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ETAT des Planches & des Explications relatives aux Arts compris dans et
dixieme Volume.

Pages d'explications. Planches.

Teinture des Gobelins , 2 pag. de Discours, . . . 11 PI. équival, à 14, à cause de 3 doubles*
Teinture en Soie ou de! , g m , . , , , r ,, , ,,

Riviere J 1 cours , . . . s rl. equival. a g , acaujed une double.
Théâtres , 4 pag. de Discours , ... 31 PI. équival, à 38, à cause de y doubles*

Scavoir: Théâtre d'Herculanum , . . . . 1 Planche.
Théâtre de Turin, 10 PI, fignées depuis 1 jusqu'à 10.
Salle de la Comédie de Lyon, . 2 PI. fignées 1 & 2.
Théâtre d'Argentine, à Rome , 2 PI.signées 1 & 2.
Théâtre de Tordinone, à Rome, 1 PI.
Théâtre de S. Charles, à Naples, 2 PI.fignées 1 & 2.
Salle de la Comédie fr. de Paris , 4 PI. fignées depuis 1 jusqu'à 4.
Théâtre de Parme , 1 PL
Salle des Machines auxTuileries, 1 PI.
Salles de Montpellier & de Metz, 1 PI.
Salle nouvelle de notre Opéra,. 2 V\. fignées 1 & -

Projet d'une Salie de Concert,. 2 V\, fignées 1 & 2.
Projet d'une Salle de Spectacle, 2 PI. fignées 1 & 2.
Salie de Stutgard ........ 1 PI.

Toutes ces Planches de Théâtres font signées depuis A jusqu'à G G.

...

Les Planches de la premiere Section font signées depuis 1 jusqu'à 27 , & depuis A jusqu'à D D.
Les Planches de la seconde, sont signées depuis 1 jusqu'à 22, & depuis a jusqu'à y.

Tireur et Fileurd'or, . 3 pag. de Discours, ... 12 PI.
Tonnelier, . 3 pag. de Discours, ... 8 PI.
Tourneur et Tours de") 1 -rvr « r>i

toute espece , j1? Pa& de Dlsc0UrS' " " " 87 PL
Vannier, i pag. de Discours, ... 3 PI.
Verrerie de toute espece, 9 pag. de Disc. iere. Sect. 22 PI. équival, à zg fi cause 7 doubles.

2e. Sect. 19 PI. équival, à 24, à cause de b doubles
3e. Sect. 1 o PI. équival, à 13, à cause de 3 doubles

Verrerie Angloise. 3 PI.
Toutes ces Sections font signées la premiere , depuis 1 jusqu'à 22.

la seconde , depuis 1 jusqu'à 19.
la troisième , depuis 1 jusqu'à 10.

la Verrerie Angloise, depuis 1 jusqu'à 3.
Et donnent ensemble 54 Planches, équivalentes à 6g, à cause de ib doubles9

Vitrier, 1 pag. de Discours, ... 4 PI.

Les Explications font de ceux qui ont dessiné les Planches.

Tonn X, b



CERTIFICAT DE D A C A D É M I E.

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

APPROBATION.

J'A I examiné par ordre de Monseigneur le Chancelier trois cens trente-sept Planches gravées, avecleurs Explications, formant le dixieme Volume du Recueil général des Planches fur Us Sciences, Arts &
Métiers, toutes gravées d'après des Desseins originaux que j'ai vus & comparés aux Gravures. Je n'ai rientrouvé dans ces Planches qui puisse en empêcher la Publication; & l'exécution ne m'a paru le céder enrien à celle des Volumes précédens. A Paris, le 14 Février 1772,. Bézout.

L

PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans
nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sé¬néchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra. Salut : Notre amé le sieur Briasson , Imprimeur-Libraire , Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public une suite de Collection de Planches pour leDictionnaire des Sciences & des Arts, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permission pour ce nécessaires. A cesCauses, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer leditOuvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de troisannées consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres per¬sonnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéis¬sance. A la charge que ces Préfentes seront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Li¬braires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & nonailleurs, en bon papier & beaux caractères; que l'Impétrant se conformera en tout auxRéglemens de la Librairie, & notam¬

ment à celui du 10 Avril 172.5 , à peine de déchéance de la présente Permission; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit quiaura servi de copie à l'impression dud. Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée , ès mains de
liotre très-cher & féal Chevalier, Chancelier, Garde des Sceaux de France, le Sieur de Maupeou , qu'il en fera ensuite remisdeux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle du notre Château du Louvre, & un dans celle dudit Sieur de
de Maupeou ; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouirledit Exposant & ses ayans cause pleinement & paisiblement, fans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement.Voulons qu'à la copie des Présentes, qui fera imprimée tóut au long au commencement ou à la sin dudit Ouvrage, foi soitajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles
tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permission, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettresà ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le quatrième jour du mois de Décembre, l'an mil sept cent soixante-
onze , & de notre Regne le cinquante-septieme. Par le Roi en son Conseil.

LEBEGUE.

Regifiré fur leRegijlre XVlII. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris t N. 821, fol, 1564. confor¬mément au Règlement de 1723. A Paris , ce 3 Décembre 1771, J. HERISSANT , Syndic,
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PLANC
SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBÉRAUX,

ET LES ARTS MÉCHANIQUES,
AVEC L E U REXPLICATION.

TEINTURE DES GOBELINS,
Contenân t quatorze Planches à cause de trois doubles.

PLANCHE Iere.

CEtte Planche représente l'íntérieur du grandattelier des teinturiers de la Manufacture Royale
des Gobelins. a a, grande chaudière pour le lavage.
bbb, robinets pour rendre les eaux de citerne dans les
chaudières. cc, poches de toile pour passer les eaux de
citerne*, ces poches font attachées aux robinets, d,
grande table fur laquelle montent les ouvriers pour re¬
pousser les draps afin de les laver, e , cheminée de chau¬
dière./', tour fur lequel l'on tourne les draps pour les
teindre, g, porte de communication pour la riviere. h,
chapelet de la pompe à tirer l'eau de la citerne pour la
mettre dans le réservoir, & la communiquer aux
chaudières, i, petit réservoir qui sert à recevoir les eaux
du chapelet pour les rendre ensuite dans le grand. /, par¬
tie du grand réservoir que l'on apperçoit au travers de
la porte, m, deux ouvriers teinturiers occupés à repousser
les draps au lavage avec les repoussoirs dans une chau¬
dière*, ces fortes de lavage íè font ordinairement à la
ariviere; mais quand les eaux font sales l'on prend le
parti de les faire dans Tattelier, en íe servant des eaux
du réservoir passé au robinet b, par la poche c. n, drap
lavé ou à laver fur les chevalets, o, teinturiers occupés à
tourner le drap dans la chaudière pour le teindre. />, ou¬
vrier portant des draps à la teinture.

PLANCHE II.

Intérieur de la machine pour tirer l'eau de la citerne.
da, chevaux occupés à faire mouvoir la machine, b,
piece de bois tournante dans laquelle est assemblée la
xoue d'engrenage, c c, roue d'engrenage qui fait tourner
les lanternes, d d, lanternes tournantes par la roue d'en¬
grenage. ee, axe ou piece de bois tournante par le mou¬
vement de la lanterne autour de laquelle elle est assem¬
blée. f, roue de fer garnie de crochets pour gripper les
chaînes du chapelet, g, chapelet de la pompe, h, piece
de bois percée dans laquelle passe le chapelet pour faire
monter l'eau. i, ouverture de la citerne, k , petit réser¬
voir d'entrepôt pour rendre ensuite les eaux dans le
grand. I, gouttière de bois pour la communication des
eaux du petit réservoir au grand, m m, grand réservoir.
ji n n, astèmblage de charpente pout contenir le mouve¬
ment de la machine^

PLANCHE III:

Fig. i. Disposition d'une chaudière avec l'entrée dit
fourneau, a, entrée ou descente du fourneau, b,
chaudière fur laquelle est monté le tour, c, piece
de drap montée fur le tour, d, tuyau de commu-;
nication pour les eaux de citerne.

2. Déposition des chaudières pour réchauffer les cuves
du guedre. a, descente du fourneau, b * chaudière à
réchauffer les cuves du guedre. c, gouttière pouc
communiquer l'eau chaude de la chaudière par un
trou dans le mur dans les cuves du guedre. d, cuve
du guedre. e, couvercle de la cuve, f, tuyau pour,
remplir les chaudières d'eau.

3. Brouette pour porcer le bois aux fourneaux.
4. Chevalet pour mettre égoutterles draps, a, piece de

drap teint, égouttant fur le chevalet, b, bac ou:
caisse de bois, que l'on met fous le chevalet pour
recevoir la teinture qui coule des draps, de même
les draps s'ils venoient à tomber, pour les empê-?
cher de fe salir.

y. Le détail du tour en grand, a a, axe ou morceau de
bois quarré fur lequel font montées les bandes qui
supportent le drap, b, morceau de fer qui sert de fup-
port au tour pour le faire tourner, c, autre fupporc
fait en manivelle pour tourner, dddd, morceaux
de bois servant de supports au drap.

6. Jatte pour porter les teintures de cochenille 8c aUr
tres dans les chaudières, aa, bâton traversant la
jatte pour donner la facilité à deux hommes de la

, porter.
PLANCHE IV.

Fig. 1. Proportions géométrales de la coupe d'un £ourJ
neau, & les détails de fa construction, a, coupe de
la chaudière, b b, ceintre de bois fur lequel estarr
rêté le bord de la chaudière, c, dessous de la chau¬
dière ou fourneau où l'on met le feu. d, petite che¬
minée du fourneau qui communique dans la grande.'
e, galerie des fourneaux dont la partie supérieure
est ouverte, servant de cheminée./1, porte du four-;
neau. g, coupe du tuyau pour donner l'eau aux
chaudières avec son robinet, h, niveau du pavé de
l'attelier. i, niveau du pavé du fourneau fur lequel
l'on met le feu./, niveau du pavé de la galerie;

lignes qui sqarquçnc ^ constçuctiQQ era



TEINTURE DES GOBELINS.3s

brique, nnnn n, construction en maçonnerie.
'Fig. 2. Plans ; celui du rez-de-chaussée & celui du souter-

rein ou fourneau, a, plan de la chaudière vu pardessus. bb3 bord de la chaudière, cc, gros clou
pour retenir la champagne dans la chaudière, d3pavé du fourneau, ee3 pourtour du fourneau con¬
struit en brique.// corps de maçonnerie poursoutenir la construction en brique, g, plan de la
galerie, hh, grand crochet de fer pour tirer le bois
''8c la braise hors le fourneau.

PLANCHE W

Fig. i. Intérieur d'un fourneau, a, intérieur de ía gale¬rie. b, entrée du fourneau, c, crochet de fer pourservir le fourneau, d, descente pour aller aux four¬
neaux. e, petite cheminée du fourneau./, grandecheminée de la galerie, gg, bois prêt à mettre dans
le fourneau, h, fendoir ou merlin, / pelle à braise.

2. Service du bois pour les fourneaux, a3 brouette
chargée de bois, b, soupirail de la galerie des four¬
neaux dans lequel l'on précipite le bois.

PLANCHE VI.

Fig, i.Service cfune petite pompe à chapeletpourrem-
plir un petit réservoir des eaux de citerne, a, petitTcfervoir des eaux de citerne, b

, soupape pourlaisser écouler les eaux dans les chaudières, c, cha¬
pelet. d, gouttière pour mener l'eau dansle réser¬
voir. e, corps de la pompe./, robinet, g, entrée
de la citerne, h, tuyau de plomb pour conduire les
eaux aux chaudières.

2. Figure d'une truite ou chandelier, a, plateau de ía
truite, b ^ poignée ou manche, c, chandelle.

5. Champagne qui sert à contenir les draps au milieu
du bain dans la chaudière 8c les empêcher de tou¬
cher au fond, a a, cercle de fer qui sert de bâtis aux
cordes qui composent la champagne, bb, cordeformant le lisse de la champagne.

4. c, crochet de fer pour prendre la champagne dans la
chaudière. d3 corde pour retenir le crochet.

'f. e3 chasse-fleurée pour ramaster l'écume de la chau¬
dière./, corde pour tirer le chaste-fíeurée.^, anneau
pour tirer la corde du chastè-fleurée.

PLANCHE VIL

Fig, .1. Grande cuve aux eaux sures, ce font les eaux dé¬
graissées par le son. a a , cuves aux eaux sures, b ,échelle pour descendre dans les cuves.

2. Maniéré de tordre les draps. <z, cuve, é, chevalet
du tordoir. c, tordoir. d, crochet du tordoir qui
est mobile, e, crochet immobile./, drap fur le tor¬
doir. a, bâton à tordre, b, crochet à mener en
cuve, c, repoussoir pour laver les draps, d, e, battes.
/, sebile debois.gípassoir.éí manne./tamis./,Mables.

PLAN C H E V I I I.

Fig. 1. représentant le service du tour sur lequel son met
le drap bien étendu, puis un ouvrier tourne le.tour,
fait plonger le drap d'un côté, 8c le retire de l'au¬
tre, pendant que quatre ouvriers font occupés à le
iepouster avec le repoussoir pour lui faire prendre

également la teinture, a, tour dessus Ia chaudièresb, drap bien étendu fur le tour, c, ouvrier tournantle tour, d d d dy ouvriers occupés à repousser.chaudière fur laquelle est ajusté le tour./, têtes declou avec les nœuds des cordes des crochets quïretiennent la champagne. Voye£ la figure 1 d* laPlanche VI.
Fig.2.repréfentant le lavage de riviere,que l'on y fait quandles eaux font belles. aa3 ouvriers au lavage de ri-,viere occupés à repousser au courant les draps, le¬

vant chacun avec un pied la piece de drap ployée,8c la faisant aller à mesure que le repoussoir l'en-
traîne. 3, le petit pont de communication de l'atte-
licr a la riviere. c, arrêt ou petit grillage pour rete¬
nir lesstraps au lavage. dy riviere de Bievre. ec%draps au lavage.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Service du couchoir fur lequel est la píece teinte
pour recoucher le drapé avec la brosse à coucher.
a a, ouvriers occupés à coucher le drap avec labrosse, b, drap fur le couchoir. c, couchoir à drap.d

y faudet, petit bâtis de bois fur lequel tombentJes draps.
2. Service de l'attelier des rames fur lesquelles l'on tendles draps pour-les faire sécher. aaa3 attelier des

rames, b, partie inférieure qui se leve ou fe baisse,selon la largeur des draps. cc9 murs fur lesquels estarrêté l'attelier. d dy crochets de fer pour retenir le
drap 8c le tendre. eey ouvriers occupés à tendre
une piece de drap.//, pieces de drap.

PLANCHE X.

Fig. 1. Intérieur de l'attelier de la teinture des laines êdfoies de couleurs, aa, petite chaudière, é, entréedu fourneau, c, ouvrier occupé à teindre les éche¬
veaux. ddy ouvriers occupés à mettre l'accord dansla dégradation des couleurs des écheveaux en pa¬rallèle avec le papier d'échantillon, e <?, chevalets^fs y bâtons enfilés dans les écheveaux. gg, éche¬
veaux. h, papier roulé fur lequel font tournés sépa¬rément les échantillons des laines ou foies qui fer¬
vent aux teinturiers à les conduire dans la teinturedes écheveaux. i, manne dans laquelle l'on met les

fngrédiens de la teinture. Z, seau de cuivre pour lateinture : ils se fervent des mêmes outils que les
autres teinturiers.

PLANCHE XI.

Fig. 1. Séchoir du teinturier de laines 8c foies des Gobe-lins. a a, barres de fer assemblées 8c scellées au
plancher, fur lesquelles se mettent les bâtons quïtiennent les écheveaux. bbb, écheveaux tendusfur les bâtons pour sécher, c, poë'le pour sécher.d

y ouvrier occupé à former & tordre les écheveaurfur l'épart avec le chevillon 8c fur Ia chevilleà tor¬
tiller. e, ouvrier occupé à remettre les écheveauxfaits d'accord pour les peler 8c les délivrer aux ou¬
vriers de la manufacture des tapifièries./, balance.'
g, écheveau tortillé, h, épart, morceau de bois
pour former les écheveaux. i, chevrillon pour tor¬dre fur sépare l'écheveau. /, cheville à tortiller^petit bâton à tortiller.
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TEINTURIER EN SOIE OU TEINTURIER DE RIVIERE,
Contenant neuf Planches à cause d'une double*

PLANCHE Ie".

E t t e Planche représente l'intérieur d'un attelier de
^ teinturier en soie ou teinturier de riviere. a entrée
des fourneaux dans lesquels Ton descend, b b, chaudières
pour teindre les foies, montées fur leurs fourneaux.
c} hotte de la cheminée, d, tuyaux de plomb qui con¬
duisent seau aux chaudières, <?, robinet de cuivre pour
donner l'eàu aux chaudières./, grand caíîìn. g, petit cas-
fin. /î, écumoire. ii i, grandes chaudières de cuivre.
Z, chauderon ou petite chaudière portative pour laver.
m, paquet de bâtons pour soutenir les écheveaux dans
les chaudières, n, seau pour transporter la teinture d'une
chaudière à l'autre, o, bois pour les fourneaux, p, grand
seau pour tirer 1 eau de la riviere. q, petit réservoir pour
recevoir seau du seau, & le rendre par communication
dans les chaudières, r, ouvrier à teindre les foies dans
la chaudière. f, ouvrier à dresser les foies fur l'épart.
í, ouvrier coupant ie bois de teinture en copeaux avec
la hache fur un billot. V, ouvrier portant les foies au
lavage de riviere.

PLANCHE II.

Fig. i. Dérails de construction des chaudières pour le
teinturier en foie, a, corridor ou galerie de service
pour les fourneaux, b, porte ou escalier pour des'
cendre à la galerie des fourneaux, cc, construction
en brique du pourtour des fourneaux, d d, construc¬
tion en maçonnerie pour soutenir la brique. íí,
entrées des fourneaux sur lesquels sont les échappées
de la fumée.//j fols du dessous des chaudières où
l'on met le feu. g, plan de la chaudière ronde vue
par-dessus, h, plan de la chaudière ovale vue par¬
dessus.

z. Coupe d'une chaudière, de son fourneau, Sc sà con¬
struction. a, coupe de la chaudière, b b, petit mur
en brique, faisant le pourtour du fourneau, c, in¬
térieur du fourneau pavé de grès, fur lequel l'on
met le feu. d, entrée du fourneau, e, porte du four-
neau./j petite cheminée du fourneau qui commu¬
nique dans la hotte, g, niveau de l'attelier. /z, tuyau
de plomb avec ion robinet pour donner seau aux
chaudières, i, hotte de la cheminée.

r3. Représentant la disposition des chaudières rondes &
ovales dans l'attelier. a3 chaudière ronde. b} chau¬
dière ovale. c, descente pour entrer dans les four¬
neaux. d f tuyau de communication pour les eaux.
e, robinet pour donner seau aux chaudières.

PLANCHE III.

!Fìg. i. Plan & construction de la cuve pour le bleu d'in¬
digo avec la maçonnerie qui senvironne. a3 mur
qui adosïe la construction de la cuve au bleu d'in¬
digo. b, pourtour en brique qui environne la cuve.

c, espace entre les parois de la cuve & la maçon¬
nerie. d y porte par où l'on met la braise, e, fond de
la cuve enfoncée dans terre./", partie supérieure de
la cuve, vue par-deífus. g, tuyau pour échapper
la vapeur de la braise.

2. Coupe & construction géométrale de la cuve. *z,cuve
conique, dont la partie la plus étroite est enfoncée
dans terre, b, partie de la cuve enfoncée dans terre.

c3 ouverture de la cuve, d d3 petit mur en brique,
faisant le pourtour de la cuve, e e, parois autour de
la cuve pour contenir la braise. /, porte pour en-
irer la braise, g, mur en maçonnerie contre lequel
est adossée la cuve, h, tuyau d'échappée pour la va¬
peur de la braise.

Fig. 3. Vue en perspective de la cuve avec son fourneau?
a, entrée de la cuve, b, massif en brique qui en-,
toure la cuve, c, entrée de la braise. d3 tuyau du
fourneau, e, ligne ponctuée qui désigne la propor¬
tion de la cuve. fy pavé de l'attelier. g, tamis ou
passoir. /z, plan du tamis, i, chauderon. /, petite
barquette de cuivre avec son patin de fer pour pou¬
voir se renverser facilement, m, pelle pour pren¬
dre le charbon ou la braise, n, sac pour empocher
la soie, o, croc ou fourgon.

PLANCHE IV;

Fig. 1. Intérieur de l'attelier de teinturier en soie, où les
ouvriers font occupés à débrouiller les foies. a3
ouvrier qui retire delagrande chaudière ronde les
sacs ou poches dans lesquels les foies ont été cuites*
ou qui jette bas. b, ouvrier qui passe en cuve, c,
bâtons fur lesquels on passe ou on lisse les mateaux
de foie pour les teindre : ces baguettes se nomment
lifoirs. d, deux ouvriers qui empochent les foies
pour les faire cuire. e, chaudière ronde./", chau¬
dière ovale, g y entrée du fourneau, /z, poche de
foie posée sur le treillard. i, chaudière pour laver.

2. Plusieurs ustensiles à susage des teinturiers, rf, espece
de brancard appellé baillard, pour passer les foies
mouillées, b, grand caísin de cuivre emmanché.
Cy épart. d y cheviílon dont on se sert pour tordre
sur 1 épart. <?, pot à rocou ou passoir dans laquelle
l'on pastè cet ingrédient./, la passe ou bâton fur
lequel l'on met le maceau de foie pour le passer en
cuve, g y cheville pour tordre, /z, petit caísin. i,
perche dont on se sert pour retourner les poches
pendant la cuite & pour les retirer, que l'on nomme
barre. L, bâtons fur lesquels l'on lisse la foie. m3 ma-
teau ou écheveaude foie. 11, hache pour mettre en

copeau les bois de teinture, o, espece de pilon pour
briser & passer ìe rocou dans la passoire. />, bâton
pour lisser les foies.

PLANCHE V.

Ustensiles à susage des teinturiers en foie. a3 morceau
de bois en croix pour tenir les sacs du safranum ouverts
quand on le lave dans la barque, b3 benant ou espece
de baquet propre à laver les foies, c, tamis propre à
passer les ingréssiens. d3 seau pour la commodité du ser¬
vice. e y poè'le propre à brûler le soufre./, plan du tamis
marqué c. g, rable dont on Ce sert pour pallier les cuves.
h, tonne dans laquelle l'on conserve le jus de bois de
Brésil & autres, i, grand baquet dans lequel l'on pkee
la foie. 1, étouffoir pour la braise, m, grande barque de
cuivre. Tin y patin de fer dessous la barque de cuivre.

PLANCHE VI.
r •

Fig. 1. Lavage des foies à la riviere. a, bateau dans lequel
les teinturiers se mettent pour laver les foies, by
ouvrier battant la foie lavée fur la pierre, cc, ou¬
vriers occupés à laver, dddd, pierres à battre la
foie. £, planche pour arriver au bateau./j ouvrier
portant les foies au lavage, g, escalier pour descen¬
dre au bateau.

2. Plusieurs détails du teinturier, a , mateau de foie?
b

y pierre en grand à laver, c, bassine ou petite chau¬
dière. d, service de l'épart. <2, poteau tenant les
éparts./, cheviílon pour tordre, g g, éparts. h,
ouvriers dressant l'écheveau fur l'épart. i, ouvrier
occupé à tordre l'écheveau avec le cheviílon fur
l'épart.



TEINTURIER EN SOIE OU TEINTURIER DE RIVIERE.
PLANCHE VII.

<ìg. I. Intérieur d'un attelier où l'on prépare le cartha-
me ou íàfran bâtard, aaa, barques dans lesquelles
l'on lave le íàfranum. b , ouvrier lavant le fafra-
num, ayant des bottes aux jambes, & íe tenant à
une corde au plancher, ccc, cordes attachées au

plancher pour se tenir, d, sac de sasranum ouvert

par la croix de bois. ey ouvrier qui va mettre le sa¬
sranum , c'est-à-dire qui le mêle avec la sonde íe ser¬
vant de ses pieds./, ouvrier qui brise avec une pelle
les mottes du sasranum. i> trou lavé où se coule la
couleur jaune extractive du sasranum. /, ouvrier
qui prend de seau pour la couler sur le sasra¬
num.

2. Appareil pour couler la teinture du sasranum. a9
grande barque de bois. mortier, c, pilon, d,
passoire, c, écumoire./, pelle pour briser les mottes
du sasranum.

PLANCHE VIII.

Fìg. i. Intérieur du séchoir du teinturier en soie ou tein¬
turier deriviere. <z,branloire suspendue au plancher
& mouvante garnie de ses perches de foie, b , ou¬
vrier qui fait mouvoir la branloire chargée de
foie pour faire sécher promptement, c, poêle, d,
tretaux sur leíquels l'on met les perches pour les
garnir de foie.

2. Détails de la branloire. a, chastìs de bois formant
la branloire. b b, côtés de la branloire garnie de
fourches pour recevoir les bouts des perches. cct
côtés de la branloire garnie de fiches pour recevoir
le bout percé des perches, d d, perches posées fur
la branloire. eeee, ferrures de la branloire, com¬
posées de pitons scellés dans le plancher-, ces pitons
íont garnis de crochets pour suspendre la bran¬
loire./, corde attachée à la branloire pour la faire
mouvoir, g, perche avec son trou, h, croc pour
mettre les perches fur la branloire.
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THEATRES.

Contenant trente-huit Planches à cause de sept doubles«

P

PLANCHE Icie.
. /

Lan St profil du Théâtre d'Herculanum. A» or-
thestre destiné aux sénateurs. B , gradins fur lesquels

se plaçoient les spectateurs. C, petits escaliers pour aller
aux gradins. D, piédestaux fur lesquels étoient des fi¬
gures de bronze. £, proscenium sur lequel les acteurs
se préíentoient.

EXPLICATION de ce qui e(i tracé fur les dix
Tables qui représentent les Plan & Coupe du Théâtre
Royal de Turin> ouvertfur lafn de tannée 1740.

PLANCHE Iere.

Vremiere Table , du req-de-chauffée au-deffous du Théâtre.
I. Portiques qui environnent la place derriere le châ¬

teau royal.
I. Jardin de l'Académie.
3. Fabriques appartenantes à l'Académie:
4. Imprimerie Royale au-deísus de laquelle font les

Archives Royales.
4. Vestibule fous la salle du théâtre.
6. Entrée pour les chaises-à-porteurs.
7. Entrée pour les voitures qui viennent à l'opéra, &

leur sortie à la fin de l'opéra.
5. Passage pour les voitures avant l'opéra, &" leur en¬

trée à la fin de l'opéra.
5). Huit petites niches de pierre concaves jusques à terre

8c trouées, avec de petits puits de fable pour y
faire de l'eau.

10. Corps-de-garde.
II. Magasins pour les bois nécessaires au théâtre.
;i 2.. Escalier pour les acteurs.
3 3. Rampe pour faire monter des chevaux fur le théâtre.
14. Egouts des latrines avec leurs ouvertures au dessus

du toit.
1 j. Puits d'où l'on peut tirer de l'eau de tous les étages

jusqu'au haut du théâtre.
.16. Deux escaliers pour monter au paradis, destinés pour

les domestiques 8c les petites gens.
17. Trois autres escaliers que l'on ouvre à la fin de l'o¬

péra pour laisser sortir le peuple.
fi8. Porte principale d'entrée,
iicj. Loge pour celui qui vend des billets.'
2.0. Autre Loge pour celui qui vend des livres:

PLANCHE II:

Seconde Table 9 des conflruclions du Théâtre de Turin.
La figure 1. montre la forme ovale de la salle.

Quoique la figure circulaire paroisse la plus conve¬
nable, l'ovale est cependant la plus commune, 8c se
démontre par elle-même ; on la partage par le milieu ,

8c on en produit une moitié pour former le derriere
du théâtre, ce qui est nécessaire pour conserver un peu
de courbure dans les deux côtés. Après avoir fixé la
profondeur des loges 8c la largeur des corridors, on
a pratiqué ce qui fuit.

Ayant pris pour centres les extrémités du diametre
contre le mur, on décrit les portions de cercle A A, qui
doivent toucher la ligne de l'ovale ; 8c fa parallèle B, pro¬
longée depuis le centre C, se divise en cinq parties éga¬
les pour avoir íìx centres 1,2, 3,4, f, 6, puisqu'il faut
diviser en six parties les parquets qui restent formés par
les deux côtés D,E,F,G,H,I. Prenant ensuite pour
centre le point I, on décrit la portion de cercle D; 8c
du centre 2 on décrit la portion suivante E, 8c ainsi de
fun 8c de l'autre côté.

7. Concavité pratiquée sous J'orchestre, au moyen de
laquelle on a prétendu rendre les instrumens plussonores -, aux deux extrémités de cette concavité i
on a pratiqué deux tubes ou tuyaux, qui s'élevenc
jusqu'à la hauteur de la salle, ,ce qusne laisse paS
que de produire quelque effet.

8. Quatre Fourneaux d'attraction où l'air s'introduíc
par le bas depuis le vestibule, en circulant par plu¬sieurs gros tuyaux de fer, passe par des canaux biest'
cimentés 8c bien murés sous le premier rang deâ
loges, 8c sort tout enflammé autour de la salle.
Chacun des fourneaux débouche par deux endroits,
comme on le voit fur la Planche, par une embou¬
chure d'un demi-pisd de Paris de diametre, 8c cha¬
que embouchure est couverte d'une grande plaque
ronde de métal, qui, tournant dans l'enchâísure
d'une petite corniche, regle la chaleur au degré
que l'on veut.

5?. Conduite des latrines en pierre avec des tuyaux de
plomb.

10. Diagonales pour former les degrés principaux des
corridors.

La figure 2, après le contour de la salle, est un détail
de tout ce qui est nécessaire.

11. Ligne parallèle au contour ci-deísus, qui sert de cen¬
tre aux poutres élevées pour soutenir les diffèrens,
étages de loges. II faut remarquer que ces poutres
penchent toutes également en arriéré par leur
bout d'en-haut, qui s'éloigne du centre d'un sixième
de pié de roi de France, pour jetter une partie
du fardeau fur les murailles, 8c pour résister à la,
force impulsive du poids de la circonférence contre
le centre, quoique peu considérable. La raison pour
laquelle on n'a pas posé lesdites poutres fur la pre-
miere lighe de l'ellipse, a été de donner une vue
plus grande 8c plus étendue aux fonds de ces mêmes
loges.

12. Ponts fur lâ ligne susdite, 8c à égale distance, pourle compartiment des loges.
13. Mur qui sépare les loges des corridors, 8c qui sou¬

tient le plancher des ptemieres, qui est en bois, êc
des secondes qui solit cadastrées.

14. Portions de cercle concentriques fur les ponts ci-;deffus 12, lesquelles prolongées contre le mur
13 , donnent les deux extrémités de la ligne droite
qui divise les loges depuis 12 jusques à 13.

1 f. Centres des susdits cercles fur la troisième ligne, quzsert de fond aux loges.
16. Lignes qui marquent les portes d'entrée au milieu

de chaque loge , partent du bas de chacune de ces
portes, 8c aboutissent au centre susdit 1 f, 8c cela
pour ôter 8c remplir sangle aigu, qui scroit con¬
traire au son de la voix, outre qu'il sert encore à
renforcer les murailles.

17. Centres pour la direction des traverses clouées aux

poutres dont nous venons de parler, 8c qui leur
servent d'ornement 8c de soutien, 8c afin qu'elles
soient toutes en équerre fur la ligne des parapets.

18. Autre centre pour fermer l'orchestre A en ligne
sphérique, 8c qui sert aussi pour tracer une partie
du contour qui forme le bord de l'échaffaud, c'est-
à-dire B

, A, C.
19. Autre centre pour poursuivre le même contour de¬

puis C jusques à D. Par le moyen de cet avance¬
ment la voix ne se perd pas parmi les ornemens da
fond du théâtre 3 au contraire s'approchant tou¬
jours plus des spectateurs, elle devient plus sonore,
& répond mieux dans la salle, qui en est aussi mieux
éclairée par la grande quantité de lumières que l'on
a coutume d'y mettre, 8c fur-tout le fond, ou la
façade du fond du théâtre, qui ordinairement est
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richement ornée de figures ou de sculptures do¬
rées.

PLANCHE III.

Troisième Table, duplein-pié & du premier rang des loges.
i. Escalier principal à double rampe.
z: Autre escalier pour sortir après Topera,
3. Boutique pour les rasraîchiísemens.
4. Chambre pour le jeu.
5. Entrée principale pour le plein-pié.
,6. Plein-pié , où les bancs s'élevant toujours l'un plus

que l'autre du côté du fond en forme d'amphithéâ¬
tre, font que Ton voit mieux le théâtre & les
acteurs.

7. Six portes qui entrent fous la scene ou le théâtre.
5. Autres portes pour sortir après T opéra, collatérales

à l'orchestre A.
9. Quatre escaliers pour monter aux différens étages

des corridors.
a o. Cabinets pour les commodités.
[ii. Escaliers que nous avons déja marqués pour monter

au paradis, avec une communication aux escaliers
précédens des corridors, & que Ton ouvre après
l'opéra pour, que les domestiques puissent sortir
plus promptement, & faire leur service.

Ï12, Dessous du théâtre où font les machines pour le
mouvement ôc le changement des décorations,un
peu différentes ôc plus aisées que celles dont on s'é-
toit íervi jusqu'à présent.

[13. Lieu assez vaste, pour préparer les décorations , qui
sert aussi pour descendre ou pour monter les ma¬
chines, selon le besoin.

(14. Magasins pour différentes choses nécessaires au
théâtre.

PLANCHE IV.

Quatrième Table, du second rang des loges.
îx. Galerie par où la Cour vient du palais royal au

spectacle.
%. Salle des gardes par où passe un piquet ou un déta¬

chement de ces mêmes gardes pour se tenir dans le
parterre au-dessous du parquet du roi, ôc qui passe
ôc descend par le petit escalier A : les gens de livrée
y passent auísi pour monter à Tendroit du paradis
qui leur est destiné.

k. Salle des pages avec différentes armoires pour les
tapissiers âc ceux qui vendent des rafraîchissemens.

'4. Chambre de la cour.
f. Cabinet pour îa reine ôc les princesses royales.
6. Cabinet de commodité.
7. Entrées aux loges du côté B , destinées pour les

grands, ôc ceux qui sont actuellement en service,
avec leurs sorties dans les corridors C.

8. Entrée du parquet royal dit la couronne.
Boissages armés de fer, qui restent ordinairement

enchâssés autour du parquet. Ils tournent fur des
gonds forts ôc proportionnés pour s'ouvrir, ôc
servent à diminuer la grandeur du parquet au cas
qu'il y eût moins de personnes dedans, ou que la
saison fût extrêmement rigoureuse.

ïo. Le parquet de la scene.
£1. Autre partie de parquet pour faire paroître ôc don¬

ner un plus grand éloignement aux décorations,
ôc pour représenter des feux d'artifice fans risque ;
cette partie s'abaisse comme un pont-levis, selon
le besoin , sur une basse-cour, où elle est soutenue
par quatre corbeaux de pierre attachés au mur

opposé.
11. Deux parquets pour les chantres.
'13. Salle ôc chambre pour faire les épreuves de l'opéra,

ôc où s'assemblent les directeurs.
Ï4. Lieu fort élevé , qui sert à déposer les décorations

ôc les machines, afin que le parquet reste plus
libre } ôc en terme de théâtre, on le nomme la
chapelle.

if. Trois chambres pour les acteurs avec toutes leurs
commodités.

R E S.
16. Magasins des lumières, appelle les petites caves f

avec divers rangs d'étageres pour les placer facile¬
ment

, les préparer ôc les allumer , attendu leur
hauteur. Pour cela la porte est fort élevée: il y a
auísi des fourneaux avec des chaudières pour liqué¬
fier Thuile, au cas qu'elle fût gelée -, ôc outre leurs
tuyaux , il y a au haut de la voûte plusieurs ouver¬
tures qui aboutissent dans une grande chambre à
cheminée ouverte au-dessus du toit pour évaporer
la fumée.

17. Chambre appellée le feu commun, où font les do~
mestiques.

PLANCHE V.

Table cinquième, du troiseme étage des loges.
1. Huit cabinets où s'habillent les danseurs avec leurs

escaliers en particulier.

PLANCHE VI.

Table sxieme, du quatrième Etage des Loges.
1. Chambres où s'habillent les musiciens.
2. Autre chambre où les danseurs s'habillent.
3. Chambre où il y a plusieurs soupentes les unes fur

les autres pour différens magasins ôc diverses com¬
modités Ôc entrepôts du théâtre j le reste sert à un
autre usage.

PLANCHE VII.

Table septième, du cinquième Ordre des Loges!
1. Galeries qui règnent â double rang Tune fur l'autre,

le tour des murs de la scene nécessaire au méchanis-
me des décorations.

PLANCHE VIII.

Table huitième
, du Paradis.

x. Lieu séparé en forme d'amphithéâtre pour les gens
qui ne portent pas livrée.

2. Passage au dessous.
3. Lieu destiné à la livrée de la cour.

4. Autre endroit destine à la livrée des ambassadeurs,
f. Lieu pour le public.
6. Loges destinées aux personnes ordinaires.
7. Grand tableau au milieu des ornemens dorés du lam¬

bris, ou de Tarchitrave du fond du théâtre, qui
s'ouvrant, fait un pastàge â un grand candélabre qui
porte douze torches avant Ôc après Topéraj onl'a
placé dans cet endroit-lâ pour ne pas interrompre
le lambris ou le grand plafond par une ouverture
au milieu, comme il est pratiqué dans tous les au¬
tres théâtres : ce qui, outre le préjudice que cela
porte à la voix, qui exige une solide, parfaite ôc
générale union ôc liaison des parties, rend de plus,
en peu de tems, la peinture sale ôc difforme, & in¬
commode les spectateurs , soit des loges, qui font
éblouis par le grand éclat de ces lumières^soit du
parterre, sur lequel il tombe toujours de la pousâ
siere ou d'autres immondices de cette ouverture.

PLANCHE IX.

Table neuvieme, coupe fur toute la longueur du théâtre
de Turin.

1. Portes d'entrée. T
2. Escalier principal. / Planchepremiere.
3. Magasins. J
4. Ouverture sons le vestibule d'où Ton prend l'aír pour

les fourneaux, comme nous Tavons marqué dans la
seconde Planche (Fig. 1.).

f. Boutique pour les rafraîchiííemens.
6 Entrée du parterre, ôc au premier étage des loges.
7. Orchestre avec un vuide dessous.
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8. Dessous de k fcene avec une partie de l'armement

qui soutient le parquet.
9. Chambre pour Ja cour.

10. Parquet du roi, ou la couronne. 1

11. Amphithéâtre sous le Paradis.
12. Ouverture par où descend le grand candélabre.

113. Endroit fort vaste pour peindre les décorations.
,14. Les deux balcons qui environnent tout le parquet de

la fcene dont nous avons parlé dans la feptieme
Table.

fi f. Tambour pour le candélabre.
16. Autres tambours pour la toile.
17. Endroit fort vaste ôc tout ouvert pour descendre les

cordages fans nombre, nécessaires pour dresser les
décorations, & les suspendre. Au-dessous est un en¬
trepôt pour une partie des choses destinées non-
feulement aux décorations, mais encore à toute
autre machine que l'on voudroit construire.

lS. Grand arc fur lequel est élevé un mut qui sépare les
toits de Ja salle ôc de la ícene, pour prévenir tout
accident de feu.

PLANCHE X.

Table dixieme, plan géométrique en-travers d> la vue du
parquet, la couronne*

1. Perspective des fabriques &■ des maisons qui envi¬
ronnent la place derriere le château royal,

i. Façade des archives royales, le jardin de í'Académie,
du dessein du feu célébré abbé D. Philippe Juvara,
premier architecte du roi de Sardaigne.

3. Portique ôc entrée des archives.
4. Vuides pour les tuyaux des fourneaux.
f. Rangs des poutres qui forment le toit, tant fur la

salle de peinture que sur le parquet de la fcene.
6. Vuides pour conserver fordre des grandes fenêtres

fans interruption , qui ont vue fur le jardin de fa-
cadémie, ôc ensemble pour donner du jour ôc de
Pair à tous les étages des corridors.

7. Centre d'où l'on a décrit la portion de cercle qui
forme le plafond de la salle, afin que le son de Ja
voix & les rayons de la lumière íoient renvoyés
vers le milieu de 1a fille. L'on voit fur le plafond,
représenté en fort belíe peinture le mariage de Ju¬
piter &: de Junon, accompagnés de tous les dieux
de la fable. La partie convexe au-dessus dudit pla¬
fond est couverte d'un ciment fort dur, afin que si
l'on Verse de l'eau dans la salle des peintures, qui
est au-dessus, la peinture n'en soit pas endommagée.

Z. Cercle pointé pour marquer la proportion de la salle
aussi large que haute.

9. Encaissemens continués tout autour dans la corniche,
couverts ôc enduits d'un bon ciment, de presque
remplis de fable, pour absorber Peau, qui décou¬
lant de la salle supérieure, pourroit tomber sur la
partie convexe du plafond dont nous avons parlé,

b o. Salle fort vaste ôc fort éclairée pour peindre les scè¬
nes, avec des cheminées, &c.

11. Séparation des loges.
[12. Séparation des corridors.
115. Paradis.
114. Amphithéâtre au fond du paradis.

flan, Coupe & Elévation de la Salle de la Comédie
de L-yon, exécutée furies desseins de M. Soujflot, Ar¬chitecte & Contrôleur des Bâtiment du Roi.

PLANCHE I. & II.

Les renvois font gravés fur les Planches dont les
desteins ont été faits par M. Dumont, professeur d'ar¬
chitecture.

Vlan du Théâtre d'Argentine â Rome.

Ce théâtre est le plus estimé de tous par rapport à fa
forme-, l'on entend bien les acteurs, ôc la voix nefe
perd point.

tres. 5
PLANCHE Ierí:

A, porte qui conduit â toutes les premíeres loges ôc
à la platée ou parterre. B, portes ôc escaliers qui condui¬
sent aux 2,3,4, s & ^es loges. C, platée ou parterre.
D, place de l'orchestre. E, premieres loges: elles fer¬
vent pour les acteurs ôc danseurs, ôc les secondes servent
aux entrepreneurs du théâtre. F, théâtre. G , eícalier
de bois qui sert à descendre sou s le théâtre.

PLANCHE II.

Fig. 1 ôc i. Coupe ôc élévation du théâtre d'Argentins
à Rome.

Renvois de la figure 1.

A, porte qui conduit indifféremment aux premíeres
loges, à la platée 8c aux loges supérieures.

B, lieu où se distribuent les billets, &d'où l'on peut al-j
ler aux z, 3 , 4, f ôc 6es loges.

C, remise indépendante du théâtre, qui sert de corpss
de-garde.

D, remises indépendantes du théâtre.

Vlan du théâtre de Tordinone â Romel

PLANCHE Ierc.

A, porte du parterre. B, parterre. C, orchestre.
escalier de bois qui conduit aux loges. E, théâtre où
jouent les acteurs ôc les actrices. F, conduits pour les
décorations. G , emplacement destiné au service des
machines. H, magasins.

Vlan du Théâtre Royal de S. Charles, à Nâplesl
PLANCHE Ieie.

A, grande porte du milieu qui conduit à l'atrío oií
vestibule, ôc aux escaliers qui conduisent aux galeries.*
B, vestibule. C, galerie. D, porte qui introduit â la
platée ou parterre. E, galerie qui conduit aux loges. F,
lieux communs. G, escaliers qui conduisent aux z, 3,
4, f & 6es loges. H, portes latérales qui introduisent
également aux galeries Ôc aux loges supérieures. I, pla¬
tée ou parterre. L, théâtre. M, galerie qui conduit du
palais aux loges. N, chambre pour les acteurs, danseurs
ôc tailleurs. O , escaliers qui conduit fous le théâtre.
P, chambre où travaillent les perruquiers. Q, magasin
de chandelle pour le théâtre. R, S, garderobes.

PLANCHE II.

Coupe du théâtre royal de S. Charles à Naples. Ây
chambre du receveur des billets. B, galerie qui conduit
aux premieres loges. C, loge du roi. D, fallon contigu
à la loge du Roi.

Flan au req-de-chauffée de la Salle de Spectacle de la
Comédie Françoise.

PLANCHE

E, place du souffleur. F, poêles. G, portes du par--
terre. H, corps-de-garde. I, passages. K, latrines. L>
passages. M, salle des décomptes. N, bureaux de re¬
cette. O, bureaux des contre-marques. P, escaliers qui
conduisent aux premieres loges ôc à l'amphithéâtre. Q,
dessous du parquet. R, portes d'entrée.

PLANCHE IL

Vlan du premier étage de la Salle de Spectacle de la Comédie
Françoise.

E, ouverture pour le souffleur. F, orchestre. G, par¬
quet. H, balcons. I, loge du roi. K, loge de la reine.
L, corridor des premieres loges. M, petites cours. N ,

amphithéâtre. O, entrée de l'amphithéâtre. P, passages.
Q, escaliers des seconde ÔC troisième loges. R, loge
d'acteur. S, grand balcon,
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PLANCHE III.

Coupe en longueur prise sur la ligne A, B, de la
Planche premiere.

PLANCHE IV.

Elévation du côté de l'entrée du bâtiment* 8c coupe
en travers prise fur la ligne C, D, de la Planche pre¬
miere.

Plan du théâtre de Parme.

PLANCHE Iere.

i, porte du théâtre. 2, escaliers qui conduisent au bal¬
con de Son Altesse Séréniflìme. $ , corridor. 4, escaliers
qui conduisent au parquet, f , gradins. 6, entrée du par¬
quet.

Plans de lasalle des machines aux Tuileries.

PLANCHE Ie".

Fig. i.Plan du rez-de-chaussée de la salle du château
des Tuileries.

2. Plan à la hauteur des premieres loges de la íàlle du
château des Tuileries.

Salles de Montpellier & de Met

P^L ANCHE Ie".

Fig. 1. Plan de la salle de spectacle de Montpellier, pris
au niveau des premieres loges.

2. Plan des premieres loges, amphithéâtre & chaussoir
des acteurs du théâtre de Metz.

Salle de POpéra, executéeJiir les desseins de M. Moreau ,

Architecte du Roi Ó- de la Ville.

PLANCHE Ie".

A, bâtimens du palais royal. B, esealier du palais
royal. C, galerie extérieure. D, entrées de l'opéra. E,
bureaux pour la distribution des billets. F, vestibule in¬
térieur de l'opéra. G, grands escaliers de l'opéra. H, en¬
trées du parterre. I, escaliers des petites loges. L, par¬
ties du parterre. M, escalier de service- N, escalier du
théâtre 8c du ceintre. O, escalier des acteurs. P, loges
des acteurs. Q, dessous du théâtre. R* orchestre. S,
parterre. T, loges.

PLANCHE II.

Plan du théâtre 8c des premieres loges de la nouvelle
íàlle de l'opéra du palais royal. A, bâtimens du palais
royal. B, escalier du palais royal. C, escalier de Topera.
D, foyer public avec balcon sur la rue. E , amphithéâ¬
tre. F, parterre. G, orchestre. H,théâtre. I, escalier de
íortie. L, balcons. M, loges. N, corridor. O * escaliers
de services. P, escaliers des petites loges. Q, cassé inté¬
rieur. R, salle des comptes &la direction. S, foyer des
acteurs. T, loges des acteurs.

TRES.
Plan & coupe déun projet de salle de concert, delaccrfi-

position de M. Dûment, professeur d'architecture, Cy-
membre des Académies de Rome, Florence & Bolo¬
gne.

PLANCHE 1e".

A, chaussoir des ouvreuses de loges. B, pieces oâ
les ouvreuses de loges reçoivent les contre-marques.
C, principale entrée de Tamphithéâtre. D, paliers des
escaliers par où arrivent les spectateurs. E, passages &
entrées des loges. F , amphithéâtre. G, parquet. H,
galeries de communication. I, orchestre. K, dégage-
mens des acteurs 8c actrices. L, escaliers des acteurs &
actrices. M* selle de répétition. N, poêles. O, princi¬
pale entrée de Torchestre. P , ouverture destinée pour
le passage d'un lustre & pour rompre les échos, s'il s'en
trouvoit.

Plan du re^-de-chauffée déun projet de salle despectacle l
de la compostion de M. Dumont, professeur d'archi¬
tecture , & membre des académies de Rome, Florence &
Pologne.

PLANCHE Ie".

A, portique. B, vestibule. C, corridor. D, bureaux^
E, escaliers pour les acteurs 8c actrices. F, grand esca¬
lier pour la noblesse. G, galeries. H, corps de-garde.
I, passage des contrepoids. K, latrines. L, leviers. P,
contrepoids pour lever le parterre au niveau du théâtre
à Timitation des ponts-levis. Q • poêle. R , entrée de
Tamphithéâtre. M, magasins. N, charbonnières. 0,
escaliers des loges.

PLANCHE II.

Coupe 8c élévation d'un projet de selle de spectacles
de la composition de M. Dumont, profesteur d'archi¬
tecture & membre des académies de llonae, Florence
8c Bologne.

L'auteur a imaginé des voûtes pour la fureté & jat
tranquillité publique.

Nota. Que lesdites voûtes seront en briques, pout
éviter la pesanteur & la poussée.

Le sieur Dumont, en voûtant jusques au-dessus du
théâtre

, n'a pense qu'à une selle de comédie.
En cas d'exécution, il feroit facile de substituer, dans

cette partie seulement, une bonne charpente bien éle¬
vée, pour faire place aux machines.

L'auteur a cru ne devoir point placer de loges au-
dessus de celles destinées pour le roi & pour la reine.

Plan Ó- coupe du projet de la refauration de la salle de
Stutgardy de la compostion de M. de la Guepiere, che¬
valier de S. Michel, architecte de S. A. S. Monseigneur
le Prince de IVirtemberg, & correspondant de Cacadémie
royale d'architecture.

PLANCHE I«e.

Voye£ la Planche qui s'explique d'elle-même.

t
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MACHINES D

Contenant quarante-neus Planches à
Destinées & expliquées par M. Radcl, Pensionnaire

M, Giraud, Architecte des Menus Plai

PREMIERE

DÉTAIL général des Machines

PLANCHE Iere.

LE théâtre de l'opéra de Paris est distribué Par treizeplans de profondeur; toutes les trappes font de cha¬
cune deux piés onze pouces de large d'une ferme à
l'autre; les quatre fermes contenant les trois trapillons,
font de deux piés deux .pouces de dehors en dehors ;
ainsi une trappe & les quatre fermes íont de cinq piés
un pouce du devant d un chaísis à l'autre.

L'ouverture du premier chaísis est de dix sept piés dumilieu du théâtre à la raie du chaísis, l'ouverture du
n° 13 est de huit piés íix pouces du milieu du théâtre à
la raie du faux chaísis : ce qui fait à chacun huit pouces
& demi de dégradation. Ce qui fait la levée du théâtre
de dix sept piés de large, parallèle jusqu'au n°. d; 8c la
levée du n°. B jusqu'au 13, de quatorze piés de laige,
parallèle au milieu du théâtre.

Les premiers faux-chaísis font de vingt-deux piés de
haut du théâtre â la téte, & quatre piés de large de de¬
hors en dehors. Du n°. 1 au n°. 13, chaque taux-chaísis
dégrade de onze pouces, 8c tous les faux-chaísis font
de largeur égale.

Détail circonjlmciè des termes iifltês dans la conjlruclion
dudit Théâtre.

Articles du Plancher,

On entend par trappes un feuillet composé de quatre
planches embarrées par-derriere de deux barres portantfur les deux sablières de fermes.

On entend par fermes un astemblage de quatre sa¬
blières, dont deux â trois pouces de distance l'une de
l'autre, 8c les deux autres â neuf pouces pour le passagedes décorations.

Les trapillons fervent à couvrir le vuide des fermes
entre les trappes.

Les chaísis font des assemblages de bâtis &: traverses
8c pour le service des décorations une échelle pratiquée
au derriere.

PLANCHE Iere.

Plan des fondations en maçonnerie du théâtre. A,
murs dans-œuvre, & faisant le contour de la íàlle.
B, cheminée ou passage des contrepoids. C, piés droits
servant à soutenir la poussée des murs, 8c fermant le
passage desdits contrepoids. D, parpins de pierre por¬
tant la construction en charpente des fermes. E, passage
des décorations. F, largeur de rue: on entend par rue
la distance d'un châssis à l'autre.

PLANCHE II.

Plan général des plate-formes posées fur les parpins
susdits, 8c des tambours servant généralement pour
tous les changemens. A, contours des murs de la salle.
B, cheminées des contrepoids. C, plate-formes posées
furies parpins. D, montans servant à porter les sabliè¬
res 8c assemblées dans lefdites plate-formes. E, fermes
des côtes servant à soutenir les abouts des sablières du
plancher du théâtre. F, montans des fermes dans les¬
quels font boulonnées les poulies pour recevoir les
frottemensdes cordages de retraite des communications
des tambours, G, tambours du chemin ceintré fur les-

E THÉÂTRE,
cause de quatorze doubles & de quatre triples,
du Roi, & Architecte-Expert, fous la direction de
íirs , &: Machiniste de l'Opéra de Paris.

• SECTION,
du Théâtre de TOpéra de Paris.

quels font renvoyés les fils des anses qui portent íeschemins des vaisseaux. H , tambours des retraites des
contrepoids qui développent les fils. I, tambours pourles cordages des changemens, lesquels cordages fontaccrochés dans les porte-mousquetons de tous les
chaísis. L, tambours des retraites. On entend par re¬
traite un cordage arrêté fur le tambour L, du sens con¬
traire au cordage arrêté fur le même tambour L, pourconduire la pesanteur du contrepoids. M , tambours par¬ticuliers pour équipper tomes les machines en général*
N, escaliers pour la manœuvre.

PLANCHE III.

Plan du premier dessous au dessus des tambours. A ^
contours des murs de la salle. B, cheminée des contre¬
poids. C, ferme de côté portant les abouts des sabliè¬
res. D, escaliers de main-d'œuvre. E, montans des fer¬
mes ponant les sablières. F, trappes tassant la longueurdes rues. G

, trapillons.

PLANCHE IV.

Tambour du pourtour du second dessus. A, contoursdes murs de la íalle. B , cheminée des contrepoids. C,tambours íur lesquels font renvoyés les cordages mon¬
tant les colonnes de mer. D , tambour de retraite furlesquels font arrêtés à contresens le cordage à la main& le cordage du contrepoids. E, tambours pour l'equip-
pement des machines du théâtre. F, escaliers de main-
d'œuvre. G, largeur de rue. H, petite rue servant pourle paííage des décorations. I, montans portant les sa¬blières. L, loge d'acteurs.

PLANCHE V.

Troisième dessous où font les rouleaux des retraites.!A, contours des murs de la salle. B, cheminée des con¬
trepoids. C, rouleaux des retraites ou traverses de char-,
pente arrondie, assemblés dans deux montans écharpes,!fur lesquels est entouré le cordage des retraites de contre¬
poids, autant que leur charge le permet. D, rouleaux
recevant le frottement des cordages des changemens dechaísis. E, plancher recevant le chemin chantourné du
vaisseau. F, moufsie à plat, dans lequeí est une pouliehorifontale , fur laquelle passe le cordage des deuxchâssis. G, grande rue. H , petite rue. I, montans dessablières. L, loges d'acteurs. M, passage des chaísis qui
portent la décoration.

PLANCHE VI.
Plan du théâtre au niveau des décorations, où íèvoient les distributions des trappes , trapillons 8carrêts des chaísis. A, contours des murs. B, cheminéedes contrepoids. C, grande trappe. D, petit trapillon»

E, grand trapillon. F, pié dégradé du théâtre ou échelle
servant à la dégradation de la perspective des décora¬
tions pour les traces. G, arrivée des châssis à leur pointde vue. H, ouverture de trappes servant de levée au théâ¬
tre. I, depuis le n°. 1 jusqu'au n°. 8 , du n°. 8 au 13. L,reculée des châssis du n°. 1 jusqu'au-8 parallèle. M}reculée des chaísis du n°. 8 jusqu'au 13 parallèle. N,à-plomb des corridors du destus du théâtre qui donnent
la longueur des plafonds, & la reculée des chaísis poutla largeur des décorations. O , coulisses ou chemins des
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£auX-châssis au théâtre. P , fond da théâtre servant à
éloigner le point de perspective pour donner plus de
profondeur aux décorations, en même tems pourserrer les accessoires. Q, rampe ou trappe èngradin>s'élevant à volonté par le moyen d'un treuil, laquelle
rampe est chargée de biscuits ou plaques chargées de
lumière pour éclairer l'avant-seene. R, crachoir ou petite
loge prise dans l'épaisseur de la rampe. S, orchestre. T,avant-scene.TJ, trône pour les acteurs, où ils se placent
pendant les ballets. X, place pour les décorations où
on les met en tas pour le besoin. Y, milieu du théâtre.

PLANCHE VII.

Cette Planche représente la coupe sur la largeur des
deux premieres planches du dessous de l'opéra de Paris,
avec dissérens détails de construction.
Fig. i. Coupe des treuils & tambours pour les dissérens

changemens du dessous du théâtre. A, tambour du
changement pour faire mouvoir les châssis du
théâtre. B, tambours des dissérens changemens que
l'on peut faire dans un opéra. C, tambour servant
à monter des autels, trappes 8c figures dans le mi¬
lieu du théâtre. D, entretoises servant à retenir l'é-
cartement des montans des fermes. E , m o n tans
où font assemblées les entretoises. F, chantignole
boulonnée dans les montans, recevant les entre¬
toises.

2. Elévation géométrale du tambour, servant à mon¬
ter les autels , &c.

3. Représentant la coupe du tambour servant à mon¬
ter les autels ci-dessus. A, arbre servant d'anse à la
construction du tambour. B , vuide entre l'anse 8c
les tringles du diametre. C , palettes servant à
faire tourner le tambour. D, assemblage du cheva¬
let. E, montant de ferme dans lequel font assem¬
blées les sablières. F, boulon à écrou, tenant le
chevalet dans les íàblieres.

4. Astemblage des montans des chantignóîes 8c des
entretoises. A, montant des fermes. B, entretoises
assemblées dans les montans. C , chantignóîes
boulonnées dans les montans, recevant les entre¬
toises.

[f. Coupe géométrale des montans des fermes avec
les chantignóîes assemblées & boulonnées. A ,

montans des fermes. B, chantignóîes. C, bou¬
lon à écrou retenant l'astèmblage des chantignóîes.

G. A, Plan des montans, entretoises 8c chantignóîes,
avec le détail de la construction. B, entretoises
tenant l'écartement des fermes. C, entretoises de
face. D, plan des chantignóîes.

PLANCHE VIII.
Cette Planche représente le second , troisième 8c

quatrième dessous , 8c le plancher du théâtre.
Fig. 1. Coupe des deux planchers du niveau du dessous

du théâtre avec la coupe des tambours des rouleaux
des retraites, 8c élévation géométrale des chariots
portant les faux-chaífis, 8c roulant fur leur chemin.
A, tambour du second dessous servant à monter
des vues de mer. B, tambour des fils portant les
ames des colonnes de mer. C, tambour du pour¬
tour nécestaire aux machines à construire. D, ju¬
melles portant les tambours. E, montant des fer¬
mes. F, entretoises de faces tenant les écartemens
des poteaux montans. G, chariot roulant fur son
chemin, 8c portant les décorations. Voyeç-c.n lesdétails en grand 8c les développemens, PI. XIII.
XIV. XV. H,bas du chaíîìs portant la.décoration
8c pastant dans les chariots. I, mousse aplat danslequel passe le cordage tenant le chariot. L, rouleaude retraite, fur lequel passe le cordage du tambour
pour les dissérens changemens. M, sablières por¬
tant le plancher du théâtre. N, plancher du théâtre
en recouvrement fur les sablières,

â. Représentant la poulie dans fa mousse, servant àfaire mouvoir les châssis du chariot. A, poulie decuivre servant à roulçr le cordage du chariot pour
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les mousses. B, mousse servant de chapeàlapoifclie. G, tourillon de la poulie.

Fig. 3. Coupe géométrale de la poulie dans fa chape bou¬lonnée dans la sabliere. A, coupe de la poulie decuivre. B3 coupe de la chape assemblée. G, boulon
ou tourillon de la poulie. D, chape boulonnéedans la sabliere. E, sabliere.

4. Coupe sur la longueur des quatre sablières d'unegrande trappe 8c de trois trapillons arrêtés par desgoujons dans les íabiieres. A, coupe des sabliè¬
res. B, montans des fermes assemblées dans les sa¬blières. C, trappe de la grande rue. D, grand tra-piilon du passage des décorations. E, petit trapil-lon des coulisies. F, crochets servant d'entretoises
aux sablières,

f. A, montant dans lequel est assemblé le rouleau poufJe frottement des cordages de retraites. B, te:traites.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Coupe fur la longueur des deux planches dudessous avec leur machine. A, murs de fondation
recevant les plate-formes des fermes. B, plate-formes des fermes posées fur les parpins. C,mon¬tans des fermes. D, entretoises tenant l'écartementdes rues 8c des fermes. E, planches du premierdessous. F,planches du second desious. G,tambourdu changement pour les taux cordages des châssis.H

, tambour pour les retraites des contrepoids &les retraites de main-d'œuvre. I, tambour où s'em-
pouillent les fils des différentes machines. L, tam¬bour des retraites du contrepoids & des retraitesà la main.

2. Coupe géométrale fur la longueur des murs en par¬pins, recevant les plate-formes 8c charpente desfermes. A , murs en parpins. B, entredeux des
murs pour descendre les décorations â plomb destrapillons dans le plus profond du théâtre. C,pìate-formes où font assemblés les montans desfermes. D, montans des fermes. E, traverse desfermes de charpente de côte, recevant labout dessablières des fermes du théâtre. F, montant decharpente dans lequel font boulonnées les pouliesservant de communication de cordage aux contre¬
poids.

3. Elévation géométrale en coupe fur la longueur oùfont boulonnées les poulies pour le renvoi des
cordages aux tambours des contrepoids. A, tra¬verse du premier étage des fermes de côte. B, mon¬
tant des fermes. C, poulies boulonnées dans lesfermes où passent les cordages des contrepoids.D, abouts des entretoises des termes. E, planchesdu premier dessous.

PLANCHE X.

Coupe des deux planches du dessous avec la pentedu théâtre 8c la construction des assemblages & ferruredétaillée.

Fig. 1. Représentant les deux planches de dessous avecles montans 8c sablières.. A, les quatre fermes
portanr les trois trapillons liées avec les entretqi-fes. B, entretoises tenant l'écartement des fermes.C , tambour des cordages des ames des cassettes.D, tambour des retraites à la main 8c des contre¬
poids. E, rouleau de force fur lequel passe le cor¬dage de retraite pour la main-d'œuvre. F, granderue. G, petite rue pour le passage des décorations.H, plancher du théâtre. I, petit tambour servantàdifférentes machines.

2. Coupe géométrale d'un tambour portatif propreà enlever des figures 8c autels. A, arbre ou man¬drin. B
, boulon ou tourillon clavettédans l'arbreôc lice servant d'axe. C, clavette. D, diametre dittambour. E, tourte portant le renflement du tam¬bour. F
, palettes faisant étoile, 8c servant pour lamain-d'œuvre.

3. A, construction des palettes â l'entour de l'arbre.
4. Coupe géométrale du mandrin avec le renflement
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des tringles. ~Â, mandrin. B, tringles assemblées 8c
arrêtées fur les tourtes an renflement du tambour.
C, tourte fur laquelle font arrêtées les tringles du
renflement. D , patte clouée dans le mandrin 8c
dans les tringles.

Fig. f. Représentant l'assemblage des montans dans les sa¬
blières avec les crampons recevant les entretoises
des écartemens du premier plancher du dessous du
théâtre. A, montant des fermes, B, sablicre assem-
b.ée en chapeau dans le montant des fermes. C,
crampon boulonné fur la fabliere, recevant les
crochets des entremises tenant l'écartement des
grandes rues. D, entretoise des écartemens. E,
crochet s'accrochant dans le crampon C.

1s. Coupe géométrale d'une ferme avec les navettes
de fer, fur lesquelles roulent les roulettes des
chariots du dessous. A, mentant des fermes. B, fa¬bliere assemblée à chapeau íur les fermes. C, na¬
vette de fer fur laquelle roulent les roulettes. D ,boulon à écrou, boulonné fur les sablières, rete¬
nant les chemins du chariot.

7. Coupe géométrale d'une autre construction de fer¬
me, dans laquelle roulent des chariots d'une autre

construction, dont on verra les détails dans les
Planches XIII. XIV. 8c XV. A, montant des fer¬
mes. B, plate-formes assemblées en chapeau fur latête des fermes. C, conduits des chariots ou sa¬
blières, 6c recevant les poteaux du premier dessous.

PLANCHE XI.

Coupes, développemens & détails en grand des ma¬chines employées dans les dessous de l'opéra avec leur
construction.

% 1. Arbre ou ame servant d'axe, fur lequel se con¬
struisent les tambours des différens diamètres poul¬ies forces & emplois des machines. B, tourte as¬
semblée 6c formant étoile, laquelle est barrée avec
nne tourte de chaque côte. C, tourte signifie sur¬face de planches assemblées à rainures 8c languettes,Ï8c clouées à contre-sens à double épaisseur fur cha¬
que côte des palettes formant étoile.

Coupe géométrale & construction d'un tambour
sur la longueur des grand 8c petit diametre. A,mandrin ou arbre. B, tourte fur laquelle portentles renflemens formant tambours. C, tringlesassemblées ensemble, & formant les tambours.
D, tambour. E, montant des fermes fur lesquelles
est boulonnée une jumelle , qui signifient deux
morceaux de bois assemblés 8c boulonnés, dans
lesquels passent les arbres des tambours. F, boulon
tenant les jumelles.

3. Coupe en perspective d'un tambour assemblé sur
son arbre, avec un crochet sur lequel s'accrochent
les cordages des mouvemens. A, mandrin. B, tam¬bour. C, crochet.

4. Assemblage 6c enture des sablières.
f. Elévation géométrale des jumelles boulonnées fur

les fermes. A, montant des fermes. B , jumelles
boulonnées fur le montant. C,pastage de l'arbre du
tambour.

Construction de tourte formant tambour. A, tourte.

PLANCHE XII.

Cette Planche représente toutes les pieces de chan¬
gement du dessous du théâtre.
Fig. 1. A, arbre du tambour du changement. B, construc¬

tion du tambour.
1. Elévation géométrale du tambour du changement,

A, tambour de retraite. B, tambour des fils.
3. Coupe géométrale du tambour 8c de fa construction.

A, arbre ou mandrin. B, tambour.
4. Plan & écartement des fermes dans lesquelles font

assemblés les rouleaux fur lesquels passent les cor¬
dages pour les changemens des châssis. A, plan dessablières. B, montant des fermes. C, écartement
des grands trapillons. D, écartement des petits
jtrapilìons. E, rouleau fur lequel passe le cordage

pour le changement de châssis. F, petit roiiíeau ser¬
vant au besoin.

Fig. p. Elévation géométrale 8c écartement des quatréfermes dans lesquelles passent les cordages. A *
montant des fermes. B , fabliere. C, rouleau fur
lequel passent les cordages des changemens. D$petit rouleau pour les besoins. E, crochet de fer
tenant l'écartement des grands trapillons. F, bdu-„Ion tenant l'écartement des petites fermes.

6. Construction de charpente écharpée recevant les
rouleaux fur lesquels passent les cordages des tam-.bours, avec les crochets pour les mettre en retraite*
A, rouleau fur lequel est enveloppé le cordage.B, montant de charpente écharpé, dans lequel font
assemblés les rouleaux de force. C, crochet de rei
traite.

PLANCHE XIII.

Elévation géométrale des chariots servant poiir le&changemens des faux châssis 8c décorations du théâtre $depuis le 1 jusqu'au p ; ces chariots font faits pour pot-:
ter 8c conduire les faux-chastis des décorations.
Fig. 1. Développement dudit chariot. A, montant dut

chariot. B , patin dudit chariot où font ajustéesdes roulettes de cuivre, avec des armatures de fer
qui tiennent les porte-mousquetons. C , porte-
mousquetons tenant les armatures de fer. D, rou¬lettes des chariots roulans fur les navettes de fer./
E, plan de l'armature de fer des patins des chariots
avec les roulettes 8c porte-mousquetons.

z. A, châssis portant k décoration du théâtre, arrêté
avec des boulons dans les chariots.

3. Elévation en perspective du patin des châssis avecles portes-mousquetons. A, patin du chariot. B*écharpe assemblée dans le montant du chariot 8cdans le patin. C, porte-mousqueton dans lequels'accrochentles cordages des châssis pour les chan¬
gemens de décorations.

4. Elévation en coupe d'un patin du chariot avec les
navettes de fer, fur lequel roulent les roulettes fur
les navettes de fer arrêtées fur les sablières desfermes. A, sablières. B, montans des fermes. Càpatin du chariot. D, armature de fer. Ea roulettes
roulantes fur les navettes,

p. Elévation géométrale en coupe d'un chariot, d'uneferme 8c d'un châssis. A, montant de ferme. B, cha¬riot. C, plancher du théâtre.
6, A, faux châssis portant les décorations du théâtre*B, échelle pour la main-d'œuvre des ouvriers,c'est-à-dire pour accrocher les décorations par lehaut 8c des portans lumière.
7. Taquet de fer embrevé fur les plate-bandes deâ

patins des chariots pour porter les châssis. A, ta¬
quet de fer posé fur la plate-bande & fur la lettrqB. B, plate-bande.

5. Arrêt du châssis boulonné dans le chariot. Aa au'êfidudit châssis. B, patin du chariot.

PLANCHE XIV*
Cette Planche représente les chariots avec leur cons-*

truction, armature de fer, depuis le p jusqu'au 8.
Fig. 1. A, chariot avec la distribution des poteaux 8écassettes qui fe peuvent incliner d'iine épaisseur dé

poteau à l'autre, pour y placer les échelles de pef-
ïoquet faisant office des faux-châssis ? pour y pla¬
cer des arbres obliques 8c autres décorations pito-refques. B , roulettes des chariots.

z. Plan du patin avec son armature de fer 8c roulettes;
A, patin. B, roulettes. C, portes-mousquetons poui'accrocher les cordages des changemens.

3.Plan du porte-mousqueton dans lequel est accroche
le faux cordage du changement. A, porte-mous¬
queton. B, plan de l'écharpe aslemblée dans le pa-*tin 8c dans le battant du chariot.

4. Elévation géométrale en coupe du patin du charioê
avec les roulettes. A, patin. B , roulettes. G, nac
yette de fer for laquelle roules les chariots.
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Fig. f. Plan 8c cotrpe des sablières pour les entures. A ,

plan de la íàbliere.
6. coupe de la sabliere íur Tenture íur le champ. A,plan de la íàbliere íiir le champ.

PLANCHE XV.

Cette Planche représente les chariots du 8 au 13,
pour le même service des décorations pitorefques dé¬taillées ci- devant dans la Planche XIV.
Fig. 1. Construction géométrale de ce chariot. A, cha¬

riot.
z. Elévation géométrale en coupe du chariot avec íà

ferme. A, coupe du chariot. B, montant des fer¬
mes assemblées dans les plate-formes , & por¬
tant les sablières du plancher du théâtre. C, sa¬blière du théâtre. D, plancher du théâtre. E, plate-forme. F , patin du chariot G, roulette du chariot.
H, battant de l'échelle de perroquet construite dans
le chariot.

3. Elévation géométrale du poteau servant d'échelle
de perroquet. A, poteau.B, taquet boulonné sur
le poteau.

4. Elévation géométrale des montans des chariots, fai¬sant séparation des échelles de perroquets. A, po-
telets. B, plate-bande servant de conduit aux po¬
teaux montant des écartemens pour les poteaux
d'échelle.

f. Elévation géométrale & latérale des montans d'é¬
chelle avec leur plate-bande de fer. A, poteau
d'échelle. B, plate-bande de fer servant à renfor¬
cer le poteau.

6. Elévation des roulettes servant au chariot. A, rou-
letre. B, coupe de roulettes boulonnées dans le
poteau.

7. a, plancher du théâtre posé sur les sablières, b, íà-
biieres.

PLANCHE XVI.

Cette Planche représente les chemins de vaisseaux.
fig. 1. Elévation géométrale en coupe du chemin de

vaisseau construit dans la charpente des fermes. A,
montant des fermes. B , entretoises tenant les écar¬
temens des fermes. C, sablières fur leíquelles íont
assemblées les courbes, faisant le chemin ceintré.
D, courbe.

'2. A, bâtis servant d'ame pour monter la construction
du chemin. B,mouffis dans lequel passent les cor¬

dages des ames montant le chemin. C, poulie des
mouíHes fur laquelle passe le cordage.

>3. A, petite entretoise tenant Técartement des fermes.
B, chantignole boulonnée dans le poteau dans
lequel s'assemblent les entretoises.

4. Plan du chemin ceintré. A, sabliere. B, entretoises
tenant Técartement des sablières. C, mouffle dans
laquelle paílent les cordages pour aller s'envelopper
fur le tambour. D, montant des fermes,

PLANCHE XVII.

fig. 1, Elévation géométrale des bâtis servant d'ame
pour monter le chemin ceintré avec leurs équi¬
pages. A , bâtis servant d'ame pour monter la
construction.

2. Coupe en élévation du chemin ceintré. A, sabliere
fur laquelle font assemblées les courbes. B, courbes
ceintrées; G, entretoises tenant Técartement du
chemin. D, poulie fur laquelle passe le cordage de
communication au tambour.

3. Porte-mousqueton dans lequel est passé le cordage
de communication au tambour. A, porte-mous¬
queton dans lequel est accroché le cordage de com¬
munication au tambour. B, cordage. C, montans
des fermes. D, coupe des sablières.

4. Elévation géométrale d'une cassette servant à porter
les ames pour les décorations. A, castètte. B, place
des poulies fur lesquelles roulent les cordages.

f. A , plan des cassettes avec leurs poulies & boulons.
B, poulies fur lesquelles roulent les cordages.

THÉÂTRE.
PLANCHE XVII E

Coupe & élévation fur la face de la levée des trappes
avec la manivelle des leviers & engrenage des rouleaux
pour Téchappement des trappes des grandes rues avec
lesrouleaux fur lesquels passent les cordages attachés aux
trappes pour les ouvrir au besoin.
Fig. 1. Sabliere portant les trappes dans lesquelles est:

rajusté à feuillure un levier íervant d'échappement
aux trappes.

z. Levier boulonné dans la íàbliere, recevant les
trappes, le bout du côté de la levée ponant furie
rouleau d'engrenage.

3. Manivelle servant de levier pour Téchappement du
rouleau avec l'engrenage proportionné.

4. Rouleau où est ajusté une frette servant de lanterne
pour l'engrenage des leviers servant aux échappe-
mons des trappes.

y. Poteau portant les sablières du théâtre, 8c crochet
pour recevoir les cordages avec lesquels se tirent
les trappes â leur échappement.

6. Rouleau fur lequel frotte le cordage des trappes, d,'
sabliere assemblée à chapeau fur les montans por¬
tant le plancher du théâtre. B, poteau des fermes»
C, íàbliere portant l'étrier dans lequel roule le
rouleau pour le frottement des cordages des trappes.
D; rouleau fut lequel paslè le cordage des trappes.

7. A, coupe 8c élévation de face des rouleaux des en¬

grenages avec les ferrures nécessaires. B, trappes
du théâtre. C , bâtis servant d'échappement aux
trappes. D, engrenages du levier & du rouleau
pour ion échappement. E, tourillon 8c écrou ser¬
vant d'axe pour Téchappement d'engrenage. F,
íàbliere portant les trappes ,8c recevant le rouleau
d'échappement. G, coupe de face du rouleau,
fur lequel passe Taroade de la retraite des trappes,

PLANCHE XIX.

Coupe fur toute la hauteur 8c largeur du théâtre,
avec le développement pour le changement des faux-
chastìs.

Fig. t. Représentant le dessus du théâtre avec les mou-
vemens du deílous équippé pour le changement.
A, dessous du théâtre. B , chariots portant les
chastìs fur leíquels se chargent les décorations en
général. C, cordage accroché au porte-mousque¬
ton du patin du chariot, renvoyé fur IetambourD.
D , tambour astèmblé du changement des décora¬
tions depuis le n°. 1 jusqu'au 13. E, gros tambour
de retraite fur lequel est arrêté un cordage passant
dans la poulie F , renvoyée dans le contrepoids G
du treuil H. F, poulie boulonnée dans la ferme
de côte. G, contrepoids où le cordage F est arrêté.
H, treuil servant à monter le contrepoids aux hau¬
teurs nécessaires. I, retraite de manœuvre arrêtée)
contresens fur le gros tambour E, arrêté furie
rouleau L, en retraite fur le crochet Mi dont fa
longueur D nécesiaire est ployée à la place N.
L, rouleau. M, crochet de retraite. N , cordage
ployé. O , corridor où est la main-d'œuvre des
retraites du ceintre. P, second corridor où font
posés les treuils des contrepoids. Q,fermedechat!;
pente du comble,

PLANCHE XX.

Fig. 1. Elévation dans íà hauteur 8c largeur, &lama«
niere de faire deseendre dans le dessous les chaíîìs
pour rendre le théâtre libre. A, petit tambour por¬
tatif furies corridors de retraite du ceintre où est:
un cordage enveloppé avec un porte-mousqueton,
lequel s'accroche dans une boucle â la tête du
chastìs, 8c íe précipice comme dans la figure. B,
cordage. C, châssis-portant les décorations. D,
chariot où passent les châssis. E, chastìs descendu
dans le destous. F, chariot du châssis. G, tambour
qui a descendu le chastìs. H, charpente des termes
du dessous du théâtre. I, fermes du comble.

PLANCHE

SîACHINES DE
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MACHINES I
HANCHE XXI.

Coupe de la hauteur & largeur du théâtre avec le
mouvement d'un chemin ceintré de vaisseau.
fig. i. A, chemin ceintré du vaisseau. B, cadettes où pas¬sent les ames portant le bâtis. C , cordages des

ames passant dans les moufles ariêtées fur le tam¬
bour D. D, tambour. E, gros tambour où est
arrêté le cordage F passant fur la poulie G 8c furJa poulie H, venant s'arrêter fur le contrepoids I.F, cordage passant fur la poulie G. G, poulie. H,moufle du contrepoids. I, contrepoids du treuil.
L, treuil arrêtant fur le corridor, servant à monter
les contrepoids aux hauteurs nécessaires. M, re¬traite arrêtée fur le gros tambour E à contresensdu cordage F , enveloppé autour du rouleau deforce. N,rouleau de force. O, crochet de retraite.
P 3 cordage ployé. Q, fermes du comble. R,cha¬riot fur lequel s'accroche la devanture du vaisseau.

PLANCHE XXII.
Hauteur 8c largeur du théâtre.

ÏÏig, i. A, machine de Neptune sortant de dessous,équipée fur des ames sortant des cassettes équi¬pées dans le troisième dessous. B, dessous du théâ¬
tre. C, ame sortant des cassettes. D, cassette. E,cordages des ames allant s'envelopper fur le tam¬bour F. F,tambour. G, cordage arrêté au con¬
trepoids 8c fur le gros tambour H , passantà la moufle I. I, moufle communiquant à lamoufle L, venant s'arrêter fur le contrepoids M.N s treuil servant à monter le contrepoids M auxhauteurs nécessaires. O, cordage servant de retraite,arrêté furie gros tambour H, à contresens du cor¬
dage G, enveloppé fur le rouleau de force Prenretraite fur le crochet Q. R, cordage ployé aubesoin. S, fermes du comble.

PLANCHE XXIII.
Coupe fur toute la hauteur 8c largeur, avec les ruesde mer équipées. A, colonne de mer. B, cassette por¬tant les ames fur léfquelles la colonne de mer est équi¬pée. C, cordages des ames venant s'envelopper fur letambour D. E, gros tambour de retraite. F , contrepoidsdu tambour E. G, fermes du comble. H, manivelle pourtourner les colonnes de mer.

PLANCHE XXI Y.
Coupe fur la hauteur 8c largeur.

Fig. i. Cette figure représente le service des autels. A,

SECONDE.
Ç 0 js i t. js a js i vingt-deux Planches doubles

PLANCHE lcrc.

Fig. i. Représentant le plan détaillé du second corridor
du ceintre, avec les treuils pour les contrepoidsnécessaires aux machines du ceintre & les ponts
pour la communication d'un corridor à l'autre.
A, A, murs en mâçonnerie faisant le contour de la
salle.B,B,cheminées ou entre-deux de pié droits
montant de fonds, servant pour le passage des con¬trepoids. C,C, planchers des corridors fur lesquelsfont posées les charpentes pour les treuils servant â
monter des contrepoids. D, D, ponts de servicepassant d'un corridor à l'autre , pour la manœuvredes changemens de décorations. E, plancher d'a¬vant-feene appellé ceintre. F, F, escaliers du cein¬
tre descendant aux corridors de service. G, G, char¬
pentes des treuils. H, H , escaliers montant augrand ceintre, ou plancher couvrant la salle. 1,1,plans des coulisses du théâtre. L, magasin aux dé¬corations , servant à serrer les décorations qui fonthors de service.

PLANCHE II.

Fig. i. Plan & construction du plancher 8c de la char-

E T H É A T R E. f
autels sortant de dessous. B, cassette fur laquelle estarrêté l'autel. C, allège de manœuvre pour l'autehD, fermes du comble.

PLANCHE XX Y.
Construction des trappes 8c trapillons fermant leplancher du théâtre.

Fig. i. A, plan des trappes barrées servant de plancher
au théâtre. B, coupe de la trappe A. C , grandtrapillon fermant le passage des décorations dedessous. D, petit trapillon fermant le passage desfaux-chastìs portant les décorations. E, coupe desabliere portant le plancher du théâtre assembléâ chapeau dans le montant des fermes,

a. Construction des contrepoids. A, tige portant les
pains; chaque pain pèse depuis ioo jusqu'à ifo:
on en met plus ou moins pour faire mouvoir les
décorations.B, coupe du pain. C,p!an du pain. D,contrepoids chargé. E, poignée de la tige dans la¬quelle passe une clavette F, qui s'ôte au besoin,pour passer les boucles du cordage G.

PLANCHE XXVI.
Epure de la charpente des corridors. A, planchers des;corridors , fur lesquels font construits les treuils pourla manœuvre des contrepoids. B, contour des murs dela salle. C, cheminée des contrepoids. D, plate-for¬

mes dans lesquelles font assemblées les jumelles des.treuils pour les contrepoids.
PLANCHE XXVII.

Développement de la Planche XVIII.
Fig. i. Epure 8c division géométrale de l'engrenage dulevier 8c du rouleau servant aux échappemens des

trappes. A , axe éloigné d'un pouce de centre, ser¬vant à rapporter l'épaisseur des trappes pour leurdonner passage fous la levée. B, division rapportéefur le milieu des fuseaux, 8c reporté ensuite parlignes ponctuées fur le chapiteau du levier. C, le¬vier fur lequel est ajusté le chapiteau d'engrenagedentelé 8c adjacent à la lanterne. D, arrêt du levierfur le poteau des fermes E. E, montant servant à.soutenir les sablières du plancher du théâtre. F, sa¬blières portant le plancher du théâtre, 8c recevantle centre du boulon G, du rouleau d'engrenage d'é-.chappement.
2. Coupe géométrale du rouleau d'engrenage. A, rou¬leau. B, goujeon de fer servant d'essieu au rou-:leau. C , frette servant de lanterne au rouleau.,

SECTION,
équivalentes à quarante-quatre Planches simples*

pente du grand ceintre posée sur les entraits. A, Agmur en mâçonnerie faisant le contour de la salieJB, B, entrait d'assemblage du grand comble, siir lèsequels font posés les planchers des machines duceintre. C, C, plate-formes dans lesquelles fontassemblés les montans servant d'étriers pour porterles ponts des communications des planchers, aux¬quels font boulonnés les mantonnets servant desupports ou conduits pour les machines du vol deface. D, magasin aux décorations. E, à-plomb descoulisses du théâtre.

PLANCHE III.
Fig. i. Plans de tous les tambours 8c tambours dégra®dés, 8c des treuils, pour tous les services des ma¬chines du ceintre. A, A, murs de mâçonnerie faí-íànt le contour de la salle. B, tambour servant àplusieurs planchers de gloire , fur lequel s'enve¬loppent les fils portant les planchers. C, tambourde renflement fur lequel font arrêtés les cordagesde contrepoids 8c les retraites des manœuvres

pour le service des machines. D, D, tambours ser¬
vant à la dégradation des vapeurs ou petits nuagesqui occupent une décoration quelconque à la dese;
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cente d'un dieu ou d'une déesse. E, tambour fur
lequel font employés les cordages des contrepoids
Sc les retraites des manœuvres pour faire marcher
les machines. F, tambour dégradé fur lequel font
enveloppés les fils de différentes longueurs, des¬
cendant à différentes hauteurs pour les réglemens
des décorations. G, tambour pour la manœuvre
des rideaux d'avant-fcene. H, tambour pour les
machines de travers. I, tambour pour les machines
d'à-plomb. K, tambour fur lequel font employés
les cordages de contrepoids , ôc les retraites de ma¬

nœuvre pour faire aller les machines. L , tambour
pour les rideaux & les horifons. M , tambour de
renflement fur lequel font employés les cordages
de contrepoids, & les retraites de manœuvre pour
faire aller les machines. N, N , tambours des ho¬
rifons au lointain. O, treuils pour monter les con¬
trepoids. P, tambour de dégradation pour les fer¬
mes de vapeurs. Q, tambour de renflement, fur
lequel font employés les cordages de contrepoids,
ôc les retraites de manœuvre pour faire aller les
machines. R, tambour pour les machines de tra¬
vers. S, tambour pour le même service. T, treuil
pour les contrepoids du ceintre. V, treuil pour
les contrepoids des machines de face. U, autre
treuil pour le même service. X, à-plomb des treuils
du corridor du ceintre.

PLANCHE IV.
Fig. i. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre avec

les corridors, les treuils pour les contrepoids , né¬
cessaires aux machines avec les ponts de communi¬
cation d'un corridor à l'autre,soutenus par des étriers
de cordages accrochés fur les solives. A, A, éléva¬
tion du mur portant les fermes du comble. B, B ,fermes de la charpente du comble. C, C, C, so¬
lives du plancher fur lesquelles font attachés des
crochets à ressort pour recevoir les étriers de cor¬
dages portant les ponts de communication d'un
corridor à l'autre. D, D, étrier de cordage por¬
tant les ponts. E, E , ponts de communication.
F, F , treuils pour monter les contrepoids. G, G,
corridors pour la manœuvre des treuils. H, H,
corridors pour la manœuvre des machines. I, plan¬
cher fur lequel font tous les tambours du ceintre
de la Planche III.

PLANCHE V.
Fig. u Elévation en coupe fur la largeur du théâtre avec

les corridors ôc les treuils nécessaires aux machines,
Sc les développemens des ciels pour le service des
changemens. A, A, élévation du mur portant les
fermes du comble. B, tambour fur lequel s'enve¬
loppent les fils passant dans les moufles d'à-plomb v

auxquels font attachés les plafonds quelconques,
ciel ou décoration. C, C, C, cordages auxquels
est attaché le plafond. D, plafond ou ciel. E,
moufle détaillée avec les poulies, dans lesquelles
passe le fil portant le plafond : cette moufle est
boulonnée fur la solive. F, solive qui repose dessus
les entraits. G, G, entraits. H, H, solives fur les¬
quelles font boulonnées les moufles. I, treuils
pour le contrepoids. K, cordage arrêté au contre¬
poids ôc au tambour B, pour enlever ôc baisser
les plafonds. L, contrepoids pour enlever les pla¬
fonds. M, retraite du contrepoids ployée fur les
corridors. N, rouleau de charpente fur lequel pas¬sent les retraites de manœuvre.

PLANCHE VI.
Fig.i. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre avec

les corridors, les treuils pour les contrepoids né-
ceflàires aux machines avec les ponts de commu¬
nication d'un corridor à l'autre, soutenus par desétriers de cordage accrochés fur les solives. A, A,élévation du mur portant les fermes du comble.
B, rampe ou châssis de bois fur lequel font atta¬chées des plaques de tôle dans lesquelles on met
des bougies pour éclairer les plafonds ôc ciel des
décorations. C, plaque de tôle attachée fur le
châssis. D, solive fur laquelle font arrêtés des cro¬

chets à ressort, dans lesquels font passes des faux-
Cordages tenant le châssis B. Faux-cordage est unfil ou cordage qui contient les décorations à la
hauteur où elles ont été réglées. E, faux-corda¬
ge. F, crochet dans lequel passe le faux-cordage.G, poignée de cordages servant à monter & des¬
cendre , suivant le besoin de la lumière. H, H,corridors de manœuvre. 1,1, corridors des con¬
trepoids pour les machines. K, K, treuils pour
monter les contrepoids. L , plancher des machines
du ceintre. M, grand ceintre ou second plancherdes machines. N, N, moufles pour le paslagedes cordages de contrepoids.

PLANCHE VII.
Fig. i. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre,

avec les corridors, les treuils pour les contrepoidsnécestaires aux machines, avec les ponts de com¬munication d'un corridor à l'autre, soutenus pardes étriers de cordages accrochés fur les solives,
A, A , élévation du mur portant les fermes ducomble. B, tambour fur lequel font enveloppés desfils ou cordages portant un plancher pour unemachine d'à-plomb. C, C, fils ponant le plancherdes machines d'à-plomb. D, plancher fur lequeldescendent les acteurs. E, E, retraites ou cordagesenveloppés fur le gros tambour pour la manœu¬
vre des machines. F, F, treuils fur lesquels fontles contrepoids pour enlever la machine.G,retraitedu contrepoids pour descendre & monter la ma¬
chine. H, H, corridors des manœuvres pour leservice des machines. 1,1, corridors des contre¬
poids. K, plancher des machines. L, plancher dugraríd ceintre.

i. Décoration d'un jardin avec une gloire de feupoutla descente de Junon.
3. Banc de gazon ôc de feu servant dans les décorations.

PLANCHE VIII.
Fig. i. Coupe en élévation fur la largeur du théâtre;avec les corridors, les treuils pour les contrepoidsnécessaires aux machines, avec les ponts de com¬

munication d'un corridor à l'autre, soutenus pardes ctriers de cordages accrochés fur les solives.A, A, élévation du mur portant les fermes ducomble. B, plancher d'une machine d'à-plomb.C, C, cordages, fils portant le plancher de la ma¬chine enveloppée dessus le tambour D. E, tambourde renflement fur lequel font employés les corda¬
ges des contrepoids ôc les retraites de manœuvre
pour faire aller les machines. F, cordage du tam¬bour tenant au contrepoids. G , retraite du con¬trepoids pour faire descendre & monter la machine,H,H, treuils servant à monter Je contrepoids.I, retraite du tambour pour descendre la machine.K, K, corridors de manœuvre pour le service dela machine. L, L, corridors des treuils poumon-
ter les contrepoids. M, M, petits ponts pour allerdans la machine d'à-plomb. N, N, cordages ser¬vant d'étriers pour soutenir les ponts. 0,0,0,solives fur lesquelles font attachés les crochets pourrecevoir les étriers de cordages. P, développementdu crochet attaché à chaque solive pour contenirles étriers de cordages. Q, plancher du grandceintre fur lequel font les tambours pour les ma¬chines. R, second plancher du grand ceintre pourle service des machines.

PLANCHE IX.
Fig. I. Elévation en coupe fur la largeur du théâtre de,la charpente ôc des corridors, avec un développe¬ment des planchers de gloire. A, A, élévation du

mur portant les fermes du comble. B, B, dégra¬dation de trois planchers de gloire. C, C, fils sou¬tenant les planchers de gloire enveloppés fur letambour dégradé. D , tambour dégradé fur lequelfont enveloppés les fils des trois planchers dedescente de gloire. E, tambour de renflement fur
lequel font employés les cordages de contrepoidsôc les retraites de manœuvre pour faire aller les
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machines. F, cordage servant de retraité du tam¬bour aux contrepoids. G, contrepoids pour enle¬
ver les machines. H, H, treuil du contrepoids.1, retraite du contrepoids pour faire descendre 8C
monter les machines. K, traverse des planchers degloire, â laquelle font attachés les porte-mous¬
quetons pour accrocher les cordages du tambour.
L, L, planchers du corridor pour le service des
machines. M, M, planchers du corridor pour leservice des contrepoids. N, plancher fur lequelfont poses les tambours des machines. O, secondplancher des machines.

Fig. z. Décoration du palais de l'Amour avec la grandegloire pour la descente des dieux.
3. Dragon enflammé portant des héros servant danslefdites décorations.

PLANCHE X.
Fig. 1. Elévation en coupe de la charpente du comble

8c des corridors3 avec Je développement d'une ma¬chine de travers. A, A, élévation du mur portantles fermes du comble. B, B, treuils des contre¬
poids. C, chariot servant de char, dans lequelpassent des fils auxquels on attache la chaise furlaquelle on descend un acteur d'un côté à l'autredu théâtre. D, D, fils portant la chaise, accrochés
aux porte-mousquetons E,E. F, F, cordages tra¬versant d'un corridor à l'autre, sur lesquels passele char. G , retraite du char pour descendre lamachine. H, H, corridors pour le service desmachines. I, I,corridors des contrepoids.K, plan¬cher du ceintre où font les tambours à machines»L, second plancher des tambours à machines.

PLANCHE XI.
Fig. 1. Elévation en coupe de la charpente du comble& des corridors avec le développement d'une ma¬chine de travers. A , A, élévation du mur portantles fermes du comble. B, machine de travers descendant & montant. C, C > fils de la machine pas¬sant dans le char D, allant s'arrêter fur la solive du

milieu de l'entrait. E, solive fur laquelle sont ar¬rêtés les fils de la machine. F, cordages traversantd'un corridor à l'autre, servant de chemin pour lechar. G, retraite du char pour le faire deseendre«& monter. H, H> treuils du contrepoids pour en¬lever la machine. I, cordage du contrepoids ar¬rêté au char pour faire aller la machine. K , re¬traite du contrepoids pour enlever la machine.L, L, planchers du corridor pour le service desmachines. M, M, corridors des treuils pour le ser¬vice des contrepoids. N, plancher des tamboursdes machines. O, second plancher des tamboursdes machines.
1. Intérieur d'un temple avec le vol de Mercure.
$ .Ouvrierfaisant le roulement du tonnerre fur le chaises.

PLANCHE XII.
Fig. i. Elévation en coupe de la charpente du comble8c des corridors, avec le développement d'unemachine de travers. A, A, élévation du mur por¬tant les fermes du comble. B, développementd'une machine faisant le vol de la machine mon¬

tant d'un côté & descendant de l'autre. #z, o, b,est la révolution de la machine. G, cordage tra-e versant le travers du théâtre d'un corridor à l'au¬
tre , servant de conduit aux chars. D, char danslequel passent les fils qui portent la machine.E, E, fils portant la machine , qui sont envelop¬pés fous le tambour F. G, tambour de renflementfur lequel est enveloppé un cordage H, servant deretraite à la main pour lâcher la machine. I, re¬traite pour lâcher le char. K, développement duchar D. L, cordage servant de conduit au char.M, retraite du char servant aux contrepoids.N, N, corridors pour l'e service des machines.0,0, corridors où font posés les treuils pour lescontrepoids. P, P, treuils servant à monter lescontrepoids. Q, plancher du ceintre où sont lesmachines. R, second plancher des tambours desmachines.

E THÉÂTRE. f
Fig. 1. Décoration del'intérieur d'un atltte avec fappari¬tion de Jupiter commandant aux esprits infernaux43. Extérieur d'un volcan avec flammes 8c rochers pré¬cipités.

PLANCHE XIII.
Figó i4 Elévation en coupe de la charpente du comble Ssdes corridors avec le développement d'une machinede travers, montant du théâtre au ceintre. A,Aj,élévation du mur portant les fermes du comble 4È, développement d'une machine traversant lethéâtre. C , chaise servant à asseoir Facteur. D, D,fils portant la machine. E, tambour fur lequelsont enveloppés les fils de la machine. F, retraitedu tambour des fils. G, cordage tendu d'un corri¬dor à l'autre, servant de conduit au char. H, re¬traite du char tenant au contrepoids. 1,1, treuilsservant à monter les contrepoids. K , retraite ducontrepoids pour monter la machine. L, plancherdes tambours du ceintre. M, second plancher dutambour des machines.
1. Décoration d'une forêt avec l'enle vement de Renauddans Armide.
3. Banc de troncs d'arbres & gazons servant dans lèsedites décorations.

PLANCHE XIV.
Flgi 1. Elévation en coilpe de la charpente du combleôc des corridors, avec le développement d'unemachine de travers. A, A, élévation du mur por¬tant les fermes dii comble. B, développementd'une machine de travers, faisant un chemin cein-tré. C, G, fils de la machine. D, tambour furlequel sont enveloppés les fils de la machine. E,tambour de renflement pour la retraite à la main.F , cordage du tambour tenant au contrepoids.G, G, treuils servant à monter les contrepoidsnécessaires pour cette machine. H, retraite du con¬trepoids pour gouverner le chemin ceintré B»I , cordage tendu d'un corridor à l'autre pour con¬duire le char pour diverses révolutions. K, retraitedu char attaché au contrepoids. L, retraite du

contrepoids pour faire marcher la machine. M,Mjplanchers du corridor pour le service des machi¬
nes. N, N, plancher du corridor pour les treuilsdes contrepoids. O, plancher fur lequel sont posesles tambours des machines. P, second plancher duceintre pour les machines.

2. Décoration d'un íallon avec Médée poignardant ses •enfans à la vue de Jason.
3. Tombeau démoli 8c enflammé avec un ouvrier fai¬sant tomber les morceaux de démolition avec un1bâton, 8c un autre ouvrier jettant fur un flambeaude l'arcanson pour former les éclairs.

PLANCHE XV.
Fig. î. Elévation en coupe de la charpente du combleavec les corridors 8c le développement d'un tam¬bour dégradé. A, A, élévation du mur portant lesfermes du comble. B, tambour dégradé fur lequelsont enveloppés des fils pour descendre des nua¬

ges ou nuées à difíerentes hauteurs. C, C, C, nuéesattachées aux fils ou cordages. D, D, fils envelop¬pés sor le tambour dégradé. E, retraite du tambourtenant au contrepoids. F, F, treuils servant àmonter les contrepoids. G, retraite du contrepoidspour manœuvrer le tambour. H, H, planchers ducorridor pour le service des machines. 1,1, plan¬chers du corridor des treuils pour le service des con¬
trepoids. K, plancher du grand ceintre où sont lestambours des machines. L, second plancher duceintre.

1. Décoration d'une riche prison avec des vapeurs out
nuages précédant l'arrivée d'un dieu.

3. Détail du char de Médée.
PLANCHE XVI.

Fig. 1. Elévation en coupe de la charpente du comble
avec les corridors 8c le développement d'un tam¬bour dégradé. A, A, élévation d'un mur portantles fermes du comble» B, coupe d'un chemin eso
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travers avec des mantonnets assemblés far les so¬
lives, reposant fur l'entrait. C, tambour des fils.
D, D, retraites du gros tambour tenant au con¬
trepoids. E, E, fils du petit tambour pour la ma¬chine. F, retraite du char au contrepoids. G, re¬traite du tambour au contrepoids. H, retraite du
contrepoids. I, retraite du tambour. K, char danslequel passent les fils de la machine.

PLANCHE XVII.
Fig. i. Elévation en coupe de la charpente du comble

avec les corridors 8c un développement de tam¬bour pour la manœuvre des rideaux. A, A, élé¬vation d'un mur portant les fermes du comble.
B, tambour où font employés les fils du rideau.
C, C, fils qui enlevent le rideau. D, retraite dutambour pour lâcher le rideau. E, retraite du tam¬bour ou contrepoids pour enlever Je rideau. F,retraite du contrepoids. G , retraite du tambour.
H, H, treuils servant à monter les contrepoids.
I, rideau troussé enlevé à íà hauteur. K, second
plancher du ceintre. L, L, corridors pour le fer-vice des machines. N, N, corridors où font les
treuils pour le service du contrepoids.

PLANCHE XVIII.
Bg. i. Elévation en coupe de la charpente du comble,8c une machine de travers pour aller de coté â vo¬

lonté , pour décrire un triangle. A, A, élévationdes murs portant les fermes du comble. B, déve¬loppement d une machine de travers pour aller àvolonté. C, C, fils de la machine de travers. D
,chemin du char. E, retraite du char au contre¬

poids. F , F, treuils servant à monter les contre¬
poids. G, G , planchers des corridors pour leservice des machines. H, H, planchers des corri¬
dors où font les treuils pour les contrepoids. I,plancher du grand ceintre fur lequel font les tam¬bours pour les machines. K, second plancher duceintre. L , triangle projetté.

Î2. Décoration rustique d'architecture avec figure de feuanimant des statues , 8c port de mer avec naufrage.3. Grande 8c petite barques de théâtre.
PLANCHE XIX.

fìg* l- Elévation en coupe de la charpente du comble
avec les corridors 8c treuils , 8c un développementde montagne descendant du ceintre ou sortant du
dessous. A, A, élévation du mur portant les fer¬
mes du comble. B, tambour dégradé fur lequelfont enveloppés les fils de trois planchers en zede,faisant la révolution de la montagne. C , C, fils decommunication portant ie plancher. D, plancherformant la montagne. E , retraite du tambour au
contrepoids. F, retraite du contrepoids. G, G,treuils pour monter les contrepoids. H, corridorde íervicepour les machines- ï, corridor fur lequelfont posés les treuils pour monter les contrepoids
pour femploi des machines. K, plancher du grandceintre fur lequel font posés tous les tambours
pour la manœuvre usitée. L, second plancher du
grand ceintre servant de magasin.

z. Décoration d'un désert où se trouve une montagnecomposée de roche pour la destruction de Jupiter
par les géans.

'3. Détail d'une fontaine dans les rochers, avec sonmoulinet pour la faire mouvoir.
PLANCHE XX.

Fig. 1. Elévation en coupe de la charpente en traversdes fermes, 8c corridor avec un développementde machine de face, nécessaire pour faire venir lesdécorations du lointain à savant-scene. A, A, élé¬vation d'un mur portant les fermes du comble.B, tambour fur lequel font enveloppés les fils
portant les décorations 8c passant dans les chars.
C, C, fils du tambour passant dans les chars. D,tambour de retraites à la main de communication
au contrepoids. E, E, chariots ou chars coulantdans les chemins, par lesquels passent les filsC,C.F, coupe de travers du char avec la poulie 8c leconduit. G> élévation en coupe d'une moufle ar¬

rêtée fur la solive des en traits, dans lequel passe le
fil du tambour. H, H, treuils pour monter les
contrepoids. 1,1, corrífcus pour le service de la
machine. K, K , planchers des corridors des treuils
pour monter les contrepoids. L, second plancher
du grand ceintre. M, retraite avec un porte-mous¬
queton accroché au char pour faire ses révolutions.'

2: Paysage avec la chute de Phaè'ton.
3. Représentant les éclats du tonnerre qui se font avec

des feuilles de tôle 8c douves de tonneau que l'on
laiííe tomber fur le plancher du ceintre, & le cha¬
riot du tonnerre compose de feuilles de tôle &de jpierres dans une caisse, portant fur quatre roulettes
à huit pans, que l'on fait rouler fur le plancher du
ceintre.

PLANCHE XX 1.
Fig. 1. Elévation en coupe de la charpente en-travers

des fermes 8c corridors avec lin développement
de machine de face , nécessaire pour faire venir les
décorations du lointain â l'avant-ícene. A, A,élé¬
vation d'un mur portant les fermes du comble.
B, tambour fur lequel font enveloppés les fils,
menant les chars. C,C, fils accrochés au char.
D, D, fils passant dans les moufles du chemin de
face. E, coupe fur la longueur de la moufle où
paífent les fils portant les machines. F, char dans
lequel passent les fiis pour faire avancer & reculer
les machines. G

, coupe de face des mantonnets
soutenant des conduits pour le chemin. H, char
allant 8c venant fur ses coulisses. I, moufle en
coupe dans laquelle passent les fils. K, tambour de
renflement pour la retraite, servant à monter &
deseendre les machines. L, retraite du tambour
du contrepoids pour faire deseendre la machine.
M, retraite du contrepoids pour faire monter la
machine. N, N, treuils servant à monter les con¬
trepoids servant à faire aller la machine. 0,0,
ponts de communication d'un corridor à l'autre
pour le service des machines. P, P, étriers de bois
attachés fur les solives portant les ponts. Q, Q,corridors pour le service des machines..R, R,corridors des treuils pour les contrepoids. S, plan¬cher du grand ceintre fur lequel font les tambours
des machines. T, second plancher du grandcéintre.'

P L A-N C H E X X f I.
Elévation en coupe fur la longueur de la charpentedu comble 8c des chemins de face avec les corridors,& félévation des chaiïìs du théâtre avec les tamboursnéceflaires pour le développement des chemins de face.A , A, coupe de la charpente du comble fur la longueur,B, B, élévation des chalfis portant les décorations duthéâtre. C, plancher du théâtre. D, coupe du premiercorridor du ceintre servant à manœuvret hs retraitesdes machines. E, second corridor du ceintre où fontles treuils pour monter les contrepoids. F, F,man¬tonnets en bois portant les conduits pour le char ser¬

vant à faire aller 8c venir les machines de face. G, G,tambours servant au développement des fils pour mon¬ter 8c deseendre les machines de face. H, retraite de
communication des tambours manœuvrant dessus leceintre. I, tambour de renflement fur lequel est enve¬loppée la retraite de communication aux contrepoids;K, retraite accrochée au char, servant â le faire aller Scvenir. Cette retraite est arrêtée fur le tambour G, à lalongueur que l'on veut faire venir la machine, de même
que 1e cordage de communication du tambour de ren¬flement I est arrêté fur le contrepoids, à la hauteur quele renflement du tambour lui permet de descendre,suivant la hauteur que les machines ont à monter deface du fond du théâtre au-deflfus de l'avant-fcene. L,L,chemin que font ordinairement les machines de face.
M

, M , fils portant la machine passant à-travers deschars 8c des moufles arrêtées fur les chemins passant
au plancher du ceintre pour s'envelopper furie tam¬bour G. N, moufle dans laquelle passent les fils quifont arrêtés fur les mantonnets qui portent le chemin.O , char servant à faire aller les machines. P, P, con¬duits fur lesquels couie le char & dans lequel passentles fils.
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TIREUR ET FILEUR D'OR

Contenant douze Planches.

PLANCHE I'".

Y E haut de cette Planche représente un attelier d'ar-
gue où plusieurs ouvriers font occupés à tirer l'or.

a a, ouvrier tournant au moulinet, b , le moulinet, c,
la corde. </, la tenaille, e, le billot. fy la filiere. g, ou¬
vriers occupés à tirer la gavette.

Fig. i. Cylindre doré ou barre de lingot prête à mettre
en œuvre. A, la pointe qui se prend dans la te¬
naille.

2. Filiere d'argué. A A, les trous de différentes gran¬
deurs.

3. Tenaille. A A, les mors. B B, les branches. C C, les
crochets. D D, les anneaux.

4. Autre tenaille. A A, les mors. B B, les branches.
C C, les crochets.

. Elévation de Targue. A, le billot. B, le cylindre. C,
la filiere. D, la tenaille. E, la plate-forme. F, le
sommier. G, le treuil du moulinet. H, la corde.
II, les leviers. K, la piece du haut.

6. Levier du moulinet.
7. Plan de Targue. A, Je billot. B, le cylindre. C , la

filiere. D, la tenaille, G, le treuil du moulinet. H,
la corde. II, les leviers.

PLANCHE II.

Tig. 1. Treuil du moulinet d'argué. A, le pivot. B, le
tourillon. CC, les mortaises des leviers.

2,3 8c 4. Billots d'argué. A A A , les échancrures
pour la filiere. B B B, les échancrures pour le cy¬
lindre. C C C, les tenons,

f. Plate-forme. A, la plate-forme. B B, les mortaises.
6. Auge à tremper le lingot 6c la gavette.
7. Piece du haut du moulinet.
8. Poulie de Targue. A, la poulie. B, la moufle. C, le

crochet. D D, les anneaux.

5). Bride du tourillon du treuil. A, la partie arrondie.
B B, les trous pour Tarrêter.

Iio & 11. Vis de la bride. A A, les têtes. B B, les vis.
12. Poulie. A, la noix.
13. Moufle de la poulie. A , le trou du boulon. B, celui

du crochet.
14. Crochet. A, le crochet. B, la tête.
1 f & 16. Anneaux. x

ii7. Moulin à tirer la gavette. A, la table. B B, les piés.
C, le tambour à tirer. P P, les manivelles. E,le
tambour à devider. F, la bride du tambour à dé¬
vider. G, la filiere. HH, les crampons. I, le fil
appellé gavette.

Î18. Tambour à devider. A , le corps. B B , les aîles.
jp. Boulon de la moufle. A, la tête. B, la tige.
20. Boulon du tambour à devider. A, la tête. B, la tige.
21. Bride à patte du tambour à devider. A, le trou du

boulon. BB, les pattes.
22. Tambour à tirer. A, le tambour. B B, Tarbre.
23. Arbre du tambour à tirer. A A, les embases. B B, les

. - ..tourillons. C C, les quarrés.
24 8c 2 f .. Manivelles. A A, les clés. BB, les tiges. CC,

les manches.
26 8c 27. Crampòns à pattes. A A> les crampons. B B &,

les pattes.
28 8c 29. Filiere. A A, lés trous.

.PLANCHE III.

Le haut de cette Planche représente un attelier à pré¬
parer la gavette. a, un ouvrier .qui tire la gavette. b, une
ouvrière qui la devide. c, une-autre ouvrière qui l'ap-
platit pour en faire la lame, un autre moulin à
applatir. -

■ ■' • H' . • ■.

Fig. 1. Moulinet à gavette. A, la table. B B, les piés. C;le tambour à tirer. D, la manivelle. E, la bride.
F, le fil 011 gavette. G, la filiere. H H, les cram¬
pons à pattes. I, Je tambour à devider. K, la brides

2. Tambour à tirer. A, le corps. B B, les aîles.
3. i ainbour à devider. A, le corps. B B, les aîles.
4. Arbre du tambour à tirer. A, la tige. BB, les em¬

bases. C C, les tourillons. D , le quarré.
f. Arbre du tambour à devider. A, la tige. B B, les em¬

bases. CC,Jes tourillons.
6. Manivelle. A, la clé. B, la tige. C, le manche.
y 8c S. Boulons des crampons de la filiere. A A, les

têtes. B B , les vis. C C , les écroux.
9 6c 10. Crampons à pattes de la filiere. A A, les cram¬

pons. B B, les pattes,
n 6c ii. Brides de pattes des tambours. A A, les trous

des arbres. B B &, les pattes.
13, 14, if 8c 16. Différentes filieres a gavette.
17 > 1S, 19 & 20. Vis à tête à chapeau des brides. A A

&, les têtes. B B &, les vis.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Moulin à applatir le fil. A, la table. B B, les piés/
C, la planche. D, le poids. E E, les cordes. F, la
cage. G, la traverse. H, la coulisse. II, les meules.
K, la poulie. L , la manivelle. M, le fil non applati.
N, poids. O, livret. P, roquetins de fil. QQ,
porte-roquetins de fils. R, fil applati. S, bobine.
T, porte bobine. U, roquetins de lame. V, porte-
roquetins de lame. X? corde.

2. Traverse du moulin.
3. Cage. A A&, les montans à languette. B B, les te-,

nons.

4 6c f. Coulisses à rainures de dessus. A A, les rainures.1
6 6c 7. Coulisses à rainures de dessous. A A, les rainures.
8 & 9. Meules. A A &, les tourillons. B, le quarré.

10. Manivelles. A, la clé. B, la tige. C, le manche.
11. Poulie. A , la noix.
12. Poids du fil.
13.Pierre du fil.
14. Roquetins de fil. A A, les roquetins. B, la broche;

CC, les porte-roquetins.
1 f. Roquetins de lame. A A, les roquetins. B, la broche;

C C, les porte-roquetins. D D, la planche.
16. Broche des porte-roquetins de lame. A, le crochet;
17. Broche des porte-roquetins de fil. A, le crochet.
18 &19. Roquetins.
20 & 21. Boulons de la Planche des porte-roquetins de

lame. A A, les têtes. B B, les vis. C C, les écrous.
22. Bobine. A, la bobine. B, le porte-bobine.
23. Bobine avec fa broche. A, la bobine. B, la broche.
24 6c 2 f. Boulons de la planche. A A, les têtes. B B, les

vis. C C , les écroux.
2 6. Planche de contrepoids. A, le contrepoids. B B, les

trous des cordes.C C, les trous des boulons.
27. Moulin à applatir à vis. A, la table. B B, les piés,

C C, les jumelles du moulin. D D, les meules. E,
la poulie. F, la manivelle. G , la traverse du haut.
H H, les vis à ressorts. I, la traverse d'appui. K,
les coulisses. L, les vis.

28. Jumelles de devant. A, la mortaise de la traverse du
haut. B, la mortaise de la coulisse. C, le trou de
la meule d'en-bas. D, le trou du coude de l'autre
jumelle. E, l'écrou de la vis.

29. Jumelle de derriere. A, la mortaise de la traverse du
haut. B, la mortaise de la coulisse. C, le trou de
la meule d'en bas. D, le coude. E, le tenon. F, le
trou de la broche du tenon.

30 & 3 1. Coulisse. A A, les rainures.
32 & 33. Traverses du haut du moulinet. A A, les te¬

nons.

•••
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TIREUR ET FILE U R D'O R.
Fèjg. 5 4. Poulie cavée.
3 ç. Manivelle. A, la clé. B, la tige. C, le manche.
36. Vis. A, la vis. B, le touret. C , k manivelle de la

vis. .

37 3c 38. Vis à ressorts. A A, les têtes.BB, les ressorts.
OC, les pointes.

35) & 40. Meules. A A, les meules. B B&, les tourillons.
C, le quarré.

PLANCHE V.

I. Rouet à devider la gavette. A A, la table. B B &,
les pies. C, la roue. D, la manivelle. EE, les ju¬
melles. FF les contrefiches. G G, les porte-
roquetins. H H, les supports des porte-roquetins.
ÏI, les roquetins. K , la corde du rouet. L, le fil
tm la gavette. M M, tambour des moulins à tirer,

i. Roue du rouet. A A, Je cercle. B B, le chaífis.
3. Chaífis de la roue. A A &3 les rayons. B B d1, les

tenons. 0, le moyeu.
4. Le moyeu de la roue. A A, les mortaises des rayons.
5. Arbre de 1a roue. A A, la tige. B B, les tourillons.

C C, les quarrés. DD, les vis à écrous.
C 3c 7. Jumelle du rouet. A A, les entailles. B B, les

mortaises des contrefiches. C C, les tenons.
8,p, 10 & n. Contrefiches des supports. A Ad>,

les tenons.
11. Manivelle. A, la clé. B, la tige. C, le manche.
13 3c 14. Porte-roquetins. A A, les entailles. B B, les

tenons.

if 6c 16. Supports des porte-roquetins. A A&3 les
tenons.

17 3c 18. Tambours garnis de gavetres.
ip 3c 10. Broches des tambours. A A, les tiges. B B,

les embases. C C, les vis. D D, les écrous.
21 3c 11. Equarrissoir propre à aggrandir 3c polir les

trous des filieres. A A, les têtes. B B, les tiges.
23, Fust de villerquin. A, le quarré. B, la poignée. C,

le manche à touret.

24. Broche. A, la broche. B ,1e crochet.
2 f 3c 16. Roquetins.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Elévation par devant d'un rouet à filer l'or à
seize bobines.

2. Plan du deíîus du même rouet;

PLANCHE VIL

Fig. 1. Coupe longitudinale du même rouets
2. Plan du dessous du même rouet.

PLANCHE VII L

Fig. 1. Elévation par derriere du même rouet;
2 & 3. Elévation latérale du même rouet.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Coupe transversale du même rouet.

Explication des termes des huit figures précédentes,
eontenues dans les Planches VI. VII. VIII. 8c IX.

Pieces du châssis.
A A, montans de devant. B B, montans de derriere.
C , traverse de devant du haut. D, traverse de der¬
riere du haut. E, traverse de devant du bas. F,
traverse de derriere du bas. G, traverse du haut
servant de chapiteau. H, panneau. I I, traverses
latérales d'en-haut. K K, traverses latérales d'en-
bas. L, manivelle , piece du rouet faisant tourner
le rouet. MM, support de la grande roue. M,
arbre de la grande roue. NN, consoles du sup¬
port de la grande roue. N, fusée servant à faire
tourner sarbre taillé en fusée. OO , grande roue.
O, la corde de l'arbre taillé en fusée. P , poulies
de renvoi vertical. Q, support des mêmes pou¬
lies, R, gutres poulies de renvoi horiíòntal. S,

supports des mêmes poulies. T, vis ssattirage pour
tendre la corde précédente. V, corde d'attirage.U, poulie d'attirage. X, grand arbre taillera
íeizè fusées pour faire le filé plus ou moins cou¬
vert. Y, cordes d'attirage. Z, moufles d'attira¬
ge. cordes des poids d'attirage. b, poids d'at¬
tirage pour tendre les cordes, c, bobines, d, bo-
biniere. e, cueilleux ou s'enroule le filé./, porte-
cueilleux du filé, /f, support des porte-cueil-
leux du filé, g, entretoises des cueilleux. hh,support de l'arbre taillé en fusée, i i &, supportdes cueilleux. k, le filé, i, conduit du filé, m,ba¬
guette de verre fur laquelle passe le filé, n, poulie
mue par la grande roue pour donner le mouve¬
ment aux roquetins de lame. 0, atbre de la pou¬lie, p, petite roue cavée.pp , support de derriere
de la petite roue cavée. 7, support de la petite
roue cavée. 77, hausses du support de derriere
de la petite roue cavée, rr&, cordes de la petite
roue cavée. s s &, poulies mobiles des roquetinsde lame, tt &i poulies immobiles des roquetinsde lame. uu&, roquetins garni de lame. vv&}support de la poulie de verre. xx&, canons dçfer fur lesquels tournent les roquetins. yy&,loie
autour de laquelle s'enveloppe la lame. { {lame d'or. aa&9 perles de verre pour empêcherla lame de toucher au canon de fer & de noir¬
cir. b b & , vis pour fixer les canons. cc} piece
portant les canons. dd&, roquetins pour con¬duire la foie 3 quelquefois c'est une baguette de
verre, e e &

, cueilleux où est enroulée la foie.
ff&, vis pour fixer à volonté les mêmes cueil¬
leux. g g &, poulies d'attirage pour tendre les
cordes qui font tourner les roquetins de lame, h h,support des poulies d'attirage. ii, tablette à dé¬
poser les lames quarrées. k k, autre tablette de verre,la piece qui porte les canons.

Pieces du chaffis du rouet.

Fig. 2 & 3. Traverses latérales d'en-bas. A A d>, les
tenons.

4 & f. Traverses latérales du bas. A A d1, les tenons.
6 ôc 7. Montant du devant. A A d1, les mortaises.
8 3c 9. Montant de derriere. A A, les tenons. B B,1la partie du haut. C C, les mortaises.

10 & 11. Pieces portant le porte-cueilleux. A Ad;les clés.
12 8c 13. Traverses du haut de devant 8c de derriere.1

A A & y les tenons.
14 & if. Traverses du bas de devant 8c de derriere.

A A &, les tenons.
16. Bobiniere. A A & , les entailles. B B, les tenons.1
17. Portecueilleux du filé. A A, les tenons. B B, ses

mortaises.

PLANCHE X.

Fig. 1. Piece servant de chapiteau du châssis. A A, les
mortaises.

1. Support de l'arbre de la grande roue. A A, les
trous pour l'arrêter. B B, les trous pour arrêter
la piece de fer fixant l'arbre de la grande roue.
C, entaille du tourillon de l'arbre.

3. Support de la poulie d'en-bas. A A, les trous pourl'arrêter. B, le trou du tourillon de l'arbre défi
poulie.

4. Piece portant les canons de fer. A A les trous
des canons. B B &, les trous des vis pour les fixer,

f. Grand arbre taillé en fusée. A, la poulie. B B 6,les fusées. C C, les tourillons.
6 3c 7. Baguette de fer fur laquelle passent la foie 8c

le filé.
8. Arbre de l'arbre taillé en fusée. A, l'arbre. B B,les tourillons.
p. Cueilleux garnis de filé. A, le filé. B, la poulie;

C C, la broche.
10. Moufle des poids d'attirage. A, la moufle. B B,lespoulies. C C , les boulons. D , la bonde.
11 3c 11. Support de l'arbre taillé en fusée. A A, les

tenons. B B, les trous 3c entailles des tourillons^

#-



TIREUR ET FÏLEUR D5 OR.
Fìg. i}. Fusée. À A, les noix. B, le trou quarté.
14. Grande poulie qui fait tourner l'arbrè. A , la noiX.
ij & 16. Haussés portant le support de la poulie d'en-

bas. A A, les trous des boulons.
17 & 18. Hausses taillées en consoles, portant le sup¬

port de la grande roue. A A, les trous des boulons.
19. Crochet servant de conduit au filé. A, la tête. B B,

les coudes. C, la pointe entrant dans la traverse
de devant.

io, 21,22 & 23. Boulons faits pour retenir le support
de la petite roue. A A &, les têtes. B B &, les vis.
C C &, les écrous.

14. Bobine fur laquelle roule la corde des poids d'atti¬
rage. A, la bobine. B B, la broche,

if. Poids d'attirage. A, le poids. B, la corde.
16 & 27. Poulie des moufles d'attirage. A A, les noix.
28 & 29. Boulons des moufles d'attirage. A A, les têtes.

B B, les tiges,.
30, 31, 52 & 3 3. Boulons faits potir retenir les supports

en consoles de la grande roue. A A &, les têtes.
B B les vis. C C, les écrous.

PLANCHE Xi.

Fìg. 1. Panneau. A A & , les trous des cueîlleux en¬
roulés de la foie. B B &, trous des vis à fixer les
cueilleux.

2. Planche ou tablette à dépoíèr les lames cavées.
A A les trous pour l'arrêter.

3. Autre tablette placée derriere la piece qui porte les
canons.

4. Fusée faite pour conduire le grand arbre taillé en
fusée. A A, les noix. B, le trou de l'arbre.

5. Grande roue garnie de son arbre 8c manivelle. A,
la grande roue. B , l'arbre. C, la fusée. D, la ma¬
nivelle.

6. Manivelle. A, la clé. B, la tige. C, le manche.
7. Arbre. A, le quarré de la manivelle. B 5 la tige. C S

lé quarré de la fusée. D, le quarré de la roue. E,
le tourillon.

8. Bride pour arrêter l'arbre. A, la partie atée. B B,
les trous pour l'arrêter.

9 & 10. Vis à tête à chapeau pour arrêter la bride.
A A, les têtes. B B , les vis.

'n.Cueilleux de foie. A, le cueilleux. B, la poulie.
C, la corde. D D, les vis pour le fixer.

j2. Cueilleux vu de côté, a A, le cueilleux garni de
foie. B, la poulie.

'13. Bobines faites pour conduire la foie dans les canons.
A A, les bobines. B B, la broche. C C, les sup¬
ports.

Í14. & if. Vis à fixer les cueilleux de foie. A A, les
têtes. B B, les vis.

Corde à fixer des cueilleux de foie. A, la partie
enroulée autour de la poulie du cueilleux. B B,
les parties enroulées autour des vis à fixer.

Î17. Cueilleux dégarnis.
18. Poulie du cueilleux.
.15, Porte-poulie du renvoi de la corde à faire tourner

l'arbre taillé en fusée. A, le porte-poulie. B, les
poulies. C, le crampon à arrêter la corde de tirage.

20 & 21. Poulies de renvoi.
21 de 23. Boulons des poulies de renvoi. A A, les

têtes. B B, les tiges.
24. Boulons de la poulie d'attirage. A, la tête. B, la tige.
2f. Poulie d'attirage des poulies de renvoi.
16. Vis d'attirage des poulies de renvoi. A, lavis. B,

la tête. C, la manivelle. D , la corde d'attirage.
27. Entretoise des cueilleux de filé. A A, les tenons.
18. Grande roue. A A, les japtes. B B, les raies. C,

le moyeux.

PLANCHE X î f.

Flg, i. Support de la petite roue cavée. A, fentaille dii
tourillon. B, fentaille pour l'arrêter dans la tra^
verse du devant.

2. Broche pour arrêter l'arbre de lâ petite roue cavée
dans son support.

3. Petite roue cavée. A, la petite roue. B , les ràimH
res. G l'arbre. D D, les tourillons. E, la poulie.'

4* Petite roue cavée. A , le moyeux. B B, les rainures*.
5". Corde fans fin. A, le nœud.
6» Platine pour supporter le tourillon de l'arbre de la

petite roue. A, le trou du tourillon. B B, les trous
pour l'arrêter.

7. Poulie cavée de la petite roue. A, la partie cavée*
8. Boulon pour arrêter le support de la petite roue

cavée dans la traverse du châssis. A, la tête. B, la
Vis. C, l'écrou.

5>. Roquetins de lame. A, lé canon. B, le roquetiii.
dégarni. C , la poulie à fixer le roquetin. D, la
poulie mobile. E , le support de la poulie de
verre.

10. Poulie mobile du roquetiii. A, le trou du canon*
B B, les trous des vis à fixer le roquetin.

11. Roquetin garni de fa poulie. A, le roquetin. B j
la poulie.

12. Vis à fixer le canoìi. A, la tête. B, la Vis;
13. Canon.
14. Perle de verre pout empêcher la lame de toucher

au canon. A A, lés fils pour l'arrêter au canon.
1 f. Support de la poulie de verre. A » le support. B, la

patte. C, la poulie de verre.
16. Corde à fixer les roquetins de lame. A, la partie

enroulée autour de la poulie du roquetin. B B^
les parties enroulées autour des vis.

17 8c 18. Vis à fixer les roquetins. A A 3 les têtes. B B,"
les vis.

i5>. Support à patte des broches des cueilleux. A , la
patte.

20. Boulon des poulies d'attirage des roquetins. A, la
tête. B , la tige.

21. Poids d'attirage des roquetins de lame. A, le poids;
B, la corde.

22. Poulie d'attirage des roquetins. A, la poulie. B, la
coulisse. C, le piton pour arrêter le poids.

23. Support de la poulie d'attirage. A, la mortoiíè.
B B

, les trous pour l'arrêter fur la piece qui poste
les canons.

24. Poulie d'attirage*
2f. Coulisse de la poulie d'attirage. A à le trou du

boulon.
26. Rouet à transporter le filé des cueilleux fur les bo¬

bines. A, la table. B B , les pieds. C, la roue. D ,

la manivelle. EE, les jumelles: F F $», les con-
trefiches» G G, les supports des bobines. H H>
les contrefiches des supports. I, bobine. K, la bro¬
che.

27. Bobine garnie. A, la bobine. B B, la broche;
28. Broche.
25?. Bobine dégarnie.
30. Manivelle. A, la clé. B, la tige. C, le manche;
31. Dévidoir. A, le cueilleux garni. B B, la bro^

che. C C, le châssis. D, la poignée ou manchf.
3 2. Cueilleux garnis hors du dévidoir.
33. Châssis du dévidoir. A , la partie coudée. B, l'en*-

taille de la broche du cueilleux. C, le coude. D*
la mortaise. E, le manche.

34. Jumelle du dévidoir. A, l'entaille de la broche
du cueilleux. B, k tenon. C, fe trou pour lg
fixer syr le dévidoir.
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TONNELIER,
Coivr^iv^ivr HUIT Planches.

PLANCHE Iere.

E haut de cette Planche représente un attelier oùplusieurs ouvriers font occupés à divers ouvragesde Tonnellerie ; l'un en £, à préparer le mérain fur lecharpi avec la cochoire ; un en Z», à placer la douve furla selle; un en c, à passer la douve sur la colombe; unen </, à monter un tonneau , un en e, à serrer le ton¬
neau avec le bâtissoir ; un en /, à former la coche sur le
cercle; un cn g, à mettre des cercles avec le tiretoir outire-à-cercle; & un autre en h, à chasser des cercles avecle chassoir.
F/g. i. Mérain propre à faire une douve.

2. Douve arrondie.
3. Douve taillée. A , la partie du milieu diíposée à fairele tonneau renflé.
4. Douves diípoíées pour bâtir un tonneau. A, le pa¬

quet des douves. B, la douve en contrefiche. C, lecercle.
f. la mcitié du tonneau bâti. A, le paquet de douves.B, la douve en contrefiche. C C, les douves ran¬

gées. D, le cercle.
6.Tonneau bâti. A A, les douves retenues. B B, les cer¬cles qui les retiennent.
7. Tonneau garni d'un bâtissoir propre à faire rappro¬cher les douves tendantes à se séparer. A A, lesdouves. B, le cercle. C , le bâtifloir. D, la cordedu bâtissoir.
8. Tonneau bâti &.retenu par quelques cercles. A A

,les douves qui composent le tonneau. B B, les cer¬cles.

PLANCHE II.

F/g. 1. Traversin destiné à faire un chanteau, piece dumilieu du fond d'un tonneau. A A, font les tracesdu compas qui marquent où il doit être coupé.
2. Traversin destiné à faire l'une des deux eflelieres,deuxieme piece du fond. A A, font les traces du

compas.
5. Traversin destiné à faire l'une des deux maîtresses

pieces, derniere planche du fond. A, est la tracedu compas.
4. Des traversins montés 8c tracés prêts à faire un fond.A A , la trace du compas,
f. Le fond monté 8c chanfriné prêt à être mis en place.A, le chanteau. BB, les esselieres. G C, les maî¬tresses pieces. D D , le chanfrin.
<í. Fond compoíé de quatre pieces montées à l'extré-mité d'un tonneau. A A, les chanteaux. B B, lesmaîtresses pieces. CG, l'extrémité des douves du

tonneau D D, Ie cercle qui les retient.
7. Fond composé de cinq pieces. A, le chanteau. B B,les eflelieres. C C, les maîtresses pieces. D D, l ex¬trémité des douves. EE, le cercle qui les retient.8. Fond composé de six pieces. A A, les chanteaux.B B, les eflelieres C C, les maîtrefles pieces. D D,l'extrémité des douves. E E, le cercle qui les re¬tient.
9. Fond barré retenu de chaque côté par trois che¬villes. A, le fond. B, la barre. CC,les chevilles.

10. Fond barré retenu de chaque côté par cinq che¬villes. A , le fond. B, la barre. C C a les chevilles.
11 Fond barré retenu de chaque côté par dix chevilles.A , le fond. B, la barre. C C, les chevilles.
12. Barre prête à faire.
13. Barre faite. A A, les extrémités amincies.
14 & t f. Chevilles. A A, les têtes. B B , les pointes.16. Joint appellé clain de deux morceaux de douves

vues de profil. A, le joint.
17. Tonneau prêt à jabler ; c'est faire la rainure dufond.

Fzg.iS.Tonneau monté deíès fonds barrés,reliéen plein.1A, le bondon. B B, les cercles du bouge. C G, lescercles du jable. D, la barre.
15). Tonneau monté de ses fonds barrés, relié tant plein

que vuide. A, le bondon. B B, les cercles du bouge.G G, les cercles du jable. D, la barre.
20. Plusieurs douves réunies faiíant voir la maniéré d'enfaire les joints ou clains. A A, les joints ou clains.,21. Cercle à faire.
22. Cercle mis de longueur.
23. Cercle coché. A A, les coches.
24. Cercle coché 8c ajusté.
2 ç. Cercle lié. A A, les liens.
26. Cercle appellé sommier ; ce font deux cercles liés

ensemble. A A 6
, les liens.

27. Cercle coché 8c préparé à être noué. A A, les coches/28. Cercle noué , la pression des deux extrémités l'unefur l'autre le retient.

PLANCHE III.

Feg. 1. Petit baquet en cœur à placer fous les pieces. A^la goulotte.
2. Autre petit baquet en cœur servant d'entonnoir. A*la goulotte. B

, le canon.
3. Seau. A, l'anse. BB, les oreillons.
4. petite fontaine. A, l'anse. B, la canule. C , le cou*;vercle.
f. Baril à vinaigre. A, la canule. C, le couvercle.6. Broc préparé 8c cerclé. A A, les cercles.
7. Broc fait. A , l'anse.
8. Autre broc plus petit. A, l'anse.
5).Petit baquet ou petit cuvier à laver. A A, les aníès.

10. Tmette à beurre fondu, ou viande salée. A A, lesaníes.
11. Baratte propre à battre le beurre. A, le couvercle

ou bouchon. B, le manche du bât-beurre.
12. Pipe à eau de-vie ou tonne à huile contenant 500 à600 pintes.
13. Bouée servant dans les ports de mer pour connoîtreie lieu 011 1 ancre a été jettée.
14. 1 f 8c 16. Barils à olive, les plus petits à moutarde.
17. Autre bouée servant dans les ports de mer.18 , Baignoire, cuve à prendre le bain.
19. Cuve en tinette propre aux raisins ou aux viandessalées.
20. Cuve propre aux raisins ou aux leflìves.
21. Cuve q narrée retenue par des barres 8c traverses/A A &9 les barres. B B, les traverses.

PLANCHE IV.

F/g. 1. Patron ou crochet servant de modele pour ar¬rondir les douves. A, le crochet. B, la partie cein-trée, fig.
2. Patron ou crochet de baignoire ou tinette. A A, lescrochets. B B, les parties ceintrées.
3. Autre patron ou crochet plus petit. A, le crochet:B, la partie ceintrée.
4. Jabloire pour les rainures des cuves. A, la platineimmobile. B, la platine mobile. C C, les quarrés.D, le fer. E, le coin. F, la lumière,
f. Platine mobile de la jabloire. A A, les trous desquarrés B, la lumière de fer.
6. Platine immobile de la jabloire. A A, les trous desquarrés.
7 8c 8. Quarrés des jabloires. A A, les trous pour ar¬rêter la platine immobile.
<?. Fer de la jabloire. A, le taillant. B, la tête.

10. Coin du fer de la jabloire. A , la tête.
11. Coin des quarrés de la jabloire. A, la tête.
12. Coin du quarté de la jabloire à tonneau, A a la iêtç\



s T O N N
Fig. 13. Jabloire à tonneau. À, la platine. B > le quarré. C,

le coin.

14. Platine de la jabloire. A, le trou du quarré.
1 y. Quarré de la jabloire. A, la languette.
16. Piece d'entrée. A , les dents. B3 la platine. C C, les

pointes.
17. Autre jabloire à tonneau. A, la platine. B, le quarré.

G, le coin. D, le fer. E, le coin du fer.
ïS. Fer de la jabloire. A, la tête. B, le taillant.
15). Coin du fer. A, la tête.
20. Coin du quarré de la jabloire. A, la tête.
21. Quarré de la jabloire. A, le trou du fer.
22. Grand utinet ou maillet pour les grandes cuves. A,

le maillet. B, le manche.
23. Petit utinet ou maillet pour les tonneaux. A, le

maillet. B, le manche.
24. Tiretoir ou tire-à-barrer propre à cercler les ton¬

neaux. A, le crochet de fer. B, le manche. C, la
ferrure du bout.

iy. Autre tiretoir ou tire-à- barrer propre à cercler les
cuves. A, le crochet de fer. B, Panneau. C, le
manche.

16. Scie à main. A , la scie. B, le manche.
27. Grande scie. A, le fer. B, le montant íîmple. C, le

montant à manche. D, la traverse. E, la corde.
F, le garreau.

28. Perçoir. A, le vilebrequin. B, la meche à pointe.
29. Autre perçoir. A, le vilebrequin. B , la mèche.
50. Etanchoir, espece de couteau à p oser des étoupes.

A , la lame. B, le manche.
51. Foret. À, le perçoir. B, le manche.
32.. Barroir ou vrille à barrer. A, la vrille. B, la tige.

C, le manche.
33. Bondonniere. A, le perçoir. B, la tige. C, le man¬

che.
PLANCHE V.

Fig. 1. Serpe ou cochoir. A, la lame. B, le manche.
2. Autre serpe ou ébauchoir. A, la lame. B, le manche.
3. Doloire servant à doler le mérain. A, la lame. B,

le taillant. C, la douille. D, le manche.
4 & y. Planes rondes propres à unir les tonneaux in¬

térieurement. A A, les taillans. B B, les manches.
C. Assette, eísaite ou hachette propre à arrondir l'in-

térieur des cuves 8c tonneaux. A, la tête. B, le
. taillant. C, le manche.

7. Petite eísaite. A, le taillant. B, le manche.
k 8c p. Chassoir propre à chasser les cercles. A A, les

tètes.
10. Maillet. A, la masse. B, le manche.
11. Coutre à fendre le mérain. A, la lame. B, le manche.
12. Mailloche à frapper fur le coutre. A, la mailloche.

B, le manche.
13. Tirefond. A, la tête. B, lavis.
14. Jauge, cercle de fer servant de mesure pour les

tonneaux : il en est de plusieurs grandeurs.
1 y. Cercle de fer à vis, dont le diamètre peut l'augmen-

ter 011 le diminuer à volonté. A, la vis à écrou.
B B, les cercles à patte. C, la cerce à canon. D,
la cerce à broche. E E, les viroles.

16. Le même cercle vu d'un autre sens. A, la vis. B B,
les cerces à patte. C, la cerce à canon. D, la cerce
à broche. E E, les viroles. F, le crochet plat.

17. Cerce à canon. A, la cerce. B, le canon. C, le cro¬
chet. D, le crampon.

18. Cerce à broche. A, la cerce. B, la broche. C, le
crochet. D D &, les trous du crampon.

19. Fendoir propre à fendre l'osier en trois. A, la par¬
tie triangulaire. B , le manche.

20; Pince plate. A A, les mors. B B, les branches.
21. Tenailles ou triquoises. A A, les mors. B B, les

branches.
22. Pinces quarrées. A A, les mors. B B , les branches.
23. Viroles du cercle à vis.
24 & 2 y. Cerces à pattes du cercle avis. A, le bouchon.

B B, les pattes. C C, les crochets.
16 8c 2.7. Mandrins à faire les bondons, A A, les

pointes.
28. Ecrou du boulon du cerçle à vis.

L ï E R.

F/g. 29. Crochet plat. A, le crochet. B , la patte.
30. Clé à écroux. A, la clé. B, le manche.
31, 32, 33 8c 34. Fossets de différentes grandeurs.
3 y. Bondon préparé.
3 6 8c 37. Bondons faits.

PLANCHE VI.

Fig. ì. Pile de cercle contenant plusieurs rouelles com¬
posées chacune de quatre cercles en largeur &íix
en hauteur. A &, les liens.

2. Botte d'osier fendu en trois, composé de cent cin¬
quante brins. A A A , les liens.

3. Selle à rogner. A, la fourche. B, le tronc. C C, les
branches. D D, les montans latéraux. E, le mon¬
tant du milieu. F, la traversé.

4. Selle à tailler ou chevalet. A, le banc. B B, les
échancrures. C C,les pics. D, la piece mobile.
E, la tête de la piece mobile. F, la cheville de 1a
piece mobile. G, la tablette. H, le point d'appui
denté.

y. Colombe, grande varlope renversée. A , la colom¬
be. B B , les piés. C, la lumière. D, le fer. E, le
coin.

6. Batissoir à vis pour les cuves. A A, les montans.
B, la traverse immobile à écroux. C, la traverse
mobile. D, la traverse du point d'appui. E, la
corde. F

, la vis. G, le levier de la vis.
7. Batissoir à treuil pour les tonneaux. A A,Iesmon*

tans. B, la traverse droite. C, la traverse ceintrée,
D

, le treuil. E, la corde. F , le levier.
8. Compas à restort. A, le ressort. B B, les pointes.

C , la vis. 1

9. Compas à quart de cercle. A , la tête. B B, les
pointes. C, le quart de cercle.

10. Traveríe ceintrée du batissoir à treuil.
u. Treuil du même bâtiííoir. A A, les trous des le¬

viers. B B, les tourillons.
12. Traverse droite du même batissoir. A A d», les

mortaises.
13 8c 14. Montant du même batissoir. A A 6,les te¬

nons.

1 y. Corde du-batissoir à vis. A , le garrot B, le nœud.
16. Vis du même batissoir. A, la vis. B, le touret. C,

le levier.

17 & 18. Montans du même batissoir. A A &, les te¬
nons.

19. Traverse mobile du même batissoir.
20. Traverse immobile du point d'appui du mêmetó-

tiísoir. A, le point d'appui. B, le tronc par où passe
la corde. C C, les mortaises des montans.D,la
partie ceintrée.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Pompe, espece de siphon fait pour transposer
les liqueurs. A, le tuyau d'aspiration. BB, le tuyau
de conduite. C, la canule.

2. Copeau de bois de hêtre fait pour épurer & clari¬
fier le vin.

3. Jauge à construire les tonneaux.
4. Petit poulain, espece de traîneau pour descendrí

les pieces en cave. A A, les barres. B Bles tra¬
verses.

y. Billot à doler. A, le billot. B B, les hauíïes. C,la
demi-hausse. D D, les piés.

6. Sergent. A, la tige. B, le crochetimmobifê.C,le
crochet mobile.

7. Grand poulain pour monter ou descendre les ton¬
nes. A A, les barres. B B, les traverses.

8. Grand poulain à moulinet. A A, les barres. BB,
les supports. C, le moulinet. D D, les vis.

9 8c 10. Barres du poulain à moulinet. A A, les bar¬
res, B B, les supports à patte. CC, les boulons
pour les arrêter.

11. Charpi ou tronchet, espece de billot à doler: c'est
un vieux moyeu de roue de voiture. A, le moyeu,
B, la hausse. C C, les piés. D, le point d'appui,
E E, les entretoiíès.



TONN
Fìg. ri. Rabot. A, ìa lumière. B , le fer. G , ie coin.
13. Coin du rabot.
14. Fer du rabot. A, le taillant. B, la tête;
iy. Plane. A, la lame. B B, les manches.
16. Plane pour les parties creuses. A, la lame. BB,

les manches.
ij & 18. Support du grand poulain à moulinet. A As

les trous des tourillons du moulinet. B B &, les
trous pour les arrêter.

ïj? & 20. Leviers du moulinet du grand, poulain.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Moufles montées propres à monter &■ descendre
les tonnes & tonneaux en cave par les trappes.
A, la moufle supérieure. B, Fesse. C, la moufle
inférieure. D > le cordage. E, le barreau. F > la
tonne ou tonneau.

ì. Este de la moufle.
3. Moufle supérieure. A A, les boucles. B B, les

mortaises des poulies.
4. Moufle inférieure. A A, les crochçts. B Bj les mor¬

taises des poulies.
f & 6. Poulies des moufles.
7 & 8. Boulons des poulies. A A, les têtes. B B, les

tiges,

E L I Ë R, }
Fig.9. Ferrure de la moufle sùpérieúré. À A, íes bolides.
10. Ferrure de la moufle inférieure. A A, les crochets.
11. Cordage ou cable enroulé.
12. Maniéré de descendre ou monter les pieces avec un

seul cordage. A} le cordage. B, le nœud coulant,
C G, les crochets. D, la piece.

13 & 14. Crochet à boucler les pieces. A A , les cro*
chets. B B s les trous pour le passage du cordage,

if. Profil.
16. Elévation latérale.
17. Plan d'un haquet , petite voiture à transporter lés

pieces. A, l'eflìeu de bois 011 de fer. B , Féchan«
tignole. CC, les brancards. D D &, les traver¬
ses. E E, les supports du moulinet. F, le timon.
G, la traverse.

18. Essieu de fer. A> J'efíìeu. B B, les tourillons. C G*
les vis à écrou.

15). Essieu de bois. A, l'eflìeu. B B, les tourillons.1
C C, les esses.

20. Mouliner. A , le treuil. B 5 le quarté. C C, les
tourillons.

21. Le haquet vu en perspective. A, la traverse. B, le
timon. G C, les brancards. D D d1, les traverses#
E , le moulinet. F, l'essieu. G G* lès roues.

22 & 23. Leviers du moulinet.
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TOURNEUR ET TOUR A FIGURE,

Contenant qu a t r e-v i n g t-s ept Planches*
. PLANCHE IerÉ.

Attelier.

Ç* E t t e Planche représente un attelier de tourneur^ où plusieurs ouvriers font occupés, l'un en A , à
tourner le bois au pié, un autre en B, à tourner le fer
à la roue, un autre en C, à en tourner la roue.

Cet attelier contient trois sortes de tours \ le premier
marqué A, en bois ; le fécond, marqué B, en fer', 8c
le troisième, marqué D , en l'air. La roue C est com¬

posée de deux arcs, la plus grande pour tourner les
petits diamètres, 8c la plus petite pour les grands dia¬
mètres*, leurs surfaces partant moins vîte fous l'outil,
ne le brûle point. E Efont les perches des tours an pié.
FF &c, font les râteliers où font accrochés les outils.

PLANCHE II.

Tour en bois;

Le haut de cette Planche représente un petit attelier
de tourneur, où font deux tours au pié : l'un A monté,
8c l'autre B démonté ; C C en représentent îes établis i
D D &c, les poupées ;£, la perche ; F, l'arc; G G,
les râteliers où font les outils, &c.
íig. i. Etabli de tour. A , la table. B B, les piés.

: 2 ôc 3. Poupées simples. A A, les pointes. B B , les
queues.

[4 & f. Pointes des poupées démontées. A A, les
pointes. B B &c. les branches.

6. Barre de support.
7 & 8. Crochets du support. A A, les crochets. B B,

les mortaises pour placer le support à volonté.
9. Arc. A, l'arc. B, le íupport. C, la corde. D, la

poulie.
!«o. Poulie de l'arc.
tii 8c 12.. Clés des poupées.

PLANCHE III.

Tour en bois.

íFig. 1. Perche. A, le bout d'arrêt. B, le bout d'atterra¬
ge. C, la corde.

2. Crampon de la perche. A A, les bouts d'arrêts.
3 & 4. Clés des poupées, fig. 10 8c 11.

•5 8c 6. Crochets de support. A A, les crochets. B B,
les mortaises.

7 & 8. Clavettes des crochets.
9. Claviers de pédale. A, le montant à tourillon. B,

le montant. C, l'écharpe.
;io & n. Poupées, l'une à pointe à vis, & l'autre à

pointe à écrou, A, lavis. B, la pointe. C C, les
queues à mortaise.

[12 8c 13. Les pointes d'appui de la pédale. A A , les
* trous pour les tourillons. B B , les clés pour les

arrêter dans les piés de rétabli.
,44.Pointe à écrou de la poupée. A, la pointe. B, la

tige quarrée. C, la vis à écrou.
1 ç. Pointe à vis de la poupée. A, la pointe. B, la vis.

C, la tête garnie de trous pour la tourner, \

Outils de tour en bois.

iì. Ciseau droit.
117. Ciseau biais.
118. Beudâne.
iiç). Grande gouge;
20. Moyenne gouge.
11. Grain d'orge quarté.
22. Grain d'orge aigu.
23. Petit grain d'orge.

Fig. 24. Petite gouge. A A, &c. les taillants. B B, &c. le§
manches.

if. Piece de bois ébauchée à la coignée.
26. La même piece de bois arrondie à la place diípofée

à être mise fur le tour.

27. Disposition de la piece montée fur le tour vu de
profil. A, la piece. B, le support. C, foutil.

28. Disposition de la même piece montée fur le tour £
vu de face. A A, les pointes du tour. B, la piece.
C C, les outils, íèlon leur différente situation.

19. Façon de creuser les pieces âvec lâ gouge. A, la
partie de la piece. B, la partie de la gouge.

30. Façon d'arrondir avec le grain d'orge. A, la partie
de la piece. B , la partie du grain d'orge.

3 1. Façon d'arrondir avec les ciseaux droits. A, la par*
tie de la piece. B B, la partie des ciseaux.

PLANCHE IV;

Tour en fer.
Le haut de cette Planche représente un tour en fer a

roue, garni de toutes fes pieces. A , représente le tour
monté. B, la roue.

Fig. 1 8c 2. Poupée de tour en fer, l'une à pointe à
écrou , 8c l'autre à pointe à vis. A , la pointe. B,
la vis. G C, les queues. DD, les vis à tête. E E ,
les traverses.

3. Coupe.
4. Elévation à face:
f. Elévation latérale de l'une des deux poupées. A A,

les têtes. B B, les queues. G, la vis à écrou pour
l'arrêter fur rétabli. D, la traverse.

6 8c 7. Vis à écrou des poupées. A A, les têtes. B B;
les traverses. C C, les tiges. D D, les vis. EE ,

les écrous.
8 8c 9. Traverses des vis;

10. Pointe à vis de poupée. A, la pointe. B, la vis.1
Cj la tête.

11. Pointe à écrou. A, la pointe. B, la tige quarrée.'
C> la vis à écrou.

12. Virole de la pointe précédente.
13. Ecrou de la pointe précédente.

PLANCHE V.

Tour en fer.
Fig. 1. Support de fer monté. A, le support en bois.

B, le support en fer. C, le té. D, la vis à écrou.
E, la vis à tête , à chapeau. F , la fourche. G, lavis pour arrêter le support fur rétabli.

2. Fourche du support. A A, les branches.
3. Support de fer coudé. A, le trou du té. B, ís

trou de la vis à tête.
4. Support de bois à fourche. A A, les branches,
f. Support de bois coudé,
6 8c 7. Autre support de bois simple.
8. Vis à tête à chapeau pour arrêter le support de sec

fur la fourche. A, la tête. B, la vis.
9. Virole du té.

10. Ecrou du té.
11. Té pour fixer les fupj&rts de bois fur le íupport de

fer. A» le té. B, la tige quarrée. C, la vis a écrou.1
12. Ecrou à patte de la vis à fixer ie support fur l'établí.

A A, les pattes.
13. Traverse de la même vis.
14. Vis à tête du support pour le fixer fur l'établí. A, la

tête. B , la traverse. C, la tige. D, la vis. E, Fé-î
crou à patte.

1 f. Clé à tourner les vis à fixer les supports en poupées
fur l'établi. A, la partie coudée. C, la partie droite»

A

i
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16. Clé des vis à écrou du support. A, îa clé de i'é-
crou. B, la clé de la vis. C, la tige.

lj. Autre clé pour le même usage. A, partie mobile &
à charnière de la clé.

iS. Elévation d'un côté.
19. Elévation latérale.
20. Elévation de l'autre côté.
ai. Coupe de la poulie double du tour. A A, les noix

des poulies. B B > clavier de fer à patte à vis pour
fixer fur les pieces à tourner. C C, &c. vis pour
l'arrêter.

.

2z. Clavier de fer de la double poulie précédente.
A A, le cercle. B B B, les pattes. C C C, les vis
à tête quarrée.

23, 24 & 2f. Vis du clavier précédent. A A A, les têtes.
B B B > les vis.

2.6, 27 8c 28. Vis à tête à chapeau pour arrêter le cla¬
vier fous la double poulie. A A A , les têtes.
B B B, les vis.

29, 30 & 31. Pattes du même clavier. A A A , la partie
à queue.

^2. Clé des vis du même clavier. A, la clé. B, la tige.

PLANCHE VI.

Tour en bois & en fer.

Fig. 1. Disposition d'un support de tour en bois monté.
A> le support. B B, les fourchettes coudées. C C,
les montans. D D, les clés.

2. L'une des fourchettes du support garnie. A, la
fourchette. B, le montant, C, la clé.

3. Plan du haut d'un support à lunette pour soutenir
la trop grande longueur des pieces à tourner, 8c
en empêcher le tremblement qu'on appelle brou-
tage.

[4. Elévation latérale,
f. Coupe.
6. Elévation perspective du même support à lunette.

A, le support. B B, les coussinets. C, la platine.
D D , les vis pour serrer la platine fur les .coussi¬
nets. E, les trous des serres ou des vis. F , la vis à
fixer le support. G, la traverse. H, le trou de l'é-
crou de la vis.

'7. Vis 8c platine des coussinets du support à lunette.
A, la platine. B B, les têtes des vis. C C, les tiges.
D D, les écrous.

<? 8c 9. Coussinets en étain. A A, les languettes.
ïo. Traverse de la vis à fixer.
m. Vis à fixer. A , la tête. B, la tige. C, l'écrou.
ii2. Estasse. A, la tête. B, le taillant. C, le manche.
13. Maillet. A, le maillet. B, le manche.
U4. Coignée. A, le taillant. B, l'œil. C, le manche.
|i y.. Hachette. A, le taillant. B , 1 œil. C, le manche.
116. Hache. A, le taillant. B, l'œil. C, le manche.
117. Serpe. A, le taillant. B, le manche.
18. Billot à hacher le bois.
39. Plane. A, le fer. B , le taillant. C C, les manches.
20. Vilebrequin. A, le fût du vilebrequin. A, la tête.

B, la meche.
21. Meche de vilebrequin. A, la tête. B, la meche.
22. Marteau. A, la tête. B, la paume. C, le manche.
23. Plastron de bois à placer fur l'estomac, loríque I on

plane. A, le plastron. B B, les courroies.

PLANCHE VII.

Filiere à tarots.

f
f

Fig. 1. Filíere à vis de bois. À, la platine inférieure. B,
la platine supérieure. C C, les vis. D, le trou à
faire la vis. E, l'outil. F, le crampon de l'outil.
G, la vis à pouffer l'outil à mesure que la vis se
fait. H H, les vis à ferrer les platines,

2. Platine inférieure. A A > les trous des vis. B, le trou
à faire la vis. C , l'entaille de l'outil. D, ressort à
chasser l'outil.

3. Platine supérieure. A A, les trous des vis. B , le
trou à conduire la vis.

N E U R:
Fig. 4 8c 5. Vis à serrer les deux platines ensemble. À Á,

les vis. B B, les têtes. C C, les manivelles.
6. Vis prcparée. A, la grosseur du fond du filet. B,

la grosseur de la vis. C, la tête.
7. Vis faite. A, la vis. B, la grosseur du filet. C, la

A

tete.

8. Triangle représentant la forme du filet de la vis.
9. Outil à couper le bois pour former le filet. A, le

taillant.
10. Tarot emmanché pour faire les écrous en bois. A,

la vis du tarot. B, la tige. C, le manche.
11. Tarot à tête plate. A, la vis. B , la tête.
12. Tarot à tête ronde. A, la vis. B, la tête.
13. Tarot à tête quarrée. A , la vis. B", la tête.
14. Crampon à patte de la filiere en bois. A A, les

pattes. B , la vis.
1 y. Ressort à patte de l'outil de la même filiere. A, la

patte.
16. Tarot pour les écrous en fer. A, la vis. B, la tête.
17. Filiere pour les vis en fer. A A A, les trous. B B;

les bras.
18. Tourne à gauche pour tourner les tarots. A, la

mortaise. B B, les bras. .

PLANCHE VIII.

Filieres doubles & compas.

Fig. 1. Filiere double. A A, les coussinets. B B,- les vis.
C C, les bras coudés. DD, les vis à écrou pour
les retenir ensemble.

2 & 3. Vis à serrer les coussinets l'un contre l'autre;
A A , les têtes. B B, les vis.

4. Clé à vis & à écrou. A, la clé à vis. B, la clé à
écrou. C, la tige.

<{ 8c 6. Bras coudés de la filiere. A A, les coudes. B B,
les rainures des coussinets. C C * les vis à écrou.
D D, les trous-des vis à écrou. EE, les trous des
vis à tête. F F, les branches.

7 & 8. Coussinets taraudés. A A, &c. les languettes;
9. Autre filiere double. A A, le clavier. B, le bras à

clavier. C, le bras à vis. D D, &c, les coussinets.
10. Clavier de la filiere. A A, les rainures. B, l'écrou

du bras à vis. C, le bras.
11. Bras à vis de la filiere. A, la vis. B, la tête. C, le

bras.
12. Tarot. A, la vis. B, la têto.
13. 14, if 8c 16. Coussinets, A A, &c. les languettes.
17. Grand compas droit. A, la tête. B B, les pointes.
18. Petit compas droit. A, la tête. B B, les pointes.

.19. Compas d'épaisseur. A, la tête. B B, les pointes.
20. Compas de proportion extérieure. A, la charnière.

B B, les pointes. G C, les branches.
21. Compas de proportion intérieure. A, ía charnière.

B B, les pointes. C C, les branches.
22. Autre compas de proportion extérieure. A, la char*

niere. B B, &c. les pointes.
23. Petite scie tournante. A, le clavier. B, pivot à vis

à écrou. C, la virole du manche. D, le fer. E,le
manche.

PLANCHE IX.

Outils.

Fig. 1,2, &c. 8c 13. Outils de tour pour le té, le
plomb 8c étain.

1, 2 8c 3. Gouges de différente grandeur.
4, f 8c 6. Burins droits.
7 8c 8. Burins biais , l'une à droite 8c l'autre à gauche.
9 , 10 & 11. Grains d'orge.

12 & 13. Langues pointues. A A , &c. les taillans.'
B B, &c. les crocs pour les fixer fur les supports
de bois. C C, &c. les tiges. D D, &c. les manches.

14. if, &c. 8c 2 6. Outils de tour pour le cuivre,
bois , pierre, &c.

14, 1 f 8c 16. Gouges.
17 8c 18. Demi-gouges, l'une à droite 8c l'autre à

gauche.
y



TOURNEUR.
Fig. 191 20 & 21. Burins droits.
21,13 & 24. Grains d'orge,
ay. Langue pointue.
16. Langue crochue. A A, &c. les taillans. B B, les

tiges. C C, les manches.
27. Goupillon pour arroser le fer , le plomb 8c l'étain

pendant qu'on le tourne. A, l'éponge. B, le man¬
che.

28. Sébille à contenir l'eau pour arroser.

PLANCHE X.

Outils.
Fig. 1. Bec d ane.

2. Gouge.
3 & 4. Grains d'orge., l'un à droite 8c l'autre à gauche,
y 8c 6. Fermoirs, demi-ronds, l'un à droite 8c l'autre

à gauche.
7 & 8. Fermoirs, demi-creux, l'un adroite 8c l'autre

à gauche.
9. Fermoir creux droit.

108c n. Burins à crochet, l'un à droite 8c l'autre à
gauche.

I12 & 13. Gouges à crochet, l'une à droite 8c l'autre à
gauche.

14 & 1 y. Grains d'orge à crochet, l'un à droite 8c l'au¬
tre à gauche.

II6 8c 17. Fermoirs creux à crochet, l'un à droite 8c
l'autre à gauche.

18 8c 19. Crochets ronds, l'un à droite 8c l'autre à
gauche.

20. Crochet rond double.
21. Crochet creux double.
22 & 23. Mouchettes simples en burins.
24 & 2y. Mouchettes simples en gouge.
16 8c 27. Mouchettes simples en fermoirs creux. A A,

Óc. les taillans. B B* les tiges. C C , les manches.

PLANCHE XI.

Outils.

Fig. 1. Mouchette double en burin.
2. Mouchette double en gouge.
3. Mouchette double en grain d'orge.
4. Mouchette double en fermoir creux.
y 8c 6. Crochets à volute, l'un à droite 8c l'autre à

gauche.
7 & 8. Mouchettes rondes en burin.
9 8c 10. Mouchettes rondes en gouge.

!ii & 12. Mouchettes rondes en grain d'orge.
13 8c 14. Mouchettes rondes en fermoir creux,
ly 8c 16. Crochets ronds aigus, l'un à droite 8c l'au¬

tre à gauche.
Í17 8c 18. Crochets ronds camus, l'un à droite 8c l'autre

à gauche.
19. Grand croissant à creuser.
20 & 21. Petit croissant à creuser.
22. Peigne à faire des vis.
23 8c 24. Peigne à faire des écrous, l'un à droite 8c

l'autre à gauche.
2y. Peigne à faire des vis à gros filets.
26 8c 27. Peigne à faire des é'crous à gros filets, l'un à

droite 8c l'autre à gauche. A A, &c. les taillans.
B B, les tiges. C C, les manches.

PLANCHE XII.

Meules.

Fig. 1. Pierre à aiguiser les outils, montée fur un billot.
A, outil. B, la pierre. C, le billot. D, l'auge à
contenir l'eau. EE, les piés.

2. Meule à roue horifontale. A, la meule. B, la pou¬
lie. C, i'arbre de la meule. D, l'étrier de la meule.
E, la roue. F, I'arbre de la roue, G, la manivelle,
H, l'étrier de la roue. II, les crampons. K, le
coin. L, l'établi. M M, les piés.

3. Plusieurs meules à roue verticale montées entre deux
pointes. A A A, les meules. B B, les poupées. C C,

3
les pointes. D D, les jumelles de la table E

, la
roue. F, la poulie.

Fig. 4. Les meules montées. A A A, les meules. B, lapoulie, CC , la roue,
y. Roue verticale. A, la roue. B,I'arbre àmanivelle.
6. Pointe à queue. A, la pointe. B, la queue.
7. Pointe à tête. A, la pointe. B , la tête.
8. Meule simple garnie de son auge. A, la meule. B,"l'auge. C , le support. D, la calotte. E E, les piés.F, la pédale.
9. Meule. A, la meule. B, I'arbre. C, la manivelle;'

10. Support à poser les outils loríque l'on aiguise.
11. Calotte pour empêcher l'eau de jaillir.
12. Boulon de la pédale. A, la tête. B, lavis à écrou.
13. Arbre de la meule. A, I'arbre. B B, les tourillons.

C, la manivelle.
14. Pédale , A. Le pivot, B.

PLANCHE XIII.

Tour en tair.

Fig. 1. Poupée postérieure de l^figure 8. A, la poupée."B B, les coussinets. C, la platine à charnière. D
,la vis pour serrer les coussinets. E E, les touches.

2. L'une des touches du clavier. A, le point d'appui.B
, l'échancrure pour le passage de I'arbre.

3. Platine à charnière. A, la platine. B B, les char¬
nières. C, la vis.

4. Elévation en face latérale des couísinets. A A ,les noix,
y. Bouchon de la vis. A

, la tête.
6. Vis. A, la vis. B, le vase.
7. Poupée antérieure. A, la poupée. B B, les couísi-

nets. C, la platine à charnière. D, la vis.
8. Les mêmes poupées montées. A A, I'arbre. B, la

poulie. C, la poupée postérieure. D D, le clavier
composé de plusieurs touches. E , la poupée an¬térieure.

PLANCHE XI V.

Foupées à lunettes.

Fig. 1 8c 2. Poupée antérieure montée, vue des deuxcôtés. A, la poupée. B, la queue. C, la lunetteinférieure immobile. D, la lunette mobile supé¬rieure. E, la platine en laiton tenant les lunettes.
F F, &c. boutons retenant la platine.

3. La même poupée démontée. A, le corps de la pou¬pée. B, la queue. C C, les jumelles.
4. Lunette íiipérieure. A, le point d'appui. B , lecoussinet.
y. Lunette inférieure. A, le coussinet.
6. Platine de laiton retenant les lunettes. A, l'échan-l

crure de la lunette.
7, 8, p & 10. Boutons retenant la platine. A A, &c.les têtes. B B, les vis à écrou.

11 & 12. Poupée postérieure montée, vue de face 8c
de côté. A, la poupée. B, la queue. C, la lunette
immobile. D, la lunette mobile. E, le coin. F, la
platine retenant les lunettes. G G, les touches.
H, la platine retenant les touches.

13. La même poupée démontée. A, le corps, B,Ia
queue. C C, les jumelles.

14. L'une des touches. A, le pivot. B, l'échancrure
de I'arbre.

iy. Lunette immobile. A, le coussinet.
16. Platine des lunettes. A, l'échancrure de la lunette.
17. Platine des touches.
18. Le coin à volute de la lunette mobile.
19. Lunette mobile. A, le pivot. B, le coussinet.
20. Boutons des touches. A, la tête. B, la vis à écrou.
21 , 22 & 23. Boutons des lunettes. A A A , les têtes.

B B B, les vis à écrou.
24. Autre poupée antérieure à lunette immobile. A, la

poupée. B, la queue. C, la lunette. D, le té à vis.
E, le bouton.

2y. Poupée postérieure à lunette mobile. A, la poupée.
B, la queue. C > la lunette. D, le té à yìs.
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F^g. v6. Lunette immobile A, la charnière. B, la bride.

C, la vis. D, la jumelle immobile. E, la jumelle
mobile.

27. Bouton de la lunette précédente. A, la tête. B, la
vis à écrou.

28. Le té à vis de la même lunette. A, le té. B, la vis
à écrou.

29. Lunette mobile. A, le trou. B, la fourche.
30. Le té de la lunette mobile. A ,le té. B, lavis à écrou.
3 1. Petit tarot emmanché. A, le tarot. B, la tige. C,

le manche.
3 2. Boëte qui íè place au bout des arbres en Pair.

PLANCHE XV.

"Poupées a lunettes.

Fig. 1. Poupée postérieure montée à lunette tournante.
A, la poupée. B , la lunette circulaire. C, le bouton.

2. La même poupée démontée. A, la poupée. B, l'é-
chancrure du haut. C, le trou du boulon du milieu.
D, le trou du boulon d'arrêt. E , la queue.

3. Lunette circulaire. A, le trou du boulon.
4. Boulon de milieu. A, la tête. B, la vis à écrou,
f. Boulon d'arrêt. A, la tête. B , la vis à écrou.
6. Poupée postérieure à lunette mobile. A, la poupée.

B, la lunette. C , le té. D , le boulon.
7. La même poupée démontée. A , la poupée. B , l'é-

chancrure du haut. C, le trou du té. D , le trou
du boulon. E , lâ queue.

5. Té. A, le té. B, la vis à écrous
9. Boulon. A, la tête. B, la vis à écrou.

10. Lunette mobile. A, le trou de la lunette. B, la mor¬
taise du té. C, la mortaise du boulon.

11. Autre poupée antérieure montée à lunette à pointe
mobile. A /la poupée. B, la lunette. C, la pointe.
D, le crampon. E, le boulon d'arrêt.

12. La même poupée démontée. A, la poupée. B, la
queue. C, réchancrure du haut. D D, les trous
du crampon. E , le trou du boulon.

13. Lunette mobile. A A, les trous taraudés.
14. Crampon. A, le crampon. B B, les vis à écrou.
1 f. Pointe de la lunette. A, la pointe. B, la vis.
16. Poupée antérieure montée. A, la poupée. B B, les

coussinets. C C, les coins. D D, les coulisses. E,
la platine.

17. La même poupée démontée. A9 la poupée. B B,
les jumelles. C , la queue.

18 & 19. Coulisses du haut. A A, les trous du coin.
20 & 21. Coussinets. A A, les mortaises.
21. Boulons des coulisses. A, la tête. B, la vis à écrou.
23. Platine des coustìnets. A, l'échancrure pour le pas¬

sage de l'arbre. B B , les chevilles de conduite.
24 & 2 f. Coins des coussinets.
z 6. Coulisse d'en-bas.
27. Poupée postérieure à lunette à coulisse montée. A,

la poupée. B, la platine. C, la lunette à coulisse.
D, le coin.

28. La même poupée démontée. A, la poupée. B , l'é¬
chancrure pour le passage de la lunette à coulisse.
C , l'échancrure pour le passage de la clé. D, la
queue.

29. Lunette à coulisse. A A, &c. les trous de la lunette.
30. Clé de la lunette.
3 1. Platine de la poupée.

PLANCHE XVI.

Poupées à lunettes.

Fig. 1. Autre poupée antérieure à charnière montée. A,
la poupée. B, la boëte à charnière. C , la plate-
bande à talon. D, le tasseau. E, la vis à écrou.

2. La même poupée démontée. A, le corps. B, la
queue. C C, les jumelles.

5. Boëte à charnière. A, la boëte. B B, le clavier. C,
la charnière.

4. Porte-coussinet supérieur. A, le coussinet.
5-. Porte-coussinet inférieur. A, le coussinet.

EUR.

Fig. 6. Plate bande à talon. À, le talon. B, le trou de la
vis à écrou.

7. Le tasseau.
8. Vis à écrou. A, la vis en bois. B, fécrou.
9. Poupée postérieure à touche montée. A, la pou¬

pée. B B, &c. les touches. CC, les coins des tou¬
ches. D D, la lunette à charnière. E E , les coins
de la lunette. FF, les hausses. G, la platine.

10. La même poupée démontée. A A, les jumelles.
la queue.

11. Lunette. A, la charnière. B, l'échancrure.
12. L'une des touches. A, le point d'appui. B,réchan¬

crure.

13. L'un des coins.
14. Platine garnie de ses hausses. À, la platine. B B, les

hausses.
15. Autre poupée antérieure à lunette montée. A, la

poupée. B, la lunette. G C, les coins. D D, les
platines.

16. La même poupée démontée. A, le corps. B B, les
jumelles. C, la queue.

17. Platines. A A, les platines. B B, les entretoises.
18. Lunette à charnière garnie de ses coins. A, la char¬

nière. B, l'échancrure. CC, les coins..
19. Poupée postérieure à touches, montée. A, la pou¬

pée. B B, les coussinets. C, la plate-bande. DD>
les vis à íèrrer les coussinets. E, les touches.

20. La même poupée démontée. A, le corps. B,la
queue. C, la boëte. D D, les mortaises des touches.
EE, les rainures des coussinets.

21. L'une des touches à volute. A, la pointe d'appui,B,
l'échancrure. C, la volute.

22. Plate-bande à serrer les coussinets.
23 8c 24. Coussinets, l'un inférieur Ôc l'autre supérieur;

A À , &c. les languettes.
2ç. Cale à serrer les coussinets.
26. Vis à serrer les coussinets. A, la tête. B, la vis.
27 & 28. Vis à serrer la plate bande des coussinets. AÁ,

les têtes. B B, les vis.
29. Arbre détour en l'air. A, la boëte. B , l'écrou pour

serrer la boëte. C C, &c. différens pas de vis. D,
petite noix, E, l'embase à vis. F, l'embase à écrou,

PLANCHE XVII.

Tours montés.

Fig. 1. Tour en bois. A A, les jumelles d'établi. B, les
poupées. C, le support, D D, les crochets du sup¬
port.

2. Tour en fer. A A, les jumelles d'établi. B, la pou/
pée à vis. C, la poupée à pointe. D, le support en
fer.

3. Tour en l'air. A A, les jumelles d'établi. B, la pou-;
pée à pointe. C, la poupée antérieure. D, la pou¬
pée postérieure.

4. Tour en vis. A A , les jumelles d'établi. B, la pou¬
pée antérieure à touche. C, la poupée postérieure
à lunette. D, le support en bois.

PLANCHE XVIII.

Poupées a guillocher.

Fig. 1. Poupée antérieure à lunette à ressort montée. A J
la poupée. B, la lunette. C, le point d'appui. D, le
ressort. E E, les supports des ressorts. F, la platine.
G, la lumière des rencontres. H, la bride de la lu¬
nette. II, les coussinets. K, le chapiteau des cous¬
sinets.

2. La même poupée garnie de ía platine & de ses
brides. A, la poupée. B, la platine. C C, les brides.

3. La même poupée démontée de toutes ses pieces. A,
le corps, B , la queue. CC, les jumelles. D D, les
lumières des rencontres.

4. Lunette démontée. A , le point d'appui. B B, les
jumelles.

f. Chapiteau des coussinets. A, lavis à écrou pour
lever & desserrer les coussinets.

6 de 7. Coussinets.
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Fig. S. Platine de cuivre de ía lunette. A, le point d'ap¬pui. B B, les jumelles.
9 ôc 10. Brides des jumelles de la poupée. A A, &c. les

coudes.
11. Ressort.
12, 13, 14 & if. Vis pour lever les rencontres. A A ,les têtes. B B, les vis.
16. Bride de la lunette. A A, les coudes. B B, les pattes.
17 & 18. Supports de ressorts. A A, les yeux. B B, les

pattes.
19. Rencontre à té. A, le té. B, la tige.
20. Rencontre à biseau. A A, les biseaux.
21. Entretoise des rencontres. A A , les tenons.
22. Rencontre à roulette. A, la moufle. B, la tige»
23.Roulette de la rencontre précédente.
24. Poupée postérieure à lunette à contrepoids montée.

A, la poupée. B, la lunette. C G, les coussinets. D ,

la platine des coussinets. E, la bride. F, la poulie
de renvoi. G, le contrepié. H H, les brides des
jumelles.

2f.La même poupée démontée. A, la poupée. B, la
queue. C C, les brides des jumelles.

16 8c 27. Ecroux à oreilles des vis de la lunette.
28. Platine de la lunette.
29. Lunette. A, le point d'appui. B, la tige. C C, les ju¬

melles. D D, les vis. E, Panneau.
30. Bride de la lunette.
31 & 32. Boutons de la bride. A A, les têtes. B B, les

vis à écroux.
33. Bouton servant de pivot à la lunette. A, la tête. B,

la vis à écrou.
34 8c 3 f. Bridés des jumelles des poupées. A A , les bri¬

des. B B , &c. les pattes. C C, &c. les vis à écroux
à oreilles. D D, les platines.

36. Rencontre à roulette. A, la roulette. B, la tige.
37. Rencontre à biseau. A A, les biseaux.
38 & 39. Coussinets. A A, &c. les rainures.
40 &41. Vis de la poulie de renvoi. A A , les têtes.B B, les vis.
42. Poulie de renvoi. A, la poulie. B, la chappe,

PLANCHE XIX.

Poupées a guillochis rampans.

'H1 .Poupée antérieure pour les guillochis rampans »

appellée a chajjts. A, la poupée. B B,&c. les tou¬
ches. C, le porte-lunette. D, la lunette à coulisse.
E, la bride. F, l'équerre. G, le contrepoids de der¬
rière. H, le support de l'équerre. I, la poulie de
renvoi.K, le contrepoids de côté. L, l écrou de
la rencontre.

2. La même poupée démontée. A, la poupée. B B, les
touches. C, l'échancrure pour ferrer la rencontre.
D, la queue.

3. L'une des touches. A, le point d'appui.
4. Coin pour faire lever les touches.
f.Bouton de la lunette. A, la tête. B, la tige.
6. Porte-lunette à coulisse. A , le point d'appui. B, la

tige. C, la coulisse.
7. Equerre. A, le point d'appui. BB, les branches.
8. Bride de la lunette.
9 & 10. Boutons du support de l'équerre. A A, les têtes.

B B, les vis à écroux.
11 & 12. Coussinets. A A, &c. les rainures.
13. Lunette à coulisse. A, le châssis. B, la branche d'at-

tirage. CC, les jumelles. D D, les coussinets. E, la
platine supérieure. F F, les vis à écroux. G, les pla¬
tines à vis servant de couliste.

14. Support de l'équerre. A, la moufle. B, la patte,
if. Grand bouton servant de pivot commun aux lu¬

nettes des deux poupées antérieure ôc postérieure.
À, la tête. B, la tige. C, la vis à écrou à oreille.

16. Rencontre à roulette, coudée. A, la roulette. B , la
chappe. C, le coude. D, la vis à écrou.

17.Poulie de renvoi. A., la poulie. B , l'échappe. C,la patte.
18. Platine de la rencontre. A A , les pattes.
19 8c 20, Autres rencontres.

N E U R.
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Fig. 21. Poupée postérieure à châssis. A, la poupée. B,la lunette. C, le boulon. D, le boulon de coulisse.
22. Autre poupée postérieure. A, la poupée. B, la lu¬

nette à canon. C, le boulon. D, le boulon de cou-lisse.
23. La même poupée démontée. A, le corps de la pou-:pée. B, la queue. CC, les jumelles. D, la mortaise

de couliste.E, le trou du boulon de pivot.
24. Lunette 2 coussinets. A

, le point d'appui. B B, lesjumelles. C C, les coussinets. D, le chapiteau à vis.
2f ôc z6. Coussinets de la lunette. A A, &c. les rainures.
27. Canon à ressort monté. A, le canon. B, la vis.28. Canon démonté.
19. Restort de fil de fer ou laiton pour être contenu dansle canon.

30. Extrémité d'un arbre entrant dans le canon. A, lebout entrant dans Fintérieur du ressort.
31. Vis pour déterminer la course de l'arbre. A , la tige.B, la vis. C, la tête.
32. Lunette à canon. A, le pivot. B, la tige. C, le ca¬

non de la lunette. D
, la vis pour fixer le cantìnintérieur.

33. Entretoise servant de pivot aux lunettes des pou-!pées. A, Panneau. B B, les vis à écroux.
34. Rencontre à boëte. A, laboë'te. B, la vis.
3 f ôc 36. Entretoises des jumelles des poupées. A A,'les têtes. B B, les tiges quarrées. C C > les vis àécroux.

PLANCHE XX.

Poupe'es à guillochis rampans,

Fig, 1. Poupée antérieure à coulisse à ressort. A * la pou¬pée. B, la coulisse. C, la boè'te quarrée. D D, les
platines. E , la vis d'arrêt. F, le ressort. G, le cram¬
pon du ressort.

2. La même poupée dégarnie. A, le corps. B, la mor^taise. C, la queue.
3. Ressort.
4. Boëte quarrée.
f. Coulisse quarrée.
6. Platine.
7. Poupée postérieure. A, la poupée. B, la lunette. Cile té. D D, les coussinets à feuillure. E E, boutonsdes coussinets. FF, conduits des rencontres.
8. La même poupée dégarnie. A, la poupée. B, l'é¬chancrure du haut. C C, les entailles de la lunette}

D, le trou du té. E, la queue.
9 ôc 10. Coussinets à feuillure. A A, &e. les feuillures;

11 ôc 12. Conduits des rencontres. A A, les tiges. B B,les vis à écroux.
13. Le té de la lunette. A, le té. B, la tige. C, la vis àécrou.
14. Lunette. A A, les deux jumelles à feuillure. B B, le$branches de la fourche.
1 f. Rencontre à té. A, le té. B, la boëte. C, la vis.
16. Poupée postérieure à lunette. A, la poupée. B B, les

touches. C C, les coins des touches. D, la platine.
17. La même poupée dégarnie. A, le corps. B, la queue.

CC, les jumelles. D D, les entailles des touches.
18. Platine.
19. 20,21 ôc 22. Boutons de la platine. A A, &c.les

têtes. BB, &c. les vis à écroux.
23. Touches pour les guillochis. A A, les pivots.
24. Touches pour les figures rondes. A A, les pivots;
2 f ôc 26. Coins des touches.
27. Poupée postérieure. A, la poupée, B B, les coussinets;

C C, les coulisseaux. D D, les gâches à vis. E, lalumière des rencontres, FF, vis pour arrêter les
rencontres.

28. La même poupée dégarnie. A, le corps. B, la queue.
CC, les jumelles. D D, les entailles des touches*
E E, les lumières des rencontres.

29 ôc 50. Coulisseaux.
31 & 32. Coussinets à coulisse.
33 ôc 34. Gâches à vis. A A, &c. les pattes;

B
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PLANCHE XXI;

Poupées pour les guillochis rampons.

Fìg. ï. Poupée antérieure à coulisse à reííort. A, la pou¬
pée. B, le bout de l'arbre. C C, les coussinets. D D,
les touches. E,le ressort. F, le crampon à patte. G,
la cale pour arrêter le ressort lorsque l'on ne fait
point de rampe.

ì. La même poupée dégarnie. A, le corps. B, la jumelle.
C , la demi - jumelle. D D, les lunettes. E, la queue.

3. Crampon à patte. A A, les pattes.
4. Canon qui se place dans la lunette de la jumelle.
f. Extrémité d'un arbre entrant dans le canon précé¬

dent.
6. Cale pour arrêter l'esset du ressort*
7. Ressort. A, la patte.
5. Poupée antérieure à ressort pour les rampes. A, la

poupée. B , le ressort. C, la rencontre. D, la vis. E,ìe coulìsseau à queue.
9. La même poupée. A, le corps. B, la queue. C, l'en-

taille du ressort. D, la rainure à queue du coulisseau.
10. Coulisseau. A, le coulisseau. B, la vis.
11. Rencontre à pointe.
iz. Ressort. A, la fourche. B, la patte.
13. Poupée antérieure à ressort à lunette pout les ram¬

pes. A, la poupée. B, la lunette à ressort. C, labride. DD, les vis de la bride. E, la boëte à cou¬
lisse. F, la rencontre. H, le piton du té. I, la vis à
ferrer le piton.

14. La même poupée dégarnie. A, la mortaise du piton.
B , la mortaise du té. C, la queue.

I f. Lunette à ressort. A A, les jumelles. B B > les coussi¬
nets. C, le chapiteau. D, la vis du chapiteau. E,
le ressort. F, la patte.

16. Bride de la lunette.
. 17. Piton du té. A, le piton. B, la tige. C, la vis.

18 & 19. Boulon à vis de la bride. A A, les têtes. B B,
les vis à écroux.

10. Té à coulisse de la rencontre. A , le té. B, la tige.
11. Boëte à coulisse. A A, la boëte. B, la vis. C C, les

coulisses.
il. Antérieure à lunette & à ressort pour les guillochis

en ovales. A, la poupée. B, la lunette. C C,les
vis pour arrêter la lunette. D, la vis à écrou de la
rencontre. E, le ressort.

23. La même poupée dégarnie. A, Je corps. B, la queue.
C, la jumelle échancrée. D, la jumelle pleine.

24. Poupée postérieure dégarnie. A, le corps de la pou¬
pée. B, la queue.

2f. Lunette. A A, les entailles des vis. B, la coulisse de
l'arbre. C, la platine. D D, les vis à écroux. E, la
vis à tête.

Ressort. A, la patte. B, la branche.
27. Platine de la lunette. A A, les vis à écroux à oreille.

B, la vis à tête.

PLANCHE XXII.

Arbres & dépendances.
Fìg. 1. Arbre à guillochis monté. A A, l'arbre. B, lesrosettes. C, le canon. D, la poulie. E, l'écrou.

2. Canon. A, le corps. B B, les embâses.
3. Ecrou.
4. Rosette à huit pans,
f. Rosette à demi rond plein.
6. Arbre dégarni. A, le goujon à vis. B B , les em¬

basés. CC, Jes noix. D D, le corps de l'arbre.
E, le quarré. F, la vis pour l'écrou. G G , les visde différente grosseur. H, la pointe.

7,8,9, 10 & 11. Rosettes de différentes formes pourles guillochis.
€2. Arbre à rosette & couronne garnie. A A, l'arbre.

BB, les rosettes. CCC, les couronnes. DD,les poulies. EEE,Ies clavettes,
íj, 14 & if. Couronnes de différentes formes &

grandeurs pour les guillochis.
%6. Arbre dégarni. A, le goujon à vis. B B, les embâ¬

ses. C C, les noix. D D, le corps de l'arbre. E ,
le quarré. F F F, les trous des clavettes. G G, les
vis de différente grosseur.

Fìg. 17. Arbre de bois garni à rosette, & rampe pour îes
guillochis rampans. A A A, les poulies. B B, l'ar¬
bre. C C, les embâses. D D, les rosettes. E E ,
l'embâse à goujon. F, la cheville. G, la rampe. H,
le goujon. I,la cheville.

18. L'embâse à goujon. A, le goujon à vis. B , l'em*
bâse. C, le goujon. D , la cheville.

19. Oval de rampe.
zo, 21 ôc zz. Rosettes de différentes formes.
23. Goujon. A, le goujon. B, la noix. C, la cheville.

PLANCHE XXIII.

Arbres & dépendances.

Fìg. 1. Arbre à rosette, & rampe garnie. AÁ, l'arbre.
B B, les rosettes. C, la rampe. D D,les boëtes.
E, les poulies. F, l'écrou.

z. Rampe.
3 & 4. Boëtes. A A A, les embâses.
f. Ecrou.
6. Arbre dégarni. A, le goujon à vis. B B, les em¬

bâses. C, le quarré. D, lavis à écrou. EE, leçorps
de l'arbre. F, la noix. G G, les vis de différente
grosseur. H, la pointe.

7. Boëte quarrée pour former les rampes. A A, diffé-
rens conduits pour scier les rampes.

S. La même boëte garnie d'une rampe prête à scier,
A A, les conduits. B, la rampe.

9. Rampe préparée.
10. Rampe sciée.
11. Arbre à couronne garnie. A A, l'arbre. B B, 6c.

les couronnes. CG, &c. les entre-couronnes.
D D , les boetes. E, la poulie. F, l'écrou.

iz 6c 13. Entre-couronnes.
14 & if. Boëtes. A A , les embâses.
16. Ecrou.

17. Arbre dégarni. A, le goujon â vis. B B, les embâíès,
C, le quarré. D, la vis à écrou. E E, le corps de
l'arbre. F, la noix. G G, les vis de différentes
grosseurs. H, la pointe.

18. 19 , zo ôc 11. Couronnes de différentes formes.

PLANCHE XXIV.

Arbres & dépendances,

Fìg. 1. Arbre à rosettes de plusieurs formes. A A, l'ar¬
bre. B B, &c. les rosettes. C C, les boëtes. D,
l'écrou. E, la poulie.

Détail des pieces de la figuré précédente.
z & 3. Boëte de l'arbre. A A A, les embafes.
4. Ecrou à huit pans.
f. Arbre de fer. A, le goujon à vis. B B, les embafes,

C, la tige. D, le quarré. E, la vis à écrou. F, la
poulie à noix. G G, vis de différentes grosseurs*
H, la pointe.

6, 7,8 & 9. Rosettes de différentes formes & gran:
deurs.

10,11, IZ&13. Boëtes de séparation,
14. Poulie.
1 f, 1 <S, 17,18,19 & 20. Différens développemens de

rosette.

PLANCHE XXV.!

Arbre & dépendances.

Fìg. 1. Arbre à rosette ovale. A A, l'arbre. B B, les ca¬
nons. C C* les ovales. D, la boëte. E, la virole
pour l'arrêter. F, la poulie.

Détail des pieces de la figure précédentes
2 & 3. Ovales servant de rosettes.
4. Poulie.

V



TOUR.
Fig. f 8c è, Coins pour arrêter la poulie dans la boëte de

l'arbre.
y. Boëte de l'arbre. A A* les noix. B, le quarré* G,

l'embâse.
8. Petit canon. A, l'embâse*
9. Ecrou de l'arbre.

10. Virole pour arrêter la poulie dans la boete de l'arbre.
11. Clé pour serrer les écroux.
ìr. Petit canon à pointe. A A* les embâíès, dont l'une

est garnie de pointes,
i 3. Ecroux de l'arbre.
14. Arbre dégarni. A, la tige qúarrée. B B, les goti-

jons à vis à écroux.
if, i<j, 17 8c 18. Rosettes circulaires gaudronnées*

10, 21 & 22. Rosettes ovales gaudronnées.
PLANCHE XXV I*

Arbres pour les tours ovales.

%í. Arbre monté. A, la verge. B, son écrou. C,
l'écrou du petit canon. D, l'écroudu grand canon.
E, le grand canon. F, la platine postérieure. G*
la platine à coulisse.

Détail des pieces de la figure précédente*
à. Ecrou du grand canon.
3. Ecrou du petit canon.
4. Ecrou de la verge.
5.Grand canon. A, la tige. Ë, îa vis. C, l'embâse.

D, la patte.
6. Petit canon. A, la tige. B, lavis. C, la tête à queue

d'aronde.
y. Verge de sel*. A, la tige. B, la patte à coulistè» C,

la vis.
8. Extérieur de la platine postérieure*
9. Coupe des deux platines réunies.

10. Extérieur de la platine à coulisse.
ti. Plan des deux platines réunies. A, là platine posté¬

rieure. B, la platine à coulisse. C C, les trous pour
arrêter la patte du grand canon. D D, les coulisses,

i 2. Extérieur.
13. Plan.
14. Elévation latérale.
if. Intérieur de la platine à coulisse. A A, les biseaux.

B B, les platines fcormant rainure pour la patte de
la verge.

&17. Platines à rainures pour l'intérieur de la pla¬
tine à coulisse.

18 & 19. Boutons pour arrêter les dernieres platines.

PLANCHE XXVII*

Arbres pour les tours ovales*

Intérieur de la platine postérieure. A A , les pe¬
tites platines*

2 & 3. Platines.
4 & f. Coulisses.
6 8c 7. Boulons de coulisses*
8. Intérieur de la platine à coulisse garnie* A, la verge*

B, la coulisse en fer à cheval. C C, les petites pla¬
tines. D D, la platine à coulisse*

9. Verge montée. A, la verge. B, la coulisse. C, la
noix.

îo. Verge. As la tige. B, la patte à coulisse*
11. Coulisse en fer à cheval.
12. Noix.

13. Autre arbre à ovale monté. A, la Verge. B , le petit
canon. C, le grand canon. D, f écrou. E E, les
rosettes. FF, les boëtes. G, la poulie. H, la pla¬
tine postérieure. I, la platine à coulisse.

Détail des pieces de la figure précédente*

54. Grand canon. A, la vis* B, la tige. C C, les cíaviots.
D, la patte.

í 5.Petit canon. A, la tige. B, la vis. C, la têteàqueiie
d'aronde.

î 6. Verge. A, la tige. B, la patte à coulisse. G, la vis.

N EUR,
. g

Fig. 17. Ecrou à oreille de îa vergel
í8. Ecrou à oreille du petit canon.
15) & 20. Boëtes.
n. Ecrou du grand canon.

PLANCHE XXVIII*

Arbres pour les tours ovales*

Fig. 1. Extérieur de la platine à coulistè.
2. Coupes des deux platines réunies.
3. Extérieur de la platine postérieure.
4. Pian de la même platine. A, la platine póstén&ìreâ

B, la platine à coulisse. C C» les coulisses,
f. Extérieur.
6. Pian.
7. Coupe de la platine à coulisse. A A, les biseaux.
8 i 9,1 o Sc 11. Vis pour arrêter les couliíîès.

12 8c 13. Contrepieces des coulisses servant d'écrous
14 & iç. Coulisses.
16. Poulie.
i 7 & 18. Platines à rainures.'
19. Noix à coulisse.
20. Verge montée. A j Ia tige. B, îa patte. C* la boete.1

D, la coulisse en fer à cheval. E, le noyau*
21. Extrémité de Ia verge. A, la tige. B, la patte à coulisses
22 & 23. Rosette à pans.
24. Coulisse en fer à cheval.
2f. Noyau. A, la rainure. B, le goujon?
16, Sabot à écrou. A, la vis. B, l'écrou servant à aire-*

ter l'ouvrage pour le travailler.
27. Sabot à vis. A A, les vis.

PLANCHE XXIX*

Machines à ovale,

Fig* 1. Machiné à ovale montée. A A, les poupées. B'3
Ja lunette postérieure. C, Ia lunette antérieure. D^
l'arbre garni de íës rosettes, poulies 8c platine^
E E, les touches. F F, les contrepoids.

Détails.

1. Poupées montées. A A, les poupées. B,Tentretoiíe
des poupées. C C, les barres.

3. Lunette postérieure démontée. A A, les jumelles^
B, le point d'appui.

4. Faux coussinet de la lunette postérieure,
f 8c 6. Coussinets, A A, Jes languettes.
7. Platine de cuivre pour garnir 1a lunette postérieures
8. Lunette antérieure. A Aâ les jumelles. B, le point

d'appui.
9. Faux coussinet de la lunette antérieure. A A> les

languettes.
10 & 11. Coussinets de la même lunette. A A, &c.les.

languettes.
12. Grand boulon à vis pour retenir les lunettes.
13. Touche. A, Ia touche. B, la vis pour l'arrêter;
14. Ecrou de la touche.
1 f. Machine à ovale figurée 4 montée ssir quatre piliers,?

A, l'arbre garni de poulie, rosette 8c platine. BB^
les lunettes. C * l'entretoife des lunettes. E E, &cí
les piles. FF, les queues garnies de clé. 11, le?
jumelles d'établi.

PLANCHE XXX.

Machine à ovale figurée, Détails*

Fig. 1. Elévation.
2. Coupe du châssis de Ja machiné précédente. A Á ^

les piliers. B B, les traverses. C C, les lunettes»'
D, l'entretoife des lunettes. E E, les porte-lunettes*
F F s les queues. G G, les clés. H H, les jumelles
de l'établi. I, le pivot des lunettes.

3. Coupe latérale.
4. Coupe transversale d'une partie du châssis. A A$

les lunettes. B, l'entretoife des lunettes. C, le bour.
Ion. D D s les porte-lunettes. E E, les traverses,

f. Machine à ovale à une feule poupée* Aá k plating
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postérieure à poulie, B, le canon. C, la platine
à coulisse. E, la poupée.

Détails.

Fig.6. Poupée. A > le trou à huit pans de la tête. B, la queue.
7. Coupe de la machine. A , la platine à couliíTe. Ë,

la platine postérieure a poulie. C, le canon.
8. Canon à pan. A, la tête à queue d'aronde. B, lavis.
9. Ecrou du canon.

ï o. Verge. A, la tête. B, la vis.
11. Verge montée garnie de fa coulisse dans une de ses

situations. A, la verge. B, la coulisse. C, la noix.
12. La même verge aulst garnie de íà coulisse dans la

situation opposée.
13. Couliíse en fer à cheval. A, le noyau.

P L A N C H E X X X L

Machines à ovales.

Wig. 1. Machine à ovale par le moyen d'un anneau. A,
la poupée postérieure. B , la poupée antérieure.
CC, l'arbre. D D, les supports à touches. E, la
lunette. F, le contrepoids. GGj les jumelles de
rétabli.

Détails.

%: Arbre de la machine précédente. A , l'arbre de fer.
B, la poulie. G, l'écrou. D D, les boëtes pour
mainteniri'anneau. E, Banneau. F, autre anneau
tournant. G, le tourillon de l'arbre.

5. Extrémité du même arbre en perspective. A, la tige
de l'arbre. B, Banneau tournant. C, la platine.
D D, les vis pour la maintenir. E, le tourillon de
l'arbre. F, le goujon à vis.

4. Anneau. A A , les pattes.
•5. Platine de Panneau. A A, les queues;
6. Anneau simple.
7. Boëtes coupées obliquement.
8. Ecrou de l'arbre.
5?. Touche à té à roulette. A, la roulette. B, le té.C,

la queue à vis à écrou.
!io. Touche à té simple. A, le té. B, la queue à vis à

écrou.
El. Touche à platine. A ,1a platine. B, la queue à vis à

écrou.
12. La même platine vue géométralement. A, la platine.

B, la vis à écrou.
[23. Machine à ovale du Potier d'étain. A, l'arbre garni

de rosettes, poulies ôc boëtes. B, la pointe à
vis. C C, le chaffis à lunette. D D, les supports du
chaísts. E, la touche. F, le support à patte. G, le té.
HH, les jumelles de rétabli.

Détails.

'34. Ecrou à oreille de la pointe à vis.
~

n 5. Pointe à vis. A , la tête. B, la pointe.
\i6. Chaísts à lunette. A , le montant de la pointe à vis.

B, le montant à lunette. C, la traverse.

PLANCHE XXXII.

Machines à ovales;

!Fig. 1. Elévation perspective:
z. Coupe d'une machine a ovale par le moyen d'un

anneau. A,d'arbre garni de boëte, poulie & an¬
neau. B, le chaísts ou l'arbre. C, la pointe à vis. D,
la pointe à écrou. EE, les poupées. F, le support
servant de touche. G, le contrepoids. H, la poulie.
II, les jumelles de l'établi.

Détails.

3. Pointe a vis. A , la tête. B, la pointe. G , la vis à
écrou à oreille pour la sixer.

'4. Chaísts servant de support à l'arbre. A, la lunette de
la pointe à vis. B, la lunette des coussinets,

f. Coupe géométrale de Panneau monté fur l'arbre. A,

N E U RJ
l'arbre. B B, Banneau. C, l'arbre de Banneau. D,le coin. EE, les quarts de cercle pour maintenir
Banneau.

F/g. 6. Arbre. A, le tourillon:
7. Le même arbre garni de son anneau en perspective:

A, l'arbre. B, Banneau. C, l'arbre de Banneau. D,
le coin.EE, les quarts de cercles. FF, les vis pour
l'arrêter.

8. Arbre de Banneau. A, la rainure du coin.
9. Coin de l'arbre de Banneau.

10. Anneau garni. A, Banneau. B, son arbre. C C, les
quarts de cercles.

11 & 12. Coupe & élévation géométrale du même an¬
neau. A, Banneau. B B, le cercle intérieur. C,
l'arbre.

13. Machine à guillochis montée entre quatre lunettes
parallèles. A A, l'arbre garni de poulie, couronne,
rosettes & boëtes.B , le siipport à touche. C,le
ressort. DD, les lunettes extérieures. EE, les lu¬
nettes intérieures. F, le boulon. G G, les jumelles
de i'établi.

14. Ressort. A , la tête. B, la queue,
if. Lunette intérieure. A, les coussinets placés en lon-i

gueur.
16. Lunette extérieure. A, les coussinets placés en lar¬

geur. B , la tige. C , la queue.
17. Boulon des lunettes.

PLANCHE XXXIII.

Tours à chajfis.
Fig. 1.. Elévation perspective.

2. Coupe géométrale d'un tour à châssis garni de ro¬
sette. A A, l'arbre garni de poulie, rosettes &
boëtes. B B, les montans à coussinets du chaffis. C,
la traverse d'en-haut. D, la traverse d'en-bas.EE,
les poupées. F F, les poulies à vis de pivot. G G,
les pointes a vis d'arrêt. H, le support de la touche
à couronne. I, le support de la touche à rosette.
K,le contrepoids. L L, les jumelles de létabii. M,
le ressort.

Détails:

3 & 4. Montans du châssis. A A, les lunettes des cous¬
sinets. B B, les yeux du pivot. C G, les trous de
1a traverse d'en-bas. D D, les tenons de la traverse
•d'en-haut.

p. Coussinets.
6. Rouleau du contrepoids. A, íe rouleau. BB, les

platines.
7. Traverse du haut du châssis. A A, les mortaises.
S. Traverse du bas du châssis. A A, les tenons.
9. Support à fourche de la touche à couronne.

10. Restort de l'arbre. A, l'œil.
11. Support de la touche à rosette. A, la tête. B, la

patte à fourche.
12. Machine à ovale, dite boëte tabarine ou taburine, à

cause de ía restemblance à un tambour. A, la pou¬
pée. B,Ia queue. C, la boëte.

Détails.

13. Coupe du tambour. A, l'arbre, B, l'écrou. C, la
platine postérieure. D, la platine antérieure. E, la
platine intérieure. F, le noyau.

14 & iy. Elévation en coupe de Ja platine postérieure.
A, la mortaise.

16 ôc 17. Elévation en coupe de la platine intérieure. A,la mortaise.
18 ôc 19. Elévation en coupe de la platine antérieure.

A, la vis B, le goujon à vis.
20. Ecrou de l'arbre.
21. Arbre. A A, les languettes. B, la tête à rainure à

queue d'aronde. C, la vis.
22. Tête du même arbre vu de face. A, la rainure. B,le

noyau.
23 & 24. Elévation latérale & en face du noyau. A,Iatête à écrou. B, la patte à queue d'aronde.
25 .Vis du noyau.

PLANCHE



Tourneur: 9
PLANCHE XXXIV.

Autre boète tabarlne.

Fig. I. A, la poupée. B, la boëte.

Détail.

z. Poupée dégarnie. A, la tête. B, la mortaise. Ci la
queue.

3. Coupe de la boëte. A, l'arbre. B, la platine posté¬
rieure. C i la boè'te. D, le noyau.

4 8c f. Elévation en coupe de la platine postérieure. A,
la mortaise.

6 8c 7. Elévation en coupe de la boëte. A, la rainure
du noyau.

S. Noyau. A A, les feuillures. B, le goujon.
5?. Tête de l'arbre percée de plusieurs trous pour le

goujon du noyau.
10. Arbre. A, la tige plate. B, la tête. C , la vis.
11. Ecrou à oreille de l'arbre.
12. Autre machine à ovale simple. A, la poupée. B, la

boëte.
13. Poupée. A, la tête. B, l'œil à huit pans. C, la queue.
14 & if. Coupe 8c élévation extérieure de la machine

ovale. A, l'arbre. B, l'écrou. C, la poulie. D, la
platine postérieure. E, la platine à coulisse. FF, les
coulisseaux à patte.

16 8c 17. Coupe 8c élévation de la poulie. A, trou du
milieu percé en entonnoir.

18. Ecrou de l'arbre.
ip, 20, z 1 & zz. Elévation intérieure, coupe, éléva¬

tion extérieure, 8c plan de la platine à couliste. A A,
les coulisses des petites platines. B B., les biseaux. C,
l'écrou servant de sabot.

23 8c 24. Petites platines pour l'intérieur de celle à
coulisse.

zf, 26, 27 8c 28. Vis des coulisseaux.
2p & 30. Coulisseaux. A A, &c. les pattes.'
31. Face de la tête de l'arbre. A, la rainure. B B, les

trous pour placer le noyau à volonté.
32. Arbre. A, la tige à pans. B, la tête à rainure à queue

d'aronde. C, la vis.
33. 54& 3f. Plan, coupe 8c. élévation perspective du

noyau. A , la tête. B, la patte à queue d'aronde.
3<f. Vis du noyau.

PLANCHE XXXV.

Roues.

Fìg. 1. Roue placée au-dessous d'un établi de tour. A,
la roue. B, l'arbre. C, la manivelle. D, le support.
E, la jumelle à couliste. F, la clé. G G, les jumelles
de l'établi. H, le pié.

2. Support de la roue. A A, les jumelles. B, la patte. C,
le sommier.

3. Jumelle à coulisse. A, la mortaise continue. B, la
mortaise de la clé. C, la tête.

4. Arbre de la roue. A A, les embâses. B B, les touril¬
lons. C, le quarré.

f. Manivelle. A, la clé. B, le bouton.
6. Coin de la jumelle à coulisse.
7. Coin de la patte du support.
8. Pédale à tourner au pié.
p. Roue montée séparément. A, la roue. B, la mani¬

velle. G, le support. D, le coussinet. E , le coin du
còuffinet.

10. Roue démontée.
11. Support de la roue. A A, les jumelles. B B, les coins

pour élever les coussinets. C C, les écharpes. D D,
les sommiers. EE, les piés.

12. Coussinet. A A, les jumelles. B B, les platines.
113. Roue élevée au-dessus de l'établi. A, la roue. B, la

manivelle. C, Fanneau. D D, le support de h roue.
EE, le support de la potence. F, la vis pour élever
le support, 8c par-là bander la corde de la roue.

14. Anneau de la manivelle,
if. Pédale à deux branches.
,16. Support de la roue. A A, les jumelles. B B, &c.ks

écharpes. C C, les sommiers. D, la traverse. E,
l'effieu.

Fig. 17. Alonge de la pédale. A , la'patte.
18. Boulon pour arrêter l'alonge de la pédale. v
19. Vis pour élever le support de la roue. A, la tête:

B , la vis.

PLANCHE XXXVI.1

Tour a guillocher a roue.

Fig. 1 8c 2. Elévation perspective 8c coupe d'un tour a
roue à guillocher. A, support à lunette postérieure.
B, support à lunette antérieure. C, lunette anté¬
rieure. D D, barre à té des lunettes. E,branche de
la barre. F, poulie. G, petite roue. H, volant. I,
vis pour serrer la corde. K , boëte à coussinets.
L L, &c. piliers. M M, barres de touche. N, tou¬
che à vis. O , ressort pour faire mouvoir les lu¬
nettes. P, tringle de tirage. Q, vis des supports de
lunettes. R, vis des piliers. S, support montant
de la roue. T T, établi. V , pointe à vis. X, ressort
de l'arbre. Y Y, &c. rosettes. Z Z, &c. boëtes.

PLANCHE XXXVII.

Tour à guillocher & Jïtpports composés'.

Fig. 1. Elévation géométrale du tour précédent. À A ì
l'arbre. B, le goujon à vis. C C , les lunettes. D,
les poulies. EE, les rosettes. F F, &c. les boëtes.
G, l'écrou de l'arbre. H H , la barre à té. I, la
queue de la barre à té. K K, épaisseur de l'établi®
L, le ressort.

DètaiU

2. Vis à écrou de la poupée suivante.'
3. Poupée du tour. A , la tête. B, la patte. C, la pointe

à vis. D, la queue. E, lavis. F, l'écrou.
4. Pointe à vis. A, la tête. B, la pointe.
f, 6 8c 7. Face latérale, coupe 8c élévation perspecti¬

ve d'un support composé. A A,les jumelles. B B,
les pattes à fourche. C, la vis longitudinale. D, le
support mobile. E, la vis pour l'arrêter. F, l'écrou.
G G, les coulisseaux mobiles. H H, les vis des
coulisseaux. I, la coulisse. K, l'outil. L L, les vis
pour l'arrêter. M, la vis pour pousser l'outil. N9
la manivelle de la vis. O O, les vis pour arrêter
la coulisse fur la largeur. P, le pivot. Q Q, les vis
pour fixerle pivot. R R, les vis à écrou pour arrê¬
ter le support à patte à fourche dans fa coulisse.'
S S, la plate-forme. T T T, mortaises pour arrê¬
ter le tour fur l'établi par le moyen des tés.

PLANCHE XXXVIII.

Supports composés.

Fig. 1. Support à pivot. A, lavis longitudinale. B, la
manivelle de la vis. C, la coulisse. D, la platine à
coulisse servant à tenir l'outil. E, la vis pour la
pousser. F, l'écrou de la vis. G, le support à patte.
H H , les vis pour les retenir. I, le pivot. K, la
vis du pivot. L, le plateau. M, la coulisse du té.

2. Vis transversale. A, la vis. B, la tête quarrée.
3 & 4. Outils. A A, les taillans.
f. Vis des pattes du support. A, la tête. B, la vis;
6. Clé de la vis.
7. Support à patte. A A, les rainures intérieures. B B,

les pattes.
8. Vis du pivot. A, la tête à pan. B, la vis.
9. Support à pivot. A A, les coulistes des pattes. B, le

plateau.
10. Platine de l'outil. A A, les biseaux. B B, les cram¬

pons. C C, les vis.
11. Support à couliste. A, la coulisse. B, la vis. C, l'é¬

crou. D , le trou de la vis longitudinale, EE, les
languettes.

12. Plateau. A, le trou du pivot.
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PLANCHE XXXIX.

Supports simples.

Fig. ï. Support à queue. A A, les rainures du support.
B, la queue.

2. Support à fourche. A, le support. B, la vis du pivot.
C, la fourche. D, le té. E, le sabot.

3. Fourche. A , le trou du pivot. B B, les branches.
4. Support. A , le trou du pivot.
f. Té. A, la tête du té. B, la vis à écrou.
6. Vis de pivot. A, la tête à chapeau. B, la vis à écrou.
7. Sabot. A, le trou de la vis. B, la mortaise de la clé.
8. Autre support à fourche. A, le support. B, le bou¬

lon à pivot. C, la fourche.
5. Fourche. A, le trou du pivot. BB, les branches.

10. Support. A, le trou de pivot.
11. Boulon de pivot. A, la tête. B, la vis à écrou.
12. Té. A, la tête. B , la virole. C, la vis. D, l'écrou à

oreille.
il 3. Autre supporta lumière. A, le support. B, la lu¬

mière. C, la plate-bande. D, la fourche.
14. Fourche. A, le trou de pivot. B B, les branches,
íif. Support. A, le trou du pivot. B B, les trous pour

t> A

1 arreter.

16. Boulon à pivot. A, la tête. B > la vis à écrou.
17. Support. A, la lumière. B, la plate-bande,
j 8. Support de fer. A, le support. B, la patte.
19. Support de fer en fourche. A, le support à patte.

B, le boulon à vis de pivot. C, la fourche.
20. Boulon à vis du support. A ? la tête. B, la vis à écrou,
zi. Clé. A, la clé à vis. B, la clé à écrou.

PLANCHE X L:

Tour a guillocher a roue.

Elévation perspective d'un tour à guillocher à roue.
rA , Farbre. B B, les rosettes. C C, les boëtes. D , la
poulie. E, le cric. F, le cliquet. G, la corde de la pou¬
lie. H, la roue. I, l'arbre. K, le volant. L, le boulon
servant de manivelle. M, l'anneau. N, la corde de la
pédale. O, le coussinet. P, la couliííe du coussinet. Q,
la vis du coussinet. R, le support montant de la roue.
S S, les lunettes à coulisses. T T, &c. les crampons de
coulisse. V V, les supports des lunettes. U U, les tra¬
verses du bas. X , la coulisse de touche servant de tra¬
verse. Y, la touche. Z , la vis de la touche. A, le châs¬
sis à té à pivot de l'arbre. B, le ressort. C, la pointe à
pivot. D, la branche à té. E, la barre de la branché à té.

PLANCHE XLI.

Détail du tour a guillocher d roue '.

Tig. 1. Boê'te de l'arbre.
1. Canon de l'arbre. A, la vis. B1, la virole. C, la lan¬

guette.
3. Arbre. A, la tige. B, l'embâse. C C, les tourillons.

D , la vis. E, la place du cric. F F, les goujons à
vis.

Cric. A, les dents. B, l'embâse.
Elévation en face géométrale du tour à guillocher.
A A, l'arbre. B, sécrou. C , la poulie. D D, les
rosettes. E E, les boëtes. FF, les lunettes à cou¬
liííe. G G, les crampons à patte des lunettes. H H,
les vis pour serrer l'arbre. 11, les montans des
iìipports des lunettes. K, la traverse du bas des
supports des lunettes. L, la couliííe de touche ser¬
vant de traverse du haut. M M, les pointes à pi¬
vot. N N , partie du châssis à té. O, le ressort de
l'arbre. P, branche du té. Q, le ressort de la bran¬
che à té. R, le support du reílort à té. S S, les vis
à écrou des supports de lunettes.

PLANCHE XLII.

Détails du même tour à guillocher.

Fig. 1. Support à coulisse. A A, les jumelles de la cou¬

lisse. B B, les pattes coudées. C, le supporta pivot.
D D, les écroux pour arrêter la couliííe. E E, le pi¬
vot. F, le plateau. G, la rainure du té.

Tig. 1. Coulisse du support pour montrer la façon détenir
l'outil. A, la coulisse. B, i'outil. C, le levier a
crochet.

3. Touche. A, le chapiteau. B, lavis.
4. Ecrou à tête ronde de la touche.
j. Face latérale du tour à guillocher. A, la poulie. B,

la lunette à coulisse. C, la vis. D, la plate-bande à
charnière. E, le coussinet supérieur. F, l'arbre.
G G , les crampons à patte de la lunette. H H, l'é-
trier coudé servant de support à la lunette. I, la
traverse latérale. K K, quarrés pour arrêter la lu¬
nette. L, l'étrier à té à pivot. M, la pointe à vis
du pivot. N, la branche à té. O, l'écrou.P, la
moufle de la branche à té. Q, la barre de la bran¬
che à té. R, support de la barre. S S, coupe de
l'établi.

6 & 7. Elévation latérale & en face d'une touche à
deux roulettes. A, la touche. B, la queue. C C,
les roulettes.

8. Touche à une seule roulette. A, la moufle. B, la
queue. C, la roulette.

<?. Té du support, fig. 1. A, la tête. B, la vis. C, la
virole. D, l'écrou.

10. Levier à crochet. A, la tige. B, le crochet.

PLANCHE XLIII.

Tour d guillochis avec outils mobiles '.
Elévation perspective d'un tour à roue à guillochis,

droit & rampant à volonté, garni de support, avec
outils montés íur coulisses à ressorts.

PLANCHE X LIV.

Tour d guillochis avec outils mobiles.'
Elévation géométrale du même tour â roueagiiillo-"

chis.
PLANCHE X L V.

Détail du même tour d guillochis.

Fig. 1 8c 1. Elévation latérale & plan du supporta lu¬
nette.

3 & 4. Elévation latérale ôc plan du support à outil
mobile.

Détail des pieces.

À, l'arbre. .B, la grande poulie. C C, les rosettes.
D D, les boëtes. E , la boëte graduée pour chan¬
ger les rosettes de place. F, l'anneau rampant. G,
le support postérieur. H, les coussinets. I, la plate-
bande des coussinets. K K, les vis à écrou pour ar¬
rêter la plate-bande. L, lavis pour serrer les coussi¬
nets. M, le support antérieur. N, la lunette à cou¬
lisse. O, les coussinets. P, vis pour serrer les cous
stnets. Q, la coulisse à queue d'aronde. R R, les
goujons. S S, les vis des goujons. T, le support
à touche. U U, les touches. V, le té du support â
touche. X X, les supports des outils mobiles. Y Y,
les coulisses. Z Z, les patines des outils; a a, les
cramponets. b b, les vis des cramponets. cc, les
outils, d d, les bastilles, e e, les ressorts.//, les
cordes de la poulie de l'arbre. g, la poulie du roua¬
ge pour le mouvement des outils. h3 l'arbre du
rouage, ii, le grand arbre pour le mouvement
des outils, k k, les petites lunettes. II, les cylindres.
m m, les lanieres pour le tirage des outils. 72n,les
cordes de la roue. 0, la petite roue, p, l'arbre de
la petite roue, q, le volant, r, la manivelle, s, la
corde de la pédale, f, la boëte contenant les coussi¬
nets de l'arbre de la roue, u, la vis pour bander les
cordes de la roue, v v, les supports montans de la
roue, xx, les traverses.y, la vis à écrou du sup¬
port postérieur de l'arbre. £, la vis à écrou du sup»
port à lunette, a, la vis à écrou du support à rou-
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che. b by les vis à écrou des supports à outils mo¬
biles. Cy le ressort de l'arbre. d, l'étrier pour arrêter
le ressort. et lavis à écrou du ressort, g g y les vis
pour bander le ressort. h} la vis à écrou pour arrê¬
ter la boëte du rouage, il > les mortaises pour le
passage des ressorts des outils mobiles, k k, la plate-
forme. I ly les jumelles de rétabli»

Autre détail du même tour:

Fig. f. Petite lunette du grand arbre pour le mouve¬
ment des outils. A A, les cousiìncts. B, lavis pour
les serrer. C, le pié. D, portion du grand arbre.
E, le cylindre pour le tirage. F, la laniere. G, le
crochet.

6. Coulisse de l'outil mobile. A A, les biíeaux. C, la
platine de l'outil. D D, les cramponets. E E , les
vis des cramponets.

7. Ressort en bascule de l'outil mobile. A » le ressort.
B, la bascule. C, la charnière. D, la fourche.

8. Ecrou du té du íupport à touche.
9. Té du support à touche. A, la tête. B, la vis.

10. Douille faisant partie du grand arbre pour le mou¬
vement des outils. A, la douille. B , la tige.

Si 1. Intérieur de la boëte pour le mouvement des outils.
A, le grand arbre. B, le cylindre pour le tirage de
l'outil. C C, les roues dentées. D D, les vis fans
fin. E E, les arbres des vis fans fin. F , la petite
poulie du rouage indiquée en g dans les Planches
XLI1I. & XLIV.

[ii ôc 13. Outils.

PLANCHE XLVIi

Moulures.

Fig. 1. Filet droit.
ì. Filet oblique.
3. Plate-bande droite.
4. Plate bande oblique,
5 & 6. Baguettes.
7 & 8. Tores.
9,10, 11 & 12. Gorges.

13, 14, if ôc 16. Scoties.
37 j *8, 19 & 20. Quarderons droits?
21,22,23 & 24. Quarderons renverses?
2î, 26, 27 & 28. Carets droits.
29,30,31 & 32. Carets renversés.
33,34,3 f & 36. Talons droits. ^

37,38 ,39 & 40. Talons renversés.',
41,42 ,45 & 44. Doucines droites.^
4Ï,46, 47 & 4S. Doucines renversées?
49,50, 51 & f 2. Becs decorbin.

PLANCHE X L V I I?

Ouvrages simples.

'Fig.
2.

3-
4-
í-
6.

7-
8.

9.
Iio.
u.

12.

13.
14.
M-
16.

17.
18.

19.
20.

il.
22

1. Calotte en plein ceintre.
Calotte surbaissée.
Víret tranchant.
Viret en doucine.
Bouton rond.
Bouton plat.
Olive.
Gland.'
Pomme?
Noix uníe.'
Noix échancrée?
Noix à ceinture.
Poire droite.
Poire renversée.
(Sus uni.
(Sus à ceinture»
(Euféchancré.
Cul de lampe.
Pavillon.
Pivot.
Pilon.
5e 23. Bordures à doucines

Fig. 24. Bordure à bec de corbîn?
2 f & 16. Moulures.
27. Chapiteau de colonne dorique?
28. Base attique.
29. Piédouche.
30. Balustre.
31. Vaíë.

PLANCHE X L V î î L

Tours (fHorlogers.

Fig. 1. ^Tour portatif monté à l'usage des horlogers*
A, le support de l'arc. B, la coulisse de l'arc. Cè
la boëte de l'arc. D, l'arc ou ressort. E, la bobine*
F F, la corde à boyau de la bobine. G, la corde
du tour. H, l'arbre. II, les poupées à tourner en
l'air ou entre deux pointes. K, la poupée à registre*
L, le support. M, le piton. N, la boëte du piton.
O O, la barre. P , le support de la barre du tour.
Q Q, l'établi.

2. Bobine de l'arc. A, la bobine. B B, les cordes à.
boyaux torses.

3. Poupée postérieure. A, la poupée. B, le faux couss
finet. C, le trou de la pointe. D, le trou de la barre.
E, la vis pour l'arrêter fur la barre.

4 & f. Coussinets de la poupée. A A, les languettes.
6 Boëte du ressort. A, la vis pour l'arrêter fur la cou-?

lisse.
7. Support à queue d'aronde. A, la tige.
8. Piton. A, la tige. B, le piton. C, la vis pour arrêter

le support.
9. Boëte du piton. A, le trou du piton. B, le trou de

la barre. C, la vis pour l'arrêter.
10. Extrémité supérieure du support montant la cou-?

lisse de l'arc. A, la coulisse. B, la tige.
11. Extrémité inférieure du même support. A, la tige?

B, le coude. C, la vis à écrou.
12. Support de la barre du tour. A, la fourche. B, le

trou de la vis du support de l'arc. C, la tige. D, la
vis. E, la tête. F, le té à touret.

13 & 14. Pointe du tour. A A, les pointes à écrou,
if & 16. Coussinets de la poupée suivante. A, les lan¬

guettes.
17. Poupée antérieure. A, la poupée. B, le faux coufíì-

•

net. C, le trou de la pointe. D, le trou de la barre:
E , la vis pour l'arrêter fur la barre.

18. Poupée à registre. A, le trou de l'arbre. B, le trou
de la barre.

19 & 20. Vis pour arrêter les pointes dans les poupées?
A A, les têtes. B B, les vis.

21. Arc ou ressort. A A, les cramponets.
22. Barre du tour.

PLANCHE X L I X.

Tours d'Horlogers.
jP

Fig. 1. Tour à main. A A, lé poupées. B B, les pointes?
C, la barre. D D, les mousses du support.

2 & 3. Poupées. A A, les échancrures de l'arbre à tour¬
ner en l'air. BB, les trous des pointes. CC, les
vis pour les fixer. DD, les trous de la barre. EE»
les vis pour les fixer fur la barre.

4 & f. Pointes. A A, les pointes.
6. Barre du tour.

7. Support du tour.
8 & 9. Moufles du support. A A, les mousses. B B, les

barres des moufles.
10 & 11. Elévation perspective à coupe d'un autre tour

monté sur consoles. A A, les poupées? B B, ies
pointes. C, le support. DD, les moufles du sup¬
port. E E, les jumelles à coulisse. F, la console á
fourchette. G, le boulon à té.

12. Poupée garnie de fes pieces. A, l'échancrure des
coussinets. B, la pointe. C, l'équerre. D , la vis
pour arrêter la pointe. E,le boulon pour arrêter
la poupée.

13. Poupée dégarnie.
14. Support mobile. A, le support. B 3plateau, C31©

boulon pour l'arrêter.
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Fig. ï f. Support. A, îe support. B, la vis. C, l'écroupourl'arrêter fur le plateau.
i<5. Plateau. A, le trou du pivot. B, la mortaise,
ïy 8c 18. Equerres. A A, les couliíTes des pointes. B B,les branches supérieures. C C, les branches infé¬

rieures.
19 & 20. Vis à tête quarrée pour fixer les pointes dansles coulisses des équerres.
21 8c 22. Moufles de support. A A , les moufles. B B ,les vis. CC, les barres à coulifles.
23. Vis pour arrêter les moufles dans les barres à cou¬

lifles.
24. Boulon du support mobile. A, la tête. B, la plate-bande. C, la vis à écrou.
2f. Boulon de poupée. A, la tête à té. B, la vis à écrou.
2-6 8c 27. Coníoles à fourchette. A, l'entaille pour pla¬

cer les jumelles. B B, les branches des fourches.

PLANCHE L.

Tours d'Horlogers.
Fig. 1 & 2. Elévation perspective 8c coupe du tour por¬tatif à pointe. A A, les pointes. B B, les poupées.C C, les coulifles du support. D D, la barre desupport. E, le support. F, la couliíle des poupées.G G, les supports à patte du tour.

'3 & 4. Pointes du tour.
5 8c 6. Vis de la tête des poupées pour y fixer les

pointes.
7. Support à coulisse. A, la vis pour le fixer fur la

barre.
8. Barre du support.
5> 8c 10. Support à patte du tour. A, la tige. B, la vis.

C, l'écrou. D, la patte. E, le coude. F, la vis pourfixer le tour en place,
n 8c 12. Coulisse de la barre du support. A A, les gou¬jons.
13 & 14. Poupées. A A, les têtes. B B, mortaises des

coulisseaux. C C, les queues. D D, les vis à écrou
pour les fixer fur le tour.

'If. Coulisse des poupées du tour.
[16 8c 17. Elévation perspective en coupe géométraled'un tour portatif à pointe. A A , les pointes. B B,les poupées. C, la barre de support. D D, les sup¬

ports. EE,les pitons. FF, les moufles. GG, lesjumelles du tour. H H, les supports à pattes. II,les vis pour les fixer.
rî8 8c 19. Pointes du tour.
,20 8c 21. Supports de la barre. A A, les fourchettes.B B, les vis à fixer la barre. C C, les goujons.'22 8c 23. Pitons des supports. AA, les tiges. BB,lespitons.
24 8c 2f. Poupées. A A, les têtes. B B , les queues. C C,les vis à écrou.
26. Moufle pour arrêter les pitons. A, la moufle. B, lavis à écrou.
Í27. Barre du support.

PLANCHE L I.

Tours d Horlogers.
'fig. 1 & 2. Elévation perspective en coupe d'un tour enl'air portatif. A, l'arbre. B, la poupée postérieure.C, le piton à coulisseau. D, le coulisseau. E, lapoupée à lunette. F, le support. G, le piton dufitpport. H, la moufle pour le fixer. I I, les ju¬melles du tour. K K, les supports à patte. L L ,les vis pour fixer le tour. M M, les pattes.

3. Coulisse de l'arbre.
4. Support. A , la queue.
5. Moufle du piton du support. A, la moufle. B, lavis à écrou.
6. Piton du coulifleau. A, la tige. B, la douille. C, lavis à fixer le coulisseau.
7. Piton du support. A , la tige. B, la douille. C, lavis à fixer le support.
8. Poupée à lunette. A A, les jumelles. B, la queue.C3 la visa écrou,

E U R *
Fig. 9. Poupée postérieure. À, ía tête. B, la queue. C, lávis à écrou.
10. Faux coussinet. A , la charnière. B, trou du coin,'
11. Coin du faux couífinet.
12. Crochet du coin du faux coussinet.
1 3. Couflìnets de la poupée à lunette.
14 & if. Elévation perspective en coupe d'un autre

tour en l'air portatif. A, l'arbre. B, les poulies de
l'arbre. C, la poupée postérieure. D, le ressort. E,les couflìnets. F, la poupée à lunette. G G, les
couflìnets. H, le coin des coussinets. I, le support.
K, le piton du support. L L, les supports à patte du
tour. M M, les pattes. N N, les vis pour les fixer.

16. Piton du support. A, la tête. B, la tige.
17. Support. A, la têt£. B, la queue.
18. Poupée antérieure. A A, les jumelles de la lunettes

B, la queue. C, la vis à écrou.
19. Poupée postérieure. A, la tête. B, la queue. C, lavis à écrou.
20. Ressort du support.
21. Support à patte des couflìnets de la poupée posté?rie ure.

22. Couflìnets de la poupée antérieure. V

PLANCHE LII.

Tours d'Horlogers.
Fig. 1. Elévation perspective d'un tour à pointe à mainà poulie. A A, les pointes. B B, les vis pour lesfixer. C C, les poupées. D D , les vis pour les

fixer. E E, la barre. F F, le support à coulisse cou¬
dé. G, le passage de la poulie du tour. H H, les visà écrou à oreille pour le fixer.

2. Pointe à vis. A, la tête. B, la vis.
3. Pointe quarrée. A', la pointe.
4 & f. Vis pour fixer les poupées fur la barre. A A,;les têtes. BB, les vis.
6. Barre du tour.

7. Support à coulisse. A A, les coulisses. B, le coude
pour le paflage de la poulie,,

8 & 9. Boulons pour retenir le support fur les poupées.'A A, les têtes. B B, les viroles. C C, Jes vis ìécrou.
10 8c ii. Poupées. A A, les têtes. B B, les vis pourfixer les pointes. C C, les yeux pour le passage dela barre du tour.

12. Elévation perspective d'un autre tour à pointe &. a
patte. A A , les pointes coudées pour faciliter d'ap¬procher le support tout près de l'ouvrage. B B, les
vis pour les fixer. C C, les poupées. D, la coulisse
des poupées. E E, les pattes du tour. F F, le sup¬
port. G , la coulisse du support.

13 & 14. Pointes coudées du tour.
1 f. Coulisse du support. A A, les jumelles de la coulisse.1

B, la queue. C, la vis à écrou.
16. Support. A A, le support. B, l'échancrurepour le

passage de la poulie du tour. C, la vis à oreille
pour le fixer íùr íà coulisse.

17 8c 18. Poupées. A A, les têtes. B B, les vis pour fixer
les pointes. C C, les queues. D D, les vis à écrou
à oreille pour les fixer fur la coulisse du tour.

19. Petit tour à pointe à main. A A, les pointes. B B,1les vis pour les fixer. C C, les tètes de l'étrier. D,l'étrier.
20. Petit tour en l'air à main. A, l'arbre. B, lavis. C,1l'écrou à oreille de la vis. D D, les lunettes de l'é?

trier. E, l'étrier.

PLANCHE LUI.

Machine Angloife a pointes de diamansi
Fig. 1. Coupe longitudinale.

2. Plan du chaflìs supérieur.
3. Plan du chaflìs inférieur.
4. Elévation du côté de la vis.
f. Elévation du côté opposé à la vis.
6. Coupe transversale d une machine Angldiíè propreà tailler des manches de couteaux en pointe de dia-



TOURNEUR. *3

ie.ll,

mans. A A, les jumelles da châssis supérieur mobile.
BB, les charnières. CC, les traverses. D D, les
coins pour retenir. DD DD, les arcs de conduite.
E E, les vis pour fixer le châssis supérieur à la hau¬
teur convenable. EE £E, les supports pour le sou¬
tenir à la hauteur. F, la vis à conduire le rabot.
G, le rabot. H, la regle figurée. I, la goupille
pour l'arrêter dans le rabot. K K , les jumelles du
châssis inférieur immobile. L L, les trous pour le
passage des arcs de conduite. M M, les trous pour
les passages des goujons à charnière. N N, &c. les
traverses. O, la pointe à vis pour arrêter le man¬
che. OO OO, les coins pour les retenir. P, le
manche. Q, l'arbre à moulinet. R, le moulinet.
S, le moyeu du contrepoids. T, le bras du con¬
trepoids. U, le contrepoids. V, la table supérieure.
X, partie creusée pour la grosseur des manches.
Y, la table inférieure. Z, le support de l'outil.

l'outil.
Détail.

Fig. 7,8,9 & 10. Différentes réglés figurées. A A, &c.
les trous pour les arrêter dans le rabot.

ii. Arbre à moulinet. A, l'arbre. B, le moyeu. C, le
bras du moulinet. D, la douille dans laquelle se
fixe le bout du manche de couteau.

iz. Vis à filet quarré du rabot. A, la vis. B > la tête
quarrée.

15. Manivelle à tourner lavis du rabot. A, la manivelle.
B, le manche.

14. Pointe à vis à fixer le manche de couteau. A* la
pointe. B, la vis. C , la tête.

1 ç. Support de Foutil. A, le support. B B, les pattes.
16. Rabot de Foutil. A, le passage de Foutil. B B , les

languettes ôc rainures.
17. Outil. A, le taillant. B, la queue à vis. C, l'écrou

à oreille.
•18. Manche de couteau.

«9 & zo. Goujons à charnière. A A, les yeux.
21 ôc zz. Supports pour soutenir le châssis supérieur à

la hauteur convenable. A A , les yeux à vis.
23 & 24. Arcs de conduite.

P L A N C HE L I Y.

Machine à raiseau.

Fig. 1. Coupe longitudinale.
2. Plan du châssis supérieur.
3. Plan du châssis inférieur.
4. Elévation latérale du côté de la tête de la vis."
5. Elévation latérale du côté opposé.
6. Coupe transversale d'une machine propre à tailler

des colonnes, balustres, vases Ôc autres ouvrages
en raiseau. A A, jumelles du châssis supérieur. B B,
les charnières. C C, les traverses. D D, les arcs
de conduite. DD DD, les coins pour les retenir-
E E, les vis pour les fixer. F, le rabot. FF,l'outil
du rabot. G, l'étrier du rabot. H, la vis pour le
faire mouvoir. H H, la regle figurée. II, les ju¬
melles du châssis inférieur. K K, les mortaises des
goujons à charnière. L L, les mortaises des arcs de
conduite. M M, les traverses. N N, les coins pour
les retenir. O, la colonne ou autre ouvrage. P,
l'écrou de l'arbre. Q, la boëte de l'arbre. R, le
moyeu du contrepoids. S, le bras du contrepoids.
T, le contrepoids. U U, la table. V V, la partie
creusée pour la grosseur des ouvrages. X, écrou
à oreille de l'arbre.

7. Intérieur de l'une des jumelles du châssis supérieur,
qui fait voir la direction de la rainure du rabot
conforme au profil de l'ouvrage à raiseau. A A, les
rainures. B B , les mortaises des traverses. C, la
mortaise de l'arc de conduite. D, la charnière.

8; Arbre à moyeu. A, la tige. B, lavis à écrou. C, la
boëte à canon servant de tourillon. D, les pointes
pour fixer la colonne. E , le goujon à vis à écrou
pour fixer le moyeu.

9. Colonne.
nais,

Fig. 10. Moyeu. A, le moyeu. B B, les bras de la regle fi¬
gurée. G, le bras du contrepoids. D, le contre¬
poids.

11. Vis à filet quarré pour pousser le rabot. A, la vis.
B, la tête quarrée. C,le goujon avis pour arrêter
la vis dans l'étrier du rabot.

12. Regle figurée. A , le trou de la goupille pour la
fixer dans le rabot.

13. Petit canon du haut de l'arbre servant de tourillon.
14. Etrier à patte pour arrêter la vis.
1 ç. Rabot. A, la rainure de l'écrou à oreille à virole. B,

la mortaise de la regle figurée. G G, les languettes,
1 <5. Bout de la vis à filet quarré, garnie de son écrou

prêt à être placé dans l'étrier. A, le bout de la vis.
B, l'écrou.

17. Manivelle à tourner la vìs. A, la manivelle. B, le
manche.

18. OutiL A, le taillant. B , la tige. C, la vis. D> l'é¬
crou à oreille à virole.

\

PLANCHE LV,

Tours àfaire les simples torses & ovales.

Fig. 1. Tour à faire des vis. A, la poupée à coussinets à
vis. B, la vis pour les fixer. C, la poupée à coussi¬
nets simples. D, la vis pour les fixer. E, la vis de
conduite. F, le rouleau disposé pour faire une vis.
G, le cylindre de conduite. H , la corde de l'arc.
11, les jumelles de rétabli du tour. K K, les clés.

Détail.

2. Rouleau diíposé pour faire une vis. A, le rouleau,
B B, les goujons pour l'arrêter dans les boëtes.

3. Vis de conduite. A , la vis. B, la boëte. G, le trou
du goujon. D D, les vis pour le fixer.

4. Cylindre de conduite. A , le cylindre. B, la boëte.
G C, les vis pour arrêter le goujon du rouleau,

f. Vis des coussinets. A, la tête. B, la vis.
6. Coussinet.
7. Poupée à ovale. A, la poupée. B, le chapeau. G,la

vis du chapeau pour serrer les coussinets. D D, les
écrous à oreille pour arrêter le chapeau. E E , les
bras de la poupée. F F , les bras de la coulisse. G G,
les vis. H, la platine postérieure du tambour. 11, la
platine à coulislè du tambour. K K, les coulisseaux.

8. Poupée démontée. A A, les jumelles. B B, les vis à
écroux à oreilles. CC

, les bras. D, la queue.
9. Vis du chapeau de la poupée. A, la tête. B, la vis.

1 o. Chapeau. A , l'écrou de la vis. B B, les trous des vis
pour l'arrêter.

11. Faux coussinets. A A, les languettes.
12. Coussinets. A, le coussinet supérieur. B, le coussinet

inférieur. G G, les languettes.
13 ôc 14. Boulons à vis des bras de la coulisse. A A, les

têtes. B B, les vis à écroux.
1 j. Cercle à coulisse. A, le cercle. B B, les bras à cou¬

lislè.
16 ôc 17. Coupe & élévation du tambour. A, la platine

à coulisse. B B, la platine postérieure. G C, étotiots
pour renvoyer le mouvement autour du cercle à
coulisse.

PLANCHE L V I.

Machine à canneler & onder.

Fig. 1. Elévation géométrale.
2. Plan.
3. Elévation latérale.
4. Coupe d'une machine propre à canneler êc cnder

des colonnes, manches, ôcc. A, la colonne ou le
manche. B, la vis. G C, les rosettes. D D, les
touches. E E, les supports immobiles. F, le sup¬
port mobile. G, le rabot. H H, les lunettes. I, la
charnière de lunette. K, la vis pour serrer les cous¬
sinets. LL, les contrepoids. MM, les poulies du
contrepoids. N, la regle figurée. O, la piece à cou?
lislè de conduite. P P p les pattes. Q, l'outil,

D

'

)



Fig. ^, Coupe du rabot. A, le rabot. B, la lumière pour
la piece à coulisse. C, le ressort. D, la boëte con¬
tenant l'outil.

<5. Boëte contenant l'outil. A, la platine coudée. B, le
cramponet, C, l'outil renfermé dans le crampo-
net.

7. Coupe de la regle figurée.
S. Plan de la regle figurée. A A, les trous pour íarrêter

dans le support mobile.
9 3c 10. Elévation perspective 8c coupe d'une ma¬

chine propre à tracer & tailler une torse íìtnple ,

ondée , gaudronnée. A, la torse. B B, les roíertes.
C,1a barre de touche. D, la vis. EE, les lunettes
immobiles. F F, les lunettes mobiles. G G, les con¬
trepoids. H H, les poupées. II, les poulies des
contrepoids.

ï 1. Manivelle pour tourner la vis. A , la manivelle. B ,

le manche.
12. Lunette immobile. A, la lunette. B, le pivot. C , le

couífinet.
13. La lunette mobile. A, la lunette. B, le pivot.

Maniéré de tracer les torses.

Í4. Dessein de torse simple.
ï f. Deííein de toríè croisée.
16. Dessein de torse en spirale;
17. Deííein de torse sans fin.

PLANCHE L VII.

Tour à gaudronner à vis, & machine à rosettes.

Fig. 1 8c t. Elévation perspective 8c coupe d'un tour à
gaudronner dont l'outil est mobile. A, la piece à
gaudronner. B B, les rosettes. C C , les vis à serrer
les couliílès du support. D D, les coulisses du sup¬
port. EE, les touches mobiles. FF,lesécroux
des touches pour les arrêter fur le support. G, le
support mobile. H H, les ressorts. 11, les poupées.
K K, les queues. L L, les coins. M M, les jumelles
de l'établi.

3. Coupe de la maniéré dont l'on retient l'outil fur le
support. A, coupe du support. B, íoutil. C, la
fourche à crochets. D, la branche fur laquelle on
appuie.

4. Fourche. A, la fourche à crochets. B, le manche
fur lequel on appuie pour fixer íoutil fur le sup¬
port.

j. Elévation perspective d'un tour propre à faire tou¬
tes sortes de vis. A, la corde de íarc. B, íarbre.
C C, les boëtes de différentes grosseurs, suivant
la finesse du pas de la vis. D , la pédale. E, le levier
de la bascule de la pédale. F, la bascule de la pé¬
dale. H, la bascule du contrepoids. I, le support
du contrepoids. K, le contrepoids. L L, les pou¬
pées. B B, íétabli.

6. Autre levier de la bascule de la pédale pour servir
lorsque ion veut rendre les pas de la vis serrés de
plus en plus. A, le pivot. B, la rainure pour la
corde de la pédale.

7 8c S. Elévation perspective 8c géométrale d'une ma¬
chine propre à former toutes sortes de contours

possibles de rosettes, espece de pantographe, Vo-
racle de M. Grammare. A, la regle inférieure. B , la
regle supérieure. C , le tambour à resiort. D, la
corde du tambour. E, le point d'appui de la corde.
F, la touche. G, íoutil. H, le pivot.

9. Regle inférieure. A A, les différens trous du pivot.
B B, la rainure. C, le point d'appui de la corde du
tambour.

10. Regle supérieure. A A, les piés. B B, la rainure.
C C

, le trou pour arrêter le tambour.
r 1. Tambour garni intérieurement d'un ressort de pen¬

dule. A, íeífieu.
1 z. Outil. A, le taillant. B, la vis à écrou à oreille.
13. Touche. A, la pointe. B, la vis.

Machines a polygones ,fimples & figurées.

Fig. 1 8c 1. Elévation perspective 8c latérale d'une poi^
pée à faire toutes sortes de polygones. A, la pou¬
pée. B, la queue. C, la coulisse. D, la corde de
íarc. E, la corde de pédale. F F, les couiisseaux.
G, la platine graduée. H, la platine pour recevoir
íouvrage. I, le polygone. K, íoutil. L, le support.

3. Coulisse. A, le trou pour attacher la corde deíarç.
B, le trou pour attacher la corde de la pédale.

4 8c s- Couliíîèaux. A A , les trous pour les arrêter
fur la poupée.

6. Platine graduée pour la justesse des polygones.
7. Platine fur laquelle on arrête íouvrage.
8 , 9 & 10. Plan en grand des couliíîèaux, & coulisse

pour montrer leurs rainures & languettes. A, la
coulisie. B B, les couiisseaux.

11 & 1 z. Elévation d'une machine par M. de la Con-
damine, imitant les mouvemens du tour propre à
faire toutes sortes de polygones simples & figurés,
avec une feule rosette quarrée circulaire ou ovale.
A , la rosette. B , íarbre de la rosette. C, la tou¬
che à patte. D D, les coulisses. EE, les crampo-
nets des coulisses. F, le cric du tambour contenant
le ressort. G, le cliquet. H, le ressort du cliquet.
11, les platines. K K, les piliers des platines. L,
la coulisse qui correspond à la touche. MM, le
porte-crayon tenant lieu d'outil. N, la figure qu'il
trace. O, le tambour contenant le papier à tracer.
P, le cercle gradué pour la justesse des figures. Q,la vis pour fixer la platine au tambour.

13. Intérieur des platines. A, íarbre du tambour. R,
íarbre de la rosette. C, D, E, autres arbres où l'on
peut placer la rosette pour varier à íinstantlespo-
Iygones figurés.

14. Tambour. A A, le couvercle. B B, la boëte garnie
de son cercle gradué. G, la vis pour le fixer.

1 f. Coupe du couvercle.
16. Coupe de la boëte. A A, le cercle gradué. B, la

douille de íarbre.
17. Touche. A , la touche. BB, les pattes. CC, les

coudes. D, la tige qui doit entrer dans la douille
1 de la figure suivante.

18. Porte-crayon à coulisse. A, la douille. B, la coulisse
de la douille. C, la coulisse du porte-crayon. D,
boulon à vis pour les fixer ensemble. EE, le porte-
crayon.

15?. Touche à patte. A, la touche. B B, les pattes.

PLANCHES L I X

Contours figurés.
Ces deux Planches représentent des contours figurés

dont les rosettes font quarrées, ovales ou circulaires; les
lignes ponctuées indiquent la forme & grandeur de la
rosette •, T, le point où la touche est placée sur la ro¬
sette i & P, le point où le crayon est placé sur la figure.

PLANCHE L X I.

Tours excentriques & sphériques.
Fig. 1. Molette à tourner excentriquement. A, la mo¬

lette. B, la platine à demi-lune. C C C, les boulons
à vis à écrou pour la retenir. D, piece à tourner.

2. Molette dégarnie de fa piece à tourner. A, la mo¬
lette. B, la platine demi-lune. CCC, les boulons.

3 & 4. Elévation en coupe de la molette. A, la mo¬
lette. B, le trou de íarbre. C, la platine demi-lune.
D, le boulon.

f. La platine demi-lune.
6. La piece à tourner composée de sept demi spheres.'
7 8c 8. Coupe géométrale 8c élévation perspective

d une autre molette à coulisse pour tourner excen¬
triquement. A, la molette. B , la coulisse. C,Ia
platine inférieure. D, la platine supérieure. £ E,
les boulons à vis à écrou.
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TOUR
Fig. §. Platine supérieure. A A, &c. les trous des bou¬

lons.
io. Platine inférieure. A A, la mortaise pour le pasiàge

de la douille de la coulisse.
i i. Molette. A, la coulisse. B B, les trous des boulons.
12. Coulisse. A j la douille. B, le plateau.
ij 8c 14. Ouvrages excentriques , eípeces de petites

dames rondes > soutenues chacune de son pivot.

Maniéré de tourner la sphere.
iç. Cylindre préparé pour en tourner une fphere. A,

la ligne du milieu.
16. Sabor contenant le cylindre. A, le sabot. B, le cy¬

lindre.
17. Platine fur laquelle est posée une demi-sphere. A, la

platine. B, la demi sphere.
'18. Sphere montée sur pointe. A, le sabot. B, la sphere.

C, la pointe à vis. D, la poupée.
19. Sphere tournée.

Maniéré de tracer la massue fig. 23. pour la
disposition à être tournée.

io. Premiere opération. Divisez le diametre perpendí-

TOUR A

PLANCHE LXIII.

C Et t e Planche représente l'élévation en face:

PLANCHE LXIV.

Cette Planche représente l'élévation par derríere;

PLANCHE LXV.

Fig. 1 & 2. Les deux faces latérales.

PLANCHE L X V I.

fig, 1 & 1. Le plan du volan 8c des roues.
2. Le plan de rétabli.
3. Le plan de la pédale. A , le volan. B, la grande roue.

C, la petite roue. D, la boëte. E, le vase. F, la ma¬
nivelle. G, l'arbre. H, la vis de rappel. 11, les sup¬
ports. K K, les entretoises. L, le tirage. M, l'arbre
du tour. N, le support à lunette simple. O ,1e sup¬
port à lunette à coulisse. P P, les supports, l'un
portant la touche 8c l'autre l'outil. Q, rétabli. R,
le ressort de renvoi de l'arbre. S , son support. T ,

pattes de l'établi. V, le support de l'établi. X, la
table. YYi les tablettes. ZZ, les supports de la
table. &, la pédale, ab, direction de l'arbre de ren¬
voi. c c, position des supports, d, boëte de l'arbre
de renvoi, e, arbre de renvoi.ff, supports de l'ar¬
bre de renvoi, g g, arcs-boutans des supports. A,
bascule de renvoi de la pédale, i, support de ladite
bascule.

PLANCHE L X V I I:

Arbre & ses détails.

Fig. 1. Arbre du tour vu de face.
1. Le même vu du côté de la boete.
3. Le même vu du côté de la contre-boete.
4.Coupe du même arbre. A A, l'arbre. B, boete à

portrait. C, la contre-boëte à portrait. D , la ro¬
sette à quart de cercle. E , le quart de cercle. F, la
vis pour le fixer. C, la grande poulie. H, la petite
poulie.I, la rosette de division. K, l'aiguille de di¬
vision. LL, rosettes de différente figure. M M , les
rondelles. N N, la croisée de la poulie. O , la place
du portrait. P, la place du contre-portrait.

f & G. Contre-portraits.
7 8c 8. Portraits.
9 8c 10. Elévation 8c coupe de la boëte à portrait. A,

N E U R.
u

culaire en sept parties égales ; tirez ies cordes à la
deuxieme 8c à la cinquième division : formez un
cercle dont le diametre égalera Ja longueur de l'une
des deux cordes ,fig. 2 r.

Seconde opération. Divisez Ja circonférence de
ce cercle en dix parties égales, à chacune desquellesformez un cercle, fig. 22.

Troisième opération, Vous percerez alternative¬
ment ces cercles, au travers de chacun desquels
vous tournerez excentriquement chacune des
pointes de la massue,^. 23.

PLANCHE L X I í.

Divers Ouvrages réunis.

Fig. 1 8c 2. Elévation géométrale 8c plan d'un vase
gaudronné , creusé en dedans de la mêmç ma¬
niéré , garni de son couvercle.

3. Elévation géométrale d'un vase à panier gaudronné.
4, Elévation géométrale de vases contenus dans des

polygones solides, la tige rampante 8c le pied gam
dronné, suivant Je plan fig. f.

6. Espece de bâton où sont réunis les ouvrages les plusdifficiles qui puistent se faire sur le tour.

FIGURE.

la place du portrait. B, l'écrou'pouf le visser dans
l'arbre.

Fig. 11 & 12. Elévation 8c coupe de la contre-boëte à
portrait. A 3 la place du contre-portrait. B9 l'écrou
pour le viíïer dans l'arbre.

PLANCHE LXVIII.

Arbre & fis rosettes.
Fig. t. Arbre. A, la vis de la boete à portrait. B3 ía rai¬

nure du coussinet à fixer l'arbre. C C, moulures.
D

, rainure du ressort. E, vis de la poulie. F> em-
bâse de l'arbre. G, emplacement des rosettes. H,
corps de l'arbre. I, vis de la contre boëte.

2 & 3. Elévation 8c coupe de Ia grande poulie. A A, le
cercle de la poulie. BB3les branches de la croisée;
C C, les oreillons de la croisée. D , l'écrou de la
vis de l'arbre. E, les noix de la poulie.

4. Elévation perspective,
f. Elévation en face.

<3. Elévation du côté du quart de cercle.
7. Coupe latérale de la rosette à quart de cercle. A, k

rosette. B , le quart de cercle. C, la moulure du
milieu. DD, les écroux pour fixer le quart de
cercle.

8 & f?. Ecroux du quart de cercle.
10. Quart de cercle. A , la portion circulaire. B B, les

vis du quart de cercle.
11. Coupe.
12. Dessous.
13. Dessus.
14. Elévation perspective de la petite poulie servant

d'écrou. A A, les noix. B, Ia vis à écrou. C C, les
trous pour loger la clé pour le tourner.

1 f. Elévation perspective.
16. Vue latérale.
17. Coupe de la rosette de division. A A, les cercles de

division. B, le passage de l'arbre. C, dégorgement
de la rosette.

18. Vue perspective.
19. Face du gros bout.
20. Face du petit bout.
21. Coupe du canon portant les rosettes. A, le canon:

B, la languette. C, l'embouchure. D, la vis de la
derniere rosette de corne. E , la vis de la premiere
rosette portant l'aiguille de division.

22; Languette du canon. A, le corps de la languette®
B B, les trous des vis.

23 & 24. Vis à tête fraisée de la languette. A A, les vis*
B B, les têtes.
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'•fig. xç. Aiguille de division. A , l'aiguille. B ,1a vis.
.25, 27 &: iS. Coupe, devant & derriere de la premiere

irofette de cuivre portant l'aiguille de division. A,
l'aiguille. B, la rosette. C, l'écrou. D> l'écrou de
l'aiguille. E E, les compartimens.

-25?, 30 8c 3 1. Devant-, derriere & coupe de la premiere
rondelle. A, la rondelle. B, la partie saillante. C,
rainure de la languette.

PLANCHE L XIX,

"Rosettes à ressort.

F/*x, 18c 3. £)evant, derriere 8t coupe de la deuxieme
rosette. A, fond de la rosette. B, compartimens.
C, rainure de la languette.
f 8c 6. Devant, coupe 8c derriere de la deuxieme
-rondelle. A, la rondelle. B, la partie saillante. C ,

la rainure de la languette.
7,8 8c 9. Devants derriere 8c coupe de la troisième

rosette. A, fond de la rosette. B , compartimens.
C, rainure de la languette.

[10, 11 8c 12. Vue géométrale, vue perspective 8c
coupe de la troisième rondelle,. A, la rondelle. B,
intérieur de-la rondelle. C, rainure de la languette.
D, ecïou de la vis à fixer.

13 ,14 8c 1 s- Derriere, devant 8c coupe de la quatriè¬
me rosette. A, fond de la rosette. B, comparti¬
mens. C , rainure de la languette.

(16, 17, 18 8c 19. Faces de la cinquième, sixième 8c
septième rosette en cuivre, & la huitième en corne.

"20. Coupe desdites rosettes. A A, &c. les rosettes. B ,
les compartimens. C, les rainures de la languette.

2ï 8c 11. Elévation en face 8c latérale du ressort de
l'arbre. A, le ressort. B, le croissant. C C, les vis
pour lui donner fa bande. D, le crampon. E, I é-
querre évidée. F F, les branches de l'équerre. G G ,
les vis pour I'arrcter.

'23 8c 24. Vis à bander le ressort. A A, les têtes. B B ,
les vis.

2p. Ressort démonté. A, le corps du ressort. B, le crois¬
sant. C, la vis. D, l'écrou.

%6, 17 8c 28. Elévation en face, élévation latérale 8c
plan de l'équerre à patte. A, la branche évidée.
B B, les pattes. C, le trou de lavis du ressort.

2p. Crampon du ressort. A A, les branches. B, le trou
du ressort.

PLANCHE L X X.

Fig. 1,1 , 3, 4 8c y. Devant géométrale, derriere, face
latérale, coupe, 8c vue perspective de la poupée
à lunette à coulisse. À, le corps de la poupée. B,
la coulisse. C C, les platines. D D, les vis pour
les fixer. E, le chalfis des coussinets. F, les coussi¬
nets. G, la platine à crampon. H, l'écrou. I, la vis
à vase. K, la vis à fixer la lunette à coulisse. L, le
quarré fur lequel 011 fixe la lunette à coulisse.

r6. Corps du support à lunette. A , le corps. B B, les
trous à fixer les platines. C, l'ovale. D, Fembâse.
E, le quarré. F, la vis.

7. Vis à vase. A, le vase. B, la vis;
8. Plan du même support à lunette. A, le support. B,

la coulisse. C> la platine. E, le châssis à coussinets.
K, la vis à fixer la coulisse. I, le quarré fur lequel
on la fixe.

5ì 8c 10. Face 8c partie latérale de la coulisse jointe à
la platine à coussinets. A,da coulisse. B, la platine
de conduit. C C, les vis. D, les coussinets. E, le
châssis. FF, les vis à têtes fraisées pour fixer le
châssis à la coulisse. G, la platine supérieure. H H,
les vis de la platine. 1, la vis pour serrer les cousi-
íìnets. K, la vis à fixer la coulisse.

11 & 11. Face latérale 8c élévation de la coulisse simple.
À, la coulisse. B B, les trous des vis fraisées. C,
le trou du milieu. D D, les chanfreins.

il3. Platine supérieure du châssis à coussinets. A A, les
trous des vis. B, lç trou de la vis à presser les
«coussinets*

FIGURE.
Fig. 14 8c 15.Elévation 8c plan du châssis des coussinets,

A, la partie inférieure. B B, les montans. C C, les
oreillons.

16 8c 17. Coussinets. A A, les coulisses.
18& 19. Vis de la platine du châssis. A, la tête. B, la vis."
20. Platine de la coulisse. A, la platine. B B, les chan¬

freins. C, le quarré à fixer.
21 „ Vis à vase de la platine du châssis. A, la tête. B, la

vis.
ii. Vis à fixer la coulisse. A, la tête quarrée. B, le vase,

C, lavis.
23 8c 24- Vis pour arrêter la platine de la coulisse. A,

la tête. B, la vis.
215". Platine à crampon de la poupée. A, le crampon.

B, le demi-crampon. C, le trou pour passer la vis.
25. Ecrou de la poupée.

PLANCHE L X X I.

Etabli & ses détails.

Fig. 1. Platine supérieure de la coulisse. A A A, les trous
des vis fraisées.

2. Platine inférieure de la coulisse. A A, les trous des
vis fraisées.

3. Quarré servant à fixer la coulisse. A, la vis. B, le
quarré. C , la tête.

4 8c f . Vis à tête fraisée des précédentes platines.
5. Elévation.
7 & 8. Coupes.
9. Plan de rétabli. A, le devant. B, la jumelle. C, la

contre-jumelle. D, la courbe. E, la patte supé¬
rieure. F, le boulon. G, le vase. H, la tête du bou¬
lon. I, la patte inférieure. K, la vis de la contre-
jumelle. L, Fentre-jumelle. M , l'écrou. N, lu¬
mière des poupées.

10. Coupe de i'établi fur la ligne a b du plan ,fig. 9.
11. Coupe du même ser la ligne c d du même plan.

A, devant de I'établi. B, lumière des poupées. C,
jumelle. D, entre jumelles. E, contre jumelles.
F, vis de la contre-jumelle.

12. Patte de I'établi. A, l'entre-jumelle. B, la courbe.
C , la patte inférieure. D, la patte supérieure.

13. Boulon de la patte de rétabli. A, la vis. B, la tête.
14. Vase servant d'écrou au précédent boulon.
if 8c 15. Goujons des pattes. A, la vis. B, le quarré.

C, l'écrou.
17. Boulon de la contre-jumelle. A , la vis. B, la tête.
18. Elévation perspective du devant de I'établi. A A, le

devant. B C, ies lumières des poupées.
19 8c 20. Jumelle 8c contre-jumelle. A A, les trous des

goujons. B, le trou du boulon.

PLANCHE LXXII.

Fig. 1, 2, 3, 4& S' Devant, derriere * face latérale,
coupe & vue perspective de la poupée à lunette à
bascule. A, le corps de la poupée. B, la platine
supérieure. C, la vis siìpérieure. D, le coussinet
supérieur. E, le coussinet inférieur. F, la bascule.
G, la platine à crampon. H, l'écrou. I> la vis de la
bascule. K , le boulon de la bascule.

6 8c 7. Vis à tête fraisée de la platine supérieure. Assa
tête. B, la vis.

8. Corps de la poupée. A, le corps. B B, les jumelles.'
C, la vis.

9. Platine supérieure. A A, les pattes. B, le trou ï
écrou de la vis.

10. Vis à vase de la platine supérieure. A, la vis. B,1e
vase.

11. Platine à crampon. A , le crampon. B, le demi-
crampon.

12. Ecrou de la poupée.
13 8c 14. Coussinets supérieur & inférieur. A, le repos

de la vis. B B, les coulisses. CC, remplacement
de 1 arbre.

1 f. Basculé de la poupée. A, la charnière. B, 1a queue.
C, le demi-cercle pour fixer l'arbre. D; rempla¬
cement du boulon à vase.

Fig. 16.
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Fìg. 16. Vîs de la bascule. A, la tête. B , la vis.
£7. Boulon à vase de la bascule. A, la tête à vase. B, la

vis.
18. Plan du corps de la poupée. A, le couflìnet. B B,

les jumelles montantes.
19. 10 8c n. Plan, facë latérale 8c élévation du res¬

sort de renvoi de la lunette à coulisse. A, ressort.
B, pattes du té. G, tête du té à patte. D, vis pour
bander le ressort. E, clous à vis à écrou.

22. Vis à anneau pour bander le ressort précédent. A,
Panneau. B, la vis.

PLANCHE LXXIII.

Fìg. 1. Ressort de la lunette à coulisse. A, le corps du
ressort. B, la patte. C, la tête.

2 & 3. Boulons des pattes du té> A, la tige. B, la tête.
C, la vis.

4. Clous à vis à écrou du ressort. A, la tête. B, l'écrou.
y. Té à patte du même ressort. A, la tête. B B, les

pattes.
7, 8 & p. Vue perspective, élévation latérale ,

derriere 8c devant de l'un des deux supports, por¬
tant l'un l'outil à travailler, 8c l'autre le renvoi.
A, le corps du support. B, la bascule. C , le ressort.
D, la vis du ressort. E, le crochet de la coulisse.
F, le crampon portant outil. G & H, les platines
immobiles. I I, les vis pour serrer l'une des plati¬
nes. K, la coulisse. L, l'écrou. M, la platine à talon.

'Io. Vis du ressort. A, la vis. B , la tête à vase.
11. Crochet de la coulisse. A A, les crochets,
iz. Ressort. A, la patte. B, l'extrémité du ressort.
13. Bascule. A , le milieu. B, la patte. C, la charnière.
14. Plan du support supérieur.
if. Coulisse du support. A, la coulisse. B B, les pitons.

C, le crampon. D, le support de soutil.
16 8c 17. Coulisseau 8c contre-coulisseau. A A, &c. les

trous pour les fixer.
.18 8c 19. Vis pour arrêter les coulisseaux. A , la tête.

B, la vis.
20. Vis pour fixer l'outil fur la coulisse. A, la tête à cha¬

peau. B, la vis.
21. Platine à talon. A, le talon. B , la charnière.
22. Ecrou du support.
23 8c 24. Outil à travailler ou à repousser.

PLANCHE LXXIV.

Fìg. 1. Support simple. A, le corps du support. B B,
les queues d'aronde portant les vis de rappel de
l'un des coulisseaux. C, la vis.

1.Face latérale de la boëte de Farbre de renvoi. A,
coupe de l'établi fur lequel elle est montée. B, pla¬
tine latérale de la boe'te. C, arbre de renvoi. D,
arbre de la poulie de renvoi. E, sabot,

f. Face latérale de l'un des supports de Farbre de ren¬
voi. A, coupe de l'établi. B, tige du support. C C,
areboutans. D, lunette.

'4 8c f. Elévation 8c plan de î'arbre de renvoi 8i de
toutes ses pieces. A, l'établi. B, corps de I'arbre.
C C, supports. D, boëte. E, poulie de renvoi. F,
sabot.

PLANCHE LXXV.

Fìg. 1, 2 & 3. Coupe en face, plan 8c coupe latérale de
la boëte de I'arbre de renvoi. A, l'établi. B, le sa¬
bot. C, le boulon pour fixer la boe'te. D, platines
latérales. E, platine de devant. F, platine de der¬
riere. G, chapiteau. H, poulie de renvoi. I, vis
fans fin donnant le mouvement à la roue K, qui le
rend par la vis fans fin L à la roue M, faisant tour¬
ner I'arbre de renvoi N. O, platine inférieure.

4.Platine de devant de la boe'te. A A, les pattes.
{. Platine de derriere de la boe'te. A A, les pattes. B,

mortaise pour le pasiage de la roue qui conduit
I'arbre de renvoi.

C. Boulon de la boëte. A, la tête. B, la tige. C, la vis
à écrou.

7 8c 8. Platines latérales. A A, les pattes. B B, les trous

FIGURE. ìf
de la premiere vis fans fin. C C, les trous de Farbre
de renvoi.

Fig.c)8c 10. Platine inférieure & chapiteau. A ,1e trou du
boulon. B B, les mortaises des pattes.

11. Sabot pour exhauster la boëte. A A, les pattes.
12. Premiere vis fans fin. A, la vis. B B, les viroles de

la vis. C, la poulie de renvoi.
13. La même vis fans fin. A, la vis. B B, les tourillons.

G C, les viroles. D, la tige à huit pans de la pou¬
lie. E, la virole de la poulie.

14. La même vis fans fin simple. A,Ia vis. B B, les tou¬
rillons. C, la tige à huit pans.

15-, 16 8c 17. Vue perspective, élévation & coupe de
la poulie de renvoi. A , le trou de la tige à huk
pans. B B, les gorges. CC, les noix.

i8,I9,io&ii. Goupilles des platines.
22 & 23. Vis pour arrêter le sabot.
24 8c 2f. Rondelles des tourillons de la premiere vis

fans fin.
16. Rondelle de la tige de la poulie de renvoi.
27. Deuxieme vis íâns fin montée. A, la vis. B B, les

viroles. C C, les tourillons. D, la roue dentée.
28 8c 29. Vue perspective & coupe de la roue dentée.

A A, les dents. B, le trou de la tige.
30. Deuxieme vis fans fin simple. A , la vis. B, l'em-

bâse. C, la tige à huit pans. D D, les tourillons.'
3 1. Arbre de renvoi monté. A, I'arbre. B B, les viroles.

C, la roue dentée.
32. Arbre de renvoi simple. A, Farbre. B, la virole.

C C, les goujons.
33 & 34. Viroles de la deuxieme vis fans fin.
5Í» 3^3 37 & 38. Viroles de I'arbre de renvoi.
39. Roue dentée de I'arbre de renvoi. A A, les dents.

B , le trou de Farbre.
40. Arbre de renvoi à douille. A. la douille. B, lavis

pour le fixer fur le goujon. C, la roulette de ren¬
voi. D, la vis pour la fixer fur I'arbre. E, tige de
I'arbre.

41. Le même arbre de renvoi simple.
42. Coupe du même. A, la douille. B, le trou de la vis

pour le fixer. C, corps de I'arbre.
43. Vis à fixer la roulette de renvoi. A, la tête. B, la

vis.

44. Vis à tête à chapeau, servant à fixer Farbre à douille
sur Farbre de renvoi.

PLANCHE LXXVI.

Fìg. 1 8c 2. Vue perspective de deux roulettes de ren¬
voi à canon. A, la roulette. B, la rainure. C, le
canon. D, le trou pour la fixer.

3 & 4. Vue perspective 8c còupe d'une roulette de .

renvoi simple. A, la rainure. B, le trou de Farbre.
C, le trou pour la fixer sur Farbre.

j 8c 6. Vue perspective 8c coupe d'une autre roulette
de renvoi à canon. A, la rainure. B, le trou de
I'arbre. C, le canon. D, le trou pour la fixer.

7. Roulette montée de son tirage. A, la roulette. B, le
trou de I'arbre. C, le crochet. D, la bandelette de
ressort. E, le crochet pour accrocher au piton de
la coulisse du support portant outil.

8. Crochet.
9. Portion de la bandelette. A, Fanneau du crochet;

10. Autre portion de la bandelette. A, le trou du cro¬
chet.

11. Crochet à queue. A, la queue d'aronde pour Tarrê-
ter sur la rouletre.

12. 13 &14. Vue perspective , élévation géométrale
8c coupe de l'autre partie de I'arbre de renvoi k
douille. A, la douille. B, le corps de Farbre. C,la roulette. D, la vis à tête à chapeau pour le fixer.

iç 8c 16. Vue perspective 8c coupe d'une grande rou¬
lette. A, la rainure. B, le trou de Farbre. C, le
trou de la vis pour la fixer.

17 8c iS. Vue perspective 8c coupe d'une petite rou¬
lette. A , la rainure. B , le trou de Farbre. C, le
trou de la vis pour la fixer.

19. L'un des deux supports de Farbre de renvoi. A, là
tige. B, ia vis, C, Fécrou. D, ia platine. E, l'em-

E
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baie. F, la boule sphérique. G, le vase. H, le
ehaffis. 11, les couffinets. K , le chapiteau. L, la
vis.

Fig. 20. Vis à tête à chapeau pour fixer l'arbre. A, la tête.
B, la vis.

21. Vis à fixer les roulettes. A, la tête. B, la vis.
z2 & 23. Coupe &: élévation géométrale du corps du

support. A, la fourche du haut pour embrasser le
chaífisdes couffinets. B, le vase. C, la graine. D,
la baíè. E, le trou de la tige à vis.

24 8c 2f. Plan du support sans chaffis, & le même avec
chaffis. A A, &c. les cercles sphériques de la boule.
B, la ceinture. C, la fourche. D , le coussinet.
E £, les montans du chaffis.

2<J. Tige du support. A, la vis entrant dans le support
de cuivre. B, le quarré. C, la vis du bas.

PLANCHE LXXVII.

Fig. 1. Chapiteau du chaffis du support. A A, les pattes.
B, le trou de la vis pour ferrer les coussinets.

z ôc 3. Elévation & pian du chaffis des couffinets du
support. A A, les jumelles. B B, les trous des vis
du chapiteau. C C, les trous des vis des arcbôu-
tans.

4. 8c f. Couffinets supérieur 8c inférieur du support.
A A

, les rainures.
€ 8c 7. Vis à tête fraisée du chapiteau. A, la tête. B ,

la vis.
5. Platine du bas du support. A A , les pattes.
9. Ecrou de la tige du support.

10. Vis du dessus du chapiteau du support. A, la tête.
B, la vis.

11 8c 12. Vis du haut des arcboutans. A, la tête. B, la
vis.

[13 8c 14. Vis des pattes des arcboutahs. A, la tête. B,
la vis en bois,

li j 8c 16*. Arcboutans du support. A, la patte du haut.
B, le talon. C, la patte du bas.

Ifj. Bascule de renvoi de la pédale. A, la moufle servant
de point d'appui. B, la tringle. C,Panneau pour le
tirage du bas. D, Panneau pour le tirage du haut.

Ìï8. Tringle de la bascule. A, Panneau de la moufle. B,
Panneau du tirage du bas. C, Panneau du tirage du
haut.

dp. Tige à moufle. A, la moufle. B, l'embâse. C, lavis
à écrou.

20 & 21. Elévation en face 8c latérale de la même mou¬
fle. A, la moufle. B, le boulon. C,la tige.

22. Extrémité de la bascule de renvoi avec anneau à vis.
A, Panneau à vis.

23. Anneau à vis de la bascule. A, Panneau. B, la vis.
C, Péctou.

24. Rondelle de Panneau à vis.
2f. Ecrou de Panneau à vis.
26. Rondelle de la tige de la moufle.
27. Ecrou de la tige de la moufle.

PLANCHE LXXVII L

Fig. 1 8c 2. Faces latérales du grand volan monté.
3 & 4. Elévation 8c coupe de la grande roue simple.
f. Croisée de la grande roue.

PLANCHE LXXIX.

Fig. 1. Elévation en face du grand volan monté.
2 8c 3. Elévation 8c coupe du grand volan simple. '
4. Croisée du grand volan.

PLANCHE L X X X.

Fig. 1. Coupe latérale du grand volan monté.
2,3 & 4. Coupe latérale, plan 8c coupe transversale

de i'intérieur de la boëte du grand volan.

"Renvoi des figures des trois dernieres Flanches.

A, cercle du grand volan.
B, croisée du grand volan.

FIGURE.
C, tenons de la croisée du grand volan#
D, trou de l'arbre du grand volan.
E , vase de fer du grand volan.
F, manivelle du volan.
G, écrou de la manivelle.
H, boëte du volan.
I, vase de la boëte.
K j vis de rappel.
L, cercle de la grande roue.
M, croisée de la grande roue.
N, trou de l'arbre.
O,noix de la grande roue.
P, petite roue.

Q, arbre du volan.
R R, montans servant de supports.
S, entre toise à vase.
T, le vase de Pentretoise.
V, entretoise à piton.
X, piton.
Y, vis pour éloigner la boëte de renvoi!.
Z, platines.

vis à écrou.
a 3 contre-montans.

b, coussinet.
c

, écrou de la vis de rappel.
Fig. 5-. Coussinet de l'arbre du grand volan. À, Fempla*

cernent de l'arbre. B B, les feuillures.
6 8c 7. Contre-montans fixés dans la boete. A A, les

trous pour les fixer. B B, les tenons.
8. Ecrou de la vis de rappel. A A, les trous pour le

fixer.
9. L'une des vis à fixer Pécrou de la vis de rappel. A;

la tête. B, la vis.
10. Vis de rappel. A, la tête à vase. B, la vis.
11. Ecrou des vis des montans.

PLANCHE LXXXI.

Fig. 1. L'un des grands montans du volan. A, le tenon
du haut. B B, les trous à fixer la boëte. G, le cou¬
de. D D, les trous des entretoises. E, l'embâse. F,la tige à vis.

2. Chapiteau de la boete. A, le trou du vase.
3. Platine du bas de la boëte. A A, les échancrures des

grands montans. B B , les mortaises des contre-
montans.

4 8c f. Platines latérales, A A, les échancrurespourîe
passage de l'arbre. B B, les trous à fixer fur les
grands montans. C C, les trous à fixer fur les pe¬
tits montans.

6 8c 7. Platines de devant 8c de derriere de la boëte.
A A , les piés.

8. Arbre du grand volan. A, l'arbre. B, la manivelle.
C, le bouton. D D, les embâses. E, la petite roue.

9. Arbre simple. A , le quarré de la manivelle. B, la
vis à écrou. C, la vis du grand volan. D, la vis
de la grande 8c petite roue.

10. Manivelle. A, le quarré de l'arbre. B , le trou du
bouton.

11. 12 8c 13. Coupe, élévation 8c perspective de la
petite roue. A , lecrou. B B, les noix.

14. Bouton de la manivelle. A, le vase. B, le goujon
pour être rivé.

1 f. Rondelle à écrou de l'arbre.
16. Rondelle à quarré de l'arbre.

PLANCHE LXXXI I.

Fig. 1. Entretoise à vase des montans du grand volant
A, le trou du vase. B B, les quarrés. C G, les vis.

2 8c 3. Ecroux de l'entretoiíe à vase.
4 8c ^ Platines supérieure 8c inférieure des mêmes

montans. A A, les trous pour les tiges des mon¬
tans.

6. Vase de l'entretoise. A, la vis. B, le vase.
7. Entretoiíe à piton des mêmes montans. A, le trou

du piton. BB, les quarrés. CC, les vis.
8 8c 9. Ecroux de l'entretoise à piton.

10. Vis du piton. A, la tête à chapeau. B, la vis.



TOUR A
Fig. 11. Piton. A, îe trou de 1 a vis. B, îa vis.
ï2. Support de rétabli. A, la console. B, la patte du

haut. G C, les pattes du bas.
13. Boulon à tête. A, la tête. B, la vis.
14. Efpece de vase applati du grand volan.
í f 8c 16. Vis du vase du grand volan. A, la tête. B, la

vis.
17 8c 18. Eípeces d'anneaux de cuivre ou autre métal

placé au bouton de la manivelle.
29 8c 20. Vis en bois à tête ronde du support de réta¬

bli. A, la tête. B, la vis en bois.

PLANCHE LXXXIII.

ï7ig. ï. Pédale faiíànt mouvoir la manivelle du volan
qui donne le mouvement au tour. A, la pédale de
bois. B, le bouton du tirage. C , la pédale de fer.
D, le pivot. EE, efpece de poupées ou supports
à pivots. FF, les vis. G, la platine.

z. Pédale de fer. A, la platine. B B, les trous pour l'ar-
rêter. G G, les pointes du pivot.

3. Vis à bouton du tirage. A, la vis. B , le bouton.
4. Pédale de bois. A, la pédale. B , le bouton du ti¬

rage. CC, les trous pour la fixer à la pédale de
fer.

ç. Platine des supports à pivots. A A, les trous des
supports. B B , les trous pour la fixer au parquet.

6 8c 7. Supports à pivot. A, le trou de la vis. B, le
tenon.

S & 9. Vis des supports à pivots. A, la tête. B, la vis.
10 8c 11. Côtés de l'armoire servant de support à ré¬

tabli. A A, les rainures des tablettes.
,n. Coupe de la rnême armoire. A, le côté. B, le der¬

rière. CC, les tablettes à rainure dans le côté.

PLANCHE LXXX1V.

Fig. 1. Elévation latérale.
2. Elévation par devant.

'3. Elévation par derriere.
4. Plan.

PLANCHE LXXXV.

Fig, 1. Vue perspective d'un support à pivot portant
outil à travailler. A, le plateau immobile. B, la
rainure pour le fixer sur l'établi du tour. C, le pla¬
teau mobile 8c à pivot, D, la vis pour le fixer. E ,

le support à fourche. F F, les vis pour le fixer fur le
plateau mobile. G, la vis pour le monter ou des¬
cendre à volonté. H, la manivelle. I, la vis de rap¬
pel pour promener l'outil. K, la coulisse de l'outil.
L, la vis^pour le reculer ou avancer à volonté. M,
la platine du milieu formant la rainure pour la
fourche.

z. Support à fourche. A A, les fourches. B, le trou
de la vis. C, le support de l'outil. D, la rainure
pour le partage de la vis fixant la coulisie de l'outil.

3 8c 4. Platine servant de rainure aux fourches du sup¬
port de l'outil. A A, les trous pour les fixer au sup¬
port mobile.

f, 6y 7 & 8. Vis à tête fraiíee pour fixer les platines
précédentes. A, la tête. B, la vis.

9, Support mobile 8c à pivot. A, le plateau. B, le trou
de la vis pour le fixer fur le plateau immobile. C,
le trou de lavis pour élever ou baisser à volonté le
support à fourche. D D, rainures des fourches du
support.

iio. Ecrou de la vis à monter ou descendre le support à
fourches. A A, les trous pour le tourner.

n. Vis à monter ou descendre le support à fourche.
A, la vis. B B, les trous pour la tourner.

FIGURE. i9
Fig.11. Vis à fixer le support mobile. Â, la vîs. B, la tête»,

C C, les trous pour la tourner.

13, Grand plateau immobile. A, la mortaise pour por-
ter l'écrou de la vis à fixer le support mobile. B, le
trou par où passe ladite vis.

PLANCHE LXXXVL

Fig, ï. Coulisse de l'outil du support mobile. A, ToutíL'
B B, les cramponecs. C C, les vis pour fixer l'outiL
D , la coulisse. EE, les couliííèaux. F F, les vis pourfixer les couliííèaux. G, l'écrou de la vis de renvoi*
H, vis de renvoi. I, l'anneau de la vis de renvoi»
K, écrou de la vis de rappel.

% 8c 3. Vis à tête large pour fixer les fourches du fup<;
port. A, la tête. B, la fente. C, la vis.

4. Coulisse. A, les mortaises des piés des cramponnets»
B, l'écrou de la vis de renvoi,

f. Vis de rappel. A, la vis. B, le tourillon. CC3 les
rondelles. D, l'écrou. E, la manivelle.

6 8c 7. Rondelles de cuivre de la vis de rappel»-
8. Vis de renvoi. A, la vis. B , la tête.
9. Vis de rappel simple. A, la vis. B, le tourillon. C,,1le quarré de la manivelle. D, la vis à écrou de la

manivelle.
I o. Manivelle de la vis de rappel. A, la clé. B, la broche»!
11. Ecrou de la vis de rappel.
II 8c 13. Vis à tête plate des couîisseaux de la coulisse*

A, la tête. B, la vis.
14 & if. Couliífeaux de la coulisse. A A, les chanfreins»

B B, les trous des vis pour les fixer. C C, les en¬
tailles des pieces de rappel.

16. Outil. A, le tranchant.
17. Vis à fixer la coulisse en dessous fur îe support afourche. A, la tête. B, la vis.
ïB. Platine portant la coulisse. A, l'écrou de la vis de

rappel. B B, les trous à fixer les couîisseaux. C, l'en-,
taille pour le partage de l'écrou de la vis de renvoi*

19. Petite vis de la piece de rappel. A, la tête. B, la vis*
io. L'une des pieces de rappel des couîisseaux. A , le

trou de la vis. B B, les trous pour la fixer fur là
platine.

11 8c zi. Cramponnets de Poutií. A A, les piés. B B, íes
trous des vis.

23. Vis à tête ronde de l'un des cramponnets. A, la tête»
B,la vis.

24. Vis à tête plate de l'autre cramponnes. A, la tête*
B, la vis.

2f. Té à fixer le support à pivot. A, le té. B, le corps à
huit pans.-C, la vis. D, l'écrou à tête.

16. Plan de îa clé à main.
27. Clé à main. A, la clé. B, la main.
28. Touche à guillochis. A, la touche. B, le crampon?

C, la vis à le fixer.

PLANCHE L X X X V I L

Fig, 1. Clé des écroux à huit pans 8c à trous. A, la cléà huit pans. B, la clé à fourche. Q, la tige»
2. Clé à vis. A, la clé. B, la queue,
3. Clé à écroux à trou. A, la clé à fourche. B, Ia queue»1
4. Autre clé à écroux à trou. A 5 la fourche. B 9 la

queue.

f. Clé à vis. A, la clé. B , la queue.
6. Clé à vis ou écroux fendus. A* la clé en hache. B,la queue.
7. Clé à fourche à charnière. A A, les branches. B, lacharnière. C, la queue.
8. Petite clé à vis à tête plate. A, la clé, B, la queue.
9. Grande clé à vis à tête plate. A , la clé. B, la

queue.

Le Tour à figures que nous venons de décrire est au Palais Royal9 8c appartient à Son Altesse SéréniffimeMonseigneur le Duc d'Orléans,
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VANNIER,
Contenant trois Planches.

\

PLANCHE Iere.

Vi.G N E T T E/

F/g. i. Compagnon qui travaille à finir une figure cfoíîer.
i. Ouvrier qui travaille à un panier,
3. Ouvrier qui tire de l'oíìer.
4. Différens ouvrages de Vannerie.

Bas de la Blanche.

Fig. 1. Banc à planete.
1. n°. 2. Coupe de la planete.
2. Planete d'une autre forme.
2. n°. 2. Coupe de la figure 2.
3. le fer du vilebrequin.
4. Différens vilebrequins»
f. Planchette,
6. Serpette,

PLANCHE II.

Fig. 1. Planete à main ou portative.
1. n°. 2. Coupe de la figure précédente.
3. Ecarifloir à main.
3. n°. 2. Coupe de Fécarissoir à main.
4. Batte.
5". Poinçon.
6. Mandoire.'
7. Serpe.
8. Fer à clore.'
9. Scie.

10. Epuchoir.
n. Autre épuchoír.

PLANCHE III.

Fig. 1,2,3, 4, f, 6,7,8, 9 & 10. Différens Ouvrages
de Vannerie.

11 de 12. Outils de Vannier/

\
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VERRERIE3
Contenant soixante-neuf Planches à cause de quinte doubles.

VERRERIE EN BOIS,
o u

PETITE VERRERIE A PIVETTE,
Ç ONTENANT VINGT-NEUF PLANCHES à Cause de sept doubles$

PREMIERE SECTION,
P ET I T S Ouvrages en Verrerie, comme verres à boire & autres ujlenfilesl

PLANCHE I«".

C^Ette Planche représente l'intérieur d'une halle
de petite Verrerie, aa3 four. 3, vue extérieure de l'arche
où l'on met recuire la marchandise, 0, porte de l'arche
par où l'on passe les marchandises, ddy trous pour com¬
muniquer de l'air à l'arche. eee, ancres de fer pour sou¬
tenir l'arche./"//", joues ou petits murs en terre glaise
pour garantir les ouvriers de la chaleur, g, crochets de
fer fur la joue pour tenir la canne au réchauffage, h h ,

ouvraux ou trous par où l'on travaille dans les pots a
verre, i, tablette fur laquelle les ouvriers posent leur
canne.//, tifards ou ouverture par où l'on chauffe le
four.ffz, maître ou paraifonnier qui cueille la matière
avec la canne dans le pot. n, maître soufflant la poste &
la roulant fur le marbre. 00, ouvriers fur le banc rou¬
lant la canne pour donner la forme à la poste./), ou¬
vrier soufflant la poste au chauffage, q, petit garçon
nettoyant le verre qui est attaché à la canne dans l'auge
aux grossis ou recoupe de verre, r, tambour ou che¬
minée par où l'on jette les pivettes ou bois secs du haut
de la halle. /, pivettes ou bois prêts à être mis dans le
tiíard. t, tifeur prenant la pivette pour la porter au
tifard. u, tifeur mettant la pivette ou bois sec au tiíard.

petit talut ou chemin du tifard. x x} baquets & ton¬
neaux dans lesquels on met rafraîchir les cannes, yy,
auges pour les recoupes, q, marbre fur lequel on roule
la poste. &, moule cannelé dans lequel on roule la poste
é6, chaudière dans laquelle 1 on met le sel de soude
provenant de l'écume des pots à verre, a a, pivettes ou
bois qui feche fur le haut de la halle.

PLANCHE II,

Cette Planche représente le plan géométral d'une
hallede petite Verrerie à pivette avec son four au centre
& tontes ses dépendances, a a, plan du four au niveau
du tifard. b b, talus qui conduisent au tifard. cc, ouver¬
tures du tifard. dd3 évafemens du tifard pour gagner
l'œil. e, cercle ponctué qui marque l'œil./, massif en
brique pour soutenir le banc des pots à verre, g g, massif
en brique pour soutenir l'arche qui communique du
four au cabinet de l'arche. h3 porte passant par-dessous
l'arche. i, grilles ou trois barres de fer pour soutenir les
pivettes deííùs les trous de la cave au travers desquels
passe la braise. /, calcaise ou carcasse, ou four à cuire les
pots pour les postes lorsqu'il y en a de cassés, m3 cal¬
caise ou four pour cuire les compositions, n n, &c. dispo¬
sition des bancs pour le travail des ouvriers. 0, cabinet
du maître tifeur pour serrer ses compositions & usten¬
siles./), partie de l'attelier où l'on fend le bois pour en
former des pivettes. q, grande caisse où l'on mêle la
composition cuite mêlée avec le groisil. rr r, auges de bois
creusées dans un arbre pour recevoir les recoupes des
cannes & pilots./, tambour 011 cheminée par où l'on
précipite le bois sec ou pivettes, de la partie supérieure
de la halle, r, cabinet de l'arche où l'on reçoit & dé¬
pose les marchandises recuites, u , caisse de planches
pour recevoir les marchandises, v, croisée du cabinet
de l'arche. xxx , portes, d'entrée de la halle, y y y ,

poteaux de charpente servant à soutenir la halle.

PLANCHE III.

Fig. t. Coupe d'un sourde la petite Verrerie à pivettes^
avec toutes ses dépendances fur les lignes ponctuées
A B des plans géométraux, a3 intérieur du four.
bbb, petites arcades pour contenir les pots dans
îeíquels font percés les ouvraux ou trous par les
quels on puise la matière, cc c, pots placés dans le
four fur le banc, d, coupe d'un pot. e , ouvraux

placés vis à-vis du pot./, œil du tiíard pour com¬
muniquer la chaleur dans le four. ggt banc cons¬
truit en brique pour soutenir les pots, h, œil de
la couronne pour donner de la chaleur à l'arche.-
i, coupe de l'arche où l'on met recuire les mar¬
chandises.//, voûte de l'arche construite en bri¬
que. m, porte de l'arche pour metttre cuire les
marchandises, n, tifard où l'on met le bois ou pi¬
vette pour chauffer le four. 0, grilles ou trois
barres de íer pour soutenir le bois & pour l'é-
chappée de la braise dans la cave./), talut ou pente
en avant du tifard. q q, voûte de la cave, r, cave à
recevoir la braise provenant du tifard. /, portes
de la cave. /, passage de communication à la cave,
w, petite niche contre le four où les ouvriers font
cuire leur manger. v3 porte de communication pour
l'attelier. x, massif en brique soutenant l'arche.jy,
communication de l'arche au cabinet. £, couronne
du four ou voûte construite en brique.

1. Plan d'un four de petite Verrerie pris au niveau de
l'arche. a, chemin de l'arche. b , œil de la couronne

pour donner de la chaleur à l'arche. cc3 petites
portes pour mettre les marchandises faites à l'ar¬
che. ddd y trous pour communiquer l'air à l'arche.
e e e, piles ou couronne du four construites en

brique.//, diíposition des ferraces ou caisse de tôle
pour tenir Sc emmener dans l'arche les marchan¬
dises à la cuisson, gg, joues ou petits murs en
terre pour garantir les ouvriers de la chaleur des
ouvraux. hhh, trous ou ouvraux par Ieíquels les
ouvriers puisent la mátiere dans le pot. i, talut des
tifards.

3. Coupe de la cave à braise prise sur le talut & en face
des tifards. a, face du tifard. b, tiíard ou trous par
où l'on met le bois. 0, cave à braise. dy construc¬
tion de la voûte & cave en brique.

4. Plan du four au niveau des pots. aaa3 disposition
des différêns pots fur le banc dans le four. b, banc
du four pour soutenir les pots. 0, œil du tifard
pour donner de la chaleur dans le four. d3 pot du
canton pour la cuite du verre, e, pot de verre du
travail./,#, pots de verre de fonte, h, pot de
verre de travail./, pot de verre verd. /, pot de
verre brun. mmm3 ouvraux ou trous par où les
ouvriers puisent la matière. nnn3 petits ouvraux
à pontis. o o o o, plans des piles à couronnes en

brique, p p p, massifs en brique pour soutenir
l'arche. q, niche pour la cuisson du manger des
ouvriers, r, porte de communication par dessous
l'arche.//", talut du tifard. tt3 joues ou petits
murs en terre pour garantir les ouvriers de la cha¬
leur des ouvraux.

h
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PLANCHE IV.

Confrucíion du four;
Fig. i. Coupe 8c plan en perspective du four où l'on

voit la disposition des pots & les ouvriers qui
construisent le massif du banc, a , ouvrier poíànt
une brique crue 8c la frottant sur les anciennes
posées, pour en égaliser le lit. b, baquet où l'on
met le mortier composé avec la raclure de brique
non cuite, pulvérisée 8c broyée avec de l'eau.c, cons¬
truction du massif du banc des pots cn terre crue.
d y chemin du tisard. ey entrée du tisard./, oeil du
tisard pour donner de la chaleur au four.^g, pre¬
mier maflìf en brique cuite, h, construction de
í'entrée du tisard en brique crue, i, ceintre de fer
pour soutenir I'entrée du tisard.//, petit mur en
brique cuite pour soutenir le terrein de chaque côté
du taîut du tiíard. m , talut du tisard. n, brique de
construction pour soutenir la couronne, ooo, mas¬
sif en terre glaise pour fermer le passge des pots y

& pour former les ouvraux./?, place d'un pot. q ] y,
pots en place contenant la matière, rrr, construc¬
tion de la couronne ou voûte du four en brique
crue./, barre de fer pour soutenir l'arche. r, œil
de la couronne pour donner de la chaleur à l'arche.
u y joue en terre glaise ou petit mur pour garantir
les ouvriers de la chaleur des ouvraux. v , ouvrier
passant la canne par l'ouvroir pour prendre de la
matière dans le pot. x , banc, y y marbre.

2» a , ouvrier portant des briques pour la construction
du four, b b y briques crues prêtes à être posées.

3. Ouvriers occupés à broyer dans un tonneau de la
terre provenant des raclures des briques crues &
pulvérisées pour la liaison des briques du four.

4. Briques posées pour sécher.
5. Ouvriers occupés à poser en liaison des bri¬

ques pour la construction du four, a , ouvrier
ou maçon posant une planche sur la brique
en liaison, 8c frappant avec force sur la planche
pour extraire de la liaison le trop de mortier, b,
planche, ccc, carreaux de brique en liaison, d,
maçon ôtant avec la truelle le trop de mortier
sortant du joint des briques.

PLANCHE V.

Meules & proportions des briques pour la confrucíion
du four.

Fig. 1. Chafììs pour les grandes briques du fond, a ,

épaisteur 8c largeur de la brique.
2. Chastìs pour les briques de l'œil du tisard. b , pro¬

portion 8c mesure de la brique.
3. Chaffis pour les briques des piliers de la couronne.

cy épaisteur & largeur de la brique.
4. Autre chastìs pour les briques des piliers de la cou¬

ronne. d, proportion de la brique.
f. Chastìs pour les briques de la couronne ou voûte.

e y proportion de la brique.
6. Chastìs pour les briques en claveaux de la couronne.

fy proportion des briques.
7. Batte de bois pour frapper la terre.
8. Brique rouge pour le premier massif.
5). Action d'emplir une petit moule de terre à brique.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Ouvriers occupés à piler dans une auge de bois
de la terre-glaiíe seche pour la formation des bri¬
ques 8c des pots, a , ouvrier remuant la terre-

glaise avec une pelle. bb3 autres ouvriers qui pilent
cette terre, c, pelle, d y marteau de bois ou pilon.
e y petits balais pour nettoyer l'ange.

2. Ouvrier mêlant dans une caisse de planches la terre-
glaiíe avec de l'eau pour ì'humecter , 8c avec de la
pilure d'anciens pots pour la corriger.

PLANCHE VIL

Fig. 1. Ouvrier occupé à piler dans des mortiers faits
de troncs d'arbre, des morceaux de vieux pots, pour
les mêler avec de la terre-glaise.

Fig. 2. Autre ouvrier occupé à tamiser dans un tonneau h
poustìere des vieux pots pilés, pour la mêler en*
fuite avec la terre-glaise pour la corriger.

3. Femmes occupées à briser un vieux pot retiré da
four, pour en ôter le verre restant au fond & poul¬
ie donner à piler. a, vieux pots, b, partie de verre
restant au fond du pot. ccc y morceaux de vieux
pots brisés, d y auge de bois où l'on met les mor¬
ceaux de verre retirés du vieux pou

4. Outils servant à piler, a y marteau de fer pour piler.
b y petit marteau 011 fendoir. cc, morceaux de pelle
de bois pour fouiller dans les mortiers, d, petit
balai pour nettoyer le mortier.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Ouvriers occupés a taper avec des maillets de
bois la motte de terre pour former le fond du pot.
a y motte de terre, b , partie où les ouvriers frap¬
pent pour élargir le fond, c, noyau, que l'on laiste
au milieu pour écraser insensiblement & élargir le
fond suivant la largeur donnée, d, fond de bois
pour former les pots 8c les laisser sécher dessus,
e y poustìere de vieux pots feche pour empêcher les
pots de s'attacher fur le fond. /, baquet renversé,
sur lequel on travaille le pot.

2. Ouvrier occupé à former des rouleaux de terre,
pour élever les bords du pot. a, rouleaux prêts à
servir.

3. Ouvriers occupés à élever les bords du pot, avec
des rouleaux de terre-glaise destinés à cet usage.
a y ouvrier posant bien joint le rouleau sur le bord
relevé du fond, />, ouvrier grattant avec les doigts
pour lier les joints des rouleaux, c , fond du pot.
d , fond du bois fur lequel se forment les pots.
e y baquet renversé.

4. Jauge pour la hauteur 8c le diametre du pot. tfí,
diametre du pot. c </, hauteur du pot.

PLANCHE IX.

Outils du Maître Tiseur.
ay Grande casse de fer , ou espece de cuillère servant

à transporter dans le four d'un pot à l'autre, le verre
fondu 8c avec le manche pour remuer les pots déran¬
gés , 8c les transporter de la calcaise dans le four, ^râ¬
ble de fer, avec lequel on remue la fritte de la compo¬
sition pour cuire dans la calcaise, & le manche servant
au même usage que celui de la casse, c, crochet pour
ouvrir les ouvraux du four, d, pique ou pioche pour
dégager les ouvertures des ouvraux tísards. e, grand
pilot servant à remuer le verre dans les pots &: à l'écu-
mer./, fourchette de fer, pour mettre les marchandises,
à l'arche. g, pelle à ébraiser dans la cave & fous le four.
h

y petits pilots pour piler le groisil dans les auges. Ces
outils font répétés de diverses grandeurs pour le service
des petitesVerreries àpivette.i//,plans des íerraces,avec
la maniéré dont elles font enchaînées l'une à l'autre,
pour pouvoir les retirer par le cabinet de l'arche avec
la marchandise cuite qu'elles contiennent. /, coupe
d'une ferrace. m y vue d'une ferrace de face avec son cro¬
chet. n y vue de profil de deux ferraces avec leurs cro¬
chets. Ces ferraces se mettent ordinairement par la pe¬
tite porte de l'arche qui est au-dessus du four, & se reti¬
rent par le cabinet de l'arche pleines de marchandises,
8c alternativement qu'elles font vuides, on les retrans¬
porte à la même petite porte pour les remplir. 0, grande
pince de fer, pour remuer les pots pleins de verre dans
le four 8c autres gros ouvrages.

PLANCHE X.

Fig. 1. Plan de la calcaise ou four à cuire les pots, aa,
massif en brique pour soutenir la voûte, b, inté¬
rieur de la calcaise. c, entrée. </, tisard pour échauf¬
fer la calcaise. e , ouverture qui communique la
chaleur du tiíard à la calcaise.

2. Coupe de la calcaise à cuire les pots, a y voûte en
brique de la calcaise. b b, massif qui soutient la
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voûte de la calcaise. c, entrée cìe la calcaise. d, in¬
térieur de la calcaife.^ , tiíàrds ou chemins destinés
à taire du feu. /, communication du tifard pour
donner de la chaleur à la calcaiíè,

Fig. 3. Ouverture de la calcaife pour en retirer le pot cuit
8c le mettre au four remplacer un autre brisé.
a 3 maître tiíèur qui a foin de l'entretien du ioni¬
en général pour la construction, pour les répara¬
tions, pour la fourniture 8c façon des pots , 8c la
composition du verre, tenant le bout de la planche
prêt à recevoir le pot rouge sortant de la calcaiíè,
& conduire ainsi les autres rííèurs 011 porteurs de
pots jusqu'à l'entrée du four 8c y placer le pot.
3

, planche au bout de laquelle on porte le pot.
cc, tifcurs ou porteurs levant le pot de deíïus
fes briques à la cuilìon pour le poser fur le bout
de la planche , opération qui fe fait avec le bout
des castes, d, entrée de la calcaife qui est bouchée
de briques à clairevoie pendant la cuiston du pot.
e e, barres de fer ou ceintres soutenant les briques
de l'entrée de la calcaife./', intérieur de la calcaife.
g, pots cuits, h j briques soutenant les pots à la cuis¬
son. i, tifards par où on échauffe la calcaife.

PLANCHE XI;

Fig. 1. a 3 ouverture faite au four pour en retirer le
vieux pot caffé. b, vieux pots que l'on retire du
four, c, maître tifeur retirant avec la grande pince
le vieux pot du four, d , joue ou petit mur de
terre-glaise, servant à garantir les ouvriers de la
chaleur des ouvraux. e , ouvraux par 011 les ou
vriers puisent la matière dans le pot. f3 tablette
devant l'ouvrau. g , entrée de larche au-deílus du
fourneau, h , ouverture poiìr donner de l'air à
l'arche.

%. a3 maître tifeur nettoyant le banc ou place du
pot,avec la caste ou grande cuillere de fer. b, banc
ou place du pot. ct intérieur du four, d d, pois
pleins de verre au fond du four, e

, vieux
pot cassé sortant du four, f » ouvraux. g3 joues.
h, banc.

PLANCHE XII.

Fig. i.a, maître tifeur jettant des pelotes de terre-glaise
mêlée avec de la paille dans le plus profond du
four pour raccommoder le banc, b , entrée du
four, c, banc fur lequel doit être placé le nouveau
por. d 3 intérieur du four. eee3 pots rangés dans
le four. /', pile de construction en brique pour
soutenir la couronne du four, g, tas de terre-glaise
pour raccommoder le four, h 3 baquet plein d'eau
pour peloter la terre-glaiíè.

î.a, maître tifeur relevant un pot qui a baissé avec
le manche de la casse, b 3, tifeurs aidant le maître
tifeur à relever le pot. c, intérieur du four, ddd,
pots, ee, piles de construction pour soutenir la
couronne. /', banc ou place du pot. g, mafíìf du
banc.

PLANCHE XIII.

Fig. î.a, maître tifeur raccommodant le banc pour
placer le pot avec des grosses pelotes de terre, avec
une grosse pelle de bois, qui, quand il l'a renversée
avec force fur le banc, frappe dessus pour légali¬
ser avec les autres, b , tifeur qui forme les pelotes
de terre-glaise pour les servir au tiíèur. c, inté¬
rieur du four, d, pot vu dans l'intérieur du tour.
e, banc raccommodé. f, massif du banc, g, ba¬
quet plein d'eau pour rafraîchir la pelle chaque
fois que l'on met une nouvelle pelote deíïus. h3
pelote de terre-glaise préparée pour raccommoder
le four.

2. Tifeurs occupés à former le bonhomme qui sert à
soutenir le petit mur de terre-glaise que l'on fait
pour fermer le four quahd on y a posé le pot, 8c
pour garantir le maître tifeur de la chaleur du
four , lequel bonhomme est construit de deux
morceaux de bois courbes, fur lequel on cloue des
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douves de tonneaux, a, tifeiir douant les douvesfur les courbes, b

, tifeur soutenant les courbes
pour faciliter à clouer les douves dessus. cc3 cour¬bes. ddd3 douves de tonneaux clouées fur des
courbes, e e 3 douves. /, jeune ouvrier apportantdes douves.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. Tifeurs portant le pot sortant de là caîcáifê
pour le cuire dans le four; a3 maître tiíèur tenantle bout de la planche 8c conduisant le pot aufour. bb3 tifeurs portant le pot3 ils sont habillés
avec un sarrau de grosse toile bourré de paille 8cde rerre glaise pour empêcher la chaleur du potcontre lequel ils sont de les brûler, 8c ils ont latête couverte d'un chapeau rabattu , aussi couvertde terre glaise, pour leur garantir le viíàge ôc íatête, c 3 planche sur laquelle est le pot. d3 pot sor¬tant de la calcaiíè 8c que l'on porte au four, e,bâton íèrvant à porter la planche 8c le pot./", banc

011 place du pot que l'on va poíèr qui est couvertde braise, g, intérieur du four. h} pots vus dans iôfour.
2. Construction du mur de terre glaise pour fermer la

grande ouverture du four. a3 maître tifeur fermantla grande entrée du four par un petit mur de terreglaise appuyé fur le bonhomme, b, bonhommeplacé devant le pot pour empêcher la chaleur d'in¬
commoder la construction de la fermeture dit
four, c, pelote de terre glaise construisant la fer¬
meture du four, d, tiíèur jettant de la braise 8c dé12 cendre entre le pot 8c le bonhomme pour l'em-pêcher de brûler pendant la construction du petse
mur pour la fermeture du four. e3 intérieur du four,.
///> pots placés dans le four, g, tas de terre glaise
pour la fermeture du four, h h, piles de brique ser-;vant à soutenir la couronne, i, massif du banc.

PLANCHE XV.

Fig. 1. Plan de la calcaife pour cuire les frittes ou com-v
position du verre. a3 massif en brique soutenant la.voûte de la calcaise. b, intérieur du four ou cal¬caife. et, lignes ponctuées qui marquent le tifard
ou foyer, d, cheminée ou paslage de la chaleurdans la calcaife. e3 entrée du four 011 calcaiíè.

2. Coupe du four ou calcaise où l'on cuit les frittes
ou composition du verre. a3 intérieur du four ou
calcaife. 3, entrée de la calcaise. c, voûte de lacalcaise. d3 chemin du tifard ou foyer, e, passage dela chaleur dans la calcaise.

3. Vue en perspective du four ou calcaise avec la cuiseson des frittes. a3 entrée de la calcaise construite
en brique, b, ceintre de fer pour soutenir l'entrée.
c3 intérieur de la calcaise. d

, composition oufritte cuisant dans la calcaise. e, maître tifeur re¬
muant la fritte ou composition dans la calcaise, 8cla ramenant à mesure qu'elle est cuite dehors de
ladite calcaife avec le grand rable de fer.f3 fritte
ou composition cuite refroidissant pour être mêlée
avec du groisil ou verre cassé, 8c ensuite mise au
pot dans le four pour fondre.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. Homme 8c femme occupés à laver le groisil ou
verre cassé dans un panier en le remuant dans un
baquet plein d'eau, a, grand seau pour apporterl'eau du puits. 3, tonneau plein de groisil. c, ba¬
quet plein de lavage. d3 manne ou panier dans
lequel on lave le groisil.

1. Homme 8c femme occupés à choisir les morceaux
de verre castes. a3 panier pour le lavage. 3, ton-*
neau plein de verre cassé. c3 tas de groisil.

3. Homme 8c femme portant au layage un panier pleinde groisil fur une barre,



4 Y E R R
PLANCHE XVII.

Fig. i.Tiseurs mêlant clans ra caisse le groiíìl de la fritte
pour la transporter ensuite au four dans les pots
de fonte, a, grande caille pour mêler la fritte avec le
groiíìl. A, pannier de groiíìl ou verre cassé. c, pelle
ou échope pour porter la compoíìtion au four.

2: Maître tiíeur occupé à mettre la compoíìtion dans
le pot au four pour fondre, a , grand ouvrau du
pot de fonte, b b, pile de brique pour soutenir la
couronne du four, c , maíìîf de construction du
four.

PLANCHE XVIII.

Uiffe'rens outils pour travailler le verre.

Fig. 1. Canne pour souffler le verre, /z, élévation de la
canne, b, coupe de la canne, c , trou de la canne
par lequel passe Je vent pour enfler les postes ou
bouteilles, d, partie évasée de la canne pour faire
la cueillie de la poste dans le pot.

1. Pontis ou tringle de fer pour attacher fous les ver¬
res de refermer leurs ouvertures, a a, extrémité
du pontis que l'on tient à la main, b, pointe du
.pontis que l'on trempe dans le verre pour attacher
fous la bouteille & verre.

'3. Auge de bois pour recevoir les recoupes.
4. Moules cannelés de íìmples pour souffler les postes

de les façonner.
j. Marbre ou plaque de fer fondu pour rouler les pos¬

tes , afin de les unir.
6. Banc fur lequel s'asseyent les maîtres pour façonner

&:ouvrir les verres, aa, bardelle assemblée dans le
banc fur lequel les maîtres roulent & appuient la
canne, b, planchette pour garantir les cuifles des
maîtres de la chaleur, c, tringle de fer clouée à la
bardelle pour l'empêcher de s'user, d, íìége du
banc, ee, clous auxquels on accroche les pinces
Sc ciseaux pour le travail. /, cire puine sur laquelle
on frotte la pince échauffée pour empêcher le
verre de s'y attacher pendant le travail, g g g» pies
du banc.

7. Représentant les différentes pinces de ciseaux pour
façonner le verre. <z, pince simple. A, ciseaux pour
couper & égaliser le verre, c, pince à fleur, d, pince
à pointe, e, pince à coquille./, pince à pointe re¬
courbée.

PLANCHE XIX.

Façon d'un verre a patte.

v.g. 1. a a, maître tiseur remuant la compoíìtion avec
le pilot dans le pot de fonte.

2, a s maître qui cueille la matière avec fa canne, la¬
quelle cueillie se nomme pose, b b, joues pour ga¬
rantir de la chaleur de Touvrau. c , ouvrau ou
trou par lequel on fait les cueillies. /, marbre, e,
table de Touvrau.

'3. Ouvrier roulant la poste ou cueillie fur le marbre
pour l'unir. zz,banc. b b, bardelle. c, marbre.

4. Ouvrier soufflant la poste ou cueillie dans le moule
pour la façonner, a, canne, A, poste dans le moule.
Ci moule.

Maître formant la pointe du calice du verre, de en
coupant un petit bouton rond de ladite pointe
pour y placer le bouton.^ banc A, pinces & ciseaux
accrochés an banc, c, cire attachée au banc pour
rafraîchir la pointe, d, canne. e, auge à recoupes.

Ç. a, petit garçon tenant la canne où est le bouton
du verre & la présentant au maître, b , maître pre¬
nant la canne du petit garçon avec sa pince , de
l'adaptant au calice du verre, c, bouton s'attachant
au calice du verre, d, ciíêau de pince accrochés au
banc pour le travail, e , marbre posé à terre pour
rouler le verre.//, bardelle pour rouler la canne.

7. Maître donnant la forme au bouton avec sa pince.
a, banc, b, ciseau de pince accrochés au banc, c c,
bardelle.

g» Ouvrier formam la patte du verre prête à être adap-

E R I E.
tée au bouton, a, partie formant la patte du verre;
A, canne, c, moule.,

PLANCHE XX.

Fig. 1. Maître coupant la patte du verre adaptée au bou¬
ton en mouillant la pince avec de la salive, &J'ap-
puyant sur le verre chaud, & donnant ensuite avec
le haut de la pince un coup sec pour en séparer
la canne du grand garçon, a a , bardelle. A, banc.
Ci canne, r/, maître, e, grand garçon. /', grande
auge à groiíìl. g, petite auge de recoupe sous le
banc du maître.

1. Maître ouvrant la patte du verre Se formant le re¬
bord. a a, bardelle. A, banc, c, canne, d, petite
auge à recoupe.

3. a , petit garçon posant le pontis fous la patte du
verre, b, pontis. c , maître ayanr mouillé la pince-
avec la salive, appuyé sur la poste qui fait l'ouver-
ture du calice du verre

, & donnant un coup sec
sur sa canne avec le manche de sa pince, & le por¬
ter ensuite au chauffage pour l'ouvrir, d/birdelle.
e, canne. /, tête du banc, g, auge à recoupe ou
groiíìl.

4. Maître faisant chausser à Touvrau le calice du verre
pour en égaliser ensuite les bords 8e Touvrir. aa,
joues pour garantir le maître de la chaleur de Tou¬
vrau. b , ouvrau où le maître fait chauffer le calice
du verre, c, pontis tenant fous la patte du verre.
d

i bande de fer avec des crochets pour tenir le
pontis Se aider Touvrier au chauffage, e, tablette
de Touvrau.

f . Maître roulant le pontis fur le banc doucement,
pour couper de égaliser le haut du calice du verre.
a, pontis roulant fur la bardelle. A, bardelle. c,maî¬
tre occupé à couper le bord du calice. / auge
pour recevoir les recoupes.

6. a, maître occupé à faire Touverture & à former le
calice du verre. A , ouverture du calice du verre.
ce, bardelle. d, pontis. e, tête du banc. /, auge
à recoupe, g, verres finis prêts à être mis à l'arche.
h, ouvrau. z, joue de Touvrau. / petit garçon
mettant le verre fur la ferrace dans l'arche avec la
fourchette, m , fourchette, n, verre fur la four¬
chette. o, entrée de l'arche. pppp, barre de fer
soutenant l'arche. <7, portes en tôle de fentrée
de l'arche. r, piliers en brique pour soutenir la
couronne de l'arche.

PLANCHE XXI.

Cette Planche comprend Topcration de filer.
Fig. 1. Les tubes de baromètre, a, maître ayant soufflé

la poste de la roulant fur le banc. A, poste, c,
-canne, d, banc.

1. Jeune ouvrier ayant formé le pontis pour recevoir
la poste & Tappîatiiíànt fur le marbre posé furie
banc, a, pontis. A, marbre, c, banc.

3. Maître de petit garçon rafraîchiílànt le bout de la
poste de le pontis pour les atracher ensemble, a,
maître. A, petit .garçon, c., canne où est attachée
la poste, di pontis. £, baquet où rafraîchissent le
pontis de la poste.

4.a, Maître posant la poste sur le pontis. A, petit gar¬
çon recevant fur le pontis la poste, c, pontis. d,
postes.

5. Maître de petit garçon filant la poste pour former
les tubes de baromètre , ce qui se fait en marchant
doucement chacun de son côté , de Elisant poser
en se baissant chacun de son côté sur des bûches
ou pivettes posées à distance égale pour les rece¬
voir. <z, maître tirant le pontis. A, poste posée fur
le pontis de fe filant, c, fil de la poste prenant la
forme d'un tube creux , parce que la poste a été
soufflée avant d'être filée ou tirée, d, petit garçon
tenant la canne Se aidant à tirer. e} canne. //, tube
pose sur les bûches ou pivettes pour les faire re¬
froidir. ggg, bûches ou pivettes pour recevoir
les tubes.

6. Maître de petit garçon occupés à couper les tubes
de
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de longueur avec une pierre à fusil pour être mis
en paquets, a cl , jeunes ouvriers coupant les tu¬bes. si, maître transportant les paquets de tubes.
cc cc3 tubes prêts à être coupés, d d d d, bûches
ou pivettes pour recevoir les tubes.

PLANCHE XXI î.

Fig. i. Débouchés de l'arche pour recuire les marchan¬
dises où les commis les reçoivent 8c reprennent en
compte, a, ceintre de l'arche construit en brique.b b, portes de l'arche par lesquelles on passe les
verres faits pour les mettre fur les ferraces. c, œildu four pour donner de la chaleur dans l'arche.
d, intérieur de l'arche. c e e e , ferraces chargées
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de marchandises quî recuisent , 8c que l'on tirel'une après l'autre en les déchargeant pour refroi¬dir peu - à - peu la marchandise 8c être mise en
compte par les commis, ff, commis prenant lamarchandise de l'arche en compte, pour être trans¬portée au magasin, emballée 8c envoyée à íà desti¬nation. g g , caisses de planches pour déposer lamarchandise provenant de l'arche. h h , panierplein de marchandise pour être transportée au ma¬gasin.

Fig. 2. Commis portant les paniers pleins de marchandise
au magasin pour les emballer, aaa3 commis.b b

, paniers chargés de marchandise. ec3 mar¬chandise en verrerie de toute eípece.

>

EN BOIS,
o u

GRANDE VERRERIE A VITRES OU EN PLATS, DITE A. PIVETTE,
Contenant vingt-quatre Planches à cause de cinq doubles $

SECONDE SECTION»
PLANCHE I««.

Fie u r e i. Extérieur d'une halle de grande Verre¬rie à plats pour les vitres, a , halle de la grandeVerrerie, b, petite halle servant d'entrée à la grandeVerrerie, c, berceau composé de feuillages , fouslequel les gentilshommes verriers prennent le re¬
pos & le frais. d3 gentilshommes verriers prenantle frais, e, bâtimens ou magasins servant à ferrer
îes marchandises 8c à faire les pots, f, petite mared'eau servant à rafraîchir les fers, poches, pinces,& autres ustensiles pour le service du four, g, fers8c poches fur le bord de la mare. si, verres embal¬
lés dans le panier prêt à partir.

2. Plat de verre prêt à être emballé, cl , œil de bœuf,
ou noix faisant le centre du plat.

3. Plat de verre emballé dans le panier. <2, plat de verre.
b, paille servant à soutenir le plat dans le panier
pour l'empêcher de se caster. c, bâtis du panier àemballer les plats de verre.

PLANCHE II.

Cette Planche représente l'intérieur d'une halle de
grande Verrerie à plats pour les vitres , dite a pivette.
aaa, construction en charpente de la halle, b b, four
occupant le centre de la halle, c c, calcaise à cuire les
pots, d, calcaise à cuire les frittes ou compositions du
verre, e, tonnelle ou passage pour arriver à la glaie.f, cheminée pour jetter les pivettes ou bois secs du haut
en-bas de la halle, ggg» poche, pince, 8c autres usten¬siles nécessaires pour le service de la Verrerie •, elles font
les mêmes que celles marquées à la petite Verrerie,Planche ÌX. cependant d'une plus grande proportiondu quart environ, sisi si, pivette ou bois coupé en pe¬tits morceaux d'environ dix-huit pouces , séchant sur
le haut du four, i, pivette ou bois sec prêt à être mis
au four. /, béquet pour retourner les bosses, 8c mettrele pontis pour former les plats, m, chaudière de fer,dans laquelle on met le sel qui surnage fur la surface des
pots de verre dans le four, n, tiseur portant de la pi¬
vette ou bois pour chausser le four, o, cneilleur occupéà tremper le bout de la selle ou canne dans le four./?,gentilhomme qui alonge le cueillage à l'auge. q3 gentil¬homme roulant la seconde chaude sur le marbre, r, gen¬tilhomme soufflant la boste sur le crenio ou auge de ma¬
çonnerie./, gentilhomme portant le plat à la pelote.
t, t, four à recuire les plats, r/, crenio ou auge en ma¬
çonnerie. cc, marbre fur lequel on roule les chaudes 011bosses, y, auge de bois pleine d'eau servant à alongerles cueillages.

PLANCHE III.
Cette Planche représente le plan général d'une hallede grande Verrerie à vitres ou à plats, avec le plan dufour 8c toutes ses dépendances, a, plan du four. si, si, si, si,passage 011 trou dessous chaque ouvrau pour donner del'air dans le four. c,c, tonnelle ou passage pour arriverà la glaie. d, d, partie de la tonnelle où l'on construit laglaie ou passage pour le bois dans le four. e,e, e3eymassifs de construction qui soutiennent les calc ises àcuire les pots. /, plan du béquet. g, g, chaudière defer pour mettre les sels superflus des pots, h, /z,si, si,lignes ponctuées qui marquent la construction de char¬

pente de la halle de la Verrerie, i, tambour ou cheminée
pour précipiter le bois sec du haut de la halle en bas.l>l t fours particuliers pour recuire les bouteilles. m3m3autres fours pour recuire les plats pour les vitres. nypelote ou tas rond fait avec de la braise fine mêlée avecde la cendre, applati par le haut pour poser les platsfaits, 8c ensuite les mettre recuire dans le four, o, grandeauge de bois pleine d'eau dessus laquelle on alonge lecueillage./?, marbre ou plaque de fer fondu fur lequelon roule les chauffages pour former la bosse 3 cetteplaque ou marbre est posé sur un tronc d'arbre 8c fait

un plan incliné. Voyeq fâ disposition 8c son service auxPlanches IX & X, figures 1 & 2. y, y, petits sièges dpbois faits d'un tronc d'arbre fur lesquels s'asseyent lesgentilshommes pour fiaire la bosse, r, r, crénios fur lebord desquels on souffle la bosse 8c qui reçoivent lesbrisures de verre cassé. s3 f3 petits baquets soutenus furtroncs d'arbre, d ;ns lesquels il y a de d'eau pour prendreavec le ferret 8c inciser la bosse, t, tyt3 t3 portes d'en¬trée de la halle.

PLANCHE IV.

Cette Planche représente les deux plans des dissérensétages du four d'une grande Verrerie à plats ou à vitres.
Fig. 1. Plan d'un four d'une grande Verrerie à vitres auniveau des sièges , pots 8c ouvraux. a

, pot dugrand ouvrau. b, pot des sels de gras. c3 pot dederriere. d, pot à bouteille. <?, pots des sels des pe¬tits ouvraux./, pot de devant, g, tisard ou foyer,si,h3 h3 h3 sièges fur lesquels íont les pots. 2,i,glaie. /, tonnelle. m3m3 ouvraux pour les bou¬
teilles. n, n, grands ouvraux pour les plats de
verre, o, maflìfs de construction pour soutenir lescalcaises à cuire les pots, p, bout, d'en-haut. q3bout d en-bas.

2. Plan au niveau des calcaises. a, tisard ou foyer, si, si,siège sur lequel on met les pots, c, c, calcaises à
B

/
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cuire les pots, d, calcaise pour cuire les frittes.
e,e, e, passage ou òeil pour communiquer la cha¬
leur aux calcaifes.

PLANCHE V.

Fig. i. Coupe générale d'une grande Verrerie à vitres
en plats. <z, four coupé fur la largeur, b, tifard ou
partie où l'on met le feu. c, c y c, œil de bœuf pour
donner la chaleur dans les calcaifes. d, d, coupes
des pots, e, e ,e, trous pour donner de l'air au feu
dans le tifard. /,/, ouvraux.

a. Maniéré dont on couvre les halles de grande Ver¬
rerie avec de petites planches de dix-huit pouces
environ de longueur fur quatre pouces de large.
a, a, a, a, petites planches servant à couvrir les
halles, b, b, b, b, chevilles de bois qui retiennent les
petites planches fur les lattes.

3. Profil de la couverture posée sur un chevron. ayay
profils des lattes, b, b, b, profils des chevilles po¬
sant sur les lattes, c, c, c, lattes clouées fur les che¬
vrons. d3 profil d'un chevron.

'4. Coupe des pots, du plus grand 8c du plus petit : il
y en a qui tiennent la moyenne proportionnelle
entre deux, a, rebord du pot par lequel on l'ac-
croche par les ouvraux pour les mettre fur le fiége.
Voyei Planche XVIII. b, intérieur du pot.

PLANCHE VÍ. ,

Cette Planche représente les coupes fur la longueur
& largeur du four , 8c plusieurs outils dont on né íè
sert pas dans la petite Verrerie à pivette.
Fig. 1. Coupe fur la longueur du four prise sur la ligne

p, q y PI. IV. a, intérieur de la voûte du four où
sont les pots, b 3 b y by ouvraux pour prendre la
matière dans les pots. c,c,c, pots fur la ban¬
quette, d, d, d, trous par où le four reçoit de l'air.
e 3 e, glaies ou passages pour le bois dans le four.
f, f, petits trous en haut de la glaie pour donner
de l'air au four, g, g, tonnelles ou entrées pour la
glaie.h,h, coupes des deux calcaifes pour les frittes.
i, i, passage ou œil pour communiquer la chaleur
du four dans les calcaifes. ly /, entrées extérieures
des calcaifes pour y mettre cuire les compositions.
m, siège fur lequel font les pots.

2. Coupe fur la largeur du four, a , intérieur de la
voûte du four, b y b, b, œils ou trous pour com¬
muniquer la chaleur du four dans les calcaifes. c, c,
coupe des pots, d, glaie par laquelle on passe le
bois pour le chauffage du four e,e, trous pour
donner de l'air au four par deflous les pots./j/,
ouvraux pour prendre la matière dans les pots 8c
la travailler, g, intérieur du four où I on met le
bois pour le chauffer, h, les deux massifs de ma¬
çonnerie en brique qui enveloppent les calcaifes.

,3. Bion, outil avec lequel 011 incise, c'est-à-dire couper
le col de la bouteille, ay bout par lequel le gentil¬
homme la tient, b, pointe du bion avec lequel on
prend la goutte pour la poser furie col de la boíìe,
8c par ce moyen former l incision.

4. Canne ou selle avec laquelle on prend le verre dans
le pot, ce que l'on appelle cueillir pour former la
bossé. ay bout de la canne que l'on plonge dans le
verre, b , garniture du bout opposé pour tenir la
canne 8c souffler la bosse.

4. Coupe d'une canne ou selle, partie intérieure que
l'on trempe dans le verre qui est évasée pour don¬
ner plus de vent dans la bosse, b , garniture du
bout de la canne.

6. Fer ou pontis qui sert à retourner la bosse 8c ouvrir
les plats, a 3 bout du pontis pour tenir le plat, b 3
garniture en bois du bout du pontis.

7. Crochet qui sert à la ramasseufe de verre pour tirer
à elle les essais de verre chaud que l'on jette par
terre, a, manche en bois du crochet, b, bout du
crochet.

3. Grand crochet de fer pour accrocher les pots par
ies ouvraux 8c les poser fur le siège, a, bout dm

crochet pour accrocher les pots, b, bout par le^.
quel les tifeurs le tiennent.

Fig. 9. Piece de planche de chêne qui sert à ouvrir les
bosses pour en faire les plats les ouvriers la
nomment branche, a y partie de labranche que l'on
met dans la bosse pour en faire l'ouverture. b,
bout par où le tifeur ou garçon le tient pour rou¬
vrir.

PLANCHE VIL

Fig. 1. Vue en perspective intérieure de la tonnelle & de
la glaie , avec le détail de leurs constructions. ay
passage de la tonnelle, b y pelote de terre glaise ser¬
vant de fermeture à la glaie. c, partie de k glaie
par où l'on passe le bois dans le four;

2. Vue perspective du béquet, ou place fur laquelle on
coupe l'incision de la bosse pour la retourner & y
mettre le pontis, afin de faire le chauffage & l'ou¬
verture de la bosse, &: en former les plats, a, a,
deux parties de pierre pour recevoir la boffe. by
partie faite en coin pour séparer la boffe d'avec la
canne, cc, massif de maçonnerie pour soutenir la
forme du béqu'Ct. d, autre massif de maçonnerie
pour soutenir le coin du béquet.

3. Garçon ou tifeur occupé à rouler siir le petit marbre
du verre autour de la tête du pontis, pour le don¬
ner ensuite au gentilhomme verrier, a , maniéré
dont le petit marbre est retenu dans la construction
du four, b b, petits corbeaux de fer qui soutiennent
le marbre.

4. a j Marbre en proportion.
PLANCHE VII t.

Fig. 1. Cueilleur occupé à mettre la selle ou canne dans
le pot pour faire le cueillage. a , joue pour empê¬
cher la chaleur du grand ouvrau d'incommoder
les gentilshommes, b, partie du grand ouvrau.

2. Gentilhomme qui alonge le cueillage à l'auge. d,
auge de bois pleine d'eau fur laquelle on alonge le
cueillage. bi casse appuyée fur deux échiquiers le
long de l'auge pour soutenir la canne, c, canne
au bout de laquelle est le cueillage.d, gentilhomme
alongeant le cueillage à l'auge.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Gentilhomme roulant fur de marbre la premiere
chaude, ainsi appellée parce que c est la premiere
fois qu'on porte réchauffer le cueillage au four.
a, gentilhomme roulant la premiere chaude furie
marbre. by écran que les gentilshommes mettent
fur leurs têtes pour les garantir de la grande chaleur
des ouvraux. c, tronc d'arbre fur lequel est posé la
table de marbre ou de fonte, d, marbre posé sur
le tronc d'arbre.

2.íZ;Gentiihommeroulant 8c foufffantlasecondechaude
sur le marbre, by mitaine que le gentilhomme mec
pour tourner la canne dans la main & le préserver
de la grande chaleur. Voyei la Planche XIX. Jig. 1
& 3. c, marbre sur lequel on roule la seconde
chaude, d, tronc d'arbre sur lequel est posé le
marbre.

PLANCHE X.

Fig. 1. a, Gentilhomme roulant la troisième chaude sur
le marbre, b, selle ou canne au bout de laquelle est
le cueillage. c, marbre servant à rouler le cueillage.
d, tronc d'arbre sur lequel est le marbre.

2. a 3 Gentilhomme occupé à former le col de la boise,
ô, siège sur lequel le gentilhomme s'assied pour
souffler la bosse, c, petit baquet plein d'eau posé
sur un tronc d'arbre, pour prendre avec le bion
une goutte d'eau 8c inciser la bosse, d, tronc d'ar¬
bre pour soutenir le petit baquet, e, crénio pour
recevoir les cassures de verre, fys, f, bords du
crénio construit en brique, g, barre de fer pour
soutenir 8c former le col de la bosse.

?
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rïg. i. a, Gentilhomme formant la noix à la bosse. b ,

siège. c3 baquet pour inciser. d, tronc d'arbre qui
soutient le baquet à inciser, e, barre de fer pour
former la noix à la bosse./, bosse deíìus la barre
de fer à laquelle se forme la noix en tournant, g,
crénio pour recevoir les vers cassés.

\.a3 Gentilhomme soufflant la bosse sur le crénio. b ,

petit baquet plein d'eau pour inciser la bosse, c,
tronc d'arbre pour soutenir le petit baquet. d3
barre de fer pour soutenir la canne. e-3 bosse. /',
crénio.

P 1 À N C H E XII.

Fig. i. a3 Gentilhomme occupé au grand ouvrau du
four à foncer la bosse, c'est-à-dire faire chauffer
le fond de la bosse afin de l'applatir. b, joue ou petit
mur pour empêcher la grande chaleur d'incom¬
moder les gentilshommes, c 3 ouverture du grand
ouvrau. d, échancture faite à la joue pour soutenir
la canne, e, béquet sur lequel on retourne la bosse
pour placer le pontis.

<%: a, Gentilhomme occupé à inciser le col de la bosse.
b3 bion en action d'inciser le col de la bosse. c3
barre de fer fur laquelle pose la canne. d3 crénio
pour recevoir les verres cassés, e ■, siège fur lequel
s'asseyent les gentilshommes.

PLANCHE XIII.

fig. i. a,y Gentilhomme occupé à inciser, c'est-à-díre
séparer le col de la bosse d'avec la canne , ensuite
le retourner sur le béquet pour y placer le pontis,
c'cst-à-dire rogner, b , bion du manche duquel on
se sert pour séparer la bosse de la canne, e, trait
noir qui marque l'endroit de l'incision siir le col de
la bosse. d3 béquet sur lequel on retourne la bosse
pour placer le pontis. e, coin du béquet servant à
séparer le col de la bosse.

2. a3 Gentilhomme occupé à placer le pontis ou ferret
à la noix de la boise, c'est-à-dire attacher, b, pontis
placé à la noix de la bosie. c3 coin du béquet.

PLANCHE XIV.

Fig. i. a3 Ferrotier ou garçon occupé à faire chausser
la bosse au grand ouvrau pour la brancher óu
l'ouvrir. b3 pontis placé à la noix de la bosse, c ,

grand ouvrau. d, joue pour garantir de la chaleur.
2. Gentilhomme occupé à brancher, c'est-à-dire ou¬

vrir la bosse en tournant dessus la branche ou

planche qui lui sert à l'ouvrir. b , pontis qu'il tient
à labosse par la noix.c, branche ou planche tenue
parle ferrotier ou garçon, d, garçon ou Ferrotier
qui tient la planche pour aider au gentilhomme à
l'ouvrir.

PLANCHE XY.

Fig. i.£, Gentilhomme occupé à ouvrir au grand ouvrau,
la bosse pour en former le plat. Cette opération se
fait très-vivement en tournant le pontis avec la
bosse, b, bosse s'ouvrant au four en tournant, c,
joue pour garantir les gentilshommes de la grande
chaleur. d3 ouverture du grand ouvrau.

jí. a, Gentilhomme occupé à tourner vigoureusement la
bosse déja ouverte pour finir de sétendre 8c en faire
un plat ou table de verre , ensuite le porter à la
pelote, ce que l'on nomme porter à la pelote. b3 ser¬
vice de la mitaine dont se sert le gentilhomme pour
tourner le plat, c, plat de verre prêt à êtremis fur
la pelote. d3 pelote ou tas applati do la grandeur
du diamètre du plat pour recevoir le plat fini. Ce
tas est composé de cendre 8c petite braise mêlées.

PLANCHE XVI.
/

Fig. i. a., Gentilhomme occupé à poser le plat fait fur
la pelote, ce que l'on nomme peloter, b, plat de
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verre fini pose fur la pelote pour être mis ensuite
dans le four pour recuire, c, pelote ou tas composé
de cendre 8c petite braise.

Fig. z. a t Gentilhomme occupé à mettre avec la four¬
chette dans le four à recuire les plats Bnis qu'il a
pris fur la pelote. b3 plat de verre fur la fourchette
pour être mis dans le four à recuire, c , pelote fur
laquelle on vient de prendre le plat, d, entrée dû
four, e, pile de plats de verre qui récuisent dans
le foiir. f, fourchette pour mettre les plats de
verre dans le four.

PLAN C H E XVIL

Fig. i. Maniéré dont les porteurs 8c tiseurs tirent le pot
hors de l'arche pour le transporter dans le four
étant tout rouge. a3 a3 les deux porteurs qui ai¬
dent à le tirer hors du four, b, b, deux tiseurs tra¬
vaillant aussi à retirer le pot hors du four pendant
que les porteurs le soutiennent siir leurs épaules.
c3 pot rouge sortant de l'arche. d, d, d, casse-,
•perche-, 8c pince servant à transporter les pots, e ,

maître tiseur conduisent tout l'ouvrage du transport
du pot. f3 ouverture de la calcaise à cuire les pots.

i. Maniéré dont on porte le pot dans le four. a3 a3 por¬
teurs. b3b3 autres porteurs pour aider les premiers
à soutenir le fardeau : ces quatre portent réelle-,
ment le pot avec des barres de fer siir leurs épau¬
les , dont les deux marqués a a ont la tête 8c par¬
tie du corps dedans , ils font v, pouï empêcher
faction du feu , habiHés d'un double serran de voi-
turier mouillé , entre deux desquels il y a force
paille & terre glaise-, la tête couverte d'un double
chapeau garni aussi de terre-glaise ils ne voient
pas clair, 8c font conduits avec leur fardeau par les
tiseurs jusque dans le four, c, c3 ct c3 tiseurs fai¬
sant faire bascule au pot sur les épaules des por¬
teurs 8c les conduisent au four. d3 maître tiseur
conduisent tout l'ouvrage, les tiseurs 8c les por¬
teurs pour transporter le pot au four. e3 e, cassés

■8c autres ustensiles propres à porter le pot. /', pot
suspendu par les casses pour être porté dans le
-four.

PLANCHE XVIII.

Fig. i. Vue en perspective de sintérieur du four pourfaire voir l'opération de mettre le pot dessus le
.siège en l'élévant par la glaie 8c l'accrochant parî'ouvrau. a , pot prêt à être posé fur le siège, b >
ouvrau au-travers duquel on enleve avec le cro¬
chet le pot pour le mettre fur le siège, c, glaie
ouverte par laquelle on a passé le pot, 8c qui sert
encore à le mettre fur le siège. d3 morceau de bois'
ou fourche qui sert de point d'appui , pour sou¬
tenir une autre traverse de bascule pour enlever
le pot. e3 grande pince de fer ou bascule. f3 autre
barre de fer en crochet passée pâr I'ouvrau pouraccrocher le pot par son bord 8c l'enlever sur le sié-
ge. g,g, g3 tiseurs occupés à enlever le pot. h3hy
autres tiseurs occupés à faire baseule par la glaie. iyintérieur de la voûte du four. l31, petits ouvraux
pour puiser dans les pots. m 3 glaie du fond du
four. 72, 72,.72 , pots à vertes, o , o-, sièges fur lef«
quels sont placés les pots, p, p , trous par lesquels
fair passe dans le four, q , joue pour garantir les
gentilshommes de la chaleur.

i. a , Femme ou ramafíeusc de verre, b, crochet dé
fer qui sert à traîner le verre, c, gâteau de verre
ou essai pris dans les pots avec la casse par le mai*
tre tiseur pour en voir la qualité.

PLANCHE XIX.

Fig, i. Mitaine, a, bout de bras tenant le touret de k
mitaine, b , piece de tc»le servant d'écran au bras
pour garantir de la chaleur , appellée mitaine. c3
touret dans la main, d, échancrure à ìa mitaine
pòur soutenir les cannes dans leurs opérations.

l, 3, Touret séparé de la mitaine, b, partie de cuir quisert à enclaver le touret dans la mitaine.
< Bi|



V E R R E R I E.
¥ig. $. a, Mítaíne sans îe touret, b, échancrure pour rou¬

ler la canne, c , partie de cuir pour enclaver dans
le touret.

4. a , Chemise que les gentilshommes mettent pour
travailler.

f. Ecran que les gentilshommes mettent fur leur tête

pour se garantir les yeux & lé visage de la chaleur.
a, ceintre de bois qui fait le tour de la tête fur le¬
quel est attachée la toile qui sert d'écran, b , cor¬
dage qui sert à serrer le ceintre pour faire tenir
l'écran sur la tête, c -, toile attachée sur le ceintre
qui sert d'écran.

VERRERIE EN BOUTEILLES
CHAUFFÉE EN CHARBON DE TERRE,

Contenant treize Planches à cause de trois doubles $

TROISIEME SECTION.

VERRERIE FRANÇOISE.
EXP L1 CATION des Plans , Coupes & Elévations de la Verrerie de Seve près de Paris, construite pour

être chauffée avec du charbon de terre , & les explications des opérations pour faire Us bouteilles.
PLANCHE Icre.

JF/gitre 1. Intérieur d'une des quatre halles àvec un four
à bouteilles au centre de la Verrerie royale dé Seve.
a t four construit entre les arcades qui supportent
Je comble, b, glaie ou entrée du four pour y jetter
le charbon, c, c, arche à pot ou petit four pour
les cuire, d, calcaise pour les frittes ou pour cuire
la matière, e, e, ouvraux par où 011 cueille la ma¬
tière dans les pots avec la canne, f, ouvriers occu¬
pés à faire les bouteilles, g, maître tifeur portant
du charbon au four, h, ouvrier portant une bou¬
teille faite au four à recuire, i, four à recuire. /,
caiíïe où l'on met les cannes refroidir, m, m , ar¬
cades construites pour porter le comble, n 9

comble.
Z. a, Jeune ouvrier occupé à cueillir le verre avec la

canne par l'ouvroir dans le pot : il faut quatre cueìl-
lages avant de souffler la boise. b , canne dont le
bout est dans fouvroir pour cueillir de verre. cy
ouvroir par où l'on prend le verre dans le pot.
d, petit mur pour garantir l'ouvrier de la chaleur
des ouvroirs. e, e} banquettes./, béquet, endroit
où l'on attache le pontis au fond de la bouteille
pour faire le col. g} g, petits arcs par où l'on re¬
tourne les pots dans le four.

PLANCHE II.

Fig. 1. Ouvrier occupé à refroidir la canne en prenant
de l'eau dans un baquet & la jettant dessus, a,
canne, b, baquet, c, barre de fer en travers ser¬
vant à soutenir la canne, d , marbre ou plaque de
fonte , fur lequel on unit en tournant la canne la
paroifon ou le verre fondu qui est au bout, e, pierre
soutenant le marbre.

1. Maître occupé à rouler la paroifon sur le marbre
pour lui donner fà premiere forme, a, canne, b ,

paroifon au bout de la canne, c, marbre fur lequel
roule la paroifon. dy construction ou pierre fou-
tenant le marbre, e, moule à souffler les bouteilles
enfoncées dans la terre.

PLANCHE III.

Fig. 1. Maître formant le col à la paroifon en la roulant
fur le coin du marbre, a, canne, b, paroifon rou¬
lant fur le coin du marbre, c, marbre, d, barre de
fer de support, e, pierre pour soutenir le marbre.
fy baquet plein d'eau pour rafraîchir les cannes.

Z. Maître occupé à souffler la paroifon pour la faire
gonfler en la roulant fur le marbre pour lui faire
prendre la forme d'un œuf. a, canne, b, paroifon.
Cy barre de fer pour supporter les cannes en tra¬
vers. dt marbre, e, support du marbre./, moule à
bouteilles enterré.

PLANCHE IV.

Fig. ï. Maître occupé à souffler la paroifon fur un mar¬
bre par terre pour commencer à former le cul
avant de la mettre dans le moule, a, cannej,pa¬
roifon. c, marbre, d, support du marbre. í,barre
de support pour tourner la canne. baquet pour
rafraîchir les cannes, g, moule enterré.

1. Maître occupé à souffler la bouteille dans le moule.
ay canne, b, bouteille dans le moule, c, moule.
d, marbre, e, support du marbre, f, barre de sup¬
port pour tourner la canne.

PLANCHE V.

Fig. ï. Maître occupé à enfoncer le cul de la bouteille
avec la mollette. zz, canne. by mollette ou fer poin¬
tu pour enfoncer le cul des bouteilles, c, cul de la
bouteille, d, marbre ou paupoir. e> moule enfon¬
cé dans terre.

2. Maître occupé à rouler fur le marbre le ventre de
la bouteille pour lui donner la forme après lui
avoir enfoncé le cul. a, canne, é, bouteille. cy
marbre. dy support du marbre.

3. Maître occupé à mettre le pontis ou meule au fond
de la bouteille pour lui former le col. a, canneJ,
bouteille, c, support du bcquet. d, petit mur pour
garantir l'ouvrier de la chaleur du four, f, barre de
fer garnie de crochets pour soutenir les cannes au

chauffage dans le four, jf, ouvroir. g, petit arc
pour tourner les pots dans le four, b, porte pour
fermer l'ouvroir après le travail.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Maître occupé à former le col de la bouteille,1
ayant pris avec la cordeline 1111 filet de verre pour
le tourner autour du col. a, broche, b, bouteille.
c, cordeline ou petite 'tringle de fer pour prendre
un filet de verre & en finir le col. dy crochet de
fer pour soutenir les cannes, e, ouvroir./, petits
arcs fous chacun des ouvroirs pour retourner les
pots, g, petit mur pour garantir les ouvriers de la
chaleur.

2. Maître occupé à donner la forme à la cordeline ou

col de la bouteille. zz, canne roulant fur les bras
de la banquette, é, bouteille, c, pince pour formes
le col. dy banquette.

3. Pince développée dont fe sert le maître pour former
le col de la bouteille. zz, manche de la pince. 5,
partie de la pince où il y a une rainure, c, partie
de la pince qui s'enclave dans la rainure.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Jeune ouvrier mettant la bouteille faite dans le
four à recuire, a

, four à recuire, b, ouvroir pour
passer la bouteille, c, grille pour chauffer lc four.
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d, cânne. e, bouteille./", cannes au refrojdissage.
g, petits jours au four pour passer la fumée.

Fìg. i. Ouvrier appelfé gamin occupé à faire éclater la
meule ou reste de verre qui est à la canne après la
bouteille faite, a, canne, b, meule ou reste de verre
attaché à la canne, c, marteau de fer pointu que
l'on met dans la meule en donnant un coup sec fur
lin pavé pour la faire éclater. pavé ou pierre. e9
caisse pour mettre le groiíìl ou verre cassé.

3. Marteau pour faire éclater la meule, a, marteau de
fer. ô, manche.

4. Molette de fer pour enfoncer le cul de la bouteille.

PLANCHE VII í.

Plan d'une des quatre halles jointes de la Verrerie
royale de Seve près Paris, a, plan du four, b, pot ovale
dont le grand diametre porte en faillie fur la banquette.
c, grille de fer fur laquelle l'on met le charbon pour
le chauffage du four, d, glaie ou entrée de la tonnelle
fur laquelle est construite l'arche à cendre pour recuire
les frittes, e, ouvroir./, banquette où les ouvriers tra¬
vaillent. g, tonnelle par où le tiíèur chausse le four. A,
passage par où la chaleur fe communique dans les arches
à pot. i, arche à pot où l'on les fait cuire pour les mettre
dans le four. I» halle au centre de laquelle est construit
le four, m , partie de la halle où les ouvriers travaillent,
n, arcades de communication, o, quatre fours de recuite.
p, grille des fours de recuite, q, partie des fours de re¬
cuite où l'on met les bouteilles, r, endroit où l'on met
les cannes refroidir, s, croisée pour éclairer les ouvriers.
î, porte pour communiquer des halles l'une dans l'autre.
y, porte de sortie.

PLANCHE IX.

Coupe fur la longueur d'une des quatre halles 8c de
son four, de la Verrerie royale de Seve près Paris, a,
coupe fur la longueur du four, b , banquette intérieure

VERRERIE

Contenant t

PLANCHE Ier*.

P Lan des fondations d'une halle avec son four 8c
ie bâtiment de service d'une Verrerie Angloife. a,
cave pour le passage de l'air 8c pour recevoir la cendre.
b, pilier qui supporte les banquettes &les pots, c, fon¬
dation de la halle 8c du four à recuire, d, bâtiment pour
le service, & distribué pour son utilité. e9 endroit où
l'on pile la matière.

PLANCHE II.

Plan d'une halle à premier étage avec son four 8c son
bâtiment de service d'une Verrerie Angloife. a, Plan
du four, b, grille fur laquelle on met le charbon pour
échauffer le four, c, pot dans le four, d, arche â pot
pour les recuire avant de les remettre dans le four, e ,
calcaife pour cuire les matières avant de les mettre dans
les pots./, petit four pour recuire les verreries après

VERRERIE

MANUFACTUR

E R î E. |
fur laquelle font posés les pots, c, grille fur laquelle eíf
posé le charbon de terre, d, pot pose fur la banquette»
<?, ouvroir par où les ouvriers prennent le verre./j cal-
caiíe à fritte pour recuire les matières, g, entrée de lá
calcaife. h, sortie de la fumée de la calcaife. i, entrée de
la chaleur dans la calcaife. /, petit mur au Fond de la
glaie que l'on démolit pour passer les pots dans le fourj
ce petit mur est appellé Y arche au tisonnier, «, glaie. ms
pilier construit dans la cave pour soutenir la banquette
8c le poids des pots, o , cave 011 passage de l'air pouf
donner plus d'action au feu & faire tomber les cendres.
/), grand mur percé d'arcades servant de ferme au com¬
ble. q, mur de séparation des halles. /*, ouverture à Iá
faîtiere du comble pour passer la fumée./, comble en
charpente, r, communication des halles. ut arcade, v*
croisées, x, porte de sortie, y, four pour recuire les
bouteilles.

PLANCHE X.

Fig, 1. Coupe fur la largeur d'une des quatre halîés dé
la Verrerie royale de Seve. a9 coupe fur la largeur
du four, //glaie. c, grille fur laquelle on met
le charbon pour chauffer le four, d, coupe fur là
longueur des pots, e » passage de la chaleur dans lá
calcaife à fritte, f, passage de la chaleur dans les
arches à pots. gt ouvroir.h, petit mur pour ga¬
rantir les ouvriers de la chaleur du four./, exté¬
rieur des arches à pots. /, petits arcs par où l'on
retourne les pots dans le four. passage de iá
cave. n9 pilier portant la banquette 8c le poids des
pots.o, talut íur lequel travaillent les ouvriers.p$
four de recuite pour les bouteilles, q, passage de
la fumée dans la faîtiere du comble.

2. Plan de la cave, a, pilier portant la banquette & le
poids des pots, b3 passage de la grille, c, pasiâgé
de la cave.

3. Coupe du four à recuire les bouteilles. grille, b :
endroit où l'on place les bouteilles pour les re¬
cuire. c, partie où l'on met les cannes refroidir»

ANGLOISEâ

0/5 Planches.

qu'elles sont faites. gy porte d'entrée de la halle. h9 b&»
timent distribué pour le service de la Verrerie Angloiíct'
i, talut extérieur de la halle pour entrer dans la Ver-
rerie.

PLANCHE III.

Fig. 1. Vue extérieure d'une Verrerie Angloiíè. a, forme
extérieure 8c conique du comble d'une halle de
Verrerie Angloife. bt bâtiment de service pour la
Verrerie, c , talut ou glacis extérieur pour entrer
dans la halle. //, extérieur des fours à recuire les
bouteilles.

2. Coupe d'une Verrerie Angloife fur la largeur. a„
cheminée par où s'en va la fumée. bi forme inté¬
rieure 8c conique d une halle, c, entrée de la halle,
d, intérieur du four, e, cave./, pot dans le four.
g, pot qui feche íur le four, h, extérieur des ar¬
ches à pots.

EN GLACES,
u S

E DE GLACES,

Cette partie de la Verrerie existe dans un des Volumes précédens, 8c complette, avec celui-ci, l'Art entier
la Verrerie. ~
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VITRIER,
Contenant q u a

PLANCHE I«e.

Vignette.
Fíg. i. Ouvrier qui pastè du plomb à la filiere.

2. Ouvrier qui nettoie les vitres avec du fable.
3. Ouvrier qui coupe le verre avec le diamant.
4. Ouvrier qui colle des bandes de papier fur les car¬

reaux.

f. Ouvrier qui égrife du verre.
6. Ouvrier qui nettoie un chaífis.
7. Plomb paífé à la filiere.

Bas de la Planche:

Fig. 1. Compas de fer pour prendre les différentes me¬
sures des carreaux.

2. Marteau de fer dont l'extrémité du manche est de
bois.

'3. Outil appelle diamants il íèrt à couper le verre.
4. Tenaille.
5. Couteau à unir le plomb lorsqu'on monte des vitres.
6. Grugeoir -, cet outil sert à égriíèr le verre & à le renr

dre droit.

7. Tringlette dont on íè sert pour unir le plomb.

PLANCHE II.

Fig. 1. Pouífe-fiche de fer, qui íèrt à faire ressortir les
fiches des chastìs.

2. Baquet pour mettre la colle.
3. Equerre pour couper le verre quarrément;
4. Grosse broíse póur coller les vitres.
f. Tasicau de plomb pour redresser les poip.tes^

Gouge ou fermoir^

tre Planches.

Fig. 7. Regîe pour tracer les différentes eípeces de car»»
reaux.

8. Bouraíseau pour mettre le borax.
p. Main en petit de la filiere de la Planche III. figure i2

10. Pointe pour arrêter les carreaux.
11. Fer à íouder.
12. Autre fer à souder.
13. Rabot.
14. Pointes pour les plus petites fiches:
1 ç. Poêle pour mettre le feu pour chauffer le fer à souder^
16. Grugeoir différent de celui de la Planche I.
17. Morceau de mastic.

PLANCHE III.

Fig. 1. Filiere vue de face ; on s'en sert pour filer le plomb
dont íè fervent les Vitriers;

2. Filiere vue de côté.
3. Bout de la main de k filiere.
4. Clé qui íèrt à fermer la filiere.'
5' ôc 6. Sont les têtes des figures 1 6c 2 de la figure

seconde ; elles ferment les extrémités des vis A ôc
B de la figure premiere.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Filiere vue du côté des roues.
2. Coupe de la filiere de la figure premiere;
3. Lingotiere ; elle sert à couler le plomb.
4. Lingot de plomb.
f. Gouttière par où passe le plomb lorsqu'il passe à k

filiere.
<j, N°. 2, n°. 3 & n°. 4. Quatre dissérens modelés de

yitres qui fervent à couper les verres.
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Jienard Feeit.

GJlíarhines ; de ThAatrcs
,

Coupe; sur la larpeur des deusc premiers Tlajiehers dw dessous des la- Salles des l/Ope'rev desTaris, avec d^ferens Défaíls des Construcùori l

/



Radct J)cl .

MacJuncj de ?
*rxdwdexxoux dwThe'alre, avee las Coupes dex lamhourx codex Rouleaux de retraite, .et Élévations CebmétraIle/ de,r Chariot?portant lej faux? C/iaxxis et

Jienard Fecii •

xur leur Chemin , Developvement ■

rtc Jeclum-. TL. m.
■—i ii m n r



ierí • feclion IX

t.rudis fèí'oiirej.

RadâlTftl ftcnarrld'erit,

Machines do Theeihes , i

Coupe;sur ler le/ic/ucur des deuccdlanchcrs M défious, Coupey Ceomètrallesles Parpinsporkwt les Flattes Formes des dermes, eCFlevaào/i des lïlontans des Fermes on sont baulonnees les Poulies pour le t renvoi• des Cardeujes mur ? Tambours des Condre ? Folds.
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d3fdl'djlíjl&J' 3Cy Thcall l\S t, Coupe; des deiur> Planchers dit dessous avec las^pente; du/Théâtre;, eù Caiwirudiaiv d&r assemblages développés cja/rds de; leurs ferrures ■

^Tenard Irai

PCxdèT^DejT,
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Maelunesde?
Elévation Germetraile dos Chariots servantpour chanejer, parler et conduira les^ faune ? CJiassùr et DeLearaliarur de? Théâtres chv 71?, Irrjilsju'eui 6,

Jòenardy FecS

N

JereSetum- PIXEL.

I~t- h" 1 1 ' 1 1 1
? -f 6 6 m & pciu&s



 



Tl.XVI,

Kadel Del• Denard Feeit

Machinejdey
D/an et Élévation G-eometmlle en Coupe dwChenun cantio eie constipât
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R adsl Del ■ Machiner
de. '

Plan détaille^ du second Corridor7 du Ceuil/o, avec leu Treuils pour les Contrepoids, et les Ponts de cozn/nu/iication pour les dr/Jereris Se/ vices des Machines ,

SenarcL Wl

\

TL l ■

_



Radcl f>el

Plan et

Renard P'eell

es sur les enireer
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ze Jecàoii PI.w.

Jindel Del,
Jìenard Fâsit.

TJ,
Hlevaùû7verv Coupestfur kvlarpeur du Théâtres,avec leu Co/ridors, ler Treuils, kr Contrepoids,fetlcsFonts de cmrmuniûtition d'un Corridorà lcadr&soutenuspurdes Ft/ie/sderordnc/csacroc/iessurdes solives.
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-Radâl 7>íl.

Elévation en fauve uu/' k

Maàìinej de Theaumej,
K '

duThealre.; Service du grand- CJiauui?saur éclairer leu Ciels et leu etCaveJappementdu leu faux
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2e. JddlÛTl ■ 7'/. 77/

Radcl Del-

Machines de Théâtres', ^
Tlcvahû7i en Coupe avec le service des Treuils pour la descente cùine Tlíaclú/ir d'aplomb, et idees au esepújles deF>écoratia/is durvJhrdm avec/imepbiresdrfeic et banc depororc de^feir,



2ù Jecdoru.
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Tl. VIE.

Coupe/cw Elevatiorv wur leulajyeur dwThéatre/, auecsks Corridors, l&f Treuils, kf Conircpou
r r



Section TL IX

Hadd J)el

Élévation en

JlenardFeaû

acnmeo o&i neou ^ . ,
'W ' / _ / < / ^ > y , ! , y T ^

Coupe de las Charpente et des Corridors avec/ leDéveloppement des Tlanches de (aloire, et idées au esquurses deDéeorotions du Calais de l'Amaur et de IctC
rondes Claire/pour la, descentes des Dieux, et Draporv enflammé'portantdes Héros



Sectwr. ri x.

ReidâlJ>el ■ Renard recit>

\r ocine
élévation^en Coupe de la Charpente dicCumble et dru Corridors,aveo leJcrpkc et,Développement* de la Mic/dnepour descendre > un Jeteur d'un cale''du Thcatre à- l'autre cvtd'.



Kadel J)el '

Jtochines do Théâtres, Jìe/iard JFe&b'

Elévation ew Coupe/ de/ lu Charpente du Comble/ aveu hJervice/de lev Machine pour descendre/ et/ monter, et idées ow esquisses de/ Décorations de lIntérieur d'un Tempíe uveu tcCvot de/ Mercure; et/ le Dcrviee die roulement/du Tonnerre sur le châssis .
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Radel Del ■

Jìo/rardJretl >■
_ ^ .sionara a écu •

- ; MachuieJ c)e Theatrej . . • m
''.levahen en Coupe de la Charpente du Comble etdes Corridors ai>ec kDeveloppementd'une Csaeh/ne de travers, et ide'es ou eopújles de JVeoratioru dundntre infernaletdun TeIran enflamme,



ze. Secti Jl.XUI.

Machines 'de Théati es
À<iM. jm >

dV±UL1tU(JSO UVJLIU^LUJC^,
^ fl

Elévation en Coupe avec le Service et le Développement de lan3£ac/iine do travers montant du Théâtre au ceintre; etidees oie esquisses de Décorations dune 1 Corest et de
l'cnlcvementdeAe/iaud, etd'un Cane de tronc d'arbre et deptaoom sériant dans ta mone Décorhtio/z



2e Section H ,17"

Tîjël™/v/- Machuies de Théâtres, He/iard Tecit.

iatí^u/^o ty Y ^ ' crcci/ /
Ele'vatwn en Coupe/ Te la Charpente Tu Cv/nhle avec les Corridors es le DevebppemenT chai Tvnbour Tepradc pour le Service Tes Zluees, et idées ou esquisses Te Décorations

Tunes riche/prison avec/ des Dîneurs our fUuzpcs précédents [ 'arrivée Tien Jtieit ', et Détail Tu Char Te JTédéeé ,
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iM T)eh> éfìenardFedt'
' Machmej de/Théâtres, - '

, f
Elévation en Coupe deda Charpente du Comble avecdcs Comdorjpour le service'd'un Chemin de travers avec des Manhmneâr assemblés sur les Solivesposées sur bénirait,

PL.XPI-



ze: Jôotw Fl.XVR.

Radel l?eV>

MachirœjdeTìieatiej ,

Élévation.' en Coupe' de/ la' Charpente? du Comi/lc, avec ko Corridors el leu Treuils pour k Jerznee et la nianeeuvreJ du Rideau

BenardJïcit

fe»



ILadë^lïeC JhenárdJÈecil

,, Machines de Théâtres, • ~ , . t
Elévation/eiv Coupe/de/Iev Çdiarpente/duComkie/aeec/les Corridors etTreuils, et.Développementd'une ftlontaçne descendantau Ceíntre ousorkintdudessous ; et ideés oiû

esejuises SDécorations d'unDesertou se trouve une montagne composée dej Roclws assemblespar tes Crans pour detroner Jupiter, et d'ruic Fontaine dans ks Rochers-

II- XIX



^Section/. FL. XX.

Radel Del Be/iard FecitMachines de/ Théâtres
Elévatmie/i Coupe;delaCharpente;dw (b/ni/cavecs les Corridors eíTreuils pour le service'd'une; monàyne; descendantdie Ceintreou sortant dudessous, eM? vices ou i esquisses de?

> / beeorallons dïmlbyscipeyctde la chutedeo Fhae'ùm, eCDetails ' / éclats etdu chariotdu Tonnerre
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2ùSections. iy, xxl.

Radel JM Machines dey Théâtres. Jìe/iard Fceil >

X

Ek'vaàoTie/i Cmipedeh, Charpente'm-fraverif ekaFermes etCorridors avec hnévebppenmi:d 'une Machjuraiia
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Radel 7><?/ •

Renard CFecit'Machines d& T
Elévation en Coupe sur k ìonpueurchla Charpente élu Comble etdee Chemine rle/aceavec leu Coiridors et Iieiulepour le service- SeMachinée, etElévation de,r cha/éieduThéatre<.
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