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Soâp making
Sadd ler-Goachmaker
Locksmith, iron détails, doors, gâtes,

balconies
Stitcher, Incruster and Emt>roiderer,

Snuff boxes

Fancy toys, of horn,combs
Fancy toys, games
Edge tool maker, making of vices
Tailoring of clothing, coats

Locksmith ornaments, keys,locks

Tapestry weaving
Tapestry weaving, high warp, Gobelin
Tapestry weaving,, low warp,, Gobelin
Tailoring of clothing,
Tanner,
Making of carpets , Turkish style
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£53*

ETAT des Arts , des Explications & des Planches contenues dans ce neuvième
Volume,

Savonnerie ou Manufacture de favon , 5 Vl'dont quatre doubUs. ^plg*™'
Sellier -Carroffier, 25 Pl. dont 74 doubles. 4 pag.
Serrurier, 57 VI. dont deux doubles. 12 pag.
Piqueur, incrufteur&Brodeur de tabatières , .... 2 Pl. 1 pag-
Tabletier-Cornetier , . . . . , . . . . . . . 16 Pl.

3 pag»
Tabletier, . . 4 Pl. 1 pag.
Taillandier& Fabrique des étaux , 1 2 Pl. defquelles dix pourlaTaiU

landerie, & deuxpour les étaux numérotées 1 , z. 4 pag.
Tailleur d'habits& Tailleur de corps , . 24 Pl. 4 pag.
Tanneur, . iz FI dont fa doubles ^deux-

triples. 6 pag*
Manufacture de tapis de pié, façon de Turquie, . . : S PI dontdeux doubles. 2 pag:
Tapiffier, 14 VI. dont quatredoubles. 4 pag.
TaphTerie de haute-liffe des Gobelins , 1 3 Pl. dont deux doubles. 2 pag.
Tapifleriedebaffe-liffedesGobelins, 1S VI dont cinq doubles. 3 pag.

En tout 210 Planches équivalantes à 25 3 , à caufe de

39 doubles &deux triples.

Nota Qu'à l'exception de quelques Arts peu importans , les Explications font des Peffinateurs mêmes
dont les noms font au bas des Planches à gauche.

2 0 uss^





CERTIFICAT DE L'ACADÉMIE*
' ÈSSIEU R s les Libraires affociés à l'Encyclopédie ayant demande à l'Académie des Cômmînaireâ
— pour vérifier le nombre des Deffeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils fe propofent

de publier :Nous Commiffaires fouffignés, certifions' avoir vu , examiné ÔC vérifié toutes les Planches &£
Defteins mentionnés au prélent Etat montant au nombre de ûx cens fur cent trente Ans , dans lelquelles
nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de ML de Réaumur. En foi de quoi nous
avons figné le préfent Certificat. A Paris , ce 1 6 Janvier 1760. Morand. Nollet.De Par ci eux*De la Lande.

PPROBATION,
'AI examine par ordre de Monfeigneur le Chancelier une Collection de deux cens cinquante-trois

_ Planches gravées d'après des Deffeins originaux que j'ai vus & comparés avec les Gravures. Cette Col-
lection deftinée à former le neuvième Volume du Recueil des Planches fur les Sciences, Arts & Métiers ne
m'a paru renfermer rien qui puiffe en empêcher la Publication; & je penfe qu'elle ne fatisfera pas moins
que les Volumes précédens à l'empreffement que le Public a marqué pour cet Ouvrai A Paris le < No*
vembre 1771. BÉ z ou T.

u
' 7

PRIVILEGE DU ROI.

T Ô U I S ,
PAR LA GRAÊe de Dieu, Roi de France et de Navarre : A nos anlés & féaux Corifeillers , les Gens tenan'SXj nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prévôt de Paris Baillifs Sé-

néchaux
,
leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. Salut : Notre aîné le fieur Briasson

, Imprimeur-
Libraire

,
Nous a fait expofer qu il defireroit faire imprimer & donner au Public une fuite de Collection de Planches pour le

Diftionnaire des Sciences & des Arts, s il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Permiffion pour ce néceiîaires A cesCauses, voulant favorablement traiter J'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer leditOuvrage autant de fois que bon lui femblera,& de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de trois
années confecutives

,
a compter du jour de la date des Préfentes, Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires & autres per-

sonnes de quelque qualité & condition quelles foient , d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéif-
fance. A la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Li-
braires de Pans, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs, en bon papier & beaux, caractères

; que l'Impétrant fe conformera en tout lux Réglemens de la Libraine, & notam-ment a celui du 10 Avril 1725, a.peine de déchéance de la préfente Permiffion; qu'avant del'expofer en vente, le Manufcrit quiaura feryide copie a hmpreffion dud. Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de
notre très-cher & féal Chevalier Chancelier , Garde des Sceaux de France , le Sieur de Maupeou

, qu'il en fera enfuite remisdeux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle du notre Château du Louvre > & un dans celle dudit Sieur dade Maupeou
;
le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defqnelles vous mandons & enjoignon de fdr" ouï

ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paifiblemeiit, fans fouffiir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement
.Voulons quala copie des Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage foi foitajoutée comme a l Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution d'icelles
tous aaes requis & necelTaires , fans demander autre permiffion, & nonobflant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettre*a ce contraires. Car tel dt notre plaifir Donné à Paris le quatrième jour du mois de Décembre , l'an mil fept cent foixaute-pnze, &de notre Règne le cinquante-feptieme. Par leRoienfon Confeil.

1

LEBEGUE.
Regiftréfur le Regiftre XVlll delà Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 82 1, fol. iS64 confort

metnent au Règlement de 1723. A Paris , ce $ Décembre 1771. J. HERISSANT , Syndic.
J ™.



AVIS DU LIBRAIRE.
LEs Arts nous ont trompés fi fouvent par la multiplicité des Planches qu'ils ont fournies jufqu'à pré-

fent
,
que malgré la bonne volonté des Artiftes que nous avons employés

,
malgré nos defirs & l'at-

tention que nous avons apportée à nous reflerrer , le nombre s'en eft continuellement accru. Plus fûrs

aujourd'hui de la quantité que doit produire ce que nous avons encore à publier , nous oions promettre
de bonne heure dans l'été prochain de 1772 tout ce qui nous refte en deux divifions, fçavoir :

[Pour le Tome XJ et dernier.

Nous avons réfervê pour ce dernier Volume tous les

Arts qui ont une analogie décidée avec^ celui de la tiffe ,

& qui paroijfent en avoir pris leur origine
, fçavoir :

ThTerand.

Paffementier , Gazier , Faifeur de marli& Rubanier.
Soieries , en partant des premières manœuvres , &

defeendant jufqu'aux dernières opérations du mé-
tier à étoffes.

Pour le Tome X.

Teinturier.

Théâtres , Salles de fpeâacles , Machines.

Tireur & Fileur d'or.

Tonnelier.

Tourneur.
Vannier.

Verrerie.

Vitrier.

Les Epreuves de toutes ces Planches feront montrées à volonté aux curieux chez Briasson, rue S. Jacques.'

^
Afin que les poffeffeurs de cet ouvrage connoilfent avec la plus grande exactitude à quel prix il leur re-

vient , nous avons penfé à leur préfenter le compte ci - après de leur dépenfe, qui comprend jufqu'au

feptieme Volume inclufivement.

Conditions propofées aux Souscripteurs , extraites du ProfpeElus.

Ce Di&ionnaire fera imprimé fur le même Papier & avec les mêmes Cara&eres que le préfent Projet. Il aura dix Volumes
in-folio , dont huit de matière , de deux cens quarante feuilles chacun ; & fix cens Planches en Taille-douce , avec leur Explication»
qui formeront les Tomes IX. & X.

On ne fera admis àfouferire que jufqu'au premier Mai 175 1 ; & l'on payera en fouferivant, 6oliv.

En Juin 175 1 , en recevant le premier Volume , 36 liv.

En Décembre fuivant , le fécond Volume , , . 24 liv.

En Juin 1752 , le troifieme Volume , , 24 liv.

En Décembre fuivant , le quatrième Volume, 24 liv.

En Juin 1753 ' ^e cinquième Volume , 24 liv.

En Décembre fuivant , le fixieme Volume , 24 liv.

En Juin 1754, le feptieme Volume, „ 24 liv.

En Décembre fuivant , le huitième Volume , avec les 600 Planches en Taille-douce , qui

formeront les Tomes IX. 6k X 40 liv.

Total , 280 liv.

Ceux qui n'auront pas fouferit payeront les Volumes à raifon de vingt-cinq liv. chacun en feuilles , & les fix cens Planches à:

raifon de cent foixanue-douze livres ; ce qui formera une fomme de 372 liv.

Dans le cas où la matière de cet Ouvrage produiroit un Volume de plus , les Soufcripteurs payeront ce Volume fept livres

de moins que ceux qui n'auront pas fouferit.

Epoques. Livraisons.

1750. En fouferivant , 60 liv.

I. Vol. de Difcours, 36 liv.'

Sommes payées aux Libraires.

Pour le Difcours.

175 1. I. Vol. de Difcours, 36 livA

175 1. II. Vol. de Difcours , 24 liv. 1

1753. III. Vol. de Difcours , 24 liv. ! ^
1754. IV. Vol. de Difcours , 24 liv. \ §
1755. V- Vol. de Difcours , 24 liv. /

rt

1756. VI. Vol. de Difcours , 24 liv. ï

1757. VII. Vol. de Difcours, 24 liv./

240 liv. dont

Après cette livraifon , le Privilège fut révoqué ; &
comme on n'avoit reçu aucun Volume de Planches ,

quoiqu'on eût payé un à -compte de 114 liv. les

Libraires en publièrent le premier mille en quatre Vo-
lumes , ou trois Livraifons

; fçavoir :

1762. I. Livraifon des Planches , contenant ... 269 Pl.

1763. II. Livraifon des Planches, (*) 435 ....

1765. III. Livraifon des Planches, 299 ....

1003 Pl.

1766. A la fuite de cette Livraifon , un Li-

braire étranger publia les dix derniers

Vol. de Difcours
, pour la fomme de

1767. IV. Livraifon des Planches, contenant 248
1768. V. Livraifon des Planches, 295
1769. VI. Livraifon des Planches , 259

Pour les Planches.

..60 liv.

..18 liv.]

....6 liv.
J

....6 liv.
'

....6 liv.

....6 liv. I

.... 6 liv. j

....6 liv/

, 126 liv.

. 2©0 liv.

114 liv.

..281hO

..48 liv. >II2 1.

..36 liv.J

Pour recevoir les Tomes VIII. IX. &X.
il reltoit à payer aux Libraires 40 liv. fça-

voir, iSliv. pour le corne VIII. qui devoir

être le dernier de Difcours ; & iz liv. pour

Je complément du prix des 600 Planches

fixé à 136 liv. Ils ne donnèrent pas ce Vo-
lume, & ne reçurent pas les iS liv. Mais

ils publièrent les Planches • & reçurent les

22 liv. qui leur étoient dues avec les 90 I.

que valoient les 400 Planches excédeutes,

par conféquent 1 tz liv. en fournillaut !e

premier mille des Planches; ce qui,avec le»

114I, reçues à compte - formoiten totali-

té,pourle prix du mille de Plandaesj zz6 1»

• 226 liv.

(*) Nota. La féconde Lrrraî.

fon eft compofée des Vol. II. Se

III. enforïe que les fix Limi-
tons font fept Volume*.

. 56I1V. iof.

. 72 liv.

. 5 6 liv. 10 f.

11 a été payé Pour 1805 Pl „ 411 liv.? „„ tnf
'j;

fj
Et Poi 17 Volumes de Difcours, 326 liv. „ . Z S"

737 hv "
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SUR

LES SCIENCES,
LES ARTS LIBERAUX,

ET LES ARTS MECHANIQUES»
AVEC LEUR EXPLICATION.

Contenant

P L A N G H E I«c.

Différentes opérations pour la préparation du favon
. & uftenfdes.

T A vignette représente l'intérieur d'une favonnerie
dans la partie où font les chaudières.

Fig. i.a, ouvrier qui enfonce le matras dans la chau-
dière pour faciliter l'entrée des leffives & les mê-
ler, ouvrier qui verfe un feau de leffive le long
du bâton du matras , afin d'avoir l'entrée plus

libre 8c faciliter le mélange des matières, c, autre

ouvrier prêt à enfoncer le matras dans la matière

pour la remuer. 5 d
3
d,d

,
difpofitions des chaudiè-

res, e , e , baffins pour les leffives. j ,f, regards

des piles à huiles.

Bas de la 'Planche»

Fig. i. Matras pour remuer les matières dans les chau-
dières,

i. n°. 2. Plan du matras.

i. 8c i. n°. 2. Elévation 8c plan de la caflèrolle pour
ôter les matières des chaudières.

3. Fil de fer monté fur un bâton pour couper le fa-

von blanc.

4. Pelle de fer pour couper le favon madré.

,5. MalTe de bois ferrée pour aider à couper le fa-

von avec le couteau a^ 18.

6. Cuve pour porter la matière au fortir des four-

neaux 8c pour le fervice des leffives.

7. 8c 7. n°. 2. Plan 8c élévation de la calTerolIe de fer

avec fon tuyau pour porter l'huile aux chaudières.

Se 9. Plan 8c coupe du canal de bois pour porter les

leffives.

ïô. & 1 1. Coins 8c hache de fer pour fendre le bois.

12. Cafferolle pour puifèr les leffives des baffins.

*3« MafTe de bois ferrée pour enfoncer les coins dans

le bois.

14. Pelle de fer pour tranfporter les matières,

if. & 16. MarTe de fer pour brifer les matières.

17. Autre pelle de fer pour tranfporter les matières.

18. Couteau pour couper le favon.
i<?. & 20. Platines de fer pour brifer les matières.

21. Croc de fer pour ranger le bois dans les fourneaux.
11. Matras pour fermer le canal de l'écume des chau-

dières.

z$> Fourcas pour porter le bois dans les fourneaux.

SAVONNERIE,
cinq Planches équivalentes à neuf , à caufe de quatre doubles

l

Ter» T» T A \T T t r? tPLANCHE IL

Vlan d'une manufacture defavon , & opérations pow
faire le favon.

Fig. 1. a, a, *z, piles à huile, b , b , caves, c, c, baffins

pour les fécondes leffives. d, d,fourneaux. f,f,f
baffins pour les premières leffives. g } g, chemi-
nées, h, h 3

canaux pour porter les leffives des

chaudières dans l épine. i, cuves pour rece-

voir les leffives de l'épine. /,Z,abajours pour
jetter le bois, m y m y baffins pour recevoir les

écoulemens des cuves, n, n, canaux de fortie des

leffives.

2. Ouvrier qui remue les matières dans les chaudières

avec le matras fur lequel un autre ouvrier fait cou-

ler une cuve de leffive pour la mêler avec les ma-
tières.

3. Ouvriers occupés à ôter avec des calîeroles la ma-
tière des chaudières pour la tranfporter.

4. Autre ouvrier occupé à faire couler de l'huile delà

cafferole dans les chaudières.

PLANCHE III.

Plan au re^-de-chauffée d'une manufacture defavon.

Fig. i.a
s porte d'entrée» B

,
b,by portiques de commu-

nication pour le fervice des chaudières, c, Cy mi-

fes pour le favon madré. d
9
d, grands efcalierS

pour le fervice des magafins. e,e
y
baffins pour

les leffives./,/,/, baffins fouterreins pour rece-

voir les premières leffives. h, h
y
autres baffins

fouterreins pour recevoir les fécondes leffives.'

iy iy fontaines, fl, regards des piles à huile*

m y maffif pour foutenir les chaudières. n
} n , re-

gards pour puifer les leffives dans l'épine. o,o t

tuyaux des cheminées des fourneaux, p , p , chau-

dières en briques, dont le fond eft garni d'une

tôle pour foutenir l'action du feu. ç, q, regards

pour la leffive perdue des mifes au fervice madré,

r, r
y magafins pour mettre les matières, s, s

t

cours pour le bois. magafins pour la chaux.

PLANCHE IV.

Plan dû premier étage d'unefavonnerie > & les opérations

pourpartager & couper également lefavon.

Fig. i.a
%
a, lieux où l'on fait fécher k favon blanc,



SAVONNERIE.
dît effuyanuh , b , mife ou magafm pour le favon

blanc, c, c, partages entre les mifes & le favon

blanc, d, d, magafins pour couper le layon blanc.

e e , arrivée des efcaliers \ au premier étage.

%. Trois ouvriers occupés à couper une pièce de ia-

2 Ouvrier coupant le favon avec le fil de fer.,fo. ?•

Pl. I. lequel paffe dans les, lignes tracées fur la

boîte qui contient cette pièce de favon.

PLANCHE V.

Conte Pur la largeur de la manufacture de favon fur le

r
n; 5 & +de la Planche III.

Fig.i.a i
aia >

grand emplacement au premier étage

,

employé pour te ftcher le /avon blanc. b 9
b,

grandes chaudières bâties en brique avec un fond

de tôle pour faire chauffer les matières, c, c, four-

neaux des ' chaudières, d, d
y paffages des four-

neaux, e, e, caves ou corridors fouterreins. pour

îa communication de chaque fourneau. f,f, baf-

fins pour les leffives. g, g, autres baffins pour les

fécondes leffives. h, maffif pour foutenirles chau-

dières, z, i, cours pour ferrer le.bois.

Coupe fur la longueur de la manufacture de favon ,
prijè

furie np . i & x de la Planche III.

Vig. x. a,a y
féchoirs pour le favon blanc, b, b, fùper-

•jcie des chaudières. c
}
c, baffins des leffives. d,

cave, tf, efcalier pour le premier étage. /, porth

que d'entrée pour l'attelier,
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SELLIER-CARROSSIER,
CONTENANT vingt-cinq Planches équivalentes à trente-neuf à cauje de quatorze doubles.

PLANCHE I
ere

.

LE haut de cette Planche repréfente un atteîier de

fellier-carroffier, dont le devant eft occupé d'ou-

vriers travaillans à divers ouvrages de fellerie, & le

derrière efl: garni de toutes fortes de carroflès , chaifes

& autres équipages.

Fig. r. Elévation perfpective.

z. Plan d'une felle à piquer. A, l'un des panneaux.

BB, les quartiers. C, le liège. D, la batte de de-

vant. E, la batte de derrière. F, le pommeau.
G G, les crampons de courroie.

3. Selle de chafl'e. A , l'un des panneaux. BB , les quar-

tiers. C, lefiége. D, la batte de devant. E, le

crampon de courroie.

4. Selle raie ou à l'angloiiè. A, l'un des panneaux.

BB, les quartiers. C, le fiége.

5. Arçon de Telle, A, le garrot. B B, les mammelles.

CC, leurs pointes. D, le trouflèquin. EE, les

pointes. F F , les bandes.

6. Elévation du devant d'un arçon. A , le garrot.

B B , les mammelles. C G , les pointes.

7. Elévation du devant d'un autre arçon. A, le gar-

rot. BB, la batte coupée. CC, les mammelles.
DD , les pointes.

S. Elévation du derrière d'un arçon. A , le trouflè-

quin. B B s les pointes. C C , la batte coupée.

PLANCHE II.

Fig.

10
% 9. Panneau de telle.

Courroie de croupière. A, la croupière. B, la bou-
cle. C, le fanglot.

Houiîe. A A, le galon ou la broderie.

Couflinet.

Sangle. A A , les bouts arrêtés à l'arçon de la felle.

BB, les boucles. CC,les fanglots.

Contre - fangle. A, le bout arrêté à l'arçon de la

felle. B, la boucle. C, le fanglot.

Courroie de trier. A , la courroie. B, la boucle, C,
l'étrier.

Ventrière. A A, les courroies. B, la boucle.

Sout. A, le fout. B , le faux fourreau. C , le mon-
tant. D, la ventrière.

Selle pour femme. A , les panneaux. BB , la garni-

ture. C, le doffier. D D, les battes. E, le pom-
meau.

Plan de la felle. A A, la garniture. B, le doffier.

CC, les battes. D , le pommeau.
Marchepié. A A, les courroies. B B, les boucles. C,
le marchepié.

Arçon de felle de femme. A , le garreau. B B , les

mammelles. CC, leurs pointes. D, le pommeau.
E , le troufTequin. F F , les pointes. G G , les

plaintes. H, le doffier. I , la batte de devant. K, la

batte de derrière. L L , les montans de doffier.

PLANCHE III.

Equipage de cheval de felle.

La vignette repréfente un cheval de felle entière-
ment équipé.

Fig. 1. Monture de la bride. a 3 la têtière. 5, les porte-
mords. c, le frontal. d

t la fougorge. e
y
la mu-

ferolle. ff, les rênes, g, le bouton, h, bridon. i,

martingale.'

Bas de la Planche. Développement du refort de la boîte

du poitrail.

1. Face extérieure du reflbrt du poitrail & de la bou-
cle qui le retient.

11

13

li+

16

17

15?

20.

11

3. Face intérieure de la même boîte du côté qui s'ap-

piique à l'arçon.

4. La même boîte ouverte & garnie du porte-boucle,
y. La même boîte ouverte dont on a ôté le porte-

boucle.

6, Le porte-boucle.

7. Profil de la boîte.

Toutes ces figures font de la grandeur de l'objet.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une berline ou vis-à vis à deux fonds mon-
tée fur de longues foupeines.

3. Bout du timon. G, la partie du timon. H, le cro-
chet.

4. Siège. A A , le fiége. B , la traverfe du brancard.

y. Tiroir de derrière. A A, l'entretoife. BB, les mon-
tans. C C , le tiroir. D, le marchepié du tiroir.

6. Tréport du fiége. A , la tige. B B, les branches.

7. Cric, A, la roue. B, le fupport. C, l'arcboutanr.

PLANCHE V.

Fig. 1. Elévation latérale d'une berline ou vis-à-vis à

panneau arrafé , montée fur quatre coins de ref-

fort à la Daleine.

2. 8c 3. Reflbrts à la Daleine. A A , les relTorts. B B ,

les mains de reflbrts. CC, les boulons à vis à

écrous pour les arrêter.

4. Reflbrt de derrière. A , le reiTort. B, la main. C,
le tiran à vis à écrou pour l'arrêter,

f . Marchepié des domefliques.

6. Liloir de derrière à la Daleine. A A , le liloir. B B ,

les montans.

7. Delfous du marchepié.

8. Avant-train fupérieur. A , le marchepié. B , la trin-

gle du marchepié. C , l'entretoife. DD, la four-

chette. EEjles jantes. F, l'entretoife du bran-,

card.

r». Avant-train inférieur. A, la fourchette. BB, la vo-
lée. C C, les palonniers. D, l'entretoife. E E, les

jantes.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une berline de campagne ou viVà-vis à cul

de finge à hautes roues avec les lanternes, mon-
tée de reflbrts à la Daleine.

3. Profil de la porte.

4. Elévation de la porte.

f. Elévation en face de la berline. AAAA, les lan-

ternes.

6. Elévation en face d'un vis-à-vis.

7. Traverfe de pavillon de berline ou vis-à-vis. A A,
les mortoifes.

8. Traverfe de devant de berline. A A, les tenons,

p. Traverfe de derrière de berline. A A, les tenons.

10. Traverfe de devant de vis-à-vis. A A, les te*

nons.

11. Traverfe de derrière de vis-à-vis. A A, les tenons.

PLANCHE V I L

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une berline de campagne à quatre portières

à fix ou huit places, montées de longues foupentes.

3. Elévation en face de la berline.

4. Traverfe de pavillon de la berline. A A, les mor-
toifes.

ç. Traverfe d'en-haut de devant de la berline. A A,
les tenons.
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6. Traverfe d'en-haut de derrière de la berline. A A ,

les tenons.

7. Panneau à croffe. A, le montant à croffe. B, la tra-

verfe à crolTe. C C, les tenons. D, l'accotoir. EE

,

les tenons.

S. Battant de derrière, A A, les mortoifes. B, le te-

non.

5>. Pie cornier. A A , les mortoifes. B, le tenon.

PLANCHE VIII.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une calèche en gondole montée de longues

foupentes.

3. Elévation en face d'un des fîéges de la gondole.

4. Elévation latérale du même liège.

5. Elévation d'un ftrapontin. A A , le pie du ftrapon-

tin.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une diligence appellée diligence de Lyon , fer-

vant à tranfporter les voyageurs de Paris à Lyon ,

& de Lyon à Paris.

3. Elévation en face de la diligence.

4. Traverfe de pavillon de la diligence. À A , les mor-

toifes.

f. Traverfe d'en-haut de devant de la diligence. À A,
les tenons.

6. Traverfe d'en-haut de derrière de la diligence. A A,
les tenons.

7. Volée. A, le bout du timon. B , la cheville. C,
l'anneau. D, la volée. EE, les chaînes. F F, les pa-

lonniers.

PLANCHE X.

Tig. t. Elévation latérale.

2. Plan d'une diligence à cul de fînge à quatre places

par le moyen d'un ftrapontin.

3. Elévation au ftrapontin ou fîége de devant. A, le

fiége. BB, les crochets fervant de fupport.

4. Profil du ftrapontin ou fiége de devant. A, le fîége.

B , le crochet fervant de fupport.

-y. 6. & 7. Mains de reffort.

PLANCHE XI.

'Fig. 1. Elévation latérale.

t. Plan d'une diligence montée fur des cordes à boyau

& dont la portière eft par derrière.

3. Elévation de la porte d'entrée de la diligence.

4. Elévation d'un des fupports de derrière vu fur deux

faces. A A, la poulie. BB, la chappe. C C, &c.h
tige du fupport à fourchette. D D , &c. la vis à

ccrou.

PLANCHE XII.

Tig. 1. Elévation latérale.

2.-Plan d'un diable monté fur de longues fouîmes.

3. Elévation de l'appui de devant du diable.

4. Traverfe d'en-haut de devant ou derrière du diable.

A A , les tenons.

PLANCHE XIII.

Tig. 1. Elévation perfpective.

2. Plan d'une chaife de pofte montée fur des refïorts

à l'écreviffe.

3. Re(Tortà écreviite. A A, les crochets foutenans les

foupentes.

4. Armon de la chaife de pofte. A, la main del'ar-

mon. B, le pié de l'armon. C C , les boulons à vis

à écrous.

f. Les deux bouts des brancards de la chaife de pofte.

6. & 7. Arcboutans de devant , l'un oblique & l'autre

droit. A A , les moufles. B B , les tiges. C C , les

pointes ou vis.

8. Chantignole, A , I'échancrure de l'effieu. BB, les

pattes. CC, &c. les boulons à vis à écrous.

$. Devant du goulfet de la chailTe de pofte.

10. Support ou areboutant de derrière delà chaife.

A, la tête. BB, les tiges. CC, les pointes ou
vis.

11. Cremailliere de la chaife. A A , les vis à écrous.

12. Cerceau de derrière de la chaife. A A, le cerceau.

B, l'entretoife. CC, les tenons.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une chaife de pofte à cul de linge, montée
fur des refforts à la Daleine.

3. Chantignole de la chaife. A, en eft I'échancrure.

BB, les pattes. CC, &c. les boulons à vis à

écrous.

4. Une des mains de la chaife.

f. Garde-crotte de la chaife. A, le garde-crotte. B B ,

les brancards. C , l'entretoife.

6. Un des moutons à la Daleine de la chaife, A , la tête

des moutons. B , le tenon.

7. Reffort de derrière de la chaife. A A, le reffort. B,
la main du reffort. C , le tiran à vis à écrous.

5. Gouffet de la porte de la chaife.

PLANCHE XV.

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Plan d'une chaife ou cabriolet à foufflet ou fans

foufBet.

3. Garde-crotte du cabriolet. A, le garde-crotte. B B ,

l'entretoife.

4. Strapontin ou fiége de devant. A , le fîége. B,le
crochet ou fupport.

f. Strapontin ou fiége avec doffier. A , le fîége. B, le

doffier. C , l'accottoir. D D , les fupports à vis à

écrous en E E , & à pointe ou à vis en F F.

C. Elévation en face du cabriolet. A A , la porte ou
gouffet. BB, le doffier. C C, le fond. D D, les

rideaux. E E, les yeux.

7. Elévation de derrière du cabriolet.

8. Carcaffe en fer du foufflet du cabriolet. A , le cen-

tre. B , le cerceau de devant. C , les charnières. D,
le cerceau du milieu. E , fes charnières. F , le cer-

ceau de derrière. G , fes charnières. HH , la tige

de l'arcboutant. I, fa charnière. K, point d'appui

de derrière. L , point d'appui de devant.

ç). Efiieu coudé du cabriolet. A A, les coudes. B B,
les tourillons. C C , les écrous à vis.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. Elévation latérale de cabriolet à quatre roues,

monté fur des refforts à la Daleine.

3. Elévation du fîége fervant de coffre.

4. Plan du fîége. A A , le fîége. B, le ftrapontia.

PLANCHE XVII.

Fig. 1. Elévation latérale d'un petit carroffe de jardina

nud à deux places, avec impériale, monté fur

trois roues.

a. Elévation latérale d'un carroffe de jardin à trois ou

quatre places fans impériale , monté aufîî fur trois

roues.

3. Elévation latérale.

4. Pian d'une vource ou voiture de chaffe.

PLANCHE XVII L

Fig. 1. Elévation latérale.

2. Elévation en face.

3. Plan d'une chaife à porteur.

4. Un des deux bâtons fervant à tranfporter la chaife.

j . Profil d'un des côtés & d'une partie du devant de

la chaife. A, portion du panneau de derrière. B,

pié cornu de derrière. C, panneau latéral. D,
pié cornu de devant. E, battant de la porte. F,

panneau de la porte. G, intervalle pour le chaffis

4e la glace.
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PLANCHE XIX.

Fig. t. Elévation latérale,

z. Elévation de derrière.

3 . Elévation en tace.

4. Plan d'une brouette.

j. Extrémité d'un des brancards, bâtons delabrouette»

A A, le bâton. B, la cheville.

PLANCHE XX.

Noms des pièces dont les figuresfiltrantes Jonc

compofées.

Fig. 1. z.& 3. Pl. IV.

u Pl. V.
1. z. 3. 4. f. & 6. Pi. VL
1. z. &3.PI. VIL
i.&z. Pl. VIII.

1. z. & 3. Pl. IX.

1. & z. Pl. X.
1. z. & 3. Pl. XL
1. & z. Pl. XII.

r. & z. Pl. XIIT.

1. & z. Pl. XIV.
i.&z.Pl.XV.
i.&z.Pl.XVL
1. z. 3. & 4. Pl. XVII.

1. z.& 3. Pl. XVIII.

1.Z.3.&4. Pl. XIX.

A, battant de pavillon:- B, fommier de pavillon. C,
pié cornier de devant. D, pié cornier de derrière. £,

montant à crofle de devant. F, montant à crofle de

derrière. G, battant de devant. H, battant de derrière.

I, panneau à croffe de devant. K, panneau à crolfe de

derrière. L , traverfe à crofle de devant. M , traverfe à

crotTe de derrière. N , accottoir de devant. O , accot-

toir de derrière. P
,
panneau de glace à croffe de de-

vant. Q , panneau de glace à crofle de derrière. R ,
pan-

neau plein de devant. S ,
panneau plein de derrière. T,

iraverfe d'en - haut de porte. V , traverfe de milieu de

porte. U , traverfe de bas de porte. X , battant de por-

te. Y, panneau de glace de porte. Z, panneau plein de

porte. A, grande courroie entretenant la caille. B,

petite courroie entretenant la caille. C, brancard. D,
marche-pié du brancard. E, courroie ou fupport du

marche- pié. F,foupente. FF, foupente de corde à

boyau. G, timon. H, crochet ou cheville du timon. I,

fburchate. K, volée. L,effieu. M, jante de train fu-

périeur. N, jante de train inférieur. O, boulons. P,

marche-pié du cocher. Q, traverfe de devant de bran-

card. R, fupport de brancard. S, fupport de fer. T,
moyeu de la roue de devant. U, rayon de la roue de

devant. V, jante de la roue de devant. X, fîége. Y,
fupport hâté du fiége. ce, arcboutant de devant de chai-

Yè. a<z, garde-crotte. <z, marche - pié des domeftiques.

b, tafleau du marche-pié des domeftiques. c, mouton.

d }
arcboutant de derrière, e, arcboutant de devant de

mouton de derrière. /", cric, g, traverfe de derrière de

brancard. A, moyeu de la roue de derrière, i, rayon de

la roue de derrière. k 3 jante de la roue de derrière. /,

traverfe de devant de fommier. m, traverfe de derrière

de fommier. n, traverfe de milieu de fommier. o, ref-

fort à laDaleine. 0,0 , reffbrt à l'écrevifle./? , traverfe de

devant. ç 3
traverfe de milieu de devant, r, montans. s,

panneau de glace de devant, t, panneau plein de devant.

u i arcboutant de derrière du mouton de devant. ^, arc-

boutant de devant du mouton de devant, x, mouton
,de devant. y, panier. £, fupport à fourchette, a, tra-

verfe d'en-haut de derrière, b , traverfe du milieu de der-

derriere. c, poulie, d, chappe. e } gouflèt. f} armon. g,
chantignoîle. h, main./, montant. £,parafol. /, devant.

m, fiége de la vource. n, marche-pié de 1a vource. 0,

tourniquet. p, effe. 7, bâton.

PLANCHE XX.
Fig. 1. Traverfe de pavillon de berline avec moulure.

A A, les mortoifes.

2, 3. & 4. Pié cornier de berline avec moulure. A, le

lenon d'en-haut. B, le tenon d'en-bas. C, la mor-
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3

toife du tenon de l'acco ttoir. DD, les feuillures,

f. Panneau à crofle de berline.

6. Chaffis à crolfe de berline. A, le montant à crofle.

B , la traverfe à croflè. C C, les tenons. D , laccot-
toir. E, les tenons.

7. Accottoir chantourné. A, l'accottoir. BB, les te-

nons.C, portion du montant à crofle.

8. Chaffis de glace à crofle. A A, les montans. B, la

traverfe»

Battant de pavillon de berline. A, le tenon d'en-
haut. B, le tenon d en bas. C , mortoife du tenon
de l'accottoir.

10. Profil de la traverfe de pavillon de berline, fig. 1.

A , la traverfe de pavillon. B , portion de la tra-

verfe à crolfe.

11. Profil ou plan du pié cornier de berline,fig. z. 3. Se

4. A, le tenon. B, les moulures. CG,' les feuil-

lures.

iz. Profil de la traverfe à croffe marquée B, fig. 6. A,
le chaffis. B, la feuillure du chaffis de glace. C , la

moulure.

13. Profil du montant à crofle marqué A, fig. 6. k, la

feuillure du chaffis de glace. B, la feuillure du
panneau à crofle. C, les moulures.

14. Profil du chaffis de glace. A, le chaffis. B , la feuil-

lure de la glace.

15. Profil de l'accottoir marqué D ,fig. 6. A, la feuil-

lure du chaffis de glace. B , les moulures.
16. Profil de l'accottoir chantourné,^. 7. A, la feuil-

lure du chaffis de glace. B , les moulures.

17. Profil du battant de pavillon de berline. A, le bat-

tant. B, la feuillure de la porte. C, la feuillure de
chaffis de glace. D, la moulure.

18. Sommier de pavillon de berline. A, la moulure.
BB, les talons. CC,6c. les mortoifes.

1 p. Profil du fommier de pavillon de berline, fig. 18.

A , le fommier. B , la moulure. C , portion de tra-

verfe.

PLANCHE XXL
Fig. zo. ôc zi. Battans de porte de berline. A A, les

mortoifes fupérieures. BB, les mortoifes infé-

rieures. CC, les mortoifes du milieu.

zz. Traverfe d'en - haut de porte de berline. A A , les

tenons.

z 3. Traverfe du milieu de porte de berline. A A, les

tenons.

Z4. Traverfe d'en- bas de porte de berline. A A, les te-
nons.

z f . Chaffis de glace de porte de berline. A A , les mon-
tans. B, la traverfe d'en-haut. C, la traverfe d'en-

bas.D, le cordon. E, le gland.

z 6. Traverfe inférieure de derrière de berline. A, la

traverfe. B B , les tenons.

Z7. Traverfe fupérieure d'en-haut de devant de berline.

A , la traverfe. B B , les tenons. C C , les mortoifes

de montans.

z8. ôc 19. Montans de devant de berline. A A, les mon-
tans. B B , &c les tenons.

30. Traverfe du milieu de devant de berline. A, la

traverfe. BB, les tenons. CC, les mortoifes de

montans.

3 1. Traverfe d'en-bas de devant de berline. A, la tra-

verfe. B B , les tenons.

3Z, Traverfe inférieure de face de vis-à-vis. A, la tra-

verfe. B B , les tenons.

33. Traverfe de milieu de vis-à-vis. A , la traverfe. B B,

les tenons.

34. Traverfe d'en-bas de face de vis-à-vis. A , la tra-

verfe. BB, les tenons.

3 f
. Pié cornier de vis-à-vis. A, le tenon d'en-haut. B,

le tenon d'en-bas. C , la mortoife du tenon de l'ac-

cottoir.

56. Sommier de pavillon de vis-à-vis. A A, la moulure»

B B , &c. les mortoifes.

PLANCHE XXII.
37. Traverfe de pavillon de diligence avec moulures,

A A 9
les mortoifes.
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38. Sommier de pavillon de diligence. A A, 'la mou-

lure. B B , &c les mortoifes.

15?. Battant de pavillon de diligence. A , le tenon d'en-

haut. B, le tenon d'en-bas. C, la mortoife du te-

non de faccottoir.

^o.Pié cornier de diligence. A, le tenon d'en haut. B,

le tenon d'en-bas. G , la mortoife du tenon de i ac-

cottoir.

41. Pié cornier de lachaife de pofte. A, le tenon d'en-

haut. B , le tenon d en-bas. C, la mortoife du te-

non de l'accottoir.

42. Traverfe de pavillon de chaife de porte avec mou-

lure. A A, les mortoifes.

43. Sommier de pavillon de chaife de pofte. A A, la

moulure.BB, &c. les mortoifes.

44. Timon double à fourchette. A A , le timon. B, la

queue. G, entre -toife fupérieure. D, entre- toife

inférieure.

4
:

y. Traverfe de foupente fculptée.

46. Volée tournée.

47. Volée fculptée.

4$. TalTeau de marche-pié de domeftïque marié avec

fon brancard. A, le marche-pié. B> le tafleau. t),

portion du brancard.

45). Tafleau de marche-pié de domeftique fans être ma-

rié avec fon brancard. A, le marche-pié. B ,1e taf-

fèau. C, portion du brancard.

PLANCHE XXIII.

Fig. 1 . établi. A A , l'établi. B B, les tiroirs. C C, les tré-

teaux.

1. Etaux. A A, les mords acérés. BB, les yeux. CC,
les tiges. D D, les jumelles.

3. Gros tafleau. A, la tête acérée. B, le billot.

4. Petit tafleau. A , la tête acérée. B , la pointe.

f. Gros marteau. A, la tête acérée. B, la panne acé-

rée. C, le manche.

6. Marteau à panne fendue. A, la tête acérée. B, la

panne acérée & fendue. C , le manche.

7. Petit marteau. A, la tête acérée. B , la panne acérée.

C, le manche.

8. Petit maillet de bois. A A, les têtes. B ,1e manche.

9. Gros maillet de bois. A A, les têtes. B, le manche.

10. Groflè maflè. A A , les têtes acérées. B , le manche.

1 1. Petite mafle. A A, les têtes acérées. B, le manche.

12. Gros burin. A, le taillant acéré. B, la tête.

13. Petit burin. A , le taillant acéré. B , la tête.

14. Gros bec d'âne à deux bifeaux. A , le taillant acéré.

B, la tête.
f

1 j. Petit bec d'âne à deux bifeaux. A, le taillant acéré.

B, la tête.

16. Gros bec d'âne à un feul bifeau. A, le taillant acéré.

B, la tête.

s 7. Petit bec d'âne à un feul bifeau. A, le taillant acéré.

B , la tête.

18. Grofle langue de carpe ou gouge en fer. A, le tail-

lant acéré. B, la tête.

15). Petite langue de carpe ou gouge en fer. A, le tail-

lant acéré. B , la tête.

PLANCHE XXIV.

Fig. 20. Poinçon rond. A, le poinçon acéré. B, la tête.

2 1 . Poinçon plat. A , le poinçon acéré. B , la tête.

22. Cifeau en bois. A, le taillant acéré. B , la tête.

2.3. Gouge. A, le taillant acéré. B, la tête.

24. Bec d'âne en bois. A , le taillant acéré. B, la tête.

2 y. Bec d'âne à ferrer. A A , les taillans. B, la tige.

26. Broche ou chaflé-pointe. A , la pointe acérée. B, la

tête.

27. Gros emporte-pièce. A, le taillant. B , la tête.
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28. Peut emporte-pièce. A, le taillant. B, la tête.

25). Pié de biche. A ;

, le pié de biche acéré. B , la tête.

30. Levcclou. A , le levé -clou -acéré. B , la tête.

3 1. Petite alêne à coudre. A, l'alêne acérée. B, le man-
che.

32. Alêne coudée. A, l'alêne acérée. B, le manche.
33. Grande alêne à coudre. A , l'alêne acérée. B , le man-

che.

34. Broche ou poinçon à main. A, le poinçon acéré.

B, le manche.

35. Gros paflè- corde. A, l'œil acéré. B, la tige. C, le
' manche.

3 6. Petit paffe- corde. A, l'œil acéré. B,Ia tige. C, le

manche.

37. Serre- attache. A, la fourchette acérée. B, la tige.

C, le manche.
38. Tire-bourres. A A, les tire-bourres. B, la tige.

35?. Rembourroir. A A, les rembourrons. B, la tige.

40. Rembourroir àmain. A, le rembourroir à œil. B,
la ligne. C , le manche.

41. Lime d'Allemagne carrelette. A, la lime. B, le man-
che.

42. Lime d'Allemagne demi-ronde. A-, la lime. B, le

manche.

43. Lime d'Allemagne tiers-point. A, la lime. B , le

manche.

44. Lime d'Allemagne queue de rat. A, la lime. B, le

manche.

4f. Rape carrelette. A , la rape. B, le manche.

4<5. Rape demi-ronde. A, la rape. B, le manche.

47. Rape queue de rat. A , la rape. B , le manche.

48. Pinces à deux. A A, les mords. B, l'œil. CC, les

mains.

45?. Pinces rondes. A A, les mords. B, l'œil. CC, les

mains.

yo. Pinces plates. A A, les mords. B, l'œil. CC, les

mains.

yt; Tenailles ou triquoifes. A A, les mords. B, l'œil.

CC, les mains,

f 2. Tenailles à vis. A A, les mords. B, les yeux. CC,
les tiges. D, la charnière. E, le relient. F, la vis.

G, l'écrou à oreille.

PLANCHE XXV.

Fig. y 3 . Rainette à vis. A , le taillant acéré. B , la vis. C,

le manche.

y 4. Scie à main. A, la feie acérée. B, le manche,
c,

ç, . Lilfoir.

y 6. Cornette. A , la cornette. B , le manche.

Ï7. Forces. A A, les taillans acérés. B, le relïbrt.

f 8. Gros cifeaux. A A , les taillans acérés. B , l'œil. CC,
les mains.

y 5?. Petits cifeaux. A A, les taillans acérés. B, l'œiL,

C C, les anneaux.

60. Vrille. A, la mèche. B , le manche.

61. Tarière. A , la mèche. B, le manche.

6z. Couteau à pié droit. A, le taillant. B , la tige droi-;

te. Cj le manche.

63. Couteau à pié coudé. A , le taillant. B, la tige cou-

dée. C , le manche.

64. Etui de cuir des couteaux à pié.

6^. Compas. A, la tête. B, les pointes.

66. Gâteau de plomb.

67. Clé droite. A A , les yeux. B , la tige.

68. Clé ceintrée. AA , les yeux. B , la tige.

69. Clé en efle. A A , les yeux. B , la tige.

70. Pierre à aiguifer. A , la pierre. B , la châfle. C , le

manche.

71. Toife ou aune pliante.

72. Pié de roL
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SERRURIER,
CONTENANT cinquante-fept Planches équivalentes à cinquante-neufà caufe de deux Planches doubles.

PLANCHE I<*e.

LE haut de cette Planche repréfente la boutique d'un

maître ferrurier, dans laquelle travaillent plufieurs

compagnons ; deux en a , à frapper devant fur l'ouvrage

h ; un autre en c, a^pdléforgeron, occupé à forger le fer;

</eft la branloire du foumet jeeftun autre forgeron oc-

cupé à (chauffer le fer à la forge ;/eft la forge g eft un

autre ouvrier occupé à limer fon ouvrage fur un des

étaux h arrêté à l'établi i, fur lequel font différens ou-

tils.

Fig, i. Botte de fer coulé. A A, les liens.

2. Botte de fanton. A A , les liens.

3. Tringle de fer arrondie.

4. Barre de fer plat.

$ . Barre de fer quarré.

6. Barre de fer de carnette.

7. Gourçon de Berry.

PLANCHE II.

Le haut de cette Planche repréfente une cour près de

la boutique a du maître ferrurier, dans laquelle il place

fon fer que deux ouvriers font occupés à ranger le

long d'un mur; h b font des piles de fer de différentes

qualités j c repréfente des ouvriers occupés à pefer du
fer.

'Fig. 8. Paquet de tôle commune.
, 9. Paquet de fil de fer.

Iio. & lit Calibres.

[12. Ancre droite.

1 3 . Ancre en elfe.

14. Tirant. A , l'œil. B, le talon. C, l'ancre,

ii f . Chaîne à moufle.

PLANCHE III.

fôg. 16. Autre chaîne.

Il 7. Jonction de deux chaînes.

118.& 19. Jon&ion & développement d'autres chaînes.

10. Plate-bande. A A, les talons.

jaj. Barre de languette. A A , les coudes. BB > &c. les

branches.
rîz. Autre barre de languette fimple.

2.3. Boulon d'efcalier. A, la tête. B , la vis. C, I ecrou.

'2.4. Chevêtre. A A, les coudes. B B , les branches.

2. f. Etrier. A A, les coudes. CC, les yeux. B, le bou-

lon. D , la clavette.

'2.6. Manteau de cheminée. AB,les coudes. CC, les

fcellemens. '

27. Seuil de porte cochere. A A , &c. les barres. BB

,

les coudes ou fcellemens. C C , les entretoifes.

28. Fanton de cheminée.

25). Plufieurs fantons liés cnfemble.

!jo. Fanton de mitre.

31. Grille de fourneau quarré. A A, le chaffîs. B B, les

traverfes.

[32. Grille de fourneau rondi A A, le chafîîs. B B, les

traverfes.

13 3 . Grille de gargouille. A > la traverfe. B B , les lacets.

C C , les barreaux à pointe.

3 4. Barre de fourneau. A A, les coudes. BB, les fcel-

lemens.

PLANCHE IV.

Vers de bâtimens. Gros fers:

Fig. 1. Ancre à volutes. A A, les volutes. B , le talon.

2. Ancre en elfe. A A , les ancres en elfe. B , la moufle

du tiran.

5. Ancre à eroiflant. A A , les ancres à croulant. B , la

moufle du tirant.

4. Etrier à patte chantournée. A A , les pattes chan-

tournées.

f . Etrier à pattes fimples. A A , les pattes.

6. Etrier à pattes recourbées. A A, les pattes recour-

bées.

7. ôc 8. Chevêtrespour les cheminées. A A, les coudes;

5). Harpon coudé pour la charpente. A A, les talons.

10. Plate-bande hâtée. A, îahâture. BB , les talons-.

11. Plate-bande fimple. A A , les talons.

12. Harpon à fcellement. A, le talon. B , le chantour-

nement. C, le coude. D, le fcellement.

13. Corbeau fimple. A, le fcellement.

14. Corbeau à patte. A, la patte. B, le fcellement.

1 f. Corbeau à talon. A , le talon. B , le fcellement.

16. Tirant coudé. A, l'œil. B, le coude. C, le fcelle-

ment.

17. Tirant à talon. A, l'œil. B, le talon.

18. Tirant hâté. A, la nature. B*, l'œil. C , le coude;

D, le fcellement.

19. Embrafure pour les cheminées. de brique. A, la

plate-bande. B , rétrier.

20. Plate- bande de l'embrafiire. A A, les mortoifes.

2 1. Etrier de l'embrafiire. A A, les coudes. B B, les te-

nons mortoifes.

22. Crochet à talon. A, le crochet. B, le talon.

23.24. &2f. Différens clous dits clous de charette;

pour arrêter les fers de bâtimens. A A A, les têtes.

PLANCHE V.

Fig.

2.

3-

4-

f-

6.

7-

8.

S>>

10.

11.

12.

13-

14.

if.

16.

17.

19

20

21

Gros fers de yaiffeaux.

1. Courbe de potereau pour l'extérieur d'un vaif.

feau. A, le talon. BB, les branches courbes. C,
fareboutant. DD, &c. les trous pour l'arrêter.

Branche (ans talon de la courbe. A, l'entaille-de

l'arcboutant. BB, les trous.

Branche à talon de la courbe. A, le talon. B, l'en^

taille de l'arcboucaui. C C , les trous.

Arcboutant de la courbe. A A , les tenons.

Guirlande pour l'intérieur d'un vahTeau. A , le ta-.

Ion. BB, les branches courbes. C, l'arcboutant.

DD, &c. les trous pour l'arrêter.

Branche à talon de la guirlande. A, le talon. B;
l'entaille de l'arcboutant. CC, les trous.

Branche fans talon de la guirlande. A, l'entaille de
l'arcboutant. B B, les trous.

Arcboutant de la guirlande. A A, les tenons.

Courbe de faux-pont. A, la branche droite. B, la

branche courbe. C C, les renforts. D, l'arcbou-,

tant.

Branche droite de la courbe. A, le talon. B , le

renfort.

Branche courbe de la courbe de faux-pont. A , le

renfort.

Arcboutant de la courbe. A A, les tenons.

Courbe de pont. A> la branche de champ droite. B,
la branche de plat courbe. C C, les renforts. D,
l'arcboutant.

Branche de champ delà courbe. A, le talon. B, le

renfort.

Branche du plat courbe de la courbe de pont. A;
le renfort.

Arcboutant de la courbe de pont. A A , les tenons.

Gond du haut de gouvernail. A, le mamelon. B B
les branches. C C , les pattes.

Gond de milieu de gouvernail. A, le mamelon. BB^

les branches.

Penture du haut. A, l'œil. BB, les pattes.

Penture de milieu. A,.rœil. BB, les branches s|

patte.

Penture du bas. A â l'œil. BB, les branches.

A
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xi. Gond du bas de gouvernail. A, le mamelon. B B ,

les branches.

2.3. Cercle de bout de vergue à la françoife. A, l'an-

neau de la vergue. B , l'anneau du bout dehors.

C, l'entretoife. DD, les charnières.

2.4. Chandelier à pivot recevant le tape-cul. A, le col-

lier. BB, les charnières. C, le rouleau. D, por-

tion de lardoir.

2,5-. Cercle de bout de vergue à l'angloile. A , l'anneau

de la vergue. BB, les charnières, C, l'anneau du
bout dehors. D, le rouleau. E , l'entretoife.

16. Cercle de bout de vergue fimple. A , l'anneau de
la vergue. B, l'anneau du bout dehors. C , l'en-

tretoife.

PLANCHE V I.

Fig. 3 f. Armature de barre. A , la courbure. BB , les

fcellemens.

3 6. Borne armée de fer. A A , &c. les plates - bandes.

BB, la borne. C C, les ceintures. D, le chapeau.

37. Modèle d'un ajuftement de ceinture C avec une
plate bande A.

38. 8c 35). Pointes de barrière ruftiquéee. A, l'épaule-

ment. B , la pointe.

40. Fragment de barrière. A, la borne. B B, les travées.

41. Chardon ÔC artichaux. A, l'épauleraient. B , la

pointe.

4*. Ferrure de barrière la plus folide. A A, les pointes.

B, la plate-bande.

43. Clé de robinet. A A , les deux branches. B, l'œil.

44. Autre clé de robinet plus forte à une feule bran-

che. A, l'œil. B, la branche.

4f. Vis de foupaoe de réfervoir. A , la vis. B, la tête.

C , la tige. D, la moufle double. E, le tenon de

lafoupape. F, la foupape. G, la boîte de la vis.

H, la iraverfe. II, les potences.

if.6. Berceau de jardin. A A, les montans extérieurs. BB,
le berceau. C C , &c. les entretoifes. D D, &c. les

montans intérieurs. EE, le berceau intérieur. FF ,

les rayons.

PLANCHE VII.

F%. 47. Vitrail d'églife. A A, &c. les traverfes. BB,
&c. les montans. C C, &c. les ccinues. D D, &c.
les rayons.

48. Modèle d'auemblage de vitrail. A a 3 les traverfes.

BB, le montant. E, le petit quarré de l'épaifleur

des verres. F , la plate- bande. G G, les boulons
clavetés.

49. Potence de goutiere. A, la potence. B, la gâche.

50. Pivot à bourdonniere.AB, les branches. C, le tou-

rillon. ,

ji. Pivot àcrapaudine. AB, les branches. C, le pivot.

52. Crapaudine. A, le trou du pivot.

{3. Tôle de porte-cochere.

54. Fléau de porte-cochere. A , la barre boulonnée. B B

,

les gâches. C , la tringle. D, le moraillon.

f ç. Tringle du fléau. A , le moraillon.

j 6. Boulon du même fléau. A, la tête. B, la tige. C, la

clavette de fa rondelle.

;f7»
Se f8. Gâches du fléau, l'une avis à écrou, ôc l'au-

tre à patte.

^ 9. Tôle de mangeoire d'écurie.

60. Anneau de mangeoire. A, l'anneau. B,le crampon.

Ci. Cramailiée de porte cochere. A B , les extrémités à

patte. C, la cramailiée. D, l'arrêt.
r

6x. Crochet de porte cochere. A, l'extrémité arrondie

avec piton. B , le crochet & fon piton.

PLANCHE VIII,

fe$ . P.enture. A, l'œil. B, la queue d'aronde.

64. Penture à charnières. A A , les charnières. B , le ta-

lon.

'6 ^. Gond à repos à patte. A, le mamelon.. B, la patte.

,<?6. Gond fans repos en plâtre. A , le mamelon. B, le

icellement.

67. Gond à repos en plâtre. A, le mamelon. B, lefcel-
lement.

68. Gond fans repos en bois. A, le mamelon. B, la

pointe.

69. Porte de bouche. A A, les pentures. B , le loquet.
C , fon crampon.

70. Chaîne à puits.

71. Gâche en plâtre. A A, les coudes. BB,les fcelle-

mens.

72. Gâche en bois. A A , les coudes. B B, les pointes.

73. 74. & 7f. Rapointis.

76. Clou de charrette.

77. Cheville.

78. Cheville d'alfemblage.

75). Clou de bateau.

80. & 81. Clous de 4, 6,8, 10, 12., &c. félon leur

longueur.

82. Broquette à l'angloife.

83. Broquette commune.
84. Clou rivé.

8f. C'ou à briquet.

86. Clou d'épingle.

87. Pointe à fiche.

PLANCHE IX.
Fig. 88. Broche.

89. Patte en plâtre droite. A , la patte. B , le fcelle^

ment.

5)0. Patte en plâtre coudée. A, la patte. B , le feelh-.

ment.

5>i. Patte en bois droite.

5)1. Patte en bois coudée.

93*, Patte à lambris. A, la patte. B,la pointe.

94. Crochet à taîtage à patte A , le crochet. B, lapatte.

5>y. Patte de contre cœur. A, le coude. B , le feelle~

ment.

5)6. Patte à vis coudée. A , la vis. B, le coude. C , le

fcellement.

517. Crochet à chaîneau. A, le crochet à volute, B , le

coude. C, la patte.

5)8. & 99. Pattes à marbrier. A A, les crochets. BB, les

iceliemens.

100. Crochet de treillage ou clou à crochet. A, le cro-

chet. B , le coude. C , la pointe.

10 1. Piton à pointe. A, la pointe B, l'anneau. •

101. Piton à vis en bois. A, la vis. B, l'anneau.

103. Petit gond à pointe. A , la pointe. B, le coude. C,
le mamelon.

104. Petit gond à vis en bois. A, la vis. B, le coude.
Cj le mamelon.

iof. Vis de parquet. A, la vis. B, la tête. C, l'écrou.

D D , les branches à fcellemens.

106. Vis de lit. A , la vis à écrou. B, la tête ronde.
107. Autre vis de lit. A , la vis à écrou. B , la tête quar-

rée. C , la rondelle.

108. Vis à écrou de ferrure. A , la vis à écrou. B, la tête

quarrée.

105). Vis en bois à tête ronde.

1 10. Autre vis en bois à tête perdue ou fraifée.

PLANCHE X.

Grands ouvrages. Détails.

Fig. 1. Feuille d'eau forgée. A, la tête.

2. La même feuille d'eau emboutie. A, la tête em-
boutie.

5. La même à demi-tournée. A, la tête.

4. La même tournée tout-à-fait. A , la tête.

f.
Tarau fimple à fourche. A, la fourche. B, la pince.

6. Tarau double. A, la fourche. B, les pommes. C,
la pince.

7. Poinçon à emboutir. A, la tête. B, le poinçon.

8. Poinçon a emboutir les feuilles d'eau. A , la tête. B,

le poinçon.

9. Etampe à feuille d'eau.

10. Autre étampe à feuille d'eau à emboutir,.

1 1. Embafe limple.

12. Embafe à couger.
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13. Embafe à quart de rond.

14. Embafe à couger 8c quart de rond.

1 f. Lien à cordon. A A , la cloifon. B, la couverture.

16. Se 17. Cloifon de face de lien à cordon. A A, les

trous.

18. & 15?. Entretoife de cloifon. A A, les tenons.

2.0. Couverture. A A, les étochiots.

2 1. Première chaude pour la façon d'une volute. A, la

volute.

22. Seconde chaude. A, la volute.

23. Troilïeme chaude. A, la volute.

24. Première chaude pour la façon de la contre-volute.

A, la volute. B, la contre-volute.

2f. Seconde chaude. A, la volute. B, la contre- volute.

z6. Troifieme chaude. A A, les volutes, ce qui forme

une anfe de panier.

27. Deux anfes de panier réunies. A A, les anfes de pa-

nier. BB, les liens à cordon. C, la graine.

28. Plate-bande du lien. A A , les trous.

25». Crampon du lien. A A, les tenons.

30. 3 1. 3Z.& 33. Boules.

34. Première chaude d'une double volute. A, la volute.

3 ç . La même plus avancée.

36. La même finie.

PLANCHE XI.

Fig. 1. & 2. Appui 8c rampe à barreaux fîmples &fans
chaffis. AA, Cycles barreaux. BB, les pointes

pour être enfoncées dans les limons. CC, les pla-

tes-bandes de limon. D D, les plates-bandes d'ap-

pui.

3. & 4. Appui en rampe à barreaux (impies avec chab-

lis. A A, &c. les barreaux. BB , les quarrés de li-

mon. CC, les quarrés d'appui. DD, les plates-
" bandes.

5. & 6. Appui 8c rampe à arcades à tenon. A A, les

arcades. BB , les liens à cordons. CC , les quar-

rés de limons. DD, les quarrés d'appui. EE, les

plates-bandes.

7. 8c S. Appui en rampe à arcades haut 8c bas. A A,
les arcades. BB , les liens à cordons. C C , les quar-

rés de limon. D D , les quarrés d'appui. EE, les

plates-bandes.

5). 8c 10. Appui 8c rampe à arcades en haut & volute

en bas. A A , les arcades. B B , les liens à cordons.
CC, les voiutes. DD, petits liens à cordons des

volutes. E E, les quarrés des limons. FF, les quar-
rés d'appui. G G , les plates-bandes,

il 1. 8c n. Appui 8c rampe à cadres. A A , les cadres.

B B , les quarrés de limons. C C , les quarrés d'ap-

pui. DD, les plate-bandes.

13. Panneau ceintré 8c tambouriné, c'eft- à-dire garni

de planches ceintrées , fur lefquelles on donne le

contour aux volutes en place.

14. Fragment de rampe à panneaux ceintrés par en bas.

I f . Autre panneau à cadre ceintré.

1 6. Fragment de rampe à panneaux encadrés.

PLANCHE XI/.

Grands ouvrages.

fig. ni. Defïusde porte compofé des pièces ci-deflous

nommées, A, queue de poireau. BB, boules. C,
culot. D, feuille d'eau. G G, chaffis.

111. Deffus de porte circulaire compofé de pièces ci-

deffous nommées. AA, palmette. B, queue de
poireau. C , graine. D , fleuron. E , culot. F

,

feuille d'eau. G G, chaffis.

ï 13. Balcon compofé des pièces ci-deiTous nommées.
A A, anfe de panier. B , fleuron. C," culot. D D

,

&c. feuille d'eau. G G, &c. chaffis. H H, plate-

bande quarderonnée.

ï 14. Autre balcon compofé des pièces ci-defTous nom-
mées. A A, anfe de panier. B, palmette. C, grai-
ne. D, fleuron. E, culot. G G , &c. chaffis. H H,
plate-bande quarderonnée.

I I Appui compofé des pièces ci-deÛbus nommées,

R I E R.
3

A A , &c. rinceaux. B B , &c. coquilles. G G , &c.
chaffis. HH 3 &c plate-bande quarderonnée.

116. Rampe à arcade fîmple compofée des pièces ci-

delTous nommées. A A, arcades. B B, liens à cor-

dons. C C , chaffis. D D 3 plate-bande quarderon-
née. E, montant. F, vafe de.cuivre.

117. Rampe à panneau compofée des pièces ci-deflous

nommées. A,confole. B, enroulement. CG,
&c. rinceau. D, agraffe. E, rofette. G G, &e.
chaffis- H H, plate-bande quarderonnée.

PLANCHE XIII.

Etudes de grilles.

Fig. 1. Arcboutant fîmple. A , Tarcboutant. B, le mon-
tant. C C, les fcellemens en plâtre.

2. Arcboutant en efle. A, l'arcboutant. B , le montant.
C , le fupport. D D , les fcellemens en plomb.

3. Tenons forges. A A, les coupures.

4. Fer coupé préparé à recevoir un tenon,

f. Le même ouvert.

6. Le même garni de fon tenon prêt à être foudé. A,
le tenon.

7. Le même foudé. A, le tenon.

8. Tenon foudé au talon d'une traverfe de grille. A,
le tenon. B, la traverfe. C, le talon.

9. Tenon foudé à une traverfe de milieu de grille. A
le tenon. B, la traverfe. CC, les talons.

10. Bout de traverfe préparé -à recevoir un tenon. A , le

trou du tenon.

1 1. Façon de fcellement dans le plâtre.

12. Façon de fcellement dans le plomb.

13. Forme de tenon pour la traverfe à talon.

14. Forme de tenon pour les traverfes fans talon.

if. 16. 17. 8c 18. Pointes difpofées à être fondées en
chardon.

15?. Les mêmes pointes réunies à un morceau de fer

pour être foudées 8c former un chardon. A A

,

les pointes. B , la virole pour les retenir. C , mor-
ceau de fer.

20. Chardon foudé 8c préparé. A , la pointe du milieu.

B B , les pointes extérieures.

21. Chardon fait en artichaux. A, la pointe du milieu.

BB, les pointes extérieures.

22. 23. 24. 2y. 26". 27. 28. 25?. 30. 3 1. 32. & 3 3. Traver-
ses de grilles â barreaux de différentes formes. AA,
&c. les ceintres.

PLANCHE XIV.
Fig, 11S. Grille à barreaux Amples. A A, &c. en font

les barreaux.

il?. Grille à barreaux 8c traverfes. A A, &c. en font
les barreaux, 8c B, la traverfe.

120. Grille à barreaux à pointe. A A, &c. en font les

barreaux à pointe, & BB, les traverfes.

121. Grille à barreaux à pointe montée fur boules. AA,
&c. en font les barreaux à pointe. BB, &c. les

traverfes , 8c C C , les boules.

122. Grille fîmple à tombeau. AA, &c. en font les

barreaux , 8c B , la traverfe.

123. Grille à tombeau avec traverfes. A A, &c. en font
les barreaux, & B B, &c. les traverfes.

124. Grille à tombeau 8c en faillie par en -haut. A A,
&c. en font les barreaux à pointe recourbée, 8c
BB, les traverfes.

1 2 ç. Grille à chaffis avec barreaux Se traverfes très-

ferrés. A A , &c. en font les barreaux , 8c BB, &c.
les traverfes.

116. Grille battante à un feul vantail. A, en eft le mon-
tant de derrière. B, le battant. CC, &c. les tra-

verfes, &DD, les barreaux à pointes droites 8c
ondées.

PLANCHE XV.

Fig. 127. Grille à barreaux de château ou de parc,
compofée des pièces ci-de flou s nommées. A, con-
folle de chardon. BB, &c. mootans de la porte.
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C G , &c. fes travcrfes. D D , &c. fes barreaux. EE,

fa frife. FF, &c. montans du piîaftre. G G, &c.

fes traverfes. H H, &c. fes barreaux. I , fa frife. K K

,

barre de linteau. L, le couronnement de la porte.

M M, 'couronnement du piîaftre.

118. Grille à panneau de chœur d'églife ou de chapelle

compofée des pièces ci-deflous nommées. A , pal-

mette. B, queue de cochon. C, agraphe. D D , ro-

fètte. EE, lions. FF, &c. montant de la porte.

G G , &c. fes traverfes. H H, fuft du piîaftre. I,

fa bafe. K, fon chapiteau. LL, corniche. MM,
&c. montant du contre-pilaftre. N N, &c. fes tra-

verfes. O, fbn couronnement.

PLANCHE XVI.

Wïp ïi0\ Grille à panneau placée au château deMaifons,
compofée des pièces ci-delfous nommées. A A,
&c. rinceaux & feuillages. BB, têtes d'animaux 8c

mafques. C C , ovale. DD, &c. chaffis double.

EE, &c. cercles entrelacés. F F, &c. rofettes.

130. Grille dormante compofée des pièces ci-deflous

nommées. A A, panneau. BB , pilaftres. CC, &c.
couronnement. D D, &c. appius.

PLANCHE XVII.

Fig. 131. Couronnement de grille compofé des pièces

ci-deflous nommées. A A , queues de cochon. B B ,

&c. rinceaux. C, coquille. D, rofette. E, cornet

d'abondance, F, palme. G, feuilles, fruit & fleurs.

H H, lauriers ou autres feuillages.

ï 3 2. Vafe. A A , le vafe. BB , le focle. CC, un chapi-

teau de piîaftre.

133. Potence ou porte - enfeigne compofé des pièces

ci-après nommées. A, Confole. B, pivot. C, maf
que. D , fep de vigne. EE, grande confole (ail-

lante. F, plateau. G, bélier fervant d'enlèigne.

134. Autre potence ou porte - enfeigne compofé des

pièces ci-deflous nommées. A A,efle. B, pivot.

C C , vafes. D D , lacets à follement.

PLANCHE XVIII.
Ornemens de relevure.

Fig. 1. Demi- culots en chapelet. A A, &c. les demi-
culots. B, queues de poireaux. C C, &c. les cha-
pelets. D , la queue de cochon.

2. Culot Ample.

3. Culot compofé. A, le culot. BB, feuilles de revers.

C, petit culot fupérieur. D, queues de poireaux.

4. Petit fleuron rampant,

f . Agraphe.

6. Petite agraphe.

7. Feuilles d'eau adoflees.

8. Petit rinceau duquel fort une branche de laurier.

9. Autre rinceau.

10. Grand rinceau.

PLANCHE XIX.
Grands ouvrages , ornemens de relevures.

Fig. 1. Culot relevé.

2. Le même découpé pour être relevé.

3 . Fleuron relevé.

4. & f . Revers du fleuron découpé.

6. Le même fleuron découpé.

7. Revers du milieu du fleuron découpé.
8. Rinceau.

9. Le même rinceau découpé.

10. Revers du rinceau découpé.

1 (. Agraphe.

2 2. Revers de l'agraphe.

1 3, La même agraphe découpée.

14. Pointe à tracer. A A, les pointes.

1 j. & 16. Clous fervant à attacher les ornemens fur le

tafleau pour les cifeler. A A, les têtes. BB, les

pointes.

17. Tafleau de plomb à cifeler la relevure.

18. 19. 20. 21.21.23.14. 2 26.17. 28. 8c 25?. Cifelets

de différentes formes. A A, dk. les têtes.

UER.
PLANCHE XX:

Bra/ùres & clés.

Fig. 1. Anneau de clé préparé pour être brafé (c'eft:

faire couler du cuivre dans tous les joints par la

chaleur du feu à l'aide du borax ) avec le panneton,

fig. 2. par la tige. A, l'anneau. B, le panneton.
C C, la tige.

3. 8c 4. Autre tige de clé préparée d'une autre ma-
nière pour être brafée.

y. Clé préparée pour y mettre une dent. A , la mor-
toife dans laquelle doit entrer la dent.

6. Dent préparée à être rivée au bout de la tige de la

clé. A, le tenon qui doit entrer dans la mortoife.

7. Première chaude pour former une clé, ce qu'on
appelle enlever une clé. A, le côté de l'anneau. B,
le côté du panneton.

8. Seconde chaude. A , l'anneau épaulé.

9. Troifieme chaude. A , l'anneau percé, & B, le pan-,

neton coupé ou tranché.

10. Quatrieme'chaude. A, l'anneau bigorné.

1 1. Cinquième chaude. A , l'anneau ravalé 8c fini.

12. Sixième chaude. A, le panneton corroyé & refoulé.

13. Septième chaude. A, le panneton tiré. B, l'ère

•formé.

14. Huitième 8c dernière chaude. A, le panneton fini.

B,l'ere.C, le mufeau.

Il y a des ouvriers qui font une clé en trois ou
quatre chaudes.

1 Calibre de clé pour en égalifer la tige d'épaifleur ,

après avoir été forée. A , la partie qui entre dans
la for tire.

16. Autre calibre. A, la partie qui entre dans la forure.

B, fa vis à écroux. C, la vis d'épaifleur. D, le

chaffis.

17. Chevalet à forer les clés. A, la clé montée. BB, les

couflinets d'arrêt. C, la platine coudée. DD, les

vis pour arrêter la platine. E, le fommier du che-

valet. FF, les jumelles. G, la traverfe. H, la ba£
cule. I, l'anneau de la bafeuie pour être chargée
d'un poids. K, le foret. L, l'eflieu. M , la boîte.

18. Sommier du chevalet. A, la charnière. BB, les

mortoifes des jumelles. C, le coude. D', la patte.

19. Bafcule du chevalet. A, différens trous fervant de
pivots à l'eflieu. B, le point d'appui. C, l'anneau.

20. Platine coudée. A A, les trous des couflinets. B B

,

les trous pour l'arrêter fur le fommier du chevalet.

21. Coufîinet ou cramponnel à patte. A A , les pattes.

22. Foret en langue de carpe. A, le taillant. B, la tige

quarrée.

23. Foret quarré. A, le taillant. B, la tige-

24. Efîieu. A, le canon de l'eflieu. B, la vis pour retc»
nir le foret. C , la boîte.

PLANCHE XXI.

Fig. 1. 3. y. 7, 9. 11. 13. if. 17. 15). 21. 23.25-. & 27.
Clés forées. AA, ek. les mufeaux* & B, C, D,
les garnitures.

2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 10. 12. 14. i6.6>c 28. Elé-

vation d'une des garnitures de la clé au - deflous

de laquelle elles font placées.

PLANCHE XXI

L

Fig. 29. 31. 33. 3 y. 37. 39.41. 8c 43. Clés à bouton. A.

K,&c. les mufeaux, 8c B, C, D, E, F, les garnitures;

30. 32. 34. 36. 38.40. 41. &44. Elévation d'une des

garnitures delà clé au- deflous de laquelle elles

font placées.

4f. Elévation, & 46. le profil d'un mandrin ou moule
à garniture. A, la garniture. B, une plaque. CC
& DD, des fentes. EE, les branches de la garr
niture.

47. Elévation, 8c 48. le profil d'un autre mandrin;
ABC, les morceaux qui le compofent. D D,
les viroles ou liens.

49. Elévation d'un mandrin pour une garniture enefle

A, le coude. B, la virole ou lien. C, la garniture,

jo. Trèfle de la garniture }fig. 34.

P.
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'ji. Croix de chevalier de la garniture,^. 44.

PLANCHE XXIII.

Fig. çz. Serrure à tour 8c demi, compofée des pièces

dont nous verrons ci-après le détail ainfi que cel-

les des ferrures fuivantes.

5-3. Pêne de cette ferrure. A, la tête. BB, les barbes. C,
la gâchette. D , fon reflort.

54. Clé. A l'anneau. B, la tige. C, l'embaflè. D, le bou-

ton. E, le panneton. F, le mufeau. G, feve. H,
la planche.

f f. Picoiet.

ç6. Cache-entrée.

57. Reflort à boudin.

58. Bouton à coulùTe. A , le bouton. B , la coulifle.

59. Râteau. A, la patte. B, les dents.

60. Serrure à pêne dormant.

61. Pêne. A, la tête. BB, les barbes. C, le talon.

61. Reflort dormant.

63. Serrure à pêne dormant 8c demi-tour.

64, Pêne dormant. A , la tête. B B , les barbes. C , le

talon. D, la gâchette. E, fon reflort.

6<;. Pêne demi- tour. A, la tête chanfrinée. B , le talon.

C, le trou du bouton à coulifle. D, celui de

l'équerre.

PLANCHE XXIV.
Fig. 66. Serrure à pêne fourchu 8c demi- tour.

67. Serrure à pêne fourchu 8c demi-tour à fouillot ou
bouton olive.

68. Pêne demi-tour. A, le coude.

69. Fouillot.

70. Bouton olive.

71. Serrure à pêne fourchu à trois branches demi-tour
à fouillot & verrous.*

72. Pêne fourchu à trois branches ou têtes. A, les

têtes. BB, les barbes. C, le talon.

73. Serrure d'armoire à tour 8c demi.

74. Le reflort & la gâchette.

7f. Serrure d'armoire à bec de canne ou bafcule.

76. Bafcule.

77. Serrure d'armoire à pêne fourchu 8c demi-tour , 8c

à pignon.

78. Pêne fourchu. A , la tête. BB,Ies barbes. C, les

dents. D, le talon.

79. Pignon.

80. Une des crémaillées. .

2 h. Verrou de la crémaillée. A, le verrou. B, la pla-

tine. CC, les crampons.

82. Serrure de tiroir àpêne dormant non encloifonnée.

83. Serrure de tiroir à pêne fourchu & demi-tour en-

cloifonnée.

PLANCHE XXV.

Fig. 84. Paneton dfc clé de ferrure de coffre à double

forure.

8f. Canon.
26. Paneton de pareille clé à doubles forures 8c

broches.

87. Canon.
88. Paneton dépareille clé à tiers-point, cannelé ou

non cannelé.

85). Canon.
5>o. Paneton de pareille clé à étoile évuidée.

5)1. Le canon.

92. Paneton de pareille clé en trèfle plein.

5)3. Canon.

5)4. Paneton de pareille clé en cœur évuidé.

5>f. Canon.

$6. Paneton de pareille clé en fleurs- de-lis pleine.

5)7. Canon.
5>S. Paneton de pareille clé en fleurs-de-lis évuidées.

99. Canon.
100. 1 01 & 102. Modèles de mandrins des dernières

figures.

PLANCHE XXVI.
'Fig, 103, 104. iof, Ôc iqC. Serrures de coffre, la pre-

RI E L
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miere à une feule fermeture, la féconde à deux,

la troîfieme à trois, 8c la quatrième à quatre fer-

metures.

107. Auberonniere fimple. A A, les auberons; B, la

platine.

108. Auberonniere à T. A A A, les auberons. BB,
la platine à T.

109. Pêne dormant de la ferrure à quatre fermetures.

A A , les têtes. B B , le corps. C C , les barbes.

110. m. Pênes demi - tour à bafcule de la même
ferrure.

1 1 2. Celui de la ferrure à trois fermetures. A A A , les

têtes. BB B, les queues.

• PLANCHE XXVII.
Fig. 1 13. Coffre fort garni d'une ferrure à douze fer-

metures.

1 14. Un des pênes. A, la tête chanfrinée. B, le talon.

C, fon reflort à boudin.

1 1 8c 116. Picoîets.

117. Grand pêne. A A, &c. les talons. B, fa barbe:

1 1 8. Une des équerres.

115». Bafcule.

120. 8c 121. Gâches à patte.

122. Clé.

123. Boîte compofée des garnitures de la clé.

PLANCHE XXVIII.

Fig. 1 24. Serrure ovale.

I2f. Serrure à bofïè.

Explication des pièces contenues dans les Serrures:

Fig. 52. 60. 8c 6$. Planche XXIII. Fig. 66. 67. 7U
73- 7 S- 77- 82. 8c 83. Planche XXIV. Fig. 103. 104.

iof.& 106. Planche XXVII. Fig. 1 13. Plane, XXVIII.

Fig. 124. 8c 12}. Planche XXIX.
A A , Palarres. B B , cloifons. CC , &c. étochiots fîm-

pies. D D , &c. étochiots à patte. E ,
pêne à tour 8c demi.

F, pêne dormant. G, pêne fourchu. H, pêne demi-

tour. J, pêne à verrous. I, picoiet dormant. K, pico-

iet demi-tour. L , reflort fimple. M, gâchette. N , ref-

fort à boudin. O, reflort dormant. P , râteau. Q, fon-;

cet. R , canon de foncet. S ,
planche. T , rouet. U , bro-

che. V, bouton à coulifle. X, équerre. Y, fouillot. Z,
féconde entée. 8ç, tringle de conduit. a, couverture, b,

pignon, c, crémaillée. d, trous oblongs. gâche, g,
pêne demi-tour à bafcule. hh, bafcules. i, grand pêne à

talon.£, boîte. Im
,
gâches à pattes. 72, moraillon. o,

verrous./?, lacets à pointes molles.

PLANCHE XXIX.
Fig. 1

2

6. Intérieur d'un cadenat à ferrure. A , le paîa-

tre. B, la cloifon. C, les étochiots. D, le pêne dor-

mant. E, un des picolets. F, le reflort. G, la bro-

che. H , la bouterole. I , la gâche.

1 27. Extérieur d'un pareil cadenat , mais en forme de

cœur. A, le palatre. B, la cloifon. I, la gâche. L,

le cache-entrée.

128. Intérieur d'un petit- cadenat en triangle. A, le

palatre. B, la cloifon. D,le pêne dormant. F, lç

reflort. G , la broche. K , la gâche à charnière.

1 2^. Clé. A , l'anneau. B , la tige. C , le paneton.
^

130. Cadenat en boule. A, la boule. K, la gâche à

charnière.

131. Clé.

132. Cadenat quarré. A, le palatre. B, la cloifon. K ,

la gâche à charnière.

133. Cadenat en écuffon A , le palatre. B , la cloifon;

K, la gâdhe à charnière. 1 , le cache-entrée.

PLANCHE XXX.

Fig. 134. Cadenat à cylindre. K, la gâche à charniè-

re. M. , le cylindre creux.

13 f. Clé.
, , A

13 6. Cadenat à reflort. I, la gâche. P,la boite. QQ;
les reflbrts.

1 37. Clé. A, l'anneau. la tige. C , le paneton.
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138. Cadenat à fecret. À , le cache-entrée à fecret.

Cadenat à double fecret. A„ le cache - entrée à

fecret. B , la coulifle aulîî à fecret.

€40. Cadenat fimple à fecret, dont les figures 141.

142. 143. & 144. font les développemens. A B en

eft la pièce de fer à canon. CD, fon canon ou-

vert. IK, la pièce de fer à broche. L M, fa bro-

che à deux, g, le tenon. R, la moufle de la gâche.

E, le trou des écuifons. FGH, les cannelures

•évuidées.

PLANCHE XXXI.
Fig. 14?. & 146. Becs de cannes, fun à bouton ôc

l'autre à bafcule, compofés des pièces ci-deflbus

nommées. A A, palatres. BB, cloifons. CC,é>c.
étochiots fimples. D

,
pêne. E , picolets. F, reiïbrts

à boudins. G, fouillot. H, bouton olive.

147. 148. 145). Terjettes , . la première ovale, la fé-

conde à croifiant , ôc la troifieme à panache. A A A,

les verrous. B B B, les boutons. C C, &c. les cram-

pons. DDD,les platines.

1 jo. Loqueton. A, la bafcule. B, le cordon. C, le

cramponet. D, le relfort. E, la platine. F, le man-
tonet.

If i-. Platine d'entrée d'un loquet à cordelière.

i^2. Loquet à cordelière. A, la gâche. B, le loquet.

C, le bouton. D,le crampon. E, le petit poinçon.

1 f 3 . Pafle - partout.

1 f 4. L'intérieur d'un loquet à vieille. A, la platine

d'entrée. B , la bafcule.

ij f. Loquet à bafcule. A, le loquet. B, le crampon.
C, le fouillot. D, le bouton.

j<;6 Boucle tenant lieu de bouton du même loquet.

.157. Poignée d'un loquet à pouflîer. A, la bafcule.

B, la platine. C, les pointes de la poignée. D, la

poignée.

PLANCHE XXXII.
Houlettes âe lit. Pivots d'armoires à fiches rampantes.

Fig. 1. Roulette de lit. A , la monture. B , la chape.

C, la roulette.

2. Bande à pattes. A A, les pattes. B,Ia crapaudine du
pivot.,

3. Etrier de la monture. A , la bourdonnierc. B B , les

branches. CC, les goujons pour être rivés fur la

bande.

4. Platines entre lefquelles on place des rondelles de
cuir , qui rivées ôc ferrées enfemble forment rou-
lettes. Ces cuirs débordent les platines de manière
qu'elles ne font point de bruit en roulant fur le

carreau. A A, les platines. B, le canon au travers

duquel paiTe le boulon de la roulette,

f . Boulon de roulette. A, la tçte. B, la vis à écrous.

6. Chape de roulette. A, le pivot. B, la chape. C, le

trou de la goupille pour l'arrêter.

7. Roulette de bois de buis au gayac.

5. Coupe de la même roulette.

9. Pivôts à patte de mon invention monté fur menui-
ferie. A, le double. B , le fimple. CC, les pattes

arrêtées de vis.

'to. ôc 1 1. Le même en plan défalfemblé. A, le double,

B , le fimple. C C , les pattes.

12. & 13. Le même défaffemblé en perfpeciive. A, le

double. B , le fimple. C C , les pattes.

14. & 1 f . Pivots à aîles , de mon invention, montés
fur menuiierie. A A, les doubles. BB, les fimples.

CC, les aîles. DD, les pointes pour les arrêter

comme des fiches.

16. i%^i8. & 19. Les mêmes en plan défaflemblés.

A A , les doubles. B B , les fimples. C C , les aîles.

20. 21. 22. ôc 23. Les mêmes en élévation perfpective

défalTemblés. A A, les doubles. BB, les fimples.

C C , les aîles. D D , les trous pour les pointes.

2.4. Pivot monté fur menuiferie ne paroilfant pas en-
dehors. A, le pivot. B, la branche. D, la crapau-
dine.

ay. Le même en élévation perfpective. A, le pivot. B,
la branche tournante. C C, les branches d'arrêt.

16. Crapaudine du pivot. A, le trou du pivot. BB , les

branches d'arrêt.

27. Pointe â tête ronde à ferrer. A, la tête. B, la pointe.

28. Pointe fans tête à ferrer. A, la pointe.

25). Fiches rampantes de mon invention montées, pro-

pres à faire fermer les portes d'elles - mêmes par

leur propre poids. A , la rampe. B B , les vafes. C C,

les aîles.

30. Gond de la fiche rampante. A , la rampe. B, le vafe.

C, l'aîîe.

3 ï. Gond de la fiche rampante. A , la rampe. B , le ma-

melon. C, le vafe. D , l'aîle.

PLANCHE XXXIII.

Fig. 1. & 2. Fiches à vafes, l'une droite ôc l'autre

coudée. AA, &c. les douilles. BB, &c. les vafes.

CC, &c. les aîles.

3. & 4. Fiches, l'une à broche ou bouton Se l'autre

debrifures. A A, les broches. B B , &c. les aîles.

j. Fiche à chapelet. A A, &c. les fiches. BB, les

vafès.

6. Fiche à gond. A , la douille. B , l'aîle.

7. Pomelle à queue d'aronde. A, la douille. B , l'aîle.

8. Pomelle en elfe. A, la fiche: B, le gond. CD,
leurs aîles en elfe.

ç). Charnière. A, les nœuds. B, la broche. CC, les

aîles.

10. Couplet. A, la charnière. B , la broche. CC, les

pattes.

1 1. Briquet de table. A , le nœud double. B B , les

broches. CC, les pattes.

12. Crochet. A, le crochet. B,le piton à vis.

1 3. Equerre fimple.

14 Equerre double.

PLANCHE XXXIV.
Fig. 1 f . Efpagnolette de croifée.

1 6. Efpagnolette de croifée avec chaffîs fupérieur, ôc k
fig. 17 une autre à verrous. A A, Cycles tiges.

BBjé'c les vafes. CC, &c. les lacets à vis à

écrous. DD, &c. les panetons. EE, &c. les cro-

chets. F F, les poignées. G G, leurs boutons. H H,
leurs fupports à vis à écrous. I, une douille. J,
fon tenon. H K, la douille du verrou. K, (a tige.

L, le verrou. M # fon bouton. N, fes crampons.

O , la platine-.

1 8. Paneton à croiiTant.

15?. Agraphe à croilTaUt.

20. Support à charnière. A, la charnière. B, le fupport.

C , la queue à vis à écrous.

21. Support à pivot. A A, les pivots. B, le fupport.

CC, les lacets à vis à écrous.

22. Gâche d'efpagnolette. A, le trou.

23. Un des lacets d'efpagnolette. A, la tête. B, la vis à

écrous.

24. Boîte contenant le mouvement d'une efpagnolette

à verrous ouvrant en-dehors ôc en-dedans. A A ,

la tige. B & C, les pignons fans fin. D , le palatre.

E, la cloifon de la boîte. F, fes étochiots.

2f.&26. Verrous fur champ. A A, les tiges. B, un
conduit. C C , les boutons. D D , les verrous. E E

,

leur embafe. FF, leurs cramponets. G G, leurs

platines.

27. ôc 28. Verrous fur plat.

29. Bafcule à verrous à poignée. A, la poignée. B , le

bouton*

30. Bafcule à verrou à pignon. A, le bouton. B, la

platine. C , la couverture.

PLANCHE XXXV.
Façon d'ejpagnolettes.

Fig. 1, Etampes à tringles. A A, les étampes. B B, les

talons.

2. Etampe d'une autre forme , qui fe place en-travers

de l'enclume. A , l'étampe. B B , les crochets.

0. La même étampe montée fur l'enclume. A,l'e-
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tampe, B , la bride pour l'arrêter. C, la clavette.

D , l'enclume.

4. Bride de 1 etampe. A A , les œi!s.

Clavette de la bride. A, la tête.

6. Etampe à poignée d'efpagnolette. A, I'étampe. BB,
les talons.

7. Etampe à vafe d'efpagnolette. A
, I'étampe à vafe.

B
, I'étampe à tringle. G C, les talons.

5. Etampe à bouton de poignée d'efpagnolette. A

,

I'étampe. BB, les talons.

9. Etampe ou clouiere à lacets d'efpagnolette. A I'é-

tampe. B , le manche.
10. Lacets étampés. A , la partie deftinée à être tour-

née. B , la tige pour la vis à écrou.
iî. Lacets tournés. A, l'anneau. B , la tige.

12. Clou de poignée d'efpagnolette prêt à mettre dans
la clouiere. A, la tête. B, la tige quarrée.

15. Le même clou fortant de la clouiere. A, la tête. B,
la tige quarrée.

14. Clouiere à clou de poignée. A, la clouiere. B, le

manche.

1 ). Clé à tourner les écrous d'efpagnolette. A, la clé à

fourche. B , le manche.
16. Poinçon z étamper les écrous d'efpagnolette. A, le

poinçon, B, la tête.

17. Le même vu de côté du poinçon. A , le poinçon.
B , la tête.

18. Ecrous d'efpagnolette forgés.

1$. Etampe emmanchée fervant de deflus de I'étampe à
vafe d'efpagnolette. A , I'étampe. B, la tête.C , le
manche.

20. Etampe emmanchée fervant de deffus de I'étampe
à tringle. A

, i'étampe. B , la tête. C , le manche.
11. Etampe emmanchée fervant de deifus de I'étampe à

bouton de poignée. A, I'étampe. B, la tête. C, le

. manche.
11. Première chaude pour faire un vafe d'efpagnolette:

A, la tige. B, la virole.

23. 8c 24. Viroles pour être foudées Ôc faire le vafe.

2f. Seconde chaude, vafe foudé & dégorgé. A, le dé-
gorgement du vafe. B, la tige.

%6. Troifieme chaude , vafe foudé & étampé. A , le

vafe, B B , la tringle.

27. Première chaude pour fouder un panneton. A, le

plion pour faire le panneton. B, la tringle.

28. Plion pour faire un panneton.
29. Seconde chaude, panneton fait. A , le panneton. B,

la tringle.

30. Grain pour faire le fupport de la poignée. A A,
les crocs pour le faire tenir au fer pendant qu'il

chauffe.

zi. Grain foudé Se percé. A , le grain. B , la tringle.

32. Bout de l'efpagnolette dilpoféepour en faire le cro.
cher.

33. Crochet d'efpagnolette fait. A , le crochet. B, ia

tringle.

PLANCHE XXXV I.

Flg. 1. Efpagnolette tirée à la filière, garnie de vafes

,

pannetons & poignées de cuivre. A A, la tige.

B B , les crochets. C C C , les vafes. D D, les pan-
netons. E, la poignée. F, le bouton.

2. Vafe d'efpagnolette en cuivre monté fur fa platine.
A , le vafe. B , la platine.

3 . Vafe de cuivre fondu fur une tige à vis à écrou de
fer. A , le vafe. B , la tige. C , la vis à écrou.

4. Vafe de cuivre dégarni.

f .
Platine. A A, les trous pour arrêter le vafe. BB, les
trous pour la viflèr en place.

C. Petit tenon fur lequel on fond le vafe de cuivre,
& qui étant rivé fur la platine, fert à l'y arrêter.
A A, les piés.

7. Tige de fer, à la tête de laquelle on fond le vafe de
cuivre. A, la tête. B, la vis.

5. Ecrou de la vis précédente. A A, fentes pour le
tourner.

5?. Crochet d'en - haut de l'efpagnolette. A, le trou
pour le river far la tringle.
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10. Bout d'en-haut de l'espagnolette. À, le tenon pour
y river le crochet. B, la rainure fur laquelle tour-
ne l'efpagnolette dans le vafe. C, le trou pour ar-
rêter le panneton.

11. Tringle de l'efpagnolette tirée à la filière. A, le

bout qui tient aux mâchoires des tenailles.
12. Goupille pour arrêter les vafes & pannetons fur

l'efpagnolette.

13. Panneton d'efpagnolette fondu en cuivre. A , le
trou pour l'arrêter.

14. Bouton de poignée d'efpagnolette. A, le vafe. B ,
la tige.

1 s • Poignée d'efpagnolette évuidée. A , le côté du clou.
B, le côté du bouton.

16. Clou de la poignée. A, la tête. B, la tige.

17. Vafe de ia charnière d'efpagnolette. A, le trou 'du
clou.

18. Poignée pleine. A, le côté du bouton. B, la char-
nière. C, le valè.

19. Charnière de la poignée. A, le vafe. B, la char-
nière.

20. Bout d'en- bas de l'efpagnolette. A , le tenon pour
y river le crochet. B, la rainure fur laquelle tour-
ne l'efpagnolette dans le vafe. C,le trou pour ar-
rêter le panneton,

il. Crochet d'en-bas de l'efpagnolette. A, le trou pour
le river fur la tringle.

22. Clous de la charnière de la poignée. A, la tête, B,
la tige.

23. Goujon pour arrêter l'efpagnolette, lorfqu'elle eft

fermée. A, le goujon. B, le crochet.

PLANCHE XXXVII.

Banc h tirer les efpagnolettes.

Flg. 1. Elévation perfpedive. 2. Coupe. 3. Plan d'un
banc à tirer les tringles d'efpagnolett'es. A, la fi-

lière. BB, les fupports de la filière. CC, les ju-
melles. DD , les entretoifes. EE, les montans. F,
l'entretoife des montans. G G, les fupports. H,
le mouliner. I, le collier du moulinet. KK,Jes
bras du moulinet. L, le cable. M, la tenaille. N ,

la tringle. O , le plateau. P V , les talons.

4. Tenailles. A A, les mords. B, la charnière. CC,
les branches à crochet.

Y , Filière garnie de différens trous.

6. Se 7. Supports à crochet de la filière. A A, les cro-
chets. BB, les talons. CC, les vis à écrous.

8. Collier du moulinet. A A, les pattes.

S). Ôc 10. Vis à tête à chapeau du collier. A A, les têtes.
B B , les vis en bois.

1 1. Collier monté fur fon entretoife. A , le collier. BB,
les vis pour l'arrêter. C , l'entretoife. DD, les
tenons.

12. Treuil du moulinet. A, la tête. B, le corps. C,le
pivot fiêlé.

1 3. Crapaudine du treuil.

14. Entretoile des jumelles. A A, les tenons.

1 <: Entretoife fervant de fupport du treuil. A , la cra-
paudine. BB, les pattes fervant de tenons.

16. ÔC17. Talons des jumelles. A A, les trous pour les

arrêter.

1 8. 15?. 20. & 21. Chevilles pour arrêter les talons, A A,
les têtes.

PLANCHE XXXVIII.

Flg. 31. Marteau ou heurtoir de porte cochere en cuifie
de grenouille. A , la cuifle de grenouille. B , le la-

cet. C, Jarofette.

32. Marteau ou heurtoir en confole. A , la confole. B

,

fa volute. C, fa charnière. D, fon lacet à vis à
écrou.

33; Bouton. A, le bouton. B, la vis à écrou.- C, la ro-
fetre.

34. Gâche encloifonnée. A A, le palatre. B , la cloifon.

C , le talon.

z^.ik }6î Entrées de ferrures évuidées.
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57. 58. 39. Se 40. Anneaux de clés évuidés.

41. Tringle de croifée. A , la tringle. B B , les yeux,

41. 43. ôc 44. Garniture de poulie de croifée. A A A ,

les poulies. B B B , les chappes. C C C, les coudes

ou gonds. D D D, les pointes.

4^. Extérieur d'un ftore. A A, la boîte ou cylindre. B,Ie

piton. C , le gond. D D , la pièce de coutil. E E

,

règle de bois. F , l'attache ou cordon.

46. Intérieur du même ftore. AB, les tampons. CC,
&c. les rouleaux de la vis. D D, &c. les rouleaux

de fil de fer. E E , la tringle.

47. Forte fonnette. A , la fonnette. B , le reflbrt. C , la

tête de la fonnette. D , la pointe.

48. Petite fonnette. A, la fonnette. B, le reflbrt. C,
la tête de la fonnette. D, le tampon. E, la pointe.

4$). ôc ï o. Mouvemens de fonnettes en fer , l'un monté
debout ôc l'autre de coté,

çi.&fi. Mouvemens de cordons en cuivre, l'un

monté debout & l'autre de côté.

|5.&f4. Mouvemens fans cordons en cuivre, l'un

monté debout ôc l'autre de côté.

PLANCHE X XX I X.

Fig- si- 8c <;<$. Vitreaux en fer à cadres ôc panneaux à

moulures.

f 7. Fourneau en fer à panneau 8c cadres à moulures,

f 8. Lambris de menuiferie en fer avec panneaux 3c ca-

dres à moulures.

PLANCHE XL;

Plates-bandes , Moulures & Corniches.

Fig. i. 2. 3. 4. ôc 5". DifFérens profils de petits bois de

croifée en fer. A A, Cycles feuillures des carreaux.

6. Ôc 7. Bouemens à baguette pour des cadres de lam-

bris en fer. A, le cadre. B , la plate -bande. C, le

panneau.

8. ôc 9. Bouemens à gorge à plate -bande à double

filet. A , le cadre. B , la plate-bande. C , le panneau.

Plates - bandes d'appui & Rampes.

Fig. 1 o. Plate - bande plate.

ï 1. Plate - bande demi - ronde.

1 1. Plate-bande quarderonnée. A A, les quarderons.

1 3. Demi-plate-bande quarderonnée. A, le quarderon.

14. Plate -bande à congés. A A, les congés.

1 f . Demi-plate-bande à congé. A, le congé.

1 6. Plate-bande à filet. A A , les filets.

17. Plate-bande à baguette. A A, les baguettes.

18. Plate-bande quarderonnée à baguette. A A, les quar-

derons à baguette,

ip. Demi-plate-bande quarderonnée à baguette. A, le

quarderon à baguette.

20. Plate-bande quarderonnée à filet. A A, les quarde-

rons à filets.

21. Demi-plate-bande quarderonnée à filet. A, le quar-

deron à filet.

22. Bec de corbin fimple de deux pièces.,

3 3. Demi-bec de corbin fimple de deux pièces;

24. Bec de corbin de quatre pièces à bouemens ôc con-

gés. A A, les bouemens. B B, les congés.

2. y. Demi-bec de corbin de trois pièces àbouement Ôc

congé. A, le bouement. B, le congé.

PLANCHE X L I.

Croifées a petit bois enfer.

Vig. I. Croifée en éventail à deux vanteaux à petit boîs.

A A, le chaffis dormant. B B, les chaffis à verres.

C, l'éventail. D , le linteau. E E , les petits bois.

2. Croifée de foupirail à un vantail. A A , le chaffis

dormant. BB, le chaffis à verres. CC,ies petits

bois.

y Autre croifée de foupirail à deux vanteaux. A A, le

chaffis dormant. BB, les chaffis à verres. CC, les

petits bois.

4. Profil d'une bâtifle des battans. A , la bâti fie. B , la

feuillure du carreau. C, l'étoile pour retenir le car-

reau.

y . Profil d'un petit boîs. A , le petit bols. B B, les feuil-

lures des carreaux. C, l'étoile pour retenir les car-
reaux.

6. 7. 8. s>. &10. DifFérens onglets pour conftruire les

érampes.

11. &12. Etoiles à ^lufieurs branches que l'on place

dans les croifées pour retenir les carreaux.

13. Plan de la croifée en éventail. AA 3 le chaffis dor-
mant. B B , le chaffis à verre. C C , les petitsbois.

PLANCHE X L I I.

Perjienne à flore.

Fig. 1. Perfienne ou jaloufie garnie de Ces planchettes ÔC
ferrures. A A, chaffis du vantail. BB, les plan-

chettes. C , le conduit. DD, les verroux à ref-

fort pour maintenir les planchettes.

2. Coupe du vantail ôc fes ferrures. A , le conduit des

planchettes. B, le bouton. CC, &c les pitons. •

DD, &c. les elfes. EE, les planchettes. FF, les

verrous à reflbrt. G G , les chaffis du vantail.

3. Moitié du conduit, l'autre étant fèmblable. A, le

bouton. BB, &c. trous pour river les pitons.

4. Une des planchettes. A, la planchette. BB,les
tourillons.

ôc 6. Tourillons de la planchette. A A, les tourilq

Ions. B B , les fourchettes.

7. Une des eflès. A , le piton. B , la patte.

8. Un des pitons rivés fur la tringle de conduite. A;
la tête. B , la tige,

p. & 10. Verrous pour maintenir les planchettes.1

A A, les verrous. BB, les platines. CC, &e;
les cramponets. D D 3 la branche de conduite.

11. Goujons pour conduire les verrous. A, le gou*
jon. B, la fourchette.

12. Bouton de la tringle de conduite.

13. Store vu intérieurement. A, la boîte de fer-blanc.
1

B B, la tringle. CC, les rouleaux de fil de ferj

DD, les rouleaux de bois. EE, les bouchons.

14. Tringle du ftore. A, l'œil. B, la tige.

1 j. Bouchon portant rouleau. A, le bouchon. B , le

rouleau fur lequel on arrête le fil de fer.

16. ôc 17. Rouleaux de bois.

18. Bouchon fimple.

15?. Coupe du même ftore. A, la boîte. B B , la tringle;

CC, les rouleaux de fil de fer. DD, les roiA

Jeaux de bois. EE, les bouchons arrêtés de clous.

F, la goupille retenant le dernier rouleau à la

tringle.

20. Rouleau de fil de fer monté. A, le fil de fer; B»
le bouchon. C, le rouleau de bois.

21. Manière de tourner le fil pour les ftores. A, le fil

de fer. B, le rouleau. C , la manivelle. D, la

monture.

PLANCHE XLIII.

Fig. 1. Equerre fur champ pour retenir les montans
avec les traverfes des caifles de voitures. A A, les

branches percées de trous pour les arrêter.

2. Equerre fur champ à T. A A A, les branches.

3. Tirant à double patte. A A, les pattes pour empê-
cher l'écartement.

4. Tirant à une feule patte. A , la patte. B, la branche;

f. 6. 7. ôc 8. Equerres fur plat de différentes formes

fuivant les places. A, la branche droite. B, la brans

che courbe. C, la branche à T.

5>. Boulon pour empêcher l'écartement. AA , les em-
bafès. B B , les vis. C, la tige.

10. Boulon à tête deftiné au même ufage. A, la tête.B,

la vis à écrou. C, la tige.

1 1. Bande portant-mains. A A, les mains. B, la bande.

12. Boulons de main. A , la tête. B , la vis à écrou.

13. Main à charnière. A, l'anneau. B,Ie piton* G, la

vis à écrou. D, le nœud.

14. & if. Charnières de portières de chaife. A A, les

platines. $B, les goujons à vis à écrou. C C, les

nœuds.

16. Loqueteau à boucle de portières. A, la boucle. B,

la
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îa tige. C , la vis à écroiî. D , la bafcule.

ij."Tïge du loqueteau. A , l'œil. B, la tige. G, la visa

écrou. D, le quarré de la bafcule.

ï8. Bouche du loqueteau. A, le tourillon.

15?. Bafcule du loqueteau. A, l'œil.

20. Loqueteau à bouton. A , le bouton. B 3 la tige à

vis à écrou. C, La bafcule.

2.1. Bouton olive du loqueteau. A, le bouton. B , la

tige. G, lavis à écrou. D,le quarré de la baf-

cule.

22. Bafcule du loqueteau. A, l'œil.

2.3. Fermeture à verrous de portière. A A , les deux

verrous. B, le pignon pour les conduire. CC,
les picolets. D, la platine.

'24. 8c 2ç. Picolets de la fermeture. A A, les pattes.

16. 27. 18. 8c 29. Vis de picolet. A A, les têtes. BB,
les vis.

'30. Bouton à olive à tige. A, le bouton. B , la tige. C ,

le quarré.

3 1.8c 33. Verrous de la fermeture. A A, les pênes.

BB, la tige. G G, les coudes. DD, les queues
d'entrées.

34. Pignon de la fermeture. A, le trou du boulon. BB,
les dents.

PLANCHE XLIV.
Wig. t. Fermeture à bec de canne de mon invention que

l'on ouvre toujours de quelques côtés que l'on

tourne le bouton
, pour les portières de chaife.

A A, les pênes chanfreinés. B B, les reflbrts à bou-
dins. CC, les platines des pênes. DD,les tiges

des pênes. E,la platine du milieu. F F, les bou-
cles des pênes recouvrantes Tune fur l'autre. G G,
leurs queues. HH, les picolets. I, le fouillot.

2. 8c 3. Pêne de la fermeture. A A , les chanfreins. B B

,

les tiges. G C , les étochiots. D D , les boucles en-
taillées. EE, les queues.

'4. Crochet fervant de bouton à l'ufage des cabriolets.

A, le crochet. B, le quarré pour entrer dans le

fouillot. G, la vis à écrou.

f . 8c 6. Refforts à boudin. A A , les reflbrts. BB, les

goujons.

7. 8c 8. Picolets. AA,éc. les pattes.

5>. Fouillot. A A , les branches. B 4
le tourec.

sio. 8c 1 1. Platines ou palatres des pênes. A A , les trous
des pênes.

iïi. Main de brancard de caifle. A, îa patte. BB, les

branches. ]P hnulon.

il 3. Boulon de la main. A, la tête. B
> la tige. C, Vé-

crou.

',14. Cric pour bander les foupentes des voitures. A A ,

les roues d'entrée. B, le fupport. C, i'arebou-

tant. D, le fupport en areboutant. E, l'arbre.

if. & 16. Roues dentées du cric. A A, les dents. BB ,

les trous de l'effieu.

H7. Support du cric. A, l'œil quarré. B ,1a tige. C,
î'embafe. D , la vis à écrou.

18. Areboutant du cric. A, l'œil de l'effieu. B , le trou
pour l'arrêter.

il?. Support 8c areboutant. A, l'œil. B, I'embafe. C,
la vis à écrou.

20. Crampon pour arrêter la trappe. A A , les pointes.
21. Trappe. A, le trou fervant de charnière.

11. Effieu du cric. A , le quarré pour le tourner. B B ,

les embafes. C C , trous des dents de loup.

23. Efpece de clou appellé dent de loup pour arrêter les
foupentes.

24. Clé de voiture. A , la clé de l'effieu du cric. B , la

clé des écrous de l'effieu de la voiture,

ïf . Cric de guindage. A , l'effieu. B , Ja roue d'entrée.
C , le {iipport. D , la vis à écrou.

26. Effieu du cric de guindage. A, le quarré. B,le trou
de la dent-de-loup C, la vis à écrou.

27. Petite roue dentée du même. A, le trou de l'effieu.
B B, les dents.

&8. Dent-de-loup du même cric.
f

A , la tête:

2p. Platine du marchepié de voiture. A A, les échan-
crures des fupport^ B B, les trous pour iVrêter.

RIER.
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30. 8c 3 1. Boulon pour retenir la platine. A A, les têtes,
BB, les vis à écrous.

32. Support de marchepié. A A, les fupports. BB,Ies
tiges. CC, les vis à écrous. D D , les trous pour
arrêter la platine.

PLANCHE XLV.
Ferrures de voitures.

% 1. Marchepié à chappe. A A, les embrarui:es 1U*

n altèrent point les brancards. B B , les vis à écrous.
2. & 3. Platines des embrafures du marchepié.
y. Platines du marchepié. A A, les échancr lires. BB,1

'

les trous pour l'arrêter,

f .
8c 6. Boulons pour arrêter la platine. AA, les tête?:

B B , les vis à écrous.

7. Support de guindage. A, le fuppoït à patte. B, le

conduit. C, la plate-bande à patte.

8. Autre fupport de guindage. A , le conduit. B B , les*

branches. CC, les embafes. D D , les vis à écrous.

9. Conduit de guindage. A A , les montans. B B B, les

goujons à vis à écrous.

10. Support de guindage à cric. A , le fupport. B , Je

cric. CC, les branches. DD,les embafes. EE,
les vis à écrous.

11. Roue dentée du cric. A, le trou de l'effieu. BB, les

dents.

12. Effieu du cric. A, le quarré. B B, les embafes. C, le

trou de la dent-de-loup. D, la vis à écrou.

13. Dent-de-loup de guindage. A, la tête.

14. Cliquet du cric. A , le pivot.

1 ç. Boîte d'arrêt qui efl au bout des brancards par derJ

riere pour les empêcher de s'écorcher. A, la boîte.

B , la pomme.
16. Autre arrêt à patte deftiné au même ufàge. A, la

patte. B, la pomme.
17. 8c 18. Crampons de guindage. A A, les anneaux.'

B B , les pattes. C C , les embafes. D D , les vis à
écrous.

19. Crampon de recul du brancard. A A, les pointes.

20. Chaffis de garde crote. A A , la cerce. B B , les em*
bafes. C C , les vis à écrous.

21. Crampon de doffiere. A A, les pointes,

22. Crochet de recul de timon. A, Je crochet. B , la
boîte.

23. Supports de fiége. A, Ja traverfe. BB, les bran-.
ches. CC, les embafes. D D, les vis à écrous.

14. Support Ae derrière delifoir de carroffe. A, la patte.
B, le vafe. C, la boîte.

2f. Support de devant de Jifoir de carroiïe. A A , les
pattes. B, le vafe.

16. 8c 27. Supports de portière de chaife. A A , les an-
neaux. B B , les tiges. G C, les embafes. D D, les
vis à éa ous.

28. 8c 19. Goujon de charnière de portière. A A, les
œils. B B , les vis à écrous.

30. & 3 r. Brides de foupentes. A A, les boucles. BB,
les vis à écrous.

31. & 33. Charnières de portières à deux branches;
A A , Jes nœuds. B B , les branches.

PLANCHE XLVI.

Fîg. 1. Tirant de foufflet de cabriolet à charnière. A,J&
charnière. B B, les œils.

z. Petit tirant de foufflet. A, îa charnière. BB, les
œils.

3. Support du tirant. A, le goujon à vis à écrou. B;
le corps. G , le tourillon. D , Ja vis à écrou du
tourillon.

4. RelTort de brouette. A A, les trous d'arrêt. B, la
fourchette.

y. Le même reffort monté fur fon brancard. A, le ref-

fort. B B, les boulons pour le retenir. C , le ti-

rant, D , le brancard de la brouette. E , le montant
de devant. F , le montant de derrière.

6. Reffort double. A A , le reffort double. B, la bride*

C, la volute. D , le fécond reffbn en tire-bouchon^
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7. Autre reflbrt fimple. À A, les trous pour l'arrêter.

8. Reflbrt fimple coudé. A A, les trous pour l'arrêter.

B , le coude.

9. Reflbrts fimples furmontés d'un brancard de berli-

ne. A , le brancard. B B, les reflbrts. G G , les fou-

pentes.

ïo. Reflbrt double monté d'un brancard de berline. A,

le brancard. B B , le reflbrt. C C , les foupentes.

11. Brancard de berline fufpendu fur des reflbrts dou-

bles. A, le brancard. BB, les mains. CC, les

foupentes. DD, les relïbrts doubles. EE, les

brides.

12.. Reflort coudé. A A, les trous pour l'arrêter. B, le

coude.

13. Brancard de diligence fufpendu fur des relïbrts fim-

ples. A, le brancard. B ,1e reflbrt de devant. G,
le reflbrt de derrière. D D , les foupentes. £ , la

main.

14. Brancard de diligence fufpendu fur un feul reflbrt.

A , le brancard. BB , les mains. G G , les foupen-

tes. le reflort.

PLANCHE XLVII.
Fig. r. Re (Torts à écrevifles pour les chaifes de pofte.

A A, &c. les têtes. B, la boîte fervant de point

aux talons des reflbrts. G, lefupport d'appui. D D,
les crochets pour arrêter les foupentes. EE, les

mufles.

2. 8c 3. Mufles des reflbrts à écrevifles. A A, les con-
duits. BB, les platines.

4. Un des crochets des reflbrts. A A, les crochets. B,
le point d'arrêt.

f . Boîte des reflbrts. A, la boîte. B B , les fupports.

6. Support. A, l'œil. B, l'embafe. G, la visa écrou.

7. S. y. 10. 1 1. 1 2.. 1 3, 14. 1 ç. 8c 16. Feuilles des ref-

forts droites. A A, &c. les pattes. BB, é^. les

queues d'aronde.

[17. Les feuilles de reflbrts réunies. A A , les pattes per-

cées de trous pour les arrêter enfembie. BB, les

queues d'aronde rabattues.

!l8. Le même reflbrt ch antourné.

15) Une feuille chantournée féparément.
20. 11. 11. %$. 2.6. 17. 18. & 15). Feuilles de

reflbrts ceintrées. AA,d-«. Us queues d'aronde.

30. Les feuilles réunies formant un reflort ceintré.

3 1. Reflbrt garni d'une main à moufle. A, la main.
|i. Feuilles du reflbrt. A , la patte.

3 3. Feuilles du reflbrt avec fà main à moufle. A , la

main. B, la patte.

34. 3f. 36. & 37. Boulons des reflbrts. AA, &c. les

vis à écrous»

PLANCHE XLVII I.

Fig. t. Main à reflbrt. A A , la main. B B , les reflbrts.

G, la patte des reflbrts.

2. Main. A A, les jumelles. BB, &c. les boulons d'en-

troife.

3 . Les deux reflbrts réunis. A , le reflbrt fupérieur. B

,

le reflbrt inférieur. C, la patte.

4. Reflbrt fupérieur. A A, les pattes. BB, lesquelles

d'aronde.

f. Reffort inférieur. A A, les pattes. BB,îes queues
d'aronde.

6. Reffort à tire-bouchon pour les foupentes de voi-
tures. A A , les tire bouchons. B , le tirant à bou-
cle. C, la platine. D D, les écrous. EE, le chaffis.

FF, parties des foupentes.

7. Plan du chaffis du reflbrt à tire-bouchon. A, par-
tie arrondie pour le pli de la foupente. B, le côté
percé pour le paflage des branches du tirant à
boucle.

8. Coupe du chaffis du côté de la foupente. A, la par-
tie arrondie pour le pli.

9> Platine pour exhaufler les reflorts à tire-bouchons

,

lorfqu'ils font trop courts,
îo. Coupe du chaflis du côté du tirant à boucle. AA,

les ceils renflés.

11. Coupe Intérieure du chaffis & du tirant à boucle.'

A, la partie arrondie pour le pli de la foupente.

B , la partie des œils. G, l'anneau du tirant. D, la

branche du tirant.

11. Plan du tirant à boucle. A , l'anneau; B, la partie

arrondie pour le pli de la foupente. CC, les bran-

ches du tirant à boucle. D D , les vis.

13. & 14. Platine du deflbus des écrous. A A , &c. les

œils.

1 f.
Elévation du tirant à boucle. A , l'anneau. B , la

branche. C, la vis.

16. Ecrou des branches du tirant.

17. Virole des vis du tirant.

ib'. ôc 19. Reflbrts en tire-bouchon tournés.

PLANCHE XLIX.

Fig. 1. Elévation perfpeétive.

1. Elévation géométrale.

3. Plan d'un martinet à bras de mon invention. A>

l'enclume. B, le billot. G , le martmeî. D , le

manche. E, l'arbre. F F , les couffinets. G G , les

vis des couffinets. H, le rouleau. I , le volant. K,

l'arbre. L , le talon. M , la manivelle. N N , les

çpuffincts. OO, les jumelles du chaffis. P P, les

fommiers. QQ, &c. les fupports. RR,^. les

liens. S S , &c. les entretoifes.

PLANCHE L.

Détail du martinet à bras & de L'était à moufle.

Fig. 1. Volant à quatre branches.. A A, le cercle. BB
&c. les contre-poids. C C , les branches. D , le

quarté de l'arbre,

î. Arbre. A, le talon. BB, les tourillons. C,femr
bafe. D, le quarré.

3. Manivelle. A , la clé. B , le bras. C , le rouleau.

4. ëc f. Couffinets de l'arbre. A A, les encoches. BB ;

&c. les trous des vis.

6. Platine portant les vis des couffinets. A , la platine.
1

BB, les vis. CC, les écrous.

7. 8c 8. Boulons pour retenir la platine fur les ju-

melles du chaffis. A A 3 les têtes. B B , les vis à

écrous.

9. Arbre du manche du martinet. A A, les tourillons.
1

B B , les embafes.

10. 1 1. 1 z. 8c 1 3. Couffinets de l'arbre du volant. A A,

&c les encoches. BB, les rmnc Jcs vis.

14. Se 1 j. Platines portant les vis des couffinets. A A,
les platines. B B , &c. les vis. C G , les écrous.

16", 17. 18. 8c 19. Boulons des platines. A A, &c. les

têtes. B B, &c. les vis à écrous.

20. 8c 11. Chapes du rouleau du martinet. A A, les

trous des tourillons. B B , les branches droites.

C C , les branches coudées.

11. Rouleau du martinet. A A, les tourillons.

13. Etau à forger les grofles moufles de bâtimens. A A,
les jumelles. B , le fommier. C C, les entre-pièces.

D , le mandrin. E , la moufle à renformes.

14. Jumelles de l'étau. A , l'entaille du mandrin. BB

,

les épaules. C, le pié.

2f.&i6. Entre -pièces de l'étau. A A, les trous des

goupilles.

17. Moufles à renformes. A A , les branches.

18. Mandrin.

19. Moufle renformée prête à fouder.

PLANCHE LI.

Des outils de forge.

Fig. 1. Goupillon. A , la tige. B , la boucle. C, les deux

branches. D, l'attache.

i.8c 3. Tifonniers» l'un pointu 8c l'autre crochu. A,
A , les tiges. B B , les boucles. C C, la pointe ou
le crochet.

[ 4. Enclume. A , le billot. B , la furface de l'enclume.

C, la bigorne ronde. D, le trou. EE, les em-
pauemens.
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f . Bigorne. A , la tige, B, la bigorne ronde. G , la bi-

gorne quarrée. Djlcmbafe. E, le billot. F, Ion

cercle.

6. Taffeau. A, la tête. B , la pointe.

7. Faux rouleau. A, le taux rouleau. B, fon billot.

8. ôc $>. Cifeaux , l'un à chaud & l'autre à froid. A A,

le taillant. BB, la tête.

10. Trancher A, le taillant. B, l'épaulcment. C, la

queue.

1 1. Taffeau d'enclume. A , le taffeau. B , la queue.

12. Griffe d'enclume. A, la griffe. B, la queue.

13. Etampe. A, l'étampe. BC, les talons. DE, les

brides. F, la clavette.

14. Petite étampe. A, l'étampe. B C, les talons.

if. Etampe à main ou dégorgeoir. A, le dégorgeoir.

B , la tête.

16. Marteau à devant.

17. Autre marteau à devant à traverfe.

18. Marteau à wam,Jig. 19. marteau à bigorner,^. 20.

marteau à tête ronde. A A, &c. les têtes. BB, &c.

les pances. G C , &c. les yeux. DD, &c. les man-
ches.

il. Se ii. L'une une tranche & l'autre une langue de

carpe. AA, les taillans. BB, les têtes. G G, les

manches.

i}. ôc Z4. L'une un poinçon plat, Se l'autre un poinçon

rond. A A, les poinçons., BB,les têtes, CC, les

manches.

2, y. ôc 16. L'une une chaffe quarrée , Se l'antre une chafîe

à bifeau. A A, les quarrés à bifeau. BB, les têtes.

C C, les manches.

PLANCHE LU.
Outils de Forge,

Fig. 1. Pelle à charbon.

1. Pié de forge.

3. Compas d epaifleuîî A, la tête. BB , les jambes.

4. Compas droit de forge. A, la tête. BB, les jambes,

f. Dégorgeoir fimple. A A, les branches.B, le relfort.

6. Dégorgeoir à graine. A A , les branches B, le refTort.

7. Chambrière à potence que l'on place près de la forge

pour foutenir le fer lorfqu'il chauffe. A, le pivoi.

B, la branche faillante. C,le lien. D, le tourniquet.

8. Chambrière ambulante. A , le tourniquet. B , le tré-

pié.

9. Chandelier ambulant de forge. A, le chandelier.

B, le pié.

10. Se 11. Perçoirs.

îz. Grand chandelier de forge. A, le chandelier. B, le

crochet.

13. Grande chambrière oufervante à crémaillère. A, le

pivot. B,la branche faillante. C, le lien. D, la

crémaillère. E, la fervante. F , le cliquet. G, l'an-

neau.

14. Hart portant un cifeau. A , la hart. B , le cifeau.

ij. Chandelier gliflant d'établi. A, la tige. B, la po-

tence CC, les branches. D, la bobèche.

16. Crochet d'étampe pour retenir les plates - bandes

dans les étampes. A , le crochet. B, la tige. C, la

pointe.

ij. Gros ravaloir pour ravaler les anneaux de clé ou
autres chofes fembiables.

18. Petit ravaloir.

1$, 2.0. 11. Se 2.x. Différens étampes de boutons , vafes

de fiches , &c.

13. Se 14. Delî'us d'étnmpes de vafès, &c. ôc boutons.

2j. 2.6. 17. Se 28. Etampes à plates - bandes ôc à mou-
lures. A A , &c. les talons.

PLANCHE L I I I.

Outils de Forges d'établi.

tig. 27. 2.8. Ôc 29. Poinçons à main , le premier quarré,

le fécond plat, le troifïeme rond. A A, &c. les

poinçons. B B , &c. les têtes.

50. 31. 31. 33. 34. & 3 f. Mandrins quarrés, plats,

ronds , ovales , triangles , Ôc à pans.
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36". Perçoire.

37. A, une griffe. B, un tourne-à-gauche.

38. 35). 40. &4Î. Tenailles, les premières droites, les

fécondes croches, les troihemes à bouton, Ôc les

dernières à rouleaux. AÂ, O-c. les mors. BB, les

branches.

4i. Râtelier de forge. AA, la plate bande. BB, les

pointes.

43. Etaux. AB, les tiges. C, les mors. D, les yeux. E,
le pié. F, les jumelles. G, le reflorc. H, la boîte.

I, la tête de la vis. K, la manivelle. L, l'établi.

M, la bride double. N, la bride fimpie. O , les

clavettes. P, leurs vis.

44. Petite bigorne d établi. A, la tige. B, la bigorne

ronde. G, la bigorne quarrée. D, l'emballe. E, la

pointe.

4f. Talleau d'établi. A, la tête. B, la pointe.

46. Etampe d'établi. A, la tête. B, la queue.

47. Quarreau
, 48. demi-quarreau. A A, les quarreaux.

B B , les manches.

49. fo. f
1. ï2. ôc 53. Limes de Forez ou d'Allemagne

en paquet, la première quarrelette, la féconde

demi-ronde, la troifïeme quarrée ou à potence,

la quatrième tierspoint , & la cinquième queue de

rat. A A, &c. les limes. BB, &c. les manches.

54. ff. 5 6. \ 7. & 58. Limes d'Allemagne à queues fem-

biables aux précédentes. A A, Oc les iimes. BB,
&c. les queues.

PLANCHE LIV.

Outils d'établi.

Fig.
f 9. 60. 61. 61. 6$. ôc 64. Limes d'Angleterre, la

première quarrelette, la deuxième demi ronde,

la troiiieme tierspoint , la quatrième quarrée ou à

potence, la cinquième queue de rat, ôc la fixieme

ovaie. A A , &>e, ies limes. B B, &c. (es manches.

6$, 66. Se 6y. Râpes, la première quarrelette, la deu-

xième demi - ronde, & ia troifïeme queue de rar.

A A, &c. les râpes. B B , <&c. les manches.

68. Brunilibir. A, le bruniiioir B, le manche.

6p. 70. & 71. L'une un rivoir, l'autre un demi-rivoir,

ôc la dernière un nvoir à pleine croix. A A , <?c,

les têtes. BB, les pannes. C C, les yeux. DD, les

manches.

71. Râtelier d'établi. A A, la plate -bande. BB, les

pointes.

73. 74. 7f. Cifeaux, l'un but, l'autre bec dane, Se le

dernier langue de carpe. A A , &c. les taillans. B B ,

les têtes.

76. 77. Se 78. Poinçons , l'un quarré , l'autre plat, Se le

dernier rond. A A, &c. les poinçons. B B, &c. les

têtes.

75?. Une paire de tenailles à chanfrein. A A, les mors.
B , la charnière.

80. Tenailles à liens. A A , les mors. B , le refTort.

81. Tenailles à boutons. A A, les mors. BB, la char-
nière.

82. Tenailles à rouleaux. A A , les mors. B , le refTort.

83. Tenailles à vis. A A , les mors. B , la charnière. C C,

les yeux. D , la boîte. E, la vis & fon écrou.

84. Tenailles à blanchir. A , la vis. B , l'étrier. C , le bois.

8 j. Une filière Se fon tarau. A A , les trois filetres. B B
,

les branches. G , le tarau.

$6. ôc 87. Taraux, A A , les taraux. B B , les têtes.

88. Tourne - à -gauche de tarau. A A, les branches.B,

lœil.

89. Frais. A, la fraife. B, la queue. C , la boîte.

ç}o. Foret. A , le foret. B , la queue. C , la boîte.

5?i. Arçon. A, l'arçon, B, le manche. G, la corde.

5)2. Palette à forer. A, le fer. B, le bois.

93. Machine à forer. A, la palette. B, le coude. C,
l'œil. D, le crochet. E, fa vis à écroux.

PLANCHE L V.

Outils d'établi.

Fig. u Grande filière double. A A, les jumelles. B B ;

\
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les couffinets. C , le bras. D , l'œil, E , le bras à vis.

4L. & 3. Couffinets. A A , les languettes.

4. Faux couffinets. A A, les languettes;

f. Petite filière double. A A, les jumelles. BB, les

couffinets. G , l'œil. D , la vis.

6. 7. & 8. Couffinets de la filière a une & deux laces.

A A, Cycles languettes,

cj. Faux couffinets; A A, les languettes.

.10. Greffe filière à manche. A A, les taraux. B, la

filière. C, le manche.

11. Petite filière à manche. A A, les taraux. B, la

filière. C , le manche.

il. 13. 14. if. Taraux. A A, &c. les têtes. B B , &c.

les vis.

16. Vis de la petite filière double. A , la -tête. B , la vis.

17. Grand tourne-à-gauche. A, l'œil. BB, les bras.

18. Petit tourne- à-gauche. A A , les œils. B B, les bras.

Etau ou pinces de bois. A A, les mors. B, le coin.

CC, les frètes.

20. Coin de l'était de bois. A , la tête.

21. 8c 22.Frettes de l'étau de bois.

23. Etait à trépié à tarauder. A, le mors immobile. B,

le mors mobile. C C , les vis. D D, les manivelles.

E E E , les jambes. F F F , les pattes.

24. 8c 2f. Vis de Tétau à tarauder. A A, les têtes. BB

,

les vis.

16. Mors mobile. A A, les yeux.

27. Etau à patte. A A, les mors. B, la bride. C, la

patte. D , la vis. E, l'étoile. F , le reffort. G G, les

jumelles- H , la vis. I , la manivelle. K, la boîte.

28. Vis de l'étau. A, la vis. B, la tête. C, la manivelle.

29. Reffort. A A, les branches.

30. Boîte d'étau. A, le corps de la boîte. B, le vafe.

3 1. 3 2. 8c 3 3- Rondelles de différentes épaifleurs pour

Ja vis de l'étau.

PLANCHE L VI.

Outils d'établi.

F%. 5>4- 5>5. &97. Cifeaux en bois-, les deux pre-

miers ci féaux larges, le troifieme cifeau d'entrée,

8c le quatrième bec d'âne. A A, &c. les taillans. B B

,

&c. les têtes.

ç%. Bec d'âne à ferrer. A 8c B , les taillans.

579. Chaffe-pointe. A , la pointe. B , la tête à crochet.

100. Mèche. A, la mèche. B, la tête.

ïoi. Fût de villebrequin 8c fa mèche. A , la tige de la

mèche. B, la mèche. C, la douille du fût. DE,
les coudes. F, le manche à touret. G , le manche À
virole.

iôi. Vrille. A B , le fer. C , le manche.

10 3. Tarriere. A B , le fer. G, le manche.

104. Tourne- vis. AB, le fer. C, le manche.

20Ç. Une paire de tenailles ou triquoifes. A A, les mors.
'

B s la charnière, C C , les branches

.

ï 06. Paire de cifaille. A A, les mors. B, la charnière.

CD, les branches coudées.

107. Compas. A , la tête. B B , les pointes.

108. Fauffe équerre ou fauterelle. A A , les branches, B,
la charnière,

ïoc>. Equerre.

1 10. ni. 112. 113. 8c 114. Marteaux à relever. A A,'

&c. les tètes. B B, &c. les yeux. C C , &c. les man-
ches.

1 ï 5". 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Taffeaux à re-

lever. A A, &c. les têtes. BB, &c. les doubles

épaulemens.

123. Poinçon à feuilles d'eau. A, le poinçon. B, la tête;

124. Etampe à épis feuilles d'eau.

i2 f. Eumpe à épis de blé ou autres ornemens.

12.6. Taffeau de plomb.
1 27. Taffeau. -A , la tête. B , le tenon.

128. Taffeau à tête un peu ronde. A, la tête. B, le

tenon.

PLAN C H E L VI L

Outils d'établi.

Fig. 1. Tourne- à-gauche.

2. Petite griffe à main. A, la griffe. B, le tourne -à-

gauche.

3. Très-petite griffe à main. A, la griffe. B, le tourne?

à-gauche.

4. Fer double à couper de la tôle. A, l'œil fervant

de reffort.

f. Griffe d'enclume montée en travers. A, la griffe. B;
la monture.

6. Petite griffe d'enclume montée en long. A, la griffe.

B , la monture.

7. Griffe d'enclume fans monture. A, la griffe. B, le

tenon.

8. Machine à forer. A, le montant. B, le reffort. C,
la palette. D, la bride. Efla vis.

5. Drille. A , l'arbre. B , le manche. CC, les cordes;

D, le contre- poids. E, la boîte. F , le foret.

10. Machine à forer. A, la pièce coudée fervant de

pivot. B, la* poupée. C, le foret. D, la boîte.

1 1. Boîte à foret.

12. Pièce coudée. A , le pivot du foret. B, la mortaife.

13. Poupée. A, la lumière. B, le tenon. C, la mortaife

de la clé.

14. Foret à forer le fer. A, le taillant,

iy. Foret à forer le cuivre. A, le taillant.

16. Fraife quarrée. A, la fraife.

17. Fraife ronde. A , la fraife.

18. Balance à pefer les fers. A, le crochet à patte. B, [c

fléau. CC, les plateaux.

19. 8c 20. Poids à pefer les fers. A A , les anneaux.

zi. Petites balances à pefer les clous, &c. A, la po-
tence. B , le fléau. C C , les baffins.
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TABLETIER-CO RNETIER,
Contenant seize Planches.

PLANCHE I«e
.

Y E haut de cette Planche repréfente l'attelier d'un ta-

bletier-cornetier, où plufieurs ouvriers font oc-
cupés ; l'un en a , à faire chauffer la corne à l'établi >

une ouvrière en b
y à faire chauffer la corne à l'âtre ; un

autre ouvrier en c, à couper la corne ; un autre en d
,

à l'ouvrir; un autre en <?, à la mettre en preffe à force

de coin ; un autre enf, à la preffer avec la vis ; un au-

tre en g 3
à l'emboutir; & un autre en /z, à l'ébaucher

à la ferpe pour divers ouvrages. Le refte de l'attelier

eft occupé par divers outils , uftenfïles Se matériaux

propres à la profeffion du tabletier-cornetier.

Fig. t. Petite corne. A, la racine.

2. Demi-corne. A, la racine.

3. Corne entière. A , la racine.

4. Pointe de la corne entière.

f. Se 6. Parties intermédiaires de la corne entière:

7. Racine de la corne entière.

8. Pointe de la demi-corne.

9. Partie intermédiaire de la demi-corne.

!io. Racine de la demi-corne.

11. Pointe de la petite corne,

il 2. Racine de la petite corne.

Racine de corne creufe.

24. Racine de corne pleine preffée.

PLANCHE II.

"Préparation de la corne.

Fig. 1. Préparation d'une racine de corne.

2. La même racine de corne après avoir été mife en
preffe.

3. Portion de corne préparée pour un ouvrage.

4. Le même chauffé Se dreffé.

5. Le même ébauché.

6. Se 7. Le même fini vu par les deux bouts.

S. Autre corne difpofée pour un cornet de tridbrac.

9. La même chauffée Se dreffée.

10. Le cornet fait Se tourné.

11. Autre corne difpofée d'autre manière.

!ii.&: 1 5. La même faite &c vue par chaque bout:

14. Grande corne préparée.

iy. La même chauffée, dreffée Se finie.

16. Bout de corne chauffée & difpofée pour des pei-

gnes.

17. La même coupée.

118. La même ouverte.

15?. La même prête à mettre en prefTe:

20. Corne chauffée difpofée pour des grands peignes.

21. La même coupée.

22. La même ouverte.

23. La même prête à être mife en prefîè.

PLANCHE III.

Prejfe à vis.

Fig. 1. 2. 3. 4. Se y. Vue perfpective , coupe fur la lon-
gueur , coupe en travers, face Se plan d'une preffe

à vis propre à mettre les cornes en preffe , lorf-

qu'eîles font chaudes. A , chafîis inférieur. B

,

chaffis intermédiaire. C, chaffis fupérieur. D,
étrier. E, vis. F, coins ou calles. G, plaques. H,
cornes. I, barre de conduit. K, boîte de, la vis.

L, contre-plaque.

G. Chaffis inférieur de la preffe. A A, longrines ex-
térieures. BB, longrines intérieures. C C, tra-

verfes. DD, clés.

f. Forme de l'une des clés.

8. &5?. Longrines extérieures. A A, les tenons.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Traverfe du bas du chaffis inférieur. A A, les

mortaifes. BB, les trous des chevilles.

2. Cheville.

3. Traverfe de la tête du chaffis inférieur. AA, les

trous des chevilles.

4. Se s- Longrines du chaffis intermédiaire de la preffe

à vis. A A, les mortaifes des clés. BB, les mor-
taifes des traverfes. CC, les embreuvemens.

6. Se 7. Longrines du chaffis fupérieur de la même
preffe. A A, les mortaifes des traverfes. BB, les

embreuvemens.
8. Se 5). Traverfes de la tête des deux chaffis intermé-

diaire & fupérieur de la même preffe. A A , les te-

nons. B B, les entailles pour placer la boîte de la

vis. CC, les talons.

10. Vis. A, la vis. B, la boîte.

1 1. Vis de la preffe. A, la vis. B, la tête.

12. Boîte de la vis. A A, les plaques.

13. & 14. Traverfes du bas des deux chaffis interme-*

,
diaire Se fupérieur de la même preffe. A A , les

tenons. BB, les talons,

r f. Se 16. Petits coins ou calles. A A, les têtes.

17. Se 18. Gros coins ou calles. A A, les têtes.

PLANCHE V.

Détails de la prejfe a vis & prejfe à coins:

Fig. i.Se 2. Etriers de la preffe. A A, les talons. B B 3

les trous des clous.

|. Plaque.

4. Contre- plaque.

f.& 6. Clous pour les etriers;

7. Se 8. Morceaux de corne mis en prefîè.

5?. Se 10. Couliffesde l'intérieur de la preffe. A A , les

talons.

11. Petite clé à vis. A, la clé. B, le manche.

12. Grande clé à vis. A , la clé. B, le manche.

13. 14. if. Se 16. Elévation perfpective , plan
,
coupe

en travers & élévation en face d'une preîlè à coins»

A , le chaffis inférieur. B , le chaffis fupérieur. C C,
les coins. DD,les plaques. EE,les cornes en
preffe. FF, les longrines de fond.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Elévation perfpeclrive du chaffis inférieur. A A ,

les longrines extérieures. B, la longrine intérieure.

C C, les traverfes. D D , les contre- traverfes. EE ,

les longrines de fond. FF, les clés.

2. Forme de l'une des clés.

3. Longrine extérieure. 4. Longrine intérieure, f. au-

tre longrine extérieure de là preffe à coins. A A,
les mortaifes des clés. BB, les mortaifes des tra-

verfes. C C , les mortaifes des contre - traverfes.

DD, les tenons des traverfes.

6. 7. 8. Se 9. Contre- traverfes. A A, les tenons. B B,
les talons.

10. 1 1. 1 2. & 1 3. Petites longrines du fond. A A, les

tenons.

1 4. Se 1 y. Traverfes. A A , les tenons.

1 6. Plaque.

17. Coin. A , la tête.

PLANCHE VIL

Fig. 1. Preffe fimple. A A, les deux fupports. B, la fe-.
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melle du haut. CC , les boulons à anneaux. DD,
les petites piaques. É E , les grandes plaques. F, la

table. G G, les tréteaux.

2. Semelle de la preffe. A A , les pattes,

jj. ôc 4. Les fupports faifant l'office de coins.

5-. ôc 6. Boulons à anneaux. A A, les anneaux. BB,
les écrous. CC, les vis.

7. Une des vis pour arrêter la table aux tréteaux.

8. Table de la preffe. A A , les trous pour l'arrêter aux
tréteaux.

9. 10. 1 1. & 1 2. Grandes Ôc petites plaques de la preffe.

1 jv Un des tréteaux. A , le deffus. B B, les pies.

1 4. Gril à pié pour chauffer la corne. A A , les bar-

reaux. B B , les côtés à piés.

1 f , Un des côtés du gril. A A , les piés.

1 6. Un des barreaux du gril. A A, les rivets.

PLANCHE VIII.

Fig, t. Grand gril plat. A A , les bandes. B B , les bar-
ïeaux.

2. Une des bandes. A A, &c. les trous.

3. Un des barreaux du gril plat. A A, les goujons.

4. Petit gril. A A , les bandes. BB, les barreaux.

5. Une des bandes. A A , les trous.

6. Un des barreaux. A A , les goujons.

7. Tenailles droites.

8. Tenailles à crochet.

9. Tenailles à crochets ronds,

10. Tenailles roulées.

11. Tenailles à crochets renverfés. A A 3 les mords. B,
la charnière. C C, les branches.

12. & 1 3. Mord ôc contre-mord de l'une des tenailles.

A A , les crochets. B B , les trous du rivet. C C ,

les branches.

ï 4. 1 f . & 1 6. Différentes ferpes. AA,&c. les fers. B B,
&c. les manches.

PLANCHE IX.

Fig.'i. Ôc 2. Pelles à tirer les cornes de la bouilloire.

A A, les trous pour l'écoulement de l'eau. BB ,

les manches.

3. Cuillère dePcinée au même ufage. A , la cuillère. B,
le manche.

4. ôc f . Gros 8c petit maillets. A A, les maillets. B B,
- les manches.

6. ôc 7. Groffe ôc petite maflès. A A, les mânes. B B,
les manches.

8. 5? e 10. &11. Poinçons à emboutir dediveries grof-
feurs. A A, &c. les poinçons. BB, &c. les têtes.

12. 13. 14. & if. Broches de diverfes groffeurs defti-

nées aux mêmes ufages. A A , les broches. B B , les

têtes.

16. Pleine fîmple. A , le fer. BB , les manches.

17. Pleine à bifeau ôc coudée. A , le fer. KB , les coudes.

C C , les manches.

18. Pleine à bifeau &c ceintrée. A, le fer ceintré. BB,
les manches.

19. ôc 20. Trépans de plufîeurs groffeurs. A A, Iestail-

lans. B B , les têtes.

11. Ôc 22. Mèches de plufîeurs grofïeurs. A A, les mè-
ches. BB, les têtes.

23. Trépan monté fur fon fût de vilebrequin. A, le fût

de vilebrequin. B , la poignée. C , le manche. D

,

le quarré. E, la vis. F, le trépan.

24. Vis du fût de vilebrequin. A, la vis. B, la tête.

PLANCHE X.

Fig. 1. Bouilloire plate à faire bouillir la corne. A,
l'anfe. B B , les oreillons.

2. Marmite propre au mênfe ufage. A, l'anfe. BB,
les oreillons. C C C , les piés.

3. Petite bouilloire propre au même ufage. A,fanfe.
BB , les oreillons.

4. Bouilloire creufe propre aufîi au même ufage. A,
l'anfe. BB, les oreillons,

y. Trépié rond. A , le cercle» B B , &c. les piés.

0» Trépié triangulaire. A , le triangle. BB,^. les piés.

7. Quatre-pié. A , le quarré. B B , &c. les pointes pour
loutcnir la bouilloire. C C , &c. les piés.

8. 9. ôc 10. Différentes battes pour frapper fur les fer-

pes & couper la corne. A A, &c. les manches.
1 1. Gros billot.

12. Demi-billot.

13. Petit billot à pointe*, c'eft fouvent une bûche ap-
pointe.

14. Billot à emboutir. A A, ouvrages en cornes em-
bouties. B B, &c. broches ôc poinçons.

PLANCHE XI.

Fig. 1. Banc à travailler la corne. A , la table. B , le pié.

2. Coupe de la table du banc.

3. Table du banc. A A, les trous du pié.

4. Piés du banc. A A , les pattes. B , la traverfe.

f . Autre banc à travailler la corne. A, la table. B B,
les piés. C, la contre-table. D, le fupport de la

contre -table. E, la manivelle.

6. ôc 7. Piés de la table du banc. A A , les pattes. B B ,

les traverfes.

8. Elévation perfpedive. 9. Plan de la contre-table du
banc. A, la patte. B, le fupport. C, la lumière.

10. Boulon de la manivelle. A , la tête. B , la tige.

11. Eftomac. A , la queue. B , le billot. C , la plaque.

12. Manivelle du banc. A", la tête. B, la tige. C, la

broche.

13. Broche de la manivelle du banc.

14. ôc if. Paniers ôc mannes à contenir les cornes.

PLANCHE XII.
Fig. 1. ôc 2. Gros peignes appelles démêloirs , le pre-

mier droit ôc l'autre ceintré.

3. Coupe des peignes.

4. ôc f. Peignes à deux rangs, l'un droit ôc l'autre

ceintré par les bouts.

6. Coupe des peignes.

7. & 8. Peignes à chignons ceintrés parleurs plans;

9. Coupe des peignes.

10. Gros peigne à queue. A, le peigne. B, la queue.

1 r. Coupe du peigne à queue.

12. Petit peigne à queue. A , le peigne. B, la queue.
.

1 3. Coupe du peigne à queue.

1 4. Peigne à deux fins à dos plat.

1 f . Coupe du peigne à deux fins à dos plat.

1 6. Peigne à deux fins à dos rond.

1 7. Coupe du peigne à deux fins à dos rond.

PLANCHE XIII.

Fig. 1. Première opération d'un peigne, la corne for-

tant de la preffe dreffée fur fes fur face s.

2. Deuxième opération du peigne, la même corne
formée en peigne avec îès bifeaux. A A, les bi-

feaux.

3. Troifîeme opération du peigne. A A, les dents fciés.

4. Quatrième & dernière opération du peigne terminé,

f. Difpofnion de la fcie à fendre les dents du peigne.

A, profil d'un peigne. B, la lame de la fcie. C, le

manche.
6. Manche de la fcie à fendre. A, la mortaife de la

lame. BB, les lumières.

7. Scie à refendre. A , le fer. B B , les fabots. C C, les

traverfes. D D, les bras. E, la broche.

8. Bras de la fcie. A A, les tenons.

9. Fer de la fcie.

10. Autre bras de la fcie. A A, les tenons.

11. Sabot du haut de la fcie. A, la lumière. B, la mor-
taife de la fcie. C, le trou de la broche.

12. Sabot du bas de la fcie. A, la lumière. B, la mor-
taife de la fcie.

13. Clé du fabot du haut de la fcie.

14. Broche du fabot.

if. Traverfe du haut de la fcie.

16. Traverfe du bas de la fcie. A A , les mortaifes.

PLANCHE XIV.

g.i. Scie tournante. A, le fer. BB, les bras. C, la
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traverfe. D , la corde. E, le garrot. F, le tourret

du haut. G, le manche à tourret.

2. Traverfe de la fcie. A A, les tenons.

5 Bras de la fcie. A, la lumière. B, la mortaife. C,
le crochet.

4. Manche à tourret de la fcie. A, le manche. B, le

tourret.

y. Tourret du haut de la fcie.

6. Autre bras de la fcie. A, la lumière. B, la mortaife.

G, le crochet.

7. Fer de la fcie.

8. Petite fcie tournante en fer. A , le fer. B, le chams.

C , le tourret du haut. D, le manche à tourret.

9. Tourret du haut de la petite fcie tournante. A, la

moufle. B, la vis. C, l'écrou à oreille.

10. ChalTis de la petite fcie tournante. A A, les lu-

mières. A v

11. Manche à tourret. A , la moufle. B , le manche.

12.. Fer de la fcie. .

13. Grande fcie tournante. A, le fer. B } le chaliis. C ,

le tourret du haut. D, le manche à tourret.

14. Chaffis de la grande fcie tournante. A A, les lu-

mières.

1 f . Fer de la fcie.
'

16. Tourret du haut de la fcie. A , la moufle. B , la vis.

C , l'écrou.

17. Manche à tourret. A, le tourret. B,le manche.

18. Grande quarrelette à limer la corne. A, la lime. B,

le manche.

15). Grande demi-ronde. A , la lime. B, le manche.

20. Petite quarrelette. A, la lime. B, le manche.

2ï. Petite demi-ronde. A , la lime. B, le manche.

22. Petite queue-de-rat. A , la lime. B , le manche.

23. Petite lime quarrée. A, la lime. B, le manche;

24. Petit tiers-point. A , la lime. B, le manche.

PLANCHE XV.

Fig. 1. Elévation perfpective.

2. Plan du tour de tabletier - cornetier. A A , les ju-

melles de l'établi. BB, &c. les pies. CC, les

traverfes. D, la poupée à pointe à écrou. E, la

poupée à pointe à vis. F , la poupée à lunette. G G,

les clés. H H , les fupports. 1 1 , les vis des fup-

ports. K, la barre de fupport. L , l'arbre du tour.

M , la corde. N, la perche. O, le marchepié.

3. Bouton de culotte en corne préparé,

4. Bouton de culotte en corne fait.

3

f . & 6. Jumelles de l'établi du tour. A A, les mor-
taifes.

7. Entretoifc de l'établi. A A , les tenons.

S. Arbre du tour. A, la boîte. B, l'arbre. C, le bou-
ton préparé.

<?. Boîte de l'arbre.

10. Arbre. A, la pointe de la boîte. B, la pointe en-
trant dans la corne.

11. Morceau de corne préparé.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. Poupée à pointe à écrou. A, la poupée. B , la

vis. C, la lumière du fuppport. D, la lumière de
la clé.

2. Poupée à pointe à vis. A , la poupée. B , la vis. C

,

la lumière du fupport. D , la vis du fupport. E, la

lumière de la clé.

3. Pointe à écrou. A , la pointe. B , l'écrou. C , la vis.

4. Pointe .à vis. A , la pointe. B, la vis. C, la tête,

f. & 6. Clés des poupées.

7. & 8. Supports. A A , les talons.

Barre de fupport.

10. 8c 1 1. Vis des fupports. A A, les têtes.

12. Poupée à lunette. A, la poupée. B, la lumière de
la clé. C, la lunette. D, le T. E, l'écrou.

13. Poupée à lunette. A, la poupée. B, la lumière de
la clé. C, la lumière du T.

14. Petite lunette. A , la fourche.

1 y. Grande lunette. A , la fourche.

16. T de la poupée à lunette. A, le T. B , la vis. C,
l'écrou.

17. Perche.

18. Marchepié du tour. A 3 la fourche pour le palfage

de la corde. B , la tige. C C , les branches. D , la

traverfe.

15». Boulon de la traverfe à fupporter la perche. A, la

tête. B , la vis. C , l'écrou.

20. Tire-fond à fixer la perche. A , la tête. B, la vis.

21. Traverfe à fupporter la perche. A A, les pattes.

22. Grande gouge à tourner. A A , le taillant , B , le

manche.

23. Petite gouge à tourner. A, le taillant. B, le man-
che.

24. Cifeau à tourner. A, le taillant. B, le manche.

2y. Bec-d'âne à tourner. A, le taillant. B, le manche.

16. Grain-d'orge à tourner. A, le taillant. B> le man-
che.
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T A BLET I E R,

Contenant ç> v a t r ê Planchés*

PLANCHE Ier*.

F Ig. i. Souvenir. A , l'étui. B , les tablettes.

2. Tablettes en ivoire. A, la charnière.

3. Etui du fouvenir.

4. Tablette du fouvenir. A, la charnière.

5. & 6. Tablettes premières
,
du fouvenir. A A , les

charnières.

7. Clou à vis de la charnière du fouvenir. A, la tcte.

la vis.

8. Ecrou du clou du fouvenir.

5>. Aiguille du fouvenir. A, la tête. B , la pointe.

Pièces du jeu d'échecs.

fio. 8c r ï. Elévation 8c place du roi.

11. 8c 13. Elévation & place delà dame.

114. & if. Elévation 8c place d'un cavalier.

16. 8c 17. Elévation 8c place d'un fou.

18. 8c 19. Elévation & place d'une tour.

20. 8c 21. Elévation 8c place d'un pion.

PLANCHE II.

Fig. 1. & 2. Coupe & plan d'un damier d'aflemblage.

A , le damier. B B , les cafés à contenir les da-

mes.

3. L'une des pièces latérales du damier. A A, les

queues d'aronde d'aflemblage. B B , les mortaifes

des traverfes. C,la rainure pour porter le damier.

4. Traverfe du damier vue du côté des couliflès. A A,
les tenons. B B , les rainures des couliflès.

j. La même traverfe vue du côté du damier. A A, les

tenons. B , la rainure du damier.

6. La table du damier vue du côté appelle polonnois,

pour le jeu des dames dites à la polonnoi/e. A A ,

les languettes pour le faire tenir dans les tra-

verfes.

7. La même table du damier vue du côté appelle

francoîs , pour le jeu des dames à la françoife ,

fervant auffi au jeu d'échecs , d'un côté blanc &c

de l'autre noir. A, place du roi. B, place de la

dame. C, place du fou du roi. D, place du fou de

la dame. E, place du cavalier du roi. F, place du

cavalier de la dame. G, place de la tour du roi.

H, place delà tour de la dame. ll,&c. places

des pions prenant le nom de celui devant qui ils

font placés, comme pions du roi, de la dame, du

fou du roi , du fou de la dame , &c. Les cafés K K
portent auffi le nom de ceux devant qui elles font

placées, comme première, deuxième, troilïeme

ôc quatrième cafe du roi , de la dame , du fou du

roi , du fou de la dame , &c.

8. Coupe en grand de l'une des cafés à contenir les

dames à jouer. A , la traverfe extérieure. B , la tra-

verfe intérieure. C, portion de la tablette du da-

mier. D D , rainures des couliflès.

5>. L'une des quatre couliflès des cafés à contenir les

dames à jouer. A , le talon.

10. Jeu de trictrac. A A, l'intérieur du jeu. BB, les

parties latérales où fe comptent les trous.

11. & 12. Deux moitiés de pyràmides, l'une en blanc

& l'autre en noir , incruftces fur le jeu fur lefquel-

lss fe pofent les dames.

13. 8c 14. Dames du jeu de dames.

1 f . L'une des fiches fèrvant à compter les trous.

16, 8c 17. Dames du jeu de tri&rac.

PLANCHE III.

Fig. ï. Elévation géométrale.

2. Coupe.

3. Plan.

4. Elévation perfpedive de la petite prefle pour la fa-

brique des tabatières d'écaillé. A, la vis. B, le

chaffis. C , la traverfe. D, le crampon. EE, les

vis. F, la couluTe. G , la plaque fupérieure. H, le

moule. I, la plaque intermédiaire. K, le contre-
moule. L , la plaque inférieure,

f. 8c 6. j. 8c 8. 9. 8c 10. Différens noyaux 8c moules;
11. Virole pour exhaufler le noyau d'un moule pour

faire un fond épais.

12. Rondelle pour placer fous le noyau d'un moule
pour faire le fond mince.

13. Vis. A, k tête. B, la vis. C, le goujon.

14. 8c 1 f. Vis du crampon de la plaque àcoulifle, A A,
les têtes. B B , les vis.

16. Crampon de la plaque à coulhTc. A A, les pattes.

B , le trou dè la vis.

17. Plaque à couliffe. A A, les entailles. B B , les trous

des vis du crampon.
18. Moule à tabatière.

15). Noyau du moule à tabatière.

20. Contre-moule à tabatière.

2 1. Noyau du contre-moule à tabatière;

22. Contre-rivure de la vis.

23. 8c 24. Petit moule 8c noyau.

ij. L'une des plaques.

16. Levier ou manivelle de lavis. A, le bouton. B,îa
tige.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Elévation géométrale.

1. Coupe.

3. Plan.

4. Elévation perfpective de la groffe prefle pour la fa-

brique des tabatières d'écaillé. A , la vis. B B , les

jumelles. C , la traverfe fupérieure. D , la traverfe

inférieure. E> la couliffe. F, le moule. G, la pla-

que fupérieure. H , la plaque inférieure. I , la con-

tre-plaque.

f. L'une des deux jumelles. A , la mortaife de la tra-

verfe fupérieure. B , le talon, C > la mortaife de la

traverfe inférieure. D D , les embafes. E , le talon.

F , le goujon entrant dans la plaque de l'établi.

6. Traverfe fupérieure. A,l'écrou. BB,les tenons.

CC, les vis à écrou.

7. Traverfe inférieure. A A , les tenons. ï$ B , les vis à

écrou.

8. Vis de la prefle. A, la tête quarrée. B, la vis. C 3 le

goujon.

5>. Contre-rivure de la vis.

10. Clé de lavis. A, le quarré. B, la queue.

1 1. Contre-noyau du moule.
12. Noyau du moule.

13. Moule creux.
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PIQUEUR DE TABATIERES , INCRUSTEUR ET BRODEUR

,

Contenant deux Planches,

PLANCHE Iere.

T E haut de cette Planche repréfente un attelier de

piqueurde tabatières, étuis & autres bijoux, où
plufîeurs ouvriers font occupés i l'un en<z, au coulé;

un autre en b & une femme en e , au brodé } un autre

en c, au piqué ; un autre en d, à l'incrufté.

Le piqué.

Pour piquer un bijou , il faut avant tout en former

îe deflein ; le deflein fait, il le faut calquer le plus or-

dinairement fur une plaque d'écaillé ; ainh" fait, on fait

un trou à la main avec l'un des perçoirs 9. ôc 10. le trou

fait, on le remplit auflî-tôt de la pointe A du fil d'or

ou d'argent que l'on coupe plus ou moins faillant fé-

lon les faillies que l'on veut donner aux objets de fon

deflein avec la pince, fig. t. 2. & 3. Pl. II. Le trou

échauffé par la pointe qui le fait, s'agrandit, Se après

avoir reçu le fil , fe refTerre fur lui ôc le tient ferré de

manière à ne pouvoir s'échapper. C'eft à l'induftrie du

piqueur de faire rendre les effets qu'il doit attendre de

fon deflein.

Le coule'.

Le coulé fe fait en incruftant le fil dans une rainure

pratiquée exprès dans l'écaillé. Cette rainure s'ouvre

en s'échauffant par le travail du burin >fig. 7. & fe ref-

ferre fur le fil d'or ou d'argent que l'on infère dedans.

Vincrujle.

L'incrufté fe fait par plaque de différentes formes

fuivant le deflein que l'on place dans le fond d'un

moule femblable à ceux des tabletiers. Ces plaques d'or

ou d'argent s'incruftent d'elles-mêmes par une pref-

fion violente dans l'épaiffeur de l'écaillé échauffée ôc

difpofée à les recevoir.

Le brode.

Le brodé n'eu: autre chofè qu un compofé de pi-

qué , de coulé & d'incrufté, réunis ôc difpofés avec art

fuivant le génie de l'artifte.

Fig. 1. DefTein préparé pour un piqué fur un fond d'é-

caille.

z. Ôc 3. Autres defleins piqués fur fond d'écaillé.

4. Fleur calquée fur fond d'écaillé.

La même fleur à demi-piquée.

6. Fil d'or ou d'argent. A, le filà piquer. B, le canon;

7. Burin à couler. A, le fer. B, le manche.
8. Le même burin démanché. A, le taiilant acéré. B ,

la pointe.

5>. Pointe à piquer à manche à couliffe. A, la pointe.

B , le manche. C , la couliflè.

10. Autre pointe à piquer. A, la pointe. B, le manche.
1 1. Burin à grain-d'orge. A, le burin. B, le manche.
12. 13. & 14. Pierres à polir; la première à grain-d'or-

ge , la féconde à cifeau, ôc la dernière à gouge.

PLANCHE II.

Fig. 1. Élévation.

2. Coupe.

3. Plan de la pince à couper le fil. AA, les taillans.

B, le reflbrt. C C , les conduits de la pince.

4. Lunette pour voir le travail. A, la lunette B, l'é-

tui.

<ç. Loupe deflinée au même ufage que la lunette.

6. Boîte à foret.

7. Foret monté fur fa boîte. A, le foret. B , la boîte.

5. ôc <j. Différens forets. A A, les perçoirs. BB, les

têtes.

10. Deflein calqué fur plaque d'écaillé, préparé poue
être travaillé.

1 1. Le même deflein piqué.

12. Le même deflein piqué Se coulé. A, le piqué. B,
le coulé.

13. Le même deflein piqué, coulé ôc incrufté. A, le pi-

qué. B, le coulé. C,l 'incrufté.

14. Différentes pièces d'or ou d'argent préparées pour

être incruftées ôc former le même deflein. A A A ,

les fleurs. BB, les feuilles. C, la tige,

if. Pointe à tracer emmanchée. A, la pointe. B, le

manche.

1 6. Pince. A A , les mords. B B , les branches.

17. Marteau. A, la tête. B, la panne. C, le manche.
18. Autre marteau. A , la, tête. B , la panne. C , le man-

che.

15?. Support à foret. A, le fupport. B, l'embafe. C, la

tige. D, la virole. E, l'écrou à oreille.

20. Le même fupport monté fur l'établi. A, le fupport.

B , l'écrou à oreille. C, portion de l'établi.

21. Ecrouà oreille. A, l'écrou. B,l'oreille.

21. ôc 23. Viroles du fupport.

24. Pointe à tracer l'ouvrage. A A, les pointes.

2f. Burin à couler à œil. A , le burin. B, l'œil.

16. Pointe à tracer à œil. A, la pointe. B > l'œil.
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TAILLANDIER,
CONTENANT avec la fabrique des ètaux

,
dou{è Flanches^-

PLANCHE I
ere

.

LE haut de cette Planche repréfente un atteHer de

taillandier où plufieurs ouvriers font occupés à

divers ouvrages de cet art. Les uns en a, à faire mou-

voir les foufflecs de la grande forge; un en b y à tour-

ner & retourner l'ouvrage fur l'enclume; un en c, a

pofer une mife pour la faire fouder J
deux antres en d

ëcene ,à frapper deffus;& un autre en / , à tailler

des limes. Près de-là en g eft une forge *, en h, une e 1-

clume , en i un baquet', en kk des outils , & en l une

potence pour aider au
'

tranfport des ouvrages de la

forge à l'enclume, & de l'enclume à la forge. Le refte

de l'attelier eft femé de quantité d'ouvrages ôc outils

relatifs à cette profeffion.

Façon d'une enclume*

Wig. i. MafTe de fer propre à faire une enclume. A, le

trou de la barre pour la tenir.

2. La même mafle montée. A, la mafTe. B , la barre.

G, le rouleau de bois.

3. Barre. A , le côté qui entre dans le trou de la mafTe.

B , la pointe qui entre dans le rouleau.

4. Rouleau. A A, &c. les cercles. B B, les trous de la

manivelle,

'j. Manivelle du rouleau de fer,

6. Mife de fer pour groffir la mafTe. A , la mife. B , la

barre pour la tenir.

7. MafTe à laquelle eft foudée la mife de fer. A, la

malfe. B , la mife. C , la barre.

3. Bigorne prête à fouder à lamafTe. A, la bigorne.

B, la barre.

5). MafTe de fer où eft foudée la bigorne. A, la malfe.

B , la bigorne. G ,
partie de la barre»,

fio. Maife où font foudées deux bigornes. A, la malfe.

BB, les bigornes, C, le trou de la barre.

il. Plateau pour être foudé fous l'enclume. A, le pla-

teau. B, la barre.

1 1. MafTe prête à fouder au plateau. A , la mafTe. B B
,

les bigornes. G, le trou de la barre.

13. Mife d acier pour être foudée fur la furface de l'en -

clume. A, la mife. B , la barre pour la tenir.

14. Enclume ébauchée. A, la mafTe. BB, les bigornes.

C , le plateau.

PLANCHE II,

Façon d'une bigorne*

Fig. i. Gros conrçon. A, la mafTe du coufçôh. B, la

pointe. C , la barre pour la tenir.

2. MafTe du courçonà laquelle eft foudée la virole

fervant d'embafe. A, la mafTe. B, la virole. C, la

barre.

3. Virole tournée prête à fouder à la mafTe du cour-

Çon.

4. Serre de fer pour être placée dans le joint de la vi-

role & l'aider à fonder.

5. Mafle du courçon refoulée & préparée à être fou-

dée à deux bigornes. A , la mafTe* B , la partie, re-

foulée. C, la virole foudée. D, la barre.

6. MafTe à laquelle eft foudée une bigorne. A, la

mafte. B, la bigorne. C, ia virole. D , la pointe.

7. Bigorne prête à fouder à la mafTe. A , la bigorne. B,
la barre pour la tenir,

S. Mife d'acier pour être foudée fur la furface de la bi-

gorne. A, la mife. B, la barre.

^. Bigorne ébauchée. A, la malle. B B , les deux bigor-

nes. C, Tembafe. D, la pointe.

Façon d'un marteau,

10. MafTe de marteau. A, le coté de la tête. B, côté <k

la panne.

11. Plateau d'acier prêt à être foudé à la tête du mar-

teau. A A , les crocs.

12. Mafle du marteau à laquelle eft foudé le plateau

d'acier. A, le côté de la tête, B, le côté de la

panne.

13. MafTe du marteau préparée pour y fouder le pla-;

teau à la panne. A, la tête. B , la panne.

14. Plateau d'acier prêt à être foudé à la panne dumar-j

teau. A A , les crocs,

if. MafTe du marteau à laquelle font fondés les deiïî

plateaux d'acier. A, la tête. B, la punne.

16. MafTe du marteau à laquelle eft percé l'œil. A, la

tête. B, la panne. C, l'œil.

17. Mafle du marteau à laquelle l'œil eft équarri. A , la

tête. B, la panne. G, l'œil.

Façon d'une Jerpe,

18. Serpe ébauchée préparée à recevoir l'acier. A, la

mafle. B , la pointe. C, la fente.

19. Serpe ébauchée garnie de fa lame d'acier. A>fô
malle. B, la pointe. G , la lame d'acier.

20. Serpe faite. A, la ferpe. B, la pointe.

21. Lame d'acier.

Façon d'une càignie.

ii. Morceau préparé pour la douille d'unê coignée. A$
le corps. B B , les pattes.

23. Douille de la coignée faite. A, la douille B, la

patte pour être foudée au tranchant de la coi-

gnée.

24. Côté du tranchant de la coignée préparé. A , la

malfe. B, l'acier.

2f> Morceau d'acier préparé pour faire le tranchant de
la coignée.

z6. Serre de fer préparée pour être foudée entre le?

deux pattes.

Façon d'une befaigue.

27. Morceau d
4

acier préparé pour faire le tranchant cta

bec-d âne d'une befaigue'.

28. Befaigne' ébauchée. A, côté du bec- d'âne. B, Je

morceau d'acier. C, côté du cifeau. D, le mor-
ceau d'acier. E, le billot préparé pour y fonder là

douiile fervant de manche.

29. Rouleau pour être foudé au bout de la douille.

30. Morceau de fer préparé pour faire la douille.

3 1. La douille faite. A , le côté plein. B , le côté vuide;

32. Morceau d'acier préparé pour faire le tranchant du
cifeau de la befaigue.

PLANCHE III.

Façon dune ci/aille.

Fig. 1. Cifaille ébauchée. A, le côté dit tranchant.

le côté du manche.

2. Cîfaiiie préparée à recevoir l'acier. A* la côté du
tranchant fendu. B , le côté du manche.

3. Cifaille ébauchée garnie de fa lame d'acier. A, le

côté du tranchant. B, le côté du manche. G, la

lame d'acier.

Façon d'une planne^

4. Planne ébauchée. A, la planne. B, la fente prête à

recevoir l'acier*



* TAILLA
f . Platine ébauchée garnie de fa lame d'acier. A , la

planne. B , la lame d'acier.

6. Lame d'acier.

7. Planne faite. A , le tranchant. B B , les pointes pour
être emmanchées.

Façon <Vunefilière.

t. Filïere ébauchée. A 3 la filière. B BB, les grains d'a-

cier. GC, les manches.

f . Grain d'acier préparé pour être foudé à la filière.

Façon d'un tarau.

10. Tarau ébauché. A, la tête. B, la virole d'acier

prête à fouder.

1 1. Virole d'acier préparée à être foudée au tarau.

11. Tarau fait. A, la tête. B, la partie pour faire lavis.

Façon d'un tas rond.

13. MalTe de fer cylindrique préparée pour un tas.

14. Grain d'acier pour être foudé fur la fin-face du tas.

A A , les crocs.

1 y. Tas fait. A, le tas. B , l'acier foudé. C , la pointe.

Façon d'un tas quarrê.

16. MaflTe de fer préparée pour un tas.

37. Grain d'acier pour être foudé fur la furface du tas.

A A , les crocs.

Il 8. Tas fait. A, le tas. B, l'acier foudé. C, la pointe.

Façon de triquoifes.

19.8c 20. Les deux branches des triquoifes ébauchées.

A A , les mords. B B , les branches.

II. Morceau d'acier préparé pour être foudé à l'un des

mords des triquoifes.

û.1. & 23. Les deux branches des triquoifes préparées à

être garnies d acier. A A , les mords. B B , les mor-
ceaux d'acier. CC, les branches.

2.4. Branche de triquoifes faite. A , le mord. B, l'œil.

C , la branche.

Façon d'un ètau.

Sf.Maflede fer préparée pour faire une jumelle d'é-

tau. A, le côté du mord. B, la tige. C, la partie

de la barre pour le tenir.

16. Seconde opération de la jumelle. A , le mord. B, la

porte - limaille. C, l'œil fendu. D, la tige. E, la

partie de la barre.

17. Troifieme opération de la jumelle. A , le mord.
B, la lame d^acier foudée. C,la porte -limaille.

D , l'œil agrandi. E 5 la tige. F , partie de la barre.

18. Jumelle faite. A , le mord. B, la porte limaille. C,
l'œil. Djîaf'ge. EE, les entailles des platines.

F, la partie de la barre.

2.5). Portion de la jumelle mobile. A, la tige. B, le te-

non. G, le trou du boulon.

30. Grain d'acier prêt à fouder à l'un des mords de l'é-

tau. A A , les crocs.

31. ôc 32. Platines de la jumelle immobile. AA,les
épieux d'aronde. BB

5
les trous du boulon.

PLANCHE IV.

Œuvres blanches,

ffig. i.Befaiguë. A, le bec-d'âne. B, le cifeau. C,la
tige. D, la douille fervant de manche.

l. Coignée. A , le taillant. B, la douille.

3. Herminette à marteau. A, le taillant. B, la tête.

C, l'œil.

4. Hachette. A, le taillant. B, la tête. C, l'œil.

f . Herminette à gouge. A A, les taillans. B, l'œil.

6. Herminette fimple. A , le taillant. B , la tête.

7. Cifeau. A, le taillant. B, Jatête.

8. Gouge. A , le taillant. B , la tête.

5>. Gouge quarréc. A, le taillant. B, la tête.

N D I E R.

10. Rainette. A , le traer. B , celui pour donner de la

voie aux feies.

1 u Plantoir. A, la tête. B-, la pointe.

11. Hache. A , le taillant. B , Tœil.

13. Scie de maçon. A A, les yeux.

14. Scie de menuifier. A A, les yeux.
1 f . Scie à main. A , la feie. B , la pointe.

16. Planne. A, le taillant. BB, les pointes coudées.

17. Tarriere. A, la tarriere. B, la tête. C, la tige.

1 8. Serpe. A , le taillant. B , le dos. C , la pointe.

19. Serpette. A, le taillant. B, le dos. C, la pointe.

20. Faux à bras. A, le taillant. B, le dos. C, le bras.

D, le talon.

21. Faux à douille. A, le taillant. B,le dos. C, la

douille.

11. Faucille. A, le taillant. B, le dos. C,la pointe.

23. Faucille à feie. A , la Icie. B , le dos. C , la pointe.

Z4. Petite faucille. A , le taillant. B, le dos. C , la pointe;

PLANCHE V.

(Œuvres blanches.

Fig. 1. Houe à deux branches. A A , les branches. B, la

tête.

1. Raclette. A, le taillant, B, la tête.

3. Hoyau. A , le taillant. B , la tête.

4. Houe fimple. A, le taillant. B, la tête,

y. Sarcle. A , le taillant. B , la tête.

6. Crochet. A A , les pointes. B , la tête.

7. Maille. A , la pointe. B , la tête.

8. Bêche. A, le tranchant. B, la douille.

9. Petite ferpe. A, le taillant B, le dos. C, la pointe:

10. Petite ferpette. A, le taillant. B, le dos. C, la

pointe.

1 1. Grand couteau à feie. A A, les dents. B 3 le dos. C,
la pointe.

11. Petit couteau à feie. A A, les dents. B, le dos.C, h
pointe.

r 3. Ratilfoire à tirer. A , la platine. B , la douille.

14. Ratifloire à pouffer. A, la platine. B, la douille:'

1 y. Croifiànt. A , le taillant. B , le dos. G, la douille. „
16. Pioche pointue, A, la pointe. B, la douille.

17. Pioche plate. A, le taillant. B, la douille.

18. Pioche longue. A, le taillant, B, la douille.

I,9. Cifeauxde jardinier. A A , les mords. BB , les bran-

ches. CC, les pointes.

20. Echenilloir. A A, les mords. B, la branche à an-
neau. C, la branche à douille. D » la douille. E, le

crampon. F, le relfort.

II. Déplantoir. A, le taillant. B, la douille.

22. Grande pointe de plantoir. A, la pointe. B,îa
douille.

23. Petite pointe de plantoir. A, la pointe. B, la

douille.

24. Outil à écrafer les limaçons. A A , les branches. B

,

le relfort.

2 y. Binette. A A , les pointes. B, le taillant. C, l'œil.

16. Marteau à planne. A A , les têtes acérées. B, l'œil.

27. Marteau à têtes rondes. A A, les têtes acérées. B

,

îoei]..

28. Marteau à retreindre. A, la tête. B, la panne. C

,

l'œil.

29. Tas d'étau. A, la tête acérée. B, le tenon à talon,

3 0. Tas rond de l'étau. A, la tête acérée. B, le trou à talon,

3 1 . Bigorne d etau. A , la tige. B , la bigorne ronde. C

,

la bigorne quarrée. D, le tenon à talon.

32. Doloire. A, la pointe. B, le manche.

PLANCHE VI.

Vrillerie.

Fig. 1. Carreau A, le carreau. B, la pointe.

2. Demi-carreau. A, le demi- carreau. B, la pointe.

3. Quarrelette. A, la quarrelette. B, la pointe.

4. Demi ronde. A, la demi-ronde. B, la pointe,

y. Lime à potence. A, la lime. B, la pointe.

6. Tiers-point. A, le tiers point. B, la pointe.

8. Queue-de-rat. A, la queue-de-rat. B a la pointe.



TAILLA
2. Filière. A A, les trous de la filière. BB, les bran-

ches.

<?. Tourne-à-gauche. A , le trou. BB, les branches.

10. 8c 1 1. Taraux. A A , les taraux. B B, les têtes.

11. Burin. A, le taillant. B, la tête.

13. Bec-d'âne. A , le taillant. B, la tête.

14. Langue-de-carpe. A , le taillant. B , la tête,

if. 8c 16. Forets. A A, les taillans. B B, les têtes.

17. 'Fraife à pan. A , la fraife. B , la tête.

18. Fraife ronde. A, la fraife. B, la tête.

19. Cifailles. A A, les mords. BB, les branches.

20. Cifoirs. A A , les mords. B , la branche fupérieure.

G , la branche inférieure.

21. Pointeau. A , le pointeau acéré. B, la tête.

22. Poinçon plat. A, le poinçon acéré. B, la tête.

23. Poinçon rond. A, le poinçon acéré. B, la tête.

24. Tas rond. A, la tête. B, la pointe.

2f. Tas quarré. A, la tête. B, la pointe.

zô. Bigorne d'établi. A, la tige. B, la bigorne ronde.

C , la bigorne quarrée. D , la pointe.

27. Triquoifes. A A, les mords. B B, les branches.

28. Pinces rondes. A A , les mords. B B, les branches.

29. Pinces plates. A A, les mords. BB,les branches.

PLANCHE VII.
.

Vrillerie.

Fig. 1. Enclume (impie.

2. Enclume à bigorne. A , la bigorne ronde. B , la bi-

gorne quarrée.

3 . Plateau de fer.

4. Tarau à ardoife. A , le tarau. B , la pointe.

5. Petite vrille. A, la vrille. B , le manche.

6. Marteau à ardoiie. A, la tête. B, la panne. C , le

manche.

7. Marteau à trancher. A , le tranchant. B , la tête. C,
le manche.

S. Rivoir. A, la tête. B, la panne. G, l'œil.

<>. Marteau à bigornet. A, la tête. B , la panne. G ,

l'œil.

W.o. Marteau à main. A, la tête. B, la panne. C, l'œil.

Il 1. Marteau à devant. A , la tête. B , la panne. C , l'œil.

12. Marteau à main à tête ronde. A , la tête. B, la pan-

ne. C, l'œil.

13. Marteau à bigornet à tête ronde. A , la tête. B , la

panne. C , 1 œi!.

14. Marteau à planner. A A, les têtes. B , l'œil.

iif. Petit marteau à planner. A A, les têtes. B, l'œil.

16. Martelet. A, la rite. B, le taillant. C, le manche à

douille.

!i7. Groffe vrille. A, la vrille. B, le manche.

1 8. 8c 19. Burins à tailler les limes. A A , les taillans.

BB, les têtes.

20. Fermoir. A, le taillant. B, la tige. G, l'embafe.D,

la pointe.

21. Burin. A, le taillant. B, la tête.

22. Gouge. A, le taillant. B, la tête.

23. Tanière. A, la tarriere. B, la tête.

24. Perçoir à vin. A, le perçoir. B, la tige. C, la tête.

25. Tourniquet de perçoir à vin. A, le trou quarré.

B, la poignée. C, le touret à trois branches.

2<S. Tenailles à chanfrein. A A, les mords. B, la char-

nière. C, le reflbrt.

27. Tenailles à vis. A A , les mords. B , la charnière. C

,

la vis à écrou. D , Fécrou à oreilles.

28. Tenailles à rouleaux. A A, les mords. B, la char-

nière. C, le reiFort.

25*. Autres tenailles à rouleaux. A A, les mords. B , le

l'effort.

30. Tenailles de forge à rouleaux. A A, les mords.
BB, le reffort.

3 1. Tenailles croches à rouleaux. A A , les mords. B B ,

les branches.

32. Tenailles croches. A A, les mords. BB, les bran-
ches.

33. Tenailles droites. A A, les mords. BB, les bran-
ches.

N D I E R.
$

PLANCHE VIII.

Grqfferie.

Fig. 1. Crémaillère à deux barres. A, la barre à cro-

chet. B, la barre dentée. C, l'anneau.

2. Crémaillère flmple A , la barre à touret. B,la barre

à crochet. C, la barre de fupport.

3. Pelle. A , la tige. B, l'embafe. C, la pelle.

4. Pincettes. A , la tête. B B , les branches.

f. Chenet de broche. A, la barre. BB, les pies. C C,
les crochets.

6. Tenailles à feux. A A, les mords. B, la charnière.

CG, les branches. DD, les embafes.

7. Manivelle de moulin à trois coudes. A , le crochet.
B , la tige, C , le pivot, D D D, les coudes.

8. Ecrou d'effieu.

5?. Clé d'effieu.

10. Gril. A A, les pies. B,Ia queue.
11. Chevrette. A A, les piés.

12. Fourche. A, la douille. BBB, les pointes.

1 3. Fléau. A , le trou du boulon.

14. Feu ou chenet de chambre. A A A , les vafes. B B B

,

les piés. C C , les traverfes. DD, les piés de der-
rière. E E , les barres.

1 f . Feu ou chenet de cuiiîne. A A , les piés de devant.
B, la tige. C, l'anneau. DD, les crochets E, la

barre. F , le pié de derrière.

16. Poêle. A A, les montans. BB, les piés. CG, les

panneaux. D, la tablette inférieure. E, la tablette

fupéiieure. F, le tuyau du poè'le. G, la porte.

17. Plaque de cheminée.

18. Crampon de cloche. A A, les crochets.

19. Battant de cloche. A, l'anneau. B, la tige. C, le

vafe.

20. Effieu à clavette. A A , les tourillons. B B , les trous
de clavette.

21. Effieu à écrou. A A , les tourillons. B B , les vis;

22. Clé d'effieu.

23. Ecrou d'effieu.

PLANCHE IX.

GrofferU.

Fig. 1. Grand trépié. AAA, les piés:

2. Petit trépié. AAA, les piés.

3. Chevrette triangulaire. A A A , les piés.'

4. Lechefritte, A , la lechefritte. B, le manche.'

f. Broche a noix. A, la broche. B, la noix.

6. Broche à manivelle. A , la broche. B , la mani-
velle.

7. Pilier de boutique. A, le pilier. B B, les em-
bafes.

8. Marmite. A, la marmite, BB B, les piés. C C,
les oreilles. D , l'anie.

ç). Truelle. A , la truelle. B , le manche à pointe.
10. Réchaud quarré. A A, les piés.

1 1. Réchaud circulaire. A A, les bords.

12. Chevrette arrondie. AAA, les piés.

13. Poêle. A, la poè'le. B, la queue. C, le crochet.

14. Chaudron. A, le chaudron. B, la queue. C,lc
crochet.

if. Queue d'écumoire. A, la queue. B, le crocher.

16. Sergent. A, la tige. B, le crochet. C, la cou-
Mè.

17. Cercle de fil de fer pour les cafferoles.

18. Valet. A, la tête. B, la tige. G, la patte.

15;. 8c 20. Coins de carriers. AA, les têtes. BB, le?

taillans.

2 1 . Marteau à tailler les pavés. A A , les tranchans. B ,
'

l'œil.

22. Marteau de paveur. A, la tête. B, la pointe. C s

l'œil.

23. Maffe. A, i'œil.

24. Pince. A, la tige. B, la pince.

2f. Moufle de poulie. A, la moufle. B, l'œil. C , le

crochet.

16. Déceintroir. A, le tranchant. B, la pointe. G, l'œil,

27. Marteau. A, la tête. B, la pointe. G , i'œil.

28. Têtu. A A, les têtes, B , l'œil.



4 TAÎLL.
25?. Fourche coudée. A A , les branches de la fourche.

B, le coude. C , la douille.

3 o. Croc. A A, les crocs. B, l'anneau.

PLANCHE X.

Machine à tarauder les boîtes & fis £ètaux*

Tig. 1. Boîte montée prête à être taraudée. ( il faut ob-

server ici que jufqu'à préfent l'on a toujours rap-

porté ôc enfuùe brafé les filets dans ces fortes de

boîtes , qu'ainfî ils font fort fujets à fe débrafer 3

qu'un filet alors pris à même la pièce, efl: infini-

ment fupérieur en force ôc en folidité
,
qu'en

conféquence cette machine de mon invention eft

la première qui ait été imaginée à ce fujet. ) A ,1a

boîte montée. B B, &c. les vis pour la maintenir.

CC, les jumelles de la machine. D D , les entre-

toifes d'enbas. E E, les entretoifes d'en-haut. F,

la vis de conduit. G, le couflinet de conduit. I,

le tourne -à-garet. H , la tige à chapeau.

a. Vis montée prête à être taraudée. A, la vis mon-
tée. B , la vis pour pouffer l'outil. C C , les ju-

melles. D D , les entretoifes d'en-bas» EE, lesen-

tretoifes d'en-haut. F, la vis de conduit. G, le

canon. H, le couflinet de conduit. I, les vis poul-

ie maintenir. K, le couflinet de la vis; L , tourne-

à-gauche du levier.^Mjla tige à chapeau. .

3. Sommet de la tige à chapeau. A , la pièce de bois

pour la foutenir. B, la tige. C , la clavette. D, la

bride. E E , les vis.

4. Clavette de la tige. A, la tête.

£ . ôc 6. Vis de la bride. A A , les vis. BB, les têtes.

7. Bride. A A, les pattes,

8. Couflinet fimple de la machine à tarauder les vis.

A, le trou de la vis. BB, les languettes. C,le
trou de l'outil.

5>. Outil. A, le taillant.

îo. Vis pour pouffer l'outil. A, la tête. B, la vis.

11. Vis pour foutenir le couflinet de conduit. A, la

tête. B , la Vis.

12. Couflinet de conduit pour là vis. A, le trou ta-

raudé.

13. Clé à vis. A, la clé à vis à tête à chapeau. B, la clé

à vis à tête percée.

14. Canon quarré. A A, les trous des broches.

15. Outil d'acier à tarauder. A, le taillant.

16. Vis pour pouffer l'outil. A , la tête. B, la vis.

17. Vis de conduit. A, la tête. B, la vis. C, la tige.

D , le trou pour placer l'outil.

«8. Tige à chapeau montée fur fa vis. A, la tige. B,

la clavette. C, la clé à chapeau. D, la tête de la

vis. E, la vis. F , le quatre qui s'ajufte dans le ca-

non.

19. Boîte d'étau. A , le canon. B, le vafe.

20. Couflinet de conduit pour la boîte, A, le trou ta-

raudé. BB, les languettes.

11 : Tourne- à-gauche. A, la clé. B B , les branches.

2Z, Nue des jumelles de ja machine. A, le T. B, la

feuillure. C , le trou de la vis du pouffoir. DD ,

les trous des entretoifes d'en-haut,. E, la tige. F,

la croix. G, le trou de la vis à maintenir le coufli-

net de conduit ou la boîte. HH, les trous des en-

tretoifes d'en-bas. 1 1, les piés. K K, les pattes.

.23.6^4. Entretoifes d'en-haut. AA, les entretoifes.

B B , &c. les vis. C C , &c. les écrous.

2f. Ôc 3.6. Entretoifes d'en - bas. A A, les entretoifes.

B B , &c. les vis. C C , &c. les écrous.

27. & z8. Vis en bois à tête à chapeau pour arrêter la

machine furie plancher. A A, les vis. B B, les têtes.

Fabrique des e'taux, contenant deux Planches.

PLANCHE
La vignette repréfente l'intérieur d'une boutique de

taillandier & différentes opérations.

N D 1 Ë R.

Fig. 1. Ouvrier qui marqué tinë vis, c'euVà-dîre qti'à'^

vec un cifeau ou burin il trace fur le corps de la,

vis à-travers le papier rayé les filets de la vis.

2. Forgeron qui fait chauffer à la forge un outil qu'il

veut tremper.

3. Ouvrier qui forme à la machine le filet d'une vis

d'étâu.

4. Tourneur qui fait fur le tour une vis de preffe.

f. Ouvrier qui tourne la roue dont l'axe eft armé
d'une manivelle double , aux coudes de laquelle

la corde qui paffe fur la poulie m, efl: attachée

en forte que la pièce d'ouvrage tourne& retourne
fur elle-même en même tems que les clavettes de
,1a poupée à clavettes l'obligent d'avancer & de re-

culer à chaque révolution d'une quantité
s
égale à

la diftance qui eft entre les pas de la vis*

Bas de la Planche;

Fig. 1. Repréfentation perfpective ôc plus en grand dô
l'affûtage de lafig. 4.

2. La poupée à clavette dont la partie antérieure eft

fuppofée retranchée*, ce que les hachures obli*

ques font connoître pour îaiffer voir les mortai-
fes dans lefquelles paffent les clavettes.

3. Q, la poulie. M , la boîte. M 2 , la virole. V z, lesf

couflinets.

4. L'arbre guide. Reportée quarrée à laquelle s'ap-

plique la poulie. R z , écrou à fix pans qui la re-

tient en place,

f. Vis de preffe entièrement achevée.

6. Manivelle double qui s'adapte à Taxe de la roue ?

fig. f. de la vignette i la boîte Z reçoit le quatre

de l'arbre de la roue, ôc le tourillon u repofe fur

un poteau vertical, x y moufles auxquelles la

corde qui paffe fur la poulie montée fur l'ouvrage

vient s'attacher,
.

7. Autre vis de preffe. £, vis avant que le filet en foit;

formé. 1 z, la même vis entièrement achevée.

8. Deux outils. t
} bec-d'âne, u, grain-d'orge.

5>. Clavettes.

îo. Peignes droits ôc de coté.

PLANCHE II.

Fig. 11. Repréfentation perfpe&ive Ôc plus en grancï

de l'affûtage de la fig. 3. de la vignette -, le porte-

outil eft fixé fur le banc par unT :fà vis , au lieu

d'une clavette, comme il eft dit dans l'article.

iz. Les deux poupées à lunette traverfées par une vis

d'étau i à côté eft l'arbre gf qui fert de guide.

13. Différentes vues perfpe&ives du porte-outil.

14. Deux papiers rayés pour coler fur un cylindre que*

l'on veut former en vis. Le premier qui eft en-,

touré de chiffres , eft pour former une vis à fini-'

pie filet à gauche , Ôc le fécond rempli de lettres,*

eft pour former une vis à droite : dans l'un ôc l'au-

tre , les bandes colorées doivent fè rejoindre lorft

que le papier eft colé fur le cylindre , de manier©

que la ligne a c joigne la ligne b d ; ce qui fait que

les bandes e, f\ g, h, k , i,ne forment plus qu'une*

feule hélice fuivant laquelle on creufè les entre-*

filets de Ja vis.

1 y. Elle fait voir, à commencer à A z & A 3 & finir a

A 8 , la fuite des chaudes ôc les différens états paç

où paffe une vis d'étau avant d'être achevée,

16. Dans l'article cité fig. 6. on voit les deux jumelles,

féparé^s l'une de l'autre.

17. Aufli cité 7. Etau complet garni de toutes fes

pièces.

18. Elle fait voir la fuite des chaudes ôc les différentes

pièces qui compofent une boîte d'étau à files

brafé.

1$, Autre bride pour fixer l'étau à l'établi.
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TAILLEUR D'HABITS ET TAILLEUR DE CORPS,

Contenant vingt
PLANCHE I«e.

T Ë haut de cette Planche repréfente un atteîier de
tailleur, où plufieurs ouvriers font occupés j les

uns en a & en b , à coudre & joindre des étoffes > un
autre en c , à prendre mefure ; 8c un autre en d, à cou-
per.

Fig. i. Porte-chandelier. A, le chandelier. BB, les ca-

fés propres à contenir les fils, aiguilles, cire, &c.
8c tous autres uftenfiles, C , tiroir.

2. Grands cifeauX. A A, les mords. B B , les an-
neaux.

'5. Gifeaux moyens. A A , les mords. BB, les en-
neaux.

4. Petits cifeaux. A A , les mords. B B , les anneaux,

î- Chandelier, A , le pie. B , la bobèche»

PLANCHE II.

Fig. i. Craquette plaie propre à palier les boutonniè-

res. A, le fer. B,la fente pour les boutonnières.

C, le manche,

a. Craquette triangulaire. A, le fer. B, la fente. C, le

manche.

3. Poinçon aigu pour faire des trous dans l'étoffe. A,
le poinçon. B, l'anneau.

4. Poinçon camus. A, le poinçon. B, l'anneau.

5. S. & 7. Aiguilles de différentes groffeurs. AAA,
les têtes. BB B, les pointes.

8. Filier dégarni. A , le filier. B , l'étui ; il fért à con-
tenir le fil.

$. Filier garni. A , le filier garni de fil ou de foie.B,

l'étui.

10. Dé fermé.

1 1. Dé ouvert.

iiz. Grand carreau, efpece de fer à repatîer. À, îe car-

reau. B , le manche.
"13. Petit carreau. A, le carreau. B , le manche.
14. Chanteau, morceau d'étoffé qui prend différentes

formes félon les places qu'il doit occuper dans
un habit, lorfque cette étoffe n'en: point allez

étendue.

ij. Patira
, plufieurs lifieres réunies & coufues enferh-

ble formant une efpece d'étoffe fur laquelle on
Unit les galons.

Hé'. Petit biilot pour applatir les coutures tournantes.
'17. Pafle - carreau deftiné au même ufage.

î8. Poids pour mettre les étoffés en prefle & leur don-
ner les bons plis. A A, les cerces. B , le poids. C,
l'anneau.

PLANCHE II L

Fig. 1. Morceau de craie pour tracer fur les étoffes,

a. 8c 3. E chevaux de fil & de foie.

4. 8c y. Soies & fils en plotes.

6. 8c y. Fil ou foie coupés par aiguillées, le premier
natté, & le fécond enveloppé de papier.

8. Marquoir. A, la pointe. B, le manche.
*). Poulfoir. A, les pointes. B, le manche,

fïô. Porté- feuille rempli d'échantillons d'étoffe que l'on
porte en ville. A A, les échantillons.

11. Tableau d'échantillons. A A, les boucles pour le

fufpendre dans l'attelier. B B, les échantillons.

12. Etabli du tailleur. A A, la table. BB B, les piés.

C C C , les rideaux.

13. & 14. Tréteaux de l'établi. A A , les piés. B B, les
traverks. C C , les barres. D D, les fupports.

quatre Flanches,

PLANCHE IV.

Fig. 1. Rouleau de drap de cinq quarts de largeur, fui?

lequel font tracées quelques pièces d'un habille-

ment. Comme l'étoffe eft toujours doublée l'en-

droit en-dedans 8c l'envers en- dehors , il n'eft be-

foin que de tracer une feule pièce pour avoir l'au-

tre dans celui qui lui eft oppofé. A , devant d'ha-
bit. B , devant de culotte. C , derrière d'habit. D,
derrière déculotte. E, deffus de manche. F, def-

fous de manche. G , patte de poche. H, chanteau.
I I , rouleau de bois fur lequel on roule quelque-
fois l'étoffe. K, l'étoffe.

1. Rouleau d'étoffe unie brodée ou non brodée en
foie , or ou argent, de demi-aune de largeur , fur
lequel font tracées des pièces d'habit. L'étoffe étant
fimple , il faut prendre en longueur ce qu'on ne
peut prendre en largeur. AA à devants d'habit.
B B, deflous de manche. C, portion de derrière
d'habit. D D , rouleau de bois , fur lequel on roule
quelquefois l'étoffe avec papier fur l'endroit lors-
qu'elle eft de prix. Ë, l'étoffe.

3. Mefure d'habit. -AA A, moitié de la groffèur du
corps par en-haut. AA B , moitié de la groffèur dit

corps au milieu. AA C, moitié de la grolfeur du
corps à la ceinture. AA D, moitié de la grolfeur
du bras proche l'épaule. AA E, moitié de la grof-
fèur du bras proche le coude. AA F, largeur de
la demi-carrure par- devant AA G , largeur de la
demi-carrure par-derriere. AAH, longueur de la
manche jufqu'au coude. AA I, longueur totale de
la manche jufqu'au poignet. AAK, longueur de la
taille. AA L, longueur du derrière. AAM, loii-^

gueur du devant.

4. Mefure de vefte. AA A, moitié de la grolfeur du
corps à feftomac. A A B, moitié de la groffèur du
corps au ventre. AA C, moitié de la groffèur du
corps à la ceinture AA D, longueur de la taille.

AAE, longueur de la vefte,

j. Mefure de culotte. AAA, moitié de la grolfeur du
haut de la cuiiîe. AA B , moitié de la groffèur dii
milieu de la cuiffe. AA C, moitié de la groffèur
du genou. AA D

, longueur de la culotte. AAE,
moitié de la ceinture.

6. Aune vue d'un côté, divifée par tiers, demi-tiers*'
douzième & vingt-quatrième. C'eft ain/î qu'on
nomme les divifions & fubdivih'ons en fait d'au-
nage

7. La même aune vue de l'autre côté , divifée par moi-
tié, quart, demi quart 8c feizieme, divifions 8ç
fubdivilîons convenues en fait d'aunage.

PLANCHE V.

Fig.i. Habit. A , la taille. B, la bafque. C, leâ plis. D;
la patte. E, la manche.

2. Vefte. A 5 la taillé. B, la bafque de devant. C , h
bafque de derrière. D, la patte. E , la manche.

3. Culotte. A A j les de vants, B , la ceinture* CC , lei
poches. D D , Jes jarretières.

4. Culotte à pont ou à la bavaroife. A A ^ les devants.
B, la ceinture. C C, les poches. D, le pont. £ E 5

-

les jarretières,

f. Souranne. A A, la foutanne. BB, les manches. C *

le collet.-

6. Manteau long d'abbé. A , le manteau. B, le collet*

7. Manteau court d abbé. A, le manteau. B,le collet.

8. Redingotte. A A, la taille. BB, ies manches, Q S U
collet.



TAILLEUR D'HABIT S

$. Robe de cliambre. Â , la robe. B , la manche,
ïo. Robe de palais. A , la robe. B, la manche,
si. Gillet ou petite vefte fans bafques. A, la taille. B ,

la manche.
il. Fraque, efpece d'habit de nouveau genre. A ,Ja

taille. B , la bafque. C , les plis. D , la poche. E , la

manche. F, le collet.

PLANCHE VI.

Pièces détaillées d'un habit.

$ig. i. 8c 2. Devant d'habit. A A , les collets. BB , les'

épaulettes. C C , les échancrures des manches. D
D, la taille. EE, les plis. F F, les poches. GG,
les bafques. H H, manque d'étoffe.

3. 8c 4.. Cran, morceau de bougran deftiné à foutenir le

point de réunion des plis.

f . & 6. Chanteaux d'habit, morceaux d'étoffe fembla-

ble à celle de l'habit deftiné à remplir ce qui lui

manque, comme en H H ,jîg. 1. 8c 2.

7. & 8. Bordure de bougran que l'on met fur les bords
de l'habit entre l'étoffe & la doublure pour fou-

tenir d'une part les boutons, &de l'autre les bou-
tonnières. A A , la partie du collet. B B , les bords.

9. 8c 10. Derrière de l'habit. A A, les collets. B B, les

épaulettes. C C , les échancrures des manches.
DD,la taille. EE, les plis. F F, les bafques. GG,
manque d'étoffe.

11. 8c 12. Cran pour la réunion des plis de derrière.

13. Collet.

14. Deftus de manche d'habit.

1 Deffous de manche d'habit.

16. 6c 17. Pattes de poches.

18. 19. 10. & 21. Crans.

22. & 23. Poches d'habit .

5.4. 8c 2f. Bottes de manches.

PLANCHE }&f I.

Pièces détaillées de vejle & culotte.

'Fig. 1.8c 2. Devants de vefte. A A, les collets. BB, les

épaulettes. CC,les échancrures. DD, la taille.

EE,les bafques. F F, les ouvertures de poches.

3. &4- Bordure de bougran pour la vefte. AA, les

collets.

f . 8c 6. Deftus 8c delfous de manche de vefte.

7. 8c 8. Pattes de poches.

9. 8c 10. Crans de la vefte.

m. 8c 12. derrières de vefte. A A, les collets. BB, les

épaulettes. CC, les échancrures. DD, la taille.

EE, les bafques.

13. Cran du collet de derrière.

14. 15» 16. 8c 17. Crans.

18. 8c 15). Devants de culottes. A A, les parties de ge-

nou.

20. Patte du milieu.

21. Boucle de derrière. A, la boucle. B, la patte. C,
l'arrêt.

12. 8c 23. Derrières dé culotte. A A, les deffous du ge-

nou.

24. 8c 2f. Poches de culotte.

26. 8CZ7. Jarretières déculotte. AA, les boutonnières

des boucles.

28. Moule de bouton.

2j?. Première opération de bouton d'étoffe , pièce ar-

rondie garnie de points autour.

30. Seconde opération. A, le moule. B , la partie d'é-

toffe pour former le bouton.

3 1. Troiiîeme 8c dernière opération , bouton fini.

32. 8c 33. Ceinture de la culotte. A A, les boutons.
B B, les boutonnières.

PLANCHE VIII.

Wig. î.&ci. Collet à la françoife.

3. 8c 4. Collet à l'allemande,

"f . & 6. Collet à fangloife.

7. 8c 8. Poches de fraque.

2. io. 8c 1 1. Manches de fraque de difTérens goûts.

12. Vefte croifée. A, le collet. BB, les échancrures.

G C , les bafques. D , la partie croifée.

1 3 . Grand patira. A A , les lifîeres coufues enfemble.

14. Lifloir pour les culottes de peau.

1 f . Buiffe pour les culottes de peau.

16. Pont de culotte de peau. A A, les pattes. B, la

pointe. C C, les oreilles.

17. & iS. Poches de côté gie culotte.

19. 8c 20. Grand 8c petit gouffet de culotte.

11.8c il. Poches de devant de culotte.

PLANCHE IX.

Points de couture.

Fig. 1. 2. & 3. Elévation 8c places de deftus 8c de def-

fous du point de devant en piquant les deux étof-

fes de haut-en-bas 8c de bas-en-haut.

4. 5. 8c 6. Point de côté ramenant le fil en -deffous
par-dehors, après avoir piqué les deux étoffes.

7. 8. 8c 9- Point - arrière ou arrière - point , repiquant
de haut-en-bas au milieu du point-arrière

, après
avoir piqué de bas-en-haut.

10. 11. & 12. Point lacé comme le point -arrière, au-
lieu qu'il fe fait en deux tems, revenu en-haut on
ferre le point, & retournant l'aiguille on repique

en-arriere comme au précédent.

13. i^8c if. Point à rabattre fur la main piquant de
haut-po-hiiq 8z Ae bas-en- haut en-avant les points
drus efpacés 8c également.

16. 17. & 18. Point à rabattre fous la main comme le

dernier, au-lieu qu'ayant percé l'étoffe fupérieure
on pique l'étoffe inférieure par-dehors, enfuite on
pique les deux en remontant.

ip. 20. & 21. Point à rentraire comme le point à ra-
battre fur la main, fe faifant en deux tems, en
retournant l'aiguille \ avant tout il faut joindre à
point fimple les deux envers l'étoffe retournée

,

on ferre de ce point les deux retours, il faut pour
cela très-peu d'étoffe 8c les points très-courts.

Le point perdu n'eft qu'un point-arrière ajouté
au précédent.

22. 23. & 24. Point traverfé, couture à deux fils croifés.

2j. A première opération -, point coulé ou la paffe, c'efl

la boutonnière tracée de deux fiis.B, la parle fer-

mée du point de boutonnière. C, la pafle achevée
8c terminée de deux brides à chaque bout que l'on

enferme de deux rangs de points noués.

PLANCHE X.

Fig. 1. 2. 8c 3. Points noués fimples de neuf différentes

formes.

4. Points noués doubles de trois différentes fortes,

f .
6. 8c 7. Points croifés fimples& doubles de neuf di£-,

férentes fortes.

PLANCHE XI.

Fig. 1. Etoffe de drap de trois aunes 8c demie, conte-
nant la diftribution des pièces qui compofent l'ha-

bit, vefte 8c culotte.

2. Drap de trois aunes pour habic 8c vefte feulement;

3. Drap de deux aunes 8c demie pour habit 8c cu-
lotte.

4. Drap de demi -aune pour culotte feulement. A;
devant d'habit. B, derrière d'habit. C, devant de
vefte. D, derrière de vefte. E, manche d'habir.

F, manche de vefte. G, patte d'habit. H , patte de
vefte. I, parement de manchette d'habit. K, chan-

teau. L, devant de culotte. M, derrière de culotte.

PLANCHE XII.

Fig. 1. Drap d'une aune 8c demie pour vefte 8c culotte.

2. Drap dune aune trois quarts pour fraque feul.

3. Drap de deux aunes pour habit feul.

4. Drap d'une aune pour vefte feule.

f. Drap de deux aunes & demie pour redingotte.

6. Drap de deux tiers pour vefte fans manche. A'

devant de vefte. B , derrière de vefte. C 3 devant



ËT TAILLEUR
de culotte. D , deffus de culotte. E , derrière de

manche. F, deffous de manche. G, patte de po-

ché. H, devant de fraque. I, derrière de traque.

K, parement. L, collet de fraque. M> devant

d'habit. N , derrière d'habit. O, chanteau. P, de-

vant de redingotte. Q, derrière de redingotte. R,
collet de redingotte. S , devant de vefton, T , der-

rière de vefton. V , bafques de vefto n.

PLANCHE XIII*

Fig. i. Drap de deux aunes trois quarts pour roque-

Jaure avec manches. A , devant. B , derrière. G G

,

chanteau x. D, deffus de manche. E, deffous de

manche. F, collet. G G, paremens.

2. Demi- aune de drap pour collets de roquelaure.

A, le fupérieur. B, l'inférieur.

3. Une aune trois quarts de drap pour foutanelle. A ,

Je devant. B , le derrière. C , la patte. D , le def-

fous de la manche. E, le delTus de la manche. FF,

les paremens.

4. Une aune & demie de drap pour un volant. A , le

devant. B, le derrière. C, le deffus de la man-
che. D , le deffous de la manche. E E , les pare-

mens.

y. Trois aunes &" un tiers de drap pour foutanne. A

,

le devant. B , le derrière. C C, les chameaux. D D

,

les paremens. E , le deffus de la manche. F , le

deffous de la manche.

PLANCHE XIV.

Fig. 1. Quatre aunes de drap dépliées pour manteau.

A B , les deux parties latérales , la couture au

milieu du dos. C C , le collet en deux parties.

2. Trois aunes un tiers d'étoffe étroite de demi-aune
de largeur pour robe de chambre. A, le devant.

B, le derrière. C, le deffus de manche. D, le def-

fous de manche. E, le chanteau. F F, les paremens.

3. Quatre aunes de voile ou taffetas pour manteau
d'abbé. A A , les parties du manteau. B , le chan-
teau. CC, le collet.

PLANCHE XV.

Fig. 1. 2. 3. & 4. Neuf aunes & demie d'étoffe de foie

pour habit vefte & culotte. A A , les devants d'ha-

bit. BB, les chanteaux des plis de devant d'habit.

CC^Ies derrières d'habit. DD, Jes chanteaux des

plis de derrière d'habit. EE, les devants de verte.

FF, les deffus de manche d'habit. G G, les def1

fous de manche d'habit. H H , &c. les paremens
des manches. II, les pattes d'habit. KK, les der-
rières de velte. L L , les deffus de manche de vefte.

M M , les deffous de manche de vefte. NN , les

devants de culotte. O O , les derrières de culotte.

P P , les pattes de vefte.

f . Se 6. Deux aunes deux tiers d'étoffe de foie pour
vefte feule. A A , les devants. B B , les derrières.

CC, les deffus de manche. DD, les deffous de
manche. EE, les pattes.

PLANCHE XVI.

Fig. 1. & 2. Huit aunes d'étoffe de foie pour habit Se
vefte feulement, dont ces deux figures représen-
tent la moitié.

3. Cinq aunes un tiers d'étoffe de foie pour habit feu-
lement, dont la figure repréfente la moitié.

4. Six aunes deux tiers pour habit Se culotte, dont la

figure repréfènte la moitié.

f. Quatre aunes d'étoffe de foie pour vefte Se culotte,
dont la figure repréfente la moitié.

C. Une aune Se demie d'étoffe de foie pour culotte,
dont la figure repréfente la moitié. A , devant d'ha-
bit. B, derrière d'habit. C, chanteaux des plis de
devant d'habit. D, chanteaux des plis de derrière
d'habit. E, devant de vefte. F, derrière de vefte.
G, deffus de manche d'habit. H, deffous de man-

DE CORPS.
1

che d'habit. I, parement de manche. K, deffus dé
manche de vefte. L, deffous de manche de vefte.

M , patte d'habit. N. patte de vefte. O , devant de
culotte. P , derrière de culotte. Q , ceinture de eu-*

lotte. R , patte de devant de culotte.

PLANCHE XVI î.

Fig. î. Deux aunes d'étoffe de foie pour vefton, dont la

figure montre la moitié.

2. Quatre aunes Se demie d'étoffe de foie pour fraque
feul , dont la figure fait voir la moitié.

3. Six aunes Se demie d'étoffe pour redingotte, dont
la figure fait voir la moitié.

4. Sept aunes d'étoffe pour roquelaure, dont la figure
fait voir la moitié.

f. Demi-aune d'étoffe pour camifole, dont la figuré
fait voir la moitié.

6. Deux tiers d'étoffe pour gillet, dont la figure fait

voir la moitié.

7. Deux aunes d'étoffe pour foutanelle, dont la figuré
fait voir la moitié. A, devant de fraque. B, der-
rière de fraque. C, chanteaux. D, parement. E,
deffus démanche. F, deffous de manche. G, col-
let. H, patte de poche. I > devant de vefton. K, der-
rière de vefton. L , devant de redingotte. M, der*
riere de redingotte. N, devant de roquelaure. O,
derrière de roquelaure. P , devant de camifole. Q ,

derrière de camifole. R, devant de gillet. S, der-
rière de gillet. T , devant de foutanelle. V , derrière
de foutanelle.

PLANCHE XVII L

Fig. 1. Se i. Neuf aunes Se un tiers d'étoffe pour fou^
tanne, dont les figures font voir la moitié. A, deâ

vant de la foutanne. B, derrière de la foutanne. C â

deffous de manche. D, deffus de manche. EE, pare-
mens. F , chanteau de devant. G , chanteau de der-
rière.

3. Six aunes Se demie d'étoffe pouf robe de chambré
d'homme, dont la figure ne montre que la moitié.

A , devant de la robe. B, derrière de la robe. C,
chanteau de devant. D , chanteau de derrière. E ,

collet. F , Manche. G , parement.

4. &: f . Sept aunes deux tiers d'étoffe pour robe de
palais, dont la figure montre la moitié. A , le de-
vant. B, le derrière. C, chanteau de devant, D,
chanteau de derrière. E, manche. F , botte.

PLANCHE XIX.
Seize aunes & demie d'étoffe pour manteau long d'abbé.

AA,6c. les pièces du manteau. B B, le collet. C>
le chanteau.

PLANCHE XX.
Tailleur de Corps*

Fig. 1. Corps fermé par- devant vu de face en-dehors
9

avec lacet de treffe. A, le lacet. BB, les devants.
CC, les derrières. DD, les épaulettes. EE, les

bafques. FF, bordures couvrant les œillets du
lacet.

2. Corps ouvert à la duchefle vu de face. A A , les de-
vants. BB

;
les derrières. C, le lacet à la ducheffe 4

D D, les épaulettes. E, les bafques.

3. Se 4. Derrière de corps fermé ou ouvert. A A, les
derrières. B B, les épaulettes. C C, les échancrures.
D D , les bafques.

f. Se 6. Devant de corps fermé. A A, partie de la car-
rure. BB, les devants. CC, la pointe. DD, les

épaulettes. EE, les échancrures. FF, les bafques,

7. Se 8. Devant de corps ouvert. A A , les œillets. B B 9

les épaulettes. C C, les échancrures. DD, les baP
ques. EE, la pointe.

PLANCHE XXI.
Fig, i.Scu Patron de devants de corps à langîoife.*
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ferme par-devant. A A ,
parties de h carrure. B B,

les devants. GC, la pointe. DD, les épaulettes.

EE- S
les échancrures. F F , les bafques. GG,bor-

aures couvrant les œillets.

Se 4. Patron de derrière de corps à l'angloife. A A,

les derrières. B B , les épaulettes. GC, les échan-

crures. DD, les bafques.
. -

x& 6. Patron de devants de corps à la françoife,

fermé par-devant. A A, les devants. B B, là pointe.

CC, les épaulettes. D D , les échancrures. EE, les

bafques.

& 8. Patron de derrière de corps à la françoife.

A A, les derrières. BB, les épaulettes. CC, les

échancrures. DD, les bafques.

& 10. Patrons de devants de corps à l'angloife,

ouvert par - devant. À A , les devants. B B , la poin-

te. C G , les épaulettes. DD, les échancrures. E E

,

les bafques.

, 8c 1 i. Patrons de derrière de corps à l'angloife.

A A , les derrières. B B, les épaulettes. CC, les

échancrures. DD, les bafques.

PLANCHE XXII.

1. & 1. Patrons de devants de corps à la françoife,

ouvert par-devant. A A , les devants. B B , la poin-

te. CC, les épaulettes. DD, les échancrures. EE,
les bafques.

&4. Patron de derrières de corps à la françoife,

ouvert par- devant. A A, les derrières. BB, les

épaulettes. CC, les échancrures. DD, les bafques.

Manière de prendre mefure de corps. A B ,
première

opération depuis le milieu du dos jufqu'au coin

de l'épaulette. CD, deuxième opération, la car-

rure du devant. AD,troifieme opération depuis

Je dos jufqu'au devant par le haut. EF }
quatrième

opération , largeur de la taille par le bas. G H , cin-

quième opération, longueur de la taille depuis le

iîaut du dos jufqu'à la hanche. D I , fixieme & der-

rière opération , longueur du devant.

6. Profil d'un corps à demi baleiné, dit corfet baleine.

7. Profil d'un corps à baleines pleines.

8. Corps vu de profil intérieurement pour montrée
la difpolîtion des garnitures.

cf. Corps vu de face intérieurement, pour montrer la

difpofition des baleines de drelfage.

PLANCHE XXIII.
Fig. 1. Grand corps de cour ou de grand habit de cour

vu de profil.

i. Corps pour les femmes qui montent à cheval vu
de profil.

3. Çorps pour les femmes enceintes fe laçant par les

deux côtés en A.

4. Corps de fille.

f. Corps de garçon,

6. Corps de garçon à fa première culotte.

7. & 8. Bufcs de baleine qui fe glhfent dans l'épaiffetir

du devant du corps. A A, les boucles pour les

retirer.

5>. Lacet de coté ferré. A A , nrTerons,

10. Lacet de nèfle ferré. A , l'afferon.

1 1. Mefure de corps.

il. & 13. Baleines de diverfes groffeurs pour garnir.

14. Façon de former l'œillet. A, première opération,
le trou kit au poinçon dans î'épailfeur du corps.,

B, féconde opération, les premiers points fichés.

C, troifîeme &, dernière opération, l'œillet fini.

PLANCHE XXIV.
Fig. 1. Corps ouvert par- devant avec lacet à la du-

chefie.

2. Deffous de manche de corfet.

3. Delfus de manche de corfet.

4. Se ^ Devant & derrière de corfet.

6. & 7. Patrons de devant & de derrière de corfet.

8. Bas de robe de cour ou de grand habit.

9. Jaquette ou foureau pour les garçons.

10. & 11. FauiTes robes pour les filles.
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TAPISSERIE DE BASSE-LISSE DES GOBELINS,

Co N T E N A N T dix-huit Planches équivalentes à vingt-trois , <z c^K/è c//z^ Planches doubles.

PLANCHE Iere.

Vroportion des métiers détaillée avec toutes les opérations

des ouvriers pourfaire la tapijjerie de b'ajje-lijje.

E t t e Planche repréfente l'intérieur d'un métier,^ de baffe-liiTe avec différentes opérations des ou-

vriers.

aaa, ouvriers occupés à travailler, b
}
ouvrier dévi-

dant des écheveaux de laine de couleurs fur les

flûtes, c, ouvrier calquant les tableaux, lefquels

calques fervent à diriger les ouvriers dans le def-

fein de leurs ouvrages, d, ouvrier faifant le fervice

de bander les fils en tournant la vis de la jumelle.

e , tambour ou tableau roulé fur deux rouleaux Se

retenu par une crémaillère, /jf, ouvrier cherchant

à aflbrtir les couleurs, g, cabinet pour ferrer les

laines de couleurs, foies & autres parties nécef-

faires à l'ouvrage, h, grande perche fufpendue au
plancher par deux poulies pour voir les pièces

terminées, z, planche fur laquelle fe mettent les

ouvriers pour choifîr les couleurs. Z, grand cro-

chet de bois en faillie pour foutenir les rouleaux

Se perche inutile, m, armoire pour ferrer les cou-

leurs.

PLANCHE II.

Fig. i.Plan d'un métier de la nouvelle conftru&ion
par M. de Vaucanfon. aa , rouleau fur lequel fe

roulent les fils & l'ouvrage fait, bb, nervure dans
laquelle on met le verguilion qui retient les bou-
cles des fils, c , table fur laquelle on met les cal-

ques pour voir au-travers les fils & pour en fûi-

.
vre le trait, d, calque (eft un trait fait à l'encre &
les autres maffes au pinceau & rehaulfé de blanc )

fervant de conduite à l'ouvrier pour le deffein ; le

calque efb fait fur le tableau original que l'on cou-
poit anciennement par bandes pour guider l'ou-

vrier dans fon ouvrage -

, fans comprendre le défa-

gtément qu il y avoir de perdre le tableau pour
faire une feule tapifferie, il y avoit encore celui

de voir les objets de droite à gauche °, comme

,

par exemple, des ombres contraires, le fervice

que les figures faifoient de leur main gauche en
place de leur main droite , des épées portées à

droite, &c. & une quantité d'autres chofes ridi-

cules dans la baffe-liffe
,
qui en faifoient la diffé-

rence de la haute, que M. Nilfon a évitées par

tous les changemens qu'il a faits dans ce nouveau
métier depuis l'année 17^0. e, toile cirée de cou-
leur petit gris pour donner plus d'effet au calque

que l'on met fans-deffus-delTous fur ladite toile

,

afin que le derrière du calque qui fait contre-preu-

ve, donne le fens droit à la tapifferie, & donne
l'effet qui règne naturellement fur le tableau, ff,
lagnet fur lequel fe pofe la table qui eft attachée

& pofée fur le rouleau par une courroie & une
boucle, gg g, bâti du métier, hh, marche que les

ouvriers font mouvoir avec lés piés pour faire le-

ver la croifure.

à. Métier géométrai vu de côté, où l'ouvrier tra-

vaille, a a a a , bâti du métier dont la pièce fu-

périeure fert à appuyer le fiége de l'ouvrier. rou-
leau fur lequel fe roule l'ouvrage fût. c, nervure.
ddy. montant fervant à porter la camperche.
camperche fur laquelle s'attachent les fautriaux.

f$f \ fautriaux détaillés en grand & avec les pou-
lies de changement.

PLANCHE III.

Fig. ï. Métier du côté de la jumelle. aaaa,bki du

métier. rouleau fur lequel fuirent les fils, tf,

montant fervant à porter la camperche. d> cam-
perche. e e , fautriaux.

l. Métier vu de côté, aaaa, bâti du métier nommé
par les Flamans le roure. b b , cotret qui fert à em-
boîter les tourillons des rouleaux. c

3
montant fer-

vant à porter le gouflet de la camperche. d, gouf-
fet de la camperche. e, pièce de bois fervant à con-
tenir le tourillon du rouleau dans la jumelle.

, 5 . Coupe fur la largeur du métier, a a
,
coupe des rou-

leaux, b , cheville fervant d'ais au rouleau emboité
dans les cotrets pour la tourner &voir au travers

de l'ouvrage, c, coupe delà camperche avec la rai-

nure dans le gouffet pour emboîter la cheville qui
lui fert de guide.

4. Coupe du cotret pris la ligne ab de lafig. 6. a a y

allèmblage des morceaux de bois qui fervent de
fupports pour l'axe des cotrets.

y. Coupe du rouleau & fon emboîture dans la ju-

melle.

6. Coupe fur le milieu des épaiffeurs du cotret pris

fur la jumelle, a, tourillon du rouleau. bb
y
mor-

ceau de bois fervant à contenir le tourillon, ce,
encadrure de fer pour ceindre toutes les parties du
rouleau & le faire mouvoir, dans lequel fe trouve-

le pas de vis pour le faire mouvoir, d d
3
cheville

de fer pour fervir d'arrêt à la jumelle. e
y
grande

équerre de fer à la tête du rouleau pour emboîter
la vis.

7. Fer courbé qui fert étant attaché au cotret par une
vis & ceignant le rouleau , à mettre une cheville

de fer dans le trou dont il eft percé & répété à un
cercle de fer qui ceint la tête du rouleau à le rete-

nir pour l'empêcher de fe débander, a, trou pour
mettre les chevilles de fer. /?, autre trou pour
mettre la cheville de fer & l'attacher au cotret.

8. Plan & proportion du fiége pour aiTeoir l'ou-

vrier.

5>. Coupe du même banc.

PLANCHE IV.

.Fig. 1. Coupe de la vis de la jumelle eh grand. a
}
vis.

bb , fer qui emboîte , la vis eft percée de grandeur
pour laitier palier l'arrêt de la vis. ce, platine de

* fer qui fert d'arrêt à la vis. dd, arrêt de la vis

fur la platine, e e 3 fer qui s'engraine dans le pas
de vis./*, aucan pour faire toucher la vis.

• 1. Vue fur le côté de lavis de la jumelle, a, pas de
vis delà jumelle, bb, fers qui contiennent la ju-

melle, c c
y partie de la platine chevillée fur le fer

qui contient la jumelle.

3. Vue de la tête de la vis. a , fer d'arrêt, b, tête de
la vis.

4. Platine feule. Cette platine fe met entre l'arrêt de
la vis & le fer qui fert à la recevoir pour conte-
nir l'arrêt de lavis immobile contre la platine,

& faifant tourner cette même vis , fait avancer ou
reculer le grand écrou qui ceint toutes les parties

du tourillon qui étant répété aux deux bouts du
rouleau autour duquel les fils font tournés, le font
avancer ou reculer également , & bande fortement
& avec beaucoup plus de fureté l'ouvrage , même
pour les ouvriers qui rifqueroient à tout infeant

d'être bleflés. a, ligne ponctuée qui marque l'ar-

rêt de la vis.

Clé à vis dont les ouvriers fe fervent pour bander
l'ouvrage, en faifant tourner avec la queue de la-

dite clé dans l'anneau qui eft à la tête de la vis

,

font avancer ou reculer la jumelle autant qu'ils le

jugent à propos, a , queue delà clé à vis. bb ^
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anneau de la clé à vis qui fèrt à toutes les vis qui

lient le bâti de charpente du métier.

PLANCHE V.

fflg. i. Plan du petit métier pour les jeunes élevés. a a,

cotret qui contient les tourillons des rouleaux.

b b, tringle de fer qui lie les cotrets 8c les empê-
che de s'écarter. ce, rouleaux avec leur nervure.

dd
3 montant pour porter la camperche. mon-

tant pour porter toute la partie fupérieure du
métier qui eft attachée par deux vis qui fervent

d'axe pour tourner le métier 8c voir au travers

de l'ouvrage. /, nervure pour placer le verguil-

lon. g, table pour tenir le calque qui fert pour
guider le deflein de l'élevé. Voyez Pl. II. lettre d.

h
, calque. Voyej Pl. lettre d. i, marche. Voyez PI.

II. lettre m. L , fîége pour aflfeoir les jeunes élevés.

2. Elévation géométrale du métier des jeunes élevés

vue du côté du fîége. a, rouleau pour l'ouvrage

fait, b b, cotret qui contient le tourillon du rou-
leau, c c , montant qui fert à porter la cheville

pour tourner le métier. dd s pié du métier, e e
,

montant de camperche. ff, camperche pour por-
ter la poulie, g g .^"poulies qui font le fervicedes

fautriaux. A, élévation du fîége par- derrière.

PLANCHE VI;

'Fig. 2. Elévation du métier du côté de la jumelle. Voyez
ci-delfus,

fig. t.

z. Vue en perfpe&ive de la partie du cotret, qui porte
la jumelle, a, voyez le détail de la jumelle, Pl.

IV. & fon fervice. b, vis de la jumelle, c, tête de
la vis de la jumelle, d, plaque de fer qui fert d'ar-

rêt à la vis de la jumelle, & afTemblée aux trin-

Jes de fer qui empêchent d'écarter Je cotret. e , rou-
leau, f, nervure dans laquelle fe mettent les deux
arguillons. g, pié du métier qui tient par une che-
ville au cotret, & qui fe couche fur le cotret mê-
me, quand on veut tourner le métier pour voir
au-travers de l'ouvrage.

'3. Détail de l'arrêt du rouleau du petit métier, a, co-
tret dans lequel eft emboîté le tourillon du rou-
leau, b, rouleau, c, cheville de fer un peu cour-
bée parlée dans un trou du cotret, dont la courbe
eft fiite pour recevoir la cheville qui fert d'arrêt

au rouleau. d
y cheville d'arrêt du rouleau, f, cer-

cle de fer pour ceindre la tête du rouleau, & per-
cé pour recevoir la cheville d'arrêt. nervure.

PLANCHE VIL

Wig, 1. Métier vu de côté. a\ emboîture de la jumelle*
cotret dans lequel s'emboîtent les tourillons des

rouleaux, c, montant des camperches. d, mon-
tant de la cheville pour tourner le métier, e, pié
du métier./, fîége. g, tourillon du rouleau, h,
tête de la cheville qui fert à tourner le métier, i,

grand crochet de fer pour contenir les pies du
métier.

X. Coupe géométrale du métier des jeunes élevés, a,
coupe du rouleau, b

, coupe de la camperche avec
la manière dont eft arrêtée la poulie, c, éçrou de
îa vis qui fert de ceintre à faire tourner le métier.
d, morceau de bois que l'on tourne pour foute-
nir la table du calque, e, coupe du fîége des éle-
vés./, trou dans un montant des fîéges pour met-
tre un boulon de fer 8c foutenir la marche à la
hauteur proportionnée à la grandeur des élevés.

g ,
marche pofée 8c arrêtée fur le boulon par un

piton.

PLANCHE VIII.

0g. 1. Ancienne manière débander avec le tentoir les
rouleaux du métier, ce qui ne fe faifoit qu'à un
des bouts du métier, & fkifoit tordre le rouleau

& bander l'ouvrage inégalement 8c au rifque de
tuer ou bleffer journellement les ouvriers par la;

rupture des cordes <§cla détention du tentoir. a a
a a , rome ou bâti .du métier, bb, arguillier ,

corde qui retient en arrêt les rouleaux au rome 8c
à i'arguillier. c, tentoir. d, corde à bander le ten-
toir qui eft arrêté à la pièce fupérieure du rome.
e, cheville du tentoir./, cheville de fer des rou-
leaux pour arrêter les arguiîliers. gg y rouleau. h %
havrefteque , morceau de bois qui Yen d'arrêt au
rouleau.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Proportion 8c fervice de rourdiffoîr. a a a. a a,
trous qui fervent à placer les bâtons pour fermer
les croifures 8c la boucle des verguillons

; chaque
entre-deux de trous eft écarté de fïx pouces fix li-

gnes -, cet écartement fe nomme bâton qui eft la

mefure flamande. Ainfî en ourdiftant les fils, on
peut donner plus ou moins de grandeur en dou-
blant les bâtons pour leur faire faire plus de che-
min fur l'ourdiHoir. bb

} bâtons pour former la
boucle du verguillon. c, bâton pour former les
croifures. dddd, bâton d'écartement pour gran-
dir plus ou moins l'ourdhTage'des fils pour donner
à la pièce plus ou moins de bâton ou mefure flaman-
de, ee, fils au nombre de fept, qui doublés pour
faire la croifure , en font quatorze./ fer à porter
les bobines fur lefquelles font les fils pour l'our-
di (îage.

2. Cuivre, c'eft un morceau de cuivre fondu, aux ex-
trémités duquel font deux poignées pour donner
à rourdiffoir la facilité de s'en fervir; ce cuivre
eft percé par quatre fentes 8c cinq trous pour
laiffer un libre paffage aux fils des croifures , 8c
pour ourdir avec beaucoup plus de promptitude
8c de juftefïe. a a, cuivre, bb, poignée, ce, fente
pour le paflâge des fils, ddddd, trous pour le
palfage des fils.

PLANCHE X.

Fig. 1. Perfpe&ive du petit râteau ou vautoir, qui fert
à pafter les fils de croifure d'un rouleau à l'autre
également pour les tendre. Voyez-en le fervice ,

/ Pl. X. Ce petit râteau fert pour le paftage du mé-
tier des élevés, 8c s'alonge par le moyen des vis
êc du trou pour fèrvir au petit métier plus ou
moins large, a a , cotret qui fert d'appui au vau-
toir. b, morceau de bois qui fert à aifembler les
deux parties du vautoir. c, coin qui fert à ferrer
la partie inférieure qui porte les dents du vautoir;
dd, tête des vis qui fert à alonger le vautoir. ee s
trous pour mettre les vis.

1. Coupe géométrale du vautoir. a a
, coupe de mor-

ceau de bois fupérieur qui porte la rainure pour
recevoir les dents, bb, morceau de bois inférieur
qui porte les dents, c, coin qui fert à joindre les
deux parties enfemble. d d

3 têtes des vis qui fer-
vent à alonger le râteau, e e , écrous des vis.

3. 8c 4. Proportions géométrales vues de face du vau-
toir au râteau, a, pièce fupérieure du râteau ren-
verféepour laifler voir la rainure. 3, pièce infé-
rieure du râteau avec la proportion de l'écarte-
ment de fes dents, ce, dents du râteau; chaque
entre-deux de dent du râteau ou vautoir contient
quatorze fils, compris les fept de croifure. Il faut
douze entre-deux de dent pour la longueur du bâ-
ton de fix pouces fix lignes qui eft la mefure fla-

mande.

PLANCHE XL
Fig. 1. Grand râteau ou vautoir du grand métier en

place avec l'opération des fils de croifure entre
chaque dent. Voyei *a conftruction à la Planche
X. aaa, râteau en place fur les cotrets. bb b,
dents du râteau, c ce, fil de croifure parlant entre
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les dents du râteau, d, verguillon dedans fa ner-

vure qui retient les boucles des fils, eee, che-

ville de fer qui retient le verguillon dans la ner-

vure. /, nervure dans le rouleau pour placer le

verguillon. g, cercle de fer percé pour retenir la

cheville d'arrêt du rouleau, h, cotret dans lequel

s'emboîtent les tourillons des rouleaux , & fur

lequel font appuyées les extrémités du râteau ou
vautoir. i

i

s les rouleaux. /, tête de la vis pour

tourner le métier, m , la jumelle vue en perfpec-

tive. 11
y
bâti du métier pour appuyer la jumelle»

PLANCHE X I I.

ï%» 1)^5 camperche pour attacher les courroies des

fautriaux. bbbb s courroies des fautriaux. c c , fau-

triaux où font attachées les ficelles qui font mou-
voir les lames, dd, poulies que l'on a fubftituées

à la place des fautriaux pour faciliter l'ouvrage.

eee y
cordes avec crochet de fer pour faire le-

ver Se bailler les lames, fff, bâton de lame. gg s

lame. Voye^ leurs conftru&ions à la Planche fui-

.vante. A, fil.

PLANCHE XIII.

i. Conftruclrion des lames-, ce font des fils croi-

fés attachés avec chacun un las autour d'un bâton,

deflus lequel eft un fil échappé qui pafle par-def-

fus fept nœuds ,
diftingue les fils de croifure ,

comme l'on peut voir par cette figure, a a. a. a,

bâtons de lame fur lefquels font formés les fept las

qui attachent les lames, bbbb , lames au nombre
de fept, qui croifées dans le milieu & envelop-

pant les fils ourdis au nombre de fept , forment
les croifures pourlaiffer le paflage de la flûte. cc

y

manière dont font gripés les fils pour former les

croifures. ddd, fils de croifure. ee, fils reflautés

pour marquer le nombre des fept las pour diftin-

guer les croifures. ff, ficelle de la marche que
l'ouvrier fait mouvoir pour faire croifer. gg y fi-

celle attachée aux fautriaux.

PLANCHE X I V.

r

fig. i. Détail ou rouet à dévider les laines fur les pe-
tites bobines & de fius les flûtes. <z, roue du rouet.

b y
planche fur laquelle font aflembices toutes les

parties du rouet. c, tête du rouet, d, fer fur lequel

fe met la bobine pour dévider les laines qu'elles

contiennent fur la flûte. £, tournette pour mettre

les écheveaux à dévider fur les flûtes./, écheveaux

fur la tournette.g, bâton fait pour retenir les éche-

veaux fur les tournettes.

Petite bobine à laine.

3. Flûte, efpece de bobine pour patfèr les laines de
couleur dans les croifures & former le tiflii»

- LISSE DES GO BEL IN S.
3

4. Partie de la tête du rouet grande comme nature

,

qui eft une efpece de petite cuvette en fer pour
contenir la flûte fur le rouet. a, fer fur lequel efl:

formée la cuVette. b
s cuvette, c , vis pour reculer

la cuvette & ôter la flûte.

f. Autre partie de la tête du roitet , qui efl une efpece
de crapaudine en fer qui efl: forgée à l'axe de la

noix , 8c eft faite pour griper par le moyen de la

cuvette & de fes dents la tête de la flûte & la faire

tourner pour recevoir les laines., a y noix du rouer*
b

, axe de la noix, c, crapaudine. d, dent de la cra*

paudine.

PLANCHE XV.

Fig. a La pafïce de la ^flûte dansées fils de croifuré.
a a a

y paquet de flûte de différentes couleurs.

1. Repafîée de la flûte dans les fils de croifure,; a ai
flûte de différentes couleurs.

P L A N C H E XVI.

Fig. 1. Ouvrier fe fervant de fongle pour commencer
à ferrer deux ou trois fils de couleur pour les

nuancer.

2. Grattoir en ivoire pour commencer à ferrer une
plus grande quantité de laine de couleur pour les

nuancer.

3. Peigne double pour terminer de ferrer tout-à-faiÊ

l'ouvrage.

4. Ouvrier terminant de ferrer l'ouvrage tout-à-fait

avec le peigne. aa 9 flûtes de différentes couleurs
pour le nuancer. 3, petite bobine de laine.

PLANCHE X VIL

Fig. 1. Ouvrier occupé à reprendre le relais qui efl

une fente que laifïe l'entre-deux de deux cou-
leurs.

2. Ouvrier occupé à former le las qui efl le nœud qui
joint les couleurs.

PLANCHE XVII L

Fig. 1. ciy ouvrier qui travaille à la lumière» b, fergè
pour empêcher l'ouvrage d'être fali. flûtes de
couleurs, d, banc de l'ouvrier. <?, ouvrage,/, fil

de croifure. g, lame pour lever les croifures. h
y fau-

triaux. i i i, courroie pour retenir les fautriaux.'

1, camperche. m, quefeorde , c'eft une ficelle que
les ouvriers attachent des deux côtés du métier
pour retenir le havrefteque. n, havrefteque , c'efl

un morceau de bois avec des dents pour retenir

Se éloigner plus ou moins la petite échelle. o,pe*.
tite échelle qui fert à élever plus ou moins la pla-

tine, p, platine ou plaque de fer-blanc pour tra-

vailler de nuit, q , bâton paffé dans les courroies
des fautriaux pour tenir le havrefteque.
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TANNEUR,
Contenant vingt-deux Planches

,

PLANCHE I«e.

Vlan général <Vune tannerie^

T A tannerie occupe un terrein de 30 toifes cîe long
fur iz de large; elle eft placée fur le bord d'une

rivière , l'eau étant d'un ufage continuel dans ces for-

tes de manufactures, dont les bâtimensqui renferment
difFérens atteliers

, peuvent être regardés avec raifon

comme les outils ou inftruniens de cette profeirion.

C'eft ce qui nous a engagés à publier ce plan 8c l'élé-

vation contenue dans la Planche fuivante.

Le corps de logis A B placé fur le devant, contient

au rez-de-chauflee les magafîns 8c une partie du loge-
ment du maître. A , porte d'entrée pour les charrois.

AB, palTage fous le bâtiment pour communiquer à la

cour B C. a , veftibule qui conduit au pié de l'efcaiier

par lequel on monte aux étages fupérieurs. b
, porte du

inagaim. c, autre porte du magafîn. d> magafîn. e,

porte de communication au cabinet/.' g , arrière-cabi-

net, fat, paflâge fous le perron de l'efcaiier.

L'autre côté du bâtiment contient la loge k du por-
tier t une falle ou paflage l pour communiquer à Ja con-

fine o, l'antichambre m 8c la falle à manger n. Cette
partie de bâtiment peut avoir différentes difpofîtions

indifférentes" à la profeffion de tanneur.

Le fécond corps de bâtiment CD contient la pla-
merie à laquelle efl: adolîé le hangard fous lequel on
travaille de rivière. EF, pont ou planches placées en
travers de la rivière ; elles font fupportées dans letir

milieu par une folive qui recouvre deux pieux. C'eft

de deflus ces planches que les ouvriers rincent les peaux
dans l'eau courante. GH,IK, quatre cuves dans les-

quelles on fait défaigner les peaux. H I, les deux po-
teaux qui foutiennent le hangard fous lequel les ou-
vriers travaillent de rivière , & font à couvert. Cet at-

telier doit être pavé de grandes pierres un peu incli-

nées vers la rivière pour rejetter facilement l'eau qui
tombe defïus pendant le cours du travail. D, porte de
communication à l'atteiier où on fait les paflèmens.
C, autre porte qui communique à la cour; ces deux
portes font en face de celles du premier bâtiment.

Le bâtiment dont il s'agit , eft comme divifé en
deux parties par un mur d'appui N O. La plus petite

partie dont le fol eft plus élevé que celui de la grande
d'environ un pié ou un pié &demi, eft l'atteiier où
on fait le plamage à la chaux y elle contient les quatre
pleins Q R S T, qui font des folles en maçonnerie. Ces
fortes ont cinq piés de diamètre 8c quatre piés de pro-
fondeur au-deflous du rez-de-chauffée au niveau duquel
efl: leur ouverture. P, pilier de pierre qui foutient les

poutres du plancher. P z 8c P 3 , femblables piliers qui
foutiennent les autres poutres du même plancher. L 8c
M, portes ; la première fert de communication de la

plamerie à l'atteiier de rivière,
7& la féconde commu-

nique à la cour.

La grande partie contient l'atteiier des paflèmens.

1, z, 3, 4 : f , 6, 7, S, deux rangs de cuves dans lef-

quelles fe font les paflèmens blancs ; ces cuves ont cinq
piés de diamètre 8c deux piés dix pouces de hauteur

;

elles font cerclées de fer. 5?, 10, 11 :iz, 13, 14, au-
tres cuves dans lesquelles fe font les paflèmens rouges,

if , chaudière de cuivre montée fur fan fourneau de
briques dans laquelle on fait chauffer l'eau néceflaire

aux paflèmens.

Au dehors du bâtiment que l'on vient de décrire

,

font en aîles fur la cour deux pavillons quarrés X & Z.
Le premier fert de poudrier ; c'eft-là où l'on enferme
le tan en poudre, & où on le mouille légèrement. V,
porte du poudrier. Le fécond pavillon contient l'efca-

à caufe de Jix doubles & de deux triples.

lier par lequel on monte aux chambres au premier
étage 8c au grenier ou féchoir qui eft au-delTus. Y eft

la porte. Près de ce pavillon eft un puits dont l'eau eft

néceflaire en certaines opérations , & fupplée à celle de
h rivière , lorfque les féchereflès ou autres raifons em-
pêchent d'en faire uiage.

La cour qui a douze à quatorze toifes de long , con-,
tient deux rangs de folles. Les fix premières I, II, III,
IV, V, VI 3 font conftruites en maçonnerie ; les fix au-
tres VII , VIII , IX , X , XI , XII, font en bois comme
les cuves, 8c font cerclées de fer-, les unes 8c les autres
ont huit piés de diamètre fur neuf de profondeur; elles

doivent être fort étanchées, c'eft-à-dire ne point per-
dre l'eau dont on abreuve les cuirs 8c le tan qu'elles
contiennent. Pour cela, Ci on conftruit les foifes en
bois, on foin de les afleoir fur un corroi de terre
glaife ou d argille ; le même corroi environne auffi la

cuve dans toute fa hauteur.

Près de chaque rang de fbffes eft un folié r, s8ce,u
de huit piés de large fur quatre de profondeur, revêtu
de maçonnerie dans tout fon pourtour. Ces fofles font
deftinés à recevoir la tannée que l'on retire des foifes

quand on relevé les cuirs. C'eft avec cette tannée que
Ton fabrique les mottes, ainfi qu'il fera dit ci-après.

Après le fofle dont on vient de parler , eft une ban-
quette p 3 q: X, y de niveau au refte de la cour, fur
laquelle on place les mottes à mefure qu'elles font fa-

briquées. Près du mur qui termine les banquettes qui
ont huit piés de large, font les étentes fur lefquelles
on fait fécher les mottes.

PLANCHE IL

Fig. 1. Coupe longitudinale delà tannerie. A, porte
chartiere. AB, paflage fous le bâtiment, 3, porte
du magafln. a, entrée du veftibule ou paflage
pour arriver à l'efcaiier.

Au premier étage eft l'appartement du maître; au
fécond, des chambres où on attache les cuirs pour les

faire fécher. Ce plancher doit être élevé au-moins de
dix piés

, pour que les cuirs y étant accrochés , ne
traînent point à terre. Les fenêtres de ces chambres
doivent être fermées exactement avec des volets de
bois pour eu été défendre les cuirs de l'ardeur du foleil,

& en hiVer de la force de la gelée.

Au-deflus de ces chambres font les greniers ou fé-

choirs , dans une partie defquels on pratique avec des
claies difFérens planchers ou tablettes fur lefquels, on
fait fécher les mottes.

Nous fuivrons dans l'explication de cette Planche
le même ordre que dans celle de la précédente en com-
mençant par le côté de la rivière. FE, pont ou planches
qui traverfent la rivière; on voit un des deux pieux
qui foutiennent la folive fur laquelle les planches font
appuyées. H, un des deux poteaux qui foutiennent le

toît fous lequel les ouvriers font placés pour travailler

de rivière ; derrière ce poteau on voit une des quatre
cuves dans lefquelles on fait défàigner les peaux. D ,

porte de communication de l'atteiier où on travaille de
rivière à celui où fe font les paflèmens. f , <>, 7,8,
quatre des huit cuves fervant aux paflèmens blancs.

p 3 , un des trois piliers qui foutiennent le plancher à
fept piés & demi au-deflus du rez - de - chauffée. C,
porte qui communique à Ja cour. Y, porte de l'efca-

iier par lequel on monte aux étages fupérieurs.

Le premier étage eft compofé de chambres dont les

fenêtres font fermées avec des volets de bois , comme
celles du fécond étage du corps de logis de devant;
au-deflus de ces chambres font les greniers 8c féchoks
où on fait fécher les mottes.

Â
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Dans la cour on voit dans le terre-plein la projec-

tion de fix foffes. I , II , III , IV , V , Vi , indiquées par

des lignes ponctuées.

2. Coupe tranverfale de la tannerie prife par le plein.

S, les
1

cuves 3,7, 10, 13 du plan de la Planche

précédente. L, porte de communication de l'at-

telier des pleins à la rivière. S , un plein coupé

diamétralement -, il a cinq piés de diamètre ôc

quatre piés de profondeur. P , un des piliers qui

foutiennent le plancher. Pz, fécond pilier fer-

vant au même ufage au-devant on voit la coupe

du petit mur qui fépare lattelfer des pleins de

celui des paflèmens. 3 & 7, deux des huit cu-

ves fervant aux paflèmens blancs. D
,
porte de

communication de l'attelier des paflèmens au tra-

vail de la rivière. 10, 13, deux des quatre ou

fix cuves deftinées pour les paflèmens ronges.

3. Coupe tranfverfale de la tannerie par le milieu de la

cour & celui de deux foflès oppofées. y, banquet-

tes près d'un des murs de clôture de la tannerie.

u, foffé pour la tannée. IX, une des fix folles

montée en bois 6c entourée d'un corroi de glaife,

ainfi qu'il a été dit. III , une des fix folles con-

ftruite en maçonnerie comme elles font prefque

toutes, s, folié pour recevoir la tannée, «^ban-

quette pour placer les mottes; fa largeur eft ter-

minée par le mur de clôture auquel font adoflees

les gtentes ou échelles fur lefquelles on fait fc-

cher les mottes.

PLANCHE III.

La vignette de cette Planche repréfente l'attelier où

Fe fait le travail de rivière & plufieurs ouvriers occupés

à différentes opérations. Cet attelier placé furie bord de

la rivière , eft recouvert par un toit fous lequel font les

quatre cuves G^^K, dans lefquelles on fait défaigner

les peaux ; le toit eft foutenu par deux piliers H , I

,

vis-à-vis l'intervalle defquels eft la porte D, qui fert

de communication à l'attelier des paflèmens ; dans le

dehors font les ponts ou planches E F foutenues dans

leur milieu par une folive qui fert de chapeau à deux

pieux qui font plantés dans le milieu du lit de la ri-

vière. L, porte de la plamerie.

Fig. r. Ouvrier qui avec de longues pinces ou tenailles

de fer rince les peaux qui trempent dans la ri-

vière ; elles font attachées par la téte à un pieu ou
à la planche fur laquelle eft placé .l'ouvrier dont

les vêtemens font tels que les figures les repré-

fentent , c'eft-à-dire en chemife dont les manches

font retromTées au-deffus du coude , en bonnet

,

tablier, guêtres ôc fabots.

2. Ouvrier qui apporte les peaux fur une brouette

pour les mettre tremper dans une des quatre

cuves.

3. Ouvrier qui avec le couteau rond débourre une

peau fur le chevalet , c'eft-à-dire qu'il en fait

tomber le poil, après que la peau eft fortie des

pleins que la Planche fuivante repréfente.

Le chevalet fur lequel l'ouvrier travaille , ell une

pièce de bois demi-cylindrique, fur laquelle il étend

une ou deux peaux ployées en double pour faire une

couche fur laquelle il étend enfuite la peau qu'il veut

dépiler, il la contient furie chevalet en appuyant avec

fon corps ; tenant enfuite le couteau demi-rond qu'il

conduit de haut en bas fur le chevalet qui eft incliné,

il fait tomber le poil dont le plamage par la chaux

ou Ses paflèmens a détruit l'adhérence. Ce poil eft en-

fuite recueilli ôc lavé, ce qui forme la bourre que les

tapiffiers employent au lieu de crin pour garnir difté-

rens meubles.

L'écharnement des peaux ou cuirs fe fait avec un

fèmblablc couteau , mais qui eft tranchant ; avec le-

quel on ôte du côté de la chair toutes les parties fu-

perflues.
> r

C'eft auffi fur le chevalet que l'on rafe les cuirs de-

ftinés à être hongroyés ; on fe fert pour cela de la faux

gue l'ouvrier tient à deux mains comme le couteau

N E U R.

rond ou le couteau à écharner; il la conduit fut" le

plat comme un rafoir -, fon tranchant qui eft très-aigu,

coupe le poil jufqu'auprès de la racine. Pour rétablir

le tranchant de la faux , on fe fert de la queurfe qui eft

une pierre à aiguifer; elle fert aufli à donner le fil au
couteau à écharner.

Dans toutes ces différentes opérations, ainfi que
dans celle de recouler les peaux, c'eft à-dire d'en faire

fortir l'humidité & la chaux en les exprimant forte-

ment avec le couteau rond ou la queurfe, l'attitude

de l'ouvrier eft celle que la figure repréfente.

Bas dé la Planche,

Fig, 4. qui, ainfi que les deux fuivantes , doit être me-
furée par la grande échelle, couteau rond dont le

fert l'ouvrier,^. 3. de la vignette. Ce couteau
ne diffère du couteau à écharner que parce que
fon tranchant eft arrondi, d'où lui vient fon nom

9

au lieu que celui du couteau à écharner eft aigu ;

la flèche de l'arc du couteau eft de deux pouces
ôc demi fur une longueur de feize pouces,

y. Queurfe ou pierre à aiguifer fervant à (affiler la

taux , le couteau à écharner ôc à queurfer les cuirs.

6. La faux fervant de rafoir pour rafer les cuirs qui
doivent être hongroyés. C'eft une faux ordinaire

dont on a fait forger l'extrémité a en manière de
foie pour être reçue dans un manche de bois , ôc
dont on a roulé fur elle-même la partie b c, après

l'avoir tranché en b de la moitié de la largeur de
la faux , ce qui fert de féconde poignée à cet in-

ftrument dont on affûte le tranchant avec la

queurfe; la flèche de l'arc du tranchant eft d'un

pouce fur un pié dix pouces de longueur.

7. Le chevalet dont fe fert l'ouvrier, fig. 3. de la vi-

gnette, repréfenté en peufpe6Hve. Cette figure,

ainfi que les fuivantes, eft defiinée fur la petite

échelle.

8. Le chevalet vu par-deffous ou du côté concave j

il a cinq piés de long, quinze pouces de large de
dehors en dehors, ôc feulement un pié de dedans
en dedans.

9. Coupe tranfverfale du chevalet prife au milieu de

fa longueur, par laquelle on voit les courbures

extérieures ÔC intérieures.

10. Le pié du chevalet dont les croifées ont deux piés

trois pouces de longueur.

PLANCHE IV.

La vignette repréfente l'intérieur de la plamerie à

la chaux & les quatre pleins Q, R, S, T, cotés des

mêmes lettres. Dans le plan général, PLI. on voit le

petit mur N O à hauteur d'appui qui fépare cet atte-

lier de celui des paflèmens repréfenté dans la vignette

de la Planche fuivante.

Les pleins conftruits en maçonnerie , ont cinq piés

de diamètre & quatre de profondeur. On fait éteindre de

la chaux en quantité fuffifante dans chacun de ces pleins

dans lefquels on abat les peaux qui ont été écornées ,

défeignées ôc fendues en deux parties égales , Ci elles font

deftinées à erre hongroyées; car on les laiflè entières,

fi elles doivent être corroyées. On commence par abat-

tre les peaux dans un plein mort, c'eft-à-dire dans un
plein qui a déjà fervi & où elles doivent être fubmet-

gées dans l'eau de chaux qu'on a eu foin de braffer au-

paravant pour relever le fédiment de la chaux ôc faire

qu'elle fe diftribue également entre toutes les peaux.

On laifle les peaux dans le plein mort pendant 2 ou j

jours, an bout defquels on les relevé pour les mettre

en retraite empilées les unes fur les autres auprès du
plein. On les laifle en cet état environ 4 à f jours ,

après lefquels on rabat les peaux dans le même plein ,

ôc ainfi alternativement pendant environ deux mois;

ce qui difpofe le poil à quitter la peau ôc en facilite

la dépilation.

Après que les cuirs font débourrés ou dépilés, on

les rabat dans un plein plus vif où ils reftent 3 ou 4

1
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|oùrs, Se alternativement en retraite pendant huit autres

jours pendant trois mois.

Après le plein foible on donne aux cuirs le plein

fort i, c'eft-à-dire qu'on les abat dans un plein neuf où
ils relient également quatre mois alternativement en
plein Se en retraite de femaine en femaine.

Quelques tanneurs font encore parler les cuirs par

un nouveau plein fort où ils retient deux mois auffi

alternativement en plein ôc en retraite. Après ce der-

nier plein ou le précédent , les cuirs étant fuffifam-

ment renflés ou gonflés , on Jes travaille de rivière

avec le couteau rond ou la queurfe pour en faire fortir

Ja chaux , on les écharne du côté de la chair avec le

couteau à écharner-, on les foulle ôc on les rince fbi-

gneufement pour en exprimer toute la chaux, ils font

enfuite en état d'être tannés. Il y a des cuirs plus forts

qui exigent un plus grand nombre de pleins.

Fig. i. Ouvrier qui avec le boulloir braffe le plein pour
délayer le fédiment de la chaux Ôc la mêler dans

l'eau. Ordinairement deux ouvriers font employés
enfèmble à cette opération.

2. ôc 5. Ouvriers qui retirent les cuirs du plein pour
Jes mettre en retraite j ils fe fervent pour cela' de

longues tenailles de fer avec lefquelles l'ouvrier,

fig. z. faifît la tête du cuir -, Iorfqu'il a tiré la tête

hors du plein , l'ouvrier fig. 3. la faifît avec fes te-

nailles -, le premier ouvrier reprend la peau vers la

culée, & tous les deux agiffant de concert, l'en-

lèvent ôc la couchent en ab, de manière que la

tête foit du côté du mur ôc la culée du côté du
plein, les dos de chaque bande couchés les uns
fur les autres, & les ventres du côté des ouvriers.

C'eft-làque les peaux font en retraitependant plu-

iieurs jours, ainiï qu'il a été dit.

Bas de la Planche.

Fig. 4. Tenailles de fer dont fe fervent les ouvriers ,

fig- z. ôc 3. pour tirer les cuirs de dedans les pleins;

l'extrémité d'une des branches a une rainure qui

reçoit la languette de la féconde partie de la te-

naille ; enforte que les peaux une fois failîes par
cet infiniment , ne peuvent point échapper ni

gliffer, ce qui expo feroit la fleur a être égrati-

gnée.

4. Autre forte de pinces plates fervant au même
ufage,

6. Boulloir dont fe fert l'ouvrier
, fig. 1. de la vi-

gnette pour braffer le plein dans lequel on doit

rabattre les peaux qui font en retraite auprès de
lui. Le refte du manche de cet outil eft repréfenté

à côté fous le numéro fig. 6. bis.

PLANCHE V.

La vignette repréfenté l'attelier des pafTemens conti-

gu à celui que l'on vient de décrire ,
repréfenté par la

vignette de la Planche précédente.

La dépilation & le gonflement des cuirs qui a été

produit ci-devant par l'eau de chaux dans laquelle on a

laiffé long-tems macérer les cuirs, peut s'opérer par la

fermentation acide ménagée avec art , & en beaucoup
moins de tems. On fe fert pour cela de différentes fub-

itances, entre autres de la farine d'orge dont on fait

un levain qu'on laifTe aigrir Ôc que l'on délaye enfuite

dans l'eau contenue dans les cuves pour former les

palfemens.

Lé train des pafTemens à forge ou pafTemens blancs

eft compofé de quatre cuves 1 , 1 , 3 , 4 , ou f , 6 , 7 , 8,
qui font cotées des mêmes chiffres dans le plan géné-
ra! , Pl. I. Çes cuves ont cinq piés de diamètre &deux
piés dix pouces de hauteur. Les peaux fufrifamment

désignées & écharnées , font jettées dans la première
cuve , celle dont l'eau aigre a fervi plufieurs fois ôc eft

la plus foible de toutes. Elles y relient plufieurs jours,

tous les jours.on les relevé deux fois pendant deux ou
trois heures fur les planches qui font fur le bord de la

cuve ; ce qui équivaut à la retraite des cuirs à la chaux j

NEUR,
|

on les" rabat enfuite dans la féconde cuvé dont feâu
eft plus aigre, ayant fervi une fois moins que hvté"
cédente. Elles y relient aufïi plufieurs jours alternati-

vement en retraite fur les planches qui recouvrent en
partie la cuve. On continue ainfi a faire paflei- (ucceC~

fivement les peaux d'un paffement plus foible à un
plus fort jufqiia ce que le poil foit difpofé 3 quitter la

peau : en les débourre ou on les épile alors fur le che-

valet avec le couteau rond ; on les rince foigneufe-

ment , on les rabat enfuite dans un paffement plus
fort, on les relevé , Se on les rabat dans les cuves.

Après que les cuirs font épilés ôc écharnésj ils paf
fent fucceffivement dans les autres pafTemens, dont le

dernier eft Un paffement neuf compofé d'environ iz
livres de farine d'orge pour chaque cuir 5 ils font alors
fnffifimment gonflés pour aller dans les paffemen9
rouges.

On conçoit par ce qui vient d'être dit que la pre-
mière cuve qui eft la plus foible, devient la dernière,
lorfqn'après l'avoir vuidée ôc jette le paffement com-
me inutile, 011 la renouvelle par un paffement neuf
pour un autre train de peaux, ôc que la féconde cuve
devient alors fa première dans Tordre du travail, ôc
ainfi de fuite pour toutes les autres à mefure que Poil
traite de nouvelles peaux.

N O , mur d'appui ou de féparâtion de l'attelier du
plamage à la chaux ôc de celui des pafTemens. 1,1,3,
4, quatre des huit cuves qui fervent aux pafTemens
blancs. On voit furies planches de la troifieme cuve les

cuirs qui y font en retraite, f , 6, 7 , S , les quatre au-
tres cuves fervant aux pafTemens blancs. Entre les unes
Ôc les autres eft le paflage pour aller à la rivière. D >

porte de communication à l'attelier où fe fait le tra-

vail de rivière. 9 , 10, deux des quatre ou fîx cuves
fervant aux pafTemens rouges , les autres n'ayant pas
pu être repréfentées dans cette vignette.

Fig. 1. 8e z. Deux ouvriers occupés à relever les cuirs

fur les planches de la huitième cuve fur lef-

quelles les cuirs font plies en trois j on les laiffe

ainfi égoutter dans la cuve pendant deux ou trois

heures deux fois chaque jour.

Les pafTemens rouges font compofés d'eau pure ôc
de deux ou trois corbeillées de tan. Les cuirs trempent
dans cette compofition pendant trois ou quatre jours ,

au bout defquels on les relevé ; on les rabat enfuite

dans le même pafTement en ajoutant encore quelques
poignées d'écorcepour chaque cuir ; trois jours après
ils font en état d'être couchés en folle.

Bas de la Planche.

Fig. 3. line peau entière tannée ouverte dans toute fon
étendue. On voit fur la queue la marque du bou-
cher par laquelle on peut connoître combien pe-
foit la peau étant fraîche ôc fortant de deffus l'a-

nimal. Ges marques font des entailles faites avec
lin couteau; elles fe comptent en allant vers Tex-
trémité de la queue, le nombre marqué eft 77;
cfc qui fait connoître que cette peau pefoit autant
de livres étant fraîche. On voit aux deux côtés de
cette peau les différens chiffres au moyen defquels
on peut compofer tous les autres.

4. Vue pcrfpeftive d'une foffe pour préparer le jus

de tannée dont on fè fert au lieu de la liqueue
des paflèmens Ôc dans des cuves femblables pour
préparer les cuirs façon de Liège-, dits de l'emploi
de ce jus cuirs à lajufe'e.

Pour faire ce jus on remplit une foffe ronde
quarrée de vieille écorce ou tannée qui a fervi à tan-
ner les cuirs ; on y verfe de I eau qui fe filtre à-travers

ôc defeend au fond du puifard A qu'on a eu foin de
former avec quelques planches dans un des angles de
la foffe. On puife cette eau que Ton reverfe fur la

tannée jufqu'à ce que par ces hTtrations réitérées, elle

ait acquis Tacidité néceffâirei La fermentation acide

s'établiflant dans la tartnée à mefure que la qualité fty-

ptique s'anéantit, on a alors un jus que Ton met dans

des cuves ôc dans lequel on fait fuccefîivement paffss4

A ij
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les Cuirs ( préalablement travaillés de rivière ôc rafés.)

d'une cuve foible dans une plus forte. La première

cuvé ou la plus foible ne contient qu'un huitième de

jus de tannée fur fep't huitièmes d'eau pure ; la féconde -

deux huitièmes de jus de tannée fur fîx huitièmes d'eau,
,

ainfi de fuite pour les autres cuves en augmentant l'a-

cidité par un huitième de jus de tannée. En hiver les

palfemeiis font au nombre de douze.

Pendant la première moitié des paffemens oii relevé

les. cuirs deux fois par jour "pour les laiffer égoiïtrer fur

les planches des cuves pendant environ deux heures.

Pendant l'autre moitié des paffemens on ne relevé les

cuirs qu'une feule fois.

Après le dernier paiement compofé du plus fort

jus de tannée , auquel on a ajouté quelques poignées

de tan pour chaque cuir , ôc qu'ils y ont féjourné pen-

dant environ une femaiue , ils font fuffifarrrment gon-

flés 8c font en état d'être mis en foffe comme les cuirs

préparés par les deux méthodes précédentes.

PLANCHE V I.

La vignette de cette Planche repréfente le travail

de la cour ou les différentes opérations de la mife en

fofTe , l'adion de tanner proprement dite pour la-

quelle les opérations précédentes font des prépara-

tions.

On voit d'un côté une "partie du bâtiment du derrière

de la tannerie-, ôc lé pavillon qui -contient fefcalier

marqué au plan général , Planche I. par lequel on monte
aux chambres clofes qui font au-deÏÏlis de la plamerie

des paffemens, Ôc au grenier ou fechoir qui eft au-

deflus de ces chambres. C ,
porte de l'attelier des paf-

femens. Y, porte de l'efcalier en face de celle du pou-

drier placé dans le pavillon vis-à-vis, que l'on ne voit

•point dans la figure 5
près de ce pavillon on voit un

des murs de clôture auquel font adofïées tes échelles

ou étentes, fttr lefqttelles on fan fécher les mottes , &
au-devant de ce mur quatre des fix folfes contînmes en

-maçonnerie, & une partie de la cinquième ; elles font

cotées dans le plan général par les chiffres I> II, III,

IV.

Fig. 1. & 1. Deux ouvriers qui fur une civière appor-

tent les cuirs mffifamment gonflés par les pleins,

les paffemens d'orge , ou ceux de jus de tannée

près de la première fofiè où ils doivent être cou-

chés.

$. Ouvrier qui apporte fur le bord de la fofTe une

corbeille pleine de tan, qu'il a humecté dans le

poudrier, pour que la pouffiere de cette fubftance

ne fe volatilité point.

£, Ouvrier qui couche les cuirs en fofTe 5 pour cela

l'ouvrier commence à faire au fond de la fofTe

une couche de tannée, ou d'écorce qui a déjà

fervi à la préparation d'autres cuirs 5 fur cette tan-

née ifrépand une couche de tan nouveau d'environ

tin pouce d'épaifTeur ; fur cette dernière couche il

étend un cuir ,-ou deux bandes fi les cuirs ont été

divifés en deux -, fur ce cuir une autre couche de

tan de même épaifTcur, fur laquelle il étend un

nouveau cuir, dont la longueur doit croifer celle

du premier , ainfi de fuite alternativement, une

couche de tan ôc un cuir, ou deux bandes , jufqu'à

ce que la fofTe foit remplie à environ deux pies

près , ou que tous les cuirs qui font préparés à être

tannés y foient placés. Par-deflus le dernier cuir

qui a été couché en fofTe on met au-deffus du tan

neuf qui le recouvre un ou deux piés de tannée

ou écorce battue qui a déjà fervi , de laquelle on
remplit atiïi les places qui ne font pas occupées

par les cuirs. On foule cette dernière couche avec

les piés pour comprimer le tout, & faire mieux

appliquer le tan fur les cuirs : on met quelques

planches fur cette dernière couche, ôc on charge

quelquefois ces planches avec des pierres.

A cette opération fuccede celle d'abreuver la

folle , on y verfe pour cela une quantité fuffifante

EUR.
d'eau claire, on a foin d^entretenir cette humidité 1

c'eft pour cela que les foliés doivent être fort

ctanchées.

La. féconde fofTe efl repréfentée comble , ôc h
'quatrième efl: entièrement vuide.

Les cuirs ainfi couchés en fofïè Se en première

poudre, relient en cet état pendant trois mois.

ôc 6. Deux ouvriers occupés à retirer les cuirs de
la troifieme fofTe , ils fe fervent pour cela de lon-

gues tenailles, femblables à celles qui font repre-

fentées au bas de la Planche IV. Un troifieme ou-
vrier^. 7. leur préfente la tête du cuir, que l'un

des deux faifit avec fa tenaille -, l'ouvrier qui efl:

dans la folTe & nuds piés , pour ne point blelfeîr

les cuirs fur lefquels il marche , continue pendant
que l'un des deux ouvriers hors de la folle tire à

l\x\ une partie du cuir, de foulever l'autre partie

pour que le fécond ouvrier puifTe la faifir avec (a

'tenaille , ôc achever de le tirer hors de la fofTe

,

ces deux ouvriers rangent les cuirs ou bandes les

unes fur les autres, enforte que tous les dos
foient du même côté.

Pendant cette opération & à mefure que l'ou-

vrier qui efl: dans la foffe enlevé de nouveaux
edirs, il jette avec une pelle la tannée qui eft au-

defTous ôc recouvre les cuirs inférieurs ; dans le

folié qui eft entré les foffes & la banquette, on
voit cette tannée dans le foffe près du chiffre 7,
ôc tout auprès fur la banquette une partie de
mottes nouvellement fabriquées.

Après cette opération on balaye les cuirs , on les

fecoue polir en détacher toute la tannée, on les

recouche enfuite avec de nouveau tan, &ils res-

tent quatre mois ou même plus dans cette féconde

poudre *, on réitère encore une troifieme fois les

mêmes opérations, ôc les cuirs ayant reflé cinq

mois dans leur troifieme poudre, font achevés de

tanner: on les retire alors ôc on les porte dans les

chambres où on les fait fécher à fombre
, après

les avoir balayés on les accroche à des clous

au plancher , ôc lorfqu'ils font aux trois quarts

fecs, on les bat du côté de la chair avec un mail-

let fur une pierre; lorfque les cuirs font entiè-

rement fecs , on les porte au magafin d'où ils

nallènt dans les mains des différens ouvriers qui

les employent.

15. Ouvrier qui avec la tannée fait des mottes, il efl

placé dans le foffé, & a un moule ou anneau de

cuivre de la grandeur & de la hauteur que les mot-
tes doivent avoir , il pofe un ais ou petite plan-

che au fond du foffé, & le moule par-deffus il le

remplit de tannée qu'il foule avec les piés nuds ;

de cette manière il forme une motte qu'il fait for-

tir du moule en le prenant par les oreilles & le

renverfant fur une douve ou planchette, qui lorf-

•qu'elle efl: remplie de quatre ou cinq rangs de

mottes , lui fert à les tranfporter fur la banquette»

comme cet ouvrier travaille principalement des

piés, il lui faut un appui pour les mains, c'eft une

perche foutenue horizontalement en - travers du

folTé par deux chevalets, dont les bouts font fichés

dans le tas de tannée, comme on le voit dans la

figure ; il avance cette efpece d'établi à mefure

que par fa fabrication il confomme la mafTe de

tannée que le folfé contient.

Bas de la Planche.

£%. 9. Corbeille d'ofier fervant à traniporter le tan du

poudrier qui le renferme au bord de la fofie où
on doit l'employer.

10. Table de pierre fur laquelle les ouvriers battent

les cuirs avec des maiiiets de bois pour les rai*

fermir.

1 1. Un des maillets de bois fervant aux ouvriers pour

battre les cuirs,

iz. Le moule du tanneur fur fa planchette,

13. Le même moule en plan.
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Hanche vil

Cette Planche Se les deux fuîvantes repréfentent le

moulin à tan, la première en eft le plan, la féconde
l'élévation , & la troifîeme le profil ; on a eu l'attention

de inarquer les mêmes parties par les mêmes lettres

dans ces trois Planches.

Le moulin eft compofé d'une roue à augets A B , qui

reçoit l'eau à hauteur du centre , d'un arbre tournant
garni de douze levées ou cames de lîx piions, qui font

chacun garnis de trois couteaux. A ,
empellement que

l'on levé avec une vis. B , partie du courrier du côte

d'aval par lequel l'eau s'écoule. C D , arbre de roue, a,

b> c
i
d

5 fy k, les levées ou cames qui foule-

vent alternativement les mentonnets des pilons. EF,
G H, les couches fur lefquelles s'afTemblent les quatre

montans de la cage du moulin. L Se M, deux des qua-
tre montans. PQ, la batterie fur laquelle tombent les

pilons, elle forme le fond de l'auge dans laquelle on
met l'écorce de jeune chêne, qui eft la matière du tan.

IK, NO, partie des chapeaux qui aflemblent les qua-
tre montans. mn, mm nn, les moifes qui embraffent
les queues des pilons ; on a fracturé les chapeaux & les

moifes pour laiffer voir l'auge RS T. i , z , 3 , 4 , y , 6 y

les fix pilons.

PLANCHE VIII.

Elévation antérieure du moulin. A B , la roue à ati-

gets vue du côté d'aval. B, le fond du courrier. CD,
les tourillons de l'arbre. NO, NV, les chapeaux qui
aflemblent les quatre montans. F H, les folles fur lef-

quelles les monrans font aflemblés. PQ, la batterie

afTemblée à encoche & à mi -bois avec les folles

pp,oç, bloc de pierre affis fur un maflif de maçonne-
rie fur lequel la batterie eft pofée. RS, partie^ de la

huche que l'on a fracturée en S pour biffer voir les

pilons. M H , un des côtés de l'auge affemblé à rainure

dans les deux montans , dans la folle H &dans fentre-
toife L M qui fupporte les moifes inférieures, m1

,
7i
z
,

m, n
y

les moifes fupérieures.fervant à guider les pi-
lons dans leur mouvement vertical. LLMM,entre-
toife fupérieure. e, h, Z, queue des mentonets de trois

pilons.

PLANCHE IX.

Coupe tranfverfale du moulin. FE, la folle fur la-

quelle deux montans a, a a: b, bb font aflemblés Se
affermis dans la fituation verticale par deux jambes ou
guettes./), ç, </ç, pp, la pierre fur laquelle la batterie
eft pofée. ZTXY, la batterie. VX, planche qui ferme
Ja huche ou auge du côté de l'arbre tournant. T, S S,
S , R, partie courbe de la huche dans laquelle on place
les paquets d'écorce. Ces planches font aflemblées à la

batterie par une feuillure comme on le voit en T, &
entr'elles par des clés ou languettes. L M , entre-toife
inférieure qui porte les moifes nn-

3 n
z

. L L M M , entre-
toife fupérieure qui foutient les moifes fupérieures nn,
72, elles font les unes & les autres affermies dans les en-
tailles des entre-toifes par des coins. O & K, les chapeaux
qui aflemblent les poteaux d'un des bouts du moulin
ayee ceux de l'autre bout. 4 , j , 6, un des pilons vu de
côté. 4, fa la queue du pilon qui peut couler dans les
ouvertures des moifes. f, 6, le corps du pilon. 6, fa

ferrure ou les couteaux, e, le mentonet./, coin qui
ferre le mentonet dans la mortoife du pilon. D, arbre
de la roue à augets. dk 9 fg i les levées de l'arbre. A <z

}

-empellement du courfier. a B b , le courfier.

%• 2 -Un des lîx pilons vus en perfpeétive Se du côté
de l'arbre tournant, e, le mentonet. /', coin qui
ferre la queue du mentonet dans l'entaille du pilon.

h Le même pilon vu du côté oppofé ou du côté de
la huche du moulin. E, extrémité de la queue du
mentonet. F, tête du coin,

N E U R. -

4, Un des deux fers qui (ont aux côtés de chaque
pilon ; il a deux taillans perpendiculaires l'un à

l'autre; les vives arêtes du barreau qui les termi-
nent font crennelées pour mieux retenir la filaffe

dont on les entoure avant de les enfoncer dans le

corps du pilon , dont chaque fourchon eft entouré
d'une frette pour l'empêcher de fe fendre.

f . Couteau du milieu d'un des pilons , fa queue eft

!
en partie entourée de filaffe : on voit au-defïbus
de ces deux dernières figures le plan de leur tran-
chant.

PLANCHE X.

Cette Planche Se les deux fuivantes repréfentent le
moulin pour chamoifer les buffles, qui eft établi à
Corbeil, la première en eft le plan, la féconde l'éléva-
tion, &la troifîeme la coupe tranfverfale; on a auffi
marqué par les mêmes lettres les parties femblables
dans les trois Planches. X, porte pour aller à l'empelle-
ment. A

, empellement du courfier de la roue. AB, la
roue. CD, l'arbre tournant garni de cames pour lever
les maillets qui font au nombre de douze, féparés de
deux en deux par une cloifon, ce qui forme fix pilles
ou coupes dans lefquelles on place les peaux. EF, GH,
•les deux folles des extrémités du moulin d'un plus fort
équarrilEige que les intermédiaires. N, O, P, Q, qua-
tre efcaliers de fix marches chacun, pour monter fur le
plancher qui eft au niveau des coupes. Y Z, forte pièce
de bois de deux piés d equarriffage dans une des faces
latérales de laquelle les lîx coupes font creufées. I,K;
L , M, les quatre poteaux cornière qui forment les an-
gles du moulin; il y a de femblables poteaux ou mon-
tans fur toutes les folles intermédiaires auxquels les
cloifons qui féparent les coupes font affemblées. 1,2:
3,4:^,6: 7, 8 : 9, 10: 11 , 12. : les douze maillets ou
pilons qui font fufpendus par un manche, enforte qu'é-
tant écartés de la coupe par faction des cames ou levées
de l'arbre ils peuvent retomber dans la coupe où les
peaux font placées. R&T, deux tables fur lefquelles
on étend les peaux pour les mettre en huile au moyen
d'un balai qui trempe dans cette liqueur, & qu'on fe-
coue enfuite fur la peau; ces tables font un peu incli-
nées vers le baquet S ou V, où les rebords dont les
tables^ font garnies renvoyent l'huile fuperflue ; on fe
fert d'huile de poiflon.

PLANCHE XL

Elévation du moulin pour chamoifer les buffles. CC»
empellement de décharge placé à côté de celui de la
roue. A B , la roue à aubes. B , le fond du courfier. C D3
l'arbre de la roue garni de douze levées qui en font
vingt - quatre , chaque levée traverfant l'arbre d'outre
en outre. E , G , les folles des extrémités pofées fur le
maffif de maçonnerie. N, P, deux efcaliers pour mon-
ter aux coupes. E e,G g, les deux montans ou poteaux
corniers de la face de devant du moulin. Y Z, la batte-
rie dans laquelle les coupes font creufées. 1,2: 3,45
S, 6: 7, 8:5?, 10: ir, 12, les douze maillets ou pilons,
deux dans chaque coupe, a d, chapeau qui aflemble les
deux poteaux corniers.& les fept montans intermédiai-
res, b, c, entre-toifes qui relient les poteaux de devant
avec ceux de derrière ; c'eit fur ces pièces que porte le
plancher au-deffus duquel font les treuils qui fervent
à manœuvrer les pilons.//,//, les treuils pour repla-
cer les pilons fur leur fufpenfîon. hh, treuil dont la
poulie kk reçoit une corde fans fin pour le faire tour-
ner

, Se au moyen des cordes qui s'enroulent fur ce
treuil , Se vont s'accrocher aux pilons, on les écarte de
la coupe pour en retirer les peaux.

PLANCHE XII.

Coupe tranfverfale du moulin pour les buffles. X
porte pour aller à l'empellement Se donner ou fuppri-
mer l'eau à la roue. EHKF, une des folles intermédiai-
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res fur laquelle font âffemblés deux poteaux ou mon-

tans H d, K dd y le dernier auquel la pille ou batterie n

eft adoffée eft affermi dans la fituation verticale par

deux jambettes affemblées haut 8c bas à embrevement

dans le poteau & dans la folle, p, la coupe creufée dans

la pile, ci m, maillet ou pilon, a b , le manche du pilon.

a, le point de fufpenfion. b 9 queue du manche qui eft

rencontrée deux fois à chaque révolution de la roue

EUR,
par les cames ou levées i èc 3 de l'arbre tournant

P &c Q, efcaliers pour monter aux coupes. d
y
dd, cha-

peaux qui afferoblent tous les poteaux montans. /'„

treuil pour remettre les pilons en place. h y autre treuil

qui porte une poulie ; la poulie reçoit une corde fans

fin , au moyen de laquelle on fait tourner le treuil pour

écarter les maillets des coupes. R 6c T les deux tables

fur lefquelles on met en huile.























^2 44

PL IF,

Guzùfjier J3eL '

Ta

Jienard. lecic.

a/l/ieUJ \ Travail* àks Tkuw .

















H . Pir,

Av.-,.-/-./ Fecit

Tanneur
, Gmeral dw Mmêk* h jB&çJ) .

















it'Si lit**

Tl, IX

,





J>/: . X

























L'ART DE FAIRE DES TAPIS DE PIÉ FAÇON DE TURQUIE,

Ç o n T E N A N T dix Planches , à caufe de deux doubles.

PLANCHE I«e.

/^Ette Planche repréfente l'intérieur d'un attelier où

font montés des métiers à faire des tapis de pié.

aaaa, Métiers fur Iefquels font montés les chaînes.

ouvrier occupé à travailler, c, ouvrier occupé au

treuil pour bander fur le métier les chaînes. dddd
y

chaînes, ee, piliers de pierre qui fervent à porter les

milieux des poutres du plancher. /f'fff» poutres du
plancher fur Iefquels font arrêtés les métiers, ggg,
montants ou cotrets. h h h, enfouple. Voyeç les détails

du métier à la Planche fuivante. jjj , croifées de l'at-

telier.

Fig. f. Proportions 8c figures géométraîes du peigne

de fer qui fert à ferrer les fils qui forment le tiflii

de l'ouvrage, a, figure de profil du peigne, b, pei-

gne vupar-deftlis. c, dent du peigne, d, partie plate

de fer, fervant à donner du poids aux dents, ee,
manche du peigne. /', partie du manche garni d'é-

toffe pour le tenir plus facilement.

2. Proportions & figure des ci féaux. a, vue perfpedive
des cifeaux. b

,
profil &c proportion des cifeaux. c,

partie courbe des branches des cifeaux. d, lame.
e, œils des cifeaux.

3. Proportion du tranche-fil. a, lame du tranche -fil

qui fert à couper les boucles formées parles nœuds
fur la partiel. b, partie du tranche-fil fur laquelle

fe forme les boucles, c, partie courbe du tranche-
fil, dans laquelle l'ouvrier pafte le doigt pour le

tirer 8c couper les boucles.

4. Proportion de la broche, a
, partie de la broche que

l'on nomme quend. b
, partie de la broche où l'on

met les laines, c, tête de la broche, d, broche
chargée de laine.

PLANCHE II.

'Fig. 1. Vue géométrale Se. proportion d'un métier à
faire des tapis de pié façon de Turquie, a a , cotret

vu de face fur lequel font alfemblés les touril-

lons des rouleaux ou enfouples. bb, les rouleaux
ou enfouple d'en-haut , fur lequel font roulées les

chaînes , 8c d'en-bas, fur lequel Ce roule l'ouvrage
fait, ce, chaînes pour former le tilTii de l'ouvrage.
dd, tapis fait fe roulant fur l'enfouple d'en-bas.
eee, bâton d'entre - deux pour féparer les fils de
croifure.///, ficelles decroifure. g, grand tapis de.

pié façon de Turquie, h, portière ou meuble façon
de Turquie,jj, verguillon pour retenir les boucles
des chaînes dans la nervure faite dans l'enfouple.

petite broche de fer qui retient le verguillon
dans la nervure, mm, poutres du plancher aux-
quelles eft attaché le cotret du métier, nnnn,
étriers de fer qui attachent les cotrets aux poutres
du plancher. 0 , face d'un cotret , & la manière
dont font noués les ardieres ou leviers aux co-
trets par des cordes que l'on nomme commandes,
p, autre face du cotret vu par - derrière, qq q q,
leviers ou ardieres pour bander les chaînes fur
les enfouples.

2. Manière de faire les lifïes. a, bâton du liffe. b, bâ-
ton de croifure paflé dans l'entre-deux des chaî-
nes , pour reprendre le fil de derrière avec la liffe ,

pour lé faire avancer 8c former la croifure. ce,
entre-deux des fils de la chaîne. d } ficelle que l'on
nomme liffe croijée, fur le fil de derrière pour le
faire avancer, e, petit infiniment de fer que l'on
nomme calaix, échancréc par les bouts, pour
s'appuyer fur les bâtons des IhTes & de croifure.

3. Vue du métier par le côté, a, cotret. bb, emboî-
tures des tourillons des enfouples. cc

3 étrier de

fer pour retenir les cotrets fur les poutres. di±
poutre fur laquelle eft attaché le cotret. eee, lien

de fer qui tient les extrémités des cotrets pour
les empêcher de fe fendre, ff, leviers ou ardieres

pour b«Mer les enfouples. g, ligne ponctuée qui

marque fangle de direction que la corde prend
pour tirer l'ardiere par le moyen du treuil, h, pro-

fil du treuil fur lequel fe roule la corde à bander;

j, patin de charpente dans lequel eft aflemblé le

bas du cotret. //, étrier de fer qui retient les pa-
tins par terre. m, corde ou commande qui noue
les ardieres aux cotrets. n, profil de la perche de
lifte avec fon fupport en menuiferie affemblée. oooy
fupport de la perche de lilfe.

4. Le treuil à bander, aa, bâtons pour le faire tourner.

bb, forts crochets de fer courbés, dans Iefquels

tourne le treuil, ç, corde à bander.

ç. Vautoirpour mener également les chaînes fur les

enfouples. a a, morceaux de menuiferie aftemblés.

bb , dents de fer entre lefquelles palfent les fils. c y

pièce du vautoir dehors fon tenon pour voir les

dents développées, dd, dents dehors leur emboî-
ture./, emboîture des dents du vautoir. g, tenon
des extrémités du vautoir qui entre dans la mor-
taife fupéricure, y eft attachée par des petites bro-
ches de fer.

6. a, a, bâton des lifïes. b,b, ficelles qui forment les

liftes, c, trou pour la broche de fer.

7. Coupe d'un métier avec fes proportions géométra-
îes. aa, cotrets. bb, enfouple. c, patin, d, poutre
du plancher fur laquelle eft attaché le cotret. e, fup-
port de la perche de lifte, h, ardier, fort morceau
de bois arrêté avec un fort cable autour de l'en-
fouple, lequel tourné avec force, fait tourner l'en-
fouple 8c bander les chaînes fur le métier, jy,
cable ou corde arrêtée autour de l'enfouple avec
une forte chevrette de fer qui lui fert d'arrêt.

1 l, coupe de l'enfouple avec le verguillon.

PLANCHE III.

Fig. Petit métier pour faire des meubles façon de Tur-
quie fur fes proportions géométraîes. a a, cotrets.
bb, enfouples. ce, chaîne tendue fur les enfouples.
dd, perche de lifte deftiis fes fupports & retenue
par une cheville de fer. ee, trous pratiqués dans
les cotrets pour baifter les fupports des liftes./,
bâton d'entre -deux, g, ficelle de croifure. h, ou-
vrage fait./, coupe du petit métier. /, cotret avec
fon patin, mm, coupe des enfouples. n, bâton de
lifte avec fon fupport. o, chaîne fur le métier./),
profil du petit métier, q, profil du cotret du petit
métier avec fon patin, r, profil du fupport de k
perche de lifte, ss, trous des tourillons des enfou-
ples.

2. 3. 4. y 6. 7. 8c 8. Détails en grand du petit métier
à faire des meubles. a s enfouple d'en-haut. b, ver-
guillon. ce, tourillons des enfouples. dd, roue
dentée à l'extrémité de l'enfouple d'en-haut pour
la tenir en arrêt, ee, bout frété 8c percé de l'en-
fouple d'en-bas pour recevoir les chevilles qui le
tiennent en arrêt./, bâton d'entre-deux pour fépa-
rer les croifures. g-, perche de lifte, h, fupport de
la perche de lifte. y, partie du fupport qui entre
dans les trous du cotret de h fig. 1. marquée c,
l

, trou de fupport pour retenir la perche de liftè
par le moyen d une broche, m, douille avec fon
écrou pour l'âfturer au cotret & arrêter l'enfouple.
n, petit morceau de fer pour arrêter les dents de
la roue dentée de l'enfouple d'en-haut. o, piton,
aloiige , quend

, pour mettre dans le tinguet &
arrêter l'enfouple.
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PLANCHE IV,

i. Ouvrier occupé à ourdir une chaîne contre un

mur. a -, formation de la grande croifée. b, che-

ville pour la petite croifée. c ,, fer {celle dans le mur

pour rapprocher le bois de la petite croifée ôc

iâire la chaîne plus ou moins longue, félon la

grandeur des tapis. d, clou de fer pour arrêter le

bois de la petite croifée. e, boîte où l'on met les

pelotes de laine, les unes bleues & les autres blan-

ches.

Manière d'enlacer une portée de chaîne ourdie pour

qu'elle ne fe mêle point, a aa, liens que Ton met

aux croifures pour les indiquer.

Trait de la grande croifée. a, pièce de bois dans

lequel font emmanchées trois chevilles, bbb,

chevilles, ce, laine nommée chaîne, fermant la

grande croifée fur les trois chevilles.

Ajuftement de la cheville pour la petite croifée. a,

cheville de fer vue par-defflis avec fes trous pour

l'arrêter, b, cheville vue de côte, c, bois avec fes

trous pour arrêter la cheville de fer. d, fer monté

fur fon bois ôc arrêté par des chevillettes.

PLANCHE V.

. i. Papier imprimé par une planche de cuivre, ôc

divifé également par dixaine de ligne qui marque

la divifion de dix fils de chaîne qu'il y a entre les

fils bleus, pour fuivre exactement le deffein tracé

deffus. aaaaa, divifion des fils bleus qui marquent

les dixaines. b b b b b , fils en chaîne blanc au nom-

bre de dix, qui fervent d'entre- deux aux fils bleus.

Papier de même divifion que le premier où eft

tracé un bouquet de rofes, pour reconnoître par

la divifion des lignes la quantité de la divi-

fion des chaînes de l'ouvrage , de manière qu'en

comptant ces lignes du deffein ôc les chaînes de

l'ouvrage, l'on puiffe par leurs rapports égaux

trouver le trait ôc la dégradation des couleurs.

a a a, divifions des fils bleus, bbb, petite divi-

fion des dixaines. ce, bouquet de rofes defîine ôc

peint. . .

Divifion d'un carreau de dixaine ôc la manière de

compter aux jeunes élevés en nommant deffus &
deffous, en montant & defeendant, Ôc fur la lar-

geur ,
par les noms de deçà & de delà, les points

que les numéros fervent à marquer comme deux

deffus, deux deflbus, deux deçà, deux delà pour

la largeur. a,b s
c,d, nombres d'indications.

Femme travaillant à la lumière, a, plaque de fer-

blanc attachée à l'eftomac de l'ouvrière.

Ouvrière occupée à dévider un écheveaude laine

& en faire un peloton, à, tournette. b, écheveau

de laine.

PLANCHE VI.

. i. Rouet à dévider les pelotes fur les broches, a,

grande roue, b, manivelle pour tourner la roue»
1

c, corde à faire tourner, dd, bobines creufes dans
kfquelies fe mettent les queues de la broche, ce ,

poupée dans laquelle font emmanchés deux collets

de cuir pour retenir la bobine, f, collet de cuir

retenant la bobine, g, lame de fer pour couper les

fils, h , petite clavette de fer pour ferrer les bro-
ches dans les bobines, j, trou pour mettre le queni
de la broche. /, broche fe rempliflànt. m, vis

pour approcher ou éloigner la poupée, n, boîte

pour contenir les pelotes, o , pelote fè dévidant

fur les broches.

2. Boîte remplie de broches chargées de laine de difr

férentes couleurs affbrties , que les ouvriers met-
tent à leur côté pour travailler, a a a a, broches

affbrties. b b , boîte avec féparation.

3. Service de liffe pour pafler dans les croifures un fil

avec la broche afin d'arrêter les nœuds du ve-

louté fait fur les chaînes, a, main tirant les lifles.

bb, divifions des dixaines de fils, c, croifures. d,

main tenant la broche & la faifant paffer par les

croifures. e, fil. f, tranche -fil. g,;
petit trait qui

marque les bords du velouté, h
,
petit poinçon

qui fert à arranger les points Ôc piquer les deffeins.

PLANCHE VIL
Fig. 1. Enlacement du fil pour faire le nœud, a, maîn.

qui tient la chaîne pour l'avancer Ôc paffer la bro-

che, b, fil formant le nœud, c, tranche-fil autour

duquel fe forme le point, d, main tenant la bro-
che pour pafler dans le nœud, ee e, fils bleus qui

marquent les dixaines./jf, divifions des dixaines.

g, enfouple au rouleau, h, ouvrage fait./, deflèùi

attaché deffus la perche de liffe pour être a la vue
de l'ouvrier.

2. Manière de tirer le tranche- fil pour couper les

points ôc former le velouté, a, main tenant avec
le doigt dans lé crochet du tranche-fil. b , lame
ôc tranchant du tranche-fil prêt à paflèr dans les

points, c, perche de liffe. d, liffe pafïànt dans la

croifure pour les faire avancer, ef. Voye^ la fig. 1.

de cette Planche, g, ouvrage fait.

PLANCHE VIîl.

Fig.ï. Manière de fe (èrvir des cifeaux courbes, a,
main tenant les cifeaux dans les anneaux avec le

pouce ôc le petit doigt pour les ouvrir & fermer,

ôc donner la facilité d'appuyer fur les lames le

doigt afin de mettre de niveau à l'ouvrage les longs

fils, b, cifeaux courbes, ce, fil plus long que les

autres , caufé par les changemens de couleurs.

2. Service du peigne, a main occupée à battre avec le

peigne fur les fils paffés fur les nœuds dans les

croifures pour les féparer également ôc ferrer, b,

peigne, c , fil paffé dans les croifures deffus les

nœuds veloutés, ôc Ce ferrant avec le peigne.



Jtenard Jfec









































TAPISSIER,
CONTENANT t> I X-H V I T

PLANCHE
/^ Ette Planche première reprélente l'intérieur d'une
^> boutique & différens ouvrages.

a 9 a, a> a, a b meubles de toutes les efpeces. h
,
b

3
b,

tapifferie ployée. c, c, c, matelas roulés. d-3 d, d>

plulîeurs formes de miroirs ou glaces pour la gar-

niture des appartemens. e 3
e, e

3
commode & ef-

pece d'armoire à grands tiroirs. f>f\f> bois de

chaile fans garniture, g 3 efcalier montant au ma-
gafin. h, porte du niagann. i, porte-faix chargé

de matelas fortant du magafin. /, /, /
, plulîeurs

ouvrières tapifiîeres coulant fur une table des lés

d'étoffes pour tenture Se rideaux, m, maître tapif

-

fier examinant un fauteuil.

PLANCHE II.

Points de couture,

Fig.i* Point arrière qui s'emploie pour les coutils, a
3

étoffe. b, figure du patTage du' fil pour coudre l'é-

toffe, c, aiguille,

i. Surjet, a, étoffe, b , extrémité , autrement ourlet

de l'étoffe ployé pour foutenir le point de couture.
c y paftàge du fil qui forme le furje t. d , aiguille.

3. Point de devant arrière', on l'emploie dans les toiles

peintes & autres, a, étoffe, paffage du fil qui

forme ce point, aiguille.

4. Point de devant employé ordinairement pour les

fatins & toutes les étoffes fujettes à s'érailler.

étoffe. 3, paffage du fil qui forme ce point, c, ai-

guille.

f. Point de couture rabattu, a, étoffe. b
3 paffage du

fil qui forme ce point, c
, aiguille.

é. Point que Ton nomme rentraiaire, a
3 étoffe, b,

paffage du fil qui forme ce point, c» aiguille.

PLANCHE I I I.

Point de couture.

'Fig. 1. Point en-deffus. a, étoffe, b
, paffage du fil qui

forme ce point, c , aiguille*

1. Point lacé qui s'emploie pour les tapis de pié, ainfi

que pour les étoffes très-épaiffes. a
3 étoffe. b

3 fil,

qui forme le point lacé, ne prenant que la demi-é-
paifieur de l'étoffe pour ferrer les deux filières en-
feiiible. c 3 aiguille.

'3. Point fervant au border à une fois, a
3 étoffe, b,

point qui comprend le deffus & deffous du ruban
qui borde l'étoffe, c, aiguille. d 3 ruban qui fert à
border.

4. Point feuilleté. a
s étoffe, b

3 fil formant le point de
côté ou feuilleté, c

, partie de doublure rabattue
avec l'étoffe fur les bords & retenue par le point
feuilleté.

|. Façon de nervures, a a 3 l'étoffe du carreau. b
3 bande

d'étoffe qui enveloppe la ficelle. c s ficelle, d, fil

formant le point de la nervure & couîànt enfem-
ble les deux joints de l'étoffe du carreau., le re-
ftant qui déborde de l'enveloppe de la ficelle, fert

de nervure, e , bord de l'étoffe du carreau qui ne
laiffe déborder que la ficelle enveloppée d'étoffe
fervant de nervure.

PLANCHE IV.

fig. 1. Point que l'on nomme glacis, qui fert à atta-
cher les doublures aux étoffes, a, étoffe roulée
pofée fur la doublure. b 3 doublure. ce, point que
l'on nomme glacis.

Tenaille à fangler -, elle fert ordinairement à ferrer
avec les dents les fangles qui fervent de fond à
tous les meubles & bander lefdites (angles, afin
de la koqueter. a

3 dents de la tenaille. b 3 anneau
de fer qui fert à ferrer les branches de la tenaille.

PLANCHES, à caufe de quatre, dvublcs»

3. Tourne-vis en fer. a
3
rrou pour paffer la te te des

vis dans laplatise. b
3 manche du tourne-vis.

4. Marteau du tapiffier. a
3 partie plate du marteau

pour donner ïe coup. b
3 partie oppofée à la pré-

cédente &c échancrée pour arracher les clous, c
,

manche en bois.

5. Autre tourne- vis en fer pour les vis à tête ronde Se
échancrée de chaque côté. a 3 partie du tourne-
vis pour placer dans les échancrures delà tetede
îa vis. b, poignée du tourne-vis.

6. Grande clé à vis. aa, trous dans lefquels fe place la

tête des vis. b„ branche courbée de deux fens pour
lui donner plus de force dans Ton abattage.

7. Repoulloir fervant à enfoncer le clou doré dans
l'angle enfoncé, afin que le marteau ne gâte point
la dorure, a, tête du repoulloir pour recevoir le

coup du marteau, b , extrémité concave du re-
poulloir pour envelopper la tête du clou doré ôc
fenfoncer.

5. Clou doré fervant à attacher l'étoffe Tur les meu-
bles.

5?. Poinçon pour faire le trou à placer le clou doré.
a

3 tête du poinçon. b
3 pointe du poinçon.

10. Petit clou de fer que l'on nomme broçuette , qui fert

à tendre les tapiflèries Se toutes les étoffes en gé-
néral.

11. Clou d'épingle en enivre, fervant à broqueter les

étoffes de foie pour la tenture.

-PLANCHE V.

Des lits,

Fig. 1. Lit à la polonnoife. a, plumet de plume d'au-
truche, baldaquin. cc y pente feftonnée tenant
au baldaquin & prenant la courbe des S de fer qui
forcent des colonnes du lit pour foutenir ledit bal-
daquin. dd

3 rideaux du lit tenant auxdites colon-
nes. e 9 colonne de lit garnie d'étoffe, /, petite
pente intérieure du baldaquin. g 3 traverfin. h>
dolïier. courtepointe. /, agraffe en étoffe avec
rofette & gland pour retenir les rideaux, m, pente
du lit.

1. Lit à la turque, a, plumet de plume d'autruche, b,
baldaquin couronné, guirlandé, doré, c, pente du
baldaquin. d

3 petite pente Intérieure du balda-
Wm. f3 grand dbffier appuyé contre le mur. gg,
téte & pié du lit contournés en volute, h, cour-
tepointe, i, traverfin. /, roulette pour écarter fa-
cilement le lit du mur. m, agraffe d'étoffe en rô-
iette garnie de milleret, pour tenir les rideaux.

3. Lit en niche ou alcove. a
3 encadrement de l'alcove.

b
3 pente extérieure du ciel. c

3 ciel du lit. d^z-
tite pente intérieure du ciel ee

3 garniture inté-
rieure de face de l'alcove. /, dofîier. g 3 traverfin.
h

3 courtepointe, i, pente de la courtepointe.
4. Roulette du bois de lit. a a

y bandes du bois de lit
'

fur lefquelies eft ville le bâti de la roulette, b
bâti de fer de la roulette. c

3 œil de cuivre dans
lequel tourne le pivot de la roulette. d

3 pivot de
la roulette, e , boulon de fer qui enfile la roulette
dans fon "pivot./, roulette de bois. Voye^ fon Çtt-
Vli
f 3 fig- 1. de cette Planche, à la lettre 1

ï. Vafe en carton coufu que Ton garnit par-deflus d'é-
toffe & de milleret que Ton met fur le baldaquin
avec un plumet, ce qui fert à le couronner.

6. Petit tabouret de pié.

PLANCHE VI.

Fig. 1. Lit à colonne. a 3 plumet, b', pente de l'impé-
riale, c, petite pente intérieure de l'impériale. d3
ciel de l'impériale, e , rideaux. /, fond de garni-
ture dudolfier-. g 3 colonne garnie d'étoffe qui fou-
tient l'impériale. h 3 doffier, ï 3 agraffe d'étoffe qui
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retient les rideaux. /, traverim. m, courtepointe.

n
, pente fans bois qui s'agraffe à la courtepointe

ôc aux colonnes.

2.. Lit à duchelfe. a, plumet. 3, pente extérieure de

l'impériale, c, pente intérieure de l'impériale, d
3

ciel, de l'impériale, e
3
garniture derrière le doffier.

J'f, rideaux, gg, agrafes en étoffe du rideau, h,

doffier. i, chevet. L
,
courtepointe, m, pie doré

du lit. n, pente de la courtepointe.

.5. Lit à la romaine. a s plumet. 3, baldaquin, c
,
pente

du baldaquin garnie de frange & de glands, d
3
ri-

deaux retrouffés fur les courbes de fer portant le

baldaquin. ee
3 agraffes en étoffe avec des glands

pour retroiiffer les rideaux, f3 doffier. g, chevet,

/z, courtepointe. /, pente de la courtepointe.
'4. Satin colé derrière un papier deffiné & découpé.

f,
Satin découpé fuivant le deffin & appliqué fiir la

ferge dont un côté eft bordé de milanoife.

6. Papier deffiné & piqué fur le contour pour poncer
fur la ferge , 6Y autre étoffe pour tracer ôc coudre
fur les traits des rubans de couleur.

7. Pièce d'étoffe fur laquelle font coufus des rubans

fuivant la figure précédente.

PLANCHE VIL
Fig. 1. Lit à double tombeau, a, plumet, b, petit vafe

de bois garni d étoffe, c, baldaquin, d, pente du
baldaquin, ee, pente bordant les courb'es formant
Je double tombeau. //, rideaux retrouflés. g,
doffier. h

3 traverfin. i, courtepointe portant fa

pente.

z. Lit à tombeau fîmple. a
,
partie de ciel formant le

tombeau, 3, petit vafe de bois garni d'étoffe, è.,

pente faifant le tour du tombeau, d, rideau re-

trouffé. e 3 doffier. f9 chevet, h, courtepointe.

3. Lit de camp à l'angloifè, ou hamac fervant pour
le voyage. a

3 traverfè du haut fe pliant en deux
étant affurée par un crochet ; cette traverfè fert

à contenir le lit. 3, montant avec broche de fer

pour retenir la traverfè. c
3 autre montant foute-

liant la noix creufée pour recevoir le premier, d,

étai affemblé en tournant dans la noix, e, grand
crochet de fer allant d'un étai à l'autre pour les

contenir. f3 piquet de fer pour arrêter en terre

tout l'affemblage. g, corde paiïée fur la noix &
furie premier montant, laquelle corde porte le

hamac, 3, hamac, efpece de matelas mince Ôc pi-

qué, compofé d'étoffe trcs-chaude. /, agraffes qui

fervent à fermer le hamac , quand on eft couché

,

pour avoir plus chaud. /, rideau ou petite tente

qui enveloppe toute la machine, m, pente qui cou-

ronne la petite tente, n, petit vafe de bois garni

d'étoffe.

Cette machine fe plie à la longueur de trois pies

Ôc fe met dans une valife.

4. Paravent à cinq feuilles, a, étoffe. b
y couplets qui

fervent à plier les feuilles l'une fur l'autre, c, clou

doré.

f.
Ecran. a

3
pièce d'étoffe, 3, bâti de l'écran, c, clou

doré. d } gland dans lequel il y a un plomb qui

fert de poignée.

6. Façon de porte battante, a
3

toile verte, b, chaffis

de bois, c, entre-deux de la toile verte où fe met
la garniture en paille. d

3 paille fervant de garni-

ture. 6 , bourlet pour empêcher l'air de palier par

le joint de la porte. /, piquure.

7, Quarrclet fervant aux tapiffiers pour piquer ôc fou-

tenir le bourlet du meuble, ainfi que la piquure de
porte battante.

PLANCHE VII î.

Fig. 1, Façon de fauteuil, a , bois de fauteuil, b , fan-

gle tendue par la tenaille & broquetée. c, fervice

de la tenaifle à fangler. d, bourlet commencé,
bras du fauteuil commencé. f3 bras du fauteuil à
nud. g 3 tas de crin.

|. Façon du fauteuil, a
,
fiiçon du bourlet, b, crin po-

fé fur la fangle & prêt à être couvert, c, première
couverture du crin qui eft en toile, d, doffier du
fauteuil fini , ce doffier eft à cartouche , c'eft-à-

S I E R.

dire que la partie du milieu eft appliquée, e, tas
de crin.

PLANCHE IX.
Fig. t. Façon du fauteuil. a

3 ouvrier occupé à pofer
le clou doré , ou préparant le trou avec fon poin-
çon, b , bras du fauteuil que l'on finit de couvrir.
c

, partie du fauteuil finie.

2. Façon du fauteuil, a
, ouvrier occupé à guinder l'é-

toffe du fiége du fauteuil, à la broqueter de dt-

ftance en diftance pour après la couper jufte & po-
fer le clou doré, b , partie d'étoffe que l'ouvrier

eft occupé à pofer fur le fiége. c c, fond du doffier

en toile à carreau.

3. Siège à panneau ou chaffis de changement pour les

faifons. a
3

chaffis garni prêt à mettre au doffier

d'un fauteuil. 3, feuillure, c, table fur laquelle on
travaille, d, tas de' crin, <?, tréteaux de la table.

4. Fauteuil à panneau. a
3
doffier prêt à recevoir fon

chaffis. 3, fiége du fauteuil fait, c , bras fait. d t

mortaife du bras prêt à recevoir celui de chan-
gement, e, feuillure prête à recevoir le chaffis de
changement.

PLANCHE X.

Fig. 1. Bergère, a , doffier. 3, carreau, c
3 bourlet, d 3

bras, e , clou doré.

2. Chaife. a 3 doffier. 3, fiége de la chaifc. c , clou

doré.

3. Otomane. a
3 doffier. b, partie du doffier en re-

tour fur le côté. Cy carreau, d, bourlet. £,clou
doré.

PLANCHE XL
Fig, 1. Ducheffe à bateau, a, doffier en demi-cercle. 5,

bras, c, joue, d, carreau, e
,
petit doffier du pié

de la ducheffe à bateau./', bourlet.

1. Ducheffe avec encoignure, a, doffier. b, carreau.

c, bourlet. d, bras de la ducheffe féparant les en-

coignures, e, petit carreau des encoignures./, bras

des encoignures.

PLANCHE XII.

Fig. 1. Lit de repos, a
3
doffier. b, joue du doffier. c 9

bras, d, couffin, petit matelas ou carreau.

bourlet.

2. Sopha. a
y
doffier. b , bras à jour fans garniture. <r s

fiége.

PLANCHE XII L

Fig. 1. Turquoife. a a, doffiers garnis en forme de vo-

lute. 3, petit couffin, c, petit matelas, d , bomiet.

2. Rideaux de croifée retrouffés à l'italienne. <z, plan-

che chantournée pour cacher le haut du rideau.

b , retrouffi du rideau qui fe fait par le moyen des
anneaux couffus diagonalement de diftance égale,

dans lefquels paffe un cordo:i qui étant attaché à
l'anneau du bas ôc guindé dans une poulie qui eft

poféedans l'angle de la croifée, fait l'effet du pre-

mier retrouffi. c, retrouffi d a-plomb j ce qui fè

fait en coufant les anneaux d'à-plomb.

3. Rideau ordinaire qui s'ouvre ôc fe ferme par le

moyen des cordons & poulie double, a, rideau,

fermé, b , rideau ouvert, c
3 cercle de fer doré pour

retenir le rideau.

PLANCHE XIV.
Fig. 1. Siège de bureau garni en maroquin, a, doffier

en demi-cercle formant les bras, b
, garnirure des

bras, c , carreau,

i. Voyëufe, efpece de chaife pour s'affeoir à cheval ôc
s'accouder fur le doffier pour voir jour. a

3 doffier

courbé. 3, forme du fîége étroit du' côté du doit

fier, & large fur le devant.

3. Chanceîiere. a b
,
partie de la boîte garnie d'étoffe.

c, garniture en peau d'ourfe. d
3
clou doré.

4. Niche à chien, a
,
partie fupérieure fervant de fiége»

3, intérieur de la niche, c, petit matelas ou car-

reau.

f . Façon de banquette. a 3 bâti de la banquette en
bois. 3, fond fanglé. c , premier cria, d, toile ou
première couverture. e

3 fécond crin, /, étoffe de

couverture. g 3 clou doré.
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TAPISSERIE DE HAUTE-LISSE DES GOBELINS,
CONTENANT treize Planches équivalentes à quinze , à caufe de deux doubles.

piene compofée de huit fils qui divifés en deux ;

font les croifures. b, piene. Foyer l'article ci-def-

fus pour fa conftru&ion. ci, bâton fervant de
verguillon pour terminer la longueur de la piene
qui fait la largeur de la pièce, e , trou pour difpo-
fer les différentes portées des pièces plus ou moins
grandes. /, talon pour difpofer la croifure fur la

pièce.

2. a, pièce de bois portant des broches de fer pour
retenir les bobines, bb, broches de fer.

3. a, conftru&ion de la tête du rouet pour dévider
les écheveaux de laine fur les bobines, b

,
partie

de tournette portant les écheveaux.

4.W, bobine fur laquelle fe mettent les fils de laine

pour former les pienes fur l'ourdiffoir.

PLANCHE IV.
Service du vautoir. C'eft une pièce de bois avec des

dents de fer efpacées également, qui s'emboîtant dans
une rainure , fait de deux une égale pièce ; ce vautoir
fert à efpacer également les pienes de huit fils, com-
pris les quatre de croifure; & lorfque ces fils font es-

pacés également , à paner le verguillon du rouleau du
haut, afin de le placer dans fa nervure.
Fig. r. Vue du vautoir en état de recevoir les pienes.

a
, pièce de bois avec la rainure pour emboîter

les dents de fer. b , dent de fer fervant à efpacer
également les pienes. ce, pièce de bois portant
les dents de fer. fer courbé qui eft pour tra-
verfer la partie fupérieure du vautoir, afin d'y pla-

cer la petite clavette e
, pour lier les deux parties

du vautoir enfemble. f, verguillon paffe dans les
boucles de piene, prêt à être mis dans la nervure
du rouleau haut du métier, g, écheveau de piene
prêt à recevoir le verguillon d'en-bas. hh, rou-
leau d'en-bas fur lequel fe paffe le vautoir pouc
difpofer les pienes.

1. Coupe du vautoir. a, pièce inférieure portant les

dents de fer. b, pièce de bois fupérieure portant
la rainure dans laquelle s'emboîtent les dents de
fer. c, dent de fer. d, rainure, eee, fer courbé
pour recevoir la clavette. /, trou dans lequel fe

met la clavette.

3.4, vautoir fufpendu pour contenir également les
pienes. b b

3 pienes. ce, ficelle fur laquelle eft fuf-

pendu le vautoir. dd, boucles de piene, dans les-
quelles eft paffé le verguillon d'en-bas. ee, ver-
guillon paffé dans les boucles.//", verguillon dans
la nervure du rouleau, g g, ficelle de croifure pour
écarter la piene en deux , afin de difpofer les
lilfes.

PLANCHE V,

Fig. i.Conftruction des liffes
,
qui font des ficelles paf-

fées derrière les croifures pour les faire avancer
afin de donner le paffage aux laines, a, perche de
Mes pour leur conftruction. b, verguillon paffe
dans la croifure pour aider à conftruire les liftes,

c, échelete pour borner la longueur des liffes,

vautoir. Voyei Pl. IV. fig. 1. lettre a. e, liffe./,
las, efpece de nœud pour retenir les liffes enfem-
ble. g, ficelle pour former les las. h, arguillier.

Voyei Vl.lX.fig. 4. ii i, trou dans la petite face
du cotret pour hauffer , bailler les arguiliiers.

piene tendue fur le métier.

1. a, échelete, morceau de bois pour terminer la lon-
gueur des -liffes. bb, échancrure circulaire pour
appuyer l'échelete fur le verguillon & fur la perche
de liffe.

PLANCHE VI.
Fig. i.a, ouvrier occupé à bander le tentoir d'en-haut»

b, le tentoir.

i. a, difpofition des pienes fur le rouleau d'en-haut,
pour être bandé, b

, gros clou de fer mis dans les

trous de la tête du rouleau pour recevoir le nœud.

PLANCHE
jT^ Et te Planche repréfente l'intérieur d'un atrelier^ des tapifferies de hautc-liffe de la manufacture

royale des Gobelins.

Fig. î.aaa, métier tendu avec les ouvriers occupés à

travailler par derrière, b
,
planchette pour garantir

le faux jour de la terre, ecc, grande planche

pour empêcher que l'ouvrage ne foit fali. dd,

rouleaux fur iefquels fe roulent les fils nommés
pienes Se l'ouvrage fait, e e , tentoir , pièce de bois

qui fert à bander l'ouvrage, fff, cotret , mon-
tant qui fert à contenir les rouleaux, g, jeune

homme occupé à porter des broches pour le

changement des couleurs, h , ouvrier occupé à net-

toyer avec la pince l'ouvrage fait, i » ouvrier occu-

pé à bander le tentoir d'en-bas. / , ouvrier occupé

à bander le tentoir d'en-haut. m, ouvrier occupé à

chercher dans fon coffre les broches de différen-

tes couleurs pour nuancer, n, enfant occupé à

porter les écheveaux. o, femme occupée à dévi-

der les écheveaux fur les broches./) p , rouet, qq ,

étais, pièces de bois qui fervent à contenir les

métiers.

Plan de Tatteîier. aaa,phn des métiers, bbb,
plan où l'ouvrier fè met pour travailler, ecc,
croifées pour éclairer les métiers.

PLANCHE II.

Fig. 1. Vue du métier du côté du jour, aa, rouleau

d'en-bas , fur lequel fe roule la tapifferie à mefure
qu'elle fe finit, bb, rouleau d'en-haut , fur lequel

font les pienes qui fè déroulent pour fournir à

l'ouvrier, c c, cotret, pièce de bois plate qui fert

d'emboîture à la tête des rouleaux, d d, focle fur

lequel eftaffemblé le cotret. e eee, tête du rou-
leau qui s'emboîte dans le cotret.//, les tentoirs

d'en-haut & d'en-bas pour tourner les rouleaux,
afin de bander l'ouvrage, gg, arguillere, corde
tournée à la tête du rouleau ôc au tentoir , pour
en faire faire le fervice. h, nervure dans les rou-
leaux pour placer le verguillon qui eft marqué
plus en grand dans lafig. 5. de cette Planche. Per-
che de liffe détaillée plus en grand, Pl.V. mar-
quée a.

Vue decôté. a a, mur derrière le métier , fur le-

quel s'attache le tableau, bb, profil du tableau,
ce, bâton ou petit rouleau fur lequel eft roulé le

tableau que l'ouvrier copie, dd, perche de liffe.

Voyei Pl. V. lettre a. e, arguillier, crochet de
fer pour foutenir la perche de liffe, détaillée plus

en grand, Pl. IX. fig. 4. ff, paffage de la tête du
rouleau dans le cotret. g, cotret vu du grand côté.

Voyei fig, r. de cette Pl. lettre c. h, fiége fur le-

quel ïè met l'ouvrier pour travailler, i, focle du
cotret vu de côté.

j*. Coupe du rouleau en grand pour en voir les dé-
tails, a, ligne ponctuée qui marque la tête du
rouleau qui s'emboîte dans les cotrets. b

, coupe
de la nervure où l'on voit la difpofition du ver-
guillon. c, coupe du verguillon paffé dans les

boucles des fils de piene. d, petite broche de fer

paffée dans le rouleau croifant la nervure pour re-

tenir le verguillon. ee ee, fil -de piene tourné au-
tour du rouleau & retenu par Je verguillon.

^ Coupe furie milieu d'un métier, aa, coupe des
rouleaux, b , corde à bander , à attacher aux deux
tentoirs au cotret.

ft.Vue du côté où l'ouvrier travaille, a a, trou dans
le cotret pour mettre les arguiliiers. b , grande
perche de, liffe. c, petite perche de liffe. Voy&i
Planche IX. d, ouvrage fur le métier.

PLANCHE III.
Fig. 1. Service de l'ourdiffoir. aaaa,ûl déroulé des

bobines doublé fur l'ourdiffoir; ce qui forme la
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c

9 nœud de l'arguillier difpofé pour bander le

tentoir d'en-haut. d 9
trou pour recevoir le clou.

e , nervure pour recevoir le verguillon dans le rou-

leau.

3. a 9
ouvrier occupé à bander le tentoir d'en-bas pour

rouler fur le rouleau d'en-bas l'ouvrage fait, b
s

tentoir d'en-bas. c, tentoir d en-haut détendu pour

laiffer faire le fcrvice de celui du bas.

4. a 9
difpofition de l'ouvrage fur le rouleau d'en-bas.

b
9
nœud de l'arguillier.

PLANCHE VII.
Fig. 1. Métier monté félon le projet de fa nouvelle con-

ffruclion, pour faciliter le bandage des fils fans

courir aucun ri (que pour les ouvriers, & avec

deux feuls hommes, a
9
fils bandés. bb

9
rouleaux

d'en-haut & d'en bas, fur lefquels fe roulent les

Éls de piene & l'ouvrage fait. bb 3 cotrets féparés

& affemblés pour retenir l'eflor de la nouvelle

jumelle, ce, montans pour foutenir la perche de

lifle. d, perche de line, e e, nouvelle jumelle du

métier de la haute liffe. jf9
mouvement en arrêt

dans Je cotre t pour faire monter & defeendre plus

ou moins la jumelle dans laquelle eft allemblé le

rouleau, Se par ce moyen bander également les

fils, g g 9
ouvrier occupé à faire tourner la mani-

velle pour bander les fils.

1. Fer du mouvement. aa
9
bâti de fer qui retient la

vis. bb , vis en arrêt dans le bâti par la platine, c
,

platine qui retient la vis dans le bâti de fei\ d, tête

quarrée dans laquelle s'emmanche le mouvement
de ia manivelle pour faire tourner la vis.//, mor-

ceau de fer qui foutient à hauteur le bâti de la ma-

nivelle dans la rainure du cotret.

3. Développement du mouvement de la manivelle

avec fa roue d'engrenage, a a
9
roue d'engrenage.

b , manivelle, c, tête de la vis. d, morceau de fer

tenant enfemble la roue d'engrenage & ajufté pour

emboîter le bâti de la vis & enfiler la tête de la

dite vis dans la grande roue d'engrenage pour Ja

faire tourner, e e e 9 lignes ponctuées qui deffinent

la forme du bâti de la vis.

4. Jumelle en grand, dans laquelle eft emboîté le rou-

leau d'en-bas. a 9
tête du rouleau, b b , les deux par-

ties du cotret , dans lefquelles s'emboîte la jumelle.

eee 9 bâti de fer qui ferre les deux parties de la ju-

melle, d, pas de vis pris dans le chaifis de la ju-

melle avec fa vis pour la faire monter ou defeen-

dre à volonté.

PLANCHE VIII.

V'tg. 1. a, rouet pour dévider les foies & laines furies

petites bobines, b
,
petite bobine recevant le fil de

l'écheveau.

2. a , deux petites tournettes portant l'écheveau.

3. a, rouet à mettre les laines fur les broches, b , bro-

che recevant la laine de l'écheveau. c, pomme
percée à la tête du rouet , dans laquelle fe met la

pointe de la broche pour la faire tourner.

4. a 9 grande tournette pour mettre l'écheveau. b
,
pié

de la tournette où font des fers pour lever les pe-

tites bobines & dévider fur les broches.

PLANCHE IX.

Fig. 1. Vue du métier du côté où les ouvriers travail-

lent, avec l'attitude d'un ouvrier dans la difpofi-

tion de travailler. a 9 manière de tenir la broche

pour la pafTer dans les croifures. b , grande per-

che de lifle. c cc
9
petites perches de lifle fufpen-

dues au grand pas des écheveaux de laine pour

bailfer les lifles à la portée de l'ouvrier, dddd ,

cordage pour attacher au mur 8c aux petites per-

ches de liffe pour les tenir. eee
9 lifles. f, bâton

de croifure. g, ficelle de croifure. h 9
chaîne, fi-

celle croifée pour contenir les pienes. i. Voyez la

fig. 4. de cette Planche. /, planche inclinée pour

parer le faux jour de la tête à la vue de l'ouvrier.

m } tapifferie de haute lifle fur le métier. n
9 bro-

che portant . différentes couleurs de laine pour

nuancer les figures. 0, peigne. Voyez Planche XIII.

2. a 9 platine pour travailler à la chandelle, b, chan-

delle, c, couverture de fer-blanc pour empêcher
la fumée d'incommoder l'ouvrier. d 9 crochet pour
accrocher ladite platine à la boutonnière de l'ha-

bit des ouvriers,

?. a9 fiége conftruit pour affeoir l'ouvrier à différentes

hauteurs, b , rehaulie.

4. a
9 argu illier

,
grand crochet de fer qui fe met dans

les trous des cotrets. pour foutenir les perches de

liffe. b
9

petit trou dans l'arguillier pour des che-

villes de fer, pour contenir Técartement de la per-

che de lifle.

PLANCHE X.

Fig, 1. Service de la broche, a, tirée des liffes pour

pafTer. la broche dans les croifures. b
9 fervice de

la pointe de la broche pour ferrer les laines, c,

perche de lifle. d, bâton de croifure, e , Jifle. fffy
piene. g 9 g 9

broches pour les laines de différen-

tes couleurs. hh 9 tapiflerie.

2. a
9
repaflage de la broche dans les croifures fans la

fonction des lifles, où l'ouvrier ne fait que -pafTer

la main dans les croifures pour en mieux faciliter

le paflâge. b , liffe. c
, piene. d

3 tapiflerie. e, bro-

ches de différentes couleurs.

PLANCHE XI.
Fig. i,a

9
ouvrier occupé à tracer un calque de tête

fur chaque fil de piene avec de la pierre noire, b,

calque du tableau. c 3 baguette pour retenir le cal-

que derrière les fils, d , broches de différentes cou-

leurs, e
,
tapiflerie./, piene. g 9

litfe.

2. a , ouvrier oeçupé à tirer à lui tous les fils de piene

pour ferrer définitivement les laines avec le pei-,

gne. b, peigne. Voyez Planche XII!. figura 4. c

piene. d , opération du peigne. c> broches de dif-

férentes couleurs. f9
tapiflerie.

PLANCHE XII.
Fig. 1. a 9 ouvrier occupé à nettoyer le devant de la

tapiflerie pour en ôter les petits bouts de laine.

b, pince. Voyez Lafigurefmvante. c
9
piene. d, bâ-

ton de croifure. e
9 tapiflerie vue par-devant.

1. a, pince de fer fervaut à ôter toutes les petites lai-

nes inutiles.

3. a
9
relais, ouverture qui laifTe les chaînes de deux

couleurs montant d'à- plomb, b, ouvrier occupé

à reprendre les relais, c, tapiflerie vue par-der-

rière.

4. a 9 las formé pour la reprife des relais. b
9
relais.

PLANCHE XIII.
Fig. 1. Difpofition d'une tapiflerie à moitié faite fur

fon métier vue par devant, a, pièce de ferge pour

couvrir les pienes fur le rouleau, b, chaîne for-

mée avec de la ficelle pour contenir également la

piene. c, ficelle de croifure. ddd
9
bâton de croi--

fure. eee
9

liffe. Voyez Planche Y. fig. 1. ff

f

9

broche. Voyez la fig. f. de cette Planche, g g g»
peigne. Voyez h fig. 4. de cette Planche. h

9
petit

morceau de ferge que l'on attache avec des épin-

gles pour les empêcher d'être gâtées, i
, planche

pour garantir le faux, jour. /
,
grande planche pour

garantir l'ouvrage fait fur le rouleau.

2. a
9 coupe du bâton de croifure &" de la croifure

même. b
9
croifure. c

9
liffe.

3. Chaîne que forment les laines autour des pienes

& .des croifures pour faire la tapifferie. a 9 piene.

3, laine.

4. a
,
peigne d'ivoire pour ferrer les laines 8c pour

terminer entièrement la tapifferie. b , dent du

peigne.

f. a , broche fur laquelle on met les laines de diffé-

rentes couleurs pour paffer dans la croifure, afin

de former les chaînes de la tapiflerie. b ,
pointe

de la broche pour ferrer les laines, c 3 partie de

la broche où l'on met la laine. d
}

tête de la

broche.
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