prononcé Su, il signi¬fie nourrir, fournir des alimens.
185. Cheòu, la tête, Vorigine, principe , accuserses fautes.
186. Hiang, odeurs, odoriférant, réputation, odeur

de vertu.

I07. Mà, cheval.
188. Ko, les os, les offemens, toute chose dure

enfermée dans une chose molle , Cattache entre
les freres.

189. Kao , haut, éminent, sublime, hauteur.
190. Pieou, les cheveux.
191. Teou, bruit de guerre , combat.
192. Tchang, étui dans lequel on renferme tare ,

forte de vin en usage dans les sacrifices, herbes
odoriférantes.

193. Lie, espece de trépié, vase pour les senteurs.
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ijPrononcé Ke,il signifie boucher, interrompre.

194. Koùei, les ames des défunts, cadavre.
195. Yû , les poissons, pêcher.
196. Niaò, les oiseaux.
197. Lou , terre serile & qui ne produit rien.
198. Lou , cerf.
199. Me, froment , orge , &c»
200. Mâ, chanvre, sesame.
201. Hoâng , jaune , roux.
202. Chou ,Jorte de millet.
203. He, noir.
204. Tchi, broder à Vaiguille.
205. Min, petites grenouilles noires.
206. Ting, marmitte , renouveller.
207. Cou, tambour, en battre, jouer des infirumensé208. Choìi, souris.
209. Pi, le ne{, les narines, un chef de famille.
210. Thsi , orner, disposer , regler, gouverner, &c.
211. Tchi, les dents.
212. Long , dragons, serpens.
213. Kuei, tortues.
214. Yo , infirumens de musique à vent.
Telles font les 214 clés chinoises , fous lesquelleson range toutes les autres lettres ou caractères, 5ctel est exactement l'ordre observé dans les diction¬

naires chinois rangés par clés. Les Chinois divisent
ces lettres en lettres simples , qu'ils appellent vên ,traits ; mou , meres ; tou-ti, lettres d'un seul corps ;& en lettres composées qu'ils appellent tçè, fils ;to-ti & ho-ti, c'est-à-dire lettres composées de plu¬sieurs corps, corps réunis. Les lettres composées sesoudivisent en tong-ti & pou-tong-ti, consubstan¬
tielles, & non consubstantielles : on entend par let¬tres consubstantielles des caractères composés d'unmême membre répété plusieurs fois. Ainsi, par exem¬ple , la clé mou , bois , répétée deux fois, forme un
nouveau caractère qui se prononce lin , & signifieforêt. La même clé , répétée trois fois , forme encore
un autre caractère qui se prononceyè/z, & se dit d'une
multitude d'arbres , & métaphoriquement de la ri¬
gueur des lois.

La clé keou
, la bouche, répétée trois fois, forme

un nouveau caractère qui se prononce pin , & signi¬fie ordre , degré, loi, regle , &c. On entend par let¬tres non consubstantielles ou hétérogènes les carac¬
tères composés de plusieurs membres différens. Telsfont les caractères ming, clarté , composé des clés
ge, soleil, àtyue, lune. Lan , ignorant, composéde lîn

, forêt, & de gin, homme.
Feu M. Fourmont l'aîné, dans les réflexions fur la

langue chinoise, qu'il publia en 1737 sous le titre deMeditationes Siniccs , cherche des sens suivis dans les
214 clés chinoises. II les envisage comme une imagede la nature dans les êtres sensibles ou la matière ;mais j'ose croire qu'à cet égard il a cédé un peu tropà son imagination : toutes les divisions & soudivi-
sions que j'ai rapportées , regardent moins les an¬
ciennes lettres chinoises que les modernes ; ce font
en effet les nouveaux dictionnaristes qui ont bornéle nombre des clés ou lettres radicales à 214, &quiles ont rangées dans cet ordre. Les anciens en ad-
mettoient d'avantage.

Hiu-tching , auteur célébré qui fleuriffoit fous ía
dynastie impériale des Han , est Fauteur d'un dic¬
tionnaire fort estimé, intitulé Choue-ven , dans le¬
quel il fait monter le nombre de ces lettres radicales
à 540 , & beaucoup de Chinois font même d'opi¬nion que ces 540 radicales font de l'invention de
Thsang-hie , officier de l'empereur Hoangti, ce qui
en feroit remonter l'origine dans la plus haute anti¬
quité. Ces observations détruisent, ce me semble ,celles de M. Fourmont, puisque l'on ne peut admet¬
tre une progreffion d'idées dans 214 caractères dé¬
tachés , qui n'ont été assujettis à l'ordre qu'ils gar-

\
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dent ici, qu'eu égard au nombre de traits dont ils
font composés, 8c qui étoient anciennement en plus
grand nombre 8c dans un ordre tout différent. On
jugera d'ailleurs qu'il étoit impossible d'observer en
même tems & la progression des traits 8c celle des
idées ou des êtres , fi l'on se rappelle que la plupart
des caractères chinois, dans leur origine,repréíen-
toient les objets mêmes qu'ils étoient deíìinés à
signifier.

Les anciens caractères chinois étoient appellés
nìao-tji-ouene , c'est-à-dire , caractères imitant les
traces des oiseaux ; ils avoient été figurés , disent les
historiens chinois , d'après les étoiles 8c les traces
que des oiseaux 8c des animaux de différentes espe-
ces avoient imprimé fur un fable ferme & uni. Le
nombre de ces caractères s'est accru de fiecle en

siecle, mais ils ne conservèrent pas toujours la même
forme. Sous la dynastie impériale des Tcheou , la
Chine divisée en 72. petits états tributaires, vit son
écriture prendre autant de formes différentes, parce
que chacun de ses rois tributaires crut qu'il y alloit
de fa gloire d'avoir une écriture particulière. Con-
fucius se plaignoit de cet abus, & de l'altération faite
aux anciens caractères : mais enfin Chi-hoangti,
fondateur de la dynastie impériale de Thfine , ayant
détruit ceux de ces rois vassaux qui subfistoient en¬
core de son tems, & réuni tout ce vaste empire fous
fa puissance , introduisit un caractère qui fût com¬
mun à tout l'empire ; il est probable même que le
désir d'établir cette écriture générale , avoit occa¬
sionné en bonne partie l'incendie des livres, ordon¬
née avec tant de sévérité par cet empereur. Lyfaé,
son ministre qui fut chargé du soin de cette écriture,
supprima les bâtons trempés dans le vernis , avec
lesquels on écrivoit alors 8c introduisit l'usage du
pinceau , plus propre à former les pleins & les dé¬
liés. Enfin Tsin-miao , qui travailloit à ces innova¬
tions fous les ordres d ç. Ly-sse, imagina de donner
à ces caractères une figure quarrée , fans peur cela
détruire ni le nombre de leurs traits, ni leur dispo¬
sition respective , 8c ils surent nommés ly-chu. L'é-
criture kiai-chu en usage aujourd'hui pour l'impres-
sion des livres , dissere peu de récriture ly-chu.

Les anciens Philo ophes chinois , qui donnerent
leurs foins à l'invention des caractères de récriture,
méditèrent beaucoup fur la nature 8c les propriétés
des choses dont ils vouloient donner le nom-propre,
8c ils assujettirent autant qu'ils le purent leur travail
à six ordres ou classes différentes.

La premiere de ces classes appelléeJìang-hing, ou
conforme à la figure, comprend les caractères repré¬
sentatifs des êtres ou choies que l'on veut exprimer.

La seconde, appellée tchifsé, représentation, con¬
tient les caractères empruntés de la nature même de
la chose. Exemple , kién , voir, est composé du ca¬
ractère gin, homme, 8c du caractère mou, œil, parce
que la nature de l'œil de l'homme est de voir.

La troisième, appellée hoei-y, connexion de ca¬
ractères , contient les caractères qui ont quelqu'affi-
nité entr'eux par rapport à leurs propriétés : par
exemple , pour exprimer l'idée d'empoigner , ils se
servent du caractère ho , joindre , 8c du caractère
cheou, main, parce qu'un des offices de la main est
d'empoigner , ce qu'elle ne fait que lorsqu'elle est
jointe à la chose qu'elle tient.

La quatrième s'appelle hid-ching, & contient les
caractères auxquels on a joint d'autres pour lever
les équivoques qui en résulteroient lorsque leur pro¬
nonciation est la même : par exemple , le mot cane,
qui signifie indifféremment remercier , toucher, tenter,
exciter, accompagné du mot génériquey// , poisson,
signifie alors tout simplement un brochet.

La cinquième classe se nomme tchuen-tchù, inter¬
prétation flexible ou instéxion de voix ; elle com-
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prend les caractères susceptibles de différens tons,
8c qui expriment conséquemment différentes choses.
Ex. hîng au second ton signifie marcher, faire; au qua¬
trième ton , action, mœurs. 11 arrive assez souvent
que les Chinois désignent le ton de ces caractères
ambigus par un petit o, qu'ils placent à un de leurs
angles.

La sixième 8c derniere se nomme kia-tjìe, em¬
prunter ; les caractères de cette classe ont cieux sor¬
tes d'emprunts ; l'emprunt du ton, & l'emprunt du
sens. L'emprunt du ton se fait d'une chose qui a
bien à la vérité un nom , mais qui n'a point de ca¬
ractère qui lui soit particulier. Alors on donne à
cette chose pour caractère, celui qui manque de ca¬
ractère propre. Exemple : le caractère nmgqui, ail
sens propre, marque un animal qui est extrêmement
fort & puissant , signifie au sens figuré,pouvoir, puis¬

sant. L'emprunt du sens se fait en fe servant de la
propre signification d'un caractère ou mot pour en
signifier un autre ; ainsi nui, intérieur, dedans, se
prend aussi pour entrer, parce qu'on ne dit pas entrer
dehors , mais entrer dedans.

La prononciation de la langue chinoise est diffé¬
rente dans les divers pays ou on la parle , & où
l'écriture chinoise est en usage ; ainsi , quoique les
Japonois & divers autres peuples entendent les li¬
vres chinois 8c écrivent en chinois , ils n'enten-
droient pas cependant un Chinois qui leur parle-
roit.

Cette prononciation même varie dans les diffé¬
rentes provinces, dont la Chine est composée ; les
peuples du Fokien , Tchekiang , Hou-couang, Se-
tchou en, Honan, Kiangi, prononcent plus lente¬
ment , comme font les Espagnols ; ceux des pro¬
vinces deCouang-tong, Couang-si,Yunnane, parlent
bref, comme les Anglois ; dans la province deNan-
king, si on excepte les villes de SongkiangyTching-
kiang 8c Fongyang , la prononciation est douce ÓC
agréable , comme celle des Italiens : enfin les ha-
bitans des provinces de Peking, Chantong, Chanfi
& Chensi aspirent beaucoup, comme les Allemands ;
mais fur-tout ceux de Peking , qui inserrent fré¬
quemment dans leurs discours la particule conjonc¬
tive eiill.

Outre cette variété de prononciation qui ne re¬
garde que la langue kouon-hoa , c'est-à-dire la lan¬
gue commune à toute la Chine ; il existe dans cet
empire, & fur-tout dans les provinces du midi, un
grand nombre de dialectes. Chaque province, &
même chaque ville du premier ordre ont la leur, qui
n'est presque pas entendue dans les autres villes du
même ordre. Et quoique dans les villes du second
8c du troisième ordre on parle assez souvent la dia¬
lecte qui est en usage dans la ville du premier ordre
dont elles relevent , il y a toujours cependant un
accent différent, qui l'est tellement, dans certaines
provinces, que cette dialecte pourroit passer pour
une langue particulière.

Les histoires de la Chine nous apprennent qu'avant
l'invention de ces caractères, les Chinois avoient
imaginé de transmettre leurs pensées par le moyen
de cordelettes nouées qui leur tenoient lieu d'écri¬
ture. Tels étoient les quipos dont se servoient les
Péruviens, avant que les Espagnols eussent fait la
conquête de leur pays. L'usage du papier s'intro¬
duisit à la Chine environ 160 ans avant Jefus-Christ:
avant cette époque, on écrivoit avec un stylet de
fer fur l'écorce , ou fur de petites planches de bam¬
bou , comme font encore à présent la plupart des
Indiens.

L'Imprimerie a commencé à la Chine l'an 927 de
Jefus-Christ , fous le regne de Ming-tcoung, second
empereur de la dynastie des Heou-Thang, ou se¬
conds Thang.

\



' ALPHABET
Là îafigtìè chinoise, nonobstant plusieurs défec-

ìuosités qu'on peut y remarquer , est belle & très-
expreffive ; fa beauté consiste principalement dans
lin laconisme , qui à la vérité n'est pas peu embar-
ïaíìant pour un étranger , mais elle mérite d'être
apprise, & son étude même est amusante pour un
philosophe qui cherche à approfondir la maniéré
dont les choses ont été perçues par des hommes sé¬
parés de nous, de tout l'hémisphere. Elle le mé¬
rite encore davantage par le nombre d'exeellens
ouvrages en tout genre qu'elle peut nous procu¬
rer, & dont nous avons déja un assez grand nom¬
bre à la bibliothèque du roi. Cette langue , par la
maniéré dont elle est construite, pourroit être adop¬
tée pour une langue universelle , & sans doute que
M. Leibniîz n'en eût pas cherché d'autre 3 s'il l'eût
connue.

Un Chinois , nommé Hoang-gt , par ordre de
Louis XIV. avoit commencé une grammaire & un
dictionnaire de cette langue ; mais ces travaux
demeurèrent imparfaits par fa mort arrivée en 1716.
Feu M. Fourmont l'aîné chargé de les continuer ,

publia en 173 7 les Meditationes Sinicœ , dont nous
avons parlé, & en 1742 une grammaire chinoise

S A N C I ÈN S.
...

fort ample. Reste le dictionnaire qui est plus essen¬
tiel encore pour rintelligence de cette langue ; il y
a lieu d'espérer que la paix dont nous jouissons,
nous en procurera la publication ; la magnificence
du roi a déja levé tous les obstacles ; la gravure
de plus de 200000 caractères , exécutée fous les
yeux de M. Fourmont , y est plus que suffisante
pour y parvenir.

C'est à M. desHátitêrayes que nous sommes rede¬
vables de ces explications, & de la plus grande par¬
tie des alphabets contenus dans nos Planches. La
moindre reconnoissance que nous puissions lui don¬
ner , c'est d'avouer toutes les obligations que nous
lui avons. II a veillé même à la gravure des Plan¬
ches ; & ceux qui ont quelque idée de ce travail $
savent combien il est pénible. Si on compare notre
collection, òu plûtôt la sienne, avec ce qu'on a pu¬
blié jusqu'à présent, soit en France, soit en Angle¬
terre, & qu'on ait quelque égard à la difficulté dé
se procurer des matériaux certains, & de s'affurer
qu'ils le font, & à la loi que Mi, des Hautrayes s'est
imposée, de n'enfler Ce recueil d'aucun alphabet
particulier, fictif ou hasardé, j'espere qu'on letroti-
vera plus riche qu'on ne pouvoit l'espérer.

1
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numérique
Nain Palturpu/ eéStíu àeJ /c/Ù *eOte floni et la Pïzleur eatle, i/iê/ne qu 'on JTeSreu.

o&seur
^ A

CamctJ a X
r

Tsere e

Clurelz GaSol
te qrand i

Choient o

ScherreP S

x

*

i

VoyellesBt*eveé

Patac/i ci x

Seqoí e

rt/7T71/ •

n
Chireekaàm.

u

le petit . z

CapietJ OÍJCur ^
Choies O □

t;

,p / Prcuica/J »
aw indu u J

Voyellcó bis IrreveJ
/ e muet a ^

òc/ieça S JC

tfiatefJ?aàzc/ia 2H -cy — »

CatefSeqol.ai
frbr

CatefiamebJ o ®

<

X t/Ç> tç-

X PO D
3 bp>j j t t

4 pby 7 ^ 'y

5 hp P T ^

d )) T ?

7 )>r r
7

3 p>v r ^ «
P y»V P
ÍO 7p > íïl m

'TO Ì3 3 d a

3e ypb b 2 a

4° *~cD V ttf

So }o 3 á ^

Co ■jpp a
7° ■yy y v v

Se bo p 7J 3

P° >75 3 m ™
100 yv.: r ^ p

100 vi7
3oo M!p

■ • '' w-

AÀA

sfoe ; V.;r N Ci

râleur JVa/n > Plçure

a IdlepJi X

0 Pedi
1

n>a
i* •

n
c tix aupp Gitnel 4
d ii JDcdedi F 1
H He a<n

!" n
v Pau 1*1

i -r
1

7j au. ç" Ztai/n i$ t
Cfiet/i n>D n

T Tet/i n>o
i«

a

i Pod ,^s«—r >

cii Cajo/i ' 1? □

jl Pamed v
m dJpeni ad

i"
-D

]\r dVìui iv J
S Samedi TOO D

_A ij/rttural. dîp/l
Plr

T£

o mt

R Réjcíi

S Sc/llfC

Tlx Tciit

nz

iV
rv

3?
s

s

P
-i

n

J7úia /ca de iHebrew

K
Tsade dtc JVir,-Pe Psun Mfem CapP .

yoo XZZII Soo ■

Fuia(dd~du Pà/d/iic/uP fr
Cap/i ylfe/n * JYu/i ^ Trade.

'dóo ì yco Soo '
•

,%

Eccenip>le de /Pdebreu Qiuirre\ Ponctue et ra/U Pointe - Ps ■ 3

D>n"7Kn,ìVaipjncryx 'usfr max^m j Sy o>ap ann . rrs •h-» riD nin» a
*i4yi xipK mn> Vk >Vip 5 >»ino7ai>TD3 njapo nw nnxi 4 nVa

nVn •. iKnp ina
Pdianldlon dPcrilure JCali/iicjue . Ps. 3. V.ó.etd-

eum jtxlva/útre/tu)aiu/ujliúí omnibus ewO'aiuîcvtL'MomtniU eli'imMfít^iupérlr/e aon/u/u/entur rum £*srum /acteJet stmtdl/uú'ati etc/wiaOXsptxcer/uitlipyt? bopi s>pp r>wy f>->p pf : vwbf> pp:i vbt> iwjp■iaec/iiae UaralAatt v/nitea/'•reametuj vadanai Zwv? amu '/,e lechparu al vpbnt/iem. i-enaharu eïau Ilibbitu

Mi

eàuràyiuit et eautriait -Leiuiatti

■xKXic\"tiíïït\aTXï
vci'qycuu ra^'cu Kep/iirim

Ja/ìuirdain

eu/n fi/TieiiliôuJ de/veùu nan </iconuim puJ sanch Dam in u/n Tunete
•'•■XïïTjs. ^rrîl ■ iinsft • rfins • ç • AX'Krrf' AwV W^/rr

Izreau nieur/ieor en tu. liedadcait -rtdenai c/ti leru

Geusuwr Jet .

Anctc/id cl Modernes



 



n. M.

Alphabets Orœjsttaxix Axciens
j^utr'e

Usi fphilbet -y -r- f T-

Sinayue EcllCUr JaOIll

lojellcJ du Strtacite

taicieime Maiiicre

íw; valFur eèSitua

pltolluohlw a
1
1

'■Ruoádò C<

o

T>

ff/iuoóJo

/

J

Ictjojv 0 í
t ?

(fo/Jo IL

A

O

O
A

ManiéréAowelLe

Phtohlw a *1
i"

liUOdáo J 7
1 ^

wutûóóo 3.

O O

ofòo 31i Ó
I ?

1

?

01

0

1

■L
w

X)

1

j

TD

A

3

<?

s>

>

2

SlRIAQJŒ
Piqûre

X

n

4

n

î
n

D

>

7
'"t

k

i:

i

D

y
z

%

P
n

w

n

A
Olap/i
Betfi ks^ejâ

Gcnna/

Do/a/Ável
ve/2)olad/v

IL-

TSia

Zam

H/ef/i

T/et/t

JuJA

Kvpn

y
OO

v'
1*2

M"
\

Av

?0—*

9
3oû

Zomcul/i )

Plim ,

Pun

». y 7N

Sefnkaln p>

P *NQy ^

V
VCUI

JLc

Po

Ssoclftes

CcjojjI

)a
Tp

%
_ 9

iÈ
Â
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4

hhe/v.

>b-®t 07/. 2,

1

;-2_Q.
C

fchha 4° ®\/o bhot. a> fio.

j

kto'/i .
A

a U

rou. 2.

1

ja.

•

'4* $ ma.
rp

i

hhe/i . r
1

nàA) oc/i e/i. dpr

kha . /^î o/1ko/h.

'b rou. -2 4 ffp jha ■ 42 u l/ol .

r^~>. ye/v. ! teh. pO
• 6m /ou. 2 Á ^7/?7?? .

t. m ra.

%
A

py 6> oiodi . ho. -3

w STLYj ittu. 2 fr? » <s /a .

&3

'

■oí0'yr

to/o. a 63 de/i .

7l_p\ e. 2i o t/ia. a
f

s_j ■ va . A fiemoh. j eh .

vO

ay . 2>2j o/a . 46 1/g> rc/ia j loh .

i

r^aj<0> ■roh . 99

j t<
r

o. 3* 2^9 dha. +/ p 9» C

soha

/v.<0

_

oc/ito/i.

■i
i

<ac

a pa . ò
!
1 (

/-VAÌ '"'ffù-. /V-O í//iieh .
C

(4* 1

aou . i^ <5ìrcrj |/2z7 , 41 ÉLro 0a.

i

fr-V-
i f w .- ,+•?A \
í i íiv ■■ "^ÎJ1 tâí, w%í oi -i
; ' \vo .Ï

M

rO la3 hai/eh .
t

13'v
AÎ ^)<3 a/n . ck 0)

1

A/ . 4c ! ha.
< utn .

.

V
! ' • '

fic/l . ì

"'(Jdjo"7"'"b U. __0 /ha. ht Cfr- //a J : 1 '
- ! /o/io/i. e. *°\ (icic/ì '

\ ^
i

T.
1

fi ^ ka. V P
T

\da.
1

5j ' 0 Sd cyteh . •
c

00
1 1

Dt\r ———— -, Niodot <Sc:isf> ■

A/p/iabete,
A/iciene et Afoi íemcj'.



 



Pi. ckft.

Alphabet des Anciens Persans.
Tire du ZEND et du PAZEND íur 1 Exemplaire du Docteur Hvde.

J?ujur&. Ordre-Valeur Nom. jFiçurr . Ordr&.Jdzleu/\JSso7rv

Tt. t. Hia. 'O lo ad.
A

N.
yy

Or.

Y-ô ya. r5 • rC J7~
A

J.
A

Os.

din..
i-L &. L ^ • XH-e-í,' A-è • ^ J aF. Al.ooJL.

e-

a,. e.

ca. J9- li. Ù>cV .

Oh- £ qha.
O

JE? QA ^ zo. N. fia.

L. la. rP. f m. dh ■ dur q/ia,

M. /no. 6 zz . d. doit qjia.

Aíiheu . Coin ■

N. no. z 3. ChF teha.

J. sa. -O *4. D. da.

qha. A 2,9. H. ha .

A.F. pha. % zd. JN va .

R. ra. ? .3 A Z"7./
lr. ou .

Sh. sha. vyA . pO • -«-O z3. Z. eta .

T. ta. P • F zy. ZH. z/ia.

á ■ t cha .

K

2, .

-O .

4-

Z".

3 ! "

v
Fin- AIliteu ■ Coin. *

7

8. I

<Ò'

F zf. AÌÌ- VJ}-QAf.Zïr.ìf

V <7. A
3 A . í . r

Ao

. |^u _ Ì5 . Ì3

9

JO.

J'Z

' ?J ■

Jd

Jtido~persans. 113 A
í/ll/frijy drabes. f JJ pi p. o

9raies modernes. i % 2> 4 ^

K ^
V v
(3 y

<3 t° 53 A
A c| I. fJ JlU tj p A fìn/iAr .

8 c) ío a 3 63 . V fíydie/i

Ltcemplc isici.cn Persan ccai L SLl/^ le Lu #/ / \
dvrc Li/Íruíuc a Z0/rcid/r .

/-ro-^^eo ||sj
^ . N ' " A

o6y^t>n>-.û-A> v- A ATAAA |
1

1

d<ò3Cw\>^) sAívceo .£,£j\wro.i.) • °| N
A<^ -nALJ

t Hauleiiiù/á>- ./.■/.

/iiicicnr etModernes.



 



Pi. jcni.

atphaïìi t nackoi OU hanscret.
Voyelles et Diphtongues Initiales

. .
. f ' h • ' ' • h _ ■ , ' ' \ '

si s ft 3 3- ^ ^ \ 1 3ì $\
Ct. CL. t.

/y

i. ou/. ou. ve. rc. Ire. de. e< et. o. CIO w.

Consonnes
i ' ÍL t; '-r,■

*
y . .

s*0 ^ ^ 1 3^

ka. fcha. g 'ha . nga. g<x. tcha. itcha. J"' g'ha.

3 g 5 tn =i 7X ?
ItJIlCL hzv. tlha. da. d'ha. na. ta. t'ha. da.

8| 3 ■q tb ^ 3q 3 x
A

. -- - : '

llw na. pa.
' plier. ha, hfia, ma. ya ra.

3 % % g ?
la. va, clia.coiuc. cha. tia\ sa. hcv.

Les Consenvies avec les Voyelles.
Vu. Vcceinpìe des ttyelles eedes diphtongues hees avec Izpremiere coiisoime.ka. su/ju opina - ccnmoitre lu

inajuere dont elles s 'allemb7eiit avec les aidées consonnes.
K-S

t $
Cl
lc^

n\ •

¥
ka. ka. ki. Id. kon. kou. kre. lac. hlre. klre. Id. heu. ko, hami. kcmt k'o.

Oïivoit aye ces Voyelles et ces diphtongues, hees avec les consonnes, n'ont aucimrapport,
tpiantlz lafigure, avec les Voyelles dl les diphtongues initiales, les Indiens agCìcs souvens...

ggraupent ensemble deiuvetirienie frais consormes cyue lusage appi^endra <usen i entiáit f
reconnoitre: en voici guetgtiex Eccernples. • ldsi.dC

1 \\j*t
vwïe

fevf: v\
i Ï'JVj |

f %. £
\j% £& 8
-"'líS ■ '

ì g % 3 %fl îì 3
njs*" S

3> g
' S.

M
bu, hia. hua. hia. hia. hcha . hsa. hna.

KO

Titra. stra. tkina .

Patei~ no /fer

LecPatcr av Carcbcl&res Nac/r ou.
auv es ' ne coelis saric tihceàir rionieii

aifai ìTioi u a, n àfàa. rí1$ïq:i, íiíîr
tiLiaii advetuat recgnuni tinan ^/zat vo Imitas titci siczit.
\ai tw a.aa «aisgaia í «-

i >■

iesllauleifrcu/es ■ te.1.

y In ctc/hs etAfoderrief



 



n XI'J/f

rv

4?

y

ris

ona

Alphabet Bengale
Voyelles Initiales.

ess¬ or

oie on
a

a y
au

ai
11 ll

Consonnes.

\
iflû

bho

^3
to uin./i.

% í
bo p/w

zì -2s
f V_/ <sXtlO ZO

po no

K a
ktno ko c/io

h Sr s «r ?ì L P
1

.V so uono. n. t/kP
id

o° kkP ko

y K 2] "<5 P p x
dko dp t/iP tv íl/10. n dko dd

q ïì p{ ? xr
cko c/iP

U»

VÛ 0
u

ro Zo mo

Les ïòi/elles avee les Consonnes.
Un JLivei/ipfe tk\r Uot/etfca tices* avec la jf Consonne ko, Stt/fira /tour foiif_Jí—7.

M $°ckl (M íTk ft'

iP1où. m

ko honej koon ko koi ko

a
Aj>-

A
ki kP kP

«à
llï

\
í'dho

3i
fnt

kii

LiUiùfons Le /L/fs/eurs fditres cnsem/Le .

A & á-5 ^
k/o ktiro kro k/no

3n Ts Vo ^

fnt

rka rto

p
V

M i
kmo knP hd kk/p

§ *$6 A %
kdP ckfkt

. V/

ijfitn
m.

3 \3c>K X v
frP kfa klP

♦ c

íj/ffli

c[_ X ar ar
fo/t

O

n/n y/ //•// krP

\ qr X
,,,a 11fko

\d

07YW

G

/ko

•vl
kko kro 1/l/TlO d/ko Sko

kkrtt k/t kra kro

P S. \ y
kra kr. k/to nsko

lit* HiUdctrittfCf ,lc! ■

/H{>/iabc(s,
M/icie/u r et Mi0L1v v/e< r.

A'ÎcíM dcit/p ■

/



 



-

[
PP. S 1V

AlphabetTelongou «uTalenga
Voyelles Initiales.

w <y sy à.
ct. Os.

~^p~
P. p. Otp. OIP. poip. roip.

GO Ç>5^> J 'A S> oA<cJ Oj Cj 0° ç?
lent. Lait &. ar. o. aoic. OU. asn. a/ta..

Consonnes.

í cG K «^0 8C T*
ha. k ha . ayat. pq-Zia ■ /iptP.^ya. tcthCP. Ic/ttz. Jyp. J'/iPP.

i ÔJ 6 á ôí
f t-2. <sl <p 6

icfna. Ici. t■ anal. .thep. ctep. dcinq l oi/ta . /PCP. tcp. t /top. c/op.

f í <
oj ZJ

[
2J

rì
( Ç d

d/lOo /UZ . pal p'hcp. b cr. b Zlcp. //ta.. p/CP. ra..

0
. ú % M Á . dro if

Ici. pop. c/lOP cùruce chu - rude oa< /hCP- Up. kc/icp.

Lee Cerneonncf avec lee Coiycllpd .

Outre les poi/elles initiales-, Il 1/ cp encore d'ûatss /bi/elles que r '(Jsse//ikle/d. avec, les Consonnes, Il Subira, pour
les cçmncntre, de petter les yeuse o?//' les diverses C C7nlmat.ron.i- sucrantes de la. j Te jLeffile ko., que wont les

memes peur les aidres dettes de l'(llphal?et .

ÍT S
la. k a- kt-

? q
S

^k.p- kou. ko/t- ke ■

ír AX 1
ria.

ro

cla. knct k/na- kla.. kouct. kpi

?
<z> T* Í° 0

0\xo ° í
kai . ko ■ kctOlL. ko/ti . k ako . /iko

t í) cí> í) iP í-
ksci. kyct. crct. orou ■

/*

crou • kko .

t tLettres
dorsque les Consonnes se tnestent sous les autres,* on leur donne, une autre pCnypPqiytpst

nécessaire de connoits ; les voici.

T a r\ -K 2c V 2£ V
rrp,

kci. k/ia- J"- q 'lict. nuct. tc/ia . te/10. Ju- p'ha ■ tc/na.

ôS
V -°\ Cò

\
O «V A *2

\
<23

l'ha. na. lot. t'/ict. dllCt. d'hct ■ na- pa. p'/ict- lut -

CJ C P V oj % <c eT
ra. la ■ vu ■ ctio- c/tcp. su ■ lict • la • lleho.

(p ssAaf i ' r~ 'âl ■ V ï

iiiàJJpmdmy
t rfssd^ strui-

<10
I

bko. m ct.

c£
dct.

î)
yct.

Des Sautesrai/es del • Pudot Seul/'

rincic/cr et Tkfodemec



 



PI. tfst.

Alphabet rj[AMOUL on MaLABAIT.

kcL- kl. AZ. kou ■ kou ■ kc. /y . /fat. kai. ko . ko . kaoii.

s kà- Srr £ € S fJP ©££ ©£E @^2 ©5°^

s Na ■ ^h, ©2J (pìCBI ©^H" 02]fT @5j6yt

w Tsc/ia
OU

scha
gna

ou

Na¬
ît- moui/te. •

F $ £ (5, 6^ TD9- ©Q1^ ©^H" G'dPóyr

f c3rr £ N 63 03

L. Da
dSf/icfl ■

l_T LC LC G @ ©u ©i_ £3L- @l_sT ©UH" ©L.GVT

<mr
Na

u- ,/rûsse ■ <^)T <5TSLt fíWP gT5T5)j C57TQ2/T © S75T5T © 00 oT ^575753 0 © ^^ISTBVT

k Da
et
Ta-. ^T f S) @3 223 ©5 T ©5T ©5<3VT

/

5 Na. 3n <$ £ 5J 3/T 63 63 <533 @3n- ©3^ ©3avTi
U

Fa
et
Da ■ <

Uî N G* H bi> ©M Q i 1 6^)LJ 0UO" ©UsT ©U<5VT

LÛ Nà.
\

l_DT.
o

1 D LJ? (3f? ©UD ©L_D C5TT)l 0 ©L_Drr©L_On" ©L-ÛGVr

LU
c Ta
et

ga.
u_iT. uA LH LLJj @LLJ 0L-L-1

.

1
£J)U-J ©LJU n ©LLjrf ©LUOVT

rr Fa ■ T T p F (5 (3 6T © rf $N)(T ©rrnQnn ©nevr

,0V? La. 6V)T 6\P
d>

eN 6VJ e^T©6\o ©6X3) clivO ©evon @6xs)n @eso(5vr
/x

U Fr-

Scfia
ou

La
ou

Ta.

câJsT .Si câí «âj 62J @«SJ Ç2)^J ©^JiT ©ájfT'Qâjçsvr

y^T bE y? o @ @y> ©bJ> ç^L-fQL-^sT @yirr©yi5vT

6VT La
/• c/rasse

OVTsT ovp GXrp A3 qvT, ©OVT @OVT «SszrvT @ cvT H" ©cvt <T 0<5vt<5vt

3 Fra
r■ doitlte . CD »? jv2J ^on" ©JÌ9 @JN9 <3<sCD @<£D @43ffvr

anr dlD <5TrP 67fP £2J © CR5T 3astrr 0 33) 0 ótsx ©orrrovr
/ 4í

AEveUes lmûi\les. i|
' V .. 3 >s\

áííÁ-4-^l4f& /

Outre Les Foi/elles qui se he/it avec (es Consonnes, itnsz. ga 'on le volt Lans le
! • rp

Th/llatiai/ e /secodent, les 1amonts

ouMctlabares ont dur Foi/elles Initiales, S l
i

rêves et F longues, deiuv Di/difo/ic/iteo et une Fettre finale •

. dfavoir..
a._2_| i.

â. .24, i -
s

@ u.
û ■ ^.OVT

e. err

ë. CTT

o- A ei-Sì rr

o • au.

Dm Haulwrln/ee ciel • J/iouot Sculf-
/iLp/zchbcLr,

///iCLcrur cl PI9t/ci7zi\r .



 



IJL. xxi ■

\i .phabet Siamois .

fì ZÚ Zy? vr S& Jï A 2?-' ps & vpS? 2? <é V
i * thd

Áí? A'//<; >("Â/7 /£/&?*? À'/ioo - nqo c/io chó chò jo c/ioo yo do to tfw tho thoo no

îí ì/l'cr ízsîfir -A? sr v J s <p ■-& s 2a ^m?A
bo po ppó po ppo j~o PP° nw V° do lo vo so jo jo Jio In o .

W
kci

T>

kíULl

09
heiLì/

Ù\

Les Consonnes avec l&r Voyelles

<=z

9) f)

O

d O PI
/

y /

koukl
A

ht keii kezL

A sm
o

A7 fP) D

ko haou kam ka. keuy

</id
kçnh/

nv
koai

SPrZ 60970

keziz keoa kedu

9Ï
M
kd

Cf> CSO
hé ke kais

hdoiL kicni

ny

kidriL

M

»£)£? ro«£^s
koz koildl kuíoii

<A

AA <go£T <ro£> Cojdzoa
Q,

klCZ ktCL kéiieua keua kcrâa koiuv ke ke ko kaou

îi a? ojsaj<n£>
wum kanz reizkaranuL ko kcnutz keua.

Alphabet Bali

ÙCL

A
w

s
thcz

CO
Z

r?0-

2? Cù
khá kha,

CD S2f
jy
tlia da

sy S
ba nue

a nes~
4>
J
bclza

•et d
^-/ <5-0<
bchcc ìchu

f «
thcL da

reiz leu

/0^ÌJ.
\r4 \\JkJí *»}
^áN^É-wkx M~:r^ Z'

JÊLM

tchcz

COQ
V

ya tw

€$

ca
na

6)

ta

45 ^
A
ria pa prpcz

££> • SkT ods
z> r Ahcz

kZCL kaa kz

Exemple d'une Consonne czvec les Voyelles et les D iphtlwrupLes .
.ÛJ ÛJ CJJ £sd CÛJph^ ÍOd <s<OT A) 43Â

/A Ìy? kaozz kanz ko

Q-

O--

X:ìl kou, ÁytiI Xlí?

AXg AK) Axâ AAg AAg ATA, <ATSAATg1 ALT
. *> , ,A- . ás. , z . /A , A A.. A , A A ,
k(i-ncL ha-na ka-rzz ka - mv ko-nou ka - noie ko,-ne ka -nai ka -no ko -naoiz ka -nana ka -na .

1 '2

O 6

Le*r Ctiijji es e s zz///zois.
3 4 L V 7 /

(09 A ^ ^ A G

Dm HiiutrJrai/eJ- Sel •

JVieydolSculf'

nnnaiers,
yJncLcns et Modenies .



 



Pi

Alphabet de la Langue Scalante

des Lamas du ThibetouBoutan
Numéro Ligure Noitl N° Figure

■ *1 Kas. A. dyj
i. ps Fa. é
3. ^ Rcl. iS <£

/• V) ■ Nggay. A N
■s. S TctlW. 20 Cs
£ & TcU. 22. G}

k LcLiaw 22 3

S. Os Gnia 23 A
L 5 Ta A U]

« q tí 26. -s
* L Taa 2G.

«. a

c

Xa 2/'

â 1] Pa 28. N
d- 5J Pd y. N

i. q Paa 3o

JÍIcL

Taay

Txcu

Ta cul

OÌlcl

Ta

Say

A

Ha

Ra

La

Xa

Sa

Ha

A

Voyelles

Figura.
\

9
9

3

T>

cc

A

GX3

3

T)

9°

A9

yoo

çojú

aoooo

No mb rcs Cardinaux
Dénomination Trononctaàoiv

CV5

0|3<N
5| N *4

q<^
oj
b

V
«s?

C^-5 f-O

q-6^
q*l qjj-q
v

«ç.ìq|n'

Tc7iik

Gni

Smun

jji

Ncga

Truh

Doua

G/ue

Gcil

Tchtoii tain pa

Tchtou tc/u

Gnia tara pa

Toiic/ pra

Tony tfik

Ell&rsont/au nombre de g. Jcavoir

31 R \qure Nom ï raleur

V( CX kieou X

Grembou e

) V Naroti 0

f C7v5 l/iapdou ou

Exemptai
CN

$

ob

Aù

Ae

Ao

Rote

cs

y

§
<7^

Faletcr

ì.

3

4

ô

G

8

9

10

n

10 o

lOOO

LOOOO

Pi
Pu

Po

Pcni

Ov.be ces lettrée, ily en à encore deucc autres de permutation put Jont: appcllce Jdatac: et appellée Tatac: yatac
ctant a/outee aux LettreJ n.19. an lit Rra ou Tra S tra q pragg mra Sec. cl avec l'addition d une voi/ele,
^ mrou i^pro de. Ratae a/outee aux trou AciiJX HV JF'P on Gt Ria : sous les troùr Pa ^ ^ g on httc/iúi: sous ['ni <EJon lit gyna on m ' ma

^ ta mùr sous tjuelju'attire I.ellre ae prononce t ga . ex ^ jja . au mol 1/ prononcer kankQ}lj R dan/i
phi g]q] Ri. vaa isuivi de phun euro lettres a 'aspire ou xc retranche ; S *4 í> men ou t men .

ce tau-sc change en da Voragad s/ait la S. lettre d'un mot, et a la^ fin d ne aeprononce point et ne s'y
conserve cpie peur l'analogie dex motx.Q paa cul milieu dun mot ou xoux cjueLpte lettre aeprononce ha; a Ip fuides mots ilae prononce rarement. ^ ci, au commencement d'un mot ou Aeclipxe ou sonne comme une /lé^Z^da. :nia: souvent lex Thibetano au heu de r\ écrivent A ^Ra . I, a lettre Aj ma au commencement d un mot
suivie depluxieurx lettres d'une meme syllabe, x'axpnre: ex: Rien ou m!Ken . L R^cl ae< met souvent xur écr¬
iâmes lettrespour donner plux deneryte au' mot, ou pour le dixtinyuer. ex «W nia <W ma ou r ma ^ ^ r'ta r' tchia .

Desr Haukirayes del TVìe'Aerl t ht//'

A/iciena et yUûdemPA

l



 



Fl . VA///,

Alphabet aes Tartares Mouantcheoux.
Figure Fig-urc

a ta Tin au Ffii/ieu au Comment (Titre a ta Fin auJ/itieu au Comment Ci/y/re

Tcha. fa, L 4 a 16 J. L 4 1 J

Tc/ia. te, 1 H 4 J7 E. J 4- T •2

Ya, L 4 4 jd 1. 6 4 i
Khe, ìi&. J 7 49 O. Á 4 4

Ra. i >{ 1 'Zû Ou. í. 4- 6

Oùa, L d 4 ZJ Ou. $ 4 S

Fa. L < zz Net. t •H f 7

La. L F Y zS Kha. t 4 9 S

Tea. L Y Y z4 Pet. 3 ày 4) 9

Ja. L r r zÓ Pet. 3 « 9 JO

Tchi. d» P zt> Set. t F F 17

Tt/ie. % i 1
zy Schez. L * t tz

Je. L % £ ■z8 T/iez. t J |4 l3

Sc/it. A Y Y 79 La. t M fJ l4

'

'

- -

f/s- ..f-rserrr
SN-

a-%1.1. ... f.

fíX
ff.iïïAí

Lès- e? 4

Ma. R -h 16

nì?3l
Lec Nom*r de Nomlrre que

t
i

Emott .

1

Tchoue . I
t 1 |

4

Tout/i ■

6

< >ouní/a.

a

JVi/K/o/i/i.

7

Nalan .

8

T/ak/iou/t .
C

J?

Ouì/ou/i ■

10

7/0//0/1 .

11

•L T/otutn M/no//

l'on

î>

Lecture.
pu t/iifMCsure ici, hcndrimt Lieu de cette Lecture. ')■

'■>

1 8 ,

T/io/o/ion .

prononcez
T/iofijr/ion.

2.0

Ori/t .

•z/

ï
/

i
<î>«

í

Orm E/noti SCc. C>).
O
t7 O

tourin ■

//renoncez
( out/m .

\ 4°

Ty/it .

8o

t pruzat .

ò'o ïf lOOO

TVtnf/ou . "A? Ffíun/ii .

ÍL
yo ) 10000

Nat/anl/ou ■ "P 77/oumen .

80

7) ! tk/l C >///tt/01/ .

10000

Ttioui/ien rfoiwtpi
Usinait .
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E CRITURESj
Contenant SEIZE PLANCHES*

Tu t titre foiine là premiere Planché;.

PLANCHE II.

ì)e la pojìdon du corps pour écrire , & de la tc'nùe de là
plume.

Avant de démontrer lés principes de récriture , il est
nécessaire d'expliquer la maniéré dont on doit se pla¬
cer pour écrire, & comment l'on doit tenir la plume.
Ces deux objets font importans j l'un consiste dans l'at-
titude gracieuse du corps , & l'autre dans la facilité de
l'exécution. Il est une position convenable à chaque se-
xe,quoiqile la plupart des maîtres n'en réconnoissent
encore qu'une. Je ne m'étendrai ici que íur là position
qui est propre aux hommes, me réservant de parler dans
la feuille suivante de celle qui regarde les demoiselles*
que je ne crois pas moins essentielle que la premiere.

Sur la pojìdon du corps.
Trois choíès sent nécessaires poul* écrire * un beau

joùr, une table solide , & un siege cohiniode. La lu¬
mière que l'on reçoit du côté gauche est toujours favo-
rable, lorsque de l'endroit où l'on écrit on peut voir le
ciel. La table 8c le siege doivent être en telle propor¬
tion

, que la personne affile puisse couler aisément les
coudes dessus la table íàns se baisser. Cette attitude étant
la plus naturelle j on doit la préférer à toute autre. Úne
table trop haute pour le siege, empêche le bras d'agir,
& rend récriture pelante ; une table trop basse fait re¬
garder de près, fatigue le corps 8c force les effets de la
plume. II fàut donc autant qu'il est possible, fe procurer
toutes feséommodités ,afin que récriture acquierre plus
de hardiesse 8t de légéreté.

Quoiqu'on recommande aux jeunes gens de tenir le
corps droit vis-à-vis la table, le bras dont ils écrivent
n'agiroit pas avec assez dé liberté * s'ils íuivoient ce pré¬
cepte avec trop de rigueur. Pour que rien n'en gêne le
mouvement, il faut qu'ils approchent la partie gauche
du corps de la table fans s'y appuyer, ni même y tou¬
cher, 8c qu'ils en éloignent la partie droite à une dis¬
tance de quatre à cinq doigts.

Le bras gauche doit avancer íùr le devant de la table *
& y poser depuis le coude jusqu'à la main, dont les
doigts seuls doivent tenir le papier dans une direction
toujours verticale, le faiíànt monter ou deseendre, 8c
le conduisant à droite ou à gauche, selon les circons¬
tances.

Les différens genres d'écritures reglént l'éloignemént
que le bras doit avoir du corps ; la rohde en exigé plus
que la bâtarde 8c la coulée. En divisant l'avant-bras en
trois parties, les deux tiers feulement poseront fur la
table, & l'autre tiers terminé par le coudé la surpassera.
La tenue de la plume donne naturellement à la mainuné
forme circulaire ; cette main qui n'a d'appui fur le pa¬
pier que par le dessous dit poignet 8c par l'extrémité des
deux derniers doigts, n'en doit plus recevoir que du
bec de la plume. ITfaut laisser un vuide raisonnable en¬
tre ce poignet & les deux derniers doigts, afin que la
plume ne se renverse point en-dehors, ce qu'il est im¬
portant de ne point négliger.

Le corps doit être baissé un peu en-devant, 8c 1 a tête
cuéir à cette inclination fans pencher absolument furau-
plne épaule. Les yeux doivent fe fixer fur le bec de la
tcume, & les jambes se poser à terre-, il faut que la gam
he se mette vis-à-vis lé corps en obliquité, ôc que l'au-
re s'en éloigne en se portant fur la droite.

C'est de l'observation de toutes ces réglés que résulte
une maniéré aisée d'écrire. Pour rendre cette position
plus sensible, on l'a représentée dans la seconde planche.
La figure est entre les quatre ligues perpendiculaires A. B,

Un leger examen de cette attitude comparée à fcxplicà-
tion suffira pour en donner l'intelligence.

Sur là tenue de la plume.
On tient la plume avec trois doigts, qui font lepoú"

çe, l'index 8c le major. L'extrémité du major à côté dé
l'ongle la soutient par en bas 8c au milieu de íà grande
ouverture. Le potîce la conduit perpétuellement en la
soutenant íàns la couvrir entre la premiere jointure du
doigt index 8c l'extrémité de ce même doigt, 8c par lé
haut elle doit passer entre la deuxieme 8c la troisième
jointure du même doigt index. On doit éviter le jour
entre la plume 8c les doigts index 8c major. Les doigts
ne doivent encore ni trop serrer la plume, ni être allon¬
gés avec trop de roideUr. Les deux de dessous qui font
l'annullaire 8c l'áúriculaire doivent s'éloigner un peu
du major , pour né point gêner les autres dans leurs fle¬
xions. Le poignet doit être placé vis-à-vis l'épaule droi¬
te , 8c dans la même ligne oblique du bras , ne poíànc
que foiblement stir la tablé ou fur le papier.

Comme dans le bas de là deuxiemé planche on a placé
quelques-uns des instrumens qui servent à l'art d'écrire *■
on trouvera au bas de la troisième 8c dans une forme
étendue , une main tenant une plume íîiivant les réglés
que l'on vient d'établir, Pour l'instruction de ceux qui
auront recours à ces principes , cette main sera remplie
de numéros dont les explications seront à côté.

II faut observer que l'on tiént la plume plus courte
dans les doigts pour les écritures que l'on veut peindre
que poiir celles qui font expédiéés, 8c que les doigts
concourent à la formation de l'écriture. Le pouce en est
le principal •, c'est lui qui fait mouvoir la plume 8c qui
lui fait opérer tous ses effets. L'index, quoique la cou¬
vrant par-dessus, aide infiniment à donner les coups de
force de concert avec le pouce celui-ci les produit en
montant, 8c celui-là en descendant. Le rrìajor soutient
la plume , 8c fait que la main peut écrire long- tems íàns
fe fatiguer. Les deux autres doigts portent la main en
la conduisent de la gauche à la droite par le moyen du
dégagement dont jé parlerai à la íuite de cet ouvrage.

Sur la dijpojîáon en général.
Il est des stijets en qiii le talent pour fécriíure semble

né, avec de la bonne volonté 8c un travail íuivi, on leui?
voit faire en peu de tems des progrès sensibles dans cet
art. II en est d'autres, au contraire-, en qui il ne se trouvé
aucune disposition. Ceux-ci ayant à combattre leur na¬

ture rétive, ne parviennent à la réduire que par l'exer-
cicé 8c la pratique. Il leur faút plus de tems pour arri¬
ver au mêmé but que les premiers. Mais n'en font-ils
pas bien récompensés par l'avantage qii'ils en retirent ì

PLANCHE III.

Sur la pojìdon des jeunes demoiselles pour écrire.
Áprès avoir parlé de la position qui convient aux

hommes pour écrire avec grâce, il est à propos de ren¬
dre compte de celle qui est propre aux demoiselles. Elle
est de la plus grande importance puisque son exacte
observation conserve la taille 8c maintient les épaules
dans une justesse égale. La voici : lorsqu'elles font assises
íur un siege proportionné à leur grandeur naturelle 8ù
à la table , ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il faut qu'elles
tiennent le corps droit, 8c que les épaules soient éle¬
vées à la même hauteiìr. Que leurs bras à une égale di£
tance du corps n'avancent íùr la table que des deux tiers
de l'avant-bras, 8c que l'autre tiers la déborde. Que le
corps ne la touche point, 8c en soit éloigné d'un travers
de doigt.. Que leur tête, qui ne doit incliner d'aucun
côté, soit un peu baissée stir le devant, de maniéré que
les yeux se fixent stir le bec de la plume pour conduire
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'îous les mouvemens qu'elle fera fur lc papier, lequel
ffoit être positivement en face de la tête, 8c que les
doigts de la main gauche dirigent en le tenant par en
'bas. Que les jambes posent toutes deux à terre vis-à-vis
Je-corps ; qu'elles soient peu éloignées l'une de l'autre,
8c que leurs piés soient tournés en-dehors. Je ne répé¬
terai point ce que j'ai dit dans les observations précé¬
dentes fur la tenue de la plume, qui est la même pour
les personnes du sexe que pour les hommes ; j'observe-
fai seulemeut qu'elle doit être placée dans les doigts de
•façon qu'elle se trouv e dans la même ligne du bras. Dans
îe cas qu'une demoiselle écrivît de récriture françoise,
«comme il s'en voit plusieurs, elle auroit attention d'é¬
carter plus ses bras du corps que ne le demandent les
autres écritures. On sentira mieux l'eíprit de cette posi¬
tion en examinant l'attitude de la planche troisième,
où la figure se trouve mesurée par les lignes perpendi¬
culaires A. B.

Mon intention n'est pas en donnant cette nouvelle
•méthode, de décréditer celle dont on s'est preíque tou¬
jours servi , mais on conviendra qu'elle est beaucoup
meilleure pour les hommes dont rien ne gêne les mou-
^vemens,que pour les demoiselles que l'on assujettit dès
le bas âge à des corps de baleine ou d'autre matière
àussi peu fléxible, 8c pour lesquelles il faut chercher une
position qui n'ajoûte point à la contrainte où elles font
déja. J'ai éprouvé plusieurs fois celle que j'annonce ici,
&c le succès a toujours répondu à mon attente. Ainsi les
aneres, qui pour conserver la taille de leurs filles, les
^privent la plupart d'une connoissance utile dans quelque
état qu'elles se trouvent, n'auront à craindre aucun ac¬
cident , si le maître, chargé de la leur donner , la met
•en uíàge. On peut remployer auífi pour les personnes
«de distinction , qui écrivant peu , peuvent se dispenser
-de poser le corps siir le bras gauche.

- Sur la représentation déune main qui tient la plume.
Comme la main est représentée dans lc bas de la plan¬

che troisième, ainsi que je l'avois promis ci-devant, il
est juste d'expliquer ce que l'on entend par les numéros
«qui l'environnent. Cette double instruction , quoique
peu étendue , fera mieux comprendre la vraie maniéré
de tenir la plume.

Le chiffre i. fait voir l'extrémité du doigt major qui
soutient la plume à côté de l'ongle 8c au milieu de íà
grande ouverture.

Le 2. expose le pouce qui la conduit 8c la soutient
entre la premiere jointure du doigt index 8c l'extrémité
du même doigt.

Par en haut on voit au nombre 3. que la plume passe
en-dehors , 8c entre la deuxième 8c troisième jointures
du doigt index.

Les chiffres 4. 8c f. font connoître les doigts annu¬
laire 8c auriculaire ,, qui s'éloignent du doigt major un
peu en-destous pour venir en avant, 8c posent légère¬
ment siir le papier.

Le 6. fait voir le poignet posant très-foiblement seu¬
le papier, quoique la main s'y soutienne en partie.

Le 7. exprime le jour qui doit se trouver sous la
main, 8c entre le poignet 8c les deux doigts annulaire
8c auriculaire.

Le 8. annonce l'extrémité du doigt index qui couvre
la plume dans toute fa longueur.

Le 9. enfin marque le bec de la plume fur lequel porte
tout le poids de la main.

Pour accompagner la main dont je viens de parler ,

on a ajouté trois instrumens convenables à l'art d'é¬
crire. Le premier désigné par la lettre C. représente le
canif ordinaire -, le D. le caniffermant, 8c la lettre E. le
gratoire.

Sur laflexion & Vextension des doigts.
La flexion 8c l'extension sent positivement les deux

facultés des doigts , qui sent la base de récriture ; c'est
de leur agilité, de leur souplesse , qu'elle emprunte íà
beauté 8c son élégance. J'ai consulté la nature pour en
connoître la véritable source. Sans recourir à des obser¬
vations anatomiques, l'expérience d'accord avec la rai¬
son m'a fait reconnoître une liqueur onctueuse appellée
■par les Anatomistes snioyiale t qui se filtrant par des

R E S.
glandes qui portant son nom, arose, pénétré, humecte
les ligamens , les nerfs, 8c leur donne le jeu, le ressort
que demande l'articulation la plus facile & la plus com-
plette. Si cette liqueur pénétré avec trop d'abondance,
elle amollit, dilate les nerfs ; de-là naissent les tremble-
mens 8c les foiblesses. Si au contraire elle passe avec trop
de lenteur , ce qui peut arriver par l'âge ou par un vice
caché ou apparent, elle desseche, appauvrit les nerfs;
de-là l'irritation , la pénible contrainte dans le mouve,-
ment des doigts. Il faut donc, pour que la main soit
adaptée (pour parler le langagede l'art) à récriture,que
cette substance onctueuse ne coule qu'autant qu'il en

faut, pour que la flexion 8c l'extension soient libres. En
partant d'un tel principe, qui me paroît clair & con*
vaincant, il ne faut pas s'étonner si les mains soit dures
ou foibles, se corrigent à la longue. Dans le premier cas,
il faut faire des flexions 8c extensions longues & fré¬
quentes fans trop serrer la plume ; la raison en est qu'en
facilitant le cours de la liqueur sinoviale,elle rendra le
mouvement des doigts plus libre 8c plus régulier. Dans
le second cas on doit appuyer 8c serrer davantage la
plume , parce que la fléxion étant plus roide & moins
précipitée , la liqueur coule avec moins de vitesse, &
laisse aux nerfs une force, une consistance plus ménagée,
par conséquent plus analogue à 1'écriture.

PLANCHE IV.

Sur la taille de la Vlume.
Si la position du corps 8c la tenue de la plume sont

les premieres choses auxquelles on doive s'attacher lors
que l'on veut parvenir à une écriture aisée & méthodi¬
que , il en est encore une qui n'est pas moins impor¬
tante. C'est celle de bien tailler la plume. Tout ce que

j'ai à dire fur ce siijet se réduit à trois articles : fur la ma¬
niéré de tenir la plume 8c lc canif pour la tailler; fur les
coupes différentes par où elle passe avant d'arriver à fa
taille parfrite ; enfin fur les proportions qu'elle doit
avoir lorsqu'elle est taillée.

Sur la maniéré de tenir la plume & le canif.
La plume se tient par les trois premiers doigts de la

main gauche, 8c le canif se trouve dans la main droite.
II n'est guere possible d'expliquer la position de l'un &
l'autre instrument ; il faút se conformer à ce que la qua«
tricme planche expose à la vue. On observera pourtant
que la plume doit être droite vis-à-vis le corps pour
commencer íà taille ; que les doigts index & major de
la main gauche la soutiennent par-deífous, pendant que
Je pouce en-deflus lui fait faire tous les viremens quo
íà taille exige. La lame du canif déborde la main droite
pour pouvoir couper la plume qui pose fur le pouce
droit. Le canif ne se meut que par les quatre derniers
doigts de la main droite, qui enveloppe le manche.

Sur les coupes différentes de la plume.
Comme la taille de la plume renferme des termes qui

lui sont propres, il est nécessaire pour l'intelligencede
toutes ses coupes, de les connoître même fur la plume,
La figure A. qui représente une plume fur le côté les dé¬
montre. Le chiffre 1. fait voir le côté du ventre ; le 2. le
côté du dos ; le 3. le commencement de la grande ou¬
verture ; le 4. la carne du pouce ; le f. la carne des
doigts ; le 6. la fente 8c l'extrémité du bec ; le 7. sangle
du pouce, 8c le 8. sangle des doigts. Instruit par ces lé-
geres notions, il est d'usage avant de tailler la plume de
la redresser lorsqu'elle n'est pas droite ; après cela on
commence par couper obliquement un peu du bout de
la plume du côté du ventre, en tirant devant foi ; 011 en
fait autant du côté du dos ; ces deux premiers degrés de
la coupe se voyent aux figures B. 8c C. Ils servent à h
préparer pour recevoir la fente. Cette fente qui fe fait
du côté du dos est le canal par où s'écoule l'encre ; elle
se commence avec le tranchant du canif que l'on sou¬
levé un peu dans le tuyau , 8c elle se continue avec le
bout du manche du même canif que l'on fouleYe auíli
pour allonger cette fente, ayant soin de mettre le pouce
gauche à l'endroit où l'on veut l'arrêter. La figure D.
exprime cette fente. Ensuite on retourne la plume, &
on lui soit une grande ouverture sur le ventre, ainsi
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qu'on le voít à là figure E. Ces préparations données,
il faut mettre la plume fur le côté droit pour l'évideríìir
la gauche , en formant la carne du pouce au-dessus de
la fente, en arrondissant & en se rapprochant de la mê¬
me fente comme les lettres F. & G. le font voir pour
les deux côtés. Quand la plume fe trouve dans cette der¬
niere position, on en met une autre en-dedans pour
produire le bec. Ce bec se fait en commençant de dimi¬
nuer un peu en-deílùs du tuyau, 8c Un peu austì du côté
du pouce, 8c en plaçant ensuite le canif fur le tranchant
à l'endroit où l'on veut couper. Ce dernier coup que
les maîtres de Fart appellent le tael, doit être fait subi¬
tement , en balançant la lame de droite à gauche, & en
la renversant un peu fur le devant, ayant foin en même
tems que le manche soit tiré du côté du coude plus 011
moins, suivant l'oblique que l'on veut donnera la plu¬
me. La figure H. expose cette manœuvre, 8c la figure I.
la représente dans fa taille finie. Regle générale en toute
écriture, sangle du pouce est: un peu plus long 8c plus
large que celui des doigts.

S «r les proportions (tune plume taillee\
Une plume pour être suivie strictement dans totites

ses coupes peut bien ne pas avoir íes justes proportions.
La grande ouverture peut être trop grande ou trop pe¬
tite , le bec trop long ou trop court, la fente trop pe¬
tite ou trop longue. Pour obvier à ces inconvéniens, il
faut considérer la plume dans la planche entre les qua¬
tre lignes horifontales A. B. partagée en trois parties
égales. La premiere depuis l'extrémité i du bec de la
plume jusqu'aux carnes z; depuis les carnes jusqu'au mi¬
lieu ; de la grande ouverture -, 8c depuis ce milieu jus¬
qu'au 4 où commence cette grande ouverture. Ces ré¬
glés donnent à n'en pas douter de la grâce à la plume,
mais pas toujours de la bonté. Si sangle des doigts est
plus long 8c plus large que celui du pouce, la plume jet¬
tera l'encre furies revers ; fi les carnes font trop courtes
& trop fermées, l'encre coulera avec précipitation ; si
la fente est trop longue pour une main pesante , les ca¬
ractères feront écrasés; si la plume est trop dégarnie en-
deísus avant le tact, elle ne pourra écrire long-tems à
cause de la foiblesse de son bec ; si son tuyau est trop
épais du côté de sangle du pouce qui produit les liai¬
sons, ces mêmes liaisons deviendront trop grosses •, mais
il est aisé de remédier à' ces défauts , 8c 1 on sent assez
ce qu'il faut faire. Il ne reste plus qu'un mot à dire sor la
plume, dont les carnes doivent être plus cavées si l'on
écrit la ronde, & son bec plus oblique; la bâtarde moins
que la ronde 8c un bec moins oblique ; la coulée autant
que la bâtarde, mais une fente plus longue. On peut
consulter au surplus les trois figures C. D. E. où l'on
trouvera la définition des réglés que je viens de pres¬
crire. Si je n'ai rien dit de plus positif fur la fente qui
doit être faite avec la plus grande netteté, c'est qu'elle
dépend entièrement de la main. Une main légere a be¬
soin d'une fente plus grande qu'une lourde. A l'égard de
la plume, pour expédier je renvoie à Lcxplication de la
douzième planche.

Sur l'utilité desavoir tailler la plume»
On néglige trop en général la taille de la plume, que

l'on regarde comme une chose peu essentielle , quoi¬
qu'elle contribue beaucoup à la netteté & à la forme de
lecriture. Il est certain d'après l'expérience que j'en ai,
qu'une personne qui taille ía plume pour elle-même,
écrit mieux que si cette plume eût été taillée par une
main étrangère. La raison c'est qu'elle la taille suivant sà
main, dont elle connoît la position , 8c selon le dégré
de grosseur qu'elle veut donner à son écriture, une au¬
tre plume souvent ne produit pas le même effet, parce
qu'elle se trouve ou plus ou moins oblique ou plus ou
moins grosse, ou enfin plus ou moins fendue, ce qu'il
est facile de reconnoître aux caractères qu'elle trace,
pour peu qu'on veuille y faire attention. Je conclus d'a¬
près cela qu'il faut s'attacher à la taille de sà plume en
observant que pour une main renversée en-dehors, elle
doit être plus oblique ; droite ou à peu de chose près,
pour une autre qui n'incline d'aucun côté , 8c fur l'o¬
blique des doigts pour une main renversée en-dedans.

'URES. 3
Telles font les réglés fur íà taille de là plumé en général
(il est des cas où il faut s'en écarter) ; mais toujours est-
il qu'on tirera plus de service d'une plume fendue qu£
d'une autre qui ne le feroit pas assez, excepté les mains
foibles ou tremblantes, qui étant forcées d'y prendre
un point d'appui, doivent nécessairement faire à leur
plume une fente plus courte pour lui donner plus dé
consistance.

PLANCHE V.

D èsstuations de la plume.
La premiere eonnoissance à acquérir après la tenue dé

la plume, est celle de ses différentes situations pour tou¬
tes les écritures. Elle est d'autant plus nécessaire que íàn$
elle il est impossible de former un caractère régulier 8t
gracieux. Pour aller tout d'un coup à l'essentiel, je n'en
démontrerai que trois qUi soffifent à toutes les opéra¬
tions que la plume produit. Vouloir en présenter davan¬
tage, ce soroit tomber dans une prolixité ennuyeuse 8c
embrouillée, plutôt que d'éclaircir 8c de parvenir à fexé"-
cution d'un art nécessaire à tous les hommes.

Vremiere stuation.
La premiere situation est celle qUe l'on appelle à face £

c'est-à-dire la plume droite devant le corps, 8c dont les
angles placés fur la ligne horifontale , ne font pas plus
élevés l'un qiie l'autre, tant au sommet qu'à la base d'un
à plomb ou d'un jambage. Chaque extrémité de ce jam¬
bage , qiii a toute la largeur du bec de la plume, pré*-
fente deux angles. Celui qui est à droite s'appelle san¬
gle des doigts, parce qu'il est produit du coin de la plu¬
me qui est du côté des doigts ; l'autre par la même rai¬
son fe nomme langle du pouce, parce qu'il est auffi pro¬
duit du coin de la plume qui est du côté du pouce. Il
faut bien distinguer ces angles, car ce sont d'eux qué
dépendent toutes lës situations de la plume, 8c c'est de
ces situations bien entendues 8c bien rendues que pro¬
vient la beauté de l'écritUre. Que l'on jette un coup
d'oeil fur la premiere démonstration, on connoîtra pre-,
mierement que les lignes horifontales A. B. pastènt aii
sommet & à la baso de l'aplomb fans aucun excédent „

ce qui n'arriveroit pas si les angles étoient inégaux. Se¬
condement, on distinguera par les chiffres i. 8c x . les
angles du pouce pour le haut 8c le bas ; de même par
le 3. 8c le 4. les angles des doigts au sommet & à la baso.,

Cette situation n'est affectée à aucune écriture. Elle
nc sort uniquement que pour la terminaison de plusieurs
lettres finales 8c autres effets de plume dont je parlerai
dans la soite. Son principal mérite est de donner l'intel-
ligence des angles , laquelle est indispensable pour exé¬
cuter tous les moilvemens employés dans l'art d'écrire.

Secondestuation»
. La soconde situation est oblique. On entend par ce

terme que la plume est placée de maniéré que l'anglek
des doigts surmonte celui du pouce de la moitié de l'é- .

paisseur de l'aplomb , au lieu qu'à la base , sangle du
pouce est plus bas que celui des doigts de la moitié de
î'épaisseur du même aplomb, par la raison que ce qui est
de moins fur le haut, doit fe trouver de plus fur le bas*
La seconde démonstration rend cette situation sonsiole ;
les lignes A B qui font en obliquité parallèle renferment
l'aplomb dans le biais qu'il exige, 8c les lignes C D ho¬
rifontales font voir au sommet sangle des doigts 1. qui-
exccde de la moitié, comme à la baso sangle du pouce
z. qui descend de même de la moitié.

Cette soconde situation est employée poUr l'exécu-
tion de l'écriture ronde , qui étant droite, exige plus
d'oblique. Elle est aussi destinée pour les écritures bâ¬
tarde 8c coulée ; mais comme on est obligé de rappro¬
cher un peu le bras du corps pour donner à ces deux
dernieres écritures la pente qu elles doivent avoir, il
arrive que sangle des doigts pour le haut, 8c l'angle du
pouce pour le bas, font moins sensibles. Par ce principe „

il est aisé de concevoir que la situation oblique est gé¬
néralement consacrée à toutes les écritures; la différence
consiste dans le plus ou le moins, le plus pour la ronde
8c le moins pour la bâtarde 8c la coulée.
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Troisième fituation.
La troîíîeme situation est de travers, parce que la

'plume placée preíque de côté , produit un aplomb de
gauche à droite en descendant. Les lignes A B obliques
parallèles qui renferment le jambage, démontrent com¬
bien la plume doit être tournée fur le côté du pouce ,

les lignes horifontales G D font voir que sangle des
doigts i. est élevé considérablement fur celui du pou¬
ce , de même que celui du pouce z. descend en même
proportion au-dessous de celui des doigts.

Cette troisième situation, qui n'est propre à aucune
■écriture , est cependant utile pour plusieurs lettres tant
mineures que majeures , &pour placer les pleins, soit
-courbes ou quarrés en-deffus 8c en-deífous., comme j'au¬
rai foin de le faire connoître dans les occasions.

C'en est aísez sur les situations de la plume que sil¬
lage 8c un peu d'application rendront familières , si l'on
observe la position du corps 8c la tenue de la plume
-suivant les réglés décrites aux explications des premières
planches.

Sur les pleins, les déliés & les liaisons.
La connoiífance des effets de la plume dépend de la

-distinction des pleins , des déliés 8c des liaisons. On ap¬
pelle plein, tout ce qui n'est pas produit du tranchant
de la plume 3 il n'importe de quelle situation ce plein
íoit formé. On nomme délié le trait le plus menu que
la plume produise. On appelle liaisons tous îcs traits fins
qui attachent les lettres les unes aux autres. II est aisé de
concevoir que le délié 8c la liaison ne font pas la même
choie. Les maîtres de l'art les distinguent en considérant
que le délié fait partie de la lettre même, au lietl que la
liaison ne sert que pour la commencer, la finir & la join¬
dre. Les liaisons dans récriture ne doivent point être
négligées ; elles font à cet art ce que famé est au corps.
Sans les liaisons point de mouvement, point de feu ,

point de cette vivacité qui fait le mérite de récriture
expédiée.

Toutes les liaisons & quelques-uns des déliés font
produits par faction du pouce 8c par .sangle de la plume
qui appartient à ce même doigt. Comme cet angle fati¬
gue le plus dans la construction des lettres, c'est par
cette raison qu'il est plus long 8c plus large dans la taille
de la plume. Suivant mon principe, toutes les liaisons
font courbes, 8c elles ont plus de grâce que toutes celles
qui font produites par la ligne diagonale. U y a toutes
fortes de liaisons, de rondeurs à jambages,de jambages
à rondeurs, de rondeurs à rondeurs, de jambages à jam¬
bages , de piés en têtes, 8c plusieurs autres que l'on
pourra remarquer dans les pieces d'écritures 8c les alpha-
'bets liés.

PLANCHE VI.

Des figures radicales.
L'art d'écrire a des élémens primitifs, dont la pratique

est indispensable pour acquérir la construction de ceux
qui composent tout son ensemble. Ces élémens se rédui¬
sent , ainsi que dans le dessein, à deux lignes, qui font
la droite 8c la courbe 3 ce font elles qui servent à pro¬
duire toutes les formes que l'eíprit peut fournir, 8c que
la main peut exécuter.

Sur les deux lignes radicales.
La -premierc démonstration expose au trait; simple,

tant pour la ronde que pour la bâtarde , entre les deux
lignes horifontales A B , les deux élémens qui font la
source de tous les autres •, c'est-à-dire les lignes courbes
8c droites. La premiere C est une ligne droite descen¬
dante depuis i. jusqu'à z. La seconde D est une partie
courbe descendante depuis 3. jusqu'à 4. La troisième E
est une autre partie courbe en remontant depuis y. jus¬
qu'à 6. Enfin la quatrième F est encore une ligne droite
en remontant depuis 7. jusqu'à 8. On a choisi avant d'en
venir aux effets de la plume , la démonstration du trait
simple, comme étant celle qui peut donner une idée
plus précise de ces deux lignes primordiales.

De la réduction des deux lignes aux pleins.
Pour réduire ces lignes originaires aux pleins conve-

URES.
nables, il faut les exécuter suivant l'art. Cette exécution
est aussi simple que naturelle. De toutes les figures ren¬
fermées dans les lignes horifontales AB, on commence
par celle du C , qui est droite pour la ronde & penchée
pour la bâtarde 8c la coulée, 8c au chiffre r. én descen¬
dant 8c en pliant verticalement les doigts, la plume étant
dans la situation requise à l'écriture que l'on veut tracer,
pour finir au nombre z. Là figure D courbe se com¬
mence par le trait délié 3. de droite à gauche en descen¬
dant 8c en pliant les doigts, observant à l'étoile qui est
au centre 8c où se trouve le plein de lâ plume, de reti¬
rer insensiblement sur la droite (plus pour la ronde que
pour la bâtarde 8c la coulée) en pliant les doigts fur le
poignet pour arrondir 8c finir par le trait délié 4. La
figure E courbe se commence par le trait délié p en re¬
montant 8c en allongeant les doigts, de maniéré qu'à
l'étoile placée au centre, on arrondit davantage fur la
gauche en y pouffant la plume avec modération (plus
pour la ronde que pour les autres écritures), pour ter¬
miner enfin par le trait délié 6. La figure F est une ligne
droite qui prend fa naissance au nombre 7. & qui vàen
remontant 8c en allongeant les doigts pour finir au chif¬
fre 8.

f

C'est de tous ces élémens que dérivent les caractères
de l'écriture 3 8c il est de l'ordre des choses de faire con¬
noître que c'est de l'attention que l'on aura eu de les
bien peindre , que résulte un caractère régulier. II n'est
pas besoin d'expliquer combien l'usage en est essentiel,
A la vue d'un simple alphabet, on distinguera que tou¬
tes les lettres en sortent3 que tout jambage perpendicu¬
laire ou penché naît des figures droites*,que toutes par¬
ties concaves ou convexes, soit droites ou penchées,
proviennent des figures courbes. Que de la jonction des
deux lignes radicales font émanées aussi toutes les lettres
mineures à têtes 8c à queues, passant au-dessus & au-
deífous d'un corps d'écriture, 8c que les majeures mê¬
mes en tirent leur origine.

Sur la dèmonfiration de la ligne mixte.
La ligne mixte n'est point une figure radicale comme

plusieurs l'ont prétendu. Tous les Géomètres la définis
sent une ligne composée de parties droites & courbes,
Suivant ce raisonnement, cette ligne ne peut être radi¬
cale , puisque les lignes courbes 8c droites en font l'efi
íence. Quoi qu'il en soit, il faut convenir que l'exercice
de cette figure après celles dont je viens de parler, est
très-propre à conduire aux lettres majeures, parce qu'elle
donne de la fléxibilité aux doigts. Pour parvenir à l'exé-
cution de cette ligne , on doit la considérer fous trois
formes entre quatre lignes horifontales A B : dans son
rapport avec les figures radicales 3 dans la disjonction de
fès parties, 8c dans fa construction totale. Expliquons
mieux tous ces objets. Dans le premier exemple G la
ligne mixte qui est au simple trait fe trouve dans la dé¬
monstration conforme à son origine. On voit que la
courbe du haut 1. produit un cercle sur la droite, de

v même que la courbe du bas z. produit un cercle fur la
gauche. Le centre 3. expose la ligne droite qui est très-
néceífaire à cette figure. La démonstration simple de
cette ligne étoit à fa place 3 elle sert de préparation à
l'exemple D , où les trois parties distinctes & au plein
de la plume font plus d'impression. Dans l'exemplc E
la ligne est rendue dans tout son effet. Elle commence
par un trait délié 1. de droite à gauche, en courbant &
en formant dans la descente fans cesser de plier les doigts
l'aplomb z. pour arrondir ensuite insensiblement sur la
gauche , 8c terminer par le trait délié 3. On observera
que dans la ronde la ligne mixte doit être perpendicu¬
laire 8c penchée, ou fur la ligne oblique dans les autres
écritures#
Sur le mouvement que la main doit conserver en écrivant.

La vîteffe dans l'écriture est l'ouvrage de la pratique
8c du tems. Une main qui commence à écrire ne doit
pas fe précipiter 3 elle ne doit pas non plus agir avec trop
de lenteur. Ces deux contrastes produisent un effet éga¬
lement dangereux. La précipitation donne une écriture
inégale 8c fans principes 3 la grande lenteur, un carac-
terepefant, tâtonné, 8c quelquefois tremblé. 11 faut donc
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prendre un milieu entre ces deux extrêmes. Lorsque la
main familière avec les préceptes est: parvenue à un cer¬
tain point de perfection, elle peitt accélérer ses mouve-
mens par degré , & acquérir cette grande liberté que
l'on demande à ceux qui se destinent à occuper des em¬
plois.

PLANCHE VIL

De U hauteur, largeur, & pente des écritures.
II n'est aucun art qui ne soit astiijetti à des réglés 8c .

à des proportions que ie bon goût a fait éclore 8c que l'u-
íàge a consacrées. Celui de récriture en a de moins com¬
pliquées que les autres; tout s'y mesure par corps 8c par
becs de plume , 8c c'est de la précision 8c de la justesse
que dépend la régularité des caractères. Pour que ces
principes ne se confondent point dans l'eíprit du leòsteur
qui veut les mettre en pratique, je vais les expliquer sé¬
parément & le plus clairement qu'il me fera possible.

Sur la ronde.
La ronde porte quatre becs de plume d'élévation ;

elle a le défaut d'être maigre lorsqu'on récrit plus lon¬
gue, & d'être trep pesante lorsqu'on l'écrit plus courte.
La démonstration A , qui annonce cette élévation , fait
voirl'aplomb mesuré à côté sur les quatre becs de plume.
Ces quatre becs joints ensemble , font ce que les Ecri¬
vains appellent un corps de hauteur en ronde Le bec de
la plume n'est autre chose en tout genre d'écriture , que
la production en quarté de l'extrémité de la plume, com¬
me il le paroît au chiffre ç. On sent assez que plus la plu¬
me est grosse, plus le quarté que son bec produit est fort,
ainsi il diminue ou il augmente à proportion du plus ou
du moins de grosseur qu'il possédé.

La ronde est droite, c'est-à dire qu'elle n'incline d'au¬
cun côté. La démonstration B fait voir la ligne perpen¬
diculaire depuis i. jusqu'à z. qui traverse l'a - plomb 8c
le coupe en parties égales. Les lignes obliques D B E
prouvent que l'à-plomb est juste dans (a direction, 8c
qu'il ne penche ni de gauche a droite, ni de droite a gau¬
che. Tel est le caractère françois qui tient encore par ia
droiture à l'écriture gothique moderne, d'où il tire ion
origine.

Enfin la ronde a une largeur égale à fa hauteur, parce
qu'elle est quarrée. La démonstration C le présente. On
voit par deux à-plombs éloignés suivant l'art, 8c mesu¬
rés au-deíïus, que quatre becs de plume forment toute
fa largeur. Au-dessous on remarquera que la distance
entre deux jambages est toujours de deux travers de bec.

Sur La bâtarde & la coulée.
La bâtarde porte sept becs de plume d'élévation. On

peut voir cette mesure à la démonstration A, où ces becs
font marqués à côté de l'à-plomb.

La pente de cette écriture est de trois becs de plume
relativement à la perpendiculaire. En regardant la dé¬
monstration B ce principe se développe aisément. On
voit d'abord la ligne perpendiculaire depuis i. jusqu'à
ì. ensuite la-plomb qui s'éloigne de cette ligne par son
sommet de trois becs, & qui s'en rapproche dans fa baíè
par le secours d^ la pente jusqu'à toucher la même per¬
pendiculaire par sangle du pouce.

Enfin la bâtarde a de largeur cinq becs de plume pris
en-dehors. La démonstration C fait connoître cette lar¬
geur par les cinq becs exprimés au-dessus des deux jam¬
bages. Au-dessous est marqué la largeur qui doit être en¬
tre chaque à-plomb, 8c cette largeur est de trois becs.

11 est à-propos de faire remarquer ici qu'il y a une dif¬
férence de corps entre la ronde 8c la bâtarde. En ronde
un corps de hauteur est égal à celui de largeur, parce
que l'un 8c l'autre ont quatre becs de plume , ce qui est
différent dans la bâtarde. Comme dans celle-ci le corps
de hauteur est plus grand que celui de largeur, il faut
toujours distinguer dans cette écriture st c'est un corps
de hauteur ou un corps de largeur.

Tout ce que j'ai dit pour la bâtarde peut servir pour-
la coulée, qui a les mêmes proportions. On peut auísi
exécuter cette derniere fur six becs de plume de hauteur,
& quatre 8c demi de largeur.

De CO rond.
L'O rond peut se démontrer par deux principes : par

le quarté 8c par le cercle. Je me dispenserai de parier de
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la premiere figure, étant plus facile par la seconde de
parvenir à la formation de cette lettre, à laquelle on est
cîéja préparé par les deux parties courbes radicales de la
planche précédente , qu'il ne s'agit que d'unir pour
qu'elle íe trouve parfaite. J'éclaircis cette exposition en
décrivant la conduite que les doigts doivent tenir pour
former cette lettre que je conviens etre de difficile exé¬
cution , 8c qui pourtant n'a que deux tnouvemens auífi.
naturels que faciles. Plier les doigts cn descendant la pre ¬
miere partie courbe qui commence par le trait délié i.
de droite à gauche ; allonger les doigts en remontant la
deuxieme partie courbe qui semble commencer en-des-
sous 8c au trait délié z. pour terminer en arrondissant
par un plein, dont les angles sensibles viennent íe re¬
poser sur le premier délié. Voilà tout. Que l'on jette les
yeux fur la démonstration de cet O , on trouvera qu'il
est rendu d'abord à la figure A par un cercle tout sim¬
ple; à la figure B par son plein 8c ses mesures ; que deux
déliés 8c deux pleins le composent ; que les deux déliés
ont chacun un travers de bec; que l'O est fait fans inter¬
ruption en soutenant avec soin 1a situation de la plume ;
enfin que cet O doit finir un peu en pointe 8c au milieu
de sa largeur, comme la ligne perpendiculaire 3. & 4.
le fait voir.

Ve fO bâtarde coulée.
L'O bâtarde de même que l'O rond , peut aussi se dé¬

montrer par deux principes ; celui du parallélograme 8c
celûi de i'ovale. Je m'arrête au dernier , parce qu'il se
rapproche des deux lignes courbes radicales Les deux
mouvemens employés pour l'O rond font le même of¬
fice pour l'Q bâtarde, qui doit être un ovale paifait ;
Técrivain dans cette figure doit faire avec ia plume ce
que le mathématicien fait avec le compas. Suivant la dé¬
monstration on trouve à la figure A un ovale simple qui
prépare pour la figure B où l'O est en plein 8c dans íà
justesse. Pour l'exécution on plie les doigts en descen¬
dant la premiere partie courbe qui prend fa naissance au
trait délié 1. de droite à gauche. On allonge les doigts
en remontant la deuxieme partie, dont sorígine est em
dessous & au trait délié z. pour achever en arrondissant
de maniéré que le plein se termine sur le premier délié
8c au milieu de la largeur de la lettre , comme la ligne
oblique 3. & 4. le sait voir sans qu'on puistè trouver le
point de la jonction. Cet O a deux déliés 8c deux pleins;
chaque délié n'a qu'un travers de bec. 11 faut maintenir
dans cette lettre la situation de la plume, qui est , com¬
me je Lai dit aux observations de la planche ç. moins
oblique que dans la ronde , c'est ce qui fait que l'O en
bâtarde ne finit pas par un plein positif, mais par un
plein qui se perd insensiblement à mesure qu'il approche
au premier délié auquel il se joint.

Sur la jorme.
La belle forme de sécriture dépend de sexacte ob¬

servation des réglés 8c d'un travail suivi. C'est par les
gros caractères 8c par la connoistance parfaite des angles
de la plume, qu'elle s'acquiert; cette connoistance doit
être tellement familière à l'écrivain, que fans recherche
8c à l'instant il puisse représenter avec fa plume toutes
les situations qui font requises par fart.

Je dois dire encore à l'égard de la forme, qu'il faut
qu'elle soit bien sure avant de passer aux écritures expé¬
diées, car si elle peche par 1 exactitude dans les carac¬
tères réguliers, ce défaut deviendra bien plus grand dans"
les écritures faites avec promptitude.

PLANCHE VIII.

Des exercices préparatoires.
Loríque l'on est instruit des premiers élémens de fart

d'écrire , on doit passer aux exercices préparatoires qui
se font avec la plume grosse. J'appelle ces exercices pré¬
paratoires , parce qu'ils conduisent à la formation de
tous les caractères. Ceux que la planche VIIIe. présente
sans être trop compliqués, ont la propriété de donner
plus de flexibilité aux jointures des doigts, 8c d'insinuer
de la légéreté à favant-bras. On lent par ces raisons que
ces exercices font absolument nécessaires, 8c qu'ils doi¬
vent précéder 8c suivre le travail des lettres tant mineu¬
res que majeures» Pour arrivera leur exécution, 011

B



é E C R I
commencera par palier deíïìis pendant quelques mo-
mens avec une plume lans encre. Cette occupation est
utile ; elle fait que la main s'accoûtume aux différens
coutours, ôc que tous les effets de la plume qui les com¬
posent, íè gravent dans l'esprit ou dans la mémoire. Je
ne conseille pourtant pas d'embrasser tous ces exercices
à la fois; ce feroit en confondant les uns avec les autres,
sacrifier plus de tcms qu'il ne faut pour y parvenir. On
ne paffera à la seconde ligne que quand on fçaura exé¬
cuter la premiere un peu librement ôc régulièrement,
ôc ainsi des autres, parce que les premières étant plus
aisées, elles conduisent naturellement aux suivantes, qui
font plus difficiles. II est parmi les artistes une vérité
constante , que l'on ne doit pas ignorer; c'est qu'on ne
parvient aux grandes difficultés qu'après l'exercice des
plus petites. Pour donner une plus forte idée de ces exer¬
cices , je vais dire un mot fur chacun.

Sur le ■premier exercice.
II roule entierement silr la ligne droite, qui est la plus

facile à tracer. Tout ce qui le compose, sont des pleins
descendans ôc montans, qui se font les premiers cn

pliant les doigts ôc les autres en les allongeant. II est en¬
core nécessaire d'observer que le courbe q-ui íè trouve
dans le bas des jambages se produit en arrondissant par
faction du pouce qui met la plume insensiblement sur
son angle pour former une liaison en remontant ôc en
soulageant. Le mouvement simple des doigts est le seul
suffisant pour la formation de cet exercice.

Sur lesecond.
II présente des parties courbes tant descendantes que

montantes , ôc qui s'exécutent par le mouvement natu¬
rel des doigts, pliant ôc allongeant.

Sur le troisième.
II est établi fur des lignes mixtes descendantes ôc mon¬

tantes, ôc liées les unes aux autres fans changer la plu¬
me de situation. II faut pour la pratique de cet exercice,
plus d'action dans les doigts ôc plus de légéreté dans l'ap-
pui de l'avant-bras fur la table.

Sur le quatrième.
II offre des lignes mixtes ôc autres effets de plume

liées de pié en tête , qui se font sur la deuxieme situa¬
tion Ôc de l'actionsimple des doigts. A l'égard des grandes
queues qui font semées dans cet exercice, ôc qui n'ont
aucune mesiire, elles se jettent du bras,la plume placée
fur la troisième situation. Lorsqu'il se trouve plusieurs
têtes de lettres de fuite , la seconde semporte sur la pre¬
miere tant en largeur qu'en hauteur , ôc ainsi cles autres
s'il s'en trouve. C'est la même chose pour les piés, le
second l'emporte par la longueur ou la largeur sur le
premier.

Sur le cinquième.
Il fait voir des parties montantes ôc descendantes qui

se forment par une action aisée des doigts. Le mérite de
cet exercice est de donner à l'avant-bras l'habitude de
monter Ôc de descendre facilement ; c'est pour cela qu'il
ne doit poser que superficiellement sur la table.

òur le sxieme.
II expose des parties descendantes ôc montantes. Son

usage est le même qu'à l'exercice précédent.
Sur le septieme.

Il est fondé totalement sur la troisième situation qui
produit des pleins en-dessus & en-dessous. II faut se ren¬
dre familier cet exercice , qui se fait de faction très-
aisée des doigts, l'avant - bras coulant plus vîte fur la
table.

Sur le huitième.
Il a pour fondement des cercles ou des ovales joints

ensemble. C'est précisément ce que l'on appelle dans la
Géométrie des épicyles. Ils font commencés fur la direc¬
tion de gauche à droite , ôc continués fur celle de droite
à gauche pour finir par une ligne ondée, qui commen¬
çant à la lettre A, va se terminer vers B. Tout ce que
renferme cet exercice se fait par faction simple 'ôc libre
des doigts, l'avant-bras coulant fur la table.

Sur le neuvieme.
Ce dernier est la récapitulation de tous les préccdens ;

il contient en raccourci tous les effets de la plume, dont
presque tous les autres font composés. On ne sçauroit
trop recommander l'usage de ces exercices, d'autant

T U R E S.
qu'ils donnent à la main les avantages de monter,de
descendre , d'aller à droite , de revenir à la gauche, la
plume ne posant toujours que fur fextrémité de son ca¬
non. C'est par la grande pratique de ces différens mou-
vemens que la main s'assure peu à peu des effets de la
plume. Quoique ces exercices soient donnés sur la ligne
perpendiculaire , on peut auffi les former fur l'obliquc
de droite à gauche. Le maître ne peut pas fixer a celui
qui apprend , le tems qu'il doit s'occuper de ces exer¬
cices, cela dépend de fa disposition ; une main dure ou
roide, ôc où la flexion ne se fait qu'avec peine, doit y
travailler plus long-rems ôc les former d'une grandeur
plus considérable, en s'attachant à soutenir les pleins re¬
vers , tant dans les parties droites que dans les courbes.

òur les mouvemens.

Tout ce qui compose fécriture est produit par deux
mouvemens : celui des doigts ôc celui du bras.

Le mouvement des doigts qui sert pour les lettres
mineures comme pour les majeures qui se font plus vîte,
n'a que deux effets ; la flexion pour descendre en tout
sens, ôc l'extenfìon pour remonter de même.

Le mouvement du bras, si nécessaire pour les lettres
capitales ôc les traits , a quatre effets. II s'allonge pour
monter ; il s'écarte pour aller à droite ; il se rapproche
du corps pour la gauche, ôc il se plie au coude pour
descendre. Ces quatre effets font plus ou moins étendus
suivant la grandeur des figures que l'on veut exécuter.

Plusieurs auteurs ont admis le mouvement du poi¬
gnet , lequel n'a point été adopté par les plus grands
maîtres. Le poignet n'a point d'effet primitif; il n'agit
que fort peu, ôc quand il elt forcé d'obéir au mouve¬
ment des doigts.

PLANCHE IX.

Des alphabets des lettres rondes.
Si fEncyclopédie rend compte des alphabets de tou¬

tes les langues du monde, à plus forte raison doit-ëllé
donner ceux qui font en pratique dans le pays où cet ou¬

vrage a pris naissance. Ce n'est pas assez d'en présenter
les simples figures , il fiiut encore en démontrer quel¬
ques principes Mais je n'en dirai que ce qui est le plus
nécessaire, les bornes que je me fuis prescrites ne me per¬
mettent pas de trop m'étendre. J'ai fait connoître au
mot écriture, que trois différens caractères étoient en

usage parmi les François ; son caractère distinctsest celui
par où je commencerai ; on fappelle communément
écriture ronde. II se partage, ainsi que les deux autres,
en mineur ôc majeur. Le mineur comme le plus petit,
parce qu'il ne comprend qu'un corps, excepté les lettres
à têtes ôc à queues , est celui donc on ÍC sert pour une
suite d'ouvrage. Le majeur est plus grand; onl'emploie
toujours pour le commencementdes phrases, des noms
propres «Se de toutes les choses qui subsistent réellement.

Du Mineur.
L'alphabet mineur mesiiré que la neuvieme planche

offre aux yeux, est composé des caractères usités de ré¬
criture ronde. Ces caractères, qui se font de faction sim¬
ple des doigts , ont chacun des proportions particuliè¬
res, fur lesquelles je ne parlerai qu'en général. Les lignes
horisontales A B renferment le caractère proprement
mineur ; on fait que ce caractère en ronde est établi fur
quatre becs de plume. Toutes les têtes passantes au-des¬
sus de ce corps mineur, ont un corps ôc un bec de plu¬
me ; c'est ce que rendent sensible les points forts traces
à la droite de toutes les lettres. II faut pourtant excepter
de cette regle le D, fS , le T ôc le Z, qui ne pasténtque
d'un demi-corps , ôc encore les têtes de l'E & de l'S
brisé , qui ne surmontent que d'un bec de plume. Voilà
en peu de mots pour les têtes ; voyons ce qui regarde
les queues. Toutes les queues passantes au-deííous du
corps mineur, ont un corps ôc demi; ce qui est exprimé
par les points forts. On exceptera de cette loi commune
les dernieres parties courbes de l'H Ôc de l'N finale qui
n'ont qu'un corps. C'est à présent de la largeur des unes
ôc des autres dont il faut parler. La largeur des têtes n'est
que d'un corps ; ce qui íè manifeste par les lignes per¬
pendiculaires tirées à la gauche ôc à la droite de ces tê¬
tes, qui peuvent quelquefois être plus larges; mais cette

I
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licence n'appartient qu'à un habile écrivain, qui sait sui¬
vant les circonstances, se mettre au-destùs des réglés.
La largeur des queues est plus ou moins considérable 3
les unes ont un corps, les autres un corps 8c demi j ceux-
ci deux corps & demi, 8c ceux-là trois corps 8c demi»
A l'extrémitc de beaucoup de ces queues , il se trouve
lin bouton qui doit tenir au plein revers > 88 n'avoir d'é-
Icvation que deux becs de plume , ainsi que les trois
points forts qui font à côté le font connoître. Toutes ces
différentes proportions font rendues clairement dans
l'alphabet par les lignes perpendiculaires dont j'ai déja
parlé 3 lesquelles lignes marquent en même tems la lar-
geur du corps mineur, 8c prouvent que la ronde est
droite par fa nature. 11 est encore d'autres lignes qui font
obliques, & tirées au-dessus & au-destous de chaque
lettre, pour faire sentir que la situation de la plume l'est
auffi.On distinguera aisément les caractères qui dérivent
de la ligne droite , 8c fur-tout ceux qui proviennent de
la courbe. Pour une plus grande utilité, j'ai crû néces¬
saire la distinction de* lettres initiales, médiales 8c fina¬
les. Les initiales marquées du chiffre i. ne conviennent
qu'au commencement des mots j les médiales annoncées
par i. ne font propres qu'au milieu 3 enfin les finales
marquées par 3. ne fe placent qu'à la fin. Cet éclaircisie-
ment, tout utile qu'il est, n'instruit pas asiez. Il y a des
lettres qui fervent aux trois objets à la fois j elles seront
désignées par les nombres 1. 2. 8c 3. Il en est d'autres
qui ne font qu'initiales 8c médiales, les chiffres 1. 8c 2.
les marqueront ; enfin il s'en trouve qui ne font que sim¬
plement finales 3 on les trouvera cottés du nombre 3. Ces
explications étoient importantes , car rien ne gâte plus
un mot & ne bleffe tant le coup d'cril, qu'une lettre mal
placée, fur-tout dans un titre qui est ordinairement en
gros caractères. 11 reste encore à dire que l'Y grec, le Z
& la tête de l'R final se font siir la troisième situation 3

que l'L final, l'S brisé & le T final, se finissent en met¬
tant la plume sur la premiere. A l'égard de l'exécution
des lettres mineures, on s'attachera à les examiner avec
foin, & à faire des lignes entieres de chacune, toujours
en se conformant aux principes démontrés aux planches
précédentes, & à ce qui est "expliqué plus particulière¬
ment fur ce sujet au commencement de chaque lettre de
ce Dictionnaire»

Du majeur.
Les lettres majeures font ainsi appellées parce qu'elles

ont trois corps mineurs, 8c qu'elles se placent toujours
lespremieres. Elles fe font d'une action libre des doigts,
l'avant-bras coulant avec plus de vîteffe fur la tablei
Quelquefois ces lettres se jettent du bras, mais il n'ap¬
partient quà une main adroite, à un maître, de les jus¬
tement approprier à la grandeur des corps d'écriture.
Cette grande justesse, que les connoisseurs admirent, est
le fruit d'un travail long 8c appliqué. L'alphabet majeur
se trouve à la planche neuvième ,. mesuré 8c enfermé
dans les quatre lignes horifontales A B. Il faut pourtant
excepter de la mesure ordinaire de trois corps mineurs
la lettre M, qui ne possédé que deux corps & un bec
déplumé 3 l'A &c l'X , qui n'ont que deux corps, ainsi
que les têtes de l'Y grec 8c du Z. A l'égard des queues,
elles ne passent en-dessous que de deux corps seulement,
& quelquefois moins , étant libre de les diminuer lors¬
que l'on prévoit qu'elles peuvent causer de la confusion.
On ne parlera point de la largeur de toutes ces lettres 3
les lignes perpendiculaires tirées fur chacune exprime¬
ront la quantité de corps qu'elles ont 3 lequel corps de
largeur est conforme à celui de hauteur. On observera
que tous les caractères marqués par une étoile se font de
la troisième situation 3 que les dernieres parties de I'N
& de l'V se font du bras, ainsi que les queues de l'Y grec
& desZZ. Je dirai encore que toutes les majeures se tra¬
vaillent dans un corps d'écriture avec la plume qui a for¬
mé ce même corps d'écriture, 8c que l'on ne sauroiu
trop s'appliquer à Limitation de ces lettres, dont la jus¬
tesse & la beauté contribuent autant à la perfection de
récriture qu'à son agrément.

De L'alphabet Lie.
L'exercice de l'alphabet lié est très-utile. On doit y

travailler beaucoup après la forme particulière de cha¬
que lettre 8c avant de passer aux mots. Comme il est
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mesiiré, il sera facile avec un peu d'attention d'en re¬
marquer les principes 8c de les exécuter.

Sur Le toucher de la plume.
Il faut distinguer deux sortes de toticher 3 celui qui

vient de la nature & celui que l'art communique.
Celui de la nature l'emporte 3 c'est lui qui donne ía

maniéré de rendre les choses dans ce précieux qui paroît
également dans les parties frappées 8c non frappées. On
peut être un habile maître 8c ne pas posséder ce trésor.
La nature ne distribue pas à tous ces dons.

Celui de l'art ne donne pas la même délicatesse 3 il
s'acquiert par l'exercice , par la légéreté de la main, 8c
par la façon de tailler 8c de tenir la plume plits ou moins
serrée dans les doigts.

Ce que l'on doit rechercher eh général dans le tou¬
cher , c'est ce tendre, ce moelleux, que l'on estime dans
l'écriture, 8c non cette fermeté 8c ce lourd que les ca¬
ractères gravés présentent, qui est par conséquent moins
estimable.

PLANCHE X.

Des alphabets des lettres bâtardes.
Après récriture ronde vient naturellement celle qiie

l'on appelle italienne, 8c communément bâtarde. Elle
se distingue aussi en mineur 8c majeur 3 le mineur sert
pour une suite d'ouvrage, 8c le majeur pour les noms
propres 8c pour les premieres lettres des mots qui com¬
mencent les phrases. Toutes les lettres qui composent
les alphabets de cette écriture ont une simplicité agréa¬
ble

, qui auroit dû engager tontes les nations à n'adop¬
ter que ce seul caractère. II est le plus aisé à lire, 8c c'est
la raison sàns doute, pourquoi il est le mieux reçû à la
Cour, 8c employé pour les manuscrits que l'on veut con¬
server.

Du mineur.
La dixieme planche expose tous les caractères minèufs

mesurés de l'écriture bâtarde. Ils se font tous de faction
simple des doigts , pliant 8c allongeant, 8c font tous
assujettis à des proportions dont je ne dirai que le plus
important. Les lignes horifontales A B renferment tou¬
tes les lettres mineures : on a dû voir par la planche sep¬
tième 8c par ses explications , que le corps de ce carac¬
tère en bâtarde est établi fur sept becs de plume de haur
teur, cinq de largeur 8c trois de pente. Toutes les têtes
qui passent au-dessus de ce corps mineur ont un corps de
hauteur , qui est de sept becs, 8c un bec de plus au delà.
Les points forts tracés à la droite de ces lettres, annon¬
cent ce principe. On exceptera de cette loi générale le
D courbe, qui n'a qu'un corps, 8c le T qui ne possédé
qu'un demi-corps. C'est tour ce qui concerne la hauteur
des têtes : voyons la longueur des queues. Les queues
qui passent au-dessous du corps mineur ont un corps 8c
demi, ce que les. points forts feront remarquer 3 cette ré¬
glé est fans exception. Voilà pour la hauteur des têtes 8c
la longueur des queues 3 il s'agit maintenant de parler de
la largeur des unes 8c des autres. Comme les têtes ne
font point courbes il n'y en a que deux s qui font la
grande 8c la petite F, qui n'ont chacune qu'un corps de
largeur qui est de cinq becs 3 ce corps est exprimé par
des lignes obliques tirées à la gauche & à la droite de ces
têtes. La largeur des queues n'est point la même par¬
tout 3 les unes ont un corps, les autres un corps & demi j
il en est encore qui ont deux corps 8c demi. Toutes ces
différences font rendues sensibles par les lignes obliques
dont j'ai déja parlé, lesquelles étant tirées dessus, font
connoître que le corps de largeAr est moins grand que
celui de hauteur , 8c que cette écriture est penchée. Les
boutons qui terminent les queues ne doivent avoir d'é¬
lévation que deux becs de plume 3 ce que les trois points
forts marqués à côté font sentir. Les lignes obliques ti¬
rées au-dessus 8c au-desious de chaque caractère font
connoître que la situation de la plume est auffi oblique.
Avec un peu d'attention ort distinguera bien vîte les let¬
tres qui proviennent de la ligne droite, de même que
celles qui dérivent de la courbe. Distinguons à présent
les lettres initiales, médiales & finales. On fuit la même
méthode qu'à la planche précédente. Les initiales foot
marquées par le chiffre 13 les médiales par le nombre 2,
8c les finales par le nombre }. Çesses qui fervent aux trois
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distinctions font désignées par les trois chiffres, & celles
qui ne font qu'initiales & médiales n'ont précisément
que les nombres qui indiquent leur usage. Reste encore
à dire que l'R brisé 6c tous les Z Z se font sur la troisiè¬
me situation, 6c que la troisième S ainsi que le troisième
T se terminent en mettant la plume sur la premiere. Pour
ce qui regarde la pratique des lettres mineures bâtardes,
on suivra ce que j'ai dit aux explications de la planche
précédente. Quoique récriture soit différente, les mêmes
préceptes pour l'exercice peuvent lui servir.

Du majeur.
Les lettres majeures bâtardes se font de faction libre*

des doigts , l'avant-bras coulant avec facilité fur hi table.
On se sert auífi du bras pour jetter ces sortes de lettres \
mais je ne conseillerois qu'à une main exercée long-
tems de s'y exposer, par la difficulté qu'il y a de les taire
justes 8c suivant les réglés. Dans la planche dixieme, ces
lettres font mesurées 6c enfermées dans les quatre lignes
horisontales A B. Elles ont trois corps mineurs d'éléva¬
tion , chaque corps étant de sept becs de plume. Il faut
pourtant excepter de ce principe la deuxieme M, qui n'a
que deux corps 6c un bec de plume3 le deuxieme V, qui
n'a que deux corps , ainsi que la premiere partie de l'Y
grec , qui nc poífede qu'un corps. A l'égarddes queues,
elles ne pastent que d'un corps 6c demi, & quelquefois
davantage, suivant la place 6c les circonstances. Pour ce
qui est de la largeur de ces lettres, elle est exprimée par
des lignes obliques tracées fur chacune, lesquelles mar¬
quent la quantité de corps qu'elles ont ; ce corps de lar¬
geur est de cinq becs de plume, comme je l'ai déja dé¬
montré. On remarquera que tous les caractères où il íè
trouve une étoile, íè font de la troisième situation. Que
les deux dernieres parties de l'N 6c de l'V íè jettent du
bras , ainsi que les queues de l'Y grec 6c des ZZ. Ces
principes font ce qu'il est le plus intéressant de savoir sur
les lettres majeures bâtardes qui doivent être d'une très-
grande simplicité dans leur forme , 6c d'une précision
délicate dans las parties courbes. On parvient à la belle
formation de ces lettres, comme de toutes les autres,
par un grand exercice.

De ralphabet lie.
L'alphabet lié demande beaucoup de travail. On doit

être persuadé que plus on l'exécutera régulièrement, 6c
plutôt on réussira dans les mots. On a eu l'attention de
le mesurer pour la facilité de ceux qui voudront Limi¬
ter 3 par ce moyen on distinguera toutes les différentes
largeurs, hauteurs des têtes , longueurs des queues, 6c
plusieurs autres principes.

Sur le dégagement des doigts.
Pour écrire de siiite 6c de maniéré que la main ne

change pas déposition, il faut dégager les deux doigts
de dessous, qui font ceux que l'on nomme annulaire ôc
auriculaire. Ce dégagement se fait en retirant ces deux
doigts fur la droite , 6c toujours dans la direction de la
ligne horisontale. Le point essentiel consiste à savoir de
combien l'on doit dégager 3 l'expérience a fait connoître
que l'on devoit se régler sur les largeurs des écritures ,

plus pour la bâtarde & la coulée, & moins pour la ronde.
Le dégagement qui transporte la main de gauche à

droite, ne se fait que dans les parties angulaires , 6c ja¬
mais dans celles qui font courbes. Pour dégager, il faut
que la main s'arrête , ce qui feroit dangereux dans les
rondeurs, puisque par - là, elles acquerraient de la du¬
reté 6c du talon.

L'avantage que l'on retire du dégagement est de for¬
mer des lignes droites 6c fort longues , 6c d'empêcher
que la main ne íè renverse en-dehors , 6c que la plume
ne porte fur sangle des doigts.

PLANCHE XI.

Des alphabets des lettres coulées.
Récriture coulée est aujourd'hui ia plus en usage,

parce qu'elle s'écrit plus vìte que les deux autres écri¬
tures. La promptitude avec laquelle on agit dans cétte
écriture 6c souvent trop tot recherchée, fait que dans
le général elle manque de forme, que les liaisons n'y
paraissent pas , 6c que la plume ne trace que des lignes
droites 6c courbes. Ce qui contribue encore à la dçfec-
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tuosité de ce caractère , c'est que l'on a introduit dans
les bureaux le goût singulier de 1'écrire plus droite &
plus longue que son principe ne le permet, 8c presque
toujours fans queues ni têtes. Ce n'est pas là assurément
l'esprit d'un art si utile pour la propagation des sciences,
6c qui n'a été asiujetti à des réglés que pour le rendre
plus beau à la vue 6c plus facile à la lecture, Ne devroit-
on pas savoir que les choies ne font correctes, qu'au¬
tant qu'elles font exécutées dans les principes reçus, &
suivant les modelés que les grands maîtres nous ont
laissés. Je veux bien que l'on prenne quelques licences
que la vivacité peut permettre, mais ces licences ne doi¬
vent jamais détruire le fond 3 or le fond de récriture con¬
siste dans l'exécution de la forme particulière à chaque
lettre. La cause ordinaire des mauvaises écritures est que
l'on ne travaille pas avec assez-d'assiduité chez les maî¬
tres , que l'on néglige la connoissance des réglés 8c la
pratique des gros caractères. Elles viennent encore de
l'abus où l'on est de placer les jeunes gens chez les Pro¬
cureurs. C'est là que le meilleur caractère se corrompt,
c'est là que se gâtent les mains qui promettoient le plus.
L'étude de la pratique est à la vérité nécessaire , mais je
voudrais que les humanités faites , on commençât par
cc genre d'occupation avant d'apprendre à écrire. C'en
est assez fur les causes qui rendent les écritures difformes,
ôc fur-tout la coulée. Entrons dans le détail íiinple des
principes de cette derniere.

Du mineur.
Les lettres mineures de l'alphabet coulé, mesurées à

la onzième planche , ôc renfermées dans les lignes hori¬
sontales A B, fe font routes de faction simple des doigts,
pliant ôc allongeant. Le corps de hauteur en cette écri¬
ture, ainsi que je l'ai dit aux explications de la septieme
planche, est de sept becs de plume ou de six, & celui
de largeur est de cinq ou de quatre & demi. Toutes les
têtes en coulée font doubles, à dessein de les lier plus ai¬
sément , ôc portent d'élévation un corps 8c un bec de
plume, à l'exception pourtant des deux D & du T,qui
n'ont qu'un demi-corps. Les points forts à côté de tou¬
tes les lettres expriment aux yeux cette hauteur, ainsi
que les longueurs. Les queues n'ont de longueur qu'un
corps 6c demi, 6c quelquefois davantage lorsqu'on les
rend saillantes 6c que l'ouvrage le permet. Pour ce qui
est de la largeur, les têtes n'ont simplement qu'un corps,
6c les queues tantôt un corps, tantôt un corps 8c demi,
quelquefois deux corps 6c demi. Les lignes obliques ti¬
rées fur toutes les lettres font distinguer ces diverses lar¬
geurs. Les autres lignes obliques placées au-dessus &
au-dessous de tous les caractères, annoncent que la situa¬
tion de la plume est oblique. Les chiffres 1.1. 8c 3.mar¬
quent les lettres initiales , médiales & finales dans le
même ordre qu'il a été dit aux explications des planches
précédentes. Je répete que l'X finale & tous les ZZsc
font fur la troisième situation 3 8c que l'L finale, la hn
des SS finales, & le T final se terminent sur la premiere
•situation. On suivra ce que j'ai dit aux deux dernieres
planches pour l'exercice ,en faisant observer que la plume
en coulée se tient plus longue dans les doigts, que dans
les autres écritures.

Du majeur.
L'alphabet majeur coulé que la planche onzième pré¬

fente, n'expose simplement que les lettres qui font pro¬
prement de cette écriture 3 on peut y substituer les lettres
majeures bâtardes. Ces caractères se sont d'une action
prompte des doigts, l'avant-bras coulant avec vîtellc
fur la table. O11 peut auífi les jetter du bras. Toutes ces
lettres qui n'ont que trois corps mineurs de hauteur,
font mesurées 6c enfermées dans les quatre lignes hori¬
sontales A B. On exceptera de cette regle la premiere
M 3 la premiere partie du Q , la deuxieme X, 8c la pre¬
miere partie de l'Y grec, qui n'ont que deux corps. Les
queues ne pastent que d'un corps 8c demi. A l'égard des
corps de largeur , ils font exprimés par des lignes obli¬
ques tirées fur chaque lettre. L'étoile annonce comme
dans les planches précédentes , les majeures qui se font
sur la troisième situation. Voilà le précis le plus néces¬
saire de toutes ces lettres que ['exercice tera exécut.r
avec justesse.

Sur



»

ECRIT
Sur Palphabet des lettres brisées.

tes lettres brisées ne font point gothiques, comme
beaucoup de personnes font pensé. Ce sont des élémens
eù l'on affecte de produire des angles dans le haut <Sc
lebas, lesquels clémens forment uné écriture qui tient
souvent la place d'un titulaire ou d'une grosse bâtarde.
Pour Tordinaire, cette écriture est: perpendiculaire j elle
est: quelquefois penchée, mais rarement. La hauteur de
ce caractère est de sept becs de plume sor cinq de large
& trois de pente lorsqu'elle est couchée. La plume est
tenue sur la seconde situation pour favoriser les angles ,

& le bras éloigné du corps de même que dans la ronde.
Les têtes ont un corps & un bec de plume d'élévation,
& les queues un corps 6c demi de longueur. Ces prin¬
cipes généraux & plusieurs autres, seront aisés à remar¬
quer dans l'alphabet de la planche onzième, où il est
mesuré & enfermé dans les lignes horisoiitales A B. On
peut assurer qu'un titre ou un sous-titre de cette écriture
fait un très-bel effet \ c'est pourquoi je conseille à ceux
qui font usage de la plume, de la mettre en pratique
dans leurs ouvrages.

Sur £ordre dans récriture.
Savoir écrire selon les réglés \ mais n'avoir point l'es

prit d'ordre, c'est ne posséder qu'une partie de l'art. Pour
acquérir cette qualité, il faut avoir , ainsi que je l'ai ob¬
servé en plusieurs occasions, de l'invenrion Ôc du goût.

L'invention embellit, augmente & donne de l'effet.
Le goût examine, dispose & empêche qiìe cet effet ne
déplaise à la vue. Tout Tordre est renfermé en ce peu dé
mots. Ainsi tout sujet qui postédera ces talens , fera sûr
d'exécuter avec beaucoup plus de régularité qu'un autre*
Son ouvrage fera suivi, soutenu dans son corps, cori-ect
dans la distance de ses mots ôc de ses lignes, recherché
dans le choix de ses lettres, ôc dégagé de cette fuperfluité
de parties qui laisse presque toujours aux yeUx la repré¬
sentation d'objets irréguliers ou difformes.

PLANCHE XI L

î)e la plume à traits*
ta plume à traits est ainsi nommée jparce qu'esse sert

à produire les lettres capitales ou majuscules, Ôc les traits
que l'on appelle cadeaux. C'est au commencement dit
siéc'le dernier que cette plume a été employée pour les
traits. Elle se taille différemment que les autres, 6c ellé
est plus convenable qu'aucune pour les grands coups de
main, c'est-à-dire pour ceux que le braá exécute, pàrcë
qu'ils ont plus d'apparence 6c de complication. L'encre
ctant la nourriture de cette plume, on a coutume de l'y
laiílèr tremper, afin qu'elle soit plus obéissante à la cons¬
truction des traits", en observant pourtant qu'elle n'y
trempe pas trop, parce qu'elle s'amoliroit plus qu'il ne
faut. Le point juste de cette plume pour opérer consiste
à n'être ni trop dure ni trop foible par le bout ; l'un &
l'autre étant contraires à la correction des traits. Après
avoir donné une idée légere de cette plume, il faut par¬
ler des réglés de fa taille ôc de ses positions particulières,
car fans cette connaissance il est impossible de bien exé¬
cuter ôc les traits 6c les lettres capitales.

Sur la taille de la plume à traits.
La plume à traits se partage, ainsi que les autres plumes,

ôc comme la planche douzième le fait Voir, en trois par¬
ties égales ,& entre les quatre lignes horisontales A B.
La premiere depuis i. jusqu'à i. où sont les carnes ; la
seconde depuis i. jusqu'au 3. milieu de la grande ouver¬
ture, & la troisième depuis 3. jusqu'au4. commencement
de cette grande ouverture. Le canon de cette plume n'est
point cavé j il est en fausset, 6c se termine en pointe,
comme on peut le remarquer au chiffre 1. Les angles de
l'extrémité du bec font égaux, tant en largeur qu'en lon¬
gueur. La fente si essentielle à cette plume doit être nette,
ôc ne contenir que toute la longueur de la premiere par¬
tie. Cette plume sert aussi pour récriture expédiée, avec
cette différence qu'elle est un peu moins fendue, 6c que
les carnes font un peu plus cavées.

Sur la premiere position.
La premiere position est celle que l'on appelle à face,

parce que la plume est tenue presque vis-à-vis le corps,
ôc de maniéré qu'elle produit fur la ligne perpendicu-
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laire 011 fur robliqué. ííés pleins èh descendant. Là dé-
monstratfori expose non-feulement la position de cette
plume, mais encore les effets qu'elle procure dans les
lignes mixtes, courbes ôc spirales, où tous les pleins
marqués par les lignes perpendiculaires A B, fe trouvent
en descendant soit sur la gauche, soit fur la droite. Dans
cette position le bras est peu éloigné du corps. Si cepen¬
dant on vouloit former des contours plus vastes , il fau-
droit l'écarter davantage.

Cette position est employée dans les traits, 6c sora
tout pour plusieurs lettres capitales.

Sur laseconde.
La deuxieme position est de côté, parce que la plumé

est tenue de façon que le bec est dans la direction de là
ligne horisontale pour produke des pleins dans cette mê-x
me ligne , ainsi qu'au-dessus 6c au-dessous des parties
courbes. La planche douzième exprime cette position ÔC
les effets qui en dérivent, lesquels effets font voir les
pleins que les lignes horisontales A B exposent placés
positivement comme je viens de le dire. Le bras dans
cette position est un peu éloigné du corps -, les doigts
qui tiennent la plume sont dans Une forme circulaire. A
l'égard de la main, elle doit être plus ou moins renversée
en-dehors, suivant ce qu'on veut lui faire exécuter j plus
renversée poiir des lignes mixtes , spirales, queues d'y
grec 6c autres traits, 6c moins pour des bouts de lignes
6c autres effets déplumé.

Cette position est la pliis usitée ; elle sort dàns tous les
traits ÔC dans le plus grand nombre des lettres capitales*

Sur la troseme.
Là troisième position est appellée inverse , parce que

la plume, de la maniéré dont elle est tenue, produit des
pleins en remontant. On voit dans la planche douzième
la position de la plume avec les effets qui en résultent.
Les pleins que ces effets produisent sont annoncés par les
lignes obliques A B. Le bras est Un peu plus éloigné dit
corps que dàns les deux áutres positions, 6c la main fait
la forme circulaire en avançant fur le devant du papier»

Cette position est la moins usitée de toutes. Elle se r-*
voit autrefois pour exécuter l'écriture à la duchesse qui
ne se fait plus actuellement. Voyez ce qu il est dit de
cette écriture au mot Chemisé, Ecriture.

Sur les traits.
Les traits ou cadeaux sont des cóiíps de plume qui ser¬

vent aux maîtres Ecrivains pour embellir leurs pieces
d'écritures , ôc aux Commis pour donner de l'éclat à ust
titre 6c à toutes sortes d'ouvrages. L'origine des traits,
à ce qu'on prétend, vient des Arabes du des Maures*
Dans les seize & dix-scptieme siècles on les exécutoit
avec la plume grosse ou moyenne, mais depuis on s'est
toujours servi d'une plume taillée exprès pour cela, com¬
me jc l'ai déja dit.

Les traits se font du bras & à là vdlcè -, 011 les fait aussi
quelquefois des doigts. Les traits qui représentoient des
figures d'hommes, des oiseaux, ont été recherchés dans
le siecle dernier, 6c même dans celui qui l'a précédé -,
mais dans celui où nous vivons on les veut plus simples
6c plus naturels.

La beauté des traits consiste dans une grande justesse
ôc dans là nécessité de les approprier au caractère de cha¬
que écriture. II faut que dans la ronde ils soient plus ri¬
ches 6c un peu plus composés que dans les autres écri"
tures. Dans la bâtarde, au contraire, ils doivent être de
la plus grande simplicité *, 6c pour la coulée, ils doivent
tenir le milieu entre les deux j elle ne veut ni du trop son-,
pie , ni du trop chargé.

II faut pour réussir dans les traits, avoir de Tiiivention,
du goût, de Tordre 6c de fadresse. De l'invention-, pouc
varier 6c ne pas faire des répétitions ; du goût, pour dise
cerner ce qui peut être convenable ; de Tordre, pour évi¬
ter la confusion y de Tadresse enfin, pour placer toutes
choses dans le tour le plus régulier 6c le plus agréable.

S'il est vrai que la justesse des traits annonce une main
habile, il est vrai aussi qu'ils donnent beaucoup d'effet 6c
de lustre à une piece d'écriture. Quand ils manquent tofct
paroît nud, 6c ne satisfait pas les yeux. C'est beaucoup
qu'un excellent caractère, mais il faut qu'il soit décoré;
c'est par les traits que l'on y parvient. Ils sont à récriture
ce que font les habits à une belle personne , qui ajouïens

\
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:à ses graceâ naturelles fils ne font -pas l'eíTence d'une piece
d'écriture, mais ils la font paroître ôc lui donnent un
Brillant qui séduit.

En terminant, je dirai que dans Inexécution des traits ,
il est: important pour que l'oeil ne soit point offusqué ,

de savoir que deux pleins ainsi que deux déliés ne se cou¬
pent jamais, ôc que l'on doit éviter le plus qu'on peut,
Je mesquin Ôc le colifichet. II est: des occasions où un trait
íìmpie frappé avec feu , vaut mieux qu'un autre où la
composition se fait sentir.

PLANCHE XII í.

Des lettres capitales Ô> des passes»
Les lettres capitales qui font au-ffi nommées majus¬

cules, se placent toujours au commencement d'un titre
Sc. de tel ouvrage que ce puisse être. On les appelle en¬
core lettres d'apparat, parce qu'étant plus grandes que
toutes les autres, elles font un bel esset, ôc qu'on peut
les embellir de traits ou de cadeaux. Le grand exercice
de ces lettres donne beaucoup de légéretc à la main, car
comme elles se font du bras & à la volée, elles accou¬
tument ce même bras à ne se soutenir que sur le bec de
la plume. La grandeur de ces lettres se regle sur la gros¬
seur du caractère que l'on trace, c'est-à-dire que si le ca¬
ractère est gros ,les majuscules seront grandes ; si au con¬
traire le caractère est petit, les majuscules seront auffi
petites : les traits íè gouvernent fur le même principe.
On doit savoir que toutes les parties qui composent une
piece d'écriture doivent être proportionnées ôc faites
îes unes pour les autres; fans cela point de grâce ôc d'har¬
monie. Ces lettres suivent encore le caractère distinctif
de chaque écriture , elles font droites Ôc plus ornées
pour la ronde; elles font penchées ôc simples pour la
bâtarde. Enfin tout ce que l'on peut dire de plus tou¬
chant ces lettres, c'est qu'elles demandent du génie ôc de
l'adresse. Du génie, pour les diversifier suivant les occa¬
sions ; de l'adresse, pour les jetter fur le papier dans une
forme gracieuse , ôc qui annonce un principe.

Sur les lettres capitales.
Les lettres capitales se mesurent pour l'ordinaire par

les principes mêmes des lettres majeures. Elles ont trois
corps de hauteur, mais le corps de hauteur n'a point de
mesure fixée par un certain nombre de becs de plume ;
il est plus ou moins grand, suivant la grandeur de la let¬
tre. Les largeurs íè règlent de même. Ceci bien entendu,
il est facile en voyant la planche treizième, de distinguer
toutes les proportions de ces lettres. Elles íbnt enfer¬
mées entre les quatre lignes horisontales A B ; ce qui
produit directement les trois corps d'élévation dont je
viens de parler. Les queues n'ont point de longueur fixe ;
elles font plus ou moins grandes , selon que la place ou
le goût le décide. Après ces principes généraux , il faut
distinguer les lettres qui se font íùr la premiere, seconde
ôc troisième positions. On croit avoir rendu cette distinc¬
tion sensible en plaçant au-dessus de chaque lettre des
chiffres qui désignent ces différentes positions. Le chif¬
fre i . marque la premiere ; le i. la seconde, & le 3. la
troisième. Voilà tout ce qu'on peut dire eu raccourci de
plus important au sujet de ces lettres ; il s'agit mainte¬
nant de parler fur la maniéré de les exécuter. Ces lettres
qui se placent toujours hors d'oeuvre, c'est-à-dire dans
les marges, autant qu'il est possible, se font du bras plus
éloigné du corps pour les droites que pour les penchées,
ôc avec la plume à traits. On peut cependant les jetter
avec la plume grosse , mais elles n'ont pas à beaucoup
près , la même beauté ôc le même piquant. Pour arriver
à la justesse de ces lettres, ôc les placer dans un régulier
parfait, il faut un grand exercice, ôc savoir íè poííéder,
c'est-à-dire ne pas opérer avec une précipitation non ré¬
fléchie , ni avec une lenteur affectée. Il faut voir la lettre
avant son exécution, ôc bien distinguer son effet ; sans
cela on risque de gâter son ouvrage, ôc d'y placer un dis¬
gracieux qui choquera les moins connoisseurs. Tout ce

que je viens d'expliquer peut s'appliquer aux pastes fur
lesquelles je vais donner quelques instructions.

Des pajjes.
Les passes dont on voit un modele dans le bas de

la planche 13. ne font autre chose que des abbréviations
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de mots, c'est-à-díre des mots où l'on a retranché plu¬
sieurs lettres pour y ajouter différens coups de plumes
entrelassés les uns dans les autres. Ces sortes de mouve-

mens qui se font tantôt du bras plus ou moins éloigné
du corps , ôc tantôt des doigts, font les amusemens d'une
main légere ôc vive qui veut s'égayer. Les passes se tirent
plus de la ronde que de toute autre écriture. La bâtarde
simple par íà nature n'en exige aucun. La coulée, com¬
me une écriture prompte, en peut recevoir beaucoup
d'ornemens. Je m'étens peu ici fur les passes, parce que
dans l'observation suivante , où je parlerai des licences,
j'aurai occasion d'en dire encore quelque chose. L'exer-
cice de ces sortes de caractères ne doit pas être néglige,
parce qu'il donne de la facilité à la main pour écrire.

Des licences.
Les licences ne font autre chose dans récriture que

des traits de plumes composés ôc exécutés par un écri¬
vain pour orner lès pieces qu'il met au jour, ôc qui sor¬
tent de íà main. Elles spnt à dire vrai, contre les princi¬
pes ; mais quand 011 les emploie avec jugement, de qu'¬
elles se présentent dans des proportions justes, elles peu¬
vent servir d'exemples, & prouver en même tems qu'un
artiste expérimenté peut se mettre quelquefois au-dessus
des réglés.

On peut distinguer trois sortes de licences : licences
d'abbréviations, licences de lettres, ôc licences de cadeaux
ou traits.

Les licences d'abbréviations sont positivement ce que
M. Lesgret, habile maître en cet art, attaché à la cour
à la fin du dernier siecle , appelloit hâtes, ôc que nous
appelions maintenant pasies. On entend, comme je lai
déja dit, par abbréviations, des mots auxquels onre-
tranche une ou plusieurs lettres, pour y suppléer pat de
beaux mouvemens qui sont en usage ou inventés exprès.

Les licences de lettres tant mineures que majeures de
capitales, sont ce que M. Allais, savant maître écrivain,
appelloit lettres fans aucune mesure, parce que l'écrivain
peut les augmenter ou les diminuer, pour y ajouter tous
les contours qu'il juge à propos pour leur donner de
l'étendue ôc de l'esset.

Les licences de cadeaux sont les mouvemens que l'on
ajoute ou que l'on invente pour amplifier un cadeau ou
trait simple.

Toutes les licences ne sont permises qu'autant qu'elles
peuvent donner de la variété ôc de la grâce à une piece
d'écriture, ôc faire juger de l'adresse ôc du goût de l'ar-
tiste, autrement elles deviennent inutiles Ôc même dan¬
gereuses, parce qu'elles gâtent tout.

La difficulté des licences consiste à leur donner les plus
exactes proportions qu'il est possible. C'est un travail qui
demande avec un goût sûr ôc vrai, la connoissance par¬
faire des effets de la plume; fans cela on ne réussit point,
ôc toutes les jettées se trouvent altérées.

PLANCHE XI Y.
*

Des différentes écritures de rondes.

J'ai présenté d'abord les principes de l'art d'écrire ré¬
duits aux démonstrations les plus simples ôc les plus
vraies ; ils ont été suivis des alphabets mesurés que les
François ont en usage ; il s'agit maintenant de donner
des modelés d'écritures. Comme je ne pouvois m'éten-
dre beaucoup , j'ai partagé chacune de ces écritures en
cinq claííes. Ce développement, quoique leger, fera plus
que suffisant pour faire connoîtrele génie particulier de
ces diverses écritures , ôc les distinguer par-tout où elles
se trouveront. Cependant fi l'on desiroit des pieces plus
étendues, plus composées de lignes, ôc plus propres à
copier, on pourroit s'adresser à l'auteur de ce petit ou¬
vrage. II est professeur en cette partie, & tient chez lui
académie d'Écriture ôc d'Arithmétique. II peut même
satisfaire les amateurs, en leur faisant voir non-seulement
une collection de pieces à la main des plus habiles maî¬
tres , mais encore la plus grande partie des ouvrages
gravés que les artistes célébrés en Ecriture ont donné
au public depuis près de deux-cens ans ; dans l'une &
l'autre de ces productions, on trouvera des beautés aussi
ingénieuses que surprenantes.
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Sur la premìere ronde.

îl convenoit de commencer par la grosse ronde , qui
est celle que l'on donne aux jeunes gens après qu'ils ont
été exercés fur les principes 8c les caractères. Le point
essentiel de ce degré d'écriture est de donner la facilité
de la forme 8c plus d'action 8c de justestè aux doigts.
La quitter trop promptement pour passer à des carac¬
tères plus petits, ce feroit vouloir perdre le fruit de son
travail. On doit savoir qu'elle est le fondement de toutes
les autres, & que plus on la trace long-tems, 8c plutôt
l'on parvient à la formation aiíee &" correcte de l'Ecri-
ture. Cet avis pour l'exercice de la grosse ronde, qui re¬
garde auflì les grosses des autres écritures , ne doit pas
être négligé. Dans la pratique de cette écriture, 8c gé¬
néralement de toutes les autres, on doit s'attacher à Lé¬
galité, & à ne laisser en chaque mot que la distance de
deux corps. Celle des lignes, tel qu'on le voit à la qua¬
torzième planche, est de quatre corps , chaque corps de
quatre becs de plume. Cette distance adoptée par les
grands maîtres, est la moins embarrassante; les têtes 8c
queues des lettres pouvant fe placer íàns crainte que les
unes passent par-dessus les autres.

Sur la deuxieme.
Cette ronde est celle que l'on appelle moyenne. Une

main exercée long-tems à la grosse, 8c qui la rend selon
les réglés, peut s'occuper à cette écriture. C'est elle ordi¬
nairement qui sert pour les sous-titres, en la traçant plus
ou moins grosse , suivant la place 8c la nature des ou¬

vrages. La distance des lignes fe regle fur celle de la
grosse, c'est-à-dire de quatre corps.

Sur La troisième.
Cette ronde est la petite ; elle s'écrit posément. On

ne doit l'entreprendre que quand on est avancé dans la
moyenne. II faut y travailler beaucoup, parce que les ef¬
fets de la plume y font plus difficiles à soutenir que dans
la grosse. La distance des lignes est de cinq corps, par
la raison que plus récriture est petite, 8c plus cette dis¬
tance doit être grande, à cause des majeures 8c têtes 8c
queues des lettres mineures que l'on fait un peu vastes
pour donner plus de relief à cette forte d'écriture 8c
Lire voir en même tems la dextérité de la main.

Sur la quatrième.
Dans la forme de la derniere ronde, il s'en fait une

autre que l'on nommefinancière, 8c qui s'écrit plus vîte.
Elle est semblable à l'écriture coulée qui en tire son ori¬
gine; la feule différence qu'il y a entre les deux, c'est que
l'une est droite êc nourrie, 8c l'autre penchée 8c maigre.
En faisant cette écriture plus grosse 8c plus lâche, on
formera précisément la grosse de procureur, dont il est
parlé au íìxieme tome de ce Dictionnaire au mot Expé¬
dition. On tient pour la financière la plume plus lon¬
gue dans les doigts, & le bras moins appuyé fur la table.
La plume doit être plus fendue que pour la petite ronde
posée. Pour ce qui est de la distance des lignes , elle se
regle fur cinq corps.

Sur la cinquième.
Cette écriture est de la plus petite ronde, que l'on

appelle minute lorsqu'elle est travaillée dans le goût de
la financière. Rien n'est si flatteur que cette petite écri¬
ture quand elle est posée , soutenue, 8c qu'elle expose
aux yeux la régularité des principes , la délicatesse du
toucher, & une certaine gaveté qui la rend pétillante.
J'avouerai pourtant qu'elle est difficile , 8c qu'elle de¬
mande avec la main La plus juste, fattention la plus ré¬
fléchie. Pour, l'ordinaire dans cette petite écriture , les
queues font plus longues 8c plus frappées ; celles qui
vont en fe courbant lur la gauche doivent être termi¬
nées par un bouton arrondi 8c sensible. Quoique la dis¬
tance des lignes soit fixée à six corps , cette regle cepen¬
dant peut varier ; on en donne davantage loríque l'on
veut forner* de passes 8c de majeures; on en donne
moins, lorsque modérant la hauteur des têtes 8c la lon¬
gueur des queues, on veut placer beaucoup d'écritures
dans un petit espace. Quand elle se trouve dans ce der¬
nier cas, elle devient une des cinq écritures expédiées
dont il est parlé dans le tome íìxieme du Dictionnaire,
au mot Expédition.

Sur Les moyens d'aller droit en écrivant.
On va de travers par différentes causes ; lorsque la

URES.
^ îftête n'est pas droite , lorsque le bras est trop près ou

trop loin, lorsque le corps penche â droite ou à gauche.
Expliquons mieux ces objets, qui font intéreslans au

public.
On va de travers quand la tête incline fur les épaules ;si c'est à droite, les lignes descendent ; si c'est à gauche,les lignes montent. En mettant la tête dans la direction

verticale
, on remédiera à ces défauts.

On va de travers quand le bras droit n'est pas poséselon les réglés. Lorsqu'il est trop éloigné du corps., ilfait monter les lignes 8c former un caractère pointu ;lorsqu'il en est trop près, il fait deseendre les lignes &faire un caractère quarré. On évitera ces défauts en se
réglant siir les explications de la seconde Planche.

On va de travers quand le corps est mal placé. S'il
avance trop fur la droite, il gêne le bras & fait monter
les lignes ; 8c s'il penche fur la gauche, les lignes des¬cendent. En se conformant aux réglés de la position du
corps , on ne tombera pas dans cette faute.

On va encore de travers en écrivant les écritures bâ¬
tardes 8c coulées, dont l'effet de la pente est d'entraîner
naturellement les lignes en bas quand on n'a pas l'at ~
tention d'élever chaque lettre un peu plus que celle quila précede, mais d'une maniéré insensible, c'est-à-dire
que s'il y a plusieurs jambages de fuite, le second doit
être imperceptiblement plus haut que le premier, en.
observant de le deseendre imperceptiblement moins bas „

8c ainsi des autres. Cette regle est immanquable lors¬
qu'elle se pratique íàns excès.

PLANCHE XV.
Des différentes écritures de bâtardes.

De même que l'écriture ronde, celle que l'on appelleitalienne 8c plus ordinairement bâtarde , sera distribuée
en cinq claflès. Des pieces dans chaque genre plus lon¬
gues auroient mieux convenu, mais cela ne pouvoit
se faire dans cet ouvrage, où l'on étoit fixé à un certain
nombre de planches. Quoi qu'il en soit, j'ai fait enforte
dans le peu que j'ai donné , de conserver l'eíprit de cha¬
cune de ces écritures. Quant à la pratique, on suivra tout
ce que j'ai dit aux explications de la planche précédente
au stijet de la ronde. Je me restrains ici à ne parler feu¬
lement que siir ce qui concerne chaque écriture en pac^
ticulier.

Sur la premiere.
Cette premiere est précisément ce qu'on nomme grossebâtarde. C'est par cette écriture que l'on commence un

jeune homme qui n'a pas besoin de la ronde. Quand ce
caractère est d'une bonne grosseur, on l'appelle titulaire,étant toujours employé aux titres supérieurs des ouvra¬
ges. Comme le génie de cette écriture est la simplicité,fur-tout en grosse, c'est la raison pour laquelle les lignesn'ont de distance que trois corps. L'exercice de ce ca¬
ractère est excellent pour former la main, en s'attachant
à Légalité des lettres, à la justesse de la pente & à la situa¬
tion de la plume. Souvent, lorsque cette situation est
négligée , il arrive que la plume se trouve siir l'oblique
des doigts; ce qui est un grand défaut, 8c par consé¬
quent le plus à éviter.

Sur laseconde.
Cette seconde, qui est de la moyenne, est le caractère

qui fuit la groífe.Il sert pour les sous-titres 8c pour perfe¬
ctionner la main des élevesdans ion fou tien,ce qui n'est
pas le plus aisé. La distance des lignes est de trois corps
seulement, 8c celle entre chaque mot dans toutes les
écritures est de deux corps. La distance réglée pour les
lignes ne. cause aucun embarras , parce que dans le tra¬
vail de la bâtarde, on fuit strictement les principes dans
la hauteur des têtes & la longueur des queues, ce qui
nc s'observe pas avec tant d'exactitude dans les autres
écritures

, où la main peut prendre plus d'essor.
Sur la troifieme.

C'est de la petite bâtarde posee & ordinaire. Comme
elle est assez difficile, elle exige dans l'artiste une fureté
de main inconcevable , ainsi que toutes les petites en
général. Cette écriture n'est susceptible d'aucun orne¬
ment étranger ; la simplicité en est la base, 8c íà beauté,
est le fruit du travail 8c. de Lapplication.
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Sur la quatricm e.

"Cette quatrième espece de bâtarde est celle que Ton
"appelloit bâtarde coulée , & qui étoit en usage dans le
siecle passé &au commencement de celui-ci. Cette écri¬
ture , à laquelle les gens de cour donnent avec raison la
'préférence , la moins en pratique dans le public, mé-
"riteroit d'être adoptée par toutes les dames & les per¬
sonnes de condition , à cause de fa netteté , qui la rend
d'une lecture très-facile. Elle se lie depiés en têtes, non
pas comme la coulée ordinaire, dont les jambages font
arrondis à la baie & angulaires à leur sommet, mais en
faiíànt sortir la liaison du bas positif des jambages qui
íont angulaires, pour être portés au sommet de chacun
de ces jambages qui font arrondis dans le haut. Toutes
les têtes font doublées pour mieux les joindre , & les
queues font terminées fans bouton. La coutume est en¬
core de n'employer dans cette écriture que des lettres
'semblables 8c les plus simples, fans chercher à varier
leurs formes comme dans les autres écritures. Par toutes
ces réglés, cette écriture qui se fait en tenant la plume
longue dans les doigts, est la feule en bâtarde qui soit
.réservée pour s expédition; austì cst-elle une des cinq
dont il est fait mention au sixième tome de ce Diction- -

naire au mot Expédition. La distance ordinaire des li¬
gnes est de quatre corps ; on peut cependant n'en don ¬
ner que trois en raccourcissant les têtes 8c les queues.
'Enfin cette écriture doit être légere, un peu longue, &
ne rien tenir absolument de ce qui pourroit contribuer
a la rendre pesante.

Sur la cinquième„
La cinquième bâtarde représente récriture usitée pour

les manuscrits, fur-tout pour ceux qui font latins. Elle
-doit être de la plus grande simplicité, 8c d'un caractère
nourri fans être lourd, 8c parfaitement soutenu. Les ma¬

jeures pour l'ordinaire font romaines, souvent faites en
or Sc remplies d'ornemeris. Ce genre d'écriture en ma¬
nuscrits peut être orné de vignettes, soit simples, soit
colorées avec des traits aussi nouveaux que précieux. La
distance des lignes varie beaucoup. Pour avoir un prin¬
cipe certain fur ce sujet , j'ai consulté divers ouvrages
remarquables par leur brillante exécution. Dans les unes
j'ai trouvé deux corps , alors les têtes n'ont d'élévation
qu'un demi-corps, & les queues n'ont de longueur que
les trois quarts de ce même corps. Dans les autres la dis¬
tance est de deux corps 8c demi, alors les têtes s'élevent
d'un demi-corps, 8c les queues descendent d'un corps
-entier. Il en est encore d'une troisième eípece dont les
-distances font de trois corps. C'est celle quim'a servi de
loi, parce qu'elle communique plus de légereté. Dans
.cette derniere regle les têtes passent d'un corps, 8c les
queues baissent d'un corps & demi. Voilà tout ce que
l'on peut dire de plus intéressant siir ce genre d'écrire,
qui est beau à la vue, 8c long dans Eexécution.

Sur les titres ) sous-titres & notes marginales,
Il est peu d'ouvrages en écriture, où il n'y ait un ti¬

tre supérieur, 8c quelquefois un sous-titre. L'usage est
d'employer la grosse bâtarde pour l'exécuter, & c'est
pour cette raison qu'elle est appellée titulaire. On se
sert aussi pour le même objet de récriture brisée, ma.is
cela est rare. A l'égard des sous-titres, ils íe font en
moyenne ronde, 8c aussi en moyenne bâtarde, lorsque
l'on ne fait pas le caractère françois.

Un titre doit être fait proprement 8c avec symétrie.
U est des occasions où ii produit de beaux effets; c'est
au génie de l'artiste à les saisir.

La ronde & la coulée ne font jamais employées pour
les titres supérieurs, encore moins certaines écritures
que l'on appelle , l'une coupée , 8c l'autre ondée, que
les ignorans nomment aussi tremblée. Ces deux dernie-
Tes, qui sentent le colifichet, sont entierement mépri¬
sées, &: ne servent que pour amuser les enfans 8c les
gens fans goût.

On est obligé souvent de placer dans les marges de
quelques ouvrages des notes ou des observations im¬
portantes. Elles se font en petite ronde minute, ou en
petite bâtarde. Toutes deux doivent avoir un caractère
-plus fin que celui de la piece qu'elles accompagnent.
Xoutes deux doivent avoir de la netteté &de la précision.

Up í Cjlc li. o.

PLANCHE XV U

Des différentes écritures de couléel
L'écriture coulée doit être divisée", ainsi que les pré¬

cédentes, en cinq dalles, fur chacune desquelles je ne
dirai qu'un mot. En général cette écriture est celle qui
est la plus en regne 8c la plus recherchée, parce qu'elle
s'écrit plus promptement que les deux autres; mais elle
veut être bien faite &bien frappée, pour que la lecture
en soit plus facile 8c plus belle aux yeux, autrement elle
fatigue 8c dégoûte. L'on s'occupe si peu à cette écriture
chez les maîtres, qu'il est Impossible qu'on puiíle l'exé¬
cuter dans unbon goût., &iui donner en expédiant une
forme correcte & gracieuse. D'où viennent cette négli¬
gence 8c ces mauvaiíes écritures que l'on voit tous les
jours, sinon du peu de cas que l'on fait d'un art qu'on
ne peut disconvenir être une des parties essentielles de
l'éducation.

Sur la premìere.
Lorsqu'on s'est suffisamment exercé aux lettres, ost

doit s'appliquer à la grosse coulée, il faut, comme je
l'ai déjà dit , que la plume soit plus fendue, 8c qu'elle
soit tenue un peu plus longue dans les doigts, pour fa¬
ciliter la liberté qui dans ce caractère ne s'acquiert que
par un grand travail; mais il ne faut pas d'abord préci¬
piter ses mouvemens. Ce n'est qu'après avoir commen¬
cé par écrire posément & dans les principes les plus
réguliers , qu'on peut les accélérer , en íe soutenant
dans la même vîteílè. On exerce ainsi la fléxion & l'ex-
teníìon des doigts, l'on se fortifie sur la forme, &l'ost
donne l'habitude au bras de couler légèrement fur la
table. La distance des lignes doit ctre de quatre corps.
Si cette coulée étoit ornée de paíles, onferoit forcé
d'en donner cinq 8c même six.

Sur la deuxième.
On appelle ce caractère moyenne coulée. On doit y

travailler jusqu'à ce qu'elle soit soutenue & parfaitement
formée ; l'écrire ensuite avec plus de vitesse, fans pour¬
tant se trop précipiter, & en liant les mots tous en¬
semble s'il est possible. La distance des lignes est de qua¬
tre corps.

Sur la troiseme.
La petite coulée posée 8c ordinaire est l'ecriture de la

troisième classe. Elie doit être exercée ayee beaucoup
d'attention 8c asiêz de tems pour se rendre sur dans ce
caractère d'où dépend l'écriture coulée financière. Il est
évident que plus on aura travaillé à la p osée, 8c plus on
brillera dans l'expédition. C'est en faisant cette petite,
que l'on doit s'occuper à écrire de la grosse prompte¬
ment & de siiite , comme je l'ai déjà observé, parce
qu'elle entretient la forme, donne de la consommation,
& empêche le progrès des défauts qui pourroient naî¬
tre. La distance des lignes est de cinq corps.

Sur la quatrième.
Celle-ci s'appelle coulée financière, parce qu'elle est

usitée dans les bureaux. Cette écriture doit être longue,
légere, cte tous les mots 8c caractères doivent se join¬
dre les uns aux autres. La distance des lignes est de trois
corps ; par la raison que l'on ne donne qu'un corps d'é¬
lévation aux têtes, de même qu'un corps de longueur
aux queues. Cette regle n'est cependant pas générale;
car souvent on fait les têtes 8c queues plus courtes, ce
qu'on appelle coulée tondue. Plusieurs peuples embarras¬
sent leur écriture courante, en la faisant avec des têtes
& queues plus grandes qu'il ne faut. Les François ont
donné dans l'excès oppose, puisque leur expeditionest
dénuée de ces parties saillantes. L'une & l'autre font
contraires à cette loi sage qui défend de tomber dans
les extrêmes; la premiere gâte tout, parce qu'on ajoute
plus qu'il ne faut ; la seconde n'a plus de forme, & ne
peut se lire aisément, parce qu'on sépare d'elle une
partie essentielle. Tout ce qui sort des principes perfec¬
tionnés par lc tems, soutenus par le goût, enseignés
par les grands maîtres, tient du bifarte 8c du ridicule.
Cette coulée fait partie des cinq écritures expédiées j

dont il est parlé au tome sixième de ce Dictionnaire,
au mot Expédition.

Sur
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Sur la cinquième.

la coulée de la cinquième classe est celle que l'on ap¬
pelle minute 011 de la.plus petite coulée. Elle se fait posé¬
ment & selon les réglés ; on l'emploie aufíì dans l'ex-
pcdition. Dans le premier cas elle sert pour les ouvra¬
ges en beau, &où il faut également de la régularité Sc
de la délicatesse. Dans le second, elle est employée dans
les affaires qui demandent la plus grande promptitude.
Cette écriture doit avoir du feu, Sc être égayée par des
têtes un peu longues, & par des queues un peu frap¬
pées. On doit pourtant éviter la rencontre de toutes
les parties qui pourroient cauíèr de la confusion , Sc
blesser cette belle ordonnance que l'œil aime à trouver
dans tout ce qu'il voit. Cette coulée est une des cinq
dont il est fait mention au tome sixième de ce Diction¬
naire, au mot Expédition.Pour lapofée la distance des
lignes est de six corps ; elle varie pour l'expédiée à la
volonté des personnes.

Sur les modèles à copier.
Les limites qu'on a fixées à cet ouvrage, n'ayant pas

permis de donner des exemples où tous les principes
soient exécutés, on a cru nécessaire de dire un mot fur
cet objet avantageux pour l'avàncernent des élevés.

Les exemples font les pieces d'écritures que l'on
donne à imiter aux jeunes gens qui apprennent à écri¬
re. Il en est de deux sortes, la simple Scia composée.

Là simple est celle que l'on donne à un écolier qui
commence. Elle doit être facile, régulière dans le prin¬
cipe, & peu chargée de cadeaux.

La composée est pour ceux qui font avancés, Sc
dont la main est parvenue à une certaine fureté. Elle
doit être variée, d'une correction parfaite, Sc renfer¬
mer des beautés aussi nouvelles qu'ingénieuíès. C'est
dans ces sortes de pieces où le maître fait voirl'étendue
de son génie Sc ia justesse de íà main, que l'éleve trou¬
ve toujours à profiter.

Un exemple trop fort pour un commençant, re¬
tarde ses progrès, le rebute, Sc luisait perdre du tems;
il en est de même pour un élève avancé, aux yeux du¬
quel on expose un exemple où le maître n'a fait que
se répéter.

Rien n'est plus contraire encore à l'avancement, que
de copier de mauvaises pieces. Elles gâtent le goût, Sc
conduisent à la défectueuse construction des lettres.
Tout ce qu'on donne à imiter en un mot , doit être
proportionné à la conception & à la force de celui qui
apprend, Sc ne présenter par-tout que la grâce Sc la
perfection.

Principes particuliers de chacune des lettres des alpha-
bits, ronde, bâtarde & coulée , conformément aux
démonsrations & instructions des Planches de VEcri- ■

ture} dejlinéespour le Dictionnaire encyclopédique.
A.

Dans l'écriture ronde la lettre A est compoíee d'un
0, fur la partie montante duquel on place la premiere
partie de la même lettre O. On observera que les pleins
du centre de ces deux parties courbes doivent se trou¬
ver posés l'un fur l'autre. Voyeq la PI. VIE où est la dé¬
monstration de l'O, Sc PI. IX. de i'alphabet rond.

L'A bâtarde, est composé d'un C Sc d'un J. Il fe
commence par un plein revers en remontanr. Ce plein
revers est précisément ce qui forme la tête du C, le¬
quel ne doit avoir qu'un bec de plume d'élévation.
Cette tête est suivie de la premiere partie courbe de l'O,
qui se termine par un délié élevé de sangle du pouce à
la tête du C. Le pouce ensuite remet la plume sur le
plein, pour former un à-plomb panché ou un J. Cet J
prend sa source un demi-bec de plume áu-dessus de la
lête du C En descendant il renferme cette tête, Sc pro¬
duit au bas de l'à-plomb une rondeur suivie d'une liai¬
son remontante. Voye£ I'alphabet bâtarde, PI. X.

Dans la coulée il fe trouve deux sortes d'A. L'un fe
fait comme celui de ronde , mais panché Sc pins long.
L'autre ne différé en rien à celui de bâtarde. Voye{ la
PI. VII. de la démonstration de l'O, Sc la PI. XI. de
I'alphabet coulée.

T U R Ë S. i$
L'action simple des doigts pliant Sc allongeant, fustic

pour exécuter tous ces dissérens A.
B.

Le B rond dans l'écriture commence par un plein re¬
vers en remontant, ce qui produit la tête, laquelle ne
doit avoir qu'un bec de plume fort. Ce plein est siiiví
des deux premieres parties de la ligne mixte, au bas de
laquelle on ajoute la fin de la partie descendante de l'O,
ainsi que la partie remontante entiere de la même let¬
tre O. On ne doit pas s'arrêter dans l'exécution do
cette lettre. Voye? la démonstration de la ligne mixte ,

PI. VI. celle de l'O , PI. VII. & I'alphabet rond , PE
ÏX.

Le B bâtarde est composé d'un à-plomb fur la ligne
oblique, à l'extrémité duquel íe trouve le bas de la
partie descendante de l'O, suivie de la partie montante
entiere de la même lettre O. On observera que le B
bâtarde se commence par un trait délié courbe, enlevé
de sangle du pouce , fur lequel l'à-plomb retombes
Voyep la démonstration de l'O , PE VII. Sc I'alphabet
bâtarde , PE X.

Le B coulée est semblable à celui de bâtarde, excep¬
té cependant que íà tête est courbe , &, pour ainsi di¬
re, double, puisqu'elle compose deux parties, l'une
montante, & l'autre descendante. Cette lettre commen¬
ce, la plume étant dans la situation requise, par un dé¬
lié oblique, courbe Sc en montant; ce qui produit in¬
sensiblement un plein Sc une largeur qui doit répondre
à celle que cette lettre exige. Voye y I'alphabet coulée,
Pl. XI.

Les doigts , dans la formation de ces trois lettres,
n'ont d'autres mouvemens que ceux d'allonger pouP
commencer, de plier pour continuer, & d'allonger en¬
core pour finir.

C.
Dans les trois écritures les C ont une intime ressem-

"blance. Us íont composes de la partie courbe descen¬
dante radicale, auxquelles on ajoute en commençant
un plein revers de la hauteur d'un bec de plume fort.
Ces trois lettres se finiííènt par une liaison produite de
sangle du pouce. On observera que dans l'écriture
ronde le C est perpendiculaire Sc panché , & plus long-
dans les autres écritures. Voysç les figures radicales;
PE VI. Sc les alphabets, PE IX. X. & XI.

Dans la formation de ces trois C,le mouvement des
doigts est simple, c'est-àdire allongeant Ôc pliant éga¬
lement.

D.
Dans les trois écritures la lettre D íe fait de la même

maniéré & fur les mêmes réglés. Il est droit en ronde,
Sc panché Sc plus long en bâtarde Sc coulée;. Le D est
composé de la partie courbe descendante radicale, ou
de la premiere partie de i'O, ainsi que de la seconde
partie de la même lettre O, en observant pourtant que
cette seconde partie doit être élevée en courbant d'un
demi-corps au-dessus de la premiere , Sc venir fe ter¬
miner par un délié vis-à-vis d'elle à la gauche. Voyeq_
les figures radicales, PE V. la démonstration de l'0,PE
VIE Sc les PE IX. X. Sc XI. des alphabets.

Le mouvement des doigts, quoique simple, est un
peu plus sensible dans l'extension pour la partie mon¬
tante. Il le seroit encore davantage, si l'on vouloitéle¬
ver les dernieres parties des D plus hautes, ainsi qu'on
peut les voir dans la deuxieme ligne delaPl. VIII. des
exercices préparatoires.

E.
La lettre Edans l'écriture ronde est composée de la

partie courbe descendante radicale, terminée par une
liaison formée de l'angle du pouce, Sc d'une pareille
rondeur infiniment plus petite, mise fur l'extrémité du
délié d'en-haut. Cette tête ou cette petite rondeur n'a
qu'un bec de plume de profondeur; Sc elle ne doit en¬
trer que très-peu dans l'intérieur de la premiere par¬
tie. II est encore un autre E rond, qui est final dans une
ronde posée, Sc qui se met indifféremment par-tout
dans une ronde financière. On fait cet E en commen¬

çant par un trait délié montant de gauche à droite,
continué d'un plein arrondi, où fe trouve à la fuite la
partie courbe descendante radicale qui vient tomber
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fur le trait délié fin qui a commencé cette lettre, le¬
quel délié doit se trouver préciícment au milieu de la
rondeur descendante.

Les £ bâtarde Sc coulée font semblables à ce dernier-,
3a feule différence consiste dans la longueur & la pente,

dans les têtes qui font un peu plus larges. Voyez poul¬
ies uns 5c les autres de ces E , la PI. VI. des figures ra¬

dicales, 5c les PI. IX. X. & XI. des alphabets.
Le mouvement simple des doigts suffit pour former

•ïous ces E.
F-

Dans les écritures rondes , bâtardes 5c coulées, la
■lettre F estaílez semblable. Pour parvenir à la forma¬
tion de cet élément, on doit s'exercer à la ligne mixte,
dont la démonstration íè voit à la PI. VI. Cette ligne
mixte donnera indubitablement la lettre F, en y ajou¬
tant par en haut un plein revers de la hauteur d'un fort
bec de plume ; 5c par en bas un autre plein auífi revers,
en remontant pour arrondir en-dedans, 5c finir par un
bouton. Ce dernier plein revers fe fait en allongeant
les doigts, &: en tenant la plume avec plus de fermeté
pour mieux le foutenk. On observera que cette lettre
íè fait depuis la tête jusqu'au bouton íans aucune repri¬
se, fans changement de situation, & qu'elle fe tranche
précisément à la hauteur du corps de récriture. Voye*
les PI. IX. X. 5c XI. des alphabets.

Le plus grand mouvement des doigts dans l'exécu-
tion de cette lettre, est celui de la siéxion, le pouce
pliant dans íès deux jointures un peu fortement.

G.
Dans récriture ronde la lettre G est composée d'un

O 5c des deux portions de la ligne mixte, auxquelles on
•ajoute en bas un plein courbe, revers en remontant
pour finir en formant un bouton. On obíêrvera que le
commencement de ce qui concerne la ligne mixte, doit
íè prendre au milieu & lur le plein positif de la partie
montante de l'O. Il est un autre G en ronde, conforme
au premier quant à la tête, mais il différé dans le pié,
en ce qu'il n'a qu'un corps de largeur, 5c qu'il se ter¬
mine par une liaison qui au-deífous' de la tête coupe le
plein pour paífer en-dehors. Voyez la PI. VI. des figures
radicales, la Pl. VII. de la démonstration de l'O , 5c la
PI. IX. de l'alphabet rond.

Le G bâtarde 5c coulée est composé d'un C 5c des
deux dernieres parties de la ligne mixte, auxquelles on

joint un plein revers courbe en remontant avec un bou¬
ton. II est à observer que le commencement de la ligne
mixte se prend un demi-bec de plume au-destus de la
tête du C , fur laquelle elle retombe en descendant ; Sc
que l'on éleve du bas du C ail commencement de la li¬
gne mixte, un délié courbe formé de l'angíe du pouce.
11 est encore un autre G pour la coulée qui est sembla¬
ble au second de ronde, puisqu'il commence par un O.
Les queues des G coulée font plus ou moins grandes,
selon la volonté de l'écrivain, Sc suivant le caractère de
l'ouvrage. Voyez les Pl. X. 5c XI. des alphabets.

Dans le travail de toutes ces lettres, la fléxion des
doigts est plus forte que l'extension.

H.
La lettre H dans récriture ronde a deux parties dis¬

tinctes. La premiere commence par la tête du C, au¬
quel fe joignent les deux premières portions de la ligne
mixte. La seconde , qui est toute courbe, se prend à la
premiere partie un peu au-deísus de fa baie, par un trait
stélié arrondi, qui se continue fur le plein en descendant,
5c qui va ensuite à gauche pour remonter en courbant
vìs-à-vis la ligne mixte. Cette derniere partie se termine
par une liaison , qui en sortant sur la droite , palfe sur la
rondeur descendante. Voyez ^ PË VI. des figures radi¬
cales , 5c la Pl. IX. de l'alphabet rond.

L'H en bâtarde Sc coulce, est composée d'un grand
n-plomb précédé d'une liaison courbe enlevée par san¬
gle du pouce sur lequel il retombe. A cette premiere par¬
tie on ajoute une rondeur à droite, Sc descendante à la
même baie de l'à-plomb priíè par un trait délié dans
Fà-plomb même ; cette rondeur íè finit par une liaison
qui la coupe au tiers d'en-bas en remontant Sc en sor¬
tant en-dehors. II y a pourtant une différence entre ces
deux H. Celui de coulée a plus que l'autre, en ce que la

T V R E" "S.
1 tête est courbe 5c double , ressemblante à celle du B,

fur laquelle on pourra se conformer. Voye^les alpha¬
bets bâtardes Sc coulées, Pl. X. Sc XI.

La fléxion des doigts est le mouvement le plus consi¬
dérable pour fexécution de ces trois lettres.

: i.
Dans les écritures rondes, bâtardes 5c coulées,lesI

font íèmblábles Sc se font de la même maniéré. Ils com¬
mencent par un trait délié montant de gauche adroite,
suivi d'un à-plomb descendant, ordinairement perpen¬
diculaire pour la ronde, 5c panché pour la bâtarde & la
coulée. Cet à-plomb se termine par une rondeur & une
liaison remontante produite de sangle du pouce. Il est
encore un autre 1 qui a une queue. U est formé
des deux dernieres portions de la ligne mixte, aux¬
quelles on ajoute un plein revers courbe en remon¬
tant fur la gauche, terminé par une liaison qui passe sur
la ligne mixte en sortant sur la droite. Voyez la Pl. VI.
des figures radicales , ôc celles des alphabets IX. X,
5c XI. On obíêrvera que le point íè met positivement
au-deísus de cette lettre à un corps d'élévation, & que
ce point doit former un quarré dans fobliquité que la
situation de la plume exige pour le caraóbere qu'elle
exécute. Le mouvement des doigts est simple. II y a feu¬
lement dans l'J à queue plus de fléxion.

L.
Dans récriture ronde l'L est composée de latctedu

C avec les deux premieres parties de la ligne mixte,
auxquelles on ajoute pour terminer une rondeur & une
liaison remontante produite par sangle du pouce-. Voyez
la Pl. VI. des figures radicales , & la Pl, IX de l'alpha¬
bet rond.

Dans la bâtarde un grand à-plomb panché, précédc
d'une liaison courbe qui monte au sommet, quoique
cette liaison ne paroiíse qu'au milieu, parce que l'à-plomb
retombe deflus en descendant, compose cette lettre.
A la base de cet à-plomb est une rondeur suivie d'une
liaison remontante. Voyez l'alphabet bâtarde,Pl. X.

L'L coulée se termine de même que celle de bâtarde;
la seule différence qu'il y a de cette lettre à l'autre, con¬
siste dans la tête qui est courbe, Ôc qui est semblable à
celle du B. Consultez sexplication de cette lettìre, 8c
voyez l'alphabet coulée , Pl. XI.

Dans la forme de ces trois lettres, les doigts ont plus
de fléxion que d'extension.

L'M dans récriture ronde commence par un délié
montant de gauche à droite, suivi d'un à-plomb des¬
cendant ôc arrondi dans la base où se trouve ensuite un

délié courbe formé par sangle du pouce. Ce délié.monte
à la tête du second à-plomb, lequel íè termine de méme
que le premier, pour aller au troisième à-plomb ou
jambage qui finit ainsi que les autres, par une rondeur
5c une liaison. Pourfendre cette lettre dans la perfec¬
tion , on observera ies préceptes suivans. Que les
à-p!ombs ne doivent point en descendant retomber sur
les déliés; qu'avant de produire chaque jambage, if
faut remettreda plume fur íà situation requise ; qu'il saut
dégager les doigts de dessous dans le haut de chaque
à-plomb ; que les rondeurs du bas des jambages ne doi¬
vent avoir qu'un bec de plume 5c demi de plein courbe;
que tous les à-plombs doivent être perpendiculaires &
égaux , tant à la sommité qu'à la base. Enfin que cette
lettre doit être faite íans interruption. Voyez l'alphabet
rond, Pl. IX. 5c les instructions de la Pl. X. fur le dé-j
gagement des doigts.

L'M bâtarde commence par un délié montant de gau¬
che à droite , suivi d'un jambage panché & angulaire
dans íès extrémités. Au tiers du bas de ce jambage, la
plume placée fur sangle du pouce fait sortir un délié
courbe, qui dans le haut produit, en remettant la plu¬
me fur le plein par faction du pouce, une rondeur con¬
tinuée d'un à-plomb. Au tiers encore de ce second
à-plomb, se prend de même un délié, qui dans le haut
forme une rondeur, ôc ensuite le troisième à-plomb ou
jambage arrondi dans le bas, ayant après une liaisonre-
montarlte. II est à remarquer dans cette lettre, que les
jambages doivent être égaux Sc dans une égale pente;
qu'elle se sait sans reprise, 5c en dégageant les deux
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doigts dé dessous dans le bas de chaque à-plomb ; que
îes rondeurs du haut des deux derniers jambages, r/ont
de plein courbe qu'un bec de plume ôc demi. Voye,i
l'alphabet bâtarde, PI. X.

L'M coulée se fait de la même maniéré que celle de
ronde, & elle y ressemble beaucoup. Elle y différé pour¬
tant en ce qu'elle est panchée ôc plus longue. Voyei l'al¬
phabet coulée, PI. XI.

Dans la construction de ces lettres , le mouvement
des doigts est simple-, l'exteníìon étant égaie à la flexion.

N*
L'on ne s'étendra pas fur les N ronde, bâtarde 8c

coulée, par la raison qu'elles s'exécutent comme les M.
Consultez les explications de ces lettres-, ôc voyei les ,

alphabets, PI. IX. X. ôc XI.
II est encore en ronde Ôc en coulée une autre N, qui

a une queue, & qui ne se place qu'à la fin des mots.
Elle est composée de la partie droite descendante radi¬
cale, & d'une partie courbe prisé par un délié au milieu
de la-plomb, & qui s'arrondissant fur la droite , va en
gagnant la gauche, se terminer un corps au-destous de
la-plomb par un délié. On observera qu'à la sommité,
1a rondeur est élevée au même niveau de Là-plomb.
Voyei la PI. VL des figures radicales, ôc celles des alpha¬
bets ronde & coulée, IX. ôc XI,

Le mouvement simple des doigts est le íèul en usage
dans toutes ces lettres, il y a feulement dans les N à
•queue un peu plus de flexion.

O.
On ne parlera point ici des principes de la lettre O.

Elle est démontrée ôc expliquée à la PI. VII. que l'on
pourra consulter. Voye^ les alphabets , PI. IX. X. ôc XI.

P.
Dans l'écritnre ronde, le P est composé des deux der¬

nieres portions de la ligne mixte, auxquelles on ajoute
en-bas un plein revers courbe en remontant fur la gau¬
che, avec un bouton à l'extrémité. Les trois quarts de
l'O forment la tête de cette lettre > c'est fur le plein de
îaligne mixte, & à un demi-corps plus bas que ion som¬
met, que l'on commence à poser cette tête. Le P n'est
point fermé. Voye^ la PI. VI. des figures radicales , ôc la
PI. IX. de l'alphabet rond.

Le P bâtarde est formé des deux dernieres parties de
la ligne mixte, terminées par un plein revers ôc bouton,
fin peu au-dessous de la sommité dé cette ligne mixte,
commence la tête. Elle se forme par un trait délié ôc
plein, en rondeur sur la droite, qui revient ensuite fut-
la gauche pour produire en-dedans un petit plein revers
courbe, finissant par une liaison qui passe en-dehors au
tiers d'en-bas de la rondeur de la tête. Voyei la PI. VI.
des figures radicales, ôc la PI. X. de l'alphabet bâtarde.

Le P coulée est semblable à celui de ronde , mais il
est plus long & penché. Voye^ la PI. XI. de l'alphabet
coulée.

La flexion est plus grande que l'cxtenfion dans la for¬
mation de toutes ces lettres.

Q.
Dans 1'écriture ronde le Q est composé d'un O fur la

partie montante , duquel on fait tomber un grand
à-plomb, précédé d'une petite rondeur venant de droite
à gauche. Voye£ la PI. VII. de la démonstration de l'O ,

<5c la PI. IX. de l'alphabet rond.
Dans la bâtarde le Q est composé de la lettre C ôc

d'un grand à-plomb qui retombe fur la tête ôc sur le dé¬
lié que sangle du pouce y a conduit, parce que cette
lettre se fait de fuite. Voye£ la PI. X. de l'alphabet bâ¬
tarde.

Le Q coulée est semblable à cc dernier. II en est un
autre , quoique penché , qui se trace comme celui de
ronde, mais fans rondeur au commencement de l'à-
plomb. Voyei la PI. XI. de l'alphabet coulée.

La fléxion des doigts est le mouvement qui domine
le plus dans la construction de ces lettres.

R.
Dans l'écriture ronde, il est deux R en usage. Le pre¬

mier est brisé , ôc commence par un trait délié en mon¬
tant, suivi d'une rondeur qui avance un peu fur la droite,
& qui ne doit être creuse que d'un fort bec de plume.
Au-dessous de cette rondeur , ôc fans la quitter dans
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sexécution, se produit la' premiers partie com-W-des-
cendante radicale. Ces deux rondeurs ne íè placent point
vis-à-vis l'une de l'autre j au contraire, la plus petite
ou la tête, doit avancer plus que la grande fur la gauche
d'un bec de plume. Le second R est composé de la pre¬
miere partie droite descendante radicale, ôc de la partie
montante de l'O joint ensemble ôc fait de suite. Voye?
la PI. VI. des figures radicales, la PI. VIL de la démons¬
tration de l'O, & la PI, IX. de l'alphabet rond.

Dans la bâtarde, il y a trois R différens. Le premier,
qui est le plus usité, est formé d'un à-plomb penché ôc
précédé d'un délié. Du tiers d'en-bas de cet à-plomb la
plume fur sangle du pouce , produit un délié qui re¬
monte en courbant jusqu'à la sommité de sà-plomb
pour former ensuite un plein en rondeur, qui n'a qu'un
fort bec de plume. Le second est composé d'un J , ôc de
la partie courbe montante de l'O. Le troisième est ren¬

versé ôc brisé, c'est-à-dire qu'il commence par en-haut
ôc par une rondeur penchée de droite à gauche, la¬
quelle ne doit descendre qu'aux deux tiers de là hauteur.
Au-dessous de cette rondeur, on en ajoute une autre,
pareille quant à la forme, mais moitié plus petite. Cette
derniere ôc petite rondeur doit íè trouver avec la pre¬
mière ou la grande rondeur , dans la même ligne de
pente. Voye£ la PI. X. de l'alphabet bâtarde.

En coulée il se forme quatre sortes d'R. Le premier
est conforme à celui de ronde brisé. Les trois autres font
pareils à ceux de bâtarde, ôc dont je viens de donner
une idée. Voye£ la PI. XI. de l'alphabet coulée.

Pour sexécution de toutes ces lettres, faction simple
des doigts pliant ôc allongeant suffit.

S.
Dans l'écriture ronde il y a deux S en usage. La pre-

miere commence par un délié montant de gauche à
droite , fur lequel on revient un peu pour former une
rondeur d'une petite étendue ôc creuse d'un bec de plu¬
me. Elle est suivie d'une autre rondeur plus grande , ôc
qui descendant cn bombant fur la droite , va insensible¬
ment fur la gauche pour remonter par un plein revers
courbe, ôc se terminer par un bouton en-dedans. La se¬
conde S est composée de trois parties courbes, dont la
seconde est plus petite que les deux autres, íè pose au
milieu de la largeur que doit avoir la lettre , ôc fur le
délié précisément qui a commencé la premiere rondeur.
Voyei la PI. IX. de l'alphabet rond.

Dans la batarde les S font íèmblabîes à celles de ronde,
mais penchées ôc plus longues. Voye£ la PI. X. de l'al¬
phabet batarde.

Dans la coulée, c'est la même choíè. Il y a pourtant
encore une autre S qui ne íè met qu'à la fin des mots ,

Ôc qui est très cn usage dans l'écriture financière. Elle fe
commence par en-bas, en formant, en remontant fur le
plein de la plume, une rondeur, siiivie d'un délié courbe
en-dedans, ôc qui avance fur la droite pour produire
une autre rondeur qui prend fa naissance à l'extrémité
de ce délié courbe *, cette derniere rondeur en descen¬
dant fur la même pente de la premiere, se termine pat
une liaison. Voyeç la PI. XI. de l'alphabet coulée.

Dans toutes ses lettres, il ne faut que lc mouvement
fimple des doigts.

T.
Dans l'écriture ronde , il se trouve deux différens T.

Le premier est formé d'un à-plomb précédé d'un délié,
ôc terminé par une rondeur &; une liaison. Ce T ne
passe au-dessus de son tranchant que d'un demi-corps.
L'autre T est composé d'un petit à-plomb, à la base'du-
quel on ajoute une rondeur , qui s'élevant d'un bec de
plume fort, s'étend en descendant fur la droite pout
finir par un plein arrondi en-dedans. Voye[ la PI. IX. de
l'alphabet rond.

Pour la batarde Ôc la coulée , ce font les mêmes T,
mais penchés ôc plus grands. Voye^ les PI. X. ôc XI. des
alphabets.

Les doigts plians ôc allongeaas font le mouvement
suffisant pour exécuter ces lettres.

V.
Dans l'écriture ronde, de même que dans les écritures

bâtardes ôc coulées, il est de deux sortes d'V j l'U voyelle
& l'V consonne. L'U voyelle se commence par un trait
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délie, montant de gauche à droite , suivie de la partie
droite descendante radicale, que l'on termine par une
rondeur 8c un délié courbe produit de sangle du pouce.
On élève ce délié au sommet du second à-plomb , que
son fait ensuite retomber dessus. Le bas de ce second
à-plomb s'arrondit, & se finit par une liaison de même
que le premier. On observera que les rondeurs du bas
des à-plombs ont deux becs de plume. Que le délié du
premier jambage au second, doit être enfermé jusqu'au
milieu de sa hauteur. Que cette lettre se fait de suite en
mettant lés deux jambages à la même sommité & base,
Sc en prenant le soin de remettre la plume sur la posi¬
tion requise , avant de commencer le second jambage.
L'V consonne commence par un délié en montant, sur
lequel on retombe un peu pour former la premiere
partie courbe de cette lettre. Vers le milieu, cette partie
courbe revient toujours en descendant sur la droite,
pour finir au milieu de sa largeur par un délié un peu
arrondi. Presque au-deísus de ce délié d'en-bas, on éleve
simplement la partie montante de l'O. Oh remarquera
que cette lettre n'a qu'un bec de plume fort d'ouverture.
Voyeida PI. IX. de l'alphabet rond.

Dans la-batarde & la coulée cqs deux V se sont de la
même maniéré. Us font seulement penchés 8c plus longs.
Voyei les PI. X. 8c XI. des alphabets bâtarde & coulée.

11 ne faut, pour former ces lettres, que faction sim¬
ple des doigts.

X.
Dans les trois écritures, la lettre X est ressemblante.

Elle est composée cíe deux rondeurs addosiées ensem¬
ble, ou de deux C, l'un renversé 8c l'autre dans son sens
naturel. La premiere partie commence par un délié en
montant, suivie d'un plein courbe à droite, lequel re¬
vient à gauche pour finir par un revers de plume en re¬
montant , ou par un bouton. La seconde, qui s'applique
fur la premiere, est positivement la figure courbe des¬
cendante radicale, précédée d'un plein revers à droite,
qui lui sert de tête, & qui n'a d'élévation qu'un bec de
plume. L'X en ronde > est perpendiculaire ; dans les au¬
tres écritures, elle est penchée & plus longue. Voye^ la
PI. VI. des figures radicales, 8c celles des alphabets, IX.
X. 8c XI.

Pour cette lettre, il faut le mouvement simple des
doigts.

Y.

L'Ygrec dans fécriture ronde se fait en tenant la plu¬
me sur la troisième situation. Voye[ la PI. V. II íè com¬
mence par un trait délié montant de gauche à droite,

URES.
suivi d'une petite rondeur en-dedans, continuée d'un
plein courbe en-destòus, &: en descendant toujours fur
la droite pour finir par un délié. Cette premiere partie
est accompagnée d'une seconde à queue, qui acheve
cette lettre. Elle se commence à son milieu par un délié
pris dans le plein, & un peu en montant pour arrondir
cn descendant, 8c venir toucher à fextrémité à droite
de la premiere partie. Cette seconde partie se continue
toujours en descendant, 8c en allant sur la gauche pour
remonter par un plein courbe revers, & finir par un
bouton en-dedans. Il est encore en ronde un autre Y
grec qui commence par un trait délié courbe en mon¬
tant, suivi d'un plein arrondi, continué par un petit
à-plomb terminé par un plein courbe & par une liaison
montante au. sommet de la seconde partie, qui en des¬
cendant , retombe dessus. Cette seconde partie est com¬
posée des deux dernieres portions de la ligne mixte,
suivies d'un plein revers en remontant, & d'une liaison
qui passe en-dehors au-destous de la premiere partie.
Voyei la PI. VI» des figures radicales, 8c la PI. IX. de
l'alphabet rond.

Les Y grecs bâtarde &c coulée se rapportent à cette
derniere j mais ils y font penchés &plus longs. Voye{
les PI. X. 8c XI. des alphabets bâtarde & coulée.

Dans toutes ces lettres, la fléxion des doigts est très-
forte.

Z.
La lettre Z dans l'écriture ronde, se commence par

un délié courbe, en montant de gauche à droite, suivi
d'un plein en rondeur à droite, 8c puis à gauche. Cette
lettre íe continue par une autre rondeur plus grande,
qui va en descendant siir la droite , 8c puis revient in¬
sensiblement siir la gauche pour terminer par un plein
revers en remontant , accompagné d'un bouton. Il y a
encore un autre Z qui ne se place qu'à la fin des mots.
Il se commence par la tête de l'R brisé , 8c se continue
d'une ligne penchée de droite à gauche, avec une ron¬
deur ou un pié semblable à celui du T final. Ces deux
lettres.se font sur la troisième situation. Voye^ la PI. IX.
de l'alphabet rond.

Les Z dans les écritures bâtarde 8c coulée, ont la
même figure , &c se font de la même maniéré *, mais ils
ont de la pente , 8c font plus longs. Voye^ les PI. X. &
XI. des alphabets bâtarde 8c coulée.

Le mouvement simple des doigts est employé dans
la construction de ces lettres la flexion cependant est
beaucoup plus grande que fextension.

Nous devons ces exemples 8c nos Pl. à M. Paillasson.
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C A R D I E R,
Contenant une Planche,

1-/ A vignette représente k boutique d'un cardiez
Fig. i. Ouvrier qui pique une peau tendue íùr le pan-

tcur avec la fourchette.
1. Ouvrier qui boute ou fiche les pointes dans la peau

tendue fur le panteur & piquée.
3. Ouvrier qui prépars le bois d'une carde.
1, z, 3, &c. Cardes &c instrumens à l'usage du cardíer.

Bas de la Planche4
1. Le panteur.
11 Peau piquée.
3. Fourchette.
4. La jauge.

4. n. 1. Tronçons de fil d'archâl au sortir de la jauges
f. n. 1. Le doubleur.
6. n. 1. pointe au íortir de defius le doubleur.
6. n. 2. Le crocheur.
6. n. 3. La partie du doubleur qu'on appelle la gouí«

tiere„
7. Peau garnie de pointes vue en-dessous.
8. Peau garnie de pointes vue eiv-deílùs.
5). Le fendoir.

10. Le dresseur.
Voyez dans l'ouvrage au mot Cardíer l'uíage dô

ces instrumens, leur construction ôc tous les détails
de i'art»

/

Cardì&r*
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C A R T í E Rj
Contenant six Planchesi

Explication de ces jix Flanches , avec quelques dé¬
tails particuliers de TArt, pour servir desuppLiment
al article Cartes du Dictionnaire.

TLen est de l'Art du cartier
, comme de beaucoup

. d autres, tels que le mégiífier c le chamoifeur , le
tanneur,» dr. la manœuvre &la langue en varient sou¬
vent d une province à unè autre. Voici la Fabrication
& les termes a 1 usage des maîtres cartiers de Paris;

Papiers qui entrent dans la compostion de La cartet
On peut faire des cartes avec toutes sortes de papier;

mais on n y en employé que les trois íuivans;
i. Le papier-pot.
I. La main-brune ou étrejseì
y. Et le papier-cartier,
Le papièr-pot est assez blanc ; mais peu collé. C'est

ce papier qui reçoit l'imprefíion des couleurs ; il sert
au devant de la carte. II y en a de deux especes.

L efpece de papier-pot la plus commune s'employe
au dedans de lá carte avec l'étreste ; ôc le papiér-cartier,
pour rendre la carte plus blanche.

Ce papier est appelle papier-pot , parce que c'étoit la
irìarque de la papeterie , lorsqu'on commença à l'em-
ployer à la fabrication de la carte. La feuille portoit tin
pot de Heurs ; là marque a changé depuis long-tenîs,
k\t nom est resté au papier.

La rame de ce papier doit êtré du poids de neuf à dix
livres, poids de marc.

La main-brune ou l'e'trejfe est destinée à composer le
corps ou l'intérieur de la carte. C'est un papier gris ;
Compact: & propre à ôter à la carte toute transparence.

Il y a de Yètrejse forte ôc de Ye'trejfe mince. La forte doit
peser douze à treize livres, la mince, neuf à dix.

L'ètrefje forte entre dans la fabrication des cartes à
trois feuilles $ dont on forme ordinairement les jeux
entiers 8c de comete , pour que le grand nombre de
cartes ne rende pas les jeux trop épais;

L'ètrejse mince entre dans la fabrication des cartes à
quatre papiers t comme dans les jeux de quadrille, pi¬
quet 8c brelan.

Dans plusieurs provinces l'on ne fait des cartes qu'à
trois papiers. Dans ce cas on les choisit pliis forts, siir-
toutpourles jeux où leriombre des cartes est le moindre.

Le papier-cartier se fabrique exprès. Il doit être très-
blanc 8c bien collé ; la rame en doit être du poids de
dixà onze livres ; il se place au dos de la carte.

Lá dimension de ces trois différentes fortes de pa¬
piers est de quatorze pouces de long, fur onZe pouces
& demi de large, la feuille prise dans son entier.

Fabrication des cartes. On commence par choisir ,

éplucher, nettoyer le papier , en ôter les b'ros oii or-
dures3

Plusieurs fabríquans font même frottet Détresse des
deux côtés avec la pierre-ponce , afin de mieux appei*-
cevoir les ordures ; cela s'appelle poncer.

Mais le poncer n'a lieu qu'après le premier colláge
qui fe fait à deux feuilles d'étresse ôc une feuille de pot
jointes ensemble, comme il fera dit ci-après.

Mêlage a trois papiers; Le mêlâge du papier est, à
proprement parler, la premiere opération de la fabri¬
cation.

Celui des entieres & comete fe fait à une oit à deux
fois.

Dans le premier cas , les trois feuilles de papier fe
mêlent ensemble , de maniéré qu'il y a une feuille de
main-brune forte entre deux feuilles de pot , ôc deux
autres de cartier, &c.

Dans le second cas, on mêle une feuille de main-
brune avec une feuille de cartier, arrangées de maniéré

Cartier*

qu'il y a de fuite deux feuilles de main - brune ôc deu&
feuilles de cartier.

Après que ces feuilles ainsi disposées, ont été collées
ôc léchées, on les mêle de nouveau avec une feuille de
pot qui collée, rend le carton complet.

La derniere façon de mêler est la plus usitée, ôc celle
qui donne le plus de corps aux cartes;

Les maîtres cartiers ne pratiquent la premiere, que
lorsqu'ils font pressés d'ouvrage.

Mêlage à quatre papiers. Les cartes de quadrille, pi¬
quet ôc brelan ^ composées de quatre feuilles de papier;
fe mêlent à deux fois;

Le premier mêlage est de deux feuilles de main-
brune; ou d'une feuille de main-brune ôc d'une feuillé
de pot, qui collées ensemble, font appellées cartons ou

feuilles d'ètrejse.
Le second mêlage fe fait; en ajoutant aux feuilles

d'étresse collées une feuille de pot ôc une autre de
cartier.

L'ordre que l'on tient à cet égard, est de commen¬
cer par mêler une feuille d'étresse entre deux feuilles
de pot ôc. deux autres feuilles de cartier ; comme il a
été dit pour le mêlage des entieres à une fois.

La raison de cet ordre est de faire que les deux feuih
les de pot ou de cartier ne reçoivent chacune la colle
que par un côté, les cartons se séparant par l'autre côté;
comme il fera dit ci-après.

Un bon ouvrier peut mêler par jour jusqu'à dix-sept
à dix-huit tas.

Tas a quatre papiers; Ce tas est composé de plus où
de moins de mains de papier , selon la forte de cartes
que l'ouvrier fe propose de fabriquer.

Lorsqu'il s'agit de faire des cartes à quatre papiers /
le tas est de deux rames pour le premier mêlage ; fça-
voir, dix mains d'étresse collée, dix mains de pot, ôc
dix mains de cartier ; ce qui revient à la quantité de
quarante mains , les dix mains d'étreíle collée repré-,
sentant vingt mains.

Tas à trois papiers. Quant aux cartes à trois papiers $
lorsqu'on mêle à deux fois, le tas est auísi de deux ra-s
tries de papier pour le premier mêlage ; mais pour le
second, ou lorsqu'on mêle à une feule fois, le tas est
toujours de soixante mains, vingt mains de main-bru¬
ne, vingt mains de pot, ôc vingt mains de cartier.

Mais avant que de parler du collage qui fe fait im¬
médiatement après le mêlage , il convient d'expliquer
la maniéré dont se fait le moulage des cartes à figures
ou à têtes, attendu que le papier imprimé des cartes à
têtes fait partie du mêlage ôc du collage.

. Moulage-. Les íéglemens faisant défenses aux cartiers
d'avoir chez eux ni dans aucuns lieux secrets aucuns

moules servant à imprimer les traits des cartes à por¬
traits, Ôc leur étant enjoint de venir faire les impreP
fions au bureau de la régie, à cet effet l'on y a établi
des moules.

Ces moules font gïravés fur cuivre ou siir bois ; ils
font de différentes grandeurs, relativement au nombre
de figures qu'ils contiennent.

Selon les distérentes fabriques, ils font à vingt ou à
vingt-quatre , ou même à trente figures.

A Paris ôc en Alsace les moules ne font qu'à vingt
figures ; l'on ne parlera ici que de cette forte.

Les figures font rangées fur les moules à quatre de
hauteur fur cinq de large.

L'on se sert ordinairement de deux moules pour l'im-
preffion des douze différentes figures qui ont eu lieiî
jusqu'à présent dans les différens jeux d'usage ; sçavoir ,

les moules de têtes ôc ceux de valets rouges.
Le premier moule contient deux rois ôc deux damés

de cœur ôc de carreau;
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Deux rois 8c deux dam es de trefle & de pique.
Deux valets de trefle 8c de pique ; ce qui fait en tout

Vingt figures qui font peintes en cinq couleurs.
Le second contient vingt valets, dix de cœur, 8c dix

de carreau, qui ne font peints ordinairement qu'à qua¬
tre couleurs.

L'on imprime cinq feuilles de la premiere forte pour
tine de valets rouges , ce qui fournit à dix jeux de cartes
de toutes fortes.

Dimension de la carte. Les cartes prises dans Tinté-
rieur des traits qui terminent leur quàrré oblong , font
de trois pouces de hauteur fur deux pouces de largeur.
Or il y a une distance intermédiaire entre ces traits , la¬
quelle est d'une ligne en tous sens. On appelle cette dis¬
tance ou réserve, champ. C'est par le champ quefe fait
Ja section de la carte avec les ciseaux ; enforte que là
dimeníìon de la carte est en tout de trois pouces & une
ligne de haut, fur deux pouces 8c une ligne de large.

Dimension d'un moule à vingt figures. Mais il faut re¬
marquer que les traits Ou lignes qui terminent le grartd
quarté qui renferme les figures, n'a qu'une demi-ligne
de champ , attendu que la carte n'en doit cofnporteí
qu'une dèmi - ligne fiir chacun de fes côtés ; en consé¬
quence un moule de vingt figures doit avoir exacte¬
ment dans l'intérieur dés traits qui terminent le grand
quarté j douze pouces 8c quatre lignes de haut, fui-
dix pouces & cinq lignes de large, pié de roi, avec un
rebord d'environ six à neuf lignes.

Les dimensions dont il s'agit ici > ont été prises fur les
moules actuellement en usage à Paris ; mais elles va¬
rient félon les lieux. Gette variation doit être connue

pour bien juger de la diminution que les cartes peu-
Vent souffrir pour la recoupe;

II faiit que le moule soit posé fur une table solide;
Composition du noir à imprimer. Le noir dont on se

sert poui* l'im pression des premiers traits des figures
par le moyen dit moule, fe fait de collé 8c de noir dé
fumée ; on les laiste agir l'un fur l'autre, 8c le noir le
plus anciennement préparé, est le meilleur.

Les outils &" ustensiles dont on fe sert pour cette
Opération, consistent en une brosse à longs poils, avec
laquelle on noircit le moule, 8c un frottoir de crin ou
de lisières, poitr appliquer la feuille fur le moule.

On humecte de tems en tems ces frottoirs avec de
l'huile, pour qu'ils coulent plus facilement fur la feuille
de papier, 8c ne la déchirent point.

II fuit user sobrement d'huile, parce que si la feuille
en avoit trop, elle ne prendrait pas la colle.

Moitiffage du papier. Pour que le papier puiste pren¬
dre l'impreísion des traits, il faut qu'il soit moiti ; 8c
Voici comment cela fe fait.

On trempe dans l'huile le papier pot, 8c ensiiite on
le met fous preste , afin que l'huile íe répande égale¬
ment par tout, 8c que Je superflu en soit exprimé. On
laiste ordinairement le papier huilé fous la preste envi¬
ron sept à huit heures.

Un bon mouleur peut en treize heures de travail
mouler deux mille cinq cens feuilles.

Lorsque le moulage est fait, il est d'usage d'étendre
les feuilles fur des cordes pour les faire sécher.

Collage. Après la distribution ou farrangement des
papiers, fait dans Tordre que nous avons indiqué ci-
deífus, en parlant dumêlage, Ton procede au collage.
Or Texplication de Tune de ces manœuvres devient l'é-
claircistement de l'autre.

U faut feulement observer qu'un bon ouvrier ne peitt
coller par jour, c'est-à-dire dans treize heures de tra¬

vail effectif, que douze à quatorze tas composes chacun
de quarante mains, ou feulement huit à neuf tas faits
chacun de soixante mains, encore cela suppose t-il un
auxiliaire pour prelíbr, piquer 8c étendre aux cordes les
tas qu'il colle ; fans cet auxiliaire, il ne peut coller que
moitié.

Le premier collage íe nomme le collage enfeuille.
Le second collage fe nomme le collage en ouvrage.
II faut que le tas de l'un &de l'autre reste en preste

pendant une heure ou environ, afin de faire prendre
corps à la colle avec le papier, 8c en exprimer le superflu.

II est à observer qu'on ne met ordinairement sous
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preste que dix mains de collage en blanc Ou deux cens
cinquante cartons ; une plus grande quantité pourroit
s'écarter 8c íe gâter.

Composition de la colle. La colle qui sert à former oii
mettre en carton, se fait ordinairement de farine k
d'amidon. C'est du degré de chiffon qu'on lui donne,
que dépendent sa bonté, fa solidité 8c fa blancheur.
On la fait refroidir dans des baquets. Quand elle est
froide, 011 la paste au tamis pour la rendre égale k là
hettoyer d'ordures.

Etendage. Pour faire sécher le collage, fi c'est deTé-
treste, on pique 8c on étend cinq à fix feuilles eníem-
ble ; íi ce font des cartons avec tous leurs papiers, on
les pique par double avec un fil de laiton, le papier-
cartier en-dedan5, poitr les accrocher à des cordes ten4
dues dans un endroit aéré, spacieux 8c commode.

On ne laiste en été les cartons aux cordes que pen¬
dant vingt-quatre heures, à moins que le tems ne soit
pluvieux; en hiver on les fait sécher au poîie.

Le teins qu'ils restent aux cordes; dépend alors dá
plus ou moins de feu que l'on entretient dans les éten-
dages ; à Un feu vif 8c égal > il faUt trente - fix heures
pour sécher.

Un commis ne peut être trompé fiir cet article, en
viíîtant journellement les étendages d un cartier,parce
qu'on ne peut substituer des cartons sortarís de la preste
à des cartons en partie ou tout-à - fait secs , qu'il ne
s'en apperçoive à la différence de couleur que les uns
8c les autres présentent à la vue.

Les cartons íecs font abattus &dépinglés en très-peu
de tems.

Un ouvrier dans trois heures peut abattre , dépin-
gîer 8c mettre en pille Touvrage de la journée d'un col¬
leur ; cela s'appelle abattre le collage.

Premier Je'parage des cartonsU y a deux fortes de fé-
parage, celui deì'étreste en premier collage, & celui de
Touvrage ou du second collage.

Le premier est le plus long 8c de beaiicoiíp ; lá rai¬
son cn est que Ton étend aux cordes cinq ou íìx feuilles
ensemble qui collées les unes aux autres par leurs ex¬
trémités , ne peiivent être séparées qu'avec peine; au
lieu vue Touvrage ou le second collage n'est étendu que
double à double; ce qui en rend la séparation plus aisée.

On ne peut évaluer qu'imparfaitement le tems de
cette manœuvre, parce que les maîtres cartiers ne font
séparer leurs étrestès & ouvrage qu'à différens inter¬
valles , íelon qu'ils en ont besoin.

On estime cependant qu'un ouvrier peut séparer par
jour vingt-cinq grolses d'étrestes, & quatre cens cin¬
quante mains d'ouvrage.

La groste contient douze mains, la main vingt-cinq
cartons. L'uíàge est de compter Tétreffe collée & les
cartons de tête par grostes , 8c les cartons de points
par dix mains.

Avant que de parler du fécond séparage, on va ex¬
pliquer de quelle maniéré se frit la peinture, attendu
que le dernier séparage sè fait après que les cartons ont
été mis en couleur.

Peinture. Après que les cartons font redresses, on les
peints ; 8c cette manœuvre s'appelle habillage.

Les têtes ou figures reçoivent plusieurs couleurs,
fçavoir, cinq pour les rois, dames & valets noirs, le
jaune, le gris, le rouge , le bleu 8c le noir. Les valets
rouges ne reçoivent qile les quatre premieres.

II faut pour cet effet cinq patrons. Ces patrons font
découpés chacun relativement aux parties des figures
auxquelles on destine chaque couleur. 11s font vernis
ou mastiqués, 8c on les nomme imprimures. Les impri-
mures pour les pojnts ne diffèrent pas des imprimures
pour les figures.

II y a cette différence de la peinture des têtes à celle
des points, que les têtes se peignent par grosse, &les
points par main.

Un ouvrier ne peut peindre par jour que douze mains
de tête ; il peint au contraire soixante mains depoints,
attendu qu'il n'y a qu'une couleur à appliquer auxpoints,
8c cinq aux têtes.

Lorsque les couleurs ne font pas placées contigu'e-
ment les unes aux les autres, 8c qu'elles laissent en-
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tre elles un espace non peint) ce défaut de la carte s'ap¬
pelle unq fenêtre.

Dernierséparage de cartons. Pour éviter que le côté
du papier-cartier ne soit taché, lorsqu'on imprime les
couleurs, on laisse deux cartons ensemble, le papier-
cartier en-dedans, &les côtés du papier-pot en-dehors
recevant la peinture. Quand on a peint, on sépare les
cartons, en déchirant un peu un des angles, âíìn depoti-
voir inférer entre eux un couteau de bois. On exécute
cette opération avec la main, fi le carton est bien sec.

Un ouvrier peut séparer par four, comme il a été dit
ci-destus, jusqu'à quatre cens cinquante mains de cartons.

Chauffage & lissage„ G est la lisse qui donne aux cartes
le luisant qu'on leur voit) le listage se fait comme on
va dire.

On fait chauffer les cartons dans des chauffoirs de
différentes fortes, selon remplacement du maître car¬
tier.

Le carton se chauffe d'abord pardevant, c'cst-à-dirc
du côté des couleurs, puis on le frotte avec un frottoir
de lisière ou de feutre. On a passé defíiis auparavant un
morceau de savon bien sec ; il ne s'attache au carton
qu'une portion très-légere de savon. Cette portion de
savon sait couler la lisse, Sc l'empêche d'éraster le car¬
ton. Quand on a savonné le carton, on le lisse du côté
où il a reçu cette préparation.

La lisse est composée de cinq parties essentielles.
D'une table un peu flexible, siir laquelle est pose un

marbre poli, un peu plus grand que les cartons.
Ce marbre est appliqué fur la table, Sc il sert de sou¬

tien à la feuille qu'on lisse avec un caillou.
Lc caillou s'aiguisse fur un grais) il est emboîté dans

un morceau de bois à deux manches , ou, comme di¬
sent les ouvriers, à deux mancherons ou poignées.
Cette boîte tient au bout d'une perche qui est bridée
par son autre bout à une planche tenue au plancher
verticalement au-dessus du marbre. Cette planche fait
ressort & détermine le degré de pression convenable
pour lisser & lustrer le carton.

Après cette premiere opération, on en uíè de la mê¬
me maniéré pour lc derrière ou le dos de la carte.

Boutée. Les cartiers lissent leurs ouvrages par boutées.
Une boutée est ordinairement de quarante sixains , Sc
employé plus ou moins de cartons, selon l'espece de
jeux. Le nombre des canons ne varie jamais, par rap¬
port aux têtes Sc aux valets, parce que le nombre en est
toujours le même pour toutes fortes de jeux.

On subdivise les boutées par patrons. On entend par
un patron une quantité de chacune des eípcces de car¬
tons qui servent à former le jeu , Sc cette quantité est
plus ou moins forte , selon le nombre Sc l'espece de
cartons à réduire en jeux.

U y a des patrons de têtes où les valets rouges font
compris, des patrons de gros jeux, qui font les dix,
les neuf& les huit.

Des patrons de bas jeux, qui font les six, les cinq,
les quatre, les trois & les deux.

Des patrons de sept & d'as , parce qu'ils font peints
ensemble fur le même carton.

Une boutée de quarante sixains d'entieres est compo¬
sée de six mains de têtes, une main de valets ronges,
huit mains de gros jeux, deux mains de sept Sc d'as, Sc
dix mains de bas jeux.

On peut estimer là-dessus les boutées de quadrilles,
piquets & brelans, dont il n'y a à retrancher que lc gros
ou le bas jeu.

U y des maîtres cartiers qui ne composent leurs bou¬
tées que de trente ou même vingt sixains *, cela dépend
de leur vente. Dans tous les cas il ne s'agit que de pro¬
portionner le nombre de feuilles que chaque patron
contiendra, à la quantité de sixains à fabriquer.

L'ufage des cartiers est d'avoir toujours plusieurs
boutées de toute eípece lissées par-devant. Us ne font
lisser le derriere ou dos, qu'à mesure qu'ils réduisent en
jeux, parce que l'air altcre le luisant de la lisse, Sc qu'on
ne peut trop attentivement conserver Légalité de blan¬
cheur au côté de la carte que lc joueur regarde quand
il mêle ou qu'il donne.

MER. 5
Un bon ouvrier péut lisser par jour des deux côtés

vingt à vingt-cinq mains de cartons.
Le carton est plus ou moins luisant, félon le nom¬

bre de coups de lisse qu'il reçoit •, Lordinaire est de
vingt-quatre coups de lisse siir chaque côté.

Ceux qui ne donnent au carton que seize coups de lissé,
doivent fàire un tiers plus d'ouvrage.

Mener aux ciseaux. Lorsqu'une boutée de cartons est
listée par-devant Sc par-derriere, on la réduit encartes.

Cette opération fe fait avec deux paires de ciseaux,
l'une grande , Sc l'autre petite.

Les grands ciseaux ont environ vingt pouces de lon¬
gueur de tranchant) les petits, onze pouces austì dé
tranchant.

Ils font montés Sc attachés fur des tables qui font
exprès faites, Sc où des vis & des écroùs les arrêtent
solidement, Sc les placent à la distance convenable de
leurs estós qui font scellés à ces tables. II y a deux ai-^
guilles piquées vis-à-vis le tranchant ) ces aiguilles fer¬
vent à diriger Sc guider le carton.

Rogner & traverser. On commence par rogner aux
grands ciíeanx le bout d'en-haut du carton, puis ion
côté droit , ensuite on lc divise en quatre coupeaux ,
c'est-à-dire en autant de portions qu'il contient de car¬
tes de hauteur j Sc celâ s'appelle traverser.

Trancher. On corrompt le coupeau , c'est-à-dire qu'oîi
le rend concave fur fa longueur du côté de la peinturé,
pour le mener plus facilement aux petits ciseaux , ou
le trancher.

Un bon ouvrier peut dans quatre heufes mener aux
grands Sc petits ciseaux une boutée de quarante sixains
d'entieres. On peut régler là-dessus le tems qu'il em¬
ployé pour les boutées de piquets Sc de brelans.

Des tables. Les cartes coupées font portées à la table
où elles doivent être aíîorties, triées, recoulées, jet-
tees Sc enveloppées par jeux Sc par sixains.

Triage & recoulage. Ces opérations consistent à eii*
lever avec une pointe d'acier les ordures qui fe trouvent
fur le devant & le dos de la Carte *, séparer les blancheà
des brunes, Sc les défectueuses des bonnes , &c.

Par ce travail chaque forte sè trouve composée de
quatre eípeces différentes, i. des belles qu'on appelle
la fleur, ce font les plus blanches Sc les plus nettes ) i.
des brunes qui fe nomment fonds, la qualité du papier
en est inférieur à celle du papier des belles ) 3. les corrr
muncs qui ont des défauts, & qu'on appelle maîtresses£
4. les cassées qu'on vend à la livre.

11 y a ordinairement fur une boutée de quarante si¬
xains, deux sixains de fonds, deux ou trois sixains de
maîtresses , deux ou trois sixains de cassées, Sc le reste
de sieur.

D'où il s'eníùìtque les déchets du maître cartier peu¬
vent être évalués à cinq ou six pour cent.

Ajjortisfage. L'assortissage consiste à rassembler paf
sorte les cartes menées aux ciseaux, c'est-à-dire à réunir
les rois de carreau ensemble, les dames de carreau en¬
semble, Sc ainsi des autres eípcces de cartes.

Jetter. Les cartes assorties font mises en jeux ) c'est
ce qui s'appelle jetter.

La premiere carte placée dessus la table pour former
un jeu, s'appelle la couche.

Envelopper. Lorsque les jeux font complets, on les
enveloppe dans des papiers à l'enfeigne du fabriquant >
cela s'appelle plier en jeux. On fait ensuite la couche,
c'est-à-dire que l'on met la fleur des cartes de maniéré
qu'en composant les sixains, il fe trouve à chaque bouc
du sixain un jeu de fleur.

Un bon ouvrier peut par jour assortir, trier, recou-
ler, jetter ou réduire Sc envelopper en jeux Sc sixains
une boutée de quarante sixains d'entieres j m-ais comme
cette boutée est plus forte pour lc travail que celle des
autres efpeces de jeux , il y a peu d'ouvriers qui puis¬
sent en venir à bout.

Par le détail précédent de la fabrication des cartes,
Sc du tems qu'un ouvrier employé à chaque opération,
il est facile d'estimer l'ouvrage d'un maitre cartier, se¬
lon le nombre des ouvriers qu'il occupe.

P'ailleurs avec un peu d'attention à suivre le travail,A ij
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4 \ CARil lui ferotï difficile de Frauder, sans qu'on ne s'en ap-perçût.
L'unique reíTource de la fraude est d'avoir des atte-

'îiers cachés qu'on appelle crcmones; mais st les précau¬
tions qu'on a prises pour prévenir ou réprimer les dií-íerens genres de fraudes que l'expérience a fait connoî-
tre , ne réussissent pas entierement, elles la réduisent à
peu de chose , eu égard au péril qu'on court, 8c aux pu¬nitions auxquelles on s'expose.

Suivant les statuts des carriers de Paris, les ouvriers
ne peuvent travailler en été que depuis quatre heures du
matin jusqu'à huit heures du soir j <5c en hiver, que de¬
puis cinq heures du matin jusqu'à neuf heures du soir;
comme il est d'usage d'accorder trois heures pour les
repas, le terns du travail se réduit à treize heures par
jour pour toute Tannée.

' Nous allons maintenant expliquer nos Planches ; en¬suite nous exposérons sommairement les articles du Rè¬
glement fur la fabrication des cartes.

PLANCHE Iere.

La vignette ou le haut de la Planche montre l'atte-lier d'un cartier.
Fig. i. Ouvrier qui peint des têtes.

2. Ouvrier qui peint des points.
3. Lisseur.
4. Coupeur.
f. Ouvrière qui apporte des cartons au coupeur.6. AstortiíTeur ou trieur ou recouleur.
y. Ouvrier à la preste.
8. Chaudière à colle.

Chauífoir.
Bas de la Planche.

1. Carton à l'étendage avec son épingle.
а. Pointe à trier ou enlever les bros.
3. Poinçon à percer les cartons à étendre.
4. Colombier ou boîte pour les cartes superstucs.
f, Moule gravé en bois ou en cuivre pour imprimer le

trait.
б. Patron jaune. II y en a pour toutes les couleurs.

PLANCHE II.

Fig. 7. Chauífoir en grand.
8. Lissoire avec ses détails.

1 M z, boîte de la lissoire.
71, la pierre.
M rz, boîte de la lissoire, víìe en dessous 8c en dessus.
n3 la pierre.

8 .ab, la planche qui fait ressort , 8c qu'on appelleíaviron, c d , la perche. 3, 4, y , 6, 7, la marche
avec la corde qui part des bouts de la marche, 8cpasse fur l'aviron. 1 M 2 , la boîte avec la pierre.
A, le marbre. B, la table.

Fig. A &fig. B. Chevalets qui soutiennent des cartons.
A, chevalet chargé de cartons à sécher. B , che¬
valet chargé de cartons secs.

PLANCHE II I.

Fig. ç). Brosse à coller.
10. & 11. Grands ciseaux desassemblés.
12. n. 1. L'esto avec les grands ciseaux assemblés 8c

montés fur la table.
Z, l'esto.
A B, la table.
4,4, les tenons qui assemblent l'esto à la table.
G Sìfiê- 2.. clavettes ou clés des tenons 4,4.
2,2, litau fixé fur la surface de l'esto, fig. 12. n. 1.
12, vis fixée fur l'esto,fig. ii. n. 1. & n. 2.
a, fig. 12. n. 4. la même vis.
h, son écrou.
z, i>fig. 12. n. 4. entrailles ou échancrures, ou ar¬

rêtes pratiquées à la tête de la vis 12, fig. 12. n. 1.
11. n. 2. L'esto avec la table 8c les autres parties vues

fous un point ou dans une direction oblique à celle
de la fig. 12. n. 12, la vis de l'esto , dont l'arrête
fixe un des bouts des lames des ciseaux, r, s, clou

I E R.
8c écrou des ciseaux. í, t, vis 8c écrou qui fixentl'extrémité de la même branche des ciseaux fur ktable.3, 3, 3, épingles plantées qui dirigent 1c car¬
ton à couper, t, 5, clavettes. 4, tenons.

12. n. 3. Les petits ciseaux avec leur esto. r, r, leurscloux. 4, tenon. 1, vis avec son écrou, qui fixesur la table l'extrémité de la branche 2 des ciseaux.
12. n. 4. La vis 12 de l'esto , vue séparément. ay lavis.bt son écrou.
12. n. f. 1, 1, lavis qui fixe l'extrémité de la branchedes ciseaux sur la table, avec son écrou.
12. n. 6. Une des épingles de l'esto.
12. n. 7. r s, clou des ciseaux , avec son écrou,
13. Frottoir ou frotton.
14. Porte-coupeaux.
1 y. Chaperon.
16. Ciseaux à main.

PLANCHE IV,

La vignette montre l'attelier du collage avec fa presse.
Fig. 1. Ouvrier qui sait de la colle sur son fourneau.

2. Presse.
Bas de la Planche.

A, Vue de la plate-forme de la preste.
B, coupe de la même partie de la presse sur fa longueur.
C, face latérale de la même partie.
D, coupe de la même partie sur ía largeur.
E & F, ais de preste vus en-destus & en-deísous.
G, coupe verticale de la chaudière ôc du fourneau ì

colle.
H, tamis à colle.
I, porte-tamis.
K, cuillère à colle.
L, baquet à colle.

PLANCHE V;

Fig. 1. Compassage en cœur.
2. Compassage en carreau.
3. Compassage entreste.
4. Compassage en pique.

Ces quatre sortes de compassages font des ínstrumetis
qui servent à former toutes les especes de patrons,lorsqu'il s'agit de renouveller ces patrons.

PLANCHE VI.

Fig. a, emporte-piece en carreau.'
b 3 carreau emporté.
c, guide de l'emporte-piece en carreau.1
d, emporte-piece en pique.
e

, pique emporté.
/, guide de l'emporte-piece enpique.
g, emporte-piece circulaire.
/z, petit espace circulaire emporté.
i 3 guide de l'emporte-piece circulaire.
k, emporte-piece en treste.
/, treste emporté.
m3 guide de l'emporte-piece en treste.'
n

, emporte-piece en cœur.
0, cœur emporté.
p 3 guide de l'emporte-piece en cœur;
q, calibre,
r, épingle.
f\ couteau de bois dit à séparer\
z, savonneur ou savonnoir.
z/, pierre-ponce.
x , pointe à trier.
y, brostc à eíluyer les patrons;

carton en blanc,
pinceau.

1, platine à couleur.
2, calotte à la couleur.
3, goupillon.
4, table.

\
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Moyens d7ajjurïr lupzrupíion du droitfur Us cartes.

Le règlement du <? du mois de Novembre 17 s 1 pres¬
crit six moyens principaux pour assurer ia perception
du droit, &pour obviera tous les abus.

i°. De raire fournir par la régie aux cartiers le pa¬
pier-pot fur lequel le droit devra être perçu lors de la
livraison.

De coller sur chaque jeu 8c íìxain une bande de
papier, sur laquelle sera empreinte la marque de la
tégie.

30. De ne permettre qu'aux cartiers fabriquans , & à
ceux qúi feront commis par la régie, de vendre 8c dé¬
biter des cartes.

4°. De restreindre la fabrication des cartes à cartaines
villes.

f. D'oBliger tous les maîtres cartiers de se faire ins
crire sur des registres qui seront tenus h cet effet dans
les bureaux de la régie i 8c d'y déclarer leurs compa¬
gnons & apprentifs.

Premier objet. Fourniture du papier-pot. Lobligatioi!
imposée aux maîtres cartiers, de n'employer d'autre pa¬
pier propre àl'impreffion des cartes à figures 8c àpoints,
que celui qui leur fera fourni par les régilïèurs, en as¬
surant le droit, a pour but d'en rendre la perception
plus aisée, & de désigner le lieu de la fabrication.

Ce papier est marqué par autant de filagrammes sépa¬
rés que k feuille peut contenir de cartes 3 eiisórte que
cbaque carte doit contenir une de ces marques.

II fuit de ce qui a été dit à l'article Cartes , 8c dans ce
qui précede l'explication des Planches j que la multitu¬
de des opérations rend aux cartiers la fraude difficile.

La rellource d'un lieu secret appellé cremone, est dis¬
pendieuse, & n'est pas fans péril. Les cartes faites en
fraude dans les cremones j n'ayant point la mar;,ue de
la régie, font íaisiílàbles chez les cartiers 8c chez les
particuliers;

Le droit j conformément à l'article 3 du règlement $

peut se percevoir à raison de ce que chaque feuille con¬
tient de cartes ì indépendamment du prix marchand du
papier & du déchet accordé.

Deuxieme objet. Le moulage. On a imaginé d'ôter les
tnoules aux cartiers , 8c de les obliger de venir faire leur
moulage à la régie, parce qu'ayant des moules, ils au-

T I E R.
roient pu facilement travailler eii íecrct, mouler les
cartes de téte fur du papier libre, 8c les mêler parmi les
points fabriqués avec le papier de régie 3 ce qui àurok
rendu la fraude difficile à démontrer, les couleurs ap¬
pliquées offusquant le filagrámme du papier de régiei

L'article 22 du règlement prononce les peines les
plus graves contre les graveurs 8c tous autres qui gra¬
veront aucuns moules 8c aucunes planches propres à
imprimer des cartes, fans la permission expresse du ré-
gilíèur.

Troisième objet. Bande de contrôle. Par cette bande l
avant que d'ouvrir un jeu, on peut discerner la fraude.
Cette bande Ce fait au balancier de la marque de régie \
c'est une eípece de papier timbré. D'ailleurs le rapport
des bandes données aux cartiers avec le papier-pot qu'on
leur a livré , 8c la quantité du moulage les absout ou
les accuse.

Quatrième objet. Débit réservé aux maîtres cartiers &
autres qui en ont la perm 'jfion du régisseur. Par ce moyert
on connoît tous les débitans légitimes, condition né¬
cessaire à la perception du dfòic. Le Régisseur a son in¬
térêt à n'accorder íà permission qu'à des gens aisés 8c
de probité.

Cinquième objet. Fabrication refreinte à certaines villes.
De-là fuit la diminution des frais de régie, 8c la facilité
de la régie.

Sixième objet. Cartiers inscrits, & compagnons & ap¬
prentifs déclarés. Cette précaution donne lieu de com¬

parer l'emploi du papier, le travail &ledébit»
Sepeieme objet. Cremones & lieuxsecrets. II est défendu

aux cartiers d'en avoir fous les peines les plus graves $
ces peines s'étendent même aux propriétaires qui au-,
roiit connivé à la fraude.

L'exécution du règlement ne peut pas être la même
partout. Il y a des villes qui ont leurs franchises, leurs
privilèges , qu'il faut ménager. Ainsi à Strasbourg, si la
régie a lieu, c'est le magistrat qui doit veiller à l'intcrêc
de la régie, juger les procès, lever le droit, nommer les
commis, compter avec le régisseur, & adresser les fonds
directement au trésor de l'Ecoleroyale militaire, à la¬
quelle iis ont été attribués. Tels furent du moins les
moyens qu'on avoit en vue pour prévenir toute discus¬
sion , lorsqu'il fut question d'établir la régie dans ce lieu
ôc d'autres pareillement privilégiés. Voyei i'art. martien
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CARTONNIER ET GAUFREUR EN CARTON
Contenant deux Planches*

PLANCHE Iere.

/"NN voit dans le haut de la Planche oii la Vignette^ l'attelier d'un cartonnier.
fig. i. Ouvrier qui acheve de mettre la matière du

carton en bouillie, par faction du moulin»
À B, la cuve du moulin»
C D, l'arbre.
E F G, brancard.

i. Ouvrier cartonnier fabriquant le carton»
AB, cuve.
C D, le grand évier ou l'égouttoir*
G, une forme.
F, le tonneau du bout ( c'est son nom ).
E, ouverture qui rend seau ôc la matière dans le

tonneau F.
K, L , plateau de la preste»
HI, pile ou pressée.

3. Ouvrier à la presse.
A B, plateau.

Bas de la Planche.

[t. Auge de pierre pour rompre ôc pour préparer fou¬
vrage»

z. évier ou égouttoir.
3. Pelle à rompre.
4. Coupe du tournoire ou moulin,
C D, l'arbre.
EF,ses tourillons.
V, la crapaudine»
G H, bras du brancard.
1 K, L M, autres parties du brancard*
no)P<?ì cordes ôc clavettes.
rs,rs) r s ,rs, couteaux»

f. Rateau à griffes de fer.

- 6, Bout de la perche ôc boîte de lâ lissoire»
7. Moule ou forme à carton»
8. Moule ou forme à carton partagée ën deUîc.
5>. Séparation du grand moule ou de la grande forme»

10. Plateau»
ïi. Lange ou moleton»
iz. Chaudron à coile.
13. Tamis à colle»
14. Brosse à coller»
1 f» Chemin à conduire une pressée íous la pierre»
16. Ratissoire.
17» Pointe ou poinçon»
18. Crochet ou aiguille»
i£>» Pierre à lister»

PLANCHE II»

Gaufreur en carton.

Fig-. 1» tablé de presse d'imprimerie en taille doucesentaillée poUr recevoir les planches gravées en
creux, ou le passe-par-tout dans lequel on les place,

z. Passe-par-tout.
3. Planche gravée en creux.
4. Assemblage des trois figures précédentes , prêt ì

paster fous la preste,
f» Passe-par-tout dont les trous B B íont tournés en

forme d'écrans»
6. Planches gravées pour des écrans*
7 Planche gravée en creux pour des écrans, dans le

milieu de laquelle on a creusé remplacement dela planche de cuivre qui est à côté.
8. Le même appareil prêt à passer fous la preste.

Moule de corne pour gaufrer des couvertures de
livres, &c> Voyei à l'art. Carton le détail de fart»,
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CEINT

Contenant D

PLANCHES Iere. & II.

LÀ vignette, Planche premiere, montre la boutiqued'un ceinturíer,
Tig. i. Un coupeur.

». Un colleur.
3. Ouvrier qui poinçonne.
4 & f. Un ouvrier & une ouvrière qui cousent Tou-

vrage.

Bas des Planches premiere &seconde»
A, ceinturon.
b, la ceinture du ceinturon;
c

y c, ses allonges.
iy son talon.
í, son pendant.
/, /, ses attaches.
g y son crochet vu de face & de profil*.
h y sa boucle à crochet.
i

y son anneau.
fig. 1. Jauge simple.
2. Jauge du milieu.
3. Couteau à pié.
4. n, 1. Gros maillet,
4. n. 2. Petit maillet,
5. Enclume à river ítir ion billot;

. 6. Marteau à river.
7, Poinçoin à arriere-points & à plusieurs pointes. II

y çn a depuis deux dents jusqu'à vingt-quatre,

U R I E R,
u x Planchas..

8. Poinçon ceintré.
S). Rivetier , avec son plan au-deíïous.

1 o, n. 1. Emporte-piece rond.
10. n. 2. Coupe de semporte-piece rond.
10. n. 3. Emporte-piece rond, vû par le taillant.
H. Emporte-piece quarré.
12. Coupe de l'emporte-piece quarré.
13. Emporte-piece quarré, vû par son taillant»
14. Çiíèau.
1 f. Ciíèau à boutonnière.
16. Ciíèau ordinaire.
17. Poinçon à une pointe..
18. Jauge à cinq rangs.
19. Pointe.
20. Compas.
21. Etau à main.
22. Pince pointue»
23. Tenaille.
24. Marteau ou hachette.
2f. Dent-de-rat.
16. PoliíToire.
27. Pince à mâchoire plate.
28. Plomb couvert.

25?. Rape.
30. Tourne-vis.
31. Sibille à colle;
32. Billot. '
3 3. Plomb à poinçonnes
34. Lime à tiers-point, ,

*

1
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CH AINETIER,

tòNTÈNA NT DEUX PLANCHE &

HANCHE ïere.

¥ À vignette représente l'intérieur d'une boutique,
■*-' dans laquelle font quelques établis , armoires ôc at-
îeliers, pour y accrocher les chaînés.
Fig. i. Ouvrier occupé à ployer du fil de fer oû de lai¬

ton, pour former les boucles des maillons.
i. Autre ouvrier qui coupe avec les cisailles le fil de

fer ou de laiton, après qu'il en a été employé une
longueur convenable pour former un maillon.

Bas de la Planche.

Fïg. I. Chaîné à la Catalogne ronde*
ï. Chaîne à la Catalogne longue.
3. Chaîne quarrée pour suspendre les clés des montres.
4. Chaîne à S plates.
f. Chaîne à quatre faces*
<j. Chaîné en gerbe.
7. Outil nomméfourchette, pour ployer les chaînes en

gerbe.
8. Chaîne à trois faces.
9. Chaîne à bouts renfoncée, ôu chaîne renforcée.

ìo. Chaîne à la Catalogne double.
11. Lime triangulaire pour couper les gros fils de fer.
n. Pinces rondes póur tourner les maillons.
13. Pinces à couper.
14. Becquettes,
if. Bec-de-canne.
16. Cisailles.
17. Bigorne.
18. S ou jauge.
19. Partie d'un des établis, fur lequel on Voît un tàs ou

petite enclume, des cisailles , des tenailles, ôc la
íibille dans laquelle on métles maillons, à mesure
qu'ils font formés.

PLANCHE I î.

fabrique des chaînettes pour Z'horlogerie*
Ce petit ouvrage exige un très-grand nombre d'opé-

rations diverses, telles que 1. piquer les lames 3 2. li¬
mer les bavures des trous 3 3-. repiquer les lames 3 4.
couper les paillons 3 f. faire les crochets 3 6. faire les
coupillcs 3 7. coupiller les paillons j 8. égayer la chaî¬
nette} 9. limer la chaînette , ôc reformer les paillons 3
10.tremper & revenir la chaînette} 11. la polir.

Nous avons représenté toutes ces manœuvres dans
les figures suivantes, & nous les avons expliquées en
détail à l'article Montre. Voyeq Fart. Montre , horlogerie.

La chaînette est composée de trois pieces, les pail¬
lons , les coupilles ôc les crochets.
Fig. 1. ab ì un paillon.

ef, le profil d'un paillon.
A B, le paillon en perspective,

ì. Vue directe d'une des faces de la chaînette ou des
paillons externes qui la composent.

A, crochet.
3. Chaînette ou l'eípece de charnière qu'elle forme,

représentée de côté ou de profil.
4. Maniéré dont les paillons font liés.
f. Chaînette ou l'eípece de charnière qu'elle forme,

vue en perspective.
6. Chaînette pour pendule à cinq rangs de paillons ,

vue de côté ou de profil.
7. A B, matrice.

C D, poinçon ou coupoir.
8. Le même poinçon ou coupoir vu en perspective ÔC

parle côté.
9. Matrice à laquelle est appliquée la face limée 6c

plate de la lame.
,10. Bois à piquer B D, dans l'étau.

A, poinçon à piquer, avec le marteau à côté.
a r, la lame à piquer.

ïj. Assemblage de différentes machines propres à Fo-
pération de couper les paillons.

F G, petite enclume prise dans un etatï;
D E, matrice lardée dans l'entaille de la petite tìM

clume.
Á B, poinçon.
c f, bras du poinçon.
b g, coupoir fortement attaché âu bràs ef,
L, talon servant à retenir solidement la tête du cou?

poir.
iì. Maniéré de piquer les crochets.
13. Instrument à coUper les crochets.
14. Fil d'acier à faire les coUpilles.
ï f. n. 1. Maniéré de faire la pointe au fil d'acier pour

les coupilles.
À B G, la pincé ou tenaille.
E F, vis à sêrrer les mâchoires de lá pince.
G H , le fil à coupille.
K, morceau d'os ou de buis, avec une entaillé pòuê

tourner lè fil, en lui faiíànt la pointe.
1 p. n. 2. Maniéré de coupiller les paillons*

e E, crochet.
c íZ, G D, pointés*
g A, G H, paillons.

ì6. Paillons ôc crochet tràverfés d'une pointera Fêtait*
17. Paillons ôc crochet traversés d'une pointe , à l'é¬

tau , avec la bruxelle A B G.
18. Paillons ôc crochets traversés d'une pointe placéê

entre les mâchoires tranchantes de la tenaille.
15). Les mêmes objets quà la fig, 18. mais on voit ici

les petites concavités a n , an , qu'on a prati¬
quées aux faces extérieures des paillons que les tê-
tes de la coupille rempliront.

À, la tenaille.
■any any paillons ÔC concavités des paillons.
b y b, coupille.

20. Maniéré de formeí les têtes dans les petites cavités
des paillons.

21. Continuation du travail ôc de la chaîne par Tinter-
position du paillon k entre les paillons assemblés

gh■
,,

22. Maniéré d egáyer là chaînette.
A B, la lime à égayer.
D N, coupe transversale de cette ligne.
E F, E F, poignées.

23* Maniéré de limer les faces de la chaînette.'
AB, bâton à limer mis à l'étau*
B, crochet du bâton à limer*
CD, lime douce ordinaire.

24. Maniéré de limer les côtés de la chaînette*
A B , petite lime ronde mise à l'étaiì.
B, le bouton de la lime ronde.

2f. Maniéré d'enlever les baVures , ôc dé réparer íá
chaînette.

G D, la lime à égayer.
C, b g y coche de cette lime où la chaînette est pla-

/

cee>

A B, lime plate douce*
16. Maniéré de reformer lès paillons.

D F, lime à reformer, mise à l'étaií. ^

a b y coupe transversale de la lime à égayer.
b fy Coupe transversale de la lime à reformer.

27. Tranchant A B d'un burin ordinaire, faisant la fonc¬
tion d'une lime à reformer*

28* Tremper ôc revenir la chaînette. On la voit roulée
autour d'un chalumeau A*

2p. Polir la chaînette;
AB, morceau de bois qu'on appelle quarre\

30. Crochet appliqué au barrillet.
A B, portion de la coupe circulaire du barrillet
b y crochet*
a n

y talon ou épron du crochet*
31. Crochet appliqué à la fusée*

D G, portion de la circonférence de la fusée.
a y petit cylindre que 1e bout du crochet embrasse^

r
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CHAMOISEUR ET MEGISSIER,
Contenant cinq Planches.

L'Affinité de ces deux professions a engagé à en join¬dre ensemble les figures; mais leur grand nombre
a obligé de les distribuer en cinq Planches que l'on trou¬
ve citées indifféremment fous le nom de Chamoiscur ou
de Mégijfier.

PLANCHE Iere.

La vignette représente le travail de riviere 5c celui
des plains, &c.
Fig. i. Ouvrier qui lave les peaux à la rivière,

i. n. i. Ouvrier qui lave les peaux dans un timbre
ou grand baquet.

i. Ouvrier qui rétalle les peaux fur le chevalet.
3. Ouvrier qui rétalle les peaux pour la seconde ou

troisième fois.
4. Ouvrier qui avec des forces coupe l'extrémité des

brins de laine qui font gâtés. Cette opération se
fait après que les peaux ont été déchauííènées, 5c
avant que de les dépeller.

<j. Ouvrier qui enchausscnne les peaux du côté de la
chair.

6. Un des deux ouvriers qui étend les peaux ( la
chair en-dedans ), après qu'elles ont été enchaufle-
nées.

7. Ouvrier qui se íèrt de l'enfonçoir pour plonger les
peaux dans le plain.

5. Ouvrier qui jette les peaux dans le plain.
Bas de la. Planche.

Fig. 1. Enchaussenoir dont se sert l'ouvrier, fig. 7.
1. Forces dont se sert l'ouvrier, fig. 4.
3. Chevalet dont se servent les ouvriers ^fig. 2 & 3.
4. Enfonçoir dont se sert l'ouvrier, fig. 7.
f. Rateau servant d'écumoir pour nettoyer les plains. s
6. Couteau àrétaller. 11, 12, les poignées. 14, profil

de la lame de ce couteau.

C. n. 1. Pelloir dont se sert l'ouvrier y fig. 1. de la Plan¬
che suivante.

PLANCHE II.

La vignette représente l'attelier de la dégraiííerie,
dans lequel on a placé des ouvriers travaillant â diffé¬
rentes opérations qui se font plus commodément dans
desatteliers séparés, 8c cela pour ne point multiplier
les Planches.
Fig. 1.Ouvrier qui dépelle, c'est-à-dire détache la laine

de deílus la peau avec le pelloir ou le couteau à
rétaller. Cette opération est la fuite de celle de la
fig. 4. de la Planche précédente.

1. Dégraiílcur qui tord les peaux avec la bille ou le
bâton qui en tient lieu.

3. Ouvrier qui ouvre ou dresse les peaux fur le palis-
son.

4. Ouvrier qui pare à la lunette, p, la lunette. Voye£
aussi la Planche du corroyeur.

j. Ouvrier qui écharne, rase ou effleure avec le cou¬
teau à écharner. Voye£ ce couteau, Planche du
corroyeur.

C. Ouvrier qui pousse la guinée , c'est-à-dire qu'il la
ratisse avec le fer à pousser.

Bas de la Planche*

'Fig. 1. Bâton ou bille de bois.
1, Fer à pousser de l'ouvrier,^, C,
3. Paliííòn de la^. 3.
4.Paroir de l'ouvrier, fig. 6.
3. La bille.

PLANCHE U L

Contenant les fig. 7, 8 & '9, qui n'ont pas pu tenir
dans les Planches précédentes.

7. Paroir de l'ouvrier, fig. 4. de la Planche précé¬
dente. P R, valet. Q, le poids.

8. Tenailles à griffes pour relever les peaux dans les
plains.

8. n. 2. Autres tenailles à palettes pour le même usage.
9. Presse qui tient lieu de la bille pour exprimer le dé¬

gras de la guinée.

PLANCHE IV:

Le haut de la Planche,fig. 1. représente le moulin à
foulon en perspective.

AB, arbre vertical fur lequel est monté un rouet:
garni de quarante-huit alluchons. Cet arbre verti¬
cal est au centre du manege, 5c tourne au moyen
du levier G, au palonnier duquel on attele un
cheval.

Le rouet engraine dans la lanterne C garnie de vingtfuseaux, 5c fixée fur l'arbre horiíontal CD, dont l'élé¬
vation au-delíiis du fol de l'attache doit être telle quele cheval puisse passer dessous facilement.

A l'extrémité D de cet arbre est fixée une roue gar¬nie de vingt dents. Cette roue conduit la lanterne E de
vingt fuseaux, 5c est fixée fur l'arbre horiíontal E F qui
porte les levées des maillets ou pilons 1, 2 , 3, 4, &c.Ces maillets font renfermés dans une forte cage de
charpente, 5c on peut les tenir élevés 5c hors de l'at-
teinte des levées par le moyen des treuils a, b, fur les¬
quels s'enroulent ies cordes qui passent dans les poulies
8, 9, 8c vont s'accrocher à quelque anneau ou cheville
fixée à la tête des maillets.

Les extrémités opposées aux têtes , font taillées en
dents, 5c agissent fur les peaux placées dans les piles,
ainsi qu'il íèra dit,fig. 5-,

2. Bas de la Blanche, plan de la même machine où l'on
voit les levées de l'arbre 8c leurs rouleaux qui
agissent fur les cammes ou extrémités inférieures
des manches des maillets 6, 7, 10,5,11,12,13.

Les levées avec leurs rouleaux doivent être distri¬
buées siir l'arbre

, de maniéré qu'elles levent successive¬
ment les maillets.

Les autres lettres de cette figure désignent les mêmes
parties que dans la figure précédente.

PLANCHE V.

Suite de la mime machine.

3. Elévation latérale , siiivant la longueur, du même
moulin.

A, la crapaudine de l'arbre vertical.
B, le tourillon supérieur.
C, D, palier de l'arbre horisontal.
E, F, palier de l'arbre des levées. Le surplus des let¬

tres comme aux figures précédentes.
4. Elévation latérale extérieure de la cage qui contient

les maillets 5c la pile.
P, profil de la pile.
Q, une des flasches ou coulisses qui guident les mail¬

lets ; les flasches font assemblées à languettes dans
les rainures S, R, T de la fig. 6.

R, contre-femelle où les mêmes flasches font assem¬
blées.

7, <S, manche d'un maillet.
F, tourillon de l'arbre des levées.

10, profil de deux des quatre rouleaux visibles de



CHAMOISEUR
Ce côté de la machine j les autres font cachés par
la charpente de la cage.

% , profil du treuil à relever les maillets.
8, profil de la solive à laquelle les poulies font atta¬

chées.
. Coupe transversale & verticale du moulin par un

plan qui paíseroit entre deux maillets contigus.
M i, le maillet.
M, la partie dentée qui foule les peaux dans la pile P.
a, tête du maillet, où l'on voit la cheville à laquelle

.s'accroche la corde qui passant fur la poulie 5?, va
, s'enrouler íùr le treuil a, pour tenir le maillet éle¬

vé 8c hors de l'atteinte des rouleaux de l'arbre.
ê, b, manche du maillet mobile fur un boulon de fer

qui le traverse.
e, c y la levée ou piece de bois , fur laquelle agissent

les rouleaux.
dye^clé qui sert à affermir tant le manche du maillet

que la levée, daa$ la mQïtoife où ces trois pieces
cassent»

ET M E GI S SIE R.
F, coupe de l'arbre qui porte les levées à rouleau, j
ï, 11, 12, 13, rouleaux.

6. Représentation perspective de la pile, delfince fur
une échelle double.

P, la grande pile.
Q, la petite pile.
S, R, T, les rainures qui reçoivent les languettes des

flafehes ou guides des maillets.
7. Représentation géométrale fur une échelle double,

des levées à rouleau de l'arbre E F.
ab, c d, les deux levées.
g h, une des clés qui ferre la levée dans la mortoife

de l'arbre, où elle est encore retenue par les deux
épaulemens ou renforts e, s.

Vers les extrémités a , b font encore d'autres épaule¬
mens entre lesquels lefdits rouleaux font placés de ma¬
niéré que les axes de ces rouleaux font représentés par
les lignes k /, m n.

Voyei les atticles Gjiamoìseur 8c Megìjsier,
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C H A N D

Contenant d

PLANCHE Iere.

T A vignette ou le haut de la Planche montre les opé-
•*-J rations principales du chandelier.
F/g. i. Coupeur de meches, placé devant ion banç.
i. Ouvrier qui fait fondre le íuif.
3. Ouvrier qui fait de la chandelle à la baguette,
4. Ouvrier qui fait de la chandelle au moule;
1. Tamis à passer le íiiif. J

i. Pannier aux pelotes.
3. Pannier à íuif.
4. Sibille.
5. Pain ou jatte de íuif.
6. Pelote ou peloton de coton?
7. Truelle.
8. Abîme.
tf. Table à moule.

ïo. Baguettes ou broches à chandelle.'
11. Dépéçoir.
u. Caque.
13. Banc à couper.

Bas de la Planches

Fìg. 1. Banc à dépecer le íuif, ou dépéçoir.
1. Banc à couper les meches, ou couteau à meches,
}. abîme.
4, Etabli à broches chargées de chandelles.

m®

E L I E R,
z v x Planches.

PLANCHE II.

Fig. f. Moule à chandelle,, a b 3 le collet, b c, la tige;
c d, le culot, ej, le crochet.

6. Table à moules.
7. Burette ou pot à mouler.
8. Aiguille.
A, tournette à dévider le coton, avec le pannier aux

pelotes.
B , couteau à couper le íuif.
C, chaudière à faire fondre le íuif, placée íur ion

trépié.
D, caque à refroidir le fuis, avant que de le jetter

dans les moules.
E, tamis à passer le íìiif.
F, coupe-queue. A, table du coupe-queue. B,píece

de bois posée íur cette table, c, c, c, c, piés ou
supports du coupe-queue, d. poîle pleine de char¬
bons qui échauffent le coupe-queue E. E, cou¬
pe-queue. F F, les mains de Touvrier qui paíïènt
une broche chargée de chandelles íur le coupe-
queue. E, la plaque échauffée qui coupe également
Textrémité des chandelles, reçoit le íuif à mesure
qu'il fond, & le rend par la goulette G dans la
jatte H.

G, pot îNjuif.
H, truelle: à ramasser le íuif Voye^ à i'art. Chandelle

le détail de fart & de ses outils*
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CHAPELIER,

PLANCHE Ier".
Attelier de Carçonnage,

F/g. i. Ouvrier qui arçonne.
"W, claie d'o fier.
H K, H K, dossiers.
A, la perche de l'arçon.
F, la coche.
G , étoffe exposée à la corde de l'arçon;

Attelier du, baftissage,
l. Le bastissage. Table servant à cette manœuvre.A B, le bassin.

Voyeq à l'article chapeau, & à la fin de la Planche II.de chapelerie , le détail des opérations & des formesque prennent les capades, jusqu'à ce qu'on les appelleun chapeau bajii au bassin.
Attelier de la soûlerie,

3.4. & f. La figure 3. montre l'attelier de la foule jLa figure 4. la moitié du plan de la foule 3La figure f. n. 1. une coupe de la foule selon íàlongueur.
Dctail des figures 3. 4. f.

A, porte de l'étuve.
B, ventouses.
C, porte du fourneau.
Ejdeíïous de la chaudière*
F, F, F, grille ou chenets.
H, H, tuyau de la cheminée.
I,1,1,1, chaudière de cuivre.
K, K, K, K, K, K, K, K, baní de foule,avec unouvrier occupé à fouler.
L, le bareau. ( On lit dans l'article bureau , c'estune faute d'impression.)
M, baquet à bourre.
N,N,N, N, N,N, boutons de fer ou de bois,destinés à arrêter les roulets.
O, écumoire.
P, balai.
1,2, la tuile.

Voyeq à l'article chapeau, & à la fin de la Planche II.de chapelerie, la fuite des opérations & des formes quele chapeau basti au bassin prend à la foule
, jusqu'à cequ on 1 appelle un chapeau bajii a la joule, chapeau arran¬géy torque ou nus en coquille, poujjé, dresse, 8cc. forme ychoque , abattu, piécé, uni, égoutte, &c. relevé y arrondi ,ÒCC.& prêt a encrera C'étuve , <jr asubir les autres manceu-yres qui le conduiront a la perfection.

f. n. 2. Fig, relative à l'arçonnage.
PLANCHE ILd. L'arçon.

A B, la perche.
B, bec de corbin.
C, rainure de la corde c CfD,panneau.
C C, cuiret.
a> a, tarauts.
b

y chanterelle.
O, poignée.

7. Le clayon.

8. La carte.

9. Feutriere»
10. La coche.
11. Le roulet.
12. La manicle ou femelle.

D, le doigtier.
13. L'avaloire.
14. La forme.
1 y. Quart à chapeau,
16. Mesure.
17. Carrelet.
18. Piece de cuivre.
19. Le choc.
20. Couteau à repasser.
21. Couteau à couper le poil,
22. Frotoir ou peloton.
23. Capade.

a, A, les ailes de la capade.
c, la tête.
d

y l'arrête.
A B C D, le lien.
ab c d A B CD, le clair.

24.n. 1. Maniéré de former les croisées, de marcherfur l'arrête , de marcher fur la tête, & en un motde íuivre les croisées, & de faire passer les capa¬des à l'état de chapeau basti au bassin.
24. n. 2. Capades avant que de décroiser.Fautes d impression à corriger. Pag. 166. premiere col.ligne 2. alinéa ,sg. 22. lisez jíg. 24. n. r.Même pag. lig. premiere , 2. col. Jìg. 23. lisez Jìg,24. n. 1.

Même pag. même col. lig. p. fig. 24. liiez,Jìg. 24.72.1.:Même pag. &meme col. aubas,^. 24. liiez Jìg. 25-.Pag. 167. premiere col. lig.2.. Jìg. 16. lisez Jìg. 16.24. n.2. 254 z(j y l7, 28 , 25), 30, 31,32, suite des croi¬sées à la foule, qui conduisent le chapeau de l'étaîde basti au bassin, à l'état de basti à la foule.

PLANCHE II L

Attelier de la teinture.
Fig, i.Au bas de la Planche, foule de dégorgeage.1, 2 , 3,4, les poteaux ou billots.

5, entrée du dessous de la chaudière.
6 y 7, bancs.
8, cheminée.

2. Au bas de la Planche, chaudière à teindre;.
a y b y billots.

Attelier de Vaprêteur.
Au-dessus de l'attelier de la teinture on voit, Jìg. 3,

4, f, 6, 7, l'attelier de l'aprêteur.
3. 3. Les bassins ,espece de fourneaux.
4. f. Blocs.
6. Brosse.
7. Table.

^8. Au-deííiis de l'attelier de Paprêteur, fer à repasser.9. Fourneau à chauffer les fers.
10. Pince à éjarrer.
32. n. 2. Plumet.

Voyeq à l'article chapeau le détail de Fart 8c Fufâg#des atteliers 8c des instrumens représentés dans ces PL

Chapelier,
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CHARPENTERIE,
Contenantsoixante-dix Planches, dont trente-six simples, & dix-sept doubles;
PLANCHE Ie".

T A vignette ou le haut de la Planche représente à íàpartie supérieure un chantier de charpentier, danslequel travaillent dissérens ouvriers.
а, ouvrier occupé à refendre.
h, ouvrier occupé à faire des mortoises.
c f ouvrier occupé à équarir avec la béfaiguë.d

y ouvrier qui hache avec la cognée.
íy ouvrier qu'on appelle goret ou maître-compagnon 3occupé à recevoir les ordres du maître.fy ouvrier qui transporte des bois.
Sur le devant de ce chantier est une voiture à deux

roues g 3 appellée diable
y avec laquelle les ouvrierstransportent eux-mêmes la plupart de leurs bois.Dans le fond est un hangard h, où les ouvriers tra¬vaillent à couvert pendant les mauvais tems ; ledessous est plancheyé pour procurer par-là aux ou¬vriers le moyen de tracer par terre leurs ouvrages.Près de-là en i est un pan de bois que l'on éleve.De l'autre côté 8c derriere le chantier vers k

y est un.échaffaudage de charpente, destiné à i'édificationd'un grand bâtiment.

Bas de la Blanche.
Fig. i. Un tronc d'arbre. La coupe montre les cerclesA, dont C est le centre commun. Ces cercles in¬diquent sage.
i. Une piece de bois d'équarrissage.A, le bois de brin.
B, les dosses.
Courbe d'eícalier, citée ici. Voye% en A,PI. VIII. 8cIX. fig. f 8. & çp , 68 & 6<p. des escaliers.3. Une piece de bois d'équarristage refendue, formantpluíïeurs pìeces de bois de íciage A.

4. Une piece de bois en chantier diípoíee pour êtreéquarrie.
A, la piece.
B, B, chantiers de bois. «
Ej G, réglés pour marquer le dégauchissement.

PLANCHE II.
'Fig y. Derniere piece de bois en chantier, disposée àêtre tracée au cordeau ABC.

б. Même piece de bois refendue des deux côtés, dis¬posée à être tracée de nouveau au cordeau, pourrefendre les deux autres côtés E, F.

Des assemblages.
7. Assemblage à tenon 8c mortoise, droit.
A, tenon.

C, mortoise.
8. Cheville pour cheviller les assemblages à tenon 8cmortoise.
y.Piece de bois à tenon, avec renfort B au collet.

10. Autre piece de bois auísi à tenon, avec renfort B au
collet.

Equerre à épaulement , citée ici, se trouve à la PL
XLIX.^%. 18. des outils.

'u. Assemblage à tenon 8c mortoise en équerre.A, tenon.*
B, mortoise.

n. Assemblage simple à tenon 8c mortoise en about.
A, tenon.
B, mortoise.
Le mot chat esnn plomb , cité ici, se trouve à la Pl.

XLVIII.7%. 14.
13, Assemblage double à tenon 8c mortoise en about.

Charpenteru»

A y tenons.
B, mortoise*.
Le mot appui y cité ici, fig. 13. n. 3. Voyes-le aux PLIII. 8c IV. en H, fig. 32, en ï }fig. 34. & 3 6. 8c enP, fig. 3 f. des pans de bois.

14. Assemblage simple à tenon 8c mortoise en about8c à talon.
A, tenon.
B, mortoise.
C, talon.

if. Assemblage double à tenon 8c mortoise cn abouí
8c à talon.

A, tenons.
B, mortoises.
C, talon.
Cric cité ici, fig. 16. se trouve àlaPÌ. LI .fig* f z. fu'íf4. & f f. des outils.

16. Le même assemblage tout monté.
Le mot assemblage se trouve cité ici y fig. 17. Voyesy.en les fig. aux Pl. II. 8c III.
Appui cité ici, fig. 17. n. 34. Voyelle aux Pl. III 8cIV. en H, fig. 3 z. cn I, fig. 34. & 3 6.8c en B, fig.

3 f. des pans de bois.
Chantignole cité ici, fig. 17. se trouve en K aux PL

IX. 8c X. des combles.
Course de pannes , citée ici y fig. 17. Voyei en H 8ch y Pl. IX. X. & XII. des combles.
Colombe citée ici yfig. 17- n. 33. ss. la fig. 38. Pl. V.Croix de S. André, citée ici, fig. 17.ss.Pl. III. 8c IV.

en G, fig. 3 3 ; enT yfig. 3 f. en Psfig. 3 4. & en N, fig.
3 6. des paris de bois, 8c en g, Pl. XV. des ponts.

17. Autre astèmblage en about , composé de trois pie-
ces de bois, dont deux portent chacune un tenon
entrant dans la même mortoise.

H, une des pieces, posée verticalement.
D, une seconde piece inclinée.
Troisième G F, posée horisontalement, porte la mor¬toise F avec un talon G.
Décharge citée ici, fig. 17.n. 30. se trouve aux Pl.III. 8c IV. cn E yfig. 32. 8c 3 3. en X 8c en 1 yfig. 34.aiKyfig. 3 f. & en L yfig. 3 6%18. Même assemblage tout monté.
Le mot chevêtre, cité ici yfig. 18. n. 14. se trouve enB, Pl. V. 8c VI, des planchers.

15). Assemblage à queue d'aroncle.
C, tenon.
D, mortoise.

20. Même assemblage tout monté.

PLANCHE III.

Maniéré desaire les tenons & les mortoises»
Les fig. 21, 22 , 23, 24, 2f 8c 2.6 ont rapport à lamaniéré de faire les tenons. Voye^ le diseours 8cFart. Tenon.
Les fig. 27, 28 , 15, 30 8c 31 ont rapport à la ma¬

niéré de faire les mortoises. Voyeç Fart. Mortoi/e.Fig. zi. Deux pieces de bois que l'on veut assembler.
22. Les mêmes tout assemblées.
23. Piece fur laquelle on veut faire un tenon simpletracé en A.

c, d y les morceaux que l'on siipprimc.
14. Tenon fait.
2 f. Piece de bois, íùr laquelle on veut faire un tenon

double A 8c A double,
b , c, d y morceaux que l'on sepprime.

16. Tenon double fait,
A



s C FI A R P E
27. Piece de bois, fur laquelle 011 veut faire la mor-

toife tracée en A C.
d, les côtés qui restent, 8c le milieu qui fe sup¬
prime.

&8. Méme piece de bois.
On voit en A double la mortoife percée de trous

u) a, a,
29. Méme piece portant íàmortoiíe A faite.
30. Piece diípofee pour une mortoiíè double#

b, c} d, les côtés qui restent.
A, A doubles , ce que l'on supprime.

31. La même avec fa mortoife double faite»
Des pans de bols anciens.

32. Pan de bois, selon les anciens, composé de plu¬
sieurs pieces ci-deífous nommées.

A, maçonnerie.
B, B, B, &c. poteaux debout.
0,0,0,0, &c. pieces en travers faisant Fostìce de

íàblieres.
D, D, D, D, poteaux corniers.
E, E, décharges.
F, F, poteaux de croisée.
H, appui.
I,1, pciits poteaux ou potelets.
K, K, K, K, pans de bois à lozange.

33. Autre pan de bois, selon les anciens, avec bouti¬
que , composé de plusieurs pieces ci-destous nom¬
mées.

A, A , A, &c. piliers ou colonnes.
B, B, B, B, &c. potelets en brins de fougere.
C, G, C, C, poteaux debout.
D , D, poteaux de croisée.
E, E, décharges.
F, F, potelets.
G, G, G, G, croix de S. André.

PLANCHE IV.

Pans de bois anciens & à la moderne.'

Fig. 34. Pan de bois , comme on les faifoit il y a envi¬
ron 1 y o ans, composé de plusieurs pieces ci-deí¬
fous nommées.

A, A, maçonnerie.
B B,DD,EE,FF, íàblieres.
C, C, maîtres poteaux.
G, G, &c. h, h y &c. poteaux de croisée.
H, H, H, &c, linteaux de croisée.
I,1, appuis.
K , K, poteaux d'huisserie.
L, linteaux rl'huisserie.
M, O, potelets.

— N , c, guettons.
P, croix de S. André.
Q, R,T, a y b y k% poteaux de remplissages
S, iy guettes.
V, /, tournisses,
X, décharges.
d y consoles.
e y chapiteaux de consoles»
fy blochets.
g, chevrons.
m y ferme ceintrée.
n y entrait;
0, poteaux de remplissage;
p, contre-fiches.

3 Pan de bois à la moderne, avec boutique, compo¬
se de plusieurs pieces ci-dessous nommées.

A, maçonnerie.
B, gros poteaux servant de poteaux d'huisserie.
C, poutre ou poitrail.
D, F, linteaux d'huisserie.
E, poteaux d'huisserie.
C, Q, potelets.
H, solives.
1, K, sablières.
L, poteaux corniers.

N T E R I E.
M, gros poteaux.
N, poteaux des croisées.
0, linteaux des croisées.
P, appuis des croisées.
R, décharges.
S, tournisses.
T, croix de S. André.
V, petites íàblieres.

36. Autre pan de bois à la moderne , fans boutique,
composé de plusieurs pieces ci-dcssous nommées.

A, maçonnerie.
B, poteaux corniers.
C, D, £, sablières.
F, solives.
G, poteaux des croisées^
H, linteaux.
1, appuis.
K, potelets.
L, décharges.
M, tournisses.
N, croix de S. André. Voye? fartìcle Pans de bois.

PLANCHES V.&VI.

Des cloisons.

Fig. 37. Cloison de charpente, composée de plusieurs
pieces ci-dessous nommées.

A, poteaux de remplissage.
B, décharges.
C, tournistès.
D, poteaux d'huisserie.'
E, linteaux.
F, potelets.
G, sablières.

38. Cloison d'huisserie , composee de plusieurs pieces
ci-dessous nommées.

A, planches de batteaux.
B, couliste.
C, tiers-poteaux d'huisserie.

3p. Coupe d'un coulisse de la cloison précédente.
40. Plan de la porte de la cloison d'huisserie,/#. 38.
41. Plan de la porte de la cloison de charpente,/^.3].

A, íeuilleures des portes.
B, autres feuillcures pour recevoir les lattes.

Des Planchers.

42. 44, 4 f d147. Autant d'élévations de planchers dont
les fig. 43 , 46, 48 8c 49 font les plans composés
de plusieurs pieces ci-dessous nommées.

A, poutres.
B, chevêtre.
C, linçoirs.
D, solives d'enchevêtrures»
E

, solives de longueur.
F, solives de remplissage.
G, lambourdes.
H , solives siipérieures.
I, solives inférieures.
K, plates-formes. Voyei Fartìcle Plancher.

PLANCHES VII. VIII. & IX.

Des escaliers.
ço. Elévation 8cfigure
f 1. Plan d'un escalier circulaire à noyau ou à víî,'
f 2. Elévation 8c figure
f 3. Plan d'un escalier ovale à noyau ou à vis,
4. Elévation 8cfigure

f y. Plan d'un escalier quarré à noyau,
f 6. Elévation &: figure
f 7. Plan d'un escalier rectangulaire à noyau.'
f 8. Elévation 8c figure
f <?. Plan d'un escalier en limace circulaire.
60 Elévation 8c figure
61. Plan d'un escalier à limon quarré.
61. Elévation 8c figure
6 3. Plan d'un escalier à limon rectangulaire & suspendis,
64. Elévation 8c figura
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6f. Plan cPun eícalîer en pérístilè»
66. Elévation & figure
6j. Plan d'un escalier à échifrc,
68. Elévation 8c figure
6}. Plan d'un escalier irrégulier à limon suspéndiï.

Tous ces escaliers font composés de plusieurs pieccsci-deísous nommées.
(A, noyaux ou limons.
B, collet des marches.
C, côté des marches scellé dans íes murs^
&>fig. S h íí &S7> intervalle des marches rem¬

pli de maçonnerie.
D double, fig. jy. limon d'en-bas en limace.
Vjfig. 6b, 61, 6z, 64 , 66 & 67, montans.
E, côté d'une premiere marche en pierre , scellée

dans les murs.

P, collet de la marche en pierre.
G, murs.
H, paliers quarrés ou continus;,
I, quartiers tournans.
K, patins.
I, maçonnerie.
M , rampes de fer..
N, limons d'appui,
O, balustres rampans.'
P, balustres horisontaux."

PLANCHES IX. X. XI. XII. 8c XIII.
Des combles.

fìg. 70. Comble à deux égouts avec ferme.
71. Comble en appenti, à un seul égout avec demi-

ferme,
7i. Cheville de fer à tête.
7}. Faîtage.
74. Grand comble à deux égouts íàns exhaussement 9

avec ferme.
7 s. Faîtage.
76. Grand comble à deux égouts > avec exhaussement

& ferme.
77. Faîtage.
78. Petit comble à deux égouts , avec ferme, dont les

arbalétriers G servent quelquefois de chevrons.
79. Pareil comble en appenti.
$0. Faîtage de ces deux dernierc coiubles.
81. Comble à deux égoûts, avec autant de petites fer¬

mes que de chevrons.
81. Pareil comble en appenti.
83. Comble à deux égoûts, fans exhaussement 6c fans

ferme.
84. Faîtage.
83. Comble à deux égoûts, avec exhaussement & íàns

ferme.
86. Faîtage.
87. Comble à îa mansarde* avec ferme 8c fermette.
88. Pareil comble à la mansarde, sans ferme ni fermette,
85). Comble à la mansarde d'un pavillon à l'extrémité

d'un corps-de- logis.
50. Plan de l'enrayeure du côté *, à la hauteur de l'en-

trait F, & du côté -p, au-dessus du faîte.
51.Comble à la mansarde, avec voûte.
2i. Comble à la mansarde exhaussé, avec ferme 8c fer¬

mette.

23. Comble en forme de cône ou pain de sucre.
24. Plan de l'enrayeure du côté *, à la hauteur du grand

entrait F, & du côté + , à la hauteur du petit en¬
traitf.

53. Comble à simpériale, quarré par son plan.
96. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait.
27. Comble en dôme, quarré par son plan.
28. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait F.
22- Comble en dôme , quarré par son plan, 6c ellipti¬

que par son élévation.
100. Plan de l'enrayeure à la hauteur du grand entrait F.
401. Comble en dôme, circulaire par son plan, 8c el¬

liptique par son élévation,
toi. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait F.
1403, Dôme avec lanterne, circulaire par son plan, 8c

elliptique par son élévation.
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104. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait F.

Tous ces différens combles font composés de pieces
de bois ci-dessous nommées,

A, chevrons de longs pans.
A double, chevrons de croup&j
AB, entrait de croupe,
AD, arestiers.
a, chevrons de brisis.
a double, chevrons de faîtes
a, chevrons courbes.
B, poutres ou tirans,
b, coyers.
G, murs.
Cy goussets.
D, poinçons;
d, boule.
E, contre-fiches;
ty montans.
F, grand entraír;
fy petit entrait,
G, arbalétriers.
g, arcsstmutans,
H, pannes de long paru
h y pannes de brisis.
I, tasseaux.
K, chantignolcs,
k, chaffis. '

L, faîte.
1, chaífis.
M, sablières;
m, potelers,
N, liens.
n

y solives.
O double, grands fcstèlíerS,
O, petits esseliers.
P, jambettes;
p, poteaux d'huisseries
Q, coyeaux.
g y linteaux ceintrés.
R, jambes de force,
r, appuis.
S, foûfaîtc.
s

y consoles,
T, solives de plánchersV
V, entretoiíès des chevrons»
X, blochets,
Y, entretoises des sablières;
y, íupports.
Z, liernes.
Sc, liens en croix de S. André.

Des lucarnes,
toc. Lucarne faîticre composée de montans Á, appuíá

ou sablières B, linteaux ceintrés C, poinçon D, 8c
chevrons E.

106. Lucarne fiammande composée de montans A, ap-i
puis ousàblieres B, linteau C, & fronton E.

107. Lucarne à la capucine , composée de montans A j
appuis ou sablières B, linteau C, poinçon D, ares
tiers E, 8c chevrons F.

so8. Lucarne demoiselle, composée de montans A, ap*
puis B, linteau G, 8c pieces de bois en contre¬
vent D.

iop. (Eilde bœuf circulaire* composé de deux montans
A, appuis ou sablières B, linteau courbe C , 8c
morceau de plate-forme découpé D.

î 10. (Eil de bœuf surbaissé, composé de montans A, ap¬
puis ou íàblieres B, 8c linteau courbe C. V. fart.
Lucarne.

PLANCHE XIV.

Des ceìntrts de charpente pour des voûtes ou arcades,

ni. Ceintre de charpente , qui a servi à bâtir la voûte
de l'églife de S. Pierre de Rome.

112. Ceintre de charpente surbaissé, destiné à l'édifica*
tion d'une voûte ou arcade.

113. Ceintre de charpente plus surbaissé & différent diî.
précédent.
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114. Autre ceintre de charpente pour une voûte ou ar¬

cade très-large & des plus surbaissées.
'Ces ceintres font composés de différentes pieces de

bois ci-dessous nommées.
A, chevrons de ferme.
B, poinçon.
€, entrait.
D, liens en contre-fiches#
d, liens en íìipports.
E, íèmelles.
E, jambes de force.
G, grandes contre-fiches,
g, petites contre-fiches.
H, liens.
I, fous-entrait. - -

K, fous-contre-fichcs.
L, liens en chevrons de ferme.
M, liens ou íìipports.
N, chevrons courbes.
O, piece de bois en longueur, portant les voussoirs.
P, voussoirs.
Q, pieces de bois horisontales portant la charpente.
R, pieux.
S j, petite pile de maçonnerie. Voyei l'article Voûte,

PLANCHE XV.

Des ponts de bois,

Wig. 11 f. Pont d'environ seize ï dix-íept toiíês d'ou¬
verture d'arche , de l'invention de Palladio.

!ï 16. Pont exécuté àNerva en Sucde.
ii i 7. Pont exécuté fur la riviere de Saône à Lyon, ayant

trois arches, une de quinze toises d'ouverture, ôc
les deux autres chacune de douze,

fa 18. Pont d'environ dix toises d'ouverture entre deux
piles.

îip. Font d'environ six à sept toises de largeur entre
deux piles.

ÍI20. Pont en arc siirbaissé.
tizi. Pont en arc surbaiíïé d'erivîron six à sept "toises

d'ouverture.
[222. Pont avec arc en forme de pan coupé , d'environ

vingt-cinq toises de largeur fur douze d'élévation.
Tous ecs ponts font composés des pieces ci-dessous

nommées.
A, piles de maçonnerie.
a , sommiers inférieurs droits.
a double., sommiers inférieurs courbes.
n y sommiers de palées.
ee

, sommiers faiíànt l'oífice de coussinets.
B, côté de travée, appuyé fur une pile de maçonnerie,
b, sommiers supérieurs droits.
b double y sommiers siipérieurs courbes.
b y sommiers intermédiaires.
C, côté de travée, appuyé íur une palée.
Cy sommiers contre-butans.
d, moiíès.
d double

, contre-fiches de culées.
d y contre-fiches de palées.
E, grand poinçon.
e y petits poinçons.
fy contre-fiches.
g y croix de saint André.
h, poutres.
i

y k y files de pieux.
/, plates-formes ou madriers.'
m y potences.
71 y liens.
o, pieces de bois en pan coupé. V. l'art Vont de bois.

PLANCHE XVI.

Tig. 123. Elévation d'un grand pont.
24. Elévation de la pile d'un grand pont a plusieurs

arches très-solides , composée des pieces cirdes-
sous nommées.

A, grands pieux.
h double y pieces de bois debout:

N T E R I E.
a y petits pieux.

• a double, petits contre-pieux;
B, C, moises horisontales.
Cy contre-moises.
D, moises inclinées.
E, calles.
F, petites poutres.
/, autres petites poutres;
'G, grosses poutres.
H, contre-fiches.
I, tasseaux.
K, plates-formes, madriers ou solives de brin;
L, pavé.
M, sommiers inférieurs.
N-, sommiers .supérieurs.
O, poinçons.
P, contre-fiches contre-butanteSa
Q, liens.
R, croix de S. André.
S, pieux d'avant-bec.
T, brise-glace.

125". & izd.Plans des fig. 123. & 124.'
127. & 128. Elévation &plan d'ur» pont-lrvîs à éfUi

fléchés.
A & B, piles.
C, poutrelles.
D, madriers, plates-formes ou soliycs ac brin,
E ôc F, extrémités du pont.
G, sommiers inférieurs.
H, sommiers siipérieurs.
I, poinçons.
K, contre-fiches.
L / liens.
M, mòntans.
N, liens en contre-fiches.'
0, linteau.
Pj Q) R, fléchés. Voyez ^'art* Pont-lms',

PLANCHE XVII.

Fig. 125). & 130. Elévation ôc plan d'un pont à coulisse.
A, plancher.
B, poutres.
C, poutrelles.

131. 132. I 3 3. ElévAtînn , tssin Kr rFaífis d'jjn pQtlt
tournant.

A, arbre.
B, colliers de fer.
C, longrines.
D, traversines.
E, croix de S. André.
F, pieces de bois courbes.
G, madriers ou plates-formes.1
H, pieces de bois à potence.
1, châssis de bois à charnière. V. l'art. Vont a coulisses,

PLANCHE XVIII.

13 4. & t 3 f. Elévation ôc plan d'un autre pont tournant.
Á, longrines.
B, traversines.
C, coyers.
D, madriers ou plates-formes;
E, tirans.
F, poinçons de ferme.
G, arbalétriers.
H, contre-fiches.
I, jambes de force.
K, poinçon d'appui.
L, sommiers inférieurs;
M , sommiers supérieurs;
N , poulies. Voyez fai t* Pont tournant.
Le haut de cette Planche représente un pont suspens

du entre deux montagnes.

PLANCHE XIX.

Cette Planche repréíèntc la maniéré dont on s'elt
toujours servi jusqu'à présent pour piloter.

A
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Á & B y files Je pieux du bitardeau.
C, madriers posés de champ.
D, intervalle rempli de terre grasse»
E, moises.
F, files de pieux de la pile,
G, mouton.
H

j longrines.
1, traversines.
K, plates-formes.

PLANCHE XX.

Cette Planche représente la nouvelle maniéré de pi¬
loter.

A, barres de fer tenant la scie suspendue,
E, files de pieux de l'échaffaudage.
C, pieces de bois horisontales.
D, files de pieux de la pile.
*, assemblage du mouton,
E, mouton.
F,cable.
G> poulie.
H, bout du cordage divise en pluíîeurs»
I, supports ou montàns.
K, contre-fiches.
L, fourchette»
M, supports en contre-fiches»
N, piece debout.
.0, treuil.
V, cordage pour remonter le mouton.
Q, chapeau.
R, jumelles.
e y châssis.
fy plates-formes.

& n, rouleaux,
j treuil.

i&k) direction.
l& m, autre direction. Voyc^ fartícle Piloter.

P L A N C HE XXI.

Cette Planche représente une scie à scier des pieux
dans le fond des eaux.

+ , aílèmblage de pieces de fer composant la ície,
A, barres de fer tenant la scie suspendue.
B, pignons.
C, petits chaíiìs de fer.
D, petites roues.
E, cliquets.
F, moufles à patte.
G & H, tole ou fer applatî.
I, roulettes.
K, branches faisant mouvoir le châssis de la scie»
t y chaflis de la scié.
M, scie.
N, Té à deux branches.
0 & a y tourne-à-gauche*
P, tige de roue dentée.
Q, roue dentée.
R> coulisse.
S & V, Té à une feule branch c.
T, support à quatre branches*
X, tringles ou tirails.
Y, leviers.
Z, trépiés.
í, tige des croissans.
Cy croissans.
d, pieux.

châssis.
/, plates-formes.'
g&n, rouleaux.
i&ky direction.
l& m, autre direction Sc échaffaud à demeurs.Voye%

l'art. Scie.
PLANCHE XXII.

Cette Planche représente une caisse servant à conte¬
nir la maçonnerie d'une pile,

calles.

N T É R I E.
jB & C, pieces de bois servant de chantier,

D, pieux.
E, pieces adhérentes au grillage,
F, madriers»
G y liens.
H, grands boulons à vis.
I, pieces de bois retenant les côtieresà
K 8cL, moiCes.
M, calles de moises.
N, vis.
0, longues pieces de bois retenant les moises dés

extrémités. Voyei l'art. Pile.

PLANCHE XXIII.

Les fig. 138 , 135> , 140 d» 141 représentent un autíé
mouton mû par des leviers horisontaux,

Pieces de la fig. 1 3 §a
A, leviers horisontaux.
B, arbre.
C, rouleau»
D

y cordage.
E, mouton.
F, piece de bois butante»
G, plates-formes.
H, jumelles.
1, contre-fiches»
K, chapeau.
L, poulie.
M y piece portant le píyot de 1 arbré.
N, entretoises.
0 ôc R , supports.
P, liens.
Q, piece de bois renforcée au milieu;
S, pieux.
T, petits leviers. Voye^ l'art. Mouton»

Pieces desfig, 139, 140 6* 141®
à y mouton»
b, valet,
c y jumelles.
d, croissant des pinces.'
e, crochets des pinces.
fy cordage.
g, tasseaux obliques,
h, crampons du mouton;
k y languettes.
1

y petits leviers.
m, grand pêne.
riy cavité du rouleau*

PLANCHE XXIV.

Etsfig. 143,1446» i4f représentent l'élévatlora
perspective & les développemens d'un mouton
employé à l'édification du pont de "Westminster.
Le mot chevron cité ici , se trouve en A aux Pi,
IX. X. XI, XII. & XIII. des combles»

A, batteau.
B 8c C, poutrelles^
D j plancher.
E ôc c, arbre.
F, rouet.
G, lanterne,
Hy volant»
K, bélier.
L òcj, tambour»
M j cordage;
N, barrilet spiral.
O y petit cordage du poidéí
P, poids,
Q, valet.
R, tassaux inclinés,
S, pieux.
T, contre-valet.
V, cordage de la basculé."
X, bascule ou grand levier»
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Y, échelle.
Z, sommet de la machine»
a, charnière de la bascule»
b

, tige de fer.
d, bascule.
e, grand pêne»
g, contre-poids.» w

la 14s. représente la pince contenue dans 1 epais-
/cur du valet»

PLANCHE XXV.

La jìg. 146. représente l'élévation perspective, 8c les
fig. 147. & 148. les dévcloppemens d'un mouton
propre à enfoncer des pieux obliquement»

A, jumelles.
B, bélier»
C, valet»
D 3 pinces»
E, cordage»
F, poulie.
G, roues.
H, planches»
I, tourillons du treuil»
K & N, entretoises.
L, montans.
M & P, sommiers.
0, contre-jumelles»
Q, liens.
R 8c V, contre-fiches.
S, traverses.
T, petit cordage ÔC poulies*
X, pieux.
a, baícule»
b y cliquet.
Cy roue dentée;
dy baícule servant de frein»
PLANCHES XX Vï. & XXVII.

jLafig, 149. représente le plan d'un pont debatteaux,
élevé à Rouen sur la riviere de Seine 3 8c les Jìg.
1 f o. 1 f 1. & 1 f 2. en font le développement,

'A, liens croisés.
B, poutrelles moisées»
C & G, plates-formes.
D 3 pavé.
E, pieces de bois retenant les bords du pavé?
F & G, trotoir.
H y charpente.
1, balustrade.
K, bancs pour s'astèoir.
L, batteaux retenant les autres»
M, assemblages moisés,
N, jumelles.
O '8c X, supports,
P, contre-fiches.
Q, liens.
R, plancher.
S, poutrelles.
T, pieux.
V, briíè-glace.
Y, liens en contre-fiches»
Z j íommiers.
8c j chapeau.
A double y ouverture du pont.
AB, loges des gardes du pont.
AD, châssis de charpente, se levant &s'abaissant.
a, arbre.
b

y trape.
Cy cable.
d & k y poulie,
e, pieces de bols conductrices.
fy crochets des pieces de bois conductrices.
g y pieces portant les trotoirs.
iy pieces portant le pavé.
ly pieces fur lesquelles roule le pont. Voye£ farticle

Pont de batteaux.
Les Planches XXVIII. XXIX. XXX. représentent un

font militaire portatif, de construction prompte &fa-

E N T E R I E.
cile, capable de recevoir dix hommes de front, &de
soutenir les fardeaux les plus peíàns qui suivent une
armée. II est de sinvention de M. Guillotte pere, an.
offi des m.

PLANCHE XXVIII.

Fig. t . Batteau vu par son fond,
z. Coupe verticale d'un batteau, de l'cxtrémité de la

proue à l'extrémité de la poupe, parle milieu sur
la longueur.

3. n. 1. 8c n. z.n. z.Partie du pont 8c coupe verticale
d'un batteau par le milieu sur sà largeur, d'un
de ses bords à l'autre, perpendiculaire à la coupe
Verticale de la poupe à la proue fur la longueur.
N. 1. Portion de la figure n. z. vue plus en grand
pour la facilité de la démonstration.

4. Portion d'une des pieces de travée, vue avec ses
ouvertures 8c íà ferrure,

f. Commencement de la construction du pont.

PLANCHE XXIX.

Fig. 1. Partie du pont, avec une coupe verticale de plu¬
sieurs batteaux fur leur largeur,

z. Batteau chargé fur la voiture de transport.
3. Treteau.
4. Petit détail d'une partie principale du treteau:
f. Autre partie du treteau vu fous une autre face:
6. Mouton à l'uíàge de la machine.
7. Vue de la voiture à porter le batteau, avec son bat'

teau chargé.
8. Autre vue de la même voiture avec son batteau

chargé.
9. Le pont entier jetté & construit.

10. Charpente 8c assemblage intérieure du batteau:
PLANCHE XXX.

Fig. 1. Relative à un objection sur les enfoncemens des
batteaux chargés, & à la réponse à cette difficulté,

z. Suite de la même difficulté 8c de la même réponse.
3. Vue d'un batteau qu'on peut íìibstituer au treteau.
4. Autre vue du même batteau.
f. Cette figure est relative à la construction de lama*

chine 8c à tout son méchanisme. Voye{ l'art. Pont,
militaire.

Pieces principales dupont militaire.
A B D E CF, batteau y fig. i.Pl. XXVIII.
coy 0 Oy &c. d q y d q, &c. montans.
cdy c d, cdy &c. traverses.
a y b, sommier inférieuryfig. i.8ci. PI.XXVIIL
A C, B D, la poupe 8c la proue.
mtiy supports ,jîg. z.
fgyfgt areboutans y Jìg. 3. n. 1. 8c n. 1;
hìyhiy autres archoutans, fig. 3.
i k

, i k y autres areboutans, fig. z.
rty rty autres areboutans,^. z.
£> \ì l ì &c' rouleaux.
f3 gj sommier supérieur, 7%: 2.
gy gyg3 &c' goujons de fer, PI. XXIX. fig. F.
u y bouts de chaîne partans d'une embralliirc de fer ^

PI. XXVIII.7%. z.
r s y r s y barres de fer, PI. XXVIII. fig. f.
OyOyOyOy C. , PI. XXVIII.T^. f»'
xy i, ouverture conique,PI. XXIX.fig. i.
XyXyXy&c. pitons, PI. XXVIII. fig. 4. & ç.1
r, S, V, attaches de fer, PI. XXVIII. fig. 3.
p, q, madriers avec pitons, fig. f. PI. XXVIII.
I, I, boulons de fer, PI. XXVIII. fig. 3.
K, pilastres, Pi. XXVIII. fig. 3. n. z. avec un chaffis

de fer, PI. XXIX. fig. 1.
s y barre de fer d'un pilastre, PI. XXIX. fig. i-
L, L, L, L, balustrades, PI. XXVIII, 8c XXIX,A'

3. & 1.
L, balustres, même PI. 8c même fig.
a a p q y treteaux, PI. XXIX. fig. 3.
ab

y ab y piés du treteau.
c d

y c d y areboutans des piés.
efy areboutans de ces areboutans.1
ghy sommier inférieur du treteau,
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i kyiky barres de fer appartenantes au treteau.
m n, sommier supérieur du treteau, avec son trou

conique.
ly /, vis de bois,
r s, rs, vis de fer.
A, D, B, C, mouton, PI. XXIX. fig. G.
PI. XXIX. fig. z. chariot.
I, /, l, fig. z. &y. PI. XXIX. crics à dents de loup.
m m, VI, XXIX. fig. z. courroies, n n , crics à dents

de loup. 0,0,0, rouleaux.
0 O, PI. XXVIIl.fig. r. travée.
PI. XXIX. le pont proposé à construire.
PI. XXX. fig. i. mesure des enfoncemens produits

fur la chaufiée du pont par un poids de 8000 liv.

PLANCHE XXX. bis.

Pont volant.

Le haut de la Planche ou la vignette représente le
cours d'une riviere, les deux rives.

acbdy deux longs batteaux qui forment le pont vo¬
lant.

G H K L, deux mats joints par le haut, au moyen
de deux traverses 8c une arcade ceintrée

, ôc tenus
verticalement par deux échelles de corde 8c deux
chaînes L N, H R.

M, chevalet fur lequel passe la corde M Fi e /*, qui
retient le pont contre le courant.

E, le treuil fur lequel le cable ou la corde M F ess'enroule.
a b y les gouvernails.
A B & C D, deux portions de ponts de batteaux ad-

hérens au rivage où le pont volant va se rendre.
tyfy chaînes tendues fur deux battclets ces batte-

lets font au nombre de cinq à íîx, à quarante toises
les uns des autres. Le premier est fixé par des an¬
cres au milieu du lit de la riviere.

!*. Le plan du pont.
a cy b dy les deux batteaux qui le portent.
K, G, les deux mâts.
K G, la traverse supérieure sous laquelle le cable passe.
E, le treuil fur lequel le cable se dévide.
a b

y gouvernails.
0, chaloupe.
e, un des íix baueaujc qui portent la chaîne,
N N, pompe à vuider le pont.
P, P, cabestans.

3. Elévation latérale du pont.
a Cy un des batteaux.
a

y gouvernail.
E, treuil.
M, petit chevalet.
G H, un des mâts.
E M H F, le cable.
On voit la balustrade qui est fous le pont.

'4, Elévation du pont vu du côté d'aval.
a y b y les batteaux.
G H, K L, les deux mâts.
1 H, traverse supérieure.
p q y traverse inférieure, sur laquelle le cable passe 8c

peut glisser. Cette traverse est graissée.
pkyÇgyéchelles de corde qui aboutissent au haut

des mâts.
M, petit chevalet au-devant duquel onvoit le treuil E.

Voyeq_ l'article Vont volant.

PLANCHE XXXI.
Des machines.

fig. 1. Elévation perspective & figures
z,3, 4, ï & 6.Développemens d'une preste.
A, sommiers de la presse.
B & C, traverses.
D, Q & R, tasseaux.
E, mortoises des tenons du côté de la presse.
F, tenons.
G & M, entretoises.
H, mortoises pour les tenons du plateau inférieur.
ì I, plateau inférieur,

T E R I E.
7K, trous oblongs.'

L, mortoises des entretoiíès M,
N, plateau couvrant la presse.
O

, ce que l'on met en presse.
P, plateau supérieur.
S, pieces de bois portant les moufles,
T, poulies.
U, moufles.
V, cordages des moufles.
X, roue.
Y, plateaux de la roue.

Z, ailes de la roue.
a

y arbre.
b y coussinets.
Cy pieces de bois portant l'arbre de la roueX»
d, montans.
<?, traverse des montans d.
f, supports.
g y contre-fiches butantes.
h

y sommiers de la roue X.
iy traverses des sommiers h.
k 9 marchepié. V. l'art. Vrejfie.

PLANCHES XXXII. & XXXIII.

La Planche XXXII. représente le plan, 8c la Planche
XXXIII. les élévations intérieures d'un moulin à l'eau
fur batteau.

A, arbre du moulin.
B, bras des aîles du moulin.
C, aubes des aîles.
D, liens des aîles.
E & F, pieces de bois 8c plancher servant de défense?,
G, tasseaux.
H, plats bords du batteau,;
I, grande roue.
K, lanterne.
L, petit arbre.
M, pieces de bois portant l'arbre
N, plancher*
O, rouet.
O double, liens.
P, lanterne debout.
Q, piece de bois portant le pivot de la lanterne P,
R, meule du moulin.
S , caiflè.
T, trémie.
U, châssis portant la trémie.
V, plancher portant l'équipage.
X, pieces de bois portant le plancher;
Y, treuil.
Z, cordage.
a y plancher au-destus de l'arbre du moulin;
b

y marches du planchera.
Cy cheminée. Voye^ les articles Moulins.

PLANCHES XXXIV. &XXXV;
Ces deux Planches représentent les plans 8c les élé¬

vations intérieures d'une machine à débiter les boi?
exécutés en Holiande.

A, roue.
B, arbre de la roue.

C, mur.
D, I 8c Q, supports.
E, rouet denté.
F, lanternes servant à amener les pieces de boís^
G, lanternes servant à manœuvrer.
H, treuil.
K, support à charnière par en-bas.
L, cordage.
M , piece de b ois que l'on amene,
N, rouleau ou traîneau.
O , areboutant.
P, manivelle coudée.
R, tirant.
S, châssis de scies.
T, coulisses.
U 8c V3 pieces de bois retenant les coulistêii
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X, plusieurs scies.
Y, vis pour bandet les scies.
a, piece de bois que l'on veut scier*
B, liens.
c, traverses.
d, entretoisiâ.
e> longrines.

chaífis à coulisse»
g y lanterne faiíànt mouvoir íechaíîis f
h y arbre des lanternes g.
i

y petite roue dentée.
k

y échappement. V. les art. Scie, Moulins ScVlanch.es.
PLANCHES XXXVI. XXXVII. XXXVIII.

& XXXIX.

Ce qui mit est une explication générale de ces Plan¬
ches considérées toutes ensemble , après laquelle on
trouvera une explication détaillée de chacune en par¬
ticulier.

A A & B B , corps de bâtimens pour les manoeuvres
de la machine.

AD, corps de bâtiment portant le réservoir.
A , files de pieux des digues.
AF, madriers retenaiis les terres des digues.
A, digues obliques.
B, piles du pont.
C

, chaísts supportant la roue.
D, grande roue faisant mouvoir la machine.
E, pieces de bois retenant les terres des digues.
F, moises.
C, grands pieux obliques.
H, moises obliques,
ï, moises horisontales.
K, fortes moises à la hauteur des plus basses eaux.
L, pieux des moises K.
M & Q, liens.
N, poutrelles.
O, corbeaux à potence.
P, siipports en. contre-fiches.
R, poutres.
S, plancher.
Ts caisse.
V, pieux de ìa caisse T.
X, bras des roues de la machine,'
Y, aubes des roues.
Z, défenses des roues.
Cy arbre.
b y tasseaux.
c doubhy pieces de bois debout.
d, tirans.
< y crics.
fy moulinets.
g y tasseaux des crics.
h

y boulons.
i y rouets dentés.
h

y lanternes.
I, arbre des lanternes h
m, autre rouet denté»
n, petites lanternes.
o, arbre des petites lanternes ru
p, supports.
q y manivelles à trois coudes.
r, pompe à trois corps.
s y lanterne horifontalc.
f, manivelle à trois coudes de la lanterne sl,
y y tirans.
sc> bascules.
y y autre pompe à trois corps.'
a double, moulinets des vannes.
d double y madriers des vannes.
Voyei l'explication détaillée de cette machine à l'ar-

ticle Hydrauliques machines.
Explication détaillée des Planches^XXXVI.XXXVII.

XXXVIII. 8c XXXIX. considérées séparément.
Ra Planche XXXVI. est le plan général de la machine.
A, A, A.» pessieres. Plan au-dessous du plancher.
B, B , B, plans des trois piles qui soutiennent les ar¬

ches vis-à-vis desquelles la machine est placée.

NTERIE.
E,E, chapeaux»
F F, FF, moises.
G G, G G, palées.
K K, cours de moiíèsi1
M, tasseaux.
L, L , files de pieux, PI. XXXVII,
G, G, longs pieux.
Ax, A xtfiles de pieux.
c c

y c Cy c c y &c. guides du chaffis de lâ roue."
CG, CG, CC, CG, poutres du châssis de la rouf.'
A, A y pieces qui soutiennent la face du bâtiments

la grille.
î b

y tourillons.
dydy d, d y petits quarrés ou passent les aiguilles du

chaffis de la roue ,plan au-dessous du plancher i
& les extrémités supérieures des aiguilles, & en

d d
y Fextrémité supérieure de l'aiguille de la roue,

plan au-dessus du plancher.
Y Y Y, aubes.
X X, cours de courbes.
iy rouet.
1, arbre vertical. Plan au-dessous du plancher. Son

extrémité siapérieure ., plan au-dessus.
S, petite lanterne.
Jy manivelle à tiers-point, qui conduit les bascules.
d y vanne.
jyfy manivelles ou croisées des crics. Plan au-deííiis

du plancher. C'est le même plan dans le reste de
l'explication.

gg, prisons des aiguilles.
h h y clés des aiguilles»
k

y lanterne.
m

y rouet horisontal.
n

y lanterne.
o, arbre de la lanterne n.

q p q y manivelle à tiers-point.
r

y corps de pompe.
T X V, bascules.
T, extrémités des bascules.
y.y corps de pompes.
La Planche-XXXVII. est í'élévatíon géométrale dé

tout le bâtiment des deux machines vues du côté d'à-'
mont.

A A , machins viV au-dessus de la grille , ou brise-
glace Z Z.

Z Z, brise-glace.
m

y roue du grand mouvement»
LLLLy pieux qui accompagnent les palées G G.;
G, G, palées.
H, I, K, moises qui relient les pieux G,
N , chapeau de la palée.
O ou N, R, corbeaux.
R, R, poutres qui forment le plancher.
f f, crics à aiguilles.
d d y aiguilles.
g g y prisons.
a; a, prisons de l'aiguille de la vanne d.
d

y vanne.
c Cy cc y montans fervans de guides aux chaffis,"
Y, Y, Y, aubes.
X, X, X, courbes des aubes.
h

y lanterne du grand mouvement.
m y rouet.
n, lanterne.
o y arbre en manivelle q.
q r y chaînes & chaffis des pompes,'
r

y basche.
T, puisàrt.
r X, pompes aspirantes»
A D A D, cuvette de disttributíotfi
B B, la machine repréíentce en coupe.'
iy rouet.
S, lanterne.
j\ manivelle en tiers-point.
/ T, trois chaînes répondant aux bascules T X V.
X, point d'appui.
V y y les trois chaînes 8c les trois chaffis des pompes

du petit mouvement,
/, basche
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% basche qui reçoit l'eau par les pompes aspirantes/Z.
T, puisart.
La Planche XXXVIII. est Une coupe des deux pavil¬

lons par la longueur du courster. On y voit distincte-
frient la construction de la palée \ comment ses pieux
G, G font entretenus, les moises horisontales K K II,
les moises obliques H H, le chapeau N N* le plancher
R R-.

.

Z Z Z, profil de la grille placée du côté d'amont. ;

Ay tourillon de saxe de la grande roue.
b

y pallier de ce tourillon.
X X, autre pallier de la crapaudine de Taxe vertical

L du grand mouvement.
/, arbre vertical;
iyiouet de la grande róùè.
Y, Y, aubes.
í, lanterne du grand mouvement.
m y rouet du grand mouvement.
fV Xj, chaînes du petit mouvement*
d d y aiguilles du châssis C C.
//, crics. ,

,

g 2 j prisons des aiguilles.
La Planche XXXIX* est des détails de la machine.

Fig i. Plan plus en grand de la cuvette de distribution.
y ly cette cuvette.
y r y y r, tuyaux montans des équipages.
iy i y tuyaux montans des équipages de relais?
ty languette de calme;
u

y languette de jauge.
bassinets.

s s s s
y tuyaux descendans.

2. Profil de la cuvette de distribution.
3. Coupe longitudinale de l'une des basches 8c des six

corps de pompes qui y font adaptées.
A, B, C, pompes foulantes.
D, tuyau commun des pompes A, B , C.
AybyCy pompes aspirantes.
X,Z, tuyaux descendans des pompes ab Ci
T, puisart.

4. Coupe transversale de la basche & des corps depom-
pes ioulantes &c aspirantes de la figure 3.

f. Elévation extérieure des trois corps de pompes fou¬
lantes , & de leur chapiteau commun;

6. Coupe du cric qui fèrt à élever les aiguilles;
7. Elévation du cric du côté de la manivelle.
8. Elévation des deux crics qui posent sur le plancher y

6c servent à élever les aiguilles du .châssis êc celle
de la yanne.

FLANCHES XXXlX. bis, XL. & XLI.
La Planche XXXÎX. 5z.s représente le plan, 1a Planche

XL. une élévation latérale &c une coupe sur la lon¬
gueur , Sc la Planche XLI. une élévation en face 8c unè
coupe en-travers d'une machine située fous une des
arches du pont-neuf à Paris, servant à remonter les
batteaux.

A, bras des aîles des roues de la machine.
B, áítbes des aîles.
C, liens des bras.
D, essieux ou arbres.
E, taííeaux ou coussinets.
F, pieces de bois joignant les planchers.
G, plates-formes des planchers.
H* défenses des roues.
I, plats bords du batteau.
K, petit pont de communication.-
L, cylindre.
M, cordage.-
N, poulies.
O, supports.
P, sommiers?
Q, liens.
R, endroit où íè développe le cordage;
S, rouleaux horisontaux.
Ti traverses.
U, rouleaux verticaux.
V, entremises.
%y poteaux montans;:

E N T E R I E.
Y & Z, entretoisès dii châssis^
8c, liens du châssis.
à, pieces de bois faisant partie d'un châssis*
b, traverses;
c, grandes rôties.
d e h, cercle de bois élástique.
fi traverse du cercle élastique?
g, support de la traverse fi
ky bascule. Voye£ sart. Remonten

planche xlií.
Machine à recreusér Un port. Voye£ l'explication dé=

taillée de cette machine à l'art. Pontom
Fig. 1. Plan du ponton;

2. Son profil íur la ligne A È.
3; Vue de ía. machine du côté de lapoupë;

PLANCHE X L I I I.

Des batteaux.

Fig. 1 ; Elévation intérieure prise sur la longueur.'
2. Plan.
3. Elévation intérieure prise sur la largeur d'un bat-;

teau soncet dit besogne.
4. Elévation intérieure,
f. Plan d'une flette.

PLANCHE XLIYi
Fig. 6. Elévation intérieure.

7. Plan d'une cabotiere.
8. Elévation intérieure.
9. Plan d'un chaland;

10; Elévation intérieure.
1 z: Plan d'une longuette?

PLANCHE X L V<j
Fig. n. Élévation intérieure.
13; Plan d'une flûte.
14. Elévátion intérieure.
1 f. Plan d'une lavandière.
1 6í Elévation intérieure.
17; Plan d'un margotta.

PLANCHE X L V ji

Fig. 18. Gouvernais.
15?. Elévation intérieure.
20. Plan d'un pasiè-chevah
21. Elévation intérieure.
22. Plan d'un bac.

Tous les batteaux qui sorìt contenus dans ces quatre
dernieres Planches > font composés des pieces ci-deP
fous nommées.

A, lieures.
B , semelles oU planches de fond.
C, rables;
D, clans.
E, portclots.
F, rubords.
G, deuxièmes bords.
H, troisièmes bords;
I, soûbarquc..
K, autreá bords.
L, liernes.
M, plats bords;
N, hersilieres»
O, matières?
P, chantiers.
Q, supports?
R, seuils.
S, bitons.
T, quilles.
U, pieces de fer retenant les hersilieres 8c les plats

bords.
Y, bittes.
"W, madriers ou plates-formes.1

G



O C H A R P E
X, matières feuillées.
Y, tastèaux.
Z, espaures.

crouchaux.'
a, gonds.
b t pentures.
c „ maîtreíTes planches.
d y íàfrans.
t, planches de rcmplage,
fy barres.
g y bajous.
h y casse de la masse.
i y masse.
h y madriers exhaussés,
1, cordage ou cable.
m, rouleau.
n, piece de fer du rouleau;
o y fléchés.
p y cordages des flèches.
q y plates-lormes des petits ponts-levís.
r, barres.
s y barres des fléchés. Voyei ks art. relatifs à cesfig.

PLANCHE XLVIL

Des outils.

Fig. i. Vindas ou cabestan, composé des píeces ci-des¬
sous. Cognée citée ici íe trouve à la Planche L. Jîg.

, 33-
A, plateau.
B, treuil.
C, leviers horisontaux.
D E F, cordage.
G, íìipports.
H, cordage arrêtant le vindas;
I, pieux.
K, courbes.
L, entretoises,

a. & 3. Rouleaux.
4. Singe composé des píeces ci-dessous^

A, treuil.
B, leviers.
C, cordage."
D, supports.
E, sommiers.
F, picccs de bois.

f . & 6. Gruaux composés des pieccs ci-dessoUs. Béfiai-
gué qui est citée ici, se trouve à la PI, L. jîg, 31,

A, treuil.
B, leviers.
C , cordage.
D, fardeau.
E, jambette.
F, rancher.
G, fourchette.
H, poinçon.
I, fole.
K, contre-fiches.
L, moises.
M, fauconeau ou étourneaiK
N, poulies.
0, liens.
P, sellette.
Q, hallement.

' R, verboquet.
7. Grue composée des píeces ci-dessous*
A, poinçon.
B, contre-fiches.
C, racinaux.
D, échaffaud.
E, rancher.
F, bras ou liens en contre-fiches*
G, petites moises.
H, grandes moises.
1, soupentes.
K, treuil.
L, cordage.
M, poulies;

N T E R I E.
N, grande roue. Voye£ les art. relatifs auxfigurts,

PLANCHE X L V 11 !;

Fig, 8. Bascule compoíee des píeces ci-dessous,"
A, poinçon.
B, contre-fiches.
G, racinaux.
D, moufle.
E, boulon.
F, bascule.
G, poids.
H, cordage.'

5). Chevre composée des píeces cí-dessoUS^
A, treuil.
B, leviers.
C, cordage.
D, poulie.
E , bras de la chevre."
F, traverses clavetées.

10. Moufles composées des píeces ci-dessous;
A, poulies.
B, cordage des moufles ou vingtaine.
C, chape supérieure.
D, chape inférieure.
E, F, H, crampons ou anneaux.
G, cordage tenant la moufle arrêtée.'
I, cordage où est attaché le fardeau.

11. & 12. Réglés.
13. Réglés de poche.
14. Plomb,
if. Niveau.
16. Cordeau, A en est le fouet ou cordeau , B, la bo^

bine, & C, la broche.

PLANCHE X L I X.

Fig. 17. Equerre de bois.
18. Autre équerre. A en est la branche épaisse, B,la

branche mince, C, l'épaulement.
19. Calibre.
10. Fausse équerre, beuveau ou sauterelle.
11. Fausse équerre ou grand compas de fer.
il. Compas de poche.
23. Amorçoir.A en estlavis acérée, &B,lcmanche;
14. Laccret.
if. Tarriere. A les bouts perçans, & B, les manches;
26. Rainette. A est le bout traçant, 8c B, celui qui est

pour domu?r de la voie sut íries.
27. Traceret.
18. Scie à refendre, composée des píeces ci-dessous,

A, fer.
B & C, boîtes.
D& E, traverses.
F & G , branches.
H, haut de la scie.
I, bas de la scie.
K, clavette.

25?. Scie à débiter. A en est le fer, B, les traverses,G,
autre traverse, D, le cordage, & E, le garrot,

30. Scie à main.
PLANCHE L;

Fig. 31. Baudet ou treteau, composé des píeces cî-dss-
sous

A, piece de bois soutenante.
B, supports en contre-fiches.
C, entretoises des supports.
D, liens.
E, entretoises des liens.

32. Bésaigu'ë. A en est le biseau plat, B, le bec-d'âne,
& C, la douille qu manche creux.

33. Cognée. A est le tranchant, B, la douille, & C,le
manche de bois.

34. Hache. A en est le tranchant, B, l'oeil, &C,Ie
manche de bois.

3 f. Herminette. A en est le fer acéré, B, le manche,
C,la fxette, & D, le coin.
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3<í. Hermínette a marteau. A en est le tranchant, B, la

tête, & C, le manche.
37. Hachette à marteau. A en est le tranchant, B, la

tête, & C, le manche.
38. Herminctte double. A & B sont deux tranchans ,

& C, le 'manche.
35). Mail ou mailloche» A en est la niasse , & B, le

manche.
40. Maillet.
41. Ebauchoir plat.
41. Ebauchoir à gouge. A en est le taillant arrondi.
43. Ebauchoir à grain d'orge. A en est le taillant un peu

aigu.
PLANCHE L I.

% 44.4^. 8c 46. Ciseaux semblables aux trois précé-
dens, mais avec manches de bois.

NTERIE. ir

47. Cheville d'assemblage;
48. Rabot.
45?. Galère.
jo. Pince de fer. À en est le bout arrondi, & B, le

bout en pic de biche,
f 1. Levier de bois.
f z. Cric. Les sig. f j. 74. & f f. en font les dévcloppe-

mens composés des picces ci-dessous»
A, piece de bois creuse.
B, lumière.
C, crochet de cric.
D, cric.
E, croiíïànt de cric;
F &K, pignons.
G, manivelle.
H, crochets de la manivelle;
h Petite roue. Voyei les articles relatifs au* figures*
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