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Saint Jacques y

la Science,
BRETON, premier Imprimeur ordinaire du Roy,
m.

AVEC

PARIS,

rue

d c c.
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ET

a
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PRIVILEGE

DU

ROY.
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AVIS
Sur î Ordre que

JJOngroyeur ,
Imprimerie

en

RELIEURS

les Planches doivent suivre dans
i

. .

Page de Disc

3

Planchessmple

5

Planches smples.

&

Maroquinier,

AUX

i

.....

Caractères,

Page.

12Pages.
Planchessmples.

en

Taille-douce,
2

Manege & Equitation

,

Maréchal ferrant,

.

7

Planches,

.

1 Page.
Planchessmples,

2

.

Evolutions

Forge

des

2

10

Marine,

Menuiserie

37

Planches, comprisesfous le numéro 1 & le numéro

navales

Ancres,

triples

en

52

& 2 quadruples ,
Planches smples,

7

Page.
Planches smples ;

,

1

,

13 Pages, avec la
proportions des Ancres.
13 Planches smples.

.

.

.

bâtimens,

16 Pages.
Planches simples
comprises fous le numéro 1 & le numéro 24.

Menuiserie

.

en

meubles,

.

5

.

20

Pages.
Pages.

2

38

en

voitures

,

.

.

3o

Planches smples.

12

,

Table des

Menuiserie

Maréchal grossier,

septleme Volume,

équivalant à

6 Pages.
3 3 Planchessmples.

Pages.
/íz seconde efl double, équivalant à
8 Planchessmples.
.

ce

5 doubles

25,

19

Imprimerie

"S

Musique,

6 Pages.
Planches smples.

22

Pages.

Plancheismples

19

comprises fous le numéro

Pages.

Planches smples.

1

9

& le numéro 17,

gaasas

ETAT

alphabétique & détaillé

des

principaux objets

contenus

de Planches.

HONGROYEUR.
PI.

1.

en
re
2.

3.

Le

Planches.

5

PI.

de la presse. Presse en
perspective
du côté du
dehors, ôc détails.
16. Plan du berceau.
Elévation perspective de la
presse
vue du côté du
dedans.

Coupe transversale du ber¬
Elévation perspective de la
preste vue du cô¬
té du
dedans, ôc détails.
ceau.

baignoire.

&

Casseau de lettres

4.

Casse

d'italique.
de k

avec

géométral

Compas.

Casse

6.

Impositions.Dissérens châssis

grecque.

IMPRIMERIE EN
PI.

le

feuille entiere.

par

In

1 z.

par

d'inadvertance ôc

10.

In-48.
48.

par

feuille

non

d'omission.

entiere de six cahiers

séparés. In-

demi-feuille. In-64. par demi-feuille de
séparés. In-72. par demi-feuille de
trois cahiers séparés.
In-96. par demi-feuille de six
cahiers séparés. In-128. par
demi-feuille, de huit

cahiers

cahiers

séparés.

11. In-24. de

Premiere ôc
il.

demi-feuilles
seconde formes de

quatre

en

un

cette

seul cahier.

:x3.

z.

3.
4.
f.
6.

de

cette

Planche.

l'appareil de la figure premiere

Le lieu des presses. Manoeuvres de la preste. Plan à
vue d'oiseau d'une
presse. Détails de cette presse.

par une de

33

Planches.

Allures. Allures naturelles Ôc
parfaites. Le pas ôc
trot.

Le

galop uni à droite. Le galop faux à droite.
Le galop désuni du derriere à droite. Le
galop désu¬
ni du derriere à

gauche.
Le galop uni à gauche. La
galop faux à gauche.

Le galop désuni du

devant à droite. Le

devant à gauche.

galop désu¬

Allures. Allures défectueuses. L'amble.
L'aubin. Al¬
lures artificielles.
Airs bas ou près de terre. Le
passage. La

galopade.

La volte ordinaire. La volte
renversée,
volte ordinaire à droite. Pirouette à

9.

Le terre-à-terre.

La

Le mézair. La courbette.

u.

La

iz.

La

13.
14.

Leçon de fépaule en-dedans.
Plan de terre de l'épaule en-dedans.
La croupe au mur.

1

ç.

gauche.

pesade. Airs relevés. Sauts.

10.

croupade. La ballotade.
pas ôc le faut. Leçon de piafer
dans

capriole. Le
les pilliers.

16.

Plan de

17.

Plan de terre de la maniéré de doubler. Doubler
large. Doubler étroit.
Plan de terre des
changemens de main.
Plan de terre des voltes.
Plan de terre des demi-voltes.
Différentes sortes de selles. Selle à la
royale. Selle

zo.

détails de

vue

7.
8. La volte.

Tremperie ôc lavage des formes. Ouvrier qui lave.
ôc

1.

ni du

imposition.

Ouvrier qui trempe. Dissérens ais.
Chaudière à

outils.

le

18.

lessive
14,

PI.

Troisième Ôc quatrième formes de la même
imposi¬
tion.

autres

Elévation géométrale de la
presse
ses extrémités. Son
Les

MANEGE ET EQUITATION.

par

quatre

Planches;

profil.
jumelles séparées.
Les rouleaux. Elévation
géométrale ôc représen¬
tation persoective des boîtes. La
croisée en plan,
Ôc autres détails.

dans.

feuille entiere d'un seul cahier. In-16.
par demi-feuille en un cahier.In- : 8. par demi-feuille.
In 18. par feuille en deux
cahiers. In-24.. par feuil¬
le entiere de deux cahiers
séparés.
9. In-24. par demi-feuille d un cahier.
In-24. Par ^e"
mi feuille de deux cahiers
séparés. In 3 z. par feuil¬
le entiere de quatre cahiers
séparés. In-3 z. par de¬
mi-feuille de deux cahserc séparés.
In-3 6. par de
mi feuille de deux cahiers
séparés. In - 3 <5. de trois
cahiers séparés
Nota que dans les
explications on a mis fous le nu¬
méro Planche 8. les explications de cette
Planche S. ôc
de la Planche p ensorte qu'on
passe de l'explication de
h Planche 8. à
l'explication de la Planche 10. Ce qui
pourroit faire croire que la Planche 9 n'a
point été ex¬
pliquée, ou qu'il n'y a point de Planche 9. C'est une
faute

z

Attelier où l'on imprime.
Imprimeurs à l'ouvraLa planche. Le gril. La preste en
perspective.
La jnême preste plus en
grand. Le cossre. La poele
ôc

z.

feuille entiere,

8. In-16. par

TAILLE-DOUCE,

ge.

dedans ôc le châssis à la françoise.
In-8°.
par feuille entiere, le carton
dehors,
3c le châssis
à la hollandoife. In 1 z.
par demi- feuille, le carton
dehors. In 1 z. par demi- feuille, Je carton d
carton

&c. Epreuve de caractères.

1.

ôc garnitures. In-folio
cahier. In-folio de trois

In-8°.

Ebarboir.

,

par¬

de deux feuilles dans un
feuilles dans un cahier. In-40. d'une feuille dans un
cahier. In-4®. de deux feuilles dans un cahier. In40. par demi-feuille. In-S°. par demi-feuille.

7.

Taquoir.

Vrille. Pointe à

Encrier. Balles

casseau supérieur

seconde partie,
Casseau inférieur de la seconde
tie, ôc troisième partie de cette caíse.

j.

tympan

Plan de la

corriger. Lime. Clé. pie
de biche. Ciseaux.
Couteau. Décognoir.

romaines. Casses de romain ôc

grecque. Premiere partie de

Frisquettes.

peau.

frisquette.
Elévation géométrale du
chevalet,
du tympan. Pro¬
fil d' une pointure avec son clou
à vis ôc son écrou.
19. Outils à 1 usage de l'imprimerie.
Marteau

mon¬

perspective. Galées in-fol. in-40. in-12.

en

3.

du côté intérieur de la
presse.

barreau. Développemens

garni de fa

té ôc démonté. Son écrou. Sa
vis. Viíorium
de la copie. Son fourreau. Mordant

le che¬

porte

vue

de la vis,
de la
&c. Méthode pour faire la
vis.
18. Développemens du train
de la preste. Plan
géomé¬
tral de la table ôc du
cossre qui lui sert de fond.
Plan du dessous de la
table. Profil du train. La ta¬
ble Ôc le cossre vus en
perspective. Le marbre. Le
tympan. Les blanchets. La carte
ou le carton.
Le
petit tympan. Plan géométral du
petit

boîte,

L'intérieur d'une Imprimerie.
Opération de la
casse. Ouvriers occupés à
composer, à mettre en
galée, à mettre en châssis. Quadrats.
Quadratins.
Composteur chargé de lettres. Représentation en
perspective d'une partie de forme de caractère de

en

barreau,

Détails. Sommier. Tablette.
Représentation pers¬
pective de la platine, de son
cnçhassure, de la vis
ôc du

Planches.

italique.
opérations de la casse. Composteur

développemens de la presse vue dans la PI.
précédente. Elévation géométrale de la
preste. Elé¬
vation géométrale de la
jumelle qui

valet du

1.

Suite des

Autres

17

gros canon romain Ôc

2.

fepûeme Volume

vue

baquet à tremper. Le guipon. La grille ôc son
foyer. Le travail du grenier. La baguette. Des cuirs
coupés en bandes.
L'opération de mettre les cuirs en fuis. L'étuve. Le
plan de l'étuve. La table. La grille. La chaudière
fur son fourneau.
19

ce

Suite des détails

5-,

E travail de riviere. Le chevalet.
Le couteau.
Le fusil. Le queurfe. Le fourneau à
mettre
alun. La chaudière de ce fourneau. La
baignoi¬
à fouler. Le plan de cette

IMPRIMERIE EN CARACTERES.

dans

19.
21.

terre

de la croupe au mur.

rase.
Selle angloise. Autres selles
angloises.
23. Selle angloise. Selle de poste. Selle de
24. Arçon. Bride. Détails de bride.
z z.

postillon.

ETAT
Instruniens destinés à dreíTer les chevaux.

£
24.
lií.

Suite des mêmes instrumens.

27.

Appartenances de la

28. Suite des meubles &

LANCHES

DES

30.
3 1.

31.

Signaux.
Suite des signaux.
Suite des signaux.

24.

2y.

EVOLUTIONS 'NAVALES. 7 Blanchêsl
Méthode générale pour joindre un vaisseau, con¬
noître si l'on est au vent ou fous le vent. Aller par

PI.

1.

Blanches.

7

le

Maréchal ferrant brochant un pié de dessus, déssolant, &c. Le travail 6c son détail.
Forge 6c sa construction, avec quelques-uns des

4.

y.

6. Fers anciens. Fers

modernes.

Reste des instrumens de chirurgie les plus usités.

7.

MARÉCHAL GROSSIER,

Revirer 6c fuite du même problême.
Autre ordre de marche.
Autre ordre de marche, 6c armée en marche»
Armée en marche. Passage forcé.
Dissérens ordres de marche.

PI.

Boutique. Ouvriers différemment
Et plusieurs outils.
Forge 6c outils de forge.

1.

occupés. Divers

ouvrages.

2.

3.
4.
y.
6:

y.
7.

FORGE

p.

4.

y.
6.

Outils.

PI.

7.

Même matière.1

Blanches, fous les numéros depuis
jusqu'à 2y.

37

1

bis. Un vaisseau de guerre avec toutes ses
ses cordages.
Dessein & détails d'une galere à la rame nommée

1.

8c

1.

10.

11.

12.

la Réale.

3.
4.
y.

Plan, profil 6c détails d'une des chaufferies,
Coupe longitudinale du volant ou de la caisse du
soufflet, prise par le milieu de íà largeur.
Configuration des paquets de verges 6c de bras, 6c
barres qui les composent pour les ancres de dissé¬
rens poids.
Partie de Fintérieur de la forge > 8c maniéré de

souder ou étirer la verge.
8. Suite des chaudes de la verge 8c d'un des
9. Maniéré de souder les pattes aux bras.

manœuvres oc

2.

Intérieur de la forge, 6c maniéré d'encoller le pre¬
mier bras fous le gros marteau.
Maniéré d'encoller le second bras
des forgerons.
Maniéré de parer, 6c vue

Machine à radouber les

13.

bis. Dissérentes pieces de la

construction d'un

vaisseau.

8.
•9.

Plan général d'un arsenal de marine, avec les dissé¬
rentes parties qui le composent.
Vue d'un chantier de construction avec la chambre.
6c 9. bis. Plan des formes bâties àRochesort pour

la construction des vaisseaux du roi.
Ijo. Plan d'une étuve avec íes dépendances, pourgoudroner les cables 6c cordages.
21. 11. bis. Vue & profil de l'étuve précédente, 6c plan
6c coupe
12.

d'une

autre

étuve à la hollandoiíè.

Boier, espece de bateau ou chaloupe à varangues

plates, maté
ou

en

des pavillons.
S. & 18. bis. Suite des

pavillons.

19.

6c 19. bis. Suite des pavillons.

2.0.

6c

20. bis. Suite des pavillons.
Quartier de réduction 6c quartier sphérique.

22,6c

ancres,

MAROQUINIER,
PI.

y

où il n'y a point de

Blanches.

L'attelier. Travail de riviere. Travail des pleinsi

1.

Ouvriers 6c outils.

3.

général de Fattelierde la teinture du maroquin.'
Baignoires 6c ustensiles.
Elévation géométrale des fourneaux. Coupe des

4.

Intérieur de l'attelier de teinture 6c opérations. Ou¬

2.

Plan

Fourneaux. Chaudières.

fourneaux.

y.

vriers à Fouvrage 6c outils.
Suite d'outils.

MENUISERIE EN BATIMENS.

prises

fourche. Deux femelles. Un bûche

Hourque ou houcre. Yacht ou yac„
124. Cagne. Semale ou semaque.
ly. Maniéré de connoître la dérive.
116.16. bis. Desseins de deux grands gabarets du milieu,
avec toutes leurs pieces mises en place. Chaloupe
d'un grand vaisseau.
'27. & 17. bis. Pavillons des dissérentes nations. Suite

21.

6c les outils

entre

le n°.

1.

38 Planches, corn*

& le n°.

24.

flibot.

113.

'3

,

de la partie de la forge

chute d'eau.

chameau.

7.

bras.

où est la fosse.

Pouppe d'un vaisseau de guerre du premier rang.
Coupe d'un vaisseau dans toute fa longueur de¬
puis la pouppe jusqu'à la p.oue.
Dessein, usage & détails de la machine appellée le

6. 6c 6.

Blanches:

relatifs.

Outil de boutique.
Autres outils.
Suite des outils.
Même objet.
Suite des outils.

MARINE,

ANCRES. 13

1.

7c
8. Outils.
;io.

DES

selon

Intérieur de la forge du côté de F entrée, avec
l'appareil du marteau, de l'enclume des soufflets.
Plan général de la forge 6c des quatre coursiers.
2. Vue de la forge du côté opposé à celui de la Plan¬
che précédente, avec les détails relatifs à cette vue.
3. Elévation en face de Fordon du marteau, 6c détails

PI.

Planches.

10

chemin.

3.

6.
,

court

Utilité du quarré. Ordre de marche. Revirer
certaines conditions.

4.

outils.

Suite des outils.
Outils de forge. Outils propres à la serrure. Instrumens de chirurgie.
Differens fers d'usage.

'3.

plus

2.

1.

2.

Suite de la même matíere.
Suite de la même matière Proportions des voî-f

les 6c des mâts.

Partie de Félévation extérieure de l'écurie double.

MARÉCHAL FERRANT.
PI.

4.

23.

l5écurie double.

33.

3.

22.

selle. Meubles d'écurie.

ustensiles d'écurie.

Détails relatifs à l'équitation.
Partie du plan d'une écurie double.
Coupe transversale de récurie double.
Coupe longitudinale 6c élévation intérieure de

2p.

22.

22.

bis. De la voilure-. & des mâts. Suite de la

même

matière.

PI.

1.

Chantier. Ouvrier. Ouvrages.

Dissérens assem¬

blages.
2.

Attelier de menuiserie. Ouvriers. Ouvrages. Suite
des

assemblages.

les bois de'même épaisseur. Assem¬
blages angulaires à pattes, en trait de pupitre.
2.11®. 3. Moulures à cadres embrasés. Cadres à pan-»
neaux liés, détachés, à demi-gorge , à gorge.
2. n®. 4. Suite des panneaux, des cadres 6c desgorgesJ
5. Moulures.
■3 bis. Dissérentes portes.
3. n°. 3. Elévation 6c plan d'une décoration de lambris.1
3, n®. 4. Autre élévation & plan d'une décoration de
2.

bis. Assemblages,

.

lambris.

—

-

.

T

DU

s*.

s-

I"; 3.

n°. 6.

Autre

S E P T I E j

du même genre.
Autre ouvrage du même genre.
ouvrage

12.

Porte cochere & détails.
4. bis. Suite du même objet.
4. n°. 3. Autre porte cochere.
4. n°. 4. Profil des portes cocheres.
4. n°. f. Détails d'une porte cochere quarrée.
4. Porte battante & détails,
f. &>. Elévation 6c coupe d'une croisée.
Difiserentes croisées.

6

bis. Difsérens parquets.

'io.

if.

«

Arriere-vouílure saint Antoine plein ceintre. Théo¬
rie. Pratique. Autre méthode pour le revêtiísement
des panneaux à bois de fil dans leurs bâtis.
Arriere-vouílure saint Antoine surbaissée.

Arriere-voussure saint Antoine biaise.
11. Arriéré
vouíïure saint Antoine ceintrée sur
plan
concave, formant tour ronde par-devant.
*3. Arriere-voussure de Marseille biaise, ceintrée en
tour creuse en plan.
14. Arriere-voussure de Marseille sur sangle obtus. Au¬
tre méthode
pour les panneaux,
if. Arriere-voussure de Marseille bombée fur portes &
11.

croisées, ceintrées

17.

Courbes

rampantes

6c surbaissées par en-haut.

fur plans réguliers 6c irréguliers.

Détails de la caleche.

Diable.

18. Détails du

20.

21.

Chaise de poste.

20.

23.

Détails de cette chaise,
Cabriolet.
Détails du cabriolet.
Carrosse de jardin à quatre places;

24.
2f.

Détails de la voiture précédente,
Carrosse de jardin à une place.

16.

Chaise à porteur.

27.

Détails de

25?.
30.

PI.

1.

2.

Voûtes sphériques

f.

Attelier de menuiserie

tils 8c ouvrage.
2.

3.
4.

f.

Fauteuils.
Fauteuils 6c

7.

Bergere

8.

Canapé.
Sofa.

5>.
•11.
12.

en

Buffet.
la

4.

faute

mesures.
Maniéré nouvelle de

noter.

Exemple de musique

diatonique.
ï.bis. Système des Grecs pour le genre diatonique dans
le mode hypodorien. Système littéral employé
chez les Latins. Système réformé par S.Grégoire,
Notes des Latins. Autre système. Chant original
de shymne de S. Jean. Gamme de Guy d'Arezzo.
Regle de soctave. Valeur ancienne des

notes.

Va¬

leur moderne.

bergeres.
demi-canapé,

7.

Bâtons. Fusées. Agrémens de chant. Marche. Aie
suiste.

simples de la musique. Cro¬
même ton
par le double emploi. Accords. Canon.
Table générale des modes de la musique des anciens;
Notes de i'ancierine musique greque. Hymne de
chet. Double emploi. Gamme dans le

5).
10.

Armoire.
Ciel de lit.
.a

une

Air persan. Air sauvage. Danse des Canadiens. Exem¬
ple de la maniéré nouvelle de noter. Diagramme
du système de musique des Grecs pour le genre

6.

Lit de repos;

16. Lit

c'est

Exemple d'une mesure particulière 6c de différentes
des anciens. Air chinois.

Duchesse.
Veilleuse.

14.

17.

point sexplication de la PI.
ne manque pas,

8. Table des intervalles

13.

15.

meubles. Ouvriers. Ou¬

Siege.

Sieges & banquettes.
Suite des sieges 6c banquettes.
Chaises & détails,

G.

10.

en

ne trouve

explication

d'inadvertance.

de plans.

1.

f explication de la PI. 5. & de la PI. 4;
été données fans interruption, 6c que
quoi¬

cette

4.

PI.

mo¬

Mesures, modulations, 6c explication des signes

qu'on

Arc de cloître sur plan barlong. Voûte d'arête 6c
arc de cloître sur
triangle inégal sur toutes sortes

Planches.

&lâ.

Nota que

23.

20

1.

Cadences 6c accords. Gamme ancienne 8c
derne. Position des clés.

ont

3.

MENUISERIE EN MEUBLES.

Planches, comprises entre le 120.

anciens.

sur méme diametre.

cul de four.

15

n°. 17.

Voûte d'arête sur plan

en

chaise.

Suite des mêmes outils.
Calibres «Scpieces des voitures;

MUSIQUE.

22.

24.

cette

28. Outils. Rabots à moulures.

Rampes d'escalier sur plan ovale 6c autres plafonds.
Trompes fur sangle.
Trompe en niche droite 6c tour ronde par-devant

barlong.

diable.

19.

18. Plafond de rampes d'escaliers
pour recouvrement
du dessous des marches.
15).

Désobligeante à sangloife.
cette désobligeante;

Détails de
Caleche.

17.

-

16. Tour ronde.

%

Vis-à-vis demi-angloís.
Détails du vis-à-vis précédent;

16.

22.

8. Suite des outils.
9.

13.
14.

21.

Outils.

7.

V O L U M E.

11.

4.

6.

E

S.Jean.
11.

françoiíè.

Impériale de lit à sitalienne;

12.

18. Calibres.
19.

Suite des calibres des

20.

Suite de la même matière.

ouvrages

précédensi

Distribution d'un orchestre. Renvoi des chiffres;
Table des sons harmoniques. Génération des dis~
sonnances. Système général des diffonnances.
Différens arrangemens du clavier. Système de Tar^
tini.

13.
14.

MENUISERIE EN VOITURES. 30 Planches.

Détails de la basse fondamentale.
Echelle chromatique. Echelle enharmonique. Tran^
sitions enharmoniques. Emploi de la quinte super¬
flue.
f

PI.
2.

Attelier de Menuisier
vrages 6c outils.

1.

Berline à la

Berline

en

voitures. Ouvriers. Ou¬

françoise.

partie des détails;
4. Suite des détails de la berline.

.3.

5.
G.

7.

8.
9.
lo,

if.

î6.

avec

Même matière.
profils.
Berline <Sc profils.
Suite du même objet.
Diligence à sangloife.
Détails de cette diligence*
Berline «5c

Chiffres équivoques. Modulations détournées.Gen-r
rès de la musique des anciens. Mode mixte. Notes
de goût.
Corde vibrante. Transposition de clés. Tableau
la guitarre.
Système des Chinois. Système des Orientaux;
Sons harmoniques.
Suite des sons harmoniques & de leur combinaisosli
pour

16. bis.

17,

avec

les

autres

sons.

Dans les Volumes de Planches qui ont
trouve

précédé,

immédiatement après sétat alphabétique

oa

ETAT

4

DES

principales matières qui

PLANCHES

Goussier

Il

ne

nous

reste donc

tenons

les

l'équité,
explications

qu'à satisfaire à la

en nommant ceux

expliqué l'Hongroyeur, le Maroquinier >
en caractères, i'Imprimerie en taille dou"
ce, & la Forge des ancres. M.
Harguinier, le Manege
8c l'Equitation. M. de la Fosse, le Maréchal terrant. M.
Lucotte, le Maréchal grossier, la Menuiserie en bàtimens, en meubles & en voitures. M. de Lusse, la Mu¬
sique. M. Belin, la Marine, à l'exception des Evolu¬
navales qui me font restées avec la révision du
Volume entier. J'espere que l'on n'en sera pas moins íàtions

tisfait que des précédens, 8c qu'il ne diminuera
pas
la surprise qu'on dut naturellement éprouver, lorsqu'on

que nous

ostrons

au

vit de

recon-

de qui

bler

nous

DE

simples particuliers fans cesse contrariés, rallemde matériaux précieux 8c nouveaux.

tant

Public. M.

CERTIFICAT

VOLUME.

a

l'Imprimerie

vront.

noissance &c à

SEPTIEME

U

font contenues, une table
scientifique qui ne peut plus avoir lieu, la liaison des
objets ayant été rompue par le déplacement 8c sinterpolation de plusieurs Arts 8c de plusieurs Sciences dont
on s'est hâté de
publier les Planches aufíì- tót qu'elles
ont été prêtes. Il en est arrivé que certaines
parties s'étant présentées plutôt, &c d'autres
plus tard qu'elles ne
dévoient, les premieres ont altéré i'enchamement dans
les Volumes précédens, & que les secondes le détrui¬
sent nécessairement dans celui-ci 8c dans ceux qui sui¬
y

Ly

ACADÉMIE.

y^Ess ï eurs les Libraires associés à l'Encyclopédie

ayant demandé à l'Académie des Commissaires
vérifier le nombre des Deíleins & Gravures concernant les Arts Ô£ Métiers qu'ils se
proposent
de publier: Nous Commissaires
souíîìgnés , certifions avoir vû, examiné 8l vérifié toutes les Planches &
Desseins mentionnés au présent Etat montant au nombre de íix 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. Moran d. Nollet. De Parcieux.
Jlv

Ìl

pour

,

De La Lande.

PRIVILEGE

LOUIS,par ia grace de D r e u, Roi

DU

ROY.

de France et de Navarre A

amés

féaux

les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des
nos
&
Conseillers,
Requêtes ordinaires de anotre: Hôtel,
Grand Conseil, Prévôt
de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, Scautresnos Justiciers
qu'il appartiendra, Salut. Notre améANDuiFrançois Le Breton , notre Imprimeur ordinaire Ôc Libraire à Paris, Nous a tait exposer qu'il deíireroit faire
imprimer
8c donner au Public un Ouvrage qui a pour titre
Recueil de mille Planches gravées en taille-douce fur
Sciences, les Arts libé¬

raux

& les Arts

Lettres de

mechaniques

Privilège

,

avec

Les Explications des figures

,

en quatre

volumes in-folio

les

s'il

,

nous

plaisoit lui accorder

nos

pour ce nécessaires. Aces causes, voulant favorablement traiter
l'Expoíànt, Nous lui avons per¬
mis & permettons par ces Prélentes, de taire
imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera , &de le vendre,
faire vendre 8c débiter par tout notre Royaume, pendant le
tems de quinze années consécutives, à compter du jour de
la date
des Présentes. Faiíons détèníès à tous Imprimeurs , Libraires, 8c autres

Personnes, de quelque qualité 8c condition

qu'elles
soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi
d'imprimer ou faire imprimer, ven¬
dre, faire vendre, débiter m contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque
prétexte que ce puisse être,
fans la permission expreslè 8c par écrit
dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui ,' à
de confiscation des
Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont unpeine
tiers à Nous
un tiers
à l'Hôtel-Dieu de Paris
,

8c l'autre

tiers

audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de

,

dépens, dommages 8c
intérêts; à la charge que ces Préíèntes seront enregistrées tout au-long fur le Registre
de la Communauté des Imprimeurs 8c
Libraires de Paris, dans trois mois de la date
d'icelles^ ; que l'impression dudit Ouvrage fera fàite dans notre Royaume, & non
ailleurs, en oon papier 8c beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée
pour modele fous le contre fcel des

Préfcntes;querimpétranticconfbrmeraentoutauxRéglemens de la Librairie,

&

tous

à celui du xo Avril 1725 ;
qu'avant
manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où
l'Ap¬
probation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal Chevalier, Chancelier de
France, le Sieur de Lamoignon,
8c qu'il en lera eniuite remis deux
Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du
Louvre, 8c un dans celle de notredit très-cher 8c féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur de
Lamoignon : le tout à
peine de nullité des Préíèntes. Du contenu desquelles vous mandons 8c enjoignons de faire jouir ledit
Exposant 8c ses ayans
cause pleinement 8c
de

l'expoíer

notamment

en vente, ie

pailiblement, fans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement ; Voulons
que la copie des
Préíèntes, qui fera imprimée tout-au-long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue
pour duement signifiée ;
8c qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés 8c féaux
Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Com¬
mandons au premier notre Huissier ou
Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis ^nécessaires,
fans demander autre permission, 8c nonobstant clameur de Haro, Charte
Normande, 8c Lettres à ce contraires : C a r ter
est notre
plaisir.
DoNNÉàV eríàilles le huitième jour du mois de Septembre, l'an de
cinquante-neuf, 8c de notre regne le quarante-cinquieme. Par le Roi en son Conseil. LE BEGUE. grâce mil sept cent

Registré fur le Registre XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris
sieur Le Breton à fes Confrères associés , A°. 3425 , conformément au Règlement de 1723. A Paris
,

,

ce

S

ensemble la cession faitepar le.
18 Septembre 1739*
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MÈCHANIQ.

AVEC LEUR

.

UES,

EXPLICATION.

HONGROYEUR,
Contenant
PLANCHE

trois

I«*.

if. Baguette servant

LA Vignettere
présente
le bord d'une riviere
de grandes
pierres, afin
vert

Fig.

i.

que

Chevalet fur lequel

3.

Chevalet garni d'une

Couteau
faux

4.

on

étend les

& les raser.

pour

pour

6.

raíèr les

cuirs. On se íèrt auíH

le même usage.

Fusil, outil d'acier trempé, servant
aux

l'on

7.

occupe un des

les cuirs

met

tran¬

angles de l'attelier, où
f

deur.

8.Baignoire

de profon¬

ovale, ayant cinq piés de long,
trois piés de
large, 8c deux 8c demi de profon¬
deur
dans laquelle on foule les
cuirs pour les im¬
011 cuve

,

biber de
9.

la

dissolution d'alun.

Plan de la même baignoire.

PLANCHE
10.

Baquet dans lequel

on met

tremper les cuirs, après
ployés. On veríè dessus
l'eau d'alun qui a servi à cette
opération. Ces ba¬
quets ont deux piés de
8c deux piés 8c demi
haut,
de diametre.

qu'ils

11.

II.

ont

été foulés 8c

Guipon servant

aux
ouvriers,fig. 1. & z. de la vi¬
de la Pl. suivante pour mettre en suif.
12. Grille de fer
sur laquelle on fait un feu de
charbon.
13. F.oyer sur lequel on place la
grille. Ce foyer qui est
construit en briques est

gnette

,

tuve.

placé

au

milieu de l'é-

,

d'appui aux mains del'ouvrier qui roule les
une
baguette, en les poussant en arriéré

cuirs fur

de lui

avec

ses piés.

deux bandes qui

PLANCHE

point maculer les
ont

environ trois

III.

Vignette représente l'opération
essentielle de

l'Hongroyeur,

qui consiste à mettre les cuirs en
suif,
été alunés 8c travaillés de
grenier.
L'étuve servant à cette opération est
une chambre
quarrée qui ferme exactement
pour conserver la cha¬
leur. Au milieu de cette
chambre est placé le foyer de bri¬
ques,

après qu'ils

ont

j%, 13. de laPl. précédente, fur lequel on établit
grille ,Jîg. 12. fur laquelle on fait íe feu.
Dans un des
angles de cette étuve est un fourneau de
maçonnerie
fur lequel est montée une
chaudière de
la

,

cuivre de deux

piés de diametre 8c 20 pouces de
profondeur, dans la¬
on fait fondre le suif.

quelle

Deux des côtés de l'étuve sent
garnis de fortes tables
de bois de chêne soutenues
par trois tréteaux de même
bois. Près du plafond sont des
perches arrondies fur
lesquelles 011 étend les cuirs pour les échauffer
8c les sé¬
cher.

Lorsque

tout est

préparé, deux

ouvriers entrent dans
autour de la cein~

l'étuve n'ayant seulement
qu'un linge
ture.

Fig.

Ouvrier qui trempe son
guipon dans la chau¬
dière où est íe suif
fondu,
pour en enduire la ban¬
de qui est étendue sur la
table.
2. Autre ouvrier
qui avec son guipon étend le suif
que
le premier ouvrier lui a
fourni, sur la partie du cuir
qui est à íà portée.
3.^4. Les deux mêmes ouvriers qui flambent une
bande après qu'elle est suifée
, ils la placent
ensuite
sur la seconde table.
1.

14. Travail de grenier.Sur

un plancher incliné
A B C D,
composé de planches appuyées fur deux lambour¬
des
on diípose plusieurs
perches verticalement
ces perches
soutiennent des bâtons
EF, G H qui
fervent

en

ne

piés de large, 8c neufpiés de long chacune.

La

d'une

alun.
Chaudière du fourneau précédent
; elle est de cuivre
& a 22
pouces de diametre, & 1
en

Cuirs coupés

les

à donner le fil

Queurse, pierre à aiguiser, servant à
repasser le
chant des couteaux.
Fourneau qui

16.

peau.

couteaux,

y.

peaux pour

arrondies pour

cuirs.

aucunes

écharner
2.

au travail
précédent ; elle a deux
piés de long, & neuf lignes de
diametre; ses ex¬
trémités font

recou¬

les peaux ne ra¬
saletés. C'est fur cette terrasse
qui est
recouverte par un
hangard, que se fait le travail dit de
riviere. Voye% la Planche
premiere du Maroquinier.
massent

Planches,

Bas de la Planche.

Plan de l'étuve. A table sur
laquelle on met en suif.
laquelle on place les bandes après
qu'elles
ont
reçu le fuis. C grille fur laquelle 011 fait
le feu de
charbon. D chaudière montée fur
son fourneau, dans
laquelle
fait
B table sur

on

fondre

le suif. E ouverture du

fourneau.

Jìcnard Fccii

Croufoicr J)el

Hoizaro y eur, Travail de, Rvvieré &c

■

MAROQUINIER,
Contenant
PLANCHE

Planches»

cinq

Les mêmes lettres y

Iere.

que

LAdeVignette
l'attelier où íè fait le travail
riviere 3creprésente
celui des pleins.
^

baquet où l'on

F/g.

les

de bouc

peaux

ou

PLANCHE

vignette représente l'intérieur de Tattelíer de k
teinture, & plusieurs ouvriers occupés à cette opéra¬

rante.

Fig.

Ouvrier qui rétalle ou tond une peau.
& 3. Ouvriers qui placent les peaux dans un plein;
ils íe fervent pour çeia de longues tenailles. A
plein dans lequel les peaux font étendues. B plein

La

tion.

i.

on a

traite,

2..

retiré les peaux pour les mettre en re¬
voit en C 3c en D.

comme on

Trois ouvriers qui pilent les peaux : ils ont chacun
un pilon
représenté fig. 7. au bas de la planche.

3.

Bas de la Blanche.

Fig.

Queufè ou couteau pour peler les peaux; il est
composé d'une ardoiíe emmanchée dans un fust de

1.

3.

ardoise séparée de son fust.
Chevalet de l'ouvrier, fig. 1. dans la vignette
La pierre ou

lequel

on

,

Ouvrier qui tord les peaux avec la bille. H bai¬
gnoire dans laquelle tombe l'eau qu'il en exprime.
i k chevalet fur lequel il étend les
peaux, & où il

1.

les ploie ventre fur ventre la chair en-dedans.
Ouvrier qui avec une chopine d'étain a versé dans h

baignoire de l'ouvrier fig. 3. Ia teinture qu'il a pui¬
sée dans la chaudière, no p font les trois baignoires.
Ouvrier qui passe une peau dans la teinture conte¬
nue dans la
baignoire, en la faiíànt couler du haut
en bas en tirant vers lui à
plusieurs reprises. Com¬
me la peau est
ployée en deux, la chair en-dedans,
8c que les deux parties font comme collées l'une à
l'autre par l'humidité qu'elle conserve elle ne
prend la teinture que du côté extérieur ou du côté
de la fleur, q r chevalet où l'ouvrier
place les peaux
à mesure qu'elles font teintes, & où il les étend
,

bois.
2.

IV.

de

chevre dans l'eau croupie, pour les ramollir 3c en¬
suite les rétaller íùr le chevalet, b c pont fur la ri¬
viere d'où l'on rince les peaux dans l'eau cou¬

dont

'4.

met tremper

désignent les mêmes objet?

dans la figure précédente.

fur

uniment les

travaille de riviere.

tas

Coupe verticale d'un plein; il a 5 piés dediametre
3c f de profondeur.
Tenailles
f.
dont fe sert l'ouvrier ,j%. 3 .de la vignette.
6. Autres tenailles dont fe sert l'ouvrier fig. 2.. pour

unes furies autres en
à chaque bout du chevalet.

en

formant deux

'4.

,

étendre les peaux dans le plein.

7.

Bas de la Blanche.

Fig.

2.

général de l'attelíer de la teinture du maroquin,
dans lequel on voit la diíposition des ustensiles qui fer¬
vent à cette opération.
A chaudière dans laquelle on compose la teinture ou
on

de la

La bille dans laquelle est passée une
peau pour être
tordue ; au-dessous est la baignoire dans laquelle

3.

Plan de la baignoire du teinturier; auprès est la cho¬
pine avec laquelle le second ouvrier verse la tein¬

3.

n°. 2. Elévation perspective du bâtis fur lequel font
placées les trois baignoires,

fourneaux, fur lesquels

tranfvuide la
on

chaudrons.

place des

perche scellée horisontalement dans les murs, fur
laquelle on tord les peaux pour en exprimer l'humidité.

PLANCHE

Fig.

baignoire placée au-deííous pour recevoir l'eau qui
s'écoule, lorsqu'on tord les peaux.
IK chevalet fur lequel l'ouvrier jette les peaux à mesure
qu'elles font tordues, 8c où il les ploie eníuite pat¬
te fur patte la chair en-dedans.
L M escabeau ou banquette pour exhausserl'ouvrierqui
verse la teinture.

Q R chevalet fur lequel

lesquelles

on

on

étend les

teint les

peaux

peaux.

dans

3.

Tamis de crin pour filtrer 8c clarifier la couleur,
Trépié qui íe place fur le fourneau D. PI. II. 3c fers

4.

ou

couvercle de toile pour couvrir

la chau¬

à porter une chaudière,
y.

7.

après qu'¬

elles font teintes.

Un des deux chevalets IK ou Q R de la même Plan¬
che, vu en perspective.
Pelle pour brasser les peaux dans le coudrement.
Cuve de bois de sapin, ainsi que tous les autres vais¬
seaux servant à la teinture, dans laquelle on fait le
coudrement.

8.

PLANCHE

1, Rable ou rateau pour remuer les ingrédiens
la chaudière où l'on prépare la teinture.

Tamis
dière.

6.

N, O, P baignoires dans

V.

2.

H

III.

1. Elévation géométrale des trois fourneaux. A
grande chaudière. B chaudière du miiieu. C troi¬
sième chaudière dans laquelle on transvase la tein¬

la filtrant au travers d'un tamis. D trépié
au-deífus d'un fourneau. E autre fourneau au-des

ture en

fus duquel est un anneau de fer e., fur lequel on
place un tamis à travers lequel palfe la liqueur qui
tombe ensuite dans le vaisseau placé au-dessous.
>.

1.

exprimer l'eau

ture.

C troisième chaudière, dans laquelle

Fig.

laquelle l'ouvrier fig.
peaux pour en

est la dissolution d'alun.

l'eau d'alun.

B seconde chaudière.

F -G

avec

alumineuíe.Pour les maroquins destinés à être teints
en
rouge, on fe íèrt d'une bille ou toríedebois.

II.

Plan

teinture.
D&E deux petits

Bille de fer

vignette, tord les

Pilon.
PLANCHE

1.

Coupe des mêmes fourneaux, par laquelle on connoit le diametre & Ja profondeur des chaudières.

L'opération de lisser le maroquin

rouge

fur un che*

valet arrondi en-dessus 3c surmonté d'une languet¬
te de bois de poirier. L'ouvrier lisse avec un rou¬
leau de bois.
<?.

Elévation d'une des extrémités du chevalet servant
au

lisseur.

Rouleau de bois dur pour lisser le maroquin rouge,
11. Pomeau de verre pour lisser le maroquin noir.
On connoîtra facilement les dimensions des dissérens
instrumens servant à cet Art,par les échelles qui font
10.

jointes à chaque Planche, fur lesquelles les figures ont
été exactement

proportionnées»
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IMPRIMERIE
Contenant

EN

CARACTERES,

planche

chambre,

casses, & pluíîeurs composi¬

à

cet

caractères dont

qu'il tient de la main droite. Le marbre
ou
pierre très-unie fur laquelle il imposé, est porté
par une efpece de table (pie du marbre) dans la¬
quelle font pratiqués différens tiroirs qui contien¬
nent les choses
qui font à son usage. Près d'un des
angles de cette efpece d'armoire on voit un châssis
in folio, & de l'autre côté un châssis fuis traverse
(barre), que l'on nomme Ramette, dans lequel on
impose les affiches 8c autres ouvrages qui ne font
point divisés en pages.

corps a cinq ou

quadratin. b la lettre S qui commence le mot de
e espace qui
sépare le mot Salut du mot aux±
après lequel est une autre espace pour séparer le
mot Armes,
f la lettre A le cran tourné en-des¬
sous ; cette lettre doit être
approchée de l'efpace e%
Sc être suivie des lettres
rmes, qui

une

marteau

chaque

à

qui communique

Imprimerie doit être assortie. Au-dessous de ces tablet¬
tes font des armoires qui contiennent des
paquets de
lettre, vignettes, 8c les différentes
garnitures 8c usten¬
siles dont l'Imprimerie doit être fournie. On voit
aussi
près le plancher les différentes cordes fur lesquelles on
étend le papier imprimé pour le faire sécher.
Fig. i. Compositeur qui place dans le composteur qu'il
tient de là main gauche, une lettre
qu'il a levée
de la main droite ; il paroît fixer la vue fur la
co¬
pie qui est tenue fur le visorion par le mordant qui
l'embrasse.
í. Autre compositeur qui
transporte la ligne justifiée
de son composteur dans la
galée, qui est placée
fur les petites capitales de fa casse.
Autre ouvrier, qui après avoir
imposé deux pages
in-tolio dans le châssis, les
taque avec le taquoir
qu'il tient de la main gauche, pour abaisser toutes
les lettres également. íl frappe fur le taquoir, qui est
Un quarré de bois, avec l'extrémité du
manche du

que

Salut,

attelier, & différentes tablettes fur lesquelles font

placés les casseaux des différents

enforte

Composteur dans lequel on voít une partie de k
troisième ligne de l'exemple qui est au-dessous.

f.

une

voit dans le fond du tableau la
porte

g,

six sortes d'espaces.

occupés à composer. Cette chambre communique
seconde piece dans laquelle font les
presses ; elle
fera représentée dans une des planches suivantes. On
à

la lettre

par

T A Vignette
représente l'intérieur d'une
dans laquelle font les
teurs

Planches»

d i x-n è u f

complettent
Armes, d'un point, 8c du nombre de
demi-quadratins 8c espaces fines, moyennes, ou
grosses, nécessaires pour remplir entièrement le
composteur ; en cet étatla ligne est justifiée comme
on le voit dans la
troisième ligne 3 ,3 de la figure
le

mot

suivante.

6.
>

Représentation d'une pârtie de forme de caractère
de gros canon romain 8c italique en
perspective,
où

on

voit distinctement la
partie en relief de cha¬

lettre, partie qui reçoit l'ençre 8c la rend fur
le papier: on a placé ici cet
exemple pour qu'il
íc rencontrât vis-à-vis de
l'épreuve des caractères
qui ont servi de modèle à ce dessein, 8c à imprimer
l'épreuve qui est au verso du dernier feuillet de
cette
explication, pour que le lecteur pût voir en
même tems 8c la forme 8c
l'épreuve qui semble
que

naître de
miere

ce

dessein

en

ligne contient

le livre. La preGloire à DIEU.

ouvrant

ces

mots

Le G qui commence le premier mot est Une
lettre
d'un des corps des capitales destinés aux
&c.

nommé petites defonte

affiches,

les suivantes font des
petites capitales du corps de gros canon romain; à
est du bas de casse romain, 8c est
séparé du mot
précédent par uné espace grosie «Sc une fine, 8c du
mot suivant DIEU, qui est de
grandes capitales,
par une

grosse espace ;

;

un

demi-quadratin

com-

plette la ligne 8c lui sert de justification. Gomme
1 épaisseur du G est
plus grande que celle du corps
dont

on

s'est íèrvi pour

composer cet exemple,
ajouté au-dessus de la ligne une ligne de qua¬
drats dù corps de íàint-augustin, ce
qui avec 1 épais¬
seur du corps de l'exemple,
forme I'épaisseur de
la lettpe de petites de fonte, La seconde
ligne con¬
tiens ces mots Honneur au roi en lettres
italiques ;
on a

Bas de la Planche.

'4.

Contenant sept objets,

a quadratin servant à rem¬
plir le blanc des lignes vu du côté du cran, que
l'on tourne en-dessdus, de même qu'à toutes les
autres pieces, en le
plaçant dans le composteur;
fa longueur dans le sens du cran est
égale à l'épaisíèur, enforte que la base est un quarré parfait, b la
lettre S du mot Salut i qui fait
partie de la troi¬
sième ligne de l'exemple
fig. 6. au bas de la Plan¬
che. On voit que la lettre qui a 10 lignes 8c demie
de hauteur, est plus élevée que toutes les autres
pieces d'environ 1 lignes 8c demie: les quadrats,
quadratins 8c espaces n'ayant qu'environ 8 lignes dé
hauteur ; le cran qui est près le pié de la lettre fe
place en-dessous dans le composteur, comme 011
voit dans la figure suivante, c quadrats servant aussi
à remplir le blanc des lignes ; fa longueur dans
Je
sens du cran est double de celle du quadratin,
ou
double de son épaisseur, le cran n'occupe que la
moitié de la longueur de cette piece. Il y a des qua¬
drats dont la longueur porte 3
4, f, & 6 tois
répaisseur du corps, d demi-quadratin dont la lon¬
gueur dans le sens du cran est la moitié de celle
du quadratin a, c'est-à-dire, égale à la moitié de
i'épaisseur du caractère, e espace dont sépaiíseur
n'est que la moitié de celle du demi-quadratin.
f
espace moyenne, g espace fine, servant íes unes 8c
les autres à séparer les mots 8c à justifier les lignes ;
pour la facilité de la justification, on a encore des
espaces moyennes entre celtes représentées dans la
figure, 8c de plus minces, que celle représentée
,

,

la ligne

commence par un

quadratin 8c

une

fine

espace, qui n'a été ajoutée que pour que f œil de là
lettre G répondît verticalement au-dessus de
l'œii

de la lettre H; cette lettre H portant avant l'œii un
blanc qui l'auroít fait paroître enfoncée dans la

ligne

,

si l'on n'eût employé

cette

espace. Suit la

lettre Hqui est crénée. Oii entend par lettre crenèè
une lettre dont une
partie est en faillie sur la let¬
tre suivante ; tel est le haut du second
jambage de
la lettre H, qui semble
anticiper sur le corps de la
lettre 0, ce que l'on faitainsi pour
que les lettres s'ap3
prochent davantage 8c pour éviter un blanc entré
deux lettres d'un même mot, ce qui le
couperoic
8c íembleroit

en

faire deux

séparés,

mots

comme

le peut voir dans les deux
exemples suivans ,
Honneur, H onneur. Dans le premier la lettre H est
crenée, 8c dans le second elle ne l'en pas ; ainsi on
on

apperçoit dans

dernier exemple

que la lettre tí.
dont elle est lë
commencement. Pour fondre les lettres
crenées
on se sert du même moule 8c de la
même matricé
que pour les fondre noh crenées ; il suffit pour
cela d'écarter le registre E
fig. 3.PI. II. de la Fonde¬
rie des caractères, ou le
registré de l'autre moitié
du moule,fig. z. même Planche
enforte que les

est trop

ce

éloignée du reste du

mot

,

blancs C du moule
matrice M

autant

recouvrent

que

l'on

l'empreíntë de là

veut que

íìée porte fa faillie au-dehors de son

la lettre
corps

'A

cre-

prifma-

l

IMPRIMERIE

a

E

elle sert aussi

aux in-8°. 8c aux formats
plus petits.
galées font retenues fur le plan incliné de la
casse par deux chevilles placées postérieurement aux
angles a 8c b; ces chevilles entrent dans les cassetins
8c font arrêtées par les reglets de bois qui les for¬
ment
ensorte que la galée nc peut glisser du haut

Les

,

,

caractères.
Le mot Honneur est

aussi

une

vers

lettre crenée.

Fig.

Casseau de lettres romaines disposé de la maníerè
en usage à Paris ; la partie ou casseau
supérieur AB b a que l'on nomme haut de casse,

qui est le plus
contient les

grandes 8c les petites capitales 8c les
différens caractères dont f usage est le moins fré¬

quent. La partie inférieure appellée bas de casse,
contient les lettres minuscules qui se rencontrent

est séparé du suivant aux par une
grosse espace. Une semblable sépare le mot suivant
Armes,dont la premiere lettre est de grandes capitales
8c les suivantes rmes de petites ; enfin après le point
ce mot

de la ligne est faite par deux fines espaces
demi-quadratin ; on voit distinctement dans cette
figure la hauteur du caraótere 8c les biseaux qui sont au
bas de la lettre ; le cran de toutes ces pieces est tourné
8c

plus fréquemment dans la composition des livres.

La casse des lettres
que
2.

un

du côté de la

Suite de la

Fig.

i.

II.

Casse.

Composteur démonté, ab partie du composteur

s'applique le pié de la lettre, e d par¬
composteur fur laquelle on applique le côté
du cran de la lçttre. bc tête du composteur ; la
partie inférieure est percée de différens trous pour
pouvoir y placer la vis des coulisses, 8c varier par
ce moyen les justifications,
fg coulisse supérieure.
tie du

PLANCHE
La

y.
7.

5.

5.

nuscrit est fixé

10.

aï.
12.

13.
14.

par

deux mordans.

Fourreau du

visorion*, c'est du papier qui l'entoure,
pour empêcher la partie postérieure du mordant
de gîiííèr, 8c pour donner au visorion
l'épaisseur
que l'on veut,
Mordant en perspective.
Mordant en géométral.
Galée in-folio. A sa coulisse qui est en partie tirée
hors de la galée.
Galée in-quarto posée obliquement, ainsi qu'elle
doit être placée sur les petites capitales de la casse
de romain ; elle est chargée de ces trois lignes de
composition,

ALMANACH
ROYAL

M. DCC.
On voit que

la premiere lettre de la premiere ligne
sangle inférieur b de la galée.
Galée in-douze. Cette galée n'a point de coulisses
occupe

-sy.

pages

I V. 8c V.

grande casse

grecque composée de six casseaux ran¬
trois parties fur deux en hauteur 8c trois en lon¬
gueur, comme les quatre casseaux de la figure précé¬
dente qui est composée de deux parties, la partie ro¬
maine 8c la partie italique.

Fig.

PI. IV. premiere partie de la casse grecque com¬
posée de deux casseaux.Le casseau supérieur contient
les lettres capitales, 8c les ligatures des lettres
my,
cappa & thêta. La partie inférieure contient les li¬
gatures ou liaisons des lettres epsilon,delta, gam-,
ma 8c alpha.
Casseau supérieur de la seconde partie *, ce casseau
contient les liaisons ou ligatures des lettres
sigmasigma, sigma-thêta, sigma 8c pi.
PJ. V. fuite de lafig. 2. ou casseau inférieur de ía

justification du

6.

les

en

%. Le

4.

la même disposition,

gés

h k coulisse inférieure.

composteur monté de fes deux coulisses, ch
texte d'un ouvrage, h f justification
des additions (notes marginales) entre les deux
coulisses du composteur, m la vis qui tient les cou¬
lisses en état ; le composteur est de cuivre ou de fer.
Composteur de bois : il y en a de différentes gran¬
deurs. On prend la justification dans cette espece
de composteur, en ajoutant des quadrats dans le
blanc que laisse la ligne, en tête du composteur.
Ecrou de la vis du composteur en perspective,
Vis du composteur en perspective.
Ecrou du composteur en profil.
Vis du composteur en profil.
Visorion*, la pointe inférieure entre dans des trous
pratiqués aux barres de la casse, comme on voit,
fig. 1. Planche précédente.
Le visorion ou visorium sur lequel la copie ou ma¬

a

La casse de romain 8c celle d'italique montées fur
le rang de casses, en forme de
pupitre. ABED
les deux casseaux de romain. B C F E les deux cas¬
seaux d'italique*, les deux planches

font au-dessous reçoivent

à laquelle

3.

italiques

celle de romain.

GHygghh qui
à mesure qu'¬
elles font composées. Pour la façon de les
lier,
yoyei l'art. Imprimerie.

ligne supérieure.
PLANCHE

III.

1.

la précédente par un quadratin 8c une fine espace*, suit
l'S qui est capitale, 8c les lettres alut qui font du bas de

la justification

le bas de la casse.

PLANCHE

La troisième ligne contient les mots Salut aux
-Armes en caractère romain, laligne commence comme

casse romain,

,

CARACTERES.

tîque ; le moule en cet état, la lettre fondue fera
ce que l'on appelle crenée
8c pourra porter son
empreinte sur le papier plus près de celle de la
lettre suivante, que íì elle étoit fondue plus épaisse,
ce que fauteur de ces explications avoit
négligé
d'observer en composant fart de la Fonderie des
séparé du mot au par une grosse
espace, 8c celui-ci l'est de même du mot ROI, qui est
de grandes capitales *, la justification de la ligne est faite
par un quadrat*, la lettre I qui termine cette ligne est

,

2.

1.

féconde partie*,

3.

ce

casseau contient les lettres sim¬

ples & quelques abréviations, les espaces, accens,
esprits, &c. qui se rencontrent dans les livres grecs;
cette partie est proprement le bas de casse vis-àvis laquelle le compositeur fè tient ordinairement
placé.
PI. V. Troisième partie de la casse grecque qui se
place à côté des deux précédentes *, le casseau supé¬
rieur de cette partie contient les
ligatures ou liai¬
sons du chi-thêta, du sigma-chi, du psi 8c du
chi.
Le casseau inférieur contient celle du tau, du
sigmatau, du sigma-pi, 8c plusieurs autres, ainsi que les
quadrats 8c autres pieces nécessaires pour justifier
les lignes. Presque toutes les lettres de la casse
grec¬
que occupent chacune deux cassetins,un supérieur 8c
un inférieur, qui dans la
/%. ne font séparés que par
une ligne ponctuée dans
le cassetin supérieur destiné
aux lettres crenées
(nous avons expliqué ci-devant
ce que c'est que lettre'crenée
). Nous avons fait
graver la forme de la lettre grecque ou de la liaison
d'après les caractères de Robert Etienne, 8c dans
le casseau inférieur qui contient la même
lettre

non-crenée, fa valeur en caractères vulgaires: celles
des lettres crenées qui ne font
pas placées au dessus
de la même lettre non-crenée, le font en
ligne
horizontale, 8c le caractère grec précede tou¬
jours le cassetin dans lequel la valeur est écrite. II
n'y en a qu'un seul dans le casseau inférieur de la
seconde partie, dans lequel nous n'avons
pas pu
écrire la valeur, ce cassetin étant rempli
par deux
ligatures qui font ouka 8c 011k au dessus Peinai
dans le quatorizeme cassetin du second
rang.
-

\

IMPRIMERIE

Exemples âe temploi des lettres
mêmes lettres

A"pèC0///èTÙY\TOÇ
a

Jê;

Cette

ç

grecques crenées
crenées.

,

E

& des

non

êiÇtÍTO.

CLJtCtìfÁE TpyjTOÇ 6

Premier exemple.

IÇ£i'tO»

inscription qui étoit à la

Second exemple.

de l'Académie
> signifie: On
n.ejl point admis ici fans être Géometre. On voit par le
premier exemple que les lettres de chaque mot font au¬
tant rapprochées l'une de l'autre
qu'il convient ; 8c par
le second, que chaque mot semble être caupé en plu¬
porte

à Athènes, où Platon donnoit ses leçons

sieurs.

PLANCHE
Des

Fig.

VI.

Chaífis in-douze ; il différé du précédent
la barre

eft

en

donnant

un coup

de plioir

dessus.

parr

L'in-folio en deux feuilles dans un cahier s'impose de
la maniéré suivante. La premiere forme de la premiere
feuille contient la signature A dans la page 1, 8c la page
8 au-lieu des pages 1 & 4 de la
fig. 3. Sa retiration con¬
tient la page 7 au lieu de la page 3 , 8c la page z au
même lieu où elle est dans la fig. 4.

forme ,fig.
qui répond à la

composée des

pages 3

8c 6 dans

3. avec la signature A2,
page 1 ; dans la seconde

dans la
forme
font les pages f & 4 au lieu des pages 3 & z de la reti¬
ration comme on voit dans la table suivante.
page 3

,

,

In-folio de deux feuilles dans

un

cahier.

Premiere feuille.

siiivantes.

res

2.

feuille par le milieu

la premiere

percée dedeuxmortoisesjs&:g" destinées à recevoir
les pointures du timpan de la preste, comme il sera
dit ci-après; le parallelograme qui environne le
chaífis représente le marbre sur lequel se fait l'imposition ; il est marqué de même à toutes les figu¬

$

Poqr ployer cette imposition on doit tenir ìa feuille de
maniéré que la signature A ou B, ou telle autre
lettre,
pag. 1 . fig. 3. soit posée la face contre la table sur la¬
quelle on plie, & du côté de la main gauche le bas des
pages devant foi, ensuite on prend le bout de la feuille
du côté de la main droite pour faire rencontrer le chiffre
de la page 3 sur le chiffre de la page 2 ; on plie ainsi la

La seconde feuille est

impositions■.

Chaífis in-folio, abc d le chaífis. se g la barre

i.

CARACTERES.

Premiere forme.

en ce que

Seconde forme

ou

retiration»

qu'elle n'est pas percée
par des mortoises, les pointures du timpan ne de¬
vant jamais la rencontrer ; il n'y a que deux manié¬
rés de retourner la feuille de
papier pour la retiraee

tion, l'une
la

ligne

ou

en

en

la

travers

8c

retournant

barre feg^fig.

i.

verticalement selon

enforte qu'à la retira-

tion, la rive du papier qui étoit étendue le long

du côté b d d'une premiere
être retourné le long du

forme, se trouve après
côté ac de la seconde

forme; la seconde maniéré est de le
rizontalement selon la

retourner

A

Seconde

ho¬

feuille.

barre eeifig. 2.
enforte qu'à la retiration la rive du papier étendu
le long du côté cd du chaífis, le soit le long du
ligne

ou

coté ab de la forme de retiration.

Imposition d'un in-folio d'une feuille ; ces
figures comprises par une accoilade, repré¬
sentent, la premiere, l'imposition de la premiere
forme in-folio, contenant les pages 1 8c 4. La
seconde, représente la seconde forme ou retira¬
tion qui contient les pages z 8c 3 , si on
conçoit
que l'estampe soit ployée verticaleìnent dans le
milieu du blanc qui sépare les deux formes, fig. 3.
fig. 4. les points ab c d de la forme de retiration
s'appliqueront fur les points ab c d de la premiere
forme, 8c le chiffre z de la seconde page s'appli¬
quera fur le chiffre 1 de la premiere forme, ainsi
que le chiffre 3 de la retiration fur le chiffre 4 de
la premiere; si de plus on imagine une feuille de
papier placée entre les deux formes, 8c qu'elle en
reçoive l'empreinte, on aura la feuille imprimée
de deux côtés en un seulcoup , ce que cependant

r3. 8c 4.

deux

on

On

fait succeífivemenu

observé dans

placer les

toutes

In-folio de trois feuilles dans
Premiere
1

12

11

Seconde feuille,

quatre

,

bre est moindre d'environ deux lignes 8c demie que la
hauteur du caractère ; les bois h h font les têtieres, parce

qu'elles se placent en tête des pages ; les bois i i avec
la barre de fer se g forment le fond du cahier, 8c par
cette raison sont nommés bois de fond, la partie de la
feuille qui leur répond étant en effet au fond du livre,
lorsqu'il est relié ou broché, k k les grands biseaux qui
répondent aux marges extérieures. Z Z les petits biseaux
qui répondent aux marges inférieures : chacun des
grands biseaux est serré par trois coins mm m, 8c cha¬
cun des petits par deux autres coins mm semblables
aux précédens.

a 2

Troisième feuille.

a

3

un

cahier;

feuille.

a

les

figures suivantes, de
lettres angulaires abc d des chaífis à
la premiere forme 8c à fa retiration, ou la seconde for¬
me de maniéré à faire connoître de quel sens il faudroic
retourner cette seconde forme, ou plutôt la feuille qui
en
porte l'empreinte, pour que les pages convenables
soient imprimées au verso de celles qui doivent les
précéder 8c leur servir de recto.
La garniture de chacune des formes in-folio est com¬
posée de plusieurs bois dont l'épaisseur au-dessus du mar¬
a

a z

2

1

«

Fig.

IMPRIMERIE

El r

CARACTERES,

Bc 6. Imposition d'un in-quarto d une feuille
dans un cahier-, les lettres angulaires abc d font
connoître qu'il faut tourner le papier à la retiration comme à imposition précédente, La pre¬
miere forme, fig. f. contient les pages i,4,f ,8 ,
avec la signature A dàns la page
1 -, & la seconde
ou
retiration, fig. 6. contient les quâtre autres
pages, i 3 6, 7. La garniture de chacune de ces
deux formes est composée des bois k k qui revê¬
tent la barre feg, dont les trous reçoivent les
pointures,des bois de íond ii, des bois de marge
h h, des grands biseaux ll qui sont ferrés par trois
Coins nìiii, ôc enfin des petits biseaux mm qui sont
aussi serrés chacun par deux coins n n.
L'in-quarto de deux feuilles en un cahier s'im¬
pose de cette maniéré.
,

coins

Premiere forme.

ou

retitation,

biseaux font serrés

ooooy

trois

,

íes

par

chacun des
chacun des petits.

pour

,

,

,

feuille.
Seconde forme

nn, ces

000000

grands ôc deux seulement pour
k,k, k, k bois de fond, i i i i bois des têtes.
Pour ployer cette imposition on pose la feuille
de maniéré qu'on ait les pages en longueur devant
foi, ôc la signature seule à main gauche •, on ployé
la feuille par les trous des pointures comme à l'infolio on prend ensuite le bout de la feuille du côté
des pointures,pour faire rencontrer l'extrémité de
la derniere ligne de la page iz fur l'autre extrémité
de la page 13 après quoi on passé le plioir
par¬
dessus la feuille qui est pour-lors pliée in-quarto \
cela fait on prend derechef le bout de la feuille
du côté des chiffres pour poser la page 8 contre la
page s>, en observant de faire glisser un peu le
cahier vers foi, afin qu'on puisse
ployer avec plus
de facilité, observant de laisser la
signature en-

,

Premiere

biseaux

tits

dehors.

11.

&

Imposition de fin-douze par feuille entiere le
dedans, ôc de se retiration dans le châssis à
la françoise; les quatre lettres angulaires
abc d
font connoître qu'à cette imposition il faut, à la
retiration, tourner le papier suivant la ligne hori¬
zontale ou la barre e du milieu du
châssis, enforte
que la rive du papier qui se trouvoit le long du
côté cd du châssis, fig. n. se trouve le long de
C£l>fig- ll- qui ess retiration. Les bois qui com¬
posent la garniture de cette imposition, font deux
reglettes le long de la barre du châssis, les bois de
marge ff, les grands biseaux m m ,& les petits bi¬
1 z.

carton

1

4>

*

5

^

>

>

5 3^)7'

Au lieu des nombres qui font au-destòus 8c qui
représentent les numéros des pages de la précédente
imposition, la signature A se trouve dans la premiere page., ôc la signature A z dans la page 3.

Seconde feuille.
Premìere forme.

Seconde forme

9 ? 7 ?10
4

>

sî

^3

Au lieu des nombres qui

>

retiration.

ou

seaux H qui tiennent aussi iieu de bois de
marge
extérieure, ainsi que la barre du châssis Ôc les re¬

11 •

>

6,

cettes qui l'accompagnent, les bois de carton g g
g g les bois de tête h h h h, ôc en dernier lieu des
bois de fond iii, iii, qui forment la
marge inté¬

7.

,

font au-dessons, la

signature A 3 se trouve dans la page f ôc la signa¬
ture A 4 dans la page
7.
On ployé ces impositions par le milieu de la
feuille aux trous des pointures qui répondent aux
înortoifesjs& g de la barre du milieu du châssis,
on ployé ensuite de maniéré que la
signature A
soit en-dehors ce qu'on observe à toutes les au¬
tres impositions.
Imposition de l'in-quartô par demi-feuille. Toutes
les impositions par demi-feuille ont cette pro¬
priété, qu'avec une feule forme on fait le premier
tirage ôc la retiration i pour ployer cette imposi¬
tion 011 coupe la feuille en deux par le milieu des
trous des pointures, on plie ensuite chaque demi-

rieure. Les

,

feuille

ture

î.

de

soi ôc la premiere page

font les mêmes ôc ont les mêmes noms que
de la garniture des deux formes suivantes.

PLANCHE
9.

ceux

VIL

ôc 10. Imposition in-octavo

par feuille entiere. La
9. est la premiere forme, ôc la fig. 10. fa reti¬
ration. Les quatre lettres angulaires

fig.

châssis de la retiration font connoître
il faut tourner le papier à
la retiration
les pages qui doivent être

abc d des

comment

pour que

opposées se

rencon¬

vis-à-vis l'une de l'autre,
c'est-à-dire, au
recto ôc au verso d'un même feuillet. La
barrefe g
avec les deux bois 11 servent de
marge, ainsi que
les ^ tieres hh, les grands biseaux mm, ôc les petrent

biseaux ll seu¬

on pose la feuille
soient en longueur devant
à main gauche, ensuite on

le carton directement aux trous des poin¬
qui répondent à la ligne gggg dans les deux

figures ; le

carton contient les pages 9

jusqu'à

16:

ployé la feuille en deux par le milieu de fa lon¬
gueur, ôc ensuite le carton en deux, observant dç
on

bien faire

rencontrer

les chiffres les

uns

furies

au¬

de laisser en-dehors lá signature A f ; la
grande partie de la feuille doit être ployée comme
un in-octavo, ce qui forme un cahier nommé
grand
carton, dans le milieu duquel on place le cahier
formé par le carton qui commence par la signa-,
ture A f, que l'on nomme
petit carton.
ôc 14. Imposition in-douze par feuille entiere le
carton dehors, le châssis à la holandoise. Ce
châssis
différé des précédens en ce que la barre r s n'est
point au milieu, elle sert avec les bois g g à sépa¬
rer le carton du reste de la
feuille, que l'on re¬
tourne horizontalement à la
retiration, ainsi que
les lettres angulaires abc d des châssis le font con¬
noître, de même que les lettres r ôc s qui font pla¬
tres, ôc

in-folio. Les bois de la garni¬
forme font les mêmes que ceux des

deux formes précédentes.
Imposition in-octavo par demi-feuille. On retourne
le papier à cette imposition comme à l'in-folio ou
à l'ímquarto, enforre que la rive du papier, qui au
premier tirage étòit le long du colébd du châssis,
se trouve au second ou à la retiration le
long du
côté ac,8cla feuille contient deux exemplaires
j
pour ployer cette imposition, on commence par
couper la feuille par le milieu des pointures qui
répondent aux mortoises/ ôc g de la barre du
châssis, 011 plie ensuite la demi-feuille comme un
in-quarto. Les bois de la garniture de cette forme

font chacun assujet¬

coupe
tures

comme un
cette

mm

de maniéré que les pages

,

J.

grands biseaux

tis par trois coins n n n, & les
petits
lement par deux marqués o o.
Pour ployer cette imposition

13.

,

cées aux extrémités de la barre dont les mortoises
reçoivent les pointures du timpan.//E>ois de marge
extérieurs, mm grands biseaux ferrés par trois coins
nnn, nnn.ll petits biseaux serrés par les coins o
oc,
00, qui servent aussi de bois de marges
extérieures,
ainsi que les bois ee. iii, iii bois de fond servant

de marge intérieure, hhhhbois de têtieres;
cette
imposition se coupe ôc se ployé comme la pré¬
cédente, 011 doit seulement observer de ne point
mettre le cahier formé
parle carton, en-dedans
du cahier formé par le reste de la
feuille, cette im¬
position formant deux cahiers séparés qui ont des
signatures différentes. Le grand cahier formé de
huit feuilles a pour signature la lettre A, &
se
cahier du carton compose de quatre feuilles seule¬
ment a pour signature B, enforte
qu'un livre im¬
pose

IMPRIMERIE

E N

CARACTERES.

posé de cette maniéré a alternativement ses cahiers
de huit & de quatre feuillets.
'5. Imposition de Pin-douze par demi-seuíîle le carton
dehors ; on a supprimé dans cette figure 8c la sui¬
vante les garnitures de bois qui íont semblables
aux précédentes *, fur la mcme forme on fait la re¬
tiration en retournant le papier horizontalement,
enforte que la rive qui au premier tirage étoit le
long du côté c d du chalîìs, soit à la retiration ap¬
pliquée le long du côté ab ; pour ployer cette im¬
position on coupe premierement la feuille le long
de la ligne horizontale qui sépare la forme en deux
parties égâles, on coupe 8c on ployé les deux car¬
tons qui font séparés du reste de la feuille
par la
barre du chaífis. Les deux

bande

in-quarto. Les

Imposition de l'in-douze par demi-feuille, le car¬
ton dedans ; à cette imposition on retourne le pa¬
pier comme à la précédente, c'est à dire, horizon¬
talement, & on a de même deux exemplaires à la
feuille. Pour ployer on commence par couper la
feuille le long de la ligne qui sépare la forme en
deux parties égales ; 011 coupe ensuite les cartons
qui ont pour signature A 3, on les ployé comme
tin in-folio. Les grandes parties des demi - feuilles
fe ployent comme un in-quarto, ce qui forme un

PLANCHE
17.

on met

c

lieu des

VIII.

23.

cette feuille ainsi doublée comme fi c'étoit une
feuille in octavo, en observant de poser directe¬
ment les chiffres des pages les uns fur les autres &
-

de

garder la signature en-dehors

; tous

les bois

qui composent la garniture de ces deux formes
ont les mêmes noms que dans les figures précé¬
dentes, c'est ce qui fait qu'on s'est dispensé de les

j<).

charger de lettres auífi bien que ses garnitures des
impositions siiivantes.
Imposition in-seize par demi-feuille en un cahier,
formant deux exemplaires fur la même feuille; on
retourne le papier comme à i'in-folio, enforte
que la rive de la feuille qui étoit le long du côté
íd du chaífis, se trouve à la retiration le long du
côté ac. Pour ployer un in-seize par demi-feuille,
on coupe la feuille par le milieu aux trous des
pointures après quoi on ployé les deux demide
dentes.

ture

f.

2.0.

demi - feuille
que se fait la
retiration, ainsi on a deux exemplaires à la feuille;
on retourne 1e papier à la retiration comme à l'infolio enforte que la rive du papier qui étoit près

Imposition d'un in-vingt-quatre

par

fui* la même forme

,

du côté b d du chaífis, soit du

imposition

côté a c. Pour ployer

sépare la feuille

1e milieu
ensuite les
deux demi-feuilles, de maniéré que ses signatures
A soient sous la main gauche, ensuite on coupe le
carton de quatre pages à main droite, lesquelles
on ployé comme deux in-quarto, pour ses encar-

cette
aux

deux cahiers in-octavo ; la garni¬
forme est comme aux deux précé¬

Imposition in-dix-huit par demi-feuille. Cette im¬
position est quelquefois nécessaire, comme lors¬
qu'un ouvrage finit par le même nombre de pages
qu'elle contient, mais il faut observer qu'à la reti¬
ration où on retourne le papier comme à l'in-folio,
il y a quatre pages à transposer, savoir les quatre
pages d'en bas qui joignent la barre du chaífis. Pour
plus grand éclaircissement on a placé dans la figure
au-bas de chacune de ces quatre pages la lettre R
avec le chiffre de leur changement à la retiration,
enforte qu'on placera la page 7 où est la 11 , la
page 8 en place de la 11; on remettra ensuite la
page 12 où étoit la 8 , 8c la page 11 où étoit aupa¬
ravant la 7.Pour ployer cette imposition, premie¬
rement on coupe la bande d'en- haut le long des
têtieres, ainsi qu'il est marqué dans la figure par
une ligne tracée horizçntalementj on sépare cette

11.

d'un cahier ; c'est

comme

cette

que

entiere.
2

,

feuilles

l'in-folio, ainsi

est à main droite, fig. 21. & à
après on coupe les deux feuillets
9, 10, n, 12 d'en-haut de cette bande , on les
ployé comme un cahier in-folio, la signature A ^
en-dehors ; la partie inférieure de la même bande
se ployé comme un in-quarto, laissant la signature
B ,fig. 22. en-dehors, le surplus de la feuille se
ployé comme l in-douze par feuille entiere; les
quatre pages supérieures qui ont la signature B
forment un cahier, 8c les huit pages inférieures
qui ont la signature A en forment un autre, dans
lesquels on fait entrer ses cartons de même signa¬
ture, faisant partie de la bande qu'on a précédem¬
ment coupée.
24. Imposition de l'in-vîngt-quatre par feuille en¬
tiere de deux cahiers séparés. On retourne 1e pa¬
pier à la retiration,./^. 24. comme à l'in- folio,
ainsi que 1e font connoître ses quatre lettres angu¬
laires a b c d des châssis. Pour ployer cette imposi¬
tion on coupe la feuille par le milieu aux trous
des pointures qui répondent aux mortoises de la
traverse du chaífis, on ployé ensuite chaque demifeuille comme une imposition in-douze par feuille

gauche, fig.

le

par

le papier comme pour

miere bande qui

d des chaífis. Pour

on commence

re¬

8c ii' Imposition de Pin-dix-huit par feuille en deux
cahiers , c'est celle qui est le plus en usage. La fig.
21. est la premiere forme, & la fig. 22. la seconde
ou la forme de retiration, pour laquelle on re¬
tourne

carton.

ployer cette imposi¬
ployer la feuille par le mi¬
pointures fans la couper, on ployé ensiiite

laires ab

qui

les quatre lettres angulaires abcdle font connoî¬
tre. Pour ployer cet in dix-huit on coupe la pre¬

8c iS. Imposition in-seize par feuille entierc d'un
seul cahier, & sa retiration. Pour la retiration on
retourne le papier horizontalement comme à findouze, ainsi que le font connoître les lettres angu¬
tion

deux cahiers

n, 12

huit pages.
21.

le

en

les ranger l'un dans l'autre selon Tordre des
signatures A, A2, A3, A4, A f , 8c en former
deux cahiers, de neuf feuillets chacun, ou de dix-

signature la lettre A. Le carton qui a pour
signature la lettre B, forme un second cahier d'un

par

8,

pour

pour

cahier de deux feuillets, dans lequel

quatre pages 7,

stent au milieu doivent être séparées en deux par
le milieu des têtieres , 8c former deux cahiers
comme l'in-folio. On assemble ensuite les cartons

grandes parties de la

cahier d'un seul feuillet formé

quatre

13

lavoir les deux bouts de la feuille

,

16.

8c 6,

,

feuille se ployent comme deux in-quarto, & for¬
ment chacune un cahier de deux feuilles
qui ont

seul feuillet.

p

parties, savoir les deux bouts
de la bande de chacun de deux feuil¬
lets, comme on le voit indiqué par les lignes ver¬
ticales; on ployé ces parties comme des in-folio,
les deux feuillets 9 & 10 du milieu se partagent
encore en deux, ce sont deux feuillets volans
qui
fe placent dans le milieu de chacun des deux ca¬
hiers dont cette feuille est composee. Seconde¬
ment
pour le restant de la feuille on la sépare
en trois parties, comme il est marqué fur la figure,
14

en

trous

on

par

des pointures, on tourne

dans 1e milieu des deux autres cahiers qui
font le restant de la feuille, lesquelles on ployc
comme deux in-octavo.
tonner

26.

Imposition in-vingt-quatre par demi-feuille de deux
cahiers séparés ; c'est fur la même forme que se
fait la retiration, pour laquelle on retourne le
papier comme à l'in - folio, 1e côté b d fur se côté
a c, 8c on a deux exemplaires composés chacun
de deux cahiers. Pour ployer cette imposition on
commence par séparer la feuille en deux par le
milieu des pointures, ensuite on coupe la bande
d'en-haut, ses deux demi-feuilles ensemble, pour
en faire deux cahiers séparés des signatures B, ses
deux restes de la feuille où font ses signatures A se
ployent comme deux cahiers in-octavo, à cha¬
cun desquels, en-cjehors, on ajoute
un cahier de

,

;
.

v

IMPRIMERIE E
la signature B on trouve ainsi deux exemplaires
dans la feuille.

$

CARACTERES
la fuite les uns des autres, selon
A B G D E F qui leur serveqt de

f

Imposition de Tin-trente-deux par feuille
en quatre cahiers séparés -, on retourne le
papier à la retiration,jîg. 18. comme à Tin-folio
ainsi que les lettres ab cd le font connoître- Pour
ployer cette imposition on commence par couper
la feuille aux trous des pointures, secondement
on sépare chaque demi-feuille en deux
parties éga¬
les par le milieu du bas des pages. La feuille ainsi
partagée en quatre parties égales, on ployé chaque
partie comme un cahier in-octavo, observant de
tenir les signatures simples A, B, G, D
en-dehors,

27. 6c 28.

entiere

3 f.

,

assemble ensuite les cahiers dans le même

on

ip.

or¬

dre pour former un exemplaire.
Imposition de Tin-trente-deux par demi-feuille de
deux cahiers séparés 3 c'est fur la même forme
que

se fait la rctiration ,en retournant le papier comme
à Timpoíìtion précédente. La feuille doit aussi être

coupée 6c ployée de la même maniéré pour for¬
deux exemplaires, chacun de deux cahiers in¬
octavo, l'un de la signature A, 6c l'autre de la
signature B ; les lignes tracées entre les pages indi¬
quent ou la feuille doit être coupée.
'30. Imposition de Tin-trente-six par demi-feuille de
deux cahiers séparés -, c'est encore fur la même
forme que se sait la retiration, pour laquelle on
mer

le papier

retourne

comme

pour

Tin-folio, la

feuille doit auflì être coupée par le milieu des
pointures, 6c après avoir placé la signature A fous

la main

gauche,

on coupera

le cahier de six pages
011 ployera comme

qui font à main droite, lequel

in-douze par demi-feuille 3 cela fait
la bande de l'autre cahier le long des
un

quelle

ployera

le carton
ployé en deux cahiers in¬
octavo 3 on place ensuite les cartons dans le mi¬
lieu des deux cahiers A 6c B, que Ton met à la
fuite l'un de l'autre pour former un exemplaire, y
ayant deux exemplaires à la feuille, les lignes tra¬
cées dans la figure entre les pages, indiquent où
la feuille doit être coupée.
6c 3 a. Imposition de Tin-trente-six de trois cahiers
séparés. La fig. 31. représente la premiere forme,
6c la fig. 32. la seconde 3 on retourne le papier
horizontalement à la retiration, comme on le voit
par les lettres angulaires abc d des chaflìs. Pour
ployer cette imposition on pose la feuille de maîiiere que la signature A,
fig. 31. soit sous la main
gauche, eníuite on coupe la premiere bande à
main droite, laquelle contient trois cartons in¬
quarto des signatures A 6> B f C f, que Ton sé¬
pare les uns des autres, 6c que Ton ployé comme
un
in-quarto, ensuite on coupe le reste du papier,
en-travers en trois parties
des signatures A 3, B 2,
C z, que Ton ployé comme trois cahiers
in-octavo,
observant de tenir toujours les signatures
simples
A, B, C, en-dehors 3 cela fait on place les trois
on

comme

-

le reste de la feuille se

31.

on coupera

têtieres, la1in douze, 6c

,

,

petits

cartons

dans le milieu des

trois cahiers in¬

octavo , observant de mettre ensemble les
signa¬
de même espece : on
arrange ensiiite les ca¬
hiers à la fuite les uns des autres, selon Tordre

tures

alphabétique des signatures, pour former un exem¬
plaire.
PLANCHE
33.

Sc

X.

Imposition de Tin-quarante-huit par feuille
séparés 3 à la retiration 3fig.
on retourne le papier comme à Tin-douze,

34.

entiere de six cahiers
34.

c'est-à-dire

que

la partie du papier qui étoit

de la premiere forme du côté de
auhaut c d de la seconde forme,

au

bas

d,fig.3 3 .se trouve
fig. 34. Pour ployer
c

imposition il faut tourner la feuille de maniéré
la signature A soit íous la main gauche, parta¬
ger ensuite la feuille par le milieu de íà largeur,
chaque demi-feuille fera encore partagée en trois
parties égales, ainsi que les traits marqués entre les
pages le font connoître, chacune de ces parties for¬
cette

que

mera un

cahier

in-octavo,

on

lçs

arrangera tous

à

Tordre des lettrés
signature.
Imposition de Tin-quarante-huit par demi-feuille j
c'est sur la même forme que Ton fait la retiration $
ôc il en est de même pour toutes les figures sui¬
vantes -, on tourne le papier à la retiration comme
à l'imposition précédente, on coupe 6c on ployé
aussi la feuille de la même maniéré, & on

deux

a

exemplaires à la feuille, chacun composé de trois
cahiers des signatures A, B, Ci
36. Imposition de Tin-soixante- quatre par demi-feuille
de quatre cahiers séparés 3 à la retiration fur la
même forme

on

tourne

le papier

comme

à Tin-

folio, ensorte que la partie de la feuille de la droite
soit à gauche. Pour ployer cette imposition on
coupe premierement la feuille par le milieu des
pointures 3 secondement on coupe en deux chaquO
demi-feuille, ensuite on tourne ces quatre parties
de maniéré que la signature A soit sous la main
gauche, on les coupe toutes quatre ensemble par
le milieu, ainsi que les lignes tracées entre les pages
l'indiquent 3 on a par ce moyen huit parties que
l'on doit ployer chacune comme un in - octavo,
ensuite on assortit les cahiers par leurs signatures
A B G D, pour former deux
exemplaires.
3/4 Imposition de fin-soixante-douze par demi feuiild
de trois cahiers séparés; on retourne le papier à
la retiration, qui se fait sur la même
forme, comme
on le retourne pour Tin-folio. Pour
ployer cette
imposition on sépare la feuille par le milieu des
pointures , ensuite on coupe à main droite une
bande selon la longueur de la demi-feuille. Cette
bande contient trois cartons in-quarto, que Ton
sépare les uns des autres, 6c que Ton ployé en
commençant par la partie d'en-haut où est la signa¬
ture G
f 3 cela fair, on coupe le reste de la feuille ea
trois partties, en commençant par la partie d'enhaut où est la signature C, on ployé chacune de ces
parties comme Tin-octavo 3 les trois cahiers A, B, G
étant ainsi ployés, on place les trois cartons A
f,
B f, C y dans le milieu de chacun
d'eux, & faisant
la même opération sur l'autre
demi-feuille, on a
deux exemplaires. Les lignes tracées entre les
page»
indiquent comment le papier doit être coupé.
38. Imposition de Tin-quatre-vingt-seize par demi-feuille
de six cahiers séparés 3 on retourne le papier à la
retiration comme à Tin-folio. Pour
ployer cette
imposition, la feuille ayant été séparée en deux
par le milieu des pointures, on coupe chaque
demi-feuille, qui forme un exemplaire, en deux
parties égales par le milieu de fa longueur, selon
les lignes tracées entre les pages, & on a deux
bandes de trois parties chacune, que Ton sépare
les unes des autres, 6c que Ton ployé en in-octavo*
On place ces six cahiers à la fuite les uns des au¬
tres selon Tordre de leurs signatures A B G D E F
5
on fait la même opération à la seconde
demi,

,

feuille.

35>.

Imposition de l'in-cent-vingt-huit par demi-feuille
de huit cahiers séparés : à la retiration, qui
íe fait
fur la même forme, on tourne le papier comme à
Tin-folio. Pour ployer cette
imposition, après que
la feuille est séparée en deux
par le milieu des
pointures, on coupe chaque demi-feuille parle
milieu de fa longueur, 6c chacune des deux ban¬
des qui en résultent est
séparée en quatre parties
égales, ce qui forme huit cahiers que Ton ployé
comme Tin-octavo,
011 les arrange ensuite suivant
Tordre des signatures ABCDEFGH: faisant la
même opération sur l'autre demi-feuille on a deux
exemplaires. On voit dans la figure des lignes pla*
cées entre les pages, qui indiquent où la feuille
doit être coupée 3 ces lignes font aussi
rapportées
fur chaque feuille que Ton imprime, au
moyen
de reglets que Ton place dans la
garniture.
PLANCHE

XI.
<»*•

Imposition de Tin-vingt-quatre de

quatre

demi-feuííles

..

ì UP R ï

.

...

>

V

M E R ì Ê

feúlèahìér. Cette imposition a cela de particulier,
les bois de fond, ou les quadrats qui en tiennent

ën tin
que

6 À R Â

E K

lieu, font de largeur inégale, ÔC cela afin de compen¬
ser l'épaisseur du papier.
Fig. ì. Première forme deFin-vihgt-quatríè. AB C D le
chaflîs. F G les mortoises de la barré. H, H H les
têtieres. K K les grands biseaux qui font ferrés

trois coins M M M. L L les

augustin. Gette fòrme
signatures ABC.

2. Seconde forme de
l'in-vingt-quatré,
niture est la même que dans la

A B G D le châssis. Les

dont la

Fig.

á.

pages com-

4.

Troisième forme dé

fin-vingt-quatre, contenàiit
signatures GHI. Le fond ggeíí
composé d'un saint augustin 8c d'un cicero. Lé
trois cahiers des

r4.

feuillet. Celui ii

Quatrième forme de fin-vingt-quatre, compre¬
nant quatre cahiers des signatures
K L M. Le fond
h k est compoíé d'un cicero, un petit romain 8c un
feuillet. Le fond 11 d'un cicero 8c un petit romain.
Le fond mm de deux petits romains.

Les quatre

feuilles dont la retiration se fait sur là
a servi à les imprimer, fournissent

même forme qui
tdeux

exemplaires. Pour ployer cette imposition ori
la feuille en deux aux trous des pointures, cha¬
que demi-feuille est coupée ensuite en trois cartons au
itnilieu des bois de marges dans lesquelles on a
placé
des reglets ; f empreinte de ces reglets
indique au Re¬
lieur où il doit couper la demi-feuille. Ghaque carton
contient huit pages que l'on ployé comme une feuille
ìn-qùarto : on place ensuite les cahiers les uns dans les
autres, suivant l'ordrè de leurs signatures A B G D E F G
coupe

H1KLM.

PLANCHE
Contenant la

La

vignette représente fintérieur de la í remperie, qui

est un lieu couvert, 8c pavé de maniéré à faire écouler
facilement les eaux qui proviennent tànt du papier

trempé que du lavage des formes.
Fig. ì. Gompagnon qui lave une forme placée dans lé
baquet: le trou du baquet communique par un
tuyau avec la chaudière de cuivre, dans laquelle
est la lessive, composée de potasse, que les Impri¬
meurs appellent
drogue. Tout cet appareil est re¬
présenté plus en grand au bàs de la Planche. Près
près la muraille

pour

été rincées.
i. Ouvrier

papier
rames

on

voit deux formes dressées

égoutter, après qu'elles

Ais fúr lequel on desserre les formes în-ìoìíóg
in-quarto, 8c in-octavo\ qui doivent être distri¬
buées ; cet àis est barré en-dessous par deux barres
de bois, dont fépaisseur est d'environ deux
lignes
plus grande que la hauteur du caractère -, afin que
i'œil de la lettre ne soit point écrasé lorsqu'on met
plusieurs ais chargés de pages à distribuer les uns
fur les autres ; la longueur de cet ais est de deux
piés, 8c íà largeur de dix-huit pouces,
Ais pour la distribution de l'in- douze
par demiforme ; fa largeur est de dix pouces & fa
longueué
de deux piés comme le précédent.
Autre ais pour recevoir les pages dé
distribution
des formats in folio -,
in-quarto, in - octavo, &c*
par demi-forme -, fa longueur est de vingt pouces ,
8c la largeur de douze pouces.
Appareil de la figure premiere de là vignette. A B
la chaudière de cuivre qui contient la lessive. G
tuyau cylindrique dans lequel on fait un feu de
charbon pour échauffer la lessive qui sert à net¬
toyer les formes : le fond de ce tuyau est occupé
par une grille qui retient les charbons, au dessous
on voit une
poêle à trois piés qui sert de cendrier*
D partie mobile du couvercle, que l'on ouVre
pouir
puiser la lessive avec la cuiller M qui est au-dessus
8c la jetter íiir la forme qui est dans le
baquet. E
tuyau de communication du baquet à la chaudière*
que l'on ferme du côté du baquet avec un tam¬
pon, pour rëtenir la lessive fur la formes on ou¬
Vre ce tuyau pour laisser rentrer la lessive dans la
chaudière. F gargouille du baquet GHIK, qui est
porté par deux tréteaux, le dessus du bord du ba¬
quet , qui est de pierre, est revêtu d'iìne bande dé
fer pour le garantir du frottement des châssis des
formes, qui i'auroient bientôt détruit fans cëttè
précaution* On voit dans le baquet une forme infolio, 8c au-dessus en L ía brosse dont on fe sert
pour la nettoyer.
ì.

PLANCHE

XIV.

La vignette représente Fintérieur de l'attelíèr ou font
presses : cet attélier n'est point ordinairement séparé
de célui de la composition que la vignette de la Plan¬
che premiere représente, 8c en cé cas les rangs de cassé
occupent la place la plus éclairée près les fenêtres de la
les

salle où l'Imprimérie estétâblie, &les pressés font dans
l'autre partie s mais nous avons préféré avéc ráifon dé

XIII.

Tremperie, ou cn trempe le papier & oìt fi fait
le lavage des formes*

du même ouvrier

*

-

gar-

XII.

un

maculai ure.

Bàs de la Fldnchel

feuillet. Lé fond eeVeíí de deux saint augustin,
celui/jfd'un saint augustin, un cicero 8c un feuillet.

fond h h l'est de deux cicero 8c
de deux cicero.

une

0

con¬

posent trois cahiers des signatures D E F. Le fond
d d est composé de deux saint
augustin 8c d'un

PLANCHE

,

.

'

fur

figure précédente.

vingt-quatrc

&

par

petits biseaux qui sont
chacun ferrés par deux coins N N. Les
vingt-quatre pages qui composent cette forme sònt
séparées
en six parties s, de
quatre pages chacune, pàr des
bois de marge. Au - lieu des bois de tête on a sé¬
paré les pages par des quadrats. Àu-lieu aussi de
bois de fond a a*, bbi cc on a employé des
qua¬
drats. Le fond a a est composé de deux
lignes de
gros romain; celui b b d'un gros romain, d'un
saint augustin 8c d'un feuillet (le feuillet est
une
'reglette de bois, de l épaiíseur à-peu-près d'un
quart de ligne). Le fond ccest composé d'un gros
romain 8c d'un saint
tient trois cahiers dés

T ÔE R Ë

partie inférieure un robinet pour évacúét feáii
qui y est contenue, pour la renouvelles. G autre
table pour recevoir le papier
trempé qui est étendit

ont

séparer

ces

deux atteliers qúi n'auroiênt

pu

être repré¬

sentés fans confusion dans la même vignette* On voit
dans le fond la porte qui communique à l'attelier des
compositeurs, ainsi qu'il a été dit dans l'explication dé
la Planche premiere 8c autour des murailles plusieurs
tablettes fur lesquelles font des rames de papier.
,

Fig.

1.

Compagnon imprimeur qui étend

une

feuillé

de papier blanc fur le tympan de la presse, obser¬
vant dé la bien
marger siir celle qui est collée au
tympan : la frisquette de cette preste est appuyée
contre

2.

la muraille de l'attelier.

Autre ouvrier, compagnon du précédent, qui tou¬
che la forme avec les balles qu'il tient des deux

l'œil dé la lettre, cette opéra¬
s'éloignecontinuant de distribués
Fencre fur les balles, 8c le premier ouvrier abaissé
la frisquette fur le tympati, 8c celui-ci sur la forme*
mains pour encrer

tion faite il

le

ensuite saisissant de la main droite le manche du bar*

le préparer à recevoir l'imprefíìon* A
de papier posées fur une table, dont les
ont été séparées de dix en dix. B bassine de

reau 8c dé la gauche la manivelle, íl fait glisser lé
train de la presse foUs la platine qui foule le tympan,
8c pàr conséquent la feuille fur la forme, il im-*

laquelle est contenue l'eau claire dans
le papier ; la bassine est portée
pié de forme convenable 9 8c elle a à fa

prime de cette maniéré la premiere moitié de for¬
me, c'est là le premier coup; ensuite ayant lâché

compagnon Imprimeur qui trempe

ou

pour

mains
cuivre dans

laquelle il
par un

trempe

îe baryeau prêsque jusqu'à son appui, il continué

IMPRIMERIE EN
faire glisser le train |
de la presse jusqu'à ce que la seconde moitié soit
sous la platine, c'est le second coup, 8c la feuille
est imprimée. 11 déroule ensuite le tout, leve le
tympan & la frisquette pour enlever la feuille im¬
primée qu'il dépose sur son banc à coté du papier
blanc, ainsi qu'il sera dit dans l'explication du bas

*

de

tourner

la manivelle pour

-de la Planche.
On voit par la figure, que
dans la situation verticale par

la presse est affermie
six étançons qui arc-

boutent contre le plancher de l'attelier 8c
le sommet des jumelles de la presse.
3.

contre

Ouvrier qui tire le barreau pour imprimer le

pre¬

mier coup. II tient
main droite le bras

le manche du barreau de la
étendu, le corps penché enarriere. Pour être plus en force il étend la jambe
droite en-avant ,1e pié étant posé sur le plan incliné
qui est au-dessous de la presse, pour qu'il y trouve >
appui solide

un

4.

; on nomme ce

CARACTERES.
vis le lieu où s'arrête le tympan

lorsque la presse est dé¬
l'imprimeur puisse poser les feuilles
sor 1e tympan avec plus de facilité. L'imprimeur prend
la feuille par les deux points a 8cb, la main droite au
point a 8c la gauche au point b, 8c la porte ainsi éten¬
due sor le tympan QRST, observant d'en faire conve¬
nir les bords à ceux de la feuille qui est collée au tym¬
pan, c'est ce qu'on appelle marger.
Pour lever la feuille imprimée qui est sor le tympan
l'imprimeur la prend par les deux angles de son côté c
8c d, 8c la porte sor son banc en Z, où il forme une
pille de papier imprimé, en faisant passer successive¬
ment toutes les feuilles du tas Y au tas
Z, à mesure
qu'elles sont imprimées.
roulée, afin

PLANCHE

Fig.

du

pour

comme on

mêmes lettres.

ont

donné

ce

imprimeurs, 011 la table à laquelle ils
sor laquelle le papier blanc Y, & le

nom,

papier imprimé Z sont placés, est quelquefois
comme on
une

le

voitfig.

4.

de la vignette,

table soutenue par deux tréteaux

tre cas

elle est toujours

;

placée à droite

papier blanc Y plus près de la

ou

un

coffre

seulemenc

dans l'un 8c l'au¬
de

l'imprimeur,
preste., presque vis-à-

s'enrou¬

presse.XX le sommier

le voit dans la
fig. 3.

qui représente la

du côté du dehors. 2., 4 trous pour pas¬
ser les crochets qui suspendent l'écrou de la vis. d
entonnoir par lequel on verse l'huile qui y est né¬
cessaire; au-dessous on voit le plan du même som■mier vu par-dessous, xx, xx les doubles tenons:
on a représenté la même
presse dans la Planche

vue

Le banc des

va

le devant 8c en-dessus. XX les doubles te¬
qui sont reçus dans les mortoisos des jumelles,

presse

vue

suivante

les élévations

lées

a ma¬

par

nons

y-remédier.

d'oiseau, de la presse, dont on trouvera
perspectives &" géométrales dans les deux
planches suivantes. Le train de la preste représenté ou¬
vert, le coffre en plan, le tympan 8c la frisquette en
racourci, ainsi que la^%. 3. de la Planche suivante l'exige.
B G, DE les jumelles de la presse de
sept pouces 8c
demi de largeur, fur trois pouces & demi
d'épaisseur.
aa, bb les deux vis de chaque côté à tête annulaire,
qui assemblent les jumelles à l'entre-,toise supérieure,
comme on le voit
fig. 4. PI. XVII. HFMN train de
derriere de la presse, sur lequel l'encrier est
placé. H F
GL l'encrier. L la palette avec laquelle on
prend I'en¬
cre pour la rassembler dans le coin de
l'encrier. G le
broyon. K endroit de l'encrier fur lequel l'imprimeur
étend 8c broyé son encre avec le broyon ; c'est dans cet
endroit qu'il pose une de ses balles pour
prendre I'encre,
qu'il distribue ensuite d'une balle à l'autre. OPQR le
coffre de la presse, dans lequel est enchâssé un
marbre,
8c c'est fur ce marbre qu'est posée la forme dans son
chafíìs. On voit que le châssis est arrêté aux quatre an¬
gles par des coins de bois placés entre les cornieres ou
cantonniéres du coffre & le dehors du châssis,
pour que
la forme soit inébranlable sur le marbre.
Qq, Rr les
couplets du tympan Q RTS qui assemblent à charnière
le tympan avec k coffre; le tympan
paroît recouvert
par une feuille qui a été imprimée fur la forme conte¬
nue dans le coffre, ainsi
que les chiffres 1,4,^,8, que
l'on voit répétés., le font connoître. STVX la fris¬
quette. S s, T t les couplets ou charnières de la fris¬
quette qui servent à Fassembler avec le tympan; les pa¬
ges posées fur le tympan 8c les ouvertures de la fris¬
quette paroissent beaucoup plus courtes que celles de la
forme, quoiqu'elles leur soient cependant parfaitement
égales, c'est un effet de la projection verticale de ces
deux plans inclines à l'horizon, ainsi
qu'on peut le reconnoîrre par la fig. 3, où les mêmes
parties sont signa¬
des

Le sommier d'en-haut de la
vu

Bas de la Blanche.

Plan à

plan, p o fa broche,

ensemble.
1.

défauts qui surviennent dans le

011

travail,

vu en

après avoir traverse la table du coffre,

en état de rectifier son travail, s'il s'apperçoit de quelqne inégalité dans la couleur des
pages. 11 doit aussi avertir celui qui tire le barreau

des accidens

Rouleau du train

ler 8c s'attacher au rouleau du chevalet du
tympan.
Le rouleau ec a deux gorges 8c trois rebords ; celui
du milieu empêche les deux cordes de se mêler

8c être

courant

1.

XV.

nivelle. cd corde qui va s'attacher au crampon du
coffre du côté de la manivelle, ef autre corde qui,

plan incliné marche-

fié. La main gauche de l'ouvrier tient la manivelle
ou poignée de la broche du
rouleau, dont faction
est de faire avancer ou rétrograder le train de la
presse*
Ouvrier, compagnon du précédent; il distribue
i'encre sur les balles, & en même tems examine la
feuille qui vient d'être tirée, pour connoître si la
teinte de l'impression se soutient toujours la même,

que

avec un sommier à
simples tenons, y en
aussi de cette construction.
La presse en perspective vue du côté du dehors?
cette figure est l'élévation à
laquelle est relatif le
plan contenu dans la Planche précédente, b c, de
les patins de la presse, de trois pouces & demi de
haut sor quatre de large, f une
g
des jumelles,
de sept pouces 8c demi de large sor trois 8c demi
d'épaisseur. N M la tablette du train de derriere la
presse, sor laquelle est posé l'encrier. G la poignée
du broyon. K un des deux montans de derriere,
de
trois pouces 8c demi d'équarrissàge, íà distance a
la jumelle est de quatorze pouces ; ce montant 8c
son opposé parallèle reçoivent les tenons de trois
entre-toises, qui ont chacune trois pouces&demr
d'équarrissage. i entretoise inférieure ; celle qui est
au-dessus, 8c dont la face supérieure est au niveau

ayant

3.

du dessus du sommier d'en-bas porte une des ex¬
trémités du barreau. L'entre-toise supérieure que
l'on ne voit point dans la figure, est au niveau de

l'entre-toise hy 8c sert à supporter la tablette H ML
du train de derriere de la presse, à la hauteur de
trois piés au-deflus du rez-de-chauílée.
Entre les deux jumelles on voit le sommier
d'en-haut x, au-dessous duquel paroît le barreau,
dont le manche est désigné par la lettre A;
plus
bas est la tablette y, 8c au-dessous la platine
p : on
verra toutes ces parties
plus distinctemenr dans
l'élévation géométrale que l'on trouvera dans la
Planche XVII.

OPQR le coffre de la presse supporté par le
r m un des battemens du
berceau, qui est
porté d'un bout fur l'entre-toise dont on a parlé ci-,
dessus, dans son milieu par le sommier d'en-bas,&
l'autre bout par le piénp. o extrémité de la bro¬
che du rouleau suspendue par un
piton à patte, de
même quesextrémité opposée ducôte de la mani¬
velle. m marche-pié sur lequel
l'imprimeur avance
la jambe droite lorsqu'il tire le barreau,
ainsi qu'¬
on le voit dans la
vignette précédente, q extrémité
berceau,

de la table du cossre sor laquelle est
placé le che¬
valet du tympan, r un des tourillons du rouleau
sor lequel s'enroule la corde ef,
fig. z. t chevalet
du tympan. QRST le tympan
fur kquel une

feuille

ÎMPRÍMERIEËN
feuille de papier est étendue pour être imprimée.
S T V X la frisquette * i arc de cercle ponctué Vu Q
indique le chemin que parcourt la frisquette lors¬
qu'on l'abaiífe fur le tympan ; 8e l'árc auííì pon¬
ctué S .í P celui que parcourt le tympan pour être
abaissé sur la forme in-quarto que l'on voit repré¬
sentée sur le marbre qui est dans le coffre O P Q R
de la presse.
PLANCHE

CÀRACTÊRË&

I

.

melles au moyen de quatre vis à pitons 3 íes ecrous
font encastrés dans les jumelles qui ont trois à
quatre pouces

d'équarrissage. XX le sommier d'en-

bas de fix pouces d épaisseur, fur une
largeur égalé
à celle des jumelles3 au-devant on voit le pié qui
soutient le berceau./?/) chapeau du pié.
npt np les
deux montans. nn entre-toise. Q
R les deux batte¬
mens du berceau
qui servent de guides à la tablé
du train de la presse, on a aussi supprimé dans

XVI.

figure le chevalet du tympan &la gouttière $
laisser voir les charnières qui l'assemblenc
avec le coffre.
£ £ l'enchâssure de la platine elle
est de bois 3 aux quatre angles de cette enchâflurs
font des pitons pour recevoir les cordes qui suspen¬
dent la platine à la boîte de l'arbre de la vis.
yy Iá
tablette qui sert de guide à la boîte de l'arbre delà
vis. 3 y tête de l'arbre de la vis dans
laquelle le
barreau 3,7, 8, A est pafle Se retenu par une cla¬
cette

pour

Cette Planche contient le plan du berceau 8e l'élé-

,

perspective de la presse vue du côté dii dedans
ou du côté de fimprimeur. La Planche suivante en con¬
tient l'élévation géométrale 8e les développemens. On
a observé autant qu'il a été possible, de mettre les mê¬
mes lettres aux mêmes parties,
pour qu'on puisse en
faire la comparaison avec plus de facilité.
i'igk i. Coupe transversale du berceau. Q R les battemens formés chacun d'une piece de bois élégie par
une feuillure, qqrr les deux petites poutres qui
Vation

2.

soutiennent les bandes de fer i,
Plan du berceau de la presse. F Q,

,

7 le chevalet du barreau. 8 A le manche dix
barreau. 2, 3 : 4, y les crochets qui retiennent
l'écrou dans le sommier.xx le sommier, dont les
vette.

2.

tenons

traversent les jumelles 3 le sommier

R M les deux bat-

pouces

d'épaisseur, fur

ils font assemblés 1 un à l'autre par deux
entremises Q R, F M, qui servent d'emboîtures
aux deux petites poutres qui soutiennent les ban¬

des

temensj

y.

trois

ouvertures que

laissent

entre

dans

elles les deux

-

seur, îeur longueur y compris les patins, est de
cinq piés & demi, gg entre - toise inférieure ff
entre-toise supérieure, qui assemblent les deux ju,

sommier d'en-haut

3

cette

de morceaux de chapeaux, ó'C. lé
de barreau en soit plus doux, ff mortoiíè
qui reçoit le tenon supérieur de l'entre-toise d'en-,
ques, comme

coup

haut.
sommier d'en-hatit

6. Le

par dessous, x x les deux
les deux crochets qui retiennent l'écrou
de la vis : au dessus on voit l'entre toise supé¬
rieure dont les tenons font marqués par les let¬
tres#/.
Le sommier d'en-bas vu par dessus. XX les doubles
tenons qui font
reçus dans les mortoisès des ju¬
vu

tenons. 3,
y

-

7.

-

melles 3 au-deílòus on voit l'entre-toise inférieuré
dont les tenons font marqués par les lettres
gg gg*

8. Les deux parties de la tablette qui sert de
la boîte de l'arbre de la
vis.yyyy

tablette qui porte les deux tenons
moitie de la tablette : cette moitié

qui reçoivent les
ties font réunies,

guide à
moitié de la
c,c.yy secondé
a

des mortoisès

lorsque les deux par*
ouverture qui
reçoit la boîte}

tenons ci.ci
a

b

est gainie d'un rebord , ainsi qué
les côtés, extérieurs de la tablette, comme on lé

cette ouverture

peut

Elévation géométrale de la presse, b d les patins.
gfgf les jumelles de trois pouces 8e demi d'épais¬

tenon du

percée d'outre en outre pour pouvoir
garnir le tenon avec plus de facilité: dans quel¬
ques presses cette mortoise est double, comme 011
Voit, fig. 3. PI. XV. 8e en ce cas le sommier a dé
chaque côté un double tenon. On fait cette mor«,
toise plus longue que le tenon qu'elle doit rece¬
voir, non - feulement pour pouvoir élever ou
abaisser le sommier supérieur à volonté, & par cé
moyen alonger ou racourcir le coup du barreau 3
mais auffi pour qu'étant garnie de matières élasti¬

p.

4,

outre.y y

qui reçoit le

XVII.

Développemens de la Greffe contenue dans la Vlanche
précédente.

en

mortoise est

broche du rouleau, a la manivelle 3 on voit dans
l'encrier le broyon G 8e la palette L.

PLANCHE

lé

ces mortoisès font percées
la tablette qui sert de guide à
la boîte 3 cette tablette est coupée
par le milieu
de l'ouverture 6 7 qui
reçoit la boîte. y 4 coin à
queue d'aronde pour serrer la tablette 8e la fixer
dans l'entaille de la jumelle qui la
reçoit. 1, 2 lé
chevalet du barreau. xy xx la longue mortoiíè

dessus du fol est de trois

piés 3 les deux montans font assemblés l'un à l'au¬
tre par le haut, & aux jumelles par trois entre¬
toises/z/z, qui affleurent le dessous de la table de
l'encrier 3 trois autres entre-toises iii fortifient
cet assemblage 3 les deux montans portent le faux
sommier 1, 2, sur lequel porte une des extrémités
du berceau MR, l'autre extrémité étant portée
par Je pié nn. P Q est le coffre qui contient la
forme &r le tympan. Près le point P on voit l'extrémité fermée de la gouttière par laquelle s'écoule
du côté du dehors de la presse l'eau superflue dont
on s'est servi pour ramoitir le tympan ou la mar¬
ge 3 c'est dans cette même gouttière, qui est de
fer-blanc, que Fimprimeur dépose l'éponge dont
il se íèrt. qtt le chevalet du tympan, rie rouleau
pour bander la corde du rouleau, p extrémité de la

porte

du côté intérieur de la

quelques presses

d'outre

,

au

vue

tenon qui s'alìemble dans le patin, g g
mortoise qui reçoit le tenon de l'entre-toise infé¬
rieure. XX, XX Jes deux mortoisès qui reçois
Vent les doubles tenons du sommier inférieur
}

gnée de la manivelle.
Elévation perspeótive de ía presse vue du côté du de¬
dans ou du côté de rimprimeur. On voit dans cette
figure le train de derriere de la presse fur lequel
l'encrier est posé, b c d 12 les patins de trois pouces
8e demi de haut fur quatre pouces de large. B C,
D E le haut des jumelles auquel on fixe les étançons qui affermissent la presse comme on le voit
dans la vignette PI. XIV. fg la jumelle du côté du
dedans de la presse', de 3 pouces 8e demi d'épaisseur
fur 7 pouces & demi de largeur à laquelle font
fixées les chevilles & fur lesquelles Fimprimeur
pose ses balles, k k les deux montans du train de
derriere de la presse de 3 pouces 8e demi d'éqitarif
sage -, la distance entre ce montant & la jumelle
du même côté est de quatorze pouces 3 la hauteur
de la table N N H

barreau,

presse, d

battemens 8e les deux petites poutres, dcejla
corde du rouleau, p 0 broche du rouleau, a la poi¬

J.

jumelles.

a sept
largeur égale à celle

Elévation géométrale de la jumelle qui
chevalet du

des. DE BC les deux jumelles éloignées l'une de
l'autre d'environ un pié p ou 10 pouces, ce qui est
la largeur du berceau 3 le berceau est posé furie
sommier inférieur de la presse, on le voit par les

une

voir

au

profil,fig.

y.

Représentation perspective de lá platine, de forî
enchâssure, de la boîte, de la vis 8e du barreau*
Hll l'enchâflure de la platine 3 fa longueur ££
est de seize pouces, fa largeur iy de dix
poucesj,
8e son

épaisseur de deux

pouces.

Cette enchâssure

est

représentée séparément 8e en perspective
fig. p n°. 2. í, 2 j 3, 4 les quatre pitons à vis qui
reçoivent les ficelles par le moyen desquelles
Fenchâssure est suspendue aux quatre crochets d©
»

Q

IMPRIMERIE EN

.n»
sl

la boîte B C, On voit dans

figure levuidequi
de fonte} le milieu

cette

reçoit la platine de cuivre ou
de cette platine est Ja crapaudine qui reçoit la
gre¬
nouille x fig. 10. / extrémité inférieure ou pivot
de l'arbre qui traverse la boîte B

C.Jg tête de l'arbre

laquelle reçoit le barreau coudé gfh i A. i A le
che du barreau, t e e la vis à quatre filets.
Au-dessus de lavis
de cuivre Ôc

£0.

on

voit l'écrou *zc,

deux oreilles

bôcd,

man¬

il est

le moyen
desquelles il est íuspendu dans le sommier au
moyen des crochets 2,3, 4, f terminés en vis,
garnies d'écrous à leur partie supérieure;
Développemens de la vis, de fa boîte, &c. t vis à
a

par

quatre filets représentée géométralement. fg tête
de l'arbre percée de deux trous qui íè rencontrent
à angles droits, & font destinés à recevoir le bar¬
reau. I
goutte ou virole qui retient la boîte fur

l'arbre.

clavette double qui traveríè l'arbre &

m

retient la rondelle.

pivot de l'arbre ; il est d'acier
en perspective. 110,110 deux
des quatre crochets par lesquels la
platine est sus¬
pendue; ces crochets font placés dans les feuillu¬
res pratiquées aux faces antérieures ôc
postérieu¬
res de la boîte, & y font retenus
par deux frettes,
1

trempé. B C la boîte

comme on le voit
par la figure précédente, ar cra¬
paudine dans laquelle est le grain ou dé d'acier
qui reçoit le pivot de l'arbre 3 cette crapaudine

s'encastre dans le vuide qui est

au centre de la
croisée de la platine, lyyi platine de cuivre-, la
croisée ôc les anneaux font fondus d'un même

jet.

Pour fabriquer la vis, après que la piece est
forgée
dans les proportions convenables, 011 f arrondit fur le
•tour, enforte que la partie destinée à devenir la vis soit
parfaitement cylindrique *, on trace ensuite les quatre

■filets qui doivent avoir quatre lignes de large Ôc autant
de

profondeur

en cette

maniéré.

bande de papier dont la largeur soit
égale à la hauteur de la partie cylindrique, & la longeur égale à ía circonférence, ce que l'on trouvera en
enveloppant le cylindre avec cette bande de papier re¬
présentée par la figure au bas de cette page, où la hau¬
Ayant pris

teur

la

AB

ou

,

CD est de cinq pouces quatre lignes, Ôc

longueur A C

vis. Cela fait
16

une

on

B D égale à la circonférence de la
divisera les hauteurs A B & C D en

ou

parties égales B

ab, bc, cd,de,ef,fg, gh,hi,
i k
mn, ho,op,p A: D, 1,
1,3,4, f ,6,7, 8,
p, 10 11, ix, 13 14, 1 f, 16 j par les points hôc 8, on
tirera ía ligne h 8 qui divisera le
parallelograme A B C D
en deux autres
parallelogrames A /z 8 C & /zBD8, dans
le premier desquels on tirera la
diagonale 16 h, ôc dans
le second la diagonale B 8 ; ensuite
par les points 9
ÔC a. : 10, b: 11, c: 11, d:
13 , e: 14,/.* if g, on
tirera des lignes qui diviseront le
parallelograme obli¬
que-angle C h B 8 en huit parallelogrames égaux *, on
,

a,

,

,

achevera de diviser les deux triangles
A/zC&BD8

C A R A C T E R E S.

des lignes parallèles aux lignes précédentes, les¬
quelles passeront pour le premier triangle par les points
i,k,1, m,ri, o,p, ôc pour le second par les points 1, 2,
3,4, f, 6 ôc 7, il ne restera plus pour terminer cette épu¬
re, qu'à remplir ail pinceau avec une couleur quelcon¬
que, le vuide de quatre lignes de large qui fe trouvera
entre deux traits voisins, on laissera en blanc l'intervalle des deux traits fuivans ôc on
remplira le vuide
entre ceux qui
suivent, ainsi alternativement un espace
coloré ôc un réservé en blanc i cela
sait, on enduira de
colle de farine ou d'empoi le revers de la bande de
papier, que l'on appliquera ôc collera fur la circonfé¬
rence du cylindre destiné à devenir une
vis, faisant exa¬
ctement convenir le point D avec le
point B, ôc le point
C avec le point A.
Après que le papier aura séché fur la piece de fer,'
on fera passer
l'empreinte des traits fur le cylindre, en
fe servant pour cela d'un ciseau d'acier ôc d'un marteau
à main d'un poids convenable pour que les
traits pénè¬
trent d'environ 1111 quart de
ligne dans la surface du
par

,

cylindre,

on

échopera ensuite

qui doivent être enlevées
concaves

,

avec

des burins les parties

former les quatre helices
profondes de quatre lignes, les parties ré¬
pour

servées formeront les quatre filets de la vis, on
per¬
fectionne le tout avec des limes d'un
grain ôc d'une
forme convenables. Voye£ aussi l'article Étau 6c les
Planches qui y font citées.
La vis entierement

achevée,

on

fabrique l'écrou qui

est de cuivre ôc fondu fur la vis même ;
pour cela 011
fait en bois un modele de l'écrou que
l'on place fur la
vis

même,

on moule le tout en fable entre deux châs¬
le modele de l'écrou fait place dans le fable au mé¬
tal qui doit le former. On ouvre le moule
pour retirer
le modele ôc le séparer de la vis
que l'on enduit d'une
légere couche d'argile ou d'ocre i on la fait ensuite
chauffer avant de la replacer dans le moule que l'on
referme dessus, Ôc l'on verse le métal fondu, qui en
remplissant le vuide qu'occupoit le modele ôc l'intervalle des spires ou pas de la vis, forme l'écrou de cui¬
vre qu'il faut ensuite dévêtir de dessus la
vis, pour que
ces deux
pieces aient le jeu nécessaire. C'est pour facili¬
ter cette opération, que
l'on enduit les filets de Ia vis
d'une légere couche d'argile
employée au pinceau.

sis

j

Pour dévêtir l'écrou on le forge à grands
coups suc
les quatre faces pour l'élargir un
peu , ensuite on le

place dans

une

ouverture

quarrée pratiquée dans

fort bloc de pierre ou dans une forte
que le pivot de la vis soit en haut, ôc

presse,

en

avec une

un

forte

clé

011

tourne-à-gauche dont l'œil reçoit le quarré de la vis,
on la tourne avec
force, ôc par ce moyen on dévêtit

l'écrou de dessus íà vis,

on nettoye la vis, on y met de
Ia fait rentrer à plusieurs fois dans l'écrou
alezer l'un fur l'autre.

l'huile, ôc
pour

on

On construit des
vient de

décrire,

presses différentes de celle que l'on
la vis n'a point de boîte,

en ce que

IMPRIMERIE

Ê R E S.
remédier à certains défauts,

C A R A C T

E N

collet qui reçoit une

traverse de cuivre en deux
parties lui servant de collier. Les deux extrémités de
mais

un

traverse de cuivre font terminées

cette

font

reçus

quées

aux

en tenons

qui

7.

& coulent dans de longues mortoiíes prati¬
faces internes 8c opposées des jumelles, en

forte que cette traverse 8c son collier suivent le mou¬
vement vertical de la vis, mais ne fçauroient tourner :
c'est aux bras de ce collier que de part 8c d'autre la pla¬
tine de la presse est suspendue soit par quatre ou deux

terminées en vis à leur partie supérieu¬
à la rencontre des bras qu'elles traversent, 8c audelà desquels elles reçoivent les écrous qui servent à les
fixer 8c à établir le parellelisme en tous sens avec le des¬
sus du tympan ou le marbre fur lequel la forme est po¬
sée ces tiges tiennent lieu des cordes £ Cy G que lafig.
p. représente.
tiges verticales
re,

PLANCHE
Cette Planche contient les

développemens du train
presse.
Fig. i. Plan géométral du coffre 8c de la table qOVq
qui lui sert de fond. OPQR le coffre forrpé par
quatre pieces de bois de deux pouces d'équarrissage, o O o-, pV p, q Q q j rRr les quatre canton¬
niéres

ou

10.

7.

cornieres du coffre, r r le chevalet du

n°.

Plan géométral du petit tympan garni de se
Dans cette figure relative à celle qui est audessous on distingue les trois languettes 1,2,5
qui entrent fous la barre T S du grand tympan. Le
côté opposé b d est retenu au point a par la piece >
fig. 10. La vis qui assujettit cette piece passe par le

trou b de la
figure inférieure.
8. T S VX la frisquette d'un in-folio.

i.

Plan du

2.

rouleau r du chevalet t du tympan.
Le coffre 8c la table vus en perspective, tt le cheva¬
let du tympan, r un des tourillons du rouleau qui

sert à bander la corde du train.
3.

Le marbre de la preste, abc d. les quatre bouts des
deux ficelles par le moyen desquelles on descend
le marbre dans le coffre qui

est au-dessous, dans

on a premieremenc répandu un lit de son
lui donner une assiette solide ; les bouts des
ficelles qui servent aussi à le relever, se couchent
le long des côtés du coffre entre le marbre 8c les
mêmes côtés, on remplit le* vuide avec des reglettes de bois d'une épaisseur convenable.
4. Le tympan vu du côté opposé à celui de la fig. 3.
PI. XV. ayc les écrous des vis qui retiennent les
pointures, b écrou de la vis qui sert à fixer le petit
tympan dans le grand. Q R charnières ou couplets
du grand tympan, par lesquels il s'assemble avec le
coffre. T<?S traverse de fer du tympan du côté de
l'entrée de la platine, d poignée du tympan servant
à Imprimeur pour le relever.
'4. n°. 2. Plan géométral du tympan vu par le dessus i
le tympan est représenté garni de fa peau, a, c
trous pour passer les vis des pointures, b trou pour
passer la vis qui retient la piece servant à fixer le
petit tympan dans le grand. R Q les couplets ou
charnières du tympan. S T se traverse de fer.
Ç, Les blanchets qui se placent dans le tympan immé¬
diatement au - dessus de la peau ou parchemin
qui y est collé 8c étendu, ce font des morceaux
d'une étoffe de laine connue fous le nom de moélleton, que l'on coupe de la grandeur de l'intérieur
du tympan, pour former ce qu'on appelle des
demi-blanchets 8c d'une grandeur double, que l'on
ployé en deux pour former un blanchet.
g. La carte ou carton que l'on met dans le tympan par¬
dessus les blanchets j la carte est composée de plu¬
sieurs feuilles de papier collées les unes aux autres ;
ony applique en-dessous autant de pieces de papier
8c de la même grandeur qu'il y a de pages dans la
forme que l'on veut imprimer-, ces pieces qui doi¬
vent répondre exactement aux pages, font qu'elles
font foulées avec plus de facilité par la platine de

ches à

on

se sert aussi de

cet

expédient

pour

veut

imprimer. T S les

ceux

du grand tympan en

T &

cou¬

des bro¬

par

en

frisquette est formé

S

par

le
des

i

lames de

fer-, c'est fur ces lames que l'on colle le
papier, qui étant découpé ensuite selon la forme
des pages, forme proprement ce qu'on
appellefiifi
quette, qui préserve la feuille de papier étendue

fur le tympan des atteintes de l'encre dont les
garnitures de la forme font couvertes, a 8c b l'oudes deux pages in-folio. 1 échancrure pour:
passer la signature.
Elévation géométrale du chevalet du tympan, q q
verture

laisser

í).

la table du costre.

r

rie rouleau,

tt

le chevalet sou¬

deux montans.
profil d'une des pointures

tenu par

10.

pour

presse j

l'on

chaísis T VXS de la

lequel

la

que

plets de la frisquette, ils s'assemblent

dessous de la table. P

P

!î.

cou¬

par

à la feuille

q q O la table.
Q R O les rebords du coffre. 1,2,3,4, í s 6 >
1, 2, 3,4, f i (j les pattes au nombre de douze -,
ce font ces pattes qui glissent fur les deux bandes
du berceau yfig. 2. PI. XVI.
n°. 3.Profil du train pour faire voir comment la
corde attachée d'un bout au coffre en A, passe suile rouleau B, traverse la table, 8c va s'attacher au

n°.

T, S petits

lesquels la frisquette est attachée au grand
tympan, fig. 4. 8c 4. 11°. 2. en T 8c S, où il y a de
semblables couplets, a b les ouvertures des pages.'
8. n°.2. Plan de la frisquette vue du côté qui
s'applique
plets

tympan.
ï.

2.

peau.

XVIII.

de la

ît

foìt de la platine ou
de quelques autres parties de la presse.
Le petit tympan garni de se peau i il s'enclave dans
le grand, où il est arrêté d'un bout par trois lan¬
guettes de fer rivées au-dessous de la traverse de
fer du châssis, les trois autres côtés étant de bois,
ou pour le mieux de bandes de fer
posées de champ ;
on introduit ces trois languettes
fous la bande de
fer e du grand tympan,^#. 4. L'autre extrémité
du châssis du petit tympan est retenue 8c fixée dans
le grand tympan par une piece que la vis b, même
figure, assujettit. On trouvera cette piece à la fig*

avec son clou à vis &
son écrou, b pian de la pointure, c clou à vis. d
écrou, e clou à vis de l'arrêt du petit tympan, f
l'arrêt du petit tympan, g écrou pour fixer cet arrêt.

a

PLANCHE

XIX.

Cette Planche contient différens outils à

l'imprimeur, &la fuite des opérations

l'usage de

pour monter

les

balles.

Fig.
2.

1.

Marteau -, il n'a rien de particulier.
j il est de bois, on le frappe avec le

Taquoir
che du

man¬

y.

faire enfoncer les lettres qui
peuvent se trouver élevées dans une forme j avant
de la serrer entierement j c'est pour cela qu'on a
représenté ces deux instrumens au-dessous l'un de
l'autre. La fig. 3. de la Planche premiere fait voie
comment on en fait usage.
Compas.
Vrille pour percer les bois de garnitures, 8c fairç
place aux pointures lorsqu'elles les rencontrent.
Pointe pour corriger.

d.

Lime.

3.
4.

7.

Clé
res

marteau

pour

pour serrer ou desserrer les
8c de l'arrêt du tympan.

écrous des pointu-,

servant à monter 8c à démonter les
balles *, il sert de marteau par la partie a pour en¬
foncer les clous , 8c de tenaille ou pié-de-biche

8. Pié-de-biche

5>.
10.
11.
iz.

par l'extrémité b, pour les arracher.
Ciseaux servant à découper les frisquettes j ils n'ont
rien de particulier.
Couteau pour ratisser

les balles.
Décognoir pour desserrer les coins des formes,
Ebarboir, petit ciseau d'acier pour couper le plomb
superflu du corps de quelques lettres, 8c empêcher
par ce moyen que ces parties ne soient atteintes
par les balles, & qu'elles 11e rendent au papier l'en-,
çre qu'elles auroient reçue.

I

IMPRIMERIE EN
broyonj il

12

13

•

>4-

L'encrîer vu du côte de l'ouvrier. G le
est de bois. L la palette.

Coupe du bois d'une balle.

îf. Plan du bois d'une balle

vu

par

le dedans.

Profil du bois d'une balle.
17 Le bois de la balle vu en perspective 8c
voir la laine cardée dont on l'emplit.
16.

18. Pain de laine dont

on

Peau

Cuir servant de destiis.

21

22.

rece¬

remplit le bois»
«

Balle toute montée 8c prête
Les deux balles appliquées

celles que

articles Imprimerie 8c Caractères , 8c celle des ex¬
de ce dernier art dans les Vo¬
lumes précédens, on aura l'intelligence de fart vrai¬
ment admirable de conserver
8c de multiplier les pen¬

plications des Planches

cuir servant de doublure.

19.
20.

ou

prêt à

CARACTERES.
occupé à distribuer l'encre de ses balles de l'une ï
l'autre, ou comme on les place l'une fur l'autre
fur les chevilles de la preste représentées en &
,fig.
3. de la PI. XVI. les deux chevilles embrastant la
poignée de la balle inférieure.
Si on joint à la lecture de ces
explications celle des

à recevoir l'encre.
l'une à l'autre, comme
tient le compagnon,/#. 4. Pl, XIV.

sées des hommes

,

art

qui

a

déja produit de grands chanque l'invention de la pou¬

dans le monde, ainíl
dre 8c de la boussole»
gemens

Epreuve des caractères représentés au h as de la Planche ci-jointe, par laquelle on
volt
cefont
les parties de
relief, réservées en blanc dans ce dessein qui ont rendu à cette Page -que
ci
F
encre
dont elles ont été couvertes
par F attouchement des balles, au lieu
la
qiict gravure cefont les par¬
ties concaves qui reçoivent
Cencre pour la rendre au papier;
,

Gloire

à DIEU.
Honneur au ROI.

Salut

aux

armes.
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IMPRIMERIE
Contenant
PLANCHE

Iere.

porte

D O U C E,

Le cossre dont il vient d'être parlé représenté ouvert
8c en perspective pour laisser voir le marbre 8c íà
molette qui y sont renfermés.
6. Poêle à feu qui fè place fous le gril.
7. Le gril en perspective 8e vu du côté de lTmprimeur,'
f„

nom d'imprimerie, qui fembleroit ne
qu'à la profeífion qu'on y exerce.
Fig. a Imprimeur occupé à encrer une Planche avec le
tampon. La Planche gravée est: posée sur un gril,
sous lequel est: une poêle de fonte qui contient du
,

-

Planches.

deux

LAimprime.
Vignette Cet
représente
l'attelierordinai¬
où on
attelier l'intérieur
qui est; unedechambre
re

T AI L L E

aufíì le

devoir convenir

PLANCHE

6.

melles font plus larges que dans l'ancienne ; 8c au
lieu des jambettes I K de la fig. 1. on a substitué deux
colonnes g h, qui avec les anciennes G H soutien¬
nent les bras O F de la presse.
La partie infé¬
rieure de la jumelle C D est terminée par deux te¬
A

H H,fig. précédente, sont fixés chacun à chaque ju¬
melle par deux vis que l'on voit en L L & en D.
6. n°. 2. Une des deux jumelles vue par le côté inté¬
rieur.
vent

moulinet ou croisée
de la presse, pour imprimer la feuille de papier qui
est posée sur la Planche gravée 8c recouverte des
langes, en faisant passer le tout entre les rouleaux

grand 8c en perspective de la
l'encrier posé en pente sur
une calle de boisi on y voit le tampon qui sert à
appliquer le noir dans les tailles de la Planche gra¬
vée ; l'encrier est placé à droite de lTmprimeur. G
est le gril fous lequel est une poêle qui contient un

on

molette

table sert

cossre qui contient le marbre 8c la
qui servent à broyer l'encre. Cette table

de couvercle

est à gauche

au

de lTmprimeur.

de même forme du sommier. Au-

supprime la partie

vertures

7.

en

feu doux. T est la table à essuyer ; cette

tenons

s'assemblent dans les
d'aronde, qui reçoi¬

l'ancienne maniéré. Dans la nouvelle construction

8.

table de lTmprimeur. E

les

en queue

d'y 8c de £ font les deux mortoises qui re¬
çoivent les tenons de l'entretoise inférieure. PO,
fig. f. les ouvertures v x s y x ? font figurées à

Bas de la Blanche.

Représentation plus

tenons qui

dellous

de la

4.

Ç les deux

patins. D mortoises

Imprimeur qui fait tourner le

presse.
3. Table de lTmprimeur recouverte d'un ais fur lequel
il pose les estampes à mesure qu'elles font impri¬
mées. Le papier blanc est fur un ais semblable qui
est placé sur le sommier de la preste.

qui íont reçus dans les mortoises du patin
B, & l'entre-toise inférieure O P & le sommier

nons

la Planche suivante.
2.

f.

íès

b Second

1.

Elévation géométrale de la preste vue par une de
extrémités, 8c garnie de la croisée au moyen de
laquelle on fait tourner le rouleau supérieur.
Profil de la presse de nouvelle construction. Les ju¬

Fig.

feu.

Imprimeur qui essuie la Planche gravée pour
qu'il ne reste de noir que dans les tailles. Cette
opération íè fait fur la table de bois qui recouvre
le coffre qui est à gauche de lTmprimeur, l'encrier
étant à fa droite 8c le gril entre deux. Ce coffre
renferme le marbre 8c la molette pour broyer le
noir de fumée qui avec l'huile compose l'encre.
La presse en perspective selon l'ancienne construc¬
tion. AB patin, C D jumelle. IK jambettes. L vis
qui retient la traverse inférieure, dans la mortoise
de la jumelle destinée à la recevoir: dansles presses
de la nouvelle construction, il y a deux vis &deux
mortoises, comme on voit fig. 6. 8c fig. 6 n°. i. de

II.

5>.

10.

n'en font

x, en

sorte que les deux

qu'une feule

,

comme on

ou¬

voie

dans la figure précédente.
Rouleau supérieur \ un de íès tourillons est terminé
par un quarré, qui est reçu dans le trou de la croi¬
sée ou moulinet3fig. 10.
Rouleau inférieur, dont le diametre est plus coníìdérable que celui du rouleau de dessus.
Elévation géométrale & représentation perspective
des boîtes qui reçoivent les tourillons des rouleaux,
des hausses 8c des calles qui servent à les serrer con¬
tre le fond des entailles des jumelles.
La croisée représentée en plan. Le centre est forti¬
fié des deux côtés par une planche quarrée , le fil
du bois de l'une croise le fil du bois de l'autre,

pour

dité.

donner à

cet

assemblage la plus grande soli-,

}[[! [jHHIrHIffl

Imprimerie

en

Taille Douce

MANEGE
Contenant

Et

ÊQUÏTATION
Planches.

t re n t e-t r ois

rAllures naturelles.

pié gauche de derriere comme dans íe galop a
droite c'est le pié droit de derriere qui se pose le
premier ; ensuite le pié gauche de derriere qui se
place plus avant que le pié droit de derriere, 8c se
pose en même tems que le pié droit de devant,
,

allures naturelles se distinguent
défectueuses.

T Es

Allures naturelles &

en

parfaites 8c en

parfaites.

PLANCHE

&c.

Lorsque la position des piés se sait telle

Ier*.

venons

'Cette Planche représente le pas 8c le trot.
fig. i. Ce dessein représente un écuyer menant un

che-

à droite dans l'intérieur d'un manégés
où plusieurs spectateurs se trouvent présens.
Le pas est l'allure la plus lente ôc la plus douce

vâl aú pas

dans

un

4.

d'établir, le galop est uni. Si cet ordre est altéré ,
alors le cheval galope faux ou désuni.
Ce dessein représente le galop faux à droite.
Un cheval galope faux,lorsqu'allant aune maitl
k position des piés se fait dans l'ordre qui seroit
convenable s'il alloir à l'autre main. Ainsi dans le

cheval.

galop faux à droite Ie cheval meut ses jambes
comme s'il galopoit uni à gauche.
Lorsqu'un cheval galope faux ou sur le mauvais
pié, son assiette n'est point sure, f équilibre n'étant
pas observé.

On dit qu'une allure est a droite ou k gauche,
lorsque le cheval va à droite ou à gauche. Alors
le cavalier doit plier son cheval à la main où il
va', c'est-à-dire que s'il va, par exemple, à droite ,
il doit tourner la tête de son cheval tant soit peu
à droite & lui plier l'encolure de maniéré qu'elle
devienne convexe à gauche, 8c tant soit peu con¬

PLANCHE

,

cave

à droite.

être beàu, doit prendre náisiance
du garrot, & lé cheval ne doit pas paroîtré tiré
jpar le bout du nez.
Le pas se fait en quatre tems ; si, par exemple,
se cheval va à droite, la jambe droite de devant
se levera & se portera en-avant, elle sera suivie
de la gauche de derriere qui fera la même action,
ensuite la gauche de devant subira le même mou¬
vement, 8c enfin la jambe droite de derriere mue
à son tour d'un mouvement de progression,formera
le quatrième 8c dernier tems : de la continuité de ce
Le

pli

%.

Ce dessein
Le

que

trot

résultera le

représente le
est

une

riere à

trot

Fig.

en

6.

à droite.

deux

galope désuni du derriere, parce que
le galop fût uni, il faudroit que la jambe
droite de derriere avançât davantage, pour suivre
la jambe droite de devant qui entame le chemin,
8c que la jambe gauche de derriere reculât un peu»

tems.

leve en même tems les
jambes opposées de devant 8c de derriere. S'il va à
droite, il leve la jambe droite de devant 8c la jambe
gauche de derriere en même tems, il les pose à
deux à la fois en se portant en-avant,
leve ensuite les deux autres en même tems, la

Cette Planche
8c le

représente le galop uni à droite,

Cettë Planche contient le
le galop faux à gauche.

SFig. 3. Ce destein represente le galop uni k droite.
Le galop est faction que fait le cheval en cou¬
rant \ c'est une continuité de sauts en-avant, à cha¬
cun desquels il y a un instant imperceptible où les
quatre jambes du cheval font en l'air.
Le galop se fait en trois tems. Dans le galop uni
à droite, le cheval s'étant rassemblé íur les hanches
'>& s'apprêtant à chasser le devant, pose le pié gau¬
che de derriere à terre, ce qui forme ce premier
tems ; le pié droit de derriere se pose ensuite plus
avant que le pié gauche de derriere, 8c dans la
même seconde le pié gauche de devant se pose
faction réunie de ces deux dernieres
jambes forme le second tems j enfin la jambe droite
de devant étant placée à terre plus avant que la
terre,

jambe gauche de devant 8c fur la ligne de la jambe

droite de derriere j acheve

le troisième 8c dernier

tems.

galop uni à gauche, les piés se posent
ordre renversé, cest-à-d.ire gu'au-Ueu du

Dans le

.dans

un

Fig.

y.

n®,

z.

galop uni à gauche 8c

Ce dessein est expliqué dans la Planche IL

II représente le galop uni k gauche.
6. n°. z. Dans ce dessein est représenté le galop faux
à gauche.
Dans le galop faux à gauche le cheval meut les

jambes

comme

s'il galopoit uni à droite. U est en
jambe gauche de

danger de tomber, puisque la

galop faux à droite.

aussi à

I Y.

PLANCHE

terre toutes

II.

galopant

pour que

Le cheval qui va au trot

PLANCHE

en soutenir Ie poids.
Ce dessein représente un cheval en liberté
désuni du derriere a droite-.

Ce cheval

plus relevée

jambe gauche de devant 8c la droite de derriere,
íes pose à terre, 8c ainsi de suite.

Ce dessein représente le galop désuni du derriere à
gauche■.
Le cheval ici representé galope désuni du der¬
riere parce qu'allant à gauche, 8c entamant le che¬
min de la jambe gauche de devant, la jambe gau¬
che de derriere devroit suivre la jambe gauche de
devant, 8c s'avancer fous le corps du cheval poUfc

y.

,

le pas.

Cette allure se fait

désuni du dergauche 8c le galop désuni du derriere à

droite.

pas.

allure plus rude 8c

III.

Cette Planche contient le galop

pour

mouvement

que nous:

de le dire 8c dans f ordre que nous venons

t

derriere
pour

ne

s'avance

pas

fous le poids du

corps

établir l'équilibre.
PLANCHE

V.

Cette Planche contient le galop désuni du dé"
à droite, &le galop déíuni du devant àgáû.-

Vant

che.

Fig. 7. On voit dans ce dessein un cheval qui galope
désuni du devant k droite.
Ce cheval galope désuni du devant, parce qu'al-ï
lant à droite il entame le chemin de la jambe gau?
cbe de devant.
8. Ici se présente un cheval galopant dJJuni du devant
k gauche.
Il galope désuni du devant, parce que portant

les jambes de derriere régulièrement pour la main
où il va, il entame le chemin de la jambe de de¬
hors de devant, 8c qu'allant à gauche il devroit en#mer

le chemin de la jambe de dedans ou de h
A

MANEGE

*

çambe gauche de devant suivie

de la

de derriere.
Allures

Fig. 9. Dans
va

ce

l'amble.
L'amble est:

allure

retrace

deífein

jambe gauche

défectueuses.

PLANCHE
Cette Planche

on

Vï.

l'amble 8c l'aubín.

voit

defclueufe celle

prend

que

ble ou ruiné, ou à qui
vaise habitude.

QUITATÏON.
8c décrivent le plus petit cercle, tandis
que les
hanches décrivent le plus grand.
On a représenté une volte ordinaire à droite.
14. On donne ici un exemple de pirouette à gauche.
La pirouette est une espece de volte dans la lon¬
gueur du cheval ; dans cet air le pié de derriere de
dedans du cheval reste au même point 8c n'a qu'un
mouvement de rotation, le reste du
corps du che¬
val tourne autour de ce point comme s'il se mou-

cheval découvert qui

un

allure défectueuse. On

une

ET

on a

un

appelle

voit sur

pivot. Les épaules du cheval décrivent
a pour rayon la lon¬
gueur du cheval, 8c le pié de derriere de dehors
en décrit une fort petite
autour du pié de derriere

cheval soi-

imprimé

donc

une mau¬

Dans l'amble le cheval leve à-la-fois les deux

de devant 8c celle de
en-avant, 8c dans le tems

derriere 8c les porte

îo.

Ce dessein représente l'aubín.
L'aubin est: une allure défectueuse que

PLANCHE

Fig.

cette

allure

un

cheval

avant

galope du devant 8c

artificielles.

11. Ce
Le

ceux

au

que

près de

terre.

VII.

l£.

pas ou au trot, plus écouté 8c
le pas ou le trot ordinaire. II

qu'il fait.
Ici on a représenté La galopade.
La galopade ou
galop de manège est un galop
en quatre tems ,uni,raccourci du
devant, actif8c
prompt des hanches, 8c dont les mouvemens
s'exécutent dans une cadence régulière 8c mesurée.
PLANCHE
13.

On voit dans

dessein

Les
& celles de derriere
rences ont

VIII.

va

de côté

le

le terre-à-terre,

font plus détachés de
prennent

le

en

deux

nom

terre

d'airs rele¬

tems.

Le terre-à-

une

autre.

le même centre;

Fig.

Cest le mé{air

X.

l'on voit dans ce dessein.'
un peu plus relevé que
le terre-à-terre, mais moins écouté 8c plus enavant que la courbette ; il
tient positivement Ic

17.

Le mézair est

que

un

faut

milieu entre l'un 8c l'autre de
18. Ici est représentée la courbette.
La courbette est

se

un

ces

deux íàuts.

faut dans lequel le cheval

plus relevé du devant, plus écouté 8c

trouve

moins avancé que

dans le mézair. Dans

cet

air

les hanches opèrent un mouvement bas & ca¬
dencé dans le moment que les piés de devant roc

Ces deux circonfé¬

tombent à

terre.

on

PLANCHE

Fig.

centre.

O est Je contraire dans la volte renversée ou les
épaulés font tenues plus près du centre de la volte

19.

Dans

ce

XI.

dessein se voit la croupade.

La croupade est un faut dans lequel le cheval
« éleve
plus haut que dans la courbette; il tient
dans le haut du faut les jambes de derriere retirées
sous le ventre à égale hauteur que celles du de¬

Dans ía volte ordinaire les hanches du cheval
décrivent la circonférence la plus petite 8c la
plus
rapprochée du centre de la volte, 8c les épaules
marchent fur la pius grande circonférence ou celle

est la plus éloignée du

On compte d'abord parmi les airs relevés se
pefade, qui n'est point formée par aucun faut, &
ne se fait point en deux
tems, elle dispose un chçj
val à sauter, 8c lui prépare le devant.
Ce dessein est un exemple de la pefade.
Dans cet air le cheval dans une place leve 1c
devant haut
8c tient les piés de derriere ferme à
terre fans les avancer ou
recuier., ni leur impri¬

PLANCHE

de deux

versée.

t

011

mer aucun mouvement.

un

va

peut dire que dans
la volte, le cheval allant de deux pistes
de côté,
décrit un quarré dont les coins íont arrondis.
On compte la voite ordinaire 8c la volte ren¬

qu

jambes de de¬

,

exemple de la volte.
pistes de côté.
jambes de devant décrivent une circonférence,
ce

Dans la volte le cheval

des

des airs bas, est une préparation aux airs relevés,
dans lesquels les sauts d'un cheval sont plus élevés
de terre.

se détachent davan¬

jambes plus long tems en l'air 8c les pose
naturellement par terre, ensorte qu'il fasse
peu de
chemin 8c n'avance pas plus d'un pié à chaque pas

Fig.

mouvement

composé d'une suite de petits sauts très-peu
détachés de terre, 8c placé par cette raison au rang

tient les

in.

Le

portent un peu en avant 8c

Tous les sauts se font

danslesquels les che¬

mouvement,

dessein représente le passage.
passage est un air près de terre dans lequel le

plus raccourci

jambes de devant

vés.

terre.

cheval marche

qui se

terre

PLANCHE

Fig.

il leve les deux

:

Tous les sauts qui
que

près de

ou

tems,

Airs relevés.

8c de la posture qui les constitue : on
distingue
les airs bas 8c les airs relevés.
Les airs bas sont ceux des chevaux
qui manient

Airs bas

deux

en

cheval, forme le premier
tems. Celui des jambes de derriere qui répetent là
même opération forme le second tems. Ces mottvemens font fort bas 8c très-peu détachés de terre.

l'air qui convient à leur naturel. Ces airs
prennent
dissérens noms, selon la différence du mouvement

de

tems.

qui se

la main

vers

Les allures artificielles sont celles
que donnent
les habiles écuyers aux chevaux qu'ils dressent à

tage

8c de côté

même

en

ment.

leur

galop

un

terre de même; celles de
derriere se levent ensuite 8c se posent ausîì à terre

poste aubinent assez communé¬

terru
Les airs relevés sont

dessein se voit le terre-à-terre à droite.

à-la-fois, 8c les pose à
vant

Des Allures

ce

fait de deux pistes, le cheval allant toujours en-

trote

vaux, par

Dans

if.

Le terre-à-terre est

couru.

du derriere.
Les chevaux de

IX.

Qui contient le Terre-à-Terre compris dans les Airs bas &
la Fefade placée au rang des Airs relevés.

prend un
cheval qui a les hanches foibles ou ruinées, ou
qui est extrêmement fatigué après avoir long-tems
Dans

circonférence qui

de dedans.

jambes du même côté, celle

qu'il les pose à terre, les deux autres jambes du
côte opposé se levent 8c opèrent Je même mou¬
vement; le cheval d'amble sait beaucoup de che¬
min & son allure est: sort douce : elle est: plus baíTe
que celle du pas, 8c beaucoup plus alongée.

un

une

20.

vant, 8c le plat des fers tournés vers la terre.
La ballottade est représentée dans ce dessein.
La ballottade est un faut dans lequel le cheval

s'ejtant élevé 8c

tenant

ses piés de devant 8c de der:

"ET

ÎVIÁNEGE
rïerëà hauteur

égale, au-lieu de retirer

ses jambes

<

P

fous le ventre comme dans la croupade, il les porte en arriéré seulement autant qu'il
en est besoin pour montrer les fers, 8c former la
moitié du mouvement qui completteroit une
ruade parfaite.
de derriere

PLANCHE

p

p

X I I.

Ce dessein offre aux yeux un

11.

2

Pié de derriere de dedans.

Pié de devant de dehors.
b Pié de devant de dedaus.
b 3 Position du pié de dedans de devant qui vient de
paster circuíairement par-destus le pié de dehors
de devant-, lorsque le cheval a commencé à se por¬
ter- en avant dans une posture oblique.
23 Position du pié de dedans de derriere qui a été
croiíé par-dessus le pié de dehors de derriere; la
continuation de ce mouvement produit l'épaule

p a

;p

•fig.

exemple de la ca¬

briole.

capriole est le plus élevé de tous les sents.
Le cheval étant en l'air, à hauteur égale, tant du
devant que du derriere , acheve le mouvement
dont il n'avoit fait que la moitié dans la ballottade, mais c'est avec la plus grande violence qu'il
commence 8c acheve ce mouvement, 8c il déta¬
che la plus vive ruade qu'il lui soit possible.
On compte encore parmi les airs relevés lep as
le faut. Nous n'en donnons point f exemple
dans un dessein. L'image de cet air, que l'on se
représentera aisément dans l'esprit, ne pourroit
pas se mettre fur le papier rassemblée en une seule
figure, puisque cet air se forme en trois tems,
qui doivent exister l'un après l'autre 8c s'effacer
réciproquement.
Cet air est composé d'un tems de terre-à -terre
qui forme le premier de ces trois tems, d'une "cour-.
bette qui fait le second, 8c d'une capriole qui
acheve le troisième, 8c ainsi alternativement.
Nous allons donner un exemple de quelques
leçons que les sevans écuyers cnt imaginées pour
aílòuplir les ressorts des chevaux , leur donner
toute la commodité 8c la fureté dont ils étoient
susceptibles, 8c en tirer toute la grâce, toute Inélé¬
gance 8c toute la pompe que l'on pouvoit en at¬

en

La

Leçon du piafer dans les piliers.
Le piafer est faction du trot ou du passage sens
avancer, reculer ni se traverser.
C'est dans les piliers qu'il est plus aisé de dresser
un cheval à cette cadence
qu'en liberté.
Cette leçon donne un beau pli au bras du che¬
val, lui dénoue les épaules en leur imprimant un
mouvement relevé 8c hardi, lui rend les hanches
liantes, 8c lui ennoblit toute la posture.
Dans le dessein on voit un écuyer monté fur un
cheval qui est dans faction du piafer dans les pi¬
liers ; derriere est un autre écuyer attentif aux mou,

yemens.

PLANCHE

représente la leçon de Fepaule en de¬
f épaule en-dedans apprend à un
cheval à croiser facilement une jambe par-deílus

dans. La leçon de

se mouvoir de côté.
leçon un cheval ayant les hanches
plus près de la muraille que les épaules environ
d'un pié & demi ou deux piés, la tête tournée vers
le centre du manege, à la main où il va, obéit aux
aides de f écuyer qui le secourt de la rêne 8c de la
jambe de dedans, 8c passant les jambes de dedans
par-destus celles de dehors, marche en-avant dans
une posture oblique le long de la muraille. Ses
hanches décrivent une ligne & ses épaules une au¬
tre plus éloignée de la muraille que celle des han¬
ches d'environ deux piés, comme nous savons
l'autre pour

Dans cette

■La

Fig.

M

Plan de

terre

du côté où il

XV:

au mur»

va.
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XVL

Fig. iS. Plan de terre de la croupe au mur.
m Muraille du manège.
A Ligne des hanches.
B Ligne des épaules.
C Côté du manège dans lequel le cheval va à droítè
D Côté dû manège dans lequel il va à gauche.
E Ligne du milieu du manège, fur laquelle, crainte
qu'un cheval ne s'habitue à se jetter fur un talon
ou fur l'autre, on le mene à la fin de chaque reprise
& on le recule
droit d'épaules 8c de hanchesj
d'une piste 8c dans la balance des talons.

Pié de derriere de dehors.
Pié de derriere de dedans.
p a Pié de devant de dehors.
p b Pié de devant de dedans.
p a 5 Place où. se pose le pié de dehors de dehors £
lorsque la jambe de dehors de devant passe par-;

p

p 2

dessus celle de dedans de devant.

p ï 3

Place du pié de dehors de derriere qui s'est avancé
se croisant par-dessus celui de dedans de derriere.

en

On remarque que

dans la leçon de la croupe aiì

le mouvement que forment les jambes qui
s'élevent pour chevaler par-dessus celles qui po¬
sent à terre, est le même que dans la leçon de
fnur,

l'épaule en-dedans, à f exception que dans la croupe
au mur ce mouvement est plus pénible étant né¬
cessairement plus circulaire, puisque le cheval va
parfaitement de côté, 8c presque droit d'épaules
8c de

hanches.

On voit que ces deux dernieres leçons d'épaule
en-dedans 8c de croupe au mur, apprennent à un

Fig.

chtval

Croupe

va

aisément 8c de bonne-grâce.'

PLANCHE

des hanches.
un

l'épause

à droite.

cheval à fuir les talons

B

lequel

va

Dans la croupe au mur un cheval marche entiè¬
de côté, lacròupe tournée vers la muraille
8c les épaules vers le centre du manège. La moitié
des épaules doit marcher avant la croupe, eníortè
que si le cheval va à droite, le pié gauche de de¬
vant doit se trouver fur la même ligne que le pié
droit de derriere, 8c cette ligne est perpendiculaire
à la surface du mur. Les deux lignes que les han¬
ches 8c les épaules décriront seront parallèles 8c
distantes l'une de l'autre de f éloignement des piés
de derriere du cheval aux piés de devant. Ces li¬
gnes seront dans une direction droite, la même
que celle du pié du mur ; ce qui suppose que le
cheval se portera uniformément de côté sans avan¬
cer ni reculer. La croupe sera placée à deux piés
de distance de la muraille pòur.éviter le frottement
de la queue contre le mur.
L'encolure du cheval doit former un beau pli

de f épaule en-dedans.

Ligne des épaules.
C Côté du manège dans

cheval

rement

XIV.

Muraille du manège.

A Ligne

un

2 ç.

description deviendra plus sensible par
l'application que nous allons en faire au plan de
terre de f épaule en-dedans.

24.

lequel

PLANCHE

dit.
Cette

Fig.

dedans.

,

XIII.

Fig." 13. Ce dessein

PLANCHE

-

D Côté du manège dans
en-dedans à gaiiche.
E Changement de main

tendre.
il,

g

] Q ú i T A T i o m
P 1 Pié de derriere de dehors du chevaL

à droite.

17.

XVII.

Plan de terre de la maniéré
doubler étroit.

doubler large &

II faut concevoir

de doubler. II y a

le manège comme un
à ij

quarri,

4

MANEGE ET E Q U ï T À T I O N:
cheval sur un quarré plus grand
Voyei la PI. VIII. fig. r f. ou ía Voìte est décrite
011 plus petit,
pris dans l'intérieur de ce quarré
relativement au dessein qui la représente. Le
plan
long, est ce qu'on appelle doubler Large ou doubler
de terre fournira quelques détails dans
lesquels nous

loïlg. Mener

lin

étroit.

allons

A

Exemple de la maniéré de doubler large à droite.
-B Exemple de la maniéré de doubler étroit à droite.
C Exemple de la maniéré de doubler étroit à gauche.

A
B

d d Piés de derriere du cheval.
Piés de devant.

-e e

dV Piés de derriere du cheval fur lequel il doit fe mou¬
voir comme fur un pivot, au bout de la
ligne du

quarré,

fe remettre à angle droit fans que
fe dérange & forte de son point. Ce
mouvement a lieu dans les angles du quarré qui
«répondent au milieu du manège.
Dans les angles du quarré quí répondent aux
coins du manège, les hanches doivent paífer pré¬
cisément par où ont paííe les épaules, ce qui s'ap¬
pelle prendre les coins.
pour

la croupe

PLANCHE

fìg. 18. Plan de

C Exemple de la maniéré dont les hanches étant
fixées à l'extrémité de chaque ligne ou à chaque
coin du

un

D
E

F

XVIII.

des changemens de mains;
Le changement de main est la ligne que décrit le
cheval en traversant le manège ou une partie du
manège, lorsqu'il se transporte obliquement soit
à droite, soit à gauche, d'une muraille a l'autre,
ou du milieu du
manège à l'une des deux mu¬
terre

G

L
M

un

8c des

talons, 8c

non pas par

en

vertu

routine

ou

de mé¬

Fig,

tir de la fin de la

premiere ligne du doubler étroit
arriver à la muraille sur une ligne parallèle à
celle du changement de main de large.

pour

Les hanches 8c les

épaules doivent arriver en
à la muraille à la fin de chaque chan¬

de main ; c'est ce qui s'appelle jern\er le
changement de main.
£ Contre-changement de main.
Lorsque dans le changement de main large le
cheval est arrivé au milieu du manège à la moitié
de la ligne oblique fur laquelle il doit parvenir à
gement

l'autre muraille, si au-lieu de le continuer, on le

fait marcher droiten avant deux ou trois pas, que
l'on lui place la tête à l'autre main,& qu'on le con¬
duise sur une ligne oblique pour arriver à la muraille
que l'on vient de quitter, qu'ensuite on continue
d'aller à la main où l'on étoit auparavant de com¬

de changer large, cçla s'appellera contrechanger de main.
Changement de main renverse.
Pour former le changement de main renversé,
on commencera le changement de main
large, on
passera ensuite au contre - changement de main,
puis au milieu de la ligne oblique du contre-chan¬
gement demain, au lieu de continuer d'aller à la
muraille, on renversera l'épaulc de son cheval
pour se retrouvera l'autre main.
mencer

plan de

rend sensible la marche de ces
différens changemens de main, contre-changemens
demain, changemens de main renversés.
terre

PLANCHE

fig,

iç)

Plan de

terre

des voltes.

XIX,

30

Plan de

ou

aux

croupe au mur,

XX.

terre

des demí-voltes.

deux extrémités d'une

ligne droite quelcon¬

qui prend quelquefois le nom de ligne de U
passade, quand on y passe 8c repaste pour attaquer
son ennemi. La demi volte dans la ^olte se fait
ainsi Arrivé sur le milieu de la ligne du quarré inté¬
rieur, on retourne le cheval à la main où il va,
que

,

-

doit se porter en avant.

Changement de main étroit à droite.
Pour changer de main étroit à droite j il faut Ce
servir de la proportion du doubler étroit, & par¬

Le

dans la

La demi-volte est une forte de changement de
main étroit de deux pistes, qui est fait dans la volte

,

D

comme

PLANCHE

Dans le changement de main large le cheval va
obliquement d'une muraille à l'autre, soit d'une
piste, soit de deux pistes. Lorsqu'il va de deux pi¬
stes il conserve la même position que dans la crou¬
pe au mur, excepté qu'à chaque pas qu'il Lait, il

tems

dedans,

plié à la main

jambe de dehors par-deíTus

de la main

Changement de main large à droite.

même

doit palier la

va,

celle de

moire.

B

Quarré intérieur décrit par les hanches.
Quarré extérieur que les épaules décrivent.
Dans les voltes le cheval étant

,

cheval à íe déterminer

de cercle.

Exemple de la volte renversée à droite.
Plan de la volte renversée à gauche.
Quarré intérieur que décrivent les épaules à ebaque coin duquel elles restent immobiles, tandis
que les hanches décrivent un quart de cercle.
Quarré extérieur que décrivent les hanches, &

où il

le changement de main large le
changement de main étroit, le contre-changement
de main 8c le changement de main renversé.
Tous ces différens changemens de main instrui¬
sent

quarré, les épaules forment diligemment

quart

dont les coins font arrondis.
H Plan de la volte ordinaire à droite.
I Plan de la volte ordinaire à
gauche.

railles.
O11 compte

entrer.

Quarré servant de principe pour lès voltes à droite.
Quarré servant de principe pour les voltes à gauche.
Pour préparer un cheval aux
voltes, on lc mene
d'une piste droit d'épaules 8c de hanches fur les
quatre lignes de ce quarré ; 8c à l'extrémité de cha¬
que ligne on forme un demi-arrêt, on fixe les han¬
ches du cheval, 8c on le retourne fur l'autre
ligne
en lui
diligentant les épaules.

comme

piste,

si

on

vouloit la lui faire continuer d'une

forme

demi-arrêt, 8c on le poste de
de la volte, où étant arrivé,
on le tourne encore à la même main de la
quantité
d'un quart de cercle, on le porte ensuite de côté,
8c on arrive sur le milieu de la ligne extérieure du
quarré, droit dans les talons, ce qui s'appdic fermer
la demi-volte. On continue le cheval
d'une'piste
jusqu'à ce qu'il arrive à l'un des coins, où l'on peut
reprendre la volte à l'autre main.
La demi-volte qui se fait aux deux extrémités
d'une ligne droite, se forme en trois tems. Dans
le premier on porte son cheval de côté de la
quan¬
tité de deux fois fa longueur, on le retourne fur
une seconde
ligne de même étendue, 8c sur une
troisième qui devient 1111 peu plus longue, parce
qu'on détermine son cheval un peu en-avant, &
que si l'on considéré les trois lignes comme étant
droites, cette ligne au-lieu d'être perpendiculaire
à la ligne d'où l'on est parti comme dans le pre¬
mier
tems, lui devient oblique: on doit arriver
droit des quatre jambes.
La longueur de la ligne de la passade fera dé
cinq longueurs de cheval, la demi-volte ordinaire
de deux longueurs, 8c la demi-volte de la passade
d'une longueur.
A Plan de terre de la demi-volte au galop à droite.
B Plan de la demi-volte ail galop à gauche.
C Plan de la demi-volte de la passade au galop à gau•
côté

on

vers

le

un

centre

che.
D Plan de la demi-volte de la passade au galop à droiteJ
E Plan d'une pirouette au passage à droite.
F Plan d'une pirouette au pasiage à gauche. La défi¬
nition de la pirouette est à la
PI. VIIL
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fig- HLigne de ia passade.
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'

Différentesforte s de selles.

Fig.

Selle à la royale.

bât de devant, b bât de der¬
rière. c troussèquin. d íìege. e quartiers.//entre¬
jambes. g contre-sanglots, h boucle du poitrail. 6 z
Jiege. i 3 4 f 6 la piquure» i panneau, k le gabbe

I.

de devant.
Selle rase. K

2.

a

E

Q U I T A T I O N.
22.

Porte-rênes.

23.

X

2f.

Boucles des porte-rênes.
Passans des porte-rênes.
Bout des rênes.

z6.

Bouton des rênes.

27.

Bouton coulant.

24.

8. Embouchure à gorge
p.

Canon à trompe

ou

de pigeon/

à

canne.

PLANCHE

gabbe de derriere.

XXV.

i

PLANCHE

XXII.

3. Selle à piquer, c le pommeau.
Selle angloiíe à Ratgotli. a le liege. b le troussèquin.

Fig.
4.

Cette Planche contient dissèrens instrumens íèrvans
à dresser les chevaux.

F/g.

1.

e le quartier de dessous, g
-étrier.
Selle angloiíe. boîte de l'arçon. e toile du panneau,
/cuir du panneau, g clou à crampon, h clou.

5

ou

porte

2.

porte-étrier. '
poste, a l'éventouse. c le panneau.
postillon, h crampons de coussinet, i cbape
de croupiere. g étrier ou porte-étrier, e poches.

Représentant

Fig.

XXIV.

de trois côtés différens,
une bride 8c quelques détails
de la bride.
1. A porte-étriviere. B platine à crochet. C laniere
bredie dans sœil demi-circulaire. D la mêrne la¬

Caveffine

4.

Le

3.

Arçon

troussèquin.

en-desiùs.

collet.
5. Arçon vu en dessous. I arcade du garrot, m le pont,
d. Brides ou mords garni de têtiere 8c de rênes, a
mords, b têtiere. c rênes, d embouchure, e bran¬

1. Lunettes.
Martingale.
3. Caveçon briíe íèrvant à faire

2.

a

dessus de tête, b fausse

vu

la branche,
la

Í2.

x

S.

Bridon d'abreuvoir,
ge. d embouchure,

bas de branches, y touret. £ anneau

h fig.

têtiere b frontal, esous-gorí
aîles du bridon. h rênes.

une

gourmette

íèrvant d'explication

che de. l'étrier. g grille.
íàngles. a fur-faix, b sangle, c branches des íàn-;
gles. d boucles enchapées.
3. Mastigadour. a têtiere. b c d grand, moyen 8c pe-[
Les

2.

tit

pas-d'âne.

Bridon de main íèrvant auffi à faire

4.

têtiere. b longe pouvant
de rênes.

vaux. a

5.

Peigne de

6.

Eponge.

7.

Brosse.

les che¬

cornes»

8. Poussette.
9.

Etrille,

a

manche de l'étrílle. b 6
PLANCHE

couteaux, c mars

XXVIIL

Suite des meubles dé écurie.
a

Sac à queue vu

Passant des

par-dessus, b íàc à queue vu en-dessous»
trousse-queue vu par dehors, d trousse-queue vu
par dedans, e fourche de bois, /'fourche de fer.
g vannette. A pelle de bois, /boule du licol, k bou*:
chon de paille. I curepié.
c

Boucle de muzerolle.

porte-mords,

PLANCHE

U3. Boucles des porte-mords.

Î14. Dessus de tête.

Des

[ij. Frontal.

Sous-gorge.

Fig.

U7. Boucle de fous-gorge.
ii8. Passant de fous-gorge.,

Boudes

trotter

auffi faire l'office

teau.

Muzerolle.

15). Montant
20. Montant

XXVII.

1. a étrier, b étriviere. c bouton coulant de l'étríviere. d arcade de l'étrier. e œil de l'étrier. /plan¬

Fig.

[ïi. Porte-mords.

21.

e

a te*

des appartenances de la selle, & plu*
fieurs meubles et écurie.

îlo. Passant de muzerolle.

,16.

du

Contenant la fuite

i.

7. Devant de muzerolle*
8. Dessous de muzerolle.

lia.

a

PLANCHE

Crochet.
'4. Maillons,
jç. Mailles.

5>.

dessous de

e anneau

tiere. b rênes.

3.

6.

c

f longe du caveçon.
4. Bridonà la royale, appellé vulgairement filet,

n

gargouille.

b Représentant
pour

les chevaux.'

milieu du caveçon.

h bostettes.
7. Représentant un simple canon, & servant d'explica¬
tion pour l'embouchure de la fig. 6. i liberté de la
langue, k talon. I fonceaux. m montant de l'emfeouchure. n côté du trou, o côté du pli.
,6. a Représentant une branche servant d'explication
pour la fig. 6. p le banquet, q l'œil du banquet, n
Tare du banquet 8c sa broche, l'un 8c l'autre cou¬
verts par la
bossette./bossette. f oreilles, u gros de
1

trotter

fous-gorge,

muzerolle du caveçon. d caveçon.

ches. /'chaînettes, g gourmette,

6.

infirutnens.

vu

de derriere. k

4. Arçon

XXVI.

Fig»

d d arçon
çon

fous-gorge, d anneaux

martingale, a dessus de tête, b
dessous de muzerolle. d
martingale.,

Suite des mtèmfs

5.

de profil, b liege. c c c arçon de devant,
de derriere. e e bandes, g pointes de l'ar¬
de devant, h mammelles. i pointes de l'arçon

c

PLANCHE

considéré de profil.

tout

fausse

entre

muze¬

portant

muzerolle.

près de la boucle à ardillon. E l'œil de

1» etrier.
/
2.

c

b

caveffine.

un arçon vu

niere bredie

les chevaux

c

7. Selle de
8. Selle de

PLAN C H E

pour mettre

dessus de tête rembourré,

poignée de la cham-;
charge de la chambriere.
caveflìne à deux longes, b têtiere. c c longes de la

briere.

XXIII.

6. Selle angloiíe piquée, a liege. b clou à crampon.
c cuir du panneau, d toile du
panneau, e étrier ou

a

du caveçon. e cordes du
caveçon.
a manche de la chambriere. b

3. a

PLANCHE

piliers,

rolle rembourrée,

d le quartier de dessus,

étrier

Caveçon de cuir

les

droit.
gauche.

&passans des

XXIX.

desseins de détails de VEquitation.

Dépendances de la selle, a croupies e» f culeron de la croupiere. 6 cachepure. 7 contresanglot. 6 poitrail. 1 cœur. 2 contreíànglot. 3 contre-

í. 2.3.

íanglot. 4bouquetot C poitrail.
Le reste de la Planche

piontans;

lion des meubles d'écurie.

replante la continua*

M A N E -G E Ë T E
■~k balai cíe bouleau pour balayer Técurie & l'urine des
chevaux, c balai de jonc servant à nettoyer les har'nois & équipages./ci seaux i>our faire les crins, g
torche-nez pour assujettir un cheval, m corde du
torche nez. Pour faire usage du torche-nez, on
passe lé bout du nez du cheval dans la corde du
torche-nez, on tourne en moulinet l'extrémité n
du bâton fur le ceiitre o trou par lequel la corde
est passée, 8c ce mouvement venant à diminuer,
j'étendue de la-circonférence que forme la corde
autour du bout du nez du cheval, le ferre au degré
où on le juge nécessaire pour le contraindre dans les
cas où il en est besoin, h pince à poil. La pince sèrt
au palfrenier pour arracher le poil des chevaux qui
en ont trop au fanon, i íèau. k couteau de chaleur
pour abattre la sueur des chevaux qui arrivent à
Técurie. I couteau à poinçon dont doit être mu¬
ni un palefrenier & fur-tout un postillon dans les
'voyages, pour couper 8c faire des trous aux cour¬
%

,

roies

en cas

de besoin.

PLANCHE

XXX.

plan d'une écurie double. A B corridot pra¬
tiqué dans l'épaiífeur du mur. E E E E puits ou cou¬
loirs pratiqués dans le massif des piliers battans, par
lesquels on descend le fourrage qui est contenu dans le
grenier au-dessus de récurie. F F F O1 fenêtres qui éclai¬
rent le corridor. GGGd- ouvertures qui répondent à
chaque râtelier. H H H râtelier. I 111 & poteaux aux¬
quels íè terminent les cloisons qui forment les stalles.
La partie opposée de l'écurie est entierement sembla¬
ble., CD corridor découvert par lequel on va fermer
les fenêtres qui éclairent l'intérieur de récurie, ffj fe¬
nêtres auxquelles on monte par trois ou quatre mar¬
ches. te t e puits pour la descente du fourrage dans le
corridor inférieur. Ces puits renferment, auflì les tuyaux
«de descente des eaux pluviale^

>

Tïï T A T ï ON*
PLANCHE

XXXI.

Coupe transversale d'une écurie double, c d CDcott1
le milieu des fenêtres, ab coupe par le milieu
d'un des piliers battans ou contreforts, ce a le comble
pe par

du fœnil construit

en

brique,

ca

chenaux pour conduire

les eaux pluviales dans les tuyaux de descente, db cor¬
ridor pratiqué dans l'épaisseur de fentablement, m une
des fenêtres du fœnil. n ùne des ouvertures pratiquées

battans pour jetter le fourrage dans le
le moyen du puits ou couloir
/une des fenêtres de l'écurie. G A corridor extérieur,
par lequel on ouvre ou on ferme les fenêtres de l'écu¬
rie. g fenêtre du corridor inférieur, h ouverture par la¬
quelle on introduit le fourrage dans la niche derriero
le râtelier, i l'auge qui est de pierre. B corridor infé¬
rieur. L volet que l'on ouvre pour jetter le fourrage
fur la grille i j il est retenu du côté de l'écurie par le
râtelier k appuyé fur la partie postérieure de l'auge i. I
poteau auquel se termine la cloison qui sépare lesstab
dans les piliers

corridor inférieur par

les

unes

des

autres.

PLANCHE

Partie du

XXX IL

Oòtipe longitudinale, 8c élévation intérieure dé l'é¬
e e le faîte, mm m fenêtres du fœnil. ///

curie double,

fenêtres de l'écurie. DDD6 staiìes en niches. kkk&
râteliers. B stalles fans niches, aux râteliers defquelsoii
sert le
ge.

fourrage

1111 O

par le corridor qui est derriere. ii sau¬
poteaux auxquels s'assemblent les cloisons

qui forment les stalles.
PLANCHE

XXXIII.

Partie de l'élévation extérieure de Técurie double.1
le faîte, m m nv fenêtres du fœnil. ffj fenêtres de
Técurie. ddd fenêtres du corridor inférieur. Lby^Tarticle Ecurie dans le çinquieme Volume de TEncycloet

pédie.
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MARECHAL
C

a As TENANT

PLANCHE

SEPT

Iere.

La Vignette.
F/g.

Maréchal ferrant 8c brochant

1.

un

tenu

PLANCHES•

11.

Tenaille à
les fers.

12.

Etampes servant à
pelle étampér.

pie de der¬

par un apprentis, 8c le maître lui don¬
leçon.
2. Maréchal opérant 8c dessolant un cheval contenu
rière

FERRANT,

13.

nant une

Tranche
un

14.

forger la féconde branche,

ou

percer

les fers,

ou

ce que

ciseaux à rogner une éponge

à ajustes
l'on

api

ou couper;

fer.

Poinçon servant à

contre-percer

les fers.

dans le travail.

3.Palfrenier conduisant

un

Anneau servant à passer une corde lorsque l'on
donne des breuvages aux chevaux.
Levier servant à tourner la tarre pour monter les

Outils propres à la ferrure, déquelques inflrumens de Chirurgie.

Fig,
2.

se u pentes.

Soupentes.
Doubles soupentes servant de poitrail 8c de reculement pour maintenir le cheval dans le travail,
f. Soupentes servant de même.
6. Barres de fer appellées main du travail, servant à le¬
ver les piés de derriere des chevaux, soit pour les
ferrer 011 opérer.
7. Main de devant servant à lever les piés de devant ,
soit pour les ferrer ou pour les opérer.
5. Coussinet placé en-dedans du travail, de peur que
les chevaux ne s'estropient.
9. Anneau donnant attache aux plates longes avec les¬
quelles 011 leve les piés des chevaux.

'3.

3.

Véritable

F/g.
1.

1.

4.

Maréchal allumant fa forge.
ajustant un fer.

Maréchal

f,
6.
7.

8.
9.

12.

Baquet de fonte servant à mouiller les tenailles.

7.

Divers panniers

12.

13.
14.
).

des fers.

ferrer, dans lequel le maréchal pose ses
ses clous.

if.

Petit

14.

de l'autre côté servant de renette 8c de gouge pour
fouiller pareillement dans le pié.
18. Anneau de cuir appellé entrave , que l'on met au

travail.
19.

longe servant à lever les piés de derriere,
lorsque l'on veut

20.

soit dans le travail, soit en main,
ferrer le cheval.
Billot servant à couper îa queue.

Les Outils de

III.

Disérensfers dé usage

3.
2.

3.
4.

4.
f.

f.

Fertier à ajuster.
Fertier à

7.

8. Marteau
9.

lopin

5.

à panne à devant.

Grosse tenaille à forger, dont
le

10.

7.

forger des fers.
Marteau sens panne à rabattre.

quelque cas que ce puisse êtrêl

l'éponge du fer.
Fer de devant étampé à éponges minces,
poir, ou trou du fer.
un

bon

en

vache.

fer. b la

c

de devant

ou

a

étarrH

à croissant propre pour

pié.
Fer de derriere à éponge mince, 8c dont les épon¬
ges font renversées en dedans pour les piés creux.
Fer de devant dont l'éponge est coupée 8c amin¬
cie
pour un cheval qui se coupe ou se couche
,

011

se sert

pour

tenir

le fer.
forger la premiere branche d'un fer.

ou

Tenaille à

en

V.

Premiere branche d'un fer étampé.
Fer entier fans être étampé. a la pince du

6. Fer ouvert

bon dans le feu.
6.

appellé rogne-pié, servant â
attachent le fer fur le pié

1. Lopin ou masse de fer dont 011 fait un fer à chevah
Premiere branche tirée d'un lopin saps être étampéo

branche du fer.

Pelle à prendre du

charbon.
Ecouvette ou espece de balai à ramasser le char¬
bon dans le foyer.
Chambriere servant à arranger ou le fer ou le char¬

Portion d'un sabre

PLANCHE

2.

Tisonnier propre à remuer le feu.

Clou à ferrer.
découvrir les clous qui
du cheval.

Fig.

Forges.

pour

du cheval.
zi.

Filet 011 eípece de bridon servant à donner des
breuvages.
Enclume propre à ajuster des fers.
Enclume propre à forger des fers.

1.

des chevaux, soit pour leur lever le pié
les abattre.
Repoussoir ou petit poinçon, servant à déboucher
les fers ou à tirer une pointe de clou dans le pie
ou

le cheval ne

PLANCHE

F/g.

marteau appellé brochoir, dont l'usege est
d'implanter des clous.
Petite pince servant à retirer une pointe de clou,"

paturon

au

Bricole servant au travail de peur que
s'enleve ou ne se cabre.
Plate

belle.

Bouton, instrument propre à diminuer le sabot lors
que l'on ferre le cheval.
Pince de fer appellée moraille, que l'on met au nez
du cheval pour ôter la douleur du cheval dans
les opérations quelconques,
Tenailles nommées par les maréchaux tricoifesi

17.

5.
6.

11.

peau

Outil de fer appellépas diane, servant à ouvrir la
bouche du cheval pour faire quelque opération.

servant à déferrer les chevaux.

Soufflets.
Enclume à forger posée fur son billot.

10.

le feu fur l'étendue de
très-petits espaces.
Corne de bœuf servant à donner des breuvages.
Outil appellé brûle-queue, servant à arrêter le sang
des arteres, lorsque l'on fait la section de la queue.
Autre couteau de fer à mettre le feu.
Masse de bois pour couper la queue.
Couperet servant à la section de la queue.
pour mettre

Cuiller de fer servant à chausser les médicamens.

4.

Plate longe servant

Pointe de fer

Rape servant à tenir la

16.

9.

le feu extérieurement fur

11.

Forge.

a

mettre

10.

3.

contenant

Couteau de fer à

à

la peau dans de

13.

ccnjlruclion d'une forge exécutée che£ le Jleur
DelasoJJe, Maréchal du Roi d Paris.

5. Tablier
outils

1

II.

1. Seringue à donner les lavemens aux chevaux.
Bouton de fer à cautériser des ulcérés calleux,
cautériser des glandes obstruées.
la peau.

4.

PLANCHE

IV.

Outils de la Forge, les

!Explication du Travail.

z.

PLANCHE

cheval chez le Maréchal.

9.

Fer de devant à forte branche en-dehors 8c éponge
mince en-dedans,pour un pié.ou ii y a une leime

'Eo.

Heime. ou talon
récaille.
Fer à demi-branche

il,

Fèr échancré à

■ou

MARÉCHAL
Las,

ou

pour un

cheval qui se coupe.

un

rière,

renversé

en

huître à

pié de devant,

pour

pince, soit de devant, soit de der¬

\iG.

,17.

íS.

en

talon pour le même

19. Fer

à

tout

pié,

pour un

route.

21.

18.

Fer à bosse pour

sec.

Autre fer

22.

Fer à

2

Fer de mulet.

Fer de bœuf.

Fig.

pour

4.

f.
6.

Fer de

en

Sonde cannelée.

3.

Ciseaux droits.
Bistouri propre

7.

Fer de

,8. Fer

chef-d'œuvre,
chef-d'œuvre,
de chef-d'œuvre,

8c qu'ensuite

ordinaire.
p.
U o.
lu.
12.

on

sauge,

12.

Fer de devant pour
tous les
jours.

un

tems

Fer à crampon de derriere.
Fer couvert à forte
éponge, pour un
Fer entaillé à forte

combles,

talons.

if. Fer à
16. Fer à

forte

branche,

forte éponge

pour un cheval qui
pour le talon foible.

se coupe.

scarifier dans l'œdeme.

les abscès
pour

coupe du

pour

Flamme de cuivre à ressort, dont
frapper dessus,
flamme

superficiels.
les maladies du

javard

&

une renette.

on

se sert sans

ouverte.

quelle
ou

on

saigne

brochoir.

en

ressort de la flamme.
ordinairement & avec la¬
frappant dessus avec un bâton

19. Pince à anneau, propre
de dessus les
20.

Corne de

plaies.

à enlever les plumaceaux

chamoi, servant à dénerver.
Aiguille courbe à suture, pour les
plaies profondes

18c réunir la peau.

& 3. Autre aiguille courbe
ficielles.
Scie pour les os.

21. 2.

éponge, dont on se sert poul¬
8c pour soulager les talons bas.
13. Fer échancré pour les talons foibles
en-dedans.
34. Fer à forte branche, pour
soulager les quartiers 8c
les
ies piés

propre à

percer

17. Platine servant à recouvrir
le
18. Flamme dont-on
se sert

se sert

pié plat.

feuille de

que

Instrument appellé renette
sabot.
Renette propre à la

16. La

21.
on

servir

encornée,
la main droite.
13. Renette pour le même
usage, pour la main gauche.
14. Etui de cuivre dans lequel font
renfermés une lan¬
cette nommée
flamme, un bistouri

f

bon pié, dont

Bistouri renversé,

Lancette propre à

servant

if.

l'usage à la méthode

ne pouvant

de la main
gauche,
propre aux maladies du
pié
8c
à celles du garot.
8. Autre bistouri
pour le même usage,
propre à la
main droite.

nord.

façon,

maladies du sabot & maladies

Bistouri propre à ouvrir les tumeurs.
Bistouri propre à introduire dans
la fonde
cannelée.
7. Bistouri courbé fur son
plat, nommé

on

le ferre pour

aux

& d«

ç.

11.

actuellement d'usage depuis
Charles IX. II est
remarqué que lorsqu'un maître
se fait recevoir, il ferre le cheval
de cette

VIL

6.

VI.

de Philíppe-le-Bel.
du tems de Charles VII.
du tems de François premier.

planât.

Sonde pleine, servant de ípatule d'un côté

au cou.

espagnol.

Fer allemand, ou fer du
Fer turc.
Fer de chef-d'œuvre, du

u

2.

4.

Fer angloîs.

3.

en

sonde de l'autre.

|

1.

Fer

florentiné.

appellé fer

les Maréchaux.

se sert journellement,
dont susage es nuisible.

2.

8c de derriere

PLANCHE

9.

Fers anciens & modernes dont

Fer de devant

f.

10.

PLANCHE

,

Inflrumens de Chirurgie les plus usités dom doivent
se servir

Soulier de cuir, inventé
par M. le maréchal de
Saxe, pour le même usage que ceux ci-dessus.

23.

usage.

inventé par M. le comte de
Chapour aller fur la glace 8c fur le
pavé.
23. Fer de derriere de mulet.
24. Fer de devant de mulet
appellé

pour

cheval qui fc déferre

trois crampons pour le
même

a

écrou,

rolois

rue, en-

carrosse,

cheval qui fc

un cheval qui se
Fer à patin, dont les maréchaux secoupe.
servent pour
redresser les chevaux
boiteux,
en les obligeant de
marcher fur la pince.
Fer à patin servant à
alonger la jambe d'un cheval
boiteux.

21.

Divers fers à tous piés, pour un cheval
qui auroit
la muraille détruite ou
qui seroit exposé à aller
sur les cailloux.

2i.

Fig.

crampon en-dedans, poilr un
coupe de derriere.

20.

foulure.
Fer de devant étranglé pour servir d'appareil à la
deísolure.
Fer couvert pour un cheval qui a été
guéri de la
deísolure, 8c dont on veut se servir,
Fer couvert pour les chevaux
de chasse, pour
ga¬
rantir la fosse des chicots ou
restes de tronçons
d'arbres dans les forêts.
Fera cercle d'un cheval de selle
pour aller sur le
pavé plombé, 8c éviter que le cheval ne
glisse.
Fer à demi-cercle pour un cheval
de
ou

aller de même sur le pavé

20.

usage,

plaies du talon, soit bleime, clou de

clouure

îï f.

Fer à

pour pouvoir

£3. Fer échancré

>4.

17.

19.

panser aisément un cheval
sans le déferrer chaque fois
qu'il aura été encloué
ou qu'il aura
d'autres maladies qui affectent la
chair cannelée.
jj2. Même fer échancré
pour le même usage, pour les
maladies du quartier.
les

F R R R A N T.

22.

23.
24.
2
f.
16.

27.

28.

pour les

plaies super¬

Pinces à contenir les chairs dans
Toperation,
Aiguille à empième.
Trois-quarts servant à la ponction.
Son tuyau, propre à écouler les
eaux.
Seringue pour les plaies.
Différentes especes
d'aiguilles propres à passer des
fêtons entre
cuir 8c chair.

/
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MARÉCHAL
Contenant

GROSSIER,

La Vignette.
Fig.
3.
4.

Roue de derriere que l'on enbat à cercle.
frappe sur cette roue.
Quatre ouvriers qui pefent fur les bâtons.
Ouvrier qui pefe fur le diable au milieu des

6.

7.

ouvriers,

f.

Roue de derriere

6.

Ouvrier qui tient la bande

que

l'on enbat à bandes.

v

bande

8.

aux

ip.

12,

écrou d'effieu.

un

PLANCHE

Fig.

1.

á.

Iere.

Fig.

Grandes tenailles croches.

1.

3.
4.

f.

Tenailles à liens 8c à chevilles,
les. b branches des tenailles.

/z

mords des tenail-,

Baquet

4.

Râtelier

f.

Branloire.
Chambriere que l'on releve fur son pié, 8c
qui sert
à soutenir les barres de fer ou autres

pour ranger

que

6.

Gravoir.

Bâton de fer

l'on

un

11.
12.

les mains, b les vis.
Calibre.
Chasse à biseau à main,

propre

poids.

3.
y.

I I ï.

1. Etau.
Corps de l'étau. a table où est attaché l'étau. ô écrou
qui sert à attacher l'étau à la table, c ressort de l'é-

cl urne.

Petite feuillure.

11

Grand

Lime nommée

S>.

à-gauche.
tourne-à-gauche.

12.

parce

qu'il s'est

font de différentes

Grande clouiere.

Cercle d'une roue de derriere pour les
l'on enbat à cercle.

Bandes

Chambriere pour soutenir f ouvrage que l'on
au feu, qui excede la
forge par fa longueur.
Ciíèau à froid.

f.

PLANCHE

Le diable,

a

pour

les

roues que

i'ajineau. b le crochet,

l'on enbat à bandes.

PLANCHE

Fig.

í.

Arcboutant ceintré de derriere.

3.

Siege.
Arcboutant de support,
Arcboutant de fiege.

4.

met

VIL

Arcboutant de derriere.

2.

f.
<S. Tiran de volée.
7.

Marche-pié. a pommes, b poires, c embasses,í/pattes.;
e
douille./taraudage. g fusée.

8. Effieu à pan.
IV.

roues que

13.

dessiné les deux extrémités, parce qu'il s'est

tarauder.

degorgeoire, qui sert cà'dégorger les

des arcboutans.

14.
1

plusieurs intermédiaires qui font de différentes
grosseurs & grandeurs.
13.Mandrin rond.
24. Mandrin pour faire un marteau.
2
y. Mandrin quarré.
16. Trou en
te^re, où l'on introduit la poupée jusque
vers son
milieu, quand on veut l'affermir pour

1.

Carreau.

pommes

Petite clouiere.
11. Grand taraud.
12. Petit taraud.

Fig.

.

tourne

îo,

trouvé

1

7. Petite lime ronde.
8. Petite lime plate.

6.

a

VI.

Tuyere vue par la grande ouverture.
6. 7. Tuyere vue
par la petite ouverture.

7.

grosseurs 8c grandeurs.

roues.'

que l'on vient
d'enbattre à cercles, pour achever de faire entrer
les jantes dans le cercle que l'on fait
poser fur l'en-,

Lime demi-ronde.

trouvé pluíìeurs intermédiaires qui

déjour des

les boîtes.

Petit marteau nommé rìvòis.
Perçoir.
Selle où l'on met le moyeu des roues

10.

,

au

fer¬

6.

crou. d manivelle de l'écrou.
Enclume.

On

me¬

Fig; 1. Grandes tenailles croches ceintrées.
2. Marteau
pour enbattre les roues.

panne.

8. Petit
On a dc-ffiné les deux extrémités

c

PLANCHE

feu, 8c qui feroient entraî¬

a

billot.

Chaîne double pour remédier

j.

51.

de derriere.

Manivelle moitié bois, moitié fer, qui sert à

Enclume surnommée bigorne.
Poupée, a mâchoire de la poupée,
Grande feuilleure.

3.
4.

roues

Dégorgeoir íùr

ouvrages trop

met au

PLANCHE

2.

deux

8.

4.

1.

pour mener

a, a

les outils,

forge par leur
Bâton de la branloire.
Marteau quarré.
Marteau à

Fig.

Poinçon rond.
Tranche.

7.

10.

charbon.

nés hors de la

9.

de de¬

deux roues de devant, cl les embasses
qui
vent à maintenir les roues, b les
écrous.

3.

8.

roue

ner

Soufflet.

7.

pour mener une

Dégorgeoir emmanché.
Poinçon quarré.

Forge.

longs

Manivelle de bois

9.

II.

2.

6.

1.

V. \

embasses. b fusées.

PLANCHE

au

essieu.

vant.

Petites tenailles droites,
Tenailles à triquoiíes.

r.

un

PLANCHE

Petites tenailles croches.

Fig.

forger

pour

3. Grandes tenailles droites.
f.

en certaines circonstances où le bois
apporteroit obstacle à l'office d'une clé droite.
Lien pour tenir les
mises, quand on les met au feu

Roue de devant que l'on doit enbattre à cercle,
Cercle pour cette roue.

10.

í 1.

4.

Clé qui sert

11.

jantes.

Poupées.
Six ouvriers qui taraudent

5>.

Clé pour les crics.'
Clé coudée.

p.

des tenailles.

avec

b crochet du bâton.

8. Clé ceintrée.

Ouvrier qui frappe fur les clous qui attachent la

7.

2.

4.
f.

quatre

roues,

Chaste quarrée.
Chasse à biseau»
Chasse creuse ou à filet.
Clé d'abattage.
Petite clé droite.^

3.

i.

autres

Bâton pour enbattre des

2.

Ouvrier qui

2.

Planches.

dix

Ç).
10.
1 ï

.

Effieu quarré.
Clou pour» les roues.
Clou à vis pour les roues.

MARECHAL

GROSSIER.
7.

PLANCHE

VIII.

8.
9.

1.Siege à tige,

Wig.
c
2.

3.

4.
5.

filet.

embaflè & filet, a tige, b embasse.

Plaque de cric,
Crampon de plaque de cric.'
Assemblage de f arbre des roues de du pivot décrie;

10.
11.

Arcboutant droit de

derriere coudé pour faire de la

Crochet de timon.
Essieu coudé à pan.

12.

Bride du liíoir.

place aux ressorts.
Tiran de volée à poire, qui se pose tel, lorsqu'il y a
une limoniere. a poires, b emballes, c taraudage.

13.
14.

Ecrou de la

PLANCHE

cheville à la romaine.

7. Cheville ouvrière.
8. Petite hirondelle pour

Fig.

les eílìeux de bois.

2.

Grande hirondelle pour les essieux de bois.
Plaque de calotte qui se pose fur la cheville ouvrière.
If 1. Plaque de piece d'armon.
tu. Lien pour les jantes pour contenir les cercles qui

Bande de dessous de brancard.

f.
6.

Equignon.

7.

Braban.

3.
4.

cassent.

1.

8. Bride de la

PLANCHE

IX.

ge. c
9.

traverse de support, a

tige, d patte.

Petite boîte

2.

1. Arbre de cric.
Roue de cric.

11.

Hape à

3.

Pivot de cric.

12.

Petite frette.

4.
$.

Arcboutant de cric.
Jambe de force de cric à patte, d patte

13.

de force.

&

Support de plaque de cric.

de la jambe

5

pour

les roues.
les roues.

Grande boîte pour

10.

anneau.

Cordon.
Grande frette.
1 j.
Ecrou pour les essieux.
14.

X.

Bande de dessus.

Equerre ou bande de côté.
Arc uni.
Esse, qui se prononce comme S.

9.

f 10.

Fìg.

écrou de la bride, b taraudage. c

Crampon de volée.
Etrier qui tient l'essìeu à savant-train.

Essieu coudé quarré.
Cheville à la romaine.

6.

a.

tige, d plaque de la bride qui se pose sur le lisoir.

écrou, b tarauda¬

-
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TU IX.

MARINE,
Contenant 3 y Planches fous les N°.
PLANCHE

à 2.5, qui par les
équivalent à b Z»

i

Iere.

chouquet. 63 grand hunier. 64 galaubans
d'hunier. 6f balancine du grand hunier. 66 bras du
grand perroquet. 67 chouquet du grand perro¬
quet. 68 vergue du grand perroquet.
69 grand per¬
roquet. 70 balancine du grand
perroquet. 71 chou¬

& quelques-

des principaux cordages.

La

figure deuxieme

contient le dessein d'un vaisseau
manœuvres 8c ses
cordages.
i.Ala quille. Bl'étambord 8c l'étrave. C le gou¬
vernail. D le voûtis ou la
voûte, 8c revers d'arcafíè. E la galerie. F la frise.

de guerre

Fig.

avec toutes

quet

ses

H le

dunette. H H château de
pouppe

ou

du pcrroquet.77
tit hunier. 79

château-d'ar¬

corps-de-garde. C'est ordinairement la
partie qui íè trouve fous le gaillard de l'arriere. L
le château d'avant ou de
proue. La partie du
pont

comprise entre les lettres I K, s'appelle la belle ou
/5£OTÔe//e.Mlesboissars ou bosseurs. N l'éperon. O
les préceintes ou ceintes. P le canon
8c les sabords.
Q le dogue d'amure. R la maîtresse ancre, la plus
grande 8c la plus grosse de toutes les ancres du

vaisseau. S les écubiers. T le cable. V la bouée 8c
son orin. W le mât d'artimon. X le
grand mât Y
le mât de miíâine ou
d'avant, ou debourcer. Z le
mât de beaupré, ou iîmplement Je
beaupré 8c la
bouteille, a mât de perroquet d'artimon, b

perroquet

grand

e

mât de perroquet
g

du grand mât, ou
de l'arriere. k pavillon de
m

beaupré. I vergue 8c voi¬
fougue ou de foule, n
perroquet de fougue, o la gran¬

vergue & voile de
de vergue 8c la grande

gue du grand
du grand
ou

de

vergue

hunier

voile du grand paefi.

8c le grand

ne. s

a

vergue 8c voile du petit

beaupré,

ou

perroquet

Vaisseau de

dages.

i

de

la íîvadiere.

beaupré,

yy

x

u

teille. 4

z

27

30

S filarets. T timon.

V éperon. X tambourlet.
Y.
échelle. Z les comites qui commandent aux
galeriens. 1 fards de mestre. 2 coui ladours de
mestre.
amans

ostes.

7

liiïts.

montans

31

friíè

ou ornemens.

de la
pouppe. 54

32

fenêtres.

33

sons.
19

grande vergue.
57 bras du grand hunier, f 8 bouline du
grand hu¬
ilier.
w

grande hune.
/

60

grand mât. 61 grande ver-

5

3

bragots des

ostes. 7 carnal. 8 anguis. 9 íartis du trin¬
couladours. 1 1 amans de trinquet. 12 his¬

6

13

vant. 16

bragots des ostes.

carguettes. 17

trofles.

20

forçats

ostes.

14

orses à

15 carque d'a¬

18 écoutes.

pouppe.

fanal de pouppe.

ramans. 21

Ancres.
Au lieu de lettres de renvoi, on a écrit fur la
Planche
même les noms de chaque partie de l'ancre
ce

qui est

encore

surlafigure,

plus intelligible.

PLANCHE

Flg.

Pouppe d'un vaisseau de

1.
a

III.

guerre

étambord. b lisse de hourdi.

c

re! de contre-arcasse. d sabords,

du premier nng.

contre
e

lisse

ou

bar¬

mantelet de sa¬

bords./'architrave. g galeries. A figures ou
qui soutiennent les galeries, i fenêtres de la

termes

dunet¬
k chambres des officiers. I chambre du
conseil,
8c chambre du capitaine. M frises. N couronne¬

te.

ment.

eleidit

perroquet. 47 gi¬
rouette d'artimon. 48
balancine. 49 marticle d'ar¬
timon. fo étai du perroquet de
fongue. f 1 balan¬
cine de la
vergue de foule, f 2 bras de ìa
vergue de
foule, f 3 boulines, f 4 bras du
perroquet. 55 cargues d'artimon. 56 balancine de la

demestre.4 vestes de mestre.

quet. 10

fanaux de l'arriere. 3 s
enseigne. 3 (í enseigne ou pavillon. 37 pom¬
me du bâton
ssenseigne. 3 8 mât d'artimon. 39 aubans. 40 enflechurcî.
41 hune d'artimon. 42 ver¬
gue de fougue. 43 choiwmet d'artimon.
44 vergue
du perroquet de fougue.
perroquet de fougue.
46 chouquet 8c les croiíees
bâtons d

F pénaux

de l'espale. G pavillon. H arbre de
alepasses. L pene de mestre. M
quart de mestre. N arbre de trinquet. O quart de
trinquet. P pene de trinquet. Q alepasses. R
gattes.
mes.

cor¬

íîvadiere. 26 bras de ladite íîvadiere.
porte-aubans. 28 caps de mouton. 19
décolas.

II.

mestre. J trofles. K

bou¬

préceintes, f Sabords. 6 mantelets des sa¬
étrave. 8 taille mer ou gorgere. 9 guifaux. 10 bras d'erpes. 11 frise de la
poulaine. iz fi
gure de la poulaine. 13 trélingage de
beaupré. 14
mât de beaupré, i
p vergue de íîvadiere. 16 hune
de beaupré. 17 chouquet de
beaupré. 18 le perro¬
quet de beaupré. 19 vergue dudit
perroquet. 20
bâton du pavillon de l'avant. 21
pavillon de sa¬
vant. 21 pomme de
pavillon. 23 étai ou martinet
de savant. 24 balancine du susdit
perroquet. 2 f balancines de
bords.

noource.

,

les hunes,
3.

106

PLANCHE

t vergue 8c
vergue 8c voile de
vergue 8c voile du

échelles de corde.

étai d'artimon. 107
108 bras de la
grande voile. 109

Dessein d'une galere à rame nommée la
Re'ale, paf
M. Belin, Ingénieur de la Marine.
les galeres
Lorsque
faisoìent en France un corps
séparé de la Marine la
premiere 8c la principale galere se nommoit la Re'ale
g
c'étoit elle que montoit le Général des
galeres j la se¬
conde íè nommoit la Patronne.
A la pouppe. B tendelet. C étendard. D
espale. E flam¬

hunier,

guerre avec toutes ses manœuvres &

gouvernail,

d'artimon.

écoute d'artimon,

vergue 8c voile de miíâi¬

voile du perroquet d'avant,

i.

p ver¬

hunier, q vergue
perroquet, 8c voile du grand perroquet,

le grand perroquet,

étai du mât de misaine.

d'avant./mât de

les girouettes. A pavillon
du grand perroquet, i pavillon

le d'artimon,

ç

vergue

mât de grand perroquet, d mât de

de beaupré,

étai du grand hunier.78 bras du pe¬
balancine du petit hunier. 80 pomme

de girouette du petit
perroquet. 81 girouette du
petit perroquet. 82 chouquet &croisettes du petit
perroquet. 83 étai du petit perroquet.
84 bal ancines de misaine. 8ç mât du
petit hunier. 86 chou¬
quet 8c croisettes du petit hunier.
87 petit perro¬
quet. 88 étai du petit hunier. 89 balancine de mifaine. 90 étai d hunier de misaine
91 bras de l'hunier de misaine. 92
vergue du petit hunier. 9 3 chou¬
quet de misaine. 94 hune de misaine.
9 ç mât de mi¬
saine. 96 vergue de misaine. 97
bouline du petit hu¬
nier. 98 balancine de la
vergue de misaine. 99 bou¬
line de miíâine. 100 couet de
misaine. 1 o 1 écoute
de misaine. 102 bouline de la
grande voile. 103
écoute de la grande voile.
104 étai du grand mâc
10

pont ou

c

perroquet. 72 bâton de commande¬
73 pomme du bâton. 74 pavillon de com¬

mandement. 7 f étai du grand
perroquet. 76 bouline

riéré. J vergue de hunier de
recharge. K le demi-

mât de hune,
hune d'avant,

du grand

ment.

Gsépar ou le bâton de
son bloc ou chouquet, ou tête de
dessus de la dunette à l'arriere, ou la

pavillon 8c
maure.

5

gue. Gz

LApremier
figure premiere
contient le dessein d'un vaisseau du
rang avec íès mâts 8c vergues,
uns

Planches doubles triples & quadruples y

termes

1.

O miroir oufronteau d'armes. P

qui soutiennent le

fanaux. Q

du haut
de la pouppe. R allonges de pouppe ou
tréport.
La pouppe de la galere réale, a tendelet. B
pouppe
ou l'arriere. C bandins 8c bandinets. D timon. «
couronnement

échelles.

PLANCHE
La

figure premiere de la Planche

IV.
IV. représente la
*
A

M A R
vaisseau
còapc d'un
dans toute ía longueur depuis la
pouppe jusqu'à la proue. Et la figure premiere de la PI.
V. représente la coupe d'un vaisseau dans fa largeur,
pour servir à l'intelligence des descriptions que l'on a
données de toutes les pieces qui entrent dans la constru¬

%

ction d'un navire.

les chiffres renvoyent égale¬
figures, où la même piece
est marquée du même chiffre-, lorsqu'elle est vue dans
l'une & f autre coupes, mais dans une situation diffé¬
rente; ce qui a déterminé à annoncer ici avec ['explica¬
tion de la fig. i. de la PI. IV. celle de la fig. i de la PI. V.
i
Quille. 2 brion ou ringeau. 3 étrave. 4 étambord.
r4 contre quille. 6 contre-étrave. 7 contre-étambord. 8
courbe d'étambord. 9 lisse de hourdi. 10 barre de pont.
}i 1 barres d'arcasse. 12 cornieres. 13 varangues de fond.
114 varargues aculées. iy demi varangues. 16 fourcas
de l'avant. 17 fourcas de P arriéré. 18 pieces de remplissage. 19 premieres alonges. 20 secondes alonges. 21
alonges de revers. 22 carlingue. 23 marsouins, aqporques de fond. 2 f porques aculées. 26 demi-porques. 27
genoux de porques. 28 premieres alonges de porques.
29 deuxièmes alonges de porgues. 30 éguillettes de por¬
ques. 31 fond de cale. 32 vaigres horizontales. 35 vaigres obliques. 34 écarlingue du grand mat. 3 y écarlingue du mat de misaine. 3 6 guirlandes. 37 fourcas de
liaison. 38 faux baux. 39 étancet du fond de cale. 40
foste aux lions. 41 barot du plancher de la fosse aux
lions. 42 fosse aux cables. 43 traversins de marche-pic
de la fostè aux cables. 44 chambre aux voiles. 4 y barot
du plancher de la chambre aux voiles. 46 foute du chi¬
rurgien. 47 -parquet de boulets.48 montant du parquet.
49 grande archipompe, f o montant de la grande archi¬
pompe. y 1 pompes, y 2 plancher du maître valet, y 3
grande cloison des soutes, y 4 montans de la grande cloi¬
son des soutes, y y foute aux poudres pour y mettre les
barils à poudre, y 6 caissons à poudre pour les gargousses. y7 traversins du marche-pié des fontes aux pou¬
dres. y 8 archipompe ou lanterne d'artimon, y9 mon¬
tans de l'archipompe d'artimon. 60 barot pour le plan¬
cher des soutes au pain. 6i soutes au pain. 62 couvroir
des soutes. 63 écoutilie aux poudres. 64 écoutille pour
passer les gargousses pendant le combat. 6"y foute du ca¬
pitaine. 66 foute du canonier. 67 carlingue du grand ca¬
bestan. 68 serre-bauquieres du premier pont. 69 baux
du premier pont. 70 courbes de fer du premier pont.
71 galoches des courbes. 72 barotins du premier pont.
73 arcboutans du premier pont. 74 gouttières du pre¬
mier pont. 7y serre-gouttieres du premier pont. 76
contre-serre-gouttieredu premierpont.77 iloires du pre
mier pont. 78 bordage du premier pont. 79 grande
II faut remarquer que

ment aux

deux différentes

écoutille. 80 écoutille
vivres. 82 écoutille

aux

cables.

81

écoutille

aux

poudres. 83 écoutille de la
fosse aux lions. 84 écoutille de la foute du canonier.
8 y carlingue d'artimon. 8 6 bittes. 87 traversin de bittes.
88 coiffin de bitte. 89 taquet de bitte. 90 la gatte. 91
courbâton formant la gatte. 92 chambre de beaupré.
aux

de la chambre de beaupré. 94 billot d'ap¬
pui du mât de beaupré. 9 y écubier. 94 grand sep de
drisse, 97 sep de drisse de misaine. 98 grands seps d'é¬
coute. 99 seps d'écoute du petit hunier. 100 traversins
des seps d'écoute. 101 courbatons aux piés des seps
d'écoute. 102 grand cabestan. 103 petit cabestan. 104
carlingue du petit cabestan, ioy élinguets de cabestan,
iofrcarlingue d'artimon. 107 sainte-barbe. 108 cloison
de la sainte-barbe. 109 courbier d'arcasse. noétances

I N Ë.

gaillards. 13Ó habitacle. 137 grand'chambre, oU
chambre du conseil. 138 chambre du capitaine en se¬
des

cond. 139

-

galerie. i4obordages de vaigrage. 141 serrebauquieres des gaillards. i42barots des gaillards. 145
barotins des gaillards. 144 gouttières des gaillards.
14s
iloires des gaillards. 146 bordages des
gaillards. 147
caillebotis des gaillards. 148 entremises du gaillard der¬
rière au milieu entre les caillebotis.
149 montans du
fronteau du gaillard. 1 y o lisse du fronteau de gaillard.
1 y 1 barots de la dunette.
iy2 serre-bauquieres de la
dunette. 1^3 chambre. iy4 cabane pour les
pilotes.iyy
carlingue du bâton de pavillon. 1 y 6 chouquet pour le
bâton de pavillon. iy7 corridor. iy8 échelles. 1^9 cour¬
,

batons du corridor.

batterie
2.

117 bordage du vaigre entre deux ponts.
serre-bauquieres du second pont. 119 baux du se¬
cond pont. i2obarotin du second pont. 121 courbes
de fer du second pont. 122 serre-gouttieres du second
pont. 123 arcboutans du second pont. 124 iloires du
second pont. 12 y bordage du second pont. 126 caille¬
botis du sefcond pont. 127 entremises du second pont,
couronnement.

318

au

milieu

entre

les caillebotis. 128 barot du coltis. 129

marche-pié du coltis. 130 montans du coltis. 131 lisse
#iicoltis. 132 office. 133 cuisine. 134 four. 33y étances

des chambres. iói

au

milieu.

Coupe d'une galere dans fa longueur. A la careneou
quille. B l'éperon. C la chardonnierc. Dletolard
des malades, E eaisse du chirurgien. F chambre de
proue cordages. G chambre de voiles. H l'arbre
de maître. I la taverne. K la foute aux poudres. L
le payol, pain & légumes. M compagnes, vin &
viandes. N l'eseandala provisions du capitaine. 0 la
chambre du conseil. P le gavon.
Q le timon. Rtimoniere. S la guerite & la pouppe. T l'espale. Via
sainte-barbe. X les moisselas. Y les anguilles du
,

coursier. Z le tambourlet. &le rambade."
PLANCHE

93 montans

d'entre deux ponts. 111 échelles d'artimon. 112 échelles
du milieu. 113 montans de revers, r 14 montans du
couronnement. 11 y cordon de la voûte. 116 cordon du

160 courroir

gabord. 161 bordages du fond. 1*53 premieres précein¬
tes. 164 secondes préceintes. i6y troisièmes préceintes.
166 quatrièmes préceintes. 167
premiere lisse de vibord. iò"8 seconde lisse de vibord. 169 lisse de herpe
011 carreau. 170
platbord. 171 bordages entre les sa¬
bords de la premiere batterie. 172 bordages entre les
sabords de la seconde batterie. 173 bossoir. 174 portebossoir. 17 y gouvernail. 176 siafran de gouvernail. 177
barre de gouvernail ou gousset. 178 taquet de gousset.
179 tamise ou demi lune. 180 noix ou hulo. 181 ma¬
nuelle. 182 ferrure du gouvernail. 183 fìeche
d'éperon.
184 équilies d'éperon. 1S y frise. 186 courbe capucine
ou gibelot. 187 alonge de gibelot. 188
porte-vergues.
189 courbatons de porte-vergue. 190 vaigre de caille¬
botis d'éperon. 191 caillebotis d'éperon. 191 traversins
d'éperon. 193 gorgere ou taiílemer. 194 courbe de la
poulaine. 19s herpes. 19(3 couronnement. 197 sabords
de la premiere batterie, au nombre de dix de chaque
côté, 198 sabords de la seconde batterie, au nombre
de onze de chaque côté. 199 grand mât. 200 mat de
misaine. 201 mât de beaupré. 202 mât d'artimon. 101
pieces de remplissage au pié de grand mât. 204 pieces
de remplissage au pié du mât de misaine.
2oy étambraies
du grand mât au premier pont. 2.06 étambraies du grand
mât au second pont. 207 étambraie du mât de misaine
au premier pont. 208 étambraie du mât de misaine au
second pont. 209 étambraie du mât de misaine au chêteau d'avant. 21© étambraie du mât de beaupré. 211
étambraie du mât d'artimon. 212 ligne d'eau, la fré¬
gate étant à sa charge, & à quatre piés six pouces de

Fig.

V.

Dessein d'une machine appelîée le chameau,
on se serr à Amsterdam
pour soulever un
vaisseau & le faire passer dans les endr'oits où il n'y
a pas assez d'eau
pour son tirant. 1 le cíevant du
chameau. 2 guidon ou virevaux, avec leurs barres

2.

dont

qui traversent l'essieu; les Hollandoisies nomment
yindas, mais improprement. 3 pompes pour pom¬
per

Peau qu'on fait

pour

faire

entrer

entrer. 4 dales ou conduits
l'eau, & qu'on bouche avec des

le gouvernail. 6 les cremues par ou on
passer les cordes depuis k tillac jusqu'au fond
du chameau, d'où ePes sortent par les trous qui
font au bout de ce*tremues. 7 trous par où sortent
les cordes, qui de-là passent par-dessous la quille du
navire. 8 l'arriere du chameau. 9 comment le vais,
seau est enlevé par le chameau, pour passer jusqu'¬
aux endroits où il y a une profondeur d'eau suffi¬
sante pour continuer sa route vers le Texel, ou
tampons, y

fait

dans le port d'Amsterdam.

L'explication de la fig.

vaisseau dans fa

1.

largeur, se

de cette PI. V. coupe d'un
trouve dans l'explicationdç

M-À ft ï N È.

la fig. i, áe la PI. IV. doupe á'un vaisseau dans Ca
Iongueùr.
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Contenant

%•

I.

Accotar ou

c'est:

acotar;

qu'on les

une

les

afin

la

poiuistè.

Aiguille de l'éperon.
Alonge premiere, ou alonge de mi grenier •, toute
alonge est une piece de bois dont on fe sert pour
en
alonger une autre.
jAlonge seconde', c'est celle qui fe place ail-dessus
de la premiere, & qui
s'empatte avec le bout du
3.

haut du

f.
<5.

genou

de fond.

Alonge troisième

alonge de revers.
Gabarit de trois alonges-, ce font les trois
alonges
l'une fiir l'autre, qui forment les côtes dans
les
ou

côtés du vaisseau.

7.

Alonges de

poupe,

dé trépot

mieres ou cornieres.
8. Barots ou baux.
9.
10.

Barots du
Barotins

11. 12.

pont

ou

Barotins

ou

de tréport,

cor-

d'en-haut.

lattes à baux,

d'écoutilles, demi-baux

ou

deftii-ba-

13. Poulies de calionrne.
14.

Poulie de palan.

1

Pou'ie simple

lé. Pou lie

18.

; c

est une mouftìe où il

poulie.

une

17.

y a

feulement

commune.

Clé des estains ou contrefort.
Le sep de drisse d'artimon, dont les
parties doivent
avoir huit pouces

portionnés.
19.

de large,

Sep de drisse, bloc d'issas,

avec

des cordages

pro

d'issas, marmot 3
grosse piece de bois quarrée que l'on met
debout fur la carlingue, d'où ehe s'éleve ltir le

c'est

ou roc

une

pont.
20»
21.

21.

25.
2.4.

La hune.

Poulie coupée ou à dents; c'est une poulie
qui aíà
mouffle échancrée d'un (.ôté,
pourypaster la bou¬
line quand il est besoin de la haler.
Etambrai du grand mât.

Lisse de vibord
Lisses.

ou carreau.

Mantelet

Doublure du mantelet qui doit être
mince que

Ecoutille à huit
un

pans, ou

assemblage de plusieurs

Carlingue du cabestan.

44.

Liste de hourdi.

4f.

& 46. P orques de fond.

peu

Platbords.
Feuillets de sabord, oú feuillets
d'en-bàs;
Traverse d'en-haut qui appuie fur les
deux moss3

49.

50.

f 1.

taiis, ôc dans

laquelle entre la ferrure; quelquesl'appellent auífi feuillet.
fi. Vaigres d'empatture des varangues & des
genoux,
f 5. Traversin du château d'avant, où il
y a des bittons
ab pour lancer des manœuvres,
f 4. Fargues ou fardes. Les bittons a b fervent
à tnettré
les cordages pour tenir les
fargues avec l'embèllc
fur laquelle ils font
placés,
ç f. Jonttereaux ou jottereauX.
f 6. Gorgere.
f7. L'étrâve.
ç.S. Estains.
f9. Revers de

écoutille du mât

;

Varangues plates

<ji.

Genoux de

62

Genoux de fond.
Genoux de porques.

6 3.

,

1

ou

varanguès de Fond.

revers.

<34, Contre étrave.
6f. Varangues aculées.
éd. Contre étambord.
67. Couvbatons de 1'éperon.
68. Combes du
premier pont.
69. Courbes, ou plutôt courbatons dú haut
pont>

70.
71.
72.

Courbes d'arcastè.
ou bosteurs.
Courbes de la clé des estains.
Fourques ou fourcas.
Le gouvernail.
Etambord. Voy. le mot EtamìBoRï*.
Bostoirs

011

la faillie de F étambord.

a c

a b est la
que-'
ía hauteur, b e fi

largeur par le bas ef fa largeur par le haut,
g b la
longueur du taux étambord. h la rablure ou can¬
nelure pour recevoir le bout des
bordages des
ceintes, b d
•

c'est

préceintes.
Carlingue.
Serre-bauquieres.
34. &
Bordages pour recevoir les ponts.
36. Premìcv bordage de l'efquain, qui íè pose fur la
lisse de vibord; il est
plus épais que le reste de
l'efquain.
37. Bordage d'entre les préceintes ou
couples ; ce font
les deux pieces de
bordage qu'on met entre chaque
préceinte: elles fe nomment aufíì fermetures ou
fermures.
38. Bordage franc-bord, ou franc-bordage.
35). Faix de pont 3 ce font des planches
épaisses Ôc étroi¬
tes, qui font entaillées pour mettre fur les
baux
dans la longueur du
vaisseau, depuis Pavant jusqu'à
l'arriere, de chaque côté, à-peu-près au tiers de
la largeur du bâtiment.

Féperòn.

<jO.

,

i'extrémité de la quille, fa queste ÔC
son épaisseur, o e contre étambord. k
tenon
-

qui

dans une
mortoife, afin que la partie exté¬
rieure de l'érâmboid s'entretienne mieux
avec l'extrérmté de la quille.
entre

76. Caillebotis.

PLANCHE

arcaífe.

32.
33.

branches supé*
les branches
inférieures

Serre -gouttières.
48. Eguillettes.

plus

La grande carlingue oíx l'écarlingue du pie du
grand mât.
'30. Barres d'arcasse, contre-liste, barres de contreou

paroif-

b b les

47.

ste

un

29.

Ceintes

cc

43.

petites pieces de bois
plates, qui ont la figure d'un octogone. On cou¬
vre cette écoutille d'une
braie, ôc elle sert à cou¬
vrir l'étambrai de chaque mât fur le
pont.
15. La carlingue du pie du mât de misaine.

31.

du côté de l'arriere.

des courbes.
42. Piliers de bittes.

7 f.

contre-sabord.

le dessus.

pas

ïieures des courbes,

74.

2f.

011

fent

73.

26.

27.

/

uns

rots.

y.

lorsque le cable est fur lès bittes, pour F
arrêter. &
traversin.// trous fous le traversin, gg le ponti
Lzjìg. 41. représente les bittes du côté de l'a^
Vant , afin de faire voir les
courbes qui ne
le

piece de bois que l'on

ì.

voit de

l'arriere. b b les
bittes, cc ia tête des piliers, d d les piliers
trous
qui fervent à passer de grosses
chevilles de fer*
les

011

membres, fur le haut du vaisseau,
d'empêcher que l'eau n'y tombe ôc ne les
entre

^

Figures dès bittes. La fg. 46. représente les
bittes telles

VI.

différentes pieces détachées qui entrent dans
conjíruclioti des Vaisseaux.

endente

^

40. & 41.

Plan

VÌÌ.

général d'un arsenal de mariné,
qui le composent.

rentes parties

avec

lés disses

A le b {fin B là
porte d entrée. C la daice. D
E entrée du canal qui
conduit dans le

place

pour

dix navires

les grosses
en

constructions.
fins. K

parc.

mttne

ancres. H où l'on peut construire
tems, ôc y mettre les bois pour les

I la (aile

fabrique

divers atteliers

chaîne.'

F quai. G

aux

armes

au-dessous des maga-1
M

pour les étoupes. L boulangerie.
ôc magasins particuliers. N

Hangards

les barques longues à couvert. O lieu
pour
faire le biscuit. P hangard
régnant le long de ce quai
pour mettre les chaloupés à couvert.
Q canal où les
chaloupes arrivent pour fe mettre à couvert. R place
pont* travailler aux affûts de canon. S lieu
pour retirer
les poudres. T hangard
pour mettre les futailles. Vma¬
gasins pour les pots à feu, les grenades, ôc autres arti¬
pour mettre

fices,

X

magasins de désarmement

pour

les vaisseaux,

m a r

4

lieu destiné

pour

la fonderie. Z magasins pour peigner
Abaste cour.

les chanvres. & la grande corderie. a cour,

à

d

hangar d pour construire couvert, divers
8c atteliers. e place pour ranger l'artillerie de

c

magasins

fonte au
bâtiment pour loger les
•officiers. g place pour f étuve & goudronner les cables.
h hangard pour les grands mâts, i place pour travailler
désarmement des vaiíseaux. j

à la mâture, k divers magasins. L magasins particuliers.
la salle aux voiles, n boutiques 8c magasins, p place

m

séparer l'arsenal de la ville, q hangards 8c magasins.
pour mettre les canons de fer.

pour
r

quai

planche
Vue d'un chantier

N E.

même

usage. H tuyau pour laisser évaporer la vapeur,
galerie pour s'approcher des fourneaux 8c des endroits
qui chauffent la grande chaudière remplie de goudron.
K galerie du second étage où est la porte de la grande
étuve. L galerie du troisième étage. M grande chau¬
dière remplie de goudron. N treillis ou grillage de
bois pour mettre les cables. O barres de fer pour le
I

soutien de la chaudière. P porte pour faire le feu qui
chausse la chaudière. Q cheminée. R treillis pour laisser
sécher ies cables qui s'égouttent. S treillis pour lever
les cables du fond de la chaudière.
PLANCHE

viii.

de construction

avec

fa chambre.

Fig.

A f entrée du chantier 8c la porte du côté de la mer.
B le port. C ouverture 8c premier baffin pour recevoir

Plan des formes bâties à Rochefort pour

la barre du

en

lettres fur

Fig.

2.

d'entrée, b cour, c escaliers. í/voûtes au-dessus
desquelles on passe le cordage dans i'étuve pour y être
séché, 8c le dessous sert pour mettre Je feu dans deux
des quatre fourneaux de cette étuve, e fourneau de
fer. / étuves à chaufter le cordage quand il est paslé
dans le goudron, h voûte au-dessus de laquelle est
n ne plateforme,
d'où l'on tire le cordage hors de
I'étuve pour le passer dans la chaudière, 8c le destous
sert pour mettre le feu dans les fourneaux de l'ctuve

la commodité du travail, 8c pour recueillir le

Hourque

Fig.

profil de I'étuve

pour

i.

2.

pavillon, F girouette. G cham¬
corne.

L

mât. M bout de beaupré. N voiles fer¬
XIV.

Semale

ou

semaque, petit bâtiment dont se ser¬

les Hollandois 8c les Flamands pour le com¬
merce d'une ville à l'autre. A l'avant, B la pouppe.
C le mât. D la vergue. E le pavillon. FF les an¬
cres. G cabane ou chambre de l'arriere. H le cable
roulé. 1 semelle.

xi.

goudronner les corda¬

du cordage. G second grillage de
sécher partie du cordage. H plateforme entre les deux chaudières
pour recueillir le
cordage après qu'il a été goudronné. I profil du gril¬
lage. K grillage où se recueille le cordage quand il a
pasté dans le goudron.

PLANCHE

Fig.

XV.

Relative â la maniéré de connoître la dérive. Les
des parties font gravés fur la Planche. Voye{

nonis

sécher partie

met

i.

2.

Farticle Dérivé.
Flûte.

,

PLANCHE

XV L

Dessein de deux grands Gabarits du milieVi avec toutes
leurs pieces mises en pla.cn

xi. bis.

Fig.
Plan 8c coupe d'une étuve dont on
lande pour goudronner les cables.

fe sert

en

i.

Premier gabarit,

a

courbe du premier pont, b

courbaton du haut pont,

Hol¬

y a quatre fourneaux
faire du feu. B porte d'entrée. C fourneaux. D pla¬
ques de fer pour empêcher la trop grande chaleur des
fourneaux. E endroits pour chaufter les fourneaux; on
les ferme avec des portes de fer. F endroit où l'on
place les cables pour ies chausser. G endroit pour le

A

canaux.

vent

cheminée. E lieu où se mettent les fourneaux pour sé¬
cher le cordage. F premier grillage de Fétuve où l'on

planche

naviguer dans leurs

Petit bâtiment Hollandois nommé Cagne. A étra¬
B étambord. C gouvernail. D barre du gouver¬

ges relatifs au plan de cette étuve, PlancheX.
A chaudière. B fourneau. C autre fourneau. DDD

I'étuve où l'on

pour

gouvernail. B le timonier. C mât d'artimon. D
vergue de fougue & fa voile carguée. E grand mât.
F la vergue. G grande voile de ferlée. Hfancre.
Yacht ou yac, petit bâtiment ponté & maté, qui
tire fort peu d'eau, 8c qui est bon pour de petites
traversées. A l'éperon. B la pouppe. C gouvernail.

nail. E ceintes. F semelle. G le mât. H cornet du
mât. I le baleston. K couvert de l'arriere. L bau
au bout de la couverte de l'arriere. M la lisse.

été goudronné.

planche

houcre, petit bâtiment inventé par

ve.

Voyei la PI. XI. les vues 8c profils de I'étuve 8c ses

met

ou

XIII.

PLANCHE

travaux.

Vue 8c

i.

le grand
lées.

chaudière, i fourneaux au - dessus desquels est la
chaudière, k plateforme baste entre les deux chaudières
a

flibot, petit bâtiment dont les HollanAnglois se servent pour la pêche du
hareng. A je mât de beaupré amené sur le pont. B
le grand mât posé sur son chandelier. C le mât
d'artimon. D bâton du pavillon. E le filet pour la
pêche. F chandeliers pour porter les mâts, lors¬
qu'ils font amenés fur le pont. G chambre à l'ar¬
riere, H chambre à l'avant où l'on place la cuisine.
ou

bre à l'arriere. H sabords. I semelle. K la

8c de la

cordage après qu'il

Bûche

D fanal. E bâton de

porte

pour

gouvernail. G semelle. H chambre da
proue où sont les cabanes

A

Plan d'une étuve avec ses dépendances, pour gou¬
dronner les cables 8c cordages.
a

vergue en

dois 8c les

ces

X,

varan'

8c la cuisine. K chambre de l'arriere.
2.

deux Planches.

PLANCHE

B le grand mât. C

PLANCHE

la construc¬

chaloupe à

capitaine. 1 chambre de

les Hollandois

font gravés

ou

fourche,avec deux semelles,

fourche. D petit mât d artimon. E le gouvernail. F

de la. Planche IX.

PLANCHE IX. d1 faite

tion des vaisseaux du roi.
Les noms des parties

Boïer, efpece de bateau

gues plates, maté en
A mât de beaupré.

l'eau de la mer montante. D entrée de la chambre du
côté de la mer. £ plancher ou fond de la chambre plus
bas que le niveau de la mer. F pieces de bois endencées

qu'on nomme Colombiers. G piece de bois íur laquelle
on pose la quille du vaisteau. H épontilles pour soutenir
les colombiers de droite 8c de gauche. I banquette qui
regne autour de la chambre où se construit le vaisteau,
pour la commodité des ouvriers. K les tins fur lesquels
font posés la quille du vaisteau. L espontilles ou épon¬
tilles pour soutenir le corps du vaisteau droit fur le
chantier. M corps du vaisteau fur le chantier. N escaliers
pour descendre dans la chambre.

i.

XII.

c

serre - gouttière, d un

dalot. e un faix de pont. /bordages qui couvrent
le pont, g traverlin de l'affût, h le bau. i voue de
l'affûr. k Jes alonges. I un genou de fond, m ge¬
noux de fond que l'on empatte avec les premieres

eípece de chambre où il

pour

avec les varangues.
gabarit, a la quille, b le plafond, c varangue
qui traverse la quille 8c sur tout le fond, d alonge

alonges 8c
2.

Second

qui

M A

gui forme íe

í N E.

ÔC la

largeur du vaiíTeau. e
alonge de revers./'ferre-banquiere dans laquelle
creux

,

11.

Pavillon de la ville de Calais; il est bleu traversé

12.

Pavillon de la ville de

les baux sont entés, g

la vaigre au-deíTus de la fèrregouttiere, ou la vergue d'empatture des alonges, h
bau du premier pont, i franc-bord entre les fleurs,
òu la plus basse
préceinte. K ce font les fleurs. L les
fermures, couples ou bordages entre les précein¬
tes. M préceintes avec leurs avances en-dehors. N
liílè de vibord. O

un

bau de haut pont. P

ai¬

une

guillette. Q vaigre d'empatture des genoux & des
varangues. R vaigres de fond. S carlingue. T affût
de bord. V la planche
qui aide à former les anguilleres, 8c qui les couvre. W la rablure ou le jarlot

de la quille où

entre

le

d'une croix blanche.

13.

14.
íf.

gabord. X est la ligne qui

la largeur entiere du vaisseau dans son

marque
gros.

Suite de la. VI. XVI.

Fig.

Chaloupe d'un grand VaiJJeau.

où les mêmes lettres font employées
délìgner les mêmes parties vues différem¬

i. 2. 3. 4.
pour

les varangues, b

les genoux du fond, c les
carlingues, d les ferre - bauquieres. e bancs ou les
tostes pour asseoir les matelots qui rament,
f le
tillac ou le banc de savant de la
chaloupe, g bancs
qui font joints autour de ì'arriere en dedans, pour
la commodité de ceux qui y
font. Il y a aulfi en
arriéré un petit réservoir pour placer
plusieurs
ustensiles, h le plancher ou le fond de la
chaloupe.
i les pieces de bois qui font le haut ou le bord
des
cotés de la chaloupe, ce qu'on appelle le carreau,
k les taquets avec leurs
échomes, pour conserver
ment. a

Jes

carreaux

l'encastiliage
le

le frottement de la

contre

I

rame.

la griffe, ôc la liífe de vibord. m
de la chaloupe, n les
petits couraffermir les bancs du devant Ôc de

ou

couronnement

batons pour
I'arriere. o bourlet ou rouleau de
défense, pour
défendre l'étrave du choc des autres batimens.
p
chevilles pour prendre les femelles ou dérives.

Voyei Semelle,

dans la carlingue, avec
une encoupure dans le banc
pour planter le mât,
lorsqu'on veut aller à la voile, r défenses de bouts
de cables, qu'on laiíse pendre
le long des flancs
de la chaloupe, pour les conserver contre le
choc
des bâtimens, qui pourroit les
incommoder, s le
bâton du pavillon, t le gouvernail, v savant
de la
chaloupe à sétrave. x sarriere de la chaloupe Ôc

16.

17.

Tp.

20.

21.

22.

23.

24.

2f.

rouge

,

armes

16.

de France, entourées

Esprit.

Autre pavillon des marchands françois; il est de sept
bandes mêlées à commencer
par la plus haute blan¬
che bleue, ainsi de fuite.
Pavillon de Normandie, il est
mi-parti bleu ôc blanc.
Pavillon de Provence; il est blanc
traversé d'une
,

8

croix bleue.

10.

Pavillon de la ville de

tenant un

bleu,
chape r

Pavillon royal de Portugal
armes

au

il est blanc, chargé
sont d'argent, à cinq

croix, chargés chacun de
de gueules,
d'or.

en

en

sautoir à sorle

chargé de íèpt tours
Pavillon blanc de Portugal; il est blanc, chargé
d'une fphere céleste d'or, surmontée d'une
fphere
du monde d'azur, avec une horizon d'or ôc une
croix de pourpre au-dessus : ce pavillon ôc les
ceux que
portent les vaisseaux
Indes.
Autre pavillon blanc de Portugal ; il est
chargé
d'une fphere céleste de pourpre, avec deux croix
de gueules au côté, ôc d'une de même au dessus
placée fur une fphere du monde d'azur avec un
horizon d'or, &au milieu de la fphere céleste est
une autre fphere
du monde d'azur fur un pilier

vont aux

d'or.

27.

Autre pavillon blanc de Portugal; il est chargé à
fènestre des armes du royaume, comme
ci-deífus,
fig. 24. ôc au milieu est une fphere céleste de pour¬
pre, surmontée d'une fphere du monde d'azur avec
un horizon d'or &" une croix de
gueules au-deísus,
soutenue par un pilier d'or accotté des deux côtés
d'une boule d'or, ôc a dextre du pavillon est un
moine vêtu de

Marseille; il est blanc,

;

du royaume, qui

,

de 1689; il est bleu traversé d'une croix

dès colliers des ordres de S. Michel ôc
du S.
7.

de trois

Ôc jaune.

Pavillon de la province de Galice ; il est blanc»
chargé au milieu d'un calice 011 coupe couverte
d'or, accompagné de six croix rouges, trois de
chaque côté.

qui

Pavillon des marchands françois; il est rouge íèmé
de fleurs de lis
d'or, chargé des armes de France.
6. Pavillon des marchands
françois suivant l'Ordonarmes

blanche

deux fuivans sont

la

Pavillon des vaisseaux de Roi; il est blanc.

blanche, chargé des

rouge,

écussons d'azur mis
cinq befans d'argent

f.

nance

d'Espagne; il est

,

Pavillon de la ville de Barcelonne ; il est

des

des ordres de S. Mi¬
chel & du S. Esprit.
3. Autre étendard des galeres de France; il est fendu
ôc de trois bandes
rouge, blanche &

4.

celle du milieu jaune,

rouge,
ôc celle d'en-bas bleue.
Autre pavillon particulier

let.

France, entourées des colliers

ovale des

couronné Sc entouré de l ordve de la Toison d'or.
Pavison particulier-'d'Espagne ; il est de trois ban¬

chargé d'un moine vêtu de noir,

support.

Etendard royal des
galeres de France; il est rouge
semé de fleurs de lis d'or,
chargé des armes de

en

qui tiennent le premier rang.
Pavillon des galions d'Espagne ; il est de trois ban¬
des, à commencer par la plus haute
rouge, blan¬
che ôc jaune; la blanche chargée d'un
aigle noir

bandes

,

de France.

royau¬

mer.

Pavillon royal de France ; il est blanc semé de
fleurs de lis d'or, chargé des armes de France
en¬

blanche chargée d'un écuflbn

du

Suite de la Flanche XVII.

plupart des nations arborent en

1.

Esprit,

armes

de plus la par¬
pointe, parti de Flandre ôc

des, celle d'en-haut

touré des colliers des ordres de S. Michel
ôc du S.

1.

espagnol ; il est plein des

galeres d'Espagne

XVII.

ôc deux anges pour

Pavillon

-

f

Fig.

l'écu entouré de sordre de la Toison d'or.
Autre pavillon royal d'Espagne; il est
blanc, chargé
des armes du roi, qui sont écartelées de Castille
ôc
de Léon, fur le tout d'Anjou, l'écu entouré
des
ordres de S. Michel, du S. Esprit ôc de la Toison
d'or.

du Tirol.
15. Pavillon de Castille ôc de Léon ; il est
blanc, chargé
d'un écuíson écartelé de Castille ôc de
Léon; c'est
aussi le pavillon que portent les

letambord.

Ves Favillons que la

Dunkerque; il est blanc, au
franc-quartier d'azur, chargé d'une croix blanche.
Autre pavillon de Dunkerque; il est de six bandes
mêlées à commencer par la plus haute,
blanche,
bleue, ainsi de fuite.
Autre pavillon de Dunkerque ; il est blanc au franc
quartier, chargé d'une croix rouge.
Pavillon royal d£ípagne;il est blanc, chargé des
armes du
royaume, qui porte coupé le chef parti
au premier, écartelé de Castille Ôc de
Léon, au se¬
cond d'Arragon, contre-parti
d'Arragon ôc de
Sicile, le parti enté en pointe de Grenade, ôc char¬
gé au point d'honneur de Portugal, la partie de la
pointe écartelée au premier d'Autriche, au deux
de Bourgogne moderne, au trois de
Bourgogne
ancien, au quatre de Brabant, fur le tout
d'Anjou,

me, comme ci-destus,//. 1 f. ayant
tie d'en bas entée en

q trou
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franc-quartier d'azur chargé d'une croix blanche.

noir,tenant

de la main droite, ôc

un

une

croix de gueules

chapelet de la gauche.

ó

M A R

N E.

Fig. 18. Pavillon de guerre de Poiiugalj il estbleu, chargé
•d'un écusson de gueules à la croix d'argent, 8c une
bordure de même, l'écu surmonté d'une
2.5).

fo.

31.

couronne

royale.
Pavillon de Portugal} il est: de dix-sept bandes,
allant de íênestre à dextre, à commencer par la
dextre,bleue, rouge, blanche, ainsi de fuite, une
croix noire brochant fur le tout,au franc quartier,

chargé d'une croix blanche.
Pavillon des marchands Portugais} il est: de sept
bandes, à .commencer parla plus haute, verte,
blanche, ainsi de fuite.
Pavillon de port-à-port en Portugal } il est: d'onze
bandes, dont les six premieres, à commencer par
la plus haute, font vertes, ôc les cinq autres blan¬
ches.

31.

40.

41.

42.

43.

Pavillon royal d'Angleterre} il est: blanc, chargé
d'un écusson

aux armes

du roi Guillaume III. prince

d'Orange, qui font parti coupé, écartélées

Nassau,

au pre¬

second Latzenellebogen,
au troisième Vianden, au quatrième Dietz, fur le
tout de Chàlons écartelé d'Orange, fur le tout du
tout Genève
& fur le tout du premier 8c second
quartier est Meurs, 8c celui du troisième 8c qua¬
trième est Buren} l'autre partie est écartelée au
premier & quatrième contre - écartelée de France
8c d'Angleterre, au second d'Ecosse, 8c au troi¬
sième d'Irlande, support un lion à droite, d'or,
couronné de même, à gauche une licorne d'argent
ayant une couronne d'or autour du cou, d'où
pend une chaîne de même, l'écusson surmonté
d'une couronne réhaussée de quatre croix pattées
&de quatre fleurs de lis, le tout d'or} pour devise
au-deflus il y a en anglois : Pour la Religion ProtefLante ópour la Liberté d Angleterre, 8c au-de flous :
Je malntundrai. La flamme qui est au-dessus est
chargée d'un écuston d argent à la croix de gueu¬
les: lorsque cette flamme est arborée au-deífus du
pavillon, c'est la marque d un amiral - général.
Pavillon de Georges premier, roi d'Angleterre} il
est plein, ccartelé au premier parti d'Angleterre 8c
d'Ecosse, au quatrième parti de Brunswic 8c Lunebourg, enté de gueules au cheval gaiopantd'argent,
fur le tout d'Hanovre, au second de France, au
mier quartier

44.

au

,

33.

35).

4f.

rouge, chargé d'une ancre d'argent mise en face,
entalinguée 8c entortillée d'un cable de même.
Pavillon rouge d'Angleterre} il est rouge, au francquartier d'argent, chargé d'une croix rouge.
Pavillon de la nouvelle Angleterre} il est bleu,au
franc-quartier d'argent, chargé d'un croix rouge,
cantonnée au premier d'une fphere céleste.
Pavillon du peuple d'Angleterre} il est rouge &
fendu, chargé d'un écuflon ronge à trois léopards
d'or à la bordure d'argent, le pavillon parti à senestre d'argent à la croix rouge.
Pavillon bleu d'Angleterre} il est bleu, au francquartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bor¬
dure blanche, brochante fur un sautoir de même.
Pavillon particulier d'Angleterre}il est rouge, au
franc-quartier d'argent, chargé d'une croix rouge,

à dextre de la pointe d'en - bas il y a un sautoir
d'argent.
Pavillon d'une division d'escadre} il est de treize
bandes à commencer par celle d'en-haut, rouge,
blanche, ainsi de fuite, au franc - quartier d'argent
chargé d une croix rouge.
Pavillon blanc d Angleterre} il est blanc, chargé
d'une croix ronge, au franc-quartier bleu,à la croix
rouge bordée d argent, brochante fur un sautoir
de même.

46. Pavillon de beaupré d'un iacht d'Angleterre; il
est

bleu, chargé d'une croix rouge à la bordure
d'argent, brochante sur un sautoir de même.
47. Pavillon anglois d'un iacht de Guinée 5 il est rouge,
semé de billettes d'argent, chargé d'un écuston
quarré d'argent à la croix rouge.
48. Pavillon des Indes orientales d'Angleterre} il est
de neufbandes, à

commencer par

celle d'en-haut

49.

blanche, ainsi de fuite, au franc-quartier
d'argent chargé d'une croix rouge.
Pavillon d'Irlande} il est blanc, chargé d'un sautoir

f o.

Pavillon de S Georges} il est blanc, chargé d'une

y1

Pavillon anglois de la ville de Bugie } il est rouge
au franc-quartier
d'argent, chargé d'une croix
rouge bordée d'argent, brochante fur un sautoir

rouge,

rouge.

croix rouge.

de même.

troisième d'Irlande.
34.

Pavillon du roi d'Angleterre} il est blanc, charge
des armes du roi, qui font écartelées au premier
de gueules à trois léopards d'or l'un fur l'autre,
armés 8c lampassés d'azur qui est Angleterre
au
quatrième d'azur à la harpe d'or qui est d Irlande,
au second d'or au lion de gueules, enlermé dans
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Fig.

fi. Grand pavillon d'Angleterre} il est plein, écar¬
telé au premier 8c quatrième, contre - écartelé de
France 8c d'Angleterre, au second d'Ecosse, au
troisième d'Irlande, &fur le tout de Naííàu.

double trefeheur fteurdelifé 8c contre-fleurde-

53.

îifé de même qui est d'Ecosse, au troisième d'azur
à trois fleurs de lis d'or qui est de France, l'écusson
surmonté dune couronne, réhaulîée de quatre

f 4.

Pavillon de l'île de Man*, il est rouge, chargé de
trois jambes entées ensemble, au franc - quartier
d'argent à la croix rouge.
Pavillon particulier d'Angleterre} il est blanc, à lacroix rouge, au franc - quartier d'argent chargé

,

un

pattées & de quatre fleurs de lis, diadêmé de
huit diadèmes, supportant un globe surmonté
d'une croix pattée, le tout d'or} l'écu est entouré
de Tordre de la Jarretiere qui est bleu, bouclé
d'or} fur ladite jarretiere est brodé en or Honny
soit qui mal y pense.
3f. Paviilon de l'union d'Angleterre } il est rouge, 8c
chargé en anglois des mors Pour la Religion Pro¬
te/lante & pour la Liberté dé Angleterre.
36". Nouveau pavillon de l'union } il est rouge, au francquartier bleu, chargé d'une croix rouge à la bor¬
dure blanche, brochant fur un sautoir de même.
37. Pavillon d'amiral d'Angleterre} il est rouge,chargé
d'une ancre d'argent mise en pal, entalinguée 8c
entortillée d'un cable de même. Lorsque les armées
navales d'Angleterre font divisées en trois esca¬
dres 8c en neuf divisions, chaque escadre a son ami¬
ral 8c chaque amiral a son pavillon, qui donne le
nom à Tescadre} la premiere est la rouge, la se¬
conde la blanche,la troisième la bleue*, le pavil¬
lon de la blanche est blanc, au tranc-quartier chargé
d'une croix rouge} celui de la bleue est bleu, au
franc-quartier chargé d'une croix rouge.
38, Nouveau pavillon d'amiral d'Angleterre} il est
croix

,

d'une croix rouge.

Pavillon des Indes orientales d'Ecosse; il est rouge,
chargé d'un soleil levant d'or de dessus trois ban¬
delettes, bleue, blanche, & bleue.
f <5. Pavillon d'Écosse ; il est ronge, au franc-quartier
d'argent chargé d'une croix rouge.
<jj. Pavillon rouge d'Ecosse ; il est rouge, au francquartier bleu, chargé d'une croix blanche.
ç8. Pavillon de division d'escadre Ecossoise} il est d'onze
bandes, six bleues 8c cinq blanches, au franc-quar¬
tier d'argent, chargé d'une croix rouge.
ïS>. Pavillon d'Irlande} il est blanc, chargé d'un sautoir
f ç.

rouge.
60.

particulier d'Irlande} il est yerd, chargé
harpe d'or, au franc -quartier /argent, à la

Pavillon
d'une

croix rouge,
61.

v

chargé d'un aigle
éployé de íable, couronné d'une couronne impé¬
riale cerclé, langué, béqué & membré de gueules,
tenant en ses
deux serres un globe ou monde
d'azur cerclé, & surmonté d'une croix d'argent, &
de la gauche un sceptre d'or &une épée à la garde

Pavillon de TEmpire} il est jaune,
,

de même.

M À F

Fig. 62. Pavillon de f empereur; il est jaune, chargé com¬
me ci-dessus
excepté que l'aigle tient de ía ferre
droite une épée, 8c de la gauche un sceptre.
63. Pavillon bleu de Bourgogne ; il est bleu, chargé
,

d'un sautoir écoté rouge.

Pavillon de FÉmpereur Charles III. il est d'on2e
bandes qui font, à commencer par la plus haute,
bleue, jaune, 8c blanche, chargé d'un aigle éployé
de fable, couronné d'une couronne impériale d'or
& de gueules.
6f. Pavillon du Brabant; il estéchiquetérouge 8c blanc.
66. Pavillon de Beaupré de Flandre; il est jaune, chargé
d'un ccusson auffi jaune au lion de fable, à la bor¬
dure fleurdelifée de même, surmonté d'une cou¬
54.

,

ronne

rehaussée de quatre fleurs de lis auffi de

íàble.
67.

I -N E„
8c S.

clés
8 f.

d'un sautoir écoté rouge.

68. Pavillon de Flandre ;

il est de trois bandes ronge
blanche8c jaune, la blanche chàrgée d un íàutoir
écoté rouge.

69. Pavillon d'Ostende

en

,

blanche 8c bleue.

Pavillon de beaupré des Etats Généraux ; il est gironné de douze pieces orangées, bleues 8c blan¬
ches, chargé d'un écusson rouge au lion d'or te¬
nant de fa patte droite un sabre
d'argent 8c de fa
gauche un fài/cëau de íept fléchés d'or, dont les
pointes 8c les pennes font bleues.
Pavillon de Hollandeou du Prince, qui est double;
,

73.

il est de six bandes des couleurs ci-deflus.

74.

Pavillon de beaupré du Prince ou de Hollande ; il
est gironné de douze pieces orangées
bleues 8c

tes

91.

5>1.

513.

trois lettres entrelacées A O C. Celui de la Com¬

pagnie des Indes Occidentales est pareil, à l'exception que ce font ces lettres G¥C qui sont fur la
bande, également que celui de la Chambre d'Am¬
sterdam excepté que les lettres fur la bande sont
auffi chargées, áyant dessus O CV A entrelacées.
Pavillon des Provinces-Unies ; il est comme ceuxci fig. 78. n'ayant que les lettres
changées, celuici ayant trois P fur la bande du milieu.
,

79.

Suite de la Planche XVIII.
80. Pavillon Hollandois
à

commencer par

8c bleues.

triple; il est de neuf bandes,
la plus haute, rouges blanches
,

S1. PavUlon d'Hoorn , ville de la NortHollande, il est
de trois bandes, deux rouges, cesse du milieu blan¬

che, chargée d'un cornet rouge lié de même.
deZélande; il est de trois bandes, celle
d'en-haut orangée, celle d'en-bas
bleue, 8c celle
du milieu blanche, chargée
des armes de Zélande,
qui font coupées d'or 8e d'argent, For chargé d un
lion naissant, 8c d'argent de trois faces
ondées
d'azur.
& S.

clés

Paul, S. Pierre tenant de fa
sautoir, ôc de fa gauche

en

d'argent.

de même.

main droite deux
lin

livre

ouvert ;

la fente du

pavillon.

chargé d'une croix d'or.
Pavillon suédois de Riga

en

Livonie

il est bleu,

;

Pavillon royal de Danemarck ; il est fendu 8c rou¬
ge, traversé d'une croix blanche, sortant en forme
de langue entre les deux pointes du pavillon.
Pavillon de Cristian V. roi de Danemarck; il est
rouge, traversé d'une croix blanche, formant au
,

couronne.

94.

Pavillon danois; il est fendu 8c roUge, traVerfé

d'une croix blanche.
Pavillon des marchands danois; il est rouge j tra¬

versé d'une croix blanche.

96.

Pavillon du Czar ou empereur de Ruffie; il est
jaune, chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de
lable, couronné de deux couronnes royales tenant
quatre cartes

marines, Une à chaque bec 8c

chaque ferre, l'aigle chargé

97.

en cœur

une

à

d'un écusson

d'argent, à un S. Georges de fable, foulant un
dragon à deux têtes; au-bas de Fécusson il y a la
croix de l'ordre de S. André, le tout surmonté
d'une couronne impériale.
Pavillon ruffien; il est blanc, chárgé d'un sautoir
bleu

avec une

face bleue bronchante fur le

tout.

98. Premier pavillon ruffien ; il est blanc, chargé d'un
sautoir bleu.

Second pavillon ruffien; il est bleu, au franc-quàr-i
tier blanc, chargé d'un sautoir auffi bleu.
110. Troisième pavillon ruffien ; il est
rouge, au franc-

99.

iòi.

quartier blanc, chargé d'un sautoir bleu.
Gaillard ruffien; il est rouge, chargé d'une croix

blanche,
furie

au

sautoir bleu doublé de blanc, brochant

tout.

Pavillon amiral ruffien

; il est blanc, chargé de
sautoir bleu.
103. Pavillon ruffien; il est de six bandes, à comment
cer par la plus haute blanche, bleue 8c
rouge.
104. Pavillon des marchands Ruffiens ; il est de trois
bandes blanche, bleue 8c rouge.
lof. Pavillon des galeres ruffiennes; il est rouge &
fendu au franc-quartier blanc, chargé d'un sautoir
iôi.

qiíatre ancres en

bleu.

ruffienne ; elle est fendue 8c de trois ban¬
blanche, bleue 8c rouge, partie à fenestrd
d'argent au sautoir d'azur.

106, Flamme

dés
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82. Pavillon

83. Pavillon du Pape ; il est blanc, chargé d'un S. Pierre

chargé d'un

un écusson ou sont deux C 8c deux
f entre¬
lacés, formant le chiffre du roi surmonté d'une

,

impériale, pour supports deux lions d'or.
78. Pavillon des Indes Orientales ; il est de trois bandes
rouge, blanche 8c bleue, la blanche chargée de

rouge,

milieu

Pavillon du Prince qui est simple ; il est gironné de
douze pieces blanches, roiiges & bleues.
76. Autre pavillon de beaupré du Prince ; il est gironné
de huit pieces blanches, rouges 8c bleues.

ronne

chargé de deux

traversé d'une croix chargée en coeur des armes de
la ville de Riga, qui sont de gueules à deux clés en
sautoir, surmontées d'une croix d'or.

7j.

,

8c de ía

85?. Pavillon suédois ; il est fendii 8c bleu, traversé
simplement d'une croix d'or.
5>o„ Pavillon des marchands suédois ; il est bleu ,

,

Pavillon d'Amsterdam ; il est de trois bandes à com¬
mencer par la plus haute,
rouge blanche 8c noi¬
re
la blanche chargée des armes de la ville, qui
porte de gueules au pal de fable chargé de trois
sautoirs d'argent, i écusson surmonté d'une cou¬

,

88. Pavillon royal de Suede ; íl est fendu 8c bleu , tra¬
versé d'une croix d'or sortant en forme de langué

blanches.

77.

,

livre

un

sautoir d'or surmonté d'une mitre de inêmë.

Autre pavillon de Rome; il est

ange

,

bandes orangée,

droite

87. Pavillon de Jérusalem ; il est blanc, chargé d'une
croix potencée d'or, cantonnée de quatre croifet-

des rouge 8c jaune.

Pavillon des Etats-Généraux; il est rouge chargé
d'un lion d'or tenant de fa patte droite un fibre d'ar¬
gent, & de fa gauche un faisceau de sept fléchés
d'or, dont les pointes & pennes font bleues.
71.Pavillon de Hollande ou du Prince, il est de trois

main

cartouche d'or mis en bande ; Fécusson du cartou¬
che est de gueules au pal d azur
chargé de quatre
lettres d'or qui font S P Q R.
86. Autre pavillon de Rome; il est rouge, chargé d'un

Flandre ; il est de deux ban¬

70.

71.

en

entre

Pavillon blanc de Bourgogne , il est blanc, chargé

Paul tíent de fa

gauche une épée.
84. Pavillon de Rome, il est blanc

XIX.

Fig. 107. Autre flamme ruffienne ; elle est fougë, 8c
fendue au franc-quartier blanc, chargée d'un íàu-*
toir bleu.
108. Pavillon

.

royal de Pologne; il est

sort d'un
épée d'argent à la poignée de fable,
jusqu'au coude d'argent, à une manchette

d'un bras qui

poing
vêtu

d'or4

rouge * chargé
nuage bleu, tenant aii

une
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$

f/g.

109.

310.

d'un aigle d'argent.
Pavillon de Sicile', il est blanc, chargé de quatre
bandelettes rouge, blanche, rouge <5c blanche, la

Pavillon de Pologne-, il est

rouge,

chargé

tête de

212.

137.

aigle éployé de fable.
Pavillon des deux Siciles ; il est bleu, chargé d'un
aigle éployé d'argent.
114. Pavillon de Naples ; il est blanc, 'chargé d'un grif¬
fon de íìnople, ou verd.
î 1 f. Pavillon de Malte ; il est blanc, chargé d'une croix
rouge pattée à huit pointes.
•316. Autre pavillon de Malte; il est rouge, traversé

135?.

s

chargé

140.

144.

pavillon de Venise; il est rouge, chargé
lion ailé d'or, tenant de fes deux pattes un

ronné d une couronne ducale, entouré d'un ruban
bleu d'où pend une croix rouge, qui est Tordre

14s.

3 o.

131.

147.

tours

de íabîe.

Hambourg; il est rouge,chargé

d argent,

deux

en

chef,

une en

Autre pavillon de Hambourg; il est bleu, chargé
tours d'argent, deux en chef,
une en

de trois

pointe.

148. Autre pavillon de Hambourg; il est rouge, chargé
d'un château d'argent donjonné de trois
donjons
de même.

f o.

écusson fuselé d'argent de de gueules.

1

f 1.

Pavillon deModène; il est bleu, chargé d'un-aigle cployé d'argent, béqué de membré d'or.
Pavillon de Ragufe; il est blanc, chargé d'un écus

Pavillon de Konisberg ; il est de sept bandes, qua¬
tre blanches de trois bleues, chargé
d'un écusson
d'argent à l'aigle éployé de gueules, tenant une
épée de chaque serre.
Autre pavillon de Konisberg ; il est de six bandes,

1

Pavillon de Gènes

;

d'une

il est blanc, traversé d'une

Pavillon de Monaco ;

mot

il est blanc, chargé d'un

y 2.

Libertas.

Autre pavillon de Ragufe, chargé d'un moine
fes deux côtés est écrit, S. Benoît.
Pavillon royal de Brandebourg ; il est blanc, chargé
d'un aigle éployé de gueules, couvert d'un bonnet
électoral, tenant de ía ferre droite une épée, de
de la gauche un sceptre d'or.
Autre pavillon de Brandebourg; il est blanc,
chargé d'un aigle noir, ayant fur le poitrail un
écuston renversé d'azur, au sceptre d'or, à la bor¬

d'argent.
Autre pavillon de Brandebourg; il est blanc, chargé
àfenestre d'un aigle noir, de à dextre d'un écusson
d'azur au sceptre d'or.
233. Autre pavillon de Brandebourg; il est blanc, chargé
d'un pélican à deux têtes, fe béquetant les côtés,
surmonté d'une couronne de marquis, tenant de
íà serre droite une épée, «5c de la gauche un sceptre.

Autre pavillon de Brandebourg; il est de sept
bandes, quatre blanches de trois noires, chargé
d'un écusson d'argent à l'aigle de gueules.
Suite de la Planche XIX.
-13f.

Pavillon de Sardaigne; il est blanc, traversé
cantonné de quatre têtes de

d'une croix rouge,
Mores.

'

tour

d'or à senestre.

trois noires «5c trois

15:3.
if4.

blanches.

Pavillon d'Elbing ; il est de deux bandes, blanche
de roûge, chargées chacune d'une croix
pattée
rouge de blanche.
Pavillon de Memel; il est de trois bandes, une
jaune entre deux vertes.
Pavillon de Lubec ; il est de deux bandes blanche
de rouge.

if f.

Autre pavillon de Lubec comme ci-dessus, mais
chargé d'un aigle à deux têtes, éployé de fable,
ayant fur Testomac un écusson, partie d'argent &
de gueules,tenant de fa ferre droite une épée d'azur,
de de la gauche un sceptre d'or surmonté d'une

if 6.

Pavillon de Lunebourg; il est

dure

Fig.

tour

1

131.

134.

;

Pavillon de Hambourg; il est blanc, chargé à

de trois

vêtu de noir; à

il

chargé à

Autre pavillon de Hambourg, il est rouge,chargé

son où est écrit le
119.

Pavillon de Corse

146". Autre pavillon de

croix rouge,

128.

rouge,

royales d'or.
il est blanc, chargé d'une tête

couronnes

14p.

de S. Etienne.

127.

de marquis.

pointe.

Pavillon de Toscane, il est blanc, traversé d'une
croix rouge bordée d'or.
124. Autre pavillon de Toscane; il est blanc, chargé
des armes du grand-duc qui font d'or, à cinq tour¬
teaux de gueules, surmonté d'un íìxieme aux armes
de France, l'écusson en forme de cartouche, cou¬

12 6.

aux qua¬

de More tortillée d'une bande blanche.

senestre d'une

123.

ï2f.

une couronne

Autre pavillon de Dantzic; il est
senestre de trois

fable.
Autre

couronne

chargé

d'argent, surmontées
royale d'or.

Autre pavillon de Dantzic ; il est rouge, chargé à
senestre de deux croix pattées d'argent, surmon¬

tées d
143.

rouge,

coins de quatre croix

chacune d'une
142.

Autre

pavillon de Venise ; il est semblable au pre¬
que le lion tient de sa patte droite
épée d'azur, à la garde de au pommeau de

Pavillon de Dantzic; il est
tre

bras.
Pavillon de Venise; il est rouge, chargé d'un lion
ailé d'or, posé fur une petite bande bleue, tenant
en fa patte droite une croix d'or, de en fa
gauche
un livre où on lit : Vax tibi Marce Ev
angelijla meus.

d'un
livre.

Pavillon de Livourne; ií est blanc, chargé d'une
croix rouge, ayant une boule de même à
chaque
bout, qui fe termine en demi cercle.
Pavillon des galeres de Livourne; il est rouge,
bordé aux trois côtés de jaune, à écu rond,
chargé
au milieu d'une croix
rouge pattée, à huit pointes
rouges.

141.

mier, excepté

122.

d'argent de de gueules, entés l'un dans

-

rouge,

Autre pavillon de Savoie; il est blanc, charge d'une
image de la Vierge tenant un enfant Jésus dans ses

une

rouge

couronne de duc; il y a
deux étendards bleus passés en sautoir,
chargés
chacun d'une tour d'or, de deux canons de
íìnople
aussi passés en sautoir; au bas font deux
poignards
d'azur garnis d'or.

EERT.

-121.

cocf-

Bijogno

l'autre, surmontés d'une

d'une croix blanche pattée,à huit pointes.
118. Pavillon de Savoie; il est rouge, traversé d'une
croix blanche , cantonnée de ces quatre lettres

120.

AL

jaune.

de troisième

,

115?.

pour

138. Pavillon de Majorque; il est blanc, chargé des
armes de cette île, qui font écartélées au
premier
de quatrième de gueules à trois pals d'or, au second

d'un

Autre pavillon de Malte; il est

masque noir

Chuomo, gira iljato.
Pavillon d'Ancone; il est de deux bandes,
de

113.

117.

ayant un

B ajjem.bra

celle d'en-bas de même".
Pavillon de Messine; il est blanc, chargé d'un aigle
à deux têtes , éployé de fable.
Pavillon des galeres de Sicile ; il est blanc, chargé

d'une croix blanche,

femme,

fure, à Tentour de la bordure est écrit

partie d'en-haut chargée d'un aigle de fable, de
111.

Pavillon de Mantoue, il est bleu, chargé d'une

136.

couronne

d'or.

cheval volant d'or.
if7.

rouge,

chargé d'u/i

Pavillon de Middelbourg; il est de trois bandes
jaune, blanche de

rouge.

Pavillon de beaupré de Middelbourg; il est rouge,
chargé d'une tour crenelée d'or.
1 f9.
Pavillon de Rostock; il est jaune* chargé d'un
griffon rouge.
160. Autre pavillon de Rostock, il est de trois bandes
bleue, blanche & rouge.
161. Pavillon de Fleísingues ; il est
rouge, chargé d'une
urne d'argent, couronnée de même.
161. Pavillon de Breme; il est de neuf bandes, cinq
rouges de quatre blanches, au pal à senestre chiqueté de même.
if 8.

1C].

M Á R I

^ fe

'iëj. Autre pavillon de Brême, íí est: dé quatre bandes,
deux bleues 8c deux blanches.

190.

beaupré de Were en Zélande; il est:
chargé d'un écuston de fable, à la bande

164. Pavillon de
rouge,

il est:

rouge,

19t.

chargé d'un

Pavillon de Stetin; il

est: de deux bandes blanche
8c rouge, chargé de deux beletres de même.
167. Pavillon deWifmar; il est de íìx bandes, trois
8c trois blanches.
PLANCHE

Fig. 168. Pavillon de Riga; il est blanc, chargé d'un
château flanqué de deux tours de gueules, au pontlevis de fable gardé par un lion, affronté d'or,
surmonté de deux clés en sautoir, supportant une
croix, le tout d'or.
& trois blanches.

171.

Pavillon d'Enchuse; il est de treize bandes, sept
rouges 8c six jaunes.
Pavillon de Texel ; il est de deux bandes verte 8c
bleue.

Pavillon de "West - Frise ; il est bleu, à deux lions
d'or l'un fur l'autre, semé de belettes de même.
I73vftavill°n de Roterdam ; il est d'onze bandes, six
17Z.

8c cinq blanches.
Pavillon de Waterland; il est de trois larges ban¬
des rouge, blanche 8c bleue, la blanche chargée
d'un écuston quarté d'azur, au cigne d'argent na¬
geant fur une mer de sinople; le pavillon bordé de
trois côtés de trois petites bandes rouge, blanche
vertes

174.

& bleue.
1x75'. Pavillon de

Vlie/and; il est de quinze bandes rou¬
ge, blanche, bleue, verte, bleue, jaune, verte,
jaune,rouge,bleue, jaune, verte, rouge, blanche
8c bleue.

r76. Pavillon de LeuWarde; il est verd, chargé d'un

dont les

Autre pavillon du Grand-Turc ; il est fendu en cor¬
rouge, chargé d'un écusson en ovale,
de
sinople, à trois croissans d'or, rangés en face.
193, Autre pavillon du Grand-Turc ; il est de dix
sept
nette

-

15)4. Pavillon

de Harlingen; il est jaune, bordé enbas de bleu, chargé d un éculfon d'ar¬
gent bordé auflì de bleu, écartelé au premier 8c.
quatrième de trois roses d'or, 2. 1 , au fécond 8c
en-

troisième trois croix de gueules

en

face.

,

en

jaune 8c

la bleue dépailant la

se termine

199.
zoo.

zoi.

zoz.

forme de pointe.
d'Embden; il est de trois bandes,
rouges, 8c une jaune sortant d'entre les rouges

qui forment la pointe.
iiSz. Autre pavillon d Embden ; il est de trois bandes,
bleue au milieu, rouge en haut 8c jaune en bas.
183. Pavillon deNorden; il est bleu, chargé de trois
étoiles à six rais d'argent rangés z 8c 1.

184. Pavillon de la compagnie de Indes occidentales
de Brandebourg-, il est blanc, chargé d'un aigle à
deux têtes, éployé de fable, tenant de fa ferre
droite une épée, 8c de la gauche un sceptre furmonté d'une couronne royale , le tout d'or.
ìî8y. Pavillon de Courlande *, il est de deux bandes
rouge 8c blanche.
liSó. Autre pavillon de Courlande; il est rouge, chargé
N

sinople.
•pSp. Pavillon de Sleewik-Holstein; il est rouge, chargé
des armes de Sleewik qui font d'or, à deux lions
d'azur paflant l'un fur l'autre, l'écuflon entouré de
la feuille d'ortie de Holstein, qui est d'argent; à trois

rouge

8c

Pavillon de Tripoli; il est verd, chargé de trois
croissans dont les pointes se regardent,
rangés z 1.

Pavillon*turc; il est rouge, chargé de trois crois¬
sans d'argent contournés, rangés 1 8c z.
Pavillon de Constantinople ; il est verd

de trois croiflàns d'or,
rangés 28c 1.
Pavillon de Smirne ; il est de
cinq
vertes 8c deux blanches.

,

chargé

bandes, trois

Pavillon de Candie; il est de trois bandes, deux
blanche, & se termine en pointe.
Z04. Pavillon des Grecs ; il est tout noir.
rouges 8c une

Suite de La Flanche XX.

Fig.

20s. Pavillon des Tartares & de la Chine; il est
jaune, chargé d'un dragon de fable à la queue de
basilic, de même les pattes à cinq griffes, la tête

tournée en-dehors.

206. Autre

pavillon des Tartares; il est jaune, chargé
fable, à la gorge isabelle.
Pavillon de l'empereur de la Chine; il est blanc,
chargé en cœur d'une volute ronde, qui est moitié
rouge 8c jaune, autour huit figures ou caractères
chinois, dans une moitié desquels il y a six points
d'un hibou de

207

208.

8c dans l'autre quatre, à chaque
figure, avec une
ligne au-destus.
Pavillon de Nanquin ; il est de quatre bandes
grise bleue rouge 8c blanche.
Pavillon de Bantam; il est jaune, chargé de deux
estramaçons en sautoir d'argent, à la garde de fable;
Pavillon du roi de Bantam ; il est rouge,
chargé de
deux croiflàns d'or en pals, 8c deux épées en sau¬
toir, à la lame flamboyante d'azur, à la garde d'or,
le pavillon se terminant en rond, bordé auisi d'or.
Pavillon de l'empereur du Japon; il est
rouge,
chargé à íenestre d'un croissant d'or, 8c à dextre
de deux épées en sautoir, à la lame
flamboyante
d'azur, la garde d'or.
Pavillon de Batavia ; il est rouge,
chargé d'une
épée en pal d'argent, surmonté d'une couronne de
laurier de sinople, 1 épée entourée d'une couronne
de même, formant dans le haut une troisième
,

209.
210.

111.

212.

,

couronne.

213. Autre

pavillon de Batavia; il est de six bandes,
deux blanches, 8c deux bleues
chargé d'une épée en pal, à la garde d 01-, entouré
deux

noir.

I187. Autre pavillon de Courlande ; il est rouge, chargé
d'un aigle noir.
^188. Pavillon de Bergen-, il est rouge, traversé d'une
bande blanche, chargé en cœur d'un éculfon d'ar¬
gent, au lion de gueules, armé d'un épée d'azur à
la poignée de fable, le tout dans une couronne de

pointe.

en

103.

rouge en

*81. Autre pavillon

face.

198. Autre pavillon des galeres turques;il est

1. 1.

jaune, verte, rouge, blanche 8c bleue.
180. Pavillon d'Embden ; il est de trois bandes jaune,

cancre

cor¬

turc ; il est rouge,
chargé de trois crois*,
d'argent rangés z 1.
196. Autre pavillon turc; il est bleu, chargé de trois
croissans d'argent rangés 1 1.
197. Pavillon des galeres turques ; il est fendu en cor¬
nette
rouge, chargé de trois croissans d'or rangés

croises en sautoir d'or.
Ì179. Pavillon des îles de Sceîling 8c de Fiieland; il est
de dix bandes rouge, blanche, bleue, rouge, bleue,

d'un

en

í<>y. Pavillon

[178. Pavillon de Staveren; il est bleu, chargé de deux

deux

d'un bacha Turc; il est fendu

bleue, traversé d'une croix d'or, chargé d'un
écusson en rond, à trois croissans
d'argent rangés

,

8c bleue, la

8c huit rouges.

nette

lion d'or.

rouge

en

chargé de trois croissans d'argent,
pointes se regardent.
verte,

19z.

li77. Pavillon
haut 8c

bleues,

trois

fans

16$. Pavillon de Revel ; il est de six bandes, trois bleues
570.

,

royale'-

Pavillon de l'empereur desTurcs; il est fendu

bandes, neuf vertes

XX.

coûrônrie

De Helgeland; il est de huit bandes

cornette

H6f. Pavillon deStralfund;
soleil d'or.

rouges

detncnfe, siirmónté cfithe

trois blanches 8c deux
rouges.

d'argent.
(1 66.

£

clous

d'une

rouges

,

,

de laurier de íinopìe, attaché
par
roses aux quatre côtés.
Pavillon du Grand - Mogol ; il est verd, chargé
couronne

quatre

214.

d'une demi-lune d'or.
215".

laurier de

216.

Autre pavillon du Grand-Mogol; il est rouge,
chargé d'une femme dansante toute nue, avec ces
paroles dans le haut, Noch niet halj gewonnen.
Pavillon particulier des Períes; il eit de cinq ban¬
des, la premiere 8c la cinquième font bleues, char¬
gées chacune de trois roses d'or, celle du milieu
entre

deux croiíians contournés de même, la se-

S

M A R

Sro

N E.

conde Sc îa troisième sont

jaunes, chargées cha¬
la cinquième est
verte, fe terminant en forme de langue, chargé
d'une épée posée du sens de la bande, la lame
d'azur, à la garde d'or, &c d'une rose aussi d'or, à
cune

côté de deux croiísans contournés de même.

rouge.

Pavillon de Tunis*, il est de cinq

bandes bleue,
bleue, Sc se termine en
pointe, la bande du milieu en forme de langue.
223. Autre pavillon de Tunis*, il est de six bandes, trois
blanches Sc trois rouges. Il y a un troisième pavil¬
lon de Tunis qui est verd, qui se termine en pointe.
224. Pavillon d'Efclavonie ; il est de deux bandes jaune
rouge, verte, ronge,

& rouge.

Pavillon d'Alger; dans le combat il est bleu, chargé
d'un bras qui fort d'un nuage de fable, tenant au
poing un sabre d'argent, à la garde d'or, le bras
entouré au-dessus du coude d'une bande de fable,
d'où fort une manchette d'or découpée.
226. Autre pavillon d'Alger ; il est de sept bandes, deux
blanches, deux vertes, Sc trois rouges.
227. Autre pavillon d'Alger; il est rouge, de figure
exagone, chargé d'une tête de Turc coeffé de son
225.

turban.

pavillon d'Alger; il est de cinq bandes bleue,
Sc bleue.
Autre pavillon d'Alger ; il est de trois bandes rou¬
ge verte, rouge, Sc fe termine en pointe. 11 y a
un autre pavillon d'Alger pareil à celui ci - dessus,
excepté que la bande d en-bas est chargée de deux
épées en sautoir.
Autre pavillon d'Alger ; il est de deux bandes blan¬

228. Autre

rouge, verte, rouge

225)-

,

230.

tion.

che Sc noire.

PLANCHE

Fig.

Pavillon de Salé; il est de trois bandes jaune, blanche Sc rouge, lablanche chargée de trois croissans
d'01* en bande, Sc fe terminent en pointe.
232. Autre pavillon de Salé *, il est rouge chargé d'une
demi-lune d'or, Sc fe termine en pointe.
133. Autre pavillon de Salé; il est verd, chargé d'un
sabre à deux lames, monté fur une poignée d'01*.
234. Pavillon de Tétuan; il est de trois bandes rouge,
verte, rouge: la verte fe termine en forme de
%

langue.
rouge,

chargé

au

milieu d'un bras ayant au poing un sabre d'azur,
Sc au-dessus du coude une bande d'or bordée

d'azur,

a

voile.

D la vergue

du grand hunier a 70 piés, la voile ^8 piés
38 toiles. Le grand mât de hune, 77 piés, la voile
66piés, bordurepo piés 62 toiles.Aunagedelatoilc,
900 aunes pouldavit à 2 fils à 20 pouces de large.
Pour la garniture, 111 aunes. Fil dévoilé f0liv.

Ralingues
ces

formant le sautoir.

P
duire les
1.

L AN

CHE

XXI.

Quartier de réduction dont
routes

de

on

fe sert

pour

ré¬

navigation.

Quartier sphérique dont

on

fe sert

pour

résoudre plu-

1

piece de ligne.
,

du petit hunier, & du petit

perroquet.
F la vergue de misaine a 96 piés, 87
toiles. Le mât de misaine , 100

Pavillon du roi de Maroc ; il est rouge, bordé de
rouge Sc blanche, chargé au milieu de

Fig. 1.

30

Proportions de la misaine

pointes

238. Pavillon des Mores d'Afrique ;il est de deux ban¬
des, une petite verte, Sc une grande rouge.

2

,

ranbander

bleue.

ouverts

brasses, (diam.

mât, 3 f piés & la voile 29 piés,
toiles. Aunage, 186 aunes de
toile vitrée renforcée. Fil de voile, 7 livres.Ralin¬
gues, 2 pouces 1 quart 26 brasses, (diam. 1 pou¬
ce 6 brasses Sc demie. Pour les aie Sc fourrures, 1
piece de ligne , 1 paquet de merlin Sc pour les

de

ciseaux

de

bordure 56 piés

,

237.

& demi 48

brasses. Pour les aie Sc fourrures, / pie¬
Jigne, 4 paquets de merlin.
du grand perroquet, 34 piés, Sc la voile 30

E la vergue
piés r6 toiles. Le

fenestre d'un sablier monté fur une boîte

jambe en sautoir.
236. Pavillon deSangrian ; il est de trois bandes jaunes,
chargé de huit croissans d'argent, trois en-haut,
deux au milieu, Sc trois en-bas : le pavillon échancré Sc bordé de deux côtés de trois petites bandes
rouge, blanche Sc bleue, les trois grandes bandes
séparées par quatre autres petites bandes dont
deux à chaque côté de la bande du milieu rouge Sc

4 pouces

pouces 12

à jour, d'or, aîlé d'azur, Sc à dextre d'une tête
de mort couronnée de laurier, posée fur deux
os

XXII.

voile. Die grand hunier. E le grand

de la Fl. XXII.
de beaupré. I la cìvadiere. Q Q les deux
bonnettes ou étais du grand hunier. P P les deux
bonnettes ou étais de la grande voile.
Deuxième fuite de la Fl. XXII.
F la misaine. G le petit hunier. H le petit perroquet.
Troisième fuite de la Fl. XXII.
A l'artimon Sc la vergue. B le perroquet de fougue. L
la grande voile d'étai. M la voile d'étai d'artimon.
N la voile d'étai du grand hunier. O la voile d'é¬
tai du petit hunier.
Proportions de C artimon & da perroquet de fougue.
A l'artimon. La vergue 294 piés, p2 de voile, 3S toiles,
Le mât 278 piés, Sc de voile 60 piésde chiite. Aunage de la toile, 313 aunes, toile à deux filspouldavit. Pour la garniture 10 aunes. Fil de voile 1$
iiv. Ralingues 2 pouces Sc demi 25 brasses, ( diam.
2 pouces 20 braises. Pour les aie Sc
fourré 2 pieces de
ligne un paquet de merlin. 3 pieces de quarantenier pour ranbander la voile.
B le perroquet de fougue, 3 6 pics, Sc la voile 30 piés ìo
toiles. Le mât, 42 piés. La voile, 36picsdeduite.
La vergue de fougue, 68 piés, &de voile f7piés
38 toiles. Aunage de la toile, 283 aunes, toile à un
fil. Pour la garniture 40 aunes. Fil de voile 13 liv.
Ralingues 2 pouces Sc demi 28 brasses, f diam. un
pouce 7 brasses. Pour les aie Sc fourré, 2 pieces de
ligne 2 paquets de merlin. 2 pieces de quaranteniec
pour ranbander la voile.
Preportions de la grande voile, du grand hunier, & du
grand perroquet.
C la grande vergue a 102 piés, la voile 574 piés 6r toi¬
les. Le grand mât, 116 piés, la voile 46 piés dé
chute. Aunage de la voile, 762 aunes Sc demi étoi¬
le de Brest à 3 fils, 21 pouces de largeur. Pour la
garniture, 86 aunes. Fil de voile, 36 livreá. Ra¬
lingues 5 pouces Sc demi40brasses, ( diam.2pou¬
ces Sc demi 20 brasses. Pour les' aie Sc fourrures,
8 pieces de ligne Sc quatre paquets de merlin. 7
pieces de quarantenier à 12 fils pour ranbander la

,

Pavillon des corsaires; il est

1. C la grande
perroquet.

K perroquet

23 1.

23y.

problêmes d'astronomie relatifs à la naviga¬

Fremiere fuite

Pavillon du fophi de Perse ; il est jaune, chargé de
trois croiísans d'argent, rangés z & 1.
418. Autre pavillon du fophi de Perse ; il est blanc,
chargé de trois lions de fable, rangés 1 Sc 1.
219. Pavillon d'Alexandrette-, il est de huit bandes
ronge., blanche, verte, rouge, verte, rouge,
blanche, verte, & fe termine en rond.
210. Pavillon de Tripoli; il est verd, chargé de trois
croiísans d'or, rangés 1 ôc 1.
22t. Autre pavillon de Tripoli*, il est de sept bandes
blanche, verte, rouge, blanche, rouge, verte Sc
217.

221.

sieurs

de deux croix rouges, &

G

piés de voile f.3
piés, 41 piés de
voile. Aunage de la voile, 607 aunes un quart toi¬
le de Brest â trois fils 21 pouces. Pour la garnitu¬
re, 110 aunes toiles a parias à 1 fil. Fil de voile ;
3 y livres. Ralingues, 5 pouces 38 brasses,(diam.
2 pouces 19 brasses. Pour les aie & fourrures, 9
pieces de ligne, 5 paquets de merlin. 7 pieces de
quarantenier à 12 fils pour ranbander la voile,
la vergue du petit hunier a 65 piés, 5 3 pics dévoilé,
3 5" toiles. Le mât a 72 piés, 61 piés de voile,bor¬
dure 84 piés 57 toiles. Aunage de la voile, 76$
aunes un quart toile à 2 fils pouldavit à 22 pouces.
Pour la garniture, 100 aunes toile à parlasìihì.
Ralingues, 4 pouces 45 brasses, ( diam. 2 pouces

M A R í N E.
braises. Fil de voile, 41 livres. Ponr les aie 8c
M la voile d'étal d'artimon

ii

fourrures,

<5 pieces de ligne, 4 paquecs de merlin,
pieces de quarantenier à 6 fils.
H la vergue du petit perroquet a 31 pies, la voile 27
piés 14 toiles. Le mata 32. pies 6c impies de voi¬
le, bordure f 2. piés 2.6 toiles. Aunage de la voile,
3
^6 aunes de toile vitrée renforcée. Fil dévoilé,
6 livres. Ralingues, 2 pouc.js 25- braises, ( diam.
ï pouce 6 braises.
Pour faire le aie 8c fourrer 1
piece de ligne, 1 paquet de merlin, & pour les
ranbander 1 piece de ligne.
f

N

,

O

Proportions de la. civadiere & du perroquet de heaupre'.
í la vergue de civadiere a 68 piés, Go piés de voile 35?
toiles. Le mât de beaupré, 70 piés, 26 piés de voi¬
le. Aunage de la voile, 293 aunes toile pouldavità
2 fils. Pour la
garniturer, 10 aunes. Fil de voile -,
11 livres.
Ralingues de 3 pouces 24brades, ( diam.
1 pouce 8c demi
13 brades. Pour faire les aie 8c
fourrer, 1 peice de ligne, 1 paquet de merlin. Pour
ranbander la voile

K la vergue
de

du

voile,
livres. Relingues, 1 pouce 8c demi 19 bradés,
diam. 1 pouce 13 bradés. Pour faire les aie 8c les
ranbander, 2 pieces de ligne.
4

Proportions des

bonnettes en et ai.
grand mât a f (í piés la voile 42'
piés de bordure Chute de la voile a f 2 piés. En¬
vergure 6 piés 3 toiles. Aunage de la toile, 134
aunes un quart vitrée commune. Fil de
voile, y li¬
vres. Ralingues de 2
pouces 30 bradés. Pour les
deux bonnettes en étai de la grande voile
aunage
des deux, 268 aunes 8c demie, fil 10 liv. Ralingues,

de beaupré

perroquet

a 3 f

piés ,32 piés

17

livres. Ralingues,

(diam.

1 pouce 7

2 pouces

braises. Pour faire les aie<Sc

Q Q les boute-hors. Pour les deux bonnettes en état
du grand hunier, 40 piés , 8c de voile 37
piés 1 f
toiles. Chute de la voile, 72 piés. Envergure f piés

merlin.

Proportions des

quatre

voiles d'etai.

toiles. Aunage de la voile, 167 aunes 8c demie
commune. Fil de voile, 6 livres.
Ralingues
de 2 pouces 36 bradés. Pour les deux bonnettes
en étai du grand hunier,
aunage pour les cieux ,

grande voile d'étai. Envergure a -/G piés 3 1 toiles.
Chute 50 piés. Aunage, 222 aunes 8c demie à un

2

vitrée

,

fil. Fil de voile

,

braises, (diam.

1 pouce

faire les aie Sc

livres. Ralingues, 3 pouces 24
8c demi ^bradés. Pour
les randander, 3 pieces de ligne.
p

LE
Macs.

chute.

Le grand mât. .......
Le mât de misaine.
.

Le mât d'artimon
Le

grand mât de hune

Le mât du
Le
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mât du
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La vergue
La vergue

de misaiue
d'artimon
La vergue de civadiere.
,
La vergue du grand hunier.
La vergue du petit hunier.
La vergue de fougue. .
,
La vergue du perroquet de fougue.
La vergue du grand perroquet.
La vergue du petit perroquet.
La vergue du perroquet de beaupré.
Envergure du perroquet de beaupré.
Envergure de la grande voile d'étai.
Envergure de la voile d'étai d'artimon
Envergure de la voile d'étai du grand
.
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848I
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16
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323
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57
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56.

30
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17

58.
58.

31
31

58
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.
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35

.

.

.
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57
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34
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31
35
35
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32
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76

90
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31
23
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23

133
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é>5

20

102-I

8

6

2

10

8

3

hunier
La vergue de la bonnette

en

étai de

la grande voile
La vergue de la bonnette

en

étai du

17

1.

faire voile

.

.

ou

I3

Quarante
nier.

8

4

7

57

9

5

45

1

1

7
3

60

7

42

56

6

11

37

1

T

4

*3

35

2

2

2

7

32

1

1

1

31
39

1

1

1

2

1

2

4

5

4

5

38

3

34

2

5

34

2

4

32

2

268

10

60

335

12

72

27°

722

1

133

a

48

24.

37

.

tous

faut

XXIII.

les vaisseaux de (a flotte

pour

il donne le signal convenu dans
Tordre -, celui que je donne ici est de deux fanaux
,

lanternes attachées, l'une dans les haubans du
hunier, 8c l'autre à celui de beaupré. II ne

grand

35

br/

Merlin.

ioooà4olîv.
maillées, 172Ì

Signaux.
Pour appareiller Quand le général veut faire

appareiller

60

9
5

222!

|6°23d
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Fig.

38 liv.

Lignes.

38

é

Les trois tentes,
.
Les deux bonnettes

dela voile.

!

.

........

bradés.

72

C~N 00

.

Envergure de la voile d'étai du petit

Ralingues

10

70

.

livres, ralingues

6

156
276

.

68

12

5°

IOI X

.

.

grand hunier

92

68

323

.

.

hunier.

94

fil

aunes,

LOUIS.

Envergures.
grande

)

Toile de Bordure Aunagede Fi! de voi
delavoile. la voile.
le.
voile.

Iló p.

77

petit hunier

3 3

ROYAL

Voiles de

brades.

60

ran¬

bander la voile, 2 pieces de ligne, 1 paquet de

L la

,

,

brades,

8c demi 32

quatre

P P l'arcboutant du

toiles Le mât a zG piés, la voile 42
piés, bordure f8 piés 31 toiles. Aunage de la voie
276 aunes toile vitrée renforcée. Fil de la voile, 10

voile,

70

8c demie toile vitrée renforcée. Fil de

aunes

pieces de quarantenier.

4

1E

piés 25 toiles. Chute,
44 piés. Aunage, 133 aunes toile vitrée renforcée.
Fil dévoilé, f livres. Ralingues, 2
pouces 20 bras¬
ses, ( diam. 1 pouce 14brades. Pour faire les aie &
les ranbander, 2 pieces de ligne.
la voile d'étai du grand hunier. Envergure a 70 piés
23 toiles. Chute, 44 piés. Aunage ,133 aunes toile
vitrée renforcée. Fil dévoilé, f
livres. Ralingues,
2 pouces 20
brades, (diam. r pouce 14 bradés.
Pour faire les aie 8c les ranbander, 2 pieces de ligne.
la voile d'étai du petit hunier. Envergure a
6f piés
20 toiles, Chute,
38 piés. Aunage de la voile, 102
a

pas compter

brûle
2.

Pour

en tout

tems

le grand fanal de Tarriere, qui
de nuit.

distinguer les vaistéaux de nuit. Le général
peut distinguer tous les vaisseaux de íà flotte pen¬
dant la nuit par un signal de correspondance, sui¬
vant Tordre donné à chacun en
particulier, qui
avertit les officiers qui font dessus, de faire telles
8c telles choses, ou de lui venir parier à son bord.

M A R ï N È.
Le signal cl-joint, que je donne,
fichée au bâton de l'arriere.

eít une lanterne

to.

c'est faire tourner un vais¬
des voiles 8c par le jeu du
gouvernail. Get ordre est ici donné par une lan¬
terne mise au bâton de l'arriere comme la précé¬
dente, &par une autre à l'un des haubans du mât
de beaupré, avec un coup de canon tiré à poudre.
Pour mettre à la cape ramure à stribord. Mettre à
la cape ou à là tête, c'est faire tourner un vaisseau
par le moyen du gouvernail , fur le rumb ou air
de vent que l'on veut suivre v 8c l'amure à stribord *

Pour revirer. Revirer,

les voiles, il

seau par la manœuvre

c'est de maintenir la direction de la
droite du vaisseau. Le
lanterne attachée

Une
un

coup

Pour

de

mettre

manœuvre

route vers

panne

,

canon.

à la cape l'amure à bas-bord. Cette
est la même que celle que je viens de
ii.

i z.

quet.
mettre les voiles après la cape. La cape signi¬
fie La tête, la proue, L'avant, 8c d éperon du vaisleau :
mettre les voiles après la cape, c'est mettre la

Pour

vaisteau fur un rumb de
boullòle qui soit paral¬
lèle à la quille du vaisseau : ce qui se fait par la
disposition 8c la manœuvre du gouvernail, & par
celle des voiles, pour faire route fur quelques ob¬
jets qu'on veut suivre 8c attraper, qu'on ne quitte
point de vue, & que la cape ou la tête du vaisseau
regarde toujours. Le signal, qui est joint ici, est un
pavillon blanc mis au bâton du mât du grand
perroquet, avec deux coups de canon.

13.

avoir

par

premier
faire

une

une terre que

descente, soit

Ton cherche, soit

que

14.

il les attend, &
doivent faire au¬
de guerre pareil avis fe donne auílì

tems

vent,

de l'escadre

en

8c d'artimon.

Pour faire passer les vaisseaux derriere le comman¬
manœuvre

se fait

en

deux occasions:

quand il s'agit de se mettre en ligne
combat, 8c le commandant en prendre la

la seconde

lorsqu'il veut se mettre en
marche, il en prend la tête. Il est biea
entendu que le vaisseau du général doit être en
panne pendant cette manœuvre ; ce signal est
comme les autres pris d'après Tordre.
Celui qu'on
;

,

ordre de

voit ici est de deux
8c

1

f.

girouettes

d'artimon, 8c d'une

au

aux

mâts de misaine

bâton de l'arriere.

Pour la découverte d'une terre où Ton veut abor¬
der. Un capitaine qui reconnoît le premier une
terre où
Ton doit descendre
fait mettre son
vaisseau en panne, il en avertit le général & tous
les vaisseaux de Tarmée par un lignai convenu dans
Tordre. Celui qui íe trouve ici est désigné par trois
girouettes, l'une mise au grand mât, 8c deux au¬
tres à ceux de misaine &
d'artimon, avec le grand
pavillon blanc au bâton de l'arriere.
Pour la découverte de quelques dangers. L on
pourra suivre Texplication qui se trouve au n .8.
qui est la même que celle que je pourrois donner
ici, il n'y a de différence que celle du signal de
nuit à celui de jour*, ce petit vaisseau a les mêmes
signaux que le précédent, & il y a de plus un coup
de canon tiré à poudre.
,

mât, la se¬

Pour appareiller de jour. Appareiller, c'est de
les voiles, 8c mettre toutes les ma¬
nœuvres-en état de faire route ou taire voile. Cet
avis se donne de la part du général, par un signal
pris d'après Tordre qu'il a communiqué à tous les
capitaines de Tesoadre, comme je Tai dit ci-devant.
Celui que je donne ici est de mettre au bâton du
grand perroquet le grand pavillon blanc, ainsi
qu'au bâton de l'arriere, avec un coup de canon
tiré à poudre.

En

droite

conde à l'un des haubans de

lever les ancres,

tant.

pour un

s'y trouve lui-même
en péril, ne tarde
donner avis, par un
signal pris d'après Tordre. Celui que je donne ici
est de quatre fanaux ou lanternes, la premiere est

p.

contrariant le

autres

la premiere,

Ton craigne quelques

XXIV.

les

dant. Cette

ou qu'il
pas d'en

PLANCHE

tous

bout du bâton de l'arriere 8c de la girouette du

pour y

son grand hunier, la
troisième à l'un des haubans du mât de miíàine,
Ôc la quatrième au hunier d'artimon.

coup de canon
Pour lá découverte des vaisseaux. Dans Tordre
donné par le commandant, le
premier vaisteau
qui commence à découvrir quelques vaisseaux éga¬
rés de son esoadre, doit aussi-tôt en donner ayis
aux vaisseaux de la
flotte, par un signal désigné
dans Tordre ; il met le premier son vaisseau en

grand mât 8c de celles de misaine

dangers fur la côte,

acrochée à l'un des haubans du grand

mettre son vais
Le signal que je donne ici est un
tiré à poudre.

se tenir fur ses gardes. Le signal que je re¬
présente ici, est un grand pavillon blanc mis au

six lanternes ou fanaux, la premiere est attachée à
l'un des haubans du grand mât, la seconde à l'un
des haubans du grand hunier, la troisième à l'un
des haubans du mât de misaine, la quatrième à l'un
des haubans du hunier ou le troisième mât de

misaine, la cinquième à l'un du mât d'artimon,
ainsi que la sixième a son mât de hune.
Pour la découverte de la terre ou de quelques dan¬
gers. Le capitaine d'un vaisseau qui apperçoit le

panne.

pour

perdu quelqu'un de ses mâts, ou qui

quantité d'eau qu'il
de canon. Pour de¬
d'un signal convenu
Tordre du général. Celui que je donne ici sont

en

panne, en

vaisseau incommodé. Vaisseau incommo¬
dé, se dit d'un vaisseau qui,lors d'un combat se

trouve

autre, 8c pour Tattendre il fait

seau

un

est en danger de périr par la
fait par les trous des boulets
mander du secours, il se sert

de pouppe, qui est:

ou

du vent fur les pavillons 8c. les
girouettes, avec
très-peu d'impression fur les voiles. Le signal ess
celui de Tordre qui se renouvelle
toujours après
quelque affaire à cause des prisonniers •, pour
qu'il ne soit point révélé, le général ne le donne
jamais à terre •, ce n'est que lorsque la flotte qu'il
va commander est sortie du
port, 8c qu'elle est: à
la rade ; c'est être ancré à la vue du
port ou de
quelques côtes. Le signal que je donne ici est le
pavillon blanc mis au bâton du grand mât,&
des girouettes aux autres mâts, ainsi
qu'à l'arriere.
Pour appeller les capitaines avec leurs
principaux
pilottes. Lorsque ie commandant veut consultet
les capitaines 8c les principaux
pilottes, il fait met¬
tre son vaisseau en panne, 8c il les
appelle par un
signal qui leur a été communiqué par son ordre.
Celui qu'on voit au petit vaisseau est un
grand
pavillon rougé posé au bâton de l'arriere.
Pour parler au commandant. L'oíficier qui aquelqtia
avis à donner au commandant, donne
son signal
de correspondance, le commandant lui en donne
un

,

Pour

d'arriéré

vent

,

signal que je donne ici est
bâton de l'arriere, avec

proue ou l'éperon d'un
vent du compas ou de la

fait seulement mettre son vaisseau en
c'est le faire virer vent devant ou de proue,

Tordinaire; cette manœuvre est observée dans le
petit vaisseau ci-joint, où Ton voit la direction

au

décrire,à la différence que ia route doit être dirigée
la gauche du vaisseau. Le signal que je donne
ici, est une lanterne qui est attachée dans les hau¬
bans du grand huiner; c'est la seconde partie du
grand mât, 8c la troisième partie qui suit, s'appelle
mât da grandperroquet, 8c chaque partie à qui i'on
donne auífi le nom de mât, a des échelles de cor¬
des, que les marins appellent haubans, qui servent
â monter jusqu'au bâton du mât du grand perro¬

,

au-lieu de

la

vers

Pour àppeìîer îes capitaines à bord.
Quand Íè géné¬
ral veut appeller les capitaines à son
bord, pour
les attendre fans jetter Tancre à la mer ni abaisser

16.
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XXV.

Fìg. A Pour se reconnoître pendant la nuit.
B Pour se reconnoître de jour.
C En continuant la route de deux
ou

d'heure

D Pour

en

en

heure.

changer de route

ou

revirer.
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MARINE,ÉVOLUTION
Contenant
PLANCHE

Ier®.

%. i. A/î Ethode générale pour joindre
2.

3.

sept

est sous le
vent, par la route
Maniéré de connoître íì l'on est
ail
vent d'un autre vaisseau à
la voile.

10.

vent ou

cap,

PLANCHE

Fig.

£5.

Maniéré de revirer

près du

vent,

fur

par

une

fur

une

la contre-marche,

au

plus

PLANCHE
III.
Fig. 7. Revirer dans l'ordre de marche, au
plus près du
venví fur une ligne.
S. Suite du même
problème, au cas qu'après avoir
fait revirer
en

ligne AB,

même

place du pavillon bleu.

le

les vaisseaux de la
pavillon de Malte à la

PLANCHE

Fig. 13.8c

mettre

14.

Faire donner

vent

à

tous

au

les
au

de

bataille f escadre de dessous la
de panne un
pavillon blanc, au-

en

15.

bataille.

trois

colonnes, la

8c 16. Ordre d'une armée qui force un passage.

PLANCHE

Fig

VI.

L'armée marchant fur

mettre en

21.

%

vent.

PLANCHE

20.

Ordre de marche fur trois colonnes.

V.

deíîus de la
vergue d'artimon.

15).

IV.

plus près

en

vent, mettant

tems tous

on remette

au

même tems, un pavillon bleu
même endroit, le
pavillon de Malte ôté.
L'armée marchant fur trois colonnes.
Maniéré

faire

vent,

colonnes,

Autre ordre de marche fur trois
colonnes,

vaisseaux

12.

ligne.

n.

plus près du

Fig. 4. Utilité
ligne.

vent.

PLANCHE

fans

II.

du quarré pour une armée navale.
f. Ordre de marche au
plus près du

Ordre de marche par trois

fous le

Aller par le plus court chemin à un vaisteau
qu'on
chaste, & fur lequel on peut mettre le

louvoyer.

NAVALES

Planches«
du

vaisseau qui
la plus courte.
un

S

VII.

17. & 18. Ordre de marche.
Ordre d'une armée qui garde un
passage.
Même problème, du vent de nord-ouest»
Même problème, du vent d'est.

Cknujier Del

•

//.-•O'

6'msjìer Bel
.y

FORGE

DES

Contenant
PLANCHE

roue

du

I««

dus. E F courge. H K crémaillères, auxquelles font ac¬
crochés les anneaux des soufflets nn. 19 chandelier qui

sui¬

marteau, tournant

Tordre des lettres CDEF", ses bras font lever le
marteau. R le marteau. N la husse. N R le manche du
vant

marteau

embrassé

par

la braye P. S l'enclume.

fourchettes. A & le drome. H le

court

tt

carreau.

les

G le

KL jambes du drome ôc l'aiguilíe qui
assemble, i, f, coins. 3 tasseau. M Y le ressort. Y

grand
les

carreau.

coin du ressort. X mortoiíe de la clé du ressort. V

fole de

bafíìnage. AE foyer où l'on chauffe les verges,
g un des souíflets. (E autre foyer où l'on chausse Jes bras.

des deux soufflets de cette chaufferie. W fosse re¬
couverte de madriers. Z enclume pour souder les mises.
m un

cc

porte les
appuyent

tourillons de l'arbre, garni de six cames, qui
alternativement fur les baífigognes ou bafiè-

condes des souíflets. / enclume montée fur (onbillot, à
côté est la chaufferie des organeaux , servant aussi d'af¬

fìnerie./) tour à tourner les organeaux. a taque ou pla¬
de fer fur laquelle on les dresse. 17 chandelier de

que

l'arbre des souíflets

m de la chaufferie des bras, bb cc
d d grue de la chaufferie des verges. W fosse couverte
de madriers. Z enclume pour souder les mises. On voie

plus loin la seconde grue, le

gros marteau qui repose
fur le bois debout ôc son enclume, gg3 g souíflets de la

chaufferie des verges, k chandelier de l'arbre des souf¬
flets.

/ petite forge

cuir,

e

enclume de

BB CG D D grue pour

,

soufflet est de cuir, ôc où
l'enclume de

on

accommode les outils,

e

forge.

cette

Bas de la Blanche.

Fig.

2.

Profil de l'ordon du marteau, A

grand

Le

plan général de la forge ôc des quatre coursiers.
coursier de la roue du marteau. 1 la pelle qui
le ferme. 9, 10 la roue du marteau. A, A A arbre de la
1, f,

du marteau. B chandelier qui porte un de ses tou¬
rillons. G, H plans du grand ôc du court carreau. 2, 6
coursier de la roue des soufflets de la chaufferie dì
des verges. 11 12. la roue, kks k arbre de cette roue, k
chandelier qui porte un des tourillons, g, g les soufflets.
b b id bras de la grue de la premiere chaufferie, r en¬
roue

souder les gouvernails.

17

13

chandelier qui

flets. W fosse
grue

,

7

coursier de la

14 la roue. 17,
porte un des tourillons, mm

couverte

3

la pelle

1S arbre de la roue.

,

les souf¬

de madriers. B B D D bras de la

de la seconde chaufferie.

4 pelle & entrée du cour¬
de la chaufferie des organeaux. 1 y 16 la
19 10 arbre de la roue. 19 chandelier qui porte un

sier de la
roue.

3

des soufflets de la chaufferie (E des bras.

qui le ferme.

roue

les soufflets. 21 la chaufferie qu'on fait
aussi servir d'affìnerie. I son enclume, a taque ou plaque
des tourillons,

nn

fer./) tour pour tourner les organeaux./"petite forge
pour les outils, ff son soufflet de cuir, e l'enclume posée
de

sur

un billot de bois.
On voit par ce plan que

le bâtiment qui contient la
forge a extérieurement environ soixante piés de lon¬
gueur fur une largeur de quarante piés, non compris
les espaces où sont établis les #quatre coursiers. Chacun
de ces espaces ou fossés a deux toises de largeur. L'eau
est conduite dans les coursiers par-dessous des ponts plar
.cés au-devant des quatre empellemens.
L'arbre A A, A de la roue du marteau a vingt-deux
piés de longueur, fur trois piés ôc demi de dia¬
mètre ; au défaut d'un arbre de cette grosseur on le
compose de quatre pieces, ferrées les unes contre les
autres par un grand nombre de frettes de fer, comme
on voit dans la
figure 3 les bras ont six piés de long, ôc
font garnis de sabots. La roue 9, 10 du marteau a qua¬
torze piés de diametre, y compris les aubes, qui ont
dix-huit pouces de rayon, fur trente de large.
PLANCHE

II.

vignette représente la forge vue du côté opposé à
•celui de la Planche précédente.
ABC perche fixée en A & en B par des chaînes de fer,
aux entraits de la
charpente du comble de la forge. C D
tirant de fer terminé en gueule de loup, pour recevoir
la fourchette P E ; par laquelle les souíflets font suspen¬
La

A étai du grand

^ le drome. G le
H le coure

carreau.

-

Bas de la. Blanche.

clume pour

carreau.

carreau. G M le ressort. Y coin du ressort. X mortoise de la clé du ressort, a entre toise des

deux

roue

les outils, j^son souíflet de
forge montée fur son billot.

pour

cette

id grue pour le

service de la premiere chaufferie.
le service de la seconde chauf¬
ferie. n troisième chaufferie pour les organeaux. n un
de ses deux soufflets, a taque ou plaque de fer fur laquelle on applatit les organeaux./'petite forge dont le

bb

Planches.

treize

LAdevignette
T entrée.représente Tintéríeur de la forge du côté
A, A A, arbre de la

ANCRES,

jambe du drome du côté de
l'arbre. E fabliere, F, FF entrait. V fole de bassinage. A sole du court carreau. G sole du grand car¬
6

carreaux.

V

B entre - toise des soles des deux carreaux.
D D solins. N P R le manche du marteau. P la bray.
R le marteau. Q le bois debout. S l'enclume. Z le
stoc dans lequel il est encastré. T une des four¬
chettes en profil..
Les solins D D, fur lesquels font placées toutes
reau.

les pieces de l'ordon , reçoivent dans des entailles
les trois foles G, A, V, qui font elles-mêmes en¬
taillées en-dessous ils ont environ dix-huit pou¬
ces de hauteur fur douze de largeur , ôc sont au
nombre de trois, espacés également au-dessous des
soles.
La fole G du grand carreau -a seize piés de long
fur 24 pouces de large, Ôc vingt pouces d'épais¬
seur. La sole A du court carreau a les mêmes di¬
mensions. La fole Uc baffinage V de même lon¬
gueur

ôc épaisseur

deux pouces

que les deux autres, a trentede large j fa face supérieure, dans la¬

quelle sont creusés les bassins qui reçoivent le
pie des jambes, est recouverte de fortes bandes de
fer qui entourent les bassins ; ces bandes qui sont
encastrées de leur épaisseur dans la sole, y sont
fixées par des

frettes de même métal.
grand carreau G a environ douze piés de,
longueur non compris les tenons par lesquels il
Le

,

s'assemble
couronne

avec

les

vingt-deux

la sole C & la fabliere E qui
de la forge ; fa largeur est de

murs

pouces

fur

une

face, ôc de vingt-quatre

pouces fur la face en retour, comme on le voit
dans la PI. soivante. Le grand carreau est percé de

six mortòises, dont deux seulement traversent d'ou¬
tre en outre

son épaisseur. La premiere mortoise

la mortoise inférieure est élevée au-dessus du
rez-de-chaussée de deux piés ôc demi ; elle n'a

ou

que

quelques

pouces

de profondeur, ôc reçoit le
est embrevée ; au-

de Tentre - toise a, qui y
dessus de cette mortoise en est
tenon

une autre

obliquement de part-en-part pour recevoir la
G du ressort G M 8c le coin Y

,

percée
queue

qui affermit la

du ressort dans cette mortoise, qui a huit
de large, fur quinze à seize pouces de
haut, fa partie inférieure est élevée de trois piés

queue

pouces

6c demi au-dessus du rez-de-chaussée.
Dans la même face, ôc à neux piés

ôc demi aude-chaussée, est percée la grande
mortoise qui recoit îe tenon du drome marqué

dessus du

rez

-

A

FORGE
des lettres A é

; cette m or toise

D I

S

ANCRE S>

huit pouces
de large fur deux pies de haut j-est percée d'outreen-outre :

qui

a

cette

sont-là les trois mortoises de la face

ce

antérieure du grand

.

cet

carreau*,

étai est: reçu &

piece de bois placée

le

tenon

appuyé íur

une

delà du coursier. Les deux
autres mortoises font pratiquées aux faces latéra¬
les, & reçoivent les tenons supérieurs des liens ou
au

qui soutiennent le grand

contre vents

carreau

la situation verticale.
Le

I H

dans

carreau

a

Le manche N R du

traversent d'outre-en-outre ; la premiere

pratiquée dans les faces

en retour a

dix

moi

de hêtre, il

toile

pouces en

à force.
Le

faces

opposées des jambes, elles

large.

longueur du manche, fur fit

der.

L'enclume S est de

fonte, íà table ou partie su¬
deux piés de long fur un pié de large,
la base distante de trois piés de la
table, a deux
piés cinq pouces de long dans le sens de la lon¬
gueur du marteau, & quinze pouces de
largeur,
l'élévation de la table au-dessus du rez-de-chaus¬
périeure

a

sée est de quatorze pouces.
Le stoc ou esto
Z, du verbe Jlare, pour expri¬
mer la stabilité
que doit avoir

l'enclume,

3.

a quatre

cinq piés de diametre, fur une longueur telle
que le bois le comporte ou que le
permet le fol
fur lequel on veut rétablir ; au défaut d'un
arbre
aussi gros, on y supplée par des châssis
ou chan¬
tiers poses fur un fort
grillage de charpente, c'est
dans Je stoc que font
plantées verticalement les
deux fourchettes T qui
fervent de point d'appui
aux
leviers avec lefquèls les ouvriers
meuvent
le paquet de verges ou de bras fur
l'enclume, ainsi
qu'il est représenté dans une des Planches suivantes.
Elévation en face du marteau. Le marteau a, ain»
si qu'il a été dit, deux
piés huit pouces de long,
ía tête a neuf pouces de
large l'œil a quatre
pouces de large fur une longueur de seize
pou¬
ces
le tenon 5 du manche est traversé
oblique¬
ment par une clé ou coin
1, 2. qui est de fer forgé
ainsi que Je marteau ; le vuide de l'œil
au-delîous
du tenon 5 est rempli
par des calles de bois & des
ou

,

même

,

coins de

4.

Elévation

fer qui

y

sont chassés à force.

face d'une des fourchettes. L'échancrure semi
circulaire que l'on voit au haut de
la fourchette, 8c qui lui a
fait donner ce nom,
en

-

pratiquées aux
deux piés de

est destinée à recevoir les

leviers ou
qui
servent à mouvoir les pieces d'ancres ringards
dans le sens
de leur longueur, comme il sera
expliqué ci-a-

ont

long, cinq pouces de large 8c autant de profondeur,

elles font destinées à recevoir les boîtes de fonte
dans les trous desquelles roulent les pivots ou tou¬
rillons de la husse du manche du marteau,
qui font
élevés d'environ deux piés trois pouces au-dessus
du rez de-cl. u íée ; les bords de ces dernieres mor¬

toises lont garnis de bandes de fer assujetties
par
des frettes que l'on a oublié de représenter
dans

8c coins chassés

Le bois debout Q est une bûche de
quatre piés de
long, emmanchée comme on voit dans lafyure;
on place le bois debout fous le
manche du mar¬
teau pour le tenir
élevé, tandis que les ouvriers
placent fur l'enclume les pieces qu'ils veulent foui

,

pouces d'épaisseur.
Les mortoises inférieures font

plusieurs calles

marteau

dans le sens de la

,

au

y

pouces

pouces de

placé.

uíàge. Chaque jambe-est percée de deux mortoises,
la supérieure pratiquée au dessous du drome est
pour recevoir la clé tirante K, dont on ne voit ici
que la tête; au-dessus de la clé est le tasseau ou
tabarin, dans l'entaille duquel la clé est reçue;
cette clé a six pouces de large ou de
haut, fur trois

ou

R qui pefe 8do livres, a deux piés
de long; fa tête dans laquelle est pra¬
tiqué l'œil, a neuf pouces en quarré, &c la panne
qui frappe fur l'ouvrage a quinze pouces de long,
huit

La troisième mortoise est

même garnie de deux coins servant

R est de frêne

piés de longueur,

-

che est rempli par

forte que la clé étant placée dans fa mortoise, il
ne sauroit sortir de celles des deux carreaux où
il

pratiquée à la face
elle reçoit le tenon
de l'entre toise a qui y est embrevée.
Le ressort G M, qui est ordinairement de bois
de frêne, a douze piés de longueur fur dix pouces
de grosseur réduite dans son milieu, sa tête M a
vingt pouces de large fur six pouces d'épaisseur.
La jambe V 6, nommée jambe sur l'arbre a, ainsi
que l'autre jambe, ou jambe fur la main, qu'on
ne peut voir dans cette
figure douze piés 8c demi
de longueur, fur un pié de gros fur toute face, elles
font démaigries aux endroits convenables pour
qu'elles s'appliquent exactement aux baíîìns de la
fole debafììnage V, 8c aux faces latérales des en¬
tailles du drome, dans lesquelles elles font affer¬
mies par des coins i, f, chassés de haut en-bas,
selon qu'on force plus ou moins l'un des deux coins;
on fait incliner la jambe 6 vers A cn serrant le
coin i, ou vers l'autre côté ^ en desserrant celuici 8c serrant le coin f ; la seconde
jambe est de

marteau

environ neuf

-

la face opposée *, cette mortoise a dix ou onze
pou¬
ces de haut, fur huit à neuf pouces de
large.
La deuxieme mortoise X, qui traverse égaletïient de part-en-part le court
carreau, est desti¬
née à recevoir la piece de bois qu'on nomme la
clé du rtjsort. Cette mortoise a six pouces de
large
fur huit ou neuf de hauteur. La clé du ressort qui
a les mêmes dimensions, est
reçue dans une en¬
taille pratiquée à la face inférieure du ressort, en¬

court carreau

a

où les bras de l'arbre tournant viennent
l'élever.
Le tenon du manche est entaillé en dessus
pour
recevoir la tête du marteau
; il est aulfi traversé
d'une clavette pour retenir le marteau, & est
garni
d'une frette pour {'empêcher
de fendre; le vuide
de l'œil du marteau au dessous du tenon du man¬

x

îa mortoise du côté de la face antérieure est élevée
de quatre piés trois pouces au - desius du rez dechaussée, 8c seulement de trois piés dix pouces à

postérieure du

forte piece de bois de

compris l'excédent du tenon qui traverse l'œil,
la grosseur du manche est d'environ un
pié de dia¬
mètre, il est garni d'une braye de fer P, à i'endroit

quarré, elle est percée obliquement pour recevoir
le ressort G M, enforte que la partie inférieure de

est

une

bien représen¬

'

outils.

neuf

piés 8c demi de
îong, non compris les tenons de demi-pié de lon¬
gueur fur huit pouces d'épaisseur, par lesquels il
est: assemblé inférieurement avec la fole A, 8c supé¬
rieurement avec le drome. La largeur dans la face
que la figure représente est de vingt-deux pouces,
éc la face en retour en a vingt - quatre ; le court
carreau est percé de trois mortoises, dont deux le
court

trouvera

piés de longueur, fur vingt 1
vingt - quatre pouces d'équarrissige au gros bout
A, où est pratiqué le tenon qui traverse le grand
carreau, l'autre extrémité du drome porte fur un
chevalet adosté à la muraille opposée, le
plan de
ce chevalet est indiqué dans la Planche
premiere,
par deux quarrés coupés par les diagonales, ces
deux quarrés font placés entre la chaufferie (E ôc
le bassin ou bâche plein d'eau, où on rafraîchit les

mortoise em'orevée qui reçoit le tenon

inférieur de

l'on

quarante-quatre

A la face opposée, à lîx pouces environ audeslous de la mortoise du tenon du drome , est:
tine autre

que

Le drome A é est

carreau.

supérieur de l'étai A du grand

figure, mais

tées dans la Planche suivante.

près : la mortoise que l'on voit au milieu de la
longueur de la fourchette est destinée à recevoir
une
clavette, qui en appuyant fur le stoc, limite
1 enfoncement des fourchettes.
PLANCHE

F/g,

f.

Elévation

en

III.

face de l'ordon du

marteau,

A l'ar-»

F O K

G Ë

D

S

ÀNGRËa.

grand carreau. EE fabliere. F entrait. A le drome. 7,
9, jambe fur l'arbre de la roue du marteau. 6, 10
jambe fur la main 011 seconde jambe. KL clé ou
aiguille des jambes. 3 le talseau. r, 2 coins des
jambes. M tête du ressort. N la husse. 7, 6 fes pivots.
VV fole de bassinage coupée selon íà longueur.
DDD solins. 1 1 coins de la jambe immobile. 11
13 coin & tasseau de la jambe mobile. 8,8 liens
ou contre-vents pour affermir latéralement le
grand carreau.
La jambe fur l'arbre est terminée à íà partie
inférieure en queue d'aronde, comme on voit dans
ja figure, le coin 11 remplit exactement le reste
du vuide du bassin, enforte que la jambe placée
dans la fole du bassinage ne peut pas être élevée
par faction des bras de l'arbre fur le manche du
marteau, action qui tend à élever le pivot 7 de la
Le

partie considérable de Ja mortoife,
fervent à ferrer en joint la jambe mobile vers la
huile, enforte que fes pivots 7 8c 6 portent au fond
des trous des boîtes 3 ies deux autres coins, l'un
antérieur & l'autre postérieur, fervent à éloigner
ou à avancer le pié de la jambe mobile, autant
qu'il faut pour que la panne du marteau convienne
avec ie milieu de la largeur de l'enclume, ou avec
une de ses rives, comme il sera dit ci-après,en
parlant de la maniéré d'amorcer la verge.
ë. Elévation de la. face intérieure de la jambe mobile
cotée 10.1 mortoise de la clé des jambes. 6 boîte
qui reçoit un des tourillons de la husse. 14 5c 13 les
coins servant à assujettir antérieurement de posté¬
rieurement la partie inférieure de l.i jambe dans
ía fole du bassinage. V coupe transversale de la
fole de bassinage.
>
1,3:2,4bandes de fer encastrées de leur épais¬
seur dans le bois, elles servent à conserver les vives
arêtes de la mortoife qui reçoit la boîte, fig. 8.
Cette mortoife a vingt pouces de long, six pouces
de large, 8c cinq de profondeur, ainsi elle est de
quatre pouces plus longue que la boite qui doit yctre placée, enforte qu'au moyen de quelques ca¬
les de bois de différente épaitleur, que l'on place
dans la mortoise, au-deííus ou au-dessous des boî¬
tes, on peut élever ou abaisser l'un ou l'autre pivot
7,6 de la husse N yfig.précéd. pour établir le paral¬
lélisme de la panne du marteau avec la table de
l'enclume, ou f obliquité requise dans d'autres cas,
dont il fera parlé dans la fuite.
7. Clé tirante, ou aiguille qui aííemble les jambes re¬
présentée en perspective. K la tête de la clé. L K le
corps de la clé, de six pouces de large fur trois
d'épaisseur, 8c quatre piés & demi de longueur-,
au-dessus de la clé est le tasseau coté,/g. 3. dans
l'entaille duquel passe la clé. Le tasseau, qui n'est
qu'un petit morceau de bois, sert a defendre le
drome des meurtrissures que la clé ne manqueroit
pas d'y faire, & on peut le renouvelles aisément
& à peu de frais-, il n'en est pas de même du dro¬
me, qui est une piece importante.
Au-dessous de la clé on voit la garniture de fa
mortoife, cot étfig. 4. & f. La fig. 4. est le petit
tasseau, il est entaillé pour recevoir l'épaisseur de
la clé du côté de la mortoife qui est. vers L ; la fig.
5. est la clavette ou coin qui fe place entre la face
de la jambe mobile & celle du tasseau qui lui est
opposée.
S. Une des boîtes de la husse en perspective -, ces boîtes
font de fonte 8c sont percées de deux trous coni¬
ques, distans de neuf pouces 1 un de 1 autre, desti¬
nés à recevoir successivement les pivots de la hulse 3
élles ont íeize pouces de long, six pouces de large
dans la face où sont les trous, 8c cinq pouces d epaisseur*, c'est le trou supérieur dont on fait usage,

3

par un

Elévation d'une des
ses garnitures.

Éig.

Coulisse de lâ

9.
e

grues

&

développement de

représentée

grue

entaille pour recevoir

les

en

perspective.

de la crémail¬

anneaux

lère fig. 12. ou de la demi-lune ^fig. 11. g g g les
bras ôc crochets de la coulisse destinés à recevoir
,

les

10.

des

jauges comme il fera dit plus bas*
B G arbre vertical. DE bras.
I B contre-fiche qui soutient le bras. IK étrier ok
rouleau de dessus de la coulisse. GE, G H jauge
pour faire avancer 011 reculer la coulisse, en emanneaux

Elévation de la

barrant

ce

,

grue.

levier fur l'une

ou

l'autre des chevillas

de fer qui

pié de la seconde jambe est entouré de trors

remplit

lorsque

Bas de la Blanche,

husse.
coins servant à la fixer dans la longue mortoise de
la fole de bassinage 3 le coin 12 ôcle tasseau 13 qui

'

îong service cê írotì est élargi
au-delà du nécessaire, on change la boîte bouí:
pour bout 3 ce second tróu usé, on les renouvelle»

fere de la roúe du marteau, de trois pies 8c demi
de diametre. H I le court carreau. G partie du

8c

II»

traversent le bras de la grue 3 il y a une
semblable jauge de l'autre côté, dont on se sert
lorsque l'une des deux n'est pas suffisante.
Suspension de l'ancre transportée a la seconde for¬
ge. E L trevier ou anneau. L M morillon 011 éme¬
rillon. S l'S. O chaînes de la demi-lune. P la demse
lune.

une

ï 2.

Crémailíere qui soutient les paquets de verges &
de bras dans le

foyer de la chaufferie. ER trevier.

kT boulon de la crémailíere. T V le coulant»
SXY la crémailíere.
Le corps de chaque grue est composé de trois
pieces de bois, de l'arbre vertical B C de seize pou¬
ces d'équarrissage, terminé en B par un pivot qui
roule dans une crapaudine seellée dans un dé de

rez-de-chaussée de la forge, 8c de l'autre
tourillon qui traverse de forts ma¬
driers, établis & chevillés fur les entraits du com¬
ble de la.forge 3 la seconde piece de bois est le bras
AD, de seize pouces de haut fur douze pouces
d'épaisseur, 8c une longueur convenable, pour que
l'arc que son extrémité décrit passe au-dessus d'un
des angles de l'enclume, ainsi qu'on peut remar¬
quer au plan, Planche premiere; il est assemblé à
l'arbre vertical par un fort boulon & un étrier de
fer A 3 la troisième piece est le lien ad3 assemblé
pierre

au

bout G par un

enbrevé haut 8c bas dans le bras 8c l'arbre de
la grue.
C'est par erreur que l'échelle de cette Planche
8c

est cotée quatre

piés, il faut lire douze piés, l'écelle de la Plan¬

chelle devant être la même que

che

précédente.
PLANCHE

IV.

Cette Planche contient le plan 8c le
chaufferies.

Fig.

profil d'une des

Soufflets de bois d'une des chaufferies. La
est supprimée, pour laisser
voir les liteaux qui entourent la table de dessous,
les mentonets qui les retiennent, 8c les ressorts

1.

8c

2.

caisse de celui, fig. 1.

qui les compriment.

quarré ponctué au - devant du mur B G
ou âtre de la forge. L aire est élevée
au-dessus du rez-de-chaussée d'environ huit pou¬
ces. B C mur de la forge. A ouverture de la tuyere
placée au milieu du contre - coeur, construit en
Le

indique l'aire

tuileaux

3 on

voit

ce contre-cœur

au-dessus du

embrasure prati¬
de la forge, pour placer les

foyer A Planche premiere. DE

quée derriere le mur

buses des foufflers 3 011 voit ces embrasures dans
la vignette de la seconde Planche. F A la tuyere de
cuivre rozette, coupée par un plan parallèle a íà
base. GF, HF les buses ou bures des soufflets.G
8c H térieres. IK, LM tete des soufflets. IK li¬
teaux de la tête du soufflet. I/, K£, liteaux des

longs côtés du soufflet, ik liteaux de la tetieie en
deux parties, p q ouvertures auxquelles on adapte
les

A.

soupapes.
Soufflet entier j garnis de

fa bassigogne ou basses

r O R G £

DE S

ANCRES.
Nota. Toutes les figures qui suivent dans cette
Planche font dessinées fur une échelle double.

conde.® iLM i\ volant ou caisse supérieure du

soufflet, aux quatre faces intérieures duquel s'ap¬
pliquent les liteaux. O N bassigogne oubassecondc
de fer, fur la partie N de laquelle s'appliquent
successivement les cames des arbres tournans des
roues des soufflets. 1,4 cheville ouvrière qui sert
de centre de mouvement au volant. 2, 5 pitons
qui assujettissent la cheville ouvrière dans l'entaille
de la têtiere du soufflet : les pitons font clavettés
en-dessous des têtieres qui reposent sur un chan¬
tier de bois soutenu par un massif de maçonnerie.

A liteaux du

10.

rieur du soufflet. C & D les mêmes liteaux

c

lafig.
vus

ble lc volant

la caisse inférieure du soufflet.

avec

cheville ouvrière

ou

boulon qui sert de

de mouvement au volant; ce boulon traverse
îes deux pitons a ôc b. cd clavette qui traverse
aussi les mortoises inférieures des pitons , cette
clavette se place au-dessous de la têtiere, après que
les pitons en ont traverse toute l'épaiííèur.
A la tuyere qui reçoit les btíses^G A, H A des souf¬

flets, ôc la quenouille de fer f A, dont on se sert
modérer la violence du vent en la poussant
plus ou moins vers le trou de la tuyere. On
peut même supprimer entierement le vent fans
arrêter de mouvement des soufflets en pouflant
l'œuf de la quenouille dans l'œil de la tuyere,
j&.

Elévation latérale

ou

vers

autant

íìgogne

ou

14.
iy.

côté de l'intérieur du souffler.
Les trois pieces des mêmes liteaux

séparées & vues
perspective par le dessus & du côté qu'elles
s'appliquent à la face intérieure de la tête du vo¬
lant. A & C pieces des extrémités, ou pieces à lan¬
guettes. a, c les languettes. B piece du milieu ou
piece à rainures. 5 rainure qui reçoit la languette*.
d rainure qui reçoit la languette c.
Les trois mêmes pieces vues par-dessous & du côté
qui regarde {'intérieur du soufflet. A & C les picces des extrémités ou pieces à languettes, aôeeks
languettes; les entailles à mi-épaisseur,pratiquées
aux parties opposées
aux languettes, font desti¬
nées à recevoir de semblables entailles, faites aux
extrémités des longs liteaux des côtés du soufflet.
B piece du milieu dont les rainures b ôc d reçoi¬
vent les languettes a ôc c des deux autres pieces.
On n'a point représenté les liteaux des côtés
du soufflet, parce qu'ils n'ont rien de particulier;
ils font d'une seule piece, ainsi qu'on le peut voir
au plan
fig. 1.
Un des porte - ressorts garni de son ressort.
Un des mentonets qui assujettissent les liteaux fur
le rebord de la table, ôc entre lequel ôc les men¬
tonets ils peuvent glisser en obéissant à faction
des ressorts ,fig. iS. qui tendent continuellement!
éloigner les liteaux du centre du soufflet, & à les
appliquer exactement aux quatre faces intérieures

16.

en

17.

les tê¬

profil d'un des soufflets.

prolongement des longs côtés

basse-conde. N palette de la bassigo¬
en bas la pression des cames

qui reçoit de haut

de l'arbre tournant qui fait mouvoir les soufflets.
P piton ôc coin, qui affermissent la basse-conde fur

le volant

ou

caiflè

supérieure du soufflet.

PLANCHE

Fig.

7.

18.
19.

Y.

Coupe longitudinale du volant

ou

caisse de

deflus du soufflet par le milieu de sa largeur.
N n tête du volant ceintrée cylindriquement,

d'après le

de la cheville ouvrière. N 2 le des¬
assujettir la bassigogne.
Coupe longitudinale de la table inférieure par le
milieu de ía largeur; cette table est garnie de ses

du volant.

trou

sus du volant. P piton pour

5."

A G coupe

5.

PLANCHE

VI.

Configuration des paquets de verges ôc de bras, ôc
les composent, pour les ancres de diffé-

des barres qui

liteaux.

soufflet.

le permet le vuide des parois latérales

Les mêmes liteaux vus par-dessous ou du côté qui
s'applique aux rebords de la table inférieure.
Les mêmes liteaux vus par leur épaisseur & du côté
qu'ils s'appliquent à la surface concave du volant.
Les mêmes liteaux vus par leur épaisseur & du

13.

du volant, c clavette passée fous la table ou fond
du soufflet servant à affermir le tout. O P n N bafgne

que

du volant.

A G la buse du soufflet. G la têtiere
du soufflet poíée sur un chantier. 1 A piton. 1 che¬
ville ouvrière ou boulon passé dans l'ceil du piton
£c dans la ferrure du

G, D les mêmes liteaux en perspective
le dessous ou du côte qu'ils s'appliquent,

7.

par

la tête Mti du volant.
Liteaux de la tête vus par-dessus, 1,2: 1,2 res¬
sorts de dilatation pour faire alonger les liteaux

n:

A la tuyere.

,

du côté

qui s'appliquent à la face concave-cylindrique de

pour

alors le vent est entierement réfléchi
tieres des soufflets.

011

bord de la caisse au-dessus du vuide de la têtiere.
C la piece à rainure. D la piece à languette.
Les fig. 12.- 17. font les développemens des
liteaux de la tête B du soufflet, fig. 9. ce font ceux

cen¬

tre

par-dessous

au

pons ou

•1, 4

vus

qu'ils s'appliquent aux rebords de la table, B côté
qui s'applique à la partie du volant marquée 2 dans

des de

4.

per¬

guette.

Ales mêmes liteaux

11.

d ban¬

fer, terminées en b 8c cn d par des cram¬
crochets encastrés dans l'épaisseur de la
tête; les parties supérieures a ôc c font formées
en pitons ou anneaux pour recevoir les crochets
de l'arc aHc, qui est suspendu en H par la cré¬
maillère qui deícend de la courge, comme 011
peut voir dans la vignette de la Planche II.
Représentation perspective de la ferrure qui assem¬

en

spective. C la piece à rainure. D la piece à lan¬

^.Elévation géométrale de la tête d'un des deux souf¬
flets. Cette partie est ceintrée en portion de cylindre
dont l'axe feroit la cheville ouvrière, ab

côté de la bure vus par dessus. B les
vus par le côté qui regarde l'inté-

mêmes liteaux

de la buse qui est de fer. G têtiere du

cannelure qui reçoit la

moitié du diamè¬
tre de la cheville ouvrière. 2 emplacement du côté
2 du volant, fig.pre'ced.
B tête de la table. P ouver¬
ture des soupapes.
Coupe longitudinale du soufflet par le milieu de sa
largeur. On voit par cette figure comment le volant
s'adapte à la table ou caisse inférieure dont il em¬
1

Fig.

face intérieure du côté du volant. B extrémité de
la table du côté de la tête. M n tête du volant, n 1
table au - deflus du volant. P piton dans lequel
doit passer la queue de la bassigogne.

1.

à

200

livres. G

gouvernail. CG

couvertures.

2.

Paquet composé de cinq barres, pour des ancres
du poids de 3 00 livres à 400 livres. G gouvernail.
A A barres à talon. C G couvertures.

3.

Paquet compose de neuf barres, pour des ancres
du poids de çoo livres à 800 livres. G gouvernail.

,

boîte exactement les liteaux. A G la buse. G têtiere.
1 cheville ouvrière marquée par un petit cercle

près du chiffre 2. 2 têtiere du volant à la face de
laquelle les liteaux s'appliquent intérieurement. 3,
ç > 7, 9 mentonets qui retiennent le liteau d'un
des grands côtés fur le rebord de la table. 4, 6, b'
porte-ressort pour faire appliquer le liteau à la

poids.
Paquet compose de trois barres pour former les
verges ôc les bras des ancres du poids de 100 livres

rens

•

A A A & barres à talon. B B barres du milieu. CG
couvertures

4.

Paquet compose de quinze, barres, pour des ancres
du poids de 900 livres jusqu'à 2000 livres. G gou¬
vernail. A A Ad1 barres à talon. B B barres de
milieu. C C

5.

couvertures.

Paquet compose de vingt-cinq barres, póur des
ancres

du poids de 2100 livres à

vooo

livres. G

gouvernail. AAAA& barres à talon. BBBÓbarxes

de milieu. G C

couvertures.

í

FORGE
6.

DE S

ANCRES.

Paquet composé de trente - cinq barres, pour des
ancres du poids de y 100 livres à 8oco livres. G
gouvernail. A A A & barres à talon. B B B & barres
de milieu. G C

de

couvertures.

quatorze, les barres à talon A A A
de dix-huit, &: les couvertures G C

gouvernail îe prolongement de la

barre du milieu du paquet, qui doit

excéder de

deux piés environ ; la moitié de ce prolongement
est torgée quarrément pour recevoir les tourne-àgauche , qui servent à donner quartier au paquet ;
l'autre moitié réduite à huit pans, est étirée un peu
en

pointe,

comme on peut

voir, fig.

13.

de la

même Planche. Les gouvernaux font cotés de la
lettre G dans toutes les figures òù ils se trouvent.
On nomme couvertures les dernieres barres ou
le dessus & le dessous du paquet j elles font cotées
C dans toutes les figures.
On nomme barres a talon celles qúi ônt vers le
gros

bout 8c d'un seul côté,

que

lès

,

couvertures ont

oblique,

une coupe

des deux côtés,

comme

peut voir ,fig. 11. qui représente une couver¬
ture de paquet de verge. G côté des bras, c côté de
on

xy,
talons ; toutes les barres à ta¬
lons font cotées des lettres A a.
On nomme barres du milieu ou barres de milieu
celles qui n'ont pas de talon -, elles font cotées B b
dans toutes les figures-, elles font,ainíi que toutes
les autres barres, de forme pyramidale, c'est-à-dire

l'organeau.

7.

plus étroites à un bout qu'à l'autre.
Rang du gouvernail pour une ancre de 6000 liv.

G# gouvernail

que

l'on

8.

ka, k a barres à talon.
Rang de cinq barres -, il est employé deux fois,
dessus 8c au-dessous du

t).

'10.

II.

fracturé, étant sembla¬
b, B b barres de milieu.

a

ble à celui de la fig. 13. B

deflus &

au

-

dessous des

rangs

,

précédens. ka, ka

barres à talon.
11.

au-

du gouvernail. B b
B3, B b barres de milieu, k a, k a barres à talon.
Rang de quatre barres ; ií est employé deux fois,
au-dessus & au-dessous des rangs précédens. B b,
B b barres de milieu. A a, ka, barres à talon.
Rang de trois barres ; il est employé deux fois, audessus 8c au-dessous des rangs précédens. B b barre
de milieu. A a, A a barres à talon.
Rang de deux barres-, il est employé deux fois, aurang

deux

x

d1

au

au

nombre de

nombre

deux.
Les ancres au-dessous de y00

ltv. jusqu'à 2.íóò îîv.'
barres pour le paquet
de la verge
autant pour les paquets de chaque bras.
Dans chaque paquet dont la
figure y. représente la coupe,
le gouvernail G est unique, les barres de milieu B B B d1
font

composées de y f barres,

2y

,

sont
sont

au

au

nombre de huit ; les barres à talon A A A d*
nombre de quatorze, 8c les couvertures G C au

nombre de deux.
Les

sont

de la verge
Dans

le

au-dessous de

1000 liv. jusqu'à
900 liv;
4y barres, 1 y barres pour le paquet
autant pour les paquets de chaque bras.

ancres

composées de
,

chaque

paquet

dont la fig.

4.

représente la

coupe,

gouvernail G est unique, les barres du milieu B

B sont
les barres à talon A A A d'au nom¬
bre de six, 8c les couvertures C G au nombre de deux.

nombre de deux

au

;

ancres au-dessous de 800 livres
jusqu'à yoo li¬
sont composées de 27 barres, neuf barres pour Je
paquet donc la verge doit être formée, autant pour les
paquets de chaque bras. Dans chaque paquet dont la fig.
3. représente la coupe, le gouvernail G est unique, les
barres à talon kkk& au nombre dessx; les couvertu¬

Les

vres,

res

G C

au

nombre de deux.

ancres au-dessous de 400
lîv. jusqu'à 300IÌV. sont
composées de quinze barres, cinq barres pour Je pa¬
quet de la verge, autant pour les paquets de chaque
bras. Dans chaque paquet dont la fig. 1. représente la
coupe, le gouvernail G est unique; les barres à talon
A A sont au nombre de deux, de même que les cou¬
vertures C C; les barres à talon dans ces paquets different'de celles des paquets précédens, en ce qu'elles ont
un talon de chaque côté, comme
en ont toutes les cou¬

Les

vertures.

Les ancres au-dessous du poids de 200 liv. sont com¬
posées de neuf barres, trois barres pour le paquet de la
verge, autant pour les paquets de chaquebras. Chaque
paquet dont la fig. 1. représente la coupe, est composé
du gouvernail G & de deux couvertures G G.

employé aussi
fois, au - dessus 8c au-dessous du paquet. G c

Rang d'une barre

l'ancrê

des bras doit être formé.
Dans chaque paquet le gouvernail G est Unique,
les barres B B B & de milieu sent au nombre de

gueurs.
nomme

que

cinq barres pour le paquet donc on doit former la
verge, & autant pour les paquets dont chacun

à

On

dit,

livres, dont nous allons suivre ia fabricaest composée de cent cinq barrés, trente-

6000

tion,

qui suivent font relati¬
lafig. 6. 8c font le développement des bar¬
res de chaque rang, proportionnées pour une an¬
cre de íìx milliers j les largeurs font prises fur une
échelle quatre fois plus grande que celle des lon¬

îe vòlt dans les .^4,

O 6 de cette Planche.
Il résulte de ce qui vient d'être

y

Nota. Toutes les figures

ves

f

des deux autres, comme ôn

ou couverture -,

PLANCHE

VII.

couverture.

figures qui suivent sont le développement
bras de la même ancre.
13. Rang de gouvernail. G g le gouvernail, où on voit
distinctement la partie quarrée qui est reçue dans
les crochets des tourne-à-gauche 8c la partie oc¬
togone que les ouvriers tiennent avec leurs mains.
Bé, Bé, barres de milieu, ka, k a barres à talon.
14. Rang de cinq barres 3 il est employé deux fois, audessus & au-dessous du rang du gouvernail. B b,
B à, B à barres de milieu, k a, k a barres à talon.
1
f. Rang de quatre barres > il est employé deux fois ,
au-dessus & au-dessous des rangs précédens. B b,
B b barres de milieu, ka, A a barres à talon.
IiG Rang de trois barres; il est employé deux fois, audessus 8c au-dessous des rangs précédens. B b barre
Les

du paquet d'un des

de milieu, ka, ka barres à talon.
X].

Rang de deux barres ; il est employé deux fois, audessus & au-dessous des rangs précédens. ka, ka
barres à talon.

18.

Rang d'une barre
deux

ou couverture

,

employé aussi

fois, au-dessus 8c au-dessous du

bras. C

c

paquet

de

couvertures.

Toutes les barres qui composent un paquet doi¬
être posées en liaison les unes fur les autres,

vent

ensorte

que

le plein de l'une

recouvre

les joints

La
de la

vignette représente une partie de í'íntérieue
forge, 8c fopération de souder oii étirer la

verge.
On voit

en A le chandelier de fonte de fer fur
le sommet duquel roule le pivot de l'arbre du mar¬
teau ; ce

chandelier

a

deux piés 8c demi

en

quarré

à fa

base, 8c autant de hauteur au-dessus du sol de
la forge ; l'extrémité de l'arbre garni de frettes de
fer, ainsi qu'il a été dit, est défendue de la grande
ardeur du fer chaud placé fur l'enclume par une
forte plaque de tôle qu'on nomme couvercle. N"
,

hus dans

laquelle le manche du

marteau

est fixé. P

braye de fer dont le manche du marteau est garni à
l'endroit où les bras de l'arbre

tournant

le

ren-,

félever. P le marteau. S l'enclume.'
KL aiguillle ou clé tirante qui serre les jambes dans
les entailles du drome A; au-dessus de la clé 8c en¬
tre les deux jambes on voit le tasseau, placé entre
contrent

pour

la clé 8c la face inférieure du drome. M le ressort

force ce marteau fur l'enclume.
les fourchettes placées au - devant de l'en¬
clume. bb, cc, dd grue, à T extrémité dû bras
de laquelle le paquet de la verge est suspendu au
moyen de la crémaillère représentée Planche III.
fig. 12. W fosse de la chaufferie des bras, recouqui
T,

renvoyé avec

t
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de madriers. Z enclume servant à parer,

tions,

il sera dit

ci-après.
Avant de décrire l'opération que la vignette
représente, il convient d'expliquer la maniéré dont
on chauffe le paquet de verge^g". 9 de cette Plan¬
che 011 le paquet de bras jig. 3 o. de la Planche fuivante. Le paquet rangé comme il a été dit 8c cer¬
clé de plusieurs anneaux de fer, dans le vuide des
quels on chaste à force plusieurs coins de même
métal, est: placé en-travers de la forge Al, Planche
premiere, Sc parallèlement au contre cœur, où il
est: soutenu par la grue tournante bb, dd% La partie
du paquet que l'on veut chauffer, doit être élevée
au-dessus du vent de la tuyere d'environ quatre
pouces, 8c distante du contre-cœur de la même
quantité 3 en cet état 011 verse dans le foyer une
corbeille ou deux de charbon de bois, que l'on
range de maniéré que la partie que l'on veur chauf¬
fer en soit entourée des quatre faces, destous ou
du côté du vent où on a mis quelques charbons
allumés, du côté du contre-cœur, du côté opposé,
8c par-destùs. On recouvre le tout de charbon de
comme

,

que

l'on

à la fin de

trouvera

ces

explica¬

tions.

maîtrefJl tient le gouvernail de la verge,
guide le mouvement des deux ouvriers, jig j.
€^4. qui l'accompagnent ; c'est par la faute du gra¬
veur que le gouvernail qu'il tient dans les mains
semble passer à côté du paquet au-lieu de sortir de

Contre

2.

-

8c

,

son
3.

&

4.

à

du bas de la Planche.
toitrne-à-gauche
le crochet embrasse le quarté du gouver¬
font tourner la verge fur elle-même au com¬

centre comme

laJig.

Ouvriers, qui chacun

9.

avec un

dont
nail ,
mandement du maître ancrier.
f.

&

6. Ouvriers qui avec de grands ringards font mou¬
voir la verge en-avant ou en-arriere, selon ía lon¬
gueur, pour que les coups de marteau tombent

successivement én dissérens endroits

; les ringards
agistent comme leviers du pre¬
mier genre auxquels les fourchettes servent d'hypomociion ou point d'appui. Ils transportent la
verge dans le tems que le marteau est relevé.
Ouvrier qui avec un ringard repousse la verge vers
le milieu de l'enclume, après que les ouvriers,^.
3. & 4. l'en ont fait sortir en lui donnant quartier
vers les fourchettes ; le ringard dont il se sert agit
second genre, auquel le stoc
comme levier du
sert de point d'appui.

dont ils se servent
,

7.

mouillé 8c de fraziers aux endroits conve¬
nables. On donne ensuite seau à la roue des souf¬

terre

flets, dont on modéré le vent au moyen de la
quenouille,^, y. PI. III. Le charbon de bois s'al¬
lume insensiblement 8c enstarnme celui de terre,

qui se coagule 8c forme

comme

une

espece de

voûte autour de l'espace qu'occupoient les char¬
bons de bois avant d'être consommés; on augmente
successivement la force du vent, soit en retirant
la quenouille

soit

d'auprès de l'ouverture de la

levant la

en

vanne

tuyere,
du coursier 8c donnant plus

jusqu'à ce que la chaude soit au
degré convenable pour porter les paquets fous le
gros marteau. Alors un des ouvriers pouffe la que¬
nouille dans l'œilde la tuyere pour supprimer le
vent, & au moyen de la grue tournante, à la¬
quelle le paquet est suspendu, les autres ouvriers
d'eau à la roue,

sur l'enclume. A
l'on donne, soit pour souder
les barres du paquet les unes aux autres, soit pour
étirer ou achever les verges ou les bras, 011 met
une corbeille de charbon de bois dans le foyer;
ce charbon empêche la surface
du paquet d'être
brûlée, ou son flogistique revivifie les parties qui
auroient pu être calcinées.
Comme des paquets auíîì considérables que ceuxci font difficilement pénétrés par le feu jusqu'à
leur centre, on observe de diminuer le vent après
que les barres extérieures font suffisamment chauf¬
fées pour donner le tems au feu dont elles font
pénétrées, de se porter & communiquer d celles
du centre, on tourne auffi plusieurs fois le paquet
fur lui-même au moyen du gouvernail 8c des
tourne-à-gauche, observant de déranger le feu
le moins qu'il est possible.
Les ouvriers qui travaillent dans cet attelier
étant exposés à la grande chaleur d'une maste de
fer auísi considérable que le paquet dç verge ou
de bras chauffé à la forge, & placé fur l'enclume
à la hauteur à-peu-près des genoux, ils ont
foin pour s'en garantir de se garnir les jambes de
grèves ou botines de devant, composées de plu¬
sieurs doubles de vieux chapeaux, qui couvrent
depuis le dessus du genou jusqu'aux sabots qui leur

Bas de la Planche.

Figy 8. Gabarit, planche fur laquelle font tracces'les
mesures de la verge de l'ancre, la longueur divi¬
sée en piés, la largeur & l'épaisieur. Celui de la
figure est pour une ancre de 6oqp livres, dont la
fuite des chaudes est représentée par les figures
suivantes.
9.

le tirent du feu, 8c le conduisent

chaque chaude

.

que

servent de chaussure.
1. Le maître ancrier : il tient de la main gauche le
bâton m A de la bascule de la pelle qui ferme le
coursier de la roue du marteau, pour donner plus
ou moins d'eau à la roue, 8c par ce moyen accélé¬
rer ou diminuer la vitesse ; il indique de la main
droite aux autres ouvriers les mouvemens qu'ils

10.

verges lié par des anneaux de fer, tel
qu'il est quand on le met au feu. On commence
par souder 8c forger le petit bout qui doit être la
culasse de la verge ; on continue en plusieurs chau¬
des jusqu'au milieu de la verge.
O V ía verge. O le bout du côté de l'organeau.
V le gros bout du côté des bras. V G gouvernail.
1,2,3 anneaux ou liens de fer serrés avec des

Paquet de

coins.
La même verge

à moitié corroyée. On attache une

griffe gh

au quarré 0, 011 chausse le gros bout V
pour couper le gouvernail V G, on continue de

chausser pour

souder le

gros

bout 8c le forger de

proportion.

supprime ensiiite le lien

On

chaudes consécutives

11.

on

2,

soude 8c

8c
on

en

plusieurs
íes

corroyé

parties qui ne l'ont pas encore été, en allant deV
vers O; à
chaque chaude on soude un pié ou un
pié 8c demi de la longueur de Ia verge.
La verge entierement forgée, g h h griffe, h les cro¬
chets de la griffe, i anneau de fer ferré avec des
coins fur la griffe 8c le quarré de la verge. 0 bout
du côté de l'organeau. V le gros bout du côté des

bras;

on

ôte ensuite la griffe du quarré,&on

12.

13.

en

bout.
Mise pour former un des tourillons, éízlamiseau
bout de laquelle est soudé un ringard ^ Fg c'est la
partie inférieure que l'on chauffe pour l'appliquer
à la partie du quarré de la verge où elle doit être
placée.
Verge dont le gros bout V est armé d'une griffe gh
fixée pai l'anneau i : 8c fur le quarré O de laquelle
met une autre au

est: soudé

un

gros

tourillon

t.

,

Après que la.mife est soudée
gard en a, figure précédente, 8c

le rin¬
la tranche &
des chastes de forme convenable, on acheve de
donner au tourillon la forme qu'il doit avoir.
14.

Mise

pour

on coupe

avec

former l'autre tourillon, dcla mise. eF

doivent faire.
A ses piés font

le ringard; c'est la partie qui est en-dessus que
l'on doit chausser pour l'appliquer à la partie

verts

inférieure du quarré O de la verge, figure précé¬
dente que l'on chausse, 8c y former, après avoir
retourné la verge, le.tourillon T de la figure sui¬

les deux compas d'épaisseur ou¬
l'un de la largeur 8c l'autre de l'épaisseur
que doit avoir la partie de l'ancre qui est fur l'en¬
clume ; ces largeurs 8c épaisseurs font prises fur le
gabarit ou épure tracé suivant la table des propor,

,

vante.

%

FORGE

DE

fur îaqueíie les deux tourillons font soudés.
gh la griffe, í Panneau. O le quarré. t, T les tou¬
rillons qui doivent être placés exactement vis-à-

;

A N C R E S.

iy. Verge

zCu Forte

vis l'un de l'autre.

PLANCHE
Suite des chaudes de La

VIII.
27.
28.

Verge & celle d'un des Bras.

Mandrin pour percer le trou de l'organeau.
Tenailles à mandrin, b becs ceintrés de la tenaille.

29.

eau

à la

de la verge,

roue

fait

du marteau, qui en trois

en-outre ;

fait

11.

continuant de

frapper
passe d'outre-

retire ensuite le mandrin 8c

on

rentrer par

du

le côté opposé,

pour que

on

trou

31.

les deux

de

P petit

bout fur lequel on a soudé auparavant un
ringard ou gouvernail r R, pour porter le bras dans
la chaufferie 8c le
clume.
35.

arrondie.
13.
24.
2

y.

de la barre après qu'elle est

L'organeau ployé & amorcé, prêt à entrer dans le
trou de la
verge, efles amorces.
L'organeau en plan.
La verge 8c l'organeau dans la situation 011 il est
lorsqu'on le soude. O quarré de la verge. V gros
bout.

Pour

passer f organeau dans le trou de la verge
on chauffe la partie de
l'organeau opposée diamé¬
tralement aux amorces e3j\fig. 23. afin de pouvoir
le ployer & rapprocher les amorces, on renverse
ensuite l'organeau du côte du quarré O, ensorte
que les amorces qui font rapprochées soient dans
le foyer de la forge j on donne une chaude suante
aux
amorces, 8c on soude avec des marteaux à
bras fur l'enclume r, placée fur le sel de l'attelier
au-devant de la chaufferie M ( Planche premiere)
on retourne ensuite la
verge le dessus en dessous,
,

Bras dont

on a

rond du bras

manœuvrer

facilement fur l'en¬

forgé le rond B O;

on

incline le

marteau

pour

forger le

de côté

comme

lafig. 8. de la Planche suivante le fait voir, ce qui
se fait en supprimant quelques-unes des calles
que
dit, qui font au-deflous de la boîte de
10, PI. III.fig. y. & 6. ce qui fait
baisser le pivoté de la huflè, & par conséquent in¬
cliner le marteau de maniéré que íà panne
fasse,
avec la table de l'enclume,
un angle égal à l'inclinaison des côtés de la partie conique du bras :
par¬
nous avons

la

arrondie pour former
l'organeau. a coupe ou
extrémité des trois barres avant d'être soudées &
coupe

gros

étiré de proportion, on l'amorce sur le milieu de
l'enclume vis-à-vis duquel on a replacé le
mar¬
teau. B l'amorce qui n'est que d'un côté
du bras.

le

coupe avec

corroyées, b

au

chaufferie CE, Planche premiere.
Paquet des bras pour une ancre de 6000 livres,
tel qu'il est quand on le met au feu on
;
commence
par souder 8c étirer le petit bout P, le paquet est
lié par deux anneaux de fer 1 8c z. B R
gouvernail.
Paquet de bras, fur le petit bout P duquel on a
soudé un gouvernail r R, on chauffe ensuite 8c on
soude le gros bout B en plusieurs chaudes.
Le bras amorcé, après que le gros bout est soudé 8c

,

22.

en

deux amorces V 8c u que l'on voit dans la
figure.
Les figures qui suivent contiennent la
suite des
chaudes d'un des bras ; on donne ces chaudes à
la

le même outil 8c fous le gros mar¬
teau le
superflu des mises qui fortifient l'encolage, ainsi qu'il sera dit ci - après.
cd Barre composée de trois barres,
corroyée 8c
on

change la situation
représentée ,7%.

aussi grande largeur. La chaude étant
bout de la verge, on la présente
sur le travers de l'enclume 8c fous le travers
de la
panne du marteau, qui à grands coups redoublés
amincit cette partie de la
verge, 8c y forme les

32.

l'organeau soient égales.
Croupiere dans l'œil de laquelle passe le bout du
mandrin lorsqu'on perce le trou de
l'organeau.
Couperet pour trancher le superflu de la verge &
des bras-, l'ouvrier tient cet outil par le
manche,
& le gros marteau qui vient frapper-fur la
partie
opposée au tranchant, lui fait couper en deux ou
trois coups le bout du quarré de la
verge, quoi-.
qu'elle ait cependant six ou huit pouces en quarré;
ouvertures

10.

en

pour y
la verge on

amorcer

une

donnée

s'imprimant dans le quarré de

le gros marteau, le mandrin

avec

ces

bras.
souder les bras.
aux

PI. III. puifle

y.

fa tête

30.

la verge, foule la matière qu'il rencontre devant
lui i peur déboucher entierement le trou on
préfente an - dessous de la verge la croupiere
ìJîg. 10.

qui pose fur l'enclume,

aussi

la chaufferie ; c'est
pour que le ressort M,
encore rencontrer le manche
du marteau dans cette situation, que
l'on donne à

entrer

épaisseur est, dans l'exemple présent, d'environ six
en

empê¬

teau vers

Jig.

ou

le mandrin dans le quarré
dont il traverse toute f épaisseur ; cette

pouces.
Le mandrin

pour

chaufferie, ce qu'on
éloignant le pié de la jambe mobile 10,
63fië- 5- Planche III. de l'enclume; pour cela, Jig.
6. même Planche, on desserre le
coin 14, 8c on
frappe sur le coin 1 y. Ce changement des coins
fait marcher le pié de la jambe mobile dans son
bassin V vers le court carreau, &
par conséquent le
pivot 6 de la huflè, mouvement qui porte le mar¬
obtient

cu-

,

1

fur la verge 8c

soude,

9. au-bas de la Planche suivante, de maniéré que la
rive de la panne du marteau convienne
avec le bord
de l'enclume du côté de la

quarré de la verge, a trou de l'organeau. V
le gros bout est garni d'une griffe j 011 fait chauffer
les crochets de la griffe lorsqu'on veut la mettre en
place, &au moyen de quelques coups de marteau
à main, on fait approcher les crochets vers la ver¬
ge qu'ils doivent embrasser.
Pour percer le trou de l'organeau on fait chauf¬
fer la culaffe O de la verge, en présentant fuccessivement ses deux faces
opposées au foyer de la
forge j la piece étant suffisamment chauffée on la
porte, au moyen de la grue tournante, sur l'enclume, le marteau étant tenu élevé par le bois de¬
bout alors un des forgerons prend le
mandrin,
jig. 16. avec les tenailles ceintrées,
17. il le
présente sur le quarré de la verge en a; le maître
ancrier leve alors la pelle du coursier
pour don¬
ner

met

du marteau, 8c on l'amene à celle

ou

quatre coups

le

verge

Verge amorcée
Pour

tige
ringard de la

laífe

la

l'on

on

Coupe transversale de la verge au gros bout.
Coupe transversale de la verge au petit bouc;

poignées.

griffe fur la verge, comme on le voit >Jig. 19.
Verge dont le trou de l'organeau est percé. O

que

coupes conviennent

18. Griffe, h crochets de la griffe, h
g ringard ou
de la griffe, i anneau qui affermit le
19.

que

qui est parée ne soit meurtrie par¬
la compression de l'organeau sur ses vives
arêtes.

Fig. 16.
c

plaque de fer

fous l'organeau quand
cher

17.

7

pour donner une chaude de l'autre côté de l'or¬
ganeau, qui ainsi est soudé en deux chaudes.

jambe mobile

qu'on nomme le rond.
Bras fur l'amorce duquel on a soudé un gouver¬
nail r R, pour pouvoir étirer 8c
forger le quarré
tie

44.

OP.

PLANCHE
La

IX.

vignette représente l'opération de íbuder les

pattes aux bras.
On voit par cette

vignette que cette .opération se fait
près de la chaufferie (E, Planche premiere, 8c fur le
bord de la fosse recouverte de madriers, dont on
par¬
lera dans la fuite. B B, C C, D D grue tournante, à
l'extrémité de laquelle le bras B est sisspendu par la
crémaillère erstuxy. er trevier placé en e dans lentaille de la coulisse,

rt

boulon de la crémaillère,

coulant, sxy

le crémaillère.
quarré du bras est placé.

£

tu

On voit dans le fond la chaufferie des
taque ou

mises, la
sitr laquelle on dresse les
les rendre plans, & le tour ou poteau/»
Bij

plaque de fonte

organeaux pour

le

enclume fur laquelle le

a,

v
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autour

duquel

on

les contourne

comme

DE

ANCRE S.

il fera dit ci-

vre

après.
Fig. i. Le maître ancrier tenant une regle de fer avec
laquelle il montre aux forgerons les endroits où
ils doivent faire tomber les coups de leurs mar¬

on

rement

pour en

empêcher le devers.

3. 4. f. 6. Quatre forgerons dans l'ordre
ils appli¬
quent leurs coups de marteaux fur 1 ouvrage.

où

celle de la fabrication de
éprouvent la plus grande
chaleur, étant obligés de fe tenir près d'une maífe
de fer enflammée très - considérable auflì leurs

Cette opération est
Lancre où les ouvriers

patte, fig. 3. ou f au bas.de la Plan¬
distingue le talon 3c le bec. Le talon,/)/?/)
est la partie large de la patte ; le bec h ou P est la
partie qui finit en pointe.
Avant de souder la patte au bras, on commence
par lui faire prendre la courbure du quarré du bras
auquel elle doit s'appliquer exactement. Pour cela
la patte étant garnie d'une griffe, comme lafig. 3.
du bas de la Planche la représente on la chauffe
dans toute son étendue, on la porte ensuite fur le
bras, ôc frappant fur la patte à grands coups de
maífe, si la, patte est d'une médiocre grandeur, ou
en la présentant fous le gros.marteau 3c dessus l'appareil que la fig. 10.au bas de la Planche repréfen
te, on parvient à lui faire prendre la courbure du
une

on couvre

travers

cette

,

,

3c

on

ajoute

f.

suante, &

ensuite

avec

patte,

donne

que

l'on

une

pare

la tranche «Sc différentes chasses
ap¬

veut

la souder.

8. Situation

respective du marteau & de l'enclume
forger le rond des bras.
Situation respective du marteau 3c de senelume
pour amorcer la verge.
Bancs couverts de fortes plaques de fer forgé que
l'on place autour de l'enclume, pour avec le gros
pour

Ç>.
10.

on coupe le ringard qui tient au bec 3c a. íervi
gouvernail pendant toute fa fabrication.
II est aisé de concevoir que s'agiiìant de sonder
la patte au quarré du bras, on a dû chauffer

marteau
entre

ceintrer les bras. P & O bancs

ou

trétaux

lesquels est supposée l'enclume. X tréteau audevant de l'enclume, en place des fourchettes,que
l'on supprime pendant cette opération, & dont il
tient lieu,servant de point d'appui aux ringards avec
lesquels les ouvriers,^, f. & 6. de la vignette,

ces pieces à deux chaufferies
différentes 3 le bras a été chauffé à la chaufferie (E
3c du côté de la concavité, la patte a été chauffée

l'une ôc l'autre de

PI. VII. sont avancer ou reculer le bras pour que
les coups du gros marteau tombent aux endroits

Planche premoyen d'une

convenables, 3c

que

le quarré du bras qui

a

été

chauffé prenne la courbure requise 3 les plaques
de fer dont les tréteaux sont couverts servent à
les garantir du feu pendant l'opération.

Bas de la Planche.

Patte brute, à la pointe de laquelle est soudé
gouvernail 3 les lignes tracées dans cette figure
sont entierement inutiles./) P la patte. P g gouver¬
nail terminé en g par un anneau dans lequel est
paífé un bâton a h devers la patte.
Ceintre ou patron suivant le contour extérieur du¬
quel on reborde la patte en coupant le superflu

on

extrémité du gouvernail de la griffe.
on se sert pour transporter la
fig. 3. de la chaufferie, à l'endroit où on

dée,

cotée
miere, 3c rapportée fur le bras au
griffe,7%. 4. au bas de la Planche.

soude le bec,

la patte, g

de

à la chaufferie des verges

on

Barre de fer dont

7.

teau

I7ig.

chaude

seur du talon de la patte aux deux côtés du quarré
du bras, comme on le voit dans la vignette de la
Planche suivante j f anneau i embrasse le bec P de

le talon de

la patte. On étire ensuite le tout sous un gros mar¬
dont la panne est un peu arrondie on convexe,
pour mettre au large*, on pare ensuite fous un mar¬
teau à panne droite 3 & après que ia patte est i ebor-

le dedans de la patte du côté

Griffe à bras dont 011 se sert après que les pattes
sont soudées.
Les crochets.h k de la griffe embrassent l'épais-

6.

une

derniere mise qui doit former

terre

l'empêcher de brûler,

,

une patte, ou

troisième mise en
que l'on fonde fur les deux premieres, c'est

chaufferie

chacun

propriées le bras est alors achevé.
Griffe à bec pour transporter la patte de la chauffe¬
rie sor le bras où elle doit être ployée ôc soudée. 6
crochets de la griffe, i anneau, hg gouvernail on
tige de la griffe, g œil qui reçoit un bâton.
Patte en perspective., ployée suivant le contour du
quarré du bras, p ,pp talon de la patte. P bec.

4.

bras.

prend deux mises
soudées chacune à l'extrémité d'un ringard, on les
.chauffe à deux feux, de maniéré qu'elles soient suan¬
tes
on les soude l'une fur l'autre fous Jegros mar¬
teau, on coupe un des ringards, on reporte à la

de

du bec pour

,

fabriquer

tenant

Après que la patte est soudée au talon, on ôte
griffe, & on reporte le tout à la chaufferie pour
souder le bec, le quarré est tourné vers la tuyere,

on

Pòur

la patte est entie¬

la

botines leur font alors très-utiles.
Dans

que

alors deux ouvriers

lieu du bras.

,

che,

rouge 3

fig. 7. dontils
passent le milieu sous le bec de la patte, aident à
celui qui tient le gouvernail â la transporter fur le
bras que d'autres ouvriers ont tiré de la chauffe¬
rie (E (vignette) ôc placé convenablement fur l'enclume £ ; alors les forgerons munis de marteaux
du poids de vingt-cinq ou trente livres, frappent
a tours de bras fur la
patte, que l'on soude par ce
moyen au quarré du bras, observant que le milieu
du talon de la patte réponde exactement au mi¬

Forgeron qui tient de la main gauche le gouver¬
nail R du bras, & de la main droite un .tourne-à-

gauche

d'argille pour empêcher qu'il ne brûle,

des extrémités de la barre de fer

une

teaux.
2..

le dessus

chauffe vivement, ensorte

PLANCHE

1.

X.

un

2.

avec

j,

la tranche.

Patte rebordée dont le gouvernail a été coupé, &
auquel on a substitué une griffe g h pour tenir lieu
de gouvernail ; la griffe est terminée en g par un
anneau dans lequel on
passe-un bâton comme à la

fig

Les crochets h de la griffe sont passés sous le
enfermé, ainsi que la tige
la griffe dans un anneau de fer./),/)/) talon de
1.

bec de la patte qui est
de
la patte.

C'est dans cet état que l'on porte la patte au
foyer de la chaufferie des verges, où an la dispose de
maniéré que le vent des soufflets soit dirigé dans le
sens de fa longueur, ôc que le milieu de la largeur
du talon soit placé au-deífus du vent, le côté con¬
nexe de la patte étant tourné en-dessous : onrecou-

La vignette

représente, dans l'intéríeur de la forge,
bras fous le gros mar¬

la maniéré d'encoller le premier
teau.

On voit

partie du drome cotéAj la même let¬
auflì à la bascule de la pelle de la roue
du marteau 3c au bâton A wz, au moyen duquel on
Louvre ou on la ferme. M le ressort qui renvoyé le
marteau. R le marteau que l'on a -remis dans la situation
indiquée par la fig. p. PI. IX. Q bois debout emmanché
qui soutient le marteau élevé. BB, CCsoDDgrue de
la chaufferie (E des bras, ad lien pu support de cette
grue. Ge coulisse qui porte la demi-lune/), qui est sus¬
pendu par des chaînes à l'S n accrochée â l'émérillon m
/, quil'est lui-même au trévier b e accroché àl'extrémitéô
de la coulisse. G H jauge pour faire avancer la coulisse.
La grue de la chaufferie y£, porte la crémaillère qui
suspend la verge 3 près de l'autre chaufferie (E est.la sosie
tre

couverte

Fig.

une

se rapporte

1.

de madriers.

Forgeron qui

avec un

tourne-à-gauche soutient
plan des cou-.

le devers de la verge, pour que le

FORGE DES
foít parallèle à la table de i'enclume. O V

vertures

la verge

faire

un

de la

à- laquelle les ouvriers,_/%.

i.

8c

ANCRES.
5>
suante, ainsi que le côté du colet .auquel on veut
l'adapter.
4. Mise plate vue par-dessous, & destinée
pour l'autre
côté du

fait

2. ont

demi-tour fur elle-même dans le crochet

crémaillère,

en

mëme

tems

que

suspendue

collet de la verge.

la seconde grue ils ont conduit l'amorce fur
I'enclume; dans le même tems les ouvriers de la
seconde chaufferie apportent auffi le bras B P sus¬
pendu par la demi-lune/), qui 1 eit elle-même par
des chaînes de fer à l'S qui est accrochée à l'émepar

rillon m,

suspendu

par

le trevier L

Cette mile ac de même soudée à un
ringard cr
est vue du côté
convexe, qui est celui que l'on
présente à la tuyere ; après que les mises font sou¬
dées on coupe les
ringards avec la tranche ou le
couperet.

Les ouvriers

e.

dirigent le mouvement du bras au moyen de la
griffe à bras/z/fR qui embraste fa patte, de ma¬
niéré que

fée

l'amorce qui est

en cette

en

situation à la

forme la

que

deílous

dessous&a été chauf¬

le

verge avec

bras,

porte avec
entre un

en

une

p

8. Autre mise
vue

10.

ou

1

figures font dessinées

fur

P

: 2

La

rr

le

opposé
du

marteau.

bras,

ab

bras, où

on

au

P du bec P. A B talon.

une

PLANCHE

:

ces

deux dernieres

échelle double.
XI.

vignette représente l'opération d'encoller le second

bras.

spectateur est supposé placé à l'entrée

Le

qui

frappe

convexe ou

distingue les façons

b,

le vuide de l'autre bras,

pour

du côté que

O naissance du rond du bras

de la porte

I'enclume. CC, D D grue de la chaufferie des
bras, b b,
c

les deux bras font encol¬
partie de la verge. V colet de la verge. B p le
bras qui a été encollé le
premier. B P le second
bras. Bo, B O le rond des bras. Près de 11 il
y a
de petites étoiles qui
fervent de reperes pour
porter la mesure dont on a parlé, 8c faire que
les distances u p, «P soient
égales, ou que les
bras soient également écartés, a a anneau de
u

1, 2 : 1,3

est entourée,

pour

glisser le long de la

vuides qui restent

empê¬
verge.

colet 8c entre les
bras ; on remplit ces vuides avec des mises
quarrées 8c des mises plates ; les mêmes vuides
fe
au

voyent auffi de l'autre côté de l'ancre.
La même croisée vue du côté
extérieur,

où

on

voit

bras qui lui font soudés l'un dessus 8c l'autre des¬
sous. Vp, V P les bras. Vo, V O le rond des bras.
0yD,OP les pattes.
3. Mise plate vue par-dessus, & destinée pour le colet
1,1 de la verge.
La mise ií est fondée au bout d'un
ringard er,
,

qui sert à la transporter facilement de la chauffe¬
rie sur le colet 1, 2
ou elle est soudée

cette

figure

,

qui

a reçu

par

ou

le

gros

le dessous dans

à la chaufferie

une

chaude

verges.

B P

B P est soutenu dans la situation

chaîne P

»

horizontale

par une

qui après avoir été nouée autour du rond
du bras, vient faire le tour du bec
P, 8c delà va s'atta¬
cher en a au trévier.
Le bras B P, premierement
encollé 8c chauffé à la
chaufferie des verges où il étoit tourné de
l'autre côté,
a été renversé dans la situation
que la figure
représente,
pour que l'amorce de la verge soit
en-dessus,
8c qu'elle
fe préfente à celle du bras B h que l'on a
chauffé a la se¬
conde chaufferie. Pour aider à renverser
ainsi le bras,
a,

après que la piece est tirée du foyer 8c apportée
près de
I'enclume, on attache une corde par un crochet de fer

qui la termine à quelque maillon de la chaîne
près le
bec P du bras. Cette corde qui passe
fur une poulie fixée
à une des traverses du comble de la
à

un

de la porte

la

forge, va fe rendre
plan est représenté PI. premiere près
qui communique au pont fur le coursier de

treuil dont le

roue

du

marteau.

Au moyen de

ce

treuil

on

renverse

facilité le bras de l'ancre que l'on met
ainsi fur
I'enclume dans la situation que la vignette
avec

les vuides 3 8c 3, qui doivent être
remplis avec les
mises quarrées 8c les mises
plates.
V tenon de la
verge pris entre les tenons des

marteau, c'est la partie arrondie

de la chaufferie des

O V B & les bras

précédemment encol¬
lés, font íuipendus à la grue tournante par la demi-lune
V, l'S o n, l'émérillon 11 m L, 8c le trévier l d d. Le bras

Bas de la Blanche.

Croisée de l'ancre dont

a grue

La verge

suspendu.

corde dont la verge
cher la demi-lune de

d

c,

Forgeron qui fe dispose à pousser en joint avec son
ringard le bras qui est présenté fur I'enclume.

lés. V

communique au pont

patte
de l'ancre est celui coté 12 dans la
fig.
f. PI. j II. le se¬
cond du côté du court-carreau X est
celui coté 14
dans
la fig. 6. de la même PI. Xmortoife de
la clé du res¬
sort. M le ressort. N la husle. P la
braye. R le marteau. S

de la verge.

7.

2.

quarrée

par-dessus

marteau,

son amorce fur celle

Forgeron qui tire à lui la jauge pour pousser la
coulissé de la grue à l'extrémité de
laquelle le bras

1.

frappe le

encolle-le second bras.
forgeron qui tient la culasse de la verge pour

6.

Fig.

a r

pour

Une patte vue du côté
concave
talon de la parte,
p le bec.
Une patte vue du côté

c>.

pousser l'amorce fur I'enclume.
& 4. Forgerons qui tiennent le gouvernail de la
griffe du bras ôc le conduisent vers I'enclume.
Autre forgeron qui tient l'extrémité du gouver¬
nail de la griffe pour pousser le bras & faire
appli¬

est

par-

fur le coursier de la roue du
marteau. A JN le drome. L clé
tirante ou aiguille
qui as¬
semble les deux jambes. L P
jambe mobile. On voit
dans la fole de baffinage deux des trois
coins qui assu¬
rent le pié de la
jambe; le coin au-dessous de la

Autre

quer

vue

ou

son ringard.

point

comment on

3.

'

-

remplir le vuide du bras, vue
du côté qu'elle doit ctre
chauffée;
on place cette mise
ávant la mise plate, b r
ringard.
7. Autre mise plate pour le vuide de l'autre
bras,
vue
par-dessus ou du côté que

marqué fur la verge 8c la pointe du bec de la patte,
pour que le bras ait avec la verge l'inclinaifon
requise; cette distance est égale à la corde de l'arc
que le bras représente.
Le bras mis en situation, l'ouvrier,
fig. 7. quitte
le ringard qu'il tient dans ses
mains, tire la per¬
che ma pour donner l'eau à la roue du marteau
;
à la premiere levée le bois debout
Q tombe de
côté, ou est retiré par un autre ouvrier, les coups
les plus violens fe íutcedent avec
rapidité, pour
profiter de la chaude fiante que l'on a donnée aux
deux pieces : c'est auffi par la même raison que les
opérations que nous venons de décrire s'exécutent
avec la
plus grande célérité, enforte que le bras
est encollé, c est-à-dire soudé à la
verge, en moins
de tems qu il n'en faut pour lire la
description de
l'opération ; on verra dans la Planche suivante
1,

le vuide 1,3 du bras,

du côté qu'elle doit être
chauffée,

ou

par-dessous

sangle

regle de fer la mesure de la distance

*

pour

ringard.
Mise quarrée

6.

forge CE, vienne fe placer

fur l'amorce de la verge placée fur
l'enclumeS;
même tems le maître ancrier placé dans

Mise plate

f.

représente.

Pendant cette opération, d'autres ouvriers
tirent le
second bras de la chaufferie, 8c le conduisent au
moyen
de la seconde grue fur l'amorce de la
verge destinée à
le recevoir. Le bras est

pendue

par

cée pour cela
cette

corde

va

IX. 8c qui est
un ouvrier.

Fig.

porté

par une demi - lune sus¬
corde à une poulie
pla¬
à l'extrémité D D du bras de la
grue ;

des chaînes

8c

une

s'enrouler fur un treuil visible dans la PI.
caché dans celle-ci par le gros marteau 8c

1. Le maître ancrier, qui avec une regle de fer dont
il applique une des extrémités au bec de la
patte,
8c l'autre à un repaire marqué fur
la
au

bras que l'on va

verge,

donne

souder, fécartement nécessaire,

FORGEDE S

IO

pans

de la PL

de différentes

a été dit Cil expliquant la fig. i. du bas
précédente.
maître ancrier, qui soutient une des extré¬

du côté de

Aide du
mités de la regle.

2.

a. Cet outil est de fer, il
longueurs.

PLANCHE

culasse O de l'ancre, pour la
gouverner 8c la pousser sur l'enclume.
Forgeron qui avec un levier paílé dans la partie in¬

yen a

XII.

Forgeron qui tient la

3.
4.

Vopération de parer.
fosse dont

l'ancre.

ser

des bras de l'ancre.
le drome. é extrémité du drome qui porte fur un
chevalet. BB, CC,DDgrue tournante de la seconde

Forgeron qui tire à lui la jauge pour faire avancer
la coulisse de la grue à laquelle la verge est suípen-

.

que

l'on

va

en

chaufferie (E, à laquelle l'ancre est suspendue. C est au
bas de cette grue que doit être placé le treuil que l'on
voit Pl. IX. qui a de même été omis dans la PI. X, com¬

joint le bras

souder; ce'bras est suspendu à la secon¬

de grue.

me

Sc S. Forgerons qui tiennent le gouvernail de la grif¬
fe à bras représentée fig. 6 PI. IX. pour présenter
1e bras à ia place où il doit être soudé.

7.

un

A £

due.

Forgeron qui avec un ringard pousïe

6.

vignette représente la partie de la forge où est la
on a découvert une
partie pour y laisser pas¬

La

férieure de Forganeau, maintient le devers de

5

ANCRES.

ainsi qu'il

servant point

ne

aux

opérations qu'elles représen¬

Derriere la grue& sous une arcade on voit le cof¬
fre où les ouvriers renferment leurs menus outils. W
la fosse couverte en partie de madriers. Z enclume de
la fostè posée íur deux chantiers,
tent.

Bas de la Planche.

Lorsque l'on soude les mises représentées au bas de

II

représente les outils dont les forgerons fè fervent,

destinées fur

Fig.

laPl. X, mises qui font soudées fous le gros marteau,
il faut que la foíle soit entierement découverte pour

1.

une

échelle double.

Tourne-à-gauche, b

c

paquets

de

ver¬

lieu de tranche, 8c

fous le gros

avec

marteau

Fonfoir. Sorte de chaste ronde qui sert sous le
à enfoncer les mises quarrées

che de fendre.
Marteau, b la tête, c la panne, a
de cornouillier ; cet outil est

7.

Marteau à

fosse qui
reste

parer,

b la tête, c la

cette

différence

a, au

acéré

entrer

du

successivement dans le

tour

représenté

en

Crochet

ou

tisonnier, ab la tige, b crochet. Cet ou¬

16.

c a

les

qui est de bois.

Pelle, b la pelle, c douille, c a manche de bois.
Ringard. II est quarré 8c aminci vers b, 8c réduit à 8

mouvemens.

2.^3. Deux forgerons qui avec des marteaux à frappet
.devant, frappent fur la tête de la tranche, pour
lui faire couper le fer superstu.
Les mêmes ouvriers frappent de même fur les
chasses ,fig. S. 9. & 10. Pl. XI. lorsque le maître
ancrier en fait usage pour renformer les angles
rentrans

y.

Rouable. b ratissoire du rouable. c douille qui reçoit
le manche

y.

.

P dans la vignette de la Plan¬

til est de fer.

1. Le maître ancrier qui présente la tranche,/#, f.'
de la Pl. précédente , sur les parties de l'ancre où
il y a du fer à retrancher. L'ancre est supposée,

à cette différence près que la culasse Ode
O V de l'ancre qui est tournée actuelle¬
ment vers l'arbre vertical de la grue, étoit tournée
dans le sens de la longueur du drome. C'est pour
faciliter ce mouvement que l'on a ajouté à la sus¬
pension l'émérillon I M N, fig. 12.Pl. III. duquel
on n'a pas alors, expliqué
Lissage. Le boulon M
tournant dans l étrier de l'émérillon se prête à tous

4.

che II.

mouvement,

la verge

de la bande de fer

trou

ce

autres

marteau,

que

A B gouverla barre ar¬
rondie,^. 22. PI. VIII. dont forganeau doit être
formé, que l'on ployé en cette forte, après qu'on
l'a fait rougir dans toute fa longueur, en la faisant

les

ainsi qu'il vient d'être dit, 'dans la situation hori¬
zontale, telle qu'elle étoit fur l'enclume du gros

ou trou

pendiculaire à la direction du manche.

faciliter

toutes

fous le gros marteau.

ou¬

Gouvernail pour ployer les organeaux.
vernail. B & C anneaux qui reçoivent

pour

fuite,

Fig.

la longueur de la panne est pa¬
qui reçoit le manche du bois
lieu qu'aux marteaux cette longueur est per¬

pendant

on acheve de trancher qvec la tranche le fer
le taillet n'a pu emporter. On perfectionne les an¬
gles des aisselles avec les chasses à chanfrin tournées du
sens convenable, opérations qu'on ne pourroit faire

f).

rallèle à l'oeil

été creusée

que

ale manche de

Chaste à chanfrin à gauche, b tête de la chaste, c
partie acérée, a le manche qui est de bois.
10. Chasse quarrée qui n'est incli,née ni d'un côté ni de
l'autre, b la tête fur laquelle les ouvriers frappent
avec leurs marteaux, c partie acérée, a le manche
qui est de bois.
11. Chaste à panne, b la tête de la chasse, c la panne acé¬
rée & arrondie comme celle du marteau fig. 6. avec

a

couverte

,

la

vriers frappent avec leurs marteaux, c côté
de la chaste, a le manche qni est de bois.

de virer l'ancre fur elle-

fer superstu, 011 rapporte l'ancre sur l'enclume Z dela
fosse qu'on a recouverte de ses madriers ; la croisée de
l'ancre étant couchée horizontalement sur f enclume k
non verticalement comme la figure le représente, situa¬
tion relative aune autre opération que l'on décrira dans

le manche de bois
acéré par le§, deux

panne,

mouvemens

opérations.
Après que toutes les mises tant du collet dela verge
que celles des bras, ont été soudées fous le gros mar¬
teau
& qu'avec le taillet, fig. 2. Pl. XI. on a coupé le

bouts.

1

qu'on

même, & de la transporter à l'enclume, s'exécutent en
meme tems pour profiter de la chaleur des pieces ; la

gros

bois. Cet outil est acéré par les deux bouts.
8. Chaste à chanfrin à droite, b tête fur laquelle les

Ces deux

teau.

,fig. 6. 8c 8.
PI. précédente, dans les vuides 1, 3 de la fig.i. b
partie du fonfoir fur laquelle frappe le gros mar¬
teau. c partie qui enfonce les mises quarrées. b ale
manche qui est de fer.
Tranche, le tranchant c est acéré.
Tranche emmanchée, b tête de la tranche fur la¬
quelle ies forgerons frappent avec leurs marteaux.
c le taillant. 1, 1,
ale manche qui est de bois. 1, 2
anneaux ou frettes de fer pour empêcher le man¬

6.

14.

tems

pastànt au-dessus de la fosse la situation ver¬
ticale, 8c en achevant de leur faire décrire un demicercle, la partie de l'ancre qui étoit dessous & regardoit la tuyère, se trouve delìus 8c tournée vers le mar¬

lequel les ou¬
le fer superstu
des mises, b tête du taillet fur laquelle frappe le
gros marteau, c le taillant acéré, b a le manche qui
tenant

marteau

13.

même

prennent en

des

est de fer.

12.

en

outil est entierement de fer.

Taillet

vriers coupent

4.
f.

l'ancre

de bras, b a tige ou manche du tourne-àgauche, réduit à huit pans ou arrondi vers a; cet

gouvernaux

ges ou

3.

retourner

la tire du foyer de la chaufferie (E, & qu'au moyen de
la grue on la transporte sur f enclume. Les bras quidans
le foyer de la chaufferie ont la situation horizontale,

partie quarrée des

2.

l'on puisse

que

crochet qui embrasse la

des aisselles.

Forgeron qui maintient la verge de l'ancre.
Forgeron qui tire la jauge H G pour pousser l'ancre
auprès de l'enclume.
1,2: 3,4 deux ringards passes en croix dans
Forganeau, pour soutenir la verge dans la situa¬
tion que la figure représente, situation qu'on lui
donne pour parer le rond du bras & quelques au<
tres

parties.

Parer

l'ancre, c'est la marteler

les petits

avec

marteaux

i

FORGE

DES

fig. 7. Pl. XI. que
dans des seaux pleins d'eau

les ouvriers trempent
placés auprès d'eux ;
cette opération qui íè pratique fur la fin des chau¬
des íert à applanir les plus petites inégalités, & à
faire tomber les écailles ou ícories que le feu a
fait lever de dessus l'ouvrage.
marteaux,

Bas de la Planche.

fig,

Ancre de six milliers entierement achevée.
O la culasse 8c l'organeau. T T un des touril¬
lons-, les mêmes lettres indiquent aussi l'emplacement du jas. O V la verge. VP, Y p bras. VO,

ï.

p,

Face intérieure d'une des deux flaches, où on voit
i'emplacement du quarré de la verge 8c celui des
tourillons T t j à côté est le profil d'une des fla¬
ches. O emplacement de la moitié de la culaíîè.
PLANCHE

Elle

prête à être encollée, 8c plusieurs forgerons qui en sou¬
parties, qui sont ausiì suppor¬
tées par les grues ou potences tournantes, qu'on voit
dans la figure.
Bas de la Planche.

10.

rillons.
f.

des cordes accrochées à des chevilles plantées perpendi¬
culairement fur un des rais des balanciers, auxquels elles
servent de manivelle. Sur l'enclume on voit une ancre

P becs./> a b, P A B les pattes. AB, ab talon

Partie de la verge 8c le jas de l'ancre. O la culasse
& l'organeau. O V partie de la verge.
Coupe transversale des deux flaches qui composent
le jas, par le milieu de leur longueur.
A B les deux flaches. 18c z emplacement des tou¬

4.

La vignette représente lmtérieur d'une forge 8c une
partie de la machine, les deux chaufferies. On y voit
six forgerons occupés à faire aller la machine, en tirant

Fig. 9. Montre plus

des pattes.

'3.

11.

iz.

en grand Textrémité de la bascule
supérieure ; on y voit comme la douille du T est
jointe par une clavette à la cheville du cric.
Le T vu séparément.
Coupe longitudinale de la machine par le milieu
de sa largeur.
Cheville postérieure du cric ,8c clavette qui retient
la douille du T.

13.

Elévation géométrale du tambour de la lanterne 8c

du cric; c'est sur les extrémités de l'arbre de ce
tambour, qui sont quarrées, que l'on monte les

balanciers
14.

ou

volans.

Vue perspective du ressort & de la platine sur la¬
quelle il est monté.

perspective de toute la machine, x cheville
servant de manivelle, &siir laquelle la corde que
les forgerons 1,2,3
vignette tirent est ac¬

Ij-. Vue

XIII.

représente la machine à radouber les ancres dans
où on n'a point de chute d'eau pour faire lever

crochée.

les ports
un

11

tiennent les différentes

V 0 rond des bras.
Vue de l'ancre du côté extérieur des pattes.
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MENUISIER
Contenant

t re n t e

te.

,

,

l'attelier en b à d'au¬
tres ouvrages} 8c les autres en g à ranger le bois fur les
piles, hhíont des piles de bois de menuiserie.
Assemblages.
Fig. i. Assemblage quarté à moitié bois. A B les pattes.
2. Assemblage quarré à tenon 8c mortoiíè. A le tenon.
à débiter des bois ; d'autres dans

B la mortoise.

Assemblage quarré à bouement

3.

1

8c mortoise. A le

tenon.

avec

alaize à

tenon

f.

mortoise. A A

1

7.

l'assemblage.

mortoise. A A

,

tenon

8c

19.
2.0.

ii.

A A les assemblages.

8. Assemblages à
ronde tout court, á
percée.

6. 7.

queue
queue

d'aronde, à queue d'àd'aronde perdue, à queue

22.

représente un attelier de me¬
nuiserie, où plusieurs ouvriers sont occupés à dissérens \
ouvrages de menuiserie en bâtiment l'un en a à refen¬
dre -, un en b à scier ; deux autres en c à débiter des
bois ; un en d à percer au vilbrequin ; deux en e à pouf¬
fer des rainures 8c languettes ; un en/a monter une
feuille de parquet, g 8c h font dissérens ouvrages de me¬
nuiserie préparés.
Assemblages.
Tig. 5>. Assemblage à clé. A A
les mortoifes des clés.

24.

il2.
il 3.

14.

Assemblage en onglet entaillé à moitié bois. A B les
onglets*
Assemblage en onglet à tenon 8c mortoiíè.
Assemblage en fausse coupe.
Assemblage en adent ou à rainure & languette. A la
rainure. B la languette.
Assemblage en emboiture. A l'emboiture. B la rai¬
nure. C la languette. D D D les mortoifes des clés.
E EE les clés. F F F les planches assemblées.
PLANCHE

IL

N6*

3.
4.

ç.

Assemblage à rainure & languette avec feuillure. A
la rainure. B la languette. C la feuillure.
Assemblage à rainure 8t double languette. A A les
languettes.

rainures. B B les

6.

tenon &: mortoiíè bout à hnut. Al'âss
semblage.
Piece d'assemblage portant la mortoise. A la mor-i

Assemblage à

Piece

tes.

31.

B le coin.

Coins de l'assemblage.
Pieces de l'assemblage. A A les

32. 33.

8.
9.
10.

34.

Alíemblageen trait de pupitre simple.

3 f.

Coins.
Pieces de l'assemblage. A A íes

3 6. 37.

39.

Assemblage

40. 41.

12.

2

3.

avec

PLANCHE
Moulures

Fig.
2.

4.
5-*

a

cadres

Cadre à filet.

1.

de rond 8c filet.
Cadre à baguette.
Cadre à quart de rond 8c double filet,
Cadre à baguette 8c filet.
Cadre à quart de rond, double filet 8c congé;

11.

12.

languette.

en avant

à rainure & languette. A

à rainure & double languette.

Assemblage à

recouvrement, à rainure 8c

languet¬

détachés.

Cadre à filet;
de rond 8c filet.
Cadre à baguette.
Cadre à quart de rond. & double filet;
Cadre à baguette 8c filet.
Cadre à quart de rond', double filet 8c congé.

9.

à rainure 8c languette. A la

embrasés. Cadres à panneaux liésì

Cadres à panneaux

10.

II. N°. 3 f

Cadre à quart

Assemblage de différente épaisseur à feuillure sim¬
ple. A la feuillure.
Assemblage à feuillure double. A la feuillure.
Assemblage à double rainure. A A les doubles rai-

Assemblage

trait de pupitre doublé. A A & les1

Pieces de l'assemblage. A A les pattes. B B d» les

8. Cadre à quart

Á A les rainures. B B les doubles languettes.
14.

en

ronde.

Autre assemblage en avant
la rainure. B la languette.

B B les

talons. C C les entailles des pattes.

7.

rainure. B la

pattes.

38. Coins.

Assemblage à noix. A la noix creuse. B la noix

en avant

A Ales coins;

talons. C C les entailles des pattes.

6.

Assemblage

B B les tâ*

B B les pattes.

nures.

ií.

pattes.

Ions. C C les entailles des pattes.

feuillures.
7.

queue-

d'assemblage portant le tenon. A le tenon.
Assemblage à patte à moitié bois & chevillé. A l'aiè
semblage.
28.29. Pieces d'assemblage. A A les pattes.
Assemblages en traits de pupitre.
30. Assemblage en trait de pupitre à patte. A A les pat-:

double feuil¬
la languette. C C les doubles

lure. A la rainure. B

Piece d'assemblage portant l'entaille de la

27.

3.

Assemblage à double rainure 8c languette. A A les
languettes.
Assemblage à rainure 8c languette

queue-d'aronde. A lst

coins. B B les pattes.

languette.

rainures. B B les doubles

d'aronde.
Piece d'assemblage portant la

toise.

16.

2.

Assemblages. Les bois de même épaisseur,
si'g. 1. Assemblage â feuillure. A la feuillure.
2. Assemblage à rainure 8c languette. A la rainure. B
la

Assemblage à rainure 8c languette d'un côté. A là
ramure. B la languette.
Assemblage à rainure en arriéré. Á la rainure. B la
languette.
Assembláge à rainure 8c languette en avant* A lá
rainure. B la languette.
Assemblages à pattes.
Assemblage à pattes 8t à queue-d'aronde. A la queueí

.

2f.

B B les clés.

!lr.

Assemblage â feuillure à moitié bois. A la feuillure;
Assemblage à rainure 8c languette à moitié bois. A

d'aronde. A l'entaille.

II.

Le haut de la Planche

10.

Assemblages angulaires.
Assemblage à feuillure à bois entier. A la feuil¬

queue.

23.

PLANCHE

languettes

la rainure. B la languette.
18.

B la mortoise.

Assemblage quarré à bouement croisé à

f.

A le recouvrement. B la rainure. G la

lure.
16.

Assemblage quarré à bouement au milieu à tenon 8c

4.

Planches.

h u i t

Iere.

LÈMenuisier
un chantier
de
haut de cette
Planche représente
où plusieurs
ouvriers occupés
les uns
en a

-

Cadres à panneaux
13; Cádré à

ï4. Cadre
H- Cadre
16. Cadre
17 Cadre
i8. Cadre

r

liést

congé.

,

.

PLANCHE

BATIMENS,

EN

à bouement.
à

congé & filet.

à bouement, à baguette 8c
à congé baguette 8c filet.

filet.

,

à bouement f baguette 8c

congé.-

Á

i

MENUISIERE

2.

Cadres à panneaux

21.

23.
24.

2f.
26.

27.

Plate-bande à congé, gorge à filet, bec de corbin
à congé, boudin à baguette.
34. Plate-bande à filet, gorge à filet, bec de corbin a
baguette, doucine à filet.
3 f. Plate-bande à congé gorge à filet, bec de corbin
à baguette ôc congé, doucine à
baguette.
36. Plate-bande à boudin ôc congé, gorge à filet, bec
de corbin à baguette Ôc
congé, doucine à baguette.

filet.
Cadre à congé, baguette & filet.
Cadre à bouement, baguette &c congé.
Cadres a demi-gorge à panneaux détaches.
Cadre à bouement.
Cadre à bouement, baguette & filer.
Cadre à bouement, baguette ôc congé.

,

PLANCHE

Fig.

25. Cadre à bouement & boudin.

Cadre à bouement, à baguette & boudin.
30. Cadre à bouement, à baguette ôc congé, & boudin
à baguette.
3 1. Cadre à bouement, à baguette ôc boudin à congé.
32. Cadre à bouement, à baguette ôc boudin à baguette
ôc congé.
'33. Cadre à bouement, à baguette ôc congé, & bou¬
din à baguette & congé.
Cadres à gorge à panneaux détachés.
34. Cadre à bouement & boudin.
3 y. Cadre à bouement ôc boudin à congé.
36. Cadre à bouement, à baguette ôc congé à boudin à
baguette & congé.
Moulures d cadres

Fig.
2.

3.

16.

if. Baguette.
Boudin.

17.

Quart de rond.

18. Caver.
19.

Talon.

20.

Doucine.
Bec de corbin.

21.
22.

30.

liés.

Bec de corbin à baguette.

5*.

A baguette & filet.
A baguette & congé.

détachés.

PLANCHE

*

Fig.

21.

2i.

23.
24.

2f.
z6.

27.

28.
29.

30.

G

31.
32.

2.

plinthe.

simple à

un

vantail. A A le cham¬

branle. B B ics panneaux. G C ícs bâtis. D D les
cadres.

Porte à placard de deux

vanteaux. A A le cham¬
branle. B B les panneaux. C C les bâtis. D D les

3.

cadres.
4. f. Assemblage à tenon ôc mortoise du
A le tenon. B la mortoise.
6. 7.

chambranle.

Assemblage du socle du même chambranle. A le

tenon.

8.9.
un
un

10.

B la mortoise du socle.
11.

Profils d'une

porte

à

parement

íìmple à

seul vantail, d'une porte à parement double à

seul vantail, d'une porte .â

deux vanteaux, ôc

corbin à filet.

d'une

porte

parement

à

íìmple à

parement

double

à deux vanteaux. AA& les chambranles. B B les
bâtis. C C les panneaux.

A baguette.

baguette & congé.
Gorges d quart de rond.
Bec de corbin à filet.
A baguette.
A baguette ôc congé.
Gorges d congé, d baguette.

Bec de corbin à filet.

A baguette.
A baguette ôc congé.

PLANCHE

Elévation ôc plan d'une

élégis.

P late-bande, gorge, bec de corbin & boudin à filet.
Plate-bande à quart de rond, gorge à filet, bec de
corbin à baguette, Ôc boudin à congé.

111. N°. 5.

décoration de lambris, dé¬
à un salon circu¬

coré d'ordre d'architecture propre
laire.

PLANCHE

111. N°. 4.

Elévation ôc plan d'une décoration de lambris décoré
d'ordre d'architecture à 1'usage d'un salon quarré,
PLANCHE

Demi-gorges d boudin.
Bec de corbin à filet.
A baguette.
A baguette ôc congé, boudin à congé.
Gorges d filet.
Bec de corbin à filet, boudin à filet.
A baguette,boudin à baguette.
A baguette ôc congé, boudin à congé à baguette.
Cadres

111. N°.

Porte coupée dans le lambris. A partie du cadre

1.

Porte à placard

Z.

8. A

19.

pilastres d'appui.

du haut. B B partie du cadre du bas. C
panneau du
haut. D panneau du bas. E E bâtis. F cimaise.

liés.
7. Bec de corbin à demi-gorge à baguette."
8. A baguette ôc filet.
9. -A baguette ôc congé.
Cadres d panneaux détachés.
10. Bec de corbin à demi-gorge à baguette.
11. A baguette ôc filet.
12. A baguette ôc congé.
Cadres d gorge d panneaux d double plate-bande.
13. Bec de corbin à filet.
14. A baguette.
ï
j". A baguette ôc congé.
Gorges dfilet.

20.

panneaux

pée. O joint à pivot de la porte. P Plan de la porte
coupée. Q Q cimaise. R R plinthe. S S corniche.

Cadres à panneaux

;i

d'appui. G G

H H dessus de porte. 11 chambranle. K K bâtis. L
L cadres. M traverse. N N joints de la
porte cou¬

Bec de corbin à baguette.
baguette ôc filet.
A baguette & congé.

4.

117.

brasemens.
28. 29. Bâtis de lambris. A B C les bâtis.
Portion de lambris. A A panneaux de portes â pla¬
card simple. B B panneaux de portes â
placard à
deux venteaux. C panneau'de la porte
coupée. D D
panneaux de lambris. E E panneaux pilastres. F F

v6. 27.

N°. 4.
cl panneaux

Chambranles ôc bâtis déportés à pla¬

card. A A ô1 les chambranles. B B les bâtis des
por¬
tes. C C les-cadres. D D les
panneaux. EE lesem-

1.
A

'16. Bec de

23. 24. 2f.

panneaux

embrasés. Cadres

Cadres à panneaux

6.

IL

III,

Moulures.

25).

PLANCHE

B A TI M E N S.
33.

Cadre à bouement.
Cadre à congé à filet.
Cadre à bouement, baguette ôc

20.

2i.

détachés.

Cadre à congé.

ï5?.'

I

111. N°. f.

Elévations & plans de décoration de lambris décoré
d'architecture, l'un avec'ordre ôc l'autre fans ordre, â
fustige de salle de compagnie, l'une à barre longue, ôc
l'autre à pan

coupé.

PLANCHE
Elévations Ôc

I í I. N°.

plans de décorations de lambris déco¬

rés d'architecture, l'un avec ordre, Ôc l'autre fans of\

dre, à Tissage de cabinets

ou

bibliothèques.

PLANCHE

Fig.

IV.

31. Porte cochere plein ceintre. A linteau. BB
guichets. CC bâtis des guichets. D D cadres des

MENUISIER

E

guichets. E E panneaux des guichets. F F battans
des portes. G G traverse. H H panneaux en boslâge. II panneaux ceintrés. K K cadres ceintrés.
32. Porte plein ceintre avec croisée d'entre-sol. A lin¬
teau. B B guichets. C C bâtis des guichets. D D ca¬
dres des guichets. EE panneaux des guichets. FF
battans des portes. G G panneaux au - dessus des
guichets. H H cadres des panneaux. I appuis de
balcon. K K panneaux ceintrés. L L cadres ceintrés.
'33. Porte quarrée. A linteau. B B guichets. CG bâtis
des guichets. D D cadres des guichets. EE pan¬
neau du bas des guichets. F F bâtis des portes. G G
bâtis des panneaux au-dessus des guichets. H H
panneaux. II cadres. K K traverses. LL corniche
des panneaux. M panneau dormant. N cadre.
34. Porte bombée.
35. Porte surbaissée. B B guichets. CC bâtis des gui¬
chets. D D cadres des guichets. EE panneaux des
guichets. F F battans des portes. G,G bâtis des pan¬
neaux au-dessus. H H cadre du panneau surbaissé.
H corniche du panneau bouelée. 11 panneaux. K
linteau. L L cadre du panneau bombé.
'36. Porte charetiere. A A les planches. B B les barres.
C C les points d'appui.
57. Porte bâtarde à deux vantaux. A linteau. B B les
bâtis. CG les cadres. D D les panneaux du haut.

«

EE les panneaux

du bas. F cadre du

panneau

dor¬

í

BATI MENS.

guichets. P P traverse du bas des guichets. Q Q traverse du milieu des guichets.
PLANCHE
Détails de la Porte cochere

Fig.

1. 2.

panneau.
40.

41.

Porte d allée. A A les bâtis. B B les cadres. C pan¬
neau du haut. D panneau du bas.
Porte d'écurie. A A les bâtis. B B les panneaux du
haut. C C les panneaux du bas.
PLANCHE

IV. N°.

la hauteur HH, à

la hauteur BB, & à la hauteur

EE.
5.

4.

Linteau.

G.

7.

Plans de la porte cochere quarrée,
fig. 33 de la même, à la hauteur M, à la hauteur
H H, à la hauteur B B, 8c à la hauteur E E.
11.

11.

PLANCHE

fig. 1.2.3.
34.
.

4.

Plans de la

IV.

perte

N°.

cochere bombée ,j%.

la hauteur B, & à la hauteur E.

PLANCHE

F'ig.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

la même,

P/. IV.

dormant. A A les

mou¬

19. 20. 21.

23. 24. 25.

portes. A A

Traverses des

les moulures. B B les
22.

dormant. A A les moulures.:

au-dessus des guichets."
d* les mortoises^
Traverses des battans des por-,

18.

du haut. A A

panneaux

tenons.

Montans des

panneaux

du haut. A Ad»

les moulures. B B les mortoises.

28. 29. Battans
B B les mortoises.

des guichets. A A les moulures.

26. 27.

30. .31. 32. 3.3. 34. 3f. Traverses
moulures. B B les tenons.

des guichets. A A les

PLANCHE

Fig.

Porte battante à deux

42.

V.

A A les chaffis.

vanteaux.

B B les traverses.
43.

Porte battante à
les traverses.

seul vantail. A A le chaflìs.

un

4G.

BB

•

44. 45. Portes de caves & de cuisine.
B l'emboîture. C C les barres.

A A les planches.

Elévation, jïg.

47. plan, fig. 49. coupe d'une croi¬
sée & ses volets. A A le tableau de la croisée. B B le

châssis dormant. D D les battans de derriere des
chaffis à verre. EE les battans de devant. FF les
traverses du haut. G G les traverses du bas. H H
les petits bois. I le linteau. K K les joints des vo¬

lets. LL montans des volets. MM traverses des
volets. N N cadres des volets. O O panneaux des
volets. P partie du lambris d'embrasement.
48. Exemple de deux montans de chafíìs à verre à
noix. A le

portant

montant entrant

à noix. B le

Fig.

montant

la noix.

PLANCHE

5.

1. Elévation
de Bohême
les châssis à

,

de fig.

ou

V. N°.

2. coupe

2.

d'une croisée à

verres

glaces. A A le chafíìs dormant.

verre.

C C les petits

Battans de milieu

entrant

BB

bois.

l'un dans l'autre â noix.

Battant de derriere. A A les moulures.

Traverses du haut des chafíìs à

moulures. B B les

A A & bâtis battant des portes. B B bâtis dormant
des portes. C G bâtis du haut. D D panneaux du haut.
EE bâtis double. FF bâtis des guichets. G G panneaux
au-dessus des guichets. H H panneaux du haut des gui¬

chets. II panneaux du bas des guichets. K K linteaux.
LL bossage. MM traverse du haut des portes. N N

mor¬

11.

12.

Plan

chafíìs à verre.

A A les

mou¬

développé de la croisée. A

mant.

C C

B B

A le chafíìs dor¬
de derriere des châssis à verre.
à noix des mêmes chaffis.

montans

montans

PLANCHE
50.

A A les

Petits bois. A A les moulures. BB les
tenons.

10.

Fig.

verre.

tenons.

8. 9. Traverse du bas des
lures. B B les tenons.

I V. N°. 4.

les Portes cocheres.

B B les

toises.

la même,

Profil de la porte cochere,
3 3. de la même.
Profil de la porte cochere,Jïg. 34. de la même.
Profil de la porte cochere,fig* 3 5. de la même.
Profil de la porte bâtarde, Jïg. 37. de la même.
Profil de la porte d'allée,^. 40. de la même.
Profil de la porte d'écurie,Jïg. 41. de la même.
concernant

3 3.

panneaux

Battans des

13, 14. 1 5. 16. 17.
tes. A A
les tenons.

6. 7.

^fig.
K, à

1. Profil de la porte cochere, Jïg. 31. de la Plan¬
che IV. n®. 1.
Profil de la porte cochere ,fig. 32. de la même.

Noms des Pieces

f.

A A des moulures. B B les mortoises.

5. 6. 7. 8. Plans de la porte cochere surbaissée
3f. de la même, à la hauteur I, à la hauteur
la hauteur B, &c à la hauteur E E.

11.

11.

12.

de la même, à la hauteur I, à la hauteur M, à

Plans de la porte bâtarde ,fig. 37. de
à la hauteur D D, ôc à la hauteur EE.
12. Plans de la porte
d'écurie,7%. 41. de
â la hauteur B B & à la hauteur G G.

10.

3. 4.

3.

9. 10.

Corniches des

8. 9.

6. 7. 8. Plan de la porte cochere plein ceintre, jïg.
31.de la même Planche, à la hauteur KK, à la
hauteur G G, â la hauteur B B, &à la hauteur E E.

9. 10.

quarrée, fig.

panneau

3. 4. Montans du panneau
B B les tenons.

1.

Fig. 1.2.3. 4. Plans de la porte cochere plein ceintre,
fig. ji. de la Planche précédente à la hauteur II, à

Traverses du

IV. N°.

lures. B B les mortoises.

mant.

'38. Profil de l'une des portes cocheres, B battant de la
porte. C battant du guichet D cadre. E panneau.
39. Profil de la porte bâtarde. B battant. C cadre. D le

3

traverse du bas des portes. O O traverse du haut des

VI.

Croisée â coulisse. A A châssis dormant. B B

íìs à

verre

dormant. CC châssis à

verre

chaf¬

à coulisse.

5 1.

Plan développé de la croisée. A le châssis dormant.

52.

Porte croisée. A linteau. B B le châssis dormant. CC

B le châssis à couliíïe.

les battans de derriere du châssis â verre. D D les
battans de devant du châssis à verre. EE& les pe¬
tits bois. F F les panneaux du bas. G G cadres des
panneaux.

53.

porte croisée. B le châssis dormant. C
le battant de derriere du chaffis à verre. D D bat¬
tans de milieu.

Planche de la

Evantail d'une porte croisée.
Porte vitrée. A A les battans. B les petits bois. C
panneau du bas. D D cadre du panneau.
56. Cloison de menuiserie. A A & planches. B B cou-;

54.
55.

lisses.

\

í

MENUISIER E
B
les
traverses. CCd> les
jfaîotisie. ÀÁ chasss. B

4

57.

planchettes.
f

BATIMENS.
Petite scie,
pi. Scie à main.
90.

8. Fermeture de boutique. A A les planches. B B les

PLANCHE

emboîtures.

Parquet

^9.

en

losange. À A feuille de

parquet. B B
D D les croisillons. EE

bâtis. CC leur assemblage.
& les carreaux.
PLANCHE

Fig.

1.

VI. N°.

Outils.

2.

Parquet quarré. A A les feuilles. B B les

mon-

en

point d'Hongrie. A A les

montans.

f. 6. 7.

Travées du même

BB

10.

14.

n.

1 f.

13

22.

23. 24. 2f.

18.

15, 20. 2 t.

tailles. B B les
16. 27.

32.

33.
34.

28.

tés à

107.

Bouvet à languette.

tenons.
110.

Autres petits croisillons. A A les tenons.
30. 31. Carreaux. A A les languettes.

m.

Fer du bouvet.
Rabot ceintré.
114. Fer du rabot ceintré.
113.

11

119.

Mouchette â grain d'orge.

120.

Fer de la mouchette à

121.

121.

VII.

Fig. 60. Equerre. A l'aíìemblage.
61. Equerre à épaulement. A B les branches. C les épau-

123.
124.

63.

Triangle onglé

64.

Maillet.

<66.

67.

12

équerre à onglet. A épaulement
degrés.

ou â

à quarante-cinq

grain d'orge,
Compas à verge. A la tige. B B les pointes.
Sergent. A la tige.^ B le crochet. C le talon. D b

coulisse. E le talon à coulisse. Fie bout de la tige.
Sergent à coulisse à vis. A la vis.

Etabli. Ale valet. B B la table. CCJespie's. D D

les traverses. E E le râtelier. F les outils. G le trou
du tasseau. H le tasseau. I le crochet. K le talon.

lémens.

Fausse équérre.

Fer du rabot rond.

117. Rabot â mouchette ronde.
118. Fer du rabot.

A A les mortoises pour le passage des

62.

Autre rabot rond.

f.

116.

rillons.

PLANCHE

Bou ver brise, ou de deux piecés à rainures. Alc
bouvet ferré. B le bouvet à coins. D D les coins.
Fer du bouvet brisé,
Bouvet brisé à languette. A la languette,
É

112.

Planche tournante. A A les mortoises. B B les tou¬
cordes.

Fer du bouvet.

109.

en¬

touret.

36. 37. Lattes.

106.

108. Fer du bouvet.

Jalousie à la persienne. A la planche portant pou¬
lies. B la planche tournante. C C d* les lattes. D le
cordon pour senlever. EE les cordons de devers.
Le couvercle. A A les oreillons.
Planche portant poulies. AA entaille des poulies.
B B

3 7

29.

Petits croisillons. A A les

Fer du guillaume.
Bouvet simple à rainures. A la joue. B la rainure,

107

tenons.

17.

Guillaume à plate bande.

103.
104.

A A d1 les pointes

tes

f. Grande scie à refendre. A le haut. B le bas.
De la coupe des bois pour les revêtissemens des
,

arriéré-voussures,

tête. B la panne. C le manche.
Trufquin. A les tiges. B B les pointes. C les pla¬

Marteau. A la

Compas.

69.

Triquoises. A A les

branches. B B les

mors.

IX.

Soit fait le plan ABCDEFGH, ADGHsont
l'épaisseur des embrasemens, marquez l'arc ILMN 0
plein ceintre ou anse de panier, ajoutez l'épaisseur du
bois pris fur le plan A D ou G H, 6c le portez de M àK,

C la

charnière.

Scie à chevilles. A le manche.
71. Petit trufquin. A la tige. B la pointe. C la platine.
72. Boîte pour les onglets. A l'entrée des bâtis. B la par¬
tie à quarante-cinq degrés.
73. Fermoir. A le taillant. B C le manche.
74. Ciseau. A le taillant.
7f. Ciseau de lumière.
76. Fermoir à nez rond. B le taillant.
77. Bec d'âne.
78. Gouge ronde. A le taillant.
79. Gouge quarrée ou grain d'orge A le taillant.
70.

manche.

81.

Rape.

82.

Queue de rat,rape.

83. Scie à arraser. A la scie.
84. Reglet à dégauchir. A
C C leurs lumières.

MNO

six parties

égales,

tendantes

au

vous

B K F, & divisez la ligne courbe IL
de parties que vous voudrez, ou en

arc

en autant

comme dans cette figure, ces divisions
P touchant au second arc, d'où

centre

tirerez les

perpendiculaires traversant plan & élé¬

vation.
>

,vT?qur avoir les courbes

en creux

de la profondeur des

embrasemens provenant des perpendiculaires ;

suppo¬

sons le quart du cercle venant de la ligne M P, portez
cette hauteur fur la fig. 3. 6c le pointS sera le centre de
courbe R T, ligne

la tige. B B les planchettes.

D la meche.

86. Meche. A la

tirez le second

superficielle du

mur;

ajoutez l'cpais-

seur du bois R V TX, & tirez la courbe VX, parement
de la menuiserie; portez ensuite Y 7 de S à 7 & de 7 a V,

Vilbrequin. A la poignée. B le manche. C le quarré.
tête. B la mèche.

refendre. A A les montans du chafiìs. B B les
traverses. C la scie. D la boîte d'en-bas. E la boîte
du haut. F le coin. G la broche.
simple. A la lame. B B les mortoises. C C les

traverses du châssis. D le
corde. G le garot.

montant,

$9. Scie tournante. B B les tourets.

une diagonale, la divisez en
deux, élevez-y une
perpendiculaire qui touchera shorizontale au point 3ç,

tirez

6c de

ce

point

comme centre vous tirerez la

courbe de

à V, second voussoir en parement; prenez ensuite Z a
&, 6c le portez de S à 9 6c suivant de même pour avoir
le centre 10, ce qui donnera tous les voussoirs: après
avoir marqué vos épaisseurs 6c largeurs KVTX du
derriere des profils, tirez vos horizontales & perpendi¬
culaires, & de même aux extrémités qui donneront les
courbes ponóluées du plan 6c élévation 11 Sc 11, ces
lignes font pour le développement des panneaux.
Pour avoir les gauches de la courbe ceintrée prenez
7

,

87. Scie à
58. Scie

voû¬

rondes,6c.

Arriéré-voussure Saint- Antoine plein ceintre.

68.

8 j.

trompes, tours

PLANCHE

tines.

80. Lime. A le

d'appui.

Feuilleret pour feuillure.
Coin du feuilleret.
Fer du feuilleret.

102

AA& les lan¬

.

16.

Rabot.

Fer du guillaume.

101.

bâtis. A A les tenons. B B les languettes.
Croisillons du milieu. A A les entailles. B B les

12.

Fer du rabot.
Varelope. A le'manche. B le point

100.

guettes.

8. 9. Montans du parquet quarré.
de diamant. B B les rainures.

94.

99.

point d'Hongrie. A Ad*
parquet.

Coin du rabot;

Varelope à onglet.
97. Guillaume.
5)8. Coin du guillaume.

les travées.
5. 4. Montans du parquet en
les rainures.

91.

5)3.

96.

assemblés en pointe de diamant. C C les bâtis.
D D les croisillons. EE& les carreaux.

Parquet

Fig,
9S'

tans

2.

VIII.

EE l'arrêt. F la

la

MENUISIER
îa distance de $ à 13 , & la portez de
à 8 , S à if, Y à
■14, S à i5, de P à 17, & des points 17, 14, 8 B tirez la
courbe, & pour la ligne ponctuée 12, développement

suivez le même ordre, Ôc la moitié sera
développée.
Pour les gauches des pieces du bas prenez de 5 a V,
ôc le portez fur les perpendiculaires & Y P aux points
30-29-27-35-38 la ligne courbe 40- 23 fur le plan est
sensiblement plus rentrée que la ponctuée II, le pan¬
neau n'etant pas de même faillie que la moulure,
ajoutez
son épaisseur E P qui est la courbe ponctuée E P, prenez
ensuite la longueur 32-18 & la portez sur le plan à la
perpendiculaire difmilieu de la courbe de 23 à 41 Ôc 2530de 41 à42, celle de 35-37 de 44 à 45, celle de 3839 est parallèle à 43-44-, ôc pour avoir les gauches plus
facilement, si les divisions font en plus grand nombre,
tirez les élévations de chaque perpendiculaire comme
celles qui viennent de NOZ7, qui font les ponctuées
52-46, venant des panneaux des voussoirs VX-V 7V-9, comme le font voir les ponctuées a-b de la Jîg.
3. & suivant le même ordre, prenez les horizontales
touchantes aux courbes ponctuées 45-3 2, ôc les portez
à chaque perpendiculaire parallèle à&Y, ôc tirez les
des panneaux,

courbes 41-44, 42-45par ce moyen vous aurez
les

gauches de chaque joint.
longueur de chaque panneau lorsqu'il
y aura des ronds ou ovales, prenez la longueur de 3 129, venant de 25, & le portez de 43 à 42, ôc la lon¬
gueur de 28 à la perpendiculaire 25, que vous porterez
0042 à 24, ôc des points 42 tirez les courbes ponóluées
parallèles II-G, prenez ensuite la longueur de la per¬
pendiculaire de 1 ovale 25-47, ôc la portez fur le plan
de 42 à 48 dehors de i'ovale , ôc ainsi de fuite 27-28
Pour avoir la

de même.

Pratique.
Pour la courbe

ceintrée, elle

peut

être de plusieurs

pieces, parce que les bois ne deviennent pas sitranchésj
mais je laisse cela au génie de l'ouvrier. La ligne diago¬
nale B 17-I L M vous représente la largeur de la courbe
pour la moitié & pour la plus forte épaisseur, ce que
vous représentent les masses T-i 5 ou X-i 5, & ainsi des
autres. Votre piece étant bien préparée suivant votre

plan,

vous

de trop
re-,

ôc

trancherez

toute

la matière

que vous avez

jusqu'à la ligne courbe B-8-14-17 bien d'équer-

votre

piece étant ainsi,

les panneaux

des voussoirs, depuis la ligne courbe

B-8-14-17, jusqu'à la ligne courbe B Z q K*, ôc cela fair,
vous prendrez avec
un compas la largeur de votre chan

profil que vous porterez fur le chanfrein de votre
courbe, ôc dudit point vous ajusterez l'outil à pointe
que l'on appelle trusquin, ôc le tirerez le long de votre
courbe par le parement, ôc du trait que vous aurez,
vous mettrez votre piece d'équerre qui vous représen¬
tera pour lors la ligne courbe ponctuée 12 3 ôc votre
piece fera faite.
On peut marquer la largeur des susdits chans Ôc pro¬
fils de point en point provenant des perpendiculaires
& Y qui feront tracés siu* la piece ôc tirés à la main.
Pour ce qui est des pieces du bas, la longueur de la
grande est B F, & la plus forte épaisseur ôc fur la maste
de 6 a R, ôc la plus foible épaisseur est de 2 à R, ou de
24 à P fur le plan de niveau.
Vous tirerez deux diagonales D 24 terminées à celle
de l'angîe B G 11 ; & votre matière étant disposée sui¬
vant que le plan le requiert, vous appliquerez fur votre
piece le calibre que vous aurez levé parallèle à la ligne
courbe D 18 22-24, & trancherez par-destous tout le
bois que vous aurez de trop en chanfrein, en suivant
vos lignes courbes des voussoirs aux à-plombs de vos
perpendiculaires & Y, jusqu'aux lignes droites ou ho¬
rizontales D G E. L'ouvrier entendu peut s'épargner
beaucoup de matière, lorsqu'il n employera que les li¬
gnes horizontales noires 5-3-1 pour les gauches, ce qui
se verra dans la PI. X. de iì'arriere-vouiíure surbaissée.
Cela fait, vous mettrez les susdites pieces d'équerre,
comme vous le montrent les masses marquées aux li&

f

courbes en creux, ôc étant d'équerre ôc Parête de
dessus vous représente pour lors la ligne courbe ponc¬
tuée 11. Je ne m'expliquerai pas davantage pour trou¬
ver leurs équerres 5 je dirai feulement qu'on
peut fe ser¬
gnes

vir d'une à Fordinaire

ou

par

pointe &

pour

les assem¬

blages ôc coupes.
Quant à I'ovale, les deux diagonales K F, N O ôc
des deux perpendiculaires K F, représentent la masse de
fa longueur Ôc épaisseur 3 il fe peut faire de plusieurs
pieces, suivant la matière qu'on aura à employer, ôc
,

autant

de joints que vous aurez, autant

vous

tirerez de

lignes perpendiculaires parallèles à celles provenantes
de N O, & à chaque point vous tirerez des
lignes
courbes

en

creux

du même ordre de celles de V X,

débiílarder chaque piece ou panneau
séparément, ou les coller tous ensemble, suivant que
les épaisseurs le requièrent.
Pour tracer les deux têtes de I'ovale, on levera deux
calibres, l'un parallèle à la ligne courbe 12, & l'autre à
la ligne courbe 11, qui feront de la retombée de I'ova¬
le, comme le montre la ligne courbe ponctuée 48 fur
V

7-V5?. On

le

plan de niveau.

peut

Pour ce qui est du revêtissement des panneaux dans
leurs bâtis, ils fe peuvent faire de différentes maniérés
en suivant le même
ordre de I'ovale, en les mettant

debout comme ledit ovale, & lorsque l'on aura plu¬
sieurs joints, ils feront marqués fur le plan ôc élévation
parallèle aux perpendiculaires d1 Y P, & où elles tou¬
cheront

aux

lignes courbes,

comme

le

montrent

38-29-30, ôc fur le plan à la ligne courbe
vous

tirerez des horizontales

comme vous

23,

le

35-

D-40,

montrent

points 35-38 qui vous représentent
les gauches de chaque panneau pour le ceintre du haut»
Les horizontales que vous aurez fur la ligne courbe 23D-40, vous donneront les gauches de chaque joint 3 &
pour les pieces du bas je ne les ai pas marquées fur le
plan, parce que je me fuis persuadé qu'on le peut en¬
tendre. ( Par ce que je viens de dire ci-destus, on re¬
marquera feulement qu'à chaque joint on élèvera des
lignes courbes en creux parallèles à celles des panneaux
de la jîg. 3. & du même ordre que le requiert le génie
3 3-34-35-37 aux

,

de l'ouvrier, ôc par ce moyen vous aurez le
pement

dévelop¬

de chaque panneau.)

Autre méthode pour

de

vous tracerez vos autres

lignes courbes B-Z 7-K, ôc vous trancherez la matière
que vous aurez de trop en chanfrein à vive arête, sui¬
vant

BATIMEN S.

E N

le revètijsement des panneaux à bois
fil dans leurs bâtis.

On remarquera que les lignes D E 40-23 P font l'épaisseur du premier panneau, & fa grosseur est de la
diagonale ponctuée 44-41. Lorsque vous aurez le bois
depuis ladite diagonale jusqu'à la ligne courbe 41-44^
vous hacherez le bois de la susdite ligne 41-E-44
jus¬
qu'à la ligne courbe 23-D 40 par-dessous en chanfrein,
& vous remarquerez que de42-43 <$£45 à F est en chan¬
frein par-dessous j de même que de F à E & de E à D,
ôc ajouterez leurs épaisseurs à chaque panneau.

PLANCHE

X.

Arriéré-voussure S. Antoine fiurbaijsée.
Gomme il arrive souvent que les embrasèmens ne
font point de la profondeur du demi-diametre, Ôc qu'ils
font surbaissés autant que ceux qui les ont tracés en
pierre l'ont souhaité, il arrive donc qu'en les surbais¬
sant par trop,
font revêtus de

cela leur ôte 1a grâce 3 mais lorsqu'ils
menuiserie, les Menuisiers leur donnent

agrément convenable, enadoucistantla ligne courbe
3 cependant ils ne le peuvent faire aux autres
lignes courbes de même, ignorant eux-mêmes la né¬
cessité qu'il y a d'en avoir plusieurs lorsqu'ils ignorent
le vrai trait : car quand ils viennent au pofage , ils se
trouvent embarrassés ôc passent un tems considérable à
hacher la pierre pour recevoir les revêtissemens , ôc
tout cela faute de íqavoir la vraie théorie, qui est Puni¬
que moyen pour parvenir à plusieurs lignes courbes 3
mais pour éviter tous ces inconvéniens , venons àl'appareilleur, qui lorsqu'il aura surbaissé cette ligne courbe
en creux fur son épure, il peut avec facilité leur donner
un

du milieu

toute

la grâce

dans leurs

convenable

,

en

les adoucissant chacune

proportions, comme le montre la ligne M?

/

<?

MENUISIER

H leverà dés calibres â chacuTi pour

ses pierres.
Pour avoir les gauches de la courbe du devant, les
menuisiers se contentent de lever la ligne courbe en
tracer

du milieu & de la poser pour fixe, comme le
montre la courbe
Q S parallèle à la perpendiculaire G
creux

D N

-, & avec une regle ou compas, ils tirent la ligne
courbe D, du même point D à l'extrémité E, ce qui se
trouve faux ■*, & par conséquent
l'expérience nous fait

voir la nécessité

qu'il

de tirer plusieurs lignes cour¬
bes en creux *, pour cela faire prenez les hauteurs de F
à G F, H, F, I, que vous porterez fur d'élévation des
points LMN aux points O P Di, 8c que la susdite ligne
doit tirée à la main des points EOPD.
Il est dit dans la PI. IX. touchant F exécution des piedu bas qui

ces

y a

poíent fur l'imposte

i'ouvrier entendu se

&

embrasement,

dilpenser de produire les
lignes ponctuées provenant du derrière des profils pour
l'épargne de ses bois ce que j'ai fait dans cette figure^
où l'on voit que les gauches EG ne proviennent
que
de l'arête des profils, dont la plus forte masse a
pour
•épaisseur de R 8z I. Ayant donc préparc vos pieces sui¬
vant votre plan, 8c tranché les bois
qui étoient de trop,
jusqu'à la ligne courbe ponctuée EG, vous prendrez
Í'épaiíleur de A ou B, ou fur les profils QS, que vous
porterez fur le dessus de vos pieces, 8c du point que
vous aurez tiré, un trusquin qui vous donnera la
ligne
que

droite de i'embrasement E, & la parallèle à l'horizon-

tale E LMN, de ces lignes vous trancherez toutes les
matières que vous aurez de trop en chanfrein en
creux,

suivant

vos lignes courbes provenant des
perpendicur
LOMlst NDC à vive arête de la ligne courbe
ensuite vous les mettrez d'équerre. Je ne décris
point ici la méthode que l'on doit suivre pour la con¬

laires
E G ;

struction de

ces íertes
d'arriere-voussures, 8c pour la
pratique de leur exécution pour les bâtis 8c panneaux,
où l'on peut suivre lc même ordre de la PI. IX où il est
dit, que si on se trouve embarraílé pour le développe¬

des

ronds, ovales,

à cause de la

ou panneaux,

multitude des traits qui íe

les dévelop¬
séparément, il faut le servir du quart de cercle,
comme il est marqué à la
figure 9. pour le rensondrement, 8c l'on suivra le même ordre à ceux qui se trou¬
veront surbaissés. Les trois
lignes courbes ABCDEF
font parallèles à la perpendiculaire EG, vous marque¬
trouvent pour

per

rez

donc à celle C D

niéré

un

rond

ou

ovale de la même

ma¬

qu'il est dit à la Planche précédente, 8c lorsque
voudrez les

préparer pour les mettre en œuvre,
vous jugerez de vos bois*, 8c fi vous avez
cinq ou fix
pieces, vous diviserez votre rond ou ovale en autant
de parties que vous en aurez, comme il est
supposé ici

-vous

parties, dont la moitié c'est deux, ce que
vous montrent les deux
diagonales H IL, qui est le
dehors du rond, 8c vous prendrez de H à I que vous
porterez de M à R, 8ct vous tirerez la perpendiculaire
ponctuée R traversant le plan 8c l'élévation, 8c de suite
vous prendrez de I à L que vous
porterez de S à V que
vous tirerez parallèle à R traversant votre
plan & éléva¬
tion,vous observerez que les susdites lignes doivent tou¬
cher à la ligne courbe ponctuée E au
point {&) Y, 8c des
susdits points vous tirerez les horizontales ponctuées
Y
en

quatre

Zé>X,avec leurs parallèles*, 21-22 vous montrent la
masse de chaque piece de bois que vous aurez
pour la

gauche du haut, 8c

pour

les horizontales V S R
pour

le bas

avec

leurs

les debillarder chacun

des calibres suivant les
des

pour

prendrez de 6
>

le

développement desdits panneaux, on voit que les deux
lignes courbes E 2 8c E6, proviennent des perpendicu¬
laires 27 P *, ainsi prenez de 7 à
8, que vous porterez de
27 à 28, & de 9-10, que vous porterez de 18 à
; &
de 2-3, que vous porterez de 29 à 30, & desdits
points
vous tirerez vos lignes courbes
M, 28, P,N 29,0,
8c ajouterez vos épaistèurs, comme il est dit PI. IX.
ôc
de même pour leurs exécutions.
PLANCHE
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1.

séparément,

lignes courbes A

vous

24,

&

leverez

B I B-16 B, pro¬

trouvent

astez indifféremment d'une même

proportion à cause de la difficulté des terreins où
il se peut trouver que l'on ait bâti des
édifices

de

même

8c

le génie de l'architecte auproduit dans ion bâtiment des portes ou croi¬

roit

nature ;

que

sées biaises formant leurs
arriere-voussures,comme
celle de saint Antoine, soit plein ceintre ou surbaillée lorsque son jugera à propos de les revêtir
en menuiserie, on
aura foin de prendre le
plan &
élévation juste, 8c les profondeurs de
chaque côté
des embrafemens dans leurs biais 8c
perpendicu¬
lairement du fond des portes 8c
voir si le tailleur de pierre a
vous

8c

ajusterez

vous en

un

verrez

après.

croisées,

suivi le

pour

vrai

sa¬

trait*,

calibre sur la douille du milieu,
l'expérience par la pratique ci*

Le plan est représenté par
ABCDEFGH, &
Fépaiíleur des embrafemens par A H 011ED; com¬
mencez par élever les deux
lignes courbes AHED, soit plein ceintre ou anse de panier, puis
divisez la ligne AD en autant de
parties qu'il vous
plaira, tendantes au centre I L M ; & de leurs re¬

tombées élevez des perpendiculaires fur la
de biais N O P Q R A D, puis de fuite
vous
rez

des parallèles

le

ligne
élève¬

fur l'horizontale G F traversant

plan , 8c des points N O P Q R vous tirerez des
parallèles à la ligne de biais touchant au
perpendi¬
culaire AD} & pour avoir
creux

ou concaves vous

vos

lignes courbes

prendrez de FY

en

que vous

porterez fur la ligne de biais de D àT au
point
ôc de A à T, vous tirerez Fhipoteniise 011

A,

diagonale
point milieu,

qui fera divisée

en deux parties au
élèverez une perpendiculaire à
angle
droit tombant à la perpendiculaire AD au
pointB*,
8c de B vous poserez une des
jambes de votre com¬
pas, 8c de son ouverture vous tirerez la

-duquel

vous

ligne

courbe A T, & de fuite LX que vous
porterez de
D à 2, 8c de la hauteur D vous tirerez

1'hipotenuse,
laquelle fera divisée en deux parties au point
milieu,
& vous abaisierez une
perpendiculaire à angle
drpit touchant à la perpendiculaire D
aupointE,
8c du point E vous tirerez la
ligne courbe2 D; je
crois que ces deux

santes

lignes décrites font assez suffidonner à entendre qu'en suivant cet
aura toutes les
signes courbes de chaque

pour

ordre

8c

XI.

Arriere-voussure saint Antoine biaise. Conimeles

pians se

voLiííoir

25

plan en autant de parties que vous aurez de
pan¬
ainsi qu'il est marqué fur la figure en trois
par¬
ties, des points 13-f ; 8c des siisdits points vous tirerez
4es.parallèles à £ G, & horizontales iz, 15, 10,^,8,
neaux,

8c

ce que vous montrent

,

votre

avoir le développement de chaque panneau
a 7, que vous porterez de G à M,
8c de s 4 stue vous porterez de M à N, & de
11,13,
que vous porterez de N à 2 f, 8c de fuite vous prendrez
de 20-16 que vous porterez de
2f à O,&de if-19,
que vous porterez de O à P, & de 17-18 que vous por¬
terez de P à
Q : 8c pour avoir encore avec plus de facilité
7}

vous

parallèles

lignes perpendiculaires ponctuées Y &, 8c
par ces moyens vous verrez les longueurs 8c grostèurs de
chaque piece de bois que vous voudrez employer, 8c á
en ôter certaines difformités
qui s'y rencontrent} à l'égard
des panneaux pour le revêtiílèment d'iceux
lorsqu'ils fe¬
ront debout comme les ronds ou
ovales, vous suivrez le
même ordre, 8c lorsqu'ils seront revêtus à bois de tra¬
vers 8c que vous aurez
jugé des bois que vous aurez à
employer pour la largeur de chacun, vous diviserez
venant

BATIMENT

.peut

,

ment

Ë N

on

moyen

marquées dans

011 aura

aussi

cette

tous

figure,

& par

les gauches que

ce

l'on

desire, à chaque ligne courbe fera augmentée l'épaistèur de votre matière comme vous le mon¬
trent les masses T
3 8c ainsi des autres: cela fait
vous
marquerez la largeur de votre chan&
profil,
8c tirerez vos équerres du derriere de
vos épais¬
seurs
,

',

tes

8c d'où eiies touchent

vous

tirerez les peti¬

perpendiculaires ponctuées : cela fait
des

vous

tire¬

parallèles à la biaise AD touchant aux li¬
gnes courbes, 8c d'où elles touchent vous élève¬
rez d.es
parallèles à VP, ou NO Q R, ce qui vous
donnera tous les gauches de vos
pieces courbes;
8c pour ceux du bas qui posent fur
l'imposte &
embrasement, vous prendrez de F G que vous por¬
terez de O 0,
8cI,iM, de N-12., & P K que yquí
rez

Menuisier

bátímen&

e n

porterez cìe CT, 8c K V que vous porterez de Z
à R, & ainíì des autres
lignes courbes fur lesquel¬
les je ne m'étendrai pas davantage, étant le même
ordre de l'arriere-voussure de saint Antoine des
Planches précédentes 8c pour avoir le
développe¬
ment des panneaux dans leur
bâti, on suivra auíîì
le même ordre pourl'exécUtion.

trouvent sur í horizontale
D V X : & cela fait vous poserez vos
gauches 1 - 2
de C à 10-34, de
Q à 11-56, de R à 12 ! & de ces
points 10 - 11 - u, vous tirerez la ligne courbe

-

noire 8c

ponctuée qui fera la gauche de la traverse
ensuite vous prendrez de Z à 7, Y8-V CV
que vous porterez à votre élévation à chaque per¬
pendiculaire des points 1 ç-ió"-17, qui volts don*
neront la ligne courbe noire 8c
ponctuée A E B /

Arriéré - Vouííùre saint Antoine sur dissérens cein-

plan. La théorie n'étanr

tres en

du bas

pas commune par¬

mi les

ouvriers, ils se trouvent souvent embar¬
rassés à quantité de plans dissérens, où véritable¬
ment les sujétions
qui s'y rencontrent, ne laissent

tour

cution! & lorsque vous aurez les dévdoppsroens
de la courbe 15120, vous ajouterez la
ligne courbe
du gauche A E, provenant des
gauches 7 K-8 P - O

X,

de C
points

ces

tirerez la

montre

la

2.

suivre le même ordre

avoir les

M B

ordre ci-dessus.
XII.

avec

A B G D EF G

cC D

gauches des pieces du haut &du bas par¬
lignes courbes des voussoirs, on suivra le même

ligne courbe ponc¬
diagonale ponctuée

la masse totale, 8c

à la pi. XILfig. i. où l'on remarquera feu¬
lement qu'il faut faire deux opérations par rapport
au biais ! mais quant au trait de cette vousture
pour

recours

PLANCHE

le

la ligne courbe 15», qui vous montre
fa grosseur est vue par les pro-4
fils fur leur largeur ou de D F.
Arriere-voussure saint Antoine en toiir ronde pardehors, 8c en tour creuse par-dedans. Le plan 8C
le trait de ces sortes d'arriéré voussure est
supposé
dans une partie ceintrée formant fa tour ronde
par-dehors & en creux par-dedans, où l'on doit
A 18,

ligne courbe H L N O ; on voit
que le point O tend au centre P, formant un an¬
gle aigu, d'où vous tirerez la diagonale OH, fur
laquelle on élèvera des perpendiculaires ponctuées,
provenant des dehors de la ligne courbe G IM
aux
points QRH qui font pour avoir la courbe
STVO, & ajouterez le gauche qui est la ligne
courbe ponctuée O X, provenant de K A-A C-Y E.
Je n'en dis pas davantage, ayant déjà averti d'avoir

les

comme vous

tuée A 18, & vous tirerez la

que vous porterez

à H, C D de I à L, E F de M à N ! & de
vous

le pian, vous suivrez le même ordre de H
ronde, PI. XVI. 8C de même pour leur exé¬

montre

de devant est développée en ion plan. Pour ce faire
il faut prendre íes largeurs des profils horizontale¬

exemple AB,

votre

développe¬
ment des masses 8c des
coupes de cette courbe)*
vous tirerez une
diagonale AD, d'où vous élève¬
rez les perpendiculaires
ponctuées parallèles à 18
D touchant aux lignes noires qui tendent âu cen¬
tre & j8c fi l'ordre que
j'ai suivi ne vient pas à
votre connoissance par le
trait, comme vous le

à la PI. XII. fig. i. ou au trait de la tour ronde,
pi. XVI. on ne les peut avoir que lorsque la piece

par

!

qui fera le gauche superficiele ! 8c lorsque
courbe sera dsebillardée (pour avoir le

de leur causer beaucoup d'embarras. J'ai ( pour
les tirer de peine) fait ensorte d'en débrouiller
plusieurs fur des plans des distérens ceintres en
plans & élévations, en tour ronde 8c en tour creu¬
se, comme le montre la figure qui suit, où l'on
voit les développemens des pieces formant leurs
arcs par-devantj 8c si le trait,
pour les trouver,
ne vient pas à la connoissance, ou pour mieux
dire, à la conception de l'ouvrier, on aura recours
pas

ment ;

courbes du même
précédentes, d'où vos

points concentriques se

,

2i

f

P ZK, 8c vous tirerez vos
signes
ordre expliqué aux Planches

de

montrent

ci-dessus.
plan total dés croisées. H

que

le

les parties inférieures des embraíemens
montrent l'arc de pierre ! A B í H C l
l'élévation en parement de la menuiserie! A

montrent

pierre ! H C L

montrent

leurs parallèles en plein 8c leur à
plomb á
lignes courbes ponctuées! N M montrent la lar¬
geur des profils, 8c celle P montre la gauche de la tra¬
verse du bas. La courbe V Q T S provient des
dévelop¬
pemens H A1 L 8c la ligne courbe ponctuée QR, pro¬
vient des gauches 1-2 3-4-5-15, 8c la masse totale est de
montrent

8c les

,

fig.

i.

Arriére-voussure saint Antoine ceintrée sur plan
formant

la

ronde par-devant. Ces
sortes d'arriéré-voussures font propres à des reta¬
concave,

bles d'autels

d'cglises,

en

tour

forme de baldaquins,

propres

à des œuvres
à des dedans de bâtimens à
,

des buffets revêtus de menuiserie

Ceux qui

diagonale Q R G H, 8c son épaisseur est
les profils.

feront

ou

de marbre.

sortes d'arriéré-voussures,
soit en pierre ou charpente, remarqueront que
les lignes eu creux font tirées par les méthodes

planche
Arriéré

-

ces

ordinaires : ainsi on suivra le même ordre, PI. X.
à la ligne courbe M.
Je ne donne ici qu'un abrégé succinct pour trou¬
ver les gauches par le
développement étant le
même ordre des arriéré - voussures précédentes,

ainsi que pour leur exécution ! 8c à i'égard de l'arc
del'élévation pour son développement, on suivra
le même ordre de la tour ronde.
ABC représente le pian de niveau concave, la

ce que vous

montrent

Je

voussure de Marseille biaise ceintrée
en
plan»

me

fuis contenté de

qu'il n'y

remarquera

milieu, c'est-à-dire
tale

plan

au

demi

-

xii l

que

marquer cette

ce

en creux !

ne

on

il est presque du

qui leur donne plus de

il faut convenir que ce font les
leur donnent cette valeur.

Je

figure où

point d'embrasemens dans le
la ligne du milieu est horizon¬

les courbes

pour

diametre,

a

creuse

en tour

grâce

épaisseurs de

,

mais

mur

qui

décris point ici la pratique du trait, étant lé
expliqué à la Planche suivante : passons à la

même ordre

pratique des biaises»
On

ne trouvera

pas

grande différence

au

trait de

cette

ligne courbe D est le plan formant íà tour ronde,
DE la largeur des profils dans leur
développement,

Planche à celui des Planches XL 8c XÍV. fig. 1. à la ré*
serve néanmoins que les portes ou croisées font cein-

divi¬

tréesysoit en plein ceintre ou sur baissé, où il sera re*.
marqué que la tour creuse de dedans se trouve d'un
point concentrique différent de celui de la tour ronde
par-dehors, ce qui nous cause les grands biais! mais
quant à F exécution on suivra la même pratique énor.*

AB E est l'arc inférieur de l'élévation que l'on

sera

de parties que

l'on voudra, comme
on le voit en cette
figure en íìx parties égales
dont pour la moitié E G H, on élèvera les
perpen¬
en autant

,

diculaires G H & leurs parallèles fur l'autre moitic. Pour avoir le développement de la courbe

d'élévation, qui font les lignes courbes LM,&
pour avoir la ligne courbe AFB provenant des
profils, vous tirerez les lignes courbes en creux
provenant des perpendiculaires à leurs retombées
de la ligne courbe D, 8c celle de votre élévation
aux points ICST
Q R! vous tirerez des horisontales. Cela fait vous prendrez, les
longueurs de 17 à
H, de 16 à G, de 15 à E que vous porterez VX Y

cée

PI. XII. 8c XIV.

aux

A B

CD

montre

montre

la

la

tour

tour

creuse du plan

pour

le

parement j

ronde du dehors des croisées

!

EE

l'épaisseur des embrasemens, & FF montre la
largeur des traverses assemblées dans ceux IL-, L mar¬
que la traverse du haut en son plan, soit droite ou ceir.»

montre

trée dans son

élévation! 8c I

marque

la traverse qui

pose sur les portes ou croisées dont l'élévation est l'arc
Q R S, provenant des rainures des dormons, comme il

MENUISIER E
fe voit par le profil, 8c comme le montrent les deux
perpendiculaires ponctuées F F : vous éleverez la courbe
§

T P est parallèle à A B , 8c vous
à EFEF; 8c pour avoir les
gauches, vous éleverez les courbes en creux, ayant ter¬
miné les deux lignes AB parallèles à celles MN, &
vous prendrez la longueur de B D., que vous porterez
de O à N, & tirerez fhipotenust à la hauteur extéTieure de la voussure au point P, que vous diviserez en
TMP, dont la longueur
marquerez

VX parallèle

deux parties, &: vous

abaisserez

qui touche à celle P B O, au point

une

perpendiculaire

G qui est le centre de

ligne courbe N P : on voit que d'où touchent les
perpendiculaires ponctuées a 1 arc QRS, aux points Y
H tendant au centre N, & à la ligne courbe M aux
points 7-6, on doit tirer des parallèles à l'horizontale
A B, & prendre la longueur de 10 à 12, que vous por¬
terez de S à 9 •, & à la hauteur du point K provenant
du point 6 vous tirerez l'hipotenufe 9-K, & vous
abaisserez une perpendiculaire touchant à celle P B au
point Z qui est le centre de la courbe 9 K : il me paroît *
que Tordre de ces deux courbes doit être suffisant pour
avoir les autres lignes courbes, étant nécessaire de faire
plusieurs opérations par rapport au biais du plan de
-ces fortes de voussures-, ayant donc toutes vos lignes
courbes par le moyen de vos hipotenufes, 8c leurs per¬
pendiculaires., vous ajouterez leurs épaisseurs comme
vous montrent les profils, 8c vous marquerez leurs
gauches du même ordre des précédens 8c de celui ciaprès, qui vous donneront les lignes courbes ponctuées
M-i 3 qui feront ajoutées -, 8c lorsque Ton aura le dé¬
veloppement des courbes QR S - 14 & de celles T7,
M 6 P, vous suivrez le même ordre qui est expliqué ri¬
de ssus 8c ci après comme à la tour ronde par le moyen
des diagonales G I D L , 8c de même pour leurs exécu¬
la

,

-

tions.

P L A N G H E

XI V.

Arriere-vouJJure de Marseille sur £ angle obtus.
arriere-voussures de Mar¬
pour les ouvertures
des portes 8c croisées., 8c qu'il est allez de- pratique que
la ligne extérieure du haut soit bombee, 8c que celle
qui est représentée par cette figure est droite, c'est-àdire parallèle à Thorizontale, où il ne faut avoir aucun
égard à la construction de ces lignes , étant plutôt
Comme il se trouve des

seille sur des élévations différentes,

pour usage, il ne s agit que les
croisées trouvent leur ouverture avec facilité;
8c pour cet effet on suivra le même ordre qui est expli¬
qué dans la pratique ci-après, où ii fera remarqué feu¬
lement qu'il y en a qui n'ont point d'embrasure ?ous
-les clés, 8c que pour avoir le développement des lignes
courbes concaves, il faudra élever un calibre fur la
douille tombant à la retombée de Tarcàl'angle positif
pour ornement, que

portes

8c

D suivant son

sente la ligne

point G
16- 28. Le pere

embrasure

courbe

au

que vous

Derent

repré¬

nous

fixe

de cette ligne le demi diametre , où il Ta
sur-baissé autant que sa douille le permet ; mais il est
quelquefois difficile à cause des épaiílèurs des murs qui
ont moins d'épaisseur les uns que les autres suivant Je
ménagement des terreins; d ailleurs si Ton veut de l'abajour dans le milieu, c'est ce qui cause cette difficulté,
8c pour-lors le tailleur de pierre suivra Tordre de la
susdite ligne courbe 16-18 , 8c de même le menuisier
Pour parvenir à la pratique du trait vous marquerez
Je plan A B C D, & vous ajouterez l'épaisseur des embraièmens A24-Ez3,&àla largeur des chans 8c profils
de R A, que vous éleverez parallèles à A E & A B fur
Je plan de niveau 8c d'élévation, comme vous le mon¬
trent les profils A R B. Gela fait vous éleverez Tare A M
D, soit plein ceintre ou anse de panier, que vous divi¬
serez en autant de parties qu'il vous plaira, égales ou
non -, les divisions tendantes au centre N des points G
H P Q, 8c des susdites divisions vous éleverez des per¬
pendiculaires traversant votre plan 8c élévation : cela
sait, vous marquerez la hauteur de votre élévation de
N à 22, 8c vous tirerez une parallèle à Thorizontale A
pour centre

D

ou

bombée;

levez par un

cette

hauteur sera levée sur la douille;

calibre dont vous prendrez la longueur
-île AB ou C D, que vous porterez fur Thorizontale AD

B A TI M E N

S.

de 16 àV, d'où vous éleverez une perpendiculaire pa¬
rallèle à M N, 8c vous marquerez pour-lors votre ligne
courbe 16-18 du centre 16-, ensuite vous ajouterez les

épaisseurs de votre matière 8c vous tirerez une paral¬
est la ligne courbe X*, cela fait, vous
de
R
prendrez
à 42, que vous porterez fur l'horizon¬
tale AD de X à S, d'où vous tirerez l'hipotenufe ou
diagonale-, au milieu d'icelle vous abaisterez une per¬
pendiculaire à angle droit, qui vous donnera le centre
Z, 8c vous tirerez votre ligne courbe ponctuéeS 39,
8c par ce moyen vous aurez le gauche de votre piece
qui pose sur Tembrasement, Et pour avoir les gauches
de votre piece du haut 8c de Tare vous marquerez vos
lignes courbes en creux, 8c vous prendrez de là 19,
que vous porterez de la perpendiculaire M à 0, & de
celle P à Y comme de Q à K ; & de ces points OYK
vous tirerez leur hipotenuse aux points M P Q, & vous

lèle de 16-28, qui

suivrez le même ordre de la premiere qui vous donne¬
les centres L - 17 8c 18, 8c vous tirerez de même

ront

lignes courbes MPQ, 8c ensuite pour avoir les
gauches de la courbe de la piece du haut, vous marque¬
rez la largeur de vos chans 8c profils ,& vous tirerez
des perpendiculaires 8c horizontales du même ordre
qu'il est porté à la Planche précédente, 8c comme le
montrent les profils, vous prendrez de 2 à 19, que
vous porterez de M à 9, 4 8c 20 de Hà 10 7, & zi de
G à 11 -, des points 9-10-11, vous tirerez votre ligne
courbe 3 8c pour avoir.son gauche sur le point de niveau
vous prendrez de M à 2, que vous porterez de 29 à 31
P 4 de 3 2 à N Q 7, de 3 3 à 3 43 vous prendrez de fuite
fur vos horizontales M P Q de O à 3 que vous porte¬
rez de 13 a 14, Y 3 f, de 30 à 12, &deK33 que vous
porterez de 2 f à 27 , 8c des points 27-12-14, vous
tirerez la ligne courbe à la main ou avec une regIe;&
pour avoir la ligne courbe ponctuée 1 f, vous prendrez
des horizontales ponctuées provenant de l'arête des pro¬
fils : futilité de cette ligne est pour avoir le développe¬
ment des panneaux dont ii fera parié dans la fuite;
vous remarquerez que la perpendiculaire41 -if croise
la ligne R G au point 37 ; c'est la naissance de la coupe
des deux pieces qui terminent à sangle au point A,
Pour entrer en pratique de Texécution
la piece
courbe qui pose sur les croisées ou portes peut se faire
de plusieurs pieces; la ligne diagonale ponctuée AM
représente la largeur de la moitié jusqu'au point II;
ayant tranché le bois bien d'équerre jusqu'aux points
A G H M ; fa largeur 8c épaisseur font représentées par
la masse marquée 19-2-14-38, comme il se voit par les
profils. Votre piece étant ainsi disposée, vous prendrez
avec un compas Tépaifleur de vos profils du pointMà
3 8, que vous porterez fous Téquerre de votre piece, &
du point que vous aurez marqué, que vous représente
le point M, vous tirerez une ligne avec le trusquin le
long de votre piece ; ensuite vous tracerez fur la face de
votre piece votre calibre de la ligne courbe 9-10-11
vos

,

,

,

avec le compas, 8c de ces points 9 - 10 -11, vous tran¬
cherez tout le bois en chanfrein que vous aurez de trop

la largeur à quelques endroits, & la mettrez de lar¬
suivant que les profils le requièrent, & vous aurez
foin de marquer fur le chanfrein de votre piece les per¬
pendiculaires G H M que vous aurez repairé ayant que
pour

geur

de trancher
A 1

votre

bois.

égard de la piece du haut, la ligne diagonale 171214, 8c la ligne horizontale 22-23-28 représentent
Tépaifleur de la matière; ayant fait un calibre sur la
ligne courbe 27 - 12 - 14, vous le poserez sur la piece
pour la tracer ; 8c lorsqu'elle sera tracée, vous tranche¬
rez tout le bois que vous aurez de trop de la ligne
diagonale jusqu'aux points 27-12-14. Cela fait, vous
prendrez avec un compas la longueur de Thorizontale
3-3 y ou 36, que vous porterez fur le parement de
votre piece du point 13 en diagonale fur Téquerre &
le pointerez; 8c dudit point vous ajusterez le trusquin,
que vous tirerez le long de votre piece par le pare¬
ment, 8c pour-lors vous trancherez tout le bois cn
chanfrein jusqu'à la ligne EK,& votre pie.e seradébillardée. Pour la mettre de largeur vous suivrez le
même ordre qui est expliqué à la courbe ceintrée : je
ne dis rien de leur équerre, parce qu'on peut se servir
<
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<Fune à

fcrdinaire; je laisse cela à la volonté de Fouvrier ; pour ce qui est des pieces qui poíent fur les embrasemens, la diagonale X-59 & le point 40 vous re¬
présentent la grosseur de votre piece, &"fa longueur est
16-28-, vous trancherez lebois depuis la diagonale jus
qu'à la ligne courbe noire X-3 9 ; ensuite vous prendrez
l'épaisseurde rembrasement £-23 ou A-24,& tirerez le
trusquin le long de la piece sur son parement en creux 3
&cela fait vous prendrez la distance de S à X que vous
porterez fur le pié de votre courbe, ôc du point S - 39
vous tracerez votre
ligne courbe ponctuée, & tran¬
cherez en chanirein tout le bois depuis la ligne du trus
quin jusqu'à la ligne courbe 35?. Pour-lors votre piece
se trouvera débillardée. On voit que la ligne courbe
ponctuée D 40-28 est son épaisseur, on la mettra d'équerre, comme il est expliqué aux autres pieces : à l'égard de la coupe 37-A, elle se peut faire devant ou
après le débillardement, cela dépend de la volonté de
l'ouvrier : à l'égard des assemblages, ils se voyent
par
lesfigures 3. & 4. La piece A est parallèle à celle 9-1011 A G H M, la piece B est
parallèle à celle E-23 - 24-A,
elles se peuvent assembler comme il est
marqué Planche
XIII. ôc XIV. fig. 1. On peut se dispenser de
marquer la
Jìg. 2. pour les gauches des panneaux à bois debout; je
ne i'ai marquée que pour donner
une plus parfaite connoissance pour y parvenir, aussi-bien qu'aux longueurs
&déveioppemens de chaque panneau. La ligne courbe
ABGD est parallèle à celle de l'élévation qui est la
ligne ponctuée iç. Les lignes courbes ABCDEFG
font parallèles aux lignes courbes ponctuées que l'on
voit rentrées plus en-dedans que celles des
points M Q
P fur le plan d'élévation.
Pour commencer, vous devez juger de vos matiè¬
ôc faire

de joints que vous voudrez, & à
tirerez des perpendiculaires ôc lignes
courbes comme le montrent les points ABCD, ôc en
même tems vous terminerez la longueur de
chaque
joint pris fur ceux des élévations que vous porterez de
D à G, de C à F, de B à E, & de A àE que vous
porte¬
rez idem à la
fig. 7. de 1 à 2, de 3 à 2, de 4 à f , de 6 à
7; ôc des susdits points vous tirerez les lignes courbes
1-3-4-6,qui seront les arafemens de chaque panneau,
res

chaque joint

ôc

autant

vous

languettes, comme le mon¬
lignes 8-5)-10 par ces moyens vous aurez les
développemens de vos panneaux.
L'ouvrier doit entendre qu'ayant terminé fes épais¬
vous

augmenterez vos

trent

les

seurs

comme

,

le

les malles B G D, il posera
forte, comme celui de D G que
que l'on posera fur le côté 6-7, &C F qui fera tracé fur
le côté4-3 qui servira pour deux
joints, ôc 011 suivra le
même ordre aux autres panneaux 2 ; ôc vos pieces étant
ainsi débillardées, elles deviendront semblables à la
fig- í

fur son calibre de

montrent
cette

-

Autre pour faire

II fera

fig. 6.

les panneaux de ces arriéré - voussures à
bois de fil en longueur.

marqué les lignes courbes

1-2.-3

3

parallèles à celles

en

élévation à la

M P R, ôc on
les voit marqués

en creux

ajoutera les chans ôc profils comme on
fur les maíses. On voit auísi que les
panneaux font plus
rentres en-dedans que les
lignes courbes 1-23 l'ouvrier

disposer son bois par cette méthode, il peut faire
de joints qu'il voudra comme dans cette
figure
qui est à deux joints qui font trois panneaux fur les
lignes horizontales qui touchent à l'extrémité des pan¬
neaux en
parement, ôc on élèvera des perpendiculaires
peut

autant

,

en

tombant feulement

points f-6-9-10 ; ôc les points
4-Ç-6-7-10-11-8-12-9-13 font les gauches de chaque
panneau, ôc leur développement comme on les voit
marqués à la ligne ponctuée M, O, fur le plan de ni¬
veau, comme le montre la fig. 7 par les horifontales
ponctuées .• or comme le bois fe trouve plus fort du
côté de la grande courbe que de l'autre
bout, on peut
les refendre en -biais comme des marches d'escalier en
chanfrein.: cela va à la prudence de l'ouvrier.
aux
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ôc croisées ceinrrées &

surbaissées par en haut.
Je n'ai pas trouvé à propos de décrire au long une
de ces sortes d'arriere-voussures 011 plafonds tombant
fur un angle obtus bombées fur les portes ou croisées
ôc fur le devant en paremens en creux dans leur renfondrement, les traverses font assemblées de leur lar¬
geur dans les grandes courbes. Je ne décrirai donc point
ici la pratique du trait tout au long;
je ne fais feule¬
ment qu'un abrégé succinct où l'on
pourra suivre le
même ordre des précédentes, ôc de même pour toutes
,

sortes de

plafonds où les embrasemens font
auffi

ceintrés

en

les revêtistemens des pan¬
neaux dans leurs bâtis; ôc s'ils font ornés de
ronds ou
ovales, on peut suivre le même ordre des arriéré-vous¬
sures de Saint Antoine. Pour passer à la construction
on voit que la ligne courbe A B N est celle
qui pose sur
creux,

comme

pour

,

le dormant des croisées ou impostes ; ôc celles G D EF
font celles de la courbe du haut de la voussure ou

fond

pla¬

parallèles à l'horifontale G H, de celles D I E est
la ligne courbe du gauche provenant des
points 1-23~4-f-6; la ligne courbe O P provient de la hauteur
des perpendiculaires ponótuées T V K, ôc le
gauche
ponctué 7-8 fur le plan de niveau, provient des perpen¬
diculaires noires de N R S X T, & la ligne noire Y
pro¬
vient des perpendiculaires ponctuées N V L K
XT;
cette ligne ne paroît que lorsque la
piece est d equerre.
On voit que les lignes courbes ceintrées en creux
pro¬
viennent des perpendiculaires N L, la ligne courbe X
2
est parallèle à S H, & la ligne courbe Z
p est paral¬
,

lèle à B M.

Fig.

Plafonds de croisées

2.

ou

portes avec

embrasures

fans embrasures au milieu.
Ces fortes de plafonds font assez communs dans le s
batimens ôc autres lieux, c'est-à-dire comme des arca¬
droites

des

ou

d'Eglise où l'on

leurs ogives

ote

pour

donner plus

de grâce aux arcs, à des autels ou à des
œuvres, leur
donnant leur plein ceintre ou surbaissé.
Sera fait le plan AB E F, 3c vous ajouterez
l'épaifseur de vos embrasemens AGEI F L H B,
vous ter¬
minerez les largeurs de vos chans ôc
profils, comme
de G P I N L S H R ; ôc pour avoir les
de

courbe,

gauches

vo¬

terminerez vos arcs 19-4 provenant
des points I L ( 011 voit que les lignes courbes X I
pro¬
viennent des tableaux), & vous éleverez-des
perpen¬
diculaires jusqu'à l'horifontale 2 V provenant des
points
LMSRQH,&où elles touchent aux points 4-^-6-7,
tre

vous

éleverez

lignes courbes jusqu'à l'extrémité du
éleverez votre ligne courbe 2-3
provenant de B, qui fera l'épaisseur de vos bois qui sera
donnée à chaque ligne courbe, ôc par ce
moyen vous
aurez tous les
gauches des courbes pour les plafonds
íàns embrasure au milieu, ôc ceux où il y auradel'embrafure, vous les prendrez juste fur la place que vous
marquerez fur votre plan, comme le montre Z-8-9.

vous

vos

point i, ensuite

vous

Vous éleverez des

dessus

perpendiculaires du même ordre

ci-

jusqu'aux points 16-17-18-19, & vous prendrez

de Z à C que vous porterez

de 12 à 1 5-, Ôc vous tirerez
ligne courbe if-i6 provenant de G; ensuite vous
prendrez de Z à 10 que vous porterez de 1 ç à 14, ôc
la

vous

puis

tirerez la

ligne courbe

17-14 provenant de O ;

prendrez de 8 à 9 que vous porterez de 12 à
13
ôc vous tirerez la ligne courbe 13-19, ôc de fuite
vous tirerez celle V D provenant de A
qui sera l'épais¬
seur de votre premiere courbe, ôc vous ajouterez à tou¬
tes les lignes
courbes les épaisseurs de la même façon
ôc par ce moyen vous aurez tous les gauches de vos
vous

,

,

courbes

;

ôc lorsque

vos

marqué vos épaisseurs à
préparerez vos bois comme

vous aurez

chaque ligne courbe,

vous

élévations le requièrent, ôc vous trancherez le bois

12 à 13 de 19 à 18, de 14 à
lors vous aurez le débillarde¬
ment de vos courbes. A l'égard de ceux où il n'y a point
d'embrasure vous trancherez de 4 à f de 6 à 7, en
venant à rien aux points T. Je laisse le reste à la con¬
que vous aurez
1

f,

de

17

de

à 16, Ôc

trop

de

,

pour

,

,

duite de l'ouvrier.
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Tour ronde.

fig.

1.

Arriere-voussure de Marseille bombée fur

portes

II est

aífez ordinaire

au#

Menuisiers dans la pratique
G
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dont vous poserez une des jambes le long de la ligne
fortes dé tours rondes qu'ils appellent communé¬
ment ceintre fur Le plan & élévation, de ne se servir de
ponctuée Ezi fur le plan de niveau, & ouvrir l'autre
]a regle ou trusquin, que lorsque leur piece est prépa¬
jambe le long de la perpendiculaire CD, que vous
rée 8c ceintrée sur f élévation, 8c de rouler ces sortes
porterez à votre fig. 3. du point F au point G, & ainsi
d'outils à pointes fur des calibres pour les ceintrer en
pour les autres de même.
Il est question de savoir à quoi sont utiles ces lignes
plan. Quelquefois ils fe servent d'autres trusquins avec
une pointe-, d'autres font une boite d'assemblage pour
diagonales H G F, elles font parallèles à celles du plan
de niveau qui traversent la ligne
exécuter ces fortes d ouvrages. Ce n est pas que je
marquée au point zi,
Veuille blâmer ces sortes de méthodes -, mais comme il
7-TYSX: RKI.
me paroît y avoir un peu trop d'embarras, j'ai jugé à
Remarquez que là ligne courbe ponctuée à la fig. 3.
est parallèle à celle du dehors du plan 7 G , & faites at¬
propos d'en donner une plus facile à comprendre.
tention que le point G à ladite ligne ponctuée de la
Pour y parvenir, tirez deux lignes, l'une horizonta¬
le 8c l'autre perpendiculaire A B C D, marquez ensuite
fig. 3. est répaisseui-yde votre piece terminée, & que ledit
vo'tre plan de niveau E F GH, & vous remarquerez
point est Fendroit où l'on doit poser la fausse équerre
comme je viens de
aue ces deux points E G ou F H est l'épaistèur terminée
l'expliquer ci-dessus, qui vous donne
lesdites lignes diagonales.
pour des corniches ou archivoltes, dont les points E G
Cela fait, vous poserez votre calibre pour tracer vos
F H font la longueur du plan terminé tombant au cen¬
tre 2. Gela fait, vous terminerez la largeur de votre
lignes courbes, & vous trancherez tout le bois que vous
aurez de
trop, tant en-dedans qu'en dehors, & pourprofil E à I, ou de F à L , ensuite vous tirerez votre li¬
lors votre piece se trouvera comme la fig. 6. & vous
gne courbe d'élévation de M à N, 8c vous diviserez
retrouverez toutes vos lignes , comme vous le montre
cette ligne en autant de parties que vous voudrez, 8c
ladite figure. Faites- encore attention qu'on peut se dis¬
le plus également que vous pourrez. Celle ci étant di¬
visée en quatre parties des points marqués N O P Q ,
penser de marquer les lignes de la fig. 3. qui font repré¬
sentées fur le chan étant marquées fur le calibre; je ne
vous éleverez des perpendiculaires O P Q traversant
les ai marquées ici que comme si la piece ctoit en
votre horizontale, 8c qu elle touche à la ligne courbe
plein
du plan EI L F aux points marqués R S T, 8c vous ti¬
pour en donner la preuve, & faire connoître qu'il fera
nécessaire de les retourner, lorsque votre piece sera pa¬
rerez des lignes tendantes au centre z, qui traverseront
rallèle à la fig. 6. qui sont les lignes 1-2-3-4-3-6, parce
répaiíïeur de votre bois seulement, 8c qu'elle touche à
la ligne courbe G H aux points marqués K X Y, & de
que Futilité de cesdites lignes sert pour tirer les lignes
courbes formant leur tour ronde avec leur
ces points vous
tirerez des perpendiculaires qui font
épaisieur,
comme il va être expliqué.
les lignes ponctuées, puis vous prendrez la hauteur de
Pour tirer les lignes courbes du plan formant fa tour
la perpendiculaire Z O de dessus l'horizontale A B que
vous porterez fur la perpendiculaire ponctuée de & à
ronde, comme il p«ut être vrai que la piece ne soit
point en masse comme vous le montre le pian par les
3 , & du point 3 au point O vous tirerez une ligne pa¬
rallèle â l'horizontale, & pour les autres de même, du
lignes ponctuées E z 1-22-23 ; on coupera les deux bouts
bien d'à-plomb 8c d'équerre, qui font les lignes A B CD
point P à 4 8c de Q à f > 8c de ces points f 4 3 N vous
éleverez votre ligne courbe qui est le premier gauche de
que vous montre la fig. f. ensuite vous poserez votre
calibre d'élévation sur lesdites coupes A B CD, comme
la tour ronde, puis vous tirerez votre ligne courbe A C
vous le montre la
parallèle à celle de E f 4 3 N, 8c vous tirerez l'autre ligne
fig. 4. au point E F où font marquées
vos perpendiculaires, comme il est
courbe C 6 parallèle à celle M Q P O N. L'élévation
expliqué, qui font
les lignes IL M N G H, vous prendrez fur votre plan
dont on vient de faire l'opération, vous enseigne le
de niveau à la ligne ponctuée E z 1, avec iln compas dit
développement de ladite tour ronde ; mais pour la pré¬
point 24 au point T, que vous porterez à la ligne IL
est
moitié
la
paration de votre piece qui
la
de
tour
•de la fig. 4. 8c du point z f au point S que vous porterez
ronde, vous tirerez une ligne diagonale de G à 7, 8c
de M à N, toujours de la fig. 4. 8c du point 16 au point
du point 7 vous éleverez une perpendiculaire 7-8 17
coupant à angle droit, 8c des points 9-10-11 vous éle¬
R, que vous porterez de G à H. Remarquez qu'il faut
verez des perpendiculaires parallèles à celles 7-8-17;
porter toutes les longueurs des susdites lignes dessus &
dessous desdits points L M H. De la fig. 4. ou des points
ensuite vous prendrez sur votre élévation la hauteur de
du plan de niveau RST vous tirerez une ligne courbe
la perpendiculaire du milieu du point iz au point N,
à la main dessus 8c dessous, 8c vous trancherez tout le
que Vous porterez sur votre plan du point 7 au point 8,
bois que vous aurez de trop, & pour-Iors vous aurez
& pour les autres de même de 3 à O que vous porte¬
El RST zi. Pour avoir ies épaisseurs de votre piece,
rez de 5? à 13 & de 4 à 14, que vous porterez de 10 à
vous suivrez le même ordre de zi à
if 8c de f à 16 que vous porterez de 11 â V, 8c de ces
7, de T Y, & ainsi
des autres, &pour-lors votre
points V 14-13-8 vous tirerez la ligne courbe, &vous
piece fera terminée.
ajouterez la largeur de votre profil du point Nà C que
vous porterez de 8 à 17 ; ainsi vous tirerez votre ligne
PLANCHE
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courbe du point 17 à G parallèle à celle 8-20, 8c par¬
ce moyen vos plans feront parfaits.
Courbes rampantes fur plans réguliers ou irréguliers.
La ligne diagonale ponctuée marquée 8 - 20 8c celle
iS -15? vous représente la malle ou largeur de votre
J'ai remarqué dans le traité de la courbe rampante de
quelques auteurs, qui disent que l'on peut faire toutes
bois, l'ouvrier doit observer, qu'il n'a besoin de bois
sortes de plans, tant réguliers qu'irréguliers, ils ensei¬
que des points marqués 17-18-19-G-20-8. Pour
son épaisieur ce font les deux lignes ponctuées E z 1gnent par leurs principes, que les lignes des gauches
ou échissres qui
22-23 : si l'on ne veut pas mettre les grosseurs de toute
croisent, doivent partir de l'extrémité
du dedans de la courbe rampante ; mais ayant fait la
la masse, on peut coller selon que les plans le mon¬
trent. li fera donc levé un calibre selon les lignes cour¬
preuve de leur opération, j ai remarqué (fur plusieurs
bes 20-8, 8c l'autre ligne G 17, où l'ouvrier aura foin
plans irréguliers, tels que celui-ci qui est demi ovale)
de marquer les perpendiculaires V-if- 13, pour les
qu'ils fe font trompés, 8c que la courbe se trouve estro¬
remarquer fur la masse comme le montre laJig 1. où
piée dans son flanc : il saut que les susdites lignes soient
jfont marquées les perpendiculaires expliquées au cali¬
prolongées plus que de l'extrémité du dedans & du de¬
hors. Ce qui cauíe cette difficulté, font les têtes de
bre lorsqu'il est sur son plan ; la ligne marquée A B de
ladite figure est celle de la coupe tirée sur le plan de
l'ovale, qui font plus concaves que les flancs,ceux qui
en feront en grand ou en
biais marquée au point G zo, qu'il faut couper bien
petit,traceront leurs marches
fur la courbe débillardée seulement, ils enverront la
quarrément,,dont le joint est représenté à lafig. 3.mar¬
vérité, 8c l'expérience la leur fera mieux voir que la
quée A. 11 faut donc retourner ces perpendiculaires fur
les cotés de ladite piece, comme vous le montre la fig.
plume ne le peut expliquer, ni le trait le faire connoî¬
tre. Je vous avertis auffi que
3. qui font les lignes marquées A B G D E, pour avoir
loríque les escaliers ne feles lignes ponctuées F H comme les autres, si le plan en
lont que. de six ou sept
marches, il faudra en ajouter
donne de pareilles> vous prendrez une fausse équerre*
une au contre-bas ; 8c
lorsque le nombre en sera plus

io

ck

ces

,

,

Menuisier
grand, ôn en ajoutera deux par rapport ati colimaçon
& pilastre qui se trouvent les porter au bas de Teícalier.
Je vous avertis encore, quant à la division de vos

marches fur le plan de niveau, que les
piliers ou jours
des escaliers se trouvent ovales ou
barlongs 3 l'on divi¬
sera les deux lignes courbes inférieures en deux parties

égales de I à D. Or

cette

lèle

ce

aux

deux autres,

ligne du milieu étant paral¬
fera cette ligne qu'il faudra di¬

viser, étant le milieu du giron des marches, ce qui est
expliqué ci-apiès PI. XVIIí.
Pour entrer en pratique
fera tirée une ligne hori¬
zontale AB, puis vous éleverez une perpendiculaire G
ì), coupant à angle droit, ôc vous diípoferez la gros¬
seur de votre piliier, soit en quarré rond ou ovale,
comme le présente la maíîè sur le
plan de terre marqué
E,ou noyau supposé pour recevoir les marches 3 en¬
suite vous disposerez votre plan qui est la ligne courbe
G H: vous ajouterez ensuite f épaisseur de
votre bois
s'il s'agit de menuiserie. Vous observerez le même or¬
dre pour la charpente ôc pour la pierre, ôc vous mar¬
querez pour fépaisteur L G ou H N, qui. fera parallèle
à la ligne courbe G H Ôc vous diviserez l'une des deux
lignes courbes en autant de parties que vous voudrez,
,

,

&

ce

fera le nombre de

vos

marches

5

comme vous

le

Voyez par cette figure,

diviíee en six parties égales mar¬
quées au point H R q 1P O G, tendantes au centre mar¬
qué E. Cela fait vous jugerez des hauteurs de chaque
marche comme vous le représente l'élévation marquée
des points 1-2-5-4-<lue vous tirerez
parallèle à
Thorizontale A B : vous éleverez ensuite la ligne ram¬
pante de la premiere marche à la sixième, du point S au
point T j & des perpendiculaires parallèles à celle G D
du dedans de vos marches des points G O P
IQ RH, ôc

celles des dehors L 18 VXMYZN touchant à Thori¬
zontale AB jusqu'à la ligne rampante 7-14; ôc d'où
elles touchent vous éleverez des perpendiculaires paral¬
lèles à celle C 16-19 , Puls vous prendrez avec un com¬

fur le plan de niveau de D à 1, que vous porterez
fur la diagonale du point C à 16, &c pour l'épaisseur de
Votre bois vous prendrez la
longueur de D à M, que
vous porterez du point G à 25), ôc ainsi des
autres,
comme de L à 18, que vous porterez
de 7 à 15*, ensuite
de C à V que vous porterez de&à2i,220 que vous
porterez de8à23,&"de2yàX que vous porterez de
9 à 26, & de 2f à P, que vous porterez de 10 à 58 , ôc
ainsi des autres qui fe trouveront pour-lors parallèles
entre elles : par ces points S-23-38-16T
vous aurez
votre ligne courbe du dedans*, ôc des points
7 19-2126-29 & 14, vous aurez votre ligne courbe du dehors,
pas

qui termineront

vorre

calibre.

Pour avoir la coupe

de ladite courbe 3 vous tirerez
diagonale de S à 19, idem de T à 28 qui fe trouvent
parallèles à celles du plan de G à 18 ou à celles H-1 y :
&pour avoir les gauches de votre courbe, vous les
prendrez de marche en marche, c'est-à-dire d'angle en
úne

,

angle,

le montrent les lignes courbes pon¬
croisent, à commencer par la ligne dit dedans

comme vous

ctuées qui

du point T aux points 30-31-31-33-34 ôc 3
y, & pour

les gauches du dehors à

commencer du point 46 aux
points 36-37-32-9 ôc S 3 ainsi le tout se trouve terminé.
A l'égard des figures irrégulieres comme
celle-ci,

demi-ovale,

parallèle à celle 7-14,
l'élévation de vos
marches (comme il est d'usage que l'on ne donne que
six pouces de hauteur de chaque
marche). A la pre¬
miere vous n'en donnerez que quatre ôc demi j qu'elle
soit plus haute ou plus basse, vous suivrez toujours la
même proportion. Ensuite vous diviserez le reste en
cinq parties égales, comme vous le montrent 44-4342-41-40-463 ôc d'angle en angle vous marquerez vos
échiffres du dedans ôç du dehors qui feront gracieuses
&fans jarrets. Ce!a fait, vous marquerez l'élévation de
vos

vous

tirerez

une

ferez une seconde division

vous

marches fur

trent

les points

voit que

votre

pour

échissre,

comme vous

47-56-57-58-59-60-61 ôc

le
53.

mon¬

L'on

les perpendiculaires des susdits points ne tom¬
bent plus à plomb de celle des élévations 3
ce qui cause
cette erreur, c'est la
partie que nous avons empruntée
fur la premiere marche: ainsi on suivra
toujours le
taême ordre à ceux où il y aura un plus grand nombre

BATIMÈNÌ

e M

de marches. Cette

ii

méthode

je Vicíis de décrire est
très-utile aux Tailleurs de pierre & aux
Charpentiers.
Quant aux Menuisiers 3 qui font ordinairement Íe3
rampes des chaires de prédicateur, ils suivront le
même
ordre décrit ci-destus,
pour avoir l'échissre, dans la¬
quelle font assemblées les marches vous
marquerez là
largeur totale de votre rampe comme de
44 à 47-45 à
4S-42 à 49-41 à y o, ainsi des autres 3 ôc des points 4748-49-50-51-52-53, vous marquerez votre ligtie de
gauche
que

,

qui est celle du dehors : l'on suivra le
meme
dedans, qui fera la ligne fuir laquelle
marquera l elévation des susdites marches. Cela
faitj

ordre à celle du
on

releverez ladite échissre

vous

deux
que

le monrrent les

comme

lignes ponctuées 546c 5 5,1a raison est qu'il faut
la rampe soit plus large à la perpendiculaire du

milieu

qu'aux restes

de

l'ovalc,

rapport au membre

d'architecture Ôc élévation des panneaux
tout au

génie de l'ouvrier.

Avant que d'entrer en
pratique dé
bon de faire attention à la

:

je laisse le

Texécutioni il

longueur totale

est

de la courbé

lorsque l'on aura terminé la largeur du pro¬
courbe, on la marquera horizontalement fur
l'élévation, on peut mieux le donner à entendre 3
sup¬
posons qu'elle a de la largeur depuis la perpendiculaire
47 jusqu'au point 12 horizontalement 3 par
conséquent
ladite rampe fera plus longue de 12 à
47 qu'elle n'est
marquée fur le panneau de 7 à 14, comme il se voit
par lafig. 3. PI. XVII. Poúr entrer en
pratiqué vous lerampante 3

fil de ladite

verez un

calibre fur

votre

marquerez toutes les

courbe

d'élévation, où vous
perpendiculaires, tant du dehors

du dedans, qui tombent à angles droits fur la
ligne

que

rampante.

Remarquez

le débillardement de
une fausse équerre lé
long de la ligne perpendiculaire N 14, ôc du point
14
fermer l'autre jambe le long de la
diagonale qui votis
montre un angle aigu que vous
porterez fur le plat de
que pour

la courbe rampante, il faut

votre

piece,

poser

représente la fig. 3. dont les
représentent les parallèles M
14, & les diagonales 1-4-2-3 représentent les
paral¬
lèles des rampantes
7-14, ôc vous poserez votre calibre
aux extrémités 1
2
5 - 4, qui sera le dessus ôc le dessous
de votre piece, & vous tracerez vos
lignes courbes, tant
du
comme vous

deux horizontales 1-2-5-4

,

-

-

dedans que du dehors 3 ôc vous trancherez tout le
bois
que vous aurez de trop 3 Ôc pour-lors votre courbe de¬

viendra semblable à la fig. 2. Gela
fait, vous éleverez
fur votre bois débillardé les
perpendiculaires tant dii
dehors que du dedans, comme vous le montre la

fig. 2.
marqué au point H GFEDG : on observera que la li¬
gne courbe de la fig. 2. marquée au point G
H, repré¬
sente Tatête ou superficie du bois.
Pour avoir les gauches ou éqúerres de votre
courbe
débillardée, vous prendrez les hauteurs des points 3 y à

S,34à8,33àio,32àC, 3iàu,3oài3,
porterez aux

que vous

lignes perpendiculaires marquées fur

vo¬

piece de la superficie de votre courbe parallèle à là
ligne rampante 7-14, qui sera le gauche du dedans, ôc
pour ceux du dehors vous prendrez de 39 à 7,de 35 à
&> ôc de9 à Thorizontale 33,de32aC,de37ài2á
de 36 à Thorizontale 46, ôc de 46 à 14
3 ôc de tous les
points que vous aurez vous marquerez à la main vos
lignes courbes qui croisent 3 ôc vous trancherez tout le
bois jusqu'à la íusdite ligne ôc pour-lors votre
piece
tre

,

sera terminée
demi

ou

quart

pour

les figures régulières 3 c'est - à - dire »

de cercle.

Quant aux figures irrégulieres pour tracer les susdi¬
tes gauches, vous prendrez de K à
443 que vous porte¬
rez à la perpendiculaire N
14 pour le dehors: ensuite
vous prendrez de
43 à 45, que vous porterez à la se¬
conde ligne du dehors 36Z, puis vous prendrez de F à
28 que vous porterez à la seconde
perpendiculaire dii
dedans 13 R ( on voit que c'est le même ordre de cidéfius), ôc vous trancherez tout le bois de trop 3 par
ce moyen votre
rampe deviendra parfaite, égale de lar¬
geur ôc fans jarret dans le flanc.
,

,
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Plafond de

rampes

des escaliers

X V I I í.
pour recouvrement dû

dessous des marches.
On voit deux courbes différentes

représentées pss#

MENUISIERE

ÎÌ

figure A B. Il est: facile au lecteur de voir que cette
marquée A provient de la courbe du plan mar¬
qué E8 qui est celle qui entre dans la grande courbe
où font assemblées les marches, & celle marquée B pro¬
vient de la courbe du plan marqué D F, qui est celle
qui
recouvre fur le limon ; le diamètre M N est la
grosseur
du pillier superficiellement, &c la ligne courbe
marquée
O est superficiellement le dedans du limon de la courbe
rampante qui reçoit les marches; on ne peut disposer
cette

courbe

,

le plan de terre qu'on n'ait terminé le plan de la

ram¬

je l'aicité ci-dessus en suivant le même or¬
dre de la courbe rampante: l'ouvrier peut se dispenser
de tirer les perpendiculaires 8c horizontales à travers
des plans & élévations, ou il peut faire feulement des
repaires aux lignes courbes & aux diagonales. On re¬
marquera que les deux lignes courbes marquées EF
font les profondeurs des astèmblages marqués par les
profils 1-2, 8c de ces lignes qui terminent le dehors des
marches on élèvera les lignes perpendiculaires
jusqu'¬
pe, comme

,

lignes diagonales de l'élévation GHIL : cela lait,
ligne EF vous ajouterez vos largeurs de profil E 8F D, comme vous le montrent les points 1-1, qui íbnt
les lignes du dedans des marches marquées 8, d'ou vous
«éleverez les lignes perpendiculaires jusqu'aux
lignes
d'élévation GHIL parallèles à celles des
dehors, les
quatre lignes mixtes 3-4 5-6 font les gauches des cour¬
bes, PQRS font les arafemens des panneaux. Je ne
parle point de la maniéré dont on doit trouver les li¬
gnes obliques ou diagonales avec leurs gauches, d'au¬
tant qu'il est énoncé dans la
pratique de la courbe ram¬
pante qu'elles proviennent de marche en marche, voilà
en peu de mots en
quoi consiste le revêtissement des
aux

de la

marches.
PLANCHE

ssont

cette

pratique

autres

nous retrouvons

plafonds.

la même

erreur

parlé à la Planche précédente, courbe
fur plans irréguliers au sujet de l'échiffre ou
gauche, comme le montrent les lignes ponctuées 242
f ce qui nous montre qu'il ne faut pas s'arrêter aux
hauteurs précises des marches, bien qu'elles nous y
con¬
nous avons

rampante

,

duisent toujours
nous

pour

avoir

ces

fortes de lignes, 8c à

d y conduire la main à l'œuvre.

Pour entrer en pratique, sera fait le
plan de votre
escalier ABCDEFGH, rond ou ovale comme vous
,

le

figure. HIELEMGN vous montre
répaisseur de votre courbe rampante qui reçoit vos mar¬
ches. A B C D vous montre la ligne courbe inférieure
du mur qui reçoit l'autre bout des marches, qui est leur
giron le plus large. O P vous'montre la ligne courbe
ponctuée qui est le milieu de vos marches. U faut divi¬
ser cette ligne en autant de parties que vous aurez de
hauteurs de marches. Idem la ligne EFGH, comme il
est marqué en cette figure en six parties égales pour la
moitié du plan, comme le montrent les points
OEQ
R V S X F T Y7.& H P. Pour avoir vos lignes courbes
ralongez celles du dedans 8c du dehors & vos échissres,
vous éleverez vos perpendiculaires
ponctuée^ des points
montre

cette

ERSFTQ>H

au-travers du plan & élévation, idem
celles du dedans des marches de la courbe des points

MI

2

L

5-41. Cela fait,

pour

avoir

vos

lignes courbes

rampantes, vous terminerez les hauteurs de vos mar¬
ches comme il est marqué à la fig. 2. ou autremant. Pour
avoir celles du dehors, vous éleverez la
diagonale f
& 6 à la hauteur des marches que vous
aurez, comme

six, hauteur des marches : vous voyez
où touchent les perpendiculaires ponctuées à la diago¬
nale 5 8c 6 aux points 7-8-9-10-11, vous les renverrez
d'équerre ou autrement horizontal fur ladite diagonale:
cela fait, vous prendrez avec un compas de H à & que
vous porterez de 11 à 12 ; ensuite vous
prendrez T 17,
que vous porterez de 10 à 13. Idem F 20 que vous por¬
terez de 9 à 14, ainsi des
autres, S 18 de 8 à 1 5 R 19
de 7 à 16) 8c des points f - 12 - 13
- 14-15-16-6, vous
marquerez votre ligne courbe. Je crois que l'on peut
entendre de quelle maniéré je m'explique pour trouver
cette ligne courbe ; ainsi c'est le même ordre à celle du
dedans des marches qui vous donnera
pour-lors la
en cette

figure

ligne courbe
dans

cette

21

-

22

-

pratique,

23.
ces

Or

ceux qui ne font pas versés
deux lignes courbes peuvent

les embarrasser, ne voyant pas le
développement de
la courbe rampante dans son
entier, fur fa largeur;
mais pour vous

le faire comprendre (la ligne courbe
comme qui diroit paral¬

$-12-13-14-15-16 8c 6, est

lèle à celle du dedans des marches de la
Planche pré¬
cédente de la courbe rampante), 8c celle
21-22-23 Pa'
rallele à celle du dehors des marches.
( C'est pour vous
taire entendre qu'il ne faut qu'une

viation, 8c plus d'intelligence

diagonale pour abré¬
les Charpentiers &

pour

Menuisiers).
Quant à la pratique des échissres

lignes des gau¬
lignes ponctuées
24-2^, qui font les lignes des gauches,font marquées
du même ordre de Marin
Legerest, 8c comme il est
prescrit dans la Planche précédente courbe rampante,
ou

ches , vous ferez attention que les deux

comme

le

montre

24-25, vous remarquerez

qu'elles

font trop roides, & même qu'elles font des
jarrets;
donc il ne faut pas s'arrêter aux hauteurs
précises des
marches 8c qu'il faut les
adoucir, comme le montrent
les deux

lignes noires 26-27; elles se trouveut toujours
justes de hauteur en les traçant fur votre courbe,&
bien observer de marquer vos
lignes à plomb des de¬
hors 8c des dedans de vos marches fur votre
piece à
débillarder 8c débillardée. Je ne parle point de l'exécution étant le même ordre que ci-dessus.
,
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XX.

Fig.

1, Trompes fur sangle.
II est d'ordinaire que les
trompes se jettent en faíîlie 8c comme en l'air fur des
angles de bâtimens tant
des dedans que

X I X.

Rampes cCescalier sur plan ovale &
Par

B ATI M EN S.

f

en

,

des dehors, pour y pratiquer des pas¬
cabinets de telle commodité qu'on les veut
avoir; 8c comme ces sortes de voûtes ne font point re¬

sages

ou

vêtues de menuiserie, quant au-dehors des
bâtimens,
il fe trouve auíïì communément des mêmes
trompes
pour

des dedans d'appartemens qui

formant des enniches

ont pour ornement

pendatifs,

une infinité dans
églises qui forment des tourelles ou jubés dans des
angles soit droits,obtus ou aigus , qui composent tou¬
tes fortes de
triangles qui font encore aujourd'hui re¬
vêtus; 8c comme ces traits ne font point connus au
Menuisier, c'est ce qui m'a engagé d'en décrire quel¬
ques-uns dans ce traité. Lorsqu'on souhaitera qu'il foie
de charpente, les Charpentiers
y trouveront beaucoup
de secours pour le développement de leur
piece en tour
ronde droite ou fur tontes fortes
d'angles, dememe
pour le développement des douelles, comme il est ex¬
pliqué en plusieurs maniérés.
Quant à la figure ci-après, on remarquera que les Jígnes courbes des vouíloirs font marquées ici volontai¬
rement. Quant à celle du milieu
qui fera le meme
point concentrique de toutes les autres lignes courbes,
ou
pour mieux dire, fera la même ouverture de
compas, si ies places ne font point faites, on marquera
cette ligne de maniéré
qu'elle contente la vue, & lors¬
qu'elle sera faite, on ajustera un calibre fur la place à
la fufditeligne du milieu
8c on ajourera répaisseur du.
bois comme il fe voit parles profils. Passons âla con¬
en

les

,

,

,

struction du trait.

Sera fait Je plan ABC D, où vous éleverez les deux
surbaiílés D E B F, 8c vous ajouterez son épaisseur
D G B H. Vous diviserez les susdits arcs D E F B en au¬
tant de
parties qu'il vous plaira, comme il est
arcs

dans

figure

marqué

trois parties égales de D àMNE,
8c des susdites divisions vous éleverez des parallèles
à
E B F D, touchant feulement aux susdites
lignes aux
points O P, 8c des points O P vous tirerez les lignes
cette

en

des joints en rayons à sangle extérieur A. Pour avoir
les gauches de vos lignes courbes D E B
F, vous pren¬
drez la longueur de A G que vous porterez de C â
Q,
8c vous tirerez la ligne courbe E

Q du

centre T, puis

prendrez de fuite A P que vous porterez de P âS,
8c vous tirerez la ligne courbe NS du centre
V; en¬
suite vous prendrez de A O que vous porterez de 0
R, 8c vous tirerez la ligne courbe N R du centre X,
vous

8c par cette

méthode

vous aurez

les

lignes courbes des
joints

.
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de douelles du terme des an¬
ciens maîtres. L'épaisseur de vos profils étant terminée
du derriere, vous tirerez des parallèles à E B D
F, & des

joints pour les

panneaux

angles droits ponctués E N M
be ponctuée à zéro

vous

tirerez la

ligne cour¬

point D -, 8c pour ce qui est des
gauches des traverses du bois de la niche, vous pren¬
drez de R Y que vous porterez íùr le
plan de O i, 8c
de fuite de S à Z que vous
porterez de P 5 & de Q G
àC K, & des points 2-3-K, vous tirerez la
ligne pon¬
ctuée. Vous prendrez les hauteurs de Y Z G touchant
aux lignes courbes R M S N
QE que vous porterez à
chaque perpendiculaire des points O P G qui vous
au

,

donneront la

ligne ponctuée 4.
Fig. 2. Trompes fur coins biais de

en

On observera que ces trompes ont

niches.

beaucoup de

rap¬

précédentes i le lecteur pourra y avoir recours
doute fur quelque partie au trait ex¬
pliqué ci-après. Sera fait le plan biais ABC, dont la
longueur de B C est inférieure à A B. Vous éleverez Tare
A D du centre B, 8c vous ajouterez son épaisseur
de D
à K, & vous tirerez K parallèle à AD, qui sera la moi¬
tié du centre en élévation de l'enniche 3 ensuite sera le¬
vé l'arcACEdu centre F, 8c ajouterez les épaisseurs
port aux

s'il se

EZ

,

trouve en

& tirerez l'arc parallèle à A C E

l'autre moitié du

centre

; l'arc C E est
de l'élévation. L'arc A G G re¬

présente le devant de l'enniche parle haut en parement -,
ce qui la compose, font les deux courbes E Z D
K, lors¬
qu'elles font jointes ensemble, 8c Ton remarquera que
les deux lignes DE deviennent parallèles à l'horizontale B G -, on divisera les arcs A D G E en autant de
par¬
ties que l'on voudra, comme il est marqué en cette fi¬
gure en deux parties 8c demie égales ; 8c lorfqu'elles
font jointes ensemble, elles en font cinq tendantes au
centre B F. On peut les diviser, mais cela
n'agit en rien.
Defdites divisons I LN S

àAECDfurAECD

vous

éleverez des parallèles

points P O H Q, 8c defdits
points P O H Q se produiront les lignes des points en
rayon tendantes à sangle intérieur du plan au joint G.
Pour avoir les arbres ou lignes courbes en creux, «Sc
leurs gauches pour les traverses du bas, 8c des deux
courbes d'élévation, vous prendrez de G à B que vous
porterez de B à 2, 8c des centres B ou F vous tirerez
aux

l'arc D 2.
On se servira de la même ouverture de compas à
toutes les autres lignes courbes 3 ensuite vous
prendrez
de G 0 que vous porterez de O à R, 8c vous tirerez
l'arc R Ij ensuite vous prendrez de G P que vous por¬
terez de P à M, vous tirerez l'arc L M, après quoi
vous

&
de

prendrez de G à H

que vous porterez

de H à Y

tirerez l'arc Y N de G à

,

Q que vous porterez
Q à B, «Sc vous tirerez l'arc B S 5 8c de cette maniéré
vous aurez toutes vos lignes courbes en
creux pour les
gauches.
Pour y parvenir, vous marquerez vos chans 8c pro¬
fils comme ils font marqués fur lefdites lignes courbes,
ainsi que leurs équerres du derriere de leur épaisseur,
k vous tirerez des parallèles à D G A F, 8c de même
aux arêtes des profils qui
font les lignes ponctuées des
angles f-6-7-8, 8c vous tirerez à la main ou au com¬
pas les lignes courbes f-6-7-8 à rien aux parties infé¬
rieures A G; 8c par ce moyen vous aurez le dévelop¬
pement de vos courbes.
Les deux lignes courbes ponctuées ne proviennent
que des horizontales ponctuées ; on ne les voit que lors
que les courbes font dans leur équerre. Revenons aux
gauches des traverses du bas. Vous prendrez 1-2 de la
courbe 2 D que vous porterez fur votre plan à sangle
B& de fuite 3 à R que vous porterez de O à p, 8c de
OM que vous porterez de P à 10, & defdits points B
9-10 vous tirerez la ligne courbe noire.
Quant à la partie inférieure ce fera le même ordre.
On remarquera que les lignes courbes ponctuées B H
O M proviennent des perpendiculaires ponctuées
8c
qu'on ne les voit que lorsque les pieces font d'équerrej
les lignes 17-18 proviennent des chans 8c profils, il les
faudra marquer pour la facilité des panneaux 3 on re¬
marquera auffi que nous avons fait deux opérations
dans cette figure pour avoir les lignes courbes 8c leur
gauche, où l'on peut comprendre que ce n'est que lors
vous

,

,

E N
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les plans font de biais, 8c lorsque les deux côté5
du triangle font égaux, on ne fait qu'une
opération»
Passons à la pratique de Fexécution.
L'hipotenufe ou diagonale A 11 & fa parallèle 12,
vous
représentent la masse pour la largeur de votre
courbe, «Sc fa longueur de 11 à 13 8c son épaisseur, ce
que vous représente son hipotenusc A G, «Sc fa parallèle
13 & des points A 13 K-D feront les coupes de la cour¬
que

be qui fera bien d'équerre. Votre courbe étant ainsi bien
préparée, vous hacherez tout le bois que vous aurez
de trop de l'hipotenufe A 11 jusqu'à la ligne courbe A<3-f «Sc vous la mettrez de largeur jusqu'à la ligne cour¬
be K, & pour la ceintrer fur son plan suivant la ligne
,

courbe A G, vous suivrez le même ordre de la tour
ronde*, & cela fait, vous hacherez de la ligne courbe

A-tT-f en chanfrein tout le bois jusqu'à celle A L I D,
8c pour son équerre vous prendrez la largeur des chans
«Scprofils avec

un compas que vous porterez fur le chan¬
frein de la piece, «Scdudit point vous ajusterez un truf
quin à longues pointes que vous tirerez le long de la
piece en parement, fi mieux vous n'aimez avant que

de développer votre piece, marquer deííus les
perpen¬
diculaires I L, & celles tendantes au centre que vous
aurez foin de
répairer en la débillardant suivant vos

les puiffiez reconnoître pour les
fur le chanfrein de la piece , & vous porte¬
rez les largeurs fur chaque ligne
qui vous donneront
pour lors la ligne courbe ponctuée, 8c vous hacherez
tout le bois qu'il y aura de trop jusqu'à
la susdite ligne
suivant son équerre, comme les profils le montrent.
Pour ce qui est des pieces du bas, la diagonale B
14 8c
la ligne 15-16" représentent íà largeur, & fa longueur
est de 14 a 16, fa hauteur se voit par les profils. Les
coupes étant faites suivant Fhorizontale B 16 8c fur la
ligne courbe A G C, q^ii feront les arasemens, vous
hacherez le bois qu'il y aura de trop de fhipotenufe B
14 jusqu'à la ligne courbe noire marquée B. Cela fait,
vous hacherez par-dessous en chanfrein
8c suivant le
calibre jusqu'à la ligne noire qui est l'horizonrale G
Q
B, 8c vous la mettrez de largeur du même ordre de la
courbe ci-dessus suivant leur équerre» comme le mon¬
trent les profils que donnera pour lors la
ligne courbe
ponctuée.
Je ne marque point ces lignes comme celles des cour¬
bes, que pour donner une facilité aux Menuisiers de pré¬
parer leurs panneaux en les collant suivant le plan, 8c
leurs longueurs suivant l'élévation. Je Iaiííe cela au gé¬
nie de l'ouvrier, pouvant suivre Tordre de la voussure
de S. Antoine pour les panneaux
comme il est expli¬
qué PI. IX. 8c X. Quant aux Charpentiers, lefd. lignes
courbes ponctuées ne leur font point utiles à mar¬
quer
attendu qu'elles n'ont point de revêtissemens de
panneaux, & qu'ils coupent seulement leurs Youssoirs
suivant que les lignes courbes le montrent.

plans, afin

que vous

remarquer

,

,

,
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Fig.

i.
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Trompe en niche droite 8c tour ronde par-de*

fur meme diamètre.
Ces fortes d'enniches droites 8c
vant

en pendantif font fort
usage 8c beaucoup pratiquées parmi les ouvriers. Je
ne doute point qu'il n'y en ait quelqu'un parmi le
grand
nombre qui ne íçache la pratique *, mais comme il y en
peut avoir beaucoup qui ne font point au fait, c'est ce
qui me donne lieu de disposer cette figure.
Sera fait le plan 8c élévation A B C D, auquel vous
ajouterez son épaisseur AIBHCGDE, 8c vous divi¬
serez le cercle en autant de parties que vous souhaite¬
rez
comme en six parties égales tendantes au centre
des divisions, vous éleverez des perpendiculaires paral¬
lèles à B D EH, desquelles divisions vous tirerez des
parallèles à celles I A C G jusqu'à la ligne L 3 8c pour
avoir les gauches des courbes , vous éleverez les arcs
du centre L provenant des horizontales parallèles à I
AC G; pour avoir les lignes courbes du gauche M N
O P, on suivra le même ordre des précédentes comme
pour la pratique de l'exécution 3 8c lorsque lefdites enniches feront ceintrées fur le plan
on suivra le même
de la tour ronde pour les pieces de devant.
en

,

,
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Pour ériger le plan, on prendra les mesures dès nuits
Fig. i. Trompe rampante en niche.
aux retombées de?, voûtes, comme lé réprcíenrenrles
Ayant décrit quelques trompes en niches fur plusieurs
deux lignes hachées terminées à sangle 13, & l'on ajou¬
plans différais je me íuis contenté d'en marquer Une
54

,

ramnante

dont la pratique put

,

servir

pour toutes

sor-

de plans & élévations soit droite ou en tour ronde,
je conviens que ce trait ne peut pas être d'un grand
tes

,

uíage
a

les Menuisiers, d'où l'on
de trompe rampante qui

pour

fort peu

mais il peut

arriver auífi qu'il fe

juger qu'il

y

íoit revêtue

>

peut
en

des ouvra¬
à-peu près semblables, où l'on pourroit avoir re¬

ges

peut trouver

audit trait. Quant aux Charpentiers, il peut leur
être d'un plus grand usage, il ne seroit pas difficile de
croire que l'on pourroit pratiquer les trompes en char¬
cours

pente

8c après les revêtir de maçonnerie

; ce

qui

me

donne lieu de paíser à la pratique.
Sera fait le plan A B, auquel on ajoutera son épais¬
seur B C A D ; ensuite on tirera les deux arcs du devant
de la tour ronde A B 20-2 i, qui fera le développement
de l'horizontale F G aux susdits points F G. L'élévation
de la rampe fera de la hauteur que l'on souhaitera,
comme il est marqué de F à H , & on
tirera de fuite
l'arc rampant H I G, & on ajoutera son épaisseur qui
sera prise de B C ou de AD*, le ceintre rampant inté¬
rieur se divisera en autant de parties que l'on voudra,
comme il ell marqué en cette figure en
quatre parties

égales, dont

tirera des parallèles à fa perpendiculaire
H Ml LG, 8c les susdites divisions se¬
ront renvoyées en rayon au point marqué Ni 8c oû les
perpendiculaires MIL touchent à l'horizontale E,elles
feront renvoyées en rayon au point P, 8c pour avoir
les lignes gauches de la ligne courbe A B; 8c à celle
rampante H G on tirera des lignes courbes en creux
provenant des lignes H M 1 L G. En suivant cet ordre
fur la ligne rampante G H au point N, on abaifíera la
on

P N des points

perpendiculaire ponctuée N O formant deux angles
droits, on prendra de E au point P qu'on portera de
N à O & on fera deux arcs concentriques R S de telle
ouverture de compas qu'on voudra
pourvu que les
fuflites lignes deviennent gracieuses ; 8c si la place est
faite, on élèvera un calibre à plomb à la perpendiculaire
N P, qui sera pour toutes les autres lignes courbes en
creux
&c on tirera les deux arcs H O G O ; & de la li¬
gne L au point N on abaifíera une perpendiculaire pon¬
ctuée N T, & on prendra la longueur de P à z 3 qu'on
portera de N à T, & de T L on fera deux arcs concen¬
triques au point V, Sc du susdit point V 011 tirera l'arc
TL, 8c on suivra le même ordre pour toutes les lignes
tendantes au point N, 8c on se souviendra que c'est
toujours le mcine centre aux points VXYRS poul¬
ies courbes H O G O M I L, ensuite on tirera des angles
24-1 ç 2.6 17-28 ; 8c pour les gauches de la picce du bas,
on prendra de T à 4
qu'on portera de 8 à 7 & de K à 2
qu'on portera de 9 à 3 & de Z 6 qu'on portera de 10 à
ïi & de O 12 qu'on portera de A à B & de B à
14 ; 8c
des points 14-7-3-11 13 on tirera la ligne courbe pon¬
ctuée; 8c quant à la pratique de l'exécution on aura
recours aux précédentes 8c à la tour ronde, PI. XVI.
,

,

,

,

tera

Pour donc parvenir aux

Maçons 8c

être

Tailleurs de pierres. II

commune

auífi ar¬
river de semblables ouvrages aux Menuisiers, où il faut
qu'ils érigent les pians 8c élévations pour parvenir à la
aux

peut

construction du trait siins aucune faute. Les Charpen¬
tiers y trouveront des facilités pour le développement
de leurs pieces

qu'ils appellent communément courbe
qui m'a résolu d'en décrire ici quelquesunes fur quelques plans différens, comme
des voûtes
d'arêtes, arcs de cloître, 8c culs de fours en pendantif.
Le trait de la voûte d'arête fera général pour tous les

ralongé'e ;

ce

plans quarrés

barlongs , comme auífi. pour toutes
réguliers & irréguliers ", mais pour évi¬
ter la grande multitude de traits 8c lettres alphabéti¬
ques, j'en marque ici quelques autres différentes pour
en connoître la preuve quant
à l'exécution ; 8c lorsque
cea voûtes seront d'arête dans les
angles on suivra Tor¬
dre expliqué ici.
011

fortes de plans

,

élévations des

arcs

barlongs

BC, 8c qui fera perpendiculairement fur ThorizontaleC
D, & de même fur la diagonale B D,&des pointsOSR
vous prendrez de EM que vous
porterez,deYZdeOI
son égal & de I N, que y o lis porterez de V à X, & S 2,
son égal de L H, que vous porterez de K à T & R son
égal, & ainsi des autres, 8c des points CTX Z vous au¬
rez Tare barlong CZD, comme des
points 1-2-3 B,
vous aurez Tare diagonal ou courbe
ralongée, & vous
ajouterez son épaisleur B 4- i-s, 8c par ce moyen le trait
se

trouve

la

grosseur & l'épaiíïeur de

terminé : pour

l'exécution, la niasse B montre
votre courbe & lorsqu'elle
est d'équerre, ce que montrent les quatre
angles B (î 7-8 :
la diagonale ponctuée I B,& la ligne 9,montrent la malíe
de bois qu'il faut pour la largeur de la courbe, & fa
longueur est de 4-ç-i-B, & desdits points,ce font leurs
coupes ; lorsque vous aurez levé un calibre pour le tra¬
cer fur votre
piece, «Sc que votre bois fera ainsi pré¬
paré, vous hacherez tout ce que vous aurez de trop
depuis la diagonale B I jusqu'à la ligne courbe 1-1-3 B,
«Sc vous la mettrez de largeur à ['ordinaire, comme le
montrent les points
f -4, puis après vous prendrez avec
un compas de 12 à B ou de 10 à
B, que vous porterez
fur le

creux

vous

tirerez

de

votre

une

piece, «Sc du point

ligne le long de

votre

que vous aurez

piece

le point B, 8c vous prendrez garde

montre

comme

le

qu'il n'est

point

au milieu par rapport au barlong: 8c cela fait,
prendrez avec un compas de d à 10, que vous
porterez fur le coté de votre piece qui fera fans man¬
quer fur le parement des côtés du barlong, & du susdit
point que vous aurez marqué, vous tirerez avec un
trusquin ceintré une ligne courbe parallèle à celle pon¬
ctuée A 6, 8c de même de 12 à 8, que vous porterez fur
l'autre côté, «Sc vous tirerez une ligne courbe du même
ordre de l'autre ; ce qui étant fait vous hacherez en chan¬
frein tout le bois depuis la ligne qui est marquée dans
vous

de la susdite courbe

creux

le

jusqu'aux lignes courbes

les points A6; &
de fuite vous les mettrez d'équerre comme le montrent
les points de 6 à 7 de de 7 à 8, au moyen de quoi votre

Fig.
aux

pare¬

•,

& diagonales provenans de l'aréte des angles des points
O P Q que vous renverrez aux horizontales parallelesà

ci-delíus dites,

XXII.

1. Voûte d'arête fur plan barlong.
La grande pratique des voûtes doit

de la menuiserie

elles peuvent être revêtues lilîès
íans architecture, 8c Tordre en fera suivi suivant la pra¬
tique de Texécuiion des panneaux ci-après, où il ne fera
plus besoin de courbes ralongces, 8c lorsqu'elles seront
ornées d'architecture, nous paflerons à la pratique.
Pour entrer en pratique, il fera fait le planABGD,
& les deux diagonales dés angles A Iì CD, fera élevé
Taxe BC E, soit plein ceintre ou surbaissé, qu'on divi¬
sera en autant de parties que Ton voudra, comme il est
marqué au point H I E F G, d'où Ton cleverades per¬
pendiculaires touchant aux diagonales B D A C aux
points P Q R S G paralleilesà EM, & ainsi des autres.
On observera que ces perpendiculaires représentent les
joints de chaque panneau, omme il íera marqué ciaprès dans la pratique de T exécution.

le

PLANCHE

l'épaiffeur du profil à Tangle B qui montre le

ment

piece se
arcs

comme

montrent

terminée. Je ne parle point des autres
la préparation de leurs courbes 011 le plan «Sc

trouve

pour

élévation le

montrent

clairement. II est dit dans

cette

lorsque les voûtes ne seront revêtues que
listes fans architecture, que Ton suivra Tordre décrit
dans l'exécution des panneaux, où l'un & l'autre se
trouveront d'une même pratique 8c
usage en les suppo¬
sant liíles. Nous disons que les longueurs 8c largeurs de
chaque panneau fur le plan font des points 14-CQK15 - 14-PV M-ij-OY, 8c augmenter leur épaisleur,
ce qui se voit par le
profil de la masse ou ligne courbe
ponótuée 16-17, qui íera le revêtissement d'un quart de
Planche,

que

la susdite voûte, leurs élévations se trouvent des points
de division EF G T XZ tendant au centre supposé 18.
On voit donc clairement que les points C K Q14
nous montrent la premiere assise, c'est-à-dire
le pre¬
mier

panneau

íur ion plan ; à l'usage,

vir des bois minces

en

deux parties,

faire ser¬
dont leurs joints

on peut

/
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^
feront parallèles à îa díàgónale C A ou B D; pour cela
parallèle à E G E V. O11 remârqUerà deux choses : là
faire, il faudra tirer les diagonales ponctuées GGGT
premiere, que si la voûte est quarrée , il ne fera pas né^
B 3, tombant perpendiculairement aux points
cessairede faire cette opération pour le ceintre
surhaussé,
lorsque vous aurez coupe le pie de là courbe bien
parce que les deux ceîntres proviendront d'un même
quarté suivant les pantes des diagonales C G G T dont
point concentrique 3 la seconde, que la ligne courbe E V

les filets feront

en joints, comme le montrent les
pro¬
fils des joints, vous tracerez la ligne courbe G G fur le
côté de votre panneau 1.4-C-16, qui fera de bois de¬
bout, & de fuite fur les joints Q G- 17, puis vous tra¬
cerez la ligne courbe
raîongée des points B 3 & fera
tracé le même calibre fur le même joint du panneau Q
K, oc fur le côté Q K fera tracée la ligne courbe G T 3
ce
qui étant fait, des diagonales G T C G B 3 , vous au¬
,

les

développemens des deux premiers panneaux 14CQK, & vous ôterez tout le bois depuis lefdites dia¬
gonales ponctuées juíqu auxdites signes courbes, ôc
par conséquent terminées par le bas à sangle, & par
le haut de leurs joints aux points GT 3, tombant àplornb aux points Q 14R. Je crois que cette démon¬
rez

stration doit être suffisante pour les autres panneaux
tirant leurs

en

lignes diagonales ôc perpendiculaires G F E

TZl"z~>\
Fig.

z.

Voûte d'arête biaise &: barîongue.

masses ÂBCD.

Fig.

1.
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Arc de cloître fur plan barlong.
Derant nous a fait connoître qu'il

Le pere

différences

entre ces

y a

trois

voûtes d'arêtes ôc les voûtes

en

de cloître: la premiere est pour leurs assises ; la se¬
conde que leurs naissances fe tirent des angles des murs ;
& la troisième que ces voûtes d'arête ont leur arête
arc

les voûtes en arc de cloître les ont creu¬
occasion d'en marquer quelquesunes qui puissent être revêtues en menuiserie,
<j>u autre
chose semblable, & de même pour les Charpentiers.
Soit fait le plan barlong du quarré ABCD, que vous
couperez en diagonales ABCD, qui seront marquées
pour avoir votre ceintre surhaussé provenant de l'arc E F,
fera donc marqué le susdit arc E F G, soit plein ceintre ou
surbaissé, qui fera divisé en autant de joints que Ton
voudra suivant la matière que l'on aura à employer,
comme il est marqué en cette figure en six parties éga¬
les, pour la moitié en trois parties des points G1H,
d'où vous abaisserez des perpendiculaires touchant à la
diagonale AD, que vous renverrez parallèle a^'horizon¬
tale EF, pour avoir votre ceintre surhaussé, ôc vous
prendrez de L à G, que vous porterez de L à E, & de
fuite de IN, que vous porterez de P a O , de M H que
vous porterez de RàQ , ôc des points EQ QV, vous
'tirerez votre courbe ôc vous ajouterez leur épaislêur G
pleine, &

que

ses : c'est d'où j'ai pris

,

largeur. On doit com¬
qui fe croisent tom¬
bant à plomb au point du centre L : quant à la
prépara¬
tion des bois pour les
premiers panneaux qui termi¬
nent les quatre
angles, la perpendiculaire de Q R auxdits points Q R est le premier vouslbir du
panneau de
A S qui est la largeur,
ôc de même à la perpendiculaire
de M H auxdits points
MH, qui est le voussoir du pre¬
mier panneau, de A àT qui est fa
largeur , ayant ajouté
leur épaisseur, comme vous le montrent les
profils ôc
leurs hauteurs, comme il vient d'être expliqué, vous
les préparerez comme vous íe montre la masse TAS:
vous les
joindrez au point A suivant la diagonale pon¬
ctuée^ A, que vous marquerez fur les calibres de vos
prendre

que cela forme deux

vouffbirs

précepte de cette voûte n'est pas d'une grande
différence de la précédente ; son plan biais fait que les
lignes du plan ne fe trouvent point horizontales aux
perpendiculaires provenant du plein ceintre 3 quant à
l'exécution, ce fera le même ordre pour les arcs d'arête
& leur revêtisfement pour les panneaux.
Sera fait le plan de biais A B G D, de les diagonales
provenant des angles A B G D, & fera levé l'arc A D E,
que vous diviserez en autant de parties qu'il vous plaira,
cpmme il fe voit par cette figure en fix parties égales,
dont vous abaisserez les perpendiculaires touchantes à
l'hoïizontâles A D, que vous renverrez parallèles à D
G touchant à la diagonale A G, & de même AD; &
pour avoir le ceintre furbaiífé fur la ligne DC, vous
éleverez les perpendiculaires des points L M N O P, &
de même pour la courbe d'arête parallèle à la diago¬
nale AC: des points QRSTP ôc des points VXS
vous éleverez des perpendiculaires idem fur D B, ôc ces
lignes donneront la courbe d'arête parallèle à D B , Ôc
pour avoir les susdits arcs, vous prendrez de K à E,
que vous porterez de S à 7 N 4 S-1 o, c'est l'égal : vous
prendrez de fuite de Z à G que vous porterez de X à d,
M 5 -R 9, c'est l'égal ; de même Y F que^vous porterez
de Q à 8, de V f L z , c'est l'égal, & ainsi des autres qui
ne sont point repairées, ôc par ce moyen vous aurez
toutes les lignes courbes, ôc vous ajouterez toutes les
largeurs &: grosseurs des bois, comme le montrent les
Le

PLANCHE

est parallèle à la
perpendiculaire L P R ,ôc forme le pre¬
mier vòussoir du
milieu, Ôc que la ligne courbe E G devient parallèle à fhorizontale
FL, ôc fe trouve le pre¬
mier voussoir du milieu de la

trop

,

ôc

vous

arcs

hacherez le bois

que vous aurez

jusqu'aux lignes courbes & droites

de

le pié fuso
vant la perpendiculaire TC ôc Fhorizontale A
B, & de
même à tous les autres du point O P & de P V est le
second voussoir après sangle A du panneau des joints S
Q, & de même de IN, Ôc NX est le second voussoir
du panneau des joints T Y qui est fa largeur. On Voit
que les retombées de X à L de L à Y, font les voussoirs
de QàR Ôc de XY. On peut bien ajouter des courbes
dans les

parées

angles parallèles

aux

par

diagonales ADCB, pré¬

la masse TAS formant le
point A, ôc suivant le mêirig ordre des

comme vous montre

même angle au
voûtes d'arêtes.

Voûte d'arête & Arc de cloître far
cotés

triangle inégal par lei
fur toutes fortes de plans.

Comme il peut arriver aux

Menuisiers ôc aiix Char¬
forme de voûtes ôc arc de
cloître fur des plans réguliers ôc irréguliers, formant
figure de polygone ôc triangles, tels qu'ils puiffènt être,
on suivra Tordre marqué pout cette voûte contenue
dans un triangle ABC, dont 011 divisera les côtés par
le milieu perpendiculairement, & où ils fe croisent ce
fera le centre de la retombée ou l'à plomb des voussoirs :
vous tirerez des angles les diagonales A B au centre D 3
vous éleverez Tare ABE soit plein ceintre 011 surbaissé
que vous diviserez en autant de parties qu'il vous plai¬
ra, ôc de même qu'il est marqué en cette figure en six
parties égales des points FGE Hl. Vous abaisserez les
perpendiculaires touchant aux lignes diagonales AB,
que vous enverrez parallèles aux lignes AC-CB, com¬
me on le voit par les lignes ponctuées : on remarquera
que si on a des plans formant des polygones ou autres
figures régulières, il faudra suivre le même ordre, ils
formeront plusieurs figures, comme dans celui-ci qui
vous montre trois triangles.
Pour avoir les voussoirs ôc arcs surbaissés, Vòus pren¬
drez de N à E que vous porterez de D à M D X D y Y Z >
qui font ses égales,& de fuite vous prendrez de IIG que
vous porterez deKV de 576 P O 2-8 qui font ses égales,
&■ de même de LF, que vous porterez de S T-io-7-It
Q - 3 - 4, qui font ses égales 3 par ce moyen vous aurez
vos arcs Ôc vouffoirs, ôc vous ajouterez vos épaisseurs
comme le montrent les profils : quant à l'exécution lors
que ce fera pour des voûtes d'arête, on suivra le même,
ordre de la PI. XXll.fig. 1. ôc pour des arcs de cloître oii
suivra Tordre de la fig. précédente*

pentiers des

ouvrages en

PLANCHE

Fig.

1.

Voûtes sphériques

ou

XXIV.

culs de four.

avoir pour pîati les
polygones ôc toutes fortes de triangles inscrits dans un
cercle qui auront le même diamètre pour leur élévation,
ou surbaissées comme il est écrit dans cette figure. AH
G DE vous montrent le cercle & le pantagone, où l'on
Ges fortes de voûtes peuvent

MENUISIER

u

les lignes qui proviennent des angles, tendent
F,, 8c dudit centre F vous abaisserez une per¬
pendiculaire F G coupant à angle droit où vous éleverez
î'arc CG du centre F, qui fera le premier voussbir pa¬
rallèle à la ligne du plan F C, Sc ainsi des autres. Pour
avoir les gauches des traverses du bas, vous marque¬
rez leurs profils comme vous montre le point C ; & du
point F vous tirerez .l'arc ponctué B •, Sc pour ceux des
pans droits de la ligne ponctuée Q R, pour avoir le
développement de chaque pan, vous prolongerez la
ligne F G, Sc vous prendrez la ligne de C G du même
point G, que vous porterez au point I> Sc de I à L vous
formerez l'arc I L ensuite vous prendrez de H C que
vous porterez de I L
Sc vous formerez un autre arc,
Sc d'où il se croise vous tirerez la ligne G L : cela fait,
vous prendrez la moitié de votre chan en profil de C
M, que vous porterez de IN O L qui vous donneront
les lignes ponctuées N O tendantes au centre G ; Sc pourlors vous aurez le développement de votre panneau. Je
ne parle point de la pratique pour l'exécution, parce
que le plan Sc le trait le montrent clairement, où l'on
observera seulement que la diagonale ponctuée G G est
parallèle à celles CIL, & on hachera tout le bois de
trop depuis la susdite diagonale jusqu'à la ligne courbe
CGD,& ainsi des autres.
Pour celles dont les plans font exprimés comme ciidessus, Sc dont les élévations ne font point en plein
ceintre
mais font fiirbailíés
on tirera la ligne courbe
1-2, dont fa cinquième partie est la ligne courbe H 3 ;
&rpour ce qui est du reste, on suivra Tordre ci dessus Sc
3e tout fera parfait. Nous avons déjà dit que ces sortes
de'voûtes en pendantif se peuvent faire sur plusieurs plans
différens, mais cela n'est utile à marquer que par rap¬
port à plusieurs traits différens pour la coupe des pier¬
res, où j'ai trouvé que pour la Menuiserie c'est la même

voit que
au

centre

,

,

,

2.

Voûtes à ogives.

de.celles à la moderne en ogives qui servira pour toutes
fortes de plans, où l'on reconnoîtra la dissérence qu'il
y a entre ces voûtes pour leur trait d'avec celles d'au¬

jourd'hui, dont 011 termine Tare fur un point fixe de
leurs divisions, qui produisent des perpendiculaires,
d'où il en provient d'autres qui nous donnent des arcs
surbaissés tirés à la main de point en point, Sc il se
le contraire dans

voûtes modernes,

où il
doubleaux soient tirés au compas
sens recherche : on fera attention aux profils marqués
fur le plan où les nerfs des arcs se trouvent encastrés
dans la Menuiserie ; c'est la précaution que doivent
avoir ceux qui feront ces sortes de voûtes de bien pren¬
dre leurs mesures pour ériger leur plan, ainsi qu'on le
ces

faut que tous les arcs

va

poserez fur

touchant

décrire.

que Je point I nous montre Tangle exté¬
rieur de la voûte qui se trouve couvert par les profils
des nerfs & qui se voit encastré par les profils de notre

Supposons

menuiserie qui

forme sangle intérieur du plan Sc
en parement au point A.
Sera fait le plan A B G D, & de ces points seront ti¬
rées les diagonales coupant à angle droit au point de la
.clé E, d'où yous éleverez la perpendiculaire EF, Sc
nous

aux

plan îa retombée des tíerceroní

votre

liernes de AH A G: pour terminer les

arcs

éleverez Tare ponctué B F,
dont le centre sera plus élevé que la retombée: & cela
fait, des points A F vous tirerez Thipotenuse que
vous diviserez en deux parties au point L, d'où vous
doubleaux Sc liernes,

abaisserez

une

vous

perpendiculaire

touchant à i'horizontale AB

coupant

à angle droit

point M, d'où vous
tirerez l'arc doubleau AF, & de même son égal B F:
cela fait, vous prendrez la longueur de A G 011 AH,
que vous porterez de A O
Sc du point O, vous éleve¬
au

,

rez

la

perpendiculaire ON, & deNàA

tirerez

vous

Thipotenuse que vous diviserez en deux parties au point
P, d'où vous tirerez une perpendiculaire touchant à
I'horizontale A B au point Q : Sc du susdit point
Q vous
tirerez la ligne courbe A N,'qui sera le parement du
tierceron : cela fait, vous prendrez la longueur de A E
ou BEDECE ses égales, que vous porterez A à
R, &
du point R vous tirerez la ligne courbe AS, qui fera la
courbe de l'ogive en diagonale en parement ; par ces

les développemens de vos courbes
formant les voussoirs de la susdite voûte, Sc à chaque

moyens vous aurez

ligne courbe qui sera tracée,
de

on ajoutera les largeurs
profil de A T A V, qui font les lignes courbes paral¬

lèles à celles A F AN AS. On observera qu'en revêtis¬
sent de menuiserie telles voûtes, soit dans les
ou

autres

lieux

semblables,

que

Ton

chapelles
suppri¬

en pourra

mer les liernes, quoique je les marque ici
pour le trait
qui est la ligne courbe SX du centre 14, &sa retom¬
bée de la clé S au point Y, utile pour les plans des
pan¬
neaux

-,

Sc pour Texécution

parer vos

bois

comme

vous commencerez par

il fuit : les points 2.-3-4-f

pré¬
vous

représentent la masse 8c grosseur de votre courbe d'arête
ogive, & se largeur est ce que vous représentent les
diagonales ponctuées A L S-7-8, & lorsque vous aurez

en

tout

vôtre

piece la ligne courbe AS,

le bois que vous aurez

de

vous

hache¬

depuis la diago¬
nale AS, jusqu'à ladite ligne courbe AS, & vous la
mettrez de largeur comme vous le montre la truste
T.
de A àT ou AV,& votre piece étant ainsi vous
pren¬
drez le milieu de 4 à f qui est le point A, & vous le
marquerez fur le creux de votre piece, & vous tirerez
un trait tout le long
avec votre trufquin; ensuite vous
prendrez avec un compas de 4 àT 011 f V, que vous
pointerez fur les côtés de votredite piece, & vous tire¬
rez un trait de chaque côté avec le
trusquin ceintré, Sc
desdits traits vous hacherez tout le bois depuis le trait
marqué dans le creux, jusqu'au trait tracé sur les côtés,
rez

Après avoir décrit le trait de quelques voûtes d'àprétent, j'ai cru qu'il seroit à propos d'en décrire un

trouve

vous

tracé fur

chose.

Fig*

BATIMENS.

N

trop

,

d'où votre piece deviendra parallèle à TIA V,&vous
ôterez le reste du bois de 1 3 V, Sc votre piece fera faite.
Or comme les autres courbes ou tiercerons ont liaison
avec la précédente,
pour en faire connoîtreles
coupes

enfourchemens, je Tai transposée à côté, d'où la
longueur T 9 est parallèle à A O, Sc la ligne courbe T
11 est parallèle à A N, «Sc la longueur de leur
coupe de
11 à A ou T 12, dont se
masse pour sa largeur & lon¬
Sc

c'est

les diagonales 2-11«
suivrez le même ordre de la courbe précé¬
dente. Quant aux panneaux,vous les collerez suivant les
lignes courbes ponctuées KXAF des élévations, Sc
pour leurs plans suivant la ligne S ScX,Sc leurs lon¬
gueur? suivant les compartimens que vous aurez,
gueur

j

13, Sc vous

ce que vous montrent
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Contenant
PLANCHE
ï E haut de

ï€re.

Planche représente

pes

planche;un

une

b

autre en

à débi¬
un en d à
occupé à faire chauffer de la
a

corroyer; un en
des ouvrages
pour des chaiíès & fauteuils ;

ebaucher

un autre

;

en

e

c

colle. Le reste de l'attelier est: íèmé

bles de toutes

sofas

napés,

concernant

eípeces,
armoires

,

d'ouvrages & meu¬
chaises, fauteuils, ca¬

comme

tables, &c.

,

l'art de menuiserie

en

8c

autres

ustensiles

meubles.

Tabouret prêt à être garni par le Tapissier. A A
les piés. B B les traverses.
2.
3. 4. & f. Piés du tabouret. AA& leurs têtes. B B &
leurs piés.
6. 7. 8. &
9. Traverses du tabouret. AA& les tenons.
i.

Plan du tabouret. A A & les
piés. B B d1 les traverses.
Piece de bois de hêtre, bois ordinairement
employé

10.

11.

à ces sortes
d'ouvrages fur lequel font tracées les
pieces du tabouret pour être débitées. A les tra¬
,

2f.
16.

Tabouret
& y.

38. Planche fur laquelle font marquées différentes pie¬
ces des
ouvrages ci-dessus pour être débitées.
39. Membrure fur laquelle font marqués quatre piéscorniers pour être débités.
PLANCHE

Chaises.

Fig.

<7.7.8. & 9. Chevilles
les mortoiíes des
13.

d»

&

pour

f.

6.

7.

9-

cheviller les traverses dans

piés. A A

é> 18. Traverses du tabouret pliant. A A &
tenons.

les barres.

vue

vue

en-dehors. A A d1 les

en-de¬

tenons.

Chevilles.
III.

Sièges.
1. 2.

les

mor¬

montans.

B B les

piés.

les tenons.

siège. A A les tenons.
siège. A A & les tenons.
siège de la chaiíe. A A les

Traverses latérales du

Traverse du devant du
Piece de bois de hêtre
pour

ou

de noyer,

être débitées.
montans

fur laquelle
figures précédentes,
de derriere. B B les

piés de devant. C C les traverses

H»
16.

du siège. D D les
traverses du doffier.
15-, Piés de devant de la chaise. A A les mortoises;
17. Montans de derriere. A A les montans. B B les

piés.
18.

Traveríè du haut du doffier de la chaise. A A les
tenons.

19. Traverse du bas du doffier. A A les tenons.
20. Traverse du derriere du
siège. A A les tenons.
21. Traveríè du devant du
siège de la chaise. A A les
22.

Cheville.

23. 14.
26.

Traveríès latérales du siège. A A les

27. Plan du

siège de la chaiíè. A la traveríè de derriere;

B la traveríè de devant. C C les traverses latérales.
D D & les trous pour passer la canne.
28, Cannes

en

Piés-corniers de la banquette. A A d1 les

celiere. A A ddes tenons.
Traverses latérales de la chanceliere. A A les

tenons.

Fond de la chanceliere.

V.

Fauteuils.

Fig.
2.

1. Plan d'un siège de chaise, qui fait voir la premiere opération du cannier, lorsqu'il pose la canne.
Deuxieme opération du cannier.

3- Troisième

14. if. 16. ij. Piés de la chanceliere. AA les mortoises.
18. 19. Traverses de devant 8c de derriere de la chan¬
20. 21.

botte.
PLANCHE

tenons.

mortoiíes.
7. 8. Barres à queue de la banquette. A A d» les
queues.
p. 10.11. 12. Piés de milieu de la banquette. AA&
les mortoises.
13. Chanceliere. A A d1 les piés. B B les traverses laté¬
rales. C la traverse de devant. D la traverse de der¬
rière. EE les cloisons latérales. F la cloison de de¬
vant. G la cloison de derriere. H le fond.

tenons.

Chevilles.

Traverses de la banquette précédente. A A&

3. 4. f. 6.

22.

10.

I3- Autre chaise. A A les

2f,

PLANCHE

Fig.

unie. A A les

tenons.

Longueresses de la banquette, i'une

dans & l'autre
23. 24.

Montans de dossier. A A les
Traverses du dossier. A A

font màrquées les pieces des

les têtes.

Piece de bois de hêtre fur laquelle font marquées
toutes les pieces pour deux tabourets
plians. A A
piés d'un tabouret. B B traverses. CC piés d'un
autre tabouret.
Banquette. AA & les piés corniers. B B & les piés de
milieu. CC les longueresses. D D les traverses. EE

11. 22.

de dossier. B B les
du siège. D D les

tenons.
12.

Piés courbes ébauchés.
14. Boulons du tabouret. A A les têtes. B B les

les courbes. B B & les

20.

montans

Piés de devant de la chaise

3.

4-

tiges.

19.

Chaise unie. A A les

traverses du doffier.

A l'œil. B B les

11,

if. 16. 17,

1.

piés de devant. C C les traverses

11.

des traverses.

i y.

toises.

siège pliant. A A les piés. B B les

Piés courbes du tabouret.
mortoiíes

10. n.

Chevilles.

36. 37. Traverses latérales du petit tabouret. A Ad1

8. Traverse de derriere du
ou

traverses.
2.3.4.

Petit tabouret. A

tenons.

II.

Sièges & Banquettes.
1.

Cloison de derriere de la chanceliere. A la rainure.
Cloison de devant de la chanceliere. A l'ouverture.

34. 3 y.

2.

F/g.

A A les

A d1 les piés. B B les traverses la¬
térales. C C les traverses de devant 8c de derriere.
28. 29. 30. 31. Piés du
petit tabouret. A A les mortoises.»
32. 33. Traverses longues du petit tabouret. A A d» les
27.

verses. B B les piés.

PLANCHE

Cloisons latérales de la chanceliere.

rainures.

les tenons.

Sièges.
F/g.

Planches.

23. 24.

attelier de me-

un

MEUBLES,

vingt

nuiserieen meubles, où divers ouvriers font occu¬
à différens ouvrages de meubles, un en a à refendre

~

ter

cette

EN

8.

opération du cannier.
Quatrième 8c derniere opération du cannier déve¬
loppée.
La premiere opération du cannier développée.
La deuxieme opération.
La troisième opération.
La quatrième 8c derniere opération.
Fauteuil à la reine. A A les montans de doffier. B
la traverse du haut du doffier. C la traverse du bas
du doffier. D D les bras du fauteuil. EE les conA

MENUISIER

3L

ft o.

i

y.

17.

2p, 30.

rales du siège. II les piés de devant. K K les piés
de derriere.
11. Consoles des accottoirs du fauteuil A A & les

31.

Traverse latérale du siège de la bergere. A A les

31.

Traverse de devant du siège. A A les tenons.
Traverse de derriere du liège. A A les tenons.
Pié de devant de la bergere. A A les mortoifès.
Cheville.

20.
21.

23.

2j-.

latérales du

siège. 11 les piés de devant. K K les
piés de derriere.
27. Consoles des accottoirs du fauteuil. A A & les
tenons.

piés.
30. 31.
32.

33.

tenons.

3 4.

35.

PLANCHE

Bergere

Fig.

3.

Montant du doffier, A le montant. B le pié.
Console d'accottoir. A A les tenons.
Pié de devant de la bergere. A A les mortoifès.
Traverse latérale de la bergere. A A les tenons.
Traverse de devant du siège. AA les tenons.
Traverse de derriere du siège. A A les tenons.

4.

5.
6.

8.
10.

bergere. A le

tenon.

Traverse du haut du doffier. A A les tenons.
Demi-canapé. A A les montans de doffier. B B les
piés d'encoignure de devant. C C les piés de milieu.
D la traverse du haut du doffier. E la traverse du
bas du doffier. F la traverse de derriere du siège.G
la traverse de devant du siège. H H les traverses

tenons.

Traverse du haut du doffier. A A les tenons.
Traverse du bas du doffier. A A les tenons.
36. L'une des traverses latérales du siège du fauteuil.
34.

latérales du

35'.

37.

1. Autre bergere. A A les montans de doffier. B la
traverse de doffier du haut. CC les accottoirs.DD
les consoles des accottoirs. EE les piés de devant.
F F les traverses latérales. G la traverse de derriere
du siège. H la traverse de devant du siège. Ií les

piés de derrière.

Accottoirs du fauteuil. A le tenon.
Traverse de devant du siège du fauteuil. A A les

A A les

demi-canapé.

Accottoir de la

p.

Piés du fauteuil. A A les mortoises.

en

VII.

2.

7.

Montans de doffier. A A les montans, B B les

28. 29.

tenons.

A A les tenons.

Traverse de derriere du siège. A A les tenons.
Traverse du devant du siège. A A les tenons.
22. Traverses latérales du siège. A A les tenons.
24. Accottoirs du fauteuil. A A les tenons.
Fauteuil en cabriolet. A Ales montans de doffier.

B la traverse c!u haut du doffier. C la traverse du
bas du doffier. D D les accottoirs du fauteuil. EE
les consoles. F la traverse de derriere du siège. G
la traverse de devant du siège. H H les traverses

26.

Consoles des accottoirs de la bergere. À A &■

les

3 3.

Chevilles.
16. Montans du dossier du fauteuil à la reine. A A
les montans. B B les piés.
Traverse du haut du dossier. A A les tenons.
13. 14.

18. Traverse du bas du dossier.
ip.

MEUBLES.

soles. F la traverse de derriere du siège. G la tra¬
verse du devant du siège. H H les traverses laté¬

tenons.
32..

N

siège. II les barres du siège. K K les
supports d'accottoirs. MM les

accottoirs. LL les

piés de derriere.

tenons.

Traverse de derriere du siège du fauteuil. A A les

11.

Barre à queue du

doffier du canapé. A A les queues

d'aronde.

tenons.

PLANCHE

VI.

Fauteuils & Bergers s.

12.

14.

13.

Montans de doffier. A A les

montans.

BBles

piés.
1 5. Chevilles.

ip.

à queue. A A les queues d'aronde.
Traverse de derriere du siège. A A les tenons.'
Traverse de devant du siège. A A les tenons.
20 Traverses latérales du siège. A A les tenons.

21.

22.

16. Barre

í7ig.

Fauteuil angulaire. A le pié de derriere. B B les
piés latéraux. C le pié de devant. D D les consoles.

1.

E E les accottoirs. F F les supports des accottoirs.
G le support de doffier. H H les traverses latérales
de derriere. 11 les traverses latérales de devant.
а.

18.

Piés de devant & les consoles des accottoirs:
A A les piés. B B les consoles.
,

Pié de devant.

4.

Pié de derriere. A A les mortoifès.
5. Piés latéraux à coníoles. A A piés. B B les conso¬

б.

Support

3.

17.

PLANCHE

Canapé.

les. C C les tenons. D D les ìuortuises.

7.

latéral du bas du fauteuil. A A les tenons.
Support de derriere du doffier du fauteuil. A A les

Fig.

mortoifès.

8. p.

Accottoirs du fauteuil. A A les volutes. B le

tenon.

il o.

11.

les
12.

14.

C la mortoise.

Traverses latérales de derriere du fauteuil. A A
tenons.

Traverses latérales de devant. A A les tenons.
en confeffionaí. A A les piés de derriere.
B B les piés de devant. C la traverse de derriere du
siège. D la traverse de devant du siège. EE les tra¬
13.

Fauteuil

verses latérales du

siège. F F les accottoirs. G G les
supports des ac¬

consoles des accottoirs. H H les
cottoirs.
15.
17.

18.
20.
21.

Consoles des accottoirs. A A & les tenons.
Traverse de derriere du siège. A A les tenons.
ip. Traverses latérales du siège. A A les tenons/
16.

Traverses de devant du siège. A A les tenons.
22. Accottoirs du fauteuil. A A les
tenons. B la
mortoise.

23.
20.

Piés du fauteuil. A A & les mortoifès.
Bergere à piés-corniers. A A les montans de der¬

2.

28.

Canapé. A A les

montans

de doffier.B la traverse

du haut du doffier. B la traverse du bas du doffier.
CC les accottoirs. D D les supports d'accottoirs.
E E les piés d'encoignure. F F les piés de milieu. G
la traverse de derriere du siège. H la traverse de
devant du siège. 11 les traverses latérales du siège.
K K les barres á queues.
Plan de la moitié du canapé. A pié de derriere. B
de devant. E traverse latérale. F F barres à queues.
Accottoirs du canapé. A A les tenons.

3.

4.

5.

6. 7.

Piés de milieu de devant & de derriere. A A A

les tenons.
8. Traverse de derriere du

siège du canapé. A Ales

tenons.

p.

Traverse du devant du siège du canapé. A A les
tenons.

10.
11.

14.

traverses du haut du doffier. C la traverso
du bas du doffier. D D les piés de devant. EE les
traverses latérales du siège. F la traverse de der¬

18.

16.

riere. BB

27.

1.

pié de devant. C travetse de derriere. D Traverse

24. 25.

riere du siège. G la traverse de devant du siège.
H H les accottoirs. 11 les consoles des accottoirs.

20.

piés de derriere.
Accottoir de la bergere. A le tenon.
Montant du doffier de la bergere. A le montant.
B le pié»

22.

K K les

VIII.

21.

23.

Traverse du bas du doffier du canapé.

Barres à queues. A A & les queues d'aronde.
Traverses latérales du siège. A A & les tenons.
17. Montans de doffier. A A les montans. B B, les
piés.
ip. Piés d'encoignures de devant. AAlespiés.BB
les supports des accottoirs.
Pié marqué fur une piece pour être débité.
Le même pié débité d'un côté.
Le même débité des deux côtés opposés.
Le même tracé7 pour être débité des deux autres
12.13.

15.

côtés.

MENUISIER

même débité du troisième côté.
Le même débité des quatre côtés.
Le même percé de deux mortoifes. Á la mortoife.
Le même percé de deux mortoifes. A A les mor¬

EN

MEUBLES.

'24. Le

15).

2f.

20.

16.

27.

toifes.
28. Le même dont îe

support est tracé d'un côté pour
sculpté. A le support. B B les mortoifes.
Le même dont le pié est uni à pan d'un côté. A le
pié. B le support d'accottoir. C la mortoife.
Le même dont le support est sculpté des deux côtés
& le pié uni à pan aussi des deux côtés. A le
pié. B
la mortoife. G le support.
Le même fini de tous fes côtés.
être

25).
30.

31.

PLANCHE

22.

du chevet. A A les

24.
2

f.

27.

28.

N

tenons.

Chevilles.
16. Traverses du haut du chevet.

A A les volutes;

Barre. A l'entaille.
29. Consoles des traverses du chevet.

A A 6» les

tenons.

30.

31. 32. 33. 34.

Barres de traverses. A A& les

en¬

tailles.
3 f.
3 fi.
37.

IX.

j

Traverse du haut du châssis du pié. A A les tenons.
21. Montans des châssis latéraux. A A
les tenons.
23. Montans des mêmes châssis latéraux du côté

39.

Barre du chevet. A la patte.
Barre de long. A A & les entailles.
38. Autres barres de traverses. A A les entailles;'

Áutre barre

de chevet. A A la patte.

Sofa.
PLANCHE

%

Sofa

1.

ou

chaise longue. A A & les piés. B la

traverse du dossier. G G les accottoirs. D D les

siège. F la traverse du devant du siège. G G & les
traverses latérales du siège. H H les supports de
dossier.

1.

4.
6.

8.

Veilleuse.

con¬

soles des accottoirs. £ la traverse de derriere du

II les barres à queues.

Fig. i. Veilleuse. A A les piés-corniers. B B les barres.
C C les piés de milieu. D D les traverses de
long
latérales. E la traverse du pié. F le châssis du
pié. G

la traveríe du bois du chevet. H le châssis du che¬
vet. II les oreillons du chevet. K K les oreillons

Piés-corniers. A Ales piés. B B les consoles.
f. Chevilles.
7. Piés de devant & de derriere. A A les tenons.
9. 10. Supports de dossier. A A les tenons.

5.

du
2.

14.

6.

Pié latéral vu d au Te côté. A A les mortoifes.
Moitié de derriere d'accottoir. A la volute. B la

16.

37.

Traveríe de derriere du siège. A A les tenons.
Traverse de devant du iiége. A A les tenons.
18. 19. 20. Traverses latérales du siège. A A & les
tenons.

Autre moitié de derriere d'accottoir. A la volute.
B la mortoife.

22.

23.

24.

Barre à

2f.

Piece fur laquelle est tracée la traverse de devant
du siège pour être débitée.

Les deux

autres parties

A A les volutes. B B les

La même

28. La même

vue avec

30.
31.

tenons.

queues

fes

tenons.

A A les

tenons.

33.

34.

pié.

2.

X.

14.
1

f.

ió".

C C les sommiers.
21.

29.

32.

33.

10.

chevet. 11 les traverses latérales. K la traverse du

11.

pié. L L & les barres.

12.

f.Piés. A Ales mortoifes.
Traverses du chevet. A A d1 les tenons.
Traverse du bas du châssis du pié de la duchesse. A A
tenons.

Traverse latérale du bois. A A les tenons.
u.
Supports de la traverse du haut du châssis du

12.

Le même fini.
Barre de long. A A les entailles.

8.

Dossier du chevet. A A les

tenons.

13. 14.1s. id. Barres. A Ales entailles.
17. Barre de long. A A & les entailles.
18. Le dossier tracé pour être débité.
19.

20.

B B les pattes.'

Le même dossier débité fur son épaisseur.
Traverse du bois tracée, prête à être débitée.

21.

La même traverse débitée.

22.

La même traverse

23.

La même traverse sculptée.

avec

fes

A A les tenons.

tenons.

tenons.

pié. A A les tenons.
Traverses du bas des châssis latéraux. A A les

PLANCHE

18. Chevilles»

XIII.

Buffet.

Traverses du haut des châssis latéraux. A A les

tenons.

17.

A A les piés. B B dossier du chevet.

Piés. A A les mortoifes.
Oreillons du chevet. A A les mortoifes.
9. Traverses latérales. A A les tenons.
Traverse du pié. A A les tenons.

Traverse du bois du

5". 1 d.

repos.

3.4. f. 6.

tenons.

iï

XII.

E la traveríe du bois du chevet. D la traverse dii
bois du pié. EE & les traverses latérales. F F & les
barres. G G la barre de long.

10.

tenons,

Pié tracé pour être débité.
Le même débité d'un côté.
Le même débité des deux côtés.

Fig. i. Lit de

supports de dossiers. EE les dossiers. F le châssis du
pié. G G les châssis latéraux. H H les traverses du

,13. 14.

Petites barres. A A les pattes.
Tringles des bords.
25-- 16. 27. 28. Barres de traverses. A A & lés

Lit de repos.

2.

pié. A A les

22.

PLANCHE

7.

les

13. Montans du châssis du chevet. A Á les tenons.
Traverse de bois du chevet. A A les tenons.
Traverse du châssis du pié. A A les tenons,
Traverse du bois du pié. A A les tenons.
18. Oreillons. A A les montans. BBles consoles.

19. 20.

Duchesse. A A les piés-corniers. B les piés de

6'. 7.

9.

tenons.

Panneau du châssis du chevet.

derriere. C G les consoles de dossiers. D D D les

3. 4.

8.

long du bois. A A les tenons;
Traverse du bas du châssis du chevet. A A les

11.

31.

pour être débitée.
La même débitéé fur son épaisseur.
La même ébauchée. A A les tenons.
La même finie. A A les tenons.

Traverse latérale du bois. A A les

tra¬

Traverse du haut du châssis du chevet. A A les
volutes.

30.

Piece fur laquelle est tracée la traverse du haut du

1.

B B les

montans.

10.

Duchesse.

fig.

tenon.

entailles.
B la

La même sculptée.
La même vue en - dedans;

PLANCHE

le

Oreillons du pié. A A les

23. 24.

tenons.

dossier

32.

9.

17.

d'aronde.

de l'autre côté. A A les

vue

mortoife du
29.

A A les

même débitée.

16. La
27.

queues.

de devant d'accottoir.

7.

tenons.

8. Traveríe de

12.

21.

long du bois. A A les

verses.

mortoife.
15.

pié.

Traverse de

3. 4. Piés-corniers.
f. Pié du milieu. A

îti. Pié latéral. A A les mortoifes.
12. Traverse de dossier. A A les tenons.
ii 3.

XI.

Fig.

1.

Busset. A A les piés - corniers de l'armoire du
C la face latérale. D D la cor-

haut. B B les portes,

Aij

t

MENUISIER

4

niche. EE les piés-corniers du bas. FF les portes.
G la face latérale. H la tablette.
z.

3.

4.

Piés - corniers de l'armoire du haut. A A les

mortoifes. B B les

tenons.

CG les rainures,

f.

Traverse

portant

le devant de la corniche. A A les

6.

Traverse portant

le derriere de la corniche. A A&

tenons.

les

EN

& les
p.

10.

tenons.

Battans des

*

portes.

A A les

tenons.

11.

12.

B B les rai¬

Moulures des panneaux des portes. A

PLANCHE
Lit

Fig.

A les
z.

tenons.

13. 14.

Parties du devant de la corniche. A A les

3.
4.

mor¬

toifes.

f.

Chevilles.

17.

f.

18. Panneau latéral,
îp.

Panneau de

20.

Frise. A A les

Fig.

1

7.
10.

porte.
tenons.

PLANCHE

XIV.

Armoire. A A les piés-corniers. B B les portes. C
le panneau latéral. D D & les traverses. £ £ la cor¬

11.

niche.

12.

3. Piés-corniers de
B B les 'moulures.

les mortoifes.

13.

4.

Porte de l'armoire. A le bâtis battant. B le bâtis

14.
1
f.

f.

Chaíïìs

•6.

ceintrée. C C les tenons.
Travërse du derriere du même chaíïìs. A A les tenons.
Devant de la corniche. A la partie ceintrée.

2.

l'armoire. A A

dormant. C C C les traverses. D D les panneaux,

7.

portant

corniche. A la traverse. B la partie

8. Partie latérale de la corniche.

Traverse du haut du fond de l'armoire. A A les

p.

tenons.

Traverse latérale

du haut de l'armoire. A A les
tenons. B la moulure.
..il. Traverse latérale du milieu de l'armoire. A A les
tenons. B B les moulures,
iz. Traverse latérale du bas. A A les tenons. B la mou¬
lure.
10

23.

24.
2f.

Traverse du bas du devant de l'armoire. A A les
Petites barres à

Barre à queues pour

queues pour

Fig.

1.

des

parties

2.

4.
f.

7.

8.
p.
12.

14.
if.
16.

Ciel de lit. A A les chaíïìs intérieurs. B B chaíïìs

Oreillon du chevet. A A A les

tenons.

Chevilles.

13. Piés corniers. A A les.mortoifes.
Cheville.
Oreillon du pié. A A les tenons.
Lit à la polonnòise. A A les montans de doíïìer du
chevet. B B les piés. C la traverse du doíïìer. D D

les oreillons du chevet. EEles traverses du bois.
FF les montans du pié. G la traverse du pié. H FI
les oreillons du pié. I traverse du bois. K la lon-

gueresse du haut. L L les longueresses du bois. M

McFles barres.

Chevilles.

17.

18.

20.

Traverses du chevet.

ip.

XVII,

Impériale de lit à í'italienne. A A les traverses. B B
longueresses. C C les consoles. D D les vases.;
3. Consoles de l'impériale.
Longueresse de l'impériale.
6. Vases de l'impériale.
Traverse de l'impériale.
tenons.

Longueresses du bois du même lit. A A les

te¬

11.

Lit à I'italienne. A A les montans du doíïìer. B la
traverse du dossier. C C les traverses du bois. D D
les longueresses du bois. E E les piés. F
F & les bar-,

12.

Piés du lit. A le tenon. B B les mortoifes.
Montant du chevet. A A les mortoifes. B le pié. C

res.

XV.

barres à pattes du ciel. A A A les pattes.
Traverse du petit chaíïìs intérieur. '
Traverse longue du petit chaíïìs intérieur.
Traverse du grand chaíïìs extérieur.
Traverse longue du grand chaíïìs extérieur.
Pié de milieu du lit â lapolonnoife. A A les volutes,

10. 11.

même fini.

1.

p. 10.

le fond de l'armoire. A A les

1. 3.

6.

Ceintre dessiné pour être débité.
Ceintre chantourné.
Le même ébauché.

les

extérieurs. C C d1 les barres à pattes.

f.

A le tenonj

les

d'aronde.
PLANCHE

Ïtg*

Le même vu de l'autre côté.
Le même fini. A le tenon.
Traverse du bois.

nons.

latérales.
queues

barre de milieu.
Pié tracé pour être débité.
Le même débité d'un côté. A le tenon.

PLANCHE

tenons.

21.

françoise. A A les

8. Traverse du haut du chevet du lit à rítalíennc. A A

17.

zo.

B la volute.

Encoigneure du pié du même lit. A A les tenons.
Chevilles.
Traverse du chaíïìs d'impériale. A A les tenons,
Longueresse du chaíïìs d'impériale.
8. p. Piés vus de piuíìeurs faces.
Lit â la françoise. A A les piés du chevet. B Jatfaverfe du chevet. C C les piés du bois. D la traverse
du pié. E E les piés de milieu. F F les traverses du
bois. G G les longueresses. H H & les barres. I la

16. Le

Panneau latéral du haut.
Panneau du haut d'une des portes.

îp.

Encoignure de chevet d'un lit à la

B B les

Traverse du dossier du chever. A A les tenons.
18. Longuereíïês chantournées. A A d1 les tenons,
ip. Traverse du pié. A A les volutes,
zo. zi. zz. barres de lit. A A A les
entailles.

7.

16.

18.

Châssis d'impériale. A A les traverses.
longueresses.

16.

tenons.

f.

la françoise.

17.

Panneau latéral du bas.
Traverse du bas du fond de l'armoire. A A les

13.
14.

a

1.

tenons.

mor¬

toifes.

'if. 16. Parties latérales de la corniche. A A les

XVI.

-

nures.

3.

Chevilles.

31. 32.

tenons.

8. Traverses latérales du châssis de la corniche. A A

7.

1

MEUBLES.

Traverse du pié.
2z. Longuereífe.
A A les tenons;
23. Longueresse du bois. A A les tenonsV
24. Traverse du bois. A A les tenons.
2f. 16. 27. 28. zp. Barres du lit. A A & les entailles.
30. Barre de milieu. A AéTes entailles.
21.

1

f.

13 14.

le vase.

16.

17.
1

Pié dessiné

■

-

prêt à être débité.

18. Chevilles.
Barres de lit. A A les entailles.
Traverse du bois de lit. A A les tenons.

p. 20. 21.

22.

23.

24.
2f.
25.

Chevilie.
Barre de lit. A I'entaille.
Barre du milieu. A A & les entailles.
27. Barres à patte. A A les pattes.
PLANCHE

XVIII.

Calibres.

Fig.
2.

1. Calibre d'un pié de tabouret.
D'une traverse de tabouret.

D'un pié de fiege pliant.
D'une traverse de fiege pliant,
f. D un pié de milieu de banquette.'
6. D'un pié-cornier de banquette.
7. D'une petite traverse de banquette.
8. D'une longue traverse de banquette,
p. D'une traverse de chanceliere»
3.

4.

MENUISIER
10.
n.
ìi2.

EN

D'un pie de chanceliere.
D'un des grands panneaux de chanceliere.

D'un des petits

panneaux

de chanceliere.

D'un fond de chanceliere.
14. if. 16.17.Calibres de différentes traverses de chaises.
18. D'un pié de devant de chaise.
19. D'un pié de derriere de chaise.
20. D'une traverse latérale de
íïege.
21. D'une traverse de devant de
siege.
22. D'une traverse de derriere de
siege.
23. D'un pié de devant de fauteuil à la reine.
24. D'un pié de derriere de fauteuil, vu de profil.
2f. Du même pié vu de face.-

22.

,13.

26.

D'un accottoir de fauteuil.

D'une console d'accottoir.
De différentes traverses.
32. D'accottoir de bergere.
33. De pié de derriere de bergere.
27.

28. 29. 30.31.

Calibres des

XIX.

pieces et un canapé,\

23.

24.
2

f.

De la traverse du derriere du

siege.
3.4. De la traverse du devant du siege.
f. Du plan de la traverse de derriore.
D'un des

piés de derriere.
7. D'un des piés de devant.
8.9. D'accottoirs.
G.

ïo.

De console d'accottoir.

11.

Du

16. De panneau
27.

du pié.
De traverse du pié.

28. De traverse du haut du
25/.

30.
31.
32.
3 3.

34.

De

11.

Du

PLANCHE
Calibres de la
1.

2.

17.D'cntretoise,

veilleuse.

De la traverse latérale.

De la traverse du pié.
De la traverse du chevet.

f.

6. De

la traverse du'bas du chevet.

7.

Du

panneau du chevet.
8. De la traverse longue

y.

De l'oreillon du chevet.

10. 11.

piés.

De

12.

D'oreillon du

13.

De pié.

pié.

Calibres des
14.
if.

pieces du lit de

repos.

D'oreillon du chevet,
16. 17. De traverses.

18. De dossier de chevet.

De traverses.

du lit h la polonnoife.

De traverses du bois de lit.

De traverses de long.
D'oreillon du chevet.
2 6. De traverse du pié.
2j: 18. De piés.
25?. De traverse du pié.
3 6. D'oreillon du pié.
31. De traverse de doflìer du chevet»
23. 24.

ôc de derriere»

XX.

3, 4.

21. 22.

pié de devant.

13.14. if. De piés de milieu
16. De traverse latérale»

panneau

Calibres des pieces

dusofa .

pié.

latéral.
De traverse latérale du haut.
De pié de milieu.
De traverse latérale du chevet.
De traverse latérale du bois.
De pié de milieu.

15». 20.

pié de milieu.
Calibres des pieces

pieces déune duchesse,

D'accottoirs.
De pié de chevet.

Fig. i.De la traverse de derriere.
2.

De traverses de devant.
Calibres des

34/De console d'accottoir.
3 f. 36.37. De différentes traverses de la même bergere.
38. De pié de derriere de la bergere vue de face.
39. De pié de devant.
40. 41. De traverses de fauteuil à cabriolet.
42.43. D'accottoirs.
44. De traverse de derriere.
4f. De pié de devant.
46. De traverse de siege.
PLANCHE

MEUBLES.

18. 15?. De traverses latérales.
20. 21. De traverses de
derriere.

2

f.
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Contenant
PLANCHE
T £
■k

hiaut de

Menuisier

Planche représente un attelíer de
voitures, où font plusieurs ouvriers

couibe

une

;

8c

un autre en

a>

à

Planches.

& 28. Traverses latérales à crosse du haut des pan¬
neaux de
glaces à crosse de devant. A A les tenons.
d1 30. Petites traverses latérales du haut des pan¬

27.

cette
en

VOITURES,

trente

I«e.

occupés à différens ouvrages; l'un en
bois; un autre en b, à percer des trous
ébaucher

EN

le

corroyer

; un autre en c,

dy à refendre

à

une

planche: le reste de l'attelier est garni de caisses de

différentes voitures 8c de différentes formes. On voit
au-delà de l'attelier, ene,le

chantier de menuiserie.
Le bas de la Planche représente l'élévation latérale
d'une berline, voiture à quatre places.

25?.

neaux

31.
33.
3 f.
43.
44.
4f.

à crosse de devant. A A les

tenons.

d» 32.Traverses du chaffis d'impériale.
d- 34. Pieces de long du chaffis d'impériale.
36. 37. 38. 39. 40. 41. d142. Cerces transversales
de l'impériale. A A & les pattes.
Cerce longitudinale. AA les pattes.
Demi-rond longitudinal servant de bordure à l'intérieur du chaffis de l'impériale.
Demi-rond transversal du même chaffis d'impé¬
riale.

PLANCHE
Berline à la.

II.

P L A N C H E

Françoise.

Berline. Détails.

Tlg, i. Elévation par-devant d'une berline à la françoise.
2.

Elévation par-derriere de la berline.

3.

Coupe transversale vue du devant de la berline.
Coupe transversale vue du derriere de la berline.
Voyei pour ces quatre figures les explications des
Voitures qui font à la fin.

4.

PLANCHE

Fig.

1. 2. 3.
monter

avec

7.

III.

if.

l'impériale de la berline.
3. Plan du fond de la berline. Voye£ pour ces trois
figures les explications des voitures qui font à la
fin.
A A & les

17.

19.

Piés corniers de devant 8c de derriere.

22.

du haut. B B & les coulisses. C C

24.

tenons

Ô les rainures des panneaux. D D

& les

du

tenons

bas.

&

11.

Montans latéraux de devant & de der¬

du haut. BBd* les cou¬
lisses. CC& les rainures des panneaux. DD^
les tenons du bas.
riere. A A & les

14.&

12. 13.

2

if.

29,

Montans à crosse de devant 8c de

PLANCHE

Berline.

Fig,

&

2.

Brancards. AA& les mortoifes des

tra¬

A A d1 les

tenons.

Petits

montans

haut. B B les

in.

il f.

de devant. A A les

tenons

Traverses de milieu des portes. A A les te¬
nons. B B feuillures des
glaces,
& 16. Accottoirs à crosse de devant. A A d» les
B B les mortoifes des

montans

à crosse.

Traverse du haut de derriere. A A les tenons.
18. 6 19. Petites traverses du haut de devant. A A les

•17.

21.

Traverses latérales à crosse du haut des pan¬
de glaces à crosse de derriere. A A les tenons.
& 16. Traverses de milieu, latérales > du haut. A A
neaux

les

traverses de milieu des bran¬

6.

Profils du bout de la même traverse. A A les seuil-;

cards. A A les feuillures.

7.

& 8. Profils des traverses de devant 8c de derriere.

Profil de l'une des deux traverses précédentes vue
par son tenon. A la feuillure. B la feuillure du pan¬
C le tenon.
& 15. Profils de piés-corniers de devant 8c
de derriere à feuillure extérieure. AA& les feuil¬

neau.
10.

11.12.

lures.
14. if.

tenons.

16.

&

17.

Profils de piés-corniers de devant 8c

de derriere à feuillure

intérieure. A A & les feuil¬

lures.
18. 19. 20. d* 21. Profils de piés-corniers de devant
de derriere à rainure. A A & les rainures.

PLANCHE

Grande traverse du haut de devant. A A les tenons.
& 22. Petites traverses latérales du haut des pan¬
neaux à crosse de derriere. A A les tenons.

23. & 24.
23.

bouts des brancards. A A les

Coupe de l'une des

tenons.
20.

A A les feuillures de la porte.

4. Profils de l'un des
rainures des panneaux.

f.

du

tenons

14.

tenons.

Profils du milieu des brancards de diffé¬

&

9.

du bas. C C les feuillures,
& 11. Accottoir à crosse de derriere. A A & les
tenons. B B les mortoifes des montans à crosse.

Ilj. &

2.

Brojîls.

A A les feuillures. B B les feuillures des panneaux.

7. Traverse du milieu de derriere. A A les tenons.
18. Traverse du milieu de devant. A A les tenons.
10.

&

VI.

lures. B le tenon.

3. 4. f. & 6. Traverses de brancard.
B B & les feuillures.

9.6

1.

rentes montures.

IV.

Berline. Détails,

verses.

Planche du dossier.

& 28. Planches latérales de la cave.
PÍanche de devant de la cave.
PLANCHE

3.

1.

mon¬

B B dTes traverses.

tenons

derriere. A A d1 les tenons du haut. BB & les
coulisses. C C d les rainures des panneaux à crosse.
D D & les tenons du bas.

Vlg.

a

& 18. Couvercles des sièges.
Planche servant de support aux sièges.
d» 21. Tasseaux à feuillure de supports de siège.
& 23. Tasseaux à rainure.
d1 2f. Petits supports à patte du siège.

5.

27.

ì, 9.10.

d'épingles.
d* 14. Panneaux latéraux.
d> 16. Chaffis de glace des portes. A A d1 les
tans.

20.

7.

B B les traverses.

Coupe du chaffis de glace. A la feuillure.
10. 11. d» 12. Petits panneaux pour les coulisses
crosse arrêtés de clous

partie des détails.

Plan de

&

,

montans.

13.

'4. y. 6.

Coulisseaux à feuillures servant à dé¬
glaces. A A d1 les feuillures. 13 le haut.

4.

les

& 6. Coulisseaux simples. A le haut B le bas.
Chaffis de glace du devant de la berline. A A les

8.

Tlg. 1. Coupe longitudinale de la berline.
2.

&

*

C le bas.
f.

9.

Berline

V.

Berline.

Fig.

i.

z.& 3. Plans

8c

VII.

Brojils.

du haut, du milieu, 8c du bas d'un

coulisseau de devant à rainure simple. A la rainure.

& 6. Plans du haut, du milieu , 8c du bas d'un
coulisseau de devant à ramure double. A la rainure

4, f.

A

MENUISIERE
double servant à démonter le

jg

7.

Î10.

simple. B la rainure
chaíïìs de glaGe.
S. d 9. Plans du haut, du milieu , 8c du bas d un
couliíTeau de montant à rainure íìmple. A la rainure.
11. d 12. Plans du haut, du milieu, 8c du bas d un
cofilisseau de montant à rainure double. A la premiere rainure íìmple. B la rainure double.

VOITURES.

sí

Fig. 1.

du hant, du milieu, 8c du bas d un
des coulisseaux de croílè à rainure íìmple. A la rai¬

[rj. 14.

d

PLANCHE IX.
Diligence à VÂngloife.
Elévation latérale d'une diligence angloifà.

,

face de la même diligence.

2.

Elévation

3.

Coupe de la diligence.

4.

Plan de la diligence.
On peut voir pour

1 y .'Plans

en

ces quatre

cations des voitures qui

figures les expli¬

font à la fin,

Chaífis du siège. A A les supports. B la traverse.

5.

nure.

16.

& 18. Plans du haut, du

17.

milieu, 8c du bas d un

couliíTeau de croíTe à rainure
miere rainure. B la seconde.

double. A la

du milieu, 8c du bas

[19. 20. d 2. 1. Coupes du haut ,
d'un couliíTeau. A la traverse à moulure du haut.
B la traveríè à moulure du milieu. C partie du

partie du panneau. H le panneau

3.

&

traverse du bas. D la rai¬
nure. E la languette du couliíTeau. F la languette
fie la traverse du milieu. G la partie du panneau.
H le panneau de fermeture.
26. d 27. Plans du haut, du milieu, 8c du bas
d'un battant de porte à rainure double. Aia rai¬

5".

du coulis-

milieu. G
de fermeture.
23. d 24. Coupes du haut, du milieu, 8c du bas
d'un battant de porte. A la traveríè du haut. B la

íìmple. B la rainure double.

nure

D la feuillure du battant.

C la moulure.

milieu, 8c du bas d un
-battant de porte à rainure íìmple. A la rainure
íìmple. B la moulure. C la feuillure du battant.

2.8. 29.

31.

d

d 30. Plans du haut , du

Plans des petits montans de devant. A A
la traverse du bas.

32.

moulures. BB d partie de

les

Berline.

VIII.

Profils.

.

d

1.

Profils des montans à

de devant.
.5.
4.

f.
9.

crosse de derrière 8c

Profil de la traverse de devant du haut.
Profil de la traveríe de derriere du haut.
6. 7. & 8 Profils des traveríes à crosse du haut.
Profil de la traverse à crofie du milieu A la tra¬
verse. B la "moulure. C la languette. D la partie du
Profil de la traverse de devant, du milieu. A la tra¬
verse. B la moulure. C la languette. D la partie du
•panneau.

E la partie du

verse. B la moulure. C C les parties
D D les parties de montans.
«2.

d

Coupes du chaífis

13.

des panneaux.

Í14.

Ajustemens des cerces d'impériale

f.

d 17. Plans d'un chaífis de glace.
B B la traveríè. C C les rainures.

Porte

18.

11.

24.

d

27.

Fig.
2.

3.
4.

f.
7.

traverse de derriere. C partie

23.

aux

Plans des deux piés-corniers de devant joints

coulisseaux des petits montans de devant, tels

qu'ils s'entaillent dansT'épaisseur du châssis d'im¬
périale. A A le pié-cornier. B B les parties des tra¬
verses latérales. C C partie de la traveríè de devant.
D D les coulisseaux des petits montans de devant.

tenons,

d les mortoiíès.

Coulisseaux à rainure des sièges.
siège.
Planche servant de support au siège.
2 f.

Planche du

XI.

Vis-à-yis demi-Anglois.

'

Elévation latérale d'un vis-à-vis demí-angloís.

1.

Elévation

en

face du même vis-à-vis.

Coupe longitudinale du vis-à vis.
Coupe transversale du vis à-vis.
Voye^ pour ces quatre figures les explications
des voitures qui font à la fin.
d 6. Brancards du vis-à-vis. A A d les mortoifes.
8. d 9. Traveríès des brancards. A A d les tenons,
PLANCHE

XII.

Vis-à-vis. Détails.

Fig.

i, 2. Piés-corniers. A A les tenons du haut. BB
les mortoifes du milieu. CC les courbures. DD
les tenons du bas.

3. 4. f.

d 6. Montans latéraux. A Ad les tenons da
courbu-,

haut. B B les mortoiíès du milieu. C G les
res. D D les tenons du bas.
7.

8.

5?.

Coulisseaux à rainures simples 8c doubles;

A A les rainures.

12.

&

21.

PLANCHE

Plan du haut du coulisseau du montant de derriere.
A le couliíïèau. B partie de la traverse latérale.
Pian du haut d'un pié-cornier de derriere tel qu'il
s'entaille dans le chaífis d'impériale. A le pié-cor¬
de la traverse latérale.

'2.1.

Traverses de brancards. A A d les

d

d .23. Brancards. A A

10.

partie de la

par-dedans A la traverse du haut. J3 B les
CC les panneaux de clôture.
Piece de long du chaífis d'impériale.
Traverse du chaífis d'impériale.
vue

22.

Plan du haut du coulisseau du montant de devant.
A le coulisseau. B la partie de la traverse latérale.

nier. B

Tasseaux à patte du

20.

la traveríè latérale.

20.

12.

montans.

[18. Plan du haut d'un pié-cornier de

19.

iq.

les traverses.

A A les montans.

devant, tel qu'il
^'entaille dans le chaífis d'impériale. Ale pié-cor¬
nier. B partie de la traverse du devant. C partie de

du bas.

17.

d

&

des

moitié par

tenons

13.
if.

moitié.
16.

D D les

d S. Deux coulisseaux à .rainures simples & dou¬

d'impériale. A le deíîiis. B

le demi-rond servant de bordure. C la rainure
traverses du haut.

du bas.

Piés-corniers de devant. A A les tenons da

Panneaux de côté de derriere.
siège.
& 14. Petits panneaux des coulisses à crosse.
d i(5. Chaífis de glaces. A Ad1 les montans. B B d»

9.
11.

coulisseau. F la partie du

Profil de la traverse de derriere du milieu. A la tra¬

coulisseaux. A A les

B B les mortoifes du milieu. CG

bles. A A les-rainures.

montant.

íï i.

tenons

6.

res.

7.

coulisseau. F la partie du montant.
if o.

les

d

du haut

haut. B B les mortoifes du milieu. CC les courbu¬

16.

1.

Montans garnis de leurs

4.

tenons

19.

PLANCHE

Ttg.

d 2. Piés-corniers de derriere. A A les tenons cîií
haut. B B les mortoifes du milieu. C C les courbu res. D D les tenons qui doivent entrer dans les
brancards.

1.

traverse du milieu. C la

kj.

X.

Diligence à S Angloife. Détails.
Fig.

brancard. D la rainure. E la languette
ríèau. -F la languette de la traveríè du
22.

PLANCHE

pre-

14.
16.

18.
19.
20.
21.

23.
2

f.

27.
28.

Montans à crosse. A A les tenons
les rainures. C C les tenons du bas.

11.

duhaut.BB

Pieces de long d'un châssis d'impériale.
Traveríès de châssis d'impériale.
17. Petits panneaux des coulisses à crosse.
Chaífis de glace. A A les montans. B B les traverses,'
Plan d'un des montans du chaífis.
Traveríès du châssis précédent. A A les tenons.
22. Accottoirs à croííè de devant. A A d les tenons.
24. Traveríès du milieu des portes. A A d les tenons.
16. Accottoirs à crosse de derriere. A A d les tenons,
Dossier. A Ales barres.
Planche du siège de devant.
13.

1 f.

29. 30.31.3

2.

Tafièati à coulisse du devant & da éer<

MENUISIER

riere, servant de supports

sièges. AA& les

aux

Panneaux latéraux.

31.

latéraux de derriere. A A les tenons*
Montans latéraux de milieu. A A les tenons.

32. 33.

Supports de sièges à feuillures. A A les feuil¬

lures.
XII î.

PLANCHE

Panneau de derriere.

34.

Planche du siège de devant*
Planche du siège de derriere.
37. Support du siège de derriere.
38, 39. Tassauxà patte. A A les pattes.

3 f.

Désobligeante a VAnglose.

3 6.

Fig. 1. Elévation latérale d'une désobligeante à l'angíoise.
2. Elévation en face de la même désobligeante.
5. Coupe longitudinale de la désobligeante.
4. Plan de la désobligeante.
Voyei pour ces quatre figures les explications
Couvercle de la

Diable.

Fig.

cave.

PLANCHE

XIV.

t.

Désobligeants à léAngloise. Détails.

3.

Coupe longitudinale du

f.

Plan du haut de la désobligeante à la hauteur de
l'impériale. A A les piés-corniers de devant. B B
les piés-corniers de derriere. C C les montans de
devant. D D les montans de derriere. EE les mon¬
tans à crosse. F la traverse du devant. G la traverse
de derriere. HH les traverses au-dessus des portes.
II les traverses au-dessus des petits panneaux de
devant KK les traverses au-dessus des glaces à
crosse. L L les traverses du dessus des panneaux à

Planche du

Fig. t. Panneau de derriere.
2.
3. Pieces de long du chasss d'impériale.
4
f. Traverses latérales. AA& les tenons.
mortoises du milieu,

7.

d'impériale de derriere.
Traverse d'impériale de devant.

9.

10

6.

16.

6.

18.
20.

glace.
8. Panneau de devant.
11.

Montans des portes.

A A les

tenons

BB les rainures du haut. CC les
milieu. D D les rainures du bas.

du haut.

mortoiíès de

14.

11. 12. 13. 14. Cerces
riule- A A-y les pattes.

Panneau de devant.

23.

24.

2f.
26.

Panneaux latéraux de la cave*
Gerces de l'impériale aílèmblés.

Panneaux latéraux.
Planche de clôture de la cave.
27. Planches latérales de la cavé.

28. 29.

Tasseaux à

pattes

du siège. A A les páttCSi

PLANCHE

XV*

PLANCHE

transversales de rimpé-

Cerces longitudinales. A A les pattes.
17- Montans de milieu. A A les tenons du hanîï
B B les mortoises du milieu. C C les tenons du bas.
19. Supports à rainure du siège. A A les rainures.
21. Piés-corniers
de derriere. A A les tenons du
haut. B B les mortoises du milieu. GC lés courbu¬
res. D D ies tenons du bas,

22.

ìz. 13.

B B les

Traverse

15".

Planche du sicge.

XV III,

Diables. Détails.

Panneau à crosse.

9.
U0.

des

siège.

PLANCHE

'4. Panneau latéral,
Châssis de glace du devant. A A les ìnontans. B B
les traverses.
7. Plan de 1 une des coulisses. A la rainure pour la

diable.

Plan à la hauteur d appui du diable,
Plan des brancards du diable.
Voye1 pour ces cinq figures les explications

6.

crosse.
f

en

voitures à la fin.

portes. AA lés tra¬
verses du haut. B B O les battans. C C les traverses
du milieu. D D les traverses du bas. EE les pan¬
neaux de clôture.

3.

face du diable.

Elévation

Elévation perspective des

1.2.

Elévation latérale d'un diable.'

2.

4.

Fig.

XVI L:

PLANCHE

des voitures à la fin.

ft. 6,

5

Montans latéraux de devant. A A les tenons»

27.

30.

Planche du siège de derriere.

33.

2C5".

28. 29. Montans

rainures.
33. 34.

VOITURES.

E N

XIX,

Chais de pose.
Caleche.

Fig.
2.

3.
4.

Fig.
2.

Elévation latérale d'une calèches

1.

Elévation

en

face de la caleche.

3.
4.

Coupe longitudinale de la caleche.
Plan de la caleche.

Voye{

pour ces quatre

des pieces

figures les explications

Traverses du brancard. A A & les

5. 6. 7.

f.

des voitures à la fin.

•PLANCHE

tenons*

Elévation latérale d'une chaise de polie*
en face d'une chaise de poste.
Coupe longitudinale de la chaise de poste.
Pian de la chaise de poste
Voye{ l'explicacion de ces quatre figures à i'exr
plication des pieces des voitures à la fin.
Châssis du siège. A la traverse de derriere. B B les
1.

Elévation

traverses latérales.

PLANCHE

XVI.

Chaise de pose. Détails.

Caleche. Détails.

Fig.

caleche. A A d1 les
7.

Fig.

Pieces de long du châssis d'impériale*
Traverse du châssis d'impériale.
Courbes à crosse ou accottoirs de derriere de lá

1. ì.

3. 4.
5. 6.

7.
9.

II.

ìz.
tes

11.

13.

du devant. AA les volutes.

Courbes servant de traverses du haut aux por¬
de devant de la caleche. A A les mortoises.

Panneau de dossier.

14.13.16.17. Montans

à

verge

Panneaux latéraux de derriere.

20. n.

Panneaux de portes

21.

24.

23.

de derriere*
Panneaux de portes de devant,
Panneaux latéraux de devant,

C les tenons du bas.
Piés-corniers de devant. A A lés mortoises da
haut. B B les mortoises du milieu. C C les tenons

11.

du bas.
Í3.

14.

15".

16.

'

Montans. A A les

Piés corniers de derrière. A A
tenons

18. Pieces de long du
mortoises.

ï9. 20.

du bas.

les tenons du

mortoises du milieu. CC les cour¬

bures. D D les
17.

mortoises d'en-haut B B les

mortoises du milieu. CC les tenons
haut. B B les

de fer. A A d1 les pointes*

18. 19.

^

(y-

les coulisses. C

ou portes

de derriere de la caleche. A A & les mortoiíès.
9. 10. Courbes à consoles
B B les tenons.

Brancards. A Adèles mortoises.
Traverses des brancards. A A & les tenonSï
8. Petits panneaux des coulisses à croste.
10. Montans à crosse. A A les tenons du haut, B B
r. 2.

3. 4. f.

tenons.

8. Courbes servant de traverses du haut,

XX.

châssis d'impériale. A A lés

Traverses du chaffis d'impériale. AA O1
A lì

tenons,

k-ì

MENUISIER

%

L'une des

•zi.

transversales. A Eentaille du

cet-ces

N

VOITURES.

mi¬

lieu. B B les pattes.

Gerce

22.

Plan du même carrosse.

3.

longitudinale. A f entaille du milieu. B B les

Voyeq

Traverses de milieu. A A & les

tenons.

B B les

moïtoises du milieu.

PLANCHE

ay.

Châssis de glace à crosse. A le

26.

Plan du

27.

Châssis de glace latéral. A A les

le

montant

courbe. B

montant

Carrojse de jardin

droit. G la traverse.
du châssis. A la rainure.

28. Plan d&

montans.

montant

B B les

Plan du montant du châssis. A la rainure.
Montans courbes de la portiere du devant. A À
les onglets du haut. B B les onglets du bas.
!33. 34. Traverses du bas de la portiere pour joindre
courbes

aux montans

8. 9.

Piés-corniers de derriere. A A les mortoises. B B

10.

les courbes. C C les
12.

13.

tenons.

Montans courbes de derriere. A A les tenonsdil

haut. B B les courbes. CCles tenons du bas.
Courbettes de derriere. A A les tenons. B B les
clés.
17. Accottoirs courbes de devanr. A A les tenons.'

14. iy.

ìí- 36- Tt averses du haut 8c du bas de la portiere. A A
tenons.

PLANCHE

XXL

Cabriolet.

Fig.

1. Elévation latérale d'un cabriolet,
à soufflet & le derriere dormant.
Elévation en face du cabriolet.

le devant étant

16.

B B les courbures. CC les volutes.
18. 19. Acotoirs courbes de derriere. A A les tenons. B B
les courbures. C C les volutes.
20. Traverse du haut de derriere. A A les tenons,
11. Traverse du bas de derriere. A A les tenons.
22. Traverse du haut de devant. A A les tenons.
23.

Coupe longitudinale du cabriolet.
Plan des brancards du cabriolet.

4.

te¬

les feuillures.

les courbes C C les tenons.
11. Piés corniers de devant. A A les mortoises. BB

droits. A A les

tenons.

2.

vo-'

Traverses des brancards. A A & les

nons.

BB

31. 32.

montans

y. 6. 7.
B B

3.4.

montans.

30.

■3.

places. Détails.

lutes.

les traverses.

& les

a quatre

Fig. i.&z. Brancards. A A & les mortoises. B B les

du châssis. A la rainure.

Châssis de glace de devant. A A les

les

XXIV.

montant

traverses.
25?.

trois figures l'explication des pieces

pour ces

des voitures à la fin.

pattes.

23. 24.

Coupe transversale du même carrosse de jardin.'

2.

24.

Traverse du bas de devant. A A les tenons.
Traverse du châssis du siege de derriere. A Ales
nons.

Voyei pour ces quatre figures Implication des
pieces des voitures à la fin.
Châssis du siège. A la traverse de derriere. B B les
traverses latérales.

2

y. 26.
re.

27.

Traverses latérales du châssis du íìege de derrie¬
A A les mortoises. B B les feuillures.

Traverse de châssis du íìege de devant, A A les
nons.

PLANCHE

Cabriolet. Détails.

te¬

B la feuillure.

28. 29. Traverses latérales du châssis du íìege de
A A les mortoises. B B les feuillures.

XXII.

te¬

B la feuillure.

devant.

Planche du íìege de devant.
Barres de supports des íîeges.
33. 34. 34. 36. Tasseaux à patte des bancs de suppoíts
des íîeges. A A
les pattes.
37. Planche du siege de derriere.
30.

31.32.

Fig.

1. 2. Brancards, A
3. 4. y. <5. Traverses

7.
9.

A & les mortoiíès des traverses.
des brancards. A A & les tenons.
8. Traverses du haut. A A & les tenons.
10. 11. 12. Traverses à coulisse des châssis à verre.
A A les mortoises. B B les coulisses des châssis à
verre.

13.

14.

CC les

Châssis à

verre

ses traverses.
ly.

PLANCHE

des côtés. A A les

montans. B B

Lunette à coulisse de derriere. A A les

montans.

Carrosse de jardin à

Fig.

B B les traverses.

16.

17.

Montans. A A les

nons

tenons

du haut. B B les

te¬

du bas.

23.

Traverses de derriere du cabriolet.

A A & les

fin.

Traverse de derriere du châssis d'impériale.
Pieces de long du châssis d impériale. A A íes

30. 31.

tenons

montans.

CC les

Accotoirs à volute, A Ales tenons.BBlesvolutes.
Traverses du bas. A AdTes tenons.

8. 9.

Piés-corniers de devant. A A les

tenons.

B B les

courbures. C C les piés.
12.

13.

Traverses du bas. A A & les

tenons.

B B les feuil¬

lures.
14.

iy.

Traverse de derriere du bas. A A les tenons,
Traverse de derriere du haut chantournées. A A les
tenons.

Accotoirs. A A les mortoises. B B les tenons.
Montans courbes de la portiere. A A les on-

16. ij.

18. 19.

pîets.

Traverses du châssis d'impériale.
Pieces de long du châssis d'impériale. AAcMëS

tenons.

36. 37. Montans courbes dormans. A A les
haut. B B les tenons du bas.

tenons

du

PLANCHE

38. 39. Aîles faites pour augmenter l'espace vuide du
cabriolet, pour pouvoir y contenir quatre person¬
nes.

du haut. B B les

courbes. DÌ3 les piés.

mortoises.

32. 3 3.
34. 3 y.

Piés-corniers de derriere du carrosse de jardin.

A A les

26.

29.

une

Coupe longitudinale du même carrosse. Voye%ponr
ces trois
figures ìes explications des voitures à la

10. 11.

tenons.

Traverse du haut de la portiere, A A les tenons.
27. Traverse du bas de la portiere. A A les tenons.
28. Travefse du devant du châssis d'impériale.

place.

seule place.
Elévation en face du même carrosse.

6. 7.

tenons.

une

Elévation latérale d'un carrosse de jardina

1.

4. y.

Barres du châssis à lunette de derriere. A A les

mortoises. B B les coulisses C C & les
24. 2 y.

2.

3.

Í18. 19. Pics-corniers. A A les mortoises du haut. BB
les mortoises de milieu. CC les tenons du bas.
20. 21. Petits montans des barres à coulissé du châssis à
lunette de derriere, A A les tenons.
22.

XX V.

tenons.

AA &

CC les

montans

des aîles. B B les traversés.

panneaux.

Chaise à. porteur.
Fig.
2.

PLANCHE

XXIII.

Carrosse de jardin à quatre places.
fig. 1. Elévation latérale d'un carrosse de jardin à
places.

3.
4.

quatre

XXV h

1.

Elévation latérale d'une chaise à

Elévation

en

porteur»

face de la même chaise à porteur.

Coupe longitudinale de la chaise à porteur,
Plan de la chaise à porteur.
Voyeq pour ces quatre figures les explications
des pieces des voitures à la fin»

MENUISIER

VOITURES.

N

p Plan du châssis du íìege. A la traverse de derriere.
B B les traverses latérales. C G les feuillures.

PLANCHE

1.2. Brancards.
lutes.

PLANCHE

Outils, rabots

XXVII.

Fig,

Chaise à porteur détaillée.

Fig.

A A d* les fnontans. B B & les vo¬

Piés-corniers de derriere. A A les tenons du haut.
B B les mortoises du milieu. C C courbures. D D
les tenons du bas.

f.

6.7.

G.

7.

du haut. B B

8.

les mottoises du milieu. C G les tenons du bas.
Sio. 11. Piés-corniers de devant. A A les tenons du haut.
B B les mortoises du milieu. G C tenons du bas.

5>.

(12.15. Traverses latérales du
B B & les courbures.

haut. A A 6 les tenons.

14.

Fer de la mouchette. A le taillant. B la tête.
Guillaume à quarre. A le rabot. B le fer. G le coin:
Coin du guillaume.
Fer du guillaume. A le taillant. B la tête,
Mouchette a brancard. A le rabot. B le fer. C le
coin.
Fer de la mouchette. A le taillant. B

10.

B & les courbures.

les tenons. B

crosse. A A d1 les tenons. B B d1 les
parties de crosse.
18.19. Traverses latérales. A Ad5 les tenons.
16,17. Acotoirs à

Traverse-du haut de derriere. A A les tenons.
21. Traverte du milieu de derriere. A A les tenons.
22. Traverse du bas de derriere. A A les tenons.

1

Mouchette à double baguette. A le rabot. B le

3.

Fer de la mouchette

14.

B la tête.
1

coin.
1G. Bouvet

Traverse du haut de la portiere. A A les tenons.
24. Traverse du milieu de la portiere. A A les tenons.
2f. Traverse du bas de la portiere. A A les tenons.
16.27. Battans de la portiere. A A les mortoises du haut.
B B les mortoiíes du milieu. C G les mortoises
du bas.

30.31.

châssis d'impériale. A A d1 les

Entretoise longitudinale des cerces d'impériale. A A
les pattes. B B B les entailles,
.33.34.3 f. Cerces transversales d'impériale. A A d1 les
pattes. B B les entailles.
'56.37. montans à crosse. A A les tenons du haut. B B
32.

Fer du bouvet. A

17.

18. Bouvet
19.

Coin du bouvet.

20.

Fer du bouvet. A le

21.

Mouchette ceintrée. A le rabot. B le

22.

Fer de la

XXVIII.

Guillaume. A le rabot. B le fer. C le coin.
Coin du guillaume.
2f. Mouchette ronde ceintrée à joue. A le rabot.
fer. G le coin. D la joue.
26. Fer de la mouchette. A le taillant. B la tête.
27. Coin de la mouchette.
PLANCHE

à filet chanfriné. A le taillant. B

Mouchette à joue. A le rabot. B le fer. C. le coin.
4.Mouchette droite. A le rabot. B la joue. C le fer. D
3.

le coin.

Coin de la mouchette droite.

de la mouchette droite. Ale taillant. B la tête.
Mouchette ronde. A Je rabot. B le fer. C le coin.
8. Fer de la mouchette ronde. A le taillant. B la tête.
9. Coin de la mouchette ronde.
10. Mouchette à double baguette. A le rabot. B le fer.
6. Fer

7.

C le coin.
11.

Fer de la mouchette
B la tête.

'12.

Bouvet à

à double baguette. A le taillant.

chafíìs. A le taillant. B la tête.
chaflìs.
A le rabot. B le fer. C la vis.
16. Truíquin. A le plateau. B la tige. C la pointe. D le
coin.

Mouchette à grain d'orge. A le rabot. B le
coin.

Íi8. Fer de la
la tête.

XXX.

t.

Calibre de

riale.

Calibre de traverses de châssis d'impériale.
16. Calibre de pieces de long de châssis d'impériale.
17. Calibre de traverses à crosse.
18. Calibre de traverses de portières.
if.

T9. 20.

Calibres de traverses de

mouchette à grain d'orge. A le

fer. C le

taillant. B

19.

Trusquin à ceintre» A le plateau. B la tige.

20.

Pointe du truíquin.

pointe. D le coin.

C la

contre-crofíè.

21.

Calibre de traverses de derriere.

22.

Calibre de traverses de devant.

Calibres de panneaux
Calibre de brancard.
Calibre de íìege.

23. 24.

2f.
2

G.

chafíìs. A le rabot. B le fer. C le coin.

13. Fer du bouvet à
14. Coin du bouvet à
if. Ratiísoire à rainure.

ij.

B le

Calibre de pié cornier de devant de berline,
pié-cornier de derriere.
3. 4. Calibres de bâtons de portières,
f. G. Autres calibres de piés-corniers.
7. 8. 9. Calibres de coulisseaux.
10. Calibre de panneaux à crosse,
n. 12. Calibres de panneaux à contre-crosse.
13. 14. Calibres des grandes & petites cerces d'impé¬

Fig.

à filet chanfriné. A le rabot. B le fer.

Fer du guillaume
la tête.

f.

fer. C le coin.
tête.

mouchette ceintrée. A le taillant. B la

Calibres.

Outils, rabots d moulures. "
1. Guillaume
C le coin.

taillant. B la tête.

24.

2.

Tig.

le taillant. B la tête.
fer. G le coin.

à noix. A le rabot. B le

les courbures.

PLANCHE

2.

tierspié à languette. A le rabot. B le fer. G

le coin.

23.

Traverses du châssis d'impériale. A A d1 les te¬

nons.

.

à double baguette. A le taillant:

Bouvet à rainure de deux pieces. A A les rabots, B B
les tiges de conduite. G C les coins. D le fer. E le

f.

23.

mortoises.

fer:

C le coin.

20.

28.19. Pieces de long du

la tête.

Tarabiíco à moulure. A le rabot. B le fer. G le coin:
Fer du tarabisco. A le taillant. B la tête.

11.
12.

if. Traverses du haut à crosse. A A

A le rabot. B le fer*

le coin.

B6>les feuillures.

tenons

moulures.

Fer de la mouchette. A le taillant. B la tête.
Mouchette à grand quarre, A le rabot. B le fer. G

3.
4.

8.9. Montans du milieu. A A les

a

XXIX.

r. Mouchette à petite quarre.
C Je coin.
Coin de la mouchette.

2.
•

Traverses des brancards. A A dUes tenons. B

3.4. f.

s

contrecrosse.

Explication des pieces de
A brancard.
B

traverse de brancard.

C
D

cave.

E
F
G

pié-cornier de devant.'
pié-cornier de derriere.
montans
montans

H montans
I montans
K montans

L

de devant.

latéraux de devant:

latéraux de derriere.
à crosse de devant.
à crosse de derriere.

traverse du haut de devant.

voitures:

MENUISIER

9

M
N
O
P

traverse da haut de derríere.
traverse du milieu de devant.
traverse du milieu de derriere.
traverse du bas de devant.

R traverse latérale du haut des portières;
S traverse latérale du haut des contre-croises,
T traverse latérale du haut des croises.
U traverses latérales dites accottoirs à

portières.
X traverse du haut des portières.
Y traverse du milieu des portières.
Z traverse du bas des portières.
a longerse des chaises d'impériale.
b traverse des chaíïìs

dimpériale*
c cerce longitudinale
d'impériale.
d cerce transversale d'impériale.

VOITURES.
e

panneau

f

panneau

de devant.
de derriere du haut'
de derriere du bas.

g panneau
h barre du panneau de derriere du

Q traverse du bas de derriere.

V battant des

EN

crojsc«

i panneau
k panneau
I panneau
m
n
o

p

latéral de devant.
latéral de derriere.
de portières.

coulisse de glace.
tablette de íìege.
devant de íìege.

couvercle de íìege.
de clôture de glace.'
supérieure de roiiieu du çsevant.

q panneau
e
traverse
s

lunettes.

t

consolíes.

u

accottoirs à volutes.
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MUSIQUE,
Contenant

z

g

Planches

PLANCHE

,

y

compris la cinquième & la sèÌ7Ìeme qui font doublées\

Iere.

LA fig. lesquelles
i. représente
cadencespar
parfaitessucces¬
, évi¬
font les
produites
tées

,

une

sion fondamentale de

dominantes, 6c où la septieme
est sauvée parla tierce. ( Voyezaumot
Cadence)
Lafig. 2. représente les cadences interrompues évi¬
tées, lesquelles font produites par une fucceíîion fon¬
damentale descendante de tierce, ou ascendante de
sixte, 6c où la septieme eíl sauvée sur l'octave.
(Voy. Cadence. Idem, pour la fig. 3. & au mot
Liaison ).
La fig. 4. représente le renversement de la
fixte
ajoutée; ensemble la comparaison de deux baises
fondamentales. ( Voy. au dénombrement des ac¬
cords fixte ajoutée au mot Accord
).
La fig. 5. représente la situation des trois clés de la
musique, dans le clavier général, conformément à dé¬
tendue des voix 6c des instrumens.
(V. au mot Clé).
La fig. 6. représente les poíìtions ou
rapports des
clés, fur une portée ordinaire. ( Voy. idem).
La fig. 7. représente une
fucceíîion ascendante de
tierce entre les notes
fans qu'elles changent de
place, au seul moyen d'une mutation dans les clés.
(Voy. idem ).
La fig. 8. représente une fucceíîion dénotés, les¬
quelles par une mutation apparente relient toujours
àl'uniffon les unes des autres ,.sans que
les clés quit¬
tent la situation qu'elles ont,fig. 7.
(Voy. idem).
La fig. 9. représente les trois
accords fondamen¬
taux de l'siarmonie
sçavoir Y accord parfait, V ac¬
cord de septieme 6c celui de
fixte ajoutée dont la
différence ne consiste entre eux, que par l'addition
d'un son W accord parfait ; ce
qui engendre d'une
part la dissonance mineure, 6c de l'autre la disso¬
nance majeure. ( Voy. Dissonance
).
La fig. 10. est la gamme italienne, avec les déno¬
minations alphabétiques des sons selon le système
des Latins, 6c dans la forme que lui a donnée Guy
JArego. (Voy. Gamme ou ci-après PI. V. )
La fig. 11. est la gamme moderne
que les Fran¬
çois ont adoptée depuis qu'un nommé le Maire vers
í'an 1650, lui a laissé cette forme après y avoir in¬
troduit la dénomination
fi. ( Voy. Gamme,
Echelle ).
,

,

,

,

,

,

,

,

coupoit que deux interlignes, ce qui signisioit
la longue ne valoit que deux breves ou 4 me¬
sures binaires à deux tems.
(Voyez Mesure out
Mode ).
Les fig. 6. & 7.
représentent toutes les modula¬
ne

,

,

,

,

,

,

que

tions immédiates que l'on peut parcourir

,

soit

en

ceux

de

sortant du mode
majeur, soit en sortant du mode
mineur , comme du mode
majeur d'ut par exem¬

ple

à

,

ceux

de fol, de fa, majeurs, à

la, & de mi mineurs
la à

;

comme

du mode mineur de

d'ut majeur 6c de mi
mineur, à ceux de
mineur, 6c de fa majeurs, tous modes ou tons
qu'on appelle relatifs. On ne doit considérer ces
modes exactement comme tels,
qu'à proportion
qu'ils tiennent de plus près à l'origine fondamentale
de l'accord
parfait du mode principal ; 6c cette di¬
stinction vient de ce
qu'ils doivent avoir au moins
un son commun à cet accord
; c'est ce qui est indi¬
qué dans ces figures par la dégradation immédiate,
exprimée depuis les rondes jusqu'aux croches 6c
doubles croches. ( V. Modulation
Moduler )*
La fig. 8.
représente les transitions fondamenta¬
les pour tous ses changemens de ton,
tant en sortant
du mode majeur,
qu'en sortant du mode mineur,
6c le ton que
détermine chacune des notes fonda¬
ceux

re

,

mentales

dans

transitions. (Voyez Mode,
Ton).
Les fig. 9. 10. 11 & 12.
représentent d'autres si¬
gnes demeíures dont on usoit encore anciennement,
sçavoir :
La prolation majeure
parfaite, désignée par un
cercle au milieu duquel
est un point, indiquoit
alors que la breve valoit trois
femi- brevès.
La prolation majeure
imparfaite désignée par un
cercle simplement,
indiquoit que la breve ne valoit
que deux femi-breves.
La prolation mineure parfaite,
désignée par un
demi-cercle pointé au milieu, indiquoit
que la semices

,

,

,

breve valoit trois minimes

ou

blanches.

La

prolation mineure imparfaite, désignée par
un demi-cercle
simplement, indiquoit que la semibreve ne valoit que deux minimes ou blanches.
II étoit encore d'usage d'ajouter
après ces signes,
des chissresjdans Tordre des fractions,
c'est-à-dire un
3 íur un 1. 011 fur un 2 &c. C'est ce que représen¬
tent, comme signes plus modernes, les fig. 13. &
14. (Voyez Prolation ).
,

PLANCHE

II.

La fig. 1.

représente un exemple de 16 mesures
lesquelles se rapportent aux trois efpeces de mesures
principales , c. à d. à la mesure à
2 tems
à la mesure à 3 tems, & à la mesure à 4
íems.
(Voy. Mesure.)
Les fig. 2. 3. 4. &
5. représentent les dissérens
signes des mesures dont on se servoit anciennement.
Le mode ou mœuf maj.
parfait, étoit désigné par 3
grands bâtons 6c trois petits qui tomboient perpen¬
diculairement fur la portée, 6c qui en coupoient
trois interlignes d'une
part 6c deux d'une autre, ce
qui signisioit que la note maxime valoit autant que
trois longues. Le mode maj.
imparfait étoit désigné
par deux bâtons de chaque espece, placés de même ;
ce
qui signisioit que la note maxime ne valoit que deux
longues ou huit mèsures binaires ou à deux tems.
Lemode min. parfait étoit
marqué par un ieul bâton
dans la même position
que les précédens
6c cela
signisioit que la longue valoit trois bre^es. Le mode
jnin. imparfait étoit désigné par un peiit
bâton qui
différentes
,

i

PLANCHE

,

,

La

fig.

III.

représente

un exemple d'un genre de
plus curieux, qu'il est très-rare d'en
rencontrer de
pareil. Son origine vient des Grecs,
lesquels employoient dans leurs rhythmes diverses
efpeces de mesures selon qu'ils se modeloient fur
les nombres & les pies de leurs vers. Cette mesure
qu'ils appelloient fesqui-altere, est un compose d'une
mesure binaire ou à deux tems, 6c d'une mesure
ternaire ou à trois tems, formant en totalité ou la
valeur de cinq noires ou celle de cinq blanches, &c.
íuivant que l'on veut employer ces divers caractè¬
res indifféremment
pour chaque mesure : cette me¬
sure se bat à deux tems inégaux (1). ( Voyez Me¬
1.

mesure d'autant

,

sure

).

(1) Quelqu'un, dont nous tairons le nom ayant reconnu
l'avantage , non-feulement de cette espece de mesure mais
encore de celle que les anciens
appelloient épitrite, c'est-à-dire
,

,

A

M tf S

ì.

Hz fy. i.

représente ìeshuit premiers

vers

Q U 1.

les chants des anciens étoient géné¬
des especes de refrains périodiques
des chants prolongés 6c suivis ; 30. enfin , que

chant ; i°. que
ralement plutôt

de la

premiere ode pythique de Pindare , où les quatre
premiers , fous un chant bien suivi 6c bien terminé-,
montrent qu'ils se chantoient par une ou plusieurs
voix à l'unisson,Ô£ oùies quatre derniers, fous une
seconde suite de chant, montrent qu'ils se chan¬
toient non-seulement à plusieurs voix, mais encore
qu'ils s'accompagnoient avec des cythares & autres
instrumens, soit à l'uniffon soit à l'octave ce qui
formoit un chorus. (Voyez Musique).
,

Traduction de

lyre dorée,

que
les Grecs élidoient de tems à autres,

,

,

cette

la
air, qui paroît différer beau¬
coup de la premiere, n'est, à considérer la chose
attentivement, qu'une espece de retour ou de ren¬
voi périodique qui commence la seconde strophe,
derniere mesure de

firophe.

Muses, à. la belle chevelure, vous régies, par vos sons,
les mouvemens de la da.nse , qui e(i la source de la joie.
Les chantres

&

les préludes de ces
des musciens ; &
parle charme de votre harmonie vouspouve£ éteindre les

tétracorde de l'ancien
&P1. IX.)
me

3.

Ut

De

la
9.

,

8 r.

243.

notre

gamme; car nous

maniéré, mais nullement à

ferons observer ici

notre

en passant que

les Chinois n'ont en tout,
cal ou leur gamme, qu'ils

dans leur système musi¬
appellent Lu ; que cinq
sons ou cordes principales. Ce Lu ou système tire
sa source de la progression triple, d'un terme quel¬
conque , portée à sa onzième puissance ou son dou¬
zième terme, ainsi qu'étoit le système de Pythagore ; c'est ce
que représente la fig. suivante.

u

mi

re

mément à

de quinte, qui donne le syfìéme de Pythagore.

fi

27.

,

,

,

ou

du troisième 6c quatriè¬
système. ( Voyez PI. V.

premiere ode est, selon M. Bu¬
(Mém. des Insc. ) dans le mode Lydien; mais
il pourroit encore se faire qu'il fut du mode Phry¬
gien vu que ses cordes font communes à ces deux
modes, lesquels répondent à - peu - près à notre
ton cfe-fi-mi, tierce mineure
de même que celui
de la seconde hymne 011 ode, qui pourroit être auíïì,
comme nous l'avons remarqué, dans
le mode hypoLydien , auísi bien que dans le Lydien : mode qui
revient au ton fte-fi-mi tierce majeure.
La fig. 4. représente un air chinois, noté confor®
rette

pire d'Adrien. Cette ode entiere est de 20 vers,
qu'on appelle anapefiiques-hyper-catalecliques, c. à d.
qui ont de trop ou une syllabe breve ou une breve
6c une longue ; comme sont la plupart des vers né¬
gligés de Pindare , d'Ànacréon, &c. ainsi que le té¬
moigne Horace, (carm. 4. od. z. v. 11. & iz, ) qui
dit, parlant du premier : numeris sertur legesolutis;
qu'il affecte des cadences qui ne reconnoiffent point
de lois ; & du dernier non elaboratum ad pedem.
(Mém. des Inscript. 6c Bel.L. T. V. p. 190. 199.)
Quant au chant que cette ode comporte, on l'a tou¬
jours cru jusqu'ici imparfait, 6c c'est le sujet de la
remarque qui est à la fin. Cependant à examiner la
chose de plus près , on auroit lieu de croire que ce
chant seroit complet & terminé ; voici ce qui serviroit à autoriser cette opinion. Nous avons remar¬
qué, i°. que chaque strophe étant de cinq vers,
elles pouvoient être chantées toutes fur le même

Progression triple

,

Le chant de la

La fy. 3. représente le fragment d'une autre ode
attribuée à Mésomédes, poëte quivivoit sousl'em-

1.

qui conduit directement à la seconde mesure du

ménon, 6c l'autre paramése

enflammés de la foudre.

sol

cet

commencement, par une modulation détournée en
apparence, qui tire sa source de la différence qu'il y
a entre les deux cordes
appellées l'une trite fynem-

obéissent à votresignas lorsque pincée dd une

main délicate , vous faites entendre
airs qui donnent le ton aux chœurs

traits

,

du-moins elle est fondée fur la vraisemblance ; car

inséparable d'Apollon & des

compagne

suivant que

l'exigeoit l'irrégularité de ces vers , plusieurs notes
fur le même degré ou autrement, en faveur des syl¬
labes breves surnuméraires qui font censées hors
du rhythme ou de
la cadence, fans que pour cela le
chant cesse d'être toujours le même quant au fond.
Si cette conjecture n'est pas appuyée fur la vérité,

729.

2

%

87.

6561.

saïfe

progression les Chinois ont tirés cinq
construire leur Lu ou système moder¬
ne
( 2 ). (Voyez Planche XVI. bis. figure 1. )
C'est ce que nous prouvent non-feulement la plu¬
part des instrumens chinois 6c l'air ci-joint, mais en¬
core tous les airs qui nous font parvenus de la Chine,
& qui font insérés au III. vol. de l'Hist. de la Chine,

mi%.

re%

19683.

soin

59049.

177147.

ion

remonter

diatonique imparfait, des cinq sons pris inclusive¬
dans l'intervalle d'une sixte majeure altérée
par excès, que comprend cette gamme. Or cette
échelle ou gamme est, ainsi que la nôtre, susceptible
de ses octaves ou répliqués, tant à l'aigu qu'au gra¬
ve
6c par ce moyen, conséquemment le chant des
Chinois parcourt auísi tous les sons possibles de la
voix, mais toujours constamment en rapport des
cinq primordiaux 6c principaux sons, dans quelque '»
mode ou ton que ce chant soit pris 6c modulé.
On doit remarquer que dans ce système le genre
y est purement diatonique, mais avec cette dissé- .
rence
qu'il est diatonique imparfait, ainsi qu'il a
déja été dit ; la raison de cette imperfection est qu'il
n'entre point dans Ce système d'intervalle de demiton comme dans le nôtre, ce qui ne sauroit pro¬
duire une mélodie bien agréable pour une oreille
européenne, comme le prouvent encore tous les airs

sical

déja cités.

cette

termes

pour

du P. du Halde

,

6c dans l'Hist. gén. des Voyages ,
lesquels airs ne font modulés

VIe vol. p. 287 ; 6c
effet que

en

dans

une

disposition relative à l'ordre

à sept tems, se propose d'en publier un essai de l'une & de
l'autre en symphonie, où il espere développer les avantages
réels que ces mesures renferment, tant du côté de la mélodie,

du côté de l'harmonie & de l'expressxon.
(2) Si nous nous exprimons ainsi, c'est que selon l'histoire fa¬

que

buleuse de

ces

peuples, ils avoient

un autre

lu composé de six

diatoniques (qui font probablement celles de la progres¬
sion ci-dessus fol, la,fe,ut%. ,re%.3tni%,) & dont ils font
cordes

,

au

l'origine ainsi que les lois &. les préceptes de l'art mu¬
tems de Fouhi. Leur vénération n'est plus si grande au¬

jourd'hui qu'elle étoit anciennement pour cet art ; & cela depuis
la perte qu'ils ont faite des anciens livres qui en traitoient. Le
se-ul livre qui existe actuellement à la Chine, concernant cet
art,
ou

est

en quatre

volumes. II

a pour

titre la vrai doctrine du Ly

Lu, écrite par ordre de l'empereur Cang-hi3 régnant en Tan¬

née

1679. (Hist, de la Ch. du P. du Halde, L. III.

p,

267),

ment

,

,

On peut

ajouter à cela que cette imperfection, si
l'acception du terme, viendroit
plutôt de l'altération de ses intervalles qu'autre¬
ment, puisqu'elle prend sa source dans une progres¬
sion de quintes justes 6c successives, comme il est
l'on doit s'en tenir à

MUS

démontré dans la

fig.

I

l'excès dont îes premiers
termes surpassent
les seconds : d'où il résulte consé¬
quemment une succession intempérée de tons ma¬
jeurs ; ce qui fait que tous airs chinois ne peuvent
être exactement rendus dans toute leur justesse, que
fur des instrumens accordés exprès , & contradictoirement aux réglés du tempérament usité en Eu¬
rope fur les instrumens à touches, c'est-à-dire en al¬
térant progressivement les sons ou les cordes.
Le peu de cas que les Chinois font de la musique,
au
rapport des Historiens missionnaires &: autres,
paroît se manifester par leur négligence à ne pas re¬
courir à un moyen de se la transmettre , ainsi que

,

on fait cadrer les paroles avec effort ; c'est ce
l'on peut aisément remarquer dans cet air : à la
premiere mesure îes deux premieres notes font éli¬
dées fur une syllabe ; pareille chose est encore de

la seconde mesure à la troisième

fous

que

que

liaison.

une

,

ce que

dire fur ce genre de musique, c'est
les Asiatiques ayent copié les Grecs ,

pouvons

soit

notes

Quantau système musical desOrientaux,c'est à-dire
des Turcs, des Arabes & des Persans, nous
croyons
devoir profiter de la circonstance présente pour en
dire quelque chose. Les uns & les autres ont un
sy¬
stème commun entre eux, lequel a un rapport di¬
rect à celui des anciens Grecs
puisqu'ils divisent
encore, ainsi quelefaisoit Arifloxhne , l'octave en
deux quartes & un ton majeur; la quinte en
quarte
& ton majeur, &c enfin la quarte en deux tons, dont
l'un est majeur ÔC l'autre mineur, qu'ils
expriment
indistinctement'par le mot tanini, (quoique \ecomma
qui les différencie ne leur soit pas inconnu ) oc un
demi-ton majeur, ainsi:

IV.

air persan. Tout

& les trois

exigent chatune une répétition de la syl¬
ainsi qu'à la septieme & huitième mesure,
par rapport à la syllabe ar, c'est ce qui est indiqué
dans cet air par les notes surmontées d'un petit trait

parodié.
un

,

suivantes
labe nar,

,

représente

peuples,c'est-à-dire que les finales du modefont

diffé-

ces

que

,

La fig. 1.

rens

ce ,

,

nous

conclusions de chant font communes à

que relativement au redoublement ou à la diminu¬
tion des syllabes du texte fur
leqiiel il est fait, ou
pour mieux dire, fous lequel suivant toute apparen¬

cet

PLANCHE

mes

très-rarement celles qui terminent leurs airs, aucontraire c'est toujours la dominante ; en général
leurs chants font dans une même modulation &
ne font fondés
pour la plupart que fur une espece de
refrain presque toujours périodique , qui ne varie

faisons, par des caractères ou notes consa¬
effet (3 ).îls n'ont d'autres voies que la tra¬
dition auriculaire
à l'exemple des premiers habitans de la terre, ou de tous les
Asiatiques. Les Chi¬
nois ne connoissent d'autre harmonie que celle que
les anciens Grecs appelioient homophonie & antiphonie. (Voyez ces mots.) c. à d. qu'ils ne chantent
& accompagnent leurs chants qu'à Poctave ou à l'uniffon, ainsi qu'il est d'usage par toute l'Asie. S'il
se rencontre un certain ordre de mouvement, de
rhythme &C de mesure dans leur musique ; c'est fans
regle, fans science & comme par hasard ; car la plu¬
part du tems ils mettent leurs chansons anciennes
& modernes fur l'air de quelques-unes des plus vieil¬
les dont ils savent les poses k les mesures, ainsi
qu'en usent nos poètes parodistes, qui font dans l'obligation de couper leurs vers fur ceux du couplet
qui leur sert de modele & duquel ils ont foin de
conserver le timbre, pour servir d'indication de l'air
crées à

3

soit que ces

derniers ayent emprunté leurs mélo¬
die des premiers, il est toujours certain
qu'il y a
beaucoup de rapport entre les uns & les autres à
cet
égard ; les mêmes chûtes ou cadences les mê¬

le

nous

Q U Ë.
ôu

par

SYSTÈME DE MUSIQUE, DES ORIENTAUX,

/'
/"

Zylarba

ou ion

y

majt

l\

Tanini

/ \

A

min./

ou ton

Baqya

\ou demi-ton maj.

Zylarba

C

D

fi

f/U

Tanini

Zylcams

\

ou 4te
B

ut

\

~\/

ou 5 te

Mihast

.

sol

la

B. C. D. ils

ou quarte par

les trois let¬

forment différentes classes, dont
de quartes consignantes, & 6 de quintes
auíïì consonantes, les autres classes de
quartes tk
en

,

étoient les plagaux ou subordonnés. Quoique
ces modes au nombre de 37, il ne
s'enfuit pas qu'il y en ait autant, à moins que l'on
en

de
de

n'y

par la combinaison
classes consonantes de
quartes avec celles de
quintes, ils forment 37 principaux modes simples qui
ont chacun leur
mihajl ou corde

principale, & qu'ils
rapportent, quant au figuré, aux 12 signes du zo¬
diaque. Tous ces modes répondent aux cordes dia¬
toniques , chromatiques & enharmoniques du systè¬
me ancien,
composé de 5 tétracordes, tels qu'éíoient les modes des Grecs, avec la même distin(3) Si les historiens déja cités

servent de certains caractères
tons,

il paroît que c'est une

fondent

en

cela les

tons

rapportent que

avec

erreur

musicaux

lès Chinois se

lesquels ils désignent leurs
de leur part, & qu'ils
les

con¬

cinq tons gramma¬
ticaux de la langue chinoise , qui
reviennent à-peu-près à nos
accens
(- A " v)- Nous osons dire hardiment que ce n'est pas
feulement les historiens que nous avons consultés fur cette ma¬
tière mais encore des sçayans
du premier ordre à cet égard,
avec

/

/

produisoit îa prééminence de ces derniers *
l'égard des autres comme le Dorien9 le
Phrygien & le Lydien le faisoient sur tous ceux qui
ction que
les uns à

l'on fasse monter

ces

/\ Baqya

f

il y en a 7

quintes étant dissonantes; &

ut

/ \

f \

f

Selon les combinaisons de ces derniers & plus pe¬
tits intervalles desquels ils fassent usage & qui font

marqués dans le \ylarba

fi

Tanini f\ Tanini /\ Tanini
\

/\

f \

Zylarba

tres

"\
"\
"\

Zylcoul ou 8ve
Zylcams

comprenne

miers

:

dont voici les
auteur

les répliqués ou octaves des

le nombre exact de

ces

12 pre¬
modes est de 25 ,

dénominations, selon Schamseddin

,

Arabe.

Modes

deMusiquedes Orientaux;
Genre

diatonique.

Zaroukend, Isfahan, Zankala, BazRahawi, Hassiny, Maiah, Abouseliq, Nouy ,

Rast, Irak,
raq,

Isak.

v

_

Genre

chromatique.

Hegiaz, Kaouschet * Nyrouz, Schahnaz
mek, Al-zarakschi.
Genre

}

Sela-

enharmonique.

,

& des chinois lettrés.

Sika, Giarka, Bengiaka,Schesçhtaka

3

Lïeftaka3;

•
M U S î QUE.
»
Douka, & Iaka, pour la Trite-Synemménon. Les
répété ». ( Voyez îes fig-l- Sz 4. Pî. XVI. bis. )
douze premiers répétés , répondent aux cordes ré¬
On remarquera que nous avons affecté dans ces
pliqués à leurs octaves à l'aigu. ( Voyez le Traité
fig. de varier la grosseur des notes afin de rendre
des tons ou de la Mufique, MS. original, coté 1146
plus sensible aux yeux les cinq degrés qui font la
base ou contexture du chant
anciennement, & nouvellement 1214, à la biblio¬
principal.
La fig. 4. représente de nouveaux caractères de
thèque du Roi).
A Pégard des caractères particuliers
qui peuvent
musique substitués aux notes en usage. Nous ne
servir à noter le chant des Orientaux, comme les
parlerons ici que d'après l'auteur : ce système panotes servent en Europe , on
roît d'autant mieux fondé que les chiffres
ignore si les Arabes, les
(dit M.
Persans en ont. Les manuscrits qu'on a consultés làRousseau ) étant l'expreísion qu'on a donnée aux
deísus n'en font point mention, & ceux même qui
nombres, & les nombres eux-mêmes étant les ex¬
font du pays & que l'on a interrogés, ainsi que quel¬
posons de la génération des sons, rien n'est si na¬
turel que l'expression des divers sons par les chif¬
ques voyageurs, n'ont pû donner aucune satisfa¬
ction fur cet article. S'il falloit s'en rapporter à
fres de l'arithmétique. Ainsi deux
objets principaux
M. Sauveur (Mém. de l'Acad. an, 1701. sect. V. p.
fur lesquels roule ce système sont, l'un de noter
la musique & toutes ses difficultés d'une maniéré
31. & sect. VII. p. 42. ) qui se sert des lettres &: syl¬
labes que nous rapportons ici rectifiées , on seroit
plus simple, plus commode, & fous un moindre
bientôt satisfait ; mais on n'ose donner aucune asser¬
volume. Le second & le plus considérable est de la
tion sur ce sujet, vu que ce pourroit être une
rendre austi aisée à
hy¬
apprendre qu'elle a été rebu¬
tante
pothèse ; tout ce qu'on seroit en droit de conjectu¬
jusqu'à présent, d'en réduire les signes à un
rer
c'est que ces peuples peuvent se servir, à la
plus petit nombre, sons rien retrancher de l'expres¬
maniéré des Grecs, de 18 lettresffimples & com¬
sion & d'en abréger les
réglés de façon à faire un
posées de leur alphabet, ainsi que l'ossre la fig. 2.
jeu de la théorie, fk. à n'en rendre la pratique dé¬
PI. XVI. bis ; ce qui forme exactement leurs cara¬
pendante que de l'habitude des organes , sons que
ctères numériques, & d'ailleurs s'accorde assez à ce
la difficulté de la note
y puisse jamais entrer pour
rien.
v
que dit ce même auteur, de la dénomination des
sólis de leurs systèmes ,pag. 42. & à
Les
plusieurs exem¬
sept premiers chiffres disposés tels qu'ils font
dans cette fig. fur une
ples de l'un des manuscrits déja cités.
ligne horisontale marquent
La fig. 2. représente trois échantillons
outre les
de la musi¬
degrés de leurs intervalles celui que cha¬
que des Amériquains , i°. un refrain périodique &
que son occupe à l'égard du son fondamental ut,
de façon qu'il n'est aucun intervalle dont
perpétuel, que chantent les Toupinanboux en gaieté ;
l'expres¬
20. un autre refrain de même espece,mais
sion par chiffres ne
beaucoup
représente un double rapport; le
plus vif, qui ne roule que fur une syllabe répétée
premier entre les deux sons qui le composent, Sc
d'abord sur les deux .premieres notes & qui n'est
le second, entre chacun d'eux est le son fondamen¬
tal.
Etablissant donc que le chiffre 1.
qu'une
ensuite,exprimée
fois fur deux, notes élidées,
s'appellera
ainsi que nous l'avons fait observer par
rapport à
toujours ut, 2. s'appellera toujours re 3. toujours
l'air Persan,/^. 1. 30. un chant triste & lent,
lequel
mi, &c. conformément à l'ordre suivant,
est consacré parmi ces sauvages aux lamentations,
1234567,
aux cérémonies funéraires.
ut re mi fa
fol la Ji. S'il est question de sortir de
La fig. 3. est un air de danse du Canada fort vif
cette étendue pour
passer dans d'autres octaves, la
& d'une espece de modulation indéterminée, c'est-àmême ligne horisontale peut servir à cet effet. Fautdire qui est-suspendue & qui entraîne toujours au pen¬
il passer dans l'octave
qui commence à 19ut d'ènchant de recommencer en faisant desirer une con¬
haut ? on placera les chiffres au- dessus de la
ligne :
clusion.
sout-il,au contraire, passer dans l'octave inférieu¬
On peut dire
re
que les Amériquains en général
laquelle commence en descendant par le fi qui
n'ont, comme il est aisé de le voir, qu'un chant na¬
suit Vut posé sur la ligne ? alors on les
placera autional, court & très-précis ; ce qui revient à-peudessous de la même ligne, fallût-il passer au-delà,
près à nos tan-la-la-ri, tan-la-la-lire d'anciens vau¬
c'est-à-dire, encore une octave soit plus bas ou soit
devilles. Ces peuples ne se transmettent leurs chants
plus haut ? on ne seroit qu'ajouter une seconde ligne
les uns aux autres qu'auriculairement & fans aucun
au-dessus ou au-dessous.
autre secours
II est encore une autre méthode
que celui de leur mémoire. II en est
plus facile pour
à-peu-près de même de la musique des habitans de
pouvoir
noter tous ces mêmes sons de la même ma¬
Pile de Malegache ou Madagascar. Au
niéré fur un rang horisontaí, sans avoir jamais be¬
rapport de
M. Barry ( lettre adressée à M.
soin de lignes ni d'intervalles pour exprimer les dif¬
Guettard, contenant
l'état actuel des mœurs, usages, commerce,
férentes octaves. C'est d'y substituer le plus
&c.
simple
de ces peuples ). « Les
de tous les signes,c'est-à-dire le
Malegaches, dit-il, ont une
comment
point.Voici
» mélodie triste & monotone
il faut s'y prendre : si l'on fort de l'octave
qui ne roule que de
par la¬
» la
tonique à la dominante ou quinte. Leur harmoquelle
on a commencé, pour faire une note dans l'é» nie est fort
bornée, ils n'employent d'autre actendue de l'octave supérieure, & qui commence à
» cord
que la tierce & la quinte ; leurs chansons ,
Vue d'en-haut, alors on met un
point au-dessus de
»
(comme celles des Amériquains, ) ne font autre
cette note
par laquelle on fort de son octave. Au
» choie
que des mots vuides de sens ; ils mettent
contraire, si l'on veut sortir de l'octave où l'on se
» tout en
musique & s'accompagnent avec uninstrutrouve pour passer à celle qui est au-dessous
alors
» ment
appelle bambou, du nom d'un gros roseau
on met le
point
fous
la
note par laquelle on y entre.
» avec
quoi ils le font : cet instrument, de íìnguEn un mot, quand le point est fur la note, vous
» liere
construction, a cinq cordes accordées'diatopassez dans l'octave supérieure ; s'il est au-dessous
»
niquement, dans le mode majeur, ce qui répond
vous passez dans l'inférieure
8z quand vous chan¬
» aux
cinq premieres notes de la gamme. C'est dans
d'octave
geriez
à
note,
ou que vous vou¬
chaque
» ces
dinq tons variés & combinés que consiste
driez monter ou descendre de 2 ou 3 octaves tout» toute la
musique de Madagascar, avec cette difféd'un-coup ou successivement, la regle est toujours
» rence
cependant que le chant marche d'une raagénérale, ôc vous n'avez qu'à mettre autant de
» niere
grave & figurée,c'est-à-dire par des sons lents,
points au-dessous ou au-dessus que vous avez d'octa¬
»
soutenus, tandis qu'au contraire leur accompa¬
ves à descendre ou à monter. Ce n'est
pas à dire
gnement est vif, d'un dessein court & toujours
qu'à chaque pointYous montiez ou vous descendiez
-
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,

,

,

,

,

*

,

,

,

,

,

,

d'une

MUS
d'une octave

QUE.
ordinaire,

mais à chaque point vous entrez dans
une octave différente
dans un autre étage, soit en
montant, soit en descendant, par rapport au son
fondamental «£, lequel ainsi se trouve bien de la
:

en

descendant

diatoniquement, mais

pas en montant. Voyez la même fig.
Dans ces nouveaux caractères le dieze

s'exprime
petite ligne oblique qui croise la note, en
montant de gauche à droite ; sol dieze, par
exem¬
ple s'exprime ainsi £ ,sa dieze, ainsi 4. Le bémol
s'exprime aufii par une semblable liçne qui croise la
note en descendant,
exemple,-^ ,
& ces signes,
plus simples que ceux qui sont en usage, servent
encore à montrer à l'œil le
genre d'altération qu'ils
causent. Quant au béquarre il devient inutile, par
la raison que les autres signes sont toujours inhérens
aux notes altérées, ôc
que toutes celles auxquelles
on ne les verra
point, devront être exécutées au
ton naturel qu'elles doivent
avoir fur la fondamen¬
par une
,

,

tale où l'on est.
Pour déterminer le son fondamental de

quelques
originales que ce puisse être dont
le c-sol-ut est le principal dans la gamme naturelle,
on écrit en
marge au-haut de l'air le mot qui lui est
correspondant, c'est-à-direyb/, re, la, &c. Alors ce sol
ou ce re,
qu'on peut appeller la clé , devient ut, &
cordes

servant de fondement à

,

un nouveau

ton,

à

une nou¬

reste à la méthode de l'auteur. Les chiffres

velle gamme

, toutes les notes du clavier ou de l'échelle, lui deviennent relatives & ce n'est alors
qu'en vertu du rapport qu'elles ont avec ce son fon¬

qu'elles peuvent être employées.
Quant à la mesure, toutes les notes qui sont ren¬
,

fermées

entre deux
lignes perpendiculaires, font
justement la valeur d'une mesure, qu'elles soient en
grande ou petite quantité , cela n'altere en rien la
durée de cette mesure qui est toujours la même ; elle
se divise seulement en parties égales ou inégales ,
selon la valeur & le nombre des notes qu'elle ren¬
ferme. Et de-là la nécessité de séparer les dissérens
tems de la mesure par des virgules. Ainsi quand une
note feule est renfermée entre les deux lignes d'une
mesure, c'est un signe que cette note remplit tous
les tems de cette mesure, & doit durer autant qu'elle.
Dans ce cas, la séparation destems devient inutile,
on n'a
qu'à soutenir le même son pendant toute la
mesure. Quand la mesure est divisée en autant de
notes égales
qu'elle contient de tems, on peut en¬
core se
dispenser de les séparer ; chaque note mar¬
que un tems , & chaque tems est rempli par une
note ; c'est l'objet de la fig. 5. Mais dans le cas que
la mesure soit chargée de notes d'inégales valeurs,
alors il faut nécessairement pratiquer la séparation
des tems par des virgules. Le caractère qui déter¬
mine le nombre de ces tems, se place toujours

_

dessous la clé

avant les doubles barres, à la tête de
l'air, (Voyez fig. 6. ) où non-feulement cette regle
est pratiquée, mais encore où l'on a réuni les silen¬
ces, les points d'augmentation & les syncopes.

Les

dont deux

égales remplissent un tems,
s'appellent des demies, celles dont il en faudra
trois, des tiers, celles dont il en faudra quatre, des
quarts, &c. Mais lorsqu'un tems se trouve partagé
de sorte que toutes les notes n'y sont pas d'égale
valeur, on lie celles qui sont de moindre valeur par
une ligne horisontale qu'on place au-dessus ou audessous d'elles-mêmes. Exemple || 5, 432, 17 |i|í;
lorsqu'il se trouve dans un même tems d'autres sub¬
divisions d'inégalités, on se sert alors d'une seconde
liaison. Exemple |j 1 2,
34^, 4j6| 5 jj ces liaisons
équivalent aux croches & aux doubles croches. A
l'égard des tenues &: des syncopes, on peut se servir
de ia ligne çourbe qui est en usage dags la musique
notes

ou notes

fur la

,

damental

de même

c'est-à-dire que
mesure , le son

non

tons ou

"
r
bien se servir du point, en lui don¬

qu'à eux une valeur déterminée,
si le point remplit seul un tems ou une
qui a précédé, doit être austi soutenu
pendant tout ce tems ou toute cette mesure; & st
le point se trouve dans un tems avec d'autres notes,
il fait nombre aussi-bien qu'elles, & doit être compté
pour un tiers ou pour un quart, suivant la quantité
de notes que renferme ce tems-là en y comprenant
le point : en un mot le point vaut autant, ou plus
ou moins
que la note qui l'a précédé, & dont il mar¬
que la tenue, suivant la place qu'il occupe dans le
tems où il est employé.
(Voyez même fig. à la trei¬
zième
quatorzième, quinzième &C dix-septieme
mesures ).
Le zéro par fa feule position, & par îes points
qui le peuvent suivre , lesquels alors expriment des
silences, est le caractère propre à remplacer toutes
les pauses , soupirs , demi-soupirs , &c. qui sont en
usage dans la musique ordinaire. Et lorsqu'il s'agit
de passer plusieurs mesures en silence, les chiffres
2,4, 8, &c. placés dessus un zéro, en déterminent
le nombre. (Voyez à la tête de la même fig. )
La fig. 7. représente un essai complet de ce genre
de note, avec des paroles. Quoique cet essai ne soit
conforme qu'au système des chiffres avec des points,
il n'en résulte pas moins qu'il ne le soit dans tout le
nant

,

même octave

ou

ligne horisontale, desquels il a d'abord été
parlé, peuvent exactement être réservés pour les
parties d'accompagnement, & ceux-ci, fans cette
même ligne , avec des points peuvent l'être feule*
ment pour les parties du chant.
La fig. 8. représente l'étendue des quatre parties
vocales, & celle des quatre parties instrumentales s
comme les voix ont en général une étendue fixe de¬
puis le grave jusqu'à l'aigu, on l'a déterminé dans
cette fig. par le moyen des blanches, & l'extension
qu'elle peut avoir tant d'un côté que de l'autre, par
le moyen des croches. Quant aux instrumens, c'est
le ton de la plus grave corde qui y est marqué d'un
côté ÔC de l'autre le plus aigu que ces instrumens
rendent, & que l'on puisse raisonnablement em¬
ployer dans leurs parties. (Voyez Étendue, ôc la
PI. XXII. de la Lutherie ).
,

PLANCHES

V. & V. bis.

fig. 1. représente le diagramme général du
système de musique des Grecs pour le genre diato¬
nique. Or comme cette matière est ample & cu¬
rieuse nous pensons être obligés de nous étendre
un peu dessus, afin de faire connoître les progrès
successifs qu'a faits ce système depuis son origine jus¬
qu'à celle du système des modernes, représenté fig. 2»
Nous n'entreprendrons point de rapporter ici
l'histoire fabuleuse de Mercure,qui laisse entrevoir
beaucoup de contrariété dans les faits, & fur les¬
quels la plupart des auteurs ne sont point d'accord ;
nous nous en tiendrons simplement à ce qui est le
plus généralement reçu, & nous dirons seulement
que les Grecs auxquels on attribue l'invention des
Sciences S>C des Arts, & principalement de l'art de
la musique, entreprirent de tirer celui-ci de la bar¬
bare ignorance dans laquelle il étoit alors enseveli s
le premier pas qu'ils firent donc dans cette carrière
fut d'établir un nouveau système ( 4). Que cela pa¬
roisse hasardé ou non, il est certain que c'est de
chez cette nation que généralement on fait sortir
(4) Plusieurs auteurs ont accordé aux Grecs beaucoup plus
La

,

d'ambition que

d'invention ; l'histoire de Cadmus Phénicien

,

qui apporta à Athènes les 16 premieres lettres de leur alpha-»
bet, Tan 2,620, peut être une autorité contraire à l'opinion
commune

liv. 3

,

fur

cet

article,

( Voyez Pline, liv. 7. eh» 57» Lucair^

& Strabon, liv, 16.)
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Torìgine des premieres connoissances de Fart musi¬
cal. Ce
système n'étoit alors composé que d'un té¬
tracorde, ou d'une suite de quatre sons, tons ou
cordes, ce qui formoit l'instrument appelle AÓpa ,
lyre. Ces quatre cordes étoient l'hypau-mèson la

Hyfiiée

,

,

9

Aussi-tôt il résolut de détruire l'intervalle disson¬
que formoient entre elles les cordes extrêmes

nant

savoir entre Yhypate - hypaton
\efi& le la; pour cet effet il ajouta audessous de Yhypate - hypaton une nouvelle corde
encore plus
grave, qui formoit l'octave de la plus ai¬
guë, c'est-à-dire de la mese ou du la. Cette addition
forma l'octave
complette
qu'on nommoit alors
diapason : Pythagore la divisa en diapente & en diaieJsaron9 autrement en quinte & en quarte, ce qui
est encore
d'usage dans la gamme moderne ; cette
corde fut appellée
proslambanomenos la surnumé¬
raire l'ajoutée, &c sit donner à la
lyre le surnom
â'oclocorde.
Tlièophraste en ajouta une neuvieme,
& la

mise

,

ou

,

,

dixieme, Sc Timothée deux

Dans
suffi¬
santes pour exprimer tous les sons de la voix, plu¬
sieurs musiciens Grecs en ajouterent successivement
de nouvelles, afin de former deux autres
tétracordes,
dont les sons étoient une octave plus haut
que
ceux des
premiers, ensorte que ce système devint
alors composé de quatre tétracordes , dont trois
conjoints, un disjoint, & un ton de plus, ou simple¬
ment de
quinze cordes, dont les deux extrémités
faisoient entre elles le dis-diapason ou la double
octave ; c'étoit-là le plus grand système de ce tems.
Mais comme la disjonction du tétracorde se faisoit
tantôt au milieu du système, c'est-à-dire entre le
second & le troisième tétracorde, tantôt entre le
troisième & le quatrième, il arrivoit que dans le
premier cas, après la mése ou le la, le son le plus
aigu du second tétracorde, suivoit, en montant la
paramefe ou le fi naturel, au-lieu que dans le second
cas, c'étoit au contraire la trite -synémménon ou fi
bémol qui le suivoit; d'où il paroît que ce système,
quoique ne renfermant que quinze sons, notes ou
cordes, peut être considéré, par rapport à ces deux
divers cas comme contenant seize cordes ou notes
désignées sous dix-huit dénominations différentes.
( Voye^-en l'énumération indiquée par des chiffres,
fig. A PI. V. bis. ) II faut remarquer, i°. que le pros¬
lambanomenos ne contribue point à former le tétra¬
corde des principales ou des
plus graves cordes
que d'ailleurs il n'y a été ajouté que pour achever
la plus basse ocìave, & faire que la mése ou
mitoyen¬
ne soit le milieu de ce
système, ainsi que son nom
le désigne, & qu'elle joigne si étroitement les deux
octaves qui le compoíent, qu'elle se trouve la
plus
haute corde de l'une & la plus basse de l'autre. i°.
Qu'entre les deux plus basses cordes de chaque té¬
tracorde il y a un intervalle d'un demi-ton, moin¬
dre que le demi-ton majeur qu'on appelle
leimma;
(voyei à ce mot) qu'entre les deux plus hautes
cordes & entre celles qui tiennent le milieu, il
y a
un intervalle d'un ton
majeur, c'est ce qu'on peut
aisément reconnoître dans la figure suivante, au
moyen des rapports des cordes que nous y avons
joints.
la fuite

par-hypate, la tnéson diatonos ou Lychanos , & la
mése, dont la plus grave répondoit à notre mi immé¬
diatement au-dessous de la clé de/à, & les trois au¬
tres aux notes
sa, sol9 la. Ce tétracorde laissant à
desirer d'autres sons qu'il
nepouvoit exprimer, on
ne fut pas
long-tems fans y ajouter successive¬
ment d'autres cordes
; la premiere qui fut ajoutée
aux
quatre précédentes étoit, le lychanos-hypaton ,
ou Y
hypaton-diatonos, addition attribuée à Corebus,
( Boëce ) ; la seconde la par-hypate-hypaton attri¬
buée à Hyagnis ; la troisième, Yhypau-hypaton at¬
tribuée à Terpandre. Cette derniere répondoit à
notre fi9 une
quarte plus bas que Yhypate du pre¬
mier tétracorde ,1a seconde à notre ut,&c la
premiere
à notre re; ce qui formoit,
par cette addition, deux
tétracordes conjoints , par la raison que Yhypate ou
mi servoit de
plus haute cordeau premier, déplus
basse au d.ernier.(Voyez
dans lafig. i. où se réunissent
les accolades). C'est en vertu de cette
innovation,
que la lyre montée de ces sept cordes fut ensuite
surnommée heptacorde. Jusque-là ce système paroisíoit suffisant, maisPythagore reconnut la nécessité
de rapporter au calcul les
proportions qui étoient
entre les sons de ce
système, & celle de sixer les
points de division.
des deux tétracordes
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une

ces

autres.

douze cordes n'étant
pas encore

,
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se trouvoit dans les subdivisions des tétracordes,fournit àTimothée, le Milésien , de partager aussi
en deux demi-tons les intervalles
qui répondent à
ut, re

& k sa, sol, qui

tracorde
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par

le

l'origine du genre

font le milieu de chaque té¬
d'un dieze, ce qui a été
appelle chromatique, & qui a fait;

moyen
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QUE.
qui fit donner â ces
niennes. Exemple.

cordes mobiles.
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quel étoit l'ancien système des Grecs lors¬
qu'il fut porté à son plus haut degré de perfection
dans la théorie 6c dans la pratique, selon- ce qu'on
doit croire d'après les monumens que nous en
ont conservés quelques-uns de leurs auteurs (5).
Or comme dans ce système toutes les cordes qui
le compofoient étoient exprimées par des mots, qui
dans leur signification naturelle avoient un rapport
direct avec ce qu'ils devoient représenter, 6c que ces
mots étoient trop longs pour être écrits au-dessus
des syllabes du texte ;lesGrecs substituèrent en leur
place les vingt- quatre lettres de leur alphabet, tantôt
droites, tantôt couchées, renversées, mutilées, &c.
fans y comprendre l'accent grave 6c l'accent aigu,
qui figuroient aussi parmi elles ; ils les employerent
íurune même ligne, immédiatement au-dessus de
chaque syllabe du texte, avec cette distinction, que
les caractères ou notes employées pour les parties
vocales,n'étoient pas les mêmes pour les instrumen¬
tales. ( Foyei Pl. V. bis fig. A. ) II s'enfuiYoit de là
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ET

réunissant ces trois-genres dans urx
système (que les anciens appelioient genusfpifsum, genre épais ou condensé, ) chaque tétracorde
étoit composé
i°. de quatre cordes diatoniques,
comme celles qui répondent à fi, ut,re,mi, ou à
mi, fa ,soly la ; i°. d'une corde chromatique, comme
celle qui répond à ut % ou àfa
30. d'une corde
enharmonique , qui partage en deux quarts de tons
celles qui répondent k f, ut, k mi, fa, ou à la ,fi\,.
A l'égard des intervalles qui répondent à ceux d'ut
à ut%., d'ut% k re,6c de re à mi, ainsi que ceux qui
répondent aux intervalles d q fa k fa
faì& k
sol, 6c de fol à la , on ne les divifoit point dans l'ancien système. Boye^ la figure suivante«
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Ë-

O

seul

qui terminent le haut de chaque tétracorde,
ils ne furent point partagés, & par cette raison les
cordes qui les formoient furent appellées cordes fia¬
bles. Enfin Olympe, renchérissant fur ce partage,
prétendit, qu'à l'exemple des tons majeurs, on devoit aussi diviser en deux quarts de tons les demitons, dits pythagoriques ou leimma, ce qui lui fit
mettre une corde moyenne entre les deux plus basses
cordes de chaque tétracorde, savoir entre celles
qui répondent à fi, ut, à mi ,fa , 6c à la ,fi\, ; ce qui
fat l'origine du genre appellé enharmonique, 6c ce
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leurs tablatures contenant trente-six caractères,
pour la musique vocale que pour Pinslrumentale, dans chacun des quinze modes, produifoient
seize cens vingt notes, dont le nombre des radicales
ou clés, ne fe montoit qu'à
quatre-vingt-dix. Voyez
Alypius Arifiide Q. (Meib.) Outre ce, ils fe servi¬
rent encore des quatre syllabes fil, ra, r», 7«, afin de
pouvoir solfier plus facilement les sons de chaque
tétracorde que renfermoit leur système, quand le
cas le requérois.
Dans la fuite les Latins avant que d'être soumis

que

tant

,

,

l'an 3714, trouvant que ces ca¬
ractères étoient trop difficiles à retenir, soit à cause
de la variété 6c de la bisarrerie de leurs figures, soit
à cause de leur multitude, leur substituèrent les
quinze premieres lettres de leur alphabet; savoir,'
A, B, C,D,E,F, G,H, I, K, L, M, N, O, /%
aux

Romains,

vers

qui forma un nouveau système, qui ne différoit
cependant du premier que par la diversité des figu¬
res, le reste étant toujours le même. {V. B Pl. Y.bisé)
S.Grégoire, vers l'an 594de Père chrétienne, ayant
remarqué que les sons, cordes ou lettres ffi 1
ce

$
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une

By

qu'une répétition, mais
octave plus haut, des sept premieres lettres A,

C, &c. réduisit tous les caractères des sons aux
sept premieres lettres majuscules de l'alphabet, que
l'on réitéroit plus ou moins, en minuscules, tant
dans l'aigu que dans le grave du système, & selon
rétendue des chants, des voix, & des instrumens;
mais

on

texte

même

se contentoit
les Grecs

encore

alors de les marquer

dessus de chaque syllabe du
que l'on devoit chanter, Sí toujours fur la

comme

,

au

-

ligne. ( Voye{ C, D , même PI. )
Après ce changement, d'autres imaginèrent suc¬
cessivement divers moyens de présenter à l'œil les
dissérens degrés d'élévation & d'abaissement des sons,
suivant que le chant le comportoit. Le premier de
ces
systèmes, du-moins le plus ancien qui nous soit
tombé entre les mains (6), étoit composé de cinq
caractères gothiques ou factices, mal contournés,
en forme de crosses ou
à'F, droites, renversées,
mutilées, &c. placées chacune dans une case: ces
cases étoient disposées de maniéré à former une
échelle de clés, ou gamme des sons, ce qui faisoit
directemènt la tête d'un trape^e divisé par six lignes
horizontales, formant cinq intervalles ou interli¬
gnes & dans lesquelles on écrivoit syllabiquement
le texte, afin de répondre aux clés
qui désignoient
la diversité des sons qui leur convenoit. ( Voy. E
id.)
Le système qui suivit & qui fut plus généralement
répandu, consistoità élever & à baisser les syllabes
du texte, plus ou moins, suivant
qu'il étoit néces¬
saire, mais toujours horizontalement chacun à la
lettre ou clé, qui dans une colonne (7) , fer voit à
déterminer le degré du son qu'il falloit rendre fous
telle syllabe ou telle autre. ( Voy&\ F
idem.)
A ce système en succéda un autre,attribué fausse¬
ment à Guy
d'Are^o (8) qui servit à rendre plus fixe
l'intonation vocale ; c'étoit ou l'on employoit audevant de? clés de chaque ligne du texte, les cinq
voyelles , & auxquelles on faifoit répondre exacte¬
ment celles
qui se trouvoient dans le texte latin, de
forte qu'il étoit presque impossible, par ce moyen,
qu'on pût faire un autre son que celui qui étoit prin¬
cipalement déterminé par la voyelle du texte &
celle de la clé. (Voye^ G même Planche.)
Après celui-là, vint l'invèntion des points, attri¬
buée à Guy d'Are^o, lesquels étoient placés audessus du texte, dans la même direction qu'étoient
auparavant les syllabes. ( Voye^ H idem.) Ensuite on
fixa ces points, ce qui produisit encore un nouveau
système. Celui-ci étoit formé d'une fuite de points
tous près les uns des autres &
placés dessus, dessous,
& entre deux lignes parallèles, tracées en différen¬
tes couleurs (9), comme
lignes fondamentales ou
principales, entre lesquelles étoient tirées assez sou¬
vent deux autres lignes ou simplement avec le stiiet
ou en noir. Ces
points étoient plus ou moins élevés,
selon que les sons qu'ils désignoient étoient plus ou
,

sé) Manuscrit du douzième siecle, coté n°. 72,11, à la biblio¬
thèque du Roi, & dont on doit la communication au zele obli¬
de M. Capperonnier.
(7) II ne faut pas prendre à la lettre ce qui n'est ici qu'au
figuré, quoique cette expression réponde exactement à la figure

geant

du manuscrit

qu'on a consulté.
(8) L'abbé de Mos attribue ce système à S. Grégoire, & le
fait subsister jusqu'au tems où Guy
d'Are^o lui substitua les
syllabes ut ,re, mi, &c. II prétend même que ces cinq voyelles
furent l'origine de Ye, u,o ,u,a,e, desquelles on a seulement
retranché l'i. ( Méth. de Musiq. selon un nouveau syst. p. 106.
Voyeç au mot E U O U A E.)
(9) Ces lignes principales étoient destinées à rendre avec
plus d'évidence l'intervalle des deux notes qui sormoient celui
des deux demi-tons. La corde ou ligne régnante fur le
siege du
demi-ton, qui porto it Y ut étoit verte, & celle qui portoit 1 c fa
étoit rouge j ce que d'ançiens antiphonniers de ce tems
prouyent
encore.

Q U E.
1

&c. n'étoient proprement

moins

aigus ou plus 011 moins graves, & se pîaçoient généralement au-dessus du texte. {Voy. I id.)
Enfin dans le onzième
siecle,vers Fan 1024 de
l'ère chrétienne, Guy c£Are^o,
après avoir trouvé
dans l'hymne
de S. Jean les six dénominations des
sons, Ut, lie, Mi, Fa, Sol, La, il s'en servit préféra¬
blement à celles des Grecs & des Latins,
qui étoient
encore en
usage, pour exprimer les intonations
des divers sons du système
musical. ( Foye{ J.) Et
afin que les sons graves
pussent être distingués plus
visiblement des sons aigus, il introduisit
Tissage des
quatre lignes parallèles, fur lesquelles il plaça d'a¬
bord les points quarrés qui les
désignoient ; ( voye{
K.) & ensuite les distribua dans les intervalles que
laissoient ces mêmes lignes entre
elles, ce qui pro¬
duisit la portée de quatre lignes 011 celle du
plainchant. ( Voyezfig. z. PI.
X.) Après quoi, pour dé¬
terminer plus précisément quel son chacun de ces
points représentoit, il prit les six premieres lettres
de l'alphabet des Latins, au-dessous
desquelles il
ajouta le gamma de l'alphabet des Grecs, & nomma
ces lettres
clés, comme servant à donner la connoissance des sons, & les ayant jointes avec ces
syl¬
labes ut, re, mi, fa, fol, la, il en forma la table
qu'on a toujours nommée gamme, à cause de Taddiûondugamma, & échelle, à cause de sa figure. Ayant
reconnu la nécessité de
partager, ainsi que les Grecs,
l'intervalle qui étoit entre la méfe & la
paraméfe,
c'est-à-dire celui du la au fi, en deux
demi-tons, cela
l'obligea de mettre quelquefois, & selon les cas qui
l'exigeoient, fur le degré de B ou fi un b rond, pour
marquer que l'intonation de cet intervalle devoit
se faire

en élevant la voix feulement d'un
demi-ton,
& de-Ià est dans fa gamme, la distinction des colon¬

B-mol, Nature & B-quarre, ce que les muances
plutôt obscurci qu'éclairci. ( Voye{ Gamme ,
Mu an ce.) Cet auteur, aux cordes
graves du systè¬
me des
Grecs, en ajouta une qu'il désigna, comme
il vient d'être dit plus haut,
parle gamma, & qu'il
nomma
hypo-projlambanomenos, fous-ajoutée; &
aux cordes
aiguës du même système des Grecs il
en
ajouta quatre, qui formerent un sixième tétracorde, appelle tétracorde des fur-aigus, de maniéré
que ce nouveau système étoit composé de vingtdeux cordes; savoir, de
vingt diatoniques & de deux
baissées accidentellement d'un demi-ton,
par le
moyen du B-rond ou B -mol, suivant l'exigeance
des cas. ( Voye^ h sig. L PI. V. bis.
) Et encore(/£.
nes

ont

10.

Planche

Ce

premiere.^

système fut généralement reçu de toute l'Italie, malgré l'inconvénient qui réfultoit de l'incommodité des muances (10), & de la
négligeance oii
Ton étoit tombé par rapport aux cordes
chromati¬
ques & enharmoniques intermédiaires du système

des Grecs

(11). Orle système de Guy d'Are^o

(10) On doit remarquer que dans les huit degrés ou sons qui

forment

cette
gamme les quatre sons d'en haut ne font pro¬
portionnellement pris , que la répétition des quatre sons d'en
bas ; & que de-là, pour chanter, par exemple, selon notre
usage
actuel, cette succession ut, re, mi, fa ,fol, la,fi, ut, les an¬
,

ciens se servirent du

suivant, ut, re, mi,fa ,ut, re, mi, fl; u & ce
qu'ils appellerent chanter par les muances, parce
qu'avant que de parvenir jusqu'à l'octave
on reprenoit,
37 pour
signifier des sons qui la rendissent complette, des noms
déja employés une fois ; ces répétitions de noms avec
muances ou
changemens de son étoient très-incommodes,
& cependant elles subsistèrent jusqu'à ce qu'un
particulier
37 nommé le Maire,
(en 1620) vainquit l'entètement qu'on
avoit de ne pas donner le nom de bé au septieme son, &. vint
>7 à bout d'éliminer la
répétition de la syllabe mi, en luisubsti» tuant la
syllabe fi 37.
(x 1 ) Ce ne fut que vers Tan 13 5 3, du tems de Jean des Murs}
que le contrepoint perfectionné fournit un moyen d'introduire
le genre chromatique par celui des %
& des [7. (Hist. de la
moyen

te

fiit-là

ce

37

,

33
33

,

77

77

Musiq.

par

C, Blainy.)

m

MUS
se

perfectionnant de pîus

pîuâ, îô. par l'introdu- |
ction des cordes
chromatiques, intermédiaires entre
celles qui étoient diatoniques (12) ;
i°.par l'addition d'une dénomination fixe,
pour la septieme
note de la gamme,
à laquelle on donnoit tantôt le
en

de

b-quarré ou dur, tantôt celui de b-rond ou
mol, (k encore celui de ça, áefu; 30. enfin par une
augmentation considérable de cordes, tant au grave
qu'à l'aigu, a produit le système moderne ou dia¬
gramme général du grand clavier d ravalement, comprenant l'étendue de cinq octaves. (Voyezfigure 2.

nom

Planche V..

premiere.)

PLANCHE

VI.

Les fig. ï. & 2. représentent la
regle de Voctave,
dans les modes majeurs & mineurs. On
remarque
dans ces figures, que les bornes de la
regle de l'octave
y font prescrites par les deux termes extrêmes d'une

octave, d'où lui vient son nom,& que la distribu¬
tion des sons y est dans l'ordre le
plus naturel aux
chants ou aux mélodies
diatoniques, dont chacun
compose une partie fondamentale. La regle de l'octa¬
ve est
regardée en général comme une espece de sormule harmonique pour tout le méchaniíme des
sons,
du nom des divers
intervalles, de celui des accords
consonnans, diffonans, &c. enfin pour tout ce qui
entre dans la
pratique , tant pour la composition de
la musique que pour
l'accompagnement du claveffin
ouautres instrumens de cette
espece. ( Foye{Regle
de

l'Octave.)

Les fig. 3. 4.
lienne & à la

5.6. représentent les reprises à l'itafrançoise. Ces signes de différentes
figures, font d'un fréquent usage dans la musique;
ils servent ordinairement à diviser les morceaux en
deux , trois ou quatre firophes, membres ou
parties.
La reprise oblige de revenir au commencement

du

&c quand on est à la fin de ce même mor¬
ceau, on reprend à ce signe pour le terminer totale¬
ment; c'est ce qu'indiquent dans la plupart de ces
signes, les deux points placés de part & d'autre.
S'il n'y a des points
que d'un côté de la reprise,
on n'est
obligé de reprendre que la partie qu'ils in¬
diquent de ce même côté ; si au contraire ces signes
font fans points, ils
n'obligent point à la répétition,
alors la reprise devient arbitraire.
Dans la fig. 7. est une autre maniéré de
reprendre :
la reprise se fait d'abord, dans la baffe
(ainsi que dans
les dessus,
quelquefois ) , par les notes qui condui¬
morceau,

sent au commencement, auxquelles, en
second, on
substitue celles qui leur
succèdent, afin de renouer
les extrémités des strophes
que les reprises séparent,
ou de terminer le morceau
par sa chute concluante
ou finale.
La fig.
& leurs

8. représente d'un côté les notes anciennes
valeurs, & de l'autre les silences de même

valeur.
La fig. 9. représente de
même, d'une parties no¬
modernes & leurs valeurs, &
de l'autre part
ausii les silences de même valeur
; celles-ci ne font

tes

considérées que comme

des diminutifs des ancien¬
soit par leurs valeurs, soit par leurs formes.
L'origine de ces caractères vient des points quarrés
dont il a été parlé plus haut,
PI. V. Comme ces
points étoient, lors de leur origine , tous sembla¬
bles & d'égale valeur,
qu'ils ne marquoient point
la durée proportionnelle
qu'il devoit y avoir entre
les sons, & que ce n'étoit
que la quantité syllabique du texte latin, qui étoit au - dessous, qui leur
en
produisoit une assez irréguliere, un docteur de
Paris, nommé Jean des Murs, environ l'an 1330,
nes

,

(12) Quant aux cordes enharmoniques qui divìsoient les chro¬

matiques

en un quart

de

ton,

elles n'ont point été admises; la

trop grande diíficulté d'en faire un usage ordinaire qui puisse
s'accorder avec l'harmonie, dans la
pratique, a probablement
été la cause pour laquelle on
les a rejettées.

QUE.
trouva
mer

leur valeur

_

de subdiviser

réciproque

ces

points & d'expri¬

les différentes figu¬
res
qu'il leur donna, & qui font telles qu'on les voit
en cette Planche.
( Foyei Valeur des Notes f
PLANCHE
VII.
par

La fig. ï.

représente les différens bâtons de mesure
en musique à faire observer le silence
autant de tems
que détermine leur valeur particu¬
lière, relativement aumouvementdonné; c'est-à-dire
que le premier bâton équivaut en silence à deux
mesures quelconques, le second à
quatre, & les
quatre suivans de même Valeur équivalent à seize.
Pour éviter la multiplicité de ces
bâtons, quand il
s'agit d'un grand nombre de mesures, on en écrit
le nombre en chiffre, ainsi
qu'on le voit marqué à
la fin de cette figure par le nombre
31 ; ce qu'on
pourroit encore marquer autrement; savoir par sept
bâtons de quatre mesures chacun, un
de deux & une
pause. ( Foye^ PI. VI.,fig. 9. & au mot B ATON ).
La fig. 1.
représente une succession ascendante Sc
descendante de plusieurs notes en
degrés conjoints,
que l'on fait passer dans l'exécution avec une rapi¬
dité relative à leur valeur, c'est ce
qu'on appelle
fusées. ( Voyc^ à ce mot ).
La fis• 3représente un air de carrillon à neuf
qui servent

timbres. Dans

cet air on
remarque que tous les in¬
le chant parcourt, íont exactement
conformes aux consonances de tierce,
de quarte,
de quinte & d'octave, &
que les timbres du carril¬
lon n'ont d'autre
rapport entre eux, dans leur suc¬
cession, que ceux qui répondent aux sons fil, fi, ut,
re
mi ,sa ,fil, la , ut.
La fig. 4. représente les
principaux agrémens usi¬
tés dans le chant
françois, les signes qui les indi¬
quent, & au-dessus desquels est notée la démonstra¬

tervalles que

,

tion de leurs effets.
Ces agrémens regardent

principalement la mélo¬
servent qu'à ajouter à ion expression.
au nombre des agrémens du chant, ainsi
que de leurs signes, il n'est pas encore bien absolu¬
ment déterminé ;rien ne seroit
plus utile cependant
qu'une convention fixe entre les musiciens, qui
pût réduire en principe une partie aussi arbitraire :
elle a déjà été tentée dans deux
ouvrages modernes
d'un genre différent. (Voyez VArt du Chant
par M.
Blanchet ; & VArt de la Flûte
traverfiere, par M. D.
die, &
Quant

L ***

La

ne

).

fig. 5. est la premiere strophe ou reprise d'une
marche connue, & qui suffit ici
pour faire voir le
caractère de ce genre d'air, son mètre, sa mesure;
on
y a joint la batterie des tambours, telle qu'on
l'exécute dans la compagnie des
Mousquetaires.
La marche en général, à
quelque usage qu'on
l'employe, doit toujours être de mesure à deux
tems, d'un mouvement grave & marqué, ensorte
que le premier tems de la mesure tombe régulière¬
ment avec le
repos d'un pié à terre, ôc le second
tems avec le levé de l'autre
pié. Lorsque le pas est
accéléré, comme dans la marche ordinaire des trou¬
pes , il se réduit alors à l'exacte valeur d'une demimesure. Ceci met en évidence une loi
qui est de
faire correspondre les
phrases de chant à ce même
mètre, en les faisant tomber chacune exactement
avec chaque mesure de l'air.
La fig. 6. est un air appeîlé en Suisse le rans des
vaches parce qu'en effet les bouviers,
vachers, ou
pâtres de ce pays, comme dans presque toute l'Alle¬
magne, rappellent leurs animaux au bercail tous
les soirs par cette eípece de chant, soit avec un cor¬
net ou une cornemuse, ou
soit avec un grand roseau
évidé, long de huit piés à-peu-près, qu'ils embou¬
chent à la maniéré des cors, &
qui a le son appro¬
chant de celui de ces instrumens. Cette espece de
,

C

y

«

le moyen

M U S 1

10

U E.

cornet, simple & très-naturel, qui leur sert de hou¬
lette dans le jour, est harmonique; une preuve en

stituer la dominante

est

nique sof pour conclure fa marche fur la tonique ut.
C'est précisément là la route que doit tenir la baffe
fondamentale par rapport à l'échelle diatonique, sui¬
vant les lois
prescrites par M. Rameau dans les Prin¬
cipes de l'harmonie/( VoyeçDouble emploi,
Basse fondamentale).
Le fig. 5. représente une preuve du succès
avec
lequel la septieme renversée de la fixte ajoutée peut
être employée dans l'harmonie.
( Voye1 idem).
La fig. 6.
représente deux essais de musique d'une
construction singuliere. Ce font deux canons à qua¬
tre parties
(tirés deBonteinps) dont l'artifice est
tel qu'on peut les exécuter successivement d'une
part & d'autre, en retournant le papier. Le sujet de
chant 6c les parties de chacun de ces canons font si
artistement combinés que l'harmonie ne s'en trouve
aucunement altérée,soit
qu'on les exécute d'un côté,
ou soit
qu'on les exécute de l'autre dans un ordre
rétrograde; ce qui forme toujours exactement, au
moyen de ce renversement, des doubles canons.
Quoique ces essais soient au fond très-ingénieux, ils
n'offrent au premier aspect que le résultat d'un tra¬
vail épineux bien moins agréable que pénible ;
genre de production auquel 011 peut comparer celui
des Bouts rimés, des Enigmes, des A crofiches &
des Logogrìphes en poésie, 6c qui n'a d'autre mérite
au fond
que celui de la difficulté vaincue.

double

partie dans les sol que l'on voit ici dièzés,
son , comme dans les cors , est en

en

parce que ce

rapport avec

celui de la totalité
sol

comme 7
*

•

77,
ii

&

sol

X

quil approche plus de 777 que de 7^-7; c'est ce
qui a obligé d'altérer ainsi cette note au moyen du
clieze quoiqu'exactement elle ne le soit
point à ce
dégré dans ie corps sonore.
Cet air « est très-célébré parmi les Suisses ; il est
» si chéri d'eux, selon M.
Rousseau qu'il fut défen» du, sous
peine de mort, de le jouer dans leurs
troupes, parce qu'il faisoit fondre en larmes dé» serter ou mourir ceux
qui l'entendoient tant
,

,

,

»

,

,

»
»

il excitoit
pays».

en

eux

l'ardent désir de revoir leur

( Dict. de Musiq.

au mot

PLANCHE

Musique ).

VIII.

La

fig. 1. représente une table de tous les inter¬
simples, praticables dans la musique. Dans la
premiere colonne font les intervalles exprimés en
valles

Dans la seconde sont les noms des interval¬
les. Dans la troisième font les degrés qu'ils contien¬
nent. Dans la
quatrième font leur valeur, en tons
& semi-tons ; &i dans la
cinquième font enfin leurs
notes.

rapports
«
»

,

-

,

numériques.

On observera que

la plupart de ces rapports
se déterminer de plusieurs maniérés ; mais
préféré ici la plus simple, & celle qui donne

peuvent

» on a
»

fimple re ( ce qui constitue Ie
emploi), & de là remonte à la dominante to¬

PLANCHE

les moindres nombres.
« II est à
remarquer encore, que

Cette Planche

1

la véritable fe»
ptieme superflue , telle qu'elle est marquée dans
» cette table, n'a pas lieu dans l'harmonie, ou
n'y a
» lieu
que successivement, comme transition enhar» monique, 6z jamais rigoureusement dans le même
accord, 6c qu'elle différé en cela de l'intervalle,
appellé par les harmonistes septiemesuperflue, laquelle n'est qu'une septieme majeure avec un ac»
compagnement particulier». ( Voye^ Accord).
La fig. 2. représente les crochets. On nomme ainsi
les traits qui traversent le bout de la queue d'une
note, &£ qui indiquent une subdivision de la même !
»
»
»

note en d'autres notes de moindre valeur. II
y en a
de simples & de doubles ; voyeç A & B la subdivision
des notes qu'ils indiquent ail - dessous & leurs effets.
Les crochets en général ne fervent que de simples

I

I
I

I

la confusion.
La figure 3. représente un exemple du double etn- I
ploi, dans lequel on voit que la fous-dominante fa,
dans la premiere mesure, conserve son premier ca¬
ractère & que dans la troisième mesure elle en I
prend un autre, en ne passant à la dominante tonique
sof que par sinterposition de la dominante fimple re
qui est renversée de son harmonie, & dont elle
devient tierce mineure. Ce qui constitue le double I
emploi n'est autre chose que la maniéré d'employer I
sous deux faces différentes l'accord de fous-domi- I
nante, dit de grandefixte. ( Voye{ Accord, Dou- I
ble emplol).
I
La figure 4. est un exemple de la gamme
toute I
par ce moyen

,

,

dans le même ton, à la faveur du double

emploi, où
mi, &c. est exacte¬
ment dans le ton à'ut, dans la premiere partie
; que
la basse fondamentale, partant de la
tonique ut,
monte fur la dominante fol ; redescend à la
tonique
pour tomber à la sous - dominante fa, de laquelle
elle remonte à la tonique, pour aller se porter en¬
suite à la sous-dominante fa, à laquelle on peut fub-

la succession ut,

représente une table générale de
musique ancienne, & le rap¬
port direct qu'ils ont avec les tons ou notes de la
musique moderne. Dans l'origine les anciens ne reconnoissoient que trois modes ou tons principaux ;
le plus grave des trois s'appelloit le dorien, qui ré¬
tous

les modes de la

de la seconde octave des basses du cla¬
aigu étoit le lydien, qui répond au fa % ;
6c le phrygien, qui répond au mi, tenoit le milieu
entre les deux précédens. Le mode dorien & le lydien
comprenoient entre eux l'intervalíe d'une tierce
majeure ; en partageant cet intervalle par demitons , on fit place à deux autres modes , l'ionien 6c
Véolien, dont le premier fut inséré entre le dorien 6c
le phrygien, le second entre le phrygien 6c le lydien.
Dans la fuite le système de musique ayant fait de

pond

au re

vier ; le plus

progrès du côté de l'aigu 6í du grave,
( voyei ci-devant l'explication de la Planche V. ) on
établit de part & d'autre de nouveaux modes, qui
tiroient leurs dénominations des cinq premiers en y
joignant la préposition grecque hyper, fur, pour les
modes d'en-haut, òda préposition hypo, fous, pour
les modes d'en bas ; ce qui les faisoit monter au
nombre de quinze, ainsi qu'on voit dans cette figure.
Or comme chaque son pouvoit être considéré par¬
ticulièrement comme le son le plus grave, le repré¬
sentatif fondamental d'un nouveau système, de pa¬
reille étendue à celle du système primitif, il s'enfuivoit de là une multiplicité de modes selon les gen¬
res diatoniques, chromatiques , 6>C enharmoniques, qui
fe montoient à quarante-cinq, dont la plupart ne
différoient point entre eux quand au fond, quoi¬
qu'ils le fissent en général par la forme & par les ca¬
ractères qui fervoient à les noter alors. (Voye^ les
Tables d'Alypius. Meibomius). Arifioxène réduisit
ensuite ces quinze modes à treize, en supprimant les
deux plus aigus, Y hyper-éolien 6z Yhyper-lydien , par
la raison qu'ils n'étoient qu'une répliqué à l'aigu de
Yhypo-ionien 6z de Yhypo-phrygien. Mais depuis que
Ptolomée les eut fixés à sept, qui est le nombre que
prescrivent naturellement les sept notes de la gamnouveaux

abréviations, propres à soulager la vue dans l'exécuíion en chargeant moins la copie} & à prévenir

l'on voit que

IX.

re,

I

-

MUS

QUE,

t,

_

auxquels modes il a feulement ajouté Y hypermïxo-lydien, ou l'hyper-phrygien, octave du La à
l'aigu, afin de la completter ; de ce système s'est
formé celui des huit tons de l'Eglife ou du plaintne,

chant

dont chaque octave se trouve divisée harmoniquement ou arithmétiquement, ce qui produit
la combinaison de quatre modes ou tons authenti¬
ques & autant de plagaux encore en usage; les qua¬
tre modes authentiques font,le dorien, le
phrygien, le
lydien, qu'on transpose dans la pratique d'un demiton plus bas, parce que la quinte qui
divise son
octave harmoniquement est fausse ou
diminuée, &C
le mixo-lydien ou hyper - dorien ; ces modes ou tons
font indiqués dans le plain-chant par i. 3. 5.7. c'està-dire par premier, troisseme, cinquième & septiè¬
me ton. Les
quatre modes plagaux font Yhypo dorien,
Yhypo-phryg'un, Yhypo - lydien , transposé austì d'un
demi-ton plus bas dans la pratique, parce que la quar¬
te qui divise arithmétiquement son octave
est su¬
perflue , & Yhypo-mixo-lydien ou dorien , indiqué de
même dans le plain-chant par 2. 4. 6. 8. c'est-àdire par second , quatrième & huitième ton. C'estlà en abrégé tout le mystère des modes de la musi¬
que , tant ancienne que moderne, que l'Eglife con¬
serve encore. Pour un plus grand détail fur cette
matière, voye1 aux mots Mode, Ton, ou à cha¬
cun de ces modes
séparément.
,

,

PLANCHE
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X.

plus grande intelligence de la premiere
fig. qui s'explique d'elle-même , on peut voir l'explication de la PI. V. ou aux mots Systeme, Note.
Nous ajouterons seulement ici, à la
remarque du
bas de cette même fig. une réflexion au sujet de la
duplicité des caractères ou notes semblables de la
mise & de la nete-hyper-boleon, qui a fait naître quel
que apparence de doute. Le discours préliminaire
de Meibomius nous autorise à penser que les anciens
ne notoient
guere la musique vocale fans l'instrumentale, c'est-à-dire, l'une fur l'autre, caractère
contre caractère
comme on peut le voir dans l'endroit cité & que par cette raison la note pour l'iníìrumentale, accentuée sufsisoít pour déterminer le
degré de la note pour le vocal dont elle étoit insé¬
parable ; d'ailleurs toutes les tables à?Alypius dans
de semblables cordes, font trop constamment les
mêmes, pour nous faire rejetter cette idée.
Remarque. Pour rendre plus exact le rapport des
notes de cette fig. aux caractères grecs
qui désignent
le mode lydien, il ne s'agit que d'une transposition :
c'est qu'au lieu de les exprimer par ces mots la
,fl,
ut, &c. il faut au contraire les exprimer par ceuxci fia % ->fi°l
uífl 5re > mi, fia ^ ,fiol ,fiol%,
la ,fi, la ,fi, ut^%reli mi ,fix
; c'est probablement
une
méprise , mais qu'il est aisé de rectifier par cette
une

,

,

,

,

,

5

substitution

;

cela se

trouvera

alors conforme à l'in-

dication de la table des modes. PI. IX.

*

La fig. 2.
mémenjt au

tins

,

est l'hymne de S. Jean, notée conforchant original en usage du tems des La¬
& lequel donna l'idée à Guy d'Are^o des six

dénominations des sons de la gamme, en vertu de la
succession diatonique & naturelle qu'ils parcourent
exactement. (Voyez K PI. V. bis fi
PLANCHE
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s'explique d'elle-même , on y voit la
possible de disposer tous les instrumens qui composent un
orcheflre ; cette repré¬
sentation suffit pour faire juger d'un coup d'œil de îa
distribution nécessaire qu'on devroit observer toutes
les fbis que le cas le requiert.
La fig. 2. représente une table de tous les fions har~
meilleure maniéré

flûtes, sensibles & appréciables fur le
violoncelle.
La premiere colonne
indique les fions
que rendroient les divisions de l'instrument îoumoniques

ou

«

»

chées en plein, & la seconde colonne montre les
fions flûtés correí'pondans , quand la corde est tou» chée
harmoniquement». (Voyez Sons flûtes.)
Nous nous contenterons de faire observer
ici, par
rapport à cette fig. que le produit harmonique est
toujours en raison du principe de l'unité, ou de la
corde-à-vuide,c'est-à-dijre, que si la tierce mineure,
par exemple, donne la dix-neuvième ou la double
octave de la quinte, qu'il faut entendre
que c'est
exactement la dix-neuvieme de cette corde-à-vuide,
ou la double octave de sa
quinte, & ainsi des autres
»
»

intervalles.

Nous croyons devoir faire
part ici au Lecteur
d'une découverte relative à celle des sons harmo¬

niques

flûtés &dans laquelle nous avons recon¬
analogie intime entre l'obstacle léger ou
^attouchement du doigt qui les produit fur les cor¬
des & la modification du vent que l'on fournit
dans
les inílrumens à. vent ; tels font les cors
les trom¬
pettes ; & principalement les flûtes traversieres ;
quant aux premiers de ces instrurhens, on fait que
tous leurs sons font exactement
harmoniques, Sc
qu'ils n'en peuvent rendre d'autres ; mais par rap¬
port aux flûtes traversieres il n'en est pas de même
car
indépendamment des sons factices en très-grande
partie, que l'on en tire par le moyen des différentes
positions des doigts fur les trous (Voyez Flûte.) ils
nu

ou

,

une

,

,

,

en

rendent d'autres d'une

nature

différente à

ceux-

ci, fans le secours de la mutation des doigts. Cette
production de fions harmoniques se fait sur la flûte par
une
gradation modifiée du vent que l'on introduit
dans son embouchure, & cela dans Tordre des suc¬
cessions que représente la table , fig. 5. PI. XVI.

bis.
Pour Pintelligence de cette table, ón observera
que
si l'on prend par
exemple le re premier son généra¬
teur , considéré comme le son de la totalité de l'in-

strument, il produira successivement re son octave,
ou double
quinte , re sa quinzième
ou double octave
fia dieze sa dix-septieme, oiï
triple tierce majeure la sa dix-neuvieme, ou triple
quinte & ut sa vingt-unieme ou triple septième
mineure. II en sera de même à l'égard des autres sonS
générateurs en observant cependant que pour dé¬
terminer plus précisément la justesse de quelquesuns de ces Jons
harmoniques, & rendre par ce moyen
leur succession plus
analogue à la premiere, on a eit
l'attention de marquer par un petit (#) ceux pouf
lesquels ií faut que îa clé de l'instrument découvre
son trou, fk. d'un petit (£) ceux pour lesquels aiî
la sa douzième

,

,

,

,

,

,

contraire elle le doit couvrir.

Nous ferons remarquer

ici, que tous les sons har¬
moniques désignés par un guidon, ne peuvent être
exprimés bien sensiblement que siir une baffe de flûteg
sur une flûte
traverfiere ordinaire, ils font pour la plu¬
part inappréciables & par cette raison impraticables;,
que d'ailleurs pour détruire les faux harmoniques
rt
? Ua8 des successions de mi & de fia,
re*,fia%,fi,&C la%,
il faudroit supprimer la patte de la flûte ou faire
percer un trou sur la noix, vis-à vis la goupille, qui
se boucheroit au moyen d'une clé,
se déboucheroit quand ces successions auroient lieu. Ces imper¬
fections ou ces dissonances ne font pas causées , com¬
me on le pourroit penser, par la nature des harmo¬
niques , mais elles le font bien par l'imperfection na¬
turelle de l'instrument qui, non-feulement dans ces
cas-ci, mais encore dans plusieurs autres /intercepte
Faction des parties de ía colonne d'air qu'il contient,
par des ouvertures de trous qui subdivisent cetfe
même colonne irrégulièrement, &S absorbent, 'étésv

;

s

y

^

-

MUS

tt

gnent ou changent de nature par ce moyen les sons
qui devroient en être produits différemment. On en
peut faire la preuve dans ies sons la , fi ,ut, re, Sc
mi bémol, &c. lesquels font d'une surdité à laquelle
nesauroit

remédier, quelque moyen qu'on tente.
a de beaux sons absolument dans cet instru¬
ment ,
que ceux où les trous íe découvrent siiccesíìvement, 6c c'est précisément par ces sons-là seuls
on

II

n'y

que

lajfaute traverfiere brille davantage.

N. B. Que dans la pratique les signes de conven¬
tion dont on se sert pour désigner ces sons harmoni¬
, font des guidons placés au même lieu des no¬
qu'on pourroit leur substituer. (Voyez l'ouvrage
intitulé Y Art delafiâte traverfiere).
Fig. 3. Pour entendre cette figure il faut poser
pour psincipe, d'après M. Tartini : i°. « Que tout
accord fera dissonant lorsqu'il contiendra deux in» tervalles semblables, autres que l'octave; soit
que
» ces deux intervalles se trouvent conjoints ou sépa-

ques
tes

»

»
»
»
»

»

rés dans l'accord. 2e. Que ces deux intervalles ,
celui qui appartiendra au système harmonique ou

arithmétique fera consonnant, 6c l'autre disso-

Ainsi dans les deux exemples S T d'accords
dissonans (fig. 5.) les intervalles G C 6c ce ou ut
mi font coníonnans, 6c les intervalles C F 6c e g
nant.

mi sol

diese, sont dissonans.
maintenant chaque terme de la
» férie dissonante au son fondamental ou
engendré
» C de la série
harmonique ( Voyez ci-après fig. 8.
» y. 10. PI.
XII.) on trouvera que les dissonances
» qui résulteront
de ce rapport seront les suivantes,
» 6c les seules directes
qu'on puisse établir fur le fy» stème
harmonique. La premiere est la neuvieme
» ou double
quinte L. fig. 3. La seconde est la on» zieme
qu'il ne saut pas confondre avec la simple
»
quarte, attendu que la premiere quarte ou quarte
»
simple G C étant dans le système harmonique par» ticulier, est consonnante ; ce
que n'est pas la deu» xieme
quarte ou onzième C M, étrangère à ce
» même
système. La troisième est la douzième 011
»
quinte superflue. Avant que d'achever l'énuméra» tion commencée, on doit
remarquer que la même
» distinction des deux
quartes coníònnantes 6c dis» sonantes
qu'on a faite ci-devant, fe doit enten» dre de même des deux tierces
majeures de cet
»
accord, & des deux tierces mineures de l'accord
» suivant.
La quatrième & derniere dissonance
» donnée
par la férie est la quatorzième H, c'est-à»dire, l'octave de laseptieme; quatorzième qu'on
» ne réduit an
simple que par licence & selon le
droit qu'on s'est attribué dans l'ufage de confon» ou
»

En rapportant

,

»
»

dre indifféremment les octaves ».
La fig. 4. représente le système général

des disso¬
leur préparation 6c leur falvation. « Ainsi
dans la férie harmonique (PI. XII. fig. j o. ) le rapport f 011 le progrès de quinte étant celui dont la
neuvieme est préparée 6c doublée, le rapport suivant \ ou
progrès de quarte, est celui dont cette

nances
*>
»
»

,

QUE.

'

plusieurs autres.(Voyez art.Fondamentale
Harmonie.) Deux ions rendus ensemble sur un
instrument quelconque, produisent un foible bour¬
don au grave, lequel est cependant sensible 6c ap¬
préciable ; ce bourdon est exactement le son fonda-*
mental de l'harmonie qui l'engendre. Ainsi puisque
deux sons à l'aigu , conjointement en produisent un
troisième au grave, trois sons pris dans le même sens
concoureront à en produire deux, c'est ce qu'on
voit ici en A. Par cette expérience, si l'on fait ré¬
sonner la tierce majeure sa, la suivie de la tierce
mineure sol, fi b, &c. comme en B, on aura pour
bourdon au gravesa, mi b, &c. ainsi que Findiquent
6c de

,

les

notes

noircies. Si l'on fait résonner la tierce mi¬

neure, la quarte, &c. comme en C, on aura au grave
fi b , sos &c. le tout réuni formera l'accord parfait
mineur, 6c celui de quarte 6c sixte mineure d'une
part, dont les bourdons réínîtans seront doubles, &

formeront les intervalles de quarte

6c de tierce entre
tels que l'on voit en A , à cette différence ce¬
pendant qu'ils ne font point ici dans leur situation
exacte 6c naturelle, qu'ils y font remontés à leur
octave, ainsi que nous aurons occasion de le faire
observer plus loin.
La fig. 7. représente les trois accords parfaits ma¬
jeurs , portant fur les cordes fondamentales de toute
l'harmonie savoir, fur la tonique ut, la dominante
sol, 6c la fous-dominante sa. « Si on rapporte &£
eux

,

,

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»

successivement , selon l'ordre le plus rapproché, les notes qui constituent ces trois accords,

range

on aura

très-exactement,

tant en notes

musicales

qu'en rapports numériques, l'octave ou échelle
diatonique ordinaire rigoureusement établie : en
notes, la chose est évidente par la seule opération.
En rapports numériques, cela se prouve presque /f
aussi facilement: car supposant 3 60 pour la longueur de la corde entiere, (PI. XII.fig. 10. ) ces
trois

C

G

F

' feront comme 180, 240,
& l'échelle entiere qui s'en déduit fera dans
les rapports marqués PI. XIII. fig. 2. »
notes

ut

270 ;
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XII.

représente simplement

une

octave du

clavier instrumental, composée de treize touches
qui répondent aux treize sons du système établi,
savoir , sept diatoniques 6c cinq chromatiques. En

supposant

quatre

semblables octaves ajoutées à celle-

ci , on aura le clavier général à grand ravalíement,
tel que le représente la PI. XXII. de la Lutherie.

fig. 2. représente une autre octave du clavier,
arrangé selon un nouveau syfibme, qui est autant
profond qu'il paroît avantageux. C'est ce qui nous
oblige d'en rapporter ici le précis succinct, tel que
l'a donné M. Rouseau dans son Dictionnaire de Mufique. « II s'agit premierement de déterminer le rapLa

»

cher dans la férie

»

»

xieme

»

exact des sons dans le genre diatonique &
chromatique ; ce qui se faisant d'une maniere uniforme pour tous les tons, fait par conféquent évanouir le tempérament. Tout ce fyslème est sommairement renfermé dans les quatre

»

formules suivantes

»
»
»

même neuvieme doit être sauvée : la neuvieme
doit donc descendre d'un degré pour venir cher-

harmonique l'unisson de ce deuprogrès 6c par conséquent l'octave du son
» fondamental; c'est ce
qu'on voit en D. En suivant
» la même
méthode, on trouvera que l'onzieme F
» doit descendre de même d'un
degré sur l'unisson E
w de la série
harmonique, selon le rapport corres»
pondant y, que la douzième ou quinte superflue G
» dieze doit redescendre sur le même G
naturel, se» Ion le
rapport f, où l'on voit la raison jusqu'ici
» tout- à-fait
ignorée, pourquoi la basse doit monter
»pour préparer les dissonances, & pourquoi le
» dessus doit descendre
pour les sauver».
Laj/%. 6. représente un résultat doublement har¬
monique , suivant l'expérience du célébré Tartini,
,

»

»
»

port

dans le

».

Formules.
A.

12

f—

7

r st- t — o.

B.

12

x—

5

t + r=:o.

C.

7

f—

4

r+x = o.

D.

7

x-

4

tff=o.

Explication.

Rapport de l'octave,

.........

vz : 1.

Idem,

Q U Ë.
Valeurs précises des trois premières
st=

f. Nombre d'octaves combinées de l'intervalle.
t. Nombre de semi-tons de l'intervalle»
x. Gradation
diatonique de l'intervalle

-f

,

1.

Gradation des

premier

termes

d'où l'intervalle tire

nom.

cas

de chaque formule

l'intervalle vient de quintes.
Le second

cas

de

a

lieu, lorsque

chaque formule a lieu, lorsque

l'intervalle vient de quartes.
Les

de chacune des douze touches du cla¬
vier que cette fig. représente sont :
noms

ut

de

re

ma

mi

progreílìon de 5 quartes fi mi la re fol
progreíïion de 7 quintes fi fi de be

cette

par cette
ut, ou par
ma

fa fa

De même l'intervalle fa la est formé
par cette
progreíïion de 4 quintes fa ut fol re la , ou par
ut.

progreíïion de 8

quartes

mi la.

De

îe rapport de

fa fa

ma

be de fi fi

intervalle qui vient
de quintes est u1 : is, & que celui qui
vient de quar¬
tes est 2S. nr. il s'enfuit
qu'on a pour le rapport de
l'intervalle fi ut, quand il vient de
quartes
cette
proportion zs. nx. : : 23 : /z*. Et íi l'intervalle fi ut
vient de quintes, on a cette proportion rs : 2* • \
ce

que

tout

,

rz7

:

24. Voici comment

on

prouve cette

Le nombre de quartes
étant de 5 , le rapport

analogie.

d'où vient l'intervalle fi ut,
de cet intervalle est de 25 :
rC*, puisque le rapport de la quarte est 2 : n. Mais ce
rapport z5 : /z5, déíigneroit un intervalle de 25 semitons
puisque chaque quarte a 5 semi-tons, & que
cet intervalle a
5 quartes. Ainsi, l'octave n'ayant
que 12 semi-tons , l'intervalle fi ut pafferoit 2 octa¬
ves. Donc pour
que l'intervalle fi ut soit moindre
que l'octave , il faudroit diminuer ce rapport 25 : /z5,
de deux octaves, c'est-à-dire
du rapport de z2: /.
ce qui se fait par un
rapport composé du rapport di¬
rect 25 :
,
& du rapport / : z2 inverse de celui
a1 : 1, en cette forte ; z7 x / :
X i2 : : 25 : z2
; : 23 zz5. Or L'intervalle fi ut venant de
quartes, son
rapport, comme il a été dit ci-devant, est 2* nr.
Donc 2S /2r : : 23 : ns. Donc s = j & r = 6.
Ainsi,
,

5

,

réduisant les lettres du second cas de
formule aux nombres correspondans, on

C, 7S-~4r

chaque
a

pour
pour D ,

Ô£
7^—4 — 3 = 0.
Lorsque le même intervalle fi ut vient de quin¬
tes, il donne cette proportion nx: 2S: \ rP : 24. Ainsi,
l'on a r = 7 s = 4 & par
conséquent, pour A de
la premiere formule, i2S — f — £ =
48— 49-f 1=0.
& pour B,
i2x—5t-fr=:i2—-5—7 = 0. De
même l'intervalle fa la venant de
quintes, donne
cette
proportion nx : 2S : : /z4 : z2, & par conséquent
onar=4&s = 2. Le même intervalle venant de
quartes, donne cette proportion zs : n1 \ : 23, zz8, &c.
II seroit trop long
d'expliquer ici comment on peut
trouver les
rapports 5c tout ce qui regarde les in¬
tervalles par le
moyen des formules. Ce fera met¬
tre un lecteur attentif fur la route
que de lui donnes
les valeurs de n 6c de ses
puissances.
—x = 21

—

20

—

1 =0

,

7X —4t—s=

,

,

Valeurs des
724
=

5 ? c'est un
125, &c.
=

puissances de

tt,

fait d'expérience. Donc n\ 2= 2 5

\

5»

n»

n==î/i25*

de rL1

32
3 '
m^.-jin^s:-,

Donc le rapport|, qu'on a cru
jusqu'ici être celui
de la quinte juste , n'est
qu'un rapport d'approxima¬
tion ôc donne une
quinte trop forte , & de-là lé
véritable principe du
,

appeller ainsi

que par

être foible pour être

tempérament qu'on ne peut
abus , puisque la quinte doit

juste*

Remarques fur lès intervalles.

fa fi fol be la fa fi.

Tout intervalle est formé
par la progreílìon de
quintes ou par celle de quartes , ramenées à l'octave. Par exemple, l'intervalle
fi «r est formé

cette

m=i,

,

son
Le

V 5> n

puissances dé

Vzleurs approchées des trois
premierespuissances

c'est-ànombre des secondes diatoniques ma¬
jeures &£ mineures de l'intervalle.
dire

x.

tjf

j

mus:

idem, de la quinte, 6 .....»..». n : i»
Idem, de la quarte ............ 2 : n.
Rapport de ['intervalle qui vient de quinte, nr. 2*»
Idem , de l'intervalle
qui vient de quarte, 2S. nr.
r. Nombre de
quintes 011 de quartes de l'intervalle.

a

Un intervalle d'un nombre donné de
semi-tons f

toujours deux rapports dissérens ; l'un comme ve¬
de quintes & l'autre comme venant de
quar¬

nant

,

La somme des deux valeurs de r dans ces deux
rapports égale 12, & la somme des deux valeurs
de í égale
7. Celui des deux rapports de quintes ou
de quartes , dans

tes»

tervalle

lequel r est le plus petit, est l'in¬
diatonique l'autre est l'intervalle chroma¬
,

tique. Ainsi l'intervalle fi

ut, qui a ces deux rap¬
ports 23 : /z5 & n7, 24, est un intervalle
diatonique,
comrïle venant de
quartes, & son rapport est 23 : zz3 ;
mais ce même intervalle
fi ut est

chromatique comj
quintes & son rapport est n7 : 24,
parce que dans le premier cas r =
5 est moindre que
r=
7 du second cas. Au contraire l'intervalle fa la,
qui a ces deux rapports /z4 : z2 & 23 : zz8, est diatoni¬
que dans le premier cas où il vient de quintes, 55
chromatique dans le second où il vient de quartes.
L'intervalle fi ut, diatonique^ est une seconde mini
l'intervalle fi ut,
chromatique ou plutôt l'inter¬
valle fi fi Ú ( car
alors ut est pris pour fi % ) est urt
unisson superflu. L'intervalle
fa la, diatonique est
une tierce
majeure ; l'intervalle fa la chromatique j
ou
plutôt l'intervalle mi la, ( car alors fa est pris
comme mi
) est une quarte diminuée ainsi des
autres. II est évident i°.
qu'à chaque intervalle dia¬
tonique correspond un intervalle chromatique d'un
même
me venant

de

,

,

,

nombre de semi-tons & vice versd. Ces deux
intervalles de même nombre de semi-tons
l'un dia¬
,

tonique , l'autre chromatique, font appelles inter¬
valles correfpondans. 20.
Que quand la valeur de r
est égale à un de ces nombres
o* 1, 2,3,4, 5,6^
l'intervalle est diatonique soit
que cet intervalle
vienne de quintes ou de
quartes ; mais que si r est
égal à un de ces nombres ,6,7,8,9,10,11,12.4
l'intervalle est chromatique.
30. Que lorsque r = 6,
l'intervalle est en même tems
diatonique & chroma¬
tique soit qu'il vienne de quintes ou de quartes 2
tels font les deux intervalles
fa fi, appellés triton 4
tk fifa appellés
fausse quinte le triton fa fi est dans:
le
rapport n6 ; 23. & vient de six quintes ; la faussé
quinte fi fa est dans le rapport 24 : n6. & vient de
íix quartes, où
l'on voit que dans les deux cas on a
,

,

,

r =

est

6. Ainsi le

triton, comme intervalle diatonique j

majeure 6c comme intervalle chro¬
matique une quarte superflue : la fausse quinte fifa$
comme intervalle
diatonique, est une quinte mi¬
neure, comme intervalle chromatique, une
quinte
diminuée. II n'y a que ces deux intervalles & leurs
repliques-qui soient dans le cas d'être en même tems
diatoniques & chromatiques.
Les intervalles
diatoniques de même nom, 5c
conséquemment de même gradation se divisent
en
majeurs & en mineurs. Les intervalles chro^
matiques se divisent en diminués §c superflus». A
une

quarte

,

,
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chaque intervalle diatonique mineur correspond
un intervalle
chromatique superflu, & à chaque in¬
tervalle diatonique majeur correspond un intervalle
chromatique diminué. Tout intervalle en montant,
qui vient de quinte, est majeur ou diminué, selon

intervalle est diatonique ou chromatique ;
réciproquement tout intervalle majeur ou dimi¬
nué vient de quinte. Tout intervalle en montant,
qui vient de quarte est mineur ou superflu, selon
que cet intervalle est diatonique ou chromatique ;
& vice versa, tout intervalle mineur ou
superflu

»
»

»

que cet

,

vient de quarte. Ce seroit le contraire si l'intervalle
étoit pris en descendant. .
De deux intervalles correspondans, c'est-à-dire
l'un diatonique & l'autre chromatique, & qui, par

conséquent viennent, l'un de quinte & l'autre de
quarte ; le plus grand est celui qui vient de quarte
,

6c il

surpasse celui qui vient de quinte, quant à la
gradation, d'une unité; & quant à l'intonnation,
d'un intervalle, dont le rapport est i7 : n12 ; c'est-àdire 128, 125, cet intervalle est la seconde dimi¬
nuée, appellée communément grand comma ou quart
de ton ;
voilà la porte ouverte au genre enharmo¬
nique.
Pour achever de mettre les lecteurs fur la voie
des formules propres à perfectionner la théorie de
la musique, on a transcrit ici ,fig. 3. les deux tables

de progressions dressées pai*M. de Boisgelou,
par les¬
quelles on voit d'un coup-d'œil les rapports de cha¬
que intervalle, & les puissances des termes de ces
rapports selon le nombre de quartes ou de quintes
qui les composent. On voit dans ces formules, que
les semi-tons font réellement les intervalles
primi¬
tifs &: élémentaires qui composent tous les autres ;
ce
qui a engagé l'auteur à faire, pour ce système,
tin
changement considérable dans les caractères en
divisant chromatiquement la portée par intervalles
ou degrés égaux
& tous d'un semi-ton, au-lieu que
dans la musique ordinaire chacun de ces
degrés est
tantôt un comma, tantôt un semi-ton, tantôt un
ton, & tantôt un ton & demi, ce qui laisse à l'œil
l'équivoque & à l'esprit le doute de l'intervalle,
puisque les degrés étant les mêmes, les intervalles
,

font tantôt les inêmes & tantôt dissérens. Pour

réforme il suffit de faire la portée de

cette

sept lignes

lieu de cinq, &; d'assigner
des douze notes du clavier

au-

à chaque position une
chromatique ci - devant
indiqué, selon l'ordre de ces notes lesquelles res¬
tant ainsi toujours les mêmes, déterminent leurs in¬
tervalles avec la derniere précision, &; rendent ab¬
solument inutiles tous les dièses, bémols ou
béquarres, dans quelque ton qu'on puisse être, &: tant à la
clé qu'accidentellement. Voyez Véchelle
chromatique
fans dièse ni bémol,fig. 4. & l'échelle
diatonique,
fg. 5. Pour peu qu'on s'exerce fur cette nouvelle
maniéré de noter & de lire la
musique, on fera sur¬
pris de la netteté, de la simplicité qu'elle donne à la
note, & de la facilité qu'elle apporte dans l'exécution fans qu'il soit possible d'y voir d'autre incon¬
vénient que de remplir un peu plus
d'espace sur le
papier, & peut-être de papillotter un peu aux yeux
dans la vitesse par la multitude des
lignes, fur-tout
dans la simphonie.
« La
fig. 6. représente le résultat d'une expérience
»
qui est telle, qu'ayant tiré les registres convena» bles d'une
orgue ; qu'on touche ensuite la pédale
»
qui rend la plus basse note marquée dans cette fig.
» toutes les autres notes
marquées au-dessus réson» neront en même
tems, & cependant on n'enten» dra
que le son le plus grave. Les sons de cette férie
» confondus dans le son
grave, formeront dans leurs
»
rapports la fuite naturelle des fractions 7 7 j ~ j l6,
» &c.
laquelle fuite est en progression harmonique.
» Cette même férie fera celle des cordes
égales, ten,

,

dues par des poids qui seroient comme les quarrés 77 f fêTTTZ »
^es mêmes fractions susdites,
& les sons que rendroient ces cordes font les mêmes

»

exprimés

»

tous

»
»
»

en notes dans cet exemple.
les sons qui font en progression

Ainsi donc,
harmonique
depuisl'unité, se réunissent pour n'en former qu'un
sensible à l'oreille, & tout le système harmonique
se

trouve

dans l'unité

».

La fig. 7.

représente un résultat abrégé de l'expélaquelle un son grave est produit par le
concours de deux sons
aigus, ce qu'on aura lieu de
détailler plus amplement dans la fuite.
Voye^ les
>720/5 Fondamental,
pag. 62, col. 2. Harmoni¬
ques & ci-après la PI. XVII. & son explication.
ligure 8. Pour entendre cette fig. & les suivantes,1
nous sommes
nécessités, forcés de recourir au systè¬
me du célébré Tartini,
auquel elles ont rapport; &
pour cet effet nous suivrons à la lettre l'extrait lumi¬
neux
qu'en â donné M. Rousseau.
Le
principe physique de l'harmonie est un, com¬
me nous venons de le voir ci-dessus
{fig. 6.) & se
résout dans la proportion harmonique. Or ces deux
propriétés conviennent au cercle ; car nous verrons
bien-tôt qu'on y retrouve les deux unités extrêmes
de la monade & du son; & quant à la
proportion
harmonique, elle s'y trouve aussi, puisque dans quel¬
que point C, que l'on coupe inégalement le diamè¬
tre AB, dans cette figure, le
quarré de l'ordonnée
CD fera moyen proportionnel
harmonique, entre
les deux rectangles
des parties A C & CB du dia¬
mètre par le
rayon; propriété qui suffit pour établir
la nature harmonique du cercle : car bien
que les
ordonnées soient moyennes géométriques entre les
parties du diametre, les quarrés de ces ordonnées
étant moyens harmoniques entre les
rectangles,
leurs rapports représentent d'autant
plus exactement
ceux des cordes
sonores, que les rapports de ces
cordes ou des poids tendans font aussi comme les
quarrés, tandis que les sons font comme les racines.
Maintenant du diametre AB (fig. 9. ) divisé selon la
série des fractions ìj-jjj, lesquels iònt en progres¬
sion harmonique, soient tirées les ordonnées C, CC ;
G, G G ; c,cc;e,ee;&zg, gg. Le diametre repré¬
sente une corde sonore, qui, divisée en même rai¬
son donne les sons indiqués dans
l'exemple O (fig,
10.) Pour éviter les fractions, donnons 60 parties
au
diametre, les sections contiendront ces nombres
.entiers. B 0=^=30; BG=f=io ; B
15 ; Be=
f=ii;Bg==J=io.
Des points où les ordonnées coupent le cercle,"
tirons de part & d'autre des cordes aux deux extré¬
mités du diametre. La somme du quarré de chaque
corde ôc du quarré de la corde correspondante, que
j'appelle son complément, sera toujours égale au
quarré du diametre. Les quarrés des cordes seront
entre eux comme les abscisses
correspondantes, parconséquent aussi en progression harmonique, & re¬
présenteront de même l'exemple O, à l'exception
du premier son.
Les quarrés des complémens de ces mêmes cor¬
des seront entre eux comme les
complémens des
abscisses au diametre, par conséquent dans les rai¬
sons suivantes AC2 = 7 = 3o;AG2 =
§ = 40 ;
Ac1
\ =45 ; Ae2=z f = 48 : Ag2 = j = 50;
& représenteront les sons de
l'exemple P (Fig. 10.) ;
fur lequel on doit remarquer en passant, que cet
exemple comparé au suivant Q & au précédent O J
donne le fondement naturel de la
regle des mouverience dans

,

,

,

=

contraires.
Les quarrés des

mens

ordonnées seront

au quarré

du diametre dans les raisons suivantes

:

AB2

=z

3600'
1 =3

600 ; C,CC2':=7 = 900 ; G, G G2 z=- 7 — 800 ;
c,cc2 = ^ = 675; e,ee2 = 7V=:576;g,gg2=!
3
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& représenteront les sons de l'exemple
Q (mëmefig.).
Or cette derniere férie, qui n'a point d'homolo¬
gue dans les divisions du diametre, & fans laquelle
on ne fauroit pourtant
completter le système har¬
monique, montre la nécessité de chercher dans les
propriétés du cercle les vrais fondemens du système,
qu'on né peut trouver, ni dans la ligne droite, ni
=

çoo ;

dans les seuls nombres abstraits. Cette théorie éta¬

blie, il s'agit maintenant d'en déduire les faits don¬
nés & les

réglés de l'art harmonique.

L'octave, qui n'engendre aucun son fondamen¬
tal, n'étant point essentielle à l'harmonie, peut être
retranchée des parties constitutives de l'accord;
ainsi l'accord réduit à fa plus grande simplicité, doit
être considéré fans elle. Alors il est composé feule¬
ment de ces trois termes i
y f, lesquels font en pro¬
portion harmonique, 6c où les deux monades j y font
les seuls vrais élémens de l'unité sonore, qui porte
le nom d'accord parfait ; car la fraction \ est élément
de l'octave f, & la fraction y est octave de la mo¬
Cet accord

parfait

i

yy,

produit

par une

,

représente l'échelle diatonique commu¬
comparée à celle des aliquotes, donnée par les

divisions naturelles des cors, trompettes marines,
6c

instrumens

semblables, selon M. Baliere
( Théorie de la Musique) ; par la comparaison de ces
autres

deux échelles

on voit en' même tems la càufe des
faux donnés par ces instrumens.
Cependant
l'échelle commune, pour n'être pas d'accord avec
la férie des aliquotes, n'en a pas moins une
origine

tons

feule

,

d'ordonnée fur l'extrémité du diametre, 6c que par
conséquent le diametre 6c le rayon ne sauroient,
dans leur proportion harmonique, avoir aucun pro¬
duit commun.
Áu-lieu de diviser

harmoniquement le diametre
qui donne le système na¬
íi on le divise arithmétiquement en six parties égales (voye^fig. 11.) on
aura le
système de l'accord majeur renversé, 6c ce

par les fractions y y y f y,
turel de l'accord majeur,

de ces parties donnera la
deux donneront la douzième , trois

XIII.

La fig. 1.

proportion harmon;que,estla loi générale de la nature, qui sert
de baie à toute la science des sons ; loi que la physi¬
que peut tenter d'expliquer, mais dont l'explication est inutiie aux réglés de l'harmbnie. Les calculs
des cordes & de poids tendans fervent à donner en
nombre le rapport des sons qu'on ne peut considé¬
rer comme des quantités qu'à la faveur de ces cal¬
culs. Le troisième son, engendré par le concours de
deux autres, est comme le produit de leurs quanti¬
tés ;& quand dans une cathégorie commune, ce
troisième son se trouve toujours le même quoiqu'engendré par des intervalles dissérens, c'est que les
produits des générateurs font égaux entre eux.
Ceci fe déduit manifestement des propositions
précédentes. Quel est, par exemple, le troisième son
qui résulte de C B & de G B ? (fig> 9. ) C'est l'unisson de C B. Pourquoi ? Parce que dans les deux pro¬
portions harmoniques , dont les quarrés des deux
ordonnées C, CC, 6c G, GG, font moyens pro¬
portionnels, les sommes des extrêmes font égales
entre elles, 6c par
conséquent produisent le même
son commun C B, ou C C C. En effet, la somme
des deux rectangles de B C par C,CC,& de AC
par C, C C est égale a la somme des deux rectangles
de B G par C, C C, & de G A par C, C C : car cha¬
cune de ces deux sommes est égale à deux fois le
quarré du rayon. D'où il fuit que le son C, C C ou
CB, doit être commun aux deux cordes : or ce son
est précisément la note Q de l'exemple O. Quelques
ordonnées que vous puissiez prendre dans le cercle
pour les comparer deux à deux , ou même trois à
trois, elles engendreront toujours le même troisième
son représenté par la note Q ; parce que les rectan¬
gles des deux parties du diametre par le rayon don¬
neront
toujours des sommes égales. Mais l'octave X
Q n'engendre que des harmoniques à l'aigu, 6c point
de son fondamental, parce qu'on ne peut élever

:

dix-neuvieme,
donneront l'oc¬
tave, quatre la quinte, &c cinq la tierce mineure.
car une

produiront jamais pour fondamental que le son Eh,
qui prouve que ni l'accord mineur, ni son mode,
ne font donnés
par la nature. Que si l'on fait coníonner deux ou plusieurs intervalles de l'accord
mineur,
les sons fondamentaux fe multiplieront; & relative¬
ment à ces sons, on entendra
plusieurs accords ma¬
jeurs à-la-fois fans aucun accord mineur. Koye{ cidevant, PI. "XI. fig. 6. 6c ce qui en est dit.
ce

ne

en

renversement donne exactement l'accord mineur

îç

Mais aussi-tôt qu'unissant deux de ces sons, on
cherchera le troisième son qu'ils engendrent, ces
deux sons simultanés, au-lieu du son C (fig. í 2. ne
)
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corde, & dont les termes font

IQUE.

physique 6c naturelle, qu'il faut développer.
La portion de la premiere férie O
(fig> 9.. PI. XII.)
qui détermine le système harmonique, est la sefquialtere ou quinte CG, c'est-à-dire l'octave harmo¬
niquement divisée. Or les deux termes, qui corres¬
pondent à ceux-là dans la férie P des complémens
(fig. 10. PI. XII. ) font les notes G F. Ces deux cor¬
des font moyennes l'une harmonique 6c l'autre ari¬
thmétique entre la corde entiere 6c fa moitié, ou
,

le diametre 6c le rayon ;
G & F fe rapportant toutes

& ces deux moyen¬
deux à la même fon¬
damentale, déterminent le ton & même le mode,
puisque la proportion harmonique y domine, 6c
qu'elles paroissent avant la génération du mode mi¬
neur : n'ayant
donc d'autre loi que celle qui est
déterminée par la férie harmonique dont elles déri¬
vent
elles doivent en porter l'une 6c l'autre le ca¬
ractère ; savoir l'accord parfait majeur, composé de
tierce majeur 6c de quinte.
Lafig 2. représente la même échelle diatonique
le nom des intervalles compris entre les sons qui
la composent, 6c le rapport de ces mêmes sons ex¬
primés conformément à ceux des trois accords par¬
faits de la sig. 7. PI. XI. On voit en cette figure que
tous les intervalles font justes
excepté l'accord par¬
fait D F A dans lequel la quinte D A est foible d'un
comma, de même que la tierce mineure D F, à cause
du ton mineur D E ; mais dans tout système ce défaut
ou
l'équivalent est inévitable. L'échelle une fois
établie, le principal usage des trois notes C, G, F ,
(sig. 7. PI. XI.) dont elle est tirée, est la formation
des cadences, qui donnant un progrès de notes fon¬
damentales de l'une à l'autre, font la basse de toute
la modulation. G étant moyen harmonique, 6c F
moyen arithmétique entre les deux termes de l'oc¬
tave
le passage du moyen à l'extrême forme une
cadence qui tire son nom du moyen qui la produit.
G C est donc une cadence harmonique, F C une ca¬
dence arithmétique, & l'on appelle cadence mixte celle
entre

nes

,

,

,

,

qui, du moyen arithmétique passant au moyen har¬
monique , fe compose des deux avant de se résoudre
fur l'extrême. (Voyezfig. 3.)
De ces trois cadences, l'harmonique est la princi¬
pale 6c la premiere en ordre : son effet est d'une har¬
monie mâle, forte, 6c terminant un sens absolu.
Varithmétique est foible douce, 6c laisse encore
quelque chose à désirer. La cadence mixte suspend
le sens 6c produit à-peu-près l'effet du point inter¬
rogatif 6c admiratif. Dans la succession naturelle de
ces trois cadences, telle qu'on la voit en cette Plan¬
che fig. 5. résulte exactement la basse fondamentale
,

^

MUS

de

l'échelle; & de leurs divers efìtreîacemens se
tire la maniéré de traiter un ton
quelconque , & d'y
moduler une suite de chants ; car chaque note de la
cadence est supposée porter l'accord parfait, comme
ìl

a

été dit ci-devant.

La

fig.

PI. Xï.

fig.

4.

car

est conséquente

aux

fig.

st l'on considéré la série P

& 4. de la
( Planche XII.
3.

) à la cordé entiere, dans le système général
des dissonances, on trouvera exactement les mêmes
intervalles que donne antérieurement la férie O,
savòir octave, quinte , quarte, tierce majeure &
tierce mineure. D'oìt il suit que la série harmonique
particulière donne avec précision, non-seulement
í'exemplaire & le modele de deux séries arithméti¬
ques Bc géométriques qu'elle engendre, & qui cornpletîent avec elle le système harmonique universel,
mais aussi prescrit à l'une l'ordre de ses sons, &
pré¬
pare à l'autre l'emploi de ses dissonances. Cette
préparation, donnée par la férie harmonique, est
exactement la même qui est
établie dans la prati¬
que : car la neuvieme doublée de la quinte, se pré¬
pare auíst par un mouvement de quinte ; l'onzieme
doublée de la quarte, se prépare par un mouvement
de quarte; la quinte superflue doublée de la tierce
majeure, se prépare par un mouvement de tierce
majeure ; enfin la fausse quinte doublée de la tierce
mineure se prépare aussi par un mouvement de la
10.

,

tierce mineure.

Fig. 6. Pour entendre cette figure, il faut savoir,
du quinzième siecle, excellens
plupart , enployoient toute

que les compositeurs
harmonistes pour la

«l'échelle

comme

cords

basse fondamentale d'autant d'ac¬

parfaits qu'elle avoit de notes excepté la
septieme, à cause de la fausse quinte ;& cette har¬
monie bien conduite eût fait un fort grand esset, si
l'accord parfait sur la médiante n'eût été rendu
trop
dur par ses deux fausses relations avec l'accord
qui le précede & celui qui le fuit. Pour rendre cette
fuite d'accords parfaits aussi pure & aussi douce
qu'il
est possible , il faut la réduire à cetre autre basse fon¬
damentale (indiquée au-dessous des notes noircies)
qui fournit, avec la précédente, une nouvelle source
,

de variétés.

Fig. 8. Des divers fondemens d'harmonie donnés
les trois fortes de cadences ci-dessus expliquées,
& des diverses maniérés de les entrelacer, naît la
variété des sens des phrases, & de toute la mélo¬
die. De la mesure donnée par ces mêmes cadences
résulte encore l'exacte expression de la prosodie &
du rythme ; car comme la
syllabe breve s'appuye fur
la longue , de même la note qui
prépare la cadence
en
levant, s'appuye & pose sur la note qui la résout
en
frappant ; ce qui divise les tems en forts & en
foibles, comme les syllabes en longues & en breves.
L'usage des notes dissonantes par degrés conjoints
dans les tems foibles de la mesure, se déduit auíst
des mêmes principes : car supposons l'échelle diato¬
nique & mesurée que représente cette figure, il est
évident que la note soutenue ou rebattue dans la
basse X, au - lieu des notes de la basse Z n'est ainsi
tolérée que parce que, revenant toujours dans
les
tems forts, elle
échappe aisément à notre attention
dans les tems foibles, 6í que les cadences dont elle
tient lieu n'en font pas moins
supposées; ce qui ne
pourroit être st les notes dissonantes changeoient
de lieu & frappoient fur les tems forts.
Les fig. 7. 9. & 10.
représentent la formation des
genres chromatique, enharmonique, &c. en insérant
dans l'échelle diatonique les sons donnés
par la férie
des dissonances on aura premierement la
notefol%
N (fig. 10. PI.
XII.) qui donne le genre chroma¬
tique & le passage régulier du ton majeur d'ut à son
mineur correspondant la. (
Voyez fig. 9. ) Puis on
a la note R ou
fi J?, laquelle avec celle dont on vient
par

Q U Ë.
de parler, donnée par ía même férié î
produit le
genre enharmonique. ( Voyez fig. 10. )
Quoique, eu égard au diatonique, tout le système
harmonique soit, comme on a vu renfermé dans la
,

raison sextuple, cependant les divisions
tellement bornées à cette étendue,

ne

font

pas

qu'entre la dixneuvieme ou triple quinte \, & la
vingt - deuxieme
ou
quadruple octave j , on ne puisse encore insérer
une
moyenne harmonique j prise dans l'ordre des
aliquotes, donnée d'ailleurs par la nature dans les
cors
de chasse trompettes &c. Ce terme
qui
divise harmoniquement l'intervalle de la
quartes/
ut ou
f, ne forme pas avec le sol une tierce mineure
juste, dont le rapport feroit
mais un intervalle
un
peu moindre, dont le rapport est f; de forte
qu'on ne fauroit exactement l'exprimer en note;
car le la% est
déjà trop fort: nous le représente¬
rons
par la note fi, précédée du signe B, un peu dif¬
férent du b ordinaire. L'échelle augmentée, ou
comme disoient les
Grecs, le genre épaissi de ces
trois nouveaux sons placés dans leur
rang, fera donc
comme
l'exemple que présente la fig. 7. le tout pour
le même ton, ou du-moins
pour les tons naturelle¬
-

-

,

,

,

ment

De

analogues.

)

trois sons

ajoutés, dont ( comme le fait
voir M. Tartini),
le premier constitue le genre
chromatique, Bc le troisième l'enharmonique, le
sol % Bc \t fifcr font dans l'ordre des dissonances:
mais le fi b y ne laisse pas
d'être confonnant, quoi¬
qu'il n'appartienne pas au genre diatonique, étant
hors de la progression
sextuple qui renferme & dé¬
termine ce genre : car puisqu'il est immédiatement
donné par la série harmonique des
aliquotes, puis¬
qu'il est moyen harmonique entre la quinte &l'octave du son
fondamental, il s'ensuit qu'il est confon¬
nant comme
eux, & n'a besoin d'être ni préparé ni
sauvé; c'est auíst ce que l'oreille confirme parfaite¬
ment dans
l'emploi régulier de cette espece de
septieme.
A l'aide de ce nouveau son, la basse de l'échelle
diatonique retourne exactement sur elle-même, en
descendant, selon la nature du cercle qui la repré¬
sente ;
la quatorzième ou septieme redoublée se
trouve alors sauvée
régulièrement par cette note
sur la basse tonique ou fondamentale, comme toutes
les autres dissonances. Voyez fig. 11.
ces

,

,

,

,
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Ta fig. 1.

représente l'échelle chromatique com*
posée de douze serni- tons qui subdivisent à-peuprès également l'octave. On y voit les demi-tons
qui composent les tons majeurs & mineurs de la
gamme diatonique Bc les rapports qu'ils ont entre
eux
selon M. Malcolm.
Tafig.2.représente encore une autre échelle chro¬
matique du même auteur, différemment combinée;
les rapports des sons de celle-ci font altérés en
plus
grand nombre que dans la précédente, mais ces
altérations étant moindres, il résulte de-là une com¬
pensation suffisante pour l'oreille, au rapport de
M. Salmon, qui en a fait
l'expérience, devant la
Société Royale, sur des cordes divisées exactement
selon ces proportions. ( Transactions
Philosophiques).
Foye{ Échelle, Harmonie.
La fig. 3. représente l'échelle du
genre appelle
enharmonique. Dans ce genre la succession procede
par de petits intervalles moindres que le demi-ton,
c'est-à-dire par \ de ton à-peu-près, Bc dont les
rap¬
ports font tels qu'on les a exprimés dans cette fig.
entre ut
re
; re
mi h ; mi ^ ,fa, &c. On voit
par-là que ces intervalles naissent de la différence
de deux notes comparées entre elles, dont l'une est
diézée Bc l'autre bémolizée quoique dans les cla,

,

,

,

,

vessins

\

MUS!

veffins

ces

différences s'évanouissent

ail

moyen du

j

tempérament qu'on y pratique & qui fait servir in¬
distinctement le même son à ces deux
usages. De
cette similitude
apparente dans la pratique & de la 1
distinction qu'on en a su faire dans la théorie, il s'en¬
fuit qu'on a trouvé une maniéré
d'employer cè
genre dans la musique , au moyen d'un seul accord
principal, 6c dont les diverses combinaisons prociu
rent différentes transitions
enharmoniques.
Cet accord est celui de laseptieme diminuée ; soit
par exemple, sol % la note sensible .du ton à'ami-la,
mode mineur
qui porte en ce cas dans son har-.
monie s, re fa, toutes notes formant entre elles
l'intervalle de tierce mineure ; qu'on veuille ensuite
prendre la note Ji pour sensible ce qui produira un
nouveau mode mineur
qui sera celui ft ut, 6c où le
sol qui étoit dieze précédemment, devient, par le
,

|

,

,

,

9

,

renversement de l'accord, la b, on aura une transi¬
tion enharmonique. Qu'on prenne ensuite la troi¬
sième note du premier accord qui est re,
pour la
rendre sensible à son tour d'un autre
mode, le sol
restant encore la h deviendra quatrième note du ton
ft es-mi b, ce qui produira une seconde transition,
qu'on prenne la quatrième note de l'accord
fondamental, qui est sa, ou mi de la fig. pour note

Enfin

sensible
nant

encore

,

le mêmesol §£ restant tel

la b tierce mineure de

stituera
C'est-là

Une
tout

ou

ce nouveau ton

troisième transition
le mystère du genre

deve¬

,

con¬

enharmonique.
enharmonique ,

lequel genre

ne tire sa source, comme on voit, que
des transitions amenées par différentes successions ;
soit du mode de la à celui d'ut 6c vice vers d. Ainsi
le quart de-ton qui constitue ce
se trouvera

genre

*

produire toujours la différence né¬
cessaire entre tous les sons qui porteront, selon l'usage établi par le tempérament, un nom commun
dans les accords de ces différens tons.
Voyez En¬
par ce moyen

,

harmonique.

Lasg.

représente

source de variété
source se tire des diffé¬
rentes maniérés dont on peut résoudre l'accord
qui
l'annonce ; « car quoique la modulation la plus
na» turelle soit de
passer de l'accord de septieme di» minuée sur la note sensible
, à celui de la tonique
» en mode mineur, on
peut, en substituant la tierce
» majeure à la mineure
rendre le mode majeur, 6c
» même
y ajouter la septieme pour changer cette
»
tonique en dominante , Sc passer ainsi dans un au4.

une autre

dans le même genre ; cette

,

»

tre ton.

»

réunies

»

res.

»
»
»

»
»

A la faveur de

,

on

peut

ces

diverses combinaisons

sortir de l'accord

en 12

manie-

Mais de ces douze, il n'y en a
que neuf qui,
donnant la conversion du ^ en í ou
récíproquement, soient véritablement enharmoniques ; encore
dans ces neuf diverses modulations n'y
a-t-il que

trois diverses notes sensibles chacune desquelles
se résout par trois passages différens : desorte qu'à
,

»

bien

»

note

prendre la chose,

sur chaque
passages enharmonie
»
n'étant point réelle» ment enharmoniques,
ou se rapportant à quel»
qu'un des trois premiers ». Voyez les 12 exem¬
ples de cette figure.
La sg. 5. représente deux maniérés
d'employer
l'accord de quintesupersue , l'une selon les François,
l'autre selon les Italiens. « M. Tartini appelle cet ac»

on ne trouve

sensible que trois vrais
ques possibles, tous les autres

cord accord de nouvelle invention

,

soit

parce

qu'il

le premier trouvé le principe, soit parce que
l'accord sensible sur la médiante en mode mineur

» en a
»>

que nous appelions quinte supersue , n'a jamais
été admis en Italie à cause de son horrible dureté ».
Chacune de ces deux maniérés peut être fort bonne
»
»

foi, ainsi

plus favo¬
l'autre ; nous nous
restreindrons à dire feulement que le mérite parti*
en

nous ne prononcerons pas

rablement pour

l'une

que pour

Q U Ë.
culier à

accords

tons

if

généra! de

cèttë eipeëê *
dépend plus de la situation qui les amene, des ima=
ges qu'ils doivent produire , 6c du goût enfin * quê
des réglés de l'art, dont la
plupart ne font loi quel*
quefois qu'à la faveur d'un préjugé d'habitudei
en
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XV.

La fig. 1.

représente trois exemples de niodulâ^
au
moyen de la double face fous
laquelle on peut envisager la sixte superflue. « Cettô
même sixte superflue peut se prendre
indifférem» ment dans la
pratique pour la septieme bémoiisé©
» par le
signe b, de laquelle cette sixte diésée dis» fere
très*peu dans le calcul 6c point c111 tout fut1
» le clavier. Alors cette
septieme ou cette sixte *
» toujours
eonsonnante, mais marquée tantôt par

tions détournées
»

,

diese 6c tantôt par bémol, selon le ton d'où l'on
sort, 6c celui où l'on entre produit dans l'har» monie
d'apparentes & subites métamorphoses
» dont,
quoique régulières dans le système de M*.
» Tartini, le
compositeur auroit bien de la peine à
» rendre raison dans tout autre
, comme on peut lé
» voir dans les
exemples I, II, III, fur-tout dans
» celui
marqué d'une -j- , où le sa pris pour naturel*
» 6c formant une
septieme apparente qu'on ne sauvé
»
point, n'est au fond qu'une sixte superflue, for» mée
sur le sol de la base ; ce qui ren*
par un mi
» tre dans la
rigueur des réglés. »
La sg. 2.
représente les genres de la musique an¬
cienne selon Aristoxène, 6c selon Ptolomêe. « Lé
»
genre diatonique des Grecs résiiltoit de l'une des
» trois
réglés principales qu'ils avoient établies pour
» l'accord des tétracordes. Ce
genre se divisoit eri
»
plusieurs especes, ces diverses especes du même
»
genre font appellées xsoctr> couleurs , par Ptolo»
mée, qui en distingue six; mais le seul en usagé
» dans la
pratique étoit celui qu'il appelle diatonique»
ditonique, dont le tétracorde étoit composé d'un
» semi-ton foible & de deux tons
majeurs. Arifio» xène divise ce même
genre en deux especes feule» ment ; savoir
* le dia tonique tendre ou mol, 6c le
»
syntonique ou dur. Ce dernier revient au dïatoni*
»
que de Ptolomée. Le genre chromatique étoit divisé
»
par Aristoxène en trois especes qu'il appelle mol
» himiolien6c
tonique. Ptolomée ne divise ce même
»
genre qu'en deux especes, molle ou anticum, qui
»
procede par de plus petits intervalles, & inten*
»
sum ,dont les intervalles font plus grands. Le genre.
»
enharmonique étoit le plus doux des trois au rap-*
»
port d'Aristide. Mais son tétracorde, ou plutôt
».son diatessaron ne contenoit que trois cordes
qui
»

»

j

j

,

,

?

,

,

»

sormoient

»

sés

»

»

entre

elles deux intervalles

incompo*

le premier d'un semi-ton, 6c l'autre d'un®
tierce majeure ; 6c de ces deux seuls intervalles
répétés de tétracorde en tétracorde, réfultoit alors
;

le genre enharmonique ». Voyez les rapports
genres , selon Aristoxène & Ptolomée *
n°. A & n°. B. ( Voyez encore au mot
particulier,
»

tout

de

tous ces

de chacun de

genres ).
représente la gamme du mode mixte avee
son accompagnement* selon le système de M. d©
Blainville, & telle qu'elle a été donnée par Fauteur*
& exécutée au concert spirituel le
30 Mai 1751. Ce
nouveau mode est formé de la succession
diatonique
ces

La sg. 3.

ascendante 6c descendante des

notes

Mi sa sol la fi ut re mi, 6c diffère en
plusieurs
points des deux modes connus
Ut re mi sa sol la s ut 6c de
Re mi sa sol la fi ut% re. On íemarque dans
ce mode i°.
que le premier demi-ton de l'octave qui
est placé dans le mode majeur de la médiante à la
quatrième note, & dans le mineur de la seconds

E

Ï8

M U S I

,

à la médiante

se trouve ici de îa tonique ou
premiere note à la seconde ; z°. que la tierce est:
toujours mineure dans tout le cours du chant, quoi¬
que la tonique en finistant porte la tierce majeure;
30. que les cordes principales des deux autres mo¬
des íont la tierce 6c la quinte; celles du mode mixte
font au contraire la quarte 6c la sixte; 40. enfin,
que les deux autres ont pour cadence finale Fintervalle de quinte; celui-ci au contraire se termine na¬
turellement par l'inîervalle de quarte, ancienne¬
ment appellée cadence plagalc, 6c dont
l'usage est
très fréquent dans les chants d'église.
La fig. 4. représente deux exemples de notes de
goût 011 de passage, de différentes eibeces : dans le
premier exemple celles qui ont la queue'en-haut ne
íont point censées entrer dans l'harrnonie , « 6c
»
quoiqu'elles entrent dans la mesure, elles n'entrent
»
pas dans i'accord; elles ne íont intermédiairement
»
placées entre les autres notes que pour rendre la
» mélodie
plus luivie 6c plus agréabie ; celles-là se
» notent en plein. Dans le second
exemple les au» îres notes de
goût n'entrant ni dans l'hariïionie ni
j* dans la mélodie, se
marquent feulement avec de
» petites
notes qui ne se comptent pas dans la me*
íure, 6c dont la durée très-rapide íe prend fur la
» note
qui précede ou fur ceile qui luit ». En généï'al on doit ne
regarder toutes ces notes que comme
autant de licences
que le goût moderne a introduites,
& à la faveur desquelles on íe
permet de franchir
des réglés étroites que la barbarie d'un mauvais
■goût avoit établies.
note

,
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La

1.

dans lesquels une corde sonore
se divise en aiiquotes vibrantes
,

»
»

»
»

»
yy

yy
yy
»
»
yy
»
y>
yy
»

»
yy

parce

qu'alors cette grande corde, au lieu de vibrer dans
fa totalité , se divisé 6c ne vibre que par chacun
de ses tiers. Les points immobiles qui font les divisions 6c qui tiennent en quelque forte lieu de
chevalets , Iont ce qu'on appelle nœuds, d'après
M. Sauveur ; 6c les points milieux de chaque aliquote où la vibration
corde s'écarte le plus

est la plus grande 6c où la
de la ligne de repos, font
appellés ventres. Si, au lieu de faire sonner une
autre corde plus petite , on divise la grande
au
point d'une de ses aiiquotes par un obstacle léger
qui la gêne sans l'affujettir , le même cas arrivera
encore en faisant sonner une des deux parties; car
alors les deux résonneront à l'uniffon de la petite,
verra les mêmes nœuds 6c les mêmes ven-

yy

6c l'on

»

tres

»

quote immédiate de la grande , mais qu'elles aient
seulement une aliquote commune , alors elles se
diviseront toutes deux selon cette aliquote com»

yy
s>>
»
'

entiere, mais par l'uniffon de la plus petite;

»
»

que

mune

,

ci-devant. Si la petite partie n'est

& l'on

verra

des nœuds & des

pas

ali-

ventres,

même dans la petite partie. Si les deux parties
font incommensurables, c'est-à-dire, qu'elles

n'ayent

aliquote

alors il n'y
il n'y aura que celle
» de la
petite partie, à-moins qu'on ne frappe affez
» fort pour forcer l'obstacle, 6c faire résonner la
» corde entiere.
Le moyen de montrer ces ventres
yy & ces nœuds,
d'une maniéré très-sensible, est de
» mettre sur la corde des papiers de deux couleurs
yy l'une aux divisions des nœuds, 6c l'autre au milieu
yy des ventres ; alors au son de
l'aliquote on voit tou*> jours tomber les papiers des
ventres, 6t ceux des
»

» aura

aucune

aucune

résonnance

commune;

,

ou

,

y

nœuds restent en place »,

représente un exemple cle la manìefê de

2.

voit dans cet exem¬
ple que la mélodie, fans être dans aucune partie,
résulte seulement de l'effet du tout ; que la succession
des parties produit un ensemble de chant 61 d ac¬
tirer unchant de l'harrnonie. On

compagnement

artistement ménage. Ceci se déduit
regle de ì'unité de mélodie, la¬

naturellement d'une

quelle exige bien qu'on n'entende jamais deux mé¬
lodies à-la-fois, mais non pas que la mélodie ne passe
jamais d'une partie à l'autre.
La fig. 3. représente les trois différentes figures
de la clé de fia. Nous dirons ici au sujet de ces si¬
gnes, que l'on peut considérer en général les trois
clés de ia musique comme des signes dont la figure
tire ion origine de la forme des lettres gothiques
dont on faiíoit usage
me sieeles. La clé de

dans les onzième 6c douziè¬

fa n'est autre choie qu'un F,

qu'on a arrondie 6c qu'on a figurée depuis dans le
plein chant & dans la musique imprimée, à-peuprès de même qu'une clé de lerrure ou cle celles qui
servent à monter 6c démonter les meubles. La cle
d'ut étoit originairement un l ou C quarre des La¬
tins; c'est encore la même figure au remplissage
près. Celle de fol vient cle la forme d'un G gothi¬
que arrondi, & dont on a fait pafìer & redescen¬
dre la tête au-travers du corps de la figure. Grt peut
remarquer ces divers caraéleres dans les fig. B. 6c C,
de la PI. V. bis.
La

fig.

4.

représente

une

table des intervalles

pour la formule des clés transposées. Les réglés gé¬
nérales de cette formule peuvent íe reduire à celles-

il faut observer dal'on prend a vo¬
lonté pour tonique ou principale du ton, forme
avec
intervalle majeur, ou íì elle en forme un
mineur ; si Fintervalle est majeur, il faut a la cle
des dieses, au contraire il y faut des bémols íì i'inci : que pour transposer la clé
bord fi une note quelconque que

XVI.

représente les nœuds 011 points fixes
mile en vibration
, qui rendent
un
autre ion
que c lui de la corde entiere. Par exem¬
ple « fi de deux cordes dont l'une fera triple de
l'autre, on fait sonner la plus petite, la grande
répondra, non par le son qu'elle a comme corde
fig.

QUE.
La fig.

ut

un

tervaile est mineur.
Pour déterminer le nombre des

dieses ou des bé¬
qu'il faut dans l'un ou l'autre de ces cas, voici

mols

les formules nécessaires pour

cette

opération. Soit

qui exprime l'intervalle d'ut a la note
prise à volonté. La formule par diese sera —ss.
Ie nombre

a

& le reste donnera le nombre de dieses

joindre à la clé. La formule par

qu'il faut
bémols fera—— U»
!

A

6 de même íe reste fera le nombre des bémols

faut y

joindre.

qu'il

Veut on,

par exemple transposer dans le ton
fi mode majeur? il faudra nécessairement des
dieses. parce que^? fait avec «/un intervalle majeur.
Cet intervalle étant une septieme dont le nombre
est 7 on en retranche 1
on multiplie le reste 6
par 2 6c du produit 12 ôtant 7 autant de fois qu'il
est possible
le reste 5 est le nombre cherché des
dieses qu'il faut à la clé.
Si l'on veut prendre fia mode majeur, l'intervalle
de

,

,

,

,

étant

mineur, il faut des bémols ; on retranche donc
de l'intervalle ; on multiplie ensuite
3 par 5 , & du produit 15 ôtant 7 autant de fois
qu'il est possible, le reste 1 indique le nombre de
bémols qu'il faut à la clé.
Quant aux tons mineurs, l'application dela même
formule des tons majeurs íe fait non fur la tonique,
mais fur la médiante. Exemple, veut on prendre
le ton de fi mode mineur? on part de fa médiante /*,
qui forme avec ut un intervalle de neuvième , dont
le nombre est 9, on en retranche 1 , on multiplie
ensuite le reste 8 par 2, 6í du produit 16 , on ôtera
7 autant de fois qu'il se pourra, 6c le reste 2 sera le
1

du nombre 4

nombre cherché des dieses nécessaires à la clé.

(Voyez
La

au mot

CLÉS TRANSPOSÉES).

fig. 5. représente la sixte superflue, dite fixte

M Ú S í

italienne, préparée & sauvée. ( Voyez Accord. )
« On fera observer ici en
passant, que tous les sons
à de cet accord réunis en une harmonie
régulière
» &
simultanée, font exactement les quatre mêmes
» sons fournis ci-devant dans la férie dissonnante
Q.
»
{fig. 10. PI. Xíl. ) par les complémens des divi)) fions de la
sextuple harmonique : ce qui ferme, en
»
quelque maniéré, le cercle harmonieux , & con» firme la liaison de toutes les
parties du syfiême de
» M. Tartini ».
( Voyez PI. Xï. XII. & XIII. )
La fig. 6. représente
la partition ou regle pour
l'accord de i'orgue &: du claveíïin. Cette opération
doit se faire en altérant par défaut plus & moins les
huit premieres quintes en montant, & les quatre
dernieres en descendant par excès ; dans l'un & dans
l'autre cas, on commence toujours par Y ut du mi¬
lieu du clavier. ( Voyez Partition , Tempéra¬
ment

).

La fig. 7.

représente

un exemple cle la maniéré
lettres , ce qu'on appelle tablature,
« &
qui s'emploie pour les ìnílrumens à cordes qui
» se touchent avec les
doigts , tels que le luth, la
»
guitarre, le cistre , & autrefois le théorbe & la
» viole. Pour noter en
tablature, on tire autant de
»
lignes parallèles que l'instrument a de cordes. On
» écrit ensuite fur ces
lignes des lettres de l'alpha» bet,
qui indiquent les diverses positions des doigts
» fur la corde
de semi-ton en semi-ton. La lettre a
»
indique la corde à vide, b indique la premiere
»
position, c la seconde d la troisième , &c. A l'é»
gard des valeurs des notes , on les marque par des
de

noter

par

,

,

ordinaires de valeurs semblables

»

notes

»

placées fur

»
»
»

i)
»
»
»

,

toutes

même ligne * parce que ces notes
ne servent qu'à marquer la valeur & non le degré.
Quand les valeurs font toujours semblables , c'està dire, que la maniéré de scander les notes est la
une

même dans toutes les mesures on se contente de
la marquer dans la premiere , & l'on fuit. Voilà
tout le mystère de la tablature , lequel achevera
de s'éclaircir par l'inípection de cette fig. ou se
,

noté

tablature pour

la guitarre le precouplet des Folies d'Espagne ».
La fig. 8. représente une table des huit tons du
plein-chant, tels qu'on les employé dans l'Ëglise
aujourd'hui. ( Voyez Tons de l'Eglise.)
»

trouve

»

mier

en

Û Ë,
rieuses qu'utiles, & qui tendent moins 4 simplifies
l'art, à en découvrir les vrais principes theeniques 3

qu'à faire douter de leur existence.
II en existe tin
parfaitement vrai, qíii est exactément tel,
& qu'on devroit se proposer de rëconnoître ; c'est celui
que la nature indique directement paf
la résonnance des corps sonores * & même de diffé¬
rentes maniérés ; ce
qu'on n'a fait encore qu'effleurer
jusqu'ici, tant l'idée d'être moins observateur quë
créateur l'emporte surl'efprit des artistes musiciens*
Or voici fur quoi se fonde ee système naturel des
sons & de la musique en général :(i°. fur deux ex¬
périences lesquelles font la base de nos observa¬
tions ; 20. fur l'identité des rapports qui se ren¬
contrent dans ces expériences ; &
30. fur une nou¬
velle gamme ou échelle diatonique qui en résulte.
Ce/yfièmeindìqué par la nature, auquel nous don¬
nons le nom
desyfiêmeharmonico-mélodiqtie, (14) est
appuyée fur l'expérience physique déja connue*
mais qui jusqu'à présent nehous a point encore
parii
,

avoir été afflez détaillée.
La

proposition fondamentale qui sert de base à cë
système, est que les particules dair par leur acïion
& réaction

fur les parties d un corps sonore quelconque *
forment autant de fions harmoni¬
ques qu'il y a de parties aliquotes dans ce même corps;
Nous disons autant de sons harmoniques
parcë
que c'est une de ces probabilités ratiorielles où gé¬
néralement les sens ont moins de part que l'esprit ;
car nos
organes font restreints dans de trop justes
bornes,& font trop foibles pour vaincre les barrières
que la nature oppose à chacun d'eux dans ses percep¬
tions ; faction Ôc la réaction des particules d'air est
proportionnée à la faculté acoustique ; ce qui excede cette proportion , soit en force, soit en foiblesse, ne sauroit lui être transmise : par cette rai¬
son elíe ne peut donc être affectée généralement de
tous les
harmoniques annoncés dans cette proposi¬
tion. S'ils lui étoient tous sensibles ce feroit alors
une confusion désagréable qu'il ne lui seroit
pas pos¬
sible de supporter sans douleur : d'après ce princi¬
pe, il n'est pas étonnant de voir que la plus grande
partie des harmoniques d'un corps sonore soit to¬
talement perdue pour elle , & qu'elle n'en ait aucun
mis

en
,

,

,

sentiment; ainsi

Ces deux

XVI. tò&XVIL

dans l'abfólue
les objets aux¬
quels font relatives les figures qu'elles contiennent.

nécessité de
On

a vu

planches

nous

nous mettent
étendre un peu fur

ci-devant à la PI. V. & V

bis, la succession

des

systèmes de musique des anciens, jusqu'à celui
de Guy dAre^go ; mais les avantages réels qui ont
résulté de ces systèmes , tant du côté de la théorie ,
que du côté de la pratique , & la facilité qu'ils ont
procurée à tous égards, soit dans l'exécution vocale,
soit dans l'instrumentale n'a pu être encore un ter¬
me suffisant auquel
se crussent devoir arrêter les Gé¬
nos

jours. Delà maint autres

,

í_

1

Ut.

T

ut,

fias

Sons

1

"g

9

(13) Celui de M. Sauveur, dans lequel l'octave est divisée en
43 parties appellées mérides, & subdivisées en 301 appellées
eptamérides ,6c encore en 30x0 parties ou dècamérïdes publié

moniques

ut

10

,

_i_
ii

11

sol,

_i_
13

7

remarquer que

14

la, si b,

(14) Cette dénomination vient de

(15) II est à

_L

6

mi, sol, Jib

relle de rharmonie & de la mélodie.
par

2.

i

harmoniques.

mi, fa,

re,

1,

T

-r

_i_

j

ut,

t_

1

í

Générateur.

systèmes nouveaux ont paru successivement depuis
1701 (i3).Mais tous portant fur des objets généraux
d'une part, & fur des objets particuliers d'une autre*
fans excepter celui de M. Rameau regardé encore
aujourd'hui comme un guide sûr, ne produisent
qu'un résultat d'ingénieuses spéculations, plus cu,

tiendrons seulement

,

,

nies inventeurs de

nous nous en

bornes que nous

prescrit l'expérience suivante.
Or un corps sonore mis en mouvement, donnera
non-seulement le sen grave de sa totalité, mais en¬
core celui dont chacune de ses parties
aliquotes fera
capable conformément aux bornes de nos sens &
que l'oreiile peut apprécier. Expérience. Prenez unë
des plus basses touches d'un clavessin , telle qu'ut,
par exemple, enfoncez-la, étouffez même, pouf
être plus certain du fait, toutes les autres cordes
qui pourroient nuire par leur résonance ; vous en¬
tendrez lesharmoniques dans cet ordre de succession*
aux

PLANCHES

mouvement,

ce

jr_
16

ut.

(15)

qu'il est la source natu¬

la confusion instantanée causée

le choc du corps sonore pourra empêcher l'oreiile de les ap¬

précier aufíì-tôt; & pour peu qu'elle ne soit pas bien consommée
en matière musicale
elle perdra souvent le sentiment des har¬
,

,

dans les Mém. de l'Académie des

Sciences,

1701 : ceux de
MM. Rameau, publié en 1726; l'abhé de Mos , en 172S , Rous¬
seau , en 1743 , & rapporté ici PI. IV. Blainville, en 1751, rap¬

porté ici PI. XV. de Boïsgelou, rapporté ici PI. XII. enfin ceux

de MM.Tartini &

Baliere, rapportés ici PI. XII. &

XIII,

lorsqu'ils deviendront plus aigus, ou ccmme l'on
dit encore, dissonans (ainsi appelles improprement ; car il n'y a
absolument de sons dissonans que ceux qui font hors de la ré¬
sonnance comme si, ut
,sol >% , re , & c.) ; en ce cas, il
,

,

faudra avoir

recours aux

touches qui forment unistons aux har¬

moniques cherchés, pour
stence. On

a

conserver l'impression de leur exi¬

autorité manifeste de ce fait * les
les flûtes, les trompettes les cors

d'ailleurs pour

instrumens à vent, comme

ìcs

De

cëtté

succession

,

de

ce

harmonique &c mélodique,

M U S I Q XJ t
système physiquement
peut le remafqúer

on aura encore par com¬

binaison , tous les accords 6c les
usités dans la pratique, tels que

intervalles possibles,
lont ceux de secon¬
des tierces majeures ôi mineures ; quarte juste, triton^quinìe^fauj/c quinte ; sixtes , septièmes majeures
6c mineures octave, neuvieme, 6í encore ceux de
quinte, sixte , septieme superflues ; tierce 6í septiè¬
me
diminuées ; mais ces derniers ne pourront se
combiner qu'entre les produits ou rapports des nom¬
bres primitifs multipliés par eux-mêmes. ( Voyei la
fig. 6. PI. XVI. bis). Or la maniéré de combiner les

cíatls

tablé. La quarte,paf
exemple qui est exprimée par ^ à
, est alté¬
cette

,

<

rée par

excès d'-^; celle de

,

défaut de

la tierce

^ à ^,

l'est

majeure exprimée par

,

intervalles conlonnans 6c diflonnans de

système
est de prendre pour racine le dénominateur de cha¬
que terme ou fraction ( 16) , de l'élever à son quarré
en le
multipliant par lui-mêmei 6c le produit ou
quarré qui résultera de cette opération sera le pre¬
mier

ce

,

de

comparaison ; en opérant de même
pour en avoir un second , on verra que l'intervalle
qui naîtra de la comparaison des deux produits ou
quarrés , fera du nombre des intervalles harmoni¬
ques. Quant aux intervalles dissonnans, la compa¬
raison des dénominateurs simplement les indique
dans l'ordre naturel, tels que cette table les préíente.
terme

Mais afin de rendre la chose aussi claire

,

par rap¬

intervalles dissonans ^superflus 6c diminués,
(17) nous allons nous expliquer au moyen de deux
exemples. Je veux trouver les intervalles de 9e. 7e.
min. de quinte superflue, &c.
Je multiplie le dénomi¬
nateur 2 par 2 ; j'ai au produit 4,
premier terme de
comparaison qui me désigne ut ; j'en fais autant du
dénominateur 3 lequel multiplié par lui-même me
donne le produit q , second terme de comparaison
qui me déflgne re, & je trouve que l'intervalle d9ut
à re est exactement celui d'une 9eme, dont le rap¬
port numérique est comme 4 . 9, 6c ainsi des au¬
tres. Par ce
moyen on trouvera tous les intervalles
possibles 6c pratiqués dans la Musique , avec leurs
rapports. Nous ne répondons pas ici des altérations
naturelles aux intervalles produits de ces combinai¬
sons. Les harmoniques qu'on nomme improprement
dissonans ( Voy&{ Note 1 5.), font eux mêmes altérés
&.íont supportables : \zfa &le La en fournissent une
port aux

„

,

1

121

•

I^9

o

auíii leurs produits ^ 6c m- ,s en
reflèntent-ils ainsi que plusieurs autre*, comme on

preuve connue;
,

&o. qui rendent ces mêmes
succession ess naturelle.

harmoniques, & auxquels
,

,

cette

,

(18) Si son emploie ici les fractions y c'est qu'elles représen¬
tent la
progression harmonique, Òc servent en mème-tems à
exprimer les divisions & les vibrations de la corde , expression
que l'on pourra

néanmoins simplifier aisément pour peu qu'elles
s'agira pour cet effet que de supprimer le numé¬
rateur commun à
chaque fraction , alors on aura seulement les
dénominateurs, lesquels suivront l'ordre naturel des nombres
en
proportion arithmétique, ce qui ne détruira rien quant au
fond, Òc deviendra même plus commode pour les combinaisons
nuisent ; il

ne

qui suivent.

(ic) Je

mets ici à profit l'occasion que me fournissent ces
pour exposer une nouvelle maniéré de chiffrer les inter¬
valles de ce genre. Ainsi les signes plus & moins -h, - , font em¬
termes

ployés de préférence dans cette figure (ainsi qu'en la fig. C. de
la fl.
XVII.) à la fuite des chiffres, ahn d'éviter l'équivoque
qui résulte cle la maniéré ordinaire de chiffrer les acc. ou
fuperf. ou diminués dans la pratique ; & nous pensons que
ce

moyen,

s'il étoit adopté, détruiroit l'arbitraire qui

regne

non-feulement dans les chiffres que l'on barre indistinctement
dans l'un & l'autre de ces deux cas, c'est-à-dire pour le triton
ainsi que pour la fausse quinte, mais encore dans tous les autres
accords de même genre.

Le signe -+- placé immediatement
après le chiffre, désigneroit l'acc. ou l'interv. superflu, & le
signe - placé de même , désigneroit l'acc. ou l'interv. dimi¬
nué ; les ^
[1 &
seroient alors les seuls destinés à désigner
les intervalles majeurs, mineurs & naturels ; le trait oblique
posirroit être seul réservé pour désigner la petite sixte ainsi fs.
Ces six caractères seroient bien plus analogues à la construction
,

,

naturelle des accords
droient

qu'ils désigneroient, & par-là devien-

plus précis pour Fexécution dans l'aecompagnement du

slavessin.-

est altérée par

excès

100

Par foL
121

fix

la tierce

121

x

t

,

à^

à ^ , l'est
exprimée

d'-^ ; celle de

defaut âe

par

par

mineure

r

%^ jîx >e:" alteree par excès d'^-; celle de

v

144

a

re

■)

Par

défaut de

;

6c la seconde su¬

perflue qui est exprimée par *44 à
est altérée
; 6c celle enfin qui est exprimée
par excès de
,

par

169

v

196

a jol, j

mi

,

,

est alteree par défaut de

;

6c même

à considérer la choie attentivement de plus
près, on verra que les produits primitifs, c'est-àdire les ions
harmoniques 3,5,7, &c- ne f°nt Pas
exactement à la rigueur ce qu'on cru
a
jusqu'à pré¬
sent qu'ils étoient, c'est-à-dire
quMs ne forment
pas avec l'unité ou le corps total, les intervalles
justes d'une douzieriie ou quinte, d'une dix-septieme
ou tierce
majeure , d'une vingt-unieme ou septieme
mineure, &c. que leur altération, au contraire, croît
en raison
progressive de l'éloignement de la simpli¬
cité de leurs rapports avec le ion de la totalité ; ce
qui sert à prouver que loreille se contente aussi des
à-peu-près à i'égard des intervalles dans la pratique.
L'intervalle de septieme diminuée se trouvera aussi
dans ce système , mais
par un moyen différent de
celui qu'on vient d'établir ; ce
moyen est de réduire
le terme 25 à 6 \ & de comparer ce
dernier au
terme 11. Pour avoir l'intervalle de seconde
super¬
flue, qui n'est que complémerìs de l'intervalle pré¬
cédent
on comparera iï à 12^-; íí en faudra faire
autant pour avoir les intervalles de tierce diminuée
6c de sixte
superflue, inverses ou complément aulfi
l'un de l'autre. Cês quatre intervalles font les seuís
en ce câs,
pour lesquels il faille employer ía voie
encore,

,

,

,

de réduction.

Puisque

toutes cordes 6c tous corps íonores,
il a été prouvé, produisent non - seulement
les consonnances d'octaves, quintes, quartes 6c six¬
tes, mais encore suivant i'expression commune, les
comme

diflonnances de septièmes, neuvièmes, 6c de secon¬
&c. on auroit lieu de croire que ce principe

des

,

physique pourroit être le setíl vraiment émané de la
nature
poúr donner par-tout la loi & prouver au¬
tant l'origine de la mélodie
que celle de ['harmonie:
on
pourroit même ajouter, l'empire que lapremiere
a sur la derniere ; en vertu de ce
que Vharmonie pro¬
prement dite, ne parle jamais qu'à l'esprit,&que
la mélodie au Contraire, parlé toujours au sentiment;
paradoxe apparent pour quelques-uns, mais quel'expérience ne contredit point(*). En effet, quel avan¬
tage ne résulteroit-il pas encore de cette succession
harmonicô-mélodique si on lui donnoit la préférence,
puisqu'elle est la plus naturelle de toutes celles qu'on
a
employées jusqu'à présent pour former une
gamme ou échelle diatonique favorable à l'organe vo¬
cal, lorsqu'il s'agit d'intonation ! L'intervalle de
trois tons de fuite depuis fa jusqu'à Jì
naturel n'estil pas toujours un écueil inévitable oi'i viennent
échouer les éíeves quand ils commencent à enta¬
mer leur
gamme, 6c les maîtres, lorsqu'il s'agit de
les guider dans cette route habituelle? A u-lieu
qu'en
,

,

,

,

leur faisant suivre

duiroit

cette

nouvelle

route

,

elle les

con-

exactement, fans obstacle, au septieme de¬
gré ; d'oii après un repos ils pourroient recommen¬
cer une autre
gamme aiguë, répliqué de la premiere, 6c ainsi de fuite, fans autre altération que
C) Voyez au mot Musique, T. X. p. 901. col. 1,
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nature Indique elìe-mêmë par la dis¬
le repos entre le^z |? Sc l'z/z de cette table,
& que chacun sent, même ceux qui sont le moins
initiés dans cette partie, (foye? la conjonction des

ceîíe que

jonction

la

ou

L'interruption

deux tétracordes de cette gamme).
de la fuite naturelle des nombres détermine encore

qui sert oidiexactement point
de l'art & non de
îanature que de l'admetíre au rang des harmoniques
comme le fait M. Baliere ( Théorie de la Musique art.
134.Sí 357 ) Le corps sonore ne le produit point, il
s'arrête au quatorzième harmonique vingt-neuvieme
degré du son fondamental, du-moins proportion¬
disjonction, puisque le terme i 5

cette

nairement à exprimer le sonfi, n'a
lieu. C'est encore une production

l'ouie Sc de la voix ; ce qui
authentique des bornes que leur pres¬
crit
ce cas la nature
Sc auxquelles se rapportent
exactement rétendue des voix en général, Sc celle
des instrumens d'accompagnement, à claviers, qui
est de quatre octaves. Car tout ce qui excéderoit ces
organes, comme nous l'avons déjà dit,soit à l'aigu,
soit
grave deviendroit impraticable aux uns Sc
inappréciable aux autres (2.0). Que ceux qui résiste¬
ront à cette proposition secouent les préjugés con¬
traires qu'ils pourront avoir à cet égard, Sc ils éprou¬
veront s'ils ne se sentiront pas entraînés par un pen¬
chant naturel à cette succession mélodique. D'aiìleurs on en a eu la preuve dans maintes expérien¬
ces. On a éprouvé même que des enfans dénués de
toute connoifíance musicale
dégagés par consé¬
quent de l'habitude Sc de la prédilection à cet égard,
ayant été mis fur la voie, rendoient exactement
cette succession diatonique
Sc jamais celle qui est
en usage
avec iefifi, qu'au contraire c'éíoit toujours
le fi [7 qu'ils entonnôient naturellement, soit qu'ils
procédassent en montant dans cette succession, soit
qu'ils y procédassent en descendant. On a réitéré

nellement à la faculté de

est un garant
en

,

au

,

,

,

l'expérience, non content qu'elle fût toujours uni¬
forme on a cherché un moyen nouveau , afin d'é¬
loigner encore une inclination d'habitude qu'ils auroient pû contracter ; on a employé pour cet esset une
nouvelle dénomination des sept degrés successifs de la
,

consiste à substituer aux syllabes
mi, fa ,fol, la., fi 1? les 7 voyel¬
l, i , o, u, w Sc qui a í'emblé y être favorable; on a toujours retrouvé con¬

gamme (21), qui
anciennes
z/r, re,
les suivantes a, é,

ou

succeffion, rendue même avec
beaucoup plus d'exactitude Sc de facilité qu'aupara¬

stamment la même

dispensés d'en dire davan¬
tage fur ce sujet; on peut consulter là-dessus le
III. de Ffincyclopédie, pag. 144, colonne %.
( & la Théorie de La Musique, chap. 1. art. 8. seconde
partie, ch. 1. pag. 69. Sc suiv.)
vant.

Nous

nous

croyons

tome

PLANCHE

XVII.

Que

ÌÍ

Finverse de ìa

précédente , de ceîîe de îa succeíîioit
harmonica mélodique, en ce que ces mêmes harmo¬
niques, ces mêmes sons pris ensemble, à quelquë
intervalle que ce soit, répondent à l'intemion de
la nature dans l'uniformité du premier système , 6c
produisent une espece de bourdon , qui est exactement le son grave 61 fondamental de ces sons aivus»
& à la même distance que l'expérience énoncée cidessus détermine (22) c'est-à-dire que quelque in¬
tervalle que l'on fasse entendre, soit sur deux instru¬
mens à vent,ou même par le concours de deux voix
féminines, comme une seconde, une tierce, une
quarte, une quinte 011 une sixte, &c. Sc qui sonne¬
-

,

ensemble; le bourdon en question se fera sentis
apprécier d'une oreille juste Sc consommée en
musique, à la distance Sc à l'imisson de chacun des
sons harmoniques graves marqués en A du mêmé
exemple. Voye^ [aussi l'exemple B, dans lequel on
a
désigné encore les harmoniques intermédiaires ,
fous-entendus, par des petits points noirs placés audessus de ces sons graves, dans l'ordre conforme au
principe de la réíonnance, asin de faciliter la re¬
ront

Sc

cherche nécessaire de leur vraie situation, Sc que
les lecteurs puissent en faire aisément la comparai¬

par-là que les mêmes sons
harmoniques produits par les graves, font eux-mêmes
réciproquement régénérateurs ou complémens de ces
derniers ; Sc qu'il ne se trouve dans tous ces divers
son. Ainsi l'on voit donc

produits

aucun

son étranger

de la résonnance. Nous

allons

au

expérience que nous rapportons ici
rectifiée,qu'on attribue au célébré Tartini, est celle
dans laquelle un son grave est produit par le con¬
cours de deux sons aigus. ( Voye{ l'exemple A de
cette

Planche

). Cette expérience

est exactement

(20) D'ailleurs, en examinant la chose de plus près, on verra
n'étoit peut-être pas fans raison que les anciens ajou¬
tèrent une seizième corde à leur système, afin d'éviter nonseulement la disjonction qui étoit entre la mise & la paraméfe ,
ou pour détruire la siicceíîìon des trois tons de fuite, comme
on le pense ; mais encore s'ils sentirent la nécessité d'y intro¬
duire cette corde, dite trïte synémménon, qui est notre fi 1?,
c'est qu'ils touchoient de plus près à l'a source que nous, Sc que
doués d'un sentiment plus fin, ils se laissoient conduire par la

que ce

nature.

(2.1) Ce qui a été la matière d'une lettre que j'ai publiée, &
a été insérée dans le Mercure de France au mois de Dé¬
cembre 1765.

qui

fournir feulement

Qu'on veuille, par exemple , analyser
l'accord parfait ut, mi, fol, en combinant de toutes
les maniérés possibles tous les intervalles des sons
qui le composent, soit de deux en deux sons pris à
la fois, soit de trois en trois, frc. on aura toujours
pour bourdon 011 son fondamental au grave ut. Si l'on
en veut faire autant de l'accord de septieme affectée
à la dominante tonique ainsi fol,fi, re,fa, on aura
une

preuve.

aussi pour

son

fondamental le fol ; bien

grave

en¬

la tierce de re h. fa sera prise ici en raison
^
y
21. semblable en cela à celle de
^ à ^ ^ du

tendu que

5

f

de 18 à
ton ut
cette

établissons pour principe. Car si
contraire, se trouvoit être comme de

que nous

tierce
3

18

\

au

dernier cas [ih , fa tierce
mineure ; ce qui est indiqué dans cet exemple par
les guidons, comme des cas d'une substitution par¬
à
"s, on
reja

adroit

en ce
.

qu'occasionneroient les instrumens que l'on
employeroit à cet esset, s'ils étoient disposés relati¬
vement au tempérament en usage, qui admet ces
intervalles indistinctement l'un pour l'autre (23)Or dans le cas où l'on feroit donc résonner à la

ticulière

fois

ces

quatre

sons^ ' ^ ^

acceptions fondamentales, il en

f°us ces ^eux
réíulteroit un dou¬

l'un pour fol, fi, re, qui feroit
Jol au grave , Sc l'autre pour re , fa, qui feroit fi bé¬
mol,ce qui produiroit une dissonnance très-dure par
rapport à la succession des quatre sonsfa,fol,Jib Sl fi
ble bourdonnement,

La seconde

principe physique

en

(22) On observera que ceci

tervaile est fixe

&

non

s'entend de deux sons, dent l'in-

sujet à variations, ainsi qu'il arrive

fré¬

fur les instrumens à vent vif, cu dans les voix
même ; car pour peu qu'il y ait de 1 altération soit par défaut,
soit par excès, la loi change, & l'obscrvateur dérouté peut aisé¬
ment
prendre le change ; ce que nous aurons occasion de dé¬
montrer plus loin. II suffit d'avertir seulement ici de fe mettre
bien en garde contre de telles erreurs , fur-tout lorsque les
régénérateurs font susceptibles de porter à l'oreille deux impres¬
sions sonores presque semblables.
(23) Vraie source d'incapacité, où ont puisé les créateurs du
tempérament en musique. Selon M. Roufs, disí. fur la Mufiq.
moderne, p. 5 5 , le tempérament est un vrai défaut ; c'est une
altération que l'art a causé à l'harmonie, faute d'avoir pu mieux
quemment

^

faire».

M U S I

naturel, dans laquelle, s'ils ne parloient pas tous di¬
rectement avec force, du-moins se feroient sous-enîendre indirectement. C'est-là

peut-être ce qu'on
pourroit considérer
la cause premiere de
cette sorte
d'inquiétude que l'on éprouve en soi,
quand on emploie non-seulement cet accord, mais
encore tous les autres accords
disionans, qui font
plus ou moins susceptibles que celui-ci, de produire
par la même cause plus ou moins de ces sons gra¬
comme

,

ves

;

tels font

dont

ceux

nous

ici

entreprenons de faire

l'analyse. Or réunissons donc plusieurs intervalles
ensemble pour completter un accord
dissonant, ainsi

le faire entrevoir, il naîtra de¬
là nécessairement plusieurs sons
graves 6c fondamen¬
taux de l'harmonie même
qui les engendrera ; voici
comment nous
essayons de le démontrer, fans nous
que nous venons de

écarter

de l'uniformité des lois du
tempérament en
usage (2.4). Voye^ l'exemple C.
Vaccord parfait, de
quelque maniéré que ce soit
que l'on combine les intervalles qui le composent,
comme

6c son

il

a

déjà été dit, produit toujours

concomitant

1

au grave

1 (2 O à l'octave.
v ÌJ

ut

L'accord de, septieme

d'un côté

de dominante tonique produit

^ au grave, ses concomitans^ 6cfi bémol ;

suivant l'altération
qui peut concourir à ce dernier,
6c relativement à ce
qui en a été dit ci - dessus.

Celui de septieme de dominante
simple, produit ut,
6C ses concomitans fa Sc la
par la même raison.
L'accord de feptitme 6c fausse
quinte produitfol,
6c ses concomitans fa 6c
fi bémol.
Celui de septieme diminuée

mitans fol 6c fi bémol.
L'accord de septieme

produit mi, &ses

conco¬

superflue produit fol, & ses
Et le même avec la fixte
mineure produit fol, 6c ses concomitans
fi6cre bémols.
Celui de neuvieme
produit ut, ses concomitans fol
concomitans

ut

6c mi.
L'accord de

6c fi bémol.

quinte superflue produit mi, ses

mitans ut 6c fol.
L'accord Consterne dite quarte, produit
ut,
mitans fol ôc fi bémol,
est

conco¬

ses conlorsqu'il
complet, c'est-àdire quand les sons désignés par les notes tranchées
de l'exemple C , font conservés.
Enfin celui de fixte superflue
produitfi bémol, 6c

ses concomitans mi 6c ut.
Ces intervalles étant donnés par dissérens
rap¬
ports nécessairement altérés dans la pratique, il en

(24) Le tempérament exige nne altération par défaut entre
les quintes, selon le système de M. Rameau.
Voyez

toutes

TEMPERAMENT, PARTITION.
(25) II faut entendre ici un certain rapport plus ou moins
direct, une conformité plus ou moins rapprochée dans l'harmonie

,

où

ces

sons intermédiaires

octaves d'ailleurs la fortifie

; c'est
l'identité des

concourent entre eux

à-peu-près l'idée qu'il faut attacher à ce

terme :

U E.

résulteroit donc dans tous les accords
dissonans, une
multitude de dissonances
compliquées :

joint à cela
les bourdons graves, concomitans, se
ces mêmes
intervalles, devroient pro¬
duire une
cacophonie insupportable; mais que la
nature heureusement nous
semble cacher avec pré¬
caution, en ne laissant que bourdonner ceux-ci, 6c
écartant le
désagréable effet en partie des autres
bourdons réíultans de ces diverses
conjonctions, 011
soit par leur surdité, ou soit
parleur extinction (26).
C'est pourquoi nous avons eu foin dans cet
exem¬
ple de distinguer les sons radicaux 6c fondamentaux
par des notes rondes, les sons concomitans
par des
notes grises,
6c les intermédiaires ou participans in¬
directs, fous entendus 011 détruits, par des noires.
Qn peut voir auísi, relativement à tout ce
qui
encore

que
réunissant à
,

,

vient d'être dit fur la multitude des

harmoniques

lasig. 6. PI. XI. la fig. 7. PI. XII. & leurs
explications.
Nous ajoutons ici en D un essai de
basse fonda¬
mentale produite par les dessus,
conformément au
principe inverse de celui de la réionnance, énoncé
précédemment. On remarquera que cette basse est
composée des quatre mêmes notes qui constituent
la basse fondamentale ordinaire
; mais qu'elle différé
de cette même basse ; i°, en ce
que chacune de ses
notes est
particulièrement représentatrice du son
de la totalité du
corps sonore; 20. qu'elle ne peut
admettre par cette raison, sur aucune de ces
mêmes
notes, les réglés établies par rapport à toute autre
basse
graves,

c'est-à-dire les accords de
fous-dominante,
simple ôc leurs renversés ; enfin 30.
que la succession qu'elle leur fait parcourir n'est éta¬
blie que sur la situation accidentelle de leurs
généra¬
teurs, c'est-à-dire des notes des dessus, 6c
que
de¬
là il ne peut résulter d'autre liaison
dans
harmonique
son accompagnement
que celle d'une succession
d'accords de tonique ou d'accords
parfaits.
On observera encore dans cette
basse, véritable¬
ment
harmonique 6c fondamentale, que les guidons
n'y font placés en plusieurs endroits, que pour indi¬
quer une substitution d'autres notes que celles
qui
y font employées , au cas que l'on voulût chan¬
ger le mode, c'est-à-dire d'exécuter ce Duo dans le
ton à'ut, mode mineur ; alors cette
substitution ne
changeant rien quant au fond le principe étant
toujours le même, exige cependant que toutes les
parties soient supposées avoir à la clé, le fi, le mi 6c
le la
,

de dominante

,

bémols.

(26) II est à

des sons graves

remarquer que

de

cet

dans rharmonie

exemple, la plûpart de

concomitante
sons se

ces mêmes

détruits absorbés plus ou moins, suivant
qu'ils tien¬
plus ou moins à l'harmonie commune aux sons générés 8c
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