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VOLUME

AGRICULTURE AHD HJSTIC ECONOMY
The Earth
Labor
Sowing, drill machine
Hay
Harvest time
Thrasher
Grain

Corn mille
Wind mi11
Watermill
Wind and Water mill
Mi11 of Basacle , near Toulouse
Hand mi11

s

Mills to press out the juice and oils
Mills to press out olive oil
Mill to press out oil from grains
Mill to grind tobacco
Tobacco (Manufacturing)
Presses (development

)

Hemp (Culture, préparation, etc.)
Cotton (fabrication)
Trade for Cotton material
Vine i v à

Presses
Cider ilry

Press for cider
Indigo manufactory
Sugar (Culture, etc.)
Sugar works
Mills of sugar works.
Refining of sugar
Refiners
Serses
Stoves
Wooden shoes maker
Carbon of wood
Lime st one
Garden-making
Garden (ornament

)

Machine (to root up trees)
Plower-beds
Gras s plots
Groves
Greenhouses
Fountain-making
ïïoney (bees)
Silkworm
Chickens
Gvens
Poultry yards
Dairy farm

N-eedle maker
Hosier
Starch maker -
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AMTOMY

ANTICUITIES

ARCHITECTURE
Cutting of stone
Mill for cutting stone
Machine for drilling stone
Mas onry
Quarries
Tile works
Blaster
Limes tone
Cutter of stone

s

Ploor tiles (brick pavior)
Slater (tiler)

Silver maker

Armorer
Gunsraith

Atelier of gunsmith
Machin» for boring a cannon
Machine for grawing the cannons

Militarv Art
Exercises
Evolution of Infantry and cavalry
Fortification
Artillery

lof"7

Fireworks
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E TA T détailléfélon tordre alphabétique dés Z69 Planches de cette première Livrai/on^

AGRICULTURE ET ÉCONOM I E RUSTIQUE. 83 Planches*

Labourage. 5 Planches.

s. TAlverfes opérations du labour & du femoir de M. I'Ab-U bé Soumilie.

r*. Charue à verfoir.

3» Charue à tourne-oreille.

4'. Herfes & rouleaux.

5. Manière de brûler les terres.

Semoir. 3 Planches;
ï . Semoir corapofé fur les principes de Meilleurs Ta ]\ &

Dufaamel.
a, Coupe & plan du même femoin
3. Détails du même femoir.

1. Façon des foins, & moiffon. -

1. Batteur en grange.

Confervation des grains. 2 Planches."
*. Plan, coupe & élévation de l'étuve à lécher. les grains.

2. Suite de l'étuve , greniers de confervation, & leurs détails.

Moulins a vent & à eau peur le blé
9 &c, p Pl.

ï . Vûe extérieure du moulin à vent.

2. Coupe verticale du même fur fa longueur.

3. Coupe verticale fur fa largeur.

4. Vue perfpedtive de l'intérieur du même moulini

5. Détails relatifs aux moulins à vent & à eau.

6. Vue intérieure du moulin à eau ordinaire.

7. Plan du moulin à eau du Bafacle près de Touloufë.
8. Coupe longitudinale du même moulin.

9. Divers moulins à bras.

Moulins à exprimer l'huile desfruits & des graines. 4 Pl.

1. Moulin à huile , ou preflbir dit à grand banc de Langue-
doc & de Provence. Planche double a comptéepour deux.

2. Moulin à exprimer l'huile des graines.

3 . Détails du précédent moulin, & moulin à moudre le tabac.

Fabrique de tabac. 6 Planches.
1. Attelier de l'époulardage & de la mouillade.
2. Attelier des écoteurs & des fileurs.

3. Attelier des rolleursSc des coupeurs.

4. Attelier des preffes.

5. Élévation, profil & développement d'une preffè*

6. Attelier des ficeleurs & dès pareurs.

Culture & travail du chanvre. 2 Planches*

ïk Manière de faire rouir , de tiller , &c. le chanvre,

a. Manière de le peigner.

Nota. On s'étoit propofé de ne donner qu'une Planche
fur le chanvre , partagée en trois divifions ; on a été

obligé d'en donner deux ; & pour leur conferver du
rapport avec les citations , la première eft cottée Plan-

che première , première & féconde divifion . . . La
féconde l'eft , Planche première , troifieme divifion.

Culture & travail du coton. 5 Planches;
ê: Culture & arfonnàge du coton,

z. Fabrique de coton.

3. Manière de peigner le coton.

4. Manière de luftrer & filer le coton.

,5. Métier à faire la toile de coton.

Culture de la vigne. 2 Planchés,

ï ° Plant & plantation de la vigne.

é» Suite delà Planche précédente, & outils;

Prejfoirs. 4 Planches.
ï. Preflbir à cage & à étiquets.

2. Double préffoir à coffre. Planche double, comptée pour deux,

3. Plan & profil de l'un des coffres du preflbir.

- Prejfoir à cidre. 2 Planches,

x. Vue perfpedive , & plan du préffoir à cidre.
]

z. Profil & détail du préffoir à cidre.

2. Vue d'une indigoterie, & détails du travail.

Sucrerie & affinage. 7 Planches,?

ï. Vue d'une habitation & d'une plantation.

2. Moulins , dont un à eau.

3. Plan des ferfes , ou emplacement des chaudières»

4. Intérieur & plan d'une fucrerie.

5« Affinerie & ton plan.

6. Suite de l'intérieur de raffinerie.

7. fîtuve à féçher le fuçre en pains*

Travail des fabots j des échalats , &c
Charbon de bois. 3 Planches;

Coriftfuclion des fourneaux.

Fourneaux en feu.

Divers outils.

Fours à chaux.

Jardinage. 7 Planches;'

& z. Outils du jardinage;

• & 4. Parterre en broderie & en gazon;'

Boulingrins.

Bofquets avec une pièce d'eau.

Machine à déraciner les arbres.

Jardin potager. 6 Planches*
r. Vûe & plan d'un jardin potager.

2. Serre chaude de ïrianon. Planche double comptée pour
deux.

3. Serre chaude holîandoife.

4. Autre ferre hollandoife.

5 . Serre chaude d'Upial.

Fontainier. 5 Planches;'

r. Outils de Fontainier.

z. Nivellement.

3 ; Conduite & jauge des eaiix.

4. Conftruétion des baiiïns.

5. Différentes pièces d'eau.

Nota. Ces cinq fujets ne forment que quatre Planches,
dont les deux premières font diviléesen trois par les
citations.

t. Mouches à miel.

1. Vers à foie.

i. Baffe cour & fes détails;

î. Laiterie de la Meute.

Art de faire èclôre les poulets. 3 Planches!!

1. Conliruction des tours.

n Suite de la Planche précédente.

3. Pouffiniere enterrée dans le fumier.

AIGUILLIER. 2 Planches;

1. Le coupeur , le perceur , &c & divers détails & outils^
Empointeur , &c, avec divers détails & outils.

AIGUILLIER-BONMETIER. i Planche.

AMIDONNIEK. i Planche.

ANATOMÏE. 33 Planches.

1. Le fquelette vu pardevant , d'après Vefale.

1. tu 2. La tête du fquelette, vûe dans fa partie inférieure!

avec quelques fœtus.

z. Squelette vu de côté.

2 bis. La bâfe du crâne , & autres détails.

3. Squelette vu par derrière.

3 bis. L'os pariétal fous différens états.

4. Ecorché vû de face , d'après Albinus.

4 bis. Mains & piés difféqués.

$. Ecorché vû par le dos , d'après Albinus.

6. Les mufcles des piés & des mains.

7. Le diaphragme , d'après Hâller f & le larynx , d'aprèé

Hâller & Euftachi.

8. Les artères , d'après Drake
8 bis. Autres détails des altères & de quelques veines;

g. Tronc de la veine cave.

9 bis. Tronc de la veine-porte

10. Névroîbgie, d'après Vieufïèns.

11 & 12. Artères delà face, d'après Hâller.

11 & 12 bis. Suite des artères delà face, d'après Hâller;

1 j . De l'oreille , d'après Duverney.
14. Intérieur du cerveau & du cervelet , d'après Hâller.

15. Les cavités du cerveau & du cervelet , d'après Tarin»

16. Artères de la poitrine , d'après Haîler,

16 bis. Détails des artères delà poitrine , d'après Hâller*

17. Le coéur , d'après M. Senaci

17 bis. Détails du cœur, d'après M. Sënac.

18. Quelques parties du bas-ventre , d'après Hall en.

18 bis. Les reins ? &c. d'après le même.
19. Parties de l'eftomac , du foie& des parties voifines } d'a-

près Kulm,
À



zo. Le rein , d'après Nuck , Bertin & Ruifch-

ii. La verge vûe de différentes manières, d'après Ruifch

,

Heifier & autres,

ai bis. Détails de la verge » d'après Graaf& Heifter.

21. La matrice, d'après Haller.

ai bis. Détails de la matrice , d'après Haller & autres»

ANTIQUITÉS
ï.

2.

3-

4,

5-

1 2 Planches»

& le tombeau d'Adrien.

37. Corniche da plafond , & panneaux des volets de h
chambre de parade.

38. Plan au rez-de-chauffée , & élévation intérieure d'un ef-

calier de l'abbaye deVauluifant , exécuté fur les def-
feins de M. Franque.

39. Plan du premier étage du même efcalier.

Coupe des
.
pierres.

9
10,

Si.

M-

ï4.

m
18.

ai.

az.

2 3-

24.

a*.

a9 .

3°-

31.

32.

33-

34-

35-

36.

Le temple de Jupiter vengeur

Amphithéâtre des Vefpafiens.

Arcs de Confhntin & de Septime Sévère. Planche dou-
1 ble , comptée pour deux.

Cirque de Caracalla , marché de Nerva , frc

Colonne d'Antonin , & bains de Dioclétien.

6. Colonne Trajanne , &c
7. Le feptizone de Sévère.

8. Bracelets, coëffures , chauffures , &c.

9. Boucles , enfeignes militaires , &c.

jo. Prœfericulum , pateres, haches , clairons , &c.

ï 1. Saint-Pierre de Rome , & plan dune égîife ancienne.

ARCHITECTURE ET PARTIES
qui en dépendent. 8 1 Planches.

1. Les cinq ordres de colonnes des Grecs & des Romains.

2. Dimenfion générale des ordres d'Architecture , avec le

développement des principales moulures qui les fub-

divifent.

i

3 . Manière générale de tracer les moulures.
'

4. Suite de la manière de tracer les moulures.

5. Piédeftaux des cinq ordres.

6. Bafes des cinq ordres, avec celle nommée attîque.

7. Chapiteaux des cinq ordres , avec le chapiteau ionique

moderne.
8. Entablemens des cinq ordres , avec une corniche architra-

vée.

Baluftrades & baluftres relatifs aux cinq ordres.

Portes relatives aux cinq ordonnancés des ordres d'Archi-

teébure.

Croisées relatives aux cinq ordonnances des ordres d'Ar-

chite&ure.

Niches Se frontons à l'ufage de la décoration desbâtimens.

Façade de la fontaine de la rue de Grenelle à Paris.

Planche double , comptée pour deux.

Façade principale d'une fontaine publique , dudeffein de

M. J.Fr. Blondel.

La colonnade du Louvre. Planche double , comptée pour

deux.

16. Plan au rez-de- chauffée du projet de l'abbaye de Panthe-

moat , du deiTein de M. Fr. Franque. Planche dou-

ble ,
comptée pour deux.

Plan du premier étage du même projet. Planche double.,

comptée pour deux.

Plan du fécond étage du même projet. Planche double ,

comptée pour deux.

Elévation du projet de la façade extérieure de l'Eglife

& des bâtimens de la même abbaye. Planche double ,

comptée pour deux.

Elévation du projet de la façade de la même abbaye, du

côté du jardin. Planche double , comptée pour deux.

Coupe & profil de l'églife de la même abbaye.

Hôtel de-ville de Rouen , élévation du côté de la Place

royale. Planche double , comptée pour deux.

Plan au rez-de-chauffée d'un grand hôtel, de M. J. Fr.

Blondel. Planche double , comptée pour deux.

Elévation du même hôtel , du côté de l'entrée. Planche

double , comptée pour deux.

Projet d'un plan au rez de -chauffée , pour la maifon d'un

Particulier , du deffein de M. Franque.

a6. Plan du premier étage de la même maifon.

27. Elévation du côté de la cour , & du côté du jardin de la

même maifon. Planche double, compt/ée pour deux.

a8. Coupe & élévation fur la longueur du même bâtiment,

&c. Planche double ,
comptée pour deux.

Elévation en face des croifées du fallon des appartemens

du Palais- Royal.

Elévation du côté de la cheminée de la même pièce.

Elévation de la falle de jeu , du côté de la porte qui

donne entrée au fallon.

Elévation du côté de la cheminée de la même pièce.

Elévation du côté de la cheminée de la chambre de pa-

rade.

Elévation du côté du lit de parade.

Plan des trois pièces précédentes.

Développemens des principaux ornemens répandus dans

les décorations des trois pièces précédentes. Planche

double ,
comptée pour deux.

F Toutes ces explications de Planches fe féparent , & peuventfe placer chacune à la tête des Sciences , Arts &

Métiers auxquels elles ont rapport. Ainfion tranftowra ,fi Von veut , a U tetc de l Agriculture Usfeudks A,B„

C, D , E demi-feuilh , &c.

EJii

Moulin àfeier les pierres, 3 Planches.
1. Coupe verticale de ce moulin.

2. Plan de la tour du moulin , de fes principales parties.

3. Coupe verticale de l'appenti qui renferme la machine à
feier les pierres.

1. Machine à forer les pierres, & à tourner les bafes des
colonnes.

MAÇONNERIE. 13 Planches.

1. Maçons travaillans à un bâtiment , & diverfes fortes de
Maçonnerie.

2. Autres efpeces de Maçonnerie.
3 . Conditions requifes dans l'art de bâtir.

4. Divers murs de terraffe.

5. Coupe de l'ouverture d'une carrière.

6. Coupe verticale d'un four à brique & à tuile , & coupe
verticale d'un four à plâtre.

7. Elévation & plan du four à plâtre ; coupe & élévation

d'un four à chaux.
8. Plan du four à chaux , & baffins deftbés à la préparation

de la chaux.

9. Fondemens furie roc, fur la glaife, & fur le fable.

10. Fondemens dans l'eau par ie moyen de cahTons ; & ou-
tils du carrier.

\\\ l Outils & machines à l'ufage du maçon & du tailleur

Ç de pierres.

Carrier-plâtrier.

Tuilerie. 3 Planches.

Vûe d'une tuilerie, &de tous les bâtimens qui y fons

néceflàires , &c.

Intérieur de la halle de la tuilerie.

Profil , élévation & plan du fourneau.

Couvreur & Carreleur, 3 Planches*

r. Couvreur.
2 . Diverfes opérations du carreleur.

3. 64 corpbinalfons des carreaux mi-partis de deux couleurs.

ARGENTEUR, 2 Planches.

1. Manière de hacher , de cifeîer , de brunir , &r. une pièce.

2. Manière de couper les feuilles d'argent , & divers outils.

ARMURIER. 2 Planches.

1. Armures des anciens François.

2. Suite des armures des anciens François.

ARQUEBUSIER. 7 Planches.

1. Machine à forer & à alezer les canons de fufil. Planche

double' comptée pour deux.

2. Machine à canneler les canons de fufil.

3 . Développement de la machine à canneler.

4. Outils de l'arquebufier.

y. Vue de la platine d'un fufil en-dedans & en dehors.

6. Développement de la platine d'un fufil.

ART MILITAIRE. 3$ Planches,

Exercice.

Evolutions de l'infanterie.

Evolutions de la cavalerie.

18. Fortification & artillerie, dont la Planche 8 eft en deux

feuilles par n. 1. & n. z. ce qui fait 18 Planches, quoi-

que la dernière ne foit cottée que XVII.

ARTIFICIER. 7 Planches.

1. Attelier d'un artificier.

2. Divers outils, fufées volantes avec & fans leur baguette.

3 r Diverfes pièces d'artifices , comme bombes , fauchions*

ballons , &c.

4. Divers fgleils d'artifice.

6. Diverfes étoiles , fufées de table , &c*

6. Machines à plufieurs changemens.

7. Autres pièces d'artifice.

S-
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D 13 TR IB UTION des mêmes

des Arts y &

ANA T OM I E. Généralités & détails.

ARCHITECTURE. ^Sp^*
COUPE des pierres. Principes & exemples.

M O U L I N à fcier les pierres,

MACHINEà forer les pierres , & à tour-

ner les bafes des colonnes.

\ Principes , machi-

MAÇONNERIE.
£ arts dépendans.

CARRIERES. ( Exploitation des )

w-i t t t t rDTr \ Bâtimens , fours , inftru-TUILERIE.|
mens? &travaux .

c Exploitation des carrières à

PLATRE. J plâtre , & travail du carrier-

/ plâtrier.

CHAUX. ( Four & préparation de la )

TAILLEUR de pierres,

CARRELEUR,
COUVREUR.

ANTIQUITÉS.

Ç Exercices
ART MILITAIRE. < Evolutions*

i &a

FORTIFICATION*

ARTILLERIE.

AGRICULTURE
E T

Ç Bâtimens , inftru-

J mens , travaux &
ÉCONOMIE Ruftique. /

^q^endépen-

T E RR E S. ( Manière de brûler les )

LABOUR. Inftrumens & travaux,

SEMAILLE & SEMOIR,
FOINS (Façon des)

MOISSON.
BATTEUR en grange,

GRAINS (Confection des

)

Planches
, félon l'ordre des Sciences \

des Métiers.

MOULINS pourleblà

M O U L I N à vent.

MOULIN à eau.

MOULINàvent&àeaù,

MOULIN du Bafacle
,
près defouloufe»

MOULINS à bras.

MOULINSà exprimer les fucs Se les huiles.

M O U L I N à exprimer l'huile d'olive , où
preffoir dit à grand banc, du Languedoc.

M OULIN à exprimer l'huile des graines.

MOULIN à moudre le tabac.

m i -n a r {Bâtimens, inftrumens & ma-

| nufaaure.

PRESSES & leurs développemens.

CHANVRE f Culture >
Teco

}
te

?
inftrù*

* \ mens , & préparation.

n r\ t r\ ai fCulture , récolte, emploi Se

| fabrique;

METIER à toile de cotons

VIGNE. Culture , récolte& inftrumens.

PRESSOIRS de différentes fortes , à cage
& étiquëts , à coffre.

CIDRE;

PRESSOIR à cidre.

ÏNDIGOTERI E,

C Culture delà caftriè de fucrë
$

S U C R Ë < bâtimens , machines , inllru-

C mens , & récolte.

SUCRERIE.

MOULINS de la fucrerie , anciens 6k non3

veaux.

AFFINAGES des lucres.

AFFINERIË.

S ERS ES,

ETUVES.

^Bâtimens, ufienfî-

les & travail aux

Ifles & en Eu-
rope.

SABOTIER /travail des fabots
?
des échà-

' \ lats, &c.



./*Coupe du bois;

\ conftruclion des

CH A R BON de bois. < fourneaux , outils

,

I & conduite du tra-

(_ vail.

C H ÀU X. Four à chaux , & fes coupes.

JARDINAGE. ^înitrumens SctravaiL

J A R D I N d'agrément.

POTAGER.
MACHINE à^déracinër les àrbrés.

PARTERRES.

BOULINGRIN S.

BOSQUETS.
SERRES.

FONT AI NIE R.

^ïnftrumens ,
maçon-

nerie ,
nivellement,

conduite& jauge des

eaux.

^ Ç Rucher, ruches , &
MOUCHESà miel. < manière de les

C conduire.

VERS à foie. Manière de les élever.

P O U L E T S. Art de les faire eclôrè.

F O U R S à faire éclôre les poulets.

B A S S E-C O U R, & fes détails.

LAITERIE.

MÉTIERS.
AIGUÏLLIER.

AIGUILLIER-BONNETIER*

AMIDONNIER.
ARGENT EUR,

ARMURIER.
ARQUEBUSIER.
ATT E LIER darquebuferïe.

MACHINE à forer & à alezer les canons

de fofiL

MACHINE à canneler les canons defufiL

ARTIFICIER,
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PLANCHES contenues dans le fécond Volume que ton donnera
ineejffammem.

C H Y M I E.

CHIRURGIE,

CARACTERES.

^Laboratoire , vaif-

s féaux & autres inf-

C trumens.

{ Inftrumens & opé-

\ rations.

"Alphabets & exem-
ples de caractères

& decritures, tant

anciens que mo-
dernes.

fInftrumens, princi-

\ pes & exemples.

fPrincipes & exem-

CHORÉGRAPHIE, ou Art décrire la

danfe.

DESSEIN,

BLAZON.

CHASSES. flnilrumens & ma*

\ nœuvres.

Faifeur de métier à

bas , & faifeur de

bas au métier.

BALANCIER.

B A S au métier.

BATTEUR d'or.

BLANC de baleine. ( Préparation du )

BLANCHISSAGE des toiles»

BOISSELIER.

BONNETIER de la foule.

BOURRELIER.
ÇFaifeur de bou-

BOUTONNIER en métal. ) £
ns '

m̂ fu

£

/ boutons.

BOUTONNIER-PASSEMENTIER.

BOYAUDIER.
BRASSEUR.

BOUCHER.
BOUCHONNIEZ
BOULANGER.
BOURSIER.
BRODEUR.
CARDIER.
CARTIER.

CARTON NIER.

CEINTURONNIER*
CHAINETIER.

CHAMOISEUR.
CHANDELIER.
CHAPELIER.

CHARPENTIER.
CHARRON.

C Planeur ^ faifeur

CHAUDERONNIER. < d'inftrumens

,

C groffier.

CIRIER.

CISE LEUR-DAMAS QUINËUR.

CLOUTIER

COFFRETIER-MALETIER-BAHUTIER.

C O R D I E R.

CORDONNIER.
CORDONNIER-BOTTIER. •

CORROYEUR.
COUTELIER.
DÉCOUPEUR-GAUFREUR.
DENTELLES. ( Faifeur de )

D I A M A N TA I R E.

DISTILLATEUR d'eau-de-vie,

r fur bois.

DOREUR 2 furacier.

C fur métaux.

DRAPERIE.

Ces Planches font toutes gravées , & l'on pourra les voir chez les Libraires aflbciés , avec îa plupart de celles qui font rela-

tives aux Sciences , Arts & Métiers, telles que Pêches, Marine & Fabrique des ancres, Emailleur, Plombier, Papeterie,

&c. & autres obiecsqui formeront les crois Volumes luivans.

C'eft le Sr Gouffier qui a deflîné fur les objets mêmes, la plus grande partie de l'œuvre entier ; il a fourni l'explication de

fes deiTeins ; & ce font les Srs Prevoft , de Ferhc & le Canu qui les ont gravés»



CERTIFICAT DE L' A C A D E M I E.

1k /€ Es s i eu R s les Libraires affociés à l'Encyclopédie ayant demandé à l'Académie des Commiffaires

i? J-pour vérifier le nombre des Delîeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils fe propofent

de publier ; Nous Commiffaires fouffignés, certifions avoir vu , examiné & vérifié toutes les Planches &
Defleins mentionnés au prélent Etat, montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts , dans lefquelles

nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foi de quoi nous

avons figné le préient Certificat. A Paris ^ ce 16 Janvier 1760. De Parcieux. Nollet. M orand,
de la Lande.

PPROBATION.

PRIVILEGE DU ROT.

OUIS, PARIA 6RA CE BE DiEUj Roi de France et d e Navarre : A nos amés & féaux- Confeillers i

ljies Genstenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , Prévôt

de Paris Baillifs Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre amé André-
François Le'Breton , notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Pans, Nous a fait expoler qu'il dehreroit faire imprimer

& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches gravées en taille douce fur les Sciences , les Arts libé-

raux & les Ans mécaniques , avec les Explicationts des figures en quatre volumes in - folio , s'il Nous plaifoit lui accorder nos

T ettres de Privilège pour ce néceflaires. A CES causes, voulant favorablement traiter 1 Expolant, Nous lui avons per-

mis & permettons parces Préfentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre *

ioient , d'en introduire d impreuion Gu«uigcic UM* aucun —

—

r --^w,.*,^^, ven-

dre faire vendre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être,

ftnVla nermiffion exprefle & par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui , a peine de confifeation des

Fvemnlaires contrefaits , de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers

fï'Hôrel Dieu de Paris , & l'autre tiers audit Expofant , ou à celui qui aura droit de lui , & de tous dépens ,. dommages &
tntévhs à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long fur le Regube de la Communauté des Imprimeurs &
Lib aires de Paris dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume , & non

ai lenrV en bon papier & beaux caraderes, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre-feel des

p r i roue l'Impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment a celui du 10 Avril i 7 z 5 ; qu'avant

dfrexpofer en vente , le marwfcrit qui aura fervi de copie à l'impreflion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Ap-

crobaS y aura été donnée , ès mains de notre très-eher & féal Chevalier Chancelier cie France , le Sieur de Lamoignon ,

5 mîil en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du

f «n dans celle de notredît très-cher & féal Chevalier Chancelier de France , le Sieur de Lamoignon : le tout à
•

nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expolant & fes ayans»

Se nîemement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la copie des-
çauie PILUlc""j

ç imprimée tout au long au commencement ou a la fin dudit Ouvrage , foit tenue pour duement lignifiée ;

6Sx Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires , fed foit ajoûtée comme à l'Original Com-
Sïfnc ™ n îmier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis , de faire pour 1 exécution dicelles tous aétes requis& neceffaires ,

^demande^r autre SSSSd, & nonobSant damenr de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car tel
STt N o t R eTl^i s 1 R. Donne' à Verfailles le huitième jour du mois de Septembre

: , 'an de grâce mil fept ceni

^q^e-neuf;& de notre Règne le quarante-cinquième. Par le Roi en fon Codai. LE BEGUE.

„ , - .
Ppff;(i

re XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , enfemble la cetfwnfaite parlé

r4(rt^Uf^0^^*m i**f> ^'éwtsm VlHgfeMJ* *W 4 Paris « 1$ Septembrem ,9.

§AU GRAIN, Syndk»
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Labourage & outils 9
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Confervation des grains9 2
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83 Planches.

LABOURAGE.
PLANCHE I

ere
.

Figure i
ere

. Laboureur qui ouvre un fillon.

Fig. z. Charrue ordinaire. .

3. Charrue de M. Tull.

4. Semeufè qui conduit le femoir de l'abbé Sournille

dans le fillon où la femence eft auflî-tôt recouverte
par la terre , que le verfoir ou oreille de la charrue

'ifig' r y ï
ette en formant le iîllon fuivant indiqué

par la ligne ponduée.

f . Semeur qui répand la femence à la main , fur une
pièce de terre préparée par difFérens labours.

6. Charretier qui conduit la herfe pour couvrir la

{èmence. -. .

7- Charretier qui conduit le rouleau ou brifemotte

,

pour rabattre 8c égaler la terre.

PLANCHE II.

La charrue à verfoir.

Fig. 1. La charrue entière vue en perfpedive. A, B , les

rouelles. 9 , V, le tctard. a , a, les jumelles,
f , 8

,

l epart ou balance, y, 1 : 7, z , traits du cheval fous
la main gauche. 6, 3 : §,4, traits de l'autre cheval.
Tome I.

V, P, N, le collier ou chignon. O , les rondelles
cm entrempoirs. C D , la haye. c D , le fep. L

, G,
étançon. L H, L K, mancherons. E F, verfoir
ou écu , ou oreillon. T , felette. R, S, chevalec
ou haufTe. c d b , foc. d e, e j\ aiguille. M Q c ,
coutre. g, clef.

2. L avant 8c l'arriére - trains féparés 8c repréfentés à
vue d'oifeau.

f , 8 , lepart ou balance. 5), V, le tê-
tard. V N , le collier ou chignon, a a, les jumelles.
6 , 7, chevilles où l'on attache les traits du dedans.
10, autre cheville où l'on attache le trait du pion-
nier d'un troifîeme cheval

, quand on s'en fert. T,
felette. RS, chevalet ou haulTe. a S, a R, epées.
L'effieu A B des rouelles fait avec le têtard un angle
d'environ 8f ou 86 degrés, du côté du verfoir

„

afin que la pointe du foc refte engagée dans la teire

à main gauche , 8c que l'arriere-train ne retombe
_

pas dans le fillon précédemment tracé.

L'arriere-train. C L, la haye. bc4,\e foc. c b D, le
fep. L G

, étançon. L H , L K , les mancherons.
Fig. 3. L'arriere-train en per/pedive, vu du côté du

verfoir. M Q c
3 le coutre. D d c

,

le (èp recouvert
du foc. d c , tranchant du foc. e f, l'aiguille. EF„
verfoir ou oreillon. G, étançon , K H, mancherons,

1

• A



G Rî CULTURE,
Fig. 4. Le profil àt % charrue ëli entier., là roue anté-

rieure A fupprimée. Les mêmes lettres défignent

les mêmes parties qu'aux figuras précédentes.

5. Le foc & l'aiguille féparés.

PLANCHE îil.

La charrue à tourne - oreille.

Fig 1. La charrue entière Vue en perfpective.

A B , les rouelles ou roues, fig. i. y»

*?, V, le têtard , 3. ?•

a, a y jumelles ou mammellès, r. 3. f.

y , 8 , traverser , 1.3.

PN, le collier, 4. y.

O, rondelles ou dehourdoirs^ 1. f.

C la haie, ï. ^
c,d, le fcep, 1. f

.

L G, étançon , ï. 3. f>

h H , L K, mancherons , 1.3.^.6.

£ F, oreille, i. 3.

T, felette , t..f»

R,S, joucquoi, ou joucquoïr > a. fs

ZvE, l'embranloir, 1.

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

jE(E
3

la commande , 1.

XY, le foc,

12 , la lumière, 3.

6,7, les briolets , 1.3.

G, mortoife en gueule de loup,

fur le haut de l'étançon , 3 . &
10, iï, le petit têtard, 1.3. ç.

13, le prêtre, 1. 3. 5.

14, 15 , le pleyon , I. y.

TR,T S, eiiais ou épées, 1. y.

z. e f, la face intérieure de l'oreille, h, l'arbalétrier -

qui s'implante dans le trou L de l'étançon. g, poi-

gnée de l'oreille, e, crochet qui entre dans un piton

fixé en b à chaque côté du fcep,j£g. i.j.d'f.E F,

face extérie'ure-de l'oreille.

5. Plan à vue d'oifèau de l'avant Se de l'arriere-train

de la charrue. X Y, les fourchettes ou fourceau.

4. Le collier ou chignon. P, la clefdu chignon qui em-

braffe le têtard en - deflbus. Le chignon s'applique

fur la cheville 1 1 {fig. 3.) qui traverfele petit têtard,

f.
Profil de la charrue , où la roue antérieure A eft

fupprimée.

6. Vue de face des fourchettes X Y.

PLANCHE I V.

Herfes. Rouleau. Herfe roulante.

Fig. 1. Herfe quarrée. A B
,
palonnier. C D , la corde.

E F ,
grand bras. È G , tête. G H , fécond bras.

O , bras du milieu. P P ,
petit bras, k l,m n, épée

ou batte. Cette herfe a vingt-cinq dents.

x. Profil de la herfe , vu du côté du bras G H.

3«Herfè triangulaire faite de deux bras aflèmblés a

mi-bois en D fous un angle de 60 deg. Se écartés

par trois traverfes. La première traverfè a deux che-

villes ou dents ; la féconde ,
quatre ; & la troifieme,

fept ; & chaque bras, fïx : ce qui fait en tout vingt-

cinq.

4. Rouleau B b , avec fon brancard fait de deux tre-

felles A B , a b , aflèmblées par une traverfe C c.

5. Herfes roulantes avec leurs chevilles ou dents de

fer , Se leur brancard.

6. Profil de la herfe y fig. s-

PLANCHE V.

Manière de brûler les terresl

Fig. 1. GaCons.

2. Gafons drefies.

5 . Fourneau de gafons féchés , commencé.

4. Fourneau achevé.

5-. Arrangement des fourneaux.

d. Manière dont on laboure avec la charrue à ver-

foi r , en la conduifant de A en B , de C en D, de E

en F 3 de G en H, &c. Lindinaifon des hachures

marque celle du verfoîr fur la longueur «lu ëlïotju

Fig. 7. Manière dont on laboure en planche avec la

même charrue , en la conduifant de A en B , de G
en D , de E en F , de G en H , de K en L , de M en
N , de O en P^ de Q en R , de S en T 5 fur laquelle

ligne S T on revient de T en S: ce qui forme la

féparation des planches.

S. Manière dont on laboure avec la charrue à tourne-

oreille. On ouvre u% fillon de A en B, l'oreille étànt

à droite, comme te hachures" en repréfentent la

polîtion -, puis on ouvre un autre fillon à côté de
celui-là de C en D, obfervant de changer de côté

l'oreille de la charrue ; Se ainfi de fuite , en chan-

geant fuccefîivement l'oreille de côté.

SEMOIRS.
PLANCHE I

efe
.

Fig. 1. SEmoir compofé fur les principes de MM. Du-
hamel , Tull Se autres. Le femoir tout monté en

- perfpeclive. A B D C , les brancards fur lefqueïs

font pofés les coffres du femoir. G , focs antérieurs.

"H, focs poftérieurs. K,L, K,les trois dents de
herfes. K , un des tourillons du cylindte. B g, C h,

les mancherons. E F , le gouvernail.

1. Elévation latérale du femoir. Les dénominations
font les mêmes que dans la figure précédente.

PLANCHE IL
Fig. 3. Coupe longitudinale du femoir par le milieu

d'un des focs antérieurs G.

4. Coupe longitudinale par le milieu d'un des focs

poftérieurs H.

f. Plan du femoir où l'on voit les dix cloifons qui
féparent- le coffre : le plan de la route des fïx focs,

1,2, 3, 4, 5, 6 y Se celui de la route des trois her-

fes , t y U y x.

PLANCHE î 1 1.

Fig. 6. Plan géométral du cylindre , de l'eflieu , des

roues , Se de la chaîne fans fin qui les affemble.

7. L'effieu.

. 8. Profil des deux poulies poligones Se de la chaîne

fans fin qui les embraffe.

5). Coupes & repréfentation perfpeclive du verrou
A, B Se de la noix C D , qui porte la poulie poli-

gonale de l'arbre*

10. Elévation d'une des dix cloifons.

1 1. Le gouvernail F E ; fon axe E T , & la fourchette

T R qui conduifent le verrou.

12. Repréfentation perfpedive d'une des fïx tranches

du cylindre cellulaire , où l'on voit la difpofition

des cellules dans lefquelles le grain eft porté.

13. Développement de la chaîne fans fin
, qui paf-

fant fur les poulies de l'arbre Se du cylindre , com-
munique le mouvement des roues au cylindre.

Nota. On ne décritpoint ici lefemoir de M. fabbe Sou-

mille
y
parce qu'il en ejl fait mention dans la Flanche pre-

mière d!Agriculture
y fig. 4.

FACONDES FOINS , ET MOISSON.

Fig. r. Vignette repréfentant la récolte ou façon des

foins.

i. Vignette repréfentant la moiffon.

3. Faucille pour couper ou fcierJe bled , comme oDi

voit dans la vignette , fig x.

4. Faulx toute montée pour faucher le foin , repré-

fentée dans la vignette première. A B , fon manche.

C, la faulx. D, la main ou poignée.

y. La faulx féparée de fon manche, a a, le dos. b b,

le tranchant, c d , bras qui fert à attacher la faulx au

manche par le moyen d'une virole {fig. 8.) Se d'une

clavette ou goupille de fer, fig. 7.

6. La main ou poignée garnie de fon collet de fer e,

f, la clavette qui fert à ferrer le collet e fur ie man-

che A B de la taulx,^'. 4,



ET ECONOMIE RUSTIQUE.

ÏO
II

13,

14

M-

16.

17'

18.

\ 7 O1 8. Virole& clavette de fer pour attacher la faulx

au manche , comme on le toit en B , fig. 4. &
fig' !0.

"

. Coupe de la faulx -, pour faire fèntir la languette

qui règne de a en a fur le dos
, fig. y.

Enmanchement dt la faulx.

Faulx à doigts fervant pour, l'orge -,
l'avoine

?

a a, les doigts, b b, les vis fervant à tenir les doigts

toujours dans la même direction que la faulx. Les

doigts, les vis , &c, font de bois fort léger, afin de

ne point appefantir la faulx.

Marteau pour battre le fer de la- faulx , 8c le ren-

dre plus tranchant.

Enclume ou tas pour battre le fer de la faulx.

Pierre à aigui fer la faulx.

Coffin , ou étui à pierre dans lequel on met de

i'eau: on en fait de fer blanc, comme (a) ; de de

bois, comme (b).

Ceinture de cuir , pour accrocher le coffin au côté

du faucheur.

Fourche de fer pour charger les bottes fur les voi-
tures.

Râteau de bois à deux faces.

Fourche de bois.

BATTEUR EN GRANGE,
La Vignette reprefente une grange.

Kg.

'.'î.

3-

4<

f

7<

10.

'Ii.

12.

J ï-

16

17

1 . V Oiture chargée de gerbes , que Ton déenarge

à la porte de la grange.

Gerbes de limées aux batteurs.

Batteurs en grange actuellement occupés à battre les

épies.

Ouvrier qui raiTemble en tas avec une pelle les grains

fortis des épies.

Ouvrier qui prend du grain pour le vanner.

Le crible.

Septier , mmot , ou autre mefure pour mefurer le

grain.

Fléau dont fe fervent les ouvriers de la fig. 3

.

Manière dont les deux branchés du fléau font atta-

chées l'une à l'autre.

Le nœud du fléau. • .

Rabot pouf retirer le grain épars après qu'il a été

battu.

Pelle de bois pour ramaffer le grain en tas , ou pour
le mettre dans la mefure.

d'14. Vans » infinimens deftinés à remuer ou vanner

le grain , pour en ôter la pouffiere & les ordures.

Crible à mains , inftrument percé de petits trous par

lefquels on fait parler, en le remuant circulairement,

le grain plus nettoyé qu'il n'a pu l'être par le van.

. Crible à pié , efpece de trémie dont l'ufage eft le

même que le crible à mains.

. Mefure pour mefurer le grain.

CONSERVATION DES GRAINS,
d'après M. Duhamel.

PLANCHE I
efe

.

'Fig. I. Corps du bâtiment de l'étuve , vu par-devant.

z. Coupe horifontale de l'étuve par la ligne A B de la

jïg. première.

5. Coupe verticale de l'étuve par la ligne E F de la

j\. >M&>,i-
y
1 - y y . , ...

1

ç*
4. Coupe verticale de l'étuve par la ligne L Y de la

A '

;

_

r,^'
...

"
<

\. Coupe verticale de l'étuve par la ligne M N de la

6,. Elévation perfpective d'une des armoires de l'étuve.

PLANCHES I I. & I 1 1.

Fig. 1. Petit poîle de tôle à l'italienne.

2. Plan d'une petite étuve.

3. Poîle à la franco ife.

4. Coupe longitudinale .du poîle à la françoife.

f.
Coupe tranfverfalc du poîle à la françoife.

6. Vue d'un grenier en tour ou cuve.

7. Le même grenier, avec fon couvercle & fes foufflets.

8. Grillage qui fe place ou fe forme dans l'intérieur de

la cuve, fur le fond d'en-bas.

p. Grenier en forme de caiffe.

ie. Plan du grenier en forme de caiffe , Se du manège qui

fait mouvoir les foufflets.

11. Coupe verticale du même.

MOULINS A VENT ET A EAU ,

pour moudre le blé.

PLANCHE I
ere

.

Vue extérieure d'un moulin à vent.

PLANCHE I I.

Coupe verticale du moulin Jîir fa longueur,,

PLANCHE I ï ï.

Coupe verticale du moulin fur fa largeur. "Engin à tirer

au vent.

12,Treuil. 13, chaperon. 64, jambes. 60, effieu.

k, poteau debout, i , liens. z,3 , femelles. 63,
roues. 6$, pieu.

PLANCHE ï V.

Vue perjpeclive de l'intérieur du moulin.

Lettres & chiffres relatifs aux quatrepremièresplanchés.

folles,

attaches

,

liens

,

chaife

,

chevrons de pic,

A,
B,
C,
4'

fi
6 , trattes ,

7>
8,

9,
10,
11 ,

D,
E,

14,
F,

Plane,

couillards,

doubleaux,

poteaux cornierSj

foupentes

,

entretoifes,

queue

,

limons de la montée,
bras du chevalet,

chevalet,

fupport de la montée

,

16, entretoife,

17 ,
chaperon ,

lien du roffignol

,

poteau d'angle

,

appui du faux pont,

lien fous la fabliere de la galerie

,

planchers

,

pannettes,

guettes

,

poteaux de rempliflage

,

fommier

,

?
faux fommier,

28 ,
poteau du faux fommier *

25), pallier,

30 ,
fouche,

a ,
petit fer , & chevilles du blutoir,

,3 1 ,
poteau de la braye

,

32, braye,

bafcule du frein

,

épée de la bafcule du frein,

, petite poulie du frein

,

3S, plancher des meules, compofé

de quatre cartel les ,

37, la huche & le blutoir

,

58, anche $

3 9 i
montée du fécond étage ,

40 , colliers

,

41 ,
pannes meulières,

42 ,
entretoife,

G ,
galerie

,

45 3
poteau de croifée de h galaxie ;

18,

20

,

21
,

22,

2-3 >

24,

M.»
z6,

*7

33

34
3f >

x.

2.

z.

X.

a.

z.

z.

x.

a.

X.

z.

X.

z.

X.

z.

z.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

X.

z.

X.

z.

X.

z.

X.

Z-.

z.

z.

a.

3. 4.

3- 4-

3. 4.

3. 4.

3-

3. 4»

3- 4
3. 4^

3. 4-

3- 4.
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44 , fabliete d'appui

s
Plane. 2. 4,

/, fabliere du haut de la galerie , 2. 4.

4f , fabliere du bas de la galerie ., 2. 4.

46, bautes pannes 5 2.. 3. 4.

47, colliers, .2. 3. 4.

4S > î
eu ^ 3- 4-

49, pallier de gros Fer, 2. 3.

ê, gros fer, .2. 3.

50, marbre fur lequel pofe le collet

de l'arbre tournant. 2. 4*

S 1 » pallier du petit collet, 2. 4*

1 2, , femelle du petit collet 2. 4-

"•5
3 , pallier de heurtoir, a. 4*

•54 , heurtoir, 2. 4*

5 f , lutons, 2. ?• 4-

56, arbre tournant g, 2. 7
4-

H , rouet, :2. 3. 4-

57 , chameaux, 3»

f 8 , paremens, 3*

yj ,
gouffets , 3-

^1
, embraflures^ 3.

'

:K, lanterne, 2. 3. 4«

•.-62
, tourtes ^ 2,

6f , frein, 2. 3. 4.

••66, archures, 2. 3. 4.

67 , trempure, 2. 3. 4.

68, d'os d'âne, 3. 4.
: L , M > N , O , les ailes, 2. 3 •

70 , épée de ferj 4.

71 , tremions, 2. 3. 4*

72 , trémie , 2. 3. 4.

73 » auget, 2. 3. 4.

74 , clés des paliers , 2.

7 y , jambes de forces „ 3. 4.

'7<î, entrait, 2. 4.

77, poinçon , a. 3. 4.

78 , liens , 2. 4.

75>, faîte, 2. 4.

80 , chevrons du coffiDlc» 2. 4.

81 , planches fur lefquels pofent les

bardeaux, 1.

82 , bardeaux , 7

.

83 , aix à couteau 9 i-,

84 , volans, 2. 3.

8 y, antes, 3-

$6, coterets, $>

87, lattes, • 3-

7 y ar^rc ^e l'engin* pourmonter le blé dans le

moulin, h , hériffon. s , levier fur lequel repofe

le collet de l'arbre, fm n, autre levier fur lequel

repofe le premier, m k , barre de fer par laquelle

le levier eft fufpendu. g, tambour ou dévidoir fur

lequel paffe la corde fans fin appellée la vindenne.

n, p, corde par laquelle on gouverne cette ma-
chine, ^r, corde deftinée.a monter les lacs dans

le moulin. Fig. 2, 3.

PLAN C H E V.

Détails du moulin à vent & à eau.

.ffîig. 1. Vue perfpe&ive de la cage de charpente qui foû-

tient les meules des moulins à eau ; des meules Se

archures ; de la trémie , &c F , anche par laquelle

la farine tombe dans la huche, cottée 38 dans les

planches précédentes, a, fer. GD, auget. CE,
•C B, cordes pour donner plus ou moins de blé.

ï , 2. , corde qui fufpend le morceau de bois qui
' fait fonner la fonnette. A , la fonnette. 2, 6, corde

par laquelle le -morceau de bois tire la fonnette.

..4, porte de la trémie fufpendue par une corde au

paint 3 . 66 , les archures. G , extrémité de la trem-

pure.

•a. Les mêmes objets vus de profil, C D , l'auget.

66 , les archures. H :G, la trempure. 70, épée.

L M , la braye. N , la lanterne.

5. Coupe des meules Se du boitillom a 9 le boitillon.

4. La cage du blutoir du moulin à vent en perfpedive.

A B , chauffe du blutoir. C , entonnoir de la chauffe.

X'.? autre ouverture -dans laquelle on conduit le

L T U R E,
manche de l'anche quand on ne veut pas bluter,

E D ,
portes par lefquelles on retire la farine.

Fig,
f. La chauffe en perfpedive;les treuils par lefquels elle

eft tendue, Se les bâtons qui la mettent en mou-
vement. AB-, la chauffe. C, l'entonnoir. O, P,
cordes qui paffent dans les fourreaux de la chauffe.

ab,c d, petits treuils par le moyen defquels on
tend la chauffe. FH, la baguette. F G , attaches

•qui reçoivent la baguette. KL, bâton. MN, arbre

vertical.

6. Plan de la chauffe. Les lettres comme à la figure

précédente.

7. Le gros fer & fa lanterne : on le fuppofe rompu en
b , afin de rapprocher les extrémités.

8.. L'ami.

5. Le petit fer. â9 la tourte dont les fufeaux rencon-

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

PLANCHE V L

Vue intérieure du moulin a eau ordinaire,

A, axe de la grande roue à aubes. B B , aubes. C, la

roue garnie de foixante-douze alluchons. D
, palier

de l'arbre vertical D G. F , lanterne de dix-huit fu-

feaux. G , hériffon , ou roue horifontale de foi-

xante-douze dents. H, lanterne à douze fuleaux de
Fer , qui porte la meule fupérieure. K , auget.

L, trémie. M, huche. Le détail de toutes les par-

ties de ce moulin , qui lui font communes avec le

moulin à vent 3 Se de quelques autres qui lui font

particulières , font repréfentées Plane. V. du moulin
à vent jfig. 1. 2. & îo.

PLANCHE VIL
Moulin à eau du Bafacle à Touloufe » pour le blé,

Fig. 1. La divifion j. ij. iij. iv. eft le plan de la fondation

de deux courfiers. 3Hz, palier. H , crapaudine

fur laquelle repofe le pivot inférieur de l'arbre de

la meule. P, traverfe de bois entaillée où coule

l'épée qui fufpend le palier. Q , platteforme fur la-

quelle la -maçonnerie du tambour eft conftruite.

On voit même figure la conftrudtion du radier;

c'eft un affemblage de longrines Se de traverfines

qui repolent fur les têtes des pieux : il eft recouvert

par des madriers dont la longueur eft fuivant la

longueur du courrier.

2. La divifion ij. v. iv. vj. eft le plan de deux courriers

pris au-deffus du radier. A D , A D , radier du côté

d'amont. C, vannes qui ferment le courrier. R R,
maflifs de mâçonerie qui dirigent le cours de l'eau

à la circonférence de la tonnelle. G, la tonnelle où
l'on voit la roue. H 3 , 2 , palier. H, crapaudine

du pivot inférieur de l'arbre de la meule. 6 , j , la

braie.

3. La divifion v. vij. vj. viij. eft le plan de l'intérieur du
moulin pris au-deffus de deux courfiers. M, meule.

L , couverieaux qui avec les archures renferment

les meules. Les archures font ici en partie de mâ-
çonnerie , Se en partie de bois. 9 8 , trempure.

10, coins à élever ou abaiffer la trempure. C, C,
vannes qui ferment ou ouvrent le courrier du côté

d'amont.

4. La divifion indiquée par cette figure eft la coupe

tranfverfale de deux courfiers , faite par le centre

de la tonnelle, Se vûe du côté d'aval.

5. Coupe tranfverfale de deux courfiers faite par un
plan qui paffe par les vannes, & vûe du côté d'a-

mont. R R , maflifs qui refferrent le courfier vu
du côté d'amont.

6. Elévation de deux courfiers ôe d'une portion de

l'étage au-deffus, vue du côté d'amont. B B , van-

nes. C C , queue des vannes. L'une des vannes eft

toute fermée -, l'autre autant ouverte qu'on le voit

Plane. VIII. au profil ,fig. 7,

PLANCHE VII L

Fig, 7.. Coupe longitudinale fuivant h longueur d'un

des
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<cks eoutfîets. A A, niveàu des eaux au-deffus du

moulin. B C, vannes qui defcendent à couliifes dans

des poteaux ,
pour ouvrir ou fermer Je courfier.

B D , courfier d'amont. E F , courfier d aval. 3 H 1 >

palier qui eft accroché 8c repofè en 1 fur un feuil

que l'on voitfig. S & 9. 3,4, épée par laquelle le

palier eft fufpendu à la braie. 6 , y , la braie.

6,7, épée par laquelle la braie eft fufpendue

à la trempure. 8, 9 , la trempure. 10 , coin qui

élevé ou abaiffe la trempure , «Se éloigne ou rap-

proche les meules. HK, arbre de la roue. G, la

roue. K L , fer de la meule fupérieure. L , archure

ou tonnelle qui contient les meules. M , trémie.

N, petit cric qui approche ou éloigne l'auget.

P , traverfe entaillée où coule l'épée de communi-
cation de la braie au palier.

Fig. 8. Coupe tranfvcrfale de deux courfîers faite par le

centre de la tonnelle, & vue d'amont. RR, partie

du maffif qui refferre le courfier , 8c qui forme la

tonnelle vue d'aval.

5>. Elévation extérieure des deux courriers , vue d'aval.

10. Profil de la roue.

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

PLANCHE IX.

Divers moulins à bras.

Fig. 1. Moulin à cage ronde tout monté,

z. La manivelle.

5 . La noix ou meule montée fur fon arbre.

4. Entretoifè fupérieure.

f . Entretoife inférieure.

6. Rondelle qui ferme la partie fupérieure du moulin,
8c fur laquelle repofe la trémie.

7. Le boulon de la vis.

5. La vis.

9. Autre moulin à bras tout monté,
f o. La boîte , dont l'intérieur eft cannelé ou à dents,

t 1. La noix montée fur fon arbre.

12. Noyau de la noix.

13. Cloifon de devant.

Ï4. Cloifon de derrière.

a y. Face extérieure de la platine de derrière.

16. Face intérieure de la platine de derrière.

37. Face extérieure de la platine de devant.

1 8. Face intérieure de la platine de devant.

MOULINS A EXPRIMER LE SUC
des fruits & l'huile des graines.

PLANCHE I
ere

. double.

Moulin à huile avec preffoir, dit à grand banc, de Languedoc

& de Provence.

Fig. i."V°Ue du moulin où l'on écrafe les olives. A , le

baffin. B, la meule,
z. Coupe du moulin. A

, coupe du baffin. B, coupe de
la meule. On voit aufli dans cette figure le bras

de la meule afiemblé avec l'arbre du moulin.
c d, le bras, e/, l'arbre. /, pivot fur lequel l'arbre

fe meut, fon tourillon d'en- haut.

3. Elévation du preffoir. D , la vis. F G, l'arbre.

E , clefs ou folives des petites jumelles N. H, les

cabats. I, clefs ou folives des grandes jumelles L.

O f écrou de la vis. P , le maffif tenant à la vis.

C
,
auge placé à côté du preffoir. S , première cu-

vette. T, féconde cuvette dont l'ufage eft expliqué

fië- 7-

4. Arbre féparé vu en - deffous. O , écrou attaché à

l'arbre, comme on voit, par des anneaux de fer &
des clavettes. H , plan de la partie en faillie qu'on
voit en H, fig. 3. F, queue de l'arbre F G. G , la

fourche.

f .
Vue du preffoir en-devant. O , 1 ecrou. G G , les

fourches de l'arbre. N N, les petites jumelles. II,
clefs des jumelles de derrière. EE, clefs des ju-
melles de devant. D, la vis. P , le maffif de la vis.

Tome I,

E RUSTIQUE.
|

Fi,g, 6. Coupe verticale de là vis 8c du maffif. O , écrou*
G G, bouts de la fourche de l'arbre embrafïes de
leurs attaches. D, la vis. P, le maffif. Q, pivot
de la vis. R , crapaudine du pivot Q.

7. Coupe du maffif fur lequel le preffoir eft affis. Voye£
en S [fig. 3) , une cuvette : c'eft là que fe rend l'huile

de deiïbus le preffoir. Cette cuvette eft pleine d'eau
aux deux tiers. On ramaffe fhuile de deffus cette
eau ; enfuite par un robinet (mêmefig. 3.) on laiffe

paffer dans la cuvette T l'eau de la cuvette S , avec
ce qui eft refté d'huile à fa furface. De la cuvette T>
l'eau 8c l'huile reliante fe rendent par le canal V
{fig- 7) dans l'enfer Y. Ce réceptacle Y fe vuide de
ion eau par la chantepleure Z , qui puifant l'eau à
une certaine profondeur , laiffe l'huile qu'on ra-.

malîè enfuite, 8c rien ne le perd.

5. Un cabas.

p. a
s clé ou (olive des grandes jumelles,

10. b , clé ou folive des petites jumelles.

1 1. Cuiller ou cafferole de cuivre.

12. Lame de cuivre.

PLANCHE IL
Moulin à exprimer l'huile des graines.

Fig, ï. A B , arbre teignant qui porte les volans. G , rouet*

D, autre rouet. DE, arbre vertical. F , pallier qui
porte l'arbre vertical. E , lanterne de l'arbre. G >

autre rouet de l'arbre horifbntal. H K, Q Q, levées

de l'arbre. LM, petits rouets. NN, cammes ou
levées. O P , pilons. Q Q , câmmes qui font mou-
voir les pilons. S S, R R, autres pilons./,/,/,
mortiers. T V, c d, moifes qui guident les pilons
dans leur mouvement, ab, moifes à laquelle font
fixés les cliquets qui fervent à fufpendre les pilons,

ï , f , place où l'on met les facs. 6, 7 , calles qui
fervent à la preffion latérale. 44, autres calles.

3 , coins que le pilon S enfonce pour ferrer. z , coia
renverfé que le pilon R chaffe pour defferrer. X Y,
Z JE

, pièce de bois où font pratiqués les mortiers»

PLANCHE III.
Détails du précédent moulin , & moulin à moudre le tabacl

Fig. z. Chaudière où le marc fe prépare à une fécond©
expreffion.

3. Moulin à écrafer différentes fubftances végétales qui
donnent de l'huile. On voit fur l'arbre un collet

quarré fur lequel on monte un hériffon ou rouet
horifontal , qui emprunte fon mouvement du mou-
lin ,fig. 1. A B C D g, chaffis. m , h, les meules.
e kj\ faux qui ramaffe la graine. L , le maffif de la

cuve en pierre qui reçoit l'huile de la graine écrafée*

4. Moulin à tabac. A, le mortier. B , le cliquet. EDj
chevron qui poulie le cliquer. 1 ,

z, rochet qui en-
toure le mortier. B C X, bafcule qui fert à relever
le chevron du cliquet.

y. Profil de la batterie de la fig. 4. S T V , bafcule fu-

périeure qui pouffe le chevron du cliquet. VX,
chevron du cliquet.

6. Machine à faffer ou tamifer le tabac. G , lanterne.

H, poulie. K
,
poulie à plufieurs gouttières, fur

une defquelles pane la corde fans fin qui vient de la

poulie H. L M N , manivelle. O P , tamis. R

,

coffre.

MANUFACTURE DE TABAC.
PLANCHE l

cre
.

Le haut de la planche. Attelier de Vépoidardagê ou fon

fait le triage des feuilles , & où tonJépare les rrano*

ques , pour les difiribuer parJones dans les ca,ê* F G.

Fig. 1. Ouvrier qui coupe autour delam^è d'un bou=
caud toutes les feuilles qui ont été variées en mer
ou autrement. ABC, maffes de feuilles contenues

dans les boucauds.

z. Ouvrier qui détache les invoques de lamaffe E d'un

boucaud pour les diftrifruer dans les cafés F, pa-

B
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nier que l'on enlevé par le moyen d'une poulie,

pour tranfporter les feuilles dans l'attelier des éco-

teurs ,
placé au-deflùs de celui-ci. HHH, rolles de

:

tabac dépofés au-defTus des cafés.

Le milieu de la Planche , attelier de la mcuillade*

'fig. r. L'ouvrier placé (levant une table L, choifit dans

les manoques ou bottes de feuilles celles qui font -,

propres à faire des robes. On entend par robes les

feuilles les plus longues &: les plus larges deftinées

à recouvrir les rolles. Il les mouille avec un balai

Yèrvant a'afperfoir -, elles paffent enfuite à l'attelier

des écoteurs. C , manne où l'ouvrier met les robes

à mefure qu'il les mouille. AB, féaux dans lefquels

la fauce eft contenue. .

i. Ouvrier monté fur un amas âe feuilles. Il tient d'une

main un feau rempli de fauce, ôc de l'autre un af-

perfbir pour mouiller par couches ce qu'on appelle

déchets mélangés. On voit par la figure que cet

attelier eft placé au rez-de- chauffée -, que le pavé

eft formé par de grandes dalles de pierres un peu
inclinées vers celles du milieu E , qui font creulées

en caniveau pour laitier écouler l'eau luperflue.

Dj planche qui couvre une partie du caniveau , afin

que l'accès auprès des cuves de pierre F G, foiî plus

facile. Les parois de cet attelier font couverts de

fortes plan;hes,pour empêcher que les tas de feuilles

ne touchent les murailles. Il y a auflî différentes

tables s comme Mi

Le bas de la Planche*

Les parties les plus effentielles de l'attelier de la "mouil-

lade,vûes plus en grand, ôc cottées des mêmes
lettres. AB, féaux. C, manne. D, planche qui

couvre le caniveau E. F G, deux robinets partant

d'un tuyau commun, par lefquels l'eau néceflàire

eft verfée dans les cuVes de piérre qui fout au-def-

fous , dans lefquelles on prépare la fauce; H , K *

grands & petits balais ou afperfoirs à l'ufage des

mouilleurs.

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

À, ouverture pratiquée au plancher & entourée d'une

rampe ,
par laquelle , au moyen des poulies mou-

flées B C , on monte les feuilles qui fortent de la

mouillade, dont l'attelier, aufli-bien que celui de

l'épouîai dage , eft placé au-deflous de celui-ci.

Fig. i. i. 3. 4. S- Bancs fur chacun defquels font affis

plufieurs petits garçons occupés à écôter les feuil-

les , c'eft-à-dire à en ôter la côte longitudinale. Ils

jettent les feuilles écôtées dans une autre manne,
ôc les cotons ou côtes derrière les bancs où ils font

àflïs.

Le milieu de la Planche
, filage 3 attelier desfileurs.

Fig. 1. à. 3. 4 Filage à la françoifè. Il fè fait fur unejtable

fort élevée > divifée par des cloifons en quatre par-

ties égales, qui font les places d'autant d'ouvriers*

D D 3 bancs fui
4 lefquels s'alfeyent les ouvriers fèr-

vans,^. 2.1. & 3. Il y en a deux pour chacun des

deux ouvriers fileurs, fig. 1. & 4. L'un (fig. x )

prend une certaine quantité de feuilles proportion-

née à la grofleur que l'on veut donner au boudin.

Il les comprime par un premier tord , & les paffe

enfuite à l'ouvrier fileur (fig. 1 ) , pour être filés les

uns au bout des autres. Le fécond enfant aflïs à côté

•Ôc fur le même banc , ôc qui n'a point été repré-

fenté pour éviter la confulion, paflè des robes tou-

tes préparées au même fileur. Le fileur (fig. 4.) eft

de même fervi par deux enfans , dont l'un lui four-

nit dei poignées ôc l'autre des robes. L'un ôc l'autre

des deux fileurs (fig. 1. & 4 ) forment avec les poi-

gnées des pavties de boudin longues d'environ trois

pieds a b, appdlées poupes. Chacun des fileurs eft

monté fur un efeabeau c c , pour pouvoir opérer
avec plus de facilité fut la table indiquée où il forme
les poupes. L'autre côté 4e l'attelier repréfente la

L T U R Ej
manière de filer à la hollandoifè , en Ce fervant du
rouet.

Fig.
f. Enfant qui tourne le rouet/!

6. Fileur qui réunit les unes aux autres les poupes que
les fileurs (fig. 1. & 4.) ont formées , Ôc les couvre

, d'une nouvelle robe.

7. Enfant qui fournit les robes au fileur. e,écuelledans

laquelle eft une éponge imbibée d'huile d'olive ,

'dont le fileur fe frotte les mains, pour que le bou-
din roule avec plus de facilité entre elles ôc la ta-

:ble. Les fileurs de poupes en ont auffi une fembfa-

ble, d
y

crapaudine dé bois fur laquelle roule le

i>ourlet ou collet du rouet. g y
poteau fur lequel

ïoule l'autre tourillon du rouet, h , manne dans

laquelle l'ouvrier de lafig. 7. prend les robes.

8. Table dégarnie de fon rouet, a c, la table, a, la cra-

paudine. by montant qui porte le tourillon de la

manivelle.

Le bas de la Planche.

5>. Plan dû rouet : il eft d. fer , Ôc compôfé d'un chaflis

R S T V, dont les longs côtés R S , T V, font per-

cés en G & F de deux trous ronds, pour reLevoir

les tourillons de l'arbre ou noyau A fur lequel le

boudin fe roule. Les longs côtés font réunis enfem-

ble par la traverfe S V, & par les parties R D, T D 9

qui communiquent à la douille D , par l'ouver-

ture de laquelle pafiè le boudin. Tout le chaflis

eft d'une feulé pièce. Les extrémités du noyau A
font terminées par deux cercles NO, P Q , dont
on voit l'élévation dans le profil du rouet (jig. 10.) y

ôc fermées intérieurement par deux plaques de
toile. Sur Je milieu de la rravérfè S V , eft fixé un
boulon F), qui fert de tourillon au rouet. L'extré-

mité de ce tourillon taraudée en vis à eft reçue dans

l'ouverture K de la manivelle K L , dont la poignée

L eft mobile fur une broche qui la traverfe. Le tou-

rillon H roule dans des collets qui font au haut dut

poteau vertical g ; & le bourlet de la douille D
roule dans la crapaudine de bois dont on a parlé »

qui eft fixée fur le bord de la table du fileur.

I0i Le profil du rouet. Q y élévation d'un des cercles

qui terminent le noyau du rouet. A
s rochet denté

monté quarrément fur le prolongement du touril-

lon G du noyau A>fig-. 9. B, cliquet qui eft conti-

nuellement poulie contre les dents du rochet par
le refTort G. M ,

piton à vis qui fert de centre de
mouvement au cliquet, ôc que l'on ôte quand on
veut dévider le boudin dont le rouet eft chargé 3

pour en former des rolles.

PLANCHE III.

Le haut de la Planche , attelier des rolleurs.

Fig, 1. Ouvrier qui dévide le rouet chargé de tabac en
boudin , ôc le fait palier au rolleur,./^. 1. j\ le rouet

dont les tourillons font portés par Jes deux poteaux
d e. Chacun de ces poteaux eft retenu par quatre

liens afTemblés dans les faces ôc fur le plancher»

Pour dévider le boudin de tabac de deflùs le rouet,

on ôte le piton M (Plane, IL fig. 9 & 10.) , & par

ce moyen le cliquet B ; ce qui permet au rouet de

rétrograder.

2.. Le rolleur. C'eft l'ouvrier qui forme les rolles. On
entend par rolle une pelote où le boudin eft roulé

plufieurs fois fur lui-même. Voici la manière dont
on les forme. Le rolleur a devant lui fur là table

l'inftrument (fig. 6.) du bas de la Planche
, qu'on

nomme matrice, garni de deux chevilles de bois , ôc

ayant îaifi un bout du boudin, il l'applique à côté

d'une des chevilles , ôc forme un écheveau compofé
de trois tours (fig. 5. du bas de la Planche.) Il lie en
trois endroits cet écheveau avec de la ficelle, ÔC

le retire enfuite de delfus la matrice. Ceft cet

écheveau qui occupe le centre du rolle &" en forme
le noyau. Pour achever de Je former , le rolleur

attache le bout de boudin à une des extrémités avec

une petite cheville de bois, ôc continue de tourner

le boudin autour du noyau
, jufqu'à ce qu'il foit

tout couvert. On forme ainfi trois , quatre ou cinq
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couches ïes unes fur les autres , dont on obfèrve de

bien ferrer Se cheviller les différens tours.

Fig. 3. Autre table deftinée au même ufiige. On voit à

côté un boucaudg, rempli de chevillettes de bois

d'environ trois pouces de longueur , qui fervent à fi-

xer les différens tours du boudin les uns fur les autres.

4. Vue perfpe&ive de la prefie
, pour comprimer Se

égàlifer lès rolles. Elle eft compofée de deux fortes

tables de bois d'orme. La fupérieure portée par

des chevalets eft percée dè deux trous , pour laif-

fer pafier les vis de bois A G, B D. La table infé-

rieure eft auflî percée de deux trous qui répon-

dent au-deflbus de ceux de la table fupérieure. Ces

trous font taraudés pour recevoir les vis & leur

fervir d'écrous. G'eft fur la table inférieure que

l'on pofe les rolles F F qu'on élevé avec la table

inférieure mobile entre les quatre montans des

chevalets ,
pour les comprimer fortement entre

les deux tables, en faifant tourner les vis A B du

ièns convenable avec le levier G*

he milieu de la Planche , attelier des coupeurs.

Fig. 1. Le coupeur debout devant une table foîide re-

couverte d'une planche , tire à lui le bout du bou-

din d'un rolle a d, qui eft monté fur la machine*,

dont le détail eft au bas de la Planche ; & l'ayant

étendu , il applique deffus la matrice ou mefure

{fig. 8.) & avec le couteau {fig. 4.) il coupe de

mefure ce boudin : ce qui forme des longueurs e.

Il continue jufqu'à ce que le rolle foit entièrement

employé, b c , montant percé d'une longue mor-
toife, pour que le bras ab -, qui porte le pivot fu~

périeur,puiile s'élever Se s'abaiflêr à volonté, fui-

van t les différentes hauteurs des rolles. / , cham-
brière, g, manne dans laquelle le coupeur tranf-

porte les longueurs ,
pour les dépofer par fortes

Se qualités dans les cafés*

à. Cafés formées de planches d'environ dix-huit pou-

ces de profondeur, où on dépofe par fortes les

longueurs*,

Bas de la Planche-,

Fig. 3. La table du coupeur vue fous un àutré afpcd Se

plus en grand. AB C D , machine dans laquelle le

rolle eft monté* D G, femelle. B C, poteau verti-

cal percé d'une longue mortoife pour laifier couler

le bras. Les faces latérales font aufïi percées de plu-

fleurs trous ronds pôur recevoir une cheville de fer

qui fixe le bras à la hauteur que l'on veut. AB , le

bras dont le tenon eft traverfé d'une clé auffi de

bois, pour affermir folidementle bras avec le mon-

tant. A, pivot fupérieur que l'on fait entrer à force

dans le centre du rolle. F , platine Se pivot infé-

rieur que l'on fixe en D fur l'extrémité de la fe-

melle ,
par quatre vis à bois. Le pivot qui roule dans

le canon de la platine , Se dont la partie fupérieure

eft quarrée , eft reçu dans un trou de même forme

qui eft au centre de la pièce G , dont on voit le plan

en H. E , la planche fur laquelle le coupeur coupe

les longueurs.

4, Couteau du coupeur*

5* La matrice chargée d'un ccheveau*

6. La matrice vue feparément.

7* Maffe ou marteau du rolleur , Se chevîîlette quarrée

dont il fait ufage pour alfujettir les uns furies autres

les différens tours du boudin qui forment un rolle.

5. La matrice avec laquelle le coupeur mefure les lon-

gueurs du boudin qu'il veut couper ,
poiir que les

bouts foient égaux entre eux* rfp
matrice vue par-

deffus, Se du coté où l'ouvrier la tient, tu, matrice

vue par - deffous ôc du côté qui s'applique fur le

boudin. Cet outil eft ferré par les deux bouts.

5. Longueur de boudin égale à la longueur de la ma-
trice , Se un peu moindre que la longueur des

carottes qif elles doivent former.

PLANCHE IV.

Prejfes.

'Attelier des preffes où on met le tabac en carottes. 1,1,

3,4, ï, 6 , <&c. preljfes rangées des deux côtés Se

RUSTIQUE. 7
fur le mur du fond de cet attelier. II y en a dans la

fabrique de Paris jufqu'à foixante rangées le long
des quatre faces d'une longue galerie. Vingt ou
vingt - cinq ouvriers appliquent leurs forces à
l'extrémité du grand levier de fer avec lequel on
fait tourner les vis des preffes. A „ chapiteau qui
couvre l'ouverture de l'écrou dans lequel pafiè la

vis , dont l'extrémité fupérieure entre dans le cha-
piteau, lorfqu'on defferre la prefTe , Se que la lan-

terne eft élevée à une certaine hauteur. B , la lan-
terne qui eft montée quarrément fur la vis , & donc
•les platines & les tufeaux font aufîi de fer. C, fom-
mier ou table de la prelle entaillée aux quatre coins

pour fiire place aux jumelles le long defquelles il

peut defeendre, étant fufpendu à l'extrémité infé-

rieure de la vis. L'excurfion eft d'environ deux
pics. pile de tables remplies de moules , dans

chacun defq uel s on a mis fix ou huit longueurs*,

que la forte preflîon réunit 6V forme en carottes»

E , feuil de la prefie dont on ne voit que la moindre
partie, le refte étant dans une folle recouverte de
planches qui affleurent le plancher ou rez-de-chauf

fëe de cet attelier. La preflè cottée z eft entièrement

vuide, ainfi que toutes celles qui font du côté des

fenêtres. Celles qui font cottées 3,4,5, ont été

plus ou moins comprimées. Celle qui eft cottée ç
n'a point de fommier ni de vis. On voit aufïi dans

le milieu du même attelier un long établi fur lequel

on range les tables qui contiennent les moules.

Fig, 1. Pièces du moule vu en grand» Il eft compofé dé

deux pièces de bois g h, kl, creufées en gouttières

demi- cylindriques. Les pièces inférieures k l font

féparées les unes des autres par de petits ais m m, n

comme on le voit dans toutes les autres figures de.

la même planche.

z. Elévation d'une pile de tables remplies de moules £

Se les moules de longueurs pour former des carot-

tes par la preffion. Cette pile eft compofée de cinq

tables , Se chaque table contient douze moules ;

chaque moule huit boucs ou longueurs : ce qui en

une feule prelfée fait foixante carottes, c c c c, piè-

ces fupérieures des mûules. Entre dSe e, on voie

que les ais qui féparent les moules les uns des au-

tres, laHfent un vuide ; ce qui permet aux pièces

fupérieures des moules de defeendre
, lorfque le

fommier de la prelle s'applique en c c c c d e , & fur

leurs faces fupérieures. Cette première table a b 9

fait le même effet par rapport à celle qui eft au-

defîous, ainfi de fuite jufqu'à la dernière./, profil

des longs coins plats qui fervent à preffer latérale-

ment les ais Se les moules les uns contre les autres*

3. Elévation d'une pile de tablés pour faire du tabac à

fix bouts* Il y a fix tables les unes fur les autres, ôc

chacune contient quatorze moules.

4. Etabli fur lequel on arrange les moules dans les ta-

bles, & où on les remplit de longueurs, o 000
5

pièces fupérieures des moules non encore mifes en

place. ppPi moules chargés de longueurs, Se re-

couverts de leurs pièces fupérieures* qqqq > mou-
les non encore chargés. C eft fur le fond de la gout-

tière Se entre les ais , que l'on étend le nombre de

longueurs, fix ou huit, convenable à la forte de ca-

rottes que l'on veut former : on les y comprime

légèrement avec un vieux moule rr (au- deffous de

k table) , en frappant avec la malfe s s ; en forte

que l'on puifle placer les pièces fupérieures 000 o

des moules ,
qui auffi-bien que les ais qui les fépa-

rent j doivent être graifiees avec de l'huile d'olive

i t, écuelle qui contient l'huile d'olive Se 1 éponge.

x ,
efpece de brofle fervant à nettoyer le îonà des

gouttières des pièces inférieures. u> mail^t pour

chalïèr les coins qui compriment latér^ément les

moules entre les côtés de la table.

PLANCHE r.

Elévation, profil & développant d'une prejfe,

Fig. 1 . Elévation d'une prelfe- A B , fommier ou écrou de

bois de chine > il eft P^cé de quatre trous quarrés
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ôc oeiïx pouces de clïmenfîon ,

pour lailfer paiTer

les quatre jumelles de fer de deux pouces d'équarif-

"ïàge. P R , P R , deux bandes de fer plates
, percées

^ auffi de deux"trous quarrés-, elles reçoivent les ex-

-trémités Supérieures des deux jumelles. Les jumelles

"font terminées en vis qui font reçues dans de forts

écrous de fer qui empêchent le fommier de s'éle-

ver. G H, platine de la boè'te de fer, ou éc-rou pro-

prement dit de la vis/KL, lanterne de la vis -, elle

eft auflî toute de fer. M N-, crapaudine fur laquelle

'ïoule la portée de la vis , & par laquelle le fommier
mobile ou la table C D eft fufpendue. Ce fommier
-eft entaillé aux quatre coins pour recevoir les quatre

jumelles le long defquelles il doit gliffer ; elles lui
! fervent de guide. EF, féail de la prelfe , aivdelTous

duquel en R R , font deux boulons qui paflenr dans

les yeux des jumelles, ce qui les empêche de s'élever.

Le feuil eft placé dans une foffe de maçonnerie , & y
entre jufqu'à la retraite qu'on voit dans la planche.

•C'eft. fur cette retraite & fur une feuillure prati-

quée dans la maçonnerie
, que fe répofent les plan-

ches ou madriers qui ferment les foffes ou font

placés les feuils des prefïès , & où ils font ifolés. On
a foin auffi de les enduire de goudron pour les con-
Secver.

, i. Profilou élévation latérale delà même preffe. P,
écrou de fer au haut des jumelles» B, fommier ou
écrou de bois. Q T, moifes de fer entaillées du côté

•des jumelles, qu'elles reçoivent dans leurs entailles

,

comme on voit en Q,fig. i .une des deux moifes plus

longue que l'autre, a fon extrémité T taraudée en
vis, & traverfe un fort crampon fcellé dans le mur.
-La longue moife y eft fixée par un écrou T & par

un contre- écrou S ; en forte qu'elle ne peut avan-
cer ni reculer. Les deux moifes font jointes enfem-
ble par des boulons à tête & à vis; elles répofent
iur des bofïages foudés aux faces latérales des jii-

•melles, & elles portent le fommier, comme on
voit ,7%. i.fy h vis. KL 9 la lanterne. D, fommier
mobile ou table de la prelfe avec les entailles qui
Reçoivent les jumelles. F, le feuil dont on voit les

retraites fur lefquelles pofent les planches qui af-

fleurent le rez de chauffée indiqué par la ligne ponc-
tuée & (R. Z Y, étréfillons qui afllijettiflent le corps
de la pi-effe dans la fofle île maçonnerie où le feuil

eft renfermé. V X, fort boulon de fer qui traverfe

les. yeux des jumelles , dont la partie inférieure ter-

minée en quarré, po'fe fur le fond de la foflè.

Profil de la vis & de la lanterne féparée de la prelfe.

f, la vis dont les filets qui font quarrés., ont cinq

lignes de largeur, & autant de profondeur. <?, par-

tie de la tige de la vis , qui eft arrondie & placée

entre deux parties quarrées qui traverfent les pla-

tines de la lanterne K L. C'eft fur cette partie ar-

rondie que s'applique l'extrémité du levier avec le-

quel on ferre la prefïè. d, affiete ou pivot qui re-

"pofe fur la crapaudine du fommier mobile, d b
,

tige qui traverfe cette crapaudine & la platine qui

lui fert de bafë. L'extrémité b eft percée d'une mor
toife c. a

, cul-de-lampe , dans lequel entre l'extré-

mité b de la tige , après avoir traverfe la crapaudine

& fa platine quarrée. Le cui-de-lampe eft auffi per-

cé d'une mortoife égale à la mortoife c de la tige

d b. Une clavette de calibre joint enfemble ces

deux pièces, entre lefquelles la crapaudine & fa pla-

tine qui ne font qu'une feule pièce, peuvent tour-

ner aifémènt.

Profil de la boîte ou écrou proprement dit, qui re-

çoit lavis. G g H, la boîte, nn, les deux lardons

qui font foudés fur la furface extérieure de la boîte

pour la fortifier & l'empêcher de tourner d'ans le

forumier de bois A"B,jîg. i. où elle eft encaftrée

jufqu'à. la platine G H. Cette platine de la forme
d'un paiallélogramme

, prefque aufli longue que le

fommier ad'épaifteur, eft peccée aux quatre coins,
pour recevoir des pitons à vis m m

, par le moyen
"defquels la boîte tft fixée 8c demeure fufpendue à
la face inférieure di\ fommier ou écrou de boîs
fegue la vis .peut -traverfer. M gN 9 profil de la cra-

LÎURE;
paudine. g, partie fur laquelle s'applique la portée
d de la vis ,jïg. 3 . M N , la platine de même dimela-
fion que celle de la boîte ; elle eft auffi percée aux
quatre angles de trous deftinés à recevoir l'extré-
mité h des boulons k k qui traverfent toute 1 e-
paiffeur du fommier mobile CD, fig.i. & de la
platine M N. Les têtes kk de ces boulons font
ïioyés & affleurent la furface inférieure du fommier
en deffous; leurs extrémités fupérieuTes /zA,qui
font taraudées en vis , font reçues , après avoir tra-
verfe la platine , dans des écrous , par le moyen des-
quels le fommier mobile demeure fufpendu à la
crapaudine.

Fig. y. Plan de la lanterne KL, qui a douze fufeaux. Les
extrémités des fufeaux font taraudées & reçoivent
des écrous, par le moyen defqueîs ils font fixés foli-

demeitt aux platines de la lanterne.

P L A N C H £ V L
* Le haut de la Planche , attelier des jîceleurs.

Fig. 1. 1. 5. Ouvriers qui ficelent les carottes de tabac »
après qu'elles font forties des moules.

4. Corps de tablettes où les ouvriers placent les ca-
rottes ficelées qui doivent enfuite palfer dans fatte-
lier des pareurs , & auffi celles qui font encore fous
lifieres, telles qu'elles viennent de l'attelier des
prelTes. Quelques mannes 3 pour tranfporter les ca-
lottes , font tout ce qu'on trouve d'inftrument dans
cet attelier.

Le milieu de la Planche
t
artelier des pareurs.

Fig. ï. Pareur qui avec le couteau à parer coupe & ébarbe
les extrémités des carottes. Pour cela il appuie la

carotte contre une cheville de fer fixée dans la table

e ,'fur laquelle il travaille , & de l'autre main il coupe
le Superflu qui n'a pas pu être cordé. Leurs tables

ou établis font garnis de deux arcs de fer h, k , donc
l'ufàge eft d'empêcher les carottes de rouler. Dit
côté g font les carottes parées , & de l'autre/ celles,

qui n'ont pas eu cette préparation,

z. Autre établi pour parer. ab
y chevilles.

3. Corps de tablettes pour dépofer les carottes.

4. Carotte fous liiîere, c'eft-à-dire enveloppée d'un ru«
ban de fil tourné en fpirale tout du long de la ca-
rotte. On les enveloppe ainfi au fortir des moules

dans 1 attelier des prelfes
, pour empêcher que les

différentes longueurs ne fe féparent dans le trans-
port & par le frottement.

^ .
Carotte dépouillée de fa lifîere, ou telle qu'elle eft
en fortant du moule , avant d'en avoir été revêtue.

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

7. Aiguilles de ficeleur. L'une eft vuide , & l'autre eft

chargée de ficelle.

8. Couteau du pareur.

CHANVRE,
Premier travail à la campagne,

PLANCHE I
ere

.

Première &féconde divijions. Travail du chanvre.

Là vignette repréfente l'attelier des efpadeurs, dont le
mur du fond eft fuppofé abattu pour laifîer voir
dans le lointain les préparations premières & cham-
pêtres du chanvre. Quand il a été arraché de terre,

& qu'on a féparé le mâle d'avec la femelle , on le
fait fécher au foleil 5 enfuite on le frappe contre un
arbre ou contre un mur, pour en détacher les feuil-

les ou le fruit , Se on le fait roiiir ou dans une mare
ou dans unruiffeau, ou enfin dans ce qu'on appelle
un routoir ; c'eft un foflè où il y a de l'eau.

Fig. 1. Routoir q, où l'on a mis le chanvre. Plufieurs
hommes font occupés à le couvrir de planches 3 &
à les charger de pierres pour le tenir au fond de
l'eau , & l'empêcher de furnager.

2. Ouvrier qui palfe le chanvre fur l'égrugeoir r, pour,

détacher le grain qui y eft refté.
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Fig. 3. Lehaîoirf. C'eft une efpece de cabane où l'on fait

fécher le chanvre, en le pofant fur des bâtons aù-

deffus d'un feu de chenevote.

4. Une femme s qui tille du chanvre , c'eft-à-dire qui

en rompant le brin
,
fépare J ecovce du bois.

5. Ouvrier qui rompt la chenevote entre les deux mâ-

choires de la broyé &
C. Ouvrier qui efpade, c'eft-à-dire qui frappe avec l'ef-

padon Z fur la poignée de chanvre N qu'il tient

dans l'entaille demi-circulaire de la planche verti-

cale du chevalet Y.

7. Ouvrier qui > pour faire tomber les chenevotes,

fecoue contre la planche M du chevalet la poignée

de chanvre qu'il a efpadée.

8. Autre efpadmr qui fait la même opération fur l'autre

planche verticale du chevalet,

p. Bas de la planche. L'égrugeoir dont fe fert l'ouvrier

de la figure 2. L'extrémité de cet infiniment qui

pofe à terre , eft chargée de pierres pour l'empê-

cher de fe renverfer.

ïo. Mâchoire fupérieure delà broyé vue par defTous. On
voit qu'elle eft fendue dans toute fa longueur pour

ï-ecevoir la languette du milieu de la mâchoire in-

férieure, Se former avec celle-ci deux languettes

ou tranchans-mouffes propres à rompre 8c brifér

la chenevote.

S fi, La broyé toute montée. La mâchoire fupérieure eft

retenue dans l'inférieure par une cheville qui tra-

verfe tous les tranchans.

11. Chevalet lîmple s X , le même que celui cotté Xdans
la vignette.

1 3. Chevalet double, Y Y, le même que ceux cottés M ,

Y, dans la vignette.

14. Elévation d'une des planches du chevalet, foit {im-

pie , foit double.

125. Elévation 8c profil d'un efpadonvu de face en A, 8c

de côté enB.

PLANCHE I
er*.

Troifeme dïvijionfervant de Flanche féconde*

La vignette repréfente l'attelier des peigneurs.

Fig. 1. 2. \. Peigneurn dont les uns peignent le chanvre

fur le peigne à dégroffir , & d'autres fur les peignes

à affiner. Ces peignes font pofés fur de grandes ta-

bles R portées fur des tréteaux 8c fcellées dans le

mur.

4. Peigneur qui paffe fa poignée de chanvre dans le fer

A ,
pour en affiner le milieu , 8c faire tomber les

chenevottes que le peigne n'a pas ôtées.

|. Ouvrier qui frotte le milieu de f) poignée fur le

frottoir, pour achever d'affiner cette partie.

Bas de la Flanche.

4. S , plan Se élévation d'un grand peigne ou feran gar-

ni de quarante-deux dents de douze à treize pouces

de longueur. Il fert à former les peignons.

7„ T ,
peigne à dégroffir -, garni du même nombre de

dents de fept à huit pouces de longueur.

5. V, plan & élévation du peigne à affiner. Les dents en

même nombre ont quatre ou cinq pouces.

ç). Plan 8c élévation d'un peigne fin dont les dents font

au nombre de trente-fix.

10. Fer féparé du poteau auquel il eft attaché dans la

vignette. La branche coudée qui traverfe le poteau

en B étant terminée en vis , eft reçue dans un écrou.

C, repréfente une autre manière de le fixer : c'eft

une clavette double qui traverfe la branche coudée,

& l'empêche de fortir.

îi. & 12. Plan 8c coupe du frottoir.

CULTURE ET ARSONNAGE
du Coton,

4,'négrelfe qui pane îe coton au moulin, pour en
féparer la graine,

f , nègre qui emballe le coton en
le foulant des piés , 8c fe fervant d'une pince de
fer pour le même effet. 6, autre nègre qui de tems
en tems mouille la balle extérieurement en jettanc
de l'eau avec les mains pour faire retfèrrer la toile
qui hape mieux le coton 8c l'empêche de gonfler
Se de remonter vers l'orifice de la balle. 7 , balles
de coton prêtes à être livrées à l'acheteur. 8, petits
bâtimeiîs caboteurs qui viennent charger du coton
fur la côte. 5?, partie d'une plantation de coto-
niers. 10 , cafe à coton, 8c engard fous lequel (è

rangent les négrefles qui palfent le coton au mou-
lin.

Fig, 2. Extrémité d'une branche de cotonier. N°. 1. Peti-

tes feuilles à trois pointes. 2 , grandes feuilles à cinq
pointes.

3 , fleurs. 4,4, feuilles formant le calice

«le la fleur,
y , cocon ou fruit du cotonier ; cou-

vert de fon calice. 6, fruit ouvert dont les flocons
de coton font épanouis. 7, cocon qui commence
à s'ouvrir par la pointe. 8 , graine de coton à-
peu -près de grofleur naturelle. 9 ,

graines de coton
proportionnées au defléin de la plante. 10, pince
dé fer en pié de chèvre , fervant à fouler le cotoiï
dans les balles.

3. Arfonnage du coton. A , le chinois. B C, faifceàu
de rofeaux qui foutient l'arfon. d , anneau de fer
qui foutient le faifceàu de rofeaux. E, le coton
fous la corde de l'arfon.

4. L'arfon. a b , perche de l'arfon. c, panneau de l'ar-

fon»

f . Coche.

Fig. 1. U Ne habitation des Mes de l'Amérique où l'on

cultive le coton. N°. 1 , cotonier dans toute fa

grandeur, arbufte portant le coton, 2, nègre qui
cueille le coton. 3 , nègre qui épluche le coton.
Tome I.

TRAVAIL ET EMPLOIDU COTON.
PLANCHE m

Le haut de la Flanche , ou la vignette re-préfente Vintérieur
dune fabrique.

Fig. 1. Ourdhfeur qui ourdit la chaîne. L'ourdi ffoir eft

compofé de cinq rangs de chevilles fur lefquelles il

étend 8c aflbrtit les fils de différentes cou'eurs , ob-
servant de cottfervei- If s enrroîx. Ces chevilles font
de fix pouces de longueur hors du mur 8c par cou-
ples. La diftance d'une couple à l'autre eft d'environ
un pié.

2. & 3. Ouvriers qui avec de la colle .imbibent la chaîne
envergée 8c étendue fur 1 equari A B, fur les longs
côtés duquel les enverjures ou baguettes CD re-
pofent.

4. & f .
Deux autres ouvriers qui fuivent les précédens

& achèvent d'étendre l'apprêt , en parlant leurs
vergettes ou pelotes.de pluche de laine deffus 8c
deflous la chaîne , à laquelle ils les appliquent en
coulant de A vers B

, pour la fécher 8c en féparer
les fils.

6. TilTerand qui fabrique fur le métier une pièce de
toile. On voit auprès le moulin à pié.

Le bas de la Flanche.

Fig. 1. Moulin à pié pour féparer le coton de fa graine.

A A A A, les montans 8c patins du chaffis qui porte
les rouleaux. B, les rouleaux, à une des extrémités
de chacun defquels eft fixée qùarrément une des
deux roues ou volans C,C, qui tournent en fertf

contraire. D , cheville placée hors du centre Ser-

vant de manivelle. DE, corde qui communique
le mouvement du marchepié à une des rou^s C. Il

y en a une femblable à l'autre extrémité FM marche-

pié E F. G , tablette inclinée fur laquée tombe la

graine. Les couffinets ou collets dar-> lefqueîs rou-
lent les tourillons des rouleaux ,

peuvent être fer-

rés ou deflèrrés à volonté
, po^' approcher ou éloi-

gner les rouleaux mobile-* dans les rainures des

montans où on les fixe par des clés.

2. Petit moulin à main pour le même ufage. ab^ks
rouleaux cannelés- c , la manivelle.

C
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Fig. 3. Les deux cardes du fileur. A B, la grande carde.

CD, la petite carde.

4. Partie de la chaîne & des baguettes ou envergeures

fur lefquelles les fils de la chaîne s'entrecroifent.

a b, c d, couple de baguettes, ef, g h, autre couple

de baguettes éloignées d'environ un pié de la pre-

mière. Les deux baguettes d'une couple font jointes

enfemble par des S de fil de fer. r s tu, un des fils

de la chaîne qui paffe alternativement deffous &c

deffus une des baguettes de chaque couple, k Imn,
fécond fil de la chaîne qui paffe deffus & deffous

les baguettes qui font mifes pour foûtenir la chaîne

dans toute fa longueur, & conferver tous les en-

croix que fourdiffeur (Jïg. 1.) de la vignette y a

pratiqués.

-;$.'Une des deux pelotes revêtue de pluche de laine,

dont les apprêteurs (fig. 2. 3. 4. f.) fe fervent com-
me de vergettes pour étendre l'apprêt fur la chaîne.

L'intérieur de la pelote eft rempli de crin frifé.

PLANCHE I I.

Manière de peigner le coton.

Wig. 1. Première opération. Peigner du coton avec tme
feule carde.

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

a féparé la graine.

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

3. Troifîeme opération du peigner du coton , ou tranf-

port du coton de la grande carde fur la plus petite.

4. L'étoupe du coton.

f. Flocon de coton luftré une première fois.

6, Flocon de coton luftré une féconde fois.

PLANCHE III.

Manière de lujlrer & de filer h coton,

Wig. t . Luftrage du coton.

2. Filage du coton.

. 3. Mains du fileur vues féparément.

4. L'ourdiffoir. A , le tambour de l'ourdiffoir. BC,
roues qui mefurent la quantité de l'ourdifftge.

T> df, reffort qui avertit de la quantité de fourdif-

fage. Lorfque le tamhnur a fait autant de tours

qu'il en faut pour que la roue B en faffe un ; & la

roue B autant de tours qu'il en faut pour que la

roue C en faffe un : alors la cheville d rencontre

l'extrémité /'dû relfort D df, paffe & laiife reve-

nir le reffort qui frappe un coup contre la che-

ville E.

PLANCHE IV.

Métier a faire la toile de coton.

Nota. Dans le texte ce font des lettres majufcu-

les , & dans les Planches on a mis des lettres minuf-

cules.

Le haut de la planche repréfente le métier à faire la toile

de coton , &" l'ouvrier à fon métier : ce métier n'a

rien de particulier, a , le poids qui paffe fur l'en-

fuple de derrière , & qui tend la chaîne, b b , l'en-

fuple 8c le chaflis du métier, c, les liffes. d, les

marches. f, l'ouvrier. Au bas de la Planche , le

même métier vu de profil. Les mêmes lettres mar-

quent les mêmes parties, e e , les maillons.

CULTURE DE LA VIGNE.
PLANCHE I

ere
.

Plmt & plantations de la vigne*

Fig. 1. CxRos fep de vigne en efpalier.

2. & 3. Plan de erocette ou de bouture.

a, fig. 1. b , fig. 3. crocette ou bouture.

4. Deux brins de plant en racine a b
s difpofes comme

ils doivent l'être dans la bovette.

LTURE,
Fig. f . Plan de marcotte, a, brin pafTé par îe panier B.

6. Autre plan de marcotte, a , brin paifé à-travers une
pièce de gafon b percée.

7. Plantation de vigne diflribuée par planches.

8. Manière dont la vigne veut être plantée.

9. Plan piqué droit , à ravaler ou provigner.

10. Vigne attachée à l'arbre ou fuilc.

1 1. Vigne moyenne,
iz. Vigne baffe.

1 3, Vigne dont on a déchauffé les racines pour en con-
naître l'âge.

PLANCHE IL
Suite de la Planche précédente , & outils.

Fig. 14, Houe à deux bran- 22. Tarriere.

ches. 23. Serpette.

i<j. Houe fimple. 24. Pioche de Bourgogne,
1 6. Sarcle , ou hoyau plat. 2 y. Manière de déchauifer

1 7. Bêche. la vigne.

18. Hoyau. 26. Choix du plant.

19. Raclette. 27. Manière de greffer.

20. Crochets. 28. Greffe en tronc.

21. Maille.

25). 30. & 3 1. Différentes manières de lier la vigne à le-

chalat.

32. De l'expofïtion de la vigne.

33. 34. Différentes manières d'entaffer les échalats,

après qu'on a dcchalaffé ; foiten mort (fig. 3 3.) ou
fur des échalats fichés en terre en croix de faint An-
dré, en formant des chevalets,^. 34.

3 Outil à écrafer les limaçons.

PRESSOIRS.
PLANCHE I

ere
.

Fig. 1. PReffoir à cage. H K, arbre. P Q, jumelles,

X Y, fauffes jumelles. Z , chapeau des fauffes ju-

melles. NO, chapeau des jumelles. RS, faux

chantier. T, le fouillard fur lequel les fauffes ju-

melles font affemblées. ff, contrevents des fauffes

jumelles, d, autres contrevents des fauffes jumelles.

V, patin de ces contrevents, m m , chantiers.

g,h,i, k , la maye. p , beron. 3 , clés des fauffes

jumelles. 4, mortoifè de la jumelle. L M, moifès

fupérieures des jumelles. ab
y contrevents des ju-

melles & des fauffes jumelles. E, la roue. E F, la

vis. G, l'écrou. CD, moifes de la cage. A B, foffe

de la cage. W , barlong qui reçoit le vin au fortir

du preffoir.

1. Preffoir appellé étiquet. A B, vis. 2 , 3 , 4, la roue.

C D , écrou. f , f ; 6 , 6 ; 7, 7 -, clés qui affemblent

les moifès ou chapeaux. 8,8, liens. GHE F, ju-

melles. KL, mouton, g k , la maie. Q M, RN,
O P, chantiers, k l , faux chantiers. W ,

barlong.

S , marc. T T ,
planches. 1 1 , a b , garniture qui

fert à la preflîon. V X, arbre ou tour. Y, roue.

Z 2 , la corde.

PLANCHE II. double.

Preffoir a double coffre. "Élévation perjpeclive du preffoir.

P P , chantier. L L , faux chantier. 8 , S
; 9 , <j j 1 3 , 13,

&c. jumelles, k,k,k, contrevents, m n , chapeau^

des jumelles. io 5 10, &c. autres chapeaux ou cha-

peaux du befroi. 12, 12 , traverfes. t,s , chaîne,

q, mulet. 14, 14, ère. flafques. ^^y,7,y, pièces

de maie, z, coins. p,p>p /pièces de bois appuis

du doflîer. x , x , x , x , x> chevrons, u u , écrous.

AB, grande roue. E, roue moyenne. G, petite

roue. D E, pignon de la moyenne ro\ie. F G, pi-

gnon de la petite roue. H K ,
pignon de4a mani-

velle. M , bouquets ou piédeftaux de pieirre. X,
maffe de fer. I. grapin. II. pelle. III. pioche.

IV. & V. battes. R, Q, barlongs. V , fouto.
S, T, tuyau de fer blanc. T, entonnoir. V Y

,
grand

barlong. YZ, tuyau de fer blanc, a
,
b, c, d,

1,1,1,4,^6, tonneaux, g, g,fj, h , chantier.

e, e
t chevalets qui foutiennent le tuyau de fer blanc.
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PLANCHE III.

Vig. ï.Pîan & profil de l'un des coffres du preffoir.

P P, chantier, rr, brebis, y , dolîîer. <?, le mulet.

y,y,y,y> pièces de maie. Z, coins. D, mouton.

EE, coins ou pouffeculs, nu, écrou. G D, vis.

A B j
grande roue.

2. Coupe fuiyant la longueur d'un des coffres du pref-

foir. LL, faux chantier. 13 , 13 ,
jumelles, ts,

chaînes. y y
doflîer, rr, brebis, q , le mulet. 1, 2, 3,

4jÏ>6»7>8,9> pièces de maie. Z , coins. D

,

mouton. E E , coins ou poufleculs. p ,p,p 3 appuis

du doffier. 10 , mouleau. G G , planches à cou-

teaux. x 3
x, x, x, chevrons, u u , écrou. CD,

vis. A B ,
grande roue. M , bouquets ou piés-def-

taux de pierre. F , le nkfc

PRESSOIR A CÎD
PLANCHE I

ere
.

E.

Fig. 1. V Ue perfpeéHve & plan du prefToir.

La vignette repréfente l'endroit où le preifoir Se la pile

font établis. AB, la brebis. C D, le mouton, ç, 6,

7, 8, 5) , les jumelles. 4, 4, e
,
e, contrevens. Y,Z,

2, ix, entretoifes. a, b, chapeau. KX, les clés.

g, la vis. E , le barlong. F , marc empilé fur la

maie ou femoy. G, la maie ou lemoy. 10, 10,

pièces qui fupportent les pièces de maie. 1 1 , pie-

ces qui foutiennent les couches. H , le hec. RS Q,
auge circulaire de la pile. Q, le rabot. TL V,
cafés ou feparations à différentes fortes de pom-
mes. M , la meule. L N , axe de la meule. N , pa-

lonnier. V P , conducteur du cheval ou guide.

1. Plan du preflbir & de la pile. Les mêmes lettres

délignent les mêmes parties.

PLANCHE II.

Fig. 3. Profil 8c détail du preffoir à cidre. Elévation géo-
métrale du preffoir vu de face. Les mêmes lettres

déiîgnent aura les mêmes parties.

4. Elévation des jumelles qui embralfent le gros bout
du mouton & de la brebis.

5. Elévation des deux jumelles qui font placées vers le

milieu du mouton 8c de la brebis , & qui fervent à

relever le mouton.

6. Partie inférieure de la vis qui entre dans la brebis.

7. Plan 8c profil d'une des clés.

INBIGOTERIE ET MANIOC.

XjE haut de la Planche ou la vignette repréfente la vue

d'une indigoterie. A , refervoir d'eau claire. B , la

trempoire. C , la batterie. D , le repofoir qu'on

nomme auffi diablotin. EE, robinets d'où la tein-

ture d'une cuve paffe dans la cuve qui eft au-def-

ious. E F , trous que l'on débouche fucceffivement,

pour vuider l'eau claire de la batterie , lorfque la

fécule bleue s'eft précipitée au fond. G , indigot

dont on a rempli des facs de toile en forme de

chauffes pour le faire égoutter. H , hangard ouvert

Se à claire voie fous lequel on met findigot dans

des caiffons ,
pour achever de le faire fécher à l'om-

bre. I, nègre qui porte la plante dans la trempoire.

KK, nègres qui agitent continuellement la teinture

de la batterie avec des féaux percés & attachés à de

longues perches. L, plantes d'indigot. M,maifon
du maître de l'habitation. N , campagne femée

d'indigot.

fig. i.o,o, caiffons de bois élevés fur des tréteaux
,

fervans à faire fécher l'indigo t à l'ombre fous le

hangard de la vignette.

2. P, couteau courbé en forme de ferpette , pour cou-
per l'indigot fur pié.

3. Q , taffe d'argent bien polie, fervant à examiner la

formation du grain dans la teinture de la batterie.

4. Preffe à manioc. A , tronc d'arbre percé en-travers.

B , branche fourchue difpofée en bras de levier &c

E RUSTIQUE. n
chargée de groffes pierres. C, facs d'écorce d'arbre
remplis de la rapure du manioc. D , bouts de
planche fervant à preffer les facs également. E, couy
ou coupe de calebaffe recevant le fuc du manioc
dont on fait la mouchoche.

Fig. 5. Manière d'exprimer le fuc du manioc à la façon des
Caraïbes. G , couleuvre ou efpece de panier d'un
tiffu lâche 8c flexible , rempli de rapure de ma-
nioc. H

, poids attaché au bas de la couleuvre qui
la contraint de s'allonger en diminuant fa groffeurj
ce qui fuffit pour exprimer le fuc de la rapure.

SUCRERIE ET AFFINAGE
des Sucres.

PLANCHE I
ere

.

JL A vignette repréfente la vue d'une habitation. 1 , mai-
fbn du maître 8c fès dépendances. 2 , 2 , z , partie

des cafés à nègres formant une ou plufîeurs rues,
fuivant le nombre & l'emplacement. 3,3,3, par-
tie de favanne ou pâturage. 4, 4, lifiere ou forte
haie qui fépare la favanne des plantations de can-
nes, f , f , s » partie de pièces plantées en cannes
à fucre à mi-côte 8c en plat-pays. 6 , moulin à eau.

7, fucrerie avec fa cheminée, & fon hangard pour
les fourneaux. 8

,
gouttière qui conduit l'eau du

canal fur la roue du moulin. 9, décharge de l'eau

du moulin. 10, une des cales à bagaffes ou cannes
écrafées. 1 1 ,

purgerie ou grand magafin fervant à
mettre les fucres quand ils font en forme, pour les

purger de leur fyrop fuperflu 8c les terrer. 1 1 „

etuve pour faire fécher les pains de lucre. 1 3 , hau-
teurs entre lefquels font les plantations de manioc ,

les bananiers & l'habitation à vivre. 14, morne : c'eft

ainfî qu'on nomme aux îles Antilles les monta-
gnes qui paroiffent détachées des autres.

Fig. 1. Coupe verticale d'une étuve à mettre fécher les

pains de fucre terrés. A , comble de l'étu ve. B, murs
de l'étuve. C, porte. D, coffre de fer fervant de
fourneau. E, bouches du foyer & du cendrier.

F, rayons ou tablettes en grillage , fur lefquelles
OII range les pains de lucre. G, plancher couvert
de cinq à flx pouces de maçonnerie. H

, trape que
l'on ouvre pour laiffer aller l'humidité qui s'élève

des pains de fucre, & qui s'échappe au -dehors
par les conduits i, i, pratiqués fous le larmier.

2. K, canne à fucre. L, feuille dentelée fur les bords.'

M , flèche ou fleur de la canne portant la graine.

N ,
partie inférieure de la canne avec fa racine.

3. O, ferpe pour farder 8c couper les cannes.

4. P , houe à fouiller la terre.

y. Q, pelle de fer pour le même ufage & ramaffer le

fucre pilé dans le canot.

6, R ,
pince de fer fervant de levier.

7. S , canot avec fes pilons
, pour mêler le fucre eu

poudre , 8c le fouler dans les futailles.

PLANCHE II.

Deux moulins , dont un à eau*

Fig, 1. Moulin mû par des animaux. A A , chaffis de
charpente très-folide. B B , table du moulin , com-
munément faite d'un feul bloc creufé 8c revêtu de
plomb. C, C, C , trois rôles couverts chacun d'un
tambour ou cylindre de métal, 8c traverfés d'un axe
de fer coulé, dont l'extrémité inférieure eft garnie
d'un pivot portant fur une crapaudine. D,D,D,0„
ouvertures faites à la table pour pouvoir changer:

8c réparer les pivots 8c les crapaudines. E, £ /en-
tailles aux deux ouvertures des côtés, fervant à
chaffer des coins de bois, pour ferre: & rappro-

cher les tambours. F, F, aurres ouvertures furies

moifes , avec des coins pour ferrer les pivots fupé-

rieurs. G G, héri ffons dont tes rôles font couron-
nés , & qui engrenant les uns dans les autres , font

tourner les tambours en lens contraires. H , axe ou
arbre prolongé du principal rôle. I , demoifelle,
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-pièce de bois dans laquelle eft un collet au-travers

_

duquel palTe le pivot fupérieur de l'arbre. K 3 K,
bras du moulin, auxquels la "force mouvante eft ,

appliquée.T., L ,
charpente & enrayure du comble.

M
,
rigole couverte qui conduit le fuc des cannes ,-

écrafées., dans la fucrerie.

'Fig. i. Moulin mû par une chute d'eau. Â, A , chaffis de

charpente très-folide. B , table Un peu creufée en

defllis, 8c revêtue de plomb comme au moulin pré-

cédent. 0,0,0, les trois rôles couverts de leurs

tambours de métal , Se garnis de leurs hérifïbns

,

' pivots Se crâpaudines. D, arbre vertical dont l'ex-

trémité fupérieure pafle au-traver? d'un collet en-

çaftré dans la demoi Telle que doivent porter les

pieux de bois E E. F, rouêt tournant hotifontale-

roent. G, rouet, au lieu duquel 'on peut fuppofer

une lanterne, dont les dents ou les fufeaux s'en-

grainent dans celles du grand rouet hori-fontal. H,
grand arbre horifontal ou axe de la grande roue.

1 1 , la grande roue à pots ou à.godets recevant Peau

-du canal p ir la gouttière K. L /petrte rigole de bois,

•qui conduit le lue des cannes écrafées dans la fucre-

rie. M, négrefte qui pafle des cannes au moulin. •

Njbagafles ou cannes écrafées qu'une autre né-

greffe fait repaiTer de l'autre côté du moulin. O ,

palant ou corde pour enlever l'arbre
,

lorfqu'ii y a

quelques réparations à faire.

PLANC H E I ï I.

V-lan desferfes ou emplacement des chaudières. Noms des

chaudières.

la grande. B,la r

propie. C,Ie flambeau. D, le fyrop.

E-, la batterie.

Détail du profil.

ï, I, I, maffif de maçonnerie très-folide. i ,i, z , pies

droits qui forment la féparation des fourneaux.

>3 -> 3 > 3 > ferfes dans lefquelles les chaudières font

encadrées. 4 , fourneau principal où on allume le

feu.
r

ç , canal , le long duquel la flamme paflè

fous les chaudières , & s'échappe par le tuyau de la

cheminée. <S, 7, place du bac ou -canots qui reçoit

le réfou ou fuc de cannes venant du moulin. 8 ,

grande écumoire de cuivre. 51 ,
grande cuilliere de

cuivre. 10, truelle à tei-rer les pains de lucre, n,
forme à lucre, débouchée Se placée dans un pot,

pour que le fyrop fuperHu au pain de fucre , s^écoule,

iz, autre forme à fucre fur le bloc, pour en tirer le

-pain. 13, grande chaudière à fucre , faite de cuivre

ou de fer fondu. 14, vaifleau de cuivre nommé bec

de corbin, fervant à verfer le fyrop dans les for-

ces. 1 f, caiffe de bois grillée par le fond , Se percée

de plufieurs trous , fervant à foutenir un blanchet

ou drap de laine blanche, au-travers duquel on pafle

Je réfou ou fuc des cannes. 16 , grande chaudière de

cuivre à plufieurs pièces, fervant à diftiller le tafia

ou feau-de vie des cannes. 17, chapiteau de cuivre

avec fon bec. 18, couleuvre d'étain foutenue par

^des barres de fer* elle fe met dans un grand ton-

neau plein d'eau froide qui rafraîchit la liqueur dif-

tillée qui circule dans fes différentes circonvolu-

tions. PLANCHE IV.

Xa vignette repréfente l'intérieur d'une fucrerie. A, gla-

cis en briques ckcarreaux, plus élevés que les chau-

dières. B, bac qui reçoit le fuc de la canne venant

du moulin. G , 0,0, G, C, cinq chaudières. D,
D , D , D , chaffis Fait de fortes tringles de bois , fur

lefquelles on pofeles écumoires Se les cuillieres à la

portée des ouvriers. E,, nègre qui écume la grande

chaudière. F, autre nègre qui obfèrve le bouillon

des chaudières. G, autre nègre qui, après avoir

bnfé la croûte qui s'eft formée a la furface du fyrop

contenu dans les formes, remue la matière, afin

que les grumeaux ne s'attachent pas aux côtes du

vafe, Se qu'ils fe puiffent difperfer également. H ,

vieille chaudière dans laquelle eft une leffive dont

on fe fert pour épurer le réfou. I, baille aux écu-

$nes s ou baquet où on les jette. K 3 caiffe à "palier le

L T U R Ë -;

réfou. L, bec de corbin. M , formes à fucre bou-
chées par la pointe Se pleines du fyrop de la batte-

rie, après qu'il a été refroidi dans le vaifleau ap-

pelle le rafraîchiffoir. N
,
plancher fur lequel eft: un

citerneau où l'on jette les écumes Se ce qui fe ré-

pand du fyrop , afin d'en faire le tafia.

Bas de la Planche-.

A , partie du moulin ou gouttière qui conduit le fuc de
canne dans la fucrerie. B, B, paflage Se place des

ouvriers. 0,0, emplacement pour ranger les for-

mes , avant de les porter dans la purgerie. D. le bac

qui reçoir le réfou.ou le fuc des cannes. E, E, E, E,
E, les cinq chaudières. FF, glacis. G, fenêtre qui

-éclaire principalement la batterie. H, bouche du
foyer fous la batterie. 1,1,1,1, évents des autres-

fourneaux qu'on a foin de boucher exactement,

iorfque le feu eft au foyer. K, tuyau de la chemi-

née. L , appentis
,
efpece de grand auvent , fou-

tenu par des piliers pour couvrir les fourneaux &
le nègre qui entretient le feu fous la batterie. M,
rampe Se efcalier pour defeendre fous l'appentis»

PLANCHE V.

La vignette repréfente le principal attelier d'une afE*

nerie. 6,7, chaudières à clarifier. 8 , chau-

dière à cuivre , toutes trois montées fur leurs four-

neaux. 0, 10, chaudières à clair. 5 , pompe qui

•fournit l'eau du bac à chaux dans les chaudières à

clarifier.

Fig. 1. A, manège placé au rei-de-chauuee d'un des pavil-

lons
,
pour tirer de l'eau du puits B. C, le réfervoir

général qui diftribue par des tuyaux foûterreins

l'eau dans tous les endroits où elle eft néceflaire.

D, falles où font les bacs à terre. E, paffage pour-

aller dans le magafin F ; il y a anffi un efcalier pour

monter aux étages fupérieurs qu'on appelle greniers.

F, magaim où on défonce les banques de fucre brut

que l'on diftribue par fortes dans les bacs ou bails

ï, x , 3 , 4. G , bac à chaux conftruit en ciment ou
avec un corroi de terre glaifè. H K , l'attelier que la

vignette repréfente. L , attelier appelle l'empli. 15

Se 14, chaudières de l'empli, où on porte les fy-

î-ops après leur cuifïbn. 1 j, formes rangées fur trois

rangs près les murs de cette falle, & la pointe en
bas. Le trou qui eft à cette pointe, eft bouché par

un petit tampon de linge. M , chambre à vergeoi-

fe, au défiais de laquelle , auffi - bien qu'au - deffus

des autres bâtimens, font les greniers difpofés de
la même manière que cette chambre. N , fon poêle

ou étuve. P , pavillon dans lequel font les maga-
sins des fucs affinés. R ,

grande étuve pour les fucs

affinés, où on les fait fécher après qu'ils font fortis

des formes. 11 , réduit pour placer le charhon de
terre dont on fe fert pour ebauffer le poêle de cette

étuve. 1 i , autre réduit où on dépofe dans des ton-

neaux à gueule bée les écumes que l'on enlevé de la

chaudière à cuire.

Fig. 3. Coupe du bâtiment par le milieu du pavil-

lon qui contient l'attelier à clarifier & à cuire, Se

auffi la grande étuve. K, porte de communicatiun

de l'attelier des chaudières à la falle de l'empli. 7.

une des chaudières à clarifier montée fur fon four-

neau. On voit au-deffous de la grille un foûterrein

qui communique à la cave qui eft au-deffous de fé-

tuve R -, il fert de cendrier 6c d event, 10, une des

chaudières à clair.

PLANCHE VI.

Vue perfpedtive de l'intérieur de la chambre à vergeoife

ou d'un des greniers qui font au-deflus.

Fig. 1- Ouvrier qui, après avoir débouché le trou d'une

forme bâtarde qui eft pofée fens-defîus-delfous fur

une fellette appellée canaple , enfonce dans le fy-

rop figé une broche de fer qu'on appelle prime,

pour faciliter l'écoulement de la partie du fyrop

qui ne cryftallife pas dans les pots fur lefquels il re-

dreftè ces formes devant lui, comme on voit»
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Fig. 1. Poîle ou étuve pour entretenir dans cette chambre

©u grenier un certain degré de chaleur. Il eft com-

pofé d'une maçonnerie de brique, & d'une caifïé de

fer fondu formant trois côtés ôt le deffus d'un pa-

rallelipipede re&angle.

3. Plan du poîie.

4. Coupe du poîle.

f. Elévation du poîle du côté de la porte Se clu cen-

drier j on y brûle du charbon de terre.

6. Forme bâtarde, dont la pointe va en arrondi fiant.

7. Pot de forme bâtarde , ayant cinq pieds pour être

pofé à terre.

8. Forme pour mouler les pains de fucre pefànt deux

livres.

9. Pot pour laiffer égouter cette forme.

10. Baffin à cuitte , dont on fe fert pour remplir les for-

mes dans la fàlle de l'empli , Se autres tranfports

des fyrops d'une chaudière dans une autre, &c.

PLANCHE VII.

Cette Planche repréfente la grande étuve où l'on met fé-

cher les pains de fucre , après qu'ils font fortis des

formes. On y voit la coupe du poîle de cette étuve

où l'on met le feu par le dehors du bâtiment ; Se

celle des foûterreins qui fervent de cendriers & d'é-

vents pour le poîle & les fourneaux des chaudiè-

res. Cette figure eft relative à la figure 3 . de la Plan-

che V s

TRA VA IF DES SABOTS,
Echalats 9 &c,

JLiA vignette repréfente une cabane de ces fortes d'ou-

vriers -, elle eft conftruite comme le toît d'une gla-

cière , Se ouverte au fommet A , pour fervir de fe-

nêtre Se de cheminée. Le comble B B, qui eft cou-
vert de paille , eft fupp@rcé dans fon milieu par

quatre perches C C G C. On fait du feu enD dans

le milieu de la cabane.

Wig. 1. Ouvrier qui ébauche un fabot avec la cognée.

2. Ouvrier qui perce la place du pied avec la tarière

,

fig-

3. Ouvrier qui fait la place du talon avec la cuilliere,

fig 7. ou f, ou 10.

4. Ouvrier qui pare les fabots , après que le dedans eft

achevé ; il fe fert du paroir
, fig. 1 6.

f . Ouvrier qui fend des échalas ou de la latte avec le

coûtre, fig. 18. Les pièces de bois qu'il veut fen-

dre* font entre les deux fourches du fendoir, qui

eft une fourche de deux branches d'arbres affiijet-

ties horifontalement à la hauteur de deux pieds &
demi -, lefquelles lui fervent d'établi. On voit à côté

de lui deux x ou chevalets, fur lefquels il place les

échalas à mefure qu'ils font fendus , pour les met-

tre en botte.

^. La tarière , fig. 6, n. 2. Extrémité inférieure de la

tarière repréfentée fur une échelle quadruple.

7. La grande cuilliere de deux pouces de large.

S Extrémité inférieure de la grande cuilliere , repré-

fentée en élévation, profil & plan fur une échelle

quadruple.

5). Cuilliere de 18 lignes de large;

!ï o . Cuilliere de 1 2 lignes de large*

$1. Cognée ou hache des fabotiers, vue de deux fens

différens.

t..Rouanne vue en face Se en profil,

lî 3 . Galle Se coin de bois pour ferrer & affermir les fabots

non évuidés dans l'encoche.

44. L'encoche ou établi des fabotiers.

*i 5. Maillet qu'on appelle renard, fèrvant à chaffer le

coin 1 3 entre deux fabots , pour les faire tenir dans

l'encoche.

16, Paroir fur fon banc.

17. EfTette dont on fe fert pour ébaucher au plus près les

fabots, après qu'on s eft fervi de la hache, fig. u.
a 8, Le coûtre pour travailler le bois de fente , comme

echalats , lattes , édifies <k<
Tome Ir
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CHARBON DE BOIS.

PLANCHE r\

Le haut de la Planche
, cmfraclions différentes de four-

neaux a charbon.

Première conftruclion.

Fig. À. C^Harbonnier qui trace au cordeau l'aire de H
charbonnière.

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

la pelle , après avoir planté au centre une bûche fen-

due en quatre par fa partie fupérieure , Se aiguifée

par l'autre bout , pour commencer la cheminée.

C. Charbonnier qui applanit l'aire aù râteau.

D. Aire applanie , où l'on voit au centre la bûche fen-

due avec les bâtons qui fe croifent dans lés fentes y

ce en quoi confîfte la première façon de l'arrange-

ment du bois, Se de la formation de la cheminée.

E. Charbonnier qui a formé fon premier plancher , Se

qui en arrête les bûches par des chevilles.

F. Charbonnier qui répand fur ce plancher du menu
bois appcllé bois de chemife. On voit, même fi-

gure, la formation du premier étage du fourneau:

G. Le premier étage plus avancé , avec le commence-
ment du fécond.

H. Charbonnier qui apporte le bois à la brouette.

Tous les autres étages qui vont en diminuant, à

mefure qu'ils s'élèvent , S? qui forment une ef-

pece de cône, fe conftruifent de la même ma,»

nierci

Deuxième conjlruclion d'unfournsaii.

Fig. 1. Après avoir tracé Se applani l'aire, comme il a été

dit à la première conftrudfcion, au lieu de la bûché

fendue en quatre, on plante au centre une longue

perche c e , contre laquelle on drefle les bûches donc

lé premier étage fera conftruit. Cette perché for-

mera la cheminée.

2. Fourneau de cette conftruétiori, dont tous les éta-

ges/", g,h, i, font formés. L'ouvrier qu'on voit ait

pié de ce fourneau , bêche la terre, fait un chemin $

Se prépare de quoi le coutifr , fuit avec de la terre y

foit avec du frafïn , s'il en a déjà., k , extrémité d'une

autre perche qui va de la circonférence du fourneau

jufqu'au centre , Se qui ménage le paffage qui fervi-

ra à allumer le fourneau.

Fig. qui peut également appartenir aux deux confirme-

tions , & qui en montre la dernière façon
j qui con-

fifte à former la chemife du fourneau. Le fourneau

eft tout couvert de fa chemife
, excepté à fa partie

inférieure , où on laifie une bande ou liïïeré fans

chemife ,
pour donner lieu à l'action- de l'air.

Troifieme conjlruclion,

Fourneau pyramidal Se recouvert de gazon, dont on.

voit la, coupe verticale au bas de la Planche l
ere

»

,fig.N,Sek plan, Pl. II. fig. O.

Le bas de la Planche:

Fig. L. Coupe verticale par le centre d'un fourneau de là

première conftruârion.

M. Coupe verticale par le centre d'un fourneau de là

féconde conftruétioii.

N. Coupe verticale par le centre d'un fourneau de la

troifieme eonftrucrion.

PLANCHE IL

Le haut de la Planche repréfente lesfourneaux eiïfe-i > oû

la cuijfon du charbom

Fig; 4. Ouvrier qui met le feu à un fourneau de la pre-

mière conftrucStion par le haut ; car au fourneau de

îà fécondé conftruârion , le feu fe met par le bas où

l'on a pratiqué un paffage, comme on voit en k ,
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Fourneau en feu,

1

6. Fourneau percé de vents. On voit un ouvrier qui
|

ïui donne de l'air.

7 & 8. Ouvriers qui poliflènt 8c rafraîchirent un four-

neau plus avancé.

S> Ouvrier qui prépare du bois.

îo. Bois coupé en tas.

% i. Fourneau éteint.

On appelle tue - vents ou brife - vents , les claies

qu'on voit autour des fourneaux en feu
3 fig. 4

,

• < .

Le bas de la Planche.

Wig.'O. Plan d'un fourneau de latroilïeme conftrudtion.

P. Plan d'un fourneau de la même conftru&ion , mais
de forme ronde.

Q. Elévation perfpeotive d'un fourneau de la troilîeme

conftruction.

R. Le traçoir.

S. Panier à charbon.

PLANCHE III.

Fig. 1. Serpe.

2. Hoyau ou pioche.

3. Pelle. F, le manche.

4. Herque ou râteau de
fer CD.

j. Coignée.

Outils.

6. Faulx.

7. Rabot.

8. Tarière.

9. Crochet G.
1 o. La voiture à charbon.

1 1. La brouette.

Nota.. On a rapporté dans le difcours ces figures aux
Planches des girofles forges, .

FOUR A CHAUX.
Fig. 1,Vue d'un four à chaux en dehors 8c par un de Ces

angles.

z. Vue du four à chaux en dehors 8c de face.

3. & 4. Deux coupes horifontales du four à chaux :

l'une prifè à la hauteur de 1 atre \ 8c l'autre , fur l'ou-

verture fu périeure du four.

;f.
Coupe verticale du four par le milieu de (à gueule,
où l'on voit la forme intérieure du four , la difpo-

fition des pierres calcaires , la manière de chauffer

le four, avec un Ouvrier qui travaille.

Nota. On trouvera dans les Planches VII. & VIII. de la

Maçonnerie (article Architecture), d autres détails du
four à chaux.

JARDINAGE.
PLANCHE I

ere
.

2.

h
4.

f-

6.

7-

8.

Outils de jardinage.

Atte à main.

Batte à bras.

Greffoir.

Houlette.

Bêche.

Râteau.

RathToir à tirer.

Ratiflbir à pouflèr.

PLANCHE IL

Fig. c). Rabot.
1 o. Pelle.

1 1. Pioche à pré.

12. Pioche plate.

13. Cylindre ou rouleau.

14. Chariot.

1 f. Tombereau.
i£. Echelle double.

Fig.

18.

t-9-

20.

ZI.

ZI.

23 •

24
M'
%6,

17. Cifèaux.

Coignée à main.

Civière.

h, Plantoir.

Te&aille.

Cordeau.

Arrofom. <r,arrofoirà

goulot. d
> arrofoir à

tête.

Fourche.

Croiflànt.

Faulx.

Fig. 28. Crible.

25). Echenilloir.

30. Crible d'ofien

3 1. Claie.

32. Traçoir.

33. Déplantoir.

34. Serfouette ou binette.

3f. Autre déplantoir.

3 6. Brouette.

3 7. Scie à main.

38. Serpe.

35). Serpette.

PLANCHE II

"Parterre mêle de broderie & de gaion.

PLANCHE IV.

Autres parterres mêlés de broderie & ga'{oiu

Fig.i. Celui des Tuileries.

2. Celui du jardin de l'Infante.

PLANCHE V.

Boulingrin pratiqué au milieu d'un bofquet,

PLANCHE VI.

Bofquet avec une pièce d'eau.

PLANCHE VII.
Machinepour arracher de gros arbres & lesfouches avec

leurs racines , inventée par Pierre Sommer du canton ds
Berne.

Fig. 1. Profil de cette machine. A C , deux montans de
bois de chêne dont on ne voit qu'un feul dans la

figure. Ils ont trois à quatre pouces d'épaifleur, 8c
font aflemblés en A & en C par deux entretoifes,

8c fortifiés par des frettes de fer. L'intervalle d'un
montant à l'autre eft de trois pouces -, ils font cha-
cun percés de deux rangées de trous d'un pouce 8c
demi de diamètre

, qui fe répondent les uns aux
autres, pour recevoir des chevilles ou boulons de
fer d'un pouce & un quart de diamètre qui fervent
alternativement de point d'appui ou de centre de
mouvement au levier de cette machine. B D, pièce
de bois d'orme ou de frêne à laquelle on a donné le
nom de bélier. Son extrémité fupérieure eft armée
d'une forte pièce de ferf, partagée en trois dents
pour avoir prifè fur l'arbre. Le bélier qui , à fa partie
fupérieure, a environ fîx pouces d equarriflage , 8c
à fa partie inférieure huit , eft fendu obliquement en
cette partie, pour iaifler pafler la chaîne Cgh

3 8c
recevoir la poulie c, qui a quatre pouces d'épaif-

feur 8c neuf pouces de diamètre. L'extrémité infé-
rieure B eft garnie d'une frette , ainfî que le corps
du bélier, en a, b,f: à l'extrémité inférieure font
deux pièces de fer K L , fixées fur le bélier , & dont
les deux parties L traverfées par un boulon , em-
braflent les deux montans le long defquels ces pie-
ces de fer peuvent glifier lorfqu'on élevé le bélier
parle moyen du levier & de la chaîne. La chaîne
eft d'environ dix piés de longueur , 8c les chaînons
de quatre pouces dix lignes. Elle eft attachée fixe-
ment à la partie fupérieure C , des montans entre
lefquels eft placée fa partie inférieure h , terminée ,
après avoir embrafle la poulie, par un anneau à
oreille m n {fig. 3.) Cet anneau eft faifi par le cro-
chet P repréfenté en profil ,fig. 1. où F eft la partie
inférieure du crochet. g D E e , un levier 8c un arc de
fer , ce levier a en £ environ deux pouces d'épaifleur ;

il eft formé en moufle pour recevoir l'extrémité
fupérieure du crochet 1 F, qui eft mobile fur un bou-
lon dans cette moufle. Il diminue d'épaifleur 8c
de largeur à mefure qu'il approche de l'arc E e, qui
n'a que fix lignes d'épaifleur , 8c qui eft percé de
plufîeurs trous. Auprès du boulon 1 font deux en-
tailles femi-circiilaires x,y, dont les centres indiqués
par des lignes ponctuées font autant éloignés l'un
de l'autre, que les centres des trous pratiqués dans
les montans A C de la fig. 1. ce font ces entailles

xy, qui repofent alternativement fur les chevilles
que l'on place dans les trous montans , lorfqu'on
fait ufage de cette machine.

2. L'arc E e 8c le trou D fervent à fixer le long levier
de bois DE, fig. 1. par deux chevilles ou boulons
de fer. Celui marqué D fert de centre de mouve-
ment. L'arc e lui eft concentrique; 8c au moyen

. d'une autre cheville d qui traverfe le levier 8c pafle
dans un des trous de l'arc, on parvient à fixer ces
deux pièces l'une fur l'autre, 8c de manière que
l'autre extrémité E du levier DE foit à portée des
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ouvriers qui doivent manœuvrer. A l'extrémité E
on adapte auffi un manche EH, par Je moyen du-

quel on élevé ou on abaille l'extrémité E du levier

Jeu de cette machine*

On la fuppofe toute montée 8c mife en place , le trident

/ piqué fous une des branches de l'arbre que l'on

veut renverfer, & l'extrémité inférieure A des mon-
tans bien calée 5c affermie par des taflèaux ou pi-

quets G. En cet état, 8c fuppofant encore que les

entailles xy {fig. %.) repofent fur les deux chevilles

de fer qui font parlées dans les trous des montans ,

il on abaille l'extrémité E du levier, la cheville de

la rangée extérieure fur laquelle repofe J'entaille x
deviendra le centre de mouvement , 8c le point £
en s'élevant tirera le crochet F , 8c par conféquent

la chaîne qu'il retient ; ce qui élèvera le bélier d'une

quantité égale à la moitié de l'efpace que le point

f aura parcouru. L'entailley ne repofant plus fur

la cheville de la rangée intérieure, un ouvrier tirera

cette cheville 8c la replacera dans le trou de la

même rangée immédiatement au-deflùs de celui

d'où elle eft fortie. On laiflera alors repofèr le le-

vier fur les deux chevilles , enfuite on élèvera l'ex-

trémité E du levier par le moyen du manche EH;
ëc ce fera alors la chevilley de la rangée intérieure

qui deviendra le centre de mouvement. L'entaille

x s'éîoignant de la cheville de même nom , on reti-

rera cette cheville pour la placer dans le trou qui

eft immédiatement au-delfus. Ainfî les deux che-

villes deviennent alternativement le point d'appui

du levier qui eft du premier genre, lorfqu'on abaifle

le point E , & du fécond lorfqu'on l'élevé. Ce le

vier a beaucoup d'affinité avec celui connu fous le

nom de la guaroufte.

Fig. $. mn, anneau à oreilles citéfig. z. qui fèrt à prendre
le crochet P.

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

cher, par exemple , des fouches , on ne fe fert pas .

du bélier-, on place les montans A A perpendicu-
1

lairement 8c le plus près de la fouche que l'on

peut. On paffe la chaîne autour de la poulie c qui

eft enclavée dans une moufle d. On attache à cette

moufle une autre chaîne b que l'on fait parler fous

une des maîtreflès racines e de la fouche, & opé-

rant comme il a été dit ci - deffus, on parvient à

l'enlever 8c à vaincre la réfîftance des racines.

%. Elévation d'une pompe propofée pour arrofèr les

plantations dans l'île de Saint-Domingue , par M.
Puifieux, architecte. A, rouet horifontal qui en-

graine dans la lanterne B. CD, manivelle à deux

coudes qui fait agir alternativement les piftons dans

les corps de pompes. E, F, corps de pompes. G,
tuyau d'afpiration qui eft de cuir bouilli , à l'extré-

mité duquel on attache un morceau de liège. Par ce

moyen la pompe n'afpire que l'eau la plus claire 8c

à telle diftance que l'on juge à propos. H, tuyau

de fortie.

JARDIN POTAGER.
PLANCHE I

erê
.

La vignette rèpréfente un jardin. A , a, partie de jardin

coupé de murs fervans à foûtenir des efpaliers.

BB
,
ados, ou couches inclinées couvertes de clo-

ches. CC, couches. D D , couches fourdes. E ,

planches. F , palis ou perchis. G , plant d'arbres

fruitiers en quinconce. H
,
plants d'arbres fruitiers

en échiquier. K , pépinière d'arbres. L , bâtardie-

res. M , planches abritées par des brife-vents. N

,

ados entouré de murs. O, P,Q, R,S, T, V, X,
Y, planches pour dirférens légumes. Z , meloniere.

Fig. 1. Cloche de verre.

2. Cloche de paille.

3. Cloche de verre à panneaux,

4. Planche à dreflèr le terreau fur le fumier , aux ados
ôC aux couches. •

RUSTIQUE.
PLANCHE II. double.

Serres chaudes,

Fig. 1. Elévation géométrale de la ferre chaude de Tria-
non.

2. Plan de cette ferre.

3. Coupe par une des antichambres E, où Ton voit la

fontaine N dans fa niche.

4. Coupe en travers de la ferre.

f. Coupe en travers de la chambre D du fourneau.

Explication du plan,

BD, la ferre. NQ, les fontaines pofées au-defTus des
fourneaux. Q , X ,

Y, Z, & , la cheminée qui règne
fous le rez-de-chauflée le long de la ligne kk de l'é-

lévation, 8c comme on voit dans le profil en P
(fig, 3.). F, G, H, K, M, les folles que l'on remplit
de fumier 8c de terre. L, les planches difpofées en
théâtre fur les barres de fer a b , fur lefquelles on
arrange les pots qui contiennent les plantes, com-
me on voit fig, 4. TT, ferres où l'on place les

outils, &c.

3 , P R S , fuite de la cheminée. P R eft la même partie

que Z & dans lafig. 1.

4, hi, chafîîs de verre adoffé contre le mur qui fou-

tient la ferre 8c forme avec ce mur 8c le terrein une
ferre triangulaire dont l'élévation fe voit enhkkh
fig. 1. g, fe-fle remplie de fumier où l'on place les

pots, klmn , profil des vitraux qui fervent de
clôture à la ferre, r b as , élévation d'une des barres

de fer coudées qui foûtiennent les planches en théâ-

tre fur lefquelles on arrange les pots, r s , fond de

la fofle que l'on remplit de fumier , 8c dans lequel

on place auffi des pots,

f. e 9 foyer, d, cendrier,

PLANCHE III.

Fig. 1. Vue perfpedive de la ferre hollandoife pour la

vigne.

2. Coupe du mur poftérieur de la ferre , où l'on voit

les deux fourneaux 8c les détours des deux chemi-

nées qui fe réunifient à une feule.

5, Plan de la ferre.

4. Coupe tranfverfale par la cheminée.

y. Elévation latérale d'un des côtés de la ferre.

Tout ce bâtiment eft conftruit en brique. Les vi-

traux doivent être expofés au midi.

PLANCHE IV.

Serre hollandoi/è pour élever différentes fortes de plantes,

Cette ferre diffère de la précédente , en ce que les che-

minéesfont horijbntales & pratiquéesfous le fol de la

ferre.

Fig. 1. Repréfentation perfpe&ive de cette ferre & de la

ferre tempérée qui lui eft jointe du côté du nord.

On voit par cette figure , que l'on recouvre exté-

rieurement les chaffis avec des rideaux 8c des cou-

vertures qui font roulées vers le haut de chaque
fenêtre , & que l'on fait defeendre fur les rideaux

en relâchant les cordes qui les retiennent,

2. Plan des deux ferres où l'on voit le plan du four-

neau 8c des cheminées qui régnent fous la ferre.

Le fourneau placé dans une petite pièce féparée 9

eft conftruit en brique 8c eft entouré d'un contre-

mur de maçonnerie qui laiffe un pouce d'intervalle

de tous côtés', que l'on remplit enfuite de fable. Les

cheminées font conftruires de même ; leur partie

fupérieure eft formée avec de grandes plaques ie fer

fur lefquelles on forme une aire qui eft carrelée.

Sur le carreau on répand environ deux pjuces d e-

paifleur de fable.

3. Eft la coupe tranfverfale de la ferre dans laquelle

on voit qu'il y a un vuide entre le plafond 8c la

couverture. On remplit ce vuide avec du foin pour

mieux défendre l'air intérieur du froid externe. On
renouvelle l'air de la /erre chaude avec celui de

la ferre tempérée gui lui eft adoifée.



PLANCHE V.

Serre chaude d'Upfal.

Elle eft expofée dire&ement au midi , & placée entre

l'orangerie 8c la Terre tempérée où on confèrve les

fleurs. Les pots qui les contiennent font rangés fur

des gradins difpofés en amphithéâtre. Sa longueur

eft d'environ quarante pies , fa largeur d'environ

vingt, & fa hauteur de quatorze ou environ. L'aune

de Suéde qui eft citée à notre échelle fur la Planche ,

eft environ deux piés de France.

fig. i. A , la foffe que l'on remplit de terreau & de fu-

mier, &c. C C , deux fourneaux dont les ouvertu-

res regardent le feptentiïon , & dans lefquels on
brûle du bois. FF, les tuyaux ou cheminées de

ces fourneaux qui après avoir fait le tour de la ferre

horifontalement , remontent en E E dans l'épaiffeur

du mur feptentrional jufqu'au-deffus du toit. B,
cheminée double que l'on allume ou par-dehors ou
par- dedans la ferre , par dehors pour échauffer ce

lieu, & par- dedans pour en chaffer les vapeurs

humides. D D
_3 théâtres fur lefquels on range les

pots.

à. Eft le plan de la ferre, a g h,b gk , les deux chemi-

nées horifontales qui entourent la ferre, a b , les

fourneaux, d ef9 la foffe. c , la cheminée double.

m t porte de communication avec l'orangerie. /,

porte de communication avec la ferre tempérée.

Ces deux pièces ont leur rez de-chauffée environ un
pié plus bas que la ferre chaude.

3. Repréfente le profil de la ferre & l'élévation du fond
intérieur. A, fenêtres fupérieures. B , fenêtres in-

férieures. C, toît de la ferre. D , mur feptentrio-

nal. AL
, place occupée par les plantes rares & étran-

gères. F D E , H D E , cheminées horifontales fur

lefquelles on place les pots remplis de fleurs.

G , théâtre difpofé en gradins , fur lequel on arrange

les différentes fortes de plantes contenues dans des

pots. H, chemin pour aller ouvrir ou fermer les

hautes fenêtres.

4. Repréfente quelle doit être l'inclinaifon des fenêtres

d'une orangerie. A, fenêtre. B, la muraille. C,le
toît. Le tout félon les règles que Boerhaave a

preferites.

F O N T A I N 1 E R.

PLANCHES I. & I I. réunies.

Fig. u Poîle à tenir la Fig. S. Grattoir,

foudure fondue. $). Gouge.

z. Porte - foudure , ou 10. Couteau,

couffin de coutil. 1 1. Niveau.

5. Compas. zz.c>d 9 e, difTérens fers

4. Marteau. à fouder.

f . Maillet plat, i3-f>g, attelles ou poi-

6. Bourfaut. gnées.

7. Deux ferpettes; a, une 14. Rape.

grande ; b , une petite. 1 f . Cuilliere.

Fig. 1 . de la Plane. IL Niveau.

2. Nivellement en defeendant par un feul coup de ni-

veau.

3. Nivellement en defeendant & remontant des deux

côtés d'une vallée par plufîeurs coups de niveau.

Suite de la PLANCHE II. & PLANCHE III.

réunies.

Wig. 4. Manière de tenir regiftre des différens coups de

niveau en defeendant & en montant , & d'en trou-

ver k différence. Cette figure eft; relative à la pré-

cédente.

5. Nivellement en defeendant pour trouver la hauteur

d'une eau jailUffante.

0g* 1 . de la Plane. III. A B , conduite d'eau par des

tuyaux de grès. C , refèrvoir. EE, ligne de niveau.

D D , ventre en gorge
, <Sç çontre-refQulemen.t.

£. Autre conduite d'eau.

AGRICULTURE,
Fig. 3. Jauge d'eau*

4. Quille.

PLANCHÉ IV.

Conjlruclion d'un bajjin de glaifefable & pave*.

Fig. 1. B B, contre-mur pour foûtenir les terres du cote

du baffin. E E , corroi de glaife. C C , mur de dou-
ve. DD, rouet de charpente fur lequel repofe le

mur de douve. F , corroi de glaife qui forme le

fond du baffin. G G , fond du baffin fable
, pavé.

A , intérieur du baffin.

1. Conftru&ion d'un baffin de ciment. H H, maffifde
pierre fervant en- dehors de contre-mur. K, maffif

de ciment.

5. Conftruction d'un baffin de plomb. LL,MM,
maffif de pierre fervant en dehors de contre-mur.

0,0,N,0,N,0,0,N,0, tables de plomb
foudées.

Conjlruclion d'un bajjin de terre franche.

4. A A , contre-mur. B B , mur de douve. C C , rouet

de charpente pofé fur la m afie naturelle de terre

franche. D D , corroi de terre franche. Le fond d©
ce baffin eft auffi fablé & pavé.

PLANCHE V>

Fig. 1 , 2 , 3 , 4 , f , cinq différentes pièces d'eau.

MOUCHES A MIEL, RUCHES.

La vignette repréfente à gauche le rucher où l'oa

voit des ruches de toute efpece.

Fig. 1 , ruche d'Autriche Fig. 7. Ruche dont le bas eft

faite de bois , comme
la cage d'une maifon.

t. %. 1. x. Ruches d'ofîer.,

3. 3. Ruches ês. paille.

4. Ruche de bois,

f . Ruche vitrée.

6. Ruche d'écorce ou de

tronc d'arbre creufé.

de terre, ôc le couver-

cle ou chapeau de:

paille.

S. Payfàn qui fait pafiec

un effain d'une ruch©
dans une autre.

5). Payfans qui ramènent
1'effain.

10, payfans qui ramaffent leffain dans la ruche à baf-i

cule. L'un tient la ruche à bafcule ; l'autre avec un,

crechet fecoue la branche à laquelle l'effain eft atr

taché.

Le bas de la Planche.

bois pour féparer les

hauffes lorfqu'il faut

dégraiffer une ruche.

Fig. 10. L'arrofoir.

t 1. Chiffon fumant.

12. Ruche d'ofîer.

13. Ruche de paille.

14. Vue d'une ruche en-

dedans, avec les bâ-
tons croifés deftinés à
faciliter le travail de*

es.

Fig. ï. La reine des abeil-

les.

2. Une abeille.

3. Un bourdon.

4 & f . Un gâteau ou pain

de cire dont les alvéo-

les font vus en-deffus

& de côté.

6. La feringue à ruches.

7. Le couteau recourbé.

8. La ferpette.

9. Le fil de laiton tendu fut

deux morceaux de

if. Le furtout de paille pour une ruche faite ou d'un

tronc d'arbre ou de terre. 16 , une ruche faite de

différentes hauffes de natte de paille qui fe placent

les unes fur les autres , & qui Ce ferment par le haut:

d'une planche ou d'une tuile chargée d'une pierre.

1 7. Hauffes féparées.

18. Ruche de bois vue fur fa table garnie de fon furtout;

avec un fourneau deffous. Ce fourneau fèrt dans

les grands froids à réchauffer la ruche.

19. Table pour pofer la ruche.

20 d> 21. Deux hauffes d'une ruche de bois , l'une (20)

vue pardedans, & l'autre (2.1) vue par-dehors.

22. Ruche de bois compofée de hauffes 20, 21 , mifè

fur la table , & à laquelle il ne manque que fon

furtout qu'elle a fig. 18.

23. Planche amovible qui fe place fur la dernière hauffe,

& £«me ou ouvre la ruche,

Fig,



ET ECONOMISE
Fig. 24. Quatre hauffes de la ruche de bois

,
placées dans

la bafcule pour ramafTer Teilain.

if. La bafcule féparée vue en delfus.

16. Porte ou cadran de la ruche.

27. Ruche vitrée.

EDUCATION DES FERS A SOIE.

La vignette repréfente l'intérieur d'une chambre où

l'on élevé des vers à foie.

Fig. u Efpece de corps de tablettes à quatre rangs : il

peut y eu avoir davantage. On y voit à des diftan-

ces égales les boîtes fans couvercle ôc à bords

très-bas où font les vers nouvellement éclos , Ôc

où on les nourrit.

2. Echelle ou marchepic pour monter à la hauteur

des tablettes.

3. Table avec une boîte placée de (Tu s pour être net-

toyée.

4. & f
. Deux hommes occupés aux foins que deman-

dent les vers à foie. Fig. 4. l'un des deux hommes
fépare les vers malades de ceux qui fe difpofcnt à

faire leur foie. Fig. l'autre homme leur porte des

feuilles fraîches. a,b,c, tablettes ou rayons fur

lesquelles on pofe auffi des boîtes pleines de vers.

On y voit la bruyère ou les branchages auxquels

les vers à foie vont s'attacher quand ils forment

leurs cocons. On met de pareils branchages aux

boîtes placées fur le corps des tablettes de lafig. r.

comme on les voit en d.

- 6. Boîte où l'on voit des œufs à faire éclore.

7. Manne où l'on voit les vers plus grands.

8. & 5?. Vers de différens âges.

10. Ver attaché à un branchage de tablettes ou une

branche de mûrier , ôc qui commence à tendre fes

fiis.
r ;

7 - %
îi. Ver tranfporté d'une boîte dans un cornet de pa-

pier.

11. Cocon avec fa bourre, féparé du branchage.

13. Cocon dont on a féparé le fleuret ou la bourré.

14. Papillon qui perce fon cocon pour en fortir.

ij. Lever devenu féve ou chryfalide dans le cocon. ïl

perce fon enveloppe ôc s'en dépouille avant que

de percer le cocon.

16. Cocon coupé en deux, au- dedans duquel on voit

la dépouille du ver au fortir de là féve, & lorf-

qu'il eft fur le point de s'échapper du cocon en

papillon.

17. & iS. Papillons vus l'un en-deffus , l'autre en-

deflous.

BASSE-COI/ R.

Là baffe-cour eft compoféé de différens bâtimens dont

la diftribution eft affez arbitraire , ôc dépend du

terrein qu'on a. Les principaux repréfentés dans la

vignette font en I le logement du fermier. P, paf-

fàge pour entrer ôc fortir de la ferme du côté de la

cour du maître. Q, cellier. Entre la porte du cellier

ôc celle de fortie P, font les écuries pour les chevaux

de labour & de trait , le puits ôc les auges de pierre

nécefiàires'. R , entrée du preffom H , le preffoii-i

G , vinée dont les murs font fuppofés abbatus pour
îaiflèr voir l'intérieur. F, laiterie. È, palïage pour
fortir fans entrer dans la cour du maître. D C , éta-

bles pour les vaches ôc autres animaux. B , berge-

rie : au-deffus font des greniers pour les fourrages 4

A, colombier. K, marre. T, la grange. N , porte

de la grange autour des murs de laquelle font con-
ftruks différens bâtimens MX, &c. qui font les

toîts à porcs
,
poulaillers

,
loge aux dindons , &c.

O , halle pour mettre à couvert les voitures , char-

rues ôc autres inftrumens néceffaires.

Fig. 1. du bas de la Planche. Berceau que l'on met dans
les bergeries parallèlement aux longs côtés & au
milieu de leur largeur. On met aufti le long des
Tome I.

I ÈUS tlQU Ë. îf
murs des râteliers , afin qu'un plus grand nombre
de moutons ou d'agneaux puiffe y prendre à-la-fois

leur nourriture. On élevé , oii on abaifle à volonté

les berceaux , en élevant les felettes placées à cha-^

cune des extrémités , ôc fur lefquelles ils repofent.

A B, pièce de bois creufée en gouttière dans toute

fà longueur, & dans laquelle on met la nourriture

des agneaux. B CFA, B D F A , ranches ou ran-

chers du berceau. C D, F F, traverfes qui en env.
pèchent l'écartement.

Fig. 2. Selette fervant à foûtenir les berceaux. K, felette.

G H , cornes de ranches.

3. Partie du mur d'une bergerie , dans lequel font fcel-

lés des morceaux de bois L , dans la mortoife- def-

quels entre une corne de ranche N M , pour foûte-

nir le rancher ab
}
dans lequel on jette le fourragé

deftiné aux moutons.

4. Coupe verticale d'un colombier, qui en laifle voir

la difpofîtion intérieure. H K , voûte ou pié du
colombier. AB, axe de l'échelle tournante LL*,
M N. C , D , ouvertures par lefquelles les pigeons
peuvent entrer dans le colombier pour fe placer

dans les boulins qui l'entourent. Les boulins font

difpofés en échiquier de 35 ou $6 rangs les uns
au deffus des autres : il y en a 64 à chaque rang ; ce
qui fait en tout, en fuppofant feulement 3 f rangs

2240 boulins. E, planche en auvent qui recouvre
les boulins fupérieurs. F > G , ceintures de pierres

faillantcs.

f . Elévation de trois rangs de boulins , Se plan d'un de
ces trois rangs. La diftance du milieu d'un boulin à

l'autre eft de douze pouces „ & leur hauteur de fept.

LAITERIE.
La vignette repréfente l'intérieur de la laiterie d'u-

ne des maifons royales-, auffi eft- elle plus déco-

rée qu'elles ne le font ordinairement : elle doit être

de quelques piés plus bas que le rez-de-chauffée.

Les tables font de pierre de liais , ôc ont trois can-
nelures, par lefquelles les férofîtés des laitages s'é-

coulent dans les éviers qui font au-deffous.

Fig. 1. Fille qui bat le beurre dans la baratte.

2. Gage fur les étages de laquelle on met égoutter les

fromages.

3. Baratte flamande.

4. Arbre de la baratte,

f . Porte de la baratte.

(S.'Boîte ou corps de la baratte.

7. Pié de la baratte.

%. Batte à beurre d'une baratte de fayance. Lé bâton
traverfe une febille de bois ou de fayance qui fert

de couvercle à la baratte.

9. Baratte de fayance.

10. Clayon. Il y en a de différentes grandeurs & formes.

1 1. Batte à beurre de la baratte de bois. Le bâton tra-

verfe une planche circulaire qui fert de couvercle

à la baratte.

12. Baratte de bois dont fe fert la figure première de la

vignette;

ART DE FAIRE ECLORE
les Poulets

,
d'après M. de Réaumur.

PLANCHE l
ere

.

Lè haut de la Planche repréfente la manière 4e con-

ftruire les fours à faire éclore les poulets . c'eft un

tonneau enfoncé dans le fumier avec des couver-

cles qui lui font propres.

Fig. 1. Tonneau dont le fond eft pofé fur un lit de fu-

mier //, h h. i , intérieur du tonneau enduit de

plâtre.

2. Tonneau plus enfoncé dans le fumier avec fon cou-

vercle , dont les pièces d
3
cc

3
bb,aa

3
font repré-

kméesfig. 4.



ïS AGRICULTURE, ET E
Fig. 3. Tonneau wop enfonce dans le fumier.

•4. Pièces du couvercle du tonneau ou four, a a., pre-
mière pièce qui reçoit le bord du tonneau ou four.

h b , pièce qui eft reçue dans la pièce aa.cc^ pièce
qui eft reçue dans la pièce b b. d, pièce qui eft reçue
dans la pièce c c. Ce font des efpeces de regîtres qui
font monter ou delcendre la chaleur,

f. Toutes les pièces du couvercle du four ou tonneau
affemblées, ou le couvercle vu en-deffous.

HL Portion du tonneau & du couvercle brifée , où l'on
voit la manière dont le tonneau eft reçu dans la

première pièce, &c dont toutes les autres pièces
font reçues les unes dans les autres.

7. Bouchon.

8. Vue d'un tonneau ou four à couvercle plus jfîmple.

y. Pièce de bois qui ferme l'ouverture quarrée du cou-
vercle.

i© & 1 1. Deux thermomètres, l'un ordinaire , & l'autre

propre à l'art de faire éclore les poulets,

ï i. Bouteille propre à faire un thermomètre à beurre,

ï 3 . Panier d'oeufs , avec un thermomètre demis.

14.. Panier qui montre l'extrémité d'un canal douer dans
lequel le thermomètre fera placé.

1 f . (Euf numéroté du jour où il a été mis au four,

\6. Four brifé en partie, pour montrer comment deux
paniers y peuvent être fufpendus l'un au-deûus de
l'autre.

17. Autre four brifé en partie pour laiffer voir comment
trois paniers peuvent être ajuftés les uns au-deflùs
des autres.

18. Bourlet complet qui s'adapte dans le bourlet brifé

de hfig. 17.

i«i>. Ufage de la propriété d'expanfïon des liqueurs, pour
ouvrir les regîtres d'un four.

*o. Ufage de la force de l'expanfibilité de l'air par la

ahakur, pour ouvrir les regîtres d'un four.

PLANCHE IL
Fig. 1. Tonneau deftiné à être un four, avec un porte-

vent pour y renouveller l'air, e c d, le porte-vent.
a , fon extrémité garnie de tuyaux percés en arro-
fbir.

%. L'extrémité du porte-vent féparée.

3. Vue d'un four horifontal. A B C D E , mur abattu
pour montrer le four. FF , couches de fumier.
G G, fumier fous le four. H I, H,';montans à cou-
Mès pour la porte K. M , boîte d'oeufs. P , O 3

CONOMIE RUSTIQUE.
O, pies de devant du chariot. Q, table qui fou-
tient le chariot tiré. RRTT, entrée du deuxième
four. T T,V.V, porte brifée du four. X, bâton
qui fert de foutien à la table. Y, regîtres. Zab,
boîte pleine d'eeufs. a

, petite cloifon. d.d, e e , un
des côtés du chariot, e o , roulettes, h , bord fupé-
rieot d'un des côtés de la caille, k

, derrière, du
four, m, reftes de tringles qui régnent d'un bout à
l'autre du four, 8c fur lefquelles pofent les roulet-
tes du chariot. 00, partie du chariot vue par l'en-
trée du four.

Fig. 4& y'. Poulets tirés de leurs coques lorfqu'ils étoient
prêts de naître , §c qu'ils avoient commencé à bec-
queter leurs coquilles.

,

C. (Euf que le poulet a commencé à bêcher.

7. (Euf avec fracture
,
trop grande pour l'âge du poulet.

8. (Eufavec fracture
, qui occupe toute la circonférence,

8c qu'il ne refte plus au poulet qu'à foulever.
5>. Poulet qui a renverfé la partie détachée de fa coque.

10. Coque dont le poulet eft forti.

11. Autre coque dont le poulet eft forti, avec les vaif-
feaux fanguins de la membrane qui revêt la coque.

PLANCHE III.

Fig. ï. 2. & j.Pouffinieres enterrées dans le fumier. Les
pouffinieres i & 2, plus courtes de moitié que celle

de hjïg. 3. pour les poulets nouvellement éclos;
celle de la fig. 3. pour les poulets plus grands.
M, mere artificielle. R, rideau qui la ferme par-
devant. A

,
auget à mangeaille, C,fig. 1 & 1. claie

pour fermer la pouffiniere : celle de la fig. 3 doit
avoir auffi là claie. La pouffiniere de la. fig, z eft

pour les cannetons nahTans. cloifon à porte
pour laiffer fortir les cannetons. B , jatte pleine
d'eau.

4. Sevroir ou pouffiniere pour les poulets qui com-
mencent à voler. R, S,T, V, corps du fevroir.

O C,DD,F F, pièces qui forment le couvercle
entier. M , mere artificielle. A , auget à mangeaille.

f . Mere artificielle vue par-dehors^

6. Mere artificielle vûe par-dedans.

7 &$. Mères artificielles demi-rondes:

5). Autre mere artificielle. Imnop , boîte qui fait par-*
tiè de la pouffiniere. , tréteaux qui portent cette
boîte. K, porte de communication, ab cde

t ton-
neau brifé. hi,fgf deux mères artificielles.
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A I G U I L L I E R,

PLANCHE I
ere

.

Nota. Cette "Planche &la fuivante , font citées au mot

Aiguille , comme nenfa.ifa.nt qu'une ; mais la multipli-

cité des objets à reprefeiuer a obligé d'enfaire deux.

E coupeur»

%. Le perceur.

3. Le troqueur»

4. Le palmeur.

y. Le trempeur.

6. Le récuifeur.

7. L'évideur qui eft aufli le pointeur.

5. Ouvrier qui roule le treillis fur lequel les aiguilles

font arrangées par petits tas avec de la poudre d'é-

meiril.

5». Poîle qui fert à l'ouvrier
{fig. 6, ) pour faire recuire

les aiguilles fur une plaque de tôle.

10. Billot à trois pieds , au milieu duquel eft un tas qui

fert au perceur d'aiguilles {fig. i.),\ôc fur les bords,

divers autres petits tas qui fervent au drcfïèur pour
dreffer les aiguilles de marteau

, après qu'elles font

trempées.

si. Fourneau de fer, compolé-d'uuc gnlie fur laquelle

onfait le feu de charbon qui fert au trempeur {fig,

f, ) pour faire rougir les aiguilles fur la plaque de

tôle {fig, 13.,) , ôc les jetter enfuite dans le baquet

plein d'eau froide que Ton voit devant lui.

<%.%. Treillis dans lequel font renfermées les aiguilles pour

être portées fous la poliifoire.

Treillis tout étendu , fur lequel on voit les aiguilles

rangées & faupoudrées d'émeril à fhuile ou avec

du favon. On roule ce treillis de manière que les

aiguilles foient étendues fuivant leur longueur dans

le rouleau (fig. 12..
,)
que l'on ferme avec le treillis.

Cette figure eft mal-à-propos citée figure 24. au

mot Aiguille.

IS4. Etabli ou banc du coupeur.

AD G, la cifaille. E, taffeau qui la fupporte. C,
anneau qui retient la branche dormante D C. B

,

le feau dans lequel tombent les aiguilles , à mefure

que la cifaille tranche le fil d'acier dont elles font

faites,

sf. Situation des mains de l'ouvrier qui perce une aiguil-

le. On fe fert aufïi pour cet effet ôc pour pratiquer

la châffe ou gouttière que l'on voit de chaque côté

de l'aiguille , d'une machine qui eft repréfentée

dans la Planche de l'aiguillier - bonnetier , ôc que
l'on appelle étau.

i6. Situation des mains du palmeur {fig. 4. ) applatif-

fant l'extrémité de l'aiguille qui doit être percée.

PLANCHE II.

Fig. i.La vignette repréfente un ouvrier qui continue

l'opération de la figure 8 de la Planche précédente.
Celui-ci ficelle dans toute leur longueur , & plus
fortement vers les extrémités , les rouleaux d'ai-
guilles que le premier a formés.

Fig, 2. Un ouvrier qui déroule le treillis,& laiffe tomber
les aiguilles dans la leffive, après qu'elles ont été
polies à la poliifoire.

3. Un ouvrier qui fait tourner le van pour vanner les

aiguilles avec du fort fec, &lesfécherpar ce moyen
après qu'elles ont été lefîivées.

4. Un ouvrier qui détourne les aiguilles. On leur met
à toutes la pointe du même côté, ôc on fépare les

bonnes des mauvaifes.

5-. & 6. Deux ouvriers qui font aller ôc venir la polif-
foire.

7. L'empointeur , ouvrier qui affine la pointe des ai-

guilles fur une petite meule de pierre à polir, qu'il

fait tourner avec un rouet.

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

Au bas de la Planche.

Fig. 7. Pie ou fupport du van.

8. Van féparé de fon fupport , où l'on voit diftinéte-».

ment la feuillure qui reçoit la porte.

5?. Porte du van,

10. Barre ou verrouil qui afTujettit la porte dans la feuil-

lure deftinée à la recevoir.

11. La poliffoire plus en grand. L, la table. M, la plan-
che qui repofe fur les rouleaux de treillis R T,
remplis d'aiguilles que l'ouvrier (fig. 8.) de la Plan-
che précédente) a formés, &que l'ouvrier {fig. i„

Planche 2,) a ficelés. C, poignées verticales qu'un
des ouvriers {fig. f. & 6.) faifit pour tirer où pouf-
fer la poliffoire. A ôc B , poignées ho'rifontaies qui
fervent au même ufage. D D, deux contre- vents
aflèmblés par le bas dans la traverfe du pic , êd,

par le haut dans la table L 5 ils contribuent à la fo-
lidité du pié : lorfqifon ne met qu'un feul rou-
leau de treillis T fous la planche M , chargé du;

poids N , un feul ouvrier fuffit ; mais alors on fuf-

pend la planche par fon autre extrémité A B avec
deux cordes attachées au plancher, lefquelles paf-
fènt dans les pitons que l'on voit, le rouleau R étant

fupprimé ; on ne met jamais plus de deux rour
leaux de treillis à la fois fous la poliffoire.

12. Rouet de l'évideur {fig. 7.) defïiné fur la même
échelle que toutes les autres figures du bas de cette

Planche. Au refte, ce rouet n'a de particulier que
les petites meules de pierres à aiguifer

,
qui font

montées fur fa broche
,
auxquelles on préfente plu-

sieurs aiguilles à la fois entre le pouce & le premier
doigt , entre lefquels on les fait tourner. Voyez
auffi les Planches del'épiiaglier., ôc leur explication.

Aiguillier.



A I G U I L L I

E

E T I E R.

'6.

Fig.

x.

Vignette,

i. ïlNgin qui fert à dreffer le fil dont les aiguilles

font faites. U eft repréfenté plus en grand , fig. i.

du bas de la Planche.

Ouvrière qui lime la partie des tronçons qui doit

former le bec de l'aiguille-, elle tient l'aiguille avec

les pinces à bride, repréfentées^p.

Ouvrier qui perce l'aiguille avec le nouvel étau (fig.

11. ) , c'eft-à-dire qu'il forme !a chàffedans laquelle

la pointe du bec de l'aiguille eft reçue lors du coup

de preffe.

Ouvrière qui brunit desaigui'les.

Ouvrière qui blanchit les aiguilles. On voit dans la

cheminée le gauffrier dans lequel on fait recuire la

partie des aiguilles qui doit former le bec, laquelle

déborde hors de cet infiniment.

Ouvrière qui palme les aiguilles, après que le bec en

eft ployé.

Bas de la Planche.

i. L'engin.

Couteau à canelle denté comme une feie ; il fert à

l'ouvrière {fig. z. )
pour pratiquer une petite rai-

nure dans la pièce de bois fur laquelle elle lime les

aiguilles. On voit cette rainure au fommet de la

pièce de bois qui eft fixée au biilot du perceur

- (M h)-

3. Ancien étau à percer.

4. La jauge,

f. Plioir.

6. Arbre du moulin de la fig. f. de la Vignette.

7. Aiguilles entièrement achevées.

8. Nouveau plioir plus commode que l'ancien.

5?. Pinces à brides dont fe fert l'ouvrière (fig. 2.).

10. Machine à brunir, dont fe ïèrt l'ouvrière (fig. 4.).
La plus grande des deux meules eft de grais , & la

plus petite de bois, fur laquelle, après un enduit
de colle forte , on a faupoudré de l'émeril. Ces
deux meules font féparées par la poulie fur laquelle

paffe la corde fans fin qui vient de la roue.

11. Elévation de la face antérieure de la nouvelle ma-
chine à percer les aiguilles, dont fe fert l'ouvrier

{fis- 3-).

11. Vue perfpective de la même machine.

A M I D O N N I E

'Fig. 1. IVÏlfe en trempe, ou manière de jetter l'eau fur

le levain. Les tonneaux efôc autres qu'on voit

pleins , contiennent de la matière en trempe.

2.. Manière de laver le foiv, c'eft la matière en trempe

mife dans le fàs de crin /. Les tonneaux a b con-

tiennent ou reçoivent la matière en bon état.

3. Ouvrier qui lave avec de l'eau claire dans le ton-

neau d les réfidus de la matière reliée dans le fas

de crin /.

!

| bis. Ouvrier qui enlevé l'eau avec une febille de bois

jufqu'à ce que la matière dépofée au fond du ton-

neau h paroiile.

4. L'amidon tiré du tonneau H, 8c mis dans des pa-

niers o , eft porté dans le grenier.

'4 bis. L'amidon m renverfé fur le plancher pour être

rompu en plufieurs morceaux n.

Fig. f. Les morceaux d'amidon déjà fecs en partie, font
portés fur les elTuis ou tablettes iii i.

6&j. L'amidon mis en poudre , eft porté fur des
claies b b , b b , b b , dans l'étuve.

10 & 1 1. Etuve & plan.de l'étuve. a, le plan de l'étuve.

Autres injlrumens de fart représentes au bas de la première

& de lafieconde vignettes.

p, le fon forti du fas ou tamis /. q , pot de terre dans
lequel l'ouvrier (figi 3 bis) met l'eau qu'ilretire du
tonneau h, laquelle eau dépofe encore de l'amidon
commun.

r, panier dans lequel on porte l'amidon à l'étuve. s , in-

strument avec lequel on ramaffe l'amidon refté at-

taché au plancher. r,facs contenant la matière avec
laquelle fe fait l'amidon , appellce grillaux& recou-

pettes. Ce font des parties groffieres .du bled fépa-

rées de la farine par le biuteau.

Àîguilliêr-'Bûnnetur. Àmidonnier*
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ÀNATOMIË,
Contenant trente- trois Planches.

Avertissement.
L'Anatomie , cette partie de la Phyfique qui donne la connoiffance du corps humain , devoit paroîtrè

avec diftinclion dans un Dictionnaire des Sciences. C'eft principalement par les Planches qu'elle pouvoit

être recommandable. M. Tarin, chargé de l'Anatomie, s'étoit appliqué à chercher dans chaque au-

teur les figures reconnues pour les meilleures. Sa collection devant préfenter toutes les parties du corps

humain , il ne paroiffoit pas qu'il y eût rien de mieux à faire pour la fatisfattion du Public
,
que de puifer

avec difcernement dans les fources , & que d'en tirer ce qu'il y auroit de préférable. Les connoifleurs

ont applaudi au choix , & toute l'Anatomie devoit être comprife en vingt-deux Planches , comme on le

voit par la defcription qui en a été donnée dans le premier tome de l'Encyclopédie , à l'article Anatomie.
On a repréfenté aux Libraires affociés qu'il étoit difficile de fuivre ce premier plan fans réduire beau-

coup d'objets qui perdraient par-là leur principal mérite. Ils fe font décidés fur le champ à multiplier les

cuivres , & à donner la même fuite de figures dans une difpofition plus étendue. Le nombre des Planches a

été augmenté d'un tiers , en doublant la moitié de celles qu'on s'étoit d'abord engagé de fournir. Tls fé

font fait un devoir de n'épargner ni foins ni dépenfes pour attirer à leur entreprife la protection qu'elle

mérite.

Planches.

I
ere

.

I. n°. 2.

II.

II. n°. 2.

III.

III. n°. 2.

IV.

IV. n°. 2.

V.
VI.

VIL

VIII.

VIII. n°. 2.

IX.

IX. n°. z.

X.
XI. & XII.

XI. & XII. 11°. 2

xpi.

Lefquelette vû par-devant£après Vefale.

La tête dufquelette vue dansfa partie in-

férieure avec quelquesfœtus.

Squelette vû de côté*

La bafe du crâne , & autres détails.

Squelette vû par derrière.

Vos pariétalfous différens états.

Ecorchévû deface , d'après Albinus.

Mains & piés dijféqués.

Ecorchévû parle dos , £après Albinus.

Les mufcles des piés & des mains.

Le diaphragme d'après Haller , & le la-

rynx daprès Haller & Eujlachi.

Les artères , d'après Drake.

Autres détails des artères & de quelques

veines.

Tronc de la veine cave.

Tronc de la veine porte.

Neuvrologie
,
d'après Vieuffens.

Artères de laface , d'après Haller.

Suite des artères de la face 9 d'après

Haller.

De Voreille
, d'après Duverney*

Planches.

XIV»

XV,

XVI.
XVI. no. i.

XVII.
XVII. n°. 2,

XVIII.

XVIII. n°. 2.

XIX.

XX.
XXL

XXI. n°. 2.

XXII.
XXII. n°. 2.

Intérieur du cerveau & du cervelet >

d'après Haller.

Les cavités du cerveau & du cerveleta

d'après Tarin.

Artères de la poitrine
,
d'après Haller.

Détail des artères de la poitrine , d'après

Haller.

Le cœur
3 d'après M. Senac.

Détails du cœur, d'après M. Senac.

Quelques parties du bas-ventre, d'après

Haller.

Les reins , £après le même.
Fardes de l'eflomac, du foie & despar*

des voijlnes
„
d'après Kulm.

Le rein „ d'après Nuck , Bertin & Rui/ch*

La verge vue de différentes manières 9

d'après Ruifch , Heifter& autres.

Détails de la verge 9 d'après Graaf <Ô»

Heifter.

La matrice
,
d'après Haller.

Détails de la matrice , d'après Haller &
autres.

3 5 Planches-,

PLANCHE I
erc

.

Le fquelette vû par devant , d'après Vefale*

Fig. i. a, L'Os du front, ou le coronal. h , la future

coronale. c, le pariétal gauche, d, la future écail-

leufe. efg, l'os temporal. f l'apophyfe maftoïde.

e , l'apophyfe zygomatique. h , les grandes aîles de

l'os fphénoïde , ou l'apophyfe temporale. i i , les

os de la pomette. k, la face des grandes aîles, qui

fe voit dans les folTes orbitaires. I , l'os planum.
m , l'os unguis. n , l'apophyfe montante de l'os

maxillaire, o , les os du nez. p , la cloifon. q q , les

os maxillaires, rr, la mâchoire inférieure,f le trou

fourcilier. t , le trou orbitaire inférieur; u , la cin-

quième vertèbre du cou. x , la fixicme.y , le trou de

leur apophyfe tranfverfe. % , la fymphife du menton.
ï,i, j , le fternum. i , la pièce fupérieure, qui

ïcfte toujours féparée de celle qui fuit. 2 , la partie

snoyenne , qui dans l'adulte n'eft compofée que
d'une feule pièce , & de cinq à lix dans les jeunes.

3 , le cartilage xiphoïdc. 4, les clavicules, s; , 6 y j,
.8, <>, 10, u jles vraies cotes» 11, 13 , &c. les

Anatomk,

fauffes. if , 16, 17, 18, les cartilages qui uniffenr.

les vraies côtes au fternum-. 15 , la dernière vertè-

bre du dos. 20 , 2

1

, les cinq vertèbres des lombes.

leurs apophyfes tranfverfes. 22, 11, l'os fà-,

crum. t 3 T,les trous de l'os facrum. 23 , l'omo-
plate. 24 , l'os du bras , ou l'humérus. 2 f , le rayon
ou radius. 26, l'os du coude, ou le cubitus. 27, le

carpe. 28 , le métacarpe. 251 , les doigts qui font

compofés chacun de trois os nommés phalanges,,

3 o , 3 1 , 3 2 , les os innominés , ou les os des han-
ches. 30, l'os ileum, 31 , l'os pubis. 32, l'os i£*

chium. 33 , le trou ovalaire. 34, le fémur. <*>, fa

tête. £ , fon coL A , le grand trochanter. t , le petit

trochanter. n , le condyle interne* a , le condyle ex-

terne. 3 f * la rotule. $63 le tibia. 7,1e condyle ex-

terne, d] , ,1e condyle interne, m. , l'empreinte liga-

menteufe où s'attache le ligament de la rotule, cp 9

la cheville ou la malléole interne. 37 , le péroné*

ar, la malléole externe. 38 , le tarfe. +> l'aftragah

=:)=|i:,Ienavieulaire. -fff , les trois os cunéiformes.

39 , le métatarfe. 40 , les doigts qui font compofés

chacun de trois os nommés phalanges.

Â



•A NÂTOMI È,

'"P L ANC H E I
èCe

. n°. z.

'Isa- 'tète du fquelette vûe dans fa partie inférieure 3 avec

quelques fœtus,

Fig. i, A B B a a 1 1 M L l'occipital A , le trou occi-

pital. B, B, les condyles de cet os. a, a, les trous

condyloïdiens poftérieurs. M , l'épine. 1,1, les

lignes demi - circulaires inférieures qui s'obfervent

à côté de l'épine externe. L,la tubéro£té occipi-

tale externe. N N , la future Jambdoïde. z, z ,

le pariétal. C DEGcdefg},}> l'os tem-

poral. C , l'apophyfe maftoïde. D , l'apophyfe

Ityloïde. E , l'apophyfe zygoinatique. G
,
l'apo-

phyfe tranfverfe. c, la rainure maftoïdienne

,

dans laquelle s'attache le digaftrique. d, le conduit

4e la carotide. e, l'extrémité du rocher, f, la foffe

articulaire, g , le trou auditif externe. 3 , 3 , une

partie de la foffe temporale. O O , la future zygo-

matique. F P 5 , l'os de la pomette. F , l'apophyfe

zygomatique de cet os ,
qui , avec celle de l'os des

tempes E, forme l'arcade zigomatique. P , future

formée par l'articulation de l'os de la pomette avec

l'os maxillaire, y , une partie de la foffe zygomati-

que. h H I K V X 4 , l'os fphénoïde. H , I ,K ,

les apophyfes ptérigoïdes. V, les grandes ailes.

H , l'aile externe de l'apophyfe ptéiïgoïde. I , i'aîle

interne. K , le petit crochet qui s'obferve à l'extré-

mité de I'aîle interne, h, la folle ptérigoïdienne.

4, le trou oval. V, la fente fphéno - maxillaire.

Q R S / k 1 77 , le palais ., ou les folles palatines.

77, les os du palais. I l, les os maxillaires. R R,
articulation de ces os avec les os du palais. S, arti-

culation des os du palais entre eux. Q s articula-

lion des os maxillaires entre eux. i i, les trous

palatins , ou trous guftatifs poftérieurs. K , le trou

incifîf, ou trou gùftatif antérieur. 8 , la partie pof-

térieure des cornets inférieurs du nez. la partie

-poftérieure des cornets inférieurs de l'os ethmoïde.

ïo , l'os vomer. T, articulation de cet os avec fos

sphénoïde, m , articulation de cet os avec les os du

palais. 11, iz, 13 , 14, *S 9 x6 > 17 , 18, les dents.

11, 1 z , 13, 14 , 1 f , les dents molaires. 1 6, la ca-

nine. 17 & 18 , les deux incifives.

les Fig. 3. 4. f. repréfentent des fquelettes de fœtus de

différens âges»

P L A N C H E ï h

Le fquelette vu de coté.

Bg. 1 . a A B , le coronal. B , la future coronale. A, la ttt-

bérofité furciliere. <z,le trou furcilier. C, le parié-

tal. D, l'empreinte mufculaire du temporal. E, la

future écailleufe. F, la portion écailleufe de l'os des

tempes. G, l'occipital. H, le trou maftoïdien po-

ftérieur. I ,
l'apophyfe maftoïde. K , le trou auditif

externe. L, l'apophyfe zygomatique de fos des tem-

pes. M, l'apophyfe zygomatique de l'os de la po-

mette. L M, l'arcade zygomatique.^ N, i'os de la po-

mette. O, l'apophyfe orbitaire de l'os de la pomette.

B,la foffe temporale. R, l'orbite. S, l'apophyfe mon-

tante de l'os maxillaire. T, les os du nez. V, la foffe

maxillaire S V, l'os maxillaire. X , le condyle de la

mâchoire inférieure. Y, l'apophyfe coronoïde. Z

,

le troumentonier. b , l'entrée des folfes nazales. c
y

le métacarpe, d , les doigts, e-, le fécond rang des

os du carpe. f y
le premier rang des os du carpe.

g, le cubitus. h 9 le radius, i, la tête du radius, k,

Tolécrane. l'apophyfe coronoïde du cubitus, m,

le condyle externe de l'humérus, n, fon condyle

interne. o,, la marque de l'endroit où la tête de l'hu-

mérus eft féparée de cet os dans le fœtus./? , la tête

de l'humérus, q r st uxy l'omoplatte.
<j[ y la

foffe fous-épineufe. r, la foffe fur-épineufè. s, l'acro-

mion. t
,
l'apophyfe coracoïde. w,5 l'angle pofté-

îieur fupérieur. x s ,
l'épine de l'omoplatte.yy l'an-

gle poftérieur inférieur. £ , k col de l'omoplatte. 1,

la clavicule, z, 3,4, f, 6,7, les différentes pièces

du fternum dans les jeunes fujets. 8,9, les deux dont

k cartilage xiphoïde eft quelquefois compofé. 10,

11 , 1 z , 1 3 , 14 , 1 j i s & 11
5
les cartilages des

côtes, et, endroit où ces cartilages font unis avec
les côtes, zz

5
Z3 &c. 3 3 , les côtes. 34 , la première

vertèbre du cou. 35 , 36 Se 3 7, les vertèbres du cou.

3 8, une apophyfe épineufe. 39 , les apophyfes tranf-
verfes. 40 , intervalle entre deux vertèbres pour le
paffage des. nerfs. 41, 41, 41, &c. les cinq vertèbres
lombaires. 42 , les os des iles. 43 ,une partie de l'os

facrum. 44, le coccyx. 4^ , le fémur. 46, fos if-

chion. 47, l'os pubis. 48, la tête du fémur. 45?,
fon cou. ço,le grand trochanter. yi, le condyle
externe du fémur,

f
z , le condyle interne. +, la ro-

tule. f3 , 5-4, 5 <j y le tibia. 54, la tubérofité où s'at-

tache le ligament de la rotule.
5 y , la malléole in-

terne, fé., le péroné. 5 7, la malléole externe.

l'aftragal. , le calcaneum. 6e , le cuboïde. 61, le

naviculaire. 61 , le moyen cunéiforme. 63, le petit

cunéiforme. 64, le grand cunéiforme. 65 , le mé-
tacarpe. 66, les doigts.

P L A N C H E î ï. n°. 2.

La bafe du crâne & autres détails.

Fig. z, ah c c, le coronal. a
} l'épine du coronal coupée.

b, les fînus frontaux, c , c
3 les fofïès antérieures de la

bafe du crâne, d, l'apophyfe crifta galli. e, e,fj\ îa

la lame cribreufe de l'os ethmoïde. g, h, i, k 9

I, m, n, o, l'os fphénoïde. g , la foffe pituitaire„

h, k, les petites aîles de l'os fphénoïde. z, les apophy-
fes clynoïdes antérieures. / ,/,les apophyfes cly-

noïdes poftérieures. m , la fente fphénoïdale. n , le

trou ovale, o, le trou épineux, m , n , , les gran-
des aîles.pq, le rocher, p , le trou déchiré moyen.

q'., l'angle uipérieur du rocher. m s n y , p , q } les

foffes moyennes de la balè du crâne, r, le trou au-
ditif, x, le trou déchiré poftérieur. t

3
t, t , le lîllon

à recevoir les finus latéraux, u t la fin du finus lon-
gitudinal, x, le grand trou occipital, s, t,u, les

foffes poftérieures inférieures de la bafe du crâne.

3. Les dents dans leur entier. 1, z , les incifives. 3 , les

canines. 4, y , 6,7, 8, les molaires, g, g, g, le

collet de la dent. 10 , 10 , la couronne de la dent.

4. de Clopton Havers. A A A A , la partie antérieure

du genou, féparée des autres, a
,
a, a

y les grandes
^glandes muqueufes. b, b, b.

3
b, la membrane cap-

fulaire. c, la rotule.

f. du même. Un petit fac de moelle qui eft compofée
de petites véfîcules.

6. du même. Glande muqueufe tirée du finus de la par-

tie inférieure de l'humérus.

PLANCHE I I L
Le fquelette vû par-derrière.

i, 1, les pariétaux, z s la future fàgittale. 3 , 6 , le tempo-
ral. 3 , la foffe temporale, 6, la foffe zygomatique.

4, 4, la future lambdoïdc. f , l'occipital. 7, l'arca-

de zygomatique. 8 , 9, 10 , la mâchoire inférieure.

8, fon condyle. ^Tapophylè coronoïde. 10, l'angle

de la mâchoire inférieure. 4., la tubérofité occipitale.

I
I , 1 1 , 1 1 & iz , les fept vertèbres du cou. 13,14,

&c. Z4, les douze vertèbres du dos. zf Se z$ , les

cinq vertèbres des lombes. 30 , 30 , &c. les apophy-
fes tranfverfès. 3 1, 31, les apophyfes épineufès. 3Z,

l'articulation des apophyfes tranfverfès des vertè-

bres du dos avec les côtes. 3 3, 34 ,
l'angle des côtes»

3 y, 3 6 ôc y), l'omoplatte. 3-f , la fofle fous-épineu-

fè. 36 Se 37, l'épine de l'omoplatte. 36, fapophyfë
acromion. 38, la foffe fur-épineufe. 35? , l'angle an-

térieur de l'omoplatte , qui reçoit dans la cavité

glenoïde la tête de l'humérus. 40 , la tête de l'hu-

mérus. 41 , empreinte mufculaire où le deltoïde

s'attache. 4Z , le condyle interne. 43 , la partie de

cet os reçue dans la partie fupérieure du cubitus.

44, petite foffette poftérieure, qui reçoit l'extré-

mité de l'olecrâne. 4 y , la première vertèbre de l'os

facrum. 46 , le coccix. 48 , 45?
? f o , p, jz, 5 3, l'os

des iles. 48 , fo, çz , la crête. 49 , l'échancrure

feiatique. 50, l'épine poftérieure fupérieure. y 1

l'épine poftérieure inférieure, f
z

,
l'épine antérieiu-e

fupérieure. f 3 9 lepime antérieure inférieure, la
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tubérofîté de l'ifchîon. ff,îa tête du fémur. j£, le

grand troclianter. 57, le petit trochanter. f8 &: f <},

la ligne âpre. 6© , le condyle externe. 61, le condyle

interne. 62 , le cartilage intermédiaire de l'articu-

lation. 65, 64, 66, 67, le tibia. 65, le condyle ex-

terne. 64 , le condyle interne. 67, la malléole in-

terne. 6$ 8c 68 , le péroné. 68 , la malléole externe.

69 ,
l'aftragal. 70, le calcaneum. 71, le cuboïde.

72, le petit cunéiforme. 73, le moyen cunéiforme.

74, le métatarfe. 75- , les doigts ou orteils. 76,1e

iêaphoïde. 77, le grand os cunéiforme.

PLANCHE I I I. n°. 2.

Vos pariétalfous Hfférens états,

Fig. i, 3,4, f 5 6, 7 &$. Différais degrés d'offifica-

tion de l'os pariétal, par où l'on voit comment les

intervalles entre les fibres offeufes fe font remplis

par degrés.

PLANCHE IV.

Vécorché vu deface £après ALbinus*

& , a, les mufcles frontaux, b , une partie de l'aponé-

vrofe qui recouvre le mufcle temporal, c, le muf-

cle fupérieur de l'oreille, d , le mufcle antérieur

de l'oreille, e e , l'orbiculaire des paupières. /, le

tendon de ce mufcle. g, le mufcle furcilier. h A,

les pyramidaux du nez. i, l'oblique defeendant du

nez. k, une partie du myrtiforme. / l
3 le grand in-

cifîf. m, le petit zygomatique. n, le grand zygo-

rnatique. 0, le canin. pp 3
lc maflèter. «7, le trian-

gulaire de la lèvre inférieure, r, le quarré de la lè-

vre inférieure, ff forbiculaire des lèvres, uu, le

peauffier. xx , le fterno-maftoïdien.yy , le clyno-

maftoïdien. £ , le fterno-hyoïdien. A , le fterno-

tbyroïdien. B , la trachée-artere. C D , le trapèze.

E , le deltoïde. F , le grand pectoral. GH IN , le

biceps. G, la courte tête. N, la longue. H, fon

aponévrofe coupée. I, fon tendon. K, le long ex-

ienfèur. L, le court extenfeur. M M , le brachial in-

terne. O , le coraco brachial. P, le long fupinateur.

Q, le rond pronateur. R, le radial interne. S, le

long palmaire. T, l'aponévrofe palmaire. V V, le

fublime. X, le fléchiflèur du pouce. Y, les exten-

seurs du pouce. 1 , le thenar. 2 , le court palmaire.

5 , l'hypothenar. 4 , les ligamens qui retiennent les

•tendons des fléchiflèurs des doigts. 5 , le tendon
du fublime. 6 , le profond ou le perforant. 7 , le

mefothenar. 8, 8, le radial externe. 57,5), le long ex-

tenfeur du pouce. 10, le court. 1 1, l'éxtenfeur des

doigts. 12, l'adducteur du pouce. 13, le mufcle
addu&eur du doigt index. 14 , l'interofieux du
doigt index. 1 f , le ligament annulaire externe. ©,
le grand dorfal. 16, 16, 16, les digitations du grand
dentelé. 17, 17, le mufcle droit du bas ventre, qui

paroît à-travers l'aponévrofe du grand oblique. 1 8,

!i8, le grand oblique. 15), le ligament dcFallope.

4, l'anneau. 20, le tefticule dans les enveloppes
fur lefquelles le mufcle crémafter s'étend. 2 1 , l'a-

ponévrofe du fafeia lata. 22, le fafeia lata. 23 , le

couturier. 24, l'iliaque. 2$, le pfoas. 26, le pecti-

née. 27,1e triceps fupérieur. 28, le grêle interne.

19 , le droit antérieur. A , le triceps inférieur. 30,
le vafte externe. 3 1, le vafte interne. 3 2 , le tendon
du couturier. 33 , le tendon du grêle interne. 34,
îe cartilage interarticulaire. 3^, le ligament delà
rotule. 36, le jambier antérieur. 37, fextenfeur
commun. 3 S, le fléchiflèur des doigts. 35), le flé-

chiflèur du pouce. 40, le jambier poftérieur. 41,
ligament qui retient les fléchiflèurs du pic. 42, les

jumeaux. 43 , le folaire. 44, 4?, les ligamens qui
retiennent les extenfeurs du pié 8c des doigts. 46,
le court extenfeur des doigts. 47, le thenar.

PLANCHE IV. n°. 2,

Mains & pies diffèques.

1% 2. A s ligament tranfverfal du carpe. a 3 partie de ce

O M î E.
|

ligament attachée à ros
(
py/îfcfrme. b , k partie

attachée à l'os naviculaire. B , canal par lequel pafïè

le tendon du radial interne. C , abducteur du petit

doigt. d
y fon origine de l'os pyiîforme. e , fon at-

tache au ligament du carpe. D , le court fléchiflèur

du petit doigt. /, fon origine ou Jigament du
carpe, g , le tendon qui lui eft commun avec
l'abducteur du petit doigt. E E , abducteur de
l'os du métacarpe du petit doigt qui eft ici re-
couvert par le court fléchuTeur D , 8c par l'ab-

ducteur C. F , le court abducteur du pouce, h ,

fon origine du ligament du carpe, i, partie de
l'extrémité du tendon inférée au premier os du
pouce, k

, portion tendineufe qui s'unit aux exten-
feurs 8c au court fléchiflèur du pouce. G , l'oppo-
fant du pouce. H, le tendon du court extenfeur

coupé. I , tendon commun des extenfeurs du pou-
ce, qui s'étendent jufqu'au dernier os du pouce,,

KL, le court fléchiflèur du pouce. Km, fa pre-
mière queue. Ln, fa féconde queue. I, fa troi-

sième queue. / , partie qui naît du ligament du
carpe, m , extrémité tendineufe de la première
queue qui s'infere au premier os du pouce : c'ert

une partie de celui qui s'infere à l'os féfamoïde qui
fè trouve au-deflbus de cette extrémité tendineufe.

no, extrémité tendineufe de la dernière portion.
n , la partie inférée à l'os féfamoïde. o , la partie

qui s'infère au premier os du pouce. M , abducteur
du pouce couvert en partie par le court fléchiflèur

L , en partie par l'interoffeux poftérieur Q du doigt

du milieu, p, une partie de la portion qui vient

de l'os du métacarpe, qui foûtient le doigt du mi-
lieu. Q , l'interoffeux poftérieur du doigt du mi-
lieu , couvert par l'interofîeux P & le fléchiffeur L.

r, fon tendon par lequel il s'unit au tendon de
l'éxtenfeur commun des doigts. R , l'interoffeux

antérieur du doigt du milieu couvert par l'adduc-

teur M. S , l'interoffeux poftérieur du doigt index
couvert par l'abducteur M. s, fon tendon par le-
quel il s'infère au troifîerae os, après s'être uni au
tendon de l'éxtenfeur commun du doigt index,

T , l'interoffeux antérieur de l'index couvert par
l'abducteur M 8c l'abducteur n. V, abducteur de
l'index couvert par l'addu&eur M. t

% l'extrémité de
fon tendon , par laquelle u il s'infere au premier os
du doigt index. W, le tendon du premier vermi-
culaire , qui s'unit avec le tendon commun des ex-
tenfeurs de l'index , 8c de-là s'infere au troifîeme os„

X, tendon du fécond vermiculairc coupé, lequel

s'unit au tendon de l'interoffeux R , avec lequel il

formeY le tendon commun qui fe rend au troifîeme

os , après s'être uni avec le tendon de l'éxtenfeur

commun. Z, tendon du troifîeme vermiculairc

coupé, lequel s'unit au tendon de l'interoffèiix p s

d'où r, le tendon comnxin, s'unifient avec le ten-

don de l'éxtenfeur commun , va s'inférer au troi-

iïeme os. A, tendon du quatrième vermiculairc

coupé, lequel s'unit au tendon de rinteroflèux N,
d'où & , le tendon commun , s'uniftant avec le ten-

don de l'éxtenfeur propre du petit doigt , va s'in-

férer enfui te au troifîeme os. A , ligament par le-

quel le tendon des fléchiflèurs , c'eft-à-dire le fu-

blime 8c le profond , font couverts, aaa a , fon
attache à chaque bord du premier os. SS, tendon
du profond coupé au commencement de chaque
doigt, où il eftau-deffous du tendon n du fublime,

fi $ certaine marque de divifion. 7 , l'extrémité

du tendon inférée au troifîeme os. n , le tendon
du fùblime, coupé & couvert par le ligament.

A 2 * , les deux portions dans lefquelles le fublim®

fe divife, couvertes par les ligamens A 8c "f , le

ligament par lequel le tendon du profond 8c l'ex-

trémité du tendon du fublime eft couverte jufqu'à

la partie moyenne du fécond doigt. <^ , é\ ligament

attaché au bord de chaque os.

Fig. 3. de Courcelles. A i ai, la grande aponévrofe de la

plante du pié. A, 1, fon principe. A, 2, 3, 4 , fes limi-

tes autour de la plante du pié. A, f, 6, 7, 8, 9,10, 1 1,

fes divifions en portions, B 1 2 3 ? petite aponévrofe
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àt k plante du -pic. B, i

s
fon commencement. 8, 3,

|

fon extrémité. C, 1, 2, 3, 4, les trous pour le paffage !

des vaifféaux. D, queue de la grande aponévrofè.
|

E , fibres tendineufes courbes. F, le tendon d'A-

chille. G , le commencement de l'abducteur du plus

petit doigt du pié. H, fibres de la petite aponevro-

fe , qui recouvrent le tubercule de l'os du métatar-

fe ou cinquième doigt. I , l'abducteur du pouce
couvert en grande partie par la grande aponévrofè.

K , le ligament latéral interne. L, les vaifféaux qui

panent par ce ligament. M , le tendon du long flé-

chiffeur des doigts. N, le tendon du jambier pofté-

rieur. O, le tendon du jambier antérieur. P, Taftra-

gal. Q , lambeau de la peau. R, élévations graiffeu-

fes qui recouvrent les extrémités de la grande apo-

névrofè. S, 1 , z
, 3 , 4 , y , le pouce ôc les doigts. T,

une partie du court flcchiffeur du .pouce.

Lafigure du bas de la Planche ejl laféconde de la Plan-

œhe V.Jîdvant le texte de t'Encyclopédie a tarticle Ana-
tomiEj Tome L

A >
Tinteroffeux antérieur du petit doigt, a b , fon ori-

gine de l'os du métacarpe du petit doigt. B > Tin-

teroffeux poftérieur du doigt annulaire couvert

ten partie par Tinteroffeux A. de, fon origine de
• l'os du métacarpe du doigt annulaire, f, tendon

par lequel il s'unit avec le tendon de l'extenfeur

commun , ôc va s'inférer au troifïeme os. CD,
Tinteroffeux poftérieur du doigt du milieu. G,
portion de ce mufcle qui vient de l'os du métacarpe

du doigt annulaire. De-, autre portion qui vient

de celui du doigt du milieu, g h , fon origine de l'os

mitoyen du métacarpe, i, tendon par lequel il s'u-

nit avec le tendon de l'extenfeur commun, & va
s'inférer au troifïeme os. E F, Tinteroffeux anté-

rieur du doigt du milieu. E , une partie qui fort de

l'os du métacarpe du doigt du milieu, k l, fon ori-

gine. F ,
partie qui provient de l'os du métacarpe

•du doigt index, n, fon extrémité tendineufe. G,
interoffeux antérieur de l'index, no, (on origine

•de l'os du métacarpe du doigt index, p , fon extré-

mité tendineufe q , inférée au premier os du mé-
tacarpe. H, tendon du fécond versniculaire coupé,

lequel s'unit au tendon de Tinteroffeux E F, avec

lequel il forme le tendon commun ,
qui s'unit au

tendon de l'extenfeur propre du petit doigt , Ôc va

-s'inférer au troifïeme os. M , tendon du fublime

coupé, r, quelques marques de divifîon. N O , les

deux portions dans lefquelles le tendon du fublime

fe fend. P5 une partie qui s'en détache, ôc par la-

quelle ils font unis. Q R , extrémités des queues au-

delà de cette partie par laquelle elles font unies.

s s, partie par laquelle elles touchent le tendon

du profond qui efl à côté, tu, l'extrémité de ces

queues inférées au fécond os. 1 , Tos pifîforme. z ,

le cuboïde. 3 , une partie de Tos cuboïde , articu-

lée avec le radius , & recouverte d'un cartilage. 4

,

fon bord recouvert d'un cartilage. 5, Tos lunaire.

6, fon bord recouvert d'un cartilage. 7, fa face ar-

ticulée avec le radius, & recouverte d'un cartilage»

8, Tos naviculaire. 9 , fon bord recouvert d'un

•cartilage. 10 , fon extrémité articulée avec le ra-

dius , ôc recouvert d'un cartilage. 11, fon bord re-

couvert d'un cartilage. 1 1 , le trapèze. 1 3 , fon bord
revêtu d'un cartilage. 14 , fon finus par lequel paffe

le tendon du radial externe. 1 16 , fes bords re-

vêtus de cartilages. 17, le trapézoïde. 18 , 15) , fes

bords revêtus de cartilages, zo , le grand, z 1 , fa

tête revêtue d'une -croûte cartilagineufe. 21, fon

bord revêtu de cartilages. Z3 , Tos cunéiforme. 24,
fon bord revêtu de cartilages. 2f«, Tapophyfè onci-

• forme, z6
3 26, fa face revêtue d'un cartilage, ôc

articulée avec le cuboïde & le lunaire. 27, fon bord
revêtu d'un cartilage. 2$ , Tos du métacarpe du
petit doigt. 30, fès bords revêtus de cartilages.

5 1, fa tête inférieure revêtue de cartilages. 3 z , pe-

tit os fefamïde qui fe trouve quelquefois.
3 3 , Tos

du métacarpe du doigt annulaire. 34, 3 f , 36 , fes

bords revêtus de cartilages. 37, fa tête inférieure

M l E.

revêtue de cartilages. 38 > 58, Tos du métacarpe
du doigt du milieu. 35) , 40 , 41 , fes bords revêtus

de cartilages. 4Z , fa tête inférieure revêtue de
cartilages. 43 , Tos du métacarpe de l'index. 44^
4 y , fes bords revêtus de cartilages. 46, fon ex-
trémité inférieure revêtue de cartilages. 47 , Tos
fefamoïde qui s'obferve dans quelques fujets.

485 48, les fécondes phalanges. 45) , 45 , leurs

bords revêtus de cartilages,
f o, fo, <&c. leurs émi-

nences inégales. 5 1 , &c. leurs extrémités inférieu-

res revêtues de cartilages ôc articulées avec les fé-

condes phalanges, çz , f z , les fécondes phalanges,

f 3 , &c. leurs bords revêtus de cartilages. ^4, ^4,
leurs éminenecs inégales.

5 $ , leurs extrémités in-

férieures articulées avec la troifïeme phalange , ôc
revêtue de cartilages. y<£ , 5-6, &c. les troifïemes

phalanges. 57, leurs bords revêtus de cartilages.

ç8 , &c. leurs éminences inégales,
f-«> , leurs extré-

mités inférieures inégales en-dedans. 60 , Tos du
métacarpe du pouce. 61 , fon bord revêtu de carti-

lages. 6z, 63 , une partie de fon extrémité infé-

rieure revêtue de cartilages distingués en deux fa-

ces qui reçoivent les os lefamoïdes. 64 ,65^ , les os
fefàmoïdes. 66,1e premier os du pouce. 67 , fon
bord revêtu de cartilages. 68 , une partie de l'ex-

trémité inférieure de ce même os revêtue de carti-

lages -, ÔC articulée avec le dernier os. 69 f le der-

nier os du pouce. 70, fon bord revêtu de cartila-

ges. 71 , fon extrémité inégale. 72 , Tos fefamoïde
qui s'obferve rarement.

PLANCHE V.

Vécorché vûpar le dos
s
d'après Albinus.

a a, les mufcles occipitaux, c, le releveur de l'oreille'

d, le frontal, e, une partie de Taponevrofe qui re-

couvre le temporal. f orbiculaire des paupières.

F, le mufcle antérieur de l'oreille. g> le zygoma-
tique. h, le maffeter. i, le fternomaftoïdien. k, le

fpîcnius. lll,lt trapèze, m, le petit complexus.
n n, le deltoïde, o, le fous-épineux, p , portion dit

rhomboïde, q, lé petit rond, r, le grand rond, s, le

long extenfeur. tt, le court extenfeur. ù} le brachial

interne, x, le brachial externe, y, le long fupinateur.

1 {, les radiaux externes. 1 ,Tanconéc. 2 , 3, l'exten-

ieur commun des doigts. 4, 4 , le long extenfeur du
pouce, y , le court extenfeur. 6 , le cubital interne.

7, l'extenfeur du petit doigt. 8 , le cubital externe.

5), le ligament annulaire externe. 10, ligament parti-

culier qui retient le tendon de l'extenfeur du petit

doigt. 1 1 , le tendon de l'extenfeur commun. 12 ,

les tendons des interoffeux. -f- , l'union des tendons
des extenfeurs. 1 3 , le grand dorfal. 14 , le grand
oblique du bas-ventre. I f , le moyen fefîîcr recou-

vert de Taponevrofe du fafeia lata. 16, le grand
fefïïer. 17 , le vafte externe recouvert du fafeia lata.

18, 19, le biceps. 18 , la longue tête. i5»,làcourtc.

20, zz , le demi-membraneux, zi , le demi-ner-

veux. 23 , le triceps inférieur. 24, le grêle interne.

2f , le vafte interne. 26, le plantaire. 27, les deur
jumeaux. 28 , le folaire. 25) , le long fléchiffeur du
pouce. 30, le court peronier. 3 1 , le peronier an-
térieur. 3 z , ligament qui retient les tendons de
l'extenfeur des doigts. 3 3 , ligamens qui retiennent

les tendons des peroniers. 34 , le grand parathenar,

©u l'abducteur du petit doigt.

PLANCHE VI.

Mufcles des pies & des mains
,

d'après Albinus &
Courcelles.

Fig. 1. F, Tabducteur de l'index. *z,fon origine de Tos

du métacarpe du pouce. A , Tinteroffeux antérieur

<iu doigt index couvert en partie par Tabducteur F.

£ 7 , fon origine de Tos du métacarpe du doigt index.

@ A , l'interofleux antérieur du doigt du milieu.

© , fa tête qui vient de Tos du métacarpe du doigt

index. fon origine de Tos du métacarpe du
doigt index. A

,
portion inférée à Tos du métacarpe

in doigt du îçilieu. f s fon origine de Tos du méta-

carpe
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tarpc du doigt du milieu. B , fumon des têtes de ce

mincie, i , extrémité commune charnue. X, le ten-

don dans lequel il fe termine. S n , l'interofleux

poftérieur du doigt du milieu. 3> fa tête qui vient

de l'os du métacarpe du doigt du milieu. \ m » fon

origine de l'os du métacarpe du doigt du milieu, fi ,

fa tête qui vient de l'os du métacarpe du doigt annu-

laire. «i 9
fon origine de cet os du métacarpe, i,

union des têtes, tt , extrémité commune charnue,

ç, tendon qui s unit au tendon de l'extenfeur com-
mun, ôc s'infère au troifieme os-. 2 «,1'inte'rolTeux

poftérieur du doigt annulaire. 2 , fa tête qui vient

de l'os du métacarpe du doigt annulaire. $ 9 fon

origine de l'os du métacarpe du doigt annulaire.

$ , tête qui vient de l'os du métacarpe du doigt au-

riculaire, t u
s fon origine de cet os du métacarpe.

ç, union des deux têtes. X, extrémité commune
charnue, -f , fon tendon. 4 > abducteur de l'os du
métacarpe du quatrième doigt , lequel s'infere à cet

os ôc eft recouvert par l'abducteur du petit doigt û«
£ï, abducteur du petit doigt de la main. , extré-

mité tendineufe qui s'unit au tendon de l'extenfeur

propre du petit doigt. a
i
Tinteroflêux antérieur du

petit doigt, couvert par l'interofleux 2$. b, fon
tendon qui s'unit au tendon du quatrième vermicu-
laire. c, l'interofleux antérieur du doigt annulaire,

couvert par l'interofleux S n» d, fon tendon qui
s'unit à celui du troifieme vermiculaire. e , l'inter-

ofleux poftérieur de l'index , couvert par l'interof-

leux A. /, fon tendon qui s'unit au tendon com-
mun de l'extenfeur de l'index, ôc s'infere au troi-

fieme os. g, l'aponevrofe de l'abducteur de l'index

qui s'unit au tendon commun de l'extenfeur de
l'index, h , le tendon de l'extenfeur commun des
doigts, qui fe rend à l'index, i , le tendon coupé
de l'indicateur, k , le tendon commun de l'indica-

teur ôc de l'extenfeur commun; II, le tendon de
l'extenfeur commun qui ferend au doigt du milieu.

m ho, le tendon de l'extenfeur commun qui fe

rend au troifieme doigt , & qui avant que d'arri-

ver à ce doigt , eft compofé des deux portions m n.

PP,le tendon de l'extenfeur propre du petit doigt.

ç 3 q , q y q, les aponevrofes produites par les ten-

dons des extenfeurs des doigts qui environnent leur

articulation avec les os du métacarpe auxquels ils

s'attachent. r, l'aponevrofe que fournit le premier
vermiculaire au tendon commun des extenfèurs de
l'index. s

}
s, s> les aponevrofes que fourniffent les

interofleux Hn. 2 * , celles qui s'unifient aux ten-

dons des extenfeurs ôc fe terminent fur leur dos

,

ôc font continues par la partie fupérieure aux apo-
ïievrofes q 3 q , q. t, c , les aponevrofes femblables

produites par les tendons des interofleux €> A
,
c, a,

ôc des vermiculaires. u , tendon du premier vermi-
culaire

, lequel s'unit avec le tendon commun de
l'extenfeur de l'index, v , v , v , les tendons des in-

terofleux e, S n , 2 unis avec les tendons des

extenfeurs h
t
Z, 0. w, w , les tendons communs

des interofleux & des vermiculaires, unis avec les

tendons des extenfeurs. x, le tendon commun de
l'abducteur du petit doigt ôc de fon petit fléchif-

feur, unis avec le tendon^, y' yy',y',y extrémités
des tendons extenfeurs Z qui fe rendent
aux fécondes phalanges. A , le tendon du premier
vermiculaire , fortifié par une portion k qu'il re-

çoit du tendon commun des extenfeurs de l'index
,

Ôc qui fe porte au troifieme os. B B B , les tendons
des interofleux e , a fl , 2 * , fortifiés par une por-

tion des tendons extenfeurs 0. G, C, les ten-

dons des interofleux ®a,c,û, communs avec les

vermiculaires fortifiés par une portion des ten-

dons des extenfeurs l,o,p, & qui fe portent à la

troifieme phalange. D , le tendon commun de
l'abducteur du petit doigt & de fon petit fléchif-

feur , qui reçoit une portion de l'extenfeur p , ôc
fe porte à la troifieme phalange. E, E , E , E , les

extrémités communes formées de l'union des t n-
dons A B de l'index , C B du troifieme doigt , C D

,

du doigt du milieu , G du quatrième, f3 F , F 3 F,
Awwmiet

O M I È.
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infertion des tendons extenfeurs a la troifieme pha-
lange. G, le tendon coupé du petit extenfeur du
pouce. H, le tendon coupé du grand extenfeur du
pouce. I , le tendon commun du grand ôc du petit

extenfeur du pouce. K, fon infertion à la dernière

phalange de ce doigt. L
5 l'aponevrofe qui envi-

tonne la capfule de l'articulation du pouce avec le

métacarpe. M, l'aponevrofe que le tendon com-
mun des extenfeurs de l'index reçoit de la queue
poftérieure du fléchifleur court du pouce

, laquelle
eft continue à 1 aponevrofe L. N, la queue pofté-
rieure du fléchifleur court du pouce , couvert par
l'abducteur F. O

, P, l'extrémité de l'abducteur du
pouce couvert par l'abducteur F. P , fon extrémité
tendineufe inférée au premier os du pouce. 1 , l'os

-naviculaire. 2 > fon éminenee unie avec le cubitus ^

ôc revêtue d'un cartilage mince. 3 , l'éminence par
laquelle il eft articulé avec le trapèze ôc le trapé-

zoïde, couverte d'une croûte cartilagineufe mince.

4, f , fes bords revêtus d'une croûte cartilagineufe

mince. 6, le lunaire. j-, fon éminenee reçue dans
l'extrémité du radius, & recouverte d'un cartilage

mince. 8,9,10, fes bords enduits d'un cartilage.

1 1 , le cuboïde. ïj-j fa furface articulée avec le ra-
dius, ôc revêtue d un cartilage poli. 13 , 14, fes

bords revêtus d'un cartilage poli 1
f > la face par

laquelle il eft articulé avec le cunéiforme, ôc la^
quelle eft recouverte d'un cartilage mince. 16, le

pififorme. 17, l'os cunéiforme. 18 , fa partie arti-

culée avec le cuboïde ôc le lunaire
} ôc revêtue d un

cartilage poli. 19, 10, fes bords revêtus d'un car-
tilage poli. 21 , le grand, 22, fa tête revêtue d'un
cartilage, Ôc articulée avec le lunaire & le navicu-
laire. 25, 24, ij , fes bords revêtus de cartilages,,

&6, le trapézoïde. 17, 18 4 25), fes bords revêtus
de cartilages. 30, le trapèze. 3 1 , 32 , fes bords re-

vêtus de cartilages.
3 3 , l'os du métacarpe du pouce,

34, ion bord revêtu de cartilages.
3 5 , le premier;

os du pouce. 3 6 , la face de fa tête inférieure re-
vêtue de cartilages. 37, le dernier os du pouce,
1 8 , fon bord revêtu de cartilages. 3 5? , fon extré-
mité éminente ôc inégale. 4c , 40 , 40 , les os du
métacarpe. 41, 42, &c. 45», leurs bords revêtus
de cartilages, fo , jO,&c. les premières phalanges
des doigts, y 1 , y 1 , o^c, leurs parties articulées avec
la féconde phalange , & revêtues d'un cartilage,

^i, Ç2, &a les fécondes phalanges; 13 , y 3, &c,
leurs bords revêtus de cartil ges. 54 , ^-4

?
leur

partie articulée avec la troifieme phalange , & re-

vêtue d'un cartilage,
f j , y f , &c. les troifiemes

phalanges, j 6, leurs bords revêtus d'un cartilage.

SI* T7j &c- leurs extrémités inégales;

Figure 2. de Coureelles.

A, une portion de la petite aponevrofe de la plante du
pié ^ qui marque le lieu de fon infertion. B , l'ab-

ducteur du petit doigt, & fon infertion. G^ l'ab-

ducteur du pouce avec fon double tendon. D, i,

2, le fléchifleur court du petit doigt, divifé en
deux ventres. E, 1 , 2 ,

l'origine de l abducteur du
petit doigt , attaché à 1 une ôc l'autre tubérofité du
ealeaneum ; on voit le mufcle même féparé en B.

F ,
l'origine de l'abducteur du pouce. G, 1 , 2 , le

tendon du long péronier. H, 1 , z , 3 , les extrémi-
tés des tendons du fléchifleur court des doigts cou-
pées. I , le premier tendon coupé à la partie par la-

quelle il touche au tendon du perforé. K , 1 , z
, 3,

les autres tendons. & , ligament tendineux
, qui

unit les queues des tendons du perforant. L , extré-

mité du tendon du tibial poftérieur, attachée au
premier os cunéiforme. M, 1, z

, 3, 4, les quatre
queues du tendon du long fléchifleur des doigts

,

dont la première 4, f , eft coupée tranfverfàiemenr.

M , 6 , tendon du fléchifleur long des doigts
, plus

large dans l'endroit où il commence à fe féparer en
quatre parties- M, 7, tendon commun du fléchif-

feurslong des doigts, hors de fituation, afin qu'on
voye mieux les portions tendineufes, au moyen
desquelles il communique avec le fléchifleur long
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du pouce. R, une autre tête qui Te porte vers le

tendon du perforant. O , portion tendineufe re-

marquable, quiivient du tendon du fléchiffeur long

du pouce, & qui s'étend fur celui du perforant. P,

portion tendineufe beaucoup plus petite, qui vient

des mêmes tendons. 'Q-, portion tendineufe, qui

"vient du tendon du perforant , & qui s'infère dans

celui du fléchiffeur long du pouce. R ,
petit mufcle

dont l'infertion eft à la grande portion tendineufe

0. S, une partie du tranfverfal du pie , qui paroît

filtre les queues du perforant» % l'interoffeux in-

terne ou inférieur du petit doigt. V, l'interoffeux

-externe ou fupérieur du troifîeme doigt après le

pouce. V 8c W, les deux ventres extérieurs du flé-

chiffeur court du pouce. X, ï, 2, le ventre interne

'du même mufcle. Y, une partie de l'abducteur du

pouce. Z, 1, 2, 3, 4, les quatre mufcles lombricaux.

*z, 1, z , la gaine pour le tendon du fléchiffeur long

du pouce ouverte, b, 1, 2 , la gaine qui forme le li-

gament latéral interne ,
pour le paffage du tendon

du fléchiffeur long des doigts, ouverte, c, apo-

phyfe à la bafe du cinquième ôs du métatarfe. d,

tendon du fléchiffeur long du pouce , tenu hors de

•fa fituation par Une épingle , pour faire voir la gai-

ne dans laquelle il paffe , &: l'impreflion qu'il fait

fur le court fléchiffeur du pouce.

'Figure 3, du même.

A , le fléchiffeur court du petit doigt , féparé defon ori-

gine. B , l'extrémité du tendon de l'abducteur du

pouce, attachée à fon infertion. C, le tendon du

court péronier , attaché à l'apophyfe de la bafe du

cinquième os du métatarfe. D , le tendon du long

péronier. E ,
l'origne du petit mufcle. F , fextrémi-

té du tendon du jambier poftérieur. G, le tendon du

fléchiffeur long du pouce. H ,
portion affez confîdé-

ïable fur ce fujet, qui vient du tendon du fléchif-

feur long du pouce, & s'unit à celui du perforant.

1 ,
petite branche qui s'unit aux tendons dont on a

déjà parlé. K, portion du tendon du fléchiffeur

long des doigts, qui s'unit à celui du pouce. L,
petit mufcle coupé tranfverfàleinent à fon princi-

pe E. M , l'autre tête qui s'unit au tendon du flé-

chiffeur long des doigts. N, fon principe qui s'at-

tache à la petite tubérofîté du calcaneum. O , ten-

don commun du perforant , coupé. , 2 , 3 , 4, y,

6, les quatre queues dans lefquelles ce tendon fe

divife : la première , 2 , 3 , eft coupée en travers.

P, 1 , 2 , 3, 4, les quatre mufcles lombricaux. Q, r,

-2, l'extrémité des tendons du fléchiffeur court des

doigts. R, le mufcle tranfverfe du pié. S, 1, 2, 3,4,

5,6, le court fléchiffeur du pouce. 1,2, 3 , fes

trois ventres. 4 , 6 , fa double origine,
f , conti-

nuation de la membrane qui forme les graines des

fléchiffeurs longs. T, l'adducteur du pouce. 1, 2
,

3 , les trois ventres de ce mufcle. 4 , fon origine

au ligament du calcaneum. & , le grand ligament

du calcaneum* V, l'interoflèux interne ou inférieur

du petit doigt. U , l'interoflèux externe ou fupé-

rieur du troifîeme doigt après le pouce. W, l'in-

teroffeux interne ou inférieur du troifîeme doigt.

X , l'interoffeux externe ou fupérieur du fécond

doigt, Y, l'interoffeux interne ou inférieur du fé-

cond doigt, Z, l'interoffeux externe ou fupérieur

du premier doigt. a
y la gaine produite par le liga-

ment latéral interne du tendon du fléchiffeur long

des doigts , ouverte, b , la gaine qui vient du même
ligament , par laquelle paffe le tendon du fléchif-

feur long du pouce, pareillement ouverte.

Figure 4. du mème^

A , la grande âponévrofe renverfée. B , i , 2 , 3 , les trois

portions charnues de la même âponévrofe. C , la

petite âponévrofe renverfée. D , 1 , portion char-

nue antérieure de la petite âponévrofe en fitua-

tion , & recouverte par une âponévrofe mince 8c

tranfparente dans cet endroit. D , 2, 3 , 4, les trois

autres portions charnues poftérieures de la même
âponévrofe. E, i 5 2, 3, le fléchiflèur court des

< M I I,

^doigts du pié
, qui a trois ventres féparés prefquc

jufqu'à fon origine. F, 1, 2, 3 ,les trois tendons du
•même mufcle , qui appartiennent aux trois pre-
tniers doigts. G , une partie de l'abducteur du pou-
ce. H, le tendon de l'abducteur du petit doigt. H*
1, 2, 2 , les deux Ventres de ce mufcle divifés juf-

qu'à leur origine. I, 1, z-3 le fléchiffeur court du
petit doigt , avec les deux portions dans lefquelles

il fe divife. K, une partie du fléchiffeur court du
pouce. L, extrémité delà grande âponévrofe 3 ou
•quatrième portion encore entière. M , ï , 2 , 3 , 4^,

-f ,6, les trois premières extrémités de cette âpo-
névrofe ouverte. N , autre tête qui va au tendon,

'du long fléchiffeur des doigts , ou maffe charnue
de la plante du pié. 0,1,2,3,4,5., Sh 7, les

-quatre tendons du long fléchiffeur des doigts du
pié. P, 1 , 2 , 3 , les gaines ou ligamens qui cou-
vrent les tendons du long 8c court fléchiffeurs des
doigts. Q, la gaine qui recouvre le tendon du per-

forant, & les extrémités du perforé. R, la gaine

qui recouvre le tendon du perforant, par laquelle

il eft fixé à la troifîeme phalange. S, 1

,

1 , la même
gaine indiquée par P, 1,2, f , mais qui eft ouverte»

T, 1 , 2 , la gaine qui eft défignée par la lettre Q-,
mais qu'on a fendue par une incifîon. V, 1 , 2, là

même gaine que R , mais ouverte. U , 1, 2 , 3 , la

gaine du pouce, divifée en trois parties ; elle re-

couvre le tendon du long fléchiffeur du pouce.Ws

1,2, 3,4, les quatre mufcles lombricaux. X, le

tendon du fléchiflèur long du pouce. Y, l'interof

feux interne ou inférieur du petit doigt. Z, 1 , 2 , fin-

terofleux externe ou fupérieur du troifîeme doigt

après le pouce, a montre l'endroit du gros tuber^

•cule du calcaneum , d'où naît la grande âponévrofe
plantaire ; 8c b , celui d'où naît la petite âponé-
vrofe, PLANCHE VIL

Le diaphragme & le larynx d'après Haller & Etiflachk

Fig. ï. A , le cartilage xiphoi'de. 6,1,2,3,4,^,6, 7;
les cartilages des fept côtes inférieures. C, 1 , 2 , 35,

les trois vertèbres fupérieures des lombes. D , le

tronc de l'aorte coupé. E , l'orifice de l'artère ce-

liaque. F , la méfentérique fupérieure, G , G , les ar-

tères rénales. H, la veine-cave coupée dans foiï

origine. I, l'œfophage, K, le mufcle pfoas. L,le
quarré des lombes. N N, le nerf intercoftal. O O,
le nerffplanchnique , ou le rameau principal du nerf
intercoftal , lequel forme les ganglions fèmilunai-

res. P, la dernière paire dorfale qui fort au-deffous

de la douzième vertèbre du dos. Q Q, une partie

des veines phréniques. RR, l'arc intérieur ou la

limite de la chair o-, à laquelle le péritoine eft ad-
hérant : il fe termine par des fibres ligamenteufes

ou tendineufes, qui viennent de l'apophyfe tranf-

verfe de la première vertèbre des lombes ; elle don-
ne paffage au pfoas. S S, ligament fort, continu aux
fibres tendineufès du mufcle tranfverfe de l'abdo^-

men : il vient en s'uniffant avec farcR de l'apophy-
fe tranfverfe de la première vertèbre des lombes ,

fe terminer à la pointe de la douzième côte, 8c il

eft confiant que la partie interne de ce ligament
donne paffage au quarré. TVXYZrAGASfl,
tendon du diaphragme. TTT, le principal tiffu

des fibres tendineufes, qui unit les chairs oppofées,

les appendices avec les fibres qui viennent du fter-

num, & ces mêmes appendices avec lès fibres qui
viennent des côtes. Le péritoine eft fortifié dans cet

endroit par des fibres tendineufes qui commencent
au ligament S, 8c on les fépare fouvent difficilement

des chairs du ligament. X fibres tendineufes qui

côtoyent les bords de l'aîle gauche : elles viennent-

du troufleau que le ligament R envoyé , & elles fè

terminent à la partie fupérieure de l'œfophage dans
la principale couche. T V, gros troufleau de fibres

ereufées en général en forme de lune , dont les cor-

nes fe terminent dans les mufcles intercoftaux ; la

partie courbe eft ouverte par l'œfophagè 8c par la

veine-cave j les fibres des chairs moyennes s'élèvent
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fer ce troulTeaii. Zj»Z , différées entrelacemen s de fi-

bres, ii, fibres tranfverfes. I, le ,faifeeau antérieur de
la veine-cave, tendineux , fore , placé devant l'orifice ,,

de cette veine prefqne tranfverfe
-, il fort en partie

du grand paquet A, & en partie des fibres du pa-
quet gauche A. A , faifeeau gauche de la veine-ca-

ve ,
qui fort en partie des chairs moyennes , & en

partie des fibres recourbées du faifeeau poftérieur.

© , faifeeau poftérieur de la veine-cave, qui s'obfer-

\c conftamment large continu au 'tiflli principal de

l'aîle droite, 8c qui dégénère en partie dans le faif- :

ceau A , en partie au-deflîis de ce faifeeau , en fe

prolongeant dans les fibres charnues moyennes. A,

faifeeau droit de la veine cave. £ , ce trou s'obferve

fouvent pour l'artère phrénique
,
quand elle perce

-la couche inférieure du tendon-, 8c le porte en cette

couche &c la couche fupérieure. a a a, les chairs qui

viennent des côtes, b b, les chairs qui viennent du
ligament S, qui montent prefque droites , éV'foû-

tiennent le rein 8c la capfule rénale, c c, lés chairs !

qui proviennent de l'arc intérieur R. d efg h,mTï-,
le pilier droit du diaphragme. d, l'appendice latérale

externe, e, la féconde appendice. /, une autre por-
tion de la féconde appendice, g, le tendon commun
•des deux portions e 8cf, A , l'appendice intérieure,

dont une partie s'unit avec la portion g, 8c forme
le tendon m , 8c en partie forme la colonne tendi-

neufe k 3 qui en s'unilfant à celle du côté gauche /
,

s'unit au rendon i, & s'infere dans la trôifieme
Vertèbre vers n. o, appendice intérieure./?

, appen-
dice moyenne

, ç appendice extérieure, r, chair qui
provient du ligament R, 8c répond à b. s, chair du
ligament S , qui répond à b. tnwx, croix ou dé-
diflàtion des appendices intérieures au-deflbus de
4'œfophàge. /ylacuifîe droite 8c fupérieure quidef
cendà droite, u, la féconde cuifle droite qui s'en

Va à droite & en bas. w, la troifieme cuifle plus
grande-, qui va 'de gauche à droite, x , la quatrième !

cuilfe plus grande , qui va de droite à gauche. y, la

•colonne droite de l'œfophage. £, la gauchie. a£, <

le croifement des colonnes au - deffus de l'œfo-
phage. la colonne droite antérieure. la gau-
che poftérieurè.

'Figure -i% Le pharynx vû pojlérieurement d'après
M. Duverney.

•À, le mufcle œfophagien. B , le crico-pharingien. G , le

thyro-pharingien. D , le céphalo-pharingien. E,
portion des condyles de l'occipital. F, commence-
ment de la moelle épiniere. G G, une partie de la

dure-mere qui recouvre le cervelet. H, la trompe
d'Euftachk 1, lepéryftaphylin interne. K, le ptéri-

go-pharingien. L -, le mylo-pharingien. M , le glof-
fo-pharingien.^N , le ftylo-pharingien. O , le ftylo-

îiyoïdien-. P, l'apophyfe ftyloïde. ledigraftri-
que. R , teptérigoïdien interne. S , l'oreille. T,
les os du crâne. V, la trachée-artere.

Figure 3 . Le larynx vû antérieurement £après le même.

2121, l'os hyoïde. 1 1, la bafe. il , l'extrémité des gran-
des cornes. 3 3 , ligament qui unit les grandes cor-
nes de l'os hyoïde avec les grandes cornes 44 du
cartilage thyroïde, 44 ff^ le cartylage thyroïde.

44 » fes grandes cornes. 66, ligament qiii unit le
cartilage thyroïde avec l'os hyoïde» 77 77, la
glande thyroïde. 8 3, le cartilage cricoïde. 9 [ 9
5?, 5) , les cartilages de la trachée-artere. 10^ le
Iterno - thyroïdien. I î , l'adeno - thyroïdien. 1 1

,

12, le crico-thyroïdien. 13 13, l'hyo- thyroïdien.

Figure 4. Le larynx vû pojlérieurement d'après

EuJiachL

«, la partie concave de I'épiglotte, b la face interne
du cartilage thyroïde. les grandes cornes, ii,
les petites cornes, ce, le fommet des cartilages
aryténoïdes. dde, le cartilage cricoïde. dd fes
deux petites éminences. //, l'avyténoïdien tranf-
\exle.gg, l'aryténoïdien oblique gauche, h k IV
rytenoïdien oblique droit.
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Figure y. Le larynx ouvert & vufurie coté, d'après

k le thème.

A B , la face interne du cartilage thyroïde. A , là partie

gauche. B, la partie droite. CD, lepiglotte. C,
îa face convexe. D , la face concave. E , portion
'ïnemhraneufe de la partie latérale du larynx. F-,

fommet des cartilages aryténoïdes. G, àryténoï-
'dien tranfverfè. H , aryténoïdien oblique droit as
inféré au cartilage aryténoïde gauche. IL B, l'ary-
'îénoïdien oblique gauche a, qui vient de faryténoï-
(

de gauche. K, le thyro-aryténoïdien gauche aa-y
qui vient du cartilage thyroïde b y& s'infere à l'ary-

ténoïde gauche. L , le crico-aryténoïdien latéral

gauche a a, qui vient du cartilage cricoïde 3, & s'in-

fere à la bafe de l'aryténoïde gauche. M ,
partie de

îa bafe du cartilage aryténoïde gauche. N, le crico-
: aryténoïdien gauche, a a, la première. Origine du
cartilage cricoïde. b , fôn infertion à la bafe de l'a-

ryténoïde gauche. O , le cartilage cricoïde. PPQ
Q R , la trachée-artere. P P P, les trois premiers
anneaux cartilagineux. QQ, les efpaces mitoyens
entre ces anneaux. R , la partie poftérieurè de k
crachée-artère toute membraneufe.

PLANCHE VII ï.

Les artères £après Drake,

Fig» i. L'aorte ou la grande artère coupée dans foh
origine, à l'orifice du ventricule gauche du cœur.
A, les trois valvules demi-circulaires de l'aorte,
comme elles paroilTent, lorqu'elles empêchent le
fang de retourner dans le ventricule gauche pen-
dant fa diaftole. 22., les troncs des artères coro-
naires du cœur , fortant du commencement dè
l'aorte. 3 , leliganient artériel , qui neft pas exac-
tement repréfenté. 4,4, les artères fouclavieres
•fortant de la grande artère , dont les artères axil-
laires & celles du bras 13,13 , font une continua-
tion, f , y , les deux artères carotides, dont la droi-
te fort de là foûclàviere , & la gauche de l'aorte.

6, 6, les deux artères vertébrales, fortant de la
foûclàviere

; elles palfent par les apophyfes tranf-
verfes des vertèbres du cou-j d'où elles entrent dans
le crâne par le grand trou occipital. 7,7, les artères
qui conduifent le fang dans la partie inférieure dè
la face

, la langue, les mufcles adjacens , 8c les
glandes. 8,8, les troncs des artères temporales
fortant des carotides, 8c donnant dès rameaux aux
gkndes parotides 8c mx'% 9 s mufcles voifins, au
péricrâne & au devait de la tête. ïo, 10, troncs
'qui envoient le fang dans la cavité du nez, & par-
ticulièrement aux glandes de fa membrane mu-
queufe. 1 1 , 1

1 , les artères occipitales , dont les
troncs palTent fur les apophyfes maftoïdes , 8c ih
diftribuent à la partie poftérieurè du péricrâne, oii
'elles s'anaftomofent avec les branches des artères
temporales. 12, 12, artères qui portent le fang aii

pharynx , à la luette 8c à fes mufcles. B B , petite
portion de la bafe du crâne, percée par l'artère dé
la dure-mere, qui eft ici repréfentée avec line por-
tion de la dure-mere. 13, 13 , contours que font
les artères carotides , avant que de fe rendre au cer-
veau par la bafe du crâne. 14 , 14, partie des ar-
tères carotides qui paffent de chaque côté de la
felle fphénoïde , où elles fournilfent plufieurs pe-
tits rameaux qui fervent à former le rete tnirabile^
qui eft beaucoup plus apparent dans les quadru-
pèdes que dans l'homme. ( Nota. Les artères du
cervelet font confondues avec celles du prétendu.
rete mirabile ). G s

la glande pituitaire hors de la
felle fphénoïde, placée entre les deux troncs tor-
tueux des artères carotides 14, 14. DD, artères

ophtalmiques fortant des carotides, avant qu'elles

s'infirment dans k pie-mere. 1 ç , contours que font
les artères vertébrales , en palfant par les apophyfes
tranfverfes de la première vertèbre du cou , vers le

trou de l'occipital. On a averti plus d'une fois que
les cavités de ces artères font beaucoup plus lar-

ges dans l'endroit oh elles le replient
, que leurs
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•troncs inférieurs ce qui fért à diminuer Timpé-
monté du fang, conjointement avec leur contour.

Dans les quadrupèdes , les angles des inflexions ou
-des contours des artères du cerveau , font plus ai-

gus, & fervent par conféquent à diminuer davan-

tage l'impétuofité du fang qui s'y porte avec for-

ce, à caufe de la polïtion horifontaîe de leurs

troncs. 16, les deux troncs de fartère vertébrale

,

-qui parlent fur la moelle allongée. 17, les rameaux
par lefquels les artères carotides cervicales conv-

muniquent. 18 , 18, les ramifications des artères

au-dedans du crâne, dont les troncs les plus

grands font fitués entre les lobes du cerveau 8c

dans (es circonvolutions. Les veines du cerveau

partent des extrémités de ces artères ; car celles-ci

pénètrent dans le cerveau par fa bafe , & s'y dif-

tribuent , au lieu que les troncs des veines s'éten-

dent fur la furface du cerveau , 8c déchargent le

iang dans le finus longitudinal. Ces veines n'ac-

compagnent pas les artères , comme le font les vei-

nes 8c les artères des autres parties. EE, les ar-

tères du cervelet. Ijt* les artères du larynx,

'des glandes thyroïdiennes, des mufcles &des par-

ties contiguës qui fortent des artères fouclavieres.

zo , 20 , autres artères qui ont leur origine auprès

des premières 19, 19, Se qui conduuent Je fang

dans les mufcles du cou 8c de l'omoplatte, 11, 21,

les mammaires qui fortent des artères fouclavieres,

& defeendent intérieurement fous les cartilages

des vraies côtes , à un demi-pouce environ de dif-

tance de chaque côté du fternum; quelques-uns

de leurs rameaux paifent par les mufcles pectoral

8c intercoftal , 8c donnent du fang aux mammei
les où ils fe joignent avec quelques rameaux des

artères intercoftales, avec lefquelles ils s'anaftomo-

fent. Ces artères mammaires s'unifient avec les

grandes branches des épigaftriques
f 7 , f 7 -, ce

qui augmente le mouvement du fang dans les

tégumens du bas - ventre. Les extrémités des

artères lombaires 8c intercoftales s'anaftomofent

avec elles de même que les précédentes. 22, 22,

,

les artères des mufcles du bras , 8c quelques-

unes de ceux de l'omoplatte. 23 , 23 , partie du
grand tronc de l'artère du bras, que l'on s'expofè à

blelfer en ouvrant la veine bafïlique , ou la plus in-

terne des trois veines de l'avant-bras. 24, 24, divi-

fîon de l'artère brachiale au-deflous de la courbure

du coude. 2 c, 2 y, branche de communication d'une

artère qui fort du tronc de l'artère brachiale au-

deffus de la courbure , dans le repli de l'avant-bras,

qui s'anaftomofè un peu plus bas avec les artères

de l'avant-bras. On trouve dans quelques fujets

,

au lieu de cette branche , plufieurs autres petits ra-

meaux qui en tiennent lieu • au moyen de ces ra-

meaux qui communiquent de la partie fupérieure

de l'artère brachiale avec celle de l'avant-bras, le

cours du fang n'eft point interrompu
, quoique le

tronc 23 foit fortement ferré j ce que l'on fait en

liant cette artère lorfqu'elle eft bleffée dans le cas

d'un anevrifme. Il eït nécefïaire de lier le tronc

de l'artere au-delfus 8c au - delfous de l'endroit

où elle eft bleffée, de peur que le fang qui pafïe

dans ce tronc inférieur par les rameaux de commu-
nication, ne fe falTe un paffage par l'ouverture de

l'artere, en rétrogradant. 26, artère extérieure de

l'avant-bras , qui forme le pouls auprès du carpe,

artère radiale. 27, 27, artères des mains 8c des

doigts. 28 , 28, tronc defeendant de la grande ar-

tère ou de l'aorte. 29 , artère branchiale fortant de

l'une des artères intercoftales ; elle fort quelquefois

immédiatement du tronc defeendant de l'aorte, 8c

quelquefois de l'artere intercoftale fupérieure qui

fort de la foûclaviere. Ces artères bronchiales s'a-

naftomofent avec l'artere pulmonaire. 30, petite ar-

tère fortant de la partie antérieure de l'aorte def-

cendante, pour fe rendre à l'œfophage. 31, 3 1, ar-

tères intercoftales de chaque côté de l'aorte dépen-
dante. 32, tronc de l'artere céliaque, d'où fortent

53 ? 5 3 > 3 3 > tes artères hépatiques, &c. 34, l'ar-
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tere ciftique dans la véfîcule du fieï. % ? , fartère co-
ronaire ftomachique inférieure. 36, la pilorique.

37, l'épiploïque droite
, gauche 8c moyenne, for-

tant de la grande gaftrique. 3 8, ramifications de l'ar-

tere coronaire, qui embraffent le haut de l'eftomac.

3 5?, artère coronaire fupérieure du ventricule. 40,
4o,arteres phréniques ou les deux artères du diaphra-
gme : celle du côté gauche fort du tronc dela gran-
•de artère, 8c la droite^de la céliaque. 41, le tronc
de l'artere fplénique fortant de la céliaque, & for-
mant un contour. 42, deux petites artères qui abou-
tiflènt à la partie fupérieure du duodénum 8c du
pancréas ; les autres artères de ce dernier fortent de
l'artere fplénique , à mefure qu'elle pafïè dans k
rate. 43 , tronc de l'artere méfentérique fupérieure,

•tourné vers le côté droit. 44, 44 , rameaux de l'ar-

tere méfentérique fupérieure
, féparés des petits

inteftins. On peut obferver ici les différentes anaf-
tomofes que les rameaux de cette artère forment
dans le méfentere, avant que de fe rendre aux in-
teftins. 4^ , l'artere méfentérique inférieure for-
tant de la grande artère. 46, 46, 46 , anaftomofes
remarquables des artères méfentériques. 47, 47,
rameaux de l'artere méfentérique inférieure, paffant
dans l'inieftin colon. 48 , ceux du rectum. 49 , 49

,

les artères émulgentes. fo,les artères vertébrales
des lombes, j 1 , $ 1, artères fpermatiques qui def-
eendent aux tefticules. y 2 , f artère facrée.

y 5, f 3 , les

artères iliaques,
f4 , les rameaux iliaques externes,

f f , f f, les iliaques internes, qui font beaucoup plus
grands dans le fœtus que dans les adultes,

y 6, \6 ,

les deux artères ombilicales coupées : celle du côté
droit eft telle qu'on la trouve dans le fœtus ; &
celle du côté gauche, femblable à celle qu'on dé-
couvre dans les adultes. ^7, les artères épigaftri-
ques qui montent fous les mufcles droits de l'ab-

domen, & s'anaftomofent avec les mammaires,
comme on l'a remarqué ci-defïùs. ^8, f 8, rameaux
des artères iliaques externes , qui paflènt entre les
deux mufcles obliques du bas ventre. fgi, ^9, ra-
meaux des artères iliaques internes

, qui conduifènt
le fang aux mufcles extenfeurs 8c obturateurs des
cuiflés. 60,60, troncs des artères qui aboutiiTent

au pénis. 61 , 61 , artère de la veffie urinaire. 62,
62 , artères internes des parties naturelles , qui
forment avec celles du pénis qu'on voit ici repré-
fentées, les artères hypogaftriques chez les fem-
mes.^ Les artères externes des parties naturelles

nailfent de la partie fupér eure de l'artere crurale,
qui eft immédiatement au-deflbus des épigaftri-

ques. 63 , le pénis enflé 8c defléché. 64 , le gland
du pénis. 6f , la partie fupérieure ou dos du pénis,

retranchée du corps du pénis, afin de pouvoir dé-
couvrir les corps caverneux. 66, les corps caver-

neux du pénis, féparés des os pubis, enflés 8c def-

{echés. 67, les deux artères du pénis, comme elles

paroiffent après qu'on les a injectées avec de la cire

fur chaque corps caverneux du pénis. 68 , la cloi-

fon qui fépare les corps caverneux. 69 , les crura-

les. 70 , 70 , les artères qui paifent dans les mufcles
des cuiffes 8c de la jambe. 71 , partie de l'artere

crurale qui paffe dans le jarret. 72 , les trois grands
troncs des artères de la jambe. 73 , les artères du
pié avec leurs rameaux, qui communiquent de leur

tronc fupéricur à leur tronc inférieur , aufli-bien

que leur communication à l'extrémité de chaque

orteil , qui eft la même que celle des doigts.

PLANCHE VIII. n°. 2.

r

Autres détails des artères & de quelques veines;

Fig. 2. Ramifications de la veine porte dans le foie.

a
,
partie de la veine porte qui entre dans le foie.

c, la veine ombilicale, qui dans l'adulte forme une

efpece de ligament, d, le canal veineux qui dégé-

nère auffi en ligament, e, l'extrémité des veines

capillaires qui fe terminent dans le foie. /, l'extré-

mité des veines qui viennent des inteftins , 8c for-

ment le tronc de la veine porte,
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Fig. 3. Membranes de la trachée - artère féparées les unes

des autres, a , la membrane glanduleufe. b , la vaf-

culeufe. c , la membrane interne.

4. Tronc d'une groffè veine diftequé. a a
3 la membrane

externe ou la nerveufe* b,h vafculeufe. la glan-
duleufe. cL

y la mufculairc.

%. Une partie de l'aorte tournée de dedans en-dehors.
#tf,la membrane interne ou la nerveufe. bb ,h.
mufculaire* ce, h glanduleufe. d 3 la membrane
externe ou la vafculaire»

Vailfeaux lymphatiques.

7. Ramifications de la veine cave dans le foie*

5. de Ruifch. Parties des artères diftribuées dans le pla-
centa.

$. L artère pulmonaire*

ïo» Tronc de la veine pulmonaire.

PLANCHE IX,

Les troncs de la veine cave avec Leurs branches âijjequees

dans un corps adulte , &e. d'après les Tran/àclions

Philojôphiques,

r.AA, l'orifice de la veine caVe , comme elle pâ-
roît lorfqu elle eft féparée de l'oreillette droite du
cœur, a , l'orifice de la veine coronaire du cœur.
B A, le tronc fupérieur ou dépendant de là veine
cave. C C A > le tronc inférieur ou afeendant , ainfi

nommé du mouvement du fang dans ces troncs,
D D, les veines foûclavieres. la partie de la veine
gauche, qui reçoit le canal thoracbiqué. b , la veine
foûclaviere azigos, dont les branches aboiltiftent

aux côtes, dd, les veines mammaires internes. E£,
les branches iliaques droites & gauches. F F, les vei-

nes jugulaires internes. G G, les jugulaires externes.

H H , les veines qui ramènent le làng de la mâchoire
inférieure & de fes mufcles. 1 1 , les troncs des jugu-
laires internes coupés à la bafe du cerveau. /, les

Veines du thymus &t du médiaftin. g g, les veines des
glandes thyroïdales. h-> la veine facrée. i, la branche
iliaque interne* £, l'externe. KK, les veines occi-
pitales. L, la veine droite axillaire. M, la cepha-
îique. N j la bafilique» O , la veine médiane. P , le

tronc des veines du foie. Q > la veine phrénique du
côté gauche^ R, la veine phrénique droite, r,
grande veine de la glande rénale gauche & des par-
ties adjacentes* S , la veine émulgente gauche.
T> la veine émulgente droite qui dans ce fujet eft

beaucoup plus baife que la gauche contre l'ordi-

naire. U U , les deux veines fpermatiques. X X

,

deux branches qui communiquent du tronc afeen-
dant de la veine cave à la veine azigos

, par le

r moyen defquelles le vent palfe dans le tronc def-

\ cendant de la cave
, lorfqu'on fouffle dans l'àfcen-

t dante aux points APC; quoique le tronc aux
points A P & G foit fortement attaché au chalu-
meau. * , branche non commune entre le tronc le

plus bas de la veine cave , & la veine émulgente
gauche. Y, veine qui ramené le fang des mufcles
du bas-ventre a la branche iliaque externe. Z , la #
veine épigaftfique du côté droit. Il, h veine'fa-

|
phene. m , la veine crurale*

PLANCHE IX, n8,

Les troncs de la veine porte dijféqués & développes.

Fig. 2. A A A j les branches de la veine porte féparée
du foie* a , la veine ombilicale* B, la branche fplé-
nique* C C, les branches méfentériques continuées
depuis les inteftins. b, le tronc de la veine pancréa-
tique qui reçoit les branches qui viennent du duo-
dénum, c c , la veine gaftrique coronaire fuperieure.
D » la veine coronaire fuperieure de l'eftomac du
côté gauche. E , la veine coronaire inférieure. 1 , la
veine épiploïque fuperieure droite,. a, la gauche,

O M î Ë.
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avec 3 fa médiane. P , îa gaftro-epipîoïquê. G , les
Veines appelléesva/àbrevia. H, la veine riérrforrôï'-

dale> qui vient du rect-um 8c de l'anus*

Fig. 3. La moelle épiniere à gauche, d'après Hubef. A, là
partie antérieure de la première vertèbre du col *

élevée un peu obliquement en-haut, d > âpophyfë
oblique fupérieure de cette vertèbre, b , fort apo-^
phyfe tranfverfe. B B, produdion de la dure-mere,
qui enveloppe la moelle épiniere. C C , l'intervalle
qui refte entre cette moelle 8c la cavité des vertè-
bres qui la' renferme. 1 ,1,3,4,6*. jufqu a 30^
les nerfs de la moelle épiniere du côté gauche* avec
leur ganglion*

Cette figure représenté à droite î

À j efpace occupé par le lobe renverfé du cervelet & par
fon appendice ^ uniforme B figuré fimplément,
C , portion de l'os pierreux & de l'occipital , recou-
verts de la dure-mere. D , une partie de là moelle
Allongée , à laquelle la moelle épiniere eft continue.
a, ligne blanche médullaire qui s élevé du fîlion dit

quatrième ventricule
, pour {e joindre à là feptiemô

paire. b
y le quatrième ventricule, c, fa rainure lon-

gitudinale continue en calamusferipiorius. d, emi-
nence de la moelle épiniere qui la terminé, é e , li-

gament de là pie-mere, qui s'étend âu miliéu de là
queue du cheval./', le ganglion de là vingt-neu^-
Vieme paire de nerfs, g, le ganglion dé la trentiè-
me. F F, la dure-mere rertverféé de deflus la moelle
épiniere. G, le nerf dé la lèptieme pâire. H , la
huitième paire. I , l'acceflbïre de la huitième paire.
K , filets dé communication des nerfs cervicaux
entre eux. L , le ligament dénticUlaire qui féparë
les filets qui partent de la partie antérieure de l'é-
pine, de ceiix qui partent de la poftérieuré. M,
lien des corps pyramidaux poftérieurs. N, lés corps
olivairés poftérieurs. O , l'artère vertébrale, m m,
filamerts qui partent de la partie antérieure de l'épi-
ne *. pour s'unir avéc ceux qui partent de la pofté*
rieure. n > l'endroit où les filamens nerveux com-
mencent à Concourir 8t à former la bafe de la
queue du cheval, o , ëndrbït ©à la moelle épiniere
ne fournit plus de filets nerVeux. p, origine des
filets nerveux qui forment la queue du cheval, qq,
la queue du cheval. 1

s C jufqu a S , C , les nerts cer-
vicaux, i 3 D jufqii'à iz,D, les nerfs dorfaux. 1 ,

L

jufqu a s > L, les nerfs lombaires. 1 , S jufqu à f , %
les nerfs facrés*

Fig. 4. Uné portion de îâ moellé épiniere de la partie»
fupériéure du dos , & confidérée en-dedans. A , lé
ligament de la pië-meré qui fépare la ifioëile en
partie droite & crt partie gaitche. B B , éminences
qui ont la figure d'urt yér à foie. C C , les filets

nerveivx. qui partent de la partie antérieure de la
moelle épiniere. D

, coupe horifontale de la moelle
épiniere. E, fubftancé blanche qui environné F là

fubftance cendréé*

PLANCHE %
Neùvrologie d'après Vieujfensi

fig. ï. À, le trône de la cinquième paire. B , îa grôfle
brartche antérieure de la cinquième paire. C , là

groffe branche poftérieuré de la cinquième paire*

D , le trortc de la fixieme pâire. a a , le tronc du
nerf intercoftal, E^le tronc de la huitième pâirei

b
, le nerf fpinal , 1 accefioire de la huitième paire^

qui à fa fortie du crâne eft environné avec la hui-
tième paire par une membrane commune ; d'où il

lui paroît uni : mais pëu après il s'en fépare en 00 d
c, lâ rteuviéme paire, d, filets de là neuvième paire
qui fé jettent dans les glandes de la partie pofté-
rieuré des mâchoires, e , la dixième paire. /, ra-

meait dé la cinquième paire , lequel va à la langue ,

excepté les rameaux g, g» g, qui fe distribuent aux
glandes maxillaires. ^ , filet de la portion dure du
nerf auditif, lequel fe joint au rameau / de la eia-.
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quleme paire , & fc dîftribue avec lui à la langue.

<i, la première paire des nerfs cervicaux, k, filets de

îa première paire cervicale qui s'unit au rameau/'
de la cinquième paire , 8c fe diftribue avec lui à la

langue. /
,
petit rameau de la première paire cervi-

cale, dont un -filet m s'infère dans la féconde paire

cervicale, 8c le filet n fe jette dans les mufcles obli-
,

ques de la tête, o , rameau de communication entre

la huitième paire 8c la portion dure du nerf audi-
[

tif. p , rameau de h huitième paire., dont un filet q
s'unit au plexus ganglioforme cervical fupérieur du
nerf intercoftal , & fe jette enfuite dans le mufcle

long du cou : le filet r fe diftribue à quelques muf-
cles du larynx, du pharynx & de l'os hyoïde. >f, filet

du rameau p., un peu plus gros qu'il n'eft naturelle-

ment , 8c qui s'unit au nerf récurrent, F F , le carti-

lage thyroïde. G G, la trachée-artere coupée tranf-

verfalement un peu au-deffiis des poumons. H , le

plexus ganglioforme cervical de la neuvième paire,

auquel la première paire cervicale jette un filet.

H- , rameau de la huitième paire, dont les filets cou-

pés uu s'unifient avec la féconde paire cervicale,

Se fe diftribuent aux mufcles fcalene, maftoïdien,

-coraco hyoïdien, fternothyroïdien, fternohyoïdien,

&c. 1
9
plexus ganglioforme thorachique de la hui-

tième paire, jc, nerf récurrent droit, y , rameau de

la huitième paire du côté gauche , qui jette le nerf

récurrent , 8c outre cela le rameau i au plexus car-

diaque, le filet z au cœur 8c à l'oreillette gauche,

3 , filet du nerf z qui fe diftribue antérieurement au

cœur du côté gauche. 4 , autre filet qui fe diftribue

a l'oreillette gauche, y , rameau de la huitième

paire du côté droit, qui jette le filet 6 aux membra-
nes de l'aorte. 7, 7, rameaux coupés du nerf s ,

qui

fe diftribuent aux lobes du poumon. 8 , filet du nerf

f qui s'unit au plexus cardiaque fupérieur. 5? , tronc

du rameau y , dont le rameau 10 fè jette à la partie

droite du péricarde qui recouvre poftérieurement

le cœur ; le rameau u environne en forme d'an-

neau la veine cave defeendante, où elle s'ouvre dans

la partie fupérieure de l'oreillette droite du cœur,

après avoir jetté les rameaux iz, iz, ix , à cette

oreillette. 13, 13, rameaux de la huitième paire,dont

les filets qui font repréfentés coupés s'entrelacent

enfemble pour former les plexus pulmonaires. 14 ,

filet de la huitième paire droite qui fe diftribue à l'o-

reillette droite. 1 y, 1 y , 1 f, rameaux du nerf gauche

de la huitième paire
,
qui fe diftribuent en partie aux

membranes de l'œfophage , 8c en partie au cœur.

ï(5, 1 6
y
deux petits plexus ganglioformes qui s'ob-

fervent quelquefois dans le nerf gauche de la hui-

tième paire. 17, divifîon du nerf gauche de la hui-

tième paire en trois rameaux , qui fe réunifient en-

fuite pour former un même tronc. 18 , 18 , nerfs

de la huitième paire, qui s'élèvent de la région pofté-

rieure du cœur, 8c communiquent enfemble au

moyen du petit rameau 19. xo, filets de la huitième

paire qui fe diftribuent à l'orifice fupérieur de l'efto-

mac. x 1,2 1, trois petits rameaux qui communiquent
enfemble, 8c qui après avoir jetté les filets zz, 22,

22, &c. à la partie fupérieure 8c poftérieure de

l'eftomac au-deffus du pylore , fe joignent à quel-

ques filets du plexus ganglioforme fémi-lunaire , 8c

forment avec eux le plexus hépatique 60 , 60. Z3
,

petit rameau de la huitième paire dont les filets fe

diftribuent à la partie fupérieure & antérieure de

l'eftomac, fi on en excepte le filet Z4 qui fe jette

en partie au pylore , en partie au pancréas , ôc en

partie aux conduits biliaires, zy , tronc de la hui-

tième paire du côté gauche, un peu plus petit qu'il

n'eft naturellement , qui fe divife au - deftbus du

diaphragme en plufieurs rameaux , 8c s'uniffant aux

filets x6 s
qui proviennent du plexus fémi-lunaire,

forme avec ces filets le plexus ftomachique , 8c fe

termine dans le plexus méfentérique. 17, rameau

de la huitième paire gauche, que nous avons appelle

rameau intérieur^ 8c qui fe diftribue à la partie infé-

rieure de l'eftomac, fi on en excepte les filets zS
,

qui fe diftribuent au pylore. K % partie antérieure

M ï

du cœur dépouillée du péricarde 8c des vaîfTeaux
fanguins. L , l'oreillette -droite. M , l'oreillette

gauche. N , la veine cave defeendante coupée le
long de l'oreillette droite. O , la veine cave ascen-
dante coupée un peu au-deflus du diaphragme.

Q Q, le tronc de l'aorte divifée en deux parties qui
font repréfentées un peu éloignées l'une de l'autre,

;

pour faire paroître le plexus cardiaque fupérieur
placé entre l'aorte ëc la trachée-artere. R , rameau
droit du tronc de l'aorte afeendante. S, origine de
la carotide droite coupée. T , origine de l'artère

vertébrale droite coupée. V, artère axillaire droite
•coupée. X, rameau gauche du tronc afeendant de
l'aorte, qui fe divife d'abord en deux petits rameaux
dont l'intérieur & le plus petit Y forme la carotide
gauche : l'extérieur plus gros fc termine dans l'ar-

tère vertébrale gauche Z , & dans l'artère axillaire

gauche, &c. -f, tronc defeendant de l'aorte coupé.
3£

,
plexus ganglioforme cervical fupérieur du nerf

intercoftal. A , filet qui s'élève du plexus ganglio-
forme fupérieur du nerf intercoftal

, qui au moyen
des deux rameaux 25? , i9 , communique avec le
nerfgauche de la huitième paire , & qui fe portant
en bas fe diftribue à la partie antérieure du péricar-
de. 30, filet A coupé à la bafe du cœur. 31,31,31,
filets du nerfintercoftal qui fe jettent dans le mufcle
long du cou 8c dans le fcalene. 3 2 , rameau du nerf
intercoftal qui s'infère dans le plexus ganglioforme '•

thorachique. 13 , filet du nerf intercoftal qui envi-
ronne la veine jugulaire externe, & fe termine dans
les membranes voifines. A , plexus ganglioforme
cervical inférieur du nerf intercoftal. 34, rameau !

du plexus ganglioforme cervical inférieur du nerf
j

intercoftal droit, qui fe porte en-bas, perce le péri-
carde , 8c après l'avoir percé 8c avoir reçu un filet !

du plexus cardiaque fupérieur, jette le filet 3 y aux
membranes de l'aorte : enfin après avoir parte par-

j

defliis le tronc de l'artere pulmonaire , fe divife

$6 , 3 6 , &c. 8c fe diftribue à la partie antérieure du
cœur. 37 , plexus ganglioforme thorachique du
nerf intercoftal. 38 , filet provenant du plexus gan- i

glioforme thorachique, qui s'unit à la huitième
paire du côté droit. 39,35?, deux rameaux prove-

,!

nans de la partie inférieure du plexus gangliofor- 1

me thorachique du nerfintercoftal gauche, dont le
fupérieur jette trois filets , dont deux fupérieurs 40, I

40 , coupés , fe diftribuent à l'œfophage & à la tra-
chée-artere i le troifieme 42 s'unit à la huitième
paire gauche : le rameau inférieur 35) jette à l'œfo-
phage le filet 41 ici coupé : enfin les deux rameaux
|5> , 39 , après avoir jetté les filets ci défiais , fe por-
tent vers la partie moyenne de la poitrine ; & lors-
qu'ils font parvenus vers la partie poftérieure de
faorte, ils fè divifent en plufieurs rameaux qui com-
muniquent tous enfemble, 8c forment en s'uniftànt à 1

quelques filets de la huitième paire le grand plexus
4Z. 43 , plexus cardiaque fupérieur, plus confidéra-,

ble; que^ l'inférieur. 44, 44, filets provenans des par-
ties latérales du plexus cardiaque fupérieur, qui fe di-

ftribuent aux parties internes des lobes du poumon
]

8c aux glandes qui font placées à la partie fupérieure
de ces lobes derrière la trachée-artere. 4y, 4y , filets

du plexus cardiaque fupérieur, qui font repréfentés

coupés comme les filets 44, 44, 8c qui fe diftri-

buent au péricarde. *, petit nerf du côté droit du
plexus cardiaque fupérieur qui s'unit au rameau 34,
8c fe diftribue avec lui à la partie antérieure du
cœur. 45 , filet provenant du côté gauche du plexus
cardiaque fupérieur qui s'unit au filet z du rameau
4. 47, filets du nerf cardiaque fupérieur, qui fe dif-

tribuent aux membranes de l'aorte. 48 , rameaux de
la partie inférieure du plexus cardiaque fupérieur,

qui fe diftribuent à la partie poftérieure du péricarde

& du cœur. 45; , deux rameaux de la partie infé-

rieure du plexus cardirque fupérieur qui s'uniffent

enfemble, jettent le filet yo aux membranes de
l'aorte, forment le plexus cardiaque inférieur yi,
& enfin lient par leur extrémité y 2 l'artere pulmo- i

naire , ôc fe contournent autour d élie en forme
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d'anneau,

f $ ,
petit rameau du" plexus cardiaque qui

fe diftribue à l'oreillette gauche du cœur , & s'unit

au rameau 4 du nerf 1. f 4, f 4, filets piovenans du
côté droit du nerf intercoftàl , 8c qui fè diftribuent

dans les membranes des vertèbres du dos, f f , f f ,

f 5 , les filets qui fortent du côté droit du nerfinter-
coftàl , & fe terminent de part & d'autre dans le

plexus ganglioforme fémi-Iunaire 57. f 6, f 6, f 6,
filets du nerf intercoftàl qui fè terminent avec les

filets ï4, f4, dans les membranes qui tapiflènt les

.vertèbres du dos. y/, plexus ganglioforme fémi-

lunaire du nerf intercoftàl. f8 , petit rameau du
plexus ganglioforme fémi-luhaire

, qui s'élevant en
haut fè termine en partie dans la (ubftance charnue
du diaphragme , 8c en partie dans le centre nerveux
de ce mufcle. f9 , f9 , filets de la partie fupérieure

du plexus ganglioforme fémi-Iunaire du nerf inter-
coftàl droit, qui fè diftribuent aux vaifleaux cholé-
doques, au pylore, à l'inteftin duodénum , 8c au
pancréas ; les trois fupérieurs s'uniffànt cnfèmble

,

fè terminent dans le plexus hépatique. 60, Go, ple-

xus hépatique produit parle nerfintercoftàl droit,

& par le nerf de la huitième paire. 6 1 , 61 , filets

de la partie inférieure du plexus ganglioforme fémi-

Iunaire du nerf intercoftàl droit, qui fè terminent
dans les plexus méfèntériques. 61 , filets qui fè ré-

pandent fèir les membranes qui revêtent les vertè-

bres. 63 , plexus ftomachique formé par quelques
fibres du nerf droit de la huitième paire , 8c par
d'autres qui proviennent du plexus ganglioforme
férni- lunaire du nerf intercoftàl gauche. 64 , ra-

meaux du plexus ganglioforme fémi- lunaire du
nerf intercoftàl gauche, qui fè réfléchifTant en-haut
êc communiquant enfèmble , forment un plexus
nerveux lunaire, tff, filets du plexus ftomachique
qui fè terminent dans les plexus méfèntériques.

66, 66, 66, filets qui fè terminent dans les mem-
branes couchées fur les vertèbres. 67 , rameau du
côté interne du nerf intercoftàl

, qui forme le ple-

xus rénal droit du côté droit ,& fè termine du côté

gauche dans le plexus fémi -lunaire. 68, filet du
rameau droit 67, qui fe termine dans les membra-
nes du rein droit. 6$ , tronc du rameau droit 67 ,

qui s'uniftànt aux filets inférieurs des nerfs y y, y 5-,

&c. du côté droit , forme avec eux une efpece de
réfèau , 8c enfin le plexus rénal 70 , 70. 70 , 70, le

plexus rénal droit. 71 , filets intérieurs des nerfs

î S s f S » &c- du côté droit , qui fe terminent dans
les membranes du rein droit , excepté les filets 71,
72. , qui fe terminent avec d'autres rameaux voi-

sins dans les membranes du rein. 7? , deux filets

du rameau droit 67, qui fe diftribuent dans les

membranes qui recouvrent le rein droit. 74, 74,
le plexus rénal gauche , formé par trois rameaux
du plexus ganglioforme fémi - lunaire gauche.

7f , petit rameau du plexus ganglioforme fémi-

Iunaire gauche qui fe diftribuent dans les membra-
nes du rein gauche, excepte les filets 76, 76, qui

fe terminent avec quelques rameaux voifins dans
les membranes du rein gauche. 77, 77, le plexus
méfentérique fupérieur. 78 , 78, le plexus méfèn-
îérique moyen. 75? , 75 , le plexus méfentérique
inférieur. 80, 80, filets fupérieurs du plexus mé-
fentérique inférieur , qui fe diftribuent dans les

membranes qui recouvrent les vertèbres lombaires

inférieures. 81, 81, les filets inférieurs du plexus

méfentérique inférieur, qui fè terminent dans les

membranes des vertèbres de l'os facrum , de l'in-

teftin rectum , de la veffie , dans les ovaires & à

la matrice. 8z, $x,&c. plexus ganglioformes or-

, déiformes du nerfintercoftàl dans la cavité du bas-

ventre. 85,83, filets du nerf intercoftàl qui s'unif-

fentau nerf méfentérique. 84 , 84, filets du nerf
intercoftàl qui fe diftribuent avec les filets 8y , 85-,

éc. & 87, 87, &c. aux uretères, à l'inteftin rec-

tum, aux releveurs de l'anus , aux ovaires, à la

matrice , à la veflîe , «à fon fphin&er , aux véfieules

ieminaires , aux proftates , 8c au fphin&cr de l'a-

nus. 8 s, rameau au moyen duquel les nerfs inter-

O M I E. n
coftaux communiquent enfèmble vers l'extrémité

de l'os facrum. 88, 88, plexus ganglioformes des

nerfs vertébraux qui ne s'obfèrvent point dans la

première , dans la vingt-huitième , la vingt-neu-
vième 8c la trentième paires de ces nerfs, 89, 89 ,

rameaux que les nerfs des vertèbres fourniflent vers
les efpaces qui font entre elles au nerf intercoftàl.

90, nerf coupé. 91 , 91: , &c. rameaux du nerf in-
tercoftàl aux nerfs dorfaux droits. 9Z

, gros rameau
du nerf intercoftàl qui s'unit au premier nerf facré,

Se fè termine avec lui dans le nerf crural poftérieur.

VI ) 93, filets des nerfs vertébraux. 94, nerf dia-

phragmatique qui vient de la quatrième paire des
nerfs cervicaux. 9 y , filet du nerf diaphragmatique
qui fe diftribue aux mufcles du cou , c'eft-à-dire au
tranfverfè 8c à l'épineux. 96 , filets de la fixieme

paire cervicale qui s'unit au nerf diaphragmatique.

ff , filet du nerf diaphragmatique qui s'unit à un
filet de la féconde paire dorfale , 8c enfuite au nerf
intercoftàl. 98 , le nerf diaphragmatique coupé.

99, diftribution des nerfs brachiaux. 100, nerf
coupé compofé de deux filets, l'un de la fixieme

8c l'autre de la feptieme paires cervicales. 10
1 , la

gaine commune des nerfs brachiaux ouverte. 102

,

le rein un. peu plus élevé du côté gauche que du
droit. 105 , production considérable de la paire

lombaire inférieure qui s'unit à la première facrée,

8c aide à former le nerf crural poftérieur. 104, 104,,

&c. les cinq nerfs de l'os facrum. 10 j , le nerfcru-
ral poftérieur coupé.

Figure z. d'après EuJîachL

A A, BB, le cerveau vu par la partie inférieure. A A'8

les lobes antérieurs. B B, les lobes moyens. C C »

le cervelet. D D , les extrémtés des apophyfes tranf
verfes de l'atlas. E E , les bords relevés des cavité»

de l'atlas
, qui recouvrent & foutiennent les con-

dyles de l'occipital. F, F , les cuifles ou pédoncules
du cervelet , qui s'avancent pour former la pro-
tubérance annulaire. G, G, les corps pyramidaux.'
H , H , les corps olivaires. I , I , I , la protubérance
annulaire. K , K , les cuifles de la moelle allongée
L, finus entre la protubérance annulaire , les cuifles

delà moelle allongée, 8c les éminences orbicu-
laires. M, les éminences orbiculaires. N, le corps
cendré , place dans l'angle poftérieur de la conti-

nuité des nerfs optiques , entre les cuiflès de la

moelle allongée. C'eft dans ce corps que fe trouve
l'orifice inférieur du troifieme ventricule du cer-

veau , d'où provient l'entonnoir. 0,0,les pro-
cès mamillaires , ou la première paire de nerfs,

P, P, les nerfs optiques. Q , leur continuité. R, R,
ces nerfs avant leur union. S , S , la troifieme paire

de nerfs , ou les moteurs , qui viennent de la partie

antérieure de la protubérance annulaire. T,T,la
quatrième paire de nerfs nommés les pathétiques.

V, V, la cinquième paire de nerfs venant des par-

ties latérales de la protubérance annulaire. W, X,Y,
fes trois branches; W, la première, X, la féconde,

Y, la troifieme. Z , la fixieme paire de nerfs
, qui

vient de la partie antérieure des éminences olivai-

res 8c pyramidales, a, a, la portion dure de la

feptieme paire de nerfs, qui fort de la partie anté-

rieure du côté extérieur des corps olivaires. b
, b 9

la portion molle, qui vient des parties latérales des

corps olivaires. c,c, paroît être le limaçon dans

lequel la portion molle fe diftribue. d, d,h hui-

tième paire de nerfs
, qui vient de la partie latérale

&rpoftérieure des corps olivaires. e,e,les nerfs

recurrens de l'épine
, qui fe joignent à la huitième

paire , ou l'accefToire de Willis. /, /, les troncs de

la huitième paire , réunis avec les nerfs recurrens.

g , g, les nerfs recurrens , lorfqu'ils ont quitté la

huitième paire. A, un rameau de l'accefloire
, qui

fe diftribue au mufcle clino-maftoïdien 8c au fter-

no-maftoïdien. i , un autre rameau , qui s'unit avec

la troifieme paire cervicale, k , la fin de ce nerf, qui

fe perd dans le trapèze. les troncs de la hui-

tième paire des nerfs, m, m 3
les rameaux de la hui-
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îieme paire, qui vont à la langue , fur-tout à fa ra-

cine & à la partie voifinc du pharynx, &c. n, n,

les rameaux de la huitième paire, qui fe diftribuent

à la partie fupérieure du larynx , dans lequel ils

s'infînuent entre l'os hyoïde Ôc le cartilage thyroï-
de , où le rameau o s'unit avec le récurrent de la

huitième paire. p, îe récurrent droit de la huitiè-

me paire, qui vient de deux endroits de la huitiè-

me paire, q, le récurrent droit joint avec le nerf
intercoftal droit, r, le récurrent gauche, qui fort

de la huitième paire par deux principes , mais un
peu plus bas que le droit, s, le nerf par le moyen
duquel le cardiaque gauche eft uni avec le récur-

rent gauche, t, les ramifications des nerfs recur-

rens dans le larynx , ôc qui fè diftribuent à la glande

thyroïde, au pharynx, aux crico-arythénoïdiens

poftérieurs, aux arythénoïdiens , aux thyro-ary-
thénoïdiens. uw x, le nerf cardiaque droit, qui

vient w du nerf récurrent droit, ôc x de la hui-
tième paire, y ça, le nerf cardiaque gauche, qui

vient i du nerf gauche delà huitième paire, ôc

a du nerf intercoftal gauche , comme il femble
par la figure. C, nerf de communication entre les

cardiaques, y, les ramifications des nerfs cardia-

ques , qui fe diftribuent dans le cœur. # » les

nerfs du poumon , qui viennent de la huitième
paire du cerveau. divifîon de la huitième
paire en deux rameaux, qui fe réunifient enfuite ôc

forment ainfi une petite île dont la droite eft plus

grande que la gauche. »,»,»., rameaux, au moyen
defquels les troncs de la huitième paire font unis

enfemble devant & derrière l'eftomac. 6, rameau
du tronc gauche de la huitième paire , qui parcourt
la partie fupérieure de l'eftomac jufqu'au pylore.

*, tronc gauche de la huitième, lequel fe diftribue

à la portion gauche de l'eftomac. < , rameaux du
tronc droit de la huitième pairs, lefquels fe diftri-

buent à la partie poftéricure de l'eftomac. m , le

tronc droit defeendant derrière l'eftomac, & qui

s'unit enfuite v avec le nerf intercoftal gauche.

1 1, origine du nerf intercoftal , où il eft uni
avec la fixieme paire. # rs , o w , les deux rameaux

,

dans lefquels les troncs des nerfs intercoftaux fe

divifent, ôc qui fe réunifient enfuite -, d'où il arrive

qu'ils forment un intervalle par lequel pafiè la ca-

rotide interne, ôc qui eft renfermé avec cette artère

dans le conduit du rocher par lequel cette artère

entre dans le crâne.
P , P , les troncs des nerfs inter-

coftaux. 0,0, les ganglions cervicaux fupérieurs
des intercoftaux. t,t,t,t,t,t, les troncs des
nerfs intercoftaux

, qui fe portent le long de l'épine

par le cou , par la poitrine
, par le bas ventre , par le

baffin. »
* ir, &c. les ganglions des nerfs intercoftaux.

*Ps &c, rameaux par lefquels les nerfs inter-
coftaux font unis avec les nerfs de l'épine. XX X X,
l'extrémité des nerfs intercoftaux, unie avec la pre-
mière Se la féconde paire facrée. "F, "f, "f, ra-

meaux des nerfs intercoftaux
, qui unis enfemble

forment des rameaux confidérables « , u «, qui le

portent le long des vertèbres du dos, paflent à-tra-

vers le diaphragme, fe mêlent ôc s'unifient enfuite
7v l'un ôc l'autre avec le nerf droit de la huitième
paire A , ôc le droit avec le gauche. 0,0, rameaux
des nerfs intercoftaux, lefquels s'unifient aux ra-

meaux des troncs » , m, tes nerfs des reins , des cap-

fules atrabilaires, du foie, delà rate, de l'efto-

mac, des inteftins, proviennent des troncs i, u,
des nerfs intercoftaux de la huitième paire, de leurs
rameaux ôc de leur union. A, À, A, A, rameaux au
foie, dont ia plupart fe diftribuent au duodénum.
J2 , % , nerfgaftro-épiploïque droit, qui va à droite
le long du fond de l'eftomac, oùlepiploon lui eft

adhérant ; il jette des rameaux n n n à l'eftomac

,

2 S S à lëpiploon. «m, nerf au rein droit & à la

capfule atrabilaire droite, tpcp, paroifient être des
rameaux à la rate. % nerf gaftro-épiploïque gau-
che, qui fe jette fur la portion gauche du fond de
i'eftom?-, où i epiploon eft attaché, Ôc jette à l'ef-

tomac des radeaux & il, i, i , &c. à fépiploon.

M I E.

2,2,2, paroîfTent être des rameaux au rein gau-
che ôc à la capfule atrabilaire. 5,5,3,3, rameaux
qui fe rendent au tefticule de compagnie avec les

artères fpermatiques. 4,4,4, &c. paroifient être

des rameaux qui fe jettent dans le mefentere ôc aux
inteftins. f , f , f , &c. rameaux qui 's'unifient en-
femble çà & là le long des corps des vertèbres ,

des lombes ôc de l'os facrum , Ôc fe jettent au fond
' du baffin , où ils s'unifient 6 avec la troifieme paire

facrée , ôc 7 avec la quatrime paire. 8,8,8, &c.
rameaux que les rameaux f, f, reçoivent des tuoncs
intercoftaux. 9 , 9 , 5> > &c. paroifient être des ra-

meaux au mefocolon & à la partie gauche du co-
lon. io, 10, ioj &c. la neuvième paire appellée

nerfs lingaux , ôc qui fort de la partie latérale des
corps pyramidaux. 1 1 , rameaux de la neuvième
paire, qui fe diftribuent au digaftrique , à l'hyo-
glofte, au génioglofle , à la langue, &c. 12, 12,
gros rameau de la neuvième paire

, qui fe porte le

long du cou , ôc fe diftribue au fterno-thyroïdien,

au coraco-hyoïdien , au fterno-hyoïdien , &c. 13 ,
rameau d'union de la féconde paire cervicale avec
le rameau 12 de l'intercoftal. 14, 14, &c. nerfs
cervicaux. 14, 14, les féconds, if , 1 j , les troifie-

mes. 16, i<5, les quatrièmes. 17, 17, les cinquiè-
mes. 18 , 18 , les fixiemes. iç), iç), les feptiemes.

20, 20, les huitièmes. 21, rameau d'union entre la

féconde ôc la troifieme paire cervicale. 22, 22 , ra-

meau d'union entre la 3
e ôc la 4

e paires cervicales.'

23 , rameau de la 4
e paire cervicale, qui fè joint

au récurrent de l'épine. 24, 2ç , 24, if , origine
des nerfs diaphragmatiques , 24 de la quatriè-
me paire cervicale, 2f de la cinquième paire.

16, 16, nerfs diaphragmatiques, dont le droit def
cend^plus directement, parce qu'il n'en eft point
empêché par le cœur -, le gauche defeend oblique-
ment, à caufe de la fîtuation oblique du cœur du
côte gauche. 27, 27, rameaux des nerfs diaphra-
gmatiques dans le diaphragme. 28 , 28 , union des
quatre paires des nerfs cervicaux inférieurs, Ôc de
la première dorfàle, qui forment les nerfs du bras.

*9 » 3 « y 3 1 j 3 * , 3 5 , 34 3i> , les nerfs dorfaux.
40 &c. 44 , les nerfs lombaires. 4 y &c. 48 , les nerfs
facrés. fo, f r , les nerfs jo, fo, qui proviennent
des dernières paires lombaires

, y 1 , p de la qua-
trième paire, qui unis enfemble fe joignent aux
premières paires facrées 3 du côté droit, 2 du côté
gauche

, pour former les nerfs feiatiques. 5:2, 52 ,
les nerfs feiatiques.

PLANCHES XI. & XII.

Figure 1. Les artères de la face a"après Ealler.

le tronc commun de la carotide. B , la veine jugu-
laire commune. C, la carotide interne. D, la caro-
tide externe. E, l'artère thyroïdienne fupérieure.
F , l'artère linguale couverte par les veines ôc par
le ceratogloflè. G, l'origine de l'artcre labiale, pa-
reillement couverte, rr, les rameaux ptérigoïdiens.

©, un rameau au dos de la langue. H, le tronc de
la carotide externe dans la parotide. I, 1 artère
occipitale^ couverte par la parotide & par les muf-
cles. K, l'artère pharingée cachée. L, rameau fu-
perficiel de l'artère labiale. M , l'artère fonmento-
nicre. N, rameaux fuperficiels de la labiale. O;
l'artère mufcûlaire de la lèvre inférieure. /),anaP
tomofe avec la maxillaire interne. Q, la maxillaire
inférieure couverte par les mufcles

, &qui fort par
un trou. R, les rameaux de cette artère, qui fè
jettent au quarré Ôc à la lèvre inférieure. S , anaf-
tomofe avec la foûmentoniere. T, anaftomofe
avec la coronaire de la lèvre inférieure. V, les ra-
meaux de l'artère labiale inférieure , anaftomofés
avec la coronaire labiale inférieure. Y, la coro-
naire de la lèvre inférieure. Z , un de fes rameaux
au maffeter ôc au buccinateur. a

} un rameau à la
peau, b, au triangulaire Ôc à l'angle des lèvres.
c, un rameau de la carotide externe à la parotide.
d, la uanfverfale de la face qui fort de Ja tempo-

rale;
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rh temporale & à l'orbiculaire

des paupières, f, rameau alvéolaire qui accompa-
gne le buccinateur , & qui eft à-peine apparent,

g", rameau au zigomatique, à la partie fupérieure

de la parotide, à l'orbiculaire intérieure, à la peau.

h, rameau an buccinateur. i 9 à l'angle des lèvres.

k k, la coronaire labiale fupérieure. /, la nafôle la-

térale qui en part, m, fon anaftomofe avec l'oph-

talmique, n , une autre nafàle dont deux rameaux.
o, une autre à la cloifon des narines. p> la coro-

naire de la lèvre fupérieure du côté droit, & l'a-

haftomofè avec la gauche, q , rameaii au mufcle
zygimarique Se vers l'arcade zygomatique. /,1e

profond, qui s'anaftomofe d'un côté avec un com-
pagnon du buccinateur, Ôc de l'autre, avec le fous-

orbitaire. u , cette anaftomofe. x, la place du
îronc fous-orbitaire couvert parles mufcles. y, les

anaftomofes de ce rameâu fous-orbitaire avec le ra-

meau temporal. anaftomofe fous-orbitairë avec
la coronaire labiale, i , rameau qui fe jette âu fond
du nez. 2 , anaftomofe avec l'ophtalmique. 3, autre

anaftomofe. 7, rameau inférieur, qui fe diftribue

au releveur commun, ôc qui communique avec le

rameau/.' 4, le rameau defcendant de l'ophtalmi-

que du releveur.
y , une autre aux aîles dit nez.

«S, tronc de l'ophtalmique qui fort de l'orbite. 7,
rameau à la paupière inférieure. 8 , à la paupière
fupérieure, au corrugateur, &c. 5», à l'efpace qui
eft entre les deuxfourcils. 10, cutanée, n, le dor-

fal du nez. 1 2 , anaftomofe de la coronaire avec les

nafales. A , l'artère auriculaire poftérieure. 15, ra-

meau de la temporale au mafleter & à la parotide.

14 , la temporale la plus profonde. î f , la tempo-
rale. 16, l'auriculaire antérieure. 17, la temporale
interne. 18

, 19, fes anaftomofes avec les rameaux
de l'ophtalmique. 20, les rameaux qui vont au

front , aux tempes, au finciput. 22, la temporale
externe. 25 , l'auriculaire fupérieure. 24, les ar-

tères hncipitales, 2f , anaftomofe avec l'occipitale.

2<5, la veine faciale. 27, la veine temporale. 28, la

veine faciale qui monte dans la face. 29, les Veines

frontales. A, la veine ophtalmique. 30, le conduit
de Stenon. 3 1 , le conduit de la glande acceffoire.

32, la glande maxillaire. 33, la glande parotide;

34 , la compagne de la parotide. 3f , Je mufcle
malfeter. 36, le triangulaire. 37,1e quarré. 38

>

l'orbiculaire intérieur. 39, l'orbiculaire fupérieur.

40 , la nafale de la lèvre fupérieure. 41, le buccina-

teur. 42. ,
lezigomatique. 43 , le releveur commun

des lèvres. 44, le releveur commun de la lèvre- fu-

périeure ôc de l'aile du nez. 4f , l'orbiculaire de
la paupière, 46, le frontal. 47, le temporal. 48,
le maftoïdien. 49, coupe de la trachée-artere. 50 ,

la moelle épiniere. f 1, f z , le vrai milieu de cha-
que lèvre.

PLANCHE XI. & XII. n°. 2,

ire 2. Suite des artères delà face. Une partie de là dif-
tribution de la carotide externe d'après Haller.

le bord inférieur du cartilage thyroïde, B , le bord
fupérieur. C, l'os hyoïde. D, la glande de Wav-
thon, ou la glande maxillaire. E, la glandeSub-
linguale. F, extrémité delà mâchoire inférieure,

dont une des branches a été emportée. G, l'aîle

externe de l'apophyfe ptérigoïde. H , la partie an-
térieure de l'arcade zygomatique rompue. I , la

panie jnterae. K, le conduit auditif. L , 1 apophyfe
maftoïde. M, le trou par où pane la troifieme
branche de la cinquième paire N> le trou de l'ar-

tère épineufe. O, la place de l'apophyfe tranfverfe
de la première vertèbre, a, l'apophyfe ftyloïde.
P, lemulcle fterno-thyroïdiem Q, le coraco-hyoï-
dien. R, R, les fterno-hyoïdiens. S, le mylo-hyoï-
dien indiqué en panant. T, une partie du bafio-
glofie

, dont la plus grande partie a été détruite.
V, la partie du pharynx

, qui defcend du crochet
de l'apophyfe ptérigoïde. X, le mufcle ftyio-glofte.
,Y, le ftilo-pharyngien, Z , le périftaphilin externe.

Anatomie,

O M I E. tj

a, le périftapniîm interné, h
,
l'obliqué itipérieut

de la tête, c, l'oblique inférieur. A, le releveur

de l'omoplatte. d, le compîexus. e, le nerf de M
huitième paire; ff, l'artère vertébrale, qui paroît
d'abord à nud entre le grand droit Ôc les obliques,
& enfuite entre l'oblique inférieur ,& le releveur
de l'omoplatte. g, un rameaii qui fe diftribue aux
mufcles obliques j au grand droit , au compîexus y
au petit droit, h, le tronc commun de la carotide*
iz, là carotide interne, qui eft ici un peu fléchie.

/, la carotide externe, m, l'artère thyroïdienne
fupérieure. n, le rameau qui fe diftribue aux mnf-
cles thyroïdien, cératogloftè, fterno-hyoïdien. Ô 9

un rameaii qui fe jette dans les mu cles fterno-hyoï-

diens. p, rameau qui defcend vers le coraco-hyoï-
dien , le long de la peau, n , rameau qui va au cri-

co -thyroïdien ôc à la glande thyroïde. ç y rameaii
de l'artère pharingée. r, un rameau fiiperficiel à lai

glande parotide, s , le premier rameau qui va au
pharynx, ôc qui fe dlvife en haut ôc en bas. t, ra-

meau à la huitième paire de nerfs, au ganglion in-

tercoftal, au fcalene , au mufclë droit interne , ôc
ou long du cou. u , le fécond rameait qui fe diftri-

bue au pharynx. *, endroit où on remarque dans
différais fujets un rameau qui accompagne la jû~
julaire. w , rameau qui fe jette au droit interne, à
la partie fupérieure du pharynx, ôc qui defcend.

y, rameau fiiperficiel de la carotide externe. {> l'ar-

tère linguale, a , rameau qiii fe jette au cérato-

gloiïe. le tronc profond de la linguale, ou la

ranine. 7^ rameau fiiperficiel ou la fublinguale.

^, os mylohyoïdien. £ , fartere labiale.
(

, fon ra-

meau palatin. v 9
un grand rameau à la glande fub-

linguale ôc au mylohyoïdien , ou l'artère foùmen-
tonniere. a, le rameau qui nourrit la mâchoire in-

férieure k
, les rameaux de la palatine , qui fe jet-

tent aux mufcles du palais, x, le profond du pa-
lais. 2 , le tronc labial qui fe jette à la face. u > l'ar-

tère occipitale, v, l'artère ftilo- maftoïdienne.
l'auriculaire poftérieure.

f , les rameaux de l'artère-

fplénique
, qui fe diftribuent aux fplenius. t\ , le ra-

meau méningé poftérieur.
p , un rameau au com-

pîexus t , le cours de la carotide , où elle corn-»

mence à prendre le nom de maxillaire interne, u 9

l'artère temporale, cp^ l'artère méningée, x , la ma-
xillaire inférieure. ~i , la temporale profonde exté-
rieure, w

t la maxillaire interne , qui côtoyé la ra-

cine de l'apophyfe ptérigoïde. i , l'artère tempo»
raie profonde interne. 2 , l'artère alvéolaire. 3 , la

tiafale ôc la palatine defcendante
, qui font obfcure-

ment apparentes dans la fente fphénomaxillaire.

Fig. 3. Le procès ciliaire vû au microfcope, d'aprèsRuifck
A , la partie tendineufe du procès ciliaire. B, la par-
tie mufculeufe. G, fibres circulaires du petit cercle

plus (ènfibles qu'elles ne font naturellement.

4* Le globe de l'œil , & les nerfs qui s'y rendent 3

d'après le même. A , les nerfs oculaires. B B, les ar-

iérioles difperfées fur la felérotique. G, la fcléroti-

que. D , l'uvée. E , la pupille.

5-, La langue vue dans fa partie inférieure, d'après le

même. A
, tégumens membraneux de la langue.

BB, les artères fublinguales.

6. La choroïde fans fes vaifleanx
, d'après le même,

A, les nerfs, dont les dernières ramifications le

perdent dans le ligament ciliaire. B, l'iris ou le lieu

du ligament ciliaire, où ces rameaux fe terminent.

G, la prodiidion de ces rameaux vers le ligament
ciliaire. £ , l'uvée.

7. Les mufcles de l'œil prefquë dans leur fituation na-
turelle, d après Càwper. A, la felérotique. B, por-
tion fupérieure de la partie offeufe de l'orbite fur

laquelle on oblerve le petit anneau cartilagineux.

aa
y Je nerf optique. G

,
portion inférieure de

l'angle externe de l'orbite où s'infere lè mufcle obli-

que inférieur. D, le grand oblique. E, le fuperbe.

F , l'abducteur. G , l'abaiflèur. H , l'adducteur.

I, le petit oblique.

8. La paupière fupérieure avec les glandes ôc fes poils

vus à la loupe , d'après Bidlov. A A 9 la peau éloi-

D
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gnée. B B , la glande fupërîeure. -C C , les 'petites

glandes dont elle eft compofee. D, D, les con-

duits de cette glande. E , E , d'autres petites glan-

des Cernées fur ces conduits. F , F, le tarfe, "G, G,
les membranes qui l'environnent. "H^Hj les poils

courbés en-haut. 1, la glande lacbrymale. KK,
coupe des os du nez. L , conduit de cette glande

vers le nez. 'M , d'autres conduits de cette glande

vers la' paupière.

Tig. <?. La choroïde & Tes artères , d'après Ruifch. A, les

artères ciliaires. C, face antérieure du ligament

ciliaire, D > cercle de l'iris , ou face antérieure des

procès ciliaires. E, la pupille,

ijo. d'après le même. A, portion poftérieure de la fcléro-

tique. B, la rétine dont toutes les artères ne font

pas remplies.

s i. L'humeur vitrée 8c la cryftaline , d'après le même.

A, l'humeur vitrée. B, le cryftalin. G , les procès

ciliaires couverts d'une humeur noire. D , les arté-

rioles de la membrane de Ruifch. E , portion du
nerf optique. F, portion de la fclérotique.

"Si. d'après le même. A , la lame extérieure de la fcléro-

tique. B , la lame intérieure. G , enveloppe inté-

rieure, qu'on dit provenir de la pie-mere.

13. d'après le même. i.f , les artérioles de l'iris vues au

microfeope. A, le grand cercle artériel de l'iris.

B, le petit.

ÏÏ4. La langue vue dans fa face fupérieure , d'après Heif-

ter. A AAA, la fui-face fupérieure de la langue,

dans laquelle le voyent par-tout des papilles en

forme de tête 8c d'autres pyramidales. B, un mor-
ceau de l'enveloppe extérieure -féparé du refte &

• renverfé. On y voit un grand nombre de papilles

nerveufès adhérentes à fa face interne. G la fé-

conde enveloppe de la langue, où le corps réticu-

laire de Malpighi, par les trous duquel les papilles

nerveufès parlent de la troisième membrane vers la

première. O , le corps réticulaire féparé de la troi-

fieme enveloppe de la langue , & renverfé pour y
faire voir les petits trous difpofés en forme de ré-

feâu. E E , la membrane ou le corps papillaire ner-

veux, dans lequel fe voient les papilles nerveufès.

'"F, F, les glandes linguales 8c les papilles qui p 1-

roiiFent bien plus groflès que les antérieures. G,
-trou qui s'obferve quelquefois à la partie pofté-

rieure de la langue.

PLANCHE XIII.
De l 'oreille-. ^

Wig. 1. Diftrïbution de la portion dure dans les différen-

tes parties de la face
,
d'après Duverney. A , le tronc

de la portion dure à fa fortie du crâne , par le trou

finie entre les apophyfes ftiloïdes 8c maftoïdes.

BB, le gros rameau que cette portion jette à l'o-

reille externe. C G, le rameau inférieur qui fe dis-

tribue au menton , aux mufcles fîtués fur la mâ-
choire 8c aux tégumens. D,le rameau Supérieur,

qui en forme de patte d'oie , fe divife en plufieurs

rameaux. 1 , 2, 3 , 4, f , les cinq rameaux de cette

branche qui fe distribuent aux mufcles des tempes,

du. front 8c des paupières. 6, le rameau de cette

'branche
, qui fe jette au milieu des joues, & qui en

le joignant à une branche de la cinquième paire 7

,

devient plus gros. 8, le dernier rameau de cette

divifion, qui jette des filets au buccinateur,

2. L'os des tempes en fituation , 8c vu à fa partie laté-

rale externe, d'après nature. A A A, partie de cet

os qui forme la foSle temporale. B
, l'apophyfe zy-

gomatique. G ,
l'apophyfe tranfverfe. D

, l'apo-

phyfe maftoïde. E, l'angle lambdoïde. F, Je trou

ftylo-maftoïdien. G , le trou auditif externe.

-3. L'os des tempes vu dans fa partie inférieure
, d'après

nature. A , la portion écailleufe qui forme la folié

temporale. B C D E F G , le rocher. B , fa pointe.

B G D , fbn angle antérieur. D , l'orifice de la trom-

pe d'Euftachi. E, l'angle poftérieur inférieur. F, la

fofie jugulaire. G, le conduit de la carotide. H,
l'apophyfe ftyloïde. I, le trou ftylo-maftoïdien.
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K
,
l'apophyfe maftoïde. L , la rainure màftoi-

dienne. M
,
l'angle lambdoïde. NNO, la fofïe

articulaire. O, fa fêlure. P, le trou auditif externe.

Q, l'apophyfe tranfverfe. R, l'apophyfe zygoma-
tique.

4. L'os des tempes , vu par fa face latérale interne, d'a-

près nature. A A ,,partie de cet os qui forme la future

écailleufe. B B , face interne de la portion écail-

leufe. DD,EE,le rocher. D, fa face fupérieure.

EE, fa face poftérieure, F, le trou auditif in-

terne. G H, fon angle poftérieur fiïpérieur. H, fa

pointe. II, fon angle poftérieur inférieur. K, la

foflè jugulaire. L L , la gouttière du finus latéral.

:f. Les canaux demi-circulaires 8c le limaçon , d'après-

nature. A,, le limaçon. B , les canaux derni-circu*-

laires. G , la fenêtre ovale. D , la fenêtre ronde.

5. Les canaux demi-circulaires , le limaçon , les offe-

lets de l'oreille, &c. en fituation, d'après Valfalva,

a^ l'extrémité de Faqueduc de Fallope. b
, portion

des parois du finus maftoïdien. c , mufcle de la

petite apophyfe du marteau, d, mufcle de la grande
apophyfe du marteau, e , le côté antérieur de la

trompe d'Euftachi , où s'infère ce mufcle. ff, le

périftaphylin externe, g, mufcle de rétrier. 1 , le

grand canal demi-circulaire. 2 , le moyen canal. 3

,

le plus petit. 4, le veftibule.
) , le canal du lima-

çon. 6, la portion molle du nerf auditif, qui fe

diftribue au limaçon 8c aux canaux demi-circu-

laires.

7. Les olfelets de Fouie dans leur état naturel , 8c re-

couverts de leurpériofte. N°. i,ces os font repré-

fentés beaucoup plus grands qu'ils ne le font natu-

rellement, d'après Ruijch. A, le marteau. B, l'en-

clume. G, rétrier. D , l'orbiculaire. N°. 2, ces os
dans leur grandeur naturelle dans les adultes. N°. 3^
ces os tels qu'ils s'obfervent dans le fœtus.

S. La diftribution de la portion molle dans Jes canaux
demi-circulaires

,
d'après Valjalva.

<). & 10. Peau & épiderme vus au microfeope
,
d'après

Bidloo. a a, &c. les papilles. bb, différentes véfi-

cules fituées entre ces papilles, dd, les vaiflèaux de
la fueur. e e 3 &c. les cheveux qui s'élèvent des vaif-

féaux de la fueur.

10. L'épiderme. a a , les pores de la fueur. b b , &c. les

filions fur lefquels ces trous font rangés.

11. 12. La cloifon des narines couverte de la mem-
brane pituitaire , garnie de Ces vaiflèaux 8c de fes

glandes muqueufès, d'après Rui/ch. A, cette cloi-

fon couverte de vaifTeaux. B , cette cloifon garnie

de finus muqueux.

PLANCHE XIV.
Intérieur du cerveau & du cervelet d'après Haller.

Fig. 1. A, la tente du cervelet. B, le finus longitudinal

de la dure-mere , qui fe divife en deux parties de
fon extrémité poftérieure. C,le finus droit divife

en deux parties , dont l'une dégorge dans le finus

latéral droit , 8c l'autre dans le finus latéral gauche.

D, veftiges de la faulx du cerveau. E E, les gran-

des veines de la tente A. F , infertion des veines du
cerveau dans les finus latéraux. G, orifice du finus

occipital poftérieur. HH, les finus occipitaux pos-

térieurs, le droit 8c le gauche. 1 1 , la faulx du cer-

velet. KK,les grands finus tranfverfes. LL, les

fofTes jugulaires. MM, les finus pétreux inférieurs,

qui s'ouvrent dans ces foliés. NN , les 'mus pé-
treux Supérieurs. O O, veine du cervelet, qui dé-

bouche dans ces finus. P P, finus occipitaux anté-

rieurs inférieurs. QQj leur canal de décharge,

qui fort avec la neuvième paire. R R, le finus oc-

cipital antérieur 8c Supérieur. S S , la communica-
tion avec les finus caverneux 8c le circulaire. T, l'o-

rifice du finus pétreux Supérieur , par lequel il s'ou-

vre dans le finus caverneux. V V, les finus caver-

neux. X X; le finus tranfverfe de la folfe pituitaire.

Y Y, le finus circulaire deRidlej. ZZ, infertion

des veines antérieures du cerveau dans les finus

caverneux» a a , la principale artère de la dure*
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,'mere. 5 A, la veine gui iVcbmpagne. c5 endroit

•du crâne où elle y entre par un trou particulier.

d d, les artères carotides internes dans le finus ca-

verneux, coupées dans l'endroit où elles entrent

dans le cerveau, e e , artériole qu'elle jette dans ce

iînus au nerf delà cinquième paire, ff, endroit où
la carotide interne produit l'artère ophtalmique.

g g, les apophyfes clinoïdes poftérieures. h,V-a.po-

phyfe enfla gallL i is les finus frontaux, kk, nerf
de la cinquième paire, qui fe diftribue à la dure-

mere. /, troifieme branche delà cinquième paire.

m , la féconde branche, n, la première branche ou
l'ophtalmique, o, la quatrième paire de nerfs, p, la

troifieme paire, q , cloifon qui fépare la cinquième
de la fixicme. r, la fixieme paire. f, origine du
nerf intercoftal. tt, entrée de la feptieme paire

dans la dure-mere. u it, premières racines delà hui-

tième paire, xx, fécondes racines de la huitième
paire, yy, -la neuvième paire. trou de la moelle
épiniere.

Dans tœd droit , la partiefupérieure de £orbite détruite.

1,1, l'artère ophtalmique, i, i, fon rameau exté-

rieur, qui accompagne le nerf du même nom.
3,3, rameau intérieur , qui fe diftribue aux nari-

nes. 4, 4, rameaux à la fclérotique, dont quel-
ques-uns fe rendent à l'uvée. ç , f , vertiges des
mufcles releveurs de la paupière & de l'œil. 6, l'ex-

trémité du relèvent* de la paupière, 7, la glande la-

crymale. 8 , le nerf optique. 20, zi , zi
, 23 , 2,4

,

af ,16, 27, 2,8, 29 , comme dans l'œil du côté op-
pofé.

Dans Vieil gauche-,

9, la poulie. io , le mufcle grand oblique, ir , le

releveur de l'œil. 12, le mufcle interne de l'œil,

v ou l'abducteur. 1 3 , l'abducteur coupé. 14, le ra-

meau fupérieur de la troifieme paire
, lequel fe dif-

tribue aux releveurs de l'œil ôc de la paupière. 1 c,

le reftedu tronc. 16 , rameau de ce nerf à l'oblique

inférieur. 17 , rameau au droit inférieur de l'œil.

iS, rameau au droit interne. 19, rameau au gan-
glion ophtalmique. 2,0, rameau fupérieur 'de la

première branche de la cinquième paire. 21 , filet

extérieur de ce rameau. 11, filet intérieur. 23, ra-

meau extérieur de la première branche de ia cin-

quième paire. 24, petits rameaux qui fe portent à

la face par les trous de l'os de la pommette. 2ç

,

rameaux à la glande lacrymale. 16. rameaux infé-

rieurs de la deuxième branche de la cinquième
paire. 27, filet de ce rameau au ganglion. 28, pe-
tit filet aux narines. petit tronc qui s'élève en-
devant. 30, le ganglion ophtalmique. 31, les pe-
tits nerfs ciliaires. 7, 8 , comme dans l'œil droit.

Figure 2. d'après Ridley.

A A, les lobes antérieurs du cerveau. B B, les lobes pof
rérieurs. G C , le cervelet. DD, les fînus latéraux.
EE, les artères vertébrales. F, les finus Verté-
braux. G G G , la dure-mere féparée du côté droit
de la moelle épiniere, 1, z

, 3 , 4, &c. les dix paires
de nerfs du cerveau, avec fept autres de la moelle
épiniere. a, trou qui aboutit à la tige pituitaire.

b b , les deux éminences orbiculaires. ce, les deux
troncs de fartere carotide interne, dd, leur com-
munication avec la vertébrale, ee, branches de la

bafilaire, qui forment le plexus choroïde, f, plu-
-fieurs petites branches de la carotide interne, g,
l'artère bafikire

, compofée de deux troncs A A des
artères vertébrales, iii, l'artère épiniere. k, pe-
tite branche d'une artère qui traverfe la neuvième
paire. Z / , les jambes delà moelle allongée, m m,
la protubérance annulaire , ou le pont de Varole.

les corps pyramidaux, o, les corps olivaires.

P j ta branche antérieure de la carotide interne.

qq, petites branches qui vont au plexus choroïde.
rrrr, branches d'artères difperfées fur la protubé-
rance annulaire, s s, partie des pédoncules du cer-
veau, **,nerf accefloire.

Ô M ï E. ^
P L À N C II Ë XV.

Les cavités du cerveau &du cervelet, tirées des Âdver-
fana anatomica de Tarin,

Fig.*
%
On voit dans cette figuré es deux portions an-

térieure ôc poftérieure de la tête : elle eft coupée I
fix lignes au-delfus des fourcils , de la partie anté-
rieure , vers la partie moyenne * ôc de la partie pof
-téiïeure ou de l'occiput , vers la même partie

moyenne ; de manière cependant que ces deux
coupes forment dans l'endroit de leur concours ufi

angle plus ou moins obtus
, pour y découvrir en

entier les ventricules fupérieurs du cerveau > &les
finus poftérieurs de ces ventricules. Voici ce que
ces deux portions ont de commun. A À, coupe des
tégumens. B G

,
coupe des os. B , de leur écorce.

C , de leur îiibftance fpongieufe. D E F G H, coupe
de la dure-mere. DE F G, de la faulx. D E, du
finus longitudinal fupérieur. JIKLMNO, &c.
coupe du cerveau. JJ, de la fubftance corticale.

II, de la fubftance médullaire
, diftinguée des

autres parties par tous les petits points par lef-

quels on a voulu repréfènter les gouttes de fang
qui s'écoulent des veines coupées dans cet endroit*

L L , la coupe du bord poftérieur du corps cal-

leux. M, de la cloifon tranfparente. N, de la. co-

lonne antérieure de la voûte. O , des parties laté-

rales du bord poftérieur du corps calleux. P P , des

colonnes poftérieures de la voûte. *, extrémité
poftérieure des cornes du bélier. Q QRR, coupé
des ventricules antérieurs du cerveau. R R, des
parois des finus poftérieurs,.

Ce quifuit ejl particulier à la coupe qui repréfente laface.

S S , les corps cannelés parfemés de veines. T V, couches
de nerfs optiques , couvertes en partie du plexus
choroïde. U V, éminences ovalairesdes couches j

ces éminences ne s'oblèrvent pas toujours. UU,
nouveaux freins tranfparens comme de la cornes,
'qui retiennent le tronc des veines qui viennent des
corps cannelés ôc des couches des nerfs optiques

j,

fe décharger dans ce tronc fitué dans l'angle formé
par la rencontre des couches & des corps cannelés»

Ces freins s'étendent de part ôc d'autre de la partie

intérieure des couches, le long de l'angle dont
nous venons de parler > vers leur partie poftérieure
fous ces couches

,
jufqu'à la partie antérieure de la

fente des finus antérieurs des ventricules du cer-
veau , &: fe termirent de la partie poftérieure de
ces couches fous ces couches mêmes, par une fubf-

tance médullaire femblable à celle qui couvre les

nerfs optiques. Ces freins pouffent quelquefois un
ou deux rameaux aux éminences ovalaires des cou-
ches. XX, un de ces rameaux. I2.bc, le plexus
choroïde dans fa fituation naturelle, a , les ra-
meaux qui fe dégorgent dans les branches b, les-

quelles par leur concours forment là veine de Ga-
lien, c d, éminence desfinus poftérieurs des ventri-

cules fupérieiîrs du cerveau:, ces éminences ne s'ob-

fervent pas toujours, d e , orifice qui conduit dans
les finus dans lefquels s'étendent les piliers pofté-

i-ieurs de la voûte , les cornes du bélier Ôc le plexus
choroïde.

Ce quifuit eflparticulier à la coupe oppofée-.

fgh ij, &a face inférieure du corps calleux, ou là

paroi fupérieure des ventricules latéraux du cer-

veau êc des finus poftérieurs de ces ventricules!,

ff, la partie de ce corps, qui couvre les corps
cannelés, g g, la paroi fupérieure des finus pofté-

rieurs. hh, les veines qui s'étendent le long de là

paroi de ces ventricules, ii, les cannelures for-

mées par la courbure de cette paroi.y'y, lacloifoit

tranfparente. k, la partie inférieure du bord pofté-

rieur du corps calleuXi /,les parties de la voûté
contiguës poftérieurementà la paroi fupérieure des

Ventricules , ôc antérieurement àr la partie pofté-

rieure de la cloifon tranfparente. m, partie- anté-

( lïeure arrondie des colonnes médullaires qui for-5
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trient la voûte , Se qui font un peu adhérentes dans

cet endroit, no, la partie poftérieure de ces co-

lonnes , qui va toujours en s'aminciflant, & qui

•eft adhérente en n aux corps calleux , & fe termine

en tranchant en o. p , efpace triangulaire ifocele ,

compris entre le bord poftérieur des corps calleux

Scies colonnes poftérieures de la voûte, nommé
la lyre, entrecoupé de filets de la partie antérieure

à la poftérieure, ôc d'une partie latérale vers l'autre.

Fig. i. La partie moyenne de la coupe de la figure pre-

mière ,
qui repréfente la face ; le plexus choroïde en

a été enlevé-, la coupe O P du bord poftérieur du

corps calleux , &c. a été éloignée pour découvrir

la partie fupérieure du cervelet. H , partie anté-

rieure ôc fupérieure du cervelet. J , commiflure

poftérieure du cerveau. I , la glande pinéale. K, les

colonnes médullaires qui lient cette glande aux

couches des nerfs optiques , & l'appliquent à la

commilftire poftérieure du cerveau. L , les natès.

M , coupe de Ja cloifon tranfparente. N N , coupe
du pilier antérieur de la voûte. S S , les corps can-

nelés T, V, les couches des nerfs optiques. V , les

éminences arrondies des couches. U, U, nou-

veaux freins (fig.précéd.). X YZ , fente qui fépare

les couches, ôc qui conduit dans le troifieme ven-

tricule. X, la vulve. Y, l'anus. Z, la fente conti-

nue à la vulve ôc à l'anus : en ouvrant cette tente,

on découvre le troifieme ventricule.

5. Cette figure eft prefque la même que la précédente,

finon qu'elle repréfente le troifieme ventricule.

H , J, 1 . &c. U, comme dans la figure précédente,

jfi ce n'eft que les colonnes K paroiflent s'étendre

le long du bord fupérieur & intérieur des couches,

ôc que les éminences V V n'ont point été repré-

fentées. ab c d,\e troifieme ventricule, a, la com-
miTure antérieure du cerveau, bb

y la partie de ce

ventricule nommée 1 entonnoir, ce, les éminences

orbiculaires d'où s'élèvent les colonnes N N. i,

conduit qui du troifieme ventricule s'étend dans

le quatrième, b d, fente continue à l'entonnoir ôc

à ce conduit, ce, endroit où les couches font

quelquefois adhérentes entre elles.

54. La tête coupée, de manière qu'on découvre les finus

antérieurs des ventricules latéraux du cerveau , ôc

les cornes de bélier. A A, coupe des tégumens.

BCDE#, coupe des os i G, des finus frontaux ;

D, de la cloifon de ces finus -,E, de l'épine du co-

ïonal ; de l'apophyfe de l'os ethmoïde. F, trous

olfactifs. G, G, folles antérieures de la bafe du

crâne, couvertes de la dure-mere. H, H, trous

optiques. 1,1, nerfs optiques qui fe rendent à l'œil

par ce trou. union de ces nerfs. K, concours de

ces nerfs de la partie poftérieure vers l'antérieure.

2., coupe des carotides internes. L L, coupe de la

dure-mere. M M, coupe de la fubftance corticale

du cerveau. N N , coupe de la fubftance médul-

laire du cerveau. OP, coupe des finus des ventri-

cules du cerveau-, O, des finus antérieurs
-,
P, des

finus poftérieurs. Q , coupe des couches des nerfs

optiques, bordée de la fubftance médullaire dont

ces couches font couvertes. R, une partie ôc le

fond de l'entonnoir. S, orifice antérieur du conduit

ouvert du troifieme ventricule dans le quatrième.

T,la commilïure antérieure du cerveau. U, les

natès. h
,
i, k, L, /k, tz, o,p

7
comme dans la coupe

oppofée de la fig. i
ere

, fi ce n'eft que le corps cal-

leux a été féparé des parties latérales antérieures

auxquelles il eft continu , ôc renverfé de devant

en-arriere ,
pour faire voir que les cornes de bélier

V W ne font pas un prolongement du corps cal-

leux. V, extrémité poftérieure de ces cornes voifi-

nes du bout poftérieur du corps calleux. W , leur

extrémité antérieure cannelée ôc voifine X X des

apophyles clinoïdes poftérieures. Y Y , filamens

médullaires obliques de devant en-dehors ôc de

-derrière en-devant, unis enfemble pour couvrir les

cornes. Z Z , prolongement pyramidal des piliers

poftérieurs de la voûte . ce prolongement borde

h bord interne des cornes. &>b 9 le plexus cho-

O M I E.

roïde. a, partie de ce plexus renverfée de devant

.
en-arriere, ôc repréfentée en { 1 {fig i

ere
.). b b, par-

tie de ce plexus qui couvre les cornes
,
repréfentée

dans fa fituation naturelle, ce, partie latérale ex-

terne des finus antérieurs des ventricules antérieurs

du cerveau, d eK, comme dans la coupe de la fi-

gure première, ff, bord interne ôc inférieur du
lobe moyen du cerveau, gg, fente qui fe trouve

entre ce bord ôc la moelle allongée, ôc par laquelle

les artères du plexus choroïde (è rendent à ce ple-

xus.

Fig. f . Coupe verticale de la tête de droite à gauche le

long de la partie poftérieure des oreilles , ôc le cer-

velet coupé ; de manière qu'on puifle y découvrir le

quatrième ventricule.

Ce quifuit ejl commun aux deux coupes.

A A, coupe des tégumens ôc des chairs. B C D , coupe
des os -, C , de la future fagittale

; D, du trou ovaL
E F G H I , coupe de la dure-mere •> F G , de la

faulx, G, du finus longûudinal ; H I , de la tente;

I , des finus latéraux ; J K L , coupe du cerveau -, J,
de la fubftance corticale-, K, de la fubftance médul-
laire L , coupe des finus des ventricules antérieurs

du cerveau dans l'efpace triangulaire commun à ces

lînus. #, orifice des finus poftérieurs. MN O,
coupe du cervelet ; M , de la fubftance corrcale ;

N, de la fubftance médullaire; O, des parois du
quatrième ventricule. P , parties latérales inférieu-

res du cervelet , féparées par la petite faulx de la

dure-mere.

Ce quifuit eflparticulier à la coupe qui repréfente les

oreilles.

Q, bord poftérieur des cornes du bélier. R, plexus cho-
roïde qui couvre la partie poftérieure des cornes.

S, bord poftérieur du corps calleux. T, les natès,

U, les teftès. V, la glande pinéale dans leur fitua-

tion naturelle. W , colonne médullaire d'où fort

X l'origine de la quatrième paire de nerfs. Y, la face

poftérieure de la grande valvule du cerveau, ab c

d- efg> paroi antérieure du quatrième ventricule

ouvert, a., la partie inférieure du conduit formé
par la grande valvule ôc les colonnes médullaires

du cervelet, b c, petite fente qui divife cette paroi.

ddd d, les quatre petites foftes. ef, portion de la

leptieme paire de nerf qui fort du quatrième ven-
tricule, e, la {ortie de ce quatrième ventricule dans
l'angle formé par le concours de la partie inférieure

& antérieure du cervelet, ôc la partie poftérieure

de la moelle allongée, g e, le bec de plume à écrire,
1 dont les bords g g font quelquefois crénelés, h»
coupe de la moelle épiniere.

Ce qui fuit ejl particulier à la coupe oppofée.

i, efpace triangulaire qui réfulte du concours de la partie

inférieure, poftérieure ôc antérieure de la faulx

>

avec la partie moyenne ôc antérieure de la tente.

fi extrémité fupérieure de l'éminence vermicuîaire,

fituée fur la valvule Y. /, parties latérales internes

du cervelet, correfpondantes à ces extrémités, k,

extrémité inférieure de l'éminence vermicuîaire

oppofée à la paroi ab c d ef m, la partie pofté-

rieure du quatrième ventricule.

PLANCHE XV I.

Les artères de la partis antérieure & interne de lapoitrine l

<Faprès Haller.

Fig. 1, le foie repréfènté en pafTant. B , la portion droite

du diaphragme. C ,
quelques parties des mufcles de

l'abdomen. D, le péricarde, à -travers lequel le

cœutparoît çà&là. E, l'oreillette droite circons-

crite par des points. F, la pointe du cœur. G, la

veine -cave inférieure. H , la veine pulmonaire

droite. I, la veine-cave fupérieure. K, fa conti-

nuation dans la jugulaire droite. L , la jugulaire

gauche. M,, une partie de l'aorte. N, la ligne dans

laquelle
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laquelle le péricarde fe termine dans la veine cave.

O, la ligne par laquelle il eft adhérent, à l'aorte.

1? , la partie droite du thymus. Q , la gauche. R, la

iame gauche du rnédiaftin unie avec, le péricarde.

Si la trachée-artere. T, l'œfophage* V, la glande

thyroïde. X, la veine jugulaire interne droite. Y
,

Ta veine thyroïdienne fupérieure. Z , le nerf droit

de la huitième paire, a, tronc communie l'artère

foûclaviere Se le la carotide droite, b 9 la foûcla-

viere droite, c ,1a carotide droite, d, la veine mam-
Inaire droite, e , l'artère mammaire droite./, ra-

>neau péricardiû-diaphragmatique de la mammaire
'droite, g- y rameau qui fë diftribue au péricarde &e

aux glandes placées fous Ta veine cave, h , rameau
qui accompagne le nerf diaphragmatique. i , râ-

ïTieau fûperficieiqUife diftribue au poumon. X-, d'au-

tres au péricarde. I , rameau de l'artere diaphrag-

matique droite, n , anaftomofe de l'une èV l'autre

artérioie qui accompagne ce nerf, o , rameau de

Tartere diaphragmatique aïi diaphragme, p , anaf-

'tomofe de la mammaire avec les rameaux de la dia-

phragmatique. q , l'artere thymique droite, r, l'ar-

rête péricardine poftérieure fupérieure. l'artere

thymique gauche poftérieure. r, la veine thymique
droite. 2/ j rameau dés artères mammaires qui fort

'du thorax. x% divilîon de la mammaire interne.

y y rameau externe ou l'épigàftrique. ^ , rameau qui

fe diftribue aux tégumens extérieurs de la poitrine.

t , rameau abdominal, ou l'épigàftrique intérieur.

% y l'extérieur , ou la mufcule phrénique. 3', rameau
intérieur de la mammaire, ou le phrénico-péricar-

"dien. 4-, rameau mi médiaftin. ^ petit rameau au
péricarde. 6, petit tronc qui fe porte ail diaphrag-
^ne. 7 , "le's artères coronaires antérieures' figurées

en parlant. 8 , la veine thyroïdienne inférieure

droite. 9, la veine thyroïdienne inférieure gauche.
20, rameau qui fe diftribue â la trachée-artere. 1 1 9

un autre à l'œfophage. 12 , un autre à la rorne
'droite du thymus. 13 , la carotide gauche. 14, la

foûclaviere gauche. #f , les deux rameaux, de la

thyroïdienne inférieure. 16, la vertébrale gauche.

1 7 s la mammaire, i S , un de fes rameaux au média-
Ain qui accompagne le nerf diaphragmatiquè. 19,
rameau thymique gauche, 20, divilîon de lainam-
•maire gauche, 2 1 » rameau phrénique :ou péricar-

jdin<gauche. 22 , rameau épigaftrique. 23 , la veine

foûclaviere gauche. 24, la jugulaire gauche. 2ç, la

mammaire gauche. %6 , rameau thymique gauche.
-27 , rameau fuperficiel. 2 S , la veine bronchiale
'gauche. 29, rameau thymique. 30, rameau mé-
diaftin. 3 1 , rameau bronchiah 3 2 £ la veine thy-
roïde moyenne gauche.

PLANCHE XVI. n°. Ù
Détail des artères de la poitrine.

£ ** L'aorte inclinée fur la gauche , afin qu on puifte

mieux voir les artères branchiales du même côté

,

d'après îîaller. A B C , le poumon droit. A , lé lobe
inférieur j B , lé fupérieur

j C, le moyen. D E, le

poumon gauche. D , le lobe inférieur. E , le lobe
fupérieur. FF, l'œfophage. G G G , l'aorte. H,
H, H, les rameaux qu'elle jette en-dedans ; le bas-
ventre figuré en parlant. J, l'are de l'aorte. K, le

tronc de la foûclaviere & de là carotide droite.

L , la foûclaviere droite. M , la carotide droite.

N , la gauche. O , la foûclaviere gauche. P , le pé-
ricarde recouvert poftérieurement de la plèvre.

Q Q, le médiaftin poftéricur. S, l'azigos. T , ra-
meau intercoftal fupérieur; U,U, veines inter-

coftales. Y , tronc droit. A , la trachée - artère.

2 , la bronche droite, a , veine bronchiale gauche.
h y tronc qui s'infère au-delà de l'aorte dans les ef-

paces intercoftaux. c, rameau à l'œfophage
5 d, à

la trachée-artere
; e , enfuite à l'œfophage -, /, au

même -, g, dans les tuniques de l'aorte, h, l'artere
péricardine poftérieure fupérieure

, qui vient de la
foûclaviere gauche, & qui fe diftribue à la trachée-
artere & à l'œfophage i

? la même qui vient de la
ànatomie.

foûclaviere droite , Se fe diftribue au tronc dé l\orté
&e à la trachée-artere. m , intercoftale fupérieure
qui en fort & fe porte vers l'intervalle de la féconde
&dela troifieme côte. 7iyU, les bronchiales qui
,fe diftribuent aux pOumôns. 0, une partie de la

bronchiale gauche. />, les artères interèofta-
les. r, l'autre artère œfophagienne. s , veine de
.l'azigos à l'aorte, ty veine bronchiale droite de
l'azigos. u, d'autres petites artères œfophagienhes.
x, rameau de l'artere r. y la plus grande artère
œfophagienne. 1, l'artere' œfophagienne. 2^ usïc
autre veine, 3 , une troifieme. 4 , une quatrième.

Fig. 3. Une partie de la niâmmelle
,
d'après Nuck. AA-

B B, la peau coupée. C C C , la partie glanduleufè
de la mammelle. d, d

}
d, d

t racines capillaires des
tuyaux laiteux. e\ e

} trois de leurs troncs. f3J^
anaftomofes de ces troncs entre eux. g, la papille

percée de plufeurs trous.

-4. Les véiîcules d'un rameau branchial
;
d'après Bidloo»

A , rameau branchial réparé dè'foiïtroric. B, B,fcs
petits rameaux. C, C , lés véfîcules qui termineric
res rameaux. D , véficules feparées de différentes
figures qui font recouvertes de vaiifeaux fanguitis

&d autres vaifïeaux qui s'entrelacent les uns avec
les autres.

P L ANC H E XV I L

Le cœur
t d'après Se'nac.

Fîgk 1. La face, convexe du cœur y mais il a été forcé pat
la cire dont il a été rempli : ôn ne pouvoit faire

voir autrement la figure naturelle des facs. L'injec-

tion n'a ptis conférvé la proportion exade des
vaiffeaux j ils ont été diverfement forcés. L'aorte
c, par exemple

,
paraît moins grofle que l'artere

pulmonaire. La veine cave fupérieure B â été
trop dilatée \ les proportions manquent de mê-
me dans^ les artères coronaires : à melùre que les

ventricules ont été dilatés, ces artères fe font allon-

gées : à leurs extrémités , de même que dans leur
cours , elles font marquées par des points ; ce font
ces points qui les diftinguent dés veines. A , l'oreil-

lette droite remplie de cire : il ne paraît aucune
dentelure

, quoiqu'il y en ait quelque trace dans
l'état naturel. B j, la Veine cave fupérieure qui eft

continue avec l'appendice à fa partie poftérieure.

C , l'aorte qui vient de derrière l'artere pulmonaire.
& fe courbe en montant. D , l'artere pulmonaire,
"E , l'oreillette gauche

,
qui eft plus élevée que la

droite. F , la veine pulmonaire antérieure. I, ï, les

Valvules de l'arrête pulmonaire , qui avoieilt été
pOuifées dans les fînus par l'injeclion, & qui pa-
ïoifloient au-dehors. g, branche antérieure de far-
terre pulmonaire gauche, h, artère coronaire droite.

i i i y veines innommées qui débouchent dans l'oreil-

lette par leurs troncs, k k\ la veine qui accompagne
l'artere. L;, la branche antérieure de l'artere coro-
naire , qui paflè à la partie poftérieure par la pointe
du cœur, m, m y m y

m; m, m y artères qui tampent
îtltles oreillettes & les grands vailTeaux. Il h'eft pas
douteux qu'il n'y ait des variations dans les vaiifeaux

coronaires \ il eft peu de fuje'ts où oh trouve ces
vaiifeaux exactement les mêmes : mais c'eft dans les

branches que fe préfentent les variations. Les troncs
en général font peu diflércns les principales divi-

sons font àuffi moins variables. Mais on ne finirok

jamais fi l'on vouloir marquer toutes les différences

qui font très-fréquentes dans les vaiffeaux. Il faut

cependant obferver ces différences pour établir ce
qui eft le plus général ; elles peuvent d'ailleurs nous
découvrir quelques iifages particuliers ou quelques
vues de la nature,

i. La face applatie dit cœur, 8e les oreillettes remplies»

Les ventricules &e les vaiffeaux coronaires font aufTî

remplis. Lé fînus de la veine coronaire a été forcé

par l'injection. A-, oreillette ou fac gaucfie dont la

furhee fupérieure eft toujours oblique. R 3 le ($£

droit qui éft plus court que -4e fac gauch:-. C , la

yeine pulmonaire gauche 6c poftériéurè. D D I@
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iîniis coronaire qui a été trop dilaté par la cire.

,.£, la veine pulmonaire droite poftérieure du fac

gauche. F , la veine cave inférieure qui avoit été

liée , & dont l'orifice paroît plus petit que dans

l'état naturel. G G G, adoftèment des fàcs qui font

Ués par un plan extérieur des fibres communes à

l'un 8c à l'autre. H , embouchure du fïnus coro-
naire dans l'oreillette droite. I, veine innommée
avec les branches 0,0,0,0. L , l'artcre coronaire

-qui vient de l'autre face du cœur, a, a,a,a,a,a,
a, branches des artères coronaires fur la furface du
cœur, b,b,b, veine qui marche Je long de la cloi-

fon. c c c , féconde veine qui n'a qu'une artère qui
l'accompagne. d,d, deux autres veines, eee, bran-
che où fe réunit la veine. f,f,f,f, extrémités ar-

térielles qui marchent tranfverfalement. g, g, bran-

ches veineufes fur lefquelles partent une branche
artérielle a en-forme d'anneau, h, h, h, h, veines qui

fe répandent fur les facs. i, i, i,i,i, i , artères qui

rampent fur les facs. 0,0,0,0 , branches de la

veine innommée i. On voit dans cette figure fi les

artères coronaires par leurs extrémités fe joignent

8c forment un anneau, comme Ruifch le prétend,
elles font ici fort éloignées.

Mg. 3 . Les fibres mufculaires du cœur 8c leurs contours -,

pour cela on a durci un cœur par la codion , on a

auparavant rempli fes cavités de charpie. A , l'artère

pulmonaire qui paroît relevée à la racine
, parce

que le ventricule droit eft rempli. B, l'aorte. C,la
pointe du ventricule gauche avec fes fibres en tour-
billon : mais ce tourbillon ne peut pas être bien
repréfenté ici, à caufe de la petitefle de la pointe
refferrée par la coction : c'eft une efpece d'étoile

'

avec des rayons courbes qui fortent du centre ou .

qui s'y rendent. D , la pointe du ventricule droit ;

elle eft en général moins longue que la pointe du
ventricule gauche. E, le ventricule droit vu par fa

:

face convexe ou fupéricure. F , le ventricule gauche
vu de même, g g g, le fillon qui termine ou unit les

deux ventricules. Les fibres externes s'élèvent ici en
petites boftès près du fillon, parce que les ventricules

font remplis , & que lacloifon n'a pas prêté autant

que les fibres : c'eft pour cela qu'on ne voit pas bien

la continuité apparente de celles du ventricule droit

avec celles du ventricule gauche ; mais cette conti-

nuité, n'eft pas douteufè 5 on n'a qu'à enlever de
petites lames , on verra qu'elles, partent du bord du
ventricule droit

, pour s'étendre fur le gauche.
h, h, h, le côté du ventricule gauche : c'eft fur ce

côté que font les fibres droites ou approchantes
des droites , lorfqu'il y en a dans le cœur. Ces fi-

bres forment une couche fi mince
, qu'on les em-

porte facilement en élevant la membrane qui les

couvre.

4. La face applatie ou inférieure du cœur. A, A, les

fibres qui font à la racine des oreillettes. B , la

cloifon des oreillettes. C, le ventricule gauche.

E) , le ventricule droit, e.., la pointe du ventricule

gauche. f, la pointe du ventricule droit. g,g , g,
le fillon qui termine les deux ventricules.

PLANCHE X V I I. n°. 2.

Détail du cœur.

iJFig. f.
L'intérieur dit ventricule gauche. Pour cela, on

a fait une fection par l'aorte , & on l'a pouffée le

long de la cloifon : il n'y a que cette fection qui-

puifte montrer la grande valvule , 8c lailTer les pi-

liers dans leur entier.- A , la grande valvule mitrale

qui furpafte de beaucoup celle qui eft cachée def
fous. B , feiflure qu'on a été obligé de faire pour

• étendre le ventricule & l'y montrer. C, autre fcif-

fure qui a été néceftaire pour la même raifon.

D , troifieme fciiTure qu'on a faite à la pointe. E ,

efpace lifte 8c poli, qui eft fous l'aorte. F g,fG,
piliers d'où partent les fibres tendineufes dont on a

repréfenté l'entrée dans la valvule, a, a, a, bandes
i.oii cordons tendineux auxquels la valvule eft atta-

chée, b , b ,b , filamens tendineux qui rampent dans

Ja valvule >&£ui vont joindre ceux qui viennent •

O M I E,

de la racine de cette valvule, d, d, d, d, d, ra-
cines de piliers, &; les colonnes avec leurs aires.
On voit au bas des piliers les colonnes, les faif-

ceaux
, les filamens, les aires , les foftèttes dont le

ventricule eft couvert. Il n'y a rien fur cette fur-

face qui ne foit repréfenté d'après nature jusqu'aux
parties les plus petites.

F%_ 6. On- a repréfenté dans les figures précédentes tout
ce qui eft fous l'aorte , les valvules fygmoïdes &
leur ftru&ure , les cordons auxquels font attachés
les valvules auriculaires , la façon dont fe termi-
nent les colonnes à ce cordon. Comme ce cœur
avoit été dans l'eau alumineufe , le tiftii avoit été

refferré. A A
,
efpace lifté & poli qui eft fous l'aor-

te. B , pilier avec fes filets tendineux qui vont au
reftede la valvule f qui a été déchirée. C , autre
pilier avec quelques filets tendineux qui va à un
refte g de la valvule. D D D , ce qui manque ici a
été repréfenté dans la précédente figure. a, a, a,
valvules fygmoïdes avec leurs tubercules ; on a
omis les fîrius. bbb, cordon qui eft fous ces val-
vules \ il eft un peu plus large dans l'état naturel,

ôc plus proche du fond des valvules, c, c, c, c, c,
colonnes , faifeeaux , filamens 8c foftèttes. d, d,d, d,

cordon des valvules mitrales. e
3
e,e, infertion des

fibres des colonnes fous ce cordon, i , h , embou-
chures des artères coronaires.

,7. La PtTu&ure des valvules fygmoïdes. a , le tuber-
cule, b , foflé au fécond tubercule qui eft deftbus.

c, d, les angles que forment les cornes. Toutes les

fibres qu'on voit dans cette figure font mufculaires.

e ,f, artères coronaires.

8. Une valvule fygmoïde prife d'un autre fujet. a, tu-

bercule, b , c , les cornes.

PLANCHE XVIII.
Quelques parties du bas-ventre, d'après Haller.

A'B, le Iode droit du foie incliné à droite, r, le lobe
gauche. A, le lobe de Spigélius. C, la véfîcule du
fiel. D , le rein droit. E , l'eftomac élevé en-haut.
F

, l'œfophage. © , une portion de l'épiploon gaftro-
colique. G y le pylore. H , la portion defeendante
du duodénum. K, fa partie gauche 8c l'origine du
méfentere. L , le rein gauche. M , la rate dans fa

fitiiation naturelle. N,la face antérieure du pan-
créas. O , la face poftérieure du pancréas. P , l'ar*

• tere' méfentérique qui pafte derrière le duodénum
8c devant le pancréas. Q, l'artcre colique moyenne.
R , le tronc de la csliaque. S , l'artere coronaire
fnpérieure. *, les rameaux méfentériques de la
veine porte. T, la veine porte poufiee fur la gau-
che. U, rameau droit de l'artere cadiaque. X, {'on

tronc hépatique. Y, la duodénale. Z, l'artere gaf-
tro-épiploïque droite qui côtoyé la grande cour-
bure de l'eftomac. a, a, les deux artères pylori-
ques inférieures, b , la grande artère pancréaticc-;

duodénale, qui côtoyé la partie cave de la courbure.
c, les rameaux qu'elle jette au duodénum, Y au
pancréas. « , fes anaftomofes avec les petites pylori-
ques. d, la pancréatique, e , l'infertion de l'artere

de la fplénique dans la pancréatico - duodénale.
cf, rameau d'une branche de la méfentérique qui
s'ouvre dans cette même artère d. g, lieu de l'infer--

tion de la première duodénale. h , l'artere fpléni-

que. i, les rameaux pancréatiques, k, les rameaux
gaftriques poftérieurs. les rameaux fpléni-

ques. m-, l'artere gaftro - épiploïque gauche, n, fes

anaftomofes avec là droite. 0, o , les vaifteaux

courts.
'

PLANCHE XVIII. n°. 2.

Les reins > d'après Haller.

Fig. i. A, le rein droit. B, le rein gauche. C , la capfule

droite. D, la capfule gauche. E, une de fes parties

un peu élevée pour voir les vaifteaux poftérieurs.

F, grand fillon de la capfule. G, le même dans la

capfule droite. H? H, les appendices du diaphragme,.
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J J i le centre tendineux du diaphragme. K

,
K, les

portions du diaphragme qui forteilt des côtes. L 3

ligament fufpenfoire du foie. M , trou de la veine
cave N & de l'œfopbage. O , le fpoas gauche. P,
l'uretère du même côté. R , l'inteftin re&um repré-
fenté en parlant. Q, rurctere droit. S 3 S, une partie

de la graille rénale", T, l'aorte. U, la veine cave à

fafortie du foie. X, l'artrere phrénique. Y, rameau
droit. Z, rameau capfulaire antérieur, a, les porte-
rieurs, b , rameau au diaphragme, c , rameaux des
mammaires qui paroilîent un peu dans l'étendue du
diaphragme, d , rameau droit de l'appendice, e

,

anaftomofe des artères diaphragmatiques./ rameau
gauche de la phrénique. gg 3 les capfulaires anté-
rieures de la diaphragmatique. h

, l'œfophagienne.
i

3
i, rameaux à l'un & à l'autre tendon; k

3
k

3
à

l'appendice, r, rameau qui perce le diaphragme
pour aller an. thorax. ®, anaftomofe ©u arc des
vaifîeaux droit Se gauche dans le tendon. I , ra-
meau au ligament fufpenfoire. A , veine phrénique
droite. E , la gauche, m , l'arterc cœliaque. n , la

méfentérique fupérieurc, o
, l'appcndicale droite

qui vient de l'aorte, p , la première capfulaire gau-
che poftérieure. q ,

l'appendicalc qui vient de l'aorte.

2 , la capfulaire poftérieure droite, r , la féconde
capfulaire poftérieure gauche, s , fa capfule anté-
rieure gauche, t , l'arterc rénale gauche, u , rameau
adipeux qui vient du tronc, w , l'arterc rénale

droite. l'artère capfulaire droite antérieure de la

rénale. la veine qui l'accompagne, x x , les ar-

tères aux glandes lombaires, y , l'artère adipeuîe
droite de-la rénale. £, l'artère fpermatique droite,

i , l'adipeufe qui en fort. 2 , l'uretcriquc fupérieurc
de l'aorte. 3 , le grand rameau adipeux inférieur,,

4 , le rameau qui va aux tcfticules. f , la fpermatique
gauche. 6 , les adipeufes qui en fortent. 8 , rameaux
aux tefticules. 9 , l'adipeufè poftérieure qui vient
de la capfulaire. 10 , l'artère méfentérique inférieu-

re. 11,11, les iliaques communes. 1 2 , 1 2 , les ex-

ternes. 1 3 , 1 3 , les internes. 14, 14, les épigaftri-

ques. 1 ^ , l'artère fàcrée. 1 6
, l'uretérique gauche.

«7, l'uretérique droite inférieure. 18, la veine fa-

crée. 19 , la veine capfulaire droite. 20 , la veine
rénale gauche, 21 ,1a capfulaire gauche de la rénale.

22, l'adipeufe de la même. 23, la fpermatique de
Ja même. 24, la première rénale droite. 2 y , la fé-

conde". 25, la fpermatique qui en fort, 28 ôc de la

veine cave. 19 , le fommet de la veffie. 30 , l'oura-

que. 3 1 , les artères ombilicales.

Fig. 3. Les inteftins en fîtuation., d'après le même. A A., la

partie inférieure du foie élevé en-devant. B B , la

véfîcule du fiel. C 3 la veine ombilicale. D , le petit

lobe de Spigélius. E E , l'eftomac. G , le pylore.

KK, l'épiploon gaftro-colique. O O , limite dans

le colon , de laquelle provient l'épiploon gaftro-

colique & le colique. Q Q , le petit épiploon. S S,

partie du méfocolon. T, T, différentes parties du
colon. U, fécond coude du duodénum prefque
tranfverfe. X,troiiîeme coude du duodénum qui
reçoit le canal cholédoque. Y, ligament ou mem-
brane qui va de la véfîcule au colon. Z a

3 ligament
hépatico-rénal. Z, limite gauche de ce ligament.

a 3 fa limite droite, b b
3 le rein droit couvert par le

péritoine, c, l'orifice de Winftow , par lequel on
fouffle le pétit épiploon. d, d, le colon avec les

appendices graille ufes. e, e, les inteftins grêles.//,'

la partie du pancréas qui s'infînue dans les courbu-
res du duodénum.

PLANCHE XIX.
Parties de l'ejlomac, du foie & des parties voijines 3

£après Kidm.

Fig. 1. a b c dz , le pancréas, a, a , a, a, les grains

glanduleux du pancréas, b , b 3 b
3
b , les petits con-

duits qui de ces grains fe rendent dans le conduit
commun. dz~fe 3 le commencement du duodé-
num. e 3 l'orifice commun du conduit pancréati-
que & du canal cholédoque dans cet inteftin.//,

Anatomie,

OMIE.
iC>

l'inteftin ouvert pour voir cet orifice. g 3 le pylore.
h 3 l'eftomac. i, l'orifice cardiaque. k

3 le foie, l
3 la

véfîcule du fiel m 3 le conduit ciftique. n
3 le con-

duit hépatique, o, le canal cholédoque. 1, i,les
vaiûeaux courts,

j 2, 2, 3, la rate, 3, l'artère fplé-
mque. 4 , l'épiploon, f , le diaphragme. 6, le rein,

Figure 2. La partie concave du foie 3 d'après Reverhole,

A A, la face interne du foie. B , le petit lobe du foie;
C , la fcilfure du foie. D , la veine ombilicale» E
l'artère hépatique. F, fon rameau qui produit la
ciftique. G, la veine-porte. H, les nerfs hépati-
ques. I, la veine-cave. K, la véfîcule du fiel. L, le
conduit ciftique. m, le conduit hépatique. n\\e
canal cholédoque. o,glandulc ciftique. p 3 grotte
glande placée fur la veine-porte, ou furie conduit
ciftique. q , vaifîeaux lymphatiques de la véfîcule*
r

3
r> r, vaifîeaux lymphatiques qui proviennent de

la partie concave du foie.

• Figure 3. Laface concave dufoie5 d'après le même.

A A A, une partie du fternum , avec les cartilages, B i
1 appendice xiphoïde. CG, le foie. D, la véfîcule
du fiel. E , la veine ombilicale. F, ligament fuf-
penfoire du foie. g3 g3 g, vaiffeaux lymphatiques du
cote droit, h

3 h 3 ces vaifîeaux coupés où ils s'unif-
ient en perçant le diaphragme. i,i

3 vailTeaux lym-
phatiques provenans de la partie gauche du foie,

Figure 4. La mte dépouillée defes membranes, d'après
Bidloo.

A
,
l'artere. B , la veine , l'une & l'autre remplies de cire.
a,b

3 ramifications de l'arterc & de la veine. C, C9
veftiges de la capfule. D,prolongemens & plexus
de nerfs. E, petites fibres qui partent de la mem-
brane propre de la rate. F, vertiges des cellules
rompues. G 9 capillaires des vaifîeaux lymphati-
ques.

Figure
f . Une portion de l'intejlinjéjunum renyerfëV

d'après Rui/ck

A, faufîes glandes miliaires, fïtuées dans les rides, ou
environnées de brides. B, ces glandes, fans être en-
vironnées de brides.

Fig, 6. d'après Peycr. A A, l'extrémité de l'iléon ouverte
& dilatée de manière qu'on le voye en dedans.
C C ,h valvule deBauhin. D D

, portion du colon
coupée. E,E, e, e

3 e, glandes folitaires. FF, l'in-
teftin cœcum entier. G G, le même renverfé pour
montrer les glandes.

Figure 7. Les veines lactées
, d'après HeiJIer,

A A A , une partie de l'inteftin jéjunum. B, B, B, un grand
nombre de racines de veines laétces. C,C C C
leur diftribution dans le méfentere. D.'d'd^d'
les glandes les plus confîdérables du méfentere!

'

PLANCHE XX.
Le rein.

Fig. 1. d'après NucL A, le rein droit. B, l'artere émul*
gente. ^C , diftribution des nerfs dans ce rein. D , la
veine émulgente. E,E, les vaillèaiïx lymphatiques.

r F, l'uretère. G, Je baffinet dilaté. H , retrécifTe-
ment de l'uretère. I, une pierre qui s'eft trouvée
dans la partie dilatée. G K, les vaifîeaux fanguins
de 1 urethre.

Figures 2. é> 3. Le rein coupé en deux, d'après
Bénin.

Fig. 1. B , B , les papilles rénales. C , C, les glandes fï-

tuées entre ces papilles.

3. A A, diftribution des artères dans le rein, lefquel-
les font continues aux tuyaux qui composent B B
les papilles.

Figure 4. La moitié du rein coupée de manière quon y
puijje voir la àijlribuûon des vaijfeaux Janguins, d'a-
près Rui/ch.

A , la face extérieure du rein , dans laquelle les vaiffeaux
fe diftribuent en ferpentanr, B, la face interne du

Eij
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rein, dans laquelle on voi t les -vaifleaux fanguins

remplis de cire fe distribuer de la même manière

que ci-deflùs. C, les papilles rénales. D, le baffi-

net. E, la cavité du baffinet, dans laquelle les pa-

pilles féparent l'urine.

Fig. f.
d]après Duverney. A, la veille, fur laquelle on

obferve les fibres longitudinales & tranfverfcs de fa

membrane mufculaire. B, l'ouraquc. C, coupe de

la veffie. D, paroi intérieure de la veffie. E, le vé-

rumontanum, où on obferve les orifices des véhi-

cules féminaires. F , les orifices des glandes profi-

tâtes, qui s'obfervenr fur les parties latérales du

vérumontanum. G, les parois intérieures de l'u-

xethre. H, les glandes proftates. I , origine des

corps caverneux. K, le mufcle ifchio caverneux.

M, coupe du mufcle bulbe caverneux. N, glandes

de Couper. O , le conduit de ces glandes. P, l'o-

rifice de ces conduits dans i'urethre. Q , coupe du

tiflu fpongieux de I'urethre. R , la folle navicu-

iaire. S, coupe du tiflu fpongieux des corps ca-

verneux. T, le gland. V, orifice des finus muqueux
de I'urethre. X, coupe dutiffu fpongieux du gland

continu au tiflu fpongieux de I'urethre. Y, l'ori-

fice du gland.

PLANCHE XXI.
La verge vûe de différentes manières.

Fig. 1, La verge dépouillée de la peau , deflechée après

l'avoir embaumée, Se vue dans fa partie inférieure,

d'après Ruifch. A, fuperficie du tiflu cellulaire, dé-

pouillée de l'enveloppe extérieure épaifle Se ner-

veufe : ce tiflu cellulaire prend le nom de mem-
brane adipeufe , lorfqu'il eft rempli de'graifle. B,
le corps fpongieux d'un côté, C , le conduit uri-

naire. D, la furface interne de l'enveloppe épaifle

Se nerveufe, dépouillée du tiflu cellulaire. F, le

gland , fur la fuperficie duquel on ne voit aucune

papille , parce qu'elles ont difparu en féchant. G >

épaiflèur du tiflu cellulaire après l'avoir gonflé. H[,

tête du tiflu cellulaire. I, la cloifon qui s'obferve

entre les deux corps caverneux,

Figure z. ha verge vue parfa mêmeface Jûpérieure 9
dont

les veines & la fibfiance cavemeife ont été remplies

de mercure , cCaprès Heijler.

A , le tronc de la veine de la verge, par laquelle le mer-
cure a été introduit, après avoir détruit la valvule

de cette veine. B, B, divifion de cette veine en
deux branches principales vers la partie moyenne
de la verge. C, C, la diftribution de ces branches

en plufîeurs rameaux, furtout proche la couron-

ne du gland, D, diftribution merveilleufe de
petits rameaux fur le gland. e,e,e,e 3 certains

vaifleaux plus petits, plus grands & très-gros, qui

jfê distribuent dans différentes endroits. F, la fin de
I'urethre pat où fort l'urine. G , le cordon avec

lequel la verge a été liée après qu'on y a eu intro-

duit le mercure. H, la partie poftérieure de la ver-

ge coupée.

Figure 3 . La partie inférieure de la même verge
,
d'après

Heijler.

A, le petit frein de la verge couvert d'une infinité de

petits vaifleaux. B , B , la couronne Se le col de la

verge ,
rempli d'un grand nombre de vaifleaux.

C , C , toute la partie inférieure du gland couvert,

comme la fupérieure, de petits vaifleaux très-fins

Se tortueux. E, E , les deux corps caverneux de la

verge , entre lefqueis I'urethre eft fituée Se envi-

ronnée d'un nombre prodigieux de vaifleaux qui

communiquent & s'entrelacent de diverfes ma-
nières. F , la fin de i'urethre. G , cordon avec le-

quel on a lié la verge. H, la partie poftérieure de

la verge coupée.

Figure 4. La verge vûe dans la partie inférieure , le

canal de I'urethre coupé , Sec. d'après Morgagni.

A A , le corps fpongieux de I'urethre coupé dans fa lon-

gueur pour voir fa cavité. D , le plus grand des pe-

O M I E,

tits canaux de l'uretère ouvert Se étendu ; on voit
auffi tout le long du canal un grand nombre d'orifi-

ces de pareils canaux. E , ligament fufpenfoire de la

verge. F F , La membrane qui recouvre la verge
,

Se qui eft continue à ce ligament, g, une partie de
cette membrane féparée de la furface des corps ca-

verneux, Se tirée en bas. H, partie du prépuce tiré

en arrière , où l'on voit I le frein Se quelques glan-
des fur le frein même. K, la couronne du gland,
Se fes glandes fébacées.

PL A N C HE XXI. n°. 2.

Détail de la verge.

Fig. 5. (Caprès Graaf. A, les vaifleaux fpermatîques cou?
pés tranfverfàlement. B, ces mêmes vaifleaux re-

préfentés confufément. G , diftribution de l'artère

fpermatique dans le tefticule. D, D, diftribution de
la veine fpermatique fur les parties latérales du tef-

ticule. E, la tunique albuginée. F , une partie de
la tunique vaginale emportée. G, la plus grofie

partie de l'épididime. H, partie moyenne de l'é-

pididime. 1 , la plus petite partie de fépididime.
K, la fin de Fépididime, ou le commencement du
canal déférent. I , ce canal coupé.

Fig. 6. d'après le même. A, l'artère fpermatique. B, di-

vifion de cette artère en deux rameaux. C, C , dif-

tribution du gros rameau au tefticule. D, D, dif-

tribution du petit rameau au tefticule. E , la plus1

grofle' partie de l'épididime adhérante au tefticule.

F, l'épididime renverfé, pour y découvrir la dif-

tribution de l'artère. G, la fin de l'épididime. H,
une portion du canal déférent.

Fig. 7. d'après le même. Cette figure Se la fuivante re-

présentent la communication des véficules fémi-
naires avec le canal déférent, telle qu'on la décou-
vre dans le corps humain. A , A , partie épaifle Se
étroite des canaux déférens. B,B, partie des canaux
déférens, moins épaifle Se plus large. C, G, extré-

mité retrécie des canaux déférens , laquelle s'ouvre
par un orifice étroit dans les véficules. DD, col
membraneux des véficules , féparéen deux parties,

de forte que la femence de l'une de ces véficules ne
peut paffer dans l'autre, que lorfqu'elle eft parve-
nue dans I'urethre. E, E , les véficules gonflées d'air

pour y découvrir tous leurs contours. F, F,vaifV>
féaux qui fe rendent aux véficules féminaires. G, G,
membranes qui retiennent les véficules féminaires
&les vaifleaux déférens dans leur .Situation. H, H,
vaifleaux fanguins, qui fe distribuent fur les parties

latérales des canaux déférens, Se qui les embraflènt
par leurs ramifications. I, le vérumontanum. K,
ouvertures des conduits des proftates dans I'urethre.

L , coupe des proftates. M , I'urethre ouverte.
Fig. S. a après le même. A, B , C , D, E, F, G , H > com-

me ci-deffus.

Figure 9. Le tefticule , d'après Heifter.

A, la membrane albuginée féparée pour découvrir. B, B,
les vaifleaux féminaires du tefticule , fins comme
des cheveux, defquels tout le tefticule paroît com-
pofé.

PLANCHE XXII.
La matrice.

Fig. 1. d'après Ealler. A, la matrice. B, fon épaiflèur

C, fon col ouvert de côté. D, éminence formée
par fon orifice. E , les valvules de fon col , qui Se

font trouvées dans ce cadavre plus confufes qu'el-

les ne font d'ordinaire. F, les œufs de Naboth.
G, le ligament rond. H , la trompe du côté droit.

I, fes franges. K, l'ovaire en fituation. LL, diffé-

rens petits œufs entiers Se diflèqués. M , les vaif-

feaux des grandes aîles. N, l'ovaire gauche cou-
vert de cicatrices.

x
O , une portion du péritoine ,

dont les vaifleaux font des branches des vaifleaux

ipermatiques. P, l'artère fpermatique. Q , le tronc

de la veine. R, les petites veines. S , le corps pam-
piniforme. T, les vaifleaux qui fe distribuent à l'o-

vaire. Vj autres vaifleaux qui fe diftribuent à la ma-
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trice. X, la trompe gauche vafcnleufe. Y, le liga-

ment large. Z, les franges de la trompe vafculeufe.

«rz, a
3 les uretères, b , les branches d'artères des hy~

pogaftriques ,
qui fc diftribuent à la matrice, c, ple-

xus formé par le^ artères du vagin 8c celles de la"

matrice, d, la veffie renverfée. e, le vagin, f, la

partie poftérieure , dans laquelle les rides légères

qui s'y remarquent , font prefque tranfverfès. g,
taches qui fe remarquent fort fouvent dans le va-

gin. A, z, troncs des rides du vagin, h, tronc anté-

rieur de ces rides. £, autre tronc poftérieur & plus

petit, k ,
partie couverte des papilles très-ferrées.

Z, partie formées par les valvules, m , rides inter-

médiaires tranfverfès. n,n, contours des parties ex-

ternes de la génération, o, embouchure de l'ure-

thre. p, les grandes lacunes utérines, q , les valvu-

les fupérieures. r, leurs finus fupérieurs. fi, leurs

lînus inférieurs, t
,
r, les grandes lacunes des fînus

fupérieurs. «, z/, les lacunes des finus inférieurs,

a? j x , les glandes (ébaeées qui fe trouvent là. y, le

clitoris. £, fon prépuce, a, ligne creufe qui ré-

pond au milieu du corps du clitoris. £, les lacu-

nes qui fe remarquent dans cette ligne. 7 > les lacu-

nes qui font fur les côtés de cette ligne. cT, les

nymphes, e, ê
3 1£S glandes des nymphes.

PLANCHE XXII. n°. 2.

Détail de la matrice.

Fig. 2. £après Hal/er. A A A, la matrice ouverte pofté-

rieurement. BB, les ovaires & les trompes. C,C,

le vagin ouvert par la partie antérieure, r , fa

membrane interne, nerveufe 8c ridée. A, fa chair

extérieure fibreufe. D , le petit cercle de l'hymen

difléqué. E , l'orifice de la matrice crénelé 8c rude.

F 5 la cloifon de la matrice compofée de trois fom-

mets. G, la colonne antérieure & la plus grande

du vagin. H, la poftérieure. I, les petites valvules

du col de la matrice. K , la partie valvûleufedu va-

gin , voifîne de la matrice. L , la colonne antérieure

& la plus grande du vagin. M, la colonne pofté-

rieure & la plus petite. N , le caroncule intermé-

diaire. O , la partie proche de l'hymen, compofée

de valvules circulaires.

fig. 3 . £après Kulm. c , la partie de la tête appellée la fon-

tanelle/, le thymus. g,g, les poumons, h; les vaif-

feaux ombilicaux. i
3 le foie. A, le placenta. B, les

membranes du fœtus, m t
le chorion. n, l'amnios.

C, le cordon ombilical, o , , les artères ombilicales,

je, la veine ombilicale. q y
l'ouraque.

Figure 4. Un hymen circulaire & de la forme du calice

dune fleurj il a été examiné quelques femaines après

la naijfance d'une fille , pa.rH.ubtr.

A A , les grandes lèvres. La partie faillante au haut de la

O M I E, aï

figure , & en-dedans, au-deflous de lalettre B, le

clitoris. Au-delTbus du clitoris , au bord fupérieur

de fhymen circulaire Se de la forme du calice d'une

fleur, entre les deux ventricules b, b du veftibuîe

,

l'orifice de l'urethre. b , b , les deux Ventrieules du
veftibuîe. Au centre de la figure

, l'hymen circu-

laire Se de la forme du calice d'une fleur , embraf-
fant de tous côtés l'orifice du vagin. En[ regardant
les bords intérieurs de cet hymen, on voit les petits

lînus
, qui s'étendent jufqu'au concours de la lame

' fupérieure avec l'inférieure. Au centre de la figure

& de l'efpece de calice que forme l'hymen , la cavi-

té du vagin toute couverte de rides.

Figure y. Les parties externes de la génération d'unefille

de quatorze ans
,
d'après le même.

Autour de la figure , les poils des parties naturelles. En
fuivant la figure, depuis fon point le plus élevé juf

'

qu'à fon point le plus bas ; la partie faillante , au

haut de la figure , le clitoris avec fon prépuce. Au-

deflbus du clitoris, à droite & à gauche , une efpece

de frange pliflée ou de rubans, les nymphes faites

comme à l'ordinaire. A droite & à gauche des nym-
phes, les grandes lèvres , comme on les voit en

A A {fig. 4.) Au-deflbus des nymphes 8c entr'elles

,

les lacunes , fituées au haut du veftibuîe. A droite

8c à gauche des lacunes , au - deflous , les deux
ventricules. Entre les deux ventricules , Se tout-

au - deffous , l'orifice de l'urethre. Au - deflbus

de l'orifice de l'urethre., 8c des deux ventricules

,

l'entrée du vagin. Au-deflbus , la partie qu'on voie

elleptique en-bas , 8c comme terminée en-haut par-

un arc circulaire concave, défignée par la lettre E,
fig. 6. l'hymen. Sous- la partie elleptique de l'hy-

men, le corps charnu , qui le fuit 8c l'entoure juf-

qu'à fon
L
bord le plus élevé , à droite 8c à gauche

où l'on remarque les éminences de ce corps. Au-
deflbus de l'éminence du corps charnu , la fofle na-

viculaire ,
qui règne fur tout le cours de l'éminen-

ce du corps charnu. Sous la fofle naviculaire, 8c

dans la direction du milieu de cettç fofle à l'anus ,

le périnée. A l'extrémité & à la partie la plus balfe

de la figure , entre les deux éminences qu'on y re-

marque , l'anus.

Figure 6. Un hymen contre nature , où sobfirve une colonne

charnue qui divife rentrée du vagin en deux Jegmens
inégaux

,
d'après le cadavre d'unefille âgée defiept ans,

par le même auteur.

E, l'hymen. Au-defllis de l'hymen E, au milieu de la

ligne circulaire concave, qui le termine à fa partie

fupérieure , la colonne dont il s'agit. Les autres

parties , en fuivant la figure de haut en bas, comme
nous les venons d'expliquer à h figure précédente p
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ANTIQUITÉS,
Contenant onze Planches,

planche i
ere

.

fig. i
ere

. JL< E temple de Jupiter vengeur, ou le Pan-
théon cTAgrippa.

2.. Le tombeau d'Adrien,

PLANCHE II.

Fig. ï. L'amphithéâtre des Vefpafiens fameux par les

combats des bêtes 8c des gladiateurs,

z. Ruine de l'amphithéâtre des Vefpafîens.

PLANCHE III.
Fig. i & i. Arc de Conftantin.

3^4. Arc de Septime Sévcre.

PLANCHE IV.
Fig. 1. Cirque de Caracalla, conftruit hors de la ville, fur

la voie Appienne , dans le v&iflnage du tombeau
des Métcllus.

x. Théâtre conftruit par Augufte en honneur de Mar-
cel lus , fils de fa fœur.

3 . Leforum , ou marché de Nerva : il eft auffi connu
fous le nom de tranfîtorium , ou paffage.

PLANCHE V.

Fig. 1. Colonne d'Antonin relevée par Sixte-Quint ; fà

hauteur eft de cent foixante-quinze piés.

x. Termes ou bains de Dioclétien , conftruits fur ie

mont Viminal.

PLANCHE VI.

fig. 1. Colonne Trajanne. Elle eft de marbre 5 elle a de
hauteur izS piés fans la bafe, 8c 140 avec la bafe

;

elle eft faite de 14 pierres.

2. L'édifice conftruit fous le nom de Janus quadrifrons,
ou Janus à quatre faces. Il décoroit le marché ou
forum Boarium: quelques-uns l'ont pris mal- à-pro-
pos pour le temple de la Paix 8c de la Guerre.

PLANCHE VII.
fig. 1. Le feptizone de Sévère ; il étoit conftruit entre les

monts Palatin 8c Cœlius : c'étoit le tombeau de cet

empereur 8c de fes enfans.

2. Ruines du feptizone.

Fig. 1. z. 3. Anneaux.
On verra ïalbo galeus , PI. IX.fig. 9. 8c l'apex , Pl. IX.M H- PLANCHE VIII.

Fig. 1. z. Bracelets.

3.4. y. 6. Pendans d'oreille.

7. 8. c,. Amulettes,

lio. Bulles de jeunes Romains.
1 r. iz. Coè'rTures.

«3. 14. if. 16. Chau filires.

PLANCHE IX.

1. z. Boucles.

4. y. 6. 7. 8. Enfeignes militaires.

Albo galerus.

& n.'Ceftes.

Encenfoir.

Patere.

Apex.

Trépié.

Autel.

PLANCHE X.
. 1 . Prœfericulum.

z. z. Sempulum , oufempurium.
3.3.3. Cupides

, capulœ,
3 capedines

, capedunculœ
Antiquités,

viê

3-

9
10
iz.

13.

14.

M-
,16.

Fig

2.

capedunculi .urnulœ ligneœ & fiêiles ; vaiilèaux de
bois-& de terre à l'ufage des facrifices.

Fig. 4. 4. Autres pateres.

5. Bénitier, amula, aquiminarium.

6. Difque
, difeus.

7. Maillet, malleus,

8. 8. 8. 8. Hache.

5?. y. Seva , oufefefpita , efpece de poignard,
10. 10. Dolabra, efpece de couperet.

11. 11. 11. Couteaux , cultri.

11. Enclabris, efpece de petite table.

13. Afperfoir , afperforium.

14. Encenfoir, acerra,

1 f . Vaiflcaux à l'ufage des facrifices»

1 6. Candélabre , chandelier , candelabrum,

17. Pot, olla.

18. Clairon, tuba,

19. Gaine
,
vagina.

zo. Bâton augurai, lituus.

PLANCHE XL
Fig. 1 . Saint-Pierre de Rome.
2. Eglife ancienne.

Plan d'une ancienne eglife avecfes exédresl

1 , propylée ou grand veftibule , ou la première entréé
dans l'enceinte , ou cour antérieure à l'églife.

2 , z , z , z , mefaidium ou atrium , ou féconde en-
ceinte , ou cour qui conduit de la première ou dit

propylée ou du grand veftibule à l'églife. 3 , fontai-
ne d'eau pratiquée au milieu de la féconde encein-
te \ on l'appelloit cantharus ou phiala. On s'y la-
voit le vifage& les mains avant la prière. 4,4,4,
4,4,4, portiques ou cloîtres pratiqués autour de
Inféconde enceinte , &z appellés narthex extérieur ;

c'étoit le lieu des pleurans , locus lugentium.
y , la

grande porte de l'églife. 6 , 6 , les deux portes des
côtés. 7, 7, 7, 7, 7,7, portes ouvertes au nord 8c
au midi. 8, 8 , 8, 8, 8, 8, 8 , 8, portiques ou cloîtres
pratiqués au nord 8c au midi de l'églife. 5), lieu des
cathécumenes & des auditeurs , locus audientium.
Là étoient les juifs & les gentils ; cette partie s'ap-
pelloit ferula ou narthex intérieur. 1 o , lieu des
profternes , ou du troilïeme ordre des pénitens

,

avant l'ambon ou le jubé. 1
1 , l'ambon ou le jubé ,

ou l'endroit où fe faifoient les le&ures, qu'on ap-
pelloit auflî lutrin 8c pupitre. iz,efcaliers anté-
rieurs &c poftérieurs du jubé. 13, 13,13, 13, 13,13,
cloîtres ou portiques , ou périftyles intérieurs pour
les hommes. 14, 14, 14,14, cloîtres ou porti-
ques , ou périftyles pour les femmes ; cet endroit
s'appelloit cathecumenia ou hyperoa. 1 f , 1 y, la ba-
luftrade. 16

, fan&uaire, appellé auffi berna ou k
chœur ou le chancel. 17, l'autel de la communion.
ï8 , le baldaquin qui couvroit l'autel ; cela s'appel-
loit auffi le pyrgus ou ciborium. 19 , ftalle de l'évê-
que. zo, zo, ftalles des prêtres. La totalité des ftal-

les s'appelloit ou fynthronos ou confeffus , ou tri-

bunal ou berna, zi, la petite facriftie, appellée auflî

ou fecretarium ou diaconium minus, zz , autre édifia

ce appellé proùiefis ou le paratorium, ou le tré-
for, ou une autre facriftie, la grande, ou le lieu des
offrandes. 23 ,1e facrophylacium ou le diaconium
magnum

s ou le lieu où l'on ferroit les yafes facrés*

Z4,le baptiftere. zç , les fonts. 26, le presbytère,
les écoles, les bibliothèques. Z7, pourtour du fanc-

tuaire, appellé peribolos. z8 , éxédres ou bâtimens
extérieurs. 19 , le chevet de l'églife ; l'arcade qui
en faifoit l'ouverture, s'appelloit apfîs j le deifus

en voûte ou niche s s'appelloit coucha.
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ARCHITECTURE ET PARTIES QUI EN DEPENDENT.
C O N TENANT

Planches.

Architecture proprement dite , divifêe en Principes

généraux concernant les ordres & lesprincipaux

membres a"Architecture , 12

'iLes Principes des trois ordres grecs appliqués à
plujieurs monumens publics , & à une maïfon
royale , i Planche fîmple & 2 doubles

, 5

Exemples a"édifices facrés , & enparticulier a"une
abbaye , 1 Pi. fimple & 5 doubles , ' 11

Exemples d'édifices publics, & enparticulier d'un
hôtel-de-ville 9 1 Pl. double, 2

Exemple d'un grand hôtel , 2 Pl. doubles
, 4

Exemple de maifons particulières y 2 Pl. fimples

& 2 doubles, 6

Décoration intérieure de Vappartement de parade
du Palais-royal, 8 Pl. fimples & une double, 10

Exemple d'un efcalier 9 2

Coupe des pierres
9

Moulin à feierdes pierres 9

Machine à forer despierres
%

Maçonnerie «

Carrier-Plâtrier
9

Tuilerie
,

Couvreur^

Carreleur 9

PJancheé

5

i

1

*3

1

3

1

2

81 Pi*

ARCHITECTURE PROPREMENT DITE.

PREMIERE PARTIE.
Principes généraux concernant les ordres & Us principaux

membres d'Architecture.

NeI Ous commençons ces élémens par "les ordres d'Ar-
chitecture, comme la partie qui appartient le plus au
goût Je l'art, & comme la connoiiïance la plus indif-
penfàbie pour acquérir les moyens de juger de la beauté
extérieure des édifices en généra!. D'ailleurs cette con-
noiffance nous conduira dans la-fuite à concevoir la re-
lation effentielle que les dedans d'un bâtiment doivent
avoir avec les dehors, ôc les moyens de concilier ces
deux branches de l'art avec la conftruction, trois parties
qui conftituent l'Architecture proprement dite.

PLANCHE I
ere

.

Des cinq ordres £Architecture.

Cette Planche préfente les cinq ordres d'Architecture,
«lont le dorique, l'ionique Ôc le corinthien font grecs,
êc les deux autres romains.

Ces cinq ordres font réduits ici aune même hauteur,
afin qu'on puiflè reconnoître par leur diverfe groffeur,
fur une élévation commune, leurs différons caractères;
car il faut fçavoir que le tofean connu fous le nom d'or-

dre rujhçue, ne doit avoir de diamètre que la feptieme
partie de fa hauteur, y compris bafe ôc chapiteau.

Le dorique , connu fous le nom d'ordre Jolide , la

huitième partie.

L'ionique, confidéré comme ordre moyen, la neu-
vième partie.

.
Le corinthien Se le comporte, appellés les ordres dé-

licats, la dixième partie.

Vitruve a refufé le nom d'ordre à ce dernier , à caufe
de fon égalité de rapport avec le corinthien, prétendant
avec raifon que ce ne font point les ornemens qui conf-
tituent l'ordre j mais bien la différence du rapport de
leur groffeur avec leur hauteur.

Ces cinq ordres font conformes aux mefures de Vi-
gnole, l'un des dix commentateurs deVittuve, ôc celui

on a fuiyi en France le plus généralement. Cet auteur
Architecture.

donne au piédeftal A le tiers de la hauteur de fordre B j& à l'entablement G , le quart de B -, il conferve cette
même proportion pour tous les cinq ordres. Cen'eftpas
qu'on ne puiffe donner moins de hauteur à l'entable-
ment &au piédeftal

i par exemple , réduire Â au quart*
& C au cinquième de B, comme le propofè Palladio-, ou
enfin tenir l'entablement entre le quart &: le cinquième,
ainfî que l'enfeigne Scammôzzy. Mais ces différences de
hauteur doivent fe déterminer félon l'application qu'on
fait des ordres à l'architecture , ôc la diverfité des bâ-
timens où on les met en œuvre ; de manière que c'eft

à la prudence de l'Architecte de combiner 1 effet que doi-
vent produire ces hauteurs plus ou moins considérables

,

toutes trois pouvant également réunir, fçavoir, celle de
Vignole, pour les dehors des grands édifices j celles de
Palladio Ôc de Scammôzzy, pour leur décoration inté-
rieure.

Le piédeftal A , l'ordre B , Ôc l'entablement C , com*
pofent donc les trois principales parties d'une ordon-
nance d'architecture \ mais c eft B qu'on appelle IV*
dre proprement dit

, y compris la bafe D , le fûtE , ÔC'
le chapiteau F : aufîï eft-ce cet ordre qui donne ôc afli-

gne au piédeftal ôc à l'entablement leur véritable pro-
portion.

Chacune de ces deux parties principales , ainfî que
l'ordre, font compofées à leur tour de plufîeurs autres
parties

; fçavoir, pour le piédeftal , le focle g- ,1e dez/z*
ôc la corniche i; ôc pour l'entablement , l'architrave k

„

la frife l , Ôc la corniche m. Toutes ces parties font en*
core divifées par d'autres qu'on appelle moulures , donc
nous traiterons dans les Planches fuivantes.

Ce que nous venons de dire touchant Tordre tofean,"
peut s'appliquer aux quatre autres; leur dimenûon Ôc la

divifion de leurs membres étant les mêmes, & ne diffé-

rant que dans les détails ôc dans l'application de leurs

principaux ornemens , ainfî que nous aurons occaiiou
de le faire remarquer ailleurs»

PLANCHE ÏI.

Divifion générale des ordres £Architecture.

Nous avons dit dans la Planche précédente que , fèloti

Vignole 3 le piédeftal devoit ayok le tiers de la hautéUE
A
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de l'ordre , & Tentablement îc quart. Pour parvenir à

trouver cette dimenfîon, il faut divifer la hauteur don-

née N, O (fig. i.)}Cn dix-neuf parties égales ; en don-

ner quatre au piédeftal B , douze à l'ordre A , ôc trois à

rcntablement G ; en forte que par cette divifïon le pié-

deftal aura le tiers de l'ordre, ôc l'entablement le quart

,

ainfî que l'expriment les* dix-neufs demi-circonférences

Les divifîons marquées par fept autres demi-circon-

férences , indiquent les fept diamètres que doit avoir

l'ordre tofean, choifï de préférence dans cette Planche,

comme le moins compliqué de tous; en forte qu'il eft

aifé de concevoir que ces jfèpt diamètres établiffent la

hauteur de la colonne tofeane , qui par conféquent a

aufïi quatorze modules , le diamètre étant de deux mo-
dules ; on conçoit encore que le piédeftal devra avoir

quatre modules huit minutes , ôc l'entablement trois

modules & demi, l'un étant le tiers, l'autre le quart de

Tordre, comme nous venons de Fobfèrver plus haut.

Quand de cet ordre tofean on voudra paflfer au dori-

que , fans rien changer aux dimenfîons précédentes , on
divifera la hauteur de Tordre A en huit au lieu de fept -,

& cette huitième partie donnera le diamètre dorique.

Enfin cette même hauteur A fera divifée en neuf pour
l'ionique, ôc en dix pour le corinthien Ôc le compo-
se.

Il ne fmt point oublier que c'eft de ces différens dia-

mètres, fous une hauteur commune, que les ordres d'Ar-

chitecture acquièrent une expreflion particulière
,
qui

donne au tofean un caractère ruftique propre aux ouvra-

ges militaires ; au dorique , un cara&ere folide , propre

aux édifices publics-, à Tïonique , un caractère moyen

,

propre aux bâtimens d'habitation; au corinthien, un
caractère délicat

, propre à la demeure des fouverains ;

&au compofîte , un caractère compofé, propre aux dé-

corations théâtrales, aux fêtes publiques, aux pompes
funèbres , &c.

Les trois parties D , E , F , expriment , comme dans la

Planche précédente, le focle, le dez & la corniche du
piédeftal-, les lettres G, H, I, la bafe, le fût & le chapiteau

de Tordre; les lettres K, L,M, Tarchitrave, lafrife ôc

la corniche de l'entablement.

Les trois demi-circonférences P, Q, R, indiquent la

hauteur du fût; celles d'en -bas conftatent le tiers infé-

rieur; élevées parallèlement, elles forment un cylindre;

les deux d'en-haut enfèmble, un conoïde tronqué. Il faut

(çavoir encore que le fût fupérieur de la colonne ne doit

avoir que les cinq 6 eS du diamètre d'en-bas ; ce qui fait

différer la colonne du pilaftre qui eft égal dans toute fà

hauteur; d'ailleurs fon plan eft quarré, au lieu que la

colonne doit toujours être circulaire. Voyez dans Vi-

gnole la manière de trouver cette diminution , 6c de
tracer la 'courbure nommée conccïde, qui forme les

deux côtés du conoïde.

L'échelle qui fe voit au bas de la figure première, eft

de quatre modules ; le module eft toujours le demi-

diametre de Tordre; ce module fè dîvife en douze minu-

tes pour les ordres tofean ôc dorique , ôc en dix - huit

,

pour les ordres tonique, corinthien & compofîte. Ainfî

le fût inférieur de l'ordre tofean eft de deux modules ou
de vingt- quatre minutes, & le fût fupérieur eft d'un mo-
dule deux tiers , ou de vingt minutes ; ainfî pour les au-

tres membres de cet ordre ôc des ordres qui fuivent.

La deuxième figure offre les fept différentes efpeces de

moulures à Tufage non- feulement des ordres , mais aulîî

de tous les membres d'Architecture. La première efpece

m. y
b,c,d> e ,f,[e& de moulures quarrées ; la deuxiè-

me g, h, de moulures décrites par des demi-cercles ; la

iroineme / , k , de moulures décrites par des quarts de cer-

cle ; la quatrième / , m, de moulures appellées concaves .

la cinquième n, 0,^,7, de moulures appellées cavêts

,

congés & gorges; la fîxieme ôc la fèptieme, marquées r,

f} t ,u, de moulures appelléesJinueufes. 11 en eft encore

de compofées ,
d'applaties , de chantournées , &c. qui fe

tracent à la main ou au compas , ôc auxquelles on donne

plus ou moins de mouvement , félon l'application

qu'on en veut faire dans l'Architecture, pour la pierre,

ie plâtre , le marbre , le bois, le fer , le bronze , &c.

jQn a obfèrvé d'accompagner les différentes moulures

ECTURE,
tracées dans cette Planche , de tous les membres ,qux
peuvent indiquer les relations que les unes ôc les autres
doivent avoir enfemble. Pour cela, on remarquera qu'aux
moulures quarrées on a pris foin de ponctuer les moulu-
res circulaires qui les peuvent accompagner; ôc qu'aux
moulures circulaires on a pareillement ponctué les mou*
lures quarrées qui les couronnent ou les foutiennent; pré-

caution qui doit faire juger plus promptement de leuf
enchaînement , fur-tout lorfqu'on voudra les comparée
avec celles de l'entablement de la Planche huitième.

PLANCHE III.

Des différences ejpeces de moulures,.

La moulure A eft une petite moulure qu'on appelle
filets reglet ou lifteau

,
compofé de deux lignes parallè-

les , ôc qui fe place entre les grandes moulures quarrées »

ôc circulaires
, pour apporter de la variété aux différens

membres des corniches.

^
La moulure B eft une grande moulure quarrée appel-

lée larmierj c'eft la plus faillante de toutes les moulures
de cette efpece ; elle fe place alternativement entre les

cimaifes dans les corniches des entablemens. 1 eft le lif-

teau qui couronne ordinairement cette moulure, 2 eft

appellé h plate-bande de ce larmier. 3 eft un congé qui
unitla partie verticale de la plate-bande avec la faillie du
lifteau. 4. eft un canal pratiqué ordinairement fous lefo-
phite ou plafond de cette moulure quarrée , lequel ferc

à écouler les eaux du ciel, qui tombent fur la faillie de
ce membre {aillant. Ceft ce canal 4 qui a fait donner à
cette moulure le nom de larmier ou gouttière, parce
qu'il fait écouler l'eau larme à larme , ou goutte à goutte
de deiïus la corniche à laquelle ce membre fert de cou-
ronnement,

f eft un lifteau qui éloigne le canal 4 de la
face ou plate - bande 2 , pour procurer à cette dernière
une certaine folidité.

Les moulures C , D , font des moulures appellées ta-

res, à Tufage de toutes les bafes des ordres ; celle D fc

trace par un demi-cercle dont le centre 1 détermine la

moitié de la hauteur de cette moulure ; celle C, eft un
tore compofé Ôc tracé par les foyers 8 ôc 9 , à delîein

d'applatir fa partie fupérieure , pour découvrir le lifteau

7, qui couronne cette moulure , ôc que Ton fuppofê
être élevé dans un édifice fort au - defïiis de Tœil du
fpectateur.

Les moulures E, F, font appellées douanes, ran-
gées dans la clalTe des moulures fînueufesou ondulées j

elles font deftinées aux cimaifes des corniches. Celle H
fe trace par le moyen de deux triangles équilatéraux 1

,

y , 3 , ôc 3, 4, 2 ; celle F fe trace par deux quarts de cer-

cle, dont les points 4,5", fervent de foyers. Si dans cette

moulure on ne veut pas faire les quarts de cercle égaux,
on peut divifer la diagonale 1, 2, en neufparties égales,

ôc faire la portion i, 3, de cinq neuvièmes, ôc celle 3,2,
des quatre neuvièmes reftans, félon que cette moulure
fera droite ou renverfée, au - deffus ou au - deffous de
Tœil , &c. car il eft bon de remarquer que chacune des
moulures dont nous parlons

, peuvent également s'em-
ployer dans les parties fupérieures ou inférieures des or-
dres ; telle, par exemple , que fe remarque la doucinc
droite de la corniche marquée n

y ôc la douane renver-

fée de la bafè du piédeftal de Tordre ionique de la pre-
mière Planche. En général ces moulures ont autant de
faillie que de hauteur.

Les moulures G, H, font appellées talons
y
moulures

qui ne différent des deux précédentes , qu'en ce qu'elles

font tracées en fens contraire , c'eft-à-dire que la portion

concave des premières eft convexe dans celles-ci; de
même pour les autres portions. Le talon G eft décrit

par deux triangles équilatéraux, dont les fommets 1,2 ,

fervent de centres,Celui H eft au contraire tracé par Tex*

trémité du rayon de deux demi - cercles marqués 6, 7,
formant autant de perpendiculaires élevées fur la diago-

nale 1, t.

La moulure I eft une feotie nommée rond creux ou
nacelle ; elle fert aux bafes des ordres ionique , corin-

thien ôc compofîte pour faire oppofîtionau tore qui eft

une moulure convexe , ôc avec celle dont nous par-

lons s elk forme une agréable diverfué, lorfqu'elles font

f



ËT PARTIES QUI IV t)ËÎ>ENDËNT.
flpafees par des lifteaux , comme il s'en remarqué à la

bafe attique de la Planche VI. Cette moulure Te trace de
deux manières ; on appelle celle I, moderne, Se celle de
la Planche quatrième

, marquée K, antique. Pour tracer

la moderne , il faut divifer fa hauteur & fa faillie en trois

également ; & du point 8 , comme centre , décrire la pre-

mière portion de cercle i, 10; enfuite du point 9, foin-

roet d'un triangle
-

équilatéral, décrire la portion de cer-

cle 10, ii-, puis du point 1 1 au point 9 ,
prolonger une

obliqué au point 11 qui, comme centre , fervira à dé-
crire la troilîeme portion de cercle 1 ï, 1 f j le relie dé
cette courbe fe tracera à la main depuis r

y jufqu'è *<

PLANCHE IV,

Snîté des différentes efpeces de moulurés^

La moulure Keft la fcotieappcllée antique, qui fe dé-
crit par les deux centres 1, 7 ; elle eft moins eftimée qué
la moderne , l caufe de fa cavité inférieure , & de la

vive arrête qu'elle forme vers 4 ; défaut qui ne la fait

guère mettre en œuvre que dans l'intérieur des apparte-
mens, ou dans les dehors feulement

, lorfqu'on préfère
le marbre à la pierre , comme en ufoient les Grecs &les
Romains. Les lignes ponctuées

> qui indiquent Ja conP
îruction de cette moulure , nous difpenfent d'une plus
grande explication.

^
Les moulures L , M, font des quarts de rond , appel-

lés ainfi, parce qu'affez communément elles fe tracent
par un quart de cercle ; mais comme toutes les efpeces
de moulures dont nous parlons , doivent appartenir à
des ordres qui ont chacun une différente exprefïion

; que
par confequent ces moulures font obligées d'avoir plus
ou moins de concavité ou de convexité , ou les trace par
diverfes portions de cercle que démontre la théorie

»

mais que le plus fouvent la pratique nég'ige -, par exem-
ple, le quart de rond convexe 3,4, & ie quart de rond
concave 7, 8 de la figure M, font tous deux tracés pair
les deux angles

f , 6 d'un quadrilatère qui leur fert de
foyer. Ces deux quarts de rond font deftinés aux déco-
rations viriles; au contraire les deux courbes de la figure
L, décrites

?
fçavoir, celle f,f , par le fommet 5 d'un trian-

gle équilatéral
; celles 6, 6, par le fommet4 d'un triangle

îfocele, prefentanr moins de folidité, rendent ces mou-
lures plus propres au caractère moyen Se délicat des or-
dres ionique, corinthien &compofite.

Les moulures de la figureN font deftinées aux archi-
traves

, aux chambranles des croifées , aux archivoltes
aux importes

, Se ne font autre chofe que plufieurs plates-
bandes féparées les unes des autres par de petites mou-
lures, telles qu'il s'en remarque dans l'architrave de l'or-
dre corinthien

; quelquefois même , pour donner encore
moins de faillie aux membres qui contiennent ces plates-
bandes, on incline en- dehors la furface de ces derniè-
res

, comme l'expriment les lignes ponctuées 1, 1
, 3 , Se

comme on le remarque à l'architrave du petit' ordre
intérieur de l'églife de l'Oratoire à Paris.

Les moulures O , P , font appellés congés j ce font des
efpeces de cavets qui fervent aux fûts des colonnes ou
pilaftres, pour reunir les moulures horifontales de l'af-
tragal Se du lifteau de la bafe , avec la partie verticale de
ce même fût : celle O fe trace par le fommet d'un trian-
gle équilatéral

; celle P, par l'angle d'un quadrilatère.

La moulure Q eft compofée d'une baguette, d'un filet& d un congé. Ls baguette fe trace par un demi - cercle
&lc congé par un quart de cercle. Ce membre eft defti-
ne principalement à couronner la partie fupérieure du
tut des colonnes Se des pilaftres : il fert auffi dans les
corniches des entablemens Se des bafes des colonnes,
arnii qu on en remarque plufieurs dans les Planches VI.
OC V II*

La moulure R eft une doucihe comme cdksE, F de
la planche précédente, mais à laquelle on a ajouté un
cavet s

,
pour procurer un canal renfoncé au fophited un larmier,& former un lifteau 7 fur le devant, ainfi

-PlancheTlI

V°nS Cn parkm du membre B >

Enfin la moulure S eft une moulure compofée appel-le btc de cortms elle eft tracée par deux cLbuZl

première tracée par le fommet du triangle équîîaterâl 8 5

la deuxième, par le foyer y. Dans la partie inférieure de
cette moulure, on a obfervé un grain d'orge 7, efpece de*

petite moulure quarrée Se ravalée
, qui fert à détacher

les grandes moulures circulaires d'avec celles qui font
quarrées, dans le delfein de donner plus de jeu j plus
d'effet, & une certaine articulation à toutes les moulures
d'une corniche.

Tous ces membres font fufceptibles d'enrichiffemens
5

on y applique des ornemens félon qu'ils font partie des
ordres ionique, corinthien

3 ou compofité
; quelquefois

même les moulures de Tordre dorique peuvent en rece-
voir : mais il n'en faut jamais revêtir celles de l'ordre
tofean, quoiqu'il s'en remarque à la colonne trajane Se
dans quelques-uns dé nos édifices françois. Il feroit mê-
me bon d'ufer avec diferétion des ornemens fur les mou-
lures en général -, du-moins devroit-on les referver pour;
les dedans des bâtimens. Dans les dehors ces ornemens
font fujets a ne préfenter qiîe de petites parties ; ils cor-
rompent la forme des moulures ; d'ailleurs ils fe dégra-
dent par l'impreflion de l'air -, fe iioirciffent en peu <ié

tems , Se ne préfentent plus à l'ccil , Se vus de quelque
diftance, qu'une confufion mal entendue.

PLANCHE V*

Des piédeftaux.

Cette Planche offre les piédeftaux que les anciens ont
ajouté aux ordres d'Architecture : prefque tous ont varié
fur leur hauteur. Ici rious donnons ceux de Vignole *
qui

, comme nous l'avons remarqué, leur a établi le tiers
de la colonne

, y compris bafe Se chapiteau. Chaque
piedeftal eft compofé d'une bafe A , d'un dezB, Se d'une
corniche C. Les deux membres A Se C font ornés de
plufieurs moulures alîorties à l'eXpreffion de chaque
ordre. Quelquefois l'on enrichit le dez 13 d'une table. II
faut avoir attention, dans l'ordre tofean, de faire cette
table faillanre

5 d'arafer la dorique , de faire l'ionique
rentrante

, ainfi que celles des piédeftaux corinthiens
& comportes; mais d'orner ces dernières de quelques
moulures^

Nous remarquerons que non - feulement les piéde-
ftaux de Vignole font trop élevés , mais qu'en général
cette innovation des modernes fè contredit avec la pra*
tique d'élever plufieurs ordres les uns fur les autres A
parce que les piédeftaux des ordres fupérieurs produi-
fent des porte-a-faux confidérables fur ceux de deffous 5
ce qui nous incline à croire qu'à l'exception des édifices
publics, qui n auroient qu'un feul ordre

$ Se où on les
pourroit employer par tolérance, il n'en faudroit ja-
mais faire ufage dans les bâtimens d'habitation , mais
feulement d'un focle , tel que le repréfente la fig. E> j
focle qui pouvant être réduit au quart de l'ordre au plus
ou au diamètre au-moins

, procure plus d'élévation à
1 ordre, & évite la plus grande partie des porte-à-faux:
dont nous voulons parler. Il faut remarquer que ce focle
doit avoir un peu plus de longueur que le dez du piéde-
ftal : celui-ci eft réduit à la failiie.de la bafe de l'ordre-,
au heu que le focle doit l'excéder de chaque côté d'une
minute ou d une minute Se demié»

On trouvera dans cette Planche toutes les mefures des
moulures des piédeftaux félon Vignole : néanmoins ori
peut les varier a 1 infini , félon la richèOè ou la fimplicité
de chaqueordre

s &felon leurs diverfes applications à
1 Architecture. Par exemple , nous ne pouvons le diffi-
muler, la corniche C du piédeftal tofean n'eft guerê
iupportable

; elle eft trop pauvre Se trop matérielle,
comparaifon faite avec celle des autres piédeftaux du mê-
me auteur. D ailleurs une corniche , pour être appelles
telle, doit être compofée de trois membres , Se celle
dont nousparlons n'en a que deux ; ce qui la doit faire
rejetter abfolument. A l'égard des moulures des autres
corniches, elles peuvent recevoir quelques changemens,
a la vérité, mais du moins elles ont un caractère conve-
nable Se une dimenfîon générale affez analogue à i'ex*
prefîion de chaque ordre que leur piédeftal ibutiem*



4 À R CH.I T
HANCHE VI.

Des bafes.

Xcs bafes n'ont été introduites aux colonnes que lors
5de la conftrudion du temple de Diane à Ephèfe. Lés
"Grecs avoient employé avant cette époque leur ordre
dorique fans bafes : mais dans la fuite ils ne tardèrent
pas à s'appercevoir combien cet empâtement étoit né-
ceffaire au pié de la colonne. A juger des moulures de
la bafe "ionique de cette Planche , la même que celle de
fignole qui la tient de Vitruve , Ôc celui-ci de l'anti-

'quité , on doit reconnoître que toutes les parties de
l'Architedure ont eu leur enfance , Ôc que les moulures
des bafes corinthiennes & comportes n'ont guère été

/exécutées avec un plus heureux fuccès^ principalement
iorfqu'on les compare avec celle de la bafe nommée at-

éque mife au jour par les Athéniens ; bafe qui a été com-
poféefi judicieufement

, que le plus grand nombre de
'nos modernes l'ont employée à tous les ordres , à l'ex-

ception du tofean. Cette approbation générale de la

lafe attiqùe/nous paraît néanmoins un abus. La bafe
dorique de Vignole a une beauté de convenance qu'il

èft'bon de lui conferver ; auffi fa richeffe progreffive avec
la tofeane la-t-elle fait préférer par plufïeurs de nos célè-
bres architectes françois : en -forte que nous croyons que
la bafe nommée attique doit être fubftituée feulement à
l'ordre "ionique » ôc que, Iorfqu'on la voudra faire fervir
aux ordres corinthiens ôc comportes, comme elle feroit
trop fimple^on lui ajoutera plufïeurs baguettes, fans
être obligé d'avoir recours à la multiplicité des feoties
qu'on remarque dans les deux bafes des ordres dont nous
parlons. Autrement ces feoties

, accompagnées ordinaire-
ment de plufïeurs lifteaux & baguettes

, produiront trop
de petites parties, ainfi qu'on le peut obferver dans cette
Planche, dont l'échelle de la bafe tofeane ôc celle de la
bafe dorique font divifées en douze minutes , Ôc celles
<des ordres 'ionique., corinthien ôc comporte en 18.

PLANCHE VII.

Des cannelures & 'des chapiteaux-.

:Ôn à tracé îur cette Planche, ainfi que fur la précé-
dente , les cannelures des fûts des colonnes dorique, ïo-
ïiique, corinthienne ôc Comporte, l'ordre tofean ne de-
vant jamais avoir de cette efpece d'enrichiffement, parce
que la cavité des cannelures ne convient point à la rufti-
cité de cet ordre ; enforte que/, Iorfqu'on en veut orner
2a tige, on introduit des boftages qui lui ajoutent par
leur relief un caradere de fermeté.

Les cannelures de Tordre dorique font à vive arrête

,

6c beaucoup plus méplates que celles des autres ordres \
dans le deffein d'altérer le moins poffible la folidité de
fa.tige; mais malgré l'opinion de Vignole à cet égard ,
qui la tient de Vitruve, nous penfons que cette vive ar-
rête non-feulement efface à l'œil la circonférence de h
colonne, mais qu'elle lui procure une légèreté apparente
qui ne peut aller avec fon caractère viril; caradere que
k lifteau qui fe remarque entre chaque cannelure des au-
tres ordres, lui reftitueroit : auffi le plus grand nombre
de nos architedes ont-ils obfervé ce lifteau à l'ordre do-
rique. Au refte, les cannelures doivent s'employer avec
diferétion dans les colonnes &les pilaftres. Cetenrichif-
fement femble ne devoir avoir lieu que lorfque les
membres principaux de l'ordre font ornés ; Ôc dans ce
cas il peur même être chargé de fculpture pour plus
de magnificence , ÔC pour procurer à l'ordonnance un
plus parfait aflortiment , de manière que la bafe , le fût
Se le chapiteau ne fanent qu'un feul ôc même tout qui
donne le ton au piédeftal, à l'entablement & aux diffé-
rentes parties de l'édifice.

Cette Planche, qui a pour objet d'offrir les chapi-
teaux des cinq ordres avec le chapiteau ionique moder-
ne, nous porte à dire un mot en particulier de leurs dif-
férentes moulures ôc ornemens.
Le chapiteau tofean, le plus fimple de tous, efteom-

jpoféd'un tailloir d'une cimaife b , d'un gorgerinc
Tplus d'un aftragal d 9 mais qui appartient au ftt de la
colonne, *

E CTURE,
Le chapiteau dorique eft compofé dès mêmes mem*

bres
; ,

mais il eft plus orné de moulures; la proportion
de fon ordre étant moins ruftique qu'au précédent, il

paroît convenable que la divifion de fes parties foient en
plus grand nombre.

Le chapiteau 'ionique , couronnement de l'ordre
moyen , non - feulement eft auffi compofé d'une plus-

grande quantité de moulures, mais il eft'enrichi d'orne-
mens ôc de volutes qui , félon l'opinion de plufïeurs his-

toriens, ont été appliqués à cet ordre, d'après l'idée de
la coeffure des dames de la Grèce , à qui cet ordre féminin
doit fa

,
proportion , comme l'ordre dorique mafculin

doit lafienne à la proportion d'un homme robufte. Ce
chapiteau nommé antique, diffère de celui qu'on appelle
moderne, en ce que fes deux parties latérales font diflèm-
blables-, difparité qui a fait imaginer à Scammozzy le fé-
cond chapiteau ionique qui fe remarque dans cette Plan-
che , appellé communément le chapiteau ionique mo-
derne, ôc dont le plan du tailloir concave dans fes qua-
tre faces autorife huit volutes angulaires ; au lieu que
les quatre faces redilignes du chapiteau antique n'en
peut recevoir que quatre, fçavoir, deux fur chaque face
principale, ôc deux couffinets dans fes deux faces latéra-
les , ainfi que Philibert Delorme la exécuté au palais des
Tuileries du côté des jardins.

^
Le chapiteau corinthien eft regardé comme le chef-

d'œuvre de Callimaque, fculpteur grec ; chapiteau quia
été imité par tous nos modernes , & qui n'a guère fouf-
fert d'altération que par la négligence de quelques-uns
de nos artiftes ; chapiteau enfin qui a donné nâiffanceà
l'ordre qui porte fon nom , ôc qui eft appellé par Scam-
mozzy, en faveur de fon élégance, ordre virginal. Ce cha-
piteau eft compofé de huit volutes a , de deux rangs de
feuilles b, &de huit caulicules c; fes feuilles s'imitent
de l'Olivier ou de TAcante , félon leur application à
l'Architedure. Les chapiteaux corinthiens de l'intérieur

de l'églifc du Val-de-grace paffent pour les plus efti-.

mes de ceux qui fe voyent à Paris.

Le chapiteau compoiîte
, ouvrage des Romains, n eft

autre chofe que l'affemblage des feuilles du chapiteau
corinthien, ôc des volutes du chapiteau "ionique moder-
ne. Ces feuilles fe font ordinairement à l'imitation du
perfil, & quelquefois fe fymbolifent , à raifon de la dé-
dicace du monument où on les met en œuvre.

Il fe fait encore d'autres chapiteaux qu'on appelle
compofés

, parce qu'ils contiennent divers attributs re-
latifs à la guerre, aux beaux arts, à la marine ,&c. mais
ces fortes de produdions appartenant plutôt à la Sculp-
ture qu'à l'Architedure, ne doivent jamais faire chan-
ger de nom à l'ordre, comme l'ont prétendu plufieurs
de nos artiftes

, qui, en faveur de quelque altération
qu'ils ont faite à leur chapiteau, ont donné à leurs co-
lonnes ou pilaftres le nom d'ordre francois, d'ordre ef-~

pagnol, &c. comme Ci les ornemens conftituoient l'or-

dre,, Ôc non le rapport de leur tige comparé avec leur
diamètre inférieur.

PLAN C HE VIII.
Des entablemens.

Les entablemens font les couronnemens des ordres *

chacun d'eux doit par fa folidité, fa légèreté, fa fimpli-
cité ou la divifion de fes membres, porter le caraderc
de Tordre auquel il appartient. Les cinq entablemens,
tracés fur cette Planche d'après Vignole, offrent ce que
nous exigeons ici, La corniche tofeane eft compofée
de trois membres principaux ^ fçavoir, a,b ,q la dori-
que de quatre, 4, b

,
c,d; l'ionique , de cinq, a, b t

c,d,e; la corinthienne de fix, a, b, c, d
} e,f;h com-

pofite , comme membre qui appartient à un ordre moins
délicat par fes ornemens que le corinthien , n'en a que
cinq , comme l'ionique

, fçavoir, a,b, c,d,e.

Nous avons déjà dit que les entablemens étoient com-
pofés de trois parties principales , fçavoir , l'architrave

A , la frife B , l'entablement C. Les frifes font ordinai-
rement des membres liffes, à l'exception de celles de
l'ordre dorique, & quelquefois de la corinthienne ôc de
la comporte, où l'on introduit des bas-reliefs de fcul-

pture,
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ture, des guirlandes , 6>e. Les architraves au contraire

font ornées de moulures , mais avec cette différence

qu'elles font méplates & feulement couronnées d'une ci-

maife. Les plates^bandes des architraves fuivent la. pro-
greffiondes membres des corniches. Par exemple, l'ar-

chitrave tofean n'eft compofée que d'une plate-bande"&
d'un lifteau -, la dorique , de deux &d'un lifteau ; l'ioni-

que , de trois & d'une cimaife ; la corinthienne eft auffi

de trois plates-bandes 5c d'une cimaife, mais féparées

chacune d'une moulure; la comporte, de deux, couron-
nées d'une cimaife.

De tous ces entablemens de Vignole, le tofean, le

dorique, & le corinthien méritent la préférence. Nous
délirerions des modillons dans la corniche ionique , ainn
que le propofe Palladio > Se moins de pefanteur Se de
pauvreté dans la corniche Se l'architrave comportes.
On appercevra par les cottes de ces entablemens le

rapport que Vignole a cherché à donner a chacun d'eux;
il nous fuffira feulement de faire remarquer ici que l'ar-

chitrave tofean eft de douze minutes de hauteur , la frife

,

de quatorze, la corniche, de feiZe, enfin la faillie, de
dix-huit

; progreffion arithmétique qui rend fon procé-
dé facile , Se qui produit le plus grand effet , ainfi qu'on
le peut voir dans la plupart de iios édifices françois , où
leurs ordonnateurs ont fuivi Vignole, de préférence à
tous les autres commentateurs de Vitruve

;
fçavoir , Har-

douin Manfard, au tofean de l'orangerie de Verfailles
;

François Manfard , au dorique du château de Maifons ;

Philibert Delorme , à l'ionique du palais des Tuileries
;

Perrault , au corinthien du périftyle du Louvre
; LeVeau,

au compofîte du château duRinci ; autant d'apologies
pour Vignole, & d'autorités pour nos jeunes architec-
tes. Cependant il faut convenir que le plus grand nom-
bre, lorfqu'ils ont employé l'ionique &c le compofîte,
ont préféré les entablemens de Palladio; exemple, ï'ïW

*

niqueje la façade de Verfailles , du côté des jardins, le

compofîte du palais des Tuileries, &c.

Lorfqu'on ne peut employer les trois membres de cet
entablement , quelquefois on fupprime la frife

, pour ne
compofer alors qu'une corniche architravée ; mais cette
licence n'eft bonne à mettre eri œuvre que dans la décû-
ration d'un appartement, Se jamais dans les dehors >
malgré l'ufage inconsidéré de plufieurs de nos 2rtiftes à
cet égard, un entablement mutilé ne pouvant raifonna-
blement fervir de couronnement à un ordre régulier

s
ainfî qu'on le peut remarquer dans les façades extérieures
du château de Saint-Cloud , de celui de"Montmorency,
ôc ailleurs.

PLANCHE IX.

Des balujlrades*

Les ordres d'Architecture, dont nous venons de par-
ler

, ayant donné les proportions aux piédeftaux & aux
entablemens, il eft naturel de penfer que tous les autres
membres qui appartiennent à l'Architecture , doivent
auffi tenir leurs proportions Se leurs mefures de ces,mê-
mes ordres, 6c qu'il doit y avoir autant de chaque efpece
de membres qu'il y a d'efpeces d'ordres.

Les baluftres Se les baluftrades
, qui ordinairement fè

placent aux pieds des colonnes , ou qui leur fervent de
couronnement, doivent donc non-feulement tenir leur
expreffion des ordres, mais être de cinq efpeces

, pour
fatisfaire au caractère particulier de chacun d'eux confé-
déré féparément. Donnons les dimenfions de leurs prin-
cipaux membres, d'après les mefures de celles qui nous
ont paru exécutées dans nos bâtimens avec le plus de
fuccès , & fans avoir égard à ce que nous en avons déjà
dit ailleurs.

Labaluftre, efpece de petite colonne, adonné le'nom
a k baluftrade, appui dont la hauteur eft ordinairement
réglée entre deux^piés & demi, & trois pfés un quart. Il
n eft eft pas de même des baluftrades qui fervent de cou-
ronnement aux ordres d'Architecture

, elles doivent eri
apparence avoir le quart de la hauteur de la colonney 8c
en réalité un demi-module de plus. G'eft fur ces der-
nières mefures que font deffinées les baluftrades de cette
1 Janche

,
enforte que fi ces baluftrades de couronnement

Revoient fervir d'appui , oa fuDpcirrierou hauteur du

Code en-dedans , comme on le voit en A t car il faut ob-
férver que dans tous les cas des baluftrades, le baluftré
c]ui occupe la hauteur du dezÊ , foit égal au diamètre
dë l'ordre, & que la tablette C foit de la hauteur du
quart du baluftré; enforte que l'inégalité qu'on fera obli-

gé de donner aux différentes hauteurs des baluftrades >
fera portée fur celle du focle D, fans jamais rien chan-
ger ni aux baluftres ni à fa tablette. Suppofons donc ici
unebaluftrade de couronnement , Se affignons un moyen
de parvenir facilement à la divifïon de fes' parties

, moyen
qui fervira également aux baluftrades d'appui, excepte
pour ce qui regarde la hauteur des fôcles fur lefquels ferâ
rejettée la différence qu'on eft obligé de donner aux ba-
luftrades, à raifon de leur application dans fart de bâtir*

Soit donnée la hauteur d'ime baluftrade a,b, réduite
au quart de l'ordre

^ plus un demi - module ; divifez
cette hauteur a, b en neuf parties ; donhez-en quatre au
focle D, quatre au dezB, Se une à la tablette C.

Poiir trouver les dimenfions du baluftré, divifez é
en cinq, & faites la hauteur du piédouchee d'une de ces
parties ; enfuite divifez/, g en cinq, donnez une de ces
parties à la hauteur du chapiteau h ; enfin divifez la hau-
teur i, k, entre le piédouche Se le chapiteau , encore eri

cinq, Se donnez trois de ces divifîons au col/, &deux
à la hauteur de la panfe' m.

La largeur du col aura la moitié de la largeur de là
panfe , Se celle-ci le tiers de la hauteur du baluftré pour
l'ordre corinthien, Sz les deux cinquièmes pour la panfe
du baluftré tofean, les auttes par une rhoyenne arith-
métique.

A l'égard des moulures qui diviferont les principaux
membres des baluftres Se des baluftrades, elles doivent
être prifes dans celles des ordres auxquels appartiendra
chaque baluftrade. Les contours du galbe, du col Se de
la panfe doivent auffi dépendre de lexpreffion plus ou
moins délicate de l'ordre. ; autrement on parviendroic
peut-être à faire un bon baluftré, mails qui n'étant pas
relatif à l'ordonnance dont il feroit partie , offriroit un
baluftré ou une baluftrade tofeane fur une ordonnance
corinthienne, ainfi qu'on le remarque au palais desTiu>
leries , ou unebaluftrade corinthienne fur un ordre do-
rique, comme on le voït au Luxembourg.

PLAN C i E X,

Desportes;

La proportion des portes , c eft-à-dire Je rapport dd
leur hauteur avec leur largeur, doit dépendre de l'ex-
preffion de l'ordonnancé dont elles feront partie. Les
anciens Se la plus grande partie des architectes du der-
nier fîecle, d'après le fentiment deVitruve Se deVighoJe,
ont donné à toutes les hauteurs de leurs ouvertures le
double de leur largeur. Nos modernes ont penfé que
cette hauteur commune à toutes les ouvertures, ne pou-
voit aller aux cinq ordres

, qui chacun ont des propor-
tions différentes; en conféquence ils ont confervé La
hauteur du double de l'ouverture, pour les portes tof-
catles, ce double Se un fîxieme aux portes doriques j
ce double Se un quart, aux ioniques; Se ce double 8c
demi, aux corinthiennes Se comportes.

_

La forme des ouvertures eft encore une chofe eflèri-

tielle â obferver. Il s'en fait de quatre manières
, fçavoir,

de furabaiffées , comme la porte ruftique ; de plein
ceintre, comme la porte tofeane & corinthienne; dé
bombées , comme la porte dorique'; à plates -ban des ^

comme la porte ionique & la compofîte. Mais il faut
fçavoir que de ces quatre formes d'ouvertures, le plein
ceintre Se la plate-bande font les plus approuvées.

Après la proportion 8c la forme des portes, vient
l'application de leurs ornemens. Ceux des portes rufti-

ques rie doivent être que des boffages a ; ceux des portes
tofearies , des refends a; les portes doriques peuvent
avoir des chambranles <z, Se être couronnées d'attique
b j les portés corinthiennes peuvent avoir des amorïif-
femens <z, Se être enfermées dans une tour creufe, tel

qu'on lé remarque à la porte de l'hôtel de Conty, dont
ce deffein eft une copie ; lés portes corinthiennes peu-
vent avoir pour enrichiffement des piédroits a , desalé**

tes b
9

- des importes cy des archivoltes des claveaux £3,
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Se être furfnofitées 3e tables tranchantes /, ornées de

guirlandes j enfin , les portes comportes peuvent être

ornées de chambranles, d'arnortiffernent b, Se d'ùn

fronton c , àinfi que fe remarque celle du rea-de-chauf-

fée de ^intérieur de la cour du Louvre ; autant de mem-
bres d'Architecture Se d'ornernens qui peuvent fe varier

à l'infini, mais dont l'application ,, le relief Se l'expref-

«fion doivent fe puifèrdans les ordres, dans les entre-co-

lonnemens defquels ces ouvertures font ordinairement

placées.

£> L ANCHE X I.

i Des croifées*

Les croifées doivent avoir les mêmes proportions que

îes portes, parce que toutes les ouvertures dans un bâ-

timent doivent avoir les mêmes rapports : les ornemens
€om à-peu-pres dans le même cas, mais leur forme doit

différer , les ceiiltres Jurbaiffés Se les pleins ceintres ne

^convenant qu'aux ouvertures des portes ; Se les arcs

bombés & les plates ^andes femblant devoir être con-

sacrés feulement aux ouvertures des croifées. Certai-

nement chaque membre dans l'Architecture porte un
caractère établi par fufage, dont on ne doit s'écarter que
par de bonnes raifons : cependant cette confédération a

paru arbitraire à la multitude ; d'où il eft réfulté qu'au

lieu de faire de belles portes Se de belles croifées dans

îîos bâtimens françois, on n'a plus fongé qu'à faire des

percemens dans les murs de face, (ans égard à la beauté

•des formes , à la conformité de l'ordonnance, &àla
ïelation que les vuides doivent avoir avec les pleins,

dans la décoration de nos édifices. C'eft en pure perte,

pour le grand nombre, qu'on remarque au Louvre, au

Luxembourg, à laSorbonne, des defleins en ce genre

d'un goût exquis-, on imite ceux des Tuileries, du Palais

Royal Se tant d'autres fort au-deflous de ceux que nous

citons , fans fonger que les croifées fe répétant à l'infini

dans un bâtiment, c'eft vouloir multiplier la médiocri-

té, que de négliger l'étude de cette partie intéreffante de

2a décoration.

La croifée ru (tique de cette Planche eft à appui plein j

Ja tofeane offre un balcon de fer placé ici pour faire

ifentir l'abus de ce genre frivole, auquel on devroit tou-

îours fubftituer une baluftrade , comme à la croifée do-

rique, 'fur-tout lorfque l'on eft forcé de faire defeendre le

bas de l'ouverture jufques deffusle fol des appartemens.

La croifée ionique eft couronnée d'une mézanine , non
que cette deuxième ouverture foit toujours néceflàire

,

mais pour en préfenter un exemple. Les croifées corin-

thiennes Se comportes font à l'imitation de celles du

Louvre , Se offrent autant de modèles qui peuvent fervir

d'autorité, mais qui, comme les portes , peuvent fe va-

rier à l'infini , félon l'application qu'on en veut faire dans

l'Architecture.

PLANCHE XII,

Des niches & des frontons.

Les niches dans l'Architecture tiennent de la pro-

portion des portes Se des croifées. Ce font des cavités

prifes dans l'épaiffeur des murs , deftinées à recevoir des

ftatues. Il s'en fait de deux efpeces ; les unes quarrées par

leur plan, Se en plate-bande dans leur fommet, comme
on le voit à la niche ruftique ; les autres , dont le plan eft

décrit par un demi - cercle , Se dont le fommet plein

eeintre forme un cul de four ,ainiî que le préfentent les

autres niches de cette Planque.

Il faut obferver que, foit que le diamètre des niches

foit grand ,
petit ou moyen dans une même ordonnance

de bâtiment , il faut que toutes puiffent contenir une fi-

gure de même grandeur, c'eft-à-dire égale au tiers delà

-hauteur de l'ordre qui préfide dans la décoration de l'é-

difice i de manière que , dans le cas où ce rapport ne

pourroit avoir lieu , il faudroit éviter l'application des

ïîiches. Difons un mot du moyen de faire fervir les fta-

îues d'une hauteur égale dans des niches de différente

grandeur. Par exemple, dans les petites niches on fe

contentera de pofer fous les pies de la ftatue un focle
,

comme il s'en remarque dans les niches dorique , ioni-

que Se corinthienne -, dans les moyennes niches , "au lieu

de focle 3 on placera un piédouçhe, comme dans les ni-

ECTUR E,

j
ches tofeane & ruftique. Enfin dans les grandes niches ;

• non-feulement on groupera les figures, mais on placera

;
un piédeftal , comme dans la niche comporte ; de ma-

, niere que par les différentes hauteurs des piédeftaux , des
piédouchesou des focles , les ftatues d'une hauteur égale
pourront être placées dans des niches de diverfes gran-
deurs.

En général il ne Faut pas abufer de l'emploi des niches
dans l'Architecture •, il devroit être réfervé pour les édi-
fices facrés, les fontaines , les châteaux d'eaux , Se autres

|

édifices hydrauliques. Dans les maifons des particuliers

elles attaquent la folidité des murs, Se ne préfentent à
l'œil que des figures plus petites que nature, qui ren-
dent l'ordonnance de la décoration chétive Se mefquine ;

ce qui ne peut arriver dans les monumens publics , à
caufe de leur grandeur

,
toujours fort au-deffus de celle

des bâtimens d'habitation»

Au bas de cette Planche on remarque plufieurs dèf-
feins de frontons. La figure A donne la manière de tra-

cer leur hauteur par leur bafe, c'eft-à-dire que la per-
pendiculaire a du triangle ifocele a , c, d, qui lescom-
pofe, foit à la bafe c 9 dde ce triangle, comme cinq eft

à vingt-quatre-, ce qui eft la même chofe que le procé-
dé de décrire le quart de cercle d, e, pour du point e y
comme centre, tracer la portion d, a; portion qui dé-
termineroit la courbure du fronton circulaire , de même
hauteur que le fronton triangulaire.

En général les frontons circulaires ont plus de pefân-
teur réelle, Se préfentent une forme plus matérielle à l'œil

que les triangulaires ; auffi doit-on ne les employer que
dans les ordonnances ruftique Se tofeane , malgré la
multitude d'exemples contraires-,

La figure B préfente la forme d'un fronton la plus
régulière, c'eft-à-dire un entablement continu Se unç
corniche angulaire ; à l'égard des ornemens de fcuîpture,

le mieux feroit de n'en jamais mettre deffus les fron-
tons, parce que c'eft employer deux amortiflèmens py-
ramidaux l'un fur l'autre ; mais particulièrement on de-
vroit toujours éviter les figures a pofées fur les corni-
ches inclinées -, le focle horifontal b femblant autorifer

celle c, ainfi qu'on le remarque avec fuccès au château
de Seaux , du côté de l'entrée. Au contraire , le tympan
d devroit toujours être deftiné à recevoir quelques bas
reliefs, & c'eft à quoi fe devroitjréduire toute laricheflè

de ces couronnemens
,
qui néanmoins , comme les ni-

ches, devroient être confacrés pour la décoration de nos
temples, ou n'être employés que fur les avant -corps
principaux des] palais des Rois Se des édifices publics,

Se jamais dans la décoration des bâtimens particuliers.

La figure C offre la coupe ou profil du fronton B.

La figure D fait voir la partie angulaire de l'extrémité

du fronton, tel qu'on l'exécute dans l'Architecture ré-

gulière, de préférence à la croflètte que préfente la fi-

gure E, qui, de même que celles F, G, ne font placées

ici que comme des exemples à éviter, ainjfi qu'une infi-

nité d'autres frontons enroullés, découpés, chantour-

nés -, productions gothiques qui ne font imitées de nos
jours, que par les architectes fubalternes, Se que les

grands maîtres fçavent rejetter.

SECONDE PARTIE.
Objèryations généralesfur les trois ordres grecs appliqués

en particulier à plusieurs monumens érigéspour la ma.^

gmficence.

La connoiffanee des ordres que nous venons d'acqué-

rir feroit infurfifante , fi nous ne cherchions pas à con-

noître l'application que nous en devons faire dans la dé-

coration des bâtimens. Nous avons déjà dit qu'il en étoit

de cinq efpeces , trois grecs Se deux romains. Les trois

Planches fuivantes vont nous offrir l'application des

trois premiers dans la fontaine de Grenelle faubourg

S. Germain , d'ordre ionique j dans le projet d'une autre

fontaine, d'ordre dorique-, Se dans la colonade du Lou-

vre , d'ordre corinthien. A l'égard des deux derniers ,

tofean Se compofite ,
production des Romains , nous

n'avons point donné d'exemple de leur application dans



ET PARTIES QUÏ
l'Architecture il fuffit de fçavoir que le tofcan, ordre

ruftique , ne doit être employé que dans les ouvrages

militaires, ou dans l'Architecture civile, dans les dépen-

dances des grands bàtimens , -tels qu'aux orangeries

,

comme à Verfailles, aux écuries-, &c. 8c que l'ordre com-
porte, compofé lui-même des autres ordres , mais tou-

jours d'une expreffion corinthienne, ne peut guère être

employé que dans les décorations théâtrales , aux fêtes

publiques, dans les pompes funèbres, &c. malgré l'ufage

•qu'en ont fait quelques-uns de nos architectes au portail

des Minimes , au château de Clagny , &c.
j

Nous ne craignons pas de l'avouer ici ; là j lifte a'p'pîi- I

cation des ordres à l'Architecture en: plus effentielle que

Ton ne fe l'imagine ordinairement. Combien ne voyons-

nous pas de bàtimens dont l'ufage intérieur exige exté-

rieurement un air de folidité , 8c qui ont pour décora-

tion dans leur dehors un ordre moyen ou délicat j
•

& d'autres dont la deftination femble exiger de fé-

légance, avoir dans leur façade un ordre ou une ex- i

preffion ruftique , comme s'il étoit indifférent de négli-

ger la relation que ces deux parties doivent avoir enfem-

ble ? Mais paffons aux explications des trois Planches de

•cette deuxième partie ; elles nous donneront occafion de

difcuter plus précisément l'opinion des architectes mo^
!dernes à cet égard.

PLANCHE XIIL
\

Fontaine de Grenelle , faubourg S. Germain

Ce monument élevé par la ville de Paris en 1735>> mr
les delfeins de M. Bouchardon , Sculpteur du Roi, qui a

préfîdé à la conduite de l'Architecture , 8c exécuté la

fculpture qui s'y remarque, eft un des édifices modernes

qui fait le plus d'honneur à notre îïecle. En effet une ar-

chitecture pure , un appareil correct, une conftructioii

folide, & une fculpture admirable , font autant de beau-

tés réunies qu'on rencontre difficilement ailleurs. Nous
ne parlerons point ici de la fituation de ce monument ;

perfonne n'ignore que ce chef-d'œuvre méritoit un tout

autre point de vue: mais, nous l'avons déjà dit, cette

partie eft trop négligée en France* Nous ne pouvons .

diffimuîer encore que l'ordre ionique qui détermine le

caractère de l'ordonnance de ce monument , non-feule-

ment n'exprime pas affez de folidité , mais paroît d'un

trop petit module pour l'étendue de l'édifice. Il îemble

que l'ordre dorique devrait être le propre des bàtimens

de Tefpece dont nous parlons. Une fontaine fuppofe des

voûtes dans fon intérieur, d'épaiffes murailles , un volu-

me d'eau dont le poids eft confidérable , une humidité

difficile à parer ; autant de motifs qui veulent être an-

noncés dans la décoration de fes dehors , par un cara-

ctère viril que l'ordre ionique ne peut offrir. Nous con-

cevons v
bien que cette fontaine eft dédiée à la Ville de

Paris , 8c que cette divinité féminine a pu autorifer l'or-

dre ionique dans le frontifpice du temple qui paroît être

élevé derrière elle. Mais nous le penfons ainfî. Le pre-

mier mérite de l'artifte eft de faire enforte de concilier

les acceffoires de la décoration avec la convenance de

l'édifice. Le premier objet qui doit frapper l'œil du fpe-

ctateur, c'eft le caractère propre à la chofe-, autrement,

l'efprit eft diftrait : on remarque bien les beautés de dé-

tail ; mais les vraies beautés font celles de l'enfemble -,

toutes les autres doivent lui être fubordonnées. Au refte,

cette réflexion, qui nous eft particulière, n'empêche pas

que ce monument ne foit très-recommandable : auffi

favons-nous préféré dans cette collection, pour exem-
ple, à la fontaine des Innocens, autre chef-d'œuvre,

mais dont l'architecture corinthienne nous a paru en-

core plus defaflbrtie à l'idée qu'on doit fe former d'un

bâtiment hydraulique.

Pomme il ne s'agit dans cette deuxième partie que de
l'application des ordres à l'Architecture, 8c non de la

defcription de chaque monument en particulier, nous
n'entrerons dans aucun détail pour ce qui regarde la

beauté de l'ordonnance, ni fur le choix des parties, ni

fur la manière de profiler, ni fur la diftribution des or-

nemens. L'afpect du lieu , ou rinfpection de la Planche
que nous donnons, dédommageront fivffifamment de
notre filence à cet égard.

EN DEPENDENT, 7

PLANCHE XIV.
Autrefontaine d'ordre dorique.

"Nous Venons d'éprouver en quelque forte
, à-propos

de la Planche précédente , la néceffité de faire choix de
l'ordre dorique pour la décoration des bàtimens hydrau-
liques. Nous ajoutons ici cet exemple, non pour mous
mettre en parallèle avec l'habile artifte qui â donné les
defleins de la treizième Planche , mais pour donner à
connoître II une plus grande architecture-, une fculp-
ture moins coioffale ,

&" l'application de l'ordre viril s

peuvent convenir plus véritablement aux monumens
dont nous parlons; nous convenons qu'alors la virilité

de cet ordre femble exiger des ornemens & une fcul-

pture qui lui foit alfortie , 8c qu'en confequence il con-
viendrait de dédier l'édifice à Neptune, à quelque fleu-

ve, &c. plutôt qu'à Amphytrite , à quelques Nayades

,

&c. Mais en fuppofant que le lieu où fè doit élever le

monument, ne permette que des attributs ou des allégo-

ries féminines, il nous femble qu'il ferait préférable,
malgré l'analogie que doit avoir avoir la Sculpture avec
l'Architecture, de rendre cette dernière relative au genre
de l'édifice , comme l'objet principal

, plutôt que de
cherchera la faire dépendre des âcceffoires» Ajoutons à
cela que cet ordre, quoique folide, peut s'enrichir 8c
fe difpofer de manière à pouvoir recevoir tel fymbole
que la néceffité fcmblera exiger.

Si ce que nous avançons paroît avoir quelque fonde-
ment, il n'eft donc pas auffi indifférent qu'on fe l'ima-
gine ordinairement , d'appliquer un ordre plutôt qu'un
autre dans un édifice de genre différent ; ce qui n'ar-

rive le plus fouvent que parce qu'on ignore le vrai ca~
ractere, la véritable expreffion de chacun d'eux. Nous
l'avons déjà dit, nous le répétons, l'ordre tofcan ne de-
vroit jamais être employé que pour les ouvrages mili-

taires , ou dans l'Architecture civile pour les dépendan-
ces des bàtimens d'habitation de quelqu'importance;
l'ordre dorique, pour les édifices publics ; l'ordre ioni-
que, pour les maifons de plailànce ; l'ordre corinthien,
pour les palais des Rois \ l'ordre componte , aux mo\
numens élevés pour la magnificence. Mais comme no-
tre objet dans ces élérnens eft de ne parler que de l'ap-

plication des trois ordres grecs , dorique ,
Tonique & co-

rinthien , 8c que nous n'avons point d'édifice dorique ré-

gulier à citer en France, nous avons donné ce defièin de
fontaine d'ordre dorique (4), afin de prendre occafion

de parler de ces trois ordres en particulier , 8c de leuir

application en général dans l'Architecture.

Nous venons de dire qu'il n'y avoit point d'ordre do-

rique régulier. Avant de paffer à l'ordre corinthien , di-

fons un mot de ce que nous entendons par la régularité

de cet ordre.

Les Grecs, à qui nous devons la découverte des pro-

portions de l'ordre dont nous parlons , avoïent conçii

qu'une de fes beautés principales deveit confîfter dans

la fymétrie*, ce qu'ils ont exécuté avec le plus grand fuc-

cès ; mais comme ils n'accouploient pas les colonnes , &
que les modernes en ont connu la néceffité à certains

égards ,
plufieurs ont tenté en vain de concilier cette ré-

gularité des Grecs avec les accouplemens ; en forte que

les uns ont fait pénétrer les bafes 8c les chapiteaux,

comme on le voit au portail des Minimes ; les autres,

pour éviter ce défaut , ont fait leurs métopes oblongues

ou barlongues » comme on le remarque à Saint- Gervais ;

ceux-ci ont renflé leurs colonnes , comme au bureau des

marchands drapiers ', ceux-là ont donné un module de

plus à leur ordre , comme au portique de la cour royale

du château de Vincennes ; autant de tentatives infrac-

tueufes que d'autres enfin ont cru éviter, en fe privant

de l'application de cet ordre dans leurs productions : ex^

trémité'peut-être plus condamnable encore, parce qu'elle

détruit l'efprit de convenance, 8c qu'elle prive la plus

grande partie de nos édifices du caractère qui leur con-

vient. Tant d'irréfolutions 8c d'incertitudes nous ont

(a) Cette Planche auroit dû précéder la fontaine de Grenelle; mais

cemme cette ordonnance dorique ell de notre compofition > nous avons 411-

gé à propos dans ces élémens de faire paffer la production de M. Bouchardon

avant la nôtre , comme uo jufte tribut $ue nous devons aux ouvrage? dç

cet artifte célebïe.



S A R C H ï T E
Portés à chercher tfli moyen moins imparfait que tous
les précéderas , ôc que nous avons employé dans plus

d'une occaJfion avec quelqu'avantage. Nous en allons

•donner le précis.

La difficulté de l'accouplement confifteen ce que les

Crées n'ont donné de l'axe d'un trigliphe à l'autre s que
deux modules ôc demi , qui valent trente minutes , le

métope étant d'un module & demi, & le trigliphe d'un
module, & que lorfque les colonnes & les pilaftres font

accouplés , il faut néceflairement que d'un axe de colon-

ie à l'autre il y ait trente-quatre minutes, chaque demi-
diametre étant d'un module , ôc chaque bafe de cinq mi-
nutes-, en forte que trente minutes données par les Grecs,

ne pouvant fatisfaire à trente-quatre minutes qu exige

l'accouplement des modernes , il faut néceflairement

ïiauffer la frife de l'entablement de trois minutes, qui,

au lieu de dix-huit, en aura vingt-un, pour donner en-

fuite vingt minutes à la largeur du métope, ôc quatorze

à celle du trigliphe , qui enfemble égaleront trente-qua-

tre minutes néceflaires pour le bas des colonnes accou-

plées deux à deux. De ce procédé il s'enfuit à la vérité

que l'entablement acquiert trois minutes de plus que le

<iuart de la hauteur de la colonne •> mais il faut obferver

que non-feulement cette proportion a été fujette à va-

riation dans tous les tems ; que d'ailleurs cette partie fu-

périeure eft toujours fort élevée de l'œil du fpe<5tateur
\

Se qu'enfin cette augmentation eft préférable à faire un
entablement de quatre modules un quart porté fur une

Colonne dorique de dix-fèpt modules , ainiî que LeVau
l'a pratiqué à ion portique de Vincennes déjà cité; fyf-

îême qui renverfe les lois fondamentales de l'art , & qui

©te abfolument à l'ordre le caractère de virilité qu'il

nous paroîr efïentiel de lui conferver.

Ce moyen qui n'eft pas fans inconvénient, nous pa-

roît moins licencieux que tous les autres , & peut

faire appliquer cet ordre à tous les édifices où fon cx-

preffion paroîtroit convenable , en obfervant cepen-

dant que les mefures que nous venons de donner, ne
regardent que les angles fiillans , ôc que lorsqu'il paroî-

tra néceflâire, pour donner plus de mouvement à fon

ordonnance, de pratiquer des angles rentrans qu il fau-

dra donner à ces derniers d'un axe de trigliphe à l'autre,

îrente-fept minutes, au lieu de trente quatre , afin que
les mutules placés fous le fophite du larmier fupéricur

de la corniche foient auffi fans aucune efpece de péné-
tration. Autrement, on ne doit faire aucun cas de la dé-

coration de ce genre , parce que celle-ci n'étant mife en
ceuvre que pour embellir nos édifices , elle doit plaire à

tous les yeux, loin d'offrir la confufion ôc le defordre

qu'on remarque dans prefque tous nos bâtimens fran-

çois où cet ordre préfide. ( Voyeç ce que nous avons déjà

dit desfontaines 9 Tome VII. page ioz. )

TROISIEME PARTIE.
Çbfèryations généralesfiir les édifices Jacres ,

appliquées

en particulier à une abbaye.

Es édifices facrés font de tous les bâtimens ceux qui

devroient annoncer le plus de grandeur, de dignité &
de majefté, &rien n'eft fi négligé que la plupart de nos
églifes. En général nos églifes paroifliales , ôc particuliè-

rement les modernes, n'ont point ce caractère ; elles ne

font point affez vaftes pour contenir les différens genres

d'ornemens dont on décore l'intérieur, & le plus fou-

vent ces décorations font plus théâtrales que convena-

bles à la maifon du Seigneur.

Cette courte réflexion n'empêche pas que nous n'ap-

plaudiffions aux chefs-d'œuvre que renferment la plu-

part de nos monumens facrés j mais nous n'en fommes
pas moins forcés de convenir qu'à l'exception de quel-

ques édifices gothiques, nous n'avons guéres d'ouvrages

modernes qui méritent quelque confidération , ôc quele
fVal de-Grace , la Sorbonne , l'Oratoire , font peut-être

les feules églifes en cette ville qui offrent le plus d'objets

conformes à l'idée qu'on doit fe former de l'ordonnan-

ce, de la décoration ôc de la difpofition de nos temples.

Nous pourrions pouffer plus loin nos obfervations

critiques
5 & nous étendre fur les reproches que l'on

cture;
peut légitimement faire à nos églifes ; nous pourrions
auffi entrep-rendre ici l'éloge de l'églife de fainte Gené-
vieve , qui fe bâtit de nos jours fur les deffeins ôc fous la
conduite de M. Soufflet , contrôleur des bâtimens de Sa
Majefté ; Ôc celui de la nouvelle paroiffe de la Magde-
leine

, qui va s'élever fur les deffeins de M. Contant

,

architecte du Roi , Ôc dont les plans , approuvés de la*

Cour ôc des connoifieurs
, promettent les plus grands

fuccès : mais obligés de nous renfermer dans l'explica-
tion de nos Planches , ôc de fupprimer tous les détails
qui ne font pas effentiels , nous paffons au projet qui a
été fait pour l'abbaye de Panthemont (a) par M. Fran-
que, aufli architecte du Roi , Ôc que nous donnons plu-
tôt que l'édifice érigé par M. Contant pour la même
abbaye

, parce que nous donnons les nouvelles décora-
tions intérieures du Palais-royal, exécutées fur les défi-;

feins de M. Contant.

PLANCHE XVI.
Plan au re^-de- chauffée du projet de rabbaye

de Panthemont.

UcgHCe du plan que nous donnons ici, ne paroît pas
d'abord un projet confidérable , en comparaifon des mo-
numens que nous venons dé citer ; mais néanmoins k
régularité de fon ordonnance extérieure ôc intérieure,

ôc la fimplicité louable de fa décoration , la rendent di-

gne d'être mife en parallèle avec les deux églifes des da-
mes de fainte Marie, l'une à la porte S. Antoine, l'autre

à Chaillot , auffi bien qu'avec celle des dames de FAn-
nonciade à S. Denis

;
ouvrages du premier mérite en ce

genre j toutes trois exécutées fur les deffeins des Man-
fàrds. D'ailleurs nous avons choifi ce projet d'abbaye
plutôt que celui d'une églife paroiffialc, à caufe des bâ-
timens qui le compofent, & dont la diftribution nous
rapproche davantage de la partie de rArchitec-hire qui
intéreffe le plus grand nombre.

PLANCHES XVII. & XVIII.
La Planche dix-feptïeme offre la diftribution du pre-

mier étage , ôc la dix-huitieme tous les fupplémens que
n'ont pu contenir les deux plans précédens ; en forte que
par ces trois Planches on eft en état de concevoir toutes:

les parties d'utilité, de commodité ôc d'agrément qu'il

convient de donner à une abbaye royale deftinée à con-
tenir une abbefïé , un certain nombre de religïeufes , des
dames penfionnaires de dehors , des demoifelles pen-
fionnaires logées dans l'intérieur, & généralement toutes

les pièces principales , pourvues des dégagemens qui leur

font relatifs. La grandeur de l'échelle de ces plans , ôc la.

précaution que nous avons prife de décrire l'ufàge de
« chacun , nous difpenfe d'entrer dans un plus grand détail.

PLANCHE XIX.
Cette Planche offre le frontifpice de l'églife Se la fa-

çade extérieure des bâtimens du côté de la rue. Ces der-

niers font d'un bon ftyle, ôc ih lient heureufèment par
le moyen de la tour creufe, avec le portail de l'églife

d'ordonnance grave Ôc régulière , ôc où cependant un
ordre ionique eut peut-être été plus convenable que le

dorique, comme on le voit du côté des jardins.

PLANCHE XX.
Cette Planche fait voir la façade du côté des jardins»

qui ayant trente-huit toifes quatre pieds de longueur, a

pu être divifée par trois avant-corps ôc deux arrière-

corps 3 les trois premiers font revêtus de pilaftres ioni-

ques, les deux derniers n'en ont feulement que l'enta-

blement. Ce bel étage eft élevé fur un foubaffement,

genre d'ordonnance préférable à beaucoup d'égards à

deux ordres pratiqués l'un fur l'autre, qui non-feulement

deviennent monotomes, mais ne diftinguent jamais l'é-

tage fupérieur d'avec l'inférieur.

(a) Nous avions promis dans le quatrième Volume , p. 410. de donnar
les defîeins de l'abbaye de Corbie , par M. Franque , & celle de Clairvaux »

par M. le Carpenner , mais nous nous femmes décidés fnr celle de Pan-
themont, aufli du deflein de M. Franque , & préféré l'hôtel-de-ville de
Rouen , par M, le Çarperwier , afin de jetter plus de variété dans cette col-

lcclion,

PLANCHE



Et PARTIES QUÏ
PLANCHE XXI.

Cette Planche offre la coupe prife dans le plan du rez-

de-chauffée fur la ligne D , E. On remarque dans cette

coupe l'intérieur de l'cglife, celle du chœur des dames

religieufes, le profil du grand efcalier, & les dévelop-

pemens de la maçonnerie & de la charpente de la plus

grande partie de ce monument. On y remarque auffi

,

quoiqu'en petit , ce genre de la décoration & des orne-

mens , dont le ftyle ne peut faire que beaucoup d'hon-

neur à M. Franque, dont nous pofTédons à Paris & dans

la plus grande partie de nos provinces des ouvrages très-

«ftimés.

QUATRIEME PARTIE.
Obfervadons générales far les édifices publics ,

appliquées

en particulier à un hôtel-de-ville.

A. Près les temples , les édifices publics tiennent le pre-

mier rang dans l'Architecture -, ce font eux qui annoncent
l'opulence des cités, la fplendeur des nations, 8c la bien-

faifànce des princes. On comprend fous le nom d'édifices

publics, les hôtels-de-ville , lesbourfes, les hôtels des

jmonnoies, les bibliothèques, les manufactures, les pla-

ces, les marchés, les prifons, les hôpitaux, les arcs d,e

triomphe, les ponts, les fontaines, 8c généralement

tous ceux qui contribuent à fembellilTement , à l'utilité

ôc à la fureté des villes.

Ces divers bâtimens doivent s'annoncer en géné-

ral par une grandeur relative à leurs efpeces 8c à l'im-

portance des capitales où ils le trouvent élevés , par une
architecture qui n'ait rien de petit

, par une ordonnance
lïmple mais notple, par une conftrudion folide, & par-

ticulièrement par de belles ifllies qui les pr élément avec

dignité.

La plupart de nos édifices publics manquent allez ef-

fentiellement d'une partie de ces avantages , le plus grand
nombre n'ayant pas été élevés pour leurs deftinations

actuelles , tels que la bibliothèque du Roi , la bourfè , la

manufacture des Gobelins, l'hôtel des Monnoies,^c. d'un

autre côté, notre hôtel- de-ville, nos marchés 8c nos
hôpitaux font d'une ftructure fi ancienne, qu'ils ne peu-
vent fervir d'exemple ni d'autorité ; en forte que nous
n'avons d'afîez véritablement beaux édifices du genre
dont nous parlons, que la porte triomphale de S. Denis,
la fontaine de Grenelle

, plufieurs ponts 8c quelques pla-

ces qui distinguent cette capitale des autres capitales du
Royaume.

ChoififTons en particulier un feul de ces monumens
élevé de nos jours avec éclat dans l'une de nos provin-

ces ; & d'après cet exemple ,' rapportons une partie des

précautions qu'on doit prendre & qui doivent être com-
munes à toutes, ces explications ne pouvant nous per-

mettre de détails particuliers fur chacun de nos édifices

publics.

PLANCHE XXII.
L'hôtel -de-ville de Rouen , élévation du côté de la place

royale.

Ce monument, commencé à bâtir en 177 8 par la ville

de Rouen, fur les deffeins de M. le Carpentier, archi-

tecte du Roi , a été projetté avec toutes les précautions
que nous venons d'obfèrver plus haut , c'elt-à-dire que
non-feulement l'architecte 8c les officiers municipaux fe

font propofés d'élever le monument dont nous parlons

,

mais de prévoirie bon effet qu'il pourroit acquérir en-
core en le fituant de manière à être apperçu d un éloigne-
ment convenable, tel, par exemple, que de la métro^
politaine d'une part, & de i'hôtel-Dieu de l'autre, tous
deux éloignés de

f 30 toifes, diftance à-peu-près au mi-
lieu de laquelle eft placé l'hôtel-de-ville dont nous par-
lons. A cette fîtuation avantageufe on a obfervé une prin-
cipale rue bien drefiee 8c bien alignée, 8c d'un côté une
place royale de c8 toifes de longueur fur^ de largeur,
de l'autre un jardin de 64 toifes de longueur fur 36 de
largeur

5 & enfin d'une double place publique quadran-
gulaire 8c â pans d'environ y o toifes de diamètre, projet
immenfe conçu en grand, bien percé s 8c toujours le pre-
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mier objet qui doit occuper les ordonnateurs 8c tmâtàr
tecte.

La façade de cet hôtel-de-villê du côté de là place
royale, cft d'ordre ïonique, de deux piés & demi de
diamètre, élevé fur un foubaffement , & chargé de re-
fend : au-detfus des deux étages, fur l'avant -corps du
milieu feulement, s'élève un attiqûe furmonté d'un dô-
me qui eft terminé par un béfroi : dans le foubafiement
des deux pavillons de cette façade , font placées des fon-
taines avec des inferiptions : enfin aux pieds de cet édi-
fice règne une terraffe continue qui erapatte tous ce bâ-
timent, 8c lui procure un caractère de fermeté , le pro-
pre des édifices publics. Nous ne parlerons point ici des
détails (a).

(a) On peut voir cette difpofition générale dans la collection de ce pro-
jet que M. le Carpentier a fait graver.

On confirait aufli maintenant à Reims , fous la conduite &: fur les def-
feins de M. le Gendre , ingénieur de la province de Champagne , une place
publique qui réunit la nobleïïe , la fimplicité , & la convenance. Elle fera
décorée d'une ftatue pédeflre de Louis XV. protecteur du Commerce &
des Loix , de l'exécution de notre célèbre Pigal.

CINQUIEME PARTIE.
Obfervadons générales fur les Maifons royales & les

Palais
, appliquées en particulier à un grand Hôtel.

L Es maifons royales 8c les palais des rois doivent être

confidérés comme des bâtimens d'habitation de la plus
grande importance, 8c comme tels ils n'ont pu entrer
dans cette collection -, ce qui fait que nous nous fommes
réduits à donner les deffeins d'un grand hôtel, demeure
qui , après les palais 8c les maifons royales , doit tenir lè~

premier rang. Nous dirons feulement ici que les maifons
royales ne différent des palais qu'en ce que ceux-ci font or-

dinairement élevés dans les capitales, les maifons royales

à la campagne. La difpofition de ces dernières 8c l'ordon-
nance de leurs façades , doivent par cette raifon avoir ufi

caractère moins grave dans leur décoration , & une fer-

meté moins abfblue dans les parties qui les compofent„
On doit regarder les palais comme le lieu de la repréien-
tation du monarque , les maifons royales feulement
comme la demeure du prince , où dans la belle faifon il

vient avec fa famille 8c fes courtifans fe délafïèr des foins

du gouvernement.

Dans les palais il faut un caractère noble 8c une ma-
gnificence impofante, dans les maifons royales il ujffit

d'y obferver de la grandeur 8c de l'agrément. Au reite

l'agrément dont nous voulons parler doit moins s'en-
tendre ici de l'ordonnance de leur décoration que de là

fîtuation avantageufe du lieu , de leurs iffues agréables-,

de leurs dépendances afïorties -, 8c de l'étèndue de leurs
jardins de propreté ; l'ordre ïonique peut être préféré
pour les dehors , le corinthien pour les dedans. Ces or-
dres femblent autorifer une certaine réitération dans les

avant-corps & les pavillons extérieurs , & une certaine
élégance dans les appartemens , qui alignent à ces édifi-

ces le ftyle qui leur eft propre.

Trianon pourroit être confidéré comme une allez belle
maifon royale , s'il n'étoit pas fitué fi près de Verfaillesv

Ce n'elt pas qu'on ne puiffe admettre plufieurs étages-

dans un bâtiment de l'efpece dont nous parlons -, mais la

fuppreffion des combles de Trianon, l'ordre ïonique qui

y préfide, la beauté de fes jardins, tout y concourt à
nous donner une idée de l'agrément que nous recom-
mandons.

Marli peut être auffi confidéré comme une maifon
royale plutôt que comme un château, rien n'annonçant
à Marli ce caractère.

Il nous feroit plus difficile encore de citer plufieurs

exemples de palais à Paris. Le Luxembourg & le Palais-

royal ont un caractère de pefànteur dans les malles &
de fi petites parties dans les détails , qu'ils ne peuvent
fervir d'autorité. Le palais des Tuileries , quoique con-
tenant plus d'un chef-d'œuvre, eft compofé d'une archi-

chitecture fi delàffortie, qu'il eft prefque dans le cas du
précédent. A 1 égard du palais Bourbon, il eft d'une or-

donnance fi mefquine » 8c chargé de détails fi peu cor-

rects, qu'il eft moins capable qu'aucun d'être imité pour-

ce genre de productions. Au défaut de tels exemples
$

citons quelques-uns de nos beaux hôtels, 8c difons tui

mot de l'ordonnance qui les doit caractérifer.

G



ta A R C H I T E
Les hôtels, demeures des grands feigneurs , font des

Mtimens élevés dans les capitales , & où ils font habi-

tuellement leur réfidence. Le caractère de leur décora-

tion exige une beauté affortie à la nailfance & au rang

des perfonnes qui les font bâtir j néanmoins ils ne doi-

vent jamais annoncer cette magnificence refervée feule-

ment pour les palais des rois.

C'eft de cette diverfité de rang , du monarque aux

grands princes , 8c de ceux-ci aux fujets , que doivent naî-

tre nécelîairement les différens caraderes d'édifices ; con-

noiffances indifpenfables qui ne peuvent s'acquérir que

par l'étude de l'art, & particulièrement par l'ufage du

inonde-, c'eft par ce dernier, n'en doutons point, qu'on

arrive à la convenance , qu'on obferveles bienféances
,

que le jugement s'acquiert
,
que l'ordre naît dans les

idées ,
que le goût s'épure , 8c qu'on apprend à connoî-

tre pofitivement le câradere propre qu'il faut donner à

chaque bâtiment. Certainement le rang du perfonnage

-qui fait bâtir, eft la fource où doivent fe puifer les dif-

férens genres d'expreffions dont nous voulons parler :

or comment y arriver fans Tûfage du monde-, qui nous

apprend à diftinguer tous les befoins 8c le ftyle conve-

nable à telle ou telle habitation érigée pour tel ou tel

propriétaire ? Par exemple , la demeure d'un prince (a.)

deftiné par fa nahTance au commandement en chef des

armées ; celle d'un prélat (b) appelléau pontificat par une

longue habitude au facerdoce ; celle d'un premier ma-

giftrat (c) , ou celle d'un miniftre éclairé chargé du

gouvernement , ne doit - elle pas .s'annoncer différem-

ment , & différer particulièrement de celle d'un maré-

chal de France, ou d'un autre officier général, de celle

d'un évêque ou d'un autre dignitaire eccléfiaftique , de

celle d'un préfident à mortier, &c. &c. perfonnages qui

ne tenant pas le même Tang dans la fociété , doivent

avoir des habitations dont l'ordonnance annonce la fu-

périorité ou l'infériorité des différens ordres de l'état ?

Les premières demeures ,
par exemple , feront des palais,

palais de la féconde claflè à la vérité j les deuxièmes

,

Seulement de grands hôtels y dans celles-là on y obfer-

•vera avec certaines modifications le caractère que nous

avons défigné pour la demeure des têtes couronnées j

dans celles-ci , une ordonnance plus fimple : mais dans

dans toutes les deux, pour la demeure du militaire, en

devra faire préfider un caractère martial , annoncé par

des corps redilignes , par des pleins à-peu-près égaux

aux vuides, & par une Architecture qui puife fa fource

dans l'ordre dorique. Pour la demeure de 1 homme d'é-

glise, on fera choix d'un caractère moins févére, qui

s'annoncera par la difpofition de fes principaux mem-
bres ,

par des repos affortis, & par un ftyle foutenu,

qui ne foit jamais démenti par la frivolité des ornemens
;

enfin, pour la demeure du magiftrat , on faifira un ca-

ractère qui devra fe manifefter par la difpofition géné-

rale de fes formes , & la diftribution de fes parties , les

feuls moyens de parvenir à défigner fans équivoque dès

les dehors de l'édifice, la valeur, la piété , l'urbanité. Au

refte , nous le répétons , il faut fe reffouvenir d'éviter

dans ces différens genres de compofition la grandeur &
îa magnificence du reflbrt des palais des rois ; la gran-

deur , parce que l'intérieur des appartemens étant nécef-

fairement moins vaftes chez les particuliers que chez les

grands , les hauteurs des planchers doivent produire dans

les dehors moins d'élévation, moins de magnificence,

parce qu'il eft de convenance que les ornemens foienc

répandus avec moins de ménagement dans les maifons

royales , que dans toute autre efpece de bâtiment. Nous

venons de dire que l'hôtel d'un militaire (d) devoit an-

noncer un caractère martial -, pour cela on fera choix de

l'ordre dorique ,
parce que cet ordre étant confidéré

comme celui des héros, il convient que ce foit de cet

ordre que foient puifés tous les membres d'Architecture

qui entreront dans fon ordonnance. Nous avons dit aufîi

qu'il étoit néceffaire que la réfidence des prélats (e) an-

nonçât moins de févérité ;
pour cela on devra choifir

fordre ionique, moins folide que le précédent, pour

( a ) Telle que celle du duc d'Ortéans.

( i ) Telle que celle de l'archevêque de Paris,

( c ) Telle que celle du chancelier de France.
{d) Tel que celui de Soubife.

{c) Telle que Vhôtel de Rohan,

CTURË;
défigner l'aménité qui doit raradérifer l'habitation de
l'homme d'églifè. Enfin nous avons recommandé que
l'urbanité s'annonçât dans la décoration des façades dè la

demeure des magiftrats (/) -, pour cet effet, on devra faire

ulage de l'ordre compofite, qui par la double applica-

tion de fes ornemens & fa proportion moins virile en-

core que le dorique & l'ionique, paroît propre à annon-

cer à l'efprit les différentes fonctions de la magiftrature.

Ce n'eft pas que l'ordre dorique ne pût être employé
convenablement dans l'ordonnance de ces trois hôtels j

mais indépendamment qu'il paroît néceffaire d'apporter

une forte de variété dans l'ordonnance de nos édifices,

il eft important encore d'appeller à fon fecours l'ex-

preflion de différens ordres, pour tâcher d'amener fur

la feene dans les diverfes productions des membres d'Ar-

chitecture 8c des ornemens qui appartenant à ces or-

dres, contribuent à faire reconnoître avec moins d'équi-

voque l'ufage particulier de chacun des bâtîmens de mê-
me genre -, fans parler ici de ceux de genre différent , qui

exigent à plus forte raifon, chacun féparément, un ca-

ractère diftindif, d'où dépend le véritable fuccès de la

décoration de toutes les efpeces de produdions en Ar-

chitedure, Paffons à-préfent au projet d'un grand hôtel

de notre compofition, dans lequel nous avons tâché de

faire entrer la plus grande partie des pièces de parade,

de fociété 8c de commodité avec les dépendances qui leur

font néceflaires.

PLANCHE XXIII.
Projet d'un grand Hôtel de quarante toifes de face:

Perfuadés que le premier mérite d'un plan confîfte

dans la beauté des enfilades principales , nous les avons

obfervées ici , 8c avons pris foin de les exprimer par de»

lignes ponduées. Nous avons aufli fait en forte que le

centre du grand fallon fe rencontre dans les deux maî-

treffes enfilades, avantage confidérable, &qui fe trouve

rarement dans nos édifices françois, à l'exception de nos

maifons royales. Une des chofes qui nous a paru aulîî

fort effentielle, c'eft que des périftiles amènent à cou-

vert depuis l'entrée de l'hôtel jufqu'aux appartemens.

D'ailleurs ces périftiles en colonades donnent un air de

dignité à ces fortes d'habitations, qui les diftingue des-

maifons ordinaires, fans pour cela leur donner la fomp-

tuofité des palais des rois, qui fe manifefte non-feule-

ment par beaucoup plus d'étendue , mais encore par des

avant-cours, des places d'armes, &une infinité d'autres

dépendances de leur reffort. Peut-être eût -il été bien

auffi d'obferver dans cette diftribution un porche , qui

de la cour d'honneur eût fait defeendre les maîtres à

couvert dans leur appartement j mais il s'agiffbit de faire

ici un grand hôtel de7f toifes de largeur entre deux

murs mitoyens , 8c de l'annoncer par une grande cour qui

indiquât par fon afped le rang du perfonnage qui dévoie

l'habiter -, en forte que les baffes-cours devenant petites

,

ne pouvoient raifonnablement permettre le porche que

nous defirons ici. A ce défaut , que nous avouons n'être

pas peu confidérable, voici comme on y pourroit remé-

dier : ce feroit d'avancer de neuf à dix piés les fix colon-

nes de front placées au-devant du veftibule, en forte que

les voitures pourroient paffer entre ces colonnes 8c les

murs de face ,
moyen qui peut fe mettre en pratique dans

cette diftribution, mais qui ne peut avoir lieu que dans

le cas d'une cour d'un certain diamètre , à caufe de l'é-

chappée des carroffes 8c de la pente du pavé qu'il eft né-

ceffaire de gagner de loin ,
pour que le fol du porche

propofé fe trouve, à quelque chofe près, à niveau du

veftibule. Nous nous fommes contentés d'annoncer cette

faillie, fans l'exprimer fur cette Planche. Nous avouons

fincérement que cette idée ne nous eft venue que depuis

fept ou huit années que ce projet eft gravé
-,
tems depuis

lequel nous avons apperçu plus d'une fois l'incommodité

que les grands éprouvent , de n'arriver pas à pié fec

dans l'intérieur de leur habitation , avantage néan-

moins qui fe rencontre rarement dans nos hôtels , mais

que nous confeillons à tous les propriétaires 8c à nos

jeunes architedes , comme un des points effentiels pour

ce qui regarde la commodité.

(/) Telle que pourroit être l'hôtel Mole*.



ET PARTIES QUI
Nous avons pris foin d'écrire le nom & l'ufage de

chaque pièce de ce plan, 8c de défîgner par la lettre A
toutes celles qui composent l'appartement de parade,

par la lettre B celles qui déterminent l'appartement de

foeiété , 8c enfin par la lettre G les deux appartemens

privés, placés en ailes donnant fur les jardins fleu-

riftcs , auffi-bien que celui deftiné pour les bains, rangé

aufîi dans la claife de ces derniers. Toutes les autres pie-

ces comprennent le département de la bouche, des écu'-

lïes & des remifes, avec leurs dépendances j ce qui nous

difpenfe d'entrer dans un plus long détail. (D'ailleurs

nous renvoyons au mot Dijlribunon , quatrième Volume,

p. io6$ ). Nous avertirons feulement ici que ce plan a

été gravé à gauche par l'inadvertance du graveur, ce qui

fait paroître ici le grand efcalier mal fîtué , contre toute

idée de vraifèmblance.

PLANCHE XXIV.
Le format de ce Volume n'ayant point permis de jom- '

dre les deux ailes au principal corps -de-logis, on a pris

le parti de les graver féparément fur la même Planche
»

ce qui ne laiffe pas de nuire à l'effet général de l'enfem-

ble ; mais on peut fe repréfenter la partie A jointe à celle

B, êc celle C jointe à la partie D, pour en juger. Au
refte ces deux ailes ne font que les élévations des dépen-

dances de ce bâtiment , mais ajuftées de manière que
malgré leur infériorité elles contribuent à faire valoir

l'ordonnance de 'l'hôtel proprement dit.

Cet édifice eft eompofé de deux étages, le rez de-

chauffée orné d'ordre ionique , le premier d'ordre co-

rinthien. Le principal corps-de-logis placé entre cour &
jardins , jouit du côté de la cour de l'afpect de la place

publique par la colonnade qui fe voit ici , 8c dont les

axes des entre-colonnemens correfpondent à ceux des

croifées du principal corps des batimens. Nous ne ferons

point i'analyfe de cette production, (on éloge feroit dé-

placé , 8c on doit naturellement nous difpenfer d'en

faire la critique -, nous ferons remarquer feulement la

relation fcrupuîeufe que nous avons obfervée entre les

dehors 8c les dedans , comme le principal objet de la

compofition d'un bâtiment de cette efpece.

Nous n'avons donné ni la façade du côté du jardin,

ni la coupe de ce bâtiment , dans le deffein d'éviter la

multiplitc des Planches : d'ailleurs on fèntira facilement

far l'mfpection du plan , l'effet que ces façades doivent
produire , & nous nous flatons que ce projet fera quelque
plaifîr à tout amateur impartial.

SIXIEME PARTIE.
Observations générales Jiir les maifons particulières , ap-

pliquées a un bâtiment régulier dijlribué dans un ter-

rein très-irrégulier.

Sous le nom de bâtimens particuliers on comprend
deux fortes d'habitations , les unes deftinées à la réfî-

dence des riches citoyens , 8c où ils font leur demeure
habituelle -, les autres , celles que les habitans font élever

dans les cités pour afsûrer une partie de leur revenu , en
les donnant à loyer aux commerçans, aux artifàns , &c.
Les premiers doivent avoir un caractère qui ne tienne
ni de la beauté des hôtels, ni de la fimplicité des maifons
ordinaires. Les ordres d'Architecture ne doivent jamais
entrer pour rien dans leur décoration

, maigre l'opu-
lence de ceux qui les font élever ( a ). Non - feulement
ces ordres y deviennent trop petits à caufe du peu d'élé-

vation des pièces , mais ils doivent être refervés pour les

bârimens de quelque importance, ne produifant un véri-

tablement bel effet que lorfqu'ils peuvent avoir un cer-

tain diamètre.

A leur défaut, dans les premiers batimens dont il s'a-

git , il faut feulement faire ufage de l'exprefTion d'un de
ces ordres, pour l'appliquer iëlon le goût ou le rang de
celui qui doit l'habiter, 8c fe refîbuvenir que l'Architec-
ture doit toûjours être d'un bon ftyle ; les ornemens

,

(a) Une maifon particulière bâtie par M. Cartault pour M. Janvri , rue de
Varenne , faubourg S. Germain , eft telle que nous la délirons. Le bâtiment
élevé pour M. d'Argenfon , alors Chancelier de M. le Duc d'Orléans, par
M, Boiffrand , rue. des Bons-Enfans , eft encore un exemple de ce que nous
recommandons, -
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quand ils font néceffaires , répandus avec choix ; &; lês

façades régulières.

Les fécondes habitations doivent âiîfîi avoir leur cara-

ctère particulier
,
qui confifte en une plus ou moins

grande fimplicité affortie à l'importance des villes où
elles font élevées. La fymétrie, la folidité, la commo-
dité 8c l'économie , doivent faire l'objet capital de ces
dernières demeures : plufieurs corps-de-logis féparés par
des cours airées doivent déterminer le local de leur dis-

tribution-, félon leur fîtuation, elles doivent contenir ou
des boutiques , ou des magafîns , ou des atteliers , ou des
logemens fubalternes ; difpofîtions néanmoins qui ne
doivent nuire en rien à l'ordonnance des façades fur la

rue (a)
, parce que ces fortes d'habitations étant en bien

plus grand nombre que les autres édifices , elles doivent

contribuer à la décoration êc à rembelliflement des
villes.

Appliquons ces notions élémentaires à la diftribution

& à la décoration d'une maifon particulière de la pre-

mière claflè, projettée pour Avignon par M. Franque »

architecte du Roi.

PLANCHE X X V.

Cette Planche offre une diflribution régulière très-in^

génieufe , contenue dans un terrain clos de murs, le plus
irrégulier qu'il foit poffible , 8c dont M. Franque a tiré

parti d'une manière à faire juger de fa fàgaché , de foil

goût 8c de fon intelligence. En effet , rien de fi bien en-
tendu que ce plan

;
beauté, proportion, variété, agré-

ment, commodité , fymétrie , relation des dedans aux
dehors , tout s'y trouve réuni. En un mot , ce projet

nous paroît un chef-d'œuvre, 8c feroit feul capable de
faire beaucoup d'honneur à cet architecte, s'il n'aVoit

prouvé par tant d'autres productions l'étendue de fes

connoiffances, 8c fon expérience clans l'art de bâtir.

PLANCHE XXVI.
Cette Planche donne le plan du premier étage de ce

bâtiment , 8c eft eompofé d'un bel appartement -8c de
quatre autres moins confîdérables , mais tous pourvus
des commodités qui leur font néceffaires. Au-defTus de
cet étage, du côté de la place feulement, efl encore pra-

tiqué un appartement -, en forte que tout le rez-de-chauf-

fée eft occupé par un appartement de fociété, un jardin,

des cuifines , des offices , des écuries 8c des remifes ; 8c
que dans les étages fupérieurs on trouve un apparte-
ment pour le maître du logis , 8c cinq appartemens pour
fa famille ou les amis ; diftribution fuffifante pour la

maifon d'un particulier riche
, qui retiré en province ,

y jouit d'un revenu honnête , 8c qui fè détermine à fe

vouloir loger commodément 8c avec goût.

PLANCHE XXVI î.

Cette Planche offre l'élévation du côté de là cour,
avec la coupe du grand efcalier , & l'élévation du côte

du jardin de ce bâtiment. On remarque Un caractère de
fermeté dans l'ordonnance de fes façades , qui n'a rien

de pefant ni de defafforti ; caractère qui fe fuffit à lui-

même , 8c qui prouve bien l'inutilité des ordres dans les

habitations des particuliers. Si nos architectes préfen-

toient toûjours de telles productions à leurs propriétai-

res , ceux-ci n'auroîent pas la manie de vouloir une dé-
coration, qui, pour être plus riche, n'en eft pas plus

eftimée des connôiffeurs. Des arcades plein ceintre , un
certain mouvement dans les plans , des baluftrades au
lieu de balcons , des ouvertures en rapport avec les tru-

meaux , de beaux chambranles , des refends placés con-
venablement , une fculpture bien repartie , d'excellens

profils , un bel appareil , font autant de beautés caracté-

riftiques du reffort des bâtimens dont nous parlons , 8c

qui fe rencontrent dans ce projet-, confédération qui nous
l'ont fait préférer à tout autre dans cette collection , parce

que nous nous ferions fait honneur de l'avoir produit :

du-moins nous nous flatons qu'on nous fçaura gré de

l'avoir rendu public, comme un exemple utile, inté-

(a) Une maifon bourgeoife , rue Saint- Martin , vis-à-vis Ja fontaine

Maubué , & une autre, rue des mauvailes Paroles , toutes deux bâties par

M. Carcaujt, font dans le genre que nous indiquons ici.
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reliant Se capable de piquer l'émulation de nos jeunes

artiftes.PLANCHE XXVII I.

Cette Planche Elit voir la coupe du corps-de-logis fur

la rue, l'élévation de l'aile de bâtiment fur la cour, 8e la

décoration intérieure du cabinet en galerie donnant fur

le jardin. On voit régner dans cette façade le même ca-

ractère que dans les élévations précédentes : unité recom-
mandable comme le feul moyen de rendre un bâtiment

de peu d'étendue, plus coniidérable en apparence.

SEPTIEME PARTIE.
Obfervaticns générales fur la décoration intérieure appli-

quées en particulierà un apparument de parade.

-Nous avons parlé , tome IV. page yox. &c. de la déco-

ration en général. Il s'agit ici de la décoration des appar-

tenons en particulier : nous ne rappellerons point les

-écarts de l'imagination de la plupart de nos artiftes à cet

-égard. La quantité de gravures qui s'en font répandues

dans le public , font affez connoître combien il étoit

effentiel que ces comportions frivoles pafïafïent de

mode, pour faire place à des com;ofitions moins bifar-

res fans doute. Nous forames arrivés à cette époque, à

en juger par quelques productions des architectes de

nos jours. Pour nous convaincre de ce que nous avan-

çons , nous allons en citer plufieurs de l'un 8e 1 autre gén-

ie, & nous finirons ces obfervations par donner les déco-

rations fiites dernièrement dans les appartenons du pa-

lais-royal ,
pour feue madame la ducheife d'Orléans , fin-

ies defîeins de M. Contant , architecte du Roi , de qui

nous avons quantité d'ouvrages du premier mérite , &
qui en plus d'une occaflon a donné des preuves de fon

goût dans l'architecture, Se de fon génie dans les chofes

d'agrément.

Les décorations intérieures qui tiennent le premier

rang, n'entendant pas parler ici de celles du dernier fiecle

d'un genre admirable (a), & à qui on ne peut reprocher

qu'un peu de pefmteur Se peut-être un peu de confufîon,

les décorations
,
dis-je , qui tiennent le premier rang font

celles du palais-royal que nous venons de citer , de

l'hôtel de Touloufe, de l'hôtel de Biron, de la maifon

de M, Bourette, de la maifon de campagne de M. d'Ar-

genfon àNeuiliy, de la galerie de l'hôtel de Choifeul,

&c. qui, comparées avec celles du palais Bourbon, celles

de l'hôtel de Soubife, de l'hôtel de Rohan-Chabot , de

la maifon de M. Dionis , de la maifon de campagne de

M. de la Valliere à Montrouge, de la galerie de l'hôtel

de Villars, &c. montrent allez la préférence que les unes

doivent avoir fur les autres, Se combien il eût été dan-

gereux que les artiftes les plus célèbres de notre tems

n'euffent pas créé un nouveau genre de décoration qui

anéantît pour ainfî dire cette frivolité qui feule faifoit le

mérite des appartenons du palais Bourbon, &c. ainfi

que ce caractère de pefanteur que nous avons reproché

aux anciennes décorations de la plupart de nos maifons

royales. Entrons dans quelque détail à ce fujet à-propos

des delfeins que nous allons offrir, & qui, comme nous

venons de le remarquer, ont été exécutés fous la con-

duite de M. Contant, par les plus habiles artiftes, qui

ont fécondé ce fçayant architecte dans les embcllillemens

du palais-royal.

PLANCHE XXIX.
'Elévation enface des croifées duJalon , au premier étage

des nouveaux appartemens dupalais-royal.

Cette décoration toute de menuiferie peinte en blanc,

Se dont tous les ornemens font dorés d'or mat Se d'or

bruni, offre le plus grand éclat. La porte à placards elt

revêtue de glaces , 8e les deux côtés occupés par des

fophas {Voyei le deflein en grand d'un de ces fophas

Pl. XXXVI.) au-deffus defquels font auffi des glaces qui

toutes répondent aux axes des croifées qui font en face,

& répetenrle fpectacle des jardins du palais-royal. Ces

(a) Telle que celle du Louvre , des Tuileries» de Veriailles,, du Palais-

•ïoyal , de Vincennes ùe„

C T U R E
,

fophas font couverts par des caiiipanilîes d'étoffe or Se
argent ajuftées avec goût

, qui meublent cette pièce avec
la plus grande magnificence. Le plafond de ce Talion elt

peint p -r M. Pierre, dont le nom feul dit tout. Les
deux Colonnes qui fe voient ici font engagées pour fy-

métrifer avec celles ifolées qui leur font oppofées, 8c
qui ont été introduites ainfi

,
pour racheter l'inégalité de

cette pièce anciennement bâtie avec afîez d'irrégularité,

( Voyei Ie P^an ^e cette Piece > PI* XXXV. )

PLANCHE XXI
Elévation du côté de la cheminée de la même pièce.

Les portes de cette décoration font de glaces, comme
celles de la piece précédente 3 Se ne différent que dans
leur attique ; le deffein de la cheminée eft de bon goût.
Il eft aifé de s'appercevoir combien fa beauté réelle l'em-
porte fur les tiges du palmier , les guirlandes, les ro-
cailles , les palmettes, &c. qu'on a vu fi long-tems faire

toute^la reflource de nos fculpteurs enbois dans ce genre
de décoration. Le chambranle de cette cheminée eft

aufîi d'une belle forme , &eft revêtu de bronze doré d'or
moulu , traité de la plus grande manière. Des girandoles
avec des génies ennehiffent fes angles; ces girandoles
correfpondent à de pareilles qui font pofées fur une ta-

ble de marbre placée en face de la cheminée, Se dont
on voit le deflein dans la Planche XXXVI.

Les pilaftres corinthiens qui décorent cette façade Se
fon oppofée, ont autorifé ici des membres d'Architec-
ture qui l'ont empêché de devenir frivole , comme cela

fe pratiquoit précédemment; en forte que toute cette

ordonnance d'un bon ftyle paroît convenable à la digni-

té du prince qui habite'ce palais ; confidération plus in-

téreffante qu'on ne s'imagine, Se qui devroit être la

première règle de toutes les productions des artiftes.

PLANCHE XXXI.
Elévation de lafalle dejeu du côté de la porte qui donné

entrée auJail on.

Cette décoration d'ordre ionique eft compofée dç
grandes parties, 8e ornée d'excellens détails. Pour s'en

convaincre, on n'a qu'à comparer cette production avec
la plupart de celles du palais Bourbon

,
gravées dans

l'Architecture françoife , ou avec, celles de l'hôtel de
Soubife, inférées dans les œuvres de M. Boifrand , Se

on verra combien les repos qui fe remarquent ici, font

préférables à cette multitude d'ornemens qu'on a pro-
digués avec excès pendant trente années dans tous nos
bâtimens , Se dont même la décoration intérieure de nos
temples n'eft pas toujours exempte. Cet ordre eft ioni-

que, pilaftres 8e colonnes ; ces dernières font engagées

pour occuper moins de place dans l'intérieur de la piece,

8e pour corriger l'irrégularité de la bâtiffe, nos anciens

architectes ayant prefque toujours facrifié les dehors au-
dedans des appartemens. (• Voye^ le plan de cette pièce,

Pl. XXXV.)

PLANCHE XX XII.

Elévation du côté de la cheminée de la mêmepiece.

' Cette façade, du même ftyle que la précédente , faiB

voir le côté de la cheminée placée entre deux pilaftres \

de belles tapifferics occupent les deux efpaces qui déter-

minent le grand diamètre de cette piece. Ces deux efpa-

ces font d'inégale grandeur, à caufe de la première dif-

pofition du plan
,
qui n'étant pas régulier, a occafionné

ce défaut de fymétrie dans cette ordonnance. Deux pans

coupés dans l'ur/des côtés de la profondeur de cette falle

de jeu, lui donnent une forme allez agréable, Se ont

produit la facilité d'y pofer des glaces ; reffource ingé-

nieufe que l'homme de mérite fçait fe permettre quel-

quefois , mais dont l'homme fubalterne abufe prefque

toujours, ainfi qu'on le remarque dans la plupart des

bâtimens que nous avons cités. L'abus des glaces n'eft

jamais une beauté dans les appartemens; la prodigalité

de ces corps tranfparens annoncent plutôt la ftérilité que

le génie de l'architecte. Les beaux appartemens du châ-

teau de Richelieu, de celui de Maifons, de celui de Ver-

failles 9 lagallerie deMeudon, celle de' Clagny, tous ces

chefs--



ET PARTIES QUI
chefs - œuvre n'en ont point ; ils auroient occupé

moins utilement la place des tréfors qu'ils contiennent,

Se par eonféquent auroient privé l'homme de goût des

productions des grands maîtres qui s'y remarquent. Il

efc vrai qu'il n'en eft pas de même* d'un appartement

d'habitation , principalement de celui deftiné à une prin-

celïé. AuffiM. Contant en a-t-il ufé , mais avec cette dis-

crétion qui décelé l'homme de génie ôc l'homme inf-

îtuit de la convenance de fon art & des grands principes

de fa profefîîon.

PLANCHE XXXIII.
Élévation du côté de la cheminée de la chambre deparade.

Cette décoration eft du meilleur genre. De belles par-

ties, des détails heureux, des matières précieufes , des

étoffes de prix , tout concourt à procurer à cette pièce

ime très-grande magnificence j les ornemens d'ailleurs

nous ont paru ailèz intéreflàns
, pour que nous en don-

naliions la plus grande partie dans les Planches XXXVL
& XXXVII. mais ce que nous n'avons pu ren-

dre, font les beautés de l'exécution considérées féparé-

ment dans chaque genre, & qui doivent exciter la cu-

riofité des amateurs & des artiftes élairés*

PLANCHE XXXIV.
Elévation du côté du lit de parade.

f Cette Planche fera connoître une des meilleures déco-

rations en ce genre, qui Ce foit vue jufqu'à préfent dans

l'intérieur de nos appartenons. Les quatre colonnes

qui le remarquent ici , dont deux placées fur un plan

différent , donnent à cette ordonnance un caractère gra-

ve , qui n'ôte cependant rien à fon élégance. La forme

du plan ( voyez ce plan, Pl. XXXV. ) contribue même
à ajouter de la beauté à cette décoration, 8c à contenir

le lit avec la dignité qui lui convient; d'ailleurs la forme
de ce lit, la richeffe de ces étoffes , la baluftrade qui le

renferme, les glaces qui font placées dans les pans cou-

pés , la forme ingénieulè des chapiteaux & des canne-

lures de l'ordre , enfin l'exacte régularité de chaque
partie, tout dans ce deffein fait le plus grand plaifm

Cette belle pièce eft terminée par une corniche compo-
fée d'ornemens d'un excellent genre, & dont on trou-

vera les defléins pour la plus grande partie , Planche

XXXVII.

PLANCHE XXXV.
'flans des trois pièces qui compofent une partie de £ap-

partement de parade dont nous venons de parler.

La forme des plans contribuant effentiellement à la

beauté de la décoration intérieure, nous avons raffemblé

fur la même Planche les trois plans des décorations pré-

cédentes. Ces trois plans font connoître les difficultés que

M. Contant a été obligé de vaincre ,
pour rendre ces déco-

rations régulières dans autant de cages irrégulieres \ obf-

ïacle qui exige dans un architecte le génie de fon art,

pour procurer en particulier à chacune de ces pièces les

commodités qui leur lont néceflairesj commodités qui

font aujourd'hui une des parties effentielles de notre

diftribution.

PLANCHES XXXVI.&XXXVÎI.
t)éveloppemens des principaux ornemens répandus dans la

décoration des trois pièces précédentes^

Le genre mâle que la plupart de nos architectes cher-

chent aujourd'hui à donner à nos ornemens, leur afem-

Iblé néanmoins ne pas devoir exiger ce caractère de pe-

fanteur que nos anciens ont affecté dans les dedans des

appartemens , ni cette prodigalité de petites parties que

nous avons déjà reprochée à la plupart de nos fculpteurs

en bois, mais un jufte milieu entre ces deux excès, par-

ce qu'ils ont fenti enfin que les décorations intérieures

doivent être agréables ; que rien n'y doit pafoîtré lourd

ni dans les maffes ni dans les détails ; que même il étoit

néceftaire de réveiller leur ordonnance par un peu de

contrafte , pourvu qu'il ne fût point outré j le con-

trarie dont plusieurs ont abufé quelquefois * n'ayant en:

Architecture
it

EN DEPENDENT. *j
gendre que des chimères , & qu'ils ont fenti que trop de
lymétrie à fon tour ne produifoit fouverit que des'compo-
lîtions froides & monotones. Les ornemens de ces deux
Planches font également exempts de ces deux défauts,

en fixant
, pour ainfi dire , le véritable goût & le ftyle

propre à cette partie de fart.

PLANCHES XXXVIII. & XXXIX.
Ces deux dernières Planches offrent les plains & les

décorations intérieures d'un efcalier bâti fur les deffeins

de M. Franque , architecte du roi, à l'abbaye de Vaux-
luifant. La fimplicité qiii règne dans fon ordonnance

$

fans être pauvre , la proportion des membres qui y pré-

fixent, un certain caractère de fermeté qui Ce remarque
dans les profils, la forme ingénieufe des rampes & du
contour des marches qu'il a fallu affujettir à la hauteur
du premier étage , en confervant un palier an milieu,

font les motifs qui nous ont portés à préférer cet exem-
ple à tout autre d'une diftribution plus compliquée.
D ailleurs l'Architecture françoife offrira à nos lecteurs

plus d'un modèle en ce genre , & plufieurs monumens
confidérables , qui accompagnés des deferiptions que
nous avons été chargés d'en faire

$ pourront contribuer
à développer les connoiflànces des jeunes artiftes. Au
refte, ce fera au public éclairé à juger des bbfervatibns
répandues dans l'un & l'autre ouvrage ; au-moins l'aP

furons-nous de notre impartialité. La meilleure preuve
que nous en purifions donner, c'eft le choix des pro-
ductions que nous lui offrons ici, & la réputation que
Ce font acquis les habiles artiftes qui ont la meilleure
part en cette collection.

COUPE D E S P 1ER RE S.

PLANCHE I
ére

.

Fig. i. "Voûte annulaire dont le plan eft un cercle.

i. Arc rampant dont les importes ne font point de ni-*

veau.

3. Arc dé cloître. A, B, G, portions de berceaux.

4- Voûte d'arrêté.

î . Arnere-vouffùre de la porte Saint Antoine.
6. Arrierc-vouffure de Montpellier.

7. Ceinture pour foutenir les vouiToirs pendant la conp
truction d'une voûte. A B, entrait qui répond au
niveau des importes. C , poinçon qui répond au
défions de là clé; les autres pièces fervent à foute-
nir les do fiés fur lefquelles on conftruit la voûte.

8. Compas d'appareilleur. AE, la branche femelle 4
fendue depuis A jufqu'enB, pour recevoir la partie
A D de l'autre branche A G.

5. DégauchifTement d'une pierre ; il Ce fait avec les deux
règles A B , CD, que l'on place dans des ci fêlures

pratiquées à la pierre dont on taille toute lafurfacé

félon la direction du fond de ces cifelurcs;

là. Développement. A , doêle. B , paneaux de lit. G j.

paneaux de tête.

PLANCHE IL
Fig. ii. Double coupe de la plate-bande AB C D d'un

pallier. P, point de concours des joints m n , m n.

R, point de concours des joints no , no. G, point
de concours des joints de lit dès claveaux du plat-

fond.

12. h 1. Epure d'un berceau cylindrique.

ii. îîi 1. Epure d'uri claveau de voûte cylindrique, c , dè

g y h, la doele entourée des paneaux de lit & de
tête

,
défignés par les autres lettres.

13. Fauffe coupe dans un berceau cylindrique.

14. Bonne coupé d'une plate-bande A B.

1 f . n. ii Fauffe coupe apparente d'une des piates-bandes

des fenêtres & portes du Louvre.

1 f . n. i. Clé de la plate-bande en perspective.

1 ^. 7z. |. Un des autres VouiToirs.-

16. Direction que doit avoir le fil ou lit de la pierre dans

un vouffoir.

ijt Liaifons des pierres dans un mur.

1 B. Voûte gothique ; les nervures qui répondent au-
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deflus c!es lignes a d.bc

3 font les arcs doubîeaux
5

celles au-delfus des lignes ab^ dc
y lorfque ces par-

ties font fermées de mur , s'appellent formeras,

mp ,
mn, mo, (ont les liernes

;
ap , b p^ co, cn 3

font les tiercerons ; a c , b d
y font les ogives»

PLANCHE III.

Fig. 19. Voûte hélicoïde fur noyau,

20. Ceintre gothique , approchant de la chaînette.

21. Panache.

zi. Plate-bande^ dont une moitié B C eft compofée de

voulfoirs, dont les joints de lit font formés par un
feul plan , CC>& l'autre moitié A G , par des vouP
foirs à croflettes.

%%, n. 2. Un des voufloirs à crolfette en perfpective»

23. Equerre du tailleur de pierre ; elle eft de fer.

24. & 24. ru 2. Ufage de lequerre pour équarrir une
pierre.

2f. Sauterelle, faufle equerre ou récipiangle.

26. Arc furbaillë.

27. Arc lurhaufle.

Outils du tailleur de pierre*

«à8. Ajtêtû. <z, fonplan. B , laye ou marteau bretelé.

b , fonplan. C,cifeau. D, maillet. E, marteau ou
pioche. e, fon plan. F, riflard bretelé. G, crochet.

H, ripe.

PLANCHE IV.

Fig. 29. Epure.

30. Voûte plate d'une feule pierre.

3 1. & 3 1. n. 2, Voûte plate
, compofée de plufîeurs rangs

devouifoirs infcrits les uns dans les autres.

3 2. Plate-bande.

33. Plancher compofé de poutrelles
, propofé par Serlio.

34. A, extrados. B, intrados ou doele d'un des voufloirs

d'une voûte plate.

3 f , Doele d'une voûte plate, propofée par M. Abeille.

3 6. Extrados de la même voûte.

37. Compartiment de l'extrados d'une voûte plate, dont
les claveaux ne laiiïènt point de vuide.

37. n. 2. A, doele d'un des claveaux de la voûte précé-
dente. B , extrados du même claveau.

38. Compartiment de l'extrados d'une voûte plate en
quarrés égaux , diagonalement oppofés à ceux de
l'intrados.

38.72. 2. a
y doele ou intrados d'un des claveaux de la

voûte précédente. b y extrados du même claveau.

PLANCHE V.

Fig. ï. 2. 3. 4. Démonftrations relatives à la pouffée des

voûtes.

PLAN, Coupe & Développement d'un mou-
lin à vent

,
propre à battre & pulvèrijer du

tuileau , à broyerdu ciment , du maflic , & à
fcieren même tems des pierres en dalles*

PLANCHE I
er8

.

C>Oupe verticale du moulin.

PLANCHE I I.

$%. 1. Plan de la tour du moulin, de fon arbre, 8c de
l'appenti renfermant la machine à feier les pierres.

2. Cylindre ou tambour excentrique
s avec une partie

de l'arbre qui eftbrifée.

3. Plan 8c profîr du cylindre 8c de l'arbre.

4. Peigne pour 'arranger les feies à égale diftance.

f.
Bâti ou porte-feies.

<5. Profil de lafig. <{.

7. Manière dont les lames des feies font attachées.

%<. Meule avec fon arbre pour broyer le ciment.

I).
Plan de la meule, avec laquelle on peut broyer aufïi

des pierres à fufîl calcinées & mifes en poudre au-
paravant dans les mortiers M, M 9 M,9 de hfig. u

CTURE,
Ces pierres à fufîl îèrverit à faire le mairie pour reffr-T

plir les joints des dalles, quand il eft nécefîàire.

PLANCHE III.

Figure 1. Coupe verticale de l'appenti fur fa largeur* ou

,

on voit le porte-feie, 8c le moulinet qui fert à fen-
lever.

2. Coupe verticale de l'appenti fur fa longueur; le profil

du porte-feie, du moulinet 8c du balancier.

3. Vûe du balancier tout monté.
Nota que la partie fupérieure de cette machine eft entiè-

rement femblable à celle des moulins à vent, à blé

exclusivement jufqu'en A Pl. I. où il y a une lanterne"

qui fait tourner le hériiTon B horifontal de la même
Planche, dont l'arbre 8c le mouvement font com-i
muns à celui C, lequel engraine dans les petits hé-
rifions D , D , D , Pl. I. & Pl. IL

fig. 1 . qui font tour-
ner h meule E , Pl. 1. dans les cuves F, Pl. I. 8c Pl.

II.figure 1. pour y broyer le ciment ou maflic. Le
grand hériflbn C eft auffi denté de champ en-def-
fous, pour engrainer dans la lanterne G, P. 1. 8c P. IL

fig. 1 . & faire tourner l'arbre H
, auquel font entées

trois levées!, Pl. I. desquelles il n'y en a que deux,
apparentes, celle du milieu étant cachée par l'arbre.

H. Ces levées agiflànt fur les mentonnets K, font
mouvoir les pilons L , pour pulvérifer les tuilaux

mis dans les mortiers de fer fondu M de la dite Pl. I.

Hors la tour de cette machine , & à l'extrémité de
l'arbre H, Planches I. & II. il y a une barre de fer

courbée en broche, Planche II.J%. 2. à laquelle eft

appliqué le cylindre ou tambour excentrique O, qui
s'introduit librement dans la chambre P, Plane. III.

fig. 2. du balancier Q de la même figure, 8c le faic

aller 8c venir, quand l'arbre H fait fes révolutions,

A ce balancier Q , qu'on voit aufli Planche II.fig. 1.

on applique une des extrémités des barres de bois R3

par le moyen des tourillons S ; l'autre extrémité eft

ajuftée en charnière à la tete T du bâti ou porte-
fcieV de ladite Planche 2. fig. I. 8c Planche Ul.fig.
2. pour lui communiquer le mouvement de faire

aller 8c venir horifontalement les feies fur les pier-

res Y de la Plane. III. fig. 2. poféesau-deftous. Cha-
que porte-feie coule entre quatre poteaux Z, Plan-
che II. fig. r. 8c Plane. III. figures u 8c 2. plantés

verticalement 5 8c quand les pierres font fciées, on
relevé les feies par le moyen des chaînes de fer&y&9

Planche II. fig. 8c 6. 8c Planche III. figures 1. 8c
2. qui fe dévident fur les cylindres des moulinets a

,

Plane. III. figures 1. 2. Devant & derrière les pier-

res qui font à feier, il y a deux foffes b
y Planche II.

fig. t. 8c Plane. III. fig. 1. pour recevoir l'eau 8c les

grès avec lefquels on arrole. c, c\ c, Planche I. &
Planche II. fig. 1. tonneaux remplis de maftic. d,
Planche I. petite ferre pour les outils, dont le plan
eft repréfenté en d

y Planche II. fig. 1. <?,<?, même
figure, féaux d'eau pour arrofer les pierres, f, f,
cuillieres pour arrofer. g, g, g,

' même figure, épaif
feur de la cloifon de l'appentis.

MACHINES A FORER
les pierres , & à arrondir les bafes des colonnes.

Fig. 1. Tour pour arrondir les bafes des groffes co-
lonnes. Cette machine eft de l'invention deM.Pui-
fîeux , architecte du Roi.

A, pièce de bois pofée perpendiculairement , 8c arrêtée

en X 8c Z ; elle eft mife en mouvement par le dou-
ble levier B , B , à l'extrémité duquel font deux pa-
loniers auxquels on attache des chevaux. Cette
pièce de bois porte un rouet C, qui s'engrainant

dans deux lanternes, fait tourner les, deux arbres

D, D, portant chacun un rouet femblable au pre-

mier, lefquels font mouvoir les deux lanternes d y
d.

E, maflifs par lefquels entrent les tiges des lanter-

nes d ; ils portent plufîeurs roulettes vers les ex-

trémités de leurs circonférences, comme en K,
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pour faciliter les moùvemens des bafes F qu'on doit

tourner. Ces maffifs fontiîxes, comme le font les

.meules de delTous dans les moulins à blé, ôc les

bafes des colonnes tournent comme les meules de
delîus.

Fig.i. Cette figure repréfente le même tour à vue d'oiieau.

3. Machine à forer ôc percer les pierres, inventée par

Je même , pour les placer avec plus de fureté Ôc de

facilité. A , la pierre. L , foret ou trépan gui perce

la pierre. B, montant de fer fixé par trois clavettes

ï, 2, 3. C, talon du même montant de fer qui

prend la pierre par deiTous. D / crampon de fer en

deux branches , lequel 'eft fixé par deux fortes vis

£, E, (fig f.) que l'on ferre avec une clé qui l'af-

fure à la pierre. F, guide ouvert dans lequel paiTe

le levier G qui s'alonge jufqu'au crochet H , où l'on

met un poids de vingt livres I , pour preiTer fur le

foret. Ce guide F, qui eft auffi fixé au montant de

ferB, vient en (e recourbant , comme en P, paiTer

entre les deux vis E, E, pour fe fixer fur la pierre

par le moyen d'une troifieme vis Q , &.forme avec

le crampon de fer D une efpece de patte d'oye , telle

qu'on voitJîg. |. M, double noix où l'on attache

deux coutroyes de cuir qui entourent le foret de

trois ou quatre tours , & qui font tirées chacune à

leur bout N par un homme alternativemert. Sous
le levier G, i l'endroit du foret, il y a plufieurs

trous fraifés, pour changer le foret à mefure qu'il

creufè dans la pierre, afin qu'il foit toujours per-

pendiculaire.

Cette machine perce une pierre de 18 pouces d'épaiiTeur

dans un quart d'heure 5 il faut deux hommes pour
tirer , & un troifieme pour jetter de l'eau continuel-

lement.

4. Développement du levier, où on voit en <z, a
3
a

} les

trous fraifés pour recevoir le pivot b du trépan L,
L, de la figure 3.

5-. Développement de la patte d'oye à vue d'oifeau.

6. Partie du guide F ouvert en forme de fourche depuis

F jufqn'en Y pour recevoir le levier H, Ôc l'empê-

cher de s'écarter lorfqu'il agit.

MAÇONNERIE ET PARTIES
relatives.

PLANCHE I
crc

.

Le haut de la Planche repréfente des maçons diverfc-

ment occupés -, les uns A à monter des pierres tail-

lées; d'autres B fur un échafaud à enduire un mur
«de plâtre ; d'autres C , à conftruire un ouvrage de
maçonnerie. On voit en D & en E deux tailleurs

de pierre; en F, ceux qui préparent la chaux ; en
1 G, un fcieur de pierre; en H, I, K, les manœu-
vres occupés à fervir dans la conftru&ion des bâ-
timens.

'Fig. 1. Maçonnerie maillée, que Vitruve appelle rsticu-

latum.

2 & 3 . Maçonnerie en liaifon , appellée par Vitruye

,

infertum.

4. f . & 6. Maçonnerie de pierres brutes. Uifodomum
,

le pjeudijodomum , & l'emplecton grec. A, les afïifes.

B, les couches de mortier. G , l'enduit de plâtre.

D , le garni.

7. Maçonnerie en liaifon ôc cramponnée , ou le revin-

cium des anciens. E , les pierres cramponées. F, les

crampons. G, le garni.

2. Pierres démaigries ou plus creufes en maçonnerie

,

vers le milieu que par les bords.

PLANCHE II.

Fig. 9. Maçonnerie en échiquier. A, angles faits de bri-

ques. B
, rang de briques, qui tient le mur & le

traverfe. C, échiquier. D, partie intérieure du mur
fait de ciment.

„

ïo. Autre maçonnerie en liaifon. Deux faces de mur de
carreaux de pierre ou de brique -, l'intérieur du mur

; : E eft de ciment ou de cailloux de rivière , ôc fou-

EN DE PËNDÉ NT. ^
tenu de trois pies en trois piés dans fa hau teur par
trois lits de brique.

Fig. 11. Maçonnerie incertaine ou ruftique. Fy pierres
incertaines.

11. Maçonnene en pierres détaille.

13. Mur de rem plage.

14. Autre conftrudfcion de muraille.

1 y. Maçonnerie faite de carreaux Ôc boutilTes de pierres
dures ou tendres , pofées en recouvrement les une*;
furies autres. A A, carreaux. B , boutiflès'.

^

Exemples de quelques précautions à obferver dans tort
de bâtir.

16. A , arrachemens. B, chaînes de pierres. G, arcades
ou décharges.

PLANCHE lit.

Suite des précautions à obferver dans Vart de bâtir,

Fig. 17. A, arrachemens. B, chaînes de pierres. C b

poutres.

15. Murs de face ôc de refends. D, D, pierres callées

avec des. lattes.

151. E, E, pierres eallées avec des lames de plomb.
20. Mur de face. A , taluds ou retraites données en de-

hors. B, à plomb du dedans.

zi. Murs de face avec taluds ou retraites en-dehors ôc
en-dedans. B , retraites. C D , axe du mur tombant
au milieu de fa fondation. »

22. Murs de terratle.

2.3. Autres murs de terralfe, fortifiés d'éperons ou con-
tre-forts E, E , E, &c

PLANCHE IV,

Fig. 14. Autres murs de terraiTe, avec des contre- forts A
en-dehors, & d'autres contre- forts B en-dedans,
diagonalement difpofés en forme de feie. »

X). Les mêmes murs de terraflé, avec des contre-forts

en-dehors, femblables à ceux de la figure 24. mais
dont les contre/forts du dedans C , C , font difpo-

fés en forme de portions circulaires. $

Nota. Les outils Se les machines à l'ufage du ma-
çon & du tailleur de pierre , font repréfentés ci-

après , Pl. XI. XIL XIII.

PLANCHE V.

Fig. %6. Coupe de l'ouverture d'une carrière: à la fur-

race font, les engins à tirer la pierre de la carrière.

A, A, paflages ou rues de la carrière. B B, ouver-
ture de la carrière.

Nota. Les outils qui s'employent pour détacher k
pierre de la carrière, font repréfentés Se décrits

ci-après , Pl. X.

PLANCHE VI.

Fig. 27. n. 1. Coupe verticale d'un four à brique Se à

tuile , fur la ligne A B , même fig. n-, 3

.

27. n. 2, Plan du même four au-deffous du premier plan-

cher»

27. n. 3. Plan pris au rez-de-chaulTée.

Nota. On trouvera à 1 1 fuite de ces Planches de Ma-
çonnerie trois Planches repréfentant dans un plus

grand détail Je four à brique ôc à tuile, les di-

verfes opérations qui s'y exécutent , ôc les ou-

tils qu'on y employé.

28. Coupe verticale d'un four a plâtré.

PLANCHE VIL
Suite de lafig. 28. n. 1. Elévation du four à plâtre;.

28. n. 2. Plan du même four*

Nota. A la fuite de ces Planches de la Maçonnerie
1

on trouvera dans un plus grand détail une Plan-

che repréfentant les différentes opérations ôc les

©utils du carrier-plâtrieiV
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Fig. 29. ft. 1. Coupe verticale d'un four à chaux, prife

fur la ligne A B de la même figure à la Planche fui-

vante.

n> 2. Elévation du même four.

PLANCHE V II I.

Suite de la fig. 29. Plan du four à chaux.

30. & 31. Baflins AB, deftinésà la préparation de la

chaux, pour être employée dans la maçonnerie.

C , communication du baffin (upérieur A au baffin

inférieur B ; elle eft garnie d'une grille.

Nota. L'exploitation de la pierre à chaux ayant été

confîdérée par ceux qui ont traité la partie de

TAgriculture, comme appartenante àl 'Economie

ruftique, on trouvera dans cette partie une Plan-

che repréfentant les différens détails d'un four à

chaux 5 & cela ne doit pas être regardé comme
un double emploi

, parce que ce four devoit être

traité auffi, mais fous un autre point de vûe>par
celui qui a été chargé de la maçonnerie.

PLANCHE IX.

Fondemens.

'Fig. 3 1. & 3 3» Manière de fonder par les piles. A , les

piles. B, le bon fond. C, C, C , fig. 32. arcs ban-

dés fur les piles. C
, C, C,fig. 3 3. arcs renverfés.

[34. & 3 y. Manière de fonder fur le roc. A A , le roc.

B, B, piles élevées , ou maçonneries adoiîées. C,

fig. 34. affiles pratiquées par reflaut au roc C, C,

fig. 3 ç. harpes des pierres , & arrachemens prati-

qués au rocher.

'56. Manière de fonder par les pierrées. A A A, le roc.

B B, C C , E E, cloifons de charpente. D,D, les

bords inférieurs de cette cloifon.

£7. Xa même manière de fonder parles pierrées avec

une feule cloifon, quand le roc eft efearpé. A, le

roc. B , efpace entre le roc & la maçonnerie, qu'on

remplit de pierrées. C, cloifon, B, maçonnerie.

'38. Fondation par arcades , dans les cas où l'on veutéco-

•nomiièr. A A , le roc. C , C , maffifs. B , B , les ar-

cades. D, D , retombées des arcades.

£9. Fondemens fur la glaife. A, grillages de charpente.

B, longrines. C, traverfines.

'40. Fondemens furie fable. A, tranchée. B, madriers.

C , étréfiilons ou pièces de bois '^ui en font la

fonction.

PLANCHE X.

îv'^. 41. Fondemens dans l'eau par le moyen des cahTons.

A, caiffons.

42. Fondemens fur pilotis. A, grillage de charpente. B,

planchers de madriers. C, Heurtoirs. D, piîots de

remplage. E, pilots de bordage ou de garde,

43. Pilot. A, la pointe. B, la tête avec (a virole.

44. Sabot du pilot ou fa lardoire à quatre branches.

4f. Pilots de bordage ou de garde A, entrelacés de pal-

planches B. C, C, C, C, rainures pour les pal-

planches.

'q.6. Autre manière de fonder fur pilotis. A, grillage qu'on
employé dans cette manière de fonder.

^.7. Cheville à tête perdue pour arrêter le grillage fur

les pilots.

Outils du carrier.

45. Pince de fer fervant de levier. A, la partie ronde.

B , la partie quarrée.

49. Autre pince femblable , mais plus petite,

f o. Rouleau.

51. Autre rouleau.

Elfes.

54. Fer de Ydie , vu du côté de l'œil.

|ç & <\6. Malle de fer quarrée , appellée mail, & fon

fer vu du côté de l'œil.

17 & 58. Autre made de fer quarrée, plus petite que la

précédente j & vue du côté de l'œil feulement, ne
s'étant pas trouvé fur la Planche fuffifamment de

place pour la repréfenter montée avec fou manche.

ECTURE,
Fig. fc). Tire- terre.

60. Fer de tire-terre , vu du côté de l'œil.

61. Marteau.

62.. & 6$ . Coins.

64. Cric. A , la manivelle. B , le croiffant:

6\. Bacquet ou plateau.

PLANCHE XI.

Outils du maçon & du tailleur de pierre*

Fig. 66. Règle de bois.

67. Autre règle de bois.

68. Troifieme règle de bois;

69. Equerre de fer.

70. Fauffe équerre de bois^

71. Beuvau concave.

72 . Beuvau convexe.

73. Grand compas.

74. Petit compas.

7f. Niveau.

j6. Autre niveau.

77. Règle d'appareilleur.

78. Coin de fer.

79. Marie de fer, appellée greffe maffe.

80. Fer de la groffe maffe , vu du côté de l'œil.'

81. Petite malle.

82. Fer de la petite malle, vu du côté de l'œil.

83. ^ 8f. Têtus.

84. & 86. Fers de ces deux têtus.

87. & 88. Autre têtu à démolir , avec fon fer.

89. & 90. Marteau à deux pointes , 8c fon fer vu du c'&

té de l'œil.

91. d» 92. Marteau bretclé à pointe, 8c fon fer.

5)3. &> 94. Marteau avec bretelure 8c hache, 8c fon fer^

vû du côté de l'œil.

9 f. & 96. Marteau avec hache des deux bouts, 8c foa

fer.

97. & 98. Marteau à dégroffir, 8c fon fer.

99. Cileau large.

100. & 101. Marteau à démolir les cloifons 8c les murs
en plâtre , avec fon fer.

102. & 103. Marteau à deux pointes, & fon fer.

104. & ioç. Marteau quarré d'un côté, &à pointe de
l'autre , avec fon fer, vû du côté de l'œil.

106. & 107. Hachette.

108. & 109. Déceintroir.

1 10. Poinçon.

PLANCHE XII,
Fig. m. Maillet.

1 1 2. Cifeau à main.

1 ï 3 . Gouge.
114, Riflard fans bretelure.

ï 1 f . Riflard avec bretelure.

1

1

6. Aiguille ou trépan.

117. Rabot de bois.

1 18. Houe.
1 19. Drague.

}

1 20. Fouet avec fon plomb;
121. Rondelle.

122. Crochet fans bretelure.

123. Crochet avec bretelure»

1 14. Riflard.

125. Truelle.

126. Autre truelle.

127. Autre truelle avec bretelure,
1

iz8.Pic.

1 29. Pic vû du côté de la douille.

130. & 131. Pioche.

13Z. Pelle.

133. Batte.

134. Hotte.

13 f. Brouette.

1
3*5. Banneau.

137. Oifeau.

138. Auge.

1 3 9. Panier d'oficr à claire vtici

140. Sas.

141. Bai%



ET PARTIES QUÏ EN DEPENDENT.
Fig. 141. Civière.

143. Scie (ans dents*

144. Cuiliiere de fer»

PLANCHE XIÎÎ4

Fig. Hf. Scie avec dents.

'146. Scie à main avec dents.

147. Demoifelle. À , la maftê de fer*

148. Scie à main fans dents.

149. Fiche.

ï y o. Brancard.

1 f 1. Bouriquet.

1 fi. Manivelle. A, îe boulon de fer qui la tràVerfe»

1^3. Mouton, A, Pilot. B, billot de bois, vulgairement
appelle mouton, G, Cordage, D, poulies. E, fol

du mouton. Les pièces affemblées avec celle qu'on
nommefol du mouton, forment la fourchette. Voyez
en G {fig. 160. ) cette partie. G , montant. H * bras
ou liens. I, ranche, K,jambette.

45-4. Echafaud. A, mur. B, cerches. C, boulins. D,
planches.

* f f. Sonde avec fes pièces. A , le manche. B, B, B, trin-

gles de fer. C, vis. D, douille. E, cuiliiere. F,
fraifè.

ï f 6. Chèvre. A , treuil. B, cordage. C, levier. D, pou-
lies. E , bras. F, traverfes.

ï j 7. Cabeftan ou vindas. À , levier, B , treuil. D , cor-
dage.

i f S. & 1 fcj. Leviers ou boulins.

I60 & I6u Grueau, A > levier. B, treuil. G, cordage.
D, poulie. E, poids. F, fol du grueau, G, four-
chette. Les pièces affemblées avec le fol 8c aboutit
fantes en L, s'appellent bras.l, jambette. K, ranche,
grand 8c petit. L , fellette, M, poinçon. N, lien.

O^moifes.

La partie fupérieure du grueau. A, poinçon. B,
fellette. C, fauconneau, D , liens. E , cordage. F,
poulie.

Grue.B, treuil avec le tambour ou la rue. C , cable.

D 5 poids. E, empâtement. F, arbre. G, contre-fi-
ches. H, poinçon. I , ranche j le pie du ranche tra-

verfe la pièce âppelléefoûpente. K, liens. L, les pe-
tites moifes. M, la grande moife. O, le mamelon
du treuil. P, fa lumière.

*S3. B, louve. C, louveteau. D, elfe.

164. Cheau à louver.
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CARRIER-PLATRIER.
JL A vignette repréfente une partie de carrière dans une

colline efcarpée ; la maffe en eft percée par diffé-

rentes rues d'où l'on a tiré la pierre de plâtre, que
l'on conduit fur des bêtes de fomme (fig. 16.) au
four {fig, 17.)

Pig. ï.2. 3.4. Coins de différentes longueurs Se épaif-

fèurs, qui fervent au carrier pour détacher les uns
des autres les différens lits de pierre à plâtre ou gips.

y. Sac rempli de plâtre»

6. Sac vuide.

7. Mailloche.

8. Pelle.

3. Mail dont le carrier fe fert pour frapper fur la tête

des coins.

[10. Pic.

tï i. Aiguille qui fert au carrier pour réferver un vuide
dans le canal de la mine

, pour communiquer le feu

à là poudre dont elle eft chargée.

13. Tarriere fervant à percer la mine.

114. Profil d'une mine percée avec la tarriere 8c chargée
de poudre, 8c l'aiguille qui laiffe un p^ffage, après
qu'elle eft retirée

, pour introduire l'amorce* que
l'on conduit dans des tuyaux de paille jufqu'à la

poudre au fond de la mine , qui eft fermée par un
coulis de plâtre.

1 Barre ou P^ce fervant à foûlever ks lits de pierre.
ârchitetfure-.

TUILERIE,
PLANCHE I

ers
.

L À vignette repréfente une tuilerie 8c tous les bâti-
mens néee'ifairest.

A, B, C, le fourneau adoffé à un terrein élevé par Ie«
quel on (monte au*de(îus4 Les murailles font forti-
fiées 8c foutenues par des contre-forts G, C, entre
lefquels il y a deux portes pour entrer dans le four-
neau. Voyei l'explication de la Planche III.

D, E 5 la halle dans laquelle on calibre le carreau 8c on
le met fécher à fombre, ainfî que la tuile. F, mou-
lerie. Elle a plufieurs ouvertures ou fenêtres. Le
mouleur, qui eft au-dedans de ce bâtiment, donne
au coucheur les tuiles ou planchettes à mefure qu'il

les a moulées. La fenêtre S fermée par une toile

pendante, fert à introduire le fable dont le mou-
leur a befoin pour fécher fon moule 8c le bloc fur
lequel il travaille. L'ouverture a fert à tirer au de-
hors le fable qui tombe aux pies du mouleur. Les
autres ouvertures p, auffi fermées par des toiles,
répondent à la partie de ce bâtiment où on marche
la terre glaife. Derrière ce bâtiment eft une folle
dans laquelle on détrempe la terre glaife. On voit
une de ces foflès en m ; elle eft ordinairement entou-
rée de glaife feche &concaftee en petits morceaux.
r, tonneau ou baquet rempli d'eau ï & enterré de
prefque toute fa hauteur, & à moitié recouvert par
une planche. Le coucheur y trempe les planchettes
fur lefquelles il tranfporte la tuile. 72, petit pont 8c
bafcule fervant à puifer l'eau néceflâire, qui coule
par des rigoles dans les folles à tremper.

Fig.u Ouvrier qui prépare & applanit une aire ou place
d } e,f, couverte de fable, pour mettre fécher les

moulées.

1, Coucheur qui étend fur la placer, b, d, les tuiles

ou planches de terre que le mouleur lui a fournies;
il les tranfporte en fe fervant de petits ais de bois
qu'on nomme auffi planchettes, furies aires ou pla-
ces où il les laiffe fécher.

5. Leveur qui raflèmble les planches ou tuiles quand
elles font prefque féches , pour les tranfporter dans
la halle couverte D , E.

4. Ouvrier qui marche la terre glaife, c'eft-à-dire qui
la pétrit avec les piés. La terre fuffifamment cor-
royée, eft tranfportée à la pelle fur le banc-à-terre
qui eft à droite du mouleur.

i- Le mouleur placé debout devant le bloc c, & entre
les deux maffifs E, C 3 qu'on nomme bancs. Le pre-
mier eft deftiné à recevoir la terre corroyée qu'on
voit en D ; 8c le fécond G, le fable A avec lequel il

faupoudre le moule 8c le bloc fur lequel il travaille.

Le fable eft retenu fur le banc par des planches ap-
puyées fur le taftèau B, &un femblable fixé à la mu-
raille oppofée. a, planchette que le mouleur appla-
nit avec le racle, b

9 l'auget plein d'eau, dans le-
quel le mouleur met tremper le racle. d } plan-
chette de bois avec laquelle le coucheur tranfporte
les planches pour les faire fécher fur les aires ou
places. E , ouverture par laquelle on retire le fable
qui eft tombé aux piés du mouleur.

6. Plan de fattelier du mouleur. M, la folfe où on dé-
trempe la terre glaife. Q, fenêtre par laquelle on la

jette dans la marche , qui eft l'efpace entre P 8c R.
P, R, ouvertures pour entrer dans la marche : on
les ferme avec des toiles. E, banc-à- terre. B, place
du mouleur. C , banc à fable, s , fenêtre par laquelle
on jette le fable fur le banc, c, bloc, b

, l'auget. F,
place du coucheur. D, tonneau ou baquet plein

d'eau , dans lequel le coucheur trempe fes plan-
chettes.

7. Moule à tuile de petit moule. Ce chaffis, qui a un
demi-pouce d epaiffeur, a intérieurement neuf à

dix pouces de longueur fur fix de large. Il a une
échancrure a qui reçoit la terre avec laquelle le

coucheur forme Je crochet de la tuile.
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Moule pour îa tuile du grand moule. Il a Çtpi lignes

d'épaiffeur, treize pouces de long & huit de large,

& auffi une échancrure a pour former le crochet de

la tuile.

p. Moule pour la brique. Il a intérieurement un pouce

deux lignes d'épaiffeur , huit pouces de long 8c qua-

tre pouces de large,

îo. La plane avec laquelle le mouleur étend la terre

dans les moules à tuiles , 8c dont il fe fert comme
l'ouvrier (fig, 5..) fe fert du racle î il y en a de dif-

férentes grandeurs*

.

îi. Moule à planches dont on fait le carreau. Il a inté-

rieurement douze pouces de long fur lîx de large

,

ÔC fept lignes d'épaiffeur pour la planche dont on

fait le carreau de petit moule. On fe fert d'un plus

grand pour la planche dont on fait le carreau du

grand moule.

12. Racle : il eft de bois , comme tous les autres outils

,

8c fert au mouleur pour applanir la terre dont il

forme les planches.

't|. Planchette avec laquelle le coucheur {fig. &.) tranf-

porte les planches de terre glaife fur les places pour

les faire fécher» Il y en a de plus longues 8c de plus

larges pour la tuile.

ï4« Plioir fur lequel le leveur (figure 3.) tranfporte la

tuile faîtière , 8c fur lequel il lui fait prendre la

courbure convenable. G, la poignée du plioir. E, la

tuile.

PLANCHE IL

La vignette repréfente l'intérieur de la halle D, E,

Plan. L C'eft un grand bâtiment de 5 6 piés de large

fur 71 de long , dont le toît fbutenu par cinq fermes

de charpente, repofe par fes extrémités fur des

murs de huit à dix piés d'élévation. C'eft dans ce bâ-

timent qu'on met fécher la tuile 8c le carreau , que

l'on relevé de deffus les places avant qu'ils foient en-

tièrement fecs. On forme avec la tuile de grandes

tours F, F, F, F, F, compofées
t
de trois , quatre ou

cinq tours l'une dans l'autre, & on la laiffe fécher

parfaitement en cet état avant de la mettre au four-

neau. Les tuiles font rangées quatre par quatre , les

crochets en-haut , 8c tournés alternativement l'un

Vers le centre de la tour, 8c l'autre vers le dehors.

Les paquets de quatre tuiles font pofés en liaifon les

uns fur les autres , en forte qu'un paquet couvre le

joint qui eft entre les deux paquets qui font au-

deflous. On laiffe les joints fort larges , afin que

l'air circule plus facilement, 8c feche plus prompte-

ment la tuile. C'eft auffi pour la même raifon que

les différentes tours qui font les unes dans les au-

tres , font efpacées d'un pié ou environ. On met
auffi fécher la tuile faîtière fur les pièces de la char-

pente du comble qui peuvent les recevoir, comme
on voit en G, G ; on fe fert pour y atteindre de

quelques tréteaux ou banquettes.,

Fig. 1. Ouvrier qui coupe 8c bat les planches pour en

faire du carreau. Il eft affis fur un banc qu'on nom-
me felle ^ fur lequel il coupe en deux 8c deux à-la-

fois avec le tranchant de la batte, les planches qu'il

prend au tas À, dont les endroits fe touchent. (L'en-

vers eft le côté de la planche qui touchoit le fable

lorfqu'elle étoit fur la place). Il bat enfuite une des

moitiés avec la batte (fig. f .) , ce qui applanit l'en-

droit > il bat enfuite l'autre moitié qu'il renverfè

la première, 8c continue ainfî jufqu'à ce qu'il ait

formé vingt-cinq piles C de quarrés. Chaque pile

eft compofée de vingt quarrés dont les endroits le

touchent \
difpolîtion qui doit être confervée de-

puis que le leveur a ainlî placé les planches, jufqu'à

ce que le carreau foit cuit. Les vingt-cinq piles for-

ment la fellée , qui eft compofée de cinq cents car-

reaux.

%. Le coupeur affis fur une des deux felles. Il prend

deux quarrés à-la-fois , dont les endroits fe tou-

chent-, 8c ayant appliqué l'envers de l'un fur la

felie , il applique de la main gauche un des calibres

a. A, (fig. 6.&j.) dont il fait entrer les pointes

E C T U R Ë,
dans le quarré. Enfuite tenant de îa main droite lé

couteau (fig. S.) , il retranche tout autour du «li-
bre les parties du quarré qui excédent, 8c forme
ainfi un premier carreau. U forme de même le fé-

cond, dont il tourne l'endroit fur l'endroit du
premier, & continue ainfï la pile qu'il a commen-
cée, & forme de nouvelles piles D de carreaux,

auxquelles il ne manque plus que la cuiffbn pour
être en état defervir. E, plufîeurs piles de carreaux
qui achèvent de lécher.

Fig. 3. Ouvrier qui porte une braffée ou pile de carreaux.

Le même ouvrier levé auffi les planches de deffus

les places.

4. Arrangement des planches fur les places, 8c h ma-
nière dont le leveur tourne les endroits les uns fur
les autres de la main gauche. Il faifît la planche 1.

de la droite, la planche 3. par le milieu des longs
côtés , & du même tems il les renverfe fur les plan-
ches!. & 4. Il prend enfemble les deux planches r.

8c 1. dont les endroits fe touchent , 8c les pofe ainfï

enfemble fur les planches 3. & 4. en forte que les

envers de ces paquets fe touchent. Il continue ainfî

à renverfer & à empiler lés planches 6.j. 8.5?. 10,

11. 11. 13. 14. if. 16. 17. 18. icj. 10. ce qui forme
cinq paquets particuliers qu'il empile les uns fur les

autres fur celui du milieu 9. 10. 1 1. 12. ce qui forme
une braffée compofée de vingt planches.

f. Plan 8c profil de la batte dont l'ouvrier (fig. 1.)

fert pour battre 8c dreffer en trois ou quatre coups
les quarrés dont on fait les carreaux. Cet infiniment
eft d'un bois dur 8c uni -, il a neuf pouces de long,
fèpt de large dans fa plus grande largeur-, le manche
a cinq ou fîxpouces.

6. Calibre 8c carreau de petit moule, a , calibre vu par
deffus, du côté de la poignée. 3, calibre vu par-

deffous , du côté des pointes qui fervent à le fixer

dans les quarrés de terre glaife, dont le coupeur
rogne l'excédent. Les calibres qui font de bois , font
entourés d'une bande de fer, pour qu'ils ne foient

point endommagés par le couteau, c, carreau va
par l'endroit où font les empreintes des chevilles

qui empêchent le calibre de tourner fur le carreau.

d
y carreau vu par-defïbus & du côté de l'envers qui

eft un peu plus petit que l'endroit, les côtés étant

coupés un peu obliquement, pour que la jonction
des arrêtes fupérieures fe faffe avec plus d'exacti-
tude.

7. Calibre de carreau de grand moule. A & B , calibre

vu par- deffus 8c par-deffous. C&D, carreau vû
par-deffus 8c par-deffous.

8. Couteau de coupeur. C'eft un morceau de lame de
faulx, auquel on a adapté un manche \ la lame afïx
pouces de longueur, & trois de large.

5>. Plan 8c profil du batrieau , qui fert à battre la tuile

encore flexible, pour la redreffer avant de l'arran-

ger en tours pour fécher parfaitement 8c à l'ombre.
On fe fert auffi de cet infiniment qui a douze ou
treize pouces de long , non compris le manche qui
en a cinq , 8c trois ou quatre pouces de large aux:

extrémités
, pour battre la tuile faîtière, & la plier

fur le plioir.

10. Les deux felles du coupeur, qui ont chacune de A'

en B, dix piés de long, un pié de large, 8c ils

pouces d'épaiffeur j le deffus eft élevé d'environ
dix-huit pouces au-deffus du terrein. Sur la pre-
mière font onze pilles F, D,de vingt carreaux cha-

cune, qui font entièrement achevées ; 8c fur l'autre

felle, quatorze pilles de demi-planches ou quarrés

C,E, qui, àmefure qu'ils feront rognés
, paffe-

ront fur l'autre felle. Ces deux pilles enfemble con-
tiennent cinq cens carreaux.

PLANCHE III.

Profils , élévations & plans du fourneau pour cuire la

brique , la tuile , & le carreau.

Fig. 1. Coupe fuivant la longueur ,
par la ligne D E

A H du plan , (figure 4.). H , la voûte. A , ia bou-

che du fourneau d'un pié 8 pouces de large fur



ET PARTIES QUI
trois pies de haut. C'eft par cette ouverture que
Ton jette le bois pour chauffer le fourneau. E

,

la bombarde. DF, cendrier au-deffous de la grille

formée par quatorze ponts de trois arcades cha-

cun. C , vuide du fourneau au - deffus de la grille

où on arrange la tuile , brique , ou carreau que
Ton veut cuire, i, % , 3,4, f , 6 , 7, premier
ïang de cheminées ou ventoufes de fïx pouces en

quarré, qui commencent à la naiffance de la voûte.

8 , 8 , 8 , fécond rang de fix cheminées. 5? , 5? , 9

,

troifieme rang de cheminées percées au fommet de

Ja voûte. Toutes les ouvertures de ces cheminées
font difpofées en quinconce , afin que l'on puifTe,

félon que l'on en laiffe quelques-unes ouvertes;, at-

tirer la flamme vers la partie de la capacité du
fourneau qui y répond. La terrafTe au-deffus du
fourneau eft entourée par un petit mur bâti à la lé-

gère , fervant de brife - vent : ce qui l'empêche de
refouler la flamme dans le fourneau.

Fig. 2. Coupe tranfverfale du fourneau. F D F , cendrier

fous les arcades qui foûtiennent la grille. C, vuide
du fourneau. L, une des deux portes par lefquelles

on enfourne les ouvrages que l'on veut cuire. 7, 8,

2,8,7, cheminées par lefquelles parle la flamme
qui vient de la bombarde , à-travers la malle des

ouvrages que l'on fait cuire en paffant par les ou-
vertures de la grille & par celles qui fontau-deffus

des arcades du premier pont du côté de la bom-
barde.

3. Coupe tranfverfale de la bombarde près du premier
pont. F D F , cendrier. C, ouvertures au-defïûs des

arcades du premier pont par lefquelles la bombarde
communique au fourneau. B , partie extérieure du
fourneau au - deffus de la voûte de la bombarde.
Tout l'intérieur du fourneau , les arcades , la bom-
barde, font revêtus de tuileaux maçonnés avec de
la terre à four.

4. Plan général de Ja fondation du fourneau & des

contreforts qui en foûtiennent les murailles. F D F,

cendrier ; il eft carrelé avec des carreaux de terre

cuite. E, la bombarde. A, la bouche. H, la voûte

fous laquelle fe placent les ouvriers qui fourniffent

le bois au fourneau.

f. Plan du fourneau & de la bombarde au niveau de la

grille. G, la grille formée par 14 ponts d'un pié de

large , & efpacés de quatre pouces. Ces ponts font

joints les uns aux autres par des briques difpofées

tant plein que vuide ; ce qui forme dans les entre-

ponts un grand nombre d'ouvertures de quatre

pouces de long fur un pouce & demi de large,

par lefquelles la flamme qui vient par-deflous les

arcades , paffe & fe diftribue dans toute la capacité

du fpurneau. E, la bombarde. KL, portes pour

enfourner Se défourner les ouvrages : ces portes

font fermées par une maçonnerie de brique & terre

franche
, quand le fourneau eft en feu.

%. Difpofîtion & arrangement de la tuile dans le four-

neau y elles font pofées fur le champ en forte que
,

les tuiles d'une braffée croiflent celles de la brafiëe

qui eft au-deflous.

"7. Difpofîtion & arrangement de la brique dans le

fourneau. Celles du rang fupérieur croifent celles

du rang inférieur, & laiffent de petits vuides par

lefquels la flamme pénètre toute la fournée.

5. Difpofîtion 8c arrangement du carreau dans le four-

EN DEPENDENT, j 9
neau; ils y font placés fur le champ » les braftees

couchées horifontalement les unes fur les autres
,

les endroits des carreaux touillés l'un vers l'autre

de même que les envers.

C O V V R EUR.
Fig. i.BAtiment à la couverture duquel on travaille.

2. Architecte qui donne des ordres au principal ouvrier»

3. Manœuvre qui prépare le plâtre pour le gâcher.

4. Manœuvre qui porte aux ouvriers le plâtre gâché.

f. Ouvrier qui balaye les places où l'on doit employer
le plâtre.

6. Ouvrier qui pofe les tuiles fur le latis.
'

7. Ouvrier qui pofe les faîtières.

8. Marteau à couper.

5). Marteau à hacher.

10. Contrelatoir.

1 1. Enclume fur laquelle on coupe les ardoifes.

1 z. Marteau à couper 1 ardoife.

1 3 . Tenailles.

14. Tire-clou»

1 f. Oifeau.

16. Martelet.

17. Chevalet.

18. Chevalet rampant.

19. Truelle.

2.0. Auge à gâcher*,

CARRELE 17 R.

PLANCHE I
ere

.

Fig. r.O^TJvrier qui nivelle le plancher.

2. Manœuvre qui porte le carreau à l'ouvrier qui le

pofe.

3. Ouvrier qui pofe le carreau,

4. Règle,

y. Niveau.

6. Auge à mortier.

7. Truelle.

8. Décentoir.

5. Plane.

LesfiguresJiiwautes appartiennent a la manière de faire

le carreau.

lo. Plan du four à cuire le carreau. A, porte de îa bou-
chette. B, la bouchette. G, le four. D, le têtin.

E , la cheminée.

iï. Coupe du four prife en- travers , en regardant du
côté de la cheminée.

12. Coupé du four , de la bouchette & de la cheminée
prife fur la longueur.

13. A , terre argilleufe pétrie pour faire le carreau. B,
tas de fable pour mêler à la terre. C, moule quarré.

14. Couteau à couper la terre.

1 f. Moule exagone.

1 6. Petits carreaux exagones.

1 7. Petits carreaux quartés.

PLANCHE I ï.

Soixante-quatre combinaifons des carreaux mi-partis de
deux couleurs,
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ARGE NTEU R,

Contenant deux Planches:

PLANCHE m
Vignette.
fig. i. Manière de hacher une affiete ou autres pièces,

Cette opération fe fait avec les couteaux repréfen-

tés au bas de la Planche
, fig. 8. n. i. Ôcfig.

h •
.

1. Ouvrier qui cizele une pièce, a, la pièce. b, couf
iîn repréfenté au bas de la Planche, figure t. n. 4,

coxde qui paffe au-travers de la table , & qu'on
revoit en d fous le pié du cifeleur. Cette corde fert

à contenir la pièce. Quand elle eft petite, on la met
en ciment fur un bioc , tel qu'on le voit au bas de
la Planche

, fig. |. n. a, pièce appliquée fur le

ornent. b
3 le ciment, c, morceau de bois pour re-

cevoir le ciment, e
t couffinet fur lequel fe coupe la

feuille d'argent, repréfenté au bas de la Planche,

fig- i»^4^

Ç Manière de charger, c'eft- à-dire d'appliquer les

feuilles d'argent fur la pièce. L'ouvrier tient de
Ja main droite le bruniffoir à ravaler, ôc de l'autre
les bruffelles.

. & 4. Ouvrières qui bruniffent une pièce,

3. bis. La chaudière répétée fig. 1 y.

Bas de la Planche.

[f. Bruni/Toir appellé^W. a, le bruniffoir, b
3 la virole

ou frète, c, le manche.
\é. Bruniffoir appellé droit.

7. m r. Bruniffoir appellé mouffè^

j. n. 1. Bruniffoir en forme de T.
j.n. 3. Bruniffoir appellé croche,

S. n. 1. Bruniffoir à ravaler.

$. n. 2. Couteau à hacher.

£• Autte brunijGtair à. ravaler.

F% 10. Bruniffoir appellé grojfe-fève.

ri. 1 1. 1. 12. 14. Autres couteaux à hacher.'

13. Les bruffelles
, efpece de pinces pour prendre les

feuilles d'argent,

ï y. Chaudière remplie de cendre g, fur laquelle on pofe

les pièces qu'on veut charger ou argenter. b, b,b, b,

le mandrin, affiete pofée fur le mandrin , ôc rete-

nue parles vis d,_ d, fur les barres e, e. Les trous qu on
voit fur les barres du mandrin» font deffinés à rece-

voir les vis/,/,'/, ^ pour donner au mandrin l'ou-

verture qu'exige la forme ou la grandeur delà pièce.

P L A N C H E IL
Fig. 1. Couffinet à tiroir fur lequel on coupe les feuilles

d'argent, a
, peau garnie par deffous , Ôc formant

une efpece de petit matelas. b
y le couteau, c, feuille

d'argent, d, dedans du tiroir.

2. Gratte-boffe,

j. Maffe ou marteau à cifeler.

4. Cifelets de différentes grandeurs.

y. Mandrin pour les piés de chandeliers dcglife»

6. Mandrin à caffetieres.,

7. Mandrin à timballes,

8. Mandrin à bec pour les petites pièces qui font plates*.

Développement du mandrin à couliffes pour les

grandes pièces plates, a, a, a, -2, branches percées
de plusieurs trous pour les vis. b

i
b,b

i b, écrous
pour fixer les branches dans les couliffes. c, c, c, c,

les vis, d y
d,dj d s couliffes fixées fur le cercle du

mandrin.

10. Mandrin à tige, e, écrou dans lequel on fixe la

branche d'un chandelier. f} vis pour tenir le pié
d'un chandelier.

Nom. Iqus les mandrins de, l'argenteuî font de fer»













ARMURIER,
Conte najt t deux Planches,

PLANCHE I
ere

.

Armures des anciens François,

$ig. U ElJe repréfcnte un eftradîoî à cheval avec fon

arzegaye qu'il tient de la main drôite ; il a les man-

ches & les gantelets de mailles , 8c eft vêtu d'une

foubrevefte. A l'arçon de la Telle pend une tnaftuc

ou maffe d'armes. Les eftradiots , les argoulets 8c

les carabins compofoient la cavalerie légère , 8c

étoient à-peu-près armés de même» On donnoit

aufîi aux eftradiots le nom de cavalerie albanoife.

Quant aux argoulets , ils étoient armés de même
que les eftradiots, excepté la tête, où ils mettoient

un cabalfet qui ne les empêchoit point de coucher

sn joue. Leurs armes offenfîves étoient l'épée au

côté, la marte à l'arçon gauche, 8c à droite une ar-

quebufe de deux pics & demi de long dans un four-

reau de cuir bouilli.

Les armes défensives dès carabins étoient une cuirafte

cchancrée à l'épaule droite , afin de mieux coucher

en joue; un gantelet à coude pour la main de la

bride , le cabalfet en tête , 8c pour armes offenfîves

une longue efeopette de trois piés 8c demi pour le

moins , Se un piftolet.

s.. Repréfente un fantafiîn arbalêtrier avec fon armure.

Il paroît vêtu d'un de ces jacques de cuir de

cerf que Louis XL fit prendre aux francs-archers.

Le chaperon , qui eft rond, 8c le gorgerin étoient

d'une pièce. Il eft couvert d'une robe (ans man-

ches, alfez femblable à une cotte-d'armes, qui va

jufqu'au-deifous des genoux. Il tient de la main

droite une flèche empennée, 8c de la main gauche

une arbalêtre.

Les figures du bas de la Planche repréfentent différentes

fortes d'épées anciennes 8c de diverfes nations , que

l'on voit au cabinet d'armes de Ghantilli, telles

que le braquemart 3 ou épée courte , l'épée de ren-

contre 9 1
l'cftocade ou épée de longueur 4, l'efpa-

don 10-10 , dont on fe fert à deux mains. 1 1 , l'é-

pée fourrée ou en bâton, f , i'épée à la funTc 6,

l'épée à l'efpagnole. 7, poignard. 8 , bayonnette.

il, fabre. 1 3 , cimeterc. 14, maffe d'armes de Ber-

trand du Guefclin. 1 y , 1 f , maffes d'armes de Ro-
land 8c d'Olivier, fi fameux du tems de Gharle-

magne, que fon voit àRoncevaux. 16, autre maf1

fe, les boulets pefent environ huit livres, les man-

ches ont deux piés 8c demi de long. 17, malTue. 1 8

,

àache d'arme du connétable de Cliftbn.

PLANCHE II,

jF)£. 1. Repréfente un gendarme j elle eft tirée d'un mo-

nument du commencement du quinzième fiecîe;

1, cafque ou heaume, z , hauile-coh 3, cuirafte.

4, épauliercs. f,braflarts. 6, gantelets, j, taffettes,

5, cuhTarts. <>, genouillères. 10, grèves ou armu-
res des jambes. On voit dans le lointain le cheval
du gendarme ou du chevalier. La tête du cheval eft:

couverte par un chamfrain, 8c le corps eft bardé*
Cette dernière figure eft tirée de la médaille de
Charles VII. 8c de la figure de PhiKppe-le-Bel

, qui
eft dans leglifc de Notre-Dame de Paris.

tts.figures 1. 3. 4. repréfentent des cimiers, c'eft-à-dire

des ornemens que les princes 8c chevaliers met-
toient au-deftus de leur heaume ou cafque. La fi-
gure 1. eft le cimier royal ; c'eft une couronne pla-
cée au-defliis du cafque

, qui a une vifiere compofee
de petites grilles. La figure 3. eft le cimier du comte
de Boulogne ( Dammartin ) à la bataille de Bovines

;

c'étoient deux cornes faites de fanons de baleine. La
figure 4. eft le cimier du connétable de Cliftbn, La
figure 5. eft un bonnet de mailles que l'on mettoit
fous le cafque.

Lèsfigures du bas de la Planche repréfentent, fçavoin

Lzfig. 6. le chamfrain, pièce principale de l'harnois dut

cheval -, il y en avoit de métal 8c d'autres de cuit
bouilli. Le chamfrain fervoit d'arme défenfîve au
cheval , auquel on l'appliquoit comme un -mafquc
ou calque.

Les figures 7.- 11. font des boucliers»

7. Rondelle ou rondacfae.

8. Rondelle ovale.

Targe , bouclier de piéton»

10. Autre bouclier de piéton*

11. Bouclier de cavalier.

iz> Grande targe appellée pavois ou iallevas. Ceux
qui les portoient s'en fervôient pour fe mettre à
couvert des traits que les affiégés lançoient dedef-
fus leurs murailles, 8c couvroient auffi les archers
des afliégeans, qui, à la faveur de cet abri comme
d'un logement, pouvoient tendre leurs arquebufes,

13. Pertuifàne.

14. Hallebarde-,

1 y Piqué.

Enfin on peut conclure avec le P. Daniel, auteur delà
milice françoife, duquel ceci eft extrait, qu'outre
Tépée & la lance, les chevaliers 8c écuyers fè fer-

vôient de toutes fortes d'inftrumens pour armes
t

dès qu'ils étoient propres à tuer ou à aifommer tes

ennemis.
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ARQUEBUSIER,
Contenant une Planche double & cinq PlanchesJimples, ou fept Planches,

PLANCHE Pre
. double.

Machine àforer & à alefer les canons defufil.

Fig. i. A, Bac qui fe remplit d'eau. B, tuyau ou canette

qui conduit l'eau dans le bac À. CC , canal qui

conduit l'eau fur les aubes de la roue D. D , roue
qui fait tourner la poulie E. E , poulie qui fut tour-

ner l'arbre F. F, arbre qui fait tourner la roue G ,

8c la meule H , & le quarré I ,-où eft adapté le foret

L. La roue G fait tourner la roue M. La roue M ,

par un arbreN qu'on ne voit pas , commun à cette

roue M &ràla meule O, fait tourner la meule O , le

quarré P, 8c le foret Q. R , fofle du foreur. S , fer-

meture. T, pièce échancrée qui porte le canon. V,
planche où eft placé le femeur. C , X

, Y, rigoles

qui portent de l'eau à toutes les fortes.

Plan de la machine.

x. Les mêmes lettres défignent les mêmes parties que
ci-deftiis.

j. Plans de deux forges. 1, la branloire. 2 , le

foufflet. 3, la forge.

4. & 6. Deux enclumes , l'une à une feule bigorne , &
l'autre à deux.

5. Eipece d'enclume à étamper en rond.

PLANCHE II.

Machine à canneler les canons defi/fil.

Fig. 1. L'établi 8c la machine.toute montée.
2. Le tourneur qui met la machine en travail..

3. Vue de la machine plus développée par le côté op-
pofé à celui que la vignette montre. P, l'établi.

A , B , chevalets ponant la table , & que l'on voit

féparés
, fig. 6. Pl. III.,& montés } fig. même PL

III. A, E, fourchettes qui portent la meule. C,
vis qui fert à lever 8c à abaifier l'extrémité E des

fourchettes. D , bras de l'écrou
, qui ayant (à par-

tie extérieure faite en poulie, reçoit les extrémi-
tés E des fourchettes. L M , L M , règles de fer fer-

vant de guide au chariot. H, K , deux TE' fer-

vant à limiter la courfe du chariot. G, poulie fur

laquelle pafte la corde qui vient de la grande roue.

L'axe de cette poulie porte la meule dont la partie

inférieure plonge dans range F.

4. Le chariot. K , les patins. Q , R , vis de preftion,

qui ailujettiflènt la première Q, le dévifeur N 8c
la féconde R , la poupée à pointe lifte. S , verge ou
tige du chariot. T, canon de fufil

, pris entre les

pointes des poupéesQ , R.

PLANCHE III.

Fig. 5. Vue de l'établi P, la table (fig. 14. ) de la machi-
ne étant ôtée. A, B, les chevalets. C, vis qui parle

entre les fourchettes.

6. Un des deux chevalets , le chevalet A féparé de l'é-

tabli j les embafes des montans terminées en bou-
lons taraudés , pour recevoir

, après avoir traverfé

la table de l'établi, les écrous X, qui fervent à fixer

ces chevalets fur l'établi : le chevalet B eft fixé fur

l'établi de la même manière.

7. Vis C de la fig. f. vue féparément. Son embafe eft .

auffi terminée par un boulon taraudé
, qui reçoit,

après avoir traverfé l'établi , l'écrou V.
%, A, E, les fourchettes. G, coq ajouté à l'une des

fourchettes , dans lequel font placés les colets g,
qui reçoivent un des tourillons de l'arbre de la

meule. f\ colets 'qui reçoivent l'autre tourillon.
Arqwbujier.

F,! auge
%
B, traverfé percée, à laquelle font afTem-

blées les fourchettes. Cette traverfé eft reçue entre
les deux montans du chevalet A, où elle eft fixée
par la cheville a a, qui paffe par les deux montans
8c toute la longueur de cette traverfé.

Fig. 5?. Ecrou qui reçoit intérieurement la vis C de lafig.j.
8c extérieurement les extrémités E des fourchettes.
D , croifillons de l'écrou.

10. Aftemblage de pièces , dont la fonction eft de limiter

la courfe du chariot entre les jumelles. H, le TE',
coupé fuivant fa longueur, 8c dont on voit l'inté-

rieur taraudé. L L, coupe des jumelles qui repo-
fent fur la table, b, virole ou goutte de cuivre, par
laquelle paffe la vis d. Cette vis

, après avoir tra-
verfé la table , entre dans le TE' H. e

t œil de la
vis.

11. M , la meule-taillée. G, la poulie.
il. fg, l'arbre commun de la meule M, &de la pou-

lie G, qui y font fixées par des écrous.

13. & 1 f. Deux pièces pareilles j ce font des règles qui
fervent de guides au chariot. L, M, vis de preffiom
qui aftujettiiïènt ces guides fur la table.

14, l m, l m, plan de la table. y, 6, ouverture
, par la-

quelle la partie fuperieure de la meule fort, com-
me on voit

, fig. 3 . 1, 2 , 3 , 4 3 7j g , 5, , 1 o , 1 1 , 1 2,
13, mortoifes, à-travers lefquellcs panent les vis
d e, fig. 10. qui fervent à fixer les TE' qui limitent
la courfe du chariot.

16. Patins mobiles de la poupée à pointe lifte. partie
du patin qui marche entre les guides L M, L M
des fig- 1 3 • & 1 f • e

,
/', lardons qui entrent dans les

parties latérales de la poupée.
17. Elévation de la poupée, du côté de la pointe E. ac,

b d, vis fervant à éloigner ou à approcher le patin
du corps de la poupée.

18. Pointe à pans , qui porte l'alidade du divifeur. G, par-
tie cannelée qui entre dans la culafie du canon. pry
partie cylindrique qui traverfé la poupée, & fur la-

quelle la vis d'arrêt Q de la fig. \f. vient appuyer.
rs, autre partie cylindrique, qui traverféTépaif-
feur du cadran, x N, partie quarrée

, qui reçoit l'é-

crou à oreilles, qui porte l'aiguille ou l'alidade m,
fig. 19. du divifeur.

1 <?. Poupée .fixe du chariot. K , partie du patin qui paffe
entre les deux codifies. F, les parties du canon , du
côté de la culafie , où la pointe à pan G eft entrée.
N , le divifeur. Nm, l'aiguille ou l'alidade. Q, vis
de preftîon

, qui fixe la pointe cannelée dans la Ci-

tuation requife.

20. La poupée mobile. E , la pointe lifte qui entre dans
l'ouverture du bout du canon E F. g, patin qui parle
entre les guides L M des fig. 15. 6> i*. a b, vis
fervant à éloigner le patin du corps de la poupée

,

pour que la furface à canneler foit parallèle à la

table, e, une des fourchettes du patin mobile, h,
boîte de la poupée. R , vis de preftion , qui affu-

jettit cette poupée fur la barre du chariot, T F,
fracture de cet aftemblage entier.

PLANCHE I V.

Fig. 1. Foret en bois.

2. Broche pointue.

3. Queue <|é rat en bois.

4. Compas en relîbrt.

f . Broche à pans.

6. Trufquin.

7. Pierre fanguinc.

8. Ci/eau.

5>. Lavoir.
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Fig. lo. Gratoîf.

-î i. Galibfe.

ï 2.. Canon carabiné. ï , îe canon coupé en, deux fur fa

longueur, 2 , la culaffe.

53. Canon brifé. 1, le canon. 1 , la culalîè.

ï 4. Langue de carpe,

ïf. Cifeau à bride,

ï 6. Equoine.

ij. Bec de corbin.

1 8. Fer du rabot à canon.

19. Rabot à baguette.

2,0. Fer de ce rabot.

ai. Calibre double avec Tes parties d'affcmblage , 1,1,

3 , 4 , s > &
il. Calibre fimple.

23. Chevalet avec la fraife à baffinet.

24. Porte-tareau.

2f. Plaftron,

x6. Archet.

27. Foret avec fa boîte,
1

aS.-Riflok

2j?. Etampe quarrée.

5 o, Pointe à tracer.

31. Monte-reffort. 1, fa griffe. 2 j le bec» 5, le dûs.

31. Fraife à roder.

3 3 . Fraife pointue.

34. Tenaille à chamfrain.

3 y. Taréau.

36. Filière.

37. Tire-boure.

3 8. Compas d'épaiffeur.

PLANCHE V.

Fig. 1. Platine vue eh-dehors , Se garnie de toutes fes

pièces. M, la platine, dont les bords font terminés

enbifeau. B, le chien. C, mâchoire fupérieure ,

dont le deffous qui s'applique fur le cuiret qui em-
braffe la pierre , eft taillé ou piqué comme une rape

à bois pour mieux la retenir ; la mâchoire inférieure

eft taillée de même. A E , vis de mâchoire. F, clou

de chien. D, la pierre. G, le baffinet. K , labatte-

rie. H , vis qui fixe la batterie fur la platine. L ,re£-

fort de batterie. N , extrémité de la plus longue

des deux vis qui fixent la bride de l'autre côté de la

platine.

2. Platine vue en-dedans , Se garnie de toutes fes pie-

ces. B , le chien. A E, vis de mâchoire. D K, bat-

terie appliquée fur le baffinet. b, extrémité delà

vis de batterie taraudée dans un renfort b a refèrvé

à la platine Se dans fbn épailTeur. cd, baffinet dont

la partie c eft retenue par le crochet a du renfort.

d, vis du baffinet ; la tête eft noyée dans un trou

fraifé. e , renfort cylindrique , au centre duquel eft

un trou foncé, fraifé & taraudé ,
pour recevoir la

plus longue vis X. h , autre renfort taraudé de mê-

me, pour recevoir la vis V. Ces deux vis fervent à

fixer la platine Se le porte-vis fur le fût du fufil.

ghk) grand refTort, dont le talon appuyé contre le

le renfort quarré. g, vis du grand reffort. / , tou-

rillon de la noix, £, la noix. /, courte vis qui paffe

dans un canon de là bride, n , longue vis qui tra-

verse un des bras de la bride , Se le trou de la gâ-

chette , à laquelle elle fèrt de centre de mouve-

ment. rs y la gâchette. la détente , indiquée par

des lignes ponctuées, m , reffort & vis de gâchette.

3. Le chien vu par le dos , Se du côté par ou il s'appli-

que à la platine. B M , chien vu par le dos. A M ,

chien vu par le côté. M , partie plane , qui s'appli-

que fur la platine , dans le milieu de laquelle eft un

trou quarré qui reçoit le quarré de la noix. A B C E,

comme dans les figures précédentes.

Elévation Se profil de la batterie. D D , la batterie du

côté extérieur. H, h } vis qui fixe la batterie fur la

platine. D, partie concave de la batterie , à laquelle

la pierre s'applique pour faire feu. h, talon delà

batterie , contre lequel le reffort de batterie appuyé

pour la tenir appliquée fur le baffinet. K , autre ta-

lon de la batterie, qui vient s'appuyer fur le reffort

BUSIÊR.
pour limiter fa courfe , lorfqu elle eft renverfée par
le choc de la pierre.

Fig. 5. Fufil entier du côté de la platine, Se garni de ïà

baguette-, la pièce de couche qui termine la croffe*

eft fixée par deux vis à bois.

6. Fufil entier dégarni de fa baguette, Se vu du côté
du portevis.

7. Piftolet d'arçon , vu du côté de la platine.

Si Culaffe brifee , à laquelle s'applique le canon du fu-

fil. C D , queue de la culaffe
, qui eft encaftrée de

toute fon épaiffeur dans le fût où elle eft fixée par
une vis AB, dont la partie taraudée B entre dans
l'écrou pratiqué au renfort d de la pièce de détente

fig.ii> de laP.VI. Elle eft auffi fixée par une goupil*

le qui tràverfe le fût & le trou F. E, ouverture ou!

mortoife quarrée, qui reçoit le crochet G de lavis

de culaffe (fig. 9. ) ; ce qui réunit le canon à la cu^
lafîc brifee.

9. Vis de culaffe. G, le crochet. H, entaille qui eft di-

rigée vers la lumière du canon.

PLANCHE VI.

Fig. 10. Platine vûe en-dehors, Se dégarnie de toutes fès

pièces. F, ouverture circulaire Se line, qui reçoit

le tourillon du quarré de la noix. N , trou taraudé ,

qui reçoit par l'autre côté la vis de la gâchette. G,
entaille qui reçoit le baffinet. H , trou taraudé »

qui reçoit la vis de batterie. L, trou lifle fraifé par
l'autre côté qui reçoit la tête delà vis du reffort de
batterie. 2 , trou liffe , qui reçoit le pié du reflbrt

de batterie.

n. Platine vûe en - dedans > Se dégarnie de toutes fes

pièces, h, trou foncé, fraifé êe taraudé dans un.

renfort cylindrique refèrvé à la platine qui reçoit

la vis V (fig. 2. Pl.V.). e, autre trou femblable,

qui reçoit la vis X ; ces deux vis traverfent toute

Tépaifleur du fût. 2 , trou liffe -, qui reçoit de l'autre

côté le pié du reffort de la batterie. 4 , trou lifle

foncé Se fraifé, qui reçoit le_pif du grand reffort.

b.y trou taraudé dans le renfort quarré, qui reçoit

par l'autre côté la vis de batterie, a, crochet qui

retient celui du baffinet. d, trou foncé, fraifé Se

taraudé , qui reçoit la vis du baffinet. L , trou liflfe

Se fraifé, qui reçoit la tête de la vis du reffort de
batterie, g, trou foncé, fraifé & taraudé, qui re-

çoit la vis du grand reffort. trou foncé Se tarait-4

dé, qui reçoit la courte vis de la bride. F, trou liffe*

qui reçoit le tourillon de la noix, i, trou lifle,

foncé Se fraifé, qui reçoit le pié de la bride. n 9

trou taraudé , qui reçoit la longue vis de la bride ,

après qu'elle a traverfé la gâchette, m, trou foncé,

fraifé Se taraudé, qui reçoit la vis du reffort de gâ-

chette. 3, mortoife foncée, qui reçoit le pié duref-

fort de gâchette.

12. Porte-vis ou contre-platine, vu en -dehors, e y h~
trous lifles & fraifés pour recevoir les têtes des vis

V, X (fig. 2. ) , qui affujettiffent la platine au fût du
fufil.

13. Sous- garde vûe de profil. A C, DE, parties de. la

fous-garde, qui s'appliquent au fût où elles font

encaftrées de prefque toute leur épaiffeur. G , arc

qui embraffe la détente ; il a en G environ dix fi-

. gnes de large. E , crochet qui eft reçu dans un pi-

ton fixé dans le fût. B , tenon percé cfun trou y

pour recevoir une goupille qui traverfé l'épaiffeur

du fût.

14. Détente en profil Se en face. a> trou liflè , dans le-

quel paffe la goupille qui fixe la détente dans le fût,

b , partie de la détente qui s'applique contre la gâ-

chette, c, entaille qui repofe fur l'extrémité *z de la'

1 fente ac '(fig. 22.) de la pièce de détente
-, ce qui

l'empêche de rétrograder. dd 3 partie de la détente,

fur laquelle on applique le doigt pour faire partir

le chien. ef} goupille de la détente.

1 y. Baffinet vû par-deffus Se par-deffous. A , cavité du

baffinet, dans laquelle on met la poudre qui fert

d'amorce, & fur laquelle on abat la batterie, dont

le deffus eft auffi entaillé du côté de la lumière.
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crochet qui entre delïbus., èc eft retenu par le cro-

chet du renfort quarré de la platine, d, trou liflè&

rraifé pour recevoir & y noyer la tête de la vis de

baffinet. B, baflînet vu par-deflbus. c, crochet, d
>

trou lilfe. £, partie arrondie , qui eft reçue dans

l'entaille G de la platine (fig. 10.) , à laquelle le baf
finet s'applique des deux côtés.

$?ig: i6. La bride vue par-delfus 8c par-défiToiiSi /, trou

liiTe , qui reçoit le petit tourillon de la noix. /, ca-

non ou trou lilfe
, qui reçoit la partie line de la vis

F. n y trou lilfe dans un des bras dé la bride , qui re-

çoit la vis N 4 dont la partie lilfe traverfe la gâ-

chette, rf, un des piliers d'un des bras. s 3 autre

pilier fixé à l'autre bras ; il repofe fur la platine.

$7. La noix A , vue du côté qui s'applique à la bride. 4 s

petit tourillon , qui entré dans le trou lilfe de la

bride, k , levée fur laquelle appuyé le grand ref-

fort. ï , cran qui repofe fur la gâchette
, lorfque le

chien eft {iir fon repos. 2 , cran moins profond ,

qui repofe fur la gâchette , lorfque le chien eft ban-

dé. B GD j noix vue en élévation. B, petit touril-

lon , qui entre dans le trou lifle de la bride. C, tou-

rillon du quarré \ il traverfe la platirje. D , le quarré

qui reçoit le chien. E , noix vue du côté qui s'ap-

plique à la platine } le quarré eft percé d'un trou

foncé , fraifé & taraudé , pour recevoir le clou du
ehien F4 qui fixe le chien fur la noixs,

B U S ï Ê R.
j

.

Fig. kl Plau& profil du reiTort de gâcnettë. mrïOylé
relfort. m , la vis qui entre dans le trou m de la pla-
tifîe. 0, partie du rélfort qui repouffe la gâchette.

2 , pié du reffort qui entre dans la mortoife quarréé

3 de la platine (fig. 11.)

z^. Plan 8c profil du grand reflbrt. ghky le relïbrt. gi
extrémité de la vis ,'qui eft reçue dans le trou de

• même nom de la platine. 4 , pié du relfort
, qui

entre dans le troii 4 de la même platine.

20. Profil & plan de la gâchette, n , trou liffe
, qui re*

çoit lavis N de la 7%. 16. r, dent qui s'applique
dans les crans ï, 2 de la noix (fig. 17.) , lorfque le
chien eft fur fon repos , ou qu'il eft bandé, s y bras
de la gâchette 4 fous lequel s'applique la partie h dé
la détente (fig. 14.)

àï. Plan & profil du relfort de batterie. L, Vis qui fixe

ce relfort à la platine , 8c dont la tête eft noyée
dans le trou fraifé L de la platine (fig. 10 & 1 1. ) 5

la partie taraudée de cette vis eft reçue dans un ca-
non 3 de la même pièce que le relfort. 2 , pié du
relfort

, qui eft reçu dans le trou 2 de la platine.

22. Pièce de détente , dont les extrémités font recoud-

vertes par celles de l'arc delà fous-garde, a c, fente
par laquelle palfe la dérente (fig. 14. ). d, renfort
percé d'un trou foncé, fraifé 8c taraudé, qui reçoit;

l'extrémité B de la vis de eulaiTe (fig. 8> )
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ART I L I T A I R E,

Exercice 9

Evolutions de l'infanterie,

Evolutions de la cavalerie ,

Contenant
Planches.

5

14

i

Planches.

Fortification & artillerie, la Pl.VIII. dou-

ble cottée n°. i . n°. 2. 18

3 8 Pl.

EXERCICE DE V INFANTERIE.
PLANCHE I

eic
.

n°. 1. Soldat portant le fufîl.

2. Paflez le fufîl du côté de l'épée ; premier tems,

3,4* y. Paflez le fufil du côté de l'épée ; deuxième ,

tro'ijîeme & quatrième tems.

6. Mettez la bayonnette au bout du canon ; premier

tems.

7,8, Mettez la bayonnette au bout du canon ; deuxiè-

me & troijieme tems.

r). Mettez la baguette dans le canon
j
premier tems.

!ïo. Tirez vos épées ;
premier tems.

%t% 1 2. , 13. Tirez vos épées j deuxième 3
troijieme & quo-

trieme tems,

PLANCHE II.

(I4, Remettez vos épées ; deuxième tems.

!î y , 16. Remettez vos épées
5
troijieme & quatrième tems.

IÏ7. Remettez la baguette en Ton lieu ;
premier tems.

M 8. Portez vos armes -, premier tems.

119, zo. Portez vos armes ; deuxième & troijieme tems*

ii. A droite.

2.2. Demi-tour à droite 5
premier tems.

2-3 & 2 4- Demi-tour à droite ; deuxième & troijieme

tems.

if. Haut les armes -, deuxième tems.

26. Apprêtez vos armes
; premier rang.

PLANCHE I I L

17. Apprêtez vos armes ; deuxième rang,

28. Apprêtez vos armes -, troijieme rang*

25». En joue.

30. Feu.

3 1. Mettez le chien en Ton repos.

32. Prenez la cartouche.

3 3. Déchirez la cartouche avec les dents
;
premier terns*

34. Déchirez la cartouche avec les dents ; deuxième tems.

3 f . Amorcez.

£ 6. Fermez le baffinet.

57. Paflez vos armes du côté de l'épée ; premier tems.

>

3 8.

-40.

'41.

42.

43.

44

47
4§

PLANCHE IV.

Paflez vos armes du côté de l'épée ; deuxième tems.

Paflez vos armes du côté de l'épée 5
troijieme tems.

Mettez la cartouche dans le canon.

Préfentez vos armes ;
troijieme tems.

Paflez vos armes du côté de l'épée troijieme tems.

Paflez la platine fur le bras gauche ; deuxième tems.

& 45. Paflez la platine fur le bras gauche j troijieme

& quatrième tems.

, Portez le fufîl ;
premier tems.

, Renverfez le fufîl ; deuxième tems,

& 49, Renverfez le fufil -, troijieme & quatrième tems.

P L A E V.

'yc. Renverfez le fufil
;
cinquième tems.

if 1. Portez l'arme au bras > deuxième tem$\

An Militaire,

y 2. Portez l'arme au bras
;
troijieme tems.

f 3. Repofèz-vous fur le fufîl; trojieme tems,

) 4. Repofez -vous fur le fufîl ; quatrième tems.

5 f . Pofez le fufîl à terre
; premier tems.

$6& f 7. Pofez le fufîl à terre; deuxième & troiJiem$

tems.

j8. Pofez le fufîl à terre
; quatrième tems.

5-9. Reprenez le fufîl ; troijieme tems.

60. Portez le fufîl
;
premier tems.

EVOL UTIONS de l'infanterie.

PLANCHE I
er*.

Avis. Dans cette Planche & les fuivan tes , les foldats
font marqués par des points noirs qui défîgnent le centre
de l'efpace qu'ils occupent. Comme on fuppofe que les
foldats fc touchent, il ne faudroit point d'intervalle
entre les points ; mais alors les figures fèroient trop
confufes & les mouvemens que ces Planches doivent
repréfenter, trop difficiles à être obfervés.

On a tiré fur chaque point une petite ligne droite
pour exprimer les armes du foldat , c'eft-à-dire le côté
où il les préfente, & par conféquent celui où fa tête cft

tournée.

Dans les figures où il y a des zéros ou points blancs »

ces points marquent les places que les foldats occupoient
d'abord , Se qu'ils laiffent vuides par le mouvement qu'ors
leur fait exécuter.

Fig. î. CvEtte figure repréfente une troupe d'infanterie

fur quatre rangs.

2. La même troupe précédente qui a fait à-droite.

3. La même troupe qui a fait deux à-droite.

4. La même qui a fait trois à-droite -, le quatrième la

remet dans fa pofîtion primitive {fig. 1.)

ç. Elle repréfente une troupe en bataille à rangs ou-
verts , à laquelle on veut faire ferrer les rangs.

6. La même troupe qui a ferré fes rangs en-avant,

7. La même troupe dont tous les rangs , excepté le

dernier A B , ont fait demi-tour à droite pour Je
ferrer fur A B.

8. La même troupe^ ferrée fur le dernier rang A B , qui
n'a point bougé.

PLANCHE ! !.

Fig. p. Elle repréfente les rangs qui ont ferré, après avoir
fait demi- tour à gauche pour faire face en tête.

10. La même troupe qui a ferré fes rangs fur celui du
milieu A B.

î 1. Elle repréfente une troupe à file ouverte dont toutes

les files
, excepté celle de la droite B C , ont fait à-

droite pour fe ferrer fur cette file.

12. Le mouvement précédent exécuté , en forte que les

files qui ont marché faifant à gauche 2 fe trouveront

faire face, en tête comme B C»



% ÀRT MÏL
Wig. 13. Elle fait voir la troupe précédente après que

toutes les files qui ont marché ont fait à gauche.

14. Elle rep refente la même troupe qui a ferré fes files

fur celle du centre E F,

PLANCHE ï I î.

Fig. 1 f . Elle refcréTerite line troupe A B G D
,
qui a ou-

vert fes rangs en-avant ; en forte que le premier
ABeft parvenu en F G.

16. La même troupe A B G D , qui a ouvert fes rangs en-

avant & en - arrière ; en forte que le premier À B
eft parvenu en H I , & le dernier G D en L K.

:ïj. Elle repréfente une troupe qui s'ouvre par files vers

la droite,

18. Elle repréfente une troupe qui â doublé fes rangs à,

droite, les rangs GH 8c DG étant entrés dans AB

Elle repréfente une troupe qui a doublé fes rangs

par demi -files à droite en-avant.

a©. Elle repréfente une troupe A B G D, qui a doublé
fes rangs par quatre de file en-avant.

ai. Troupe qui a doublé fes rangs en-avant par demi-
files fur les aîles,

PLANCHE IV.

Fig. 22. Troupe G D E F, qui a doublé fes rangs en-
avant par quarts de files fur les aîles.

a 3. Troupe A B G D
, qui a doublé fes rangs fur les aîles

par quarts de files de la tête 8c de la queue.

14, Troupe ABCD, qui a doublé fes rangs en-dedans

par demi-files,

ay. Elle préfente la troupe de lafigure précédente, qui a

doublé (es rangs en-dedans- par le centre.

a£. Elle repréfente une troupe AB G D fur huit rangs ,

qui a doublé fes rangs en-dedans par quarts de files.

Les points blancs marquent la place qu occupoient

les rangs qui ont doublé.

%y. Troupe rangée d'abord en A B CD, qui a doublé

fes rangs en- dedans par quarts de files de la tête de

de la queue.
'28. Troupe qui occupoit d abord l'efpace ABCD, &

qui a doublé fes rangs par quarts de files du centre,

at). Troupe ABCD, qui a doublé fes files à-droite.

30. Troupe ABCD, qui double Ces files par demi-rangs

vers l'aîle droite.
v

31. Elle repréfente la même troupe A BC D, qui dou-
ble fes files par demi-rangs à droite , fans faire mar-
cher les foldats de côté.

PLANCHE V.

Fig. 3 2. Troupe A B G D , qui a doublé fes files à droite

par quarts de rangs.

53. Elle repréfente une troupe qui a doublé fes files à

droite & à gauche par quarts de rangs des aîles.

I4. Elle repréfente une troupe quia doublé fes files à

droite & à gauche par quarts de rangs du mileu.

3 y . Troupe ABCD, qui a doublé fes files en tête ou en"

avant.

35. Troupe A B G D, qui a doublé fes files en-dedans à

droite.

37. Troupe F G H K, qui a doublé fes files à droite par

demi-rangs en-avant.

3 S. Troupe ABCD, qui a doublé fes files à droite en-

avant par quarts de rangs.

PLANCHE VI.

Fig. 35?. Troupe ABCD, qui a doublé fes files en tête

à droite 8c à gauche par quarts de rangs du milieu.

40. Cette figure fert à expliquer le quart de convcrfion.

La troupe d'abord placée en A B G D, ayant décrit

le quart de converfion à gauche fur le pivot A, fe

trouve en A G E F. Un fécond quart de convcrlîon

du même fens la mettroit en A I K H > un troifieme,

en A L M N -, & un quatrième , dans fa première

poiîtion ABCD.
M & 42. f iles fervent à faire voir, fçavoir : la pre-

mière 41. que les troupes , comme A A, AB, qui

dans la marche font obligées de faire face à un de

ï T Â î R E.

leurs flancs 3 doivent le faire pat* une convcrfion.
'centrale

, plutôt que par le quart de converfion
ordinaire

; parce qu'en faifant enfuite le même mou-
vement dans un fens contraire, elle fe retrouvent
dans leur même pofition : & la fig. 42. que fi les
troupes AB, AB ont fait face au flanc de la mar-
che par un quart de convcrfion, & qu'elles veuil-
lent enfuite fe remettre en marche par un autre
quart de converfion, elles quittent alors le chemin
qu'elles fuivoient d'abord

> pour en prendre un au-
tre à côté.

PLANCHE VIL
fig. 43. Elle repréfente une troupe rangée d'abord ers

A B D E , qui fe trouve en F G H I par un quart de
converfion fait fur le centre C.

44. Elle repréfente la troupe A B G D partagée en trois
divifions

, qui ayant chacune exécuté le quart de
converfion du même côté , fe trouvent en colonne
ou à la fuite les unes des autres.

4J. Elle repréfente les divifions de la même troupe ,
lorfquelles n'ont encore exécuté que la moitié de
leur mouvement.

PLANCHE VIII.
Fig. 46. Troupe A, B, G, D, qui fait la contre-marche

par files, confervant le même térrein.

47. Cette figure repréfente une troupe A , B , C , D
, qui

fait la contre-marche en quittant ou en perdant lé

terrein , ou la file après foi.

48. Troupe A, B, G, D ,
qui a fait la contre-marche en

gagnant le terrein.

42'. Troupe A, B, C, D > rangée à fix de hauteur, qui
a fait la contre-marche à droite par chefs de files

8c de demi-files,

f o. Cette figure fert à expliquer la manière de faire la

contre-marche par rangs.

PLANCHE IX.

Fig.
f
ï. Cette figure fert à expliquer la manière de faire

la contre-marche par rangs en changeant de terrein

ou en gagnant le terrein. L'efpace A , B , C , D , efi:

la première pofition de la troupe •, les points noirs

repréfèntent la féconde, après que la contre-marche

eft exécutée.

5-2. Troupe A, B, C, D, qui a fait la contre-marche par
demi-rangs , partant des aîles ou des flancs de la

troupe.

ç 3 . Troupe A , B , G , D , à laquelle on veut faire border

la haie par rangs.

5-4. La même troupe ayant ouvert fes rangs de l'étendue

de chacun pour border la haie , ce qu'ils font par

un quart de converfion à gauche , qui met toute la

troupe fur le rang L , H.
Cettefigure repréfente une troupe A, B, C, D, qui

borde la haie en tête par rangs,

f
6. Cette figure repréfente une troupe qui abordé la haie

en tête par files.

PLANCHE X.

Fig.
<tf.

Cettefigure fert à expliquer la manière de faire

former des haies à une troupe A , B , C , D.

58; On donne dans cette figure la manière d'augmenter

ou de diminuer les rangs d'une troupe A, B, G, D,
par le moyen de l'évolution précédente. Cette trou-

pe étoit d'abord fiir quatre rangs marqués par Jes

points blancs , après lui avoir fait former cinq haies

exprimées par les points noirs. Divifant chacune

de ces haies en cinq parties égales , 8c faifant faire

à chaque divifion un quart de converfion à droite,

elles formeront les cinq rangs marqués par les li-

gnes AB,Ef> GH,IL & M N.

PLANCHE XI.

Fig.
f 9. Cettefigure fert à faire voir que la méthode don-

née dans la précédente figure ^ pour augmenter ou
"diminuer les rangs d'une troupe , ne peut avoir lieu -,

gue les rangs de la troupe 8c les haies peuvent fe
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divifer exactement en autant de parties égales que
l'on veut avoir de rangs.

^(To.On donne dans cettefig. une méthode particulière

pour diminuer les rangs d'une troupe
j par exem-

ple, la troupe A B C D ayant quatre rangs » de les

réduire à trois.

PLANCHE X I 1.

f*,&. Ûne troupe ou un bataillon A B CD étant rangé
en bataille , par exemple , fur quatre rangs , on don-
ne dans cette figure la manière de le former en
quarré.

. Comme après la formation dont il s'agit dans la fi-
gure précédente , il relie des vuides aux angles du
quarré, on explique dans celle-ci la manière dont
on peut s'y prendre pour les remplir.

PLANCHE XIII.
'6$. On donne dans cette figure la manière de défiler

par files & par le centre j la première difpofîtion que
fait la troupe A B C D qui défile par le centre fur le

pont ou le, défiléX Y-, & la féconde , la même trou-

pe qui s'eft reformée après le partage du défilé.

. Cette figure fert , comme la précédente, à donner la

manière de défiler par files & par le centre. On y
fuppofe que le pont ou le défilé XY peut contenir
de front le double d'hommes de la hauteur du ba-
taillon A B C D , qui eft fur trois rangs. La pre-
mière difpofîtion fait voir la diviiîon du centre qui
entre dans le défilé XY, & les autres divifions de
la gauche qui fe mettent en état de la fuivre -, la fé-

conde difpofîtion , la manière dont la troupe fe re-
forme après le pafîage du défilé.

PLANCHE XIV.
é\. Cette figure fert à expliquer la formation de la

colonne d'attaque T T S, compofée des deux ba-
taillons A B & CD, éloignés l'un de l'autre de
l'intervalle des piquets -, qu'on a mjpprimés dans
cettefigure, 8c divifés par pelotons. F &H font les

jpremiers pelotons de chacun des deux bataillons
qui ont marché en-avant par huit pas redoublés , &
qui enfuite doivent marcher l'un & l'autre par les

flancs oppofés pour fe réunir en X & Y, d'où ils

marchent en-avant pour former la tête de la colon-
ne ; les autres pelotons du bataillon de la droite &
de celui de la gauche foifan t lucceffivement le même
mouvement, la colonne fe trouve formée. G, G
font les grenadiers placés d'abord aux aîles de la

ligne formée des deux bataillons A B & CD , &
enfuite à l'extrémité des aîles de la queue de la co-
lonne. S eft le peloton des furnuméraires. On voit
dans cette figure les trois fedions qui forment la

colonne.

.
Cette»/* repréfente la colonne de M. le chevalier
Follard divifée dans fes trois fections , avec les gre-
nadiers qui forment trois pelotons à la queue.

EVOLUTIONS delà cavalerie.

PLANCHE I
£re

.

Nota. Dans Ies^ trois premières figures de cette Planche
on a repréfente les chevaux par leur projection per-
pendiculaire fur le terrein. On a eu foin d'obferver
leurs principales dimenfions, c'eft-à-dire leur lon-
gueur & leur largeur-, de cette manière ils font,
pour ainfi dire, repréfentés à vile d'oifeau , & l'on
peut rendre l'exécution de leurs différens mouve-
mens bien plus fenfible & plus diftincte que s'ils

étoient deffinés comme dans hfigure 70. de cette
même Planche.

TFig. 67. J. Roupe de cavalerie fur deux rangs A B &
C D

, à laquelle on veut faire faire à-droite ou à-

gauche par divifions du front de la troupe, pour
faire le demi- tour à droite, ou marcher vers ce
côte ou vers la gauche,

L I T A I R E,
3

Fig. 6$. Cette figure fait voir la troupe précédente qui a
fai tà-droite par quatre cavaliers. Les efpaces ponc-
tues repréfentent ceux que les chevaux occupoicnc
avant le mouvement.

6$. Cette figure repréfente la même troupe qui, ayant
tait un fécond a- droite, fait face à la queue. Les
èfpaces ponctués vers la gauche expriment le ter-
rein que la troupe perd de ce côté dans le mou-
ment du demi-tour à droite ; elle gagne vers la
droite un autre efpace de pareille étendue.

70. Cette Planche repréfente un efeadron de cinquante-
fix cavaliers de front

, compofé de quatre compa-
gnies de quarante-deux cavaliers. Les deux compa-
gnies de la droite font marquées avoir fait à-droite ,
par demi-compagnie une demi - caracole ; & les
lignes ponctuées marquent le mouvement que doit
faire chaque demi-efeadron

, pour que tout l'efca-
dron tourne fur fon centre. Les points plus gros
marquent le mouvement des deux compagnies de
la gauche qui font la caracole à l'ordinaire , le ca-
valier A fervant de pivot. Les portions de cercle en
plus petits points, marquent le chemin que doivent
parcourir les cavaliers des extrémités de l'autre
moitié d'efeadron, en forte que le cavalier B arri-
vera au point C, le cavalier D au point E, le cava-
lier F au point G -, & que quand la demi-converiîom
fera achevée, l'intervalle qui eft entre la ligne F B
& la ligne A H fe retrouvera entre les lignes C G& A I.

FORTIFICATION*
PLANCHE I

cre
.

P
Fig, 1. -T Lan d'un pentagone, fortifié avec des baftîonâ

de entouré d'un foffé & d'un chemin couvert avec
fon glacis. A B G DE, eft un baftion dont CB SeC D font les deux faces , & B A & DE les flancs.
E F, eft la courtine ou la partie de l'enceinte entre
deux battions. La partie antérieure de ce poly-
gone marquée par des hachures doubles, eft le pa-
rapet : enfuite eft le terre-plein du rempart en
blanc

; puis le talud intérieur exprimé par des lignes
parallèles jointes enfèmble par de légères hachures.
K N, eft le côté intérieur» K L , la demi-gorge du
baftion. OP, rayon extérieur. O N, rayon inté-
rieur G H , côté extérieur, C F, ou EH, ligne de
detenfe. B G D

, angle flanqué. C D B , angle de
1 épaule. D E F, angle du flanc. C R H, angle flan-
quant. E G H, angle diminué. G F H, l'angle flan-
quant intérieur, ab d

t contrefearpe : entre la con-
trefearpe & l'enceinte de la place, eft le foffé.
L'efpace blanc au-delà de la contrefearpe eft le
chemin couvert. *, places d'armes rentrantes du
chemin-couvert. + , places d'armes faillantes du
chemin-couvert, b b , traverfes du chemin-couvert.
g, g y glacis, q , pont qui traverfe le folle. /, cou-
pure dans le glacis faifant partie du chemin qui
aboutit au pont fur le bord de la contrefearpe.

2. Partie de l'enceinte d'une place avec des tours quar«
rées B & B j & rondes P & P.

3 .
Profil des remparts d'une place qui fait voir que le
foldat placé en A fur la banquette , ne fçauroit en
tirant découvrir le pié extérieur C du revêtement
du rempart.

4. C E
,
ligne de défenfe fichante. CE, feu de courti-

ne, ou fécond flanc,

f. Cette figure fert pour la conftruction du foffé , du
chemin-couvert , & du glacis g, des places forti-
fiées.

6. Elle fert à faire voir l'inconvénient qu'il y auroit de
faire la contrefearpe parallèle à la courtine B G ; les
flancs A B & D C alors ne pourroient plus défendre
les faces D E & A F, des baftions oppofés.

7. Conftruction du flanc concave à orillon. I H, re-
vers de l'orillon. D G, brifure de la courtine. C I,
orilloii. G P H 3 flanc concave.

j
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Fig. 8. Conftru&ion de h tenaille à flanc INOQPK,
dans Je folle.

5>. Tenaille fimple EM F.

10. Tenaille fimple brifée ERS T.
11. Gaponiere A B, avec une cunette a u dans le folié,

iz. Tenaille fimple qui fe faifoit anciennement dans les

dehors des places , & qu'on fait encore quelquefois

dans la fortification paffàgëre.

13. Tenaille double.

•14& if. Ces figures font voir la manière de déterminer

le talud A C & EG , qui s'exprime également par

BCouEF.

PLANCHÉ I h

Fig. ï. Syftème d'Errard de Bar-le~Duc.

2. Syftème de Marollois ou des HollandoisV

3. Syftème du chevalier de Ville.

4. Fortification félon l'ordre renforcé,

f. Syftème dû comte de Pagan.

6. Syftème d'Allain Mancffon Mallët.

7. Premier fyftème de M. le maréchal de Vauban. Le
front S B repréfente le plan du revêtement du rem-

part avec fes contreforts. L , cavalier. II, magafin

à poudre. M & N , rampes pratiquées dans le ta-

lud intérieur du rempart , pour monter furie terre-

plein & pour y voiturer le canon.

8. Syftème de la fortification de Landau , ou fécond

fyftème de M. le maréchal de Vauban.

«î. Syftème de là fortification du Neuf- Brifàck, Ou
troifieme fyftème de M. le maréchal de Vauban.

PLANCHE III.

Fig. 1. Syftème du baron de Coe'horn.

2. Syftème de Scheiter.

3. Syftème de M. Blonde!.

4. Plan d'un front de fortification du Neuf-Brifack, pris

au niveau des fondemens , pour faire voir l'épaif-

fenr des revêtemens 8c le plan des contreforts.

PLANCHE IV.

ffig. t. Profil coupé félon la ligne S T de ïa figure 1.

Planche I. AB, niveau de la campagnes A W, ta-

lud intérieur du rempart. "W E ,
terre-plein. E G

,

talud de la banquette. G H Abanque'tte. H L , côté

intérieur du parapet. L M,\ partie fupérieure ou
plongée du paraptt. V Y Q Xvcontrefort. MNR
ST Q Y, revêtement du rempart. N R , efearpe.

N, cordon. S u> fofïé. um, contrefearpe. my} re-

vêtement de la contrefearpe. m c\ chemin-couvert.

ej\ banquette du chemin-couvert, fh , côté inté-

rieur du parapet du chemin-couvert, hg, glacis.

/ r, paliftade du chemin couvert plantée fur la ban-

quette au pié du côté intérieur, ah , échelle.

2. Quarré fortifié avec des demi-lunes & une contre-

garde. 4, \ & 6, demi-lunes. 7, contregarde vis-

à-vis le baftion X. #, demi-lune à flancs. + , re-

dine. m, m, places d'armes dans le foffe de la

demi-lune.

5. Cette figure repréfente le plan d'un front de fortifi-

cation fortifiée à l'ordinaire d'un folle, d'une demi-

lune, d'un chemin-couvert , ôc d'un avant-foflé Se

chemin - couvert avec des lunettes ou redoutes.

.1,2, caponiere. 3 , demi-lune. 4,4, places d'ar-

mes dans le folle fèc de la demi-lune. D,batardeau.

6, 6, chemin - couvert. 7, 7 , glacis. KK, flèche

conftruite à l'extrémité du glacis. * * , communi-
cations du chemin- couvert aux flèches ôc aux ou-

vrages de l'avant-foffé , avec leurs traverfes appei-

lées tambours. 8,8, avant-foflé. A , lunette. B,
redoute. 9, 5;, avant-chemin couvert. 6,0, gla-

cis de l'avant -chemin-couvert.

'4. Ouvrage à corne vis-à-vis une courtine. OTVX
S P , front de l'ouvrage à corne. DM ôc P N ,

branches de l'ouvrage à corne.

Ouvrage à couronne vis-à-vis une courtine. H Kl,
font les deux fronts qui forment l'ouvrage à corne.

H M ôc I N , en font les branches.

6. Cette figure repréfente le plan d'une citadelle, dont

Je front AB cil tourné vers la ville, ôc les autres

LÏTAIRL
vers la campagne. Bi & AF> font fes lignes de
communication avec la placé. X Y, eft l'efpianade*

PLANCHE V.

Fig, ï . X , demi-lune couverte des grandes lunettes oiî

tenaillons A & A.W , moulin à poudre avec fes

roues , fes pilons ôc fes mortiers. G
, poutre creu-

fée en forme de mortiers dans lefquels on bat la

poudre.

2.. Profil des pilons & mortiers. C , arbre qui fait mou-
voir les pilons. D, pilon. E,bout du pilon qui eft

armé de fonte.

3. F ,
coupe d'un des mortiers de fer dans lefquels on

battoit anciennement la poudre.

4. Pièce de canon de vingt -quatre livres déballe. A ,

culaffe avec fon bouton. B , plate-bande & mou-
lures de la culaflè. C , champ de la lumière. D

,

aftragale de lumière. E, premier renfort. F, plate-

bande & moulures du premier renfort. G, deuxiè-

me renfort. H
5
les anfes. I, les tourillons. Kj,

.plate-bande ôc moulures du fécond renfort. L,
ceinture ou ornement de volée. M

,
aftragale de

la ceinture. N, volée. Oj aftragale du colet. P,
colet avec le bourrelet en tulipe. Q , couronne
avec fes moulures. R, bouche. S s la lumière.

f . Elle repréfente la longueur du canon divifée dans

les différentes parties félon lefquelles on diminue
l'épaiilèur du métal, depuis la plate-bande de la

culaffe jufqu'au collet. Les deux lignes parallèles ôc

ponctuées, renfermées dans l'intérieur de la pièce*

marquent le vuide ou famé du canon, a b
,
petite

chambre qui fe pratique au fond de l'ame des pièces

de 14 ôc de 1 6 , qui fert à la confervation du canal

de la lumière.

6. Elle repréfente la coupe d'une pièce de 2.4. Les par-

ties e, e fupérieures ôc inférieures, remplies de
points, font voir l'épaiilèur du métal dans toute la

longueur du canon. f} l'ame de la pièce, a b, là

petite chambre au fond de Famé des pièces de 24
ôc de 16. c d , le canal de la lumière, qui eft percé

dans une mafle de cuivre de pure rofëtte. Cette

tnaffe eft ombrée par des lignes parallèles au bas de
la Planche.

P L A N C H E V I,

Fig. ï. Pièce de 14 à chambre fphérique
> appellée de la

nouvelle invention ou à CeJpagnoLe. La chambre &
l'ame de cette pièce font marquées par des lignes

ponctuées.

2. Canon monté fur fon affût. M, flafques de l'affût.

3. Profil de l'affût. M, flafque. B, extrémité du flafque

qui eft appuyée fur la terre , & qu'on nomme la

croffe.

4. Plan de l'affût précédent. H I & K L font les flafques.

A, entre-toife de volée. G, entre-toife de couche.

D, entre-toile de mire. G, entre-toifè de lunette.

5. Canon monté fur fon affût, auquel eft attaché l'a-

vant-train. A, affût. B, l'avant- train.

6. Inftrumens pour charger le canon. A', lanterne. B

,

boutefeu. E, refouloir. F, tirebourre. H, G, I,

écouviilons.

7. C ôc D , coins de mire. K, chapiteau dont on fe fert

pour couvrir la lumière. L , fronteau de mire. M,
regorgeoir.

PLANCHE VII.

Fig. I. Cette figure fert à expliquer le pointage du ca-

non, ôc à faire voir que le boulet qui fuit le pro-
longement de l'ame félon la ligne A H , va en B au-

deflus de l'alignement C G de la partie fupérieure

de la pièce.

2. Plan de l'affût ôc de l'avant-train du canon.

3. Compas divifé pour calibrer les boulets , avec fa lan-,

guette F.

4. Mortier. A, culaffe du mortier. B, lumière. C, C,'

tourillons. D, aftragale de lumière. E, le premier

renfort. F , la platte-bande de renfort , avec l'anfe,

G , volée. H ,
aftragale de collet. I , le premier col-

let. K, le bourle t. L s bouche du mortier.
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Fig. y . Bombe avec Tes anfcs A Se B , & la fufée F.

6. Profil d'une bombe. A & B en font les anfes ,&GD
la fufée pour mettre le Feu à la bombe.

7. Cettefigure fert à faire voir la manière dont les bom-
bes font coulées.

8. Mortier À monté fur fon affût X , avec le quart-de-
cercle C F D qui fert à le pointer.

9. Cettefigure repréfente un quart-de-cercle brife, dont
on fe fert quelquefois pour le pointage du mortier.

La figure O fait voir l'autre côté dé la régie ou
rayon N fur lequel font marqués les diamètres des

boulets, & des pièces qui leur conviennent

PLANCHE VIII.
Fig. ï. Elle fait voir la ligne que décrit la bombe B en

fortant du mortier A.

à. On donne dans cette figure la manière de décrire la

ligne précédente.

|. Pierrier. A, font les tourillons. B, le mufle avec la

lumière fur la culaffe. G, le renfort avec fes mou-
lures. D, le ventre. E, platte- bande du renfort dé
Volée , avec lès moulures. F, F, les cercles ou ren-

forts fur la volée. G, le bourler. H, la bouche,

ï, l'anle. L'amé de ce pierrier eft l'efpace renfermé

par une ligne ponctuée depuis le bourlet jufqu'au

bas du ventre ; ôe la chambre
,
l'efpace également

ponctué depuis le ventre jufqu'à la lumière*

4. Carcaffe vuide.

j. Carcallè chargée.

6. Carcaffe recouverte de fa toile gaudronnée, de prêté

à être mife dans le mortier.

7. Obus ou haubitz.

5. Pétard A attaché avec des liens de fer fur fon ma-
drier.

5). Vue du côté du madrier oppofé à celui où le pétard

eft attaché.

jq. Plan d'une batterie de canon. A, A, plattes-formes.

B, platte -forme qui fait voir la difpofîtion des

gîtes ou des pièces de bois fur lefquelles font

clouées les planches de l'affût. C, heurtoir. E,, em-
brafure. D, D, mêlions. F, épâulement.

PLANCHE VIII. n. 2.

Les figures î, 1 , 3 , 4 , y, 6 , 7, 8 , 9 > 10 & 1 r. de la par-

tie fupérieure de cette Planche fervent à expliquer la

théorie du jet des bombes.
La figure 7. repréfente l'inftrument univerfel propre à

jetter des bombes fur toutes fortes de plans.

Dans la partie inférieure de cette même Planche font ré-

préfentés les outils de mineur.

A» A, A, fonde à tanière de plufîéurs pièces , Se vue
de plufîéurs façons. B , fonde pour des terres.

C, C, pinces dont l'une a un pie de chèvre. D, pe-

tite pince à main* E , aiguille pour travailler dans

Je roc. F ,
brague vue de deux côtés. G , bêche.

H, pelle de bois ferrée. I , maffe vue de deux côtés.

K, malfette vue de deux côtés. Ô, marteau à deux
pointes vu de deux côtés; P, pic-hoyau vu de deux
côtés. Q , pic-à-roc vu de deux côtés. R ,

hoyau. S

,

feuille de fauge vue de deux côtés. T, cifeaux plats.

V, poinçon à grain d'orge. X , cifeau plat vu de

deux côtés. Y, louchet à faire les rigoles pour les

augets. Z, plomb avec fon fouet &e fon chat. & ,

équerre de mineur. a
3 bouffole. b, chandelier de

mineur* PLANCHE IX.

Fig. 1. Profil d'une batterie, avec le canon dans Fembra-
fure A prêt à tirer. C , heurtoir,

t. D, parapet en épâulement d'une batterie de mor-
tiers. A, A, plattes-formes achevées, avec les mor-
tiers deflus. B , platte-forme qui fait voir la façon

dont les gîtes doivent être difpofés. C, madriers

qui couvrent les gîtes , ôe qui forment le plancher

de la platte-forme.

3. Profil d'une batterie de mortiers, platte-forme,

Z>, affût du mortier, c, le mortier, avec la bombe
qui en fort, d, épâulement ou parapet. /&e g, bâ-

tons qu'on met fur le haut de l'cpaulement, fur lef-

quels on aligne le mortier pour chaifer la bombe
Art Militaire,.
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vers le lieu où elle doit tomber, 'm n , échelle dé
neuf toiles.

4. Figure de l'excavation oit de l'entonnoir d'uné
miné en cône. A B , diamètre de l'ouverture fu pé-

ri eu re de la mine. F, le fourneau*

f . Excavation d'une mine formant un cône tronquéi
A B , diamètre de la petite bafe du cône tronqué,
CD, diamètre de l'ouverture fupérieure. F, le four-
neau ou la chambre de la mine;

G. Profil de l'excavation d'une mine formant tin parâ-
boloïde A D B. G , fourneau de la mine. C E , ligné
de moindre rcliftance.

7. Cette figure fert pour le calcul des terres que la miné
doit enlever, en fuppofant qu'elle forme uii côné
tronqué A D G B.

8. Profil qui fait voir la polîtion du fourneau A d'une
mine, pour faire fauter le revêtement BK*

PLANCHE X.

Fig. i. Cette figure fert à démontrer que fi le fourneau
de la mine étoit placé en B dans le contre fort A 3

ôe que l'œil ou l'ouverture de la mine fût vis-à-vis

en C, en forte que la diftance B C fût plus courte
que B D , l'effet s'en feroit vers C.

2, Elle fait voir les différens coudes D E , E F , F G, G Aà

qu'on fait aux galeries des mines , pour les boucher
ou les remplir plus folidemént que fi elles ne for-

moient qu'une feule ligne droite. B, contre-fort. Q>
revêtement du rempart* I, fourneau de la mine.

34 Elle fert à expliquer la manière dont on bouche ou
remplit les coudes des galeries des mines.

4. Elle fert à expliquer la maniéré d'évaluer l'efpace des
galeries qu'il faut remplir pour empêcher la miné
de foufHer, ou ce qui eft la même choie, de faird

fon effet dans la galerie-.

f. Mine double. A, A, fourneaux. D, foyer de la mi-
ne. DBA, fauciffom

<5'„ Mine triplée ou tréflée» A A A, fourneaux. D, foyer
de la mine. La ligne qui va deD en B , & de-là aux
fourneaux A , A , A , eft le fàuciffon.

7» Profil de la chambré des mines. a
t
chambre de h

mine, b , lit de paille ôe de facs-à-terre , fur lefquels

onVerfela poudre, c, arcs-boutans; d } auget, e 9

fàuciffon» j\ cheville qui perce ôe arrête lé fàucif-

fon.

8. Elévation d'un revêtement , où A B G D marquent
ce que la mine doit détruire. E, œil ou entrée dé
la mine;

5?i Profil d'une galerie , dans lequel F G PI L marquent
la partie du rempart que la mine doit enlever ou
détruire. A, galerie. B, fourneau. C, auget qui ren-

ferme le fàuciffon; D, arcs-bouransà

10. Vue de front d'une mine qui joue;

1 ï. Vue de côté d'une mine qui joue.

11. Profil qui fait voir l'effet d'une mine qui a joué.

PLANCHE XL
Fig: li Tour avec fon bélier ôe fon pont.

%. Eprouvette pour l'épreuve de la poudre. F, batterie

pareille à celle d'un piftolet, qui met le feu à la lu*

infère du petit canon G. G, petit canon ou boîte 3

où fe met la charge de la poudre, ayant fa lumière
aii pié ôe fon baffinet. H, roue avec lé couvercle du
petit canon, que la poudre fait élever par fa vio-

lence, la roue étant retenue par le reffort I , qui eft

au derrière. I , reffort qui s'engage dans les crans

de la roue , ôe qui le tient au degré où la poudre l'à

pouffé j ce que l'on connoît par les chiffres gravés
autour de la roue.

3» Autre éprouvette. K, canon ou boîte, avec fa lu-
' miere L. M, couvercle de la boîte, qui ePc élevé

par la poudre, <5<r qui s'arrête dans la roue , au
moyen des crans qui y font renfermés , & qui ne fe

voyent point par le profil. N , clé ou vis , laquelle

pre fiant le reffort, le lâche & le ferre comme on
veut. O , reffort. Gette éprouvette, quia une vis

à fon extrémité j s'enfonce dans un arbre comme un
tire-fond.

4. Elle repréfente encore une éprouvette d'une autre

B
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«fpece que îa précédente. À A, plaque de cuivre

Jaune , fur laquelle eft creufé le baffinet où fe met
l'amorce, ôc qui répond à la lumière. B> canon ou
boîte , où fe met la charge de poudre. C, poids

mafîif , qui s'élève plus ou moins haut, fuivant la

force de la poudre, & qui efl: retenu par les crans

de la crémaillère D. E, E, tenons qui s'ouvrent,,

lorfque le poids s'élève , ôc qui l'empêchent de def-

cendre
,
quand il efl: élevé.

Wig.
f. Elle repréfente le mortier dont on fe fert depuis

long-tems , pour l'épreuve des poudres qu'on re-

çoit dans les magafîns des places.

Cettefigure eft la coupe ou le profil de la machine
infernale échouée devant Saint-Malo. A, coupe de

-cette machine fuivant fa largeur. B, fond de calle,

rempli de fable. C , premier pont rempli de vingt

milliers de poudre , avec un pié de maçonnerie au-

deifus. D , fécond pont garni de fix cens bombes
Se carcaffes , ôc de deux piés de maçonnerie au-def-

fus. E, troifieme pont au-deflus du gaillard
,
garni

de cinquante barils à cercles de fer
,
remplis de

toutes fortes d'artifices. F, canal pour conduire le

feu aux poudres ôc aux amorces. Le tillac étoit gar-

ni de vieux canons ôc autres vieilles pièces d'ar-

tillerie,

PLANCHE XII.
Wig. I. Bélier fufpendu. i , poutre béliere. 3 , tête du

bélier. 4, bandes de fer à l'extrémité du bélier, f

,

chaîne de fer dont un des bouts efl: attaché au cro-

chet 6? 9 , 9, liûres de plusieurs tours de cordes & la

diftance d'environ deux piés les uns des autres
, pour

fortifier le bélier. 7, extrémité de la poutre béliere 3

où efl: attaché un cable qui finit par plufieurs bran-

ches , à chacune defquelles il y avoit plufieurs hom-
mes pour mettre la machine en mouvement. 10,
chaîne ou gros cable qui tenoit le bélier fufpendu à

. la poutre 11. iz, chaffis fervant de bafe à l'efpece

'de cage ou de tortue dans laquelle efl: renfermé le

bélier.

% Balifte de fiege , fuivant M. le chevalier Folard. x ,

bafe de la balifte. 3 &: 4, montans. f ôc 6 % traver-

fans. 7, 7, les deux chapiteaux du traverfant f 4 8 , les

chapiteaux de celui d'en-bas , 6. 9 ,
poteaux équarris

'qui foutiennent Se fortifient les deux traverfans.

iï o , 1 o , font les deux écheveaux de cordes de droite

Se de gauche. 1 1 , 1 1 , les deux bras engagés dans le

centre des écheveaux. îi, corde attachée aux deux

bras. 1 3, traits qui font lancés par la balifte. 14, 14,
partie courbe des montans. 1 f , couflinets pratiqués

dans la courbure des montans. 16 , arbrier fur le-

quel eft pratiqué un canal parfaitement droit , où
l'on place les traits que la balifte doit chaffer. 17,

"noix de la détente. 18 , treuil autour duquel fe de-

vide la corde. 151, main de fer qui fert à accrocher

la corde à fon centre, lorfqu'on veut bander la ba-

lifte. 10 ,
efpece de table ou d'échafaudage fur le-

quel l'arbrier eft en partie foutenu.

'3, C , catapulte de batterie, fuivant M. le chevalier Fo-
lard. A , B , D ôc E , font des parties de la catapulte

i-epréfentées en grand. Voyei Catapulte*

PLANCHE XIII.
La partie fupérieure repréfente les différens outils ou

inftrumens dont on fe fert dans l'attaque des places.

Fig. 1. Plan d'un gabion,

a. Elévation d'un gabion,

3. Fafcine.

4. Fagot de flippe*

5. Piquet*

'è. Panier.

7. Sac-à-terre.*

8. Blinde.

«?. Sacs-à-terre difpofés pour former un crencain'

(10. Efcoupe.

«1. Pioche,

itz. Pic à hoyau;

113. Pic à roc.

il 4. Pic à tête.

,15, Feuille de fauge^

1 T A I R Ë,

Fig. 1 S. Pelle ferrie.

17. Bêche.

18. Louchet de Flandres*

19. Croc de fappe.

zo. Fourche de fàppe.

z 1 . Mafte.

zz. Hache commune.
Z3. Serpe.

Z4. Plan d'un manteîet roulant;

z y. Profil du même mantelet.

16. Mantelet vu du côté intérieur.

Z7. Mantelet vu du côté de l'ennemi.

Z 8, Ancien mantelet.

%S>- Chandelier.

30. Brouette.

3 1. Cheval de frife.

3Z. Chauftetrappes.

Seconde partie , ou partie inférieure de la Planche XIIÎ;
concernant le tracer des lignes Ôc leurs mèfures.

Fig. 1. Cette figure fert à expliquer la conftrudion des
lignes , ôc elle fait voir les mefures de leurs diffé-

rentes parties,

z. Partie de ligne achevée.

3. Partie d'un camp retranché en terrein inégal ou irré-

gulier, a, a, ligne, b, b
}
ponts de communication

des quartiers couverts de part & d'autre par de pe-
tits retranchemens en forme de petites demi-lunes 4

redoutes ou lunettes.

PLANCHE XIV.
La première partie , ou la partie fupérieure de îa Planche

repréfente lîx profils de lignes propofés par M. le

maréchal de Vauban.

Lâ féconde partie de la même Planche fait voir une par-
tie du Camp de l'armée qui fait un fîege, renfermée
entre les lignes de circonvallation ôc de contre-,

vallation. N

S, S ,
ligne de contrevallation , laquelle eft oppofee

à la ville. T, T, ligne de circonvallation oppo-
fee à l'ennemi extérieur ou à la campagne. R , R

,

redans des deux lignes. P, P, ponts pour la commu-
nication des quartiers, couverts des deux côtés par

des efpeces de petites lunettes ou redoutes. Q 3

quartiers.

PLANCHE XV.
Fig. 1. a, a, plan d'une partie de la ligne de circonval-

lation de Philifbourg en 1734. c, c, fofte de la li-

gne, b , b, puits pratiqués au-delà du folTé. d,

avant-fofle. P P, profil de la même ligne. A
,
para-

pet de la ligne. B, fofie. G, G, G, points au-delà

du fofté. D, avant-foffé.

i-. Cettefigure repréfente les attaques d'une place régu-
lière fituée en terrein uni ou régulier. A , B , baftion

du front de l'attaque. C, demi -lune du même
front. D , D , prolongemens des capitales de A & B»

E, prolongemens de la capitale de la demi- lune.

F, F, piquets bouchonnés de paille ou de mèche al-
lumée, pour marquer le prolongement des capitales

qui doivent fervir à la conduite delà tranchée. G, G,
batteries à ricochet des deux faces ôc du chemin cou^
vert de la demHune C. H, batterie à ricochet de la

face gauche ôc du chemin couvert du baftion A. 1^
"batterie à ricochet de la face droite Ôc du chemin
couvert du baftion B. K, batterie à ricochet des deux
autres faces & du chemin couvert des baftions A
ôc B. L , L, batteries à ricochet des faces ôc du che-

min couvert des deux demi-lunes collatérales M ÔC
N t G, O, batteries à bombes. P, P, places fur la

féconde ligne , où l'on pourroit mettre les batte-

ries , s'il les falloit changer. Q , Q , cavaliers de
tranchée qui enfilent le chemin couvert. R, R, demi-
places d'armes. S, S, piquets fur le prolongement
des pièces attaquées , pour î'établiiTement des pie-

ces à ricochet. T, T, palfages que l'on fait en com-
blant la place d'armes avec des fafeines

, pour me-
ner le canon aux batteries. V, V, redoutes qui ter-

minent la féconde parallèle Y, Y. X, X, première

parallèle ou place darm.es, % 3 Z, u*oiiïerae parallèle
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ou place d'armes. â> a, chemin pour la communi-
cation des attaques.

PLANCHE XVI,
Fig. î. n. i. A, foflféi B, contrefcarpe. C, chemin coi!-'

vert. D , banquette ^ avec le plan des palittades plan-

tées delïiis. E , parapet du logement du glacis. F,

tranchée tournante ou logement du glacis. G, Gj
traverfes dans l'intérieur du logement, i, T, tra-

verfes extérieures, n. i.Tranchée à crochet. H, pa-

. râpe t. I, revers de la tranchée, n. ?.Tranchée dou-

ble , avec les traverfes qui fervent à la défiler. H

,

H, parapet, n. 4.Tranchée directe. H, H, parapet.

G, G, traverfes.

2.. n. i . Plan d'une tête de fappe. A , A , gabions. B , man-

telet. G, travail du premier fappeur. D, travail du fé-

cond fappeur. E, travail du troifieme fappeur. F, tra-

vail du quatrième fappeur. n. i.Vûe du côté intérieur

de la fappe. A, A , gabions. B,mantelet. C, pre-

mier fappeur. D, fécond fappeun E, troifieme fap-

peur. F, quatrième fappeur. n. 3.Vue du côté exté-

rieur de la fappe. A 4 A , gabions. B, mantelet. n. 4.

Profil d'une fappe achevée, n* y. Profil repréfentant

l'excavation des quatre fappeurs.

3. n, 1. Profil d'un cavalier de tranchée. A , foffé de la

place. Bj chemin couvert ennemi. C, glacis. ca-

valier de tranchée , avec le foldat placé fur la troi-

iîeme banquette, qui tire en plongeant dans le che-

min couvert. E , amas de matériaux, n. 2. Plan du
même cavalier de tranchée. A > foffé de la place. B,

place d'armes faillante du chemin couvert. G , gla-

cis. D , t), troifieme banquette de gabions, fur la-

quelle fe placent les foldats qui doivent tirer dans

le chemin couvert oppofé. E, amas de matériaux.

PLANCHE XVII.

teries Se du logement du cnemiri couvert. Ë , B
bâftions du front de l'attaque. C , demi - lune dd
même front. a

)
a, demi-places d'armes, b, b i cava-

liers de tranchée, c, c, batteries depierriers* d, <!„

batteries en brèche de la demi-lune C. e 9 batte-
ries contre les faces des battions A & B qui défen-
dent la demi-lune.^/~ pattàges du foffé de la demi-
lune, g, g, logemens dans la même, h, h, batte-
ries en brèche des battions A & B. batteries
contre les défenfes de ces battions. k

} batteries
contre la courtine & les faces des battions. /, l, paf
fages du fotte des battions. m

i
m, logemens furies

mêmes, n, n, troifieme parallèle ou place d'armes.

Les autres figures du bas de la Planche font voir la ma-
nière dont on procède au partage du fotte des pla-

ces , foit que ce foffé foit fec ou plein d'eau»

Figi A. Profil d'une defeente de foffé par une efpece de
galerie a b pratiquée fous le chemin couvert , &
qui aboutit à la contrefearpe en b , au niveau dit

fond du foffé , où étant parvenu , l'on gagne le pic

de la brèche d par la fappe /. m , le logement du
chemin couvert.

Fig. B. Ouverture de la defeente vue du côté de la cam-
pagne, a, entrée de la galerie; logement du che-
min couvert, d, la brèche.

Fig. C. Profil d'une defeente de fotte à œil ouvert
, qui

fe fait ainfi lorfque le foffé eft plein d'eau. /g, ga-
lerie qui aboutit au niveau de l'eau du foffé , ôc qui
eft couverte de blindes ôc de fafeines. n

, l'épaule-

ment ôc le pont qu'on fait dans le fotte , pour gaâ
gner le pié de la brèche h.

Fig. D. Vue de cette même defeente du côté de la cam-
pagne. /, l'ouverture ou le commencement de la

galerie. m
9 logement du chemin, couvert, ht

la bre*

che<

fig, 1. Qm&figm ferç à faire voir la diipofition des bat-
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ARTIFICIER,
OBTENANT SEPT P L A N C H E Sb

a.

x,

4

9

fto.

113,

lï4 ,

iî8.

PLANCHE I
ere

,

À vignette repréfente l'attelier ou le magafin d'un

artificier.

1. Etranglement des groflês fufées.

Manière de charger les cartouches déjà étranglées.

a, le maillet. 5, la baguette à charger. c, le car-

touche, d, febille où fe met la poudre apprêtée.

g , cuilliere pour mettre la poudré dans le cartou-

che, e , mortier dans lequel fe pilent le falpetre

,

le charbon 8c autres matières qui entrent dans là

composition de la poudre. gloire ou foîeil d'ar-

tifice, h, fuféés volantes montées fur leurs baguet-

tes, i, pluiîeurs fufées liées enfemble. Z, fufées

chargées & étranglées par lés deux bouts prêtes à

monter.

Ouvrier qui colle le cartouche.'

Ouvrier qui pile lê charbon , le falpetre 8c autres

matières*

Bas de la Flanche^,

: 1. Baguette ou rouleau à mouler les cartouches.

Baguette à charger les cartouches.

Baguette à mouler les pots des fufées volantes,

f . 6. Manière dé coller 8c de mouler les différens

cartouches*

Modèle de chapiteau d'une fufée volante-.

Molette pour broyer les poudrés.

Morceau de bois qui fert à boucher exactement lé

trou a de la table
y fig. 10.

Table à broyer. Le trou a fert à faire tomber la

poudre dans le tamis.

Pot dVine fufée volante , 8c manière de découper le

chapiteau.

Chevalet pour étrangler les fufées avec le pié.

Sëbille à mettre la poudré apprêtée,

Moule à charger les petites fufées , comme lardon

,

Lardon.

Moule dé fufée voîarite , avec la baguette à charger.

Bout d'aîie pour ramafler le pouffier , &c.

Tamis à palTer la poudre ;àl y en à de différentes

grandeurs.

L À C H E II.

Les Figures font de Fréter.

fig. xç). Modèle de la cuilliere à mettre la poudré dans

le cartouche.

'ko. La cuilliere.

ii. Culot & fa broché pour les fufées de \k fig% 14.

i£Z. Baguette pour retirer les fufées volantes du moule,

lorfqu'eiles y tiennent trop.

3.3. 24. i<). 26. Baguettes à charger les fufées 8c leurs

broches.

•2.7. Fufée volante fur fa baguette.

è8. Fufée chargée où fe fait ie trou de la broche avec un
vilebrequin.

25). Fufée montée fans baguette.

30. 31. 33. Machines pour percer les fufées au vilebre-

quin.

•32. Trois fufées accouplées enfemble.

34. Ballon. Voyei à la Planche III. près de la fig. 65.

3 f. Fufée montée fur fon pot.

3 f. n. 2. Fufée volante fans baguette , mais avec un ref-

fort de fils-de-fer auquel pend un poids.

'35. Plan des trois fufées de la figure 3 2.

37 Fufée avec des ailerons au lieu de baguettes»

3 8. Machine pour tirer les fufées à ailerons.

39. Développement d'une fufée à fécond voL

40. Fufée qui en contient de plus petites à fécond vol.

41. Fulée garnie d'une étoile.

42 Fufée garnie de fauciffonâ,
"

43. Développement d'une fufée chargée & fur là brochet

44. 44. n. 2. Tourniquet à un & à deux tenons
5 pouf

une ou deux fufées brillantes ou chinoifes.

4f. Moule à faire des étoiles.

46. Fufée volante en contenant d'autres qui fe multiplient
en l'air.

47. Etoile en fil d'étoupiîîe pour les pots de fufées 8è
d'autres.

48. Fufée volante en globe,

PLANCHE ÎÏI.

Fig. 4.9. Fufée montée de deux tourniquets*

fo* Fufée montée en bruit de guerre.

p. f 4. y fa
Différens piés mouvans*

^ 3 . Fufée en parapluie

,

f 6. f5>. Fufée qui porte un foleil fixe.

f7. Poinçon qui s'allonge 8c fe raccourcit*

y 8. Boîtes remplies de fufées prêtes à tirer*

60. Lettres ou mots d'artifice.

61. Bombe.
61. Sauciffon ficelé.

63. Ballon, ainfî que 54. qui eft de la Planche Xî% iihâîSf

que l'on a mis ici pour rapprocher lès ballons.

64. Développement d'un ballon.

6<j. Mortier pour tirer des bombes»
06. Développement d'un ballon qui en contient un autre;

67. Communication de deux jets d'artifice,

68. Développement d'un pot-à-feu.

6y. Fufée d'eau à ailerons.

70. Fufée d'eau én globe.

71. Fufée volante qui porte une gerbe*

72. Fufée d'eau én cône.

73. Intérieur d'un ballon.

74. Genouillère*

74. n. 2. Nageoire de genouillère.

7f. Chevalet pour tirer & diriger lés fuféê&'

76. Fufée d'eau en nageoire.

PLANCHE IV,

Fig

7 S.

79-

80.

81.

82.

83.

84.

8 ç.

8 6.

85,.

5>r.

5)2*

9h

\ 77. Soleil tournant.

Soleil fixe ou 'gloire*

Soleil fans centre,

Fufées de table*

Pot-à-feu d'eau.

Eolipile d'artifice qui tend un fon de gàiôuilîemeiit

dans l'eau.

Développement d'un pot-à-feu d*eau.

Girandoles d'eau*

Développement d'un mortier d'eau,

87. 88. Machines de communication à pluiîeurs

changemens.

5)0. Coupe & profil d'un mortier d'eâu à jétter cinq

ballons à la fois.

Soleil fixe.

Soleil tournant , qui fe change en foleil fixe , pofé

horifontalement.

Soleil fixe.

P L A C H E

Fig. 5)4. Etoile mouvant
Grande gloire.

96. Spirale de lances*

517. Soleil d'eau*

$É. 100. 102. Différens foleils iàxôns.

Ç)Ç). Soleil tournant.

10 1. Etoile fixe.

103. 104. 105. Différentes fufées de corde*

106. Genouillère.

107. Fufée d'eau avec une rotule de bois pour la faire

furnager.



*»
- ART ï

Fig. 108. Fufée de table.

109. Développement d'un mortier.

Il 10, Mortier fur ion affût.

PLANCHE VI.

Wig. m. 112.113. 114. 11^. 116. 117. 118. Machines à
pluficurs changemens, toutes garnies, & devant
tirer féparément.

[îi5>. Jeu de trois foleils tournans l'un après l'autre*

izo. Plateau d'eau.

!i 1 1 . Cylindre de hfig. 1 1 8. vu de face*

iïiz. Pot-à-feu ordinaire.

(113 . Gerbe de brillans.

1114. Pièce d'artifice à trois changemens»
I22. ç. Cheville de fer, qui enfile le cylindre de hfîfrli^
\ïi6. Spirale de jets d'artifice.

lîiy. Pot à aigrette.

112,8. Brins de pots-à feu.

fig* up*Mm 4e faudlTon^

ÏCÏER,
PLANCHE VIL

Fig, i$o,Foureau pour ajufter le dedans des trompes,
131. Développement d'une trompe d'artifice.

, I 3 1 - Lance à fauchions , avec le pic de bois pour les at-
tacher.

133. Vafe d'artifice,

134. Pot à aigrette.

1 3 s- Trompe d'artifice;

1 3 6. Marons.

137. Sauciflon.

1 3 8. Développement d'un maron."

135). Chevalet.

140. Fufée portant une fufée de table.1

141. Fufée en chaîne, ou caducée.

142. 143. 144. Pièces pour ajufter des fufées en tourné
quet.

14 j. Vue d'une grande pièce à communication & àplu-
fieurs changement
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