
4/ï'"..' ..." ; ' ' '' ' '' .

*» '^as:

il'.-

ti&k

.ïîSï
#"'»* V»U

"^tj?--»,'

w.

'"^K^k^'ff' :-';*' *:''" .-v ;!':' «f

^> -*»«#*¤'

4/ï'"..' ..." ; ' ' '' ' '' .

*» '^as:

il'.-

ti&k

.ïîSï
#"'»* V»U

"^tj?--»,'

w.

'"^K^k^'ff' :-';*' *:''" .-v ;!':' «f

^> -*»«#*¤'
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



f*>

('

,^
V*»> *<*r . . . s

~>

" zv\ --.-_-ïwy g'î

*«$%,

T /.
4- *

% /

* .

^ ' *

i-n jfttli

f fj W
>-c

- J afcs***

\ i

f*>

('

,^
V*»> *<*r . . . s

~>

" zv\ --.-_-ïwy g'î

*«$%,

T /.
4- *

% /

* .

^ ' *

i-n jfttli

f fj W
>-c

- J afcs***

\ i

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



' Î

# ,
f >

n r
i/F

*4

:^

j.*'*

** * Il a

m

' Î

# ,
f >

n r
i/F

*4

:^

j.*'*

** * Il a

m

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



s
/

s
/

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



y\

r

y\

r© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



\

§ld

v» * t-

/

\

§ld

v» * t-

/

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



f(
4?

IART KLa.

',. *v<-^
DE

GHARBENTERIE
u s

j

MATHVRm ' $QW$SE,

Corrigé & augmenta .cle ce !qaCyo4 àcpïus
curieux dans cct\A^V&^:Màbliiii^c

, . les plus neceffaitfesà un Gharbentier.'^^

; ; . \ Par .M*. . D. . .- h-.\o Jd* * ^ ;^ ^c'

£<r w»r enrichy dé Figures & %i T'dïM}^$&($
> . \

. j V » '. hui.

c. lETSTITtJTHv
,PTB|pxoiR3 DE, i'ART
UNÏVfB«ffl DE TOURS

A PARIS,
Chez THOMAS MOETTE, rué de la Bouderie ,

au bas de la rue de la Harpe , pre's le Pont
Saine Michel , à Saine Alexis.

M. D C C 1 1

^AVEC PRIVILEGE T>V ROT.

f(
4?

IART KLa.

',. *v<-^
DE

GHARBENTERIE
u s

j

MATHVRm ' $QW$SE,

Corrigé & augmenta .cle ce !qaCyo4 àcpïus
curieux dans cct\A^V&^:Màbliiii^c

, . les plus neceffaitfesà un Gharbentier.'^^

; ; . \ Par .M*. . D. . .- h-.\o Jd* * ^ ;^ ^c'

£<r w»r enrichy dé Figures & %i T'dïM}^$&($
> . \

. j V » '. hui.

c. lETSTITtJTHv
,PTB|pxoiR3 DE, i'ART
UNÏVfB«ffl DE TOURS

A PARIS,
Chez THOMAS MOETTE, rué de la Bouderie ,

au bas de la rue de la Harpe , pre's le Pont
Saine Michel , à Saine Alexis.

M. D C C 1 1

^AVEC PRIVILEGE T>V ROT.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



AVERTISSEMENT-
«

A ChaRÊENTIriÈ eft une des plus conftderables parties

des Batimens,<? on ne peut l'exécuter avec trop de foin ,
puifqu'il arrive fouvent que -des Edifices tombent en ruine
^arïa négligence &*pdr Ngnotan® des Ouvriers quiy ont
Hriïùaillt un nepeut donc trop recommander l'étude de cet

Art a ceux qui en font ProfeJJion O* à tous les Architectes: Mais comme

il ny avoit quejoujfeaui en eût donné des Règles par écrit où l'on pourvoit

tri aiiçitwte parfaite cMMiJfame'&d'étudier 'en particulier; on recherchoit

fon Livre av.eç emprefèment, & il étoit-devenufi rare que i'ejl te qui a

donhêiieu a cette,féconde Édition> toutes les Planches qui ont été bien con-

fervées m'éktnt tombées par hasard mtfe les mains* Cependant mmme il m'a

paru que ce Livre, quoyqu'ilfoit fort étendu , ne contenoitpas tout ce qui re~

garde la Charpenteriâi j'jy ay ajouté des Planches «en taille douce, oàfmÇre*
prefentésprefque tous les Outils, & les principales Machines qui fervent dans

cet Art', dont on donne les explications , comme des Angihs, des Chèvres à
Poulies & Echarpes, des Vérins* des Rouleaux fans fin ou Tours terieres,

du Vindds^du Singe., du Cric, des Sonnettes & de la Grue, fjay joint
mjjtles defermions & les figures de toutes les pièces qui entrent dans la
conftruBion des Pans de bois, avec la manière de faire le Toit bitte., dit
a la Manfarde*, & de quelques Pçnts particuliers ; ce qui manquoit a /'0«*
vrage dejoujfe pour luy donner une plus grande perfection: Mais plufîeurs
perfonnes ayant fouhaité d'avoir une defeription -exacte s & des figures des

Moulins à Vent & a l'Eau* on la donne icy avec toute texaâitude pojjî-
ble$ en forte qu'on pourra facilement m faire confiruire fur ce qu'on en ex¬

pliqua ce qui pourra eflre fort utile dans les Pays étrangers ou. cette Ma~
chine ejî inconnue'. On trouvera aujfi une Dijfertationjur les Bois, avec

une manière abrégée pour en faire Je Toifé, & le qu'ordonne i leur égard h
U^ &* Coutumes de Paris.
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L'ART
DE

CHARPENTERIË.
ENRICHI D'VN GRAND NOMBRE DE FIGURES i

fèAvec leur Explication*

UOYQU'ON trouve un, tres-grând nombre de Livres qui
traitent de l'Architecture, & qui donnent des Règles & des

W Préceptes de tout ce qui en dépend , on ne voit point néan¬
moins que perfonne ait entrepris de rien mettre par écrit
furcequ'' regarde l^'Artde Charpenterie, dont l'Architec¬
ture a tiré ion origine. Car lej principauxomemens qui
font employés dans la décoration des Bâtimensfont les mê¬

mes que ceux qnieftoient exécutés dans la Charpente des plus fuperbes
Edifices des premiers hommes, Se qui en ont toujours conlervéles noms,
ce qu'on peut voir dans le i. chap. du 4. liv. de Vitruve ; Et comme on ne
Î>eut pas dire que laCharpenten'eftçre.fentement que de peu d'ufage dans

es grands Edifices ,où ce qui fe faifoit autre fois de bois s'execure prefen-
tement de Pierre & de Marbre , puifque les Voûtes & les Dômes doivent
avoir necelTairementdes Couvertures qui foientauffi folides qu'agréables
quand elles doivent effcreexpofées à lavûe,lans parler d'une grande quan¬
tité d'aucres Ouvrages qui font très-utils, comme dei Efcalliers, des Mou¬
lins , des Ponts, &c. J'ay crû que je ferois plaifir au Public de lny com¬
muniquer ce que mes foins & mon travail m'ont acquis dans cet Art, afin
que les Architectes qui ont les conduites des Bâtimens fuflent plus en état
de pouvoir faire exécuter leurs defleins , ôc que les Ouvriers qui ont un
grand defir defe perfectionner y puifTent trouver des Règles exemptes de
toute erreur, puifqu'ellcs font fondées fur les Principes de Géométrie,
Mais eftant troperfuadé que dans ces fortes d'Arts on s'inftruit bien
mieux & plus facilement à la vue des Figures qui reprefentent ce qu'on
4oit faire , que par de longs difeours dont la plufparc des Ouvriers ne peui
vent pas avoir toute l'intelligence neceflaire pour les entendre parfaite¬
ment , je me fuis attaché principalement dans ce Traité à donner des Fi¬
gures des Ouvrages qui font le plus en ufagé dans les Bâtimens, n'ayant
pourtant pas tout-à-fait négligé d'y apporter les inftructions & lcsexpli?-
cations que j'ay crû neceflaires pour leur parfaite intelligence 5 en forte
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grand defir defe perfectionner y puifTent trouver des Règles exemptes de
toute erreur, puifqu'ellcs font fondées fur les Principes de Géométrie,
Mais eftant troperfuadé que dans ces fortes d'Arts on s'inftruit bien
mieux & plus facilement à la vue des Figures qui reprefentent ce qu'on
4oit faire , que par de longs difeours dont la plufparc des Ouvriers ne peui
vent pas avoir toute l'intelligence neceflaire pour les entendre parfaite¬
ment , je me fuis attaché principalement dans ce Traité à donner des Fi¬
gures des Ouvrages qui font le plus en ufagé dans les Bâtimens, n'ayant
pourtant pas tout-à-fait négligé d'y apporter les inftructions & lcsexpli?-
cations que j'ay crû neceflaires pour leur parfaite intelligence 5 en forte
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jt l'Art
que je fuis perfuadé que les plus habiles dans cet Art , & les Apprentifs
y trouveront chacun dequoyfefatisfaire.

Mais j'ay crû avant toutes chofes que je devois avertir les jeunes gens
qui veulent s'appliquer à cet Art, qu'ils ont befoin non-feulemçnt de for¬
ce , d'a4reiîe, de hardiefle dans l'exécutionj mais de bien fçavoir les Prin¬
cipes de Géométrie & d'Arithmétique , & preferablement à tomesxhofes
d'eftre bien inftruit dans la Mécanique pour connoiftre tous les avantages
qu'ils peuvent prendre pour le tranfport & pour l'élévation des grands
fardeaux dont les Charpentiers ont ordinairement la conduite, ce qui leur
doit apporter au moins autant d'utilité que de gloire , quand ils fontaflez
heureux que de travailler pour quelque grand Prince , & fous les ordres
d'un excellent A rchite&e. Il feroit donc tres-à-propos que je donnalfc
içy quelques principes de Mécanique, mais comme c'eft une Science par¬
ticulière dont plufieurs fçaTan es Géomètres ont écricon pourra s'mftruire
à fonds -dans leurs Ouvrages des parties qui feront neceffaires pour cet
Art , tant *pour les forces mouvantes , que pour la refiftance & la folidité
des pièces de bois qu'on met en ceuvre, & il faudra prendre garde de
ne pas tomber dans aucun des excès qui peuvent caufer la ruine entière
4'un Edifice , en employant des bois trop foibles ou trop gros.

Les noms & ufiges des principaux Outils de la Cbarpenterie.

% Y *4 Rergle fert à prendre les mefures & drefler les bois.
2 I _^f Compas fert à prendre les petices mefures , & à décrire les cer¬
cles & les autres chofes neceflaires à cet Art.
3 L'fqitaire & Triangles fervent à mettre le bois de niveau , à plomb , à
l'Equaire-, à tracer les Mortoifes, les Tenons, aies mettre de jauge, &i
plufieurs autres chofess
4 Le faux Equ/m fert à prendre les angles, & les autres chofes qui ne Ce

mettent pas à l'Equaire.
5 La bin fert à tailler les Tenons & les autres chofes.
6 Le saot fert à couper le bout des Tenons & les autres petites pièces.
-) La Befaiguè fert à faire les Chevilles , &: à drelfer les pièces , Tenons
6 Mortoifes.
8 L^Jaugt fert à tracer les Mortoifes. ^«^ ««/<» /tf/tf** /v/yu* Jh^^tes
9 Le Tarière fert à percer les Mortoifes, jl doit avoir autour'de treize ou
quatorze lignes de diamètre.
ïo Les Lacerets qui font de petites Tarières fervent à faire les petites Mor¬
toifes & enlacer les gros Tenons avec les Mortoifes, leur grofTeurpour
l'ordinaire eft de huit lignes de diamètre.
il Les Ciseaux fervent à commencer & à ébaucher les Mortoifes.
i % Les Maillets fervent à fraper fur les Cizeaux , fur les Chevilles , & fur
les autres chofe.

13 Les gros Maillets fervent à faire joindre &.affembler les grofTes pièces.
14 - Lesgreffes Mcjjès defetfetlent à placer les Pièces de bois où il faut
beaucoup de force.
ïj Les Càrdeaux, fervent à ligner les pièces.
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de Charpenterie. 2
La Pierre Manche fert à froter les Cordeaux. -

Le Mom fert auffi à noircir les Cordeaux pour tracer & ligner les
groffes pièces. '
16 Lesgrandes Çoignêes fervent à équarir & à aflfembler le bois.
17 Le* grandes Çoignêes à deux bifeaux fervent à dreffer le bois.
18 Les «randes Coignées à un Biieau fervent à refaire & drefler le bois. On
ne s'en fert pas fouvent en plufieurs endroits.
19 II y a encore d'autres grandes Coignées qu'on appelle icy Epaule de

Mouton qui font à la mode de Dauphiné.
10 Vachette à Marteau fert à ajufter les pièces.
21 Les Niveaux fervent à placer les pièces de Niveau, & aufîi de grande
Equaire.
22. Les Niveaux à plomb plein 8c à plomb percé fervent à voir fi les pie-
ces font bien à plomb.

La Pierre mire fert à marquer le bois.
23 Les chevilles de fer fervent à faire joindre les afTemblages.
24 Les Rcpouffôirs defer fervent à faire fortir les chevilles qui fe rompent
dans l'alTemblage.
25 Les gros Rabots qu'on appelle Galères on Plaines-fervent à drelTer & pla-
nir les Poutres , les Soliveaux , 8c les autres pièces.
x6 Les Roinetes fervent à marquer le bois.
27 Les Tràcerets fervent à le piquer.
18. Le Couteau fert à afuter la Pierre noire , ou à tracer le bois lors qu'on
n'a point de Traceret.
fig. 1. A Les Leviers fervent à tourner les Rouleaux, 5c remuer les grof-
fes pièces lors qu'on les veut changer de place.
fig. x. B Les Portereaux fervent à porter les pièces communes.
fig. 3. C Les Rouleaux fervent à mener les grofles pièces.
fig. 4. D Les Engins oti Fauconneaux avec des Poulits &Echarpes fervent
à lever les grofles pièces en faillie.

Ses pièces font la Sole 1. la Fourchette 2. le Poinçon 3. la lamhette 4. les
Maifes^. IçTntttl ou Tour 6.\eSBrasdu Treuil 7, le Rancher ouEfcalier8. les
Hanches ou Chevilles 9. la Sellette 10. les Liens il. Tauconeau ou Etourneau I*.
les Poulies 13. le chable 14. les Pièces de bois preftes. à monter 15. avec ce
qu'on appelle Halemem 16. leVerbocjnet 17.
fig. 5. E Les Chèvres avec les Poulies & Echarpes fervent à élever les gro£
fes pièces a plomb.

Ses pièces font les Bras de la chèvre 1. le Pied de la Chèvre on Btcoq a,
la Clef & la Clavette 3. ÏEntretoife 4. le Treuil ou Tour 5. les Leviers fervant
de Moulinet 6. la Moufle 7. le chable 8.
fig. 6. F Les Verms font deux pièces de bois avec des vis éloignées l'u¬
ne de l'autre de 1, ou 3. pieds avec un boflage au milieu. Cette Machine
fert ordinairement à charger les groffes pièces dans les Charettes,ou à
élever quelque Lo<Tis avec un Pointier dans ie milieu, ou quelqu'autre
grand fardeau , pourveuque les pièces de bois foient fortes & les pas de
la vis bien ferés.
fig. 7. G Les chables fervent à élever les grofles pièces avec les Machi¬
nes qu'on a raporté cy-deflus.
fig. S. H Les TrouJJts fervent à élever les petites pièces.
fig. 9. - I Les Rouleaux/ans fin ou Tours Tarières qui font affemblés avec
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4 rArt
entrc-toife fervent à élever de grands poids , & à tfanfporter de grofleà

pièces.
fig. 10. L Le Vindas fert à tirer de gros fardeaux,
fil ri. M Le Smge fert encore à élever des grands fardeaux.
fig. 12. N Le cric eft un Inftrument d'une grande utilité pour élever
toutes fortes de fardeaux.
fig. 13. O Sonnâtes eft un Inftrument qui fert à piloter. Ses pièces font
\xsoie I. la Fourchette 2. les Montais 3. le Mouton 4. les Bras ou Liens 5. le
Rancher 6. la lamhette 7. les /W/Vj 8. ÔC les Cordages 9.
fig. 14. £<* Gr*;- fert à élever de grands fardeaux avec beaucoup de fail¬
lie. Ses pièces font YEmpafiemem ou Racineaux I. Yjirbre 2. les £r<« ou Z./f»*
en centre -fiche 3. le Poinçon 4. le Rancher garni de Ranches ou Chevilles 5. les
X/<?»i 6. les jtfo//?/ 7. la grande iWoz/£ 8. la Soupente 9. le Treûtho. le 2W <//»*-

/<w du Treuil n. la Lumière 12. Iàlîwf 13. fig. I5.reprefcnte leFlan de la/to»*
fig. 16. reprefente le Plan deY£mp*temt»t de la &>«<r.

Z>.r noms des petits Outils qui fervent afaire Montées,
Planchers, Moulures & autres petits Ouvrages.

%

%

L'Eflablie fert à dreflTer 8c corroyer le bois.A**^ V"'*
Le Crochet dt fer dans fa Boëte qui eft au bout de l'Etablie	 a Etablie fert à te-

Jiir les pièces lors qu'on les drefle.
3 hts Valets font de fer & fervent à tenir le bois fur l'Etablie.
4 Les petits Maillets fervent à ferrer les Valets & à fraper fur les Outils
lors qu'on travaille.
5 La Scie à refendre. #

6 Les Sciots fervent à tourner 8c couper les petites pièces courbes &
droites.
7 Les Varlopes fervent à drefTer le bois. £ryt*^Yl"-/a*2t^:r*/''''*t*JLX~
S Les Feuillerets fervent à dégauchir le bois.
9 Les Guillaumes fervent à drelfer les Tenons , Moulures, tk les' autres
chofes.
10. Les Rabots fervent à drelfer les pièces de bois après qu'elles font dé¬
gauchies 8c traverfées
11 Les Lquaires fervent à mettre d'équaire les pièces 8c les Tenons.
12 Les faux Epaires à prendre l'Angle des Marches, des Efcaliers , ÔC des
autres chofes.
13 Les Trufcfuins à rendre les pièces d'épaifleur.
14 Les Echantillons fervent à la même chofe.
1 5 Les Tirebouclers fervent à dégauchir le dedans des Mortoifes.
ï6 Les Vdlebreqmns de différente groffeur à faire de petits trous.
17 Les ciz,eaux à deux Bifeaux à ébaucher le bois.
18 Les ciseaux à planches à faire èi drefTer les Mortoifes.
15) Les Fermoirs à faire les Tenons 8c les autres chofes.
20 Le Bec iï/lfne à ébaucher &L creufer les Mortoifes.
21 Les Rabots ronds pour faire les Moulures.
22 Les Douants fervent à la même chofe.

Les
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de Charpenterie. ;
i3 Les Mouchetées fervent encore à la même chofe.
a4 Les Gouges à agrandir quelque trou en rond , ou les Moulures » oïi
quelqu'autre Ornement. .

»S Le Guillaume de bout fett à faire quelque trait fur les Moulures.,
16 Les Bouvets à faire les Rainures. "

2,7 Les chevalets ou Brancarts à planir le bois. .

28 L'Heminette pour planir & doler les Ais , èc les autres chofes.

La manière d'affûter les Outils.

APRES que l'Apprentif aura connu le nom èc l'ufage de chaque Ou*
til 8c la place où. il doit les mettre , il faut qu'il apprenne à les affû¬

ter fur là Meule ou Pierre rude pour les dégroflir , 8c après leur ofter le
morfil avec une Pierre douce ou Affiloir pour les rendre bien tran¬
chants, 8c enfuite il les effuirabien avec un linge fec pour en ôtcr toute
l'eau 5 car fans cela il feront tout d'un coup rouilles, ce qui arrivera enco¬
re fi on les met dans un endroit humide ouexpoléàla pluyeouà la rofée,
qui les rouillera bien pluftoft que l'eau , à caufe des fels qu'elle contient.

Explication de toutes les Pièces de bois de Charpente qui entrent
dans ia Cùnftruttion des Bâtiftiens.

LES Sablières i. qui font les pièces de bois mifes de longueur 8c couchées
de plat,ou fur leur ,haut que les Ouvriers appellent de Champ 8c tou¬

jours fur leur fort. Elles fervent à tous les Etages , 6l c'eft dans ces fortes
4e pièces que les autres qui font de bout (ont emmortaifées.

Lesgros Poteaux 2. qui font les encoigneures ou Poteaux Corniers. Les
Poteaux qui fe mettent du fond au pan de bois , c'eft-à-dire du bas eri
haut , 8c qui portent les Poutres ou Sablières en cloifonage. Les Poteaux
de Croifées y àeHuiJJenes 4. Se de Remplage 5. qui font entre les autres Po¬
teaux. -,

Les Croix de $ . André 6 . fervent auflià remplir 8c entretenir les Guettes 7.
qui font comme une demie Croix deSaint André poféeen contre fiche. Les
Guettons 8 font de petites Guettes qui fe mettent d'ordinaire fous les ap¬
puis des Croifées , aux exhauffemens , fous les Sablières d'entablement ,
fur les Linteaux des portes, dans les Cloifons de dedans, 8c aux joints des
Lucarnes.

Les Linteaux 9. font au-deffus des Portes 8c des Croifées,
Les petits Poteaux 10: font au-deflbus des appuis des Croifées. Les petits

poulets n. font tant au-deffus des Portes 8c des Feneftres , qu'aux exhauf¬
femens des erttablemens

Les autres pièces qui fervent dans les Logis, Se que l'on employé pour
les Couvertures font les Poutres 12. les Lambourdes 13. les Solives 14. 8c les
Ais d'entre-voux qui portent l'air du Plancher , 8c qui font placés entre les
Solives , ou les Lambourdes fur lefquelles pofe le Parquet.
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6 l'Art
L'Entrait 15. foûtient les Arbaleftriers 16. & les Solives des Planchers ett

Galras.
Les Forces 17. fe mettent fur hsTirans 18. pour porter Si fervir de jambes

à l'Entwiti ce qui fait qu'on les nomme jambes de Forces, c'eft-à-dire
jambes de l'Entrait , avec les Liens ou Gouf/ets 12. au-deflous qui joignent

y-Jl/ftS^ Bc attachent l'Entrait avec la jambe par Tenons ôc Mortoifes j erless'af-
<f&K*J ' femblent paf en haut dans le Boffage du Pou cou 19.

Le Poinçon 19. s'affemble èi fe pofe fur le milieu de l'Entrait avec les

jombettesxo: fous les Arbaleftriers & les doubles Entraits affemblésde ni- *

veau ou en contre-fiche dans les Arbaleftriers j ce qui fait 8c forme la Fer¬
me entière .

Sur les Albaleftriers fe pofent desTaffeaux 24. à Tenons 8c Mortaifes ,
avec Chantignoles 25. au-deffous pourfbûtenir chaque Cours dt Panne.

Les jirbaleflntrs ou petites forets , font les deux pièces qui fe joignent au
haut du Poinçon , & qui avec un feul Entrait font la petite Ferme.

Cours de Panne , c'eft un, deux ou trois rangé de pannes les «ris fur les au¬
tres. Il y a de chaque côté d'une couverture autani de Cours de panne
que l'on juge eftre neceffaire pour la portée des chevrons 22.

Les Pannes dont on reprefente le bout par le chifre 23 font de longues
pièces de bois qui fervent à porter les Chevrons àt paffent entravers fur
les Fermes.

Les Taffeaux 24. portent les Pannes 23. 8c les Chantignoles 25. portent les
Taffeaux.

Il faut que les Chantignoles foient embrevées avec un talon ou renfort
fur l'Arbaleftrier, & bien arreftées avec des chevilles de bois.

Les Embrevtmensfe font en ôtant du bois de l'Arbaleftrier environ un
pouce quarrément par en bas pour placer la Chant ignole.

Brandir un Chevron fur la Panne , c'eft mettre le Chevron fur la Pan¬
ne , & le percer 8c la Panne aufli , & paffer autravers de tous deux une
cheville de bois quarrée 8c non-pas ronde.

~(¥//?/J/,t/r"f': Chevron de Croupe 15. eft celny qui va depuis le haut du Poinçon jufqu'en
l/u/KiK"S*i bas fur la Plantforme 2. qui eft polée fur le gros mur r. Par en haut il fe met

en about dans le Poinçon , c'eft-à-dire qu'il pofe dans un Emlrevement 38.
qui l'empêche de pouffer , &L par le bas il eft mis à Tenons Se Mortoifes
dans le Bhchet 4. ou dans les pas, lors qu'il n'y a point de Blochets, 8c qu'il
n'y a qu'une Sablière en Platteforme.

Il yades Fermes qui fe nomment d'Affemblages, lesquelles font faites
toutes de bois d'Echantillon , c'eft-à-dire de même groffeur j dans les¬
quelles font les Chevrons, les Entraits 6. doubles Entrait qui font les En-
rayeures 28. les Poinçons aux Maiftres Fermes , les Effeliers 10. lesjambettes
11. qui font en haut fur les Enrayeures Si aux pieds des Chevrons fur les
Blochets.

Les Blochets 4. Se la Ferme fe pofent Se s'entaillent fur les Sablières qui
font affemblées l'un à l'autre avec des Entretoifes 3. en forte qu'elles ne font
que la largeur du mur qui les porte.

Il y a de grands & petits Effeliers 10. particulièrement où il fe fait des
Croupes que l'on nomme petits Effeliers dans les grands.

Gouffets 39. c'eft cequife met dans les Enrayeures 28. d'unEntrait à l'autre.
Coyer 13. eft ce qui va d'un Poinçon ou d'un* Gouffet à l'Arrefttey 18. 8c

dans lequel fe met au-defîbus ce qu'on appelle le grand Effelier.
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de Charpenterie. ' 7
Embranchement eft ce qui lie l'Empanon 16. avec le Coyer ïy
Empanon î6. eft un Chevron qui ne va pas jufqu'au haut du faifîe 22.

mais qui doit s'aflembler avec Tenons te Mortoifes à l'Arreftier du côté
des Croupes 8c longs Pans , Se non pas avec clouds comme font quelques
Charpentiers . ,

^irreftiers 18. ce font les pièces de bois qui vont des quatre encoigneures
4'un Bâtiment en Croupe, s'attacher au haut des Poinçons , 8c par en bas
dans les Pas ou Blochets 4. .

Les Pas font efpeces d'Embrevemens taillez dans la Sablière ou Flatte-
forme 2. efpacés 4'un pied l'un de l'autre , pour avoir quatre Chevrons à la
latte.

Quant aux Faîtages , il y a les Faifles 22. qui portent les Chevrons avec
les Sousfaiflts 23. Croix de S. André, Liens cf. Se tntretoijes 8. Il y aaufïi des
Moifes .pour entretenir les Fermes , lesquelles fe mettent le long des w«f-
faifles 23. Se qui enferment le Poinçon,elles doivent eftre brandies avec des
chevilles de bois.

Les Liemes 24. fervent pour les Planchers en Galtas 8c s'affemblent fous
les Faiftes d'un Poinçon à l'autre.

Les Contrevents fe metter t aux grands Combles en Croix de S. André, ou
en Contrefiche pour entretenir Se contreventerdu haut d'une ferme au
bas de l'autre s 8c pour empêcher le Hiement des Fermes Se Chevrons,
c'eft-à-dire que les grands vents ne les fa fient aller décote 8c d'autre.

Contre-fiche t eft une pièce de bois qui appuyé contre une autre comme
pour l'eftayer.

Linçoirs 25. quarrés qui fervent au Tours Se Pavillons ronds font des pie-
ces de bois qui foùtiennent les Chevrons à l'endroit des Bées ou Pâffages âes
Cheminées 8c des Lucarnes.

. . Enthevefrme x6. font les deux Solives qati terminent la longueur des Che¬
minées.

Le cheveflre 27. fert pour en terminer la largeur , Se pour foûtenir les
Soliveaux qui s'emmanchent dedans avec Tenons amordor.t oU Renfortt , qui
font deux différentes manières de les tailler, Se ce que les Menuifiers ap¬
pelle quarré & à onglet

i Enlaceuret faire une Enlaceureceft percer avec les Lacerets/e* Mortoifes 31.
& les Tenons 31 pour les cheviller enfemble.

, faire tirer Les Tenons c'eft percer le trou de biais vers l'Epaulement du
Tenon , ann de faire mieux joindre les bois.

On appelle Efpaulement 36. les cotez du Tenon, ainfi cela veut dire pan-
thiet le Laceret d'un côté pour percer obliquement vers l'autre.

Mettre une pièce de bois fur [on fort , c'eft quand elle bombe un peu, 8c

que l'on met le Bombement en haut.
Quand on difpôfe les pièces de bois qui doivent fervir à un Bâtiment ,

Se qu'eftant mifes en Chantier on met chaque morceau à fa place , on ap¬

pelle cela les mettre en leur rai/on.
c'j Enligner le bois avec une Règle ou Cordeau * c'eft mettre les pièces
fur une même ligne.

Ejîelons ce font desAis que l'on met à terre pour tracer laMaiftrefTeFerme.
; Enraieures 28. 8c doubles Enrajeures ce font tous les Entraits des Fermes
d-'affcmblage.

Piquer les bois fuivant le devers qui s'y trouve, cela fe fait avec le plomb
percé en triangle;
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l'Art
On dit des Mortaifesfimples piquées juftes en about , Se celles où, il ya des

Embrevemens 38. ou des fauff'emens piquées autant juftes en gorge qu'en about.
^bout des Liens 30. Joumicts 33. Guettes Se Efperons, c'eft le bout du Te¬

non qui eft tant foit peu coupé à l'Equaire fuivant la pente du joint ou
épaulement du Tenon.

/oints quarrés 19. c'eft une manière d'affembler les pièces de bois.
Les Tenons à Toumices ou Oulices 33. font ceux qui font coupés tout quar-

rément , Se en about auprès les paremens du bois pout revêtir après coup,
quand l'ouvrage eft fait.

Faire un Decokment à un Tenon c'eft en couper du côté de l'épaulement
pour faire en forte que l'on ne voye pas la Mortoife.

Les Cvyaux 11. & 17. fervent à égouter les eaux 8c s'appuie fur les Che¬
vrons Se fur la Corniche du mur.

On appelle les pièces de bois qui font bien équaries de tout côtés celles
qui font refaites Se dreffees fur toutes les faces.

Lors que du bois eft bien équari on dit qu'il eft refait Se mis à l'équaire.
( ontrejaugerles aifembla.ges de Charpenterie , c'eft les mefurer, c'eft-

à-dire transférer, la largeur d'une Mortoife fur l'endroit d'une pièce de
bois où doit eftre le Tenon , afin que le Tenon foit égal à la Mortoife à
prendre de l' about à la gorge.

Les Charpentiers fe fervent ordinairement de quatre fortes de marques
pour marquer les pièces de bois qui doivent eftre employées à la conftruc-
tion d'un Logis , Se pour connoiftre celles de chaque côté j Ils nomment
lapremiere Marcfranc qui font de petits tiaits ou marques qu'il tracent
avec la Roinetteou Traceret, Se ils font autant de ces traits qu'il y a de difc
ferens affemblages à voir 8c examiner. La féconde ils la nomment Contre-
marq. La troifiérrie ils la font en forme de Crochet. Et la quatrième ils la
nomment Patte- d'oye. Lors que 4e nombre des pièces eft trop grand Se que
les quatre marques ne fufhTent pas pour les diftinguer ils font des Cercles
8c fe fervent de Chifre. Ilsont àuffi des contres ou fauffes marques, dont
Pondit que quelques- uns fe fervent pour empêcher que d'autres qu'eux-
mêmes ne montent leurs ouvrages.

En queltems & étiquette Saifon il faut abbattre le Bois y la
manière d'en connoiftre les efpeces différentes & les défauts,
fous les noms quon leur donne , celle de remédier en quelque
façon <aux accidens qui y arrivent lors qu'Us font mis en
uvre, & celle d'en reconnotfire la bonté3 & comment il faut
l'Equarir,

AP R E'S avoir expliqué les noms Se les ufages tant des Outils que des
pièces de bois, il faut maintenant fçavoiren quel temps Se en quelle

Saifon il faut abbattre le bois , comment il faut l'apprêter 8c l'équarir.
Le temps pour abattre les bois eft depuis le mois d'O&obre jufqu'au

commencement du mois de Mars dans les derniers quartiers de la Lune,
8c hors ce temps-là le bois eft fujet à eftre mangé des Vers.
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de Cfaarpënterie. ^
J-a manière de le$ poopcr eft qu'il faut les cerner par Iepied jufqû'à là moi¬
tié du c.ur, Se les laiffer ainfi quelque temps, afin que l'humidité inutile
en forte, Se quef coulant jsar cette entaille au travers del'Aubour , elle
ne vienne point à fe coron-.pre dans le, bois à Se Je-, gâter auffi. Enfuite
quand les Arbres feront bien fecs Se qu'ils ne dégoûteront plus rien il fau¬
dra les abatre ; Et après qu'ils feront abbatus, Ulles faudra laiffèr au
moins 3. mois dans la Foreft avant que d'y toucher i afin qu'ils s'affer-
muTent Se fe confondent;. 11 fautfaire en forte) silfepeut,qu'ilsnefoient
point expofés à la gelée. . / ' ' . o\ --« . ,

ïl faut remarquer que les Arbres qui. Viennent ;4ù côté du Midy font
meilleurs- que ceux qui viennent du côté du Couchant.à moins que le Païs
he fut trop chaud , 8c que cela ne déiêçha par trop f humeur ? C'eft pour-
qùoy les meilleurs viennent du côté du Nort 8c de l'Orient > Se il eft aifé
de les connoître parce qu'ils font plus hauts ) plus gros , ont un fil plus
droit, & n'ont prefque pas d'Aubier oit d'Aubour, qui eft iule "partie
blanchâtre plus tendre que le refte, laquelle eft entre l'écorce 8c le bon
bois. Il faut bien prendre garde que les Charpentiers n'emplovent dû
bois où il y en refte, parce qu'il fe pourit aifément, Se fait pourif celuy
qu'il touche. Les Arbres font fujets à fe fendre 8c à fe jerfer , fi' on les*

débite auffi-tôt qu'ils font abatus , à caufe de la grande humidité qui eft:
'dedans. Les Charpentiers difent que c'eft la force du bois 8c fa bonté i
ce qui eft quelque-fois.vray. ' '

Le Chefhe eft le meilleur de tous les bois pour les Bâtimens , foit qù'oii
l'employé fur terre, foit qu'on l'emplpye-dans l'eau où il ne fe pourit pas.
L'Aulne ne fe pourit pas non-plus dans Peau. Le Chataigner eft un boa
bois pour la Charpenterie, pourveu qu'il foit à couvert,
- L'on peut abatre le Cheine depuis éo. ans jufqu'à 200. parce que de¬
vant le temps de 60. il eft trop jetipe* Se après celuy de 200. il dépérit.

Tous les bois dont pnfe.lert dans les Bâtirhens fé reduifent à deux for¬
tes jfçavoir, le Bois de Brin , Se le Bois de Sciage..

Le EcisdeBrin eft celuy qui fe fait en ôtant les quatre doffes flaches
d'un Arbre rond lors qu'on l'équarri. Les pièces de bois les plus parfai¬
tes (ont celles qui font les plus droites (ans Aubier, ny flaches, nyr
vicieux, Si dont les arrêtes font bien avivées. Lorsqu'on équari les pie-
ces , fi elles font greffes, on peut tirer quelques Platteformes , des doffes
flaches. Quand il fe trouve quelques nuds vicieux dans les pièces , ori
les débite & on en tire des Courbes. Il faut prendre garde que le bois"
de Charpente ne loit point fait de branchage, à moins que ce ne foit les
courbes.

L'on ne peut guère avoir de plus grandes poutres que de 7. à 8. toifes
de long fur 1. pieds de gros , Se de plus petites qu'on appelle Poutrellei
que de 4. toifes de long fur 15. à \6. pouces de gros , Se celles d'entre
deux à proportion. Il y a auffi du .bois d'un pied dont on fe fert dans
les Combles pour les Planchers des grandes chambres.

Le Bois de Sciage fe débite ordinairement de bois court 8c gros , & dé
' pièces qui font moins faines pour être mifes en oeuvre de leur grofleurj on
en fait des folives depuis 5. Se 7. pouces de gros jufqu'à 8. à 10. pou-.es fur
îi. 15- 5c 8. pieds de long. Les Poteaux de Cloifons 8c dTïuifferies font dé
5. à 7. pouces de gros fur diverfes longueurs, & ceux des Cloifons qui por¬
tent à faux 8c qu'on laiffe creufes * afin de les rendre légères font de tierâ
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io r' ' l'Art
poteau refendu , quia 4. à 5. pouces de gros t Le Chevron eft ordinaire¬
ment de 4» pouces degros fur 12. pieds de long.

' L'çon renferme lesBois fous plufieurs efpeces j fçavoîr,
Le Bojs.dc Chefne^uftique ou dur, eft celuy qui a le plus gros fiî , &

il fer^ pour la Charpenterie , Se il vient dans une terre forte', ou dans urt
fonds piereux Se fabléneUx Se au bord des Forefts , recevant les rayons
du Soleilùne partiedii jour. 'T

Le bois' 4c Chefne^ tendre eft celuy qui eft gras , c'eft-à-dire moins po-
reux que le dure 8c. avec peu de fil, il fert pour la Menuiferie Se Sculpture»
Se il croiftrdans un fond humide Se peu eypofé au Soleil.

LeiBois léger eft toute forte de bois blanc, comme le Sapin, le Tiîlau,
le Tremble» qui fert à faire les Cloifons 8c lesPlanchers, lors qu'on n*a
point 4e Ghefne. >

Le Boisjdun Si pretieux font les différentes fortes d'Ebenes, le bois de
Violettewde la Chine, de Calembourg, de Cèdre, Se autres qn on dé¬
bite par; feuille pour les Ouvriers qui travaillent en Ouvrages de Placa¬
ges Se Màrquetterie. '

- Le Bois fain 8c net eft celuy qui eft fans Malandres, nuds vicieux,
gales,, fîftules, Sec. .» -
- L'on'co'cnoift encore les Bois fous differens noms qu'on leur a donné>
qui viennent des différentes manières de le préparer j fçavoir ,

Le Bois en Grume eft celuy qui eft ébranck; Se dont la tigen'eft pas
équarie, il fert de fa groffeur pour les pieux 8c palées des Pilotis, 8c lors
qu'il eft équarry il le réduit aux deux tiers de fa groffeur.

Le Bois de Brin ou de Tige eft celuy dont on a feulement ôté les qua¬
tre doffes Haches pour l'équarir. '

Le Bois de Sciage eft celuy qui eft propre à refandre , ou qui eft débité
à la Scie en Chevrons , Membrures ou Planches.

Le Bois.d'EquarifTage eft celuy qui eft équarri au-deffus de 6. pouces
de gros Se qui a différents noms fuivant fes groffeurs.

Le Bois de Refend eft celuy qui fe refend par éclats pour faire duMai-
ra:n , des Lattes , desEchalas , du Bois de boiffeau , Sec.

Le Bois Méplat eft celuy qui a beaucoup plus de largeur que dépaif-
feur , compas les Membrures pour la Menuiferie.

Le Bois d'Echantillon , ce font les pièces de bois qui font de certaines
groffeurs 8c longueurs ordinaires , comme an les trouve dans les Chan¬
tiers.

Le bois Refait eft celuy qui de gauche ou flache qu'il êtoiteft équarri
5c dreffé au cordeau fur fes faces.

Le Bois Lavé eft celuy dont on ôte tous les traits de la Scie 8c rencon¬
tres avec la Befaiguë.

Le Bois Corroyé eft en Charpenterie, celuy qui eft repaffe au rabot 8c:

en Menuiferie, celuy qui eft aplani à la Varlope.
Le Bois Vif eft celuy dont les arêtes font bien vives Se fans flache, &

dont il ne refte ny Ecorce ny Aubier.
Le Bois flache eft celuy qui ne peut être équarri fans beaucoup de dé¬

chet , Se dont les arêtes ne font pas vives. Les Ouvriers appellent Can-
tibay celuy qui n'a du flache que d'un côté.

Le Bois Tortu eft celuy qui n'eft bon qu'à faire des Courbes.
Le Boîs Gauche ou Deverfé eft celuy qui n'eft pas droit par raport à

fes angles Se à fes côtés.
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de Charpenterie. \i
Le Bois Bouge eft celuy qui a du bombement ou qui tourbe en quel¬

que endroit. ;. _ .

Le Bois Affoibli eft celuy dont on a diminué confiderablement de là
forme d'équariffage pour le rendre d'une figure courbe, droite' ou ram¬
pante, Se pour lâiffer des' boffages aux poinçons des ccrbeauXj aux po¬
teaux de membrure , Sic. Les Bois fe. toifent de la groffeur de leur cqua*
riffage pris au plus gros de .leur Boffage.; ; <>'-.

Le Bois Apparent eit celuy qui étant mis en uvre dans.lt s Plant'hcrsj
Cloifons ou i ans de bois , n'eft point recouvert de plâtre. ./',--.,

, L'on connoift encore les Bois fous differens; .noms qui font des défauts
quils ont; içavoir , . ',,-,,',

Le Bois Koulé, celuy dont les cernes font feparées Se qui, ne faifant
pas corps, n'eft pas, bon à débiter, le Bois devient roulé lofs qu'étant en
ïéve il a'êté battu des vents. . :>. ,v ,..

Le Bois Gel -if'eit celuy qui a des gerfu'resou fentes, caufées;par la geléei
Le Bois Tranché eit celuy dont ies n vicieux ou lesfils obliques

coupent la pièce, Se qui à caufe de ces défauts he peut pas refifter à la
charge. _ . , ' ;,;... k -' iu ,.

» ' Le Bois Cariéou vicié eft celuy qui a. des Malandres 8c lïçeuds pourisi.
Le bois Vermoulu eft celuy qui eft piqué des, Vers. < '

Le Bois Rouge eft celuy qui s'échaufe & eft fujet à fe pourir.
Le Bois Blanc eft celuy qui tient dé jànaturede l'Aubier &fe corrompt

facilement. .. .-',;< . - i <'j *

Le Bois qui fe tourmente eft cejuy/qui fe déjette, parce "qu'il n'eft pas
fec lors qu'on l'employé. :.A .-... 1

Le Bois mort en pied eft celuy qui eft fans fubftanceêc qui n'eft bon qu'à
brûler. .. , , ' ru . A .

Le Bois échauffé eft encore fujet. à un autre forte de vice qui eft d'en¬

tre remply de petites tâches blanches , rouffes 8e noires -, ce qui fait que
dans des Pais les Ouvriers l'appellent pouilleux.

Les Bois quoyque bons ne Iàiffentpas quelque fois de fe gâter , pàrce-
qu ils touchent à d'autres qui font gâtés , ou que le mortier ou le plâtre f
touchent qui les échauffent Se pourifft nt ; c'ëft pouirquoy le meilleur re¬
mède qu'il y ait, eft de laiffer entre les pièces de bois autant de diftance
qu'il fe peut, Se de bâtir au tour des pièces de bois avecdela terre Se des bri¬
ques. " 11 y en a même qui ont la précaution de laiffer des petits trous aux
murailles aux endroits des bouts des poutres,àfin que l'ajr lesrafraichifle.

Il eft encore affez important pour l'emploi du bois dans les Bâtimens
de pofer lès pièces qui font debout en une fituation contraire , en les ren-
verfant , à celle Qu'elles ont naturellement étant fur le pied > car par ce
moyen on peut empêcher que l'eau qui tombe deffus ne gâte comme elle
feroit Ti le bois êtoit en fa fituation naturelle.

Il y a une manière de connoiftre fi les pièces de bdis font faines dans lb
milieu, il en faut feier les deux bouts , puis a l'un des bouta y faire don¬
ner des coups de marteau, Se à l'autre y prêter l'Oreille }û on entend uri
bruit fourd 8c caffé, c'eft unemarque que la pièce eft gâtée , au contraire
fi lefon eft clair , c'eft une marque que la pièce eft bonne.

Lors qu'on veut léquarir il le fautmettreen Chantier 8c en ôterl'écor-
ce , enfuite il faut avoir une Liene de laine ou d'eftain trempée dans du
hoir fait avec du foin, de la paille ou autre chofe , Se. avec cette Ligne H-
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C ij
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12 l'Art -

gner la pièce âa ldftg dé la grcffee* qu'elle pourra porter j ©abien là li¬
gner avec la Reigle. Si on veut faire quelque Courbes ou autre chofe fjm*
blable il faut ies ligner à deux » trois, ou quatre lois afin d'avoir le Ceur-
bede telle mânierequ'on Voudra.

Enfuite avec la grandeCoignée on réquârira,ÔCoft fera des deux côtés de
la pièce fuivant les lignes des entailles éloignées les-unesdes autres detrof»
à quatre pieds , Se repondant les unes aux autres, fi c'eft pour faire une pie*
ce toute droite î car fi on nel'équaryque d'un côté fans faire des entailles
de l'autre , la pièce he manquera pas de fe voiler , & feroidiradu côté àt
l'équariiieure. Ce. qui arrive de même aux Solivaux, Chevrons 8e autres
pièces qui font fciées de long , car ils fe roidiffent toujours du côié qni eft
le plus prochedu c de l'arbre^ ce qui eft une chofeà laquelle on doit
Î>rendre garde principalement aux Soliveaux qui font fujets à fe plier, $f
e plus fou vent parce que l'on y prent pas garde, Se parce que les Ouvriers

regardent pïuftoft à mettre lé feiâge par deflbusque pardeffus, à raufe
qu'il pâroît plus quarré que par l'autre côté j cequi fait que quelque temps
après les Soliveaux 8c les autres pièces ne manquent pas de plier.

Lors qu'on équarri le bois il faut avoir un plompavecfon filet, qui fert à
voir flon le dfeffe comme il faut, parce que s'il eft équarri Se à plomb le
filet touchera la furface de la pièce dans toute fa largeur , on tirera un trait
quarré par le bout de la pièce 8: on la tournera de l'autre côté en mettant
le traie quatre à plomp. Enfin on la lignera des deux autres côtés de telle
groffeur Si figure qu'on voudra.

<- Enfuite il faut apprendre à faiiedes chevilles de bois battis , fort , & qui
fe fende droit , qui feront de la groffeur des Lacerets & Tarières &dune
longueur convenable aux pièces où elles doivent fervir. Il en faut premiè¬
rement faire la tefte quarrée enfuite à huit pans , 8c après la tourner pour
luy faire la pointe en diminuant prefque jufqu au milieu.

t

- Comment il faut faire les Monéfes* l

AP RE'S qu'on aura marqué les Mortoifes aux endroits neceflaires4
il faudra Icavoir s'il y a de la pente, de quel côté elle doit aller 8c

l ébaucher aVec le Cifeau , enfuite fçâvoir de quelle profondeur elle doit
cftré Se la rriarquer fur la Tarière avec dé la pierre noire ou traceret, &
les ouvrir 8e nettoyer avec la Befaiguë fuivant le trait j mais il ne faut les
ébaucher 4ù côté de laboutdes Liens , s'il y en faut , parce que la Tarière
mafche le bois Se emporte le quarré 8c trait de la Mortoife.

IWi,^3^ ,^?i5îr^';^cS^S , ÎXT^:-î^è^?tSîfôi^^ ï¤0«r&5S;î)(KS£^: i?SQi,t^;STKf. Î-KÎ2;«îïïï§î^^e

Comment il fautfaire les Tenons.

POUR, faife Un Tenon il faut fçâvoir tirer 5e pouffer la Scie juftement
afin de donner le coup de feie fur le trait,fans paffer au delà du côté de

îa pièce, Se après dreffer le Tenon avec la Befaiguë fuivant les traits mar
qués", Se faire en forte que le rrait du côté de la pièce paroiffe un peu afin
que le Tenpn foit affemblé juftement.
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de Charpenterie. 13

La manière de- mettre les pièces de bois de Niveau.
POUR mettre une pièce de bois dé Niveau , il la faUt mettre en Criant

tier- k plus droit qu'il féra.pofEblfi^ E'nfuitLe.oU' pôferai un Niveau defe
fus &s o» verjra û elle eft plusthaùce paçuo.boUt.quei paxl'aUtr^/oafera la
même chofe en travers. 11 eft facile à vw cjue le bput Jç plus haut eft ce¬
luy qui eft oppofé au bout vers lequel le plomb tombe j c'eft pourquoy pour
la mettre de Niveau il faudra lever le bout vers lequel le plomb tombe.

Pour faire l'opération plusjuftc il faut mettre une grande Rekle fur
la pièce qu'on veut mettre de Niveau, & y pofcc deffashle Niveau, Se. faire
le refte de f opération cpmme deflùsi, . -.- w .

Manière de piquet k bms*. a '

LORSQUE le bois fera mis de Niveau aux endroits;qu'an voudra , il
faut le piquer fuivant font Devers & Poulléne qui s'y trouvera pdn*

çipakment aux a-bon ts des Liens, Totwnices, Guette> Si Éfperoiw, &. faire
cnforte que les Mortoifes fimpies foient piquées juftes en- àbout, btou il
fe trouvera des Embrevemensil faut qu'elles foient piquées autano juftes
en gorge qu'en about : Et fur tout ilfautbiett^ontre-jatigeu le boisjquieft
la principale choie de tousles affemblagdsi. \ ' ^. . ; t .

Quand on voudra piquer le bois il faudra prendre k plomb âVeC le filet
Se laiffer autant d'épaiffeur de bois comme if s'en faudra que les pièces ne
touchent le filet tout au travers, regardant l'endroit le plus éloigné du fi¬
let, que l'on prendra avec le Compa& , ou avec le Traceret, 8c la diftance
qu'il y aura que le filet ne touche , on l'ajoutera au long4ç la £iece où eft
le Tenon , autrement la pièce fe troUveroit. courte , 8c lé piquer avec lé
Traceret , qui fe doitenligner juftement » fuivant la pièce ouferataMor*
toife, piquant toujours la gorge des Liens, Guettes * Efperons, Tournices,
Décharges 8c autres pièces femblables,' plus fortes que l'abouti auquel
about faut piqrerdemy pouce ou environ plus. court que la piqueurç dii
joint , pour y faire un About , tenant le Traceret quarrément^ fui*
vant la pièce où doit eftré là Mortoife , tant à la Mortoife qu'à l'About.
. Les Anciens faifoient tout autrement, ils traçoient le&pieces par le def-
fous, h les tiroient par lec&ïéavec l'Equa-ire ,qiiine fe pouvait trouver
jufte, file bois n'eftoit tout refait Se misal'Eiquaire \. Et nonobftant cela
il fe trouvoic quelques fois fort éloigne. ... - . '

Et pour les Arreftiers, ils levoient Un Calibre Se îeStenoieiit en Chân-*
tier , dans leurs Mortoifes avec chevilles pour les arrêter Se faire joindre
les mettant de largeur fur Chantiers , Se tiroient avec un cordeau un traie
rameneret fix ou fept pieds loing du pied. Enfuite les oftoient de leur
place, pour lesraporrer fur l'Eftelon, tant du Long-pan que des Croupes;

Us piquoient les petits Effeliers fur l'Effelier de ferme, après quoy il
eftoit eftably par le bas, ne les coupant par le haut , qu'après qu'il eftoit
dans la Mortoife du pied, 8c avec un Reigle ou Cordeau, ils les enlignoienti
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14 VArt
fuivantlà Couppe du haÙt de l'Empanon, 8c fuivant celle de l'Entrait &
Embranchement. Où là ligne marquoit le petit Effelier , ils le coupoient
tout net fans Tenon , l'aflemblant avec unclou, ce qui ne fe doit pas faire,
comme je le diray en fon lieu. \ . , .

L
Comme il faut marquer leBois.

r b ,,-.... . f , ,

ORS qu'on aura piqué Scétably le bois, il éft neceffaire de le marquer,
a_ pour reconnoître la place où il fe doit affembler, vous marquerés eçue

le côté d'un logis, d'un marqfranc,qui font de petites marques faites avec
la Roirlette, Tracerets, ou chofe femblable. Commençant à compter ces
traits depuis un , jufqu au nombre des pièces qu'il faudra 4ans un des cô-
tésdu baftiment. Les Tournées fe marqueront autant en haut qu'en bas,
le bout d'en haut dans la gorge » 8C celuy d'en bas , trois ou quatre polices

prés du Tenon. #

De l'autre côté du baftiment , il faudra fefervir duncontre-marq , qui
fe marquera pareillement fur chaque pièce , qui fuivra tout au long , juf-
quesau nombre qu'il y faudra,8c faire toute la même chofe aux Tournices;
l Du côté des Croupes, vous marquerez un crochet qui doit fuivre pa¬

reillement. ''*
De l'autre' côté dé la Croupe, vous marquéret une patte doye, qui

fuivra par nombre jufques à la dernière des pièces.
CKie fi vos quatre' marques ne;font pas fuffifantes pour le grand nombre

des pièces qu'ùyiaut, vous pourez faire un, deux, trois, ou quatre ronds,
les uns dans les autres, 8c vous y marquerez deffus tel nombre qu'il vous
plaira.' s ' * '

Après qif'ilfçâura marquer foh bois , il doit aprendre à faire quelques
fimples Cloifons '8c* logis avec un peu d'aflembagé, où les Filières por¬
teront fur les; Entraits des màiftrefles Fermes avec de fimples Sablières Se

Tiràns través deffus.i Enfuite en faire où il y ait un peu plus d'aflemblage.
Et lors qu'il fçaura faire des pièces communes, il faut commencer à faire

les pièces fuivàntes , pourveu qu'il veuille s'inftruire par les Defleins Se

par ies Figures , que j'expliqueray de tout mon poffible , en redifant quel¬
quefois une même chofe en divers termes , pour la faire mieux entendre
aux Apprentifsde.eet Art. Que fi par hazard il fe trouvoit quelque man¬
que aux defleins desEnrayeures,Fermes 8c Faiftages, Se qu'ils ne fe rencon¬
traient 'pas juftement , il ne faùdroit pas pour cela croire qu'il y auroir.
une faute , par ce que cela viendroit quelque fois de ce que le papier eftant
-mouillé-, tire plus en'un endroit c^u'en l'autre à l'Impreffion, ce qui fait
qu'il ne s'eftend pas également. >
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de Charpenterie. tf

m gSâggStëSfêSH&g

EXPLICATION DE LA1 PREMIERE FIGURE.

Oh un montré la manière defaire des Pans de bobjimples j Portésfurpilier^
avec. Guettes (éfyr Décharges^ r ' -

GE'TTE première .fioure montre comme il faut faire les Pans de bois
fimples portés fur piliers de pierre ou de bois, entre lefquèls on pourk

"facilement mettre des boutiques , des portes , qu.desfeneftre$ 'Première-
raient il faut prendre la mefurede la place , avecuhe'feiglc, pu perche ,
"8cnon pas avec un cordeau Ou une ficelle Entui'tè il faut.mettre le bois
en Chantier Se de Niveau , Se- pofer en leur place les Liê^is,1 Tournices*,

'Guettes , Efperons & Décharges s'iLy'érià , en lès mettant en levW «raifon ,
fi la" piacè le permet : S'ils ont trois pieds 4'étencluë par lebâsc? if faut leur
en donner deux par le haut , ce que Ton feraendivilant ladiftàncê'dù bas
en trois parties, 8e en prenant deux pour l'étendue du haut.

Pour cintrer les Liens , f0 autres piècesfemblahles.

POUR cintrer un Lien, il faut diviferfa longueur en deux parties éga¬
les, du côté le plus long, après qu'il eft affemblé : 8c tirer un trait d'é-

quaire par le milieu, Se divifer la largeur fur cette ligne en trois parties éga¬
les, & en ôter une par le milieu qui fera la profondeur que doit avoir le
Cintre d'un Lien, le point de ce Cintre fe trouvera par le moyen de
trois points donnés : Ce que je monteray en un autre lieu en parlant de la
Courbe r'alongée.

jîtttrement.

^ I Vous ne voulez pas y prendre tant de peirîe , Se que l'ouvrage foie
Jjl'de peu de confequence, quoyque ce que nous faifons fe doive faire1
exactement. L'on peut facilement pour éviter la Iongeur du temps , en a-
voir le Cintre avec une reigle de bois fouple 8e pliante , fans nuds , qui
foit de deux, trois, ou quatre lignes d'épaifleur, dreffée Se planie droit, la
mettant fur les deux bouts du côté le plus long , Se la faire plier également

' jufques au point du Cintre , qui fera marqué , comme j'ay dit, fur la li¬
gne du milieu , qui donnera le Cintre à peu prés comme il faut. Cette
invention peut fervir à plufieurs chofes différentes, même à la Courbe r'a-
longée pourveu que la Reigle feplie également , le Cintre fe trouvera
prefque iuft'e, fans avoir la peine de trouver le centre par lemo) en de trois
points donnés.
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"8cnon pas avec un cordeau Ou une ficelle Entui'tè il faut.mettre le bois
en Chantier Se de Niveau , Se- pofer en leur place les Liê^is,1 Tournices*,

'Guettes , Efperons & Décharges s'iLy'érià , en lès mettant en levW «raifon ,
fi la" piacè le permet : S'ils ont trois pieds 4'étencluë par lebâsc? if faut leur
en donner deux par le haut , ce que Ton feraendivilant ladiftàncê'dù bas
en trois parties, 8e en prenant deux pour l'étendue du haut.

Pour cintrer les Liens , f0 autres piècesfemblahles.

POUR cintrer un Lien, il faut diviferfa longueur en deux parties éga¬
les, du côté le plus long, après qu'il eft affemblé : 8c tirer un trait d'é-

quaire par le milieu, Se divifer la largeur fur cette ligne en trois parties éga¬
les, & en ôter une par le milieu qui fera la profondeur que doit avoir le
Cintre d'un Lien, le point de ce Cintre fe trouvera par le moyen de
trois points donnés : Ce que je monteray en un autre lieu en parlant de la
Courbe r'alongée.

jîtttrement.

^ I Vous ne voulez pas y prendre tant de peirîe , Se que l'ouvrage foie
Jjl'de peu de confequence, quoyque ce que nous faifons fe doive faire1
exactement. L'on peut facilement pour éviter la Iongeur du temps , en a-
voir le Cintre avec une reigle de bois fouple 8e pliante , fans nuds , qui
foit de deux, trois, ou quatre lignes d'épaifleur, dreffée Se planie droit, la
mettant fur les deux bouts du côté le plus long , Se la faire plier également

' jufques au point du Cintre , qui fera marqué , comme j'ay dit, fur la li¬
gne du milieu , qui donnera le Cintre à peu prés comme il faut. Cette
invention peut fervir à plufieurs chofes différentes, même à la Courbe r'a-
longée pourveu que la Reigle feplie également , le Cintre fe trouvera
prefque iuft'e, fans avoir la peine de trouver le centre par lemo) en de trois
points donnés.
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l'Art

EXPLICATION. DE LA II. FIGURE.
. «& «4 i ^

0/« montre le moyen de faire des Fans de bois , fans Guettes & Eperons.

CETTE féconde fîgurp eft pour mettre à côté de la première, laquelle
fè doit mettre en Chantier Se établir tout de même, ; fi ce n'eft qu'il

faut prendre garde où il faut pofer les Poutres, y laiffant des Taffeaux, Se

avec petits Embrevemens entredeux Coulombes, faut y mettre des Guet¬
tes, qui le doivent établir dans les Selles, Entre-toifes ou Sablières. Si on
les met dans les étages, elles les feront* plier , Se par confequent elles pouf-

* 'feront la Charpente dehors , ce qui eft le plus fouvent la ruine entière de
Ta Charpente 8c de l'Edifice. Afin qu'on y prenne garde, tant à cet ouvra¬
gé,, qu'aux autres oùil faut Guettes, Tournices, Contrevents ou Defchar-
ges , les Eperons fe doivent mettre entre deux Coulombes.
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de Charpenterie. tp

EXPLICATION DE LA III FIGURE

Qui montre le moyen défaire des Pans de bris, de différente maniéré

LES Pans de bois de cette façon » font plus forts que les précédera i les¬

quels pourroient fervix à faire des Bèfrois pour fupporter de groffes
cloches, ou autres chofes femblables, à caufe de leur force : Lefquels font
portés fur des pilliers,pour faire des Boutiques par deffous , fi on veut*

Lé premier Etage eft fait de Lozanges entrelacées.
Le fécond Etage eft fait en brins de foUgere.
Le Ravallemènt fait en menues Croifées. Vous mettrez toutes lés

pièces en Chantier > Se 4e Niveau , 8c les tiendrez en leur Raifon , les
retournant à l'Efquairre pour les établir. Il s'en peut faire de plufieurs
manières différentes, félon le génie 8: la capacité des Ouvriers* lé
mécontente de montrer feulement ceux-cy: ceux qui les feront com*
me il faut, en pourront faire de plufieurs autres façons»

/

Dîj
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de Charpenterie. %\

EXPLICATION DES IV. V> Et VI. FIGURES.

Qui montrent la Charpente d'un Pavillon a ftmples Sablières ,
avec des ïambes de force.

!

LORS qu'on.veut faire la. Charpenté de quelque édifice que ce*
foit. Il faut premièrement prendre les mefures de la place, tant

en longueur qu'en largeur , avec une Reigle pu perche: Se fçâvoir de ¤$
celuy qui le fait faire quel affemblage il y veut : Se en faire un deffein
tres-exad, lequel vous montrera la quantité Se la grandeur du bois ne-
ceffaire pour î'accompliffement de l'Ouvrage 5 ce qui fe pourra voir
facilement par le moyen de la Toife marquée B. qu'on met au bas du
4eflein, qui fera réduit au petit pied, fur la grandeur de la place: Se

par ce moyen vous pourrez librement marchander, 8c faire un prix rai¬
sonnable, avec celuy qui veut faire ce Bâtiment.

i '> >

Pour faire l'Enrayeure.

APRE'S que vous aurez fait le deffein, vous prendrez une Sablière
marquée A. de la groffeur de fix pouces fur une face , Se de feptfuç

l'autre , pour fervir au Long-pan ,qui fera tout d'une pièce ficela fe.peuç
faire. Si vous n'avez pas de bois affez lottg, vous la pourrez faire de deps
trois, ou quatre pièces, ou davantage, félon là longueur de la. place.^Vou^s
affemblerez ces pièces avec Joints quarrés les uns avec les autres, moitié
par moitié des Sablières; Ces Joints àuronjf de longueur douze où quinze
pouces,tellementqu'ily aura doublé Tenori, l'un deffus Se l'autre deffous,
qui feront chevillés avec deux chevilles communes. Et pour leur donner
4e la force encore davantage , on y mettra deux ou. trois chevilles quar-
rées tout au travers du Joint en prenant garde de les mettre au droit desFe-
neftres, Croifées ou Cheminées. Après qu'elle fera ainfi affembîée,vous
.la mettrez de Niveau fur Chantiers. Puis vous prendrez une autre pièce
de pareille groffeur pour fervir de Sablière de Crouppe marquée ï qui fe¬

ra tout d'une pièce , fi vôtre bois eit affez long,que vous affemblerez dans
l'Angle E avec l'autre Sablière, avec TenonsSe Mortoifes qui feront dans
les Sablières des Crouppes , faifant un petit décollement au Tenon , afiri
qu'il ne fe découvre: par ce moyen ces Sablières de Crouppes fervîront
comme de Tirans , faifant la même chofe à l'autre côté marquq C. Se à
l'autre bout D. mettant le tout de Niveau fur Chantiers.

Cela fait, vous mettrez auxAngles E. quatre Entre-toifes marquées F f
que vous affemblerez avecTenons ScMortôifès dans les Sablières du Lon&-
pan , Se de la Crouppe , les laiffant affez courtes , afin qu'elles ne puiflent
nuire aux Jambes de force qui defçendenten bas: Et fur cas Ehtre-tôifes
vousy mettrez quatreBlochetsmarquésE.qui feront traves dan| lesAngles
defdites Sablières , Se à l'autre bout , vous y laifTerez des Tenons faits en
queue d'airondequi fe joindront dans la Jambe1 de force avec un Roflignol,
qui eft un coing de bois, 8c avec deux chevilles qui traverferont la Jam¬
be de force.
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22 l'Art

Pour Etablir les deux maures Entraits.

\7 0STRE deffein montrera la longueur de tous les Entraits, Se des
r pièces necefTaires à l'Enrayeure. Si vous voulez faire les Croupes

plus roides que les Long-pans , ce qui vaut beaucoup mieux : vous divi¬
serez les Sablières de Croupes par le milieu , Se vous porterez cette lon¬
gueur fur les Sablières des Long-pans , à prendre fur les A ngles E 8e ôte-
rez de cette longueur deux , trois , quatre , cinq, ou fix pieds , ou davan¬
tage , félon la grandeur du Bâtiment, 8c roideur que vous voudrez donner
aux Croupes , 8c vous marquerez des points pour y tracer des lignes tout
au travers des Sablières des Long-pans, pour y établir les Blochets des En-
traits des maîtreffes Fermes marquées H pour enligner au droit des maî¬
tres Entraits de Ferme, marqués G Se à ces Entraits volis établirez deux
autres maîtres Entraits pour les Chevrons de Croupes marqués t. au point
du milieu marqué M. à l'Angle droit , juftement par le milieu des Sabliè¬
res de Croupe. Et à ces Entraits vous y afTemblerez quatre Gouffets mar¬
qués N« de la longueur de trois pieds ou davantage , félon la grandeur du
Bâtiment. Et à ces Gouffets vous affemblerez quatre Coyers marqués 0.
qui s'enligneront par le milieu du point M> aux Angles du dedans de vos
Sablières. Et vous enlignerez les Blochets des coins ou Arreftiers , mar¬
qués E. à cette ligne, en les faifant comme j'ay dit cy-deffus.

Cela fait , il faut mefurer la diftance qu'il y aura entre les deux
maîtres Entraits G. s'il fe trouve plus de dix ou douze pieds au plus, Vous
y en mettrez un par le milieu , marqué P. qui fera de la groffeur des
autres, qui doivent eftre de cinq ou fix pouces en quarré , fans les
Boffages , qui doivent eftre d'un pouce par le milieu , à l'en droit des
Mortoifes -, ou fe mettent les Liernes Q_

Lors que vous aurez pris la longueur entre les Entraits des maitref-
fes Fermes, il faut la divifer en tant de parties que l'on voudra , pourveu
qu'il n'y ait que deux pieds au plus entre les Blochets , à prendre fur
les lignes du milieu. On pourra les approcher davantage, fuivant là
place 8c commodité , que vous marquerez fur les Sablières. En fuite
vous établirez deux Liernes marquées Q_ Q^ dans les maitres Entraits
Xj, qui s'enligneront droit pardeffus les Blochets de Croupe, marqués R.'
Apres cela vous traverez les Blochets des fimplcs Fermes , marqués S.
fur les Sablières en les efpaçant comme i'ay dit: Se vous leurs établi¬
rez leurs Entraits , marqués T T. qui s'enligneront à leurs Blochets.
Vous efpacerez, Se diviferez tout de même les Blochets des Croupes,
marqués V. qui s'enligneront droit à leurs Embranchemens, marqués,
X X. Il faut prendre un Cordeau pour les enligner les uns aux autres
tant aux Long-pans qu'aux Croupes.

En fuite il nut tirer des traits Ramefierets, marqués d'un trait au
«avers, fur les Entraits, Coyers, Se Embranchemens, à prendre au
point du milieu, marqués M d'une diftance convenable en forte qu'ils
vous ferviront pour établir les affemblages des Chevrons.

La V .montre CEtalon & les ajfembla^es nectjfaires aux
maîtreffes Fermes , & recullement des Arreftiers.

#

PRES que vous aurez fait l'Enrayeure, Se que vous l'aurez garni
de toutes les, pièces neceffaires: vous prendrez une pièce de boisjA
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de* Cnâlarpentene. 23
Cheuron ou Doffe, qui fera auffi longue, 8c plus, que toute la largeur
du logis. Sur cette pièce vous tirerez une ligne parle milieu , marquée

'/ M. qui reprefentera le-deffus des Sablières, Se lur cette lio-ne vous mar-
. querez juftement la largeur du logis, prife à 1 Enrayeure T fur les Blo¬

chets de Ferme H. Cela. étant fait, vous y ferez une Mortoife par le
milieu, au ppinc M. pour y aflembler une j autre pièce de bois marquée
N. qui fera de la longueur que doit avoir l'Efguille , où vous tirerez
une ligne par, le milieu. I *j i ! /

A lors, vous les mettrez de Niyeau en Chantier, Se les affemblerez avec
le Faux-tirant , les mettant d Equairel, ayeoune grand Reigle , Compas,
ou Equaire , à prendrefur les lignes du milieu, les tenant-en Raifon , avec
picçjuetsmis enterre, ou fiir Chantier avec des Chevilles. En fuite il
fauç prendre la largeur du logis ,fùr.le Faux-tirant aux points H. 8c la
porter depuis le point H. jutque fur Ja- Faufle-eguille*-au point N. ce
qui donnera la hauteur de l'f guifle, ôe la longuctir des, Chevrons. Vous
les pourrez encore Ibubaifler, ou -hauffèr.4avantagesr ~A_

Vous affembleiez les Chevrons, avec l'Eguille , les tenant juftes de
la largeur des Sablières des Long-pans , comnie^ ie le 4kay après à la
huitième Figure. "~~" """*" ' " --'

En fin il faut établir les Entraits aux Cheverons, leur hauteur fera
de huit ou neuf pieds , félon le RavâllemeïÏÏ qu'il y'aura aO Jogis. A ces
Entraits, il faudra y établir les ïambes de force, fix pouces loin du
Cheveron S: fix ou fept pieds par-deffus-k ««titre Entrait-, il faudra y
établir de petits Entraits , afTembîés"dans lesTaux-chëùrons, 8é Efguille,
avec Liens cintrés, mettant des" Iambettes fi on le trouve a propos fur les
grands Entraits , les quelles rendront le peiîtgreritctplus'tjuâTrc, comme
ie montreray ailleurs. Le point O. montre le recullement de l'Arreftier.

A fixéme montre le moyen' de faîre*les"Faîftages des Charpentes,
, lefquels fe font après que toutes les Fermes 8c autres affemblages

font faits.
Alors il faut prendre les Efguillesdes maitreffes Fermes , 8e les éloi¬

gner de même que les maîtres Entraits Se les Liernes * les mefures prifes
juftes fur les Enrayeures. Ce qu'eftant fait, il faut établir le Faifte mar-?
que A. B. aux deux Eguillcs de .Croupes marquées C. D. Se 1 autre
bouta l'Eguille du milieu marqué E. après if faut établir le Sous faifte,
marqué F. G. mettant des Croifées Se petites Eguilles entre-deux.

Et pour faire le petit grenier de deffus les Entraits plus quarré, &pour le
lambriffer , vous mettrez une Lierne marquée H I avec des Liens cintrés
par ledeffbus, marqués L. M. Se par le deffus on mettra des Guettes,.
marquées N. O. qui prendront par le deffus des petites Liernes, Se fous le
Sous-faiile, qui ferviront deContrevens, avec les. Croifées. Les grandes
Eguilles C. D. E. defeenderont jufques fur les grandes Liernes du bas,
marquées P. Q^ Se par le deflfous de ces Liernes , on mettra des Etriérs
de fer, qui feront retenus dans les Eguilles avec chevilles de fer, qui
pafferont au trauers des Eguillcs pour fuporter les Liernes Se Entraits.
Quelques-uns font pafler le bout de l'Eguille par deflfous Its Entraits,
mais cela eft difforme , Se incommde. Vous ferez tous les affemblages ,
tant des Enrayeures , maitreffes Fermes , Arreftiers, ôcFaiftage, fuivant
les defleins. Et fi vous le trouvés à propos , vous y pourrez adjouter 8c

diminuer , comme vous pourrez voir dans les Figures fuivantes.
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EXPLICATION DE LA VIL VIIL ET IX.
FIGURES.

Qui montrent le moyen de faire les Charpentes des Logis ,
Pavillons , & autres Edifices Barlongs ou quarrés.

LA feptiéme Figure montre l'Enrayeure avec double Sablière ,qui fe
fait après qu'on a pris les longueurs Se largeurs de la place, Se épaif-

feurs des murailles. Il faut faire une Sablière marquée A pour fervir du
côté de dehors du Long-pan, toute d'une pièce, fi celafe peut faire, ou de
deux ou trois pièces affemblées comme j'ay dit.

Cela fait, il faut avoir une autre Sablière marquée B de pareille lon¬
gueur Se épaifleur,enlignée fuivant la face du dedans- uvre des murailles
que vous affemblerez à la Sablière A avec deux ou trois Entre-toifes pour
les tenir de largeur , les établiffant entre les Blochets. Vous pourrez rc-
ferrer les Sablières d'un pouce plus que l'épaiffeur des murs par le de¬
hors, Se de deux , trois ,ou quatre lignes par le dedans, afin qu'elles por*
tent mieuxfurles murs , Se que par ce moyen elles ne foient pas fujettes
à les defaffleurer lors qu'elles ne font pas enlignées droites. Alors leS
ayant mifes fur Chantiers , Se de Niveau , vous ferez les Sablières de
4e 1 autre côté marquées C , D , de la longueur Se épaiffeur des murs , s'il
nefe trouve pas des Cheminées, Lucarnes , ou autre chofe qui empef-
chent de tenir les Croupes plus roides que les Long-pans. Si la place a
quatre Toifes en quarré, pour y faire deux Eftaux , il faut les tenir plus
roides chacune de deux pieds Se demy , ou trois pieds ou davantage , fé¬
lon la grandeur du Bâtiment. Et de-même à toutes fortes de Bâtimens
quarrés , Barlongs, Trapèzes, ou d'autres Figures.

Pour avoir l*Etabliffement desSablières du dehors des Croupes.

LORS que les Sablières des Long -pans feront aflemblées, mifes en
Chantier , 8e de Niveau ? il faut avoir une pièce de bois doffe ouais,

Se y tirerune ligne par le milieu , qui fera mife à l'endroit où il faut mec*
tre la première Ferme, pour y marquer le point du milieu du Logis mar¬
qué E à prendre au dehors des Sablières des Long-pans , 8c tirer une
ligne Diagonale dudit point, qui paffe fur l'Angle des Sablières du dedans,
à aller jufques au dehors de la Sablière des Long-pans marqué F qui
montrera l'Angle du dehors de la Sablière de Croupe, Se le retreciffe-
ment. Si vous les tenez de pareille largeur que celle des Long-pans, elles
fe trouveront trop larges de fix pouces, ce qui empêchera que les Arre-
tiers Se leurs Jambettes ne faffent des Angles droits par le dedans, corn?
me on en a befoin , à canfe du Lambris qu'on y met le plus fouvent,
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Cela étant fait, vous efpacerez les Blochets de vingt pouces, ou de

deux pieds , à prendre depuis les lignes du milieu , qu'il faut tirer for
chacun , pour les bien enligner les uns aux autres, avec le Cordeau.

' ' " Pbur faire lEnrAyeure*

TO U T le refte de L'Enrayeure fe fera comme j'ay enfeigné cy - de¬
vant au Pavillon à fimple Sablière, enlignant lesEntraits,Coyers Se

Embranchemens à leurs Blochets , y faifant des traits Ramenerets , mar¬
qués G comme vous voirez dans la Figure.

Pour faire l'Eftalon.

LA huitième montre l'Eftalonou maîtrefle Ferme de la précédente Fi¬
gure qui fe doit faire d'une pièce de bois pour fervir de Faux-tirant ,;

marquée A^ B. qui fera plus longue que toute la largeur du Logis, pour y
marquer le reculement des Areftiers. Au milieu de cette pièce, vous y
établirez une antre pièce marquée C. qui fera de la hauteur que doit avoir
l'Aiguille que vous établirez au point du milieu marqué D en traçant des
lignes par le milieu de chaque pièce mifeà l'Equaire , Se vous marquerez
fur le Tirant la largeur du Logis au point A Se vous porterez cette lar¬
geur fur lafauffe Aiguille à prendre au point D en allant au point E > qui
donnera la hauteur oùfe doivent enligner les Chevrons 8c Areftiers,don-
nant par ce moyen autant d'Aiguille au Logis comme il y adeDiamettre:'
Cette façon eft plus belle Se meilleure que Sous-baiflée , encore qu'on fe
fervepour l'ordinaire de l'autre façon, qui eft de donner feulement autant
de longueur aux Chevrons que contient la largeur du Bâtiment. Avant
marqué cette hauteur d'Aiguile,vous y établirez lesGhevrons & Areftiers,

Pour trouver la hauteur de l'Entrait.

EX Ivifez la longueur du Chevron de Ferme parle dedans à prendre
/fous le BlochetAjufquesfurlaligne.de lafauffe Aiguille en cinq par¬

ties égalés, Se mettez en deux fur laFaufle Aiguille , à prendre au point
qui s'enligne à la face de défions ie Chevron à defeendre en bas , ce qui
donnera le deffous de l'Entrait que vous marquerez fur la Fauffe Aiguille.

Autrement.

DIvifez-f'Aiguiile en fept parties égales, à prendre depuis Je point D
à aller jufques au point du deffous des Chevrons, au quatrième

point , vous établirez le deflbus de l'Entrait.
Si les Chevronsont la même longueur que le Diamettredu Logis pour

faire un fept-quartier, divifez lé Faux-tirant en trois parties, mettant la
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pointe du compas au deuxième point, Se l'autre pointe aU pied de la Jam-
bettc , tournez enfuite le compas ou perche pardeffus l'Aiguille , Se où fe
fera lafection fur la ligne du milieu, ce fera le deffous de l'Entrait, que
vous établirez dans les Chevrons Se Aiguille, mettant le tout de niveau
fur Chantiers. . '.'-...

Apres que l'Aiguille , Chevrons , Entraits , Se Blochets feront affem-
blés» divifez le tout en fept parties égales, à prendre depuis le deffous
du Blochet A'fuivant le trait . du dedans des Sablières pardeflbusl'és Che¬
vrons Se Entraits à aller jufques à l'autre Blochet A..Se à ces points voua
y établirez les Jambettes marquées F Se les Effeliers marqués Ga ' '

' A ' t * j

Pour établir la Première Ferme* : :
PRenez deux Chevrons de pareille longueur de ceux de l'Etalon , que

vous affemblerez avec leurs Blochets, 8c vous prendrez la groffeur du
plus menu de tous vosChevïons,pour marquer lur lc.plusgros tout du long.

Pour avoir les Empanons.

PRenez avec une règle ou un compas , la diftance qu'il y aura depuis les
Entraits des Croupes marqués H jufques à la ligne du milieu des Em¬

branchemens, à prendre fur la ligne qui doit être tirée furie Coyer , ou
fur le bout des Embranchemens de 1 épaiffieurj les A reftiersfur- l'Enrayeu¬
re, car c'eft fur elle que fe doivent prendre les- longueurs des1 Empanons,
qu'il faut marquer fur le Faux-tirant A B Se fur une autre pièce marquée
I L qu'il faut mettre auhaut de l'Aiguille, 8e pardeffus ces pointsil faut ti¬
rer des lignes parallèles Si à plomb fur les Chevrons Se Effeliers, avec un
Cordeau qui marquera la juftc longueur des Empanons Se petits Effeliers.

Pour avoir les Coupes des Empanons & pour lever les Jauges.

IL faut avoir un Reiglet ou l'auge de la largeur de deux pouces ou envi¬
ron , que vous poferez fur la ligne du milieu de l'Embranchement mar¬

qué I faifant une ligne de chaque côté à la groffeur de la Jauge , Se faire
nn trait quarré marqué M. au bout de la ligne du milieu de l'Embranché-*
ment , qui coupe la face du Coyer.

Cela étant fait, il faut avoir les Empanons lignés dedans Se de¬
hors par le milieu , & les mettre fur la maîtrefle Ferme ou Chevron
de Croupe , pour y picquer deux points, l'un par dedans, Se l'autre
par dehors fur la ligne à plomb , Se tirer deux traits d\Equaire par
dehors Se par dedans fur les lignes qu'il faut rencontrer à l'Equai¬
re par les côtés del'Empanon, Se mettre la Jauge fur les lignes du mi*
lieu, pour y faire des lignes de fon époiffetlr , 8c prendre avec un corn-'
pas la diftance qu'il y aura depuis le point qui coupe l'époifleur de la Jaii-
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30 l'Art
gc , jufques â l'époiffeur du Coyer marqué L & la porter fur la ligne
de Jauge fur l'Empanon au trait quarré , Se en mettre une en haut &
l'autre en bas , puis les rencontrer avec un reglet, y faifant une ligne
diagonalle tout au travers , jufques à la barbe de l'Empanon, qui paffe
juftement fur les deux points , Se les rencontrer par le deffous.

Pour tracer les Tenons il faut prendre une Jauge d'un pouce , Se

la marquer des deux côtés de l'Empanon , Se prendre garde de la met¬
tre ny deffus ny deffous , Se laiffer une Jauge d'affleurement, Se tracer une
Jauge pour, le Tenon, la marquant des deux côtés, Se tirer une ligne
d'Equaire de tous côtés , à prendre fous le Tenon, du côté de la pointe
de l'Empanon, fur ladite ligne à plomb: Se vous aurez par ce moyen
l'About , 8c coupe des Empanons.

Pour couper lespetits Effeliers.

VOUS prendrez la diftance des deux lignes fur l'Effelier de Fer*
me , 8c la porterez fur le petit Eflèlier , faifant avec la lauge ou

reglet des lignes , Se coupez comme aux Empanons , hors qu'il faut
prendre les lignes fur les Effeliers , Se non fur le Chevron.

, 'Tour tracer les Mortoifes desgrands Effeliers & Arreftiers.

PRENEZ la mefure depuis la ligne du milieu de l'Empanon juf¬
ques à la pointe , fur la Coupe du deffus du côté du Lattis , Se

là portez fur la ligne du milieu de la Mortoife de l'Arreftier, tant en
haut qu'en bas , fuivant la ligne à plomb. Et pour tracer l'affleure¬
ment de la Mortoife, prenez la groffeur du Tenon, fuivant la pente >

8c non quarrément , Se la portez fur la pente de la Mortoife , tant en
A bout qu'en gorge , fuivant le délardemenr. Où il coupera la ligne i
>lomb, ce fera l'affleurement, vous ferez la mcfme chofe pour la
argueur de la Mortoife,l

Pour avoir k trait Ramènent des Arreftiers , & Empanons.

SI vous avez quelque doute de vos Coupes , Se longueurs , il faut faire
un trait Rameneret au pied des Arreftiers , Se Empanons , Se Che¬

vrons marqués d'une ligne qui les coupe au travers marquée O Jors
que vous les tiendrez en Chantier fur l'Etalon, les mettant dans leurs
Mortoifes. Pour les enlacer, prenez le Chevron de Croupe, Se Arref¬
tiers, les mettant l'un contre l'autre, à l'efpaifTeur de l'Aiguille par le
haut , Se les joignez Se affuftez comme il faut qu'ils demeurent ;' 8c par
le bas , les tenez de leurs efpaces , les enlignant fuivant le trait Ra¬
meneret. Par ce moyen vous voirez fi vos Croupes feront bonnes,
lefquelles font très - affeurées, fi on fait comme j'ay enfeigné.
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lefquelles font très - affeurées, fi on fait comme j'ay enfeigné.
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de Charpenterie. 31

Pour lever les Jauges dune autre façon & plus facilement, *

, ; ... - 	 I -i

IL faut tirer un trait quarré fuivant la ligne du milieu du Goyer,à pren¬
dre au point E. jufqu'au trait quarré M. fuivant la ligne tirée. fur, le

Coyer , de la groffeur de l'Areftier , pofant le bout 4'une grande règle au
paint E. à aller droit fur la ligne qui reprefente l'Areftier , marquée furie
Coyer. Marquant fur Cette règle , avec le Compas ou Traceret , tous les
endroits où elle coupera la ligne du milieu des Embranchemens; que Vous
marquerez fur quelque pièce de bois. Lors que lés Areftiers feront établis,
il faut porter vôtre règle ainfi marquée fur le Faux-tirant A 8c y tracer
tous les points marquésfur laregle:8cfairelamêmechofe à. la fauffe pièce
I Lmife au couronnement de l'Aiguille. Enfuite vous enlignerez les points
marquésfur le Faux-tirant,& Fauffe- Aiguille, les uns aux autres, avec un
Cordeau- Seoù il marquera rAreftier,8cEffelier,fera le milieu desMbrtoifes.

Si les Empanons font gauches , ou entons, que les lignes du milieu ne
fe trouvent pas juftes dans le milieu des Mortoifes, il faut prendre la me-
fure avec le Compas, des deux côtés de la ligne, autrement les Mortoifes
Retrouveront longues d'un côté, Se courtes de l'autre. - -

Peur avoir le Reculhment du grand EJfelier par le haut,

IA méfure fe prend fur l'Etalon , a la ligne du milieu de l'Aiguille, au
point D jufqu'à l'About de l'Effelier de Ferme G qu'il faut marquer

for le maîte Entrait de l'Enrayeure , au point E Se porter la même meiùre
fut la ligne du mi lieu de l'Entrait de Croupe, 8e fur la ligne du Coyer du
côté ou Long- pan, pour y faire un trait quarré, où vous ferez une cocîhe
ou marque , qui donnera ie recullement du grand Effelier par le haut : Si
vous prendrez la diftance depuis la ligne du milieu du maître Entrait, juf¬
qu'à là ligne du Cover, fur la face du côté de la Croupe . 8e la porterez de-
puislepointE fur l'Entrait de Croupe* ce fera le reculement de l'Effelier
de Croupe par le haut : Se elledonnera le trait commeil lefautfaire, fans
le délarder par le haut 8e par le bas.'

Pour prendre le Recullement du Chevron de Croupe.

PRenez la mefure fui* l'Enrayeure depuis le point E jufqu'au dehors
de la Sablière de Croupe , marquée P Se fur cette longueur , établifTeZ

le Chevron dé Croupe, à aller droit au couronnement , qui donnera lerd-
cullement 8e longueur du Chevron de Croupe.

Pbiir établir t Effelier de Croupe.

Tirez une ligne coupante marquée R à l'Aboucdés Effeliers Se Jam-
bettes, 8e Chevrons de Ferme: 8cbandez un Cordeau pardeffus ces

lignes > où il marquera le Chevron de Croupe ce fera l'Aboïtt des Effeliers ..

& Jambettes.
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Et pour avoir leur reculement , prenez la groffeur du Chevron âvee \t

Compas , fur l'Etalon , fuivant lefdites lignes coupantes,que vous porterez
fur la iigne du dehors des Sablières du côté du Long-pan , Se où elle cou¬
pera l'Areftier dudit côté, vous y tirerez un trait dEquaire fuivant là faeê>
au travers de l'Areftier ou Blochet.. Ce qui fe trouvera de diftàh ce depuis
le trait fur ïceiuy Blochet , du côté de la Croupe jufqu'au dehors de la Sà>
bliejx ,vous la porterez avec le Compas fur le Chevron de Croupe. Là*.
dite ligne-coupante marquera le recullement des Effeliers Se Jarnbetces.

' Pour prendre le recullement des Areftiers.

PRenez fur l'Enrayeure, la mefure au point E jufqu'à l'Angle du dehors ^

des Sablières F que vous porterez fur l'Etalon , au point du milieu 4e
l'Eguille D fuivant la ligne du Tirant , à aller jufqu'au point B ce fera
le dehors & recullement de l'Areftier qu'il faut enligner du point B 4
aller au couronnement de l'AiguilleE qui montrera la jufte lonotieur de l'A¬
reftier qui fe doit couper parle haut fuivant f About des Chevrons,

Pour établir ÏAJfemblage des ^Arreftiers.

METTEZ les Coyers L fur le trait rameneret de l'Entrait de Fer¬
me: pour établir le grand Effelier, Se Iambette, Se tirez une ligné

coupante fui l'Arreftier, fuyvantTAbout des Effeliers, Se Iambettes de
l'Eftalon , Se prenez avec le Compas, la mefure fur le Blochet d'Arreftier
marqué S fur l'Angle du dehors des Sablières F jufques à un trait quarré
pris fur le Cheveron du Long-pan, fuyvant la ligne couppantedes Ef¬
feliers, 8C vous marquerez lefdites lignes coupantes fur l'Arreftier S'il
fe trouve trop gros, vous y marquerez un point, fuivant ladite ligne Que
s'il eft trop menu, vous marquerez ce point fur Un reglet , qu'il faut por¬
ter fur le dehors de l'Arreftier , Se vous enlignerez fur les lignes cou*
pantes R le grand Effelier par le bas.

Pour avoir la groffeur des Arreftiers, & pour établir les

iambettes & grands Effeliers*

LE SArreftiers doivent être équarris, Se dreffés fur toutes les faces
8C auffi gros d'un bout que d'autre. Pour avoir leur oroffeur» fauË

tirer une ligne de la groffeur des Empanons , qui doivent eftre de quatre,
ou quatre pouces Se demy en quarré , félon la grandeur du Bâtiment, fur
le Blochet d Areftier S fuivant 1 enlignement du dehors- des Sablières des
Long- pans. Où elle coupera le Blochet , il faut y tirer une ligne retour¬
née a 1 Equaire, tout au travers de ce Blochet, Se ce fera la groffeur de l'A¬
reftier , à prendre depuis l'Angle F jufqu'au traie d'Equaire : Se elle don*
nera le recullement des grands Effeliers , Se Jambette de Croupe

De plus ,1e tirant juftement de la face de l'Areftier du côté de là Crou¬
pe, le prenant par le dehors vous fervira de ligne d'About des Chevrons

de
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de Charpenterie. 33
4e Groupa , Se la diftance qu'il y aura, donnera le roulement de l'Effe¬
lier & Jam bette de Croupe. ' *

Vfc/MMhlMtrf*&rfi&&^

Pour trader le Délardement des Arreftiers , dans le milieu.

SI vous voulez que les Arreftiers ayent autant de Délardement d'un
côté que d autre , il faut defvoyer la ligne du milieu du Coyer , du

côté du Long-pan , 8c ligner l'Arreftier fuivant cette ligne , par ce
moyen , le Délardement fera égal des deux côtés.

^Pour faire les Mortoifes des Empanons.

A Prés que .vous avez étably les Arreftiers , 5c mis la pièce I L, au
haut, de l'Eguille , comme j'ay enfeigné cy-devant. Vous prendrez

la longueur depuis la pointe de voftre Blochet F. jufques aux lignes du
milieu des Embranchemens , fuivant le joint , 8c l'apporterez fur l'Etalon,
depuis le pied de l'Arreftier qui fe met fur le Blochet : Se la diftance
qu'il y aura jufques à chaqueEntrait, vous la marquerez fur le Faux-tirant
A. 8c fur la Fauffe-piece 1. L. pour tirer des lignes avec un Cordeau,
parallèles Se à plomb , par de fus l'Arreftier, qui marqueront le milieu des
Mortoife, Se fmpanonS , du côté du Long-pan. On Fera de la même mà-
miere pour les Empanons de la Crouppe, lorsqu'il les faut tracer par
le deffous, à caufe que les Mortoifes ne fe rencontrent pas au droit des afo*><Jrou

frappera le Cordeau fur le grand Effelier, ce fera le milieu ati**esy-ëê-e**
de la Mortoife du petit Effelier. ^ . .

Et vous marquez les points des lignes fur l'Eftalon du Long-pan ,
ainfi qu'ils feront marquez fur lqs Blochets v Se pareillement les lignes
des Crouppes , comme leurs Blochets.

m*@@*mS@@i»S&g®& .38; )3K5^^^^!^?^^^^^^$8«^»^

Pourfaire le Faiftage des deux précédentes Figures.

LA neufiéme montre le Faiftage garny des Cheurons de Crouppe ,
marqués A. les Blochets B les Jambettes, C. les Effeliers, les D. En-

traits de Crouppes E, avec les Eguilles marquées F. le Faifte G. le Sous
faifte H. où il faut établir les Guettes marquées I. Se mettre des Liens
pardeffus le Sous-faifte marqués L. Toutes les pièces ^e doivent éta'-
blïr 8c affembler comme j'ay enfeigné à la fixiéme Figure."
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de Charpenterie.

EXPLICATION DE LA X. XI. ET XII. FÏdtJr\E;

Qui montre là Charpente dun 'autre Pavillon à où x

toutes les Sablières font de pareille largeur. " :*

LA dixième montre l'Enrayeure d'un autre Pavillon barlong ,

femblabic au précèdent , hors que les Sablières des Croupes font
affemblées de l'efpaiffeur des murs , comme celles des Long-pans :
tellement que toutes les mefures Se affemblages s'en feront comme
j'ay dit.

Lors que les Sablières des Long-pans Se Croupes feront -affemblées
les unes avec les autres , Se mifes de pareille grandeur que la place,
& tenues de l'efpaiffeur des murs , garnies de Blochets , Entraits * Se

Embranchemens , vous affemblerez les maîtres Entraits , Liernes Se

Gouffets , que vous tiendrez les plus petits que vous pourrez , il faut
enl'gner les Blochets des Arreftiers, marqués D dans l'angle du de¬
dans des Sablières , marqué E Se tourner la pointe de ces Blochets ,
jufques à ce qu'ils s'enlignent du point A au point du milieu du maî¬
tre Entrait , marqué F fuivant la ligne du milieu des Coyers 8c Blo¬
chets , 8e vous les traverez juftement au lieu où la ligne les conduira.
Enfuite vous tirerez une autre ligne fuivant le dehors des Sablières
du Long-pan , qui coupera la ligne du milieu du Blochet d'Arreftier,
faifant tout de même de l'autre côté du Long-pan. Ce qu'eftant fait,
vous mettrez un cordeau fur la pointe des Blochets A B. où fe cou¬
pent lefdites lignes tirées du point F, 8c vous marquerez une ligne avec
le cordeau , au travers de tous les Blochets de Croupes , qui montrera
cù fe doivent enligner tous les Chevrons Se Empanons de ces Crou¬
pes , 8c par ce moyen les Sablières feront de la largeur des murs ,
ce qui les rendra plus fermes 8c folides.
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pent lefdites lignes tirées du point F, 8c vous marquerez une ligne avec
le cordeau , au travers de tous les Blochets de Croupes , qui montrera
cù fe doivent enligner tous les Chevrons Se Empanons de ces Crou¬
pes , 8c par ce moyen les Sablières feront de la largeur des murs ,
ce qui les rendra plus fermes 8c folides.
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3* l'Art

Tourfaire lEflelon ou maltrefe Ferme de la précédente Figure.

L'Onzie'me Figure montre l'Eftelon de la précédente qui fe fera
comme j'ay dit , prenant une pièce de bois marquée A B. pour

fervir de Faux-tirant , laquelle fera plus longue que toute la largeur
du Logis , pour y marquer le reculement des Arreftiers , Se pour y éta¬
blir la fauffe éguille marquée C que vous mettrez à l'Equaire 8c de
Niveau fur chantiers : à lors il faudra prendre la largeur du logis pour
y établir les deux Chevrons de la maîtreffe Ferme ou Eftelon : Ce
qu'eftant fait il faudra faire un point au milieu marqué D. où vous
pafTerez le bout de la règle ou fîfnbleau qui prendra au dedans des
Blochets de Ferme , paflant demy pouce ou environ par de fus les .

Chevrons , tournant jufques à l'autre Blochet qui fera un demy cercle,
<ju'on appelle point rond.

En fuite il faut établir le deffous des Entraits dans les Chevrons
demy pouce plus bas que la circonférence , pour embrever les Effeliers
8c Jambettes dans les Chevrons & Entraits , pour tous les autres af¬
femblages j'en parleray cy-aprés.

cqM$£ Jasera<sraIraJfe^iSfeJra^rasteBrasta sraJtailasilGiïLet? eraife^sK m JfaîftiiSra

Pour faire la Courbe ralongée.

LO R S que l'Eftelon fera fait 8c garny de fon affemblage , il faut
divifer la ligne du milieu de l'éguille en onze ou douze parties

égales, hors celle du haut , qui fera divifee par le milieu, comme vous
pourrez voir aux lignes ponctuées pour avoir le Cintre plus juftement,
8c vous prendrez avec le Compas depuis le point D jufques fous l'En¬
trait E , 8c vous prendrez deux pièces de bois , que vous pofferez au
bout du Faux-tirant , qui prend droit jufques fous l'Entrait , à defeen-
4re au bout des Sablières 4e Croupes , y faifant deux lignes par le
milieu , marquées H. où il faut marquer les points tracés fur l'éguille,
Se avec un cordeau vous tirerez des lignes paralelles fur ces points ,
Se fur la grande Croube ou Effelier marque F Se femblablement fur
la Courbe du Chevron de Croupe marqué G , Se fur la Courbe de la
maîtreffe Ferme marquée H.

qui

une autre pièce de bois qui s'enligne à l'éguille , jufques au bas de la
Sablière , 8c vous y tirerez deffus une ligne marquée M qui divifera la
ligne où fe doivent établir le Chevron de Croupe , Se les Empanons
par le milieu au point M. Cela fait , vous prendrez la mefure avec un
compas ou règle , depuis la ligne du milieu de l'éguille , jufques au
dedans du Cercle de la Courbe de la maîtreffe Ferme H , 8c vous
porterez cette mefure fur la ligne M , 8c fur la ligne diagonale I D
qui reprefente la ligne du milieu du Coyer , où vous ferez le premier
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de Charpenterie. n9
point, & vous alongerez la mefure depuis ledit point jufques fur I*
ligne diagonale , jufques au .poïnt.D , k vous porterez W^cfur*
fur la premier ligne , qui paffe fur la Jambette deWftier Ï prendre
par le dedans, 8c vous ferez la même chofe à toutes les autres Ws
poncWs ,les marquant fur la ligne diagonale , ce. qui donner! ïc
ralongement des grandes Courbes , Effeliers 8c JambetteV.

Pour avoir le retnaffemmt de la Courbe du Chevron de Croupe.

IL 'faut rctownw'à l'Equaire les points marqués fur la liene oW
nalle I D Se la diftance qu'il y aura depuis chaque pofnIftS à

ad.te hpe A D. donnera le rétréci ffement des Courbes de aCrTuoe
leur faifant comme j'ay d t de la grande Conrh^ nU- ia troupe,
fur les lignes poindu/es . que voL"tS^fcX "nfe^
points donnes comme je 1 enfeigneray , aillée &. le mole" de fore
les Courbes «longée, d un autre façon. Si on veut on pourra lf
avec une règle, la fa.fant ployer également par deffus les points marques

Outres. gMS ^°nâûCCS' COmme J'aV «**« en parlant deTLkn"

Pour faire le faiftage.

T A douzième Figure montre le faîtage des deux précédentes Fibres
4^ avec les lignes ponctuées , marquées fur les Chevrom^ t! lg ?
ce qui fe fera comme je l'ay défilé devrons & Jambettes

n
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EXPLICATION DE LA XIII. XIV. XV. XVL
XVII. XVIII. XIX, XX ET XXL FIGURE.

Qui montrent le moyen de faire la Charpente' i un Logis tâ-
Pavillon de figure irreguliere recfiligne.

JE m'eftois propofé, fuivant l'ordre de mon Traité de différer cette Fi*
gure , avec fon explication, à la fin de ce Livre,, comme étant une ddk

plus difficiles, fie qui peut autant donner de rteine aux Aprentis qu'au¬
cune autre de ceTraité: mais voyant qu'il eût elle béfoin de plufieurs re¬
dites , 8c que de la connoiffance de cette figure dépendoit prefque celle'
des autres, j'ay jugé qu'il étoit à propos de l'inférer en ce lieu.
LA treizième Figure montre à faire l'Enrayeure laquelle fe doit"

faire après qu'on a pris la longueur Se époifleur du Long- "pan marqué
A B il faut avoir un Equaire, le plus grand Se le plus large fera Iç meiî-*
leur , que vous pofcrez à l'Angle marqué A & l'enligner tout le long de la
muraille A B 8c avoir un Cordeau peint avec crâye ,1e faifant tenir à lau^
trc Angle D le faire tirer roide, puis le lever un peu 8c le laiffer tomber à
plomb lur l'Equaire, tant qu'il y marque une ligne qui montrera ce qu'i|
y aura debiaisde ce côté-là» Enfuite vous ferez les Sablières affemblées
avecEntretoifesde l'époiffeur des murs que vous mettrez en Chantier Se

de Niveau * alors il faut faire les Sablieren.de l'autte côté C D que vous
mettrez pareillement d'époiffeur des murs, Se affemblées comrnej'ây dit.
Cela fait , vous mettrez ledit Equaire fur la Sablière A B pûfaflt ïp Cor-
4eau au point D bluffant ou baiffantles Sablières C EWjuïqu'a ce1 que le
Cordeau paffe par fur le trait marqué fur f Equaire qui donnera le Biais
jufte de la place* puis vous affemblerez lesSjiblieres de Groupe B CI

fuivant le trait du Cordeau i y faifant un joint avec un tenon Se Mortoife
fuivant le Biais Après qu'elles feront affemblées , vous reprefenferez d§
rechef l'Equaire pour les ajufter fur le trait.

Cela fait j prenez uu faux Equaire , le plus grand fera le meilleur »

tant en cette Figure qu'en toutes les autres de Géométrie , avec lequel
vous prendrez le Biais de l'autre Croupe B C pour faire les Sablière?
qiie vous affemblerez avec celles dés long-pans, les' enlignanç par le de¬
dans fuivant l'ouverture du faux Fquaire, lequel peut fervir à prendre
tous les autres Angles de cette Figure j fi on ne veut fe fervir de f autre;
Equaire Se du Cordeaii,

Pour établir les Entraits des Croupes.
,-.'"'*

V Ous pourrez fiire les Croupes plus roides que les Long- pans, félon
la commodité Se placé, divifant la Sablière de Croupe BÇpar là

moitié , Se portant cette mefure fur la Sablière du Long-pan A B de la¬
quelle vous ôterez deux, trois, ou quatre pieds plus ou moins , félon là
grandeur du Bâtiment 8c froideur que vous voudrez donner aux Grouper,

G ij
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44 l'Art
& vous y marquerez un point : Alors vous aurez une Equaire, avec lequel
vous eniignerez lesSablières, 8c avec un Cordeau qui paffcra tout au tra¬
vers de l'Enrayeure jufques fur les autres Sablières du Long-pan C D y
marquant des traits$fur lefquels il faut établir Se traver les blochets H pour
y établir les maîtres Entraits de ferme E fuivant la lignedu milieu des Blo¬
chets , Se vous ferez la même chofe à tous les Entraits 8£ Blochets.

Pour enligner les Entraits des Croupes.

Divifez les Sablières de Croupes par le milieu, Se y tirez une li¬
gne avec un Cordeau, pour y établir Se traver les Blochets de Crou¬

pes marqués G 8c établiflez de-même les Entraits de Croupes marqués F.
y faifant des lignes par le milieu , Se pardeffus les Blochets qui s'enligne-1
ront fur les Sablières au point I. S'il fe trouve plus de douze pieds entre
les maîtres Extraits de Ferme E il faut adjoûter un autre Entrait mar^»
2ué L qui fera de la groffeur 8c longueur des autres affemblés avec les

.iernes marquées M. Enfuite il faut établir les Gouffets marqués N &
les Coyers marqués C qui s'enligneront par un bouc , au point du milieu
marqué I à aller droit dans l'Angle du dedans des Sablières L les tour¬
nant par l'autre bout , fuivant la ligne oùfe doivent établir les Chevrons
de Croupe 8c Arreftiers , comme je l'ay marqué.

Pourfaire l'Etalon.
LA quatorzième Figure montré l'Etelon Se maîtreffe Ferme avec le re-*

culemcnt du plus grand Arreftier Se Chevron de Croupe , avec le*
affemblages , lefquels fe feront , comme j'ay marqué , prenant une pièce
4c bois pour fervir de Faux-tirant : Se une autre pièce affembléc au milieu
au point I qui fervira de fauffe Aiguille , dans lefquellcs vous affemble¬
rez les Chevrons , Jambcttes , Se Effeliers en Entraits. Leur hauteur fc
prendra comme j'ay dit à la huitième Figure, hors lé Cintre, lequel fe
fait de cette façon. Divifez le Faux- tirant en trois parties égales, à pren*
4re entre les Sablières des Long-pans , Se pofez le bout du Compas ou
Simbjcau fur chaque point marqué fur le tirant, Se faifant paffer l'autre
bout fix lignes pardeffus le Chevron Se Entrait vis-à-vis de l'Aiguille ,
tournant le Simbleau pardeffus les Chevrons jufqu'au pied des Jambettes,
Se faifant la même chofe à l'autre côté , celamontrera le Cintre qui'eft
en façon de Tiers-point , Se de cette mefure vous ferez un Cintre fur un
ais: Enfuite il faut ralongcr la mefure de l'époiffeur que doivent avoir
les Courbes qui feront de quatre , cinq , ou fix pouces , que vous cintre¬
rez & courberez fuivant les Cintres marqués fur voftre ais, qui fervira de
calibre pour cintrer les Effeliers Se Jambettes fur le Chantier ôe ailleurs.

Pour Etablir & enligner les Chevrovs & Jambettes.

L faut enligner les Chevrons Se Jambettes fuivant le dedans des Sa#

blicres, ÔC les établir du côté de la plus longue Croupe B C pour avoirI
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de Charpenterie. 4^
le délardement des Chevrons tout au long , ce qui paffera au ctehdrs des
Sablières , ce fera le délardement : Se vous ferez la même chofe aUxEk'
feliers 8c Jambettes , hors qu'il les faut établir du côté D qui eft le plus
étroit pour avoir le délardement parle dedans. Si les Chevrons ne font"
pas de pareille groffeur, il faut prendre la mefure du plus menu, 8C la
Îiorter furie plus gros, pour y tirer une ligne de fa groffeur : Se fur Cette
igné il faut établir lesEffeIiers8cJambettes,fuivanc lesAboucs des autres. '

Tour empêcher le Délardement des Chevrons. .

LOrs que l'Enrayeure fera faite 5c garnie de Blochets faits Se cou¬
pés fuivant le Triangle, il faut en lever un calibre, Se faire feief

le bois deffus , par ce moyen les pièces feront délardécs deffus 8c deù
fous comme il faut.'

Pour tirer le Trait Ramènent des Empanons des Long-pans.

EAut tirer un Trait Rameneret, à prendre depuis le point! jufqu'¬
au dedans des Blochets H du côté le plus large, Se le porter, fur la

rhaîtreffe Ferme au bouc le plus étroit , ce qui fe trouvera au dehors
4es Blochets H Se tirer une ligne droite pardeffus tous les Blochets de
Ferme des Long-pans , qui montrera le referrement & reçulement
des Chevrons, Se fervira de Trait Rameneret.

Pour Etablir les ChevronS de Croupes.

VOus tirerez un Trait pardeffus les deux Blochets des (Jhèvrohs de
Croupes O 8e en porterez la longueur fur l'Etelon , pour y établir

les Blochets, fuivant la mefure, Se établirez les Chevrons de Croupe*
fuivant le dehors du Blochet du côté le plus large, pour avoir affez de
bois pour les délarder Se les enligner, comme tous les autres du côté
du deffous des Blochets, qui eft le deffus de la Sablière.
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feoupe de l'Empanon , Se vous ferez de cette façon à tous les autres: *
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le délardement des Chevrons tout au long , ce qui paffera au ctehdrs des
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Les mefures fe prennent tout de-même pour les Empanons des Crou¬

pes » Ion qu'il les faut porter fur 1 Etelon du Chevron de Croupe.
Si vous voulez tirer deux lignes fur l'Etelon qui reprefcnteront le Che¬

vron de Croupe . vous y pourrez facilement établir les Empanons comme
fi le Chevron y eftoit affemblé. #

Vous ferez la même chofe à l'autre Croupe , finon qu'il ne faut pas dé-
larder les Chevrons & autres pièces , fi vous enlignez les Blochets Se Em¬
branchemens à l'Equaire, fuivanc la Sablière du dehors , comme il eft
montrédans la Figure.

Vous pourrez prendre la longueur des Empanons , depuis la ligne du
milieu des Entraits des Croupes, à aller au joint de la ligne du milieu des

'Equaire du milieu des Entraits des Croupe

r$r&$*rfcrvSrtS^r&^

Pour trouver le feulement des Arreftiers.

Tirez un Trait Rameneret , à prendre au bout du milieu de la Crou¬
pe marquée 1 à aller dans le milieu des Blochets de Arreftiers &r

vous p
pe marquée 1 à aller dans le milieu des Blochets de Arreftiers Se

. ._. porterez la longueur fur le tirant de l'Etelon au point I tirant une
ligné fuivant le deffous des Travées des Blochetsou Tirans, Se fur cette
ligne vous y marquerez la jufte mefure du Trait Rameneret , pour y ti¬
rer une ligne à l'Equaire , pour avoir le Trait Rameneret par le deffous
du Blochet, que vous marquerez furies Blochets d'Arreftiers, Se vous ti¬
rerez unirait avec là reigle ou cordeau qui s'enlignera fuivant le de¬
hors des Sablières par-deffus le bout des Blochets des Lono^pans & ç,roxu
peS , & qui en marquera l'arrefte , Se vous poferez un Equaire fur la li¬
gne du milieu, pour tirer un.Trait de chaque côté avec l'Equaire fur là
pointe où les deux lignes des Sablières fe coupent : alors vous porterez
les Blochets fur l'Etelon que vous marquerez de leur longueur, d'autant
qu'ils ne peuvent fervir l'un à l'autre, à caufe du Biais. &

Si c'êtoitun Pavillon quarré, un feul Trait Rameneret ferviroit pour
tous les Arreftiers, parce qu'ils feroienc de pareille largeur '

Lors que vous aurez ainfienligné 8c étably les Blochets .fuivant le Trait
Rameneret , il faut établir les Arreftiers, fuivant le deffus des Sablières.

rvS^rvSrtirvSrvSrvS.*»^«rti^J rî &fofo&j$\t&fofofit>fa'$tfl%#lfa$t
Jutrement ft) plus facilement.

VOus pourrez facilement couper tous les Empanons, fans y faire des
Traits Ramenêrets. Pour faire cela, il faut prendre le reculcffi-nt

des Empanons l'un après l'autre, fuivant la ligne qui fera tirée par le de¬

hors des Sablières de Croupe qui fait la ligne d'About , fi par hazard les"

Sablières fe trouvent trop larges. Cette façon eft plus facile Se aflùrtc
quecelleque j'ay dit cy-deflus, pourvu qu'il n'y ait que deux ou trois
jjiedsde Biais, comme je le diray après.
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y Pour établir le pied des Jambettes des arreftiers. À '

FAites des lignes tout au long , fuivant PArrefte des Sablières du de¬
dans , qui fe eouperont fur la ligne d u milieu des Blochets , qui don¬

neront le recreufement des Jambettes Se grands Effeliers.
Si les Blochets font plus gros que les Jambettes , il faut marquer ,leur *

groffeur fur les Blochets : il eft neceffaire qu'elles foient de pareille grof-
ieur des Arreftiers. Il faut établir les Jambettes fur les deux points des.
Blochets où la groffeur vous conduira, 8c les creufer fuivant les Traits"
marqués fur les Blochets, tant qu'ils s'enlignent dans les Angles du de-"
dans des Sablières , y Iaiffant un décolement par les deux Abouts , pour
empêcher de découvir les Mortoifes Se pareillement aux grands Effeliers;

La groffeur des Arreftiers fe trouvera , comme j'ay enfeigné à là
huitième Figure.

Pour les Empanons des Croupes.

VOus tiendrez le plus long des Empanons à fon reculement , Se vous
y tirerez deffus les longueurs de tous les autres Empanons, d'autant

qu'il ne peuvent fe tenir fur le Chevron dé Croupe , ce qui arrive aux
Croupes triangulaires où les Blochets font mis , 8c vous retournerez à
l'Equaire fuivant les Sablières, comme il eft marqué fur la Sablière A D;

LA quinzième Figure A B C D eft prife&lèvéefur la maîtreffe Ferme,
ou Eftefon de la treizième Figure , laquelle feradivifée en neuf par¬

ties égales , hors les dernières qui feront divifées par le milieu,pour avoir
le Cintre plus jufte, à prendre par le dedans de la Jambetté à l'Angle C
jufqu'à la ligne E qui reprefente la ligne du milieu de l'Aiguille i Se vous
prendrez pareillement par le dedans de la Jambetté d'Arreftier , qui eft
depuis la ligne E jufqu'a l'Angle D qui fera divifée en autant de parties
que l'autre côté, qui eft la moitié de la maîtreffe Ferme ». Se vous marque¬
rez les points fur les lignes A B. Se C D Se vous tirerez par tous les points
des lignes parallèles Se à plomb marquées 1. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Enfuie
il faut faire un Cintre pris fur celuy de la maîtreffe Ferme Se de même*
forme Se grandeur, qui coupera Se paffera fur les dites lignes, commen¬
çant à l'Angle C à aller au haut de la ligne qui montre le deffous de
l'Entrait au point F. .

Alors vous prendrez la hauteur delà première ligne Û fur le point ou
paffela Courbe de la maîtreffe Ferme à l'Angle C Se voris porterez cette
mefure fur la première ligne du coté de l'Arreftier B D Se îl faudra pren¬
dre ainfi la grandeur de chaque ligne , l'une après l'autre , fur la Courbe
marquée fur toutes les lignes du coté de l'Arreftier , qui montreront
le Cintre de la Courbe ralongée , laquelle vous Cintrerez avec une règle
qui fe ployera par-deffus tous les points marqués fur les lignes, ou bien
yous prendrez un compas ou une règle , luy priant îé bout fur le premier
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y tirerez deffus les longueurs de tous les autres Empanons, d'autant

qu'il ne peuvent fe tenir fur le Chevron dé Croupe , ce qui arrive aux
Croupes triangulaires où les Blochets font mis , 8c vous retournerez à
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ties égales , hors les dernières qui feront divifées par le milieu,pour avoir
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jufqu'à la ligne E qui reprefente la ligne du milieu de l'Aiguille i Se vous
prendrez pareillement par le dedans de la Jambetté d'Arreftier , qui eft
depuis la ligne E jufqu'a l'Angle D qui fera divifée en autant de parties
que l'autre côté, qui eft la moitié de la maîtreffe Ferme ». Se vous marque¬
rez les points fur les lignes A B. Se C D Se vous tirerez par tous les points
des lignes parallèles Se à plomb marquées 1. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Enfuie
il faut faire un Cintre pris fur celuy de la maîtreffe Ferme Se de même*
forme Se grandeur, qui coupera Se paffera fur les dites lignes, commen¬
çant à l'Angle C à aller au haut de la ligne qui montre le deffous de
l'Entrait au point F. .

Alors vous prendrez la hauteur delà première ligne Û fur le point ou
paffela Courbe de la maîtreffe Ferme à l'Angle C Se voris porterez cette
mefure fur la première ligne du coté de l'Arreftier B D Se îl faudra pren¬
dre ainfi la grandeur de chaque ligne , l'une après l'autre , fur la Courbe
marquée fur toutes les lignes du coté de l'Arreftier , qui montreront
le Cintre de la Courbe ralongée , laquelle vous Cintrerez avec une règle
qui fe ployera par-deffus tous les points marqués fur les lignes, ou bien
yous prendrez un compas ou une règle , luy priant îé bout fur le premier
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point qui eft à l'Angle D 8c vous l'ouvrirez de telle ouverture que vous
voudrez , le tournant pour marquer de petits Traits des deux côtés. En- -

fuite vous luy mettrez la pointe fur l'autre Trait marqué fur la féconde
ligne 8. fans le fermer ny ouvrir , le tournaut par-deffus les Traits qu'il
auramarqué,êtant au premier point, 8c le porterez fur le point de la troi-
ftéme ligne 7. faifant comme j'ay dit pour croifer les Traies , fans r'ouvrir
ny fermer. Enfuite vous tirerez des lignes pon&uées avec une rè¬
gle par-deffus les fe&ions : où elles fe couperont , ce fera le Cintre des
trois ou quatre premières lignes. Vous ferez la même chofe à toutes les
autres lignes , recommençant fur le point delà ligne > où le Cintre finit,'
Si vous ferez la même chofe aux autres Croupes ralongées des Arreftiers
ôc Chevrons de Croupe* faifant une Figure de leur largeur , parce qu%
elles font inégales , 8c les reduifant en autant de parties que bon vous fera-
blera, le plus fera le meilleur,

EXPLICATION DE LA XVI FIGURE.
Qui montre le moyen de trouver le Centre des trois points donnés*

Cette petite Figure H I L montre le moyen de trouver le Centre,
pour faire un Cercle qui paffe par trois points donnés , pourvu qu'ils

ne foient pas en droite ligne: je l'ay dit cy-deilus , parlant de la Courbe
ralongée : vous le pourrez faire encore de cette façon. Prenez la dîftance
qu'il y aura entre les points donnés, les plus éloignés l'un de l'autre, &
mettez une des pointes du compas fur un des points donnés, tournant des
deux côtés pour y faire de petits quarts de cercle , 8e portez le même
compas , fans l'ouvrir ny fermer fur les autres points , faifant des ferions
par-deffus les premiers Cercles : puis les enlignez avec une règle, où les
deux lignes A I fe Couperont au point L ce fera le Centre des trois points
donnés. On le peut faire encore par une autre voye mais je trouve que
celles-cy font les plus faciles.

LA dix-feptiémeFigure montre le Chevron de la grande Croupe avec
fon affemblage, 8c les lignes pour les Empanons, 8c pour la Courbe

de ce Chevron.

wr1WMM^r*rft&rti*^
LA dix-huitième Figure montre la Croupe dubout leplus large, gar¬

nie Se affemblée des deux Arreftiers marqués A B avec les Empa¬
nons de cette Croupe,marqués CSc des Empanons du Long-pan marqués
D qui font établis dans le grand Arreftier du côté leplus aigu.

L A dix-neufiéme Figure montre la maîtreffe Ferme de la treizième
Figure du bout le plus étroit, laquelle montre le moyen de rapetiffer

le
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les Courbes. Après que vous aurez pris les mefures fur l'Enrayeure prifè
fur les Blochets des maîtres Entraits marqués H. failant, comme j'ay dit
cy-devant. Et pour rapetiffer les Courbes, fuivanc le biais, vous
tirerez une ligne droite par-deffus les deux Abouts de l'Effelier, 8e vous
tirerez une autre ligne depuis l'Aboucdu haut de la jambetté , jufques
au joint quarré du deffus du Blochet , Se vous diviferez lefdites lio-nes
par le milieu , Se y marquerez des points pour pofer fe bout du com¬
pas ou perche, fur les bouts des Effeliers, l'un après l'autre, faifant
des feclions en façon de Tiers-point. Vous les enljgnerez jufques fui?
les points marqués fur les lignes tirées de l'Effelier Se Jàmbqtte, en
façon des trois points donnés , Se où les lignes fe couperont vous po^
ferez le pied du compas , ôe vous tirerez le Cintre de la jnaîtrefle
Ferme de la petite Croup®, faifant une marque fur la mefure ou Sim-
bleau, avec un petit trou: ce qu'il faut faire pareillement au Cintre
de la grande Ferme de l'autre Croupe , Se vous diviferez lia diftan¬
ce qu'il y aura entre les deux longueurs, en autant de parties qu'il
y aura de Fermes entre les deux Croupes , faifant autant de trous
au Simbleau qu'il y aura de Fermes; il faut refaire tous lesE$Teli-
ers Se lambettes, avant que de les établir.

Toutes-fois cette façon ne peut fervir que lors qu'il y aurà4)eu dé
biais , comme fur cinq ou fix toifes, deux ou trois pieds: s'il y avoit
quatre , cinq, ou fix pieds de biais fur neuf ou dix toifes, te ^qu'on
ufât de cette façon à toutes les Fermes , commençant à Cintrer au bout
le plus large ( comme c'eft l'ordinaire") le Cintre fe trouveroit -d'une
autre Figure au bout le plus étroit, ce qui rendroit l'�uvre <|ifFoir-
me; car au lieu qu'on aurok commencé par un plain Cintre, ©u-une
ance 4e pannier par un bout , il fe trouveroit un Tiers-point, ou uà
autre Cintre corrompu à l'autre bout : tellement qu'il faudroit tirer î^
Courbe r'alongée à toutes les Fermes.

LA vingtième montre le reculement du grand Arreftier du bout
le plus étroit , garny de fes affemblages Se lignes , pour fair la

Courbe r'alongée.

LA vingt-unième montre le Chevron de Croupe pour les deux,
précédentes Figures, avec les affemblages Se lignes { pour refe'r-

rer la Courbe de l'EfTelier laquelle fe fera comme j'ay «nfeigne,
H
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EXPLICATION DE LA -XXU-
E1GURE.

ET XXIIL

Qui montrent le moyen de faire la Charpente d'une
autre Figure * Jrreguliere fur tovAes fes faces.

LA vingt-deuxième montre l'Enrayeure garnie de tous fes affembla-'
gcsj lefquels fe feront comme j'ay enfeigné aux précédentes Fi¬

gures. Notez que fi vous y mettez des Gouffets , il faut les faire les
plus courts que l'on pourra, autrement le decolement de la grande
Courbe , ou Effelier, fe trouvera trop grand, ce qui le rendra foible
par le haut , tant en cette Figure qu'en toutes les autres où il y aura
des Cintres, principalement lors que les Cintres feront furbaiffes, com¬
me les ances de pannier Se autres.
. , ,. Vous referrerez les Sablières ( fî bon vous femble ) fuivant les lignes
pQnétuées, qui montrent où il faut établir' les Chevrons Se Empanons
dés Croupes. - . , ,

&&&&&&'&&&&&&&&&:&&&&&&&&&&&&
«

LA virigt-troifîémé montre la maîtreffe Ferme ou Eftelon delà pré¬
cédente Figure, avec le reculement du plus grand ArreftierSe les

affemblages , Se où il faut tracer les Mortoifes , avec les lignes Se fec-
tions , pour faire la Courbe ralongée; tous lefquels affemblages, me¬
fures 8c coupes fe feront comme j'ay enfeigné aux précédentes FigUfeSj
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EXPLICATION DES XXIV. ET XXV- FIGURES.

Qti montrent ta Charpente d'vn Logis en figure deTrapaife d'un cote'*

pokr empêcher que le biais paroifje de quel coté on voudra t {0 pour
trouver le devers d'une 'Liernef1') '

LA vingt-quatrième montre comme il faut faire l'Enrayeure , la*
quelle fe doit faire comme j'ay enfeigné , pour empêcher que le

biais ne pàroifle du côté du parement ou de quel côté que l'on vo&dera.
Divifez la Crouppe la plus étroite en deux parties égales i & pdi-t^z la
mefure fur la plus large, laiffant le furplùs du côté qui ne fe voit pas tant,
8c enlignez fur cette mefure les Liernes , -comme fejnontreray cy après»
A chaque ferme il faudra prendre le recuîement des Cheyrons : & pour
les A rretiers, Empanons , Cpùrbes , tous les autres pièces 8c affembla¬
ges fe doivent faire 8c établir comme j'ay enfeigné,

i r
LA vingt-cinquième montre l'Eftelon de la précédente Figure , avec

le recuîement du plus grand Arreftiers 8c le moyen de trouver le
devers d'une Lierne où les. Courbes s'affemblent dedans. Après que
l'Enrayeure fera faite, on fera Une Ferme , jprifç fur l'Enrayeure , vous
tirerez dans le milieu de l'Effelier là groffedr de la Lierne marquée A
Se vous tirerez par le bout Une ligne marquée B C qui tombera à plomb
fur l'arrefte ou Angle de deffus.. Et pour la tenir en Chantier , il faut
marquer cette ligne à plomb , par le bout de la LieJrne , Se qu'elle foit
mife à plomb, Se la piquer jufte , fuivant la ligne qui montre la groffeur
du grand Effelier 8c Arreftier. Pour la refaire 8c délarder, il faut lever
un Calibre fur l'Effelier de Ferme , 8C la refaire 8c délarder de la grof¬
feur que donnera le Calibre , qui doit eftre de fept pouces ou environ.

KAutremmtV

I vous ne voulez pas lever un Calibre , prenez le devers 8c délarde¬
ment de la Lierne avec le compas , fuivant la ligne B C

Pour eftablir la Lierne dans le grand Sjfther $f Jrreftier.

PRenez là mefure depuis le point du milieu de la Lierne , jufques à la
ligne du milieu de l'Eguille, 8c la portez fur les maîtres Entraits aux

points du milieu , que vous marquerez des deux côtés , qui fera le mi¬
lieu de la Lierne que vous couperez juftement par les bouts , fuivant
l'enlignement des Coyers , Se vous ferez les tenons fuivant la face dd
de dans de la Lierne , afin qu'elle affleure par le dedans du Logis , 8c

vous ferez la mefme chofe au grand Effelier. ,

Pour faire la Mortoife dans l'Effelier il faut tirer un trait a plomb
comme à un Empanon , ainfi que montre la ligne pon&uée B C. qui
donnera le milieu de là Mortoife. - ^ ,

Pour le Chevron de Croupe, il faut en tirer la Courbe , TEffelier ,
8c en prendre la mefure par le milieu des Coupes comme j'ay dit.

S
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EXPLICATION DE LA XXVÏ. XXVII. ET XXVI1L FIGURE*

Qui montrent U Charpente ctun ILogis, dans lequel il y aura
une noué' enfoncée.

LA vîngt-fixiéme montre l'Enrayeure d'un Logis à deux faces , oh
il y à unehouë r'enfoncée dans l'Angle marqué A Vous prendrez

la mefure dans là place 8e l'époiffeur des murs, vous voirez s'il n'y
aura point de biais fur toutes les faces, afin de faire les Enrayeures
fuivant la Figure : lefquelles fe feront comme j'ay enfeigné cy-deffus.

B»J"L

LA vingt- feptiéme montre la maîtreffe Ferme Se recuîement des Ar¬
reftiers du bout , où les Long-pans font auffi roides que la Crou¬

pe: vous ferez l'Eftelon de là largeur du Bâtiment, Se de telle hauteur
que vous voudrez. Le Cintre reprefenté dans l'Eftelon, montre une anfe
de panier fur baiffée> vous y 'mettrez deffous, bu faux Chevrons , avec
entretoifés pour faire paffer le Cintre par-deffus , à caufe que les murs
font efpois : ce qu'il faudra faire dé même à tous les Bâtimens, lors
que les Cintres ne pourront les pafTer par deffus les Chevrons. Et pour
faire le Cintré en ânfé de panier, il faut divifer le faux-tirant par le
dans des Sablières en trois parties égales. Allongez , fi bon vous
femble , un peu le Simbleau pour enlever un peut le Cintre fuivant
le deffein. La vraye anfe de panier fe prend en trois parties égales:
Mais je trouve qu'elle eft un peu platte s'il n'y a beaucoup de ravale-
mens au Bâtiment,. 8c fujette à pouffer les murs en dehors.

Pour empefeher que la Charpente ne pouffe en dehors , Se pour la
tenir en raifôn , vous y mettrez des jambes de force marquées A qui pren¬
dront aux pieds des Blochets, Se au deffous de l'Entrait, cinq ou fix
pouces loin du Chevron. Si on ne veut pas lambriffer le Logis , on en
mettra feulement. aux maitreffes Fermes \ Arreftiers, Se à la noue qui
fervironc encores â fupporter les maîtres Entraits qui fe trouveront trop
longs: 8c par deffus vous y ferez un fèpe quartier, qui rendra le petit
grenier plus quarré, 8c là Charpenté plus forte.
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XXVIII. FIGURE

LA vingt-huitième montre le recuîement des Arreftiers de la t noue
marquée A Se de l'Arreftier de l'Angle du dehors marqué JB elle

montre auffi où il faut faire les Mortoifes des Empanons, qui fe doivent
marquer Se couper, comme j'ay dit, hors que les Coupes des Empa¬
nons des noues fe mettent par le deffus. Lors qu'ils feront établis,
vous prendrez la mefure depuis le point du milieu des Entraits, juf¬
ques à huit pouceS près du bout , pour y marquer des traits Rame-
nerets.

Et pour la petite Enrayeure du haut, vous ferez un autre train
Rameneret plus petit , pour rencontrer Se remettre toutes les pièces
fur l'Eftelon. Les Cintres des Courbes ralongées, des nettes 8c Ar¬
reftiers, Se les. jauges fe feront comme j'ay enfeigné de deux manières

-différentes. ~
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64 l'Art

EXPLICATION DELA XXIX. ETXXX. FIGURE

Qui montrent U Charpente d'un Tour demie ronde.

COmme entre les principaux ornemens qui donnent le luftre a uii
édifice, les Pavillons me femblent te'nir le premier lieu: auffi à

mon avis les Tours , Lanternes 3 Se petits Dômes , méritent avec juftice
le fécond rang : C'eft pourquoy après avoir traité affez amplement de
ceux là, il m'a femblé a propos de j'oindré immédiatement ceux-cy,
tant à caufe de cette confideration , Se à caufe de la liaifon qu'il y a
entre la Charpente de l'un Se de l'autre , que parce que je me fuis pro-
pofé de commencer parles plus faciles, n'ayant pas tant d'égard à join¬
dre les Charpentes, quarrées , avec les quarées, Se les rondesavec les
rondes,qu'à mettre les plus faciles les premières, pour venir aux plus dif¬
ficiles,^ me conformer a la commodité de l'apprenti , donc l'inftruction
doit aller de telle manière , qu'elle le faffe commencer par les plus aifées.

LA vingt -neufiéme montre l'Enrayeure d'une Tour, de Figu¬
re irreguliere demie ronde , que quelques - uns appellent pas

d'afne. Apres qu'on a pris la mefure de k place, Se fait le deffein, il
faut faire Se établir les Sablier delà grandeur Se Figure de la place*
& éfpoiffeur des mur, il faut établir le maître Entrait marqué A. Si
y faire un point au milieu, qui fera droit dans Je milieu de la place,
pour tirer les circonférences des Courbes des Sablières, 8e recuîement
du Chevron de Croupe Se Empanons , tant de Long-pans que Croupe,
lefquels font tous -égaux parce que l'éguille s'établit dans Je milieu.
Cet Entroit A. fera d'un pied, ou davantage en quarré, parce qu'il
porte toute l'Enrayeure : il faut y établir les Gouffets , qui doivent être
de fept ou huit pouces en quarré , 8e de trois pieds Se demy , ou envi¬
ron , de long, afin que les Embranchemens, du côté du demy rond, fe
puiffent! aifement établir dedans, Se du côté du quarré, il faudra y
établir le* Coyers qui s'enligneront dans les Blochets des crues j droit
dans les Angles des Sablières , tant par dehors que par dedans. Il fau*
dra faire les Sablières des Courbes , Tirres, Cintres, fur la circonfé¬
rence, qu'il faudra affembler, avec joints quarrés Se entretoifes, pour
les tenir "de i'époiffeur des murs. Tous les autres affemblages fe fe¬
ront comme j'ay dit cy-devant,

' * fe? m - '

4vtrentîéme Figure montre là maîtreffe Fermé de la précédente *

prifefur fenrayeure de la largeur des Sablières. Le recuîement deÊ
Arreftiers fe prendra comme au Pavillon quarré, Se les Empanons Se

autres pif ces fe doivent" couper , Se établir tout de mefme. On pourra
faire le Cintre d'un autre façon , ou bien y faire un fept-quartier, avec
Iambecte Se Effeliers tout droits , qui fe feront comme j'ay enfeigné.
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puiffent! aifement établir dedans, Se du côté du quarré, il faudra y
établir le* Coyers qui s'enligneront dans les Blochets des crues j droit
dans les Angles des Sablières , tant par dehors que par dedans. Il fau*
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' * fe? m - '

4vtrentîéme Figure montre là maîtreffe Fermé de la précédente *

prifefur fenrayeure de la largeur des Sablières. Le recuîement deÊ
Arreftiers fe prendra comme au Pavillon quarré, Se les Empanons Se

autres pif ces fe doivent" couper , Se établir tout de mefme. On pourra
faire le Cintre d'un autre façon , ou bien y faire un fept-quartier, avec
Iambecte Se Effeliers tout droits , qui fe feront comme j'ay enfeigné.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



de Charpenterie!
XXIX. ET XXX. FIGURE,

: il

*s
r 4

A r* >

Si * *

>A K / DU IX'
f i * x ev i x x ;

de Charpenterie!
XXIX. ET XXX. FIGURE,

: il

*s
r 4

A r* >

Si * *

>A K / DU IX'
f i * x ev i x x ;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Ê6 y , J'Àrt -"

EXPLICATION DE LA XXXI. XXXII. XXXIÏL
XXXIVv XXXV. ET XXXVI. FIGURE.

QV 1 montrent Àfaire la Charpente d'une Tour ronde , avec une

Lucarne {$f vn Nvltet

LA trente-unième Figure" montre I'enrayeurede la Tour, laquelle fe
fait après qu'on a pris le Diamètre de la place y compris l'époiffeur

des murs , laiffant deux pouces toUt à l'entour , par dehors , Se trois ou
quatre lignes par le dens-ceuvre , afin que les Sablières n'affleurent pas
les murs : ce qu'il faut faire à toutes fortes de bâtimens. A près vous
diviferez le Diamètre par le milieu , & vous ferez une circonférence de
la grandeur des murs a fin de lever un calibre pour Cintrer les Cour¬
bes, pour faire les Sablières tant par le dehors que par le dedans, lef»
quelles feront affemblées avec tenons Se Mortoifes, laiffant plus d'affleit*
rement au haut des Sablières qu'au bas, afin que les Blochets ne cou»
pent pas les Sablières jufques au Tenon. Il faut enligner tous les Blo»
ehets au point du milieu , 8c les efpacer de deux pieds les uns des autres»
à prendre de puis leur- milieu,

LA trente-deuxième montre latnaîtrèffe Ferme, qui eft de la largeur
de la Tour , là mefure prife fur l'enrayeure. Pour la faire il faut

avoir une pièce de bois marquée E F. aufïï longue que toute la largeur
de la Tour , & y marquer un point par le "milieu H , Se tirer Un trait
Rameneret tout à 1 entour , pour établir les Blochets. Enfuite il faut é*
tablir l'aiguille marquée G, qui s'enligne au point H, 8e qui fera de fept
pouces ou davantage en quarré laquelle fera dreffée Se équarrie fur tou*
tes faces : il faut y épargner des Eoffages aux deux bouts : après cela
vous prendrez encore le Diamètre de la Tour, que vous porterez de->

puis le point H jufques.au point G qui montrera où les CheVrons fâ
doivent enligner fur l'aiguille. On la pourra faire plus haute ou plu*
baffe , félon la commodité du bois,

Cela étant fait il faut établir l'Entrait marqué A qui fera à la hau¬
teur du femi-Diametre de la Tour, qui eft la moitié de fa largeur >à
prendre par le dans-oeuvre.

Le petit Entrait marqué 1 fera de huit pîeds Se dérm/ , ou environ»
au deffus de l'autre Entrait, y mettant des Iambettes marquées L,&
de petits Effeliers au deffus pour tenir l'ffemblage.

En lui te il faut y établir les ïambes de force marquées M. qui ferotft
affemblées dans le maître Entrait fix pouces loin du Chevron , où fe¬

ront établis les grands Effeliers & Iambettes , avec une entretoife
affembléc dans le Chevron,
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E S petites Figures montrent comment il faut faire Une Lucarne avec
leNollet pour mettre dans la Tour.

de Charpenterie, 67
_ Cela étant fait,vous' tirerez lé Cintre à prendre au point du milieu H qui
gaffera demy pouce par-deffus la Jambe de force, où le Cintre commencera
a marquer cette Jambe de force il faudra y établir la Jambetté Se l'Effe¬
lier qu'il faudra Cintrer , fuivant le trait que montre le Cimbleau.

L
LA trente-trois montre laLucarne danslaTour,Sefeparee. Pour la faire,

il faut avoir deux petites Sablières de quatre ou cinq pouces de large ,
Se'de quatre ou cinq pieds de long marquées P où vous affemblerez un petit
poteau marqucQJlfaut faire faire de-même de 1 autre côté de la Lucarne,
y mettant deux petit liens Cintrés, pour fupporter l'About des Sablières j
Vous y mettre? un petit tirant pour les tenir de largeur, avec un petit lien de
l'autre côté, affemblé dans les poteaux. Et pour faire le devant de la Lucar¬
ne, il faut avoir deu* ais de quatre pieds de long que vousCintrereZjqui fer»
yirontdeChcvrons par le devant:On les nomme pour l'ordinaire Frontons.

LA trente-quatre montre le moyen de couper îe Nollet, lequel fe fait
en cette façon. Mettez un equaire à plomb au pied du Chevron R Se

tirez fur cette equaire la pente des Chevrons. Âqrés cela vous tirerez une
ligne droite fur un ais , à la hauteur de l'éguille de la Lucarne , Se vous y
fere«£ Un trait quarré par le haut. Alors vous mettrez ledit éqùaire fur cette'
ligne , pour enligner avec la règle les traits faits fur 1 equaire ; Se où elle
coupera le tra;t quarré du haut de l'éguille, ce fera le recuîement du Nol-""
let. Enfuite vous raîongerez le trait de l'éguille , jufques à la longueur du
Chevron de la Lucarne, 8e vousenbgnerez le Nollet depuis le point du haut
à. tombera plomb au pied du Chevron-. Et voUs prendrez avec le Compas le
renflement vis à-vis Se p eddu Nollet; bt pour couper le Nollet par le bas,
vous mettrez un faux equaire fur le Chevron de la Lucarne par le pied.
La même Coupe fervira pour le haut Se pour le bas.
Et pour prendre le délardement du Nollet, il faut le retournera l'équaire,

fuivant la Coupe du pied de dehors , Se le dclarder fuivant le renflement :

Et il faudra faire la même chofe à toutes fortes de Nollets quarré» , lors
qu'il n'y a point de renflement par le pied, comme à ceux qui font ert
une Tour ronde.

LA trente-cinq montre le moyen de Cintrer le Nollet par-deffous.
Pour le faire, il faut pofer un faux equaire fur l'Etelon de la Lucar¬

ne - fur le traù marqué fur le Chevron marqué V qui doit tomber à plomb
furie faux-tirant. Après cela vous fermerez le faux equaire , fuivant le
côté du Chevron, Se trait marqué deffus , où vous le prendrez fur la Coupe
du haut : il n'importe en quel lieu il foit marqué, pourvu, que la Coupe
tombe à plomb fur le Tirant. Cette Coupe s'appelle Onglet.

Si on ne veut pas les mettre à Tenon & Mortoife , il faut les referrer par
L y
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68 l'Art
le bas, de la largeur du pied de la Ferme, Se laiffer courir le recuîement;
par le haut. Cequ'êcancfait, vous diviferez le Nollet en deux parties éga¬
les , Se vous y porterez lé Fâitx equaire , ajufté fur l'Etelon , comme j ay
déjà dit, pour tracer avec cet equaire le côté , Se le deffous du Chevron»
faifant en forte que les traits fe rencontrent juftes fur lé milieu du Nollet,
Se les marquer des deux côtés. Après vous prendrez avec le Compas la
moitié du renflement marqué fur le quarré Se plan de la Lucarne fur le
trait du milieu du Nollet , que vous porterez deffus Se deffous , Se l'ajulte-
rez par le deffous, outre le trait du délardement , Se vous aurez le Cin-
tre Se délardement du Nollet.

^Autrement , j^f plus facilement.

Î~J) Renez la hauteur de l'éguille de la Lucarne , que vous porterez fat
la Sablière, joignant le Chevron de la Tour marqué R, Se pofez une

règle à plomb où vous marquerez la hauteur de l'éguille delà Lucarne»
où vous mettrez un bout d equaire à plomb, Se l'autre bout vous le tour¬
nerez v ers le Chevron de la Tour , qui donnera le recuîement du Nollet.

Et pour le couper , il faut prendre un des Chevrons de la Lucarne,'
où vous voudrez affembler le Nollet à Tenon Se Mortoife Se en prendre
la longueur pour le couper fur le trait de V pour le tenir en chantier: Se

pofer un equaire fur ledit Chevron par le bout du haut, pour y tirer und
ligne qui marquera le couronnement de totii les Chevrons de la Lucar¬
ne.- Se fur ce trait picquer un point qui donnera le recuîement du Noflet
par le haut , Se enligner ledit point au pied du Cheveron, pour le mettrç
à Tenon Se Mortoife , ou en Fas.

Si vous le mettez à Tenon Se Mortoife , le pied du Chevron donnerai
le délardement.

Si vous le voulez mettre en Pas, il faut mettre un equaire au pied du
Nollet du côté du Latisi Se le marquer fuivant l'équaire , ce qui fe trou¬
vera de diftance fera le deflardement.

Cette façon peut fervira toutes fortes deNollets, pourveu qu'il n'y ait
point de biais. Que s'il y en a ,vous prendrez laCroupes de laSabliere de la
Lucarne, avec un Faux equaire ou Sauterelle,que vous poferez fur le pied
du Nollet i fuivant le Lattis, & vous ferez le refte, comme j'ay enfeignês
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de Charpenterie. 7*

EXPLICATION PE LA XXXVJf. £T JCXXVIIL FIGURE.

Qui momrem ta Charpente d'une Tour /ogde a deux efaits.

CEtte treme-feptiéme montre l'enrây^urc de la Tour. 11 faut faire
les Sablières des Courbes , qui feront de la circonférence 4e la Tour

par dehors, 8c par dedans efpalféçs de i'époiffeur des murs, com,me j'ay
dit, il faut établir les Blochets tout 4e/-me£mç. Enfuite il faut établir
deux maîtres Entraits marqués A. B.-trojs ou quatre pieds loin l'un de
l'autre, à proportion de la Tour , 8c que vous'youdrez éloigner les ef«
taux loin l'un de l'autre: Apres vous y établirez deur autres maîtres En-
traits pour les Chevrons de Croupe marqués C. D. où il faut établir des
Gouffets , 8c les tenir de bonne longueur , pour y établir les autres petits
Entraits. En fuite , il faut établir une Liairnw <^x\ fera entre deux , 8c de
longueur que vous voudrez defpace aux cftaux , où il faudra de .même é-
tablir deux autres Entraits: Puis H faut tirer un cercle , à prendre au point
du milieu de la Tour , qui pafle par - deffus le laout des Blochets , pour
marquer le bout de tous les Chevrons.

Ce qu'étant fait, vous tirerez deux traits Ramenerets, par-deffus tous
les petits Entraits , à prendre au milieu des maîtres Entraits marqués A.
B. Se vous tirerez deux autres traits dp ces point par de fus les Blochets,
qui montreront l'àtabliffement de ces Blochets, & le recuîement , ou re¬
ferrement de tous les Chevrons, comme il eft marqué fur la Figure par un
Trait , qui coupe tous les Extraits ÇcBlochets.

A
AX&ft; IIïîtflâT

LA trente-huitième Figure montre les maitreffes Fermes , 8c referre¬
ment des Chevrons de Croupe, avee leurs affemblages, qui fe fe¬

ront eomme les precedens.
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7^ .^J^IP^X^^P

EXPLICATION DE LA XXXIX. ET XL FIGURE.

O 1) I montrent la Charpente d'vn patail détaille cti Chafieau.

CEtte trente-neufïéme montre l'Enrayeure d'unPortail de Ville ou Châ-
teau,de Figure irreguliere, où il y a deux Tours aux côtés de la porte:

laquelle Enrayeure fera faite Se établie de la grandeur époiffeur des murs,
avec les Blochets d'Arreffciers , qui s'én'igneront aux points du milieu des
Tours , à prendre dans l'Angle du dehors des Sablières des Long- pans ,

pour y pouvoir établir leS quatre Arreftiers des Noues- lereftefe fera com¬
me j'ay dit cv* devant, Se comme il eft mont ré dans la Figure. Si vous voulez
que les Blochets s'enlignent dans l'angle du dedans des Sablières, il faudra
les referrer par le dedans , jufqu'à ce qu'elles coupent la ligne du milieu
des Blochets, ce qui rendroit l'uvre difforme, Se découvriroit une par¬
tie de la muraille par le dedans.

L A quarantième Figure montre la maîtreffeFérme,avecfon affemblages
pour mettre fur les Long-pans.

LA quaramé-une montre les Faîtages, garnis des Chevrons de Croup¬
pe, & recuîement des Arreftiers des Noues , Se autres Chevrons Se

Empaob'ns^Qi ont ce même recuîement , d'autant qu'ils s'établiffent tous
lUr uhe même circonférence Se à un même point. Tous leà affemblages
fe doivent Établir, comme j'ay enfeigné» 8c comme les Figures le montrent.
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EXPLICATION DE LA XLIL XLIIÏ. XLIV.
ET XLV. FIGURE.

Qui montrent la Charpente d'un Pavillon barlong, ou il y des petites

Tours aux quatre Angles.

LA quarante-deuxième montre i'enrayeurë d'un Pavillon barlongavec
quatre petites Tours » ou culs de Lampes aux quatre Angles, avec

iimples Sablières, faites de la grandeur Se largeur de la place, de huit pou¬
ces de large, 8c de fix d'époiffeur, pour y faire quelques mouleures i ou y en
rapporter tout à l'entour. Et aux cpatre Angles des Sablières vous éta¬
blirez des entretoifes , affemblées juftes avec Tenons, lès faifant de telle
manière qu'elles ne puiffent pas nuire aux Jambes de force qui décendent
en bà% , qui feront de bon bois bâtis de neuf ou dix pouces en quarré , Se

courbées , a la hauteur de trois ou quatre pieds , affemblées fîx pouces loin
du Chevron dans les Entraits faifant lé tout comme j'ay enfeigné à la
quatrième 8c cinquième Figure.

JA quarante-troifieme Figure montre la maîtreffe Ferme Se recuîement
_ des Arreftiers Si vous y faites deux greniers l'un fur l'autre, il faut

mettre à tous le* Chevrons des Entraits , comme à la maîtreffe Ferme.
Si on ne veut qu'un grenier , il faut mettre des Filières , qui feront porr

tées lur les Entraits , entre les maîtres Chevrons 8c Arbaleftiers , qui
feront fùpportésavec entretoifes i comme l'on voit au deffein.

A quarante-quatrième montre un petit Dôme avec la Lanterne, pour
. mettre fur les quatre petites Tours , où cul de Lampe.JU'

LA quarante-cinquième Figure montre le Faîtage, Se rétrecifTement
d'Ais , Chevrons de Croupe , avec les affemblages , lequel peut fervir

à plufieurs Bâtimens; quarrés, Triàngulairsi Dômes* Se autre* iemblables.
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EXPLICATION DEALA XLVL XL VII E T XLVIlt

FIGURE.

Qm montrent l'Enrayeure d'une Fortereffe de figure irreguliere.

Co m m e il me paroît que dans l'Architecture il n'y a point de parties
plus importantes que la ftruéture des Citadelles , Châteaux, Fortei

reffes, 8c tous les Bâtimens de cette nature, qui doivent fervir de deffencç
& defeureté contre l'effort des Ennemisj auffi il me paroît qu'il n'y a point
d'endroit où les fautes que peut faire un Charpentier foient plus prcjudir
ciables Se moins pardonnables, que celles qu'il peut faire dans la conflruc*
tion de la Charpenté de ces fortes de Bâtimens 5 car l'on voit c^ue ce ferait
fort inutilement qu'on fe donneroit de la peine de faire des murailles fort
époiffes , 8c dont les fohdemens feroient très-bons, fi l'on îfavoit une bon¬
ne Charpente qui répondit à la force du Bâtiment j car fans cela l'on voit
que l'on feroit plû-tôt en danger qu'en feureté, Se hors d'état de faire beau¬
coup de refiftancc : c'eft pourquôy voyant que cela êtoit d'une grande inv-
por tance, j*ay recherché avec beaucoup de foin la manière dont on la pou-
roit exécuter, 8e je meflâte que fi le Charpentier fait ce qUe j'en donne
icy , il poura facilement exécuter ce qu'on luypropoferâ. L'on donrte pouï
cet effet la quarante- fixiéme Figure qui montre l'Enrayeure d'une Forte¬
reffe où il y a des Marches-coulis poUr aller à couvert tout au tour. Pour
faire cette Enrayeure il faut prendre les grandeurs de la place, en prendre
le biais avec un faux equaire , 8c prendre du "côté qui eft en rond la con¬
férence avec un Compas ou Symbleau , 8e faire double enrayeure ayee
l'allié entre-deux. Le reftefe fera comme je l'ay enfeigné à la 13e Figure.

LA quarante-feptiéme Figure montre la maîtreffe Ferme , Se recu¬
îement du plus grand Arrefticr 8c Chevalet, pour couvrir l'allée

8c Marche-coulis. »

î^Gra^3«>££lï*U
A a> lîr tXr ift il

raiera .tout

LA quarante-huitième Figure montre le faîtage garny de fon affeni-
blage avec les Chevrons des Croupes Se Chevalets, pour paffer par

deffous, pour aller autour de la Fortereffe: lequel faîtage 8e maîtreffe
Ferme fera fait 8c affemblé fuivant le deffein.
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EXPLICATION Dh LA XLIX. ET L. FIGURE.

Oui montrent l'Enrayeure d'un Logis dont leplan eft un Triangle Equihteral

CErce quarante heufiéme montre l'Enrayeure d'un Logis ou Pavillon de Figure triant
gulaire , laquelle fe fait après qu'on a pris la melurc de la place & epoi fleur des

murs. Pour en prendre le biais il faut avoir un faux equaire, fie le pofer dans les An.
gles , & le Fermier, ou ouvrir , jufques à ce qu'il s enligne tout au long des Long-pan?;
après il faut établir & alïcmbler les Sablières. . Ce qu'étant fait il faut les affembler dan)
les Angles ,&"y pofer le faux equaire, & les établir & enligner fuivant le faux equaire.
Enfuit..- il faut établir le maître entrait ou Coyer marqué A fur lequel il faudra laiffer
des boflages aflez longs, pour porcer les autres CoyprsB. C. fur lefquels il faudra établir
les Goulkts Si Embranchemens, & faire le tout comme j'ay enfeigné cy-devant , & cora^
me montre le deflcin.

LA cinquantième montre la makrciTe Ferme avec le recuîement des Arreftiers, fur lef¬

quels l'endroit où il faut établir les Empanons eft marqué O. lefquels fe doivent te,
tourner al'équairc, fuivant le dehors des Sablières, comme le montrent les Figures,
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EXPLICATION DE LA LL LU. LUI. LÏV> ET! LV. FIGURE^

Qui montrent la Charpente d'vne Figure irreguliere.

LA 51 Figure montre l'enrayeure d'im Logis de Figure irreguliere, qui eft de biais fut
trois faces , dans laquelle il y a une noue renforcée dans ^'angle marquée A. & l'en¬

rayeure d'une petite Tour ronde dans l'angle du dehors marquée B. Pour la faire, après
que vous aurez pris la mefure de la place, & le biais qu il y aura , lequel rendra les cham¬
bres difformes . fi vous erlignez les., Sablicres.de la Croupe C. D. dans le milieu. Et pour,
«mpechtr la difformité, & que le biais ne paroilîc par le dedans du logis , vous enliguerez
les Liairnes du côté B. C. luivant la Sablière A. p. qui eft à angle drois : il faur retour¬
ner les Entraits à l'équairç fuivant l'S Sablières B. C. où il faudra établir les maîtres En-
traits courbés , comme le montre le deflèin.

LA il- Figure qui eft dans l'angle B. montre l'enrayeure d'une petite Tour , ou cul de
lampe » qui fe fera de l'cpoifleur des murs, avec Courbes & autres pièces, comme on

voit dans le deffein,

CEtte petite Figure nvirquée 55. montre comme il faut faire un Nollet de biais fur
toutes faces. Pour le faire, vous retournerez le devant des Sablières à l'cquaire . fui.

vanr la largeur de la Lucarne : il faut referver la diftance qu'il y aura entre la Sablière du
logis ôc le Nollet par [c haut de la moitié du buis, Se par le pied de tout ce qui fe trou*
vera de biais.

LA j<f. montre les maîtrelTes Fermes & reculunent du grand Arreftier , qui Ce ferons
comire j'ay enfeigné cy-devanr.

La 5/. montre le Dôrr.e éc la Lanterne pour mettre fur la petite Tour.
O
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EXPLICATION DE LA LVI. LVIL LVIII. FIGURE^

<Dui montrent la Charpente. 4'un, Pavillon barlong, où ily a

quatre Tours aux quatre Jngles.

LA cinquante-fïxiéme contre l'Enrayeure, laquelle fe fait après qu'oflt
a pris la mefure de la place & époiffeur $cs murs : alors il faudra faire

Se établir les Sablières des Long-pans Se des Croupes : après il faudra
établir deux foliveartx palans dans toute la Jongeur marqués A. qui fe¬
ront defept ou huit ponces, en quarré, dans lefquels feront établis deux
autres foliveaux marqué? & qui doivent auffi pa,ffçr par-deffus les Sablières
des Long-pans , & de- même tous les Coyers Se embranchemens qui feront
tous través fur les fablieres çles Long -pans Se Croupes, pour tenir le tout
en raifon & de largeun Tous les affemblages fe feront comme j'ay en¬
feigné, Se fuivant led^fféin. Les deux pièces marquées C. montrent deux
groffes poutres ,. qui fi^ônt mifes fous l'Enrayeure pour la fnporter, & lç$
autres affemblages. y

LEs petites Figiirçs qui font d?ns les deux angles marquées 57. mon¬
trent l'enrayeure de deu* petites Tours rondes, qui feferont de coujf-s

bes Se autres pièces comme j'ay d}ç.

L Es autres marquées 58. montrent fes enrayeures deè deux autres Tour$
de Figure pentagone , qui fe feront fuivant les Figures,

IMâ&fâ§ êÂ-ê &à&&&&&êê&&&$&$!&&i
LA 59. 'montre la maîtreffe Ferme Se recuîement des Arreftiers, qui

fe doivent faire ô£ établir , fuiy^nt la mefure, laquelle fe prendra fur
l'enrayeure : en laquelle Ferme on pourra mettre tel Cintre qu'on voudra*
ou y faire un fept-quartier- ,çomme'montte la Figure.

LA Go. montre la Ferme avec fon affemblage pour mettre fur les
Figures marqué?? 57.

JCcisÉC'H'

L A ¤\. rpQntye la Ferme pour mettre furies Tours de Figure pen-
cago^e 1 arquées 58. qui fe feront fuivant Je deffein. °

LVI,
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bes Se autres pièces comme j'ay d}ç.
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IMâ&fâ§ êÂ-ê &à&&&&&êê&&&$&$!&&i
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JCcisÉC'H'

L A ¤\. rpQntye la Ferme pour mettre furies Tours de Figure pen-
cago^e 1 arquées 58. qui fe feront fuivant Je deffein. °
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© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



de Charpenterie.
LVI FIGURE.

89de Charpenterie.
LVI FIGURE.

89

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



90 l'Art
LIX FIGURE;

90 l'Art
LIX FIGURE;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



de Charpenterie^:8 SX

EXPLICATION DE LA LXÎLLXIÏÎ ETlXIV. FIGURE.
Qui montrent la Charpente d'un Chameau ou fortereffe.

GEttc tfi, montre l'Enrayeure de la Fortereffe, laquelle eft compoféc de Figure irregu¬
liere de trois Tours rondes , de pareille diftance l'un de 1 autre & éloignées de ce

qu'on voudra faire la place. Il y fau: faire fix noues renfoncéis pour mettre dans les An¬
gles. Tous les affemblages fe feront comme montre la Figure , & comme j'ay enfeigné
cy- devant.
LA 6} montre la maîtreffe Ferme pour pofer fur les Tours. La 64. montre le Faîtaga

pour la FortcrelL:. Tous ces affemblages fe doivent faire comme montre les Figures.
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EXPLICATIONDELALXV.LXVl.LXVIÎ.ETLXVIII.FÏGURE

Qui montrent la Charpente pour mettre a vn Jeu de patdme ou autre

bâtimentfur des poteaux

CEtte 6$. Figure monrre les Sablières du bas , <j«i feront établies fuivant la grandeur
& la place : après vous établirez celles de deffus qui feront referrées en dedans de deux

ou nois pouces, afin que les poteaux ayent une butée convenable à tel bâtiment, y cirant
des traits RamenereiS fur les Sablières à celles de dt.flu<.& à celle deffous, un ou deux pieds
près t'es Angles, pour Ses mettre déquaire lors qu il faudra établit les poteaux en chan*
tier 5 qui feront de neuf pieds de haut entre les Sabliers , & de neuf pieds loin l'un de l'autre:
à ces poteaux Se Sablières vous affemblerez des liens cintrés en haui & en bas , de tous droits,
avec des abouti ; & tous les aurresde trois pieds & demy d\ tendue, depuis ledeffbus de la
Sablière , à aller au long du poteau , & de deux pieds quatre pouces d'étendue , au long de
la Sab;iete.

Les poteaux doivent avoir un bofla'ge par le haut de cinq au fix pouces, peur y faire un
foicellement , avec tn gros Tenon qui entrera dans le tirant: & y mettre des liens de
quatre pieds & demy d'étendue par le bas, &de trois pieds & demy ^àr le haut: il fauc
établir les Chevrons (ur les Sablières, tout de o.cme que s'ils étoient en befbgne, & y
établir deux Chevrons en croix qu'il faut picqutr deffus, qui feront Coupes par'mor-
ceaux , & afilmblés dedans , pour fervir de conrre ve'ùe, qui eft txes-nect iïâirfe3 "lors qu'il n'y
a qu'une Croupe en ce bâtiment & autres. Les Sablières feront de dix pouce* de large Se

de huit dépoiffeur, plus ou moins , félon la commodité du bois, affemblées avec des joints
quanés, qui fe doivent trouver au droit des poteaux, &traver tous les tirans au droit de*
poteaux pour y aflen,bler les liens. . . - , .

La 66. Figuie montre l'enrayeure pour mettre fur le poteau, laquelle fe fera comme
jay enkigné. .-..,..».

^ La 67. monrre le faiftage & Chevcrons de Croupe t garny de rout fbn affettiolage, où
l'on poura adjouter on diminuer. ' ,

, La bS montre la maîtrelïe Ferme pour les précédentes fleures, laquelle Ferme fe fera
alTèmblée avec faux Chevrons , pour rendre la Charpente 'plus forte & affetirée qu'auec
des Eli hers Sous ces Chevrons Vous mettrez ( fi vous le jugez à-propos h des petits
tfleïiers & lan.bettes. -!i0fr' r

Si vous ne voulez pas mettre des Entraits aux fimpïes Fermes, on pourra y établir ôc
afflmbkr des Filières ou des croifées qui ferviiont de contieucues. Cette Chaipenre eft
difficile & hizardeufe, au levage , & toutes les autres quifonî fur des poteaux, je dis cecy
afin qu'on y prenne garde, & qu'on y mettre de bons liens & faiftages.
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tXVIII. FIGURE.

EXPLICATION" DE LÀ LXlX. LXX. LXXI ET LXXII. FIGURÉ
Sjhi mxttoirent la Charpente d'vn Palais , ou Haie.

LA è$. montre l'enrayeure avc?e douMés Sablières , qui feront de dix bu douze pouce!
en quarré félon la grandeur de l'édifice. les piliers feront de dix huit ou vingt poucei

en quatre Se reiertés par le haut de trois ou quatre ponces à proportion de la hauteuf
qu'on leur donnera, & de deux toifVi peur le plus loin J'in de l'autre. Si on y- fait un râ.
longement avec doubles rangs de ^illiery, il fai t y mettre d'autres Sablières de huit pou¬
ces en quarré : leurs pilîîeis feront dtn pied en 'quatre' refêrrès cen me les autres. La 90.
inonrre la maîtreffe FeiW k afïemblée fur les piheis, laquelle fc faitcnfept quartier pouï
rnettr% fies«»reriiers déflus. La 71 montre vire autre Ferme 011 il y a un Cintre fait en anfe
de pabiçr fur taillé, où il y faudra mettre des jambes de force , avec des B'ochets tra-
vés en queue d'Aror.de deffus la Sablière, & dans la ïambe de force., qui fe fera en de-
colant le Tenon d'une large par le dtflotis, avec un ccirg qu'on appelle un RoflTgnol. Et
pourlupportcr les ïambes de force qui fcionr fur les fimplesFeimes,on prendra àes pie-
ces d'un pied kn ^uarié jCjui feront rravtes & retenues lur Jes poutres i f'enlignerrcnt des
ïambes dp foice qui fent fur Us maîtn (Tes Feimes : & furas pièces on fera des Mortoife^
pour établir le pied des petites lambtsde force: cVpar ce n.oyeii on pourra faire facile¬
ment un Palais , ou Maifon de Ville ou autre tel bâiimtnt lur le defftin do toit de cette
sHale. Le 71. montre le Faîtage $ç Chevrons de Croupes pour les précédentes Figures.

LXVI;

9* l'Art
tXVIII. FIGURE.

EXPLICATION" DE LÀ LXlX. LXX. LXXI ET LXXII. FIGURÉ
Sjhi mxttoirent la Charpente d'vn Palais , ou Haie.

LA è$. montre l'enrayeure avc?e douMés Sablières , qui feront de dix bu douze pouce!
en quarré félon la grandeur de l'édifice. les piliers feront de dix huit ou vingt poucei

en quatre Se reiertés par le haut de trois ou quatre ponces à proportion de la hauteuf
qu'on leur donnera, & de deux toifVi peur le plus loin J'in de l'autre. Si on y- fait un râ.
longement avec doubles rangs de ^illiery, il fai t y mettre d'autres Sablières de huit pou¬
ces en quarré : leurs pilîîeis feront dtn pied en 'quatre' refêrrès cen me les autres. La 90.
inonrre la maîtreffe FeiW k afïemblée fur les piheis, laquelle fc faitcnfept quartier pouï
rnettr% fies«»reriiers déflus. La 71 montre vire autre Ferme 011 il y a un Cintre fait en anfe
de pabiçr fur taillé, où il y faudra mettre des jambes de force , avec des B'ochets tra-
vés en queue d'Aror.de deffus la Sablière, & dans la ïambe de force., qui fe fera en de-
colant le Tenon d'une large par le dtflotis, avec un ccirg qu'on appelle un RoflTgnol. Et
pourlupportcr les ïambes de force qui fcionr fur les fimplesFeimes,on prendra àes pie-
ces d'un pied kn ^uarié jCjui feront rravtes & retenues lur Jes poutres i f'enlignerrcnt des
ïambes dp foice qui fent fur Us maîtn (Tes Feimes : & furas pièces on fera des Mortoife^
pour établir le pied des petites lambtsde force: cVpar ce n.oyeii on pourra faire facile¬
ment un Palais , ou Maifon de Ville ou autre tel bâiimtnt lur le defftin do toit de cette
sHale. Le 71. montre le Faîtage $ç Chevrons de Croupes pour les précédentes Figures.

LXVI;

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



de Charpenterie.
LX'IX. FIGURE.

97de Charpenterie.
LX'IX. FIGURE.

97

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



o
90 l'Art

XXX. FIGURE-

o
90 l'Art

XXX. FIGURE-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



de Charpenterie^
LXXL FIGURE.

9}

N

de Charpenterie^
LXXL FIGURE.

9}

N

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



îop l'Art ^

LXXIÏ, FIGURE.

tXPLfCATION

îop l'Art ^

LXXIÏ, FIGURE.

tXPLfCATION

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



n*, *3H^
de Charpenterie. 101

w5

EXPLICATION DE LA LXXIM. ET LXXIV. FIGURE-

QV I montrent là Charpente £vne Maifon de Campagne.

CO MME il y â autant de différentes! Charpentes qu'il y a de différentes
fortes de Bâtimens , ce qui à fait que j'ay commencé dabord à donner

celles qui font les plus difficiles , & par confequent ireguliers à caufe des
accidents que la necefîîté y fait rencontrer 5 maintenant je donne celles qui
font plus belles, fçâvoir celles des Maifons de Campagne , comme celle de
cet exemple qui a une grandeGallerie&par deffous une tei-alTe pour fe pro¬
mener. Ce fera à l'indultrie diiCharpentier,fur l'Ouvrage de cellc-cy de for¬
mer les autres, avec ce q'il y poura contribuer&appbrter de fon côté.Je taf-
cheray de faire entendre celle cy,qui eft la feptente troifiéme Figure où eft
montrée l'enrayeure avec quatre noues renfoncées dans les angles, ou il y
a des galleries au tour. Le bas étage fera voûté fi on veut, dans le milieu d'une
des faces ou ailleurs op y poura mettre un efcalier à quatre noyaux marqué
A ou autre , comme j'enieigneray cy-aprés lequel efcalier poura fervir pour
aller ait tour du bâtiment. H y a une cour enfermée dans le logis qu'on fera
de telle grandeur Se efpaCe qu'on voudra. Tous les affemblages fe feront
comme j'ay enfeigné.»

LA feptanté-quatriéme montre la maîtreffe Ferme Se Dôme de deffus
laquelle Ferme fe fera avec ïambes de force , faux Chevrons St

décharges, pour porter la terraffe & gallerie qui doit être par- deffus,'
îefquelles feront établies comme le deljeiri.
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LXXIV. FIGURE.

K^l

EXPLICATION DE LA LXXV. ET LXXVr. FIGURE
Qui montrent la Charpente d'un Dôme au impériale.

JI relie maintenant à expliquer la Chai pente des Dômes & Impériales, qui iontuneéipece
d'édifice , ou l'on voit très bien l'induftrie ou l'ignorance du Charpentier; car comme

ces bârimens font hauts, illuûres & magnifiques, auffi demandent ils un grand artifice, & ne
veulent rien d'imparfait car fans cela on appercevratout d'un coup la moindre faire ce qui

a fort mécortens les Seigneurs qui fonr faire ces fortes de lâtimens & ainfï pouré-rendra
virer ce danger , & délivrer de cette crainte le Charpentier, qui s'y pourroit trouver en pei¬
ne , je luy eh monûreray cy- après de plufieurs façons, & la méthode d'y procéder
auffi facile que vtile & neceffaiie, & fur les deffeins defqu'els il pourra s'aflèiuèr . & ne
faire rien à la légère & fe promettre vn heureux fuccez de fan entreprife.
LA 7c. montre les Liairnes , Gouffets, Coyers & Entraits, pour l'cnrrayUre, pour met¬

tre ju devant d'i;n portail qui fera de la grandeur de la place , laquelle enrayeure fè
fera comme j'ay enfeigné cy. devant aux Pavillons quarrés & triangulaire
LA 76 figure montre l'Imperialle <3«i fera faiiede la grandeur de la place. Apres que

vous en aurez pris la largeur fur l'enrayeure, vous prendrez une pièce de bois mar¬
quée A B pour fervir de faux tirant : fur cette pièce vous établirez la faillie é<niille mar¬
quée C puisvouspofcrczleSinb'efluaupointA à aller au roir.t B qui fera la grar deur du
Diamètre de la place . puis vous ferez un demy cercle A B D qui donnera le dehors des
Chevrons par le bas. Et pour avoir la haureur de J'Entraic & le point où fe doit recou>
ner ladite Imperialle par le haut , divifez la ligne du milieu de l'éguil'e en fept parties é-
galles , & la 4 en montant fera la hauteur de l'Entrait où il faudra tirer une liane à l'é,
cjuaire: & où elle couppera le Cintre au point F il faudra pofer le Ssmbleau deJa mefme

ouverture
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ouverture du Cintre, & faire un petit quart de cercle, & porter le Simblcau au haut de

1 eguihe au point C & le tourner par de fus le peut quart de cercle qui y fera une feft on
marquée t. qui dornera lfe Centre ou.lf.udr. poter le Simbleau , pour faire i'Impendle

Couiks. p< ur
fe feront con

' a --<-. -- wjjtii. uu .i mmi i puicv ic jiujuiuu, pour raire i împerialle
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EXPLICAtlONDELALXXVILLXXViri.ETLXXIX.FIGURE.

Qui montrent la Charpente d'un Pavillon barlong ou quarré , en

façon dImperiallefur baifie.

L A jy. fnôntrc l'enrayeure garnie des Sablières , Blochets , & efpa.'
ces où mettre les Lucarnes , Croifées , ou Feneftres , avec les En-

traits ,'Li aires, Gouffets & embranchements : tous lefquels affemblages
fe feront comme j'ay enfeigné , Se fuivant les figures.

A 78. montre le faîtage avec (on alfemblage, décharges, fie ïambes
de force qui fe fera comme j'ay enfeigné.

tUW<gtaûTîj j^rdiira^Tùt

If îlr A llr

îâsetaSlâlâ

LA 79. figure montre la maîtreffe Ferme pour faire l'Imperialle, gar-
ny de décharges & autres pièces neceffaires , qui feront faites & é-

'tàblics comme j'ay enfeigné. IlfaudraunpeufurbaifTerle Simblvàujâoîù;
;£aiyç flmpetialle fuivant le deffein.
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109

EXPLICATION DE LA LXXX. ET LXXXI. FJGtfRE.
Qui montrent une Maifon de Campagne t pour loger beaucoup deperfannes.

LEs Figuré^ précédentes pourroient fuftîrè pour l'intelligence des édi¬
fices Se Mailons de plaifancc : mais comme les grands Seigneurs veu-

lent pour plus gr$}a$e magnificence avoir des maifons amples & fpacieui
fes pour y loger leur fuitte, c'eft ce quia fait que j'ay adjouté la Charpente
d'une autreforte de maifon,elle eft ornée d'un grosPavillon à chaque bout,ce
qui pourra fervir de model à plufieurs autres , même plus difficiles, il la faut
faire de la manière que je la montre dans la 8o.figure>qui montre l'enrayeure
laqucllefefera après avoir pris la mefure &époiffeur des murs, Se veu s'il n'y
aura point de biais, Se où il faudra mettre Se pofer .les cheminées, fenëftres,
& autres fujettions, s'il y en a : enfuite les enrayeures fvuiaht le deffein,
La 8r, montre l'affemblage de la maîtrefTe Ferme Se reculementdes Ar¬
reftiers des noues : La mefure fe prendra fur les enrayeures i tous lefquels
affemblages fe feront fuivant le deffein : fi on veut on y pourra mettre un
Cintre de telle forme qu'on voudra > qui fe fera comme j'ay enfei¬
gné cy- devant.

7 . . I y
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EXPLICATION DE LA LXXXII. ET LXXXHL FIGURE,
^«/ montrent 4a Charpente a'un Colombier.

CÔmrrie dans doutes Us Charpentes des maifons j'ay mis d'abord les
plus neceffaires , jre n'ay pas voulu oublier icy une nouvelle ma¬

nière de Colombier qui eft très-belle Se très-propre pour bien élever les
Pigeons , comme on le voira fi en s'en fert.

à:
m-.

LA 8t. figure montre l'enrayeure* que l'on fera de la figure qu'on
voudra : celuy-cy eft à feize pans , porté fur feize poteaux ou colonnes

de bois: on la pourra mettre fur de's colonnes de pierre» ou fur une muraille
do telle grandeur que l'on voudra: laquelle fera faite Se établie de la gran¬
deur* de la place « avec Sablières qui feront établies Se affemblées fur les
poteaux de largeur fuffifante , pour y pouvoir faire des moulcures ou cor-
niehes, ou bien y en rapporter, parce que cela eft neceffaire à tels bâtimens
pour fervir d'entablement. Après que les Sablières feront établies il fau¬
dra établir le maître Entrait qui traverfera l'enrayeure , Se qui fera travé
fur les Sablières comme tous les autres Entraits, lefquels ferviront dq
tirans pour tenir le tout en raifofl , comme on peut voir dans le defTcin.

LA 83. montre les affemblages de la Ferme, lefquels fe feront par r£
traites $ avec poteaux pour divertir les pigeons : & fous ces retrai¬

tes on y pourra facilement paffer , pour voir aux poteaux, paniers, &
autres chofes neceffaires aux pigeons : & par le deffus on y fera un petit
Dôme ou Lanterne, comme il fe roit dans la figure, ou. d'autre façon >

«ommç on pourra voir aux figures fuivante*.

LXXXIL
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de Charpenterie.

EXPLICATION DE LA LXXXHII. ET LXXXV. FIGURE.

Qui montrent la Charpente d'une Tour ronde , avec un Dôme deffm.

LA 84. montre l'enrayeure qui fe mettra fur la Tour pour pofer un Dô¬
me avec une Lanterne , dans laquelle on poura facilement paiTer une

cloche ou autre chofe femblable au travers des enrayeures, lefquelles fe
doivent faire fuivant le deffein , qui, pourra fetvir de modelle pour plu¬
fieurs Se différentes Charpentes : il faudra y tirer des traits Ramenerets
pour ttablir les affemblages, comme il faut faire à toutes fortes de Char¬
pentes , pour être plus fcures , Se couper Se établir toutes les pièces com¬
me il faut. A

.<*¥*
'<&*»"$

L A 8s. figure montre le Dôme Scia Ferme ,garn'e de ïambes de for-i
^ce , Se autres affemblages neceffairçs,~à une^telle Charpente.

Zi :%
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EXPLICATION DE LA LXXXVI. LXXXVII. ET
LXXXVIII. FIGURE.

Qui montrent la Charpente â'vn Dôme quant barlong.

LA 86.. montre l'enrayeure Si plateforme qui fera faite avec des
foliveaux qui paffent tout au travers dans le milieu , pour y établir Sç

pofer les affemblages neceffaires pour \k grand Ç)omc 8c la Lanterne de
deffus , "comme montre le d'elfein.

LA 87. montre la maitrelTe Ferme garnie des ïambes de force, Dé¬
charges , Entraits Se autres pièces neceffaires , avec le Dôme 6c la

Lanterne veù de front'.

lC&?W

ÏA 88. montre ie faiftage avec le Dôme & la Lanterne , les galleries
& terraifes pour ie promener à feritoùr, comme on peut voir dans

lès figures.
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EXPLICATION DE LALXXXIX. ET XC.FIGRUE,

Qui montrent la Charpente d'une Fortercfe.

LA 89. montre l'enrayeure d'un Château de figure irreguliere de trois.
Tours rondes par le dehors , Se quarrées par le dedans , pour y tairtf

des chambres commodes à mettre des meubles Se autres chofes. ces Tours
feront de telle diftance l'une de l'autre qu'on voudra : dans les Angles il
v aura quatre noues renfoncées , Se entre les Tours on y poura faire un
terrafTe renfermée de murailles de trois ou quatre pieds , pour y pouvoir
caffer librement avec des armes pour la deffence de la Fortereflc : & par
le milieuon y fera une montée qui pourra fervir à aller par toute la Place..

»La $0. montre la maîtreffe Ferme pour pofer fur les Tours.

4^^ï&^m$&VB5ltiiï&^ *****
A 91 figure monrre le faiftage dans lequel on ooura faire deux étages

qui feruiront à mettre les armes neceffaires a la Fortereffe.
LXXXIX.L
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EXPLICATION DE LA XCIL ET XCIII. FIGURE.

Q V I montrent la Charpente £vn Chafteau ou Forterefe.

LA yz. montre l'enrayeure d'une Forterefte ou Château de figure irre¬
guliere comme la précédente , hors qu'il y a trois Dômes fur les trois

Tours, & au milieu des trois il y aura un autre Dôme de figure triangulaire
qui fera en façon de Dongeon , Se fera plus éleué que les autres , Se pourra
commander facilement à toute la Fortereffe.

W «S*®- urrurfViF. *^T"^T %F w w
LA 9$. figure montre l'affemblage de deux dômes , avec les Lanternes

Se le faiftage entre-deux, pour fervir à la Fortereffe. Tous les aflem-
Iblages Se Dômes , tant des enrayeureS que des Fermes fe feront fuivant lés
defleins , & comme j'ay dit cy-devaht.
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EXPLICATION DE LA XCIV. XCV. ET XCVI. FIGURE.

Qui montrent la Charpente £un grand Dôme.

LA 54. montre l'enrayeure d'un grand Pavillon barlong» avec la plate
forme pour mettre un grand Dôme avec les lanternes. Cette enrayeure

fera faite avec des foliveaux qui pafferont toutau traversSc quiferont través
fur les Sablières comme montre le deffein.

:t;(Sa mi fifa wc&aêresrv ^S'VSî'-*«»iRS«tv«»?»sTù^w ^<^jSâw^-'T»staîraaîâo
LA 95. montre le Dôme veu par le côcé'avec la Lanterne , Galleries,

Se Terraffes , fur lefquclles on poura commodément fe promener, le¬
quel Dôme fera de la longueur de l'enrayeure , & garny de Jambes de
force Décharges j Entraits , Courbes, Entretoifes, Jambettes, Effeliers,
Contrevens, Croifées Se Poteaux, qui doivent monter jufques au pre¬
mier Dôme , avec les accoudoirs garnis de Moulures , Gouffets , Se liens,
Se de plufieurs autres pièces , comme montre le deffein.

LA 96. montre le Dôme & la Lanterne veus de front, qui feront faits
ôc affemblés fuivant le deffein.
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EXPLICATION DE LA XCVIL ET XCVIII. FIGURE.

Qui montrent la Charpente d'un Cloiftre.

ge. Les Sablières fSS ,aïa Cfluy"là» Sar^ ¥on afr^latnraveurr, ATr P^ecs fur des piliers tout au coiutf Les petites

mettre des Coye^pL v étabHr V v* ^ Ir* Efayf^es il faudra
formeront ouJ«- A V7 y les E{rdlcrs & Courbes rangées , oui

tnoni^r.. '« 1 Janit*ls qui fc pourrpnt peindre te* faire de telle

LA 98. figure montre la Ferme Sfipn aifemblage pourfç&r fur la pré¬
cédente figure avec le pilier, *cw Corbeau^ /c Witradanflî

muraille pour en fupporter un côté , comme on pouvoir dSs la figure
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EXPLICATION DE LA XCIX. ET C FIGURE.
Qui montrent la Charpente d'une Sghje.

NOUS voyons que nos predccefleurs ont été fort curieux de faire pa-
roiftrc leur magnificence à la poftcrité par plufieurs fortes de fuper-

bcs bâtimens Se T yramides, qu'il nous ont laiflez, 6c qu'ils ont marqué qu'il
ny avoit point de bât.mcns où l'on pouvoit plus à propos faire une grand
dépence , & où l'on devoir plus employer L'adrcffe des bons & célèbres ou¬
vriers, qu'aux églifes:aufli vo\ons nous par les beaux ouvrages qui s y trou¬
vent, que les ouvrières n y ont épargné ny peine ny travail, & ont em¬
ployé tout ce que fart Se la nature leur en a pu enfeigner Se fournir : Et
il eft vray que s'il y a quelque chofe rù l'ouvrier doive appliquer fonefprit,
Se les maximes de fbn art, c'tft en cecy principalement , n'y ayant rien de
plus dificile, que de contenter le public : Et ainfi j'avertis le Charpentier
< comme tous les autres Ouvriers ) qu'il prenne bien garde d'obferver les
proportions Se fîmetries de tous le corps ae l'édifice proportionant la hau¬
teur & larçeurdcla Charpente à celle delà maffbnnerie, afin qu'il n'en ar-
jive aucun acc;dent : car on voit âcs Charpentiers qui faute d'y avoir ap¬
porté le loin neceffaire , penchant & n.enacent rrrine fuoft qu ils font bâ¬
tis , pour éviter cela j'en mènerai de diverfes façons, où l'on verra les af¬
femblages neceffaires » Se le moyen .d'-évitçi -ce péril;

LA 99. figure montre l'enrayeure d'une EgHfç , ou ^utre bâtiment de
figure irreguliere , laquelle ije faix après qu'on aura pris les mefures

de la place, il faut étabbr Se alîeinblcr les Sablières de la figure & grandeur
de la place , & y établir ôc affembieriies Blocheis 5c Coyers, pour y met¬
tre la Noue, Arreftiers , & eontreyens , qjjj fe .mettront dans la tefte de
l'éguille de la Croupe , où il jfaudra épargner un boflage des quatre côtés,
où feront établis Se arreftés fes conireven? 8c Arreftiers , 5c faire en forte
que le tout s'enligne au point dumUkjjdrç couronnement, &tirer un «ait
rameneret fur tous les Entrants fuivant le a'effe'in. Et pourcoupper les Em¬
panons qui entrent dansla Nouë,ii faut metrrexxu jetter des doffes au bout
des Coyers , Se y marquer fesflignes An milLeu des fntraits 6c Coyers ,
& y tirer les enligneriïens des brochets 5c 1/eur^ cinfcraçchçmcns.

LA 100. montre l'aflemblage des maîtrelfes Fermes , Si d'un Clocher
qui fera fupporté fur les Chevrons qui feront de huit pouces en quarré

& tous d une piccefi on le peut fairc:finon fi vous n'avez pas des bois affez
longs , il faudra les allonger Se les faire de deux pièces, avec des joints
faits en pied de Biche : les rouets ôc aunes affemblages fe feront fuivant
le deffein»

XCVI.
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EXPLICATION PE LA CL CII ET CllI FIGURE.

j^«i montrent la Charpente £une grande Eglife.

LA loi. figure montre l'enrayçure d'une grande Eglife , avec des Ti-
rans marquas A Se une petite enrayeure marquée B qui eft dans le

milieu de la croifée f où l'on pourra établir les poteaux d'un petit Clocher.

LA ioz. montre la maîtreffe Fcrm$, il faut faire les Chevrons dç huit
pouces en quarré pour pouvoir porter un Clocher, qui doit être élevé

au pied la toife comme tous les autres Se non pas davantage. Pour le
faire il faut premièrement établir la première enrayeure ou plate-formç
d'enbas , pour y établir l.esrpoteaux qui doivent être tout d'une pièce, fi
on le peut faire Jufques à l'enrayeure d'après , fur la quelle enrayeure il
faudra établir les Sablierps pour pofer les Chevrons qui feront auffi totiç
d'une p;ece jufques au haut , ou ralongés , avec des joints en pied de Biche;
lequel Clocher fera étabfy Se affemblé entre quatre Noues renfonfées , Si,

enrayeures faites 6c établies fur les Entraits , comme montre le deffein,,

&r1bîMî$$t:r&$î rfvr1S: fa f^:^r1^r1î:^J^r1^^iffef1S:ifc4ir^r1i>^

LA 103 montre l'affemblage d'une Ferme pour fervir devant le portai}
de-1'Eglife , ou ailleurs.
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de Charpenterie.

EXPLICATION DE LA C1V. CV: CVI. ET CVII.. FIGURE

Qui montrent la Charpente d'une Eilife avec des f amies de fone.

XA T04. figure montre l'enrayeure dune Eglife , laquelle enrayeure fera
faite avec desEntrairspaffant autraversqui feront travîs furies Sabliè¬

res: par le deffous il faut mettre une Liairne de huit ou neuf pouces de
large , qui fera porrée fur une retraite faite par ledans des murailles" ,
quatre, cinq , ou fix pieds plus bas que farafement , ou entablement
des murailles, qui eft le deffous des Sablières: laquelle Liairne fera de
quatre ou cinq pouces en faillie en "façon de corniche , ou bien y en
raporter , on y doit commencer le Lambris, Et dans les Liairnes toutes
les Jambes de force feront établies 8c affemblées par le pied , tous les
Entraits pafferont au travers des Sablières , pour porter le pied des che¬
vrons qui feront de deux pièces.

Les deux Flate formes qui font fur l'enrayeure > fervent pour établir les
poteaux d'un clocher 6c d'une 1 anterne qui fe doivent mettre fur la
charpente.

ipS iJER

LA 105. montre l'affemblage du clocher qui eft fupporté fur les che¬
vrons, avec décharges , faux chevrons, 6c arbaleftiers , 6c autres

affemblages.

v*.1
St*î' m

LA 106. montre la lanterne auffi fupportée fur les chevrons, dé¬
charges , 6c arbaleftiers , 6c autres affemblages neceffaires iuivant

le deffein.

LA 107. montre la maîtreffe ferme , garnie de Jambes de force , les¬
quelles doivent être courbées pour faire partie du grand cintre ,

avec l'affemblage d'un fept-quartier par deffus , ou autres pièces necef¬
faires , quife feront fuivant la figure , 6c ie cour peront comme j'ay enfeigné.
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de Charpenterie. 143

EXPLICATION DE LA CVIII. CIX. CX. ET CXI. FIGURE.

Qui montrent la Charpente d'vne Eglife, ou ily a vn des bouts a pans.

1A 108. montre l'enrayeure qui fera faite de la figure de la place Se

^époiffeur des murs , avec tirans qui pafferont tout au traucrs de l'en¬
rayeure, 6c través fur les Sabliers de dix pieds ou environ loin l'un de l'au¬
tre : lefquels tirans feront fupportés par le milieu avec étriers Se chevilles
de fer qui feront retenus dans les eguilles. La Plateforme qui eft dans l'en¬
rayeure marquée A montre la place d'un Dôme 6c Lanterne , qui fe voira
dans fa m. figure.

La 109. montre la maîtreffe ferme, avec les affemblages Se décharges.

LA no. montre le recuîement des Arreftiers des quatre noues renfon^
cées , avec les tirans 6c jambettes qui fe doivent enlever plias haut que

ceux des maîtreffes fermes , afin qu'on puiffe faire paffer une grande voûte
Par le deffous : laquelle doit avoir plus d'élévation que les aiatfes voûtes.
Les Tirans feront de même fupportés par le milieu , avec ma* étrier Se

cheville de fer 6c avec des décharges , qui feront établies Se afïemblées dans
L'égville ôç dans les tirans deux où y?ois pied* préside! $abliejcf.

&forfifor$'&r%r%fofafofofafo fofcfofofofo&fa&rlh&fr&A
LA m. montre le faiftage 8c Chevrons de crouppe, avecleDomc 6c la

Lanterne , garnie de poteaux 6c limons pour mettre une vis à jour,dans
laquelle on poura paffer une cloche ou autre chofe femblable , comme mon¬
tre la figure , Se comme j'enfeignfcray cy-aprés.
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EXPLICATION DE LA CXII. CXIII. ET CXIV. FIGURE

Qui montrent à faire des décharges fur des poutres -fy autres pièces.

AP r e s avoir ( à ce qu'il me femble ) affez aulong expliqué ce qui
concerne la Charpente des Eglifes , 6c des autres bâtimens , Se cori-

fideré qu'acaufe de la grande quantité de bois qu'il y faut , bien fouvent
on eft en peine d'en trouver fur les lieux d'aflez fort pour faire des poutres
6c autres pièces femblables , qui acaufe de la pefanteur des fardeaux qu'il
faut qu'elles fnpportent , doivent être les plus fortes entre les autres pièces
de charpente, car fans cela elles pouroient être en danger de ployer,6cpar-
confequent de faire baiffer laCharpente ce qui pouroit avoir de mauvaifes
fuites s c'eft cequi a fait que j'ay jugé i. propos de mettre icy un mo¬
yen tant pour obvier à cetSriconyenicnt, que pour foulager beaucoup, 6c

diminuer les frais qu'ilJaut çjiic fafl'ent ceux qui faute de le fçâvoir feroient
contraints de n'employer que les groffes poutres, 6c je montreray comment
par vne efpece de cfécharges une pièce qui n'eft pas forte , poura néanmoins
par ce mo^en fupporter un fardeau auffi pefânt que les plus groffes. La
commodité de cette manière -de fortifier les poutres eft fort grande par
ce qu'on s'en fert dans les ponts5cautres édifices ou 1 on a befoin de grandes
poutres* l'on en reconnoitra la commodité 6c l'utilité par i'ufage.

35*"' S*? *»jv 3S <«
A^fcr^*t2 aWw.
A m. montre comme il faut faire des décharges fur des poutres,

	 [qui feront de telle longueur Se groffeur qu'on voudra , qu'il
wit refaire 5c drefler fur toutes les faces , eh leur donnant un peu de

coUrbe en haut par le milieu , on prendra deux pièces marquées A B
pour fervir de décharges de huit ou neuf pouces depoifleur , refaites 6c

drefféesfur toutes faces 6c a'ufli larges que la poutre. Vous ferez fur les pou¬
tres 6c fous les décharges des entailles ou crans de quatre au cinq pouces
qui feront afTemblées l'un fur l'autre , le plus jnfte qu'il fe poura faire ces
décharges prendront proche le mur , jufques au milieu de la poutre ,
retenues par le joint du milieu avec un étrier qui fera de cinq ou fix pou¬
ces de large, qui prendra par-deffus les décharges, 6c entrera dans deux
mortoifes faites de fa largeur dans les décharges 6c poutres , 6c on paffera
Une cheville de fer au travers , quatre ou cinq pouces proche du deffous
de la poutre qu'il faudra faire bomber dans le milieu, pour mieux donner
encore de l'élévation à la poutre , afin qu'elle fc roidifle d'avar.nge , Se

enfuite on mettra des cheuilles de fer aux bouts , fi on le trouve à propos
pour les ferrer 5c affembler plus également 6c juftement fur les poutres:
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enfuite il faudra mettre la poutre en chantier, 5c la refaire avec les dé¬
charges , ce qui rendra la poutre âuffi forte ÔC même plus , qu'elle n'êtoit
auparavant Se auffi belle que fi elle étoit d'une feule pièce.

f^?^$£ê§ê$''SiS^Ê^%

LA 113. figure montre à faire des décharges d'un autre manière, 6c plus
fortes que les autres. Vous prendrez deux pièces de bois marquées

C D de fept ou huit pouces en quarré de bois de brin le plus fort 6c roidë
fera le meilleur, Se qu'il n'y ait point de nouds : Il faut les entailler de leur
époiffeur dans le milieu de la poutre un pied Se demy , ou deux pieds prés
du bout , à prendre depuis le mur , Se les enlever par l'autre bout , à la
hauteur du pavé du plancher : le plus enlevé fera le meilleur, pourveu
qu'elles n'empefehent pas les chambrer ou greniers. Si les poutres ont qua¬
tre toifes entre les murs, les décharges auront chacune neuf pieds de long
Ôc dans le milieu vous établirez une autre pièce de pareille groffeur & époif¬
feur marquée E que vous affemblerez juftement aux bouts dîes autres , ôc
que vous retiendrez avec des étriers de fer , mis dans des mortoifes faiit*
dans les poutres 6c vous parferez une cheville déferait travers , quatre
ou cinq pouces près du deffus , faifant ployer un peu la poutre en haut
devant que d'afTemblcr n'y bander les décharges , au bout defquels vous
mettrez des placques de plomb d'une ou deux lignes d'époiffeur,afîn qu'en
bandant les décharges il n'y ait point de vuide entre les joints.

S$>l: f:ï3^j*i
LA U4\. figure montre une autre manière de d'écharges qui feront faites

de deux pièces de bon bois , bafties de fept ou huit pouces en quarré,
qu'il faut entailler de leur époiffeur dans les poutres deux pieds prés du
bout , à aller jufques au milieu de la poutre , Si les y enlever d'un pied ou
davantage : le plus fera le meilleur auffi bien qu'aux autres , pourveu qu'elles
n'incommodent pas, il faut les coupper juftement par lès bouts , Se les
bander Se retenir avec des étriers , comme j'ay dit des autres Si les dé¬
charges fe rencontrent deffous de quelques cloifons , il faudra les élever
le plus haut qu'on pourra,
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EXPLICATION DE LA CXV. CXVI. ET CXVIL FIGURE.

Quimontrent le moyen de faire des Cintres.

C'EST une chofe évidente 6c tres-affeurée ^ qu'en toute la Charpente
la force ôc la foliditc des pifcces fe doivent mefurcr par la pefanteur

des fardeaux qu'elles doivent fupporter : ÔC aînfi pour parler des Cintres
qui font des affemblages pour faire des voûtes 6> des arcades , il faut fup-
pofer qu'ils doivent être très forts ÔC bien, aïfemblés , avec barres , étriers,
Se chevilles de fer , ou pour le moins de bois , le plus ferme 6c le plus fo-
lide, comme devant lupporter tout le telle du defliis de la voûte, comme
il s'en fait de plufieurs façons, il y a auffi differens moyens de les tracer,
coupper , hauffer ôc furbaiffer: mais ayant déjà cy-devant enfeigné affez
au-îong dans l'onze, quatorze, ôcvingt-feptième figure, 6c autres, comme
il en faut prendre les points ôc mefures t je ne mcttray feulement icy que
les figures : fi oa les fait de même ils feront fermes, folides » Se fuffîfants
pour porter tel fardeau qu'on voudra. Et pour commencer, je montre pre¬
mièrement en cette cent-qùinziéme figure un plein Cintre, ou point rond,
qui fera fait de bon bois battis, garny de Courbes, Décharges, Contre¬
vents, moifes, 6c autres pièces neceffaires, lefquelles feront faites, établies,
6c affemblées comme j'ay enfeigné aux précédentes figurei.

La cent-feize montre la Charpente d'un autre Cintre un peu furbaiffé.

LA cent dix-fept montre un Cintre fait en anfe de panier, tous ces
Cintres feront faits ôc établis de la grandeur ÔC figure qu'on voudra

faire les voûtes, où autres ouvrages femblables. Si on en veut faire en
tierspoint il faudra prendre les points du Cintre, comme j'ay enfeigné
à la quatorzième figure,
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EXPLICATION DE LA CXV1IL FIGURE.

Qui montre la Charpente d'une Montée , ou Vis commune.

TOut le monde fçait qu'entre toutes les pièces deCharpented'unLogis,
la montée efl la plus utile 6c la plus commode puis que par fon moyen

tous les étages 5c toutes les chambreront une communication : ôc fi elle eft
vtile , elle n'eft pas moins agréable, mais auffi elle eft difficile , tant pour
la tracer, 6c en bien faire joindre ÔC affembler, toutes les pièces que pour
la diverfité qui s'y rencontre : car outre les ordinaires, qui fe font com¬
munément dans toirs les logis,il y en a qui fquôy qu'elles foient communes )

ont neantmoins telle propriété, que deux perfonnes de deux divers logis
ou chambres peuvent y monter fans pouvoir fevoir: Se aihfi une feule
fera la fondion de deux, 6c fera commune fans l'être. ïl s'en fait encore
d'autre façons, qui ne font pas moins belles que le"s précédentes : car on
les bâti fur un pivot,en forte qu'elles fe tournent aifémeht, 6c qu'en un demy
tour elles peuvent fermer toutes les chambres d'unemaifon, & ôter le paf-
fage aux endroits où auparavant elles le donnoient. Je vais donner au long
la charpente de chacune en particulier , 6c le ttioyeti de les faire par
méthodes, commençant par les plus communes 6c ordinaires.

La première chofe qu'on doit faire eft de reconnoiftre la place, regar¬
der ou fe doit pofer la première marche, ôc où doit finir la dernière : à cha¬
que étage de voir s'il n'y a point de fujetions, comme portes j feneftres,
poutres, cloifons , tirans , chevrons ou quelque ancre chofe qui empefehat
de paffer librement, ôc démettre les marches de bonne hauteur qui qft au
tour de fix pouces 6c pluftot moins que plus: leur largeur fc prendra fur la
place qui doit être pour le moins de quatre pieds 6c demy de diamètre, à
fin que les marches ayent deux* pieds de long , qui eft la moindre longueur
qu'elles puiffent avoir pour monter commodément: fi la place eft de cinq,
fix , fept , huit , neuf, dix pieds ou davantage fe fera le miexjx, car les mar¬
ches auront plus de largeur ou giron.

Enfuite vous prendrez la hauteur du premier étage ou plancher, avec
une règle ou perche que vous diviferez en un nombre de parties égallcsqui
fera celuy des marches que vous voudrez qui y foient.

La hauteur étant prife ôc marquée fur la règle il faut prendre le dia¬
mètre delà place, à l'endroit le plus étroit, que l'on divifera par le
m'iieu , qui fera le demy- Diamètre Se le centre de la circonférence qu'il
faudra marquer en quelque place unie, 6c que l'on divifera en un nombre
de parties égales qui fera celuy des montées qu'on aura pour avoir la lar¬
geur des marches comme il eft marqué fur le plan un,deuXjtrois, 6cc. jufquei
au nombre des montées qu'on aura , enfuite il faut faire fur le cercle un
quarré ou telle' autre figure que ce foit, femblable à celle de la place où
fe doit mettre la montée qui fera marquée au dehors de la circonférence,
ô? marquer un cercle de la groffeur du noyau dans le centre de la circon¬
férence , Se tirer des lignes du point du milieu à tous les points marqués
fur la circonférence , jufques au dehors du plan , qui marqueront toutes1
les largeurs des marches en toas les endroits du plan;
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Si vous y voulez mettre des limons ilfautmettre une reple fur le plan

du côté qu'il faut mettre les limons, ôc marquer fur l'angle les endroits
où Je eouppent les contre-marches fur le plan» 6c porter la règle fur une
pièce de bois propre à faire le limon , qui fêta de quatre pouces d'épo'fleur,
6c de huit de large , ÔC y marquer la première marche , y laiffant un pouce
de bois par le deffous pour porter les marches, Se prendre avec le com¬
pas la hauteur de la foulée ou contre-marche qui doit être marquée fur
le noyau , 6c que vous marquerez fur le limon , pour y faire vn traie
quarré à la largeur du bas de la marche , Se faire de même à toutes les
autres marches 6c contre-marches.

& t?» t?& »4 $ «& se ^^ss^^^^'#"^'^st^^^t ^^le*??5iî{&»*&<if£Jm tuât* «resta siu&s .araaawtaiiKistîi bra^*TOt^ufâefâuT; tfta as £iauT«£raââcra Cnt*w iresta

Pour établir les Limons.

IL faut établir ,1c petit Limon A fous les petites marches, affemblé avec
tenons ôc mortoifes dans un petit poteau , ou fe mettra d'un bout la

première contre-marche , Se l'autre bout dans le noyau de la vis à tenon 6c

mortoife pour la tenir de largeur: Se par dcll us ces poteaux il faut y mettre
un appuy élevé de trois pieds, qui fera affemblé dam le grand poteau,enfuite
ii faut prendre un ais ou on marquera la largeur du plan, 6c faire un trait
qturréà la hauteur des deux premières marchei,qui lefiriflent au haut du
premier Limon A Se on enlèvera le iecond limon marqué B fur l'autre preau
qui fera affemblé dans les angles: Si le petit Limon porte pbs de deux
marches il faut tirer des l'gnes tout au long du plan , jufques à ce qu'elles
le couppent Se on fera une feclionfur la dernière marche.

A Près que les limons feront établis dans les poteaux, il faudra y tra
cer les marches; 6c prendre fur le plan avec un compas la largeur

qu'il y aura à chaque marche parle bout, l'une après l'autre, parce&qu'-
elles font toute* de différente largeur, que vous porterez lur les Limons.'
Ôc vous les enlignerez de niveau fuivant leurs hauteurs.

Four faire le noyau aveelts Mortoifs.
PRenez une pièce de bois , de la longueur du noyau , de cinq ou fix

pouces en quarré, que vous drefferez pour tirer des lignes par le mi¬
lieu des quatre faces, puis vous prendrez la groffeur, que vous marquerez
en quelque lieu de fon quarré , Se vous tirerez deux lignes diagonales pour
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ij8 l'Art
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<~es fortes de cordes ne font plus d'ufage prefentémerit.
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EXPLICATION DE LA CXIX. FIGURE.

Qui montre une Montée à deux noyaux.

LA montée dont j'ay parlé cy-devant fe fait quarrée,ou ronde, avec un
noyau ieûlement > celle -cy s'appelle montée à deux noyaux, d'autant

qu'ily en faut detu.on eft quelques-fois contraint de lesfairc de cette façon
pour gagner les hauteurs des écages , afin que les contremarches n'ayent
pas plus de hauteur qu'il en faut. Pour la faire il faut avoir deux noy¬
aux marquées A B. de cinq pouces en quarré, qui feront de la hauteur de
la montée que l'on dreffera, fur toutes faces , pour y tracer deux lignes par
le milieu, 6C on les éloignera de la diftance qu'il faudra qu'ily ait entre
les deux, qui fera de deux pieds , plus ou moins, félon laneceffué, à pren¬
dre "aux lignes du milieu. Apres il faudra établir les limons C D comme
il eft marqué fur la figure qui eft à côté du plan ; où l'on ydit l'eflevation
des Limons ôc Marches qui font établis dans les deux noyaux. Si on mec
<les Limons par le dehors comme à la montée quarrée , ils fe feront
tout de même , fuivant les hauteurs ôc largeurs des marches qui entre¬
ront dedans. La largeur de toute la montée fera de dix pieds fur une face,
ôc huit fur l'autre, ôc on fera le tout fuivant la place 6c la comoditédulieu.

Pour tracer les Mortoifes du noyau.

\T Qus prendrez fur le plan , qui fera fait de la grandeur de la mon¬
tée 3 l'elpace des marches par le bout qui entrent dans les noyaux,

commençant à la première contremarche d'enbas, Ôc vous mettrez la mor¬
toife droit dans le milieu du noyau, en forte que la ligne à plomb du noyau
paffe par le milieu de la mortoife , prenant ainfi tous' les efpaces fur le
plan i Se les marquant fur les noyaux fuivant la ligne. Cette montée fe*

peut faire vuidée à jour , avec Courbes rampantes * garnie de Baluflres
tout ait long de la montée. Les Courbes fé feront de tçlle grandeur qu'on
voudra faire le jour.

Elle peut fervir à deux logis. Et pour cela après que vous aurez tracé
& étably les marches jufques à douze : qui eft la moitié de la montée ,
vous commencerez à tracer l'autre première marche fur l'autre noyau ,
tournant de même côté que va la première entrée ,. par Ce moyen elle fer¬
vira facilement à deux logis : on pourra monter Se defeendre deux à la,
fois fans fevoir ny rencontrer , ôc elle ne tiendra pas plus déplace i ôc

fera auffi facile à faire que fi elle ne fervoit qu'à un feut logis.
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EXPLICATION DE LA CXX. FIGURE.

QJU 1 montre h faire vne Montée à pans couppés.

/"~*Ette montée s'appelle Pans couppés , à caufe que les huit angles font
\ r, couppés , ôc qu'il faut faire la ferche à huit pans. Pour la faire, il faut
décrire un cercle qui fera de la grandeur de la place, de cinq, fix ou fept
pieds de Diametre,diviféen huit parties, 6c tirer des lignes droites fur cha¬
que point de l'un à l'autre pour en avoir les angles, ôc puis y tirer la groffeur
despôtcaux,marqués A qui feront de fix pouces de large Sede cinq dépoif-
fcur, pour les délarder , 6C faire les mortoifes affez larges pour établir les
tenons des Limons, Se mettre le milieu des poteaux droit dans les angles:
enfuite vous tirerez des lignes du Centre, qui marqueront le milieu des
poteaux par le dehors. Apres cela vous tirerez des lignes par le dedans,
quatre pouces loin de celles du dehors , qui montreront la groffeur des
Limons marqués B. -enfin vous diviferez le grand cintre en quinze parties
égales , qui donneront la largeur des marches , 6c vous lèverez un calibre
des poteaux fur le plan, que vous mettrez' fur les deux bouts des poteaux
pour les délarder fuivant le calibrer il faut établir bien juftement les
Limons dans les poteaux, ôc décoler Un peu les tenons des Limons qui font
fufpendus, afin que les mortoifes ne fe découvrent pas par-deffbus. Tout
Je rcfle de la montée , foit les marches , noyaux, limons ôc appuis , fe doi¬
vent établir comme aux montées communes : fur tout il faut faire en forte
que les contremarches fe rencontrent droit dans les argles , autrement on
île pourroit pas enligner bien droit les limons les uns aux autres par-deffus
ny par-defïous comme il faut, de la manière que montre la figure du plan.

* b-

M

ui

A

SXH^

de Charpenterie. *6?
&i

m

ém?é$k 484 48* 43% 4$* <W* sSfcltf» 484#§4
EXPLICATION DE LA CXX. FIGURE.

QJU 1 montre h faire vne Montée à pans couppés.

/"~*Ette montée s'appelle Pans couppés , à caufe que les huit angles font
\ r, couppés , ôc qu'il faut faire la ferche à huit pans. Pour la faire, il faut
décrire un cercle qui fera de la grandeur de la place, de cinq, fix ou fept
pieds de Diametre,diviféen huit parties, 6c tirer des lignes droites fur cha¬
que point de l'un à l'autre pour en avoir les angles, ôc puis y tirer la groffeur
despôtcaux,marqués A qui feront de fix pouces de large Sede cinq dépoif-
fcur, pour les délarder , 6C faire les mortoifes affez larges pour établir les
tenons des Limons, Se mettre le milieu des poteaux droit dans les angles:
enfuite vous tirerez des lignes du Centre, qui marqueront le milieu des
poteaux par le dehors. Apres cela vous tirerez des lignes par le dedans,
quatre pouces loin de celles du dehors , qui montreront la groffeur des
Limons marqués B. -enfin vous diviferez le grand cintre en quinze parties
égales , qui donneront la largeur des marches , 6c vous lèverez un calibre
des poteaux fur le plan, que vous mettrez' fur les deux bouts des poteaux
pour les délarder fuivant le calibrer il faut établir bien juftement les
Limons dans les poteaux, ôc décoler Un peu les tenons des Limons qui font
fufpendus, afin que les mortoifes ne fe découvrent pas par-deffbus. Tout
Je rcfle de la montée , foit les marches , noyaux, limons ôc appuis , fe doi¬
vent établir comme aux montées communes : fur tout il faut faire en forte
que les contremarches fe rencontrent droit dans les argles , autrement on
île pourroit pas enligner bien droit les limons les uns aux autres par-deffus
ny par-defïous comme il faut, de la manière que montre la figure du plan.

* b-

M

ui

A

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



Ï6\ l'An
CXX. FIGURE

Ï6\ l'An
CXX. FIGURE

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



,de*Chârpenterie. îêy

ma

EXPLICATION DE LACXXI. FIGURE

Qui -montre a faire tint montée à quatre noyaux.

CE t t e montée eft compofée de quatre noyaux marqués A B C D
On les fait de cette façon pour lès grands logis : il y faut un grand

cfpace , comme dix , onze , ou douze pieds de Diàmettre , pour avoir les
hauteurs , efpaces 6c commodités des chambres lors que les étages ne font
pas de même hauteur. Pour la faire vous aurez quatre pièces de bois de fix
pouces en quarré pour faire les noyaux de la longueur de la montée , qui
feront refaits 6c dreffés fur toutes les faces. Apres cela il faut avoir des
pièces de bois de cinq pouce? en quarré pour faire les appuis de trois pieds
ôc demy de long, qui feront affemblés avec tenons ôc mortoifes dans les
Î>oteaux par le haut 6c par le bas : enfuite vous établirez les Limons dans
csnoyaux de la hauteur qu'il faut faire les marches qui feront marquées

fur le plan , qu'il faut faire comme celuy des montées communes , Se vous
établirez des appuis trois pieds ôc demy par deffus les Limons , pour y
mettre des Baluftres entre-deux : pour empefeher de tomber , il faut fuivre
les quarrés Si cercles des noyaux, pour tracer 6c lever les Jauges, que vous
tracerez dans les cercles des noyaux ôc dans les Limons comme aux autres
montées : par ce moyen vous ferez une montée à jour de telle figure que
Vous voudrez.
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EXPLICATION DE LA CXXII. FIGURE.

Qui montre à faire une montée Pimpante.

A Près que vous aurez pris la largeur de la place, 6c fait le plan delà
Montée marquée A B C D il faut fçâvoir combien on y pourra mettre

de poteaux pour avoir la longueur Se renflement des Courbes : Si vous y
mettez quatre poteaux comme le deffein montre , il faut tirer une ligne
ponctuée marquée Eà prendre par le milieu des deux poteaux A Bdu côté
du dehors , que vous diviferez par le milieu , Se vous mettrez u ne règle fur
le ceintre du noyau, à aller fur le point du milieu delà ligne ponctuée,, ÔC

vous tirerez un trait jufques au dehors du plan qui donnera le milieu delà
courbe : la diftance qu'ily aura depuis la ligne ponctuée jufques au dehors
d-u plan ce fera le renflement que doit avoir la courbe.

Pour lever le Ca'ibrd-

GE qu'étant fait , Vous prendrez deux ais marqués F G fur lefquels vous
tirerez deux lignes par le milieu , que vous mettrez à même diftance

que les deux poteaux marqués fur le plan AB à prendre fur la ligne ponftuée
E ôc vous porterez cette mefure fur les lignes du milieu de vos ais , qui re~
prefentent les lignes du milieu des deux poteaux A B que vous mettrez à
plomb, ôevous tirerez par le bas une ligne retournée à féquaire aux lignes
a plomb des poteaux Enfuite vous prendrez quatre hauteurs de rharché
furie noyau H que vous porterez fur fais, ou poteau G y ajouftant uri
{ïouce qui donnera le ralongementde Ja courbe , laquelle fe doit autant! ra-
onger comme elle fe doit délarder par le bas , après cela vpus prendrez un*

ais ou courbe marqué L qui fera de la largeur de la Courbe , qui doit être
de fept , huit , où neuf pouces , dont vous pofer'ez le bout denbas » fur fais
F fur la ligne tirée à 1 equaire , l'autre bout fur fais" G au pojnt où feront
marquées les quatre hauteurs des marches comme j'ay dit , puis vous tirerez
les Courbes fuivant les lignes du milieu de vosdeux ais F û leplusjufteque'
l'on poura faire, qui donneront la longueur^ôcle calibre qS-la Courbe.- vous-
tirerez auffi fur Tais ou courbeL une ligne ponctuée paft«gfcu,qui tombe
à plomb , qui montrera le rampan que doit avoir la Cou^Çeile vous con¬
duira pour pofer le calibre fuivant. ^
Pour faire 6c lever le Calibre marque M N vous tirerez une ligne ponctuée

marquéeO où vous marquerez la longueur duCalibreL à prendre aux lignes
du milieu de vos ais , fuivant la pante que vous çliviferez parle milieu pour
y faire un trait d equaire , Se vous prendrez le renflement marqué fur le
plan A B que vous porterez fur la ligne à plomb au point marqué P ôc vous
y poferez un pied du compas , ôc vous ferez des ferions de telle ouverture
que bon vous femblera : Après vous porterez le même Compas , fans l'ou¬
vrir n'y fermer , aux bouts de la ligne MNtiréç de la longneur du calibre ,
ôc faites comme j'ay dit , aux trois points donnés ou feront les fe&ions , tirez
deux lignes , où elles fe coupperont au point Rce fera le centre du dehors
de la Courbe: vous fermerez le compas de l'époifîcur que vous voudrez
faire la Courbe , & vous ferez le Cintre de dedans fans 1 ôer du point : ce
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qu'étant fait 'vous tirerez deux lignes depuis le point S qui eft la longueur
du dcmy-Diametre du plan A B C D ces lignes montreront les couppés des

Courbes deffus ÔC deffous.

Pour trouver ie délardement des Courbes.

AS
bes, pour les délarder ôc mettre à l'équaire par les bouts, 6c vous marquerez
les coins , où angles, qui fe trouveront au de la du trait de l'équaire, vous
prendrez une réglé fort -mince, afin qu'elle puiffe facilement fe plier tout
au long de la Courbe fuivant le Cintre Se la pofant fur les bouts de la Courbe
droit dans l'Angle , fans en rien ôter, vous marquerez un trait avec delà
pierre noire au long de la règle , qui fe courbera tout au long de la Courbe,
& vous la délarderez fuivant le trait qui s'amortira à rien par un bout tant
d'un côté que d'autre : Ce délardement donne ce qu'il faut ralonger de la
Courbe. Enfuite il faut rencontrer la ligne à plomb marquée L au milieu
de la Courbe des deux côtés , pour la marquer tout autour : c'eft elle qui
vous conduira à tracer toutes les marches.

csfoe»QflsosîîciG« aces escs^sîjDSffl^osMcs^i^^KK-^ea
Vour tracer les marches dans les Courbes.

VOus prendrez la hauteur des contre marches fur le noyau, 6c vous la
porterez fur la ligne du milieu de la Courbe , y laiffant demy pouce

de bois par le deffous , pour empefeher que les marches ne fe découvrent ,
ôevous tirerez un trait à l'équaire à là ligne du milieu qui fera à niveau;
des marches , enfuite vous prendrez fur le plan A B C D la largeur des mar¬
ches, que vous porterez fur la Courbe i à prendre depuis le trait d equaire
où finira vôtre largeur , Se vous retournerez encore à l'équaire un trait à
plomb, qui donnera la place de l'autre contre marche , il faudra faire la
même chofe à toutes les marches Ôc contre marches. Si la contre marche a
fept pouces défoulée : la Courbe en doit avoir huit de large pour empêcher
que les marchçsuic defafleurent par le deffus.

Pour meti^^^uen rampan dans le poteau fous la Courbe , \èf pour
AJ -\f le coupper fur le trait.

A Près que vous aurez étably les Courbes dans les poteaux , Vous met¬
trez un lien parle deffous de la Courbe marqué T luy donnant un~

pied ôc demy d'étendvë erf haiït ôc en bas , vous tirerez une ligne fur le
deffein marqué V poue-en avoir le renflement comme à la Courbe , Se vous
ferez tout de même les trois points donnés ponr trouver le point du Cintre
Enfuite vous établirez le lien fur le poteau ÔC fur la Courbe , 6c vous luy
donnerez le renflement fuivant fa Iongueur:cequi s'en faudra que le poteau
F ne foit à l'équaire, il faut le rapporter fur le joint du lien par le dedans
au haut ôc au bas autrement le joint feroït faux.
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Lors que les courbes feront délardéesôccouppées", fuivant l'équaire Se ca¬
libre, il faudra faire la même chofe pour coupperôcdélarder les appuis mar¬
qués X qui feront élevés trois pieds au deffus, afin de mettre les Baluftres'
entre deux marqués Y qui feront de trois ou quatre pouces loin l'un de
l'autre : vous les piquerez avec un plomb Se traceret, en prenant garde à la
pollue qui doit être de tous les côtés Si vous voulez vous les tracerez avec
un reglet , il faut les tracer à plomb fuivant le deffus de la Courbe, laif- >?
fant les traits affez forts.

Pour tourner les Baluftres ou colonnes rampantes.

PRenez une pièce de bois d'un pied ou 15, pouces de long , Se de trois
ou quatrepouces de Diamettre, jfelon lagroffeur ôc longueur des pic-

ces que vous voudrez tourner, que vous drefferez ÔC tournerez en creux
par le bout de cinq ou fix pouces de profondeur. Enfuite il faut tourner
une autre pièce de pareille groffeur 6c longueur, 6c y laiffer une autre
entaille par le bout comme fi c'êtoit un tenon rond, pour faire entrer
juftement dans le bout de l'autre pièce de bois , afin qu'ils puiffent tour¬
ner juftement l'un dans l'autre,puis les remettre fur le tour pour les ajuf-
ter ôc retourner l'un fur l'autre , les mettre de pareille groffeur , 6c y faire
des entailles de deux lignes de profondeur . ÔC environ de trois pouces de
long , pour y ajufter des viroles de cuivre ou laton : Alors il faut avoir la
pente des courbes de la montée , qui fe prendra avec un plomb ôc une
equaire, le mettant contre les Courbes qui montrera ce qu'il y aura de
pente , que l'on prendra avec le compas , 6c qu'il faudra marquer fur le
bout de vôtre première pièce tournée en creux, que vous couperez jufte¬
ment parle bout fuivant la pente d,c vos courbes, ôc vous ferez entrer -
l'autre pièce dedans , ajuftéc l'une contre l'autre , Se vous ajufterez de-
même les viroles deffus, qui feront auffi coupées fuivant la pente des cour- 1

bes. Apres cela vous arrêterez ferme avec une griffe , ou autre chofe, le
Baluftre que vous voudrez tourner contre une des pièces du Mandrin , qui
ferafuporté en l'air avec deux lunettes furie tour » en forte qu'il puiffe 1 ,

aller 6c venir fuivant la pente du Mandrin, ÔC l'autre'pieee du Mandrin /
fera attachée ferme ôc immobile fur le tour. f

Lors que vous voudrez tourner il faut avoir une roue comme l'on aordi- '

nairement SI tourner toujours du même côté. LeMandrin venant à tourner
l'un contre l'autre, fera reculer leBaluftre fuivant la pente qu'il aura,ôcfcra; f

que vous tournerez le rampan , ÔCque les mouleures , filets ôc autres pie-
ces* auront la même pente que les Courbes 6c appuis , par le moyen d'un
reffort ou contre- poid qui tirera , ôc fera toujours joindre ôc ferrer le i
Mandrin l'un contre l'autre fuivant leur pente j les viroles empêcheront: \
qu'il ne fe puiffe ufer , ÔC tourneront doucement l'un contre l'autre. J'au- |
rois montré par des figures le tour tout monté , fi ce n'avoit elle que je fe- [
rois forti de mon fujet, mais je crois que ce petit difcoursfufKra., J'ay don-^, '
né feulement cecy parce que fes Baluftres ou Colonnes tournées de cecte j
façon ornent beaucoup toutes fortes de montées où les Courbes ou Limons f
vont en pente fuivant les marches, même aux efcaliers de pierre, d'autant f
que toutes les mouleures ÔC autres Ornemens ont toujours la même pente -
des Courbes , comme on pçut voir dans ies figures, ce qu'Us n'ont pai
étant tournés tous droits , ÔC ils rendent les efcaliers difformes.
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r.

EXPLICATION DE LA CXXI1I- FIGURE.

Qui montre comme il faut faire une montée qui fe tourne fur un pivot , <irrtf
laquelle on peutfermer toutes les entrées d'un ou de deux Logis.

Toutes les Serch.es de cette montée fe doivent faire rondes , avec
les Courbes rampantes , faites ôc affembhes , comme montre le plan

marqué A ôc les mefures de toutes les pièces fe doivent prendre Se fine
comme j'ay dit à la montée rampante. Le noyau A B fera dey. ou 8. pou¬
ces de diarnetffe, Ôc les contre-marches marquée? C qui feront à chaque
quartier 'de la montée pafferont au travers du noyau , Se on y mettra de
de petits liens par-deffous , marqués D pour aider à fupporter les courbes
qui feront affemblées avec les contre-marches. Au bas du noyau A il y
aura un pivot de fer qui portera fur une couëteou Crapeaudine de fer où
entrera le bout du Pivot : l'autre bout du haut fera tenu à plomb avec une
pièce de bois où entrera le bout du noyau B qui lera arrondy de la groffeur
de 3. pouces , pour le faire tourner lors qu'on voudra fermer l'entrée des
chambres avec la clef, ou autrement , ce qui fe fera facilement étant faite
de cette façon,en la faifant tourner un quart,toures les chambres ôcentrées'
de la montée feront fermées, Se même s'il y avoit quelqu'un dans la mon¬
tée il n'en pouroît pas fortir. Elle peut fervir à deux corps de logis , pour¬
veu que les étages foient de même hauteur, ôc élevés de dix ou douze
pieds, ÔC que les ouverturetdes chambres foient, vis-à-vis les unes des
autres.
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EXPLICATION DE LA CXX1V. ET CXXV. FIGURE.

j£#i? montrent la Charpente d un Pont.

LA 114. figure montre les affemblages d'un Pont de bois , porté fur des
s pilles de pierre , qui fera fait ôc étably fuivant les longueurs ôc dis¬

tances qu'il y aura entre les pilles. Après qu'on aura puis les mefures ÔC

étably les plateformes fur les pilles de pierre marquées A, il faudra éta¬
blir les p.-emiers poteaux marqués B qui feront tous d'une pièce jufqu'au
fécond étage , ou jufqu'au haut , fi cela fe peut faire, ôc qu'on aye du bois
affez long : Enfuite il faudra établir les autres poteaux marqués C qui fe¬
ront entre les pille- , '8c qui prendront depuis le premier étage jufqu'au
Laut fous les Sablières : ôc par le deffous if faudra mettre des étriers ôc des
chevilles de fer , qui prendront par-deffbus les perutres qui lerviront 4$
décharges pour porter ies planchers du Pont. Ces poutres ôc poteaux fie¬

ront de force fufîïfaute , comme de treze ou quatorze pouces en quarré,
afin d'y pouvoir faire lesboffages ôc embrevemens neceffaires pour les liens,
guettes , décharges ÔC, contrevins qu'il y faut établir -. Après cela il faudra,
établir les Seulles ', les. Appuis ÔC les Sablières du premier 6c fécond éta*
ge : Alors vous établirez les décharges, guette* , liens , contrevens , moi-
fes , croifées, Ôc avutres pièces neceffaires.

S^ iïWW^W&'IbWfc^ V*#^^#*#**l**,*$r «$»«# &*&*#

LA ii*j. montre la Seulle, avec les guettes , lieras» jambettes ôc autres
pièces , pour mettre fur le long des pilles de pierre , pour fupponcr

le premier étage, ÔC pour contreventer le Pont avec les poteaux ôc maî¬
treffe Ferme avec fon affenblage , pour mettre fur le Pont pour le cou¬
vrir , fi l'on veut. Tous ces affemblages , tant de ces figures , que des pré¬
cédentes , fe feront comme j'ay enfeigné , ôc fuivant les figures , aufquelles
on pourra adjoûterou diminuer, félon la commodité du bois ôcînduftric
des Ouvriers confifte. La commodité de ce Pont en ce que comme il eft*
à divers ^étages , auffi a-t'il divers ufages : car le premier étage fervira
pour paffer les Chevaux Ô^Charretes. Le fécond pour paffer les gens de
pied, afin qu'ils ne rencontrent pas des Chevaux ou Charrettes, ou que fi-
l'eau venoit à croiftre, jufqu'à ce qu'elle palfât par-deffus le premier
étatreonteût recours au fécond, ou qu'il fût entre deux montagnes, ôc

qu'on ne voulût pas prendre la peine de defeendre au premier étage.

LI
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ABREGE DES CINQ_
ORDRES DES COLONNES.

Qu o v qjj e je fe&ffe qu'en toute i'Archite iure il n'y a pas une cho¬
ie plus digne de la connoiffancc d'un Ouvrier » que les cinq ordres

dei col mnes , à caufe de la beauté Se de la richeflé qu'elles donnent aux
édifices où elles font mifes à propos : néanmoins je m'étois propofé de
les paffer fous filence, n'ofant parler d'un fujet fi au-long ÔC fi bien traité
par tant de fçavans hommes , ôc même j'avois finy le précèdent traité»
fans en parler : Mais étant invite à le faire par quelqu'un» de mes amis
qui m'ont donné avis que ce feroit un grand fouhgement pour ceux qui ju¬
geront avoir befoin de ce livre de Charpente , que d'avoir dans le même
volume ôC en peu de mots, ce qui concernoit les Colonnes , j'en ay fait
un petit recueil de divers Auteurs , que j'ay mis icy en abrégé 6c le plus
intelligiblement qu'il m'a êié pofiîblc.

Que fi quelqu'un fouhaite les voir 6c les avoir plus au-long>il pourra s'a-
drefler aux Auteurs dont je l'ay emprunté , comme Vitruvc , Philebert
de Lorme , Diego Sadrego , Vignoiles, 6c des cinq ordres des colonnes
qui fe vendent en feuilles , imprimées à L) on , Se autres qui en ont traite
au-long -. mais je me fuis contenté de donner fuccinctement ce que j'ay
vû pouvoir fervir au Charpentier, mettant fimplement les fimmetries Ôc

proportions que doivent avoir les parties de chacune cntr'elles,
Pour commencer, il faut premièrement fçâvoir, que comme la perfec¬

tion de ces Colonnes confilte en une belle Se agréable fimetric qui cfl entre
les parties : auffi la connoiffance qu'on en doit avoir n'eft autre chofe que
fçâvoir trouver les proportions qui doivent être entre leur groffeur 6c lar¬
geur- Et parce qu'elles fe trouvent être différentes dans chaque elpcce
de Colonne , auffi traiterons-nous de chacune en particulier, félon l'or¬
dre qu'elles doivent garder entr'elles.

DE LA TOSCANE.
Potjr. trouver donc les proportions de la Tofcanc , il faut ( comme en

toute autre Colonne ) premièrement, regarder la haureurque vous luy
voulez donner , 6c fuivant cette hauteur vous trouverez la largeur , hau¬
teur 6c groffeur de chaque pièce, commençant toujours par la hauteur &
largeur delabafc, ou Piedeital , pour venir à la groffeur du tronc de Ix
Colonne , ôc puis à l'entablement j ce qu'étant reconnu on viendra facile¬
ment à la conoiffanec des autres pièces , comme y étant comprifes.
*^î*>»itos<^<^^Q*a<"fô<^ïw<^

Du Viedefial.

Toute la hauteur A. B. foit divifée en^ncur* parties égales, Ôc deux de
ces parties donneront la hauteurdu Piedeftal A C,vous le diviferez

en fix parties, pourcn donner une à labafe A E, Se une partie à la Cimai-
fe C D Se les quatre parties qui relient donnent la largeur du Piedef¬
tal E D maintenant la bafe E A fe divife en deux parties, dont la
plus baffe fait le tailloir: l'autre fe divife en quatre parties, dont l'une
étant divifée en deux fera le filet de deffous la Corniche , deux autres par¬
ties feront la Corniche ; ôc la quatrième donnera le filet de dell'us la Cor¬

niche
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des cinq Ordres. 1-7
niche qui doit faillir en quarré, 8c le tailloir a pour faillie la feptiéme par¬
tie de la largeur du Piedeital. . ..,_*.

Quant à la Cimaife d'enhaut C D elle fe divife auffi en quatre parties,
dont vous en donnerez une à la Corniche inférieure ,qui eft immédiate¬
ment fur le Piedeftal D E , deux au Plintc qui fe met fur cette Corniche :

ôc la quatiérne qui refte fe divife en trois, pour en donner une au filet, ôc

les autres à l'Aftragal : fes faillies doivent tomber à plomb, chacune fur
celles de la bafe du Piedeftal. Jufqu'icy vous avez les pr#portions de tout
le Piedeftal Ad .

Du Tronc de la Colonne.

Quant à la groffeur du Fuft, il fe trouve en cette façon. Je fais un cer-i
cie dans le quarré du Piedeftal marqué G H , 6c dans ce cerplc un

autre quarré marqué I L , ôc dans ce quarré un autre cercle quime donne
la groffeur dti Tronc de la Colonne. Pour fa hauteur , en comprenant là.

baie ôc le Chapiteau , elle doit avoir fix fois fà groffeur.
La Cimaife du Fuft marquée F doit avoir la moitié delà groffeur de la

Colonne, Se fe divife en deux parties, dont l'une fait le Plinte: l autre par¬
tie fe divife en trois pour en donner deux au Tore, ôc l'autre reliant au
filet, qui doivent faillir de la largeur du Piedeftal.

Il relie maintenant a trouver la diminution, que vous aurez de cette fa¬
çon. Je divife premièrement le qu.arré I L intérieur du Piedeftal , c'eft à
fçâvoir le Diamètre du cercle intérieur en huit parties, dont deux me
donnent la diminution de la Colonne, comme il fe voit par les lignes ponc¬
tuées. qui font tirées jufqu'auChapiteau.. Cela fait, je divife le Fuit de laCo-
lonne R S entre les deux Cimaifcs en fix parties., dont deux qui font le
tiers de la hauteur demeurelit pour le bas : £t fur la ligne qui montre la fé¬
condé partie: je fais un demy cercle qui fe divife en feize, tellement que ce
font huit parues de chaque côté, Ôc je tire des lignes d'une divifion à l'autre,
comme il fe voit dans là figuré jùfqu'à quatre répondantes à quatre divifions
de chaque côté, ôcfù r ces lignes je tire des lignes ponctuées perpendiculai¬
res qui venant coupper'lès lignes, marquent la divifion du Fuft, Si me
donnent les points de la diminution du tronc de la Collonne.

*Du Chapiteau $r defes parties.

IL faùdroit maintenant parler de la. Tenie , qui fe met immédiat cm e là

fur le Fuft fous le Chapiteau, mais parce que fa mefure dépend de celle
du Chapiteau , nous parlerons premièrement du Chapiteau.

Le Chapiteau marqué M doit avoir autant en fa largeur , que la moitié
du tronc de la Colonne , c'eft-à-dire , le femy-diametre du cercle intérieur
duPiedeflal: il fe divife en trojs, dont là première fe donne à la frife,qui eft;
la partie joignant la Tenie. La z. donne le Tore, ôc la 3. le tailloir du cha¬
piteau. La moyenne partie de ces trois, qui eft le Tore fe divife en quatre,
pour en donner une au fil^t, ôc les trois autres au Tore : fa faillie fera de la
huitième partie de la groffeur du tronc de la Colonne.

La Tenie a en fa largeur la moitié de la frile . Se eft compofée d'un filet
ôc d'un Aftragal, en forte que l'Aftragal contient i. fois h largeur du filets
elle a fa faillie en quarré, * « ;,. .
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178 des Colonnes.

De (Architrave.

L'Architrave marquée N qui eft
deffus le Chapiteau doit être

auifi large que k Chapiteau , c'eft-
à-dire , de la demie groffeur du
tronc , ce qui fe voit par le cercle ,

dans lequel font compris tant le
chapiteau que l'Architrave. Cet
Architreve N ledivife en fix , une
partie donnera la corniche d'en-
haut , laquelle corniche fe divifera
en trois , pour en donner une au
filet , ôc les deux reftans à la corni¬
che : les autres parties fe diviferont
en neuf, pour en donner cinqà la
faffie fuperieure marquée N Ôcles
quatre reftans à la faffie inférieure
immédiatement joignant.

De la frife (y Corniche

IL y a quatre pièces dans cette
Colonned'égalc hauteur, le cha¬

piteau , l'architrave , la Frife 6c la
corniche, comme il fevoit parles
deux cercles égaux tracés dans la
figure , où chacune de ces qua¬
tre parties en font femidiametres
c'eft-à-dire , chacune a en largeur
la demie groffeur du tronc de la co¬

lonne -.mais ayant parlé des autres,
nous viendrons à la corniche mar¬
quée P. ( car pour la Frife O eft
toute unie , 6c n'a ny moulure nv
faillie. ) La corniche fc divife en
quatre . pour en donner une partie
à la corniche inférieure Se au filet
de deffus, en forte que la corniche
ait deux fois la largeur du filet ,
tellement qu'il relie trois parties,
dont la plus haute étant divifée en
trois , deux feront le Tore , 6c le
tiers le filet qui eft dellous : Se les
deux reftans font pour la Cil lie de
la couronne. Au refte toute la cor¬
niche doit faillir en quarré.
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des cinq Ordres 379

DE LA DORIQUE
^l ous procédons en cette féconde , comme en la précédente , en com-

% mençant à la hauteurdu Piedeftal, laquelle fe trouve en divifant tou¬
te la Colonne en huit parties égales: car deux de ces parties vous donne¬
ront la hauteur du PiedeftafmarquéA C pour fa largeur, parce qu'elle dé-
penddu troncdelaColonne,nous î'enfeignerons en parlant duluft. Aua«c
aux deuxCimaifes, tant baffe que haute A & C. lesdeux parties du Piedef¬
tal divifées en fept , vous la donneront 5 relieront au milieu cinq parties qui
vous donnerontla hauteur du Piedeftal E G , laquelle hauteur vous trou¬
verez auffi , en faifant un quarré D E félon la largeur du Piedeftal : car
la Diagonale D E fera la même hauteur du Piedeftal h G.

Or la Cimaife d'enbas A E fe divife en deux parties, pour en donner une
à la Plinte : ôc l'autre partiediviféc en trois, donnera deux de fes parties
au Tore: 6c le tiers reliant fera le filet, chacun faillant en quarré. Four
la Cimaife d'enhaut du Piedeftal marqué C G elle fe divife en quatre ,
pour en donner une à l'Aftragal , deux à la corniche * ôc l'autre au PI nie*
ainfinous avons le Piedeftal avec fes parties.

^Du tronc de la Colonne.

A groffeur Se hauteur du tronc fe trouvent en cette façon : vous divi-
j^ ferez tout le Piedeftal A C en trois parues , dont l'une vous donnera
la groffeur du tronc , laquelle groffeur jointe avec ton femi- Diamètre,
donnera la latgeur du Piedeftal D H que hous'avions différé a ce lieu.
Criant à la hauteur de la Verge C l comprenant la cimaife ÔC le chapi¬
teau : elle contient fept fois le Diamètre de la groffeur de la Verge ; telle¬
ment que la groffeur du Piedeftal A C y< Se la hauteur de Verge C ifont
dou?e parties égales , marquées du côté gauche* ^ , _

La cimaife du tronc qui eft fur le Piedeftal marquée O, à la demie grofkur
du tronc , comme fait voirie demy cercle qui y eft tiié. Cette cimaife O
fe divife en trois pour en donner une partie au Fhnte : les deux parties qui
relieront, fe diviferont an quatre, pour en donner une partie au Tore d en-
haut j il en refiera trois que vous diviferez en deux parties égales, dont l'u¬
ne fera le Tore d'enbas , l'autre le Trochille. On djvife encore le Trochil-
le en fept, dont deux donneront deux filets deffus 6c deffous

Quanta la diminution du tronc, il fe fait en divifant fa grolfeur en qua¬
torze parties, ÔC laiffant les quatorze au bas , 6c n'en mettant que douze par
le haut , tellement qu'il eft diminué d'une 14e. partie de chaque côté.

Du Chapiteau.

LE chapiteau P a de groffeur la moitié de celle du tronc d'enbas, ÔC fe
divife en trois parties, pour en donner une à fon Zophore,l'autre à 1E-

chine , ôc la troifiéme au Tailloir.DefTous le Tore eft la Tenie qui a de lar¬
geur la moitié de celle du Zophore,ôc elle fe divife en trois pour en donner
1. parties à l'Aftragal,6c la 3e au filet. Quant à la corniche partie duTailloir
vous la donnera , les parties du chapiteau ont leur faille en quarré.

L
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i8o des Colonnes.

De l'Architrave.

L'Architrave marquée Qjsft de pareille
largeur que le chapiteau , comme il fe

voit dans le cercle dont chacun deux fait le
demidiamétre ,cVft -a-dire , la démit grof- *

feur du tronc, Se a autant de faillie que la
Colonne a de rétrèciffemgnt. Au haut font
fix guettes lefquelles ont en leur largeur la
fixiéme partie de la hauteur dé l'Architrave
le filet auquel elles pendent à la quatrième
partie de leur largeur, 6c la Platebande qui
eft fur le filet a' la feptiéme partie de l' Ar¬
chitrave, faillant autant que la Colonne a
de réireciflement.

De la Frife.

A Prés l'Architrave fuit la Frife marquée
R fa hauteur eft plus grande que celle

de 1 Architrave de la troifiè'mepartie, ôc a
même faillie : deffus la Frife eft un filet, qui
contient la ioe partie de la mêméFrife.

c^s^a«2^w«^3^c4'w« mtm m&$o
T)e là Corniche.

LA Corniche marquée S. a même hau¬
teur que la Frife , 6c fe divife en neuf

parties pour éh donner deux aux deux faf-
ciés , une au Tore , deux âuX Mutules ou
modillons Ôc à la petite Sime ôc fon filet qui
eft au-deffus : deux à la couronne , 6c deux
à la cime. Maintenant lesjdeux parties qui
fe donnent aux fafeies fe di vifent en fix,pour
en donner deux à la fafeie intérieur , trois à
la fuperieure, ÔC la fixiéme au filet de def¬
fous le Tore. Enfuite les Modillons fe divi-
fent en trois , pour en jdonner la troifiémc
partie à la petite Sime 6c fon filet qui eft au-
deflous. Pour le filet de ta grande Sime i il
a la fixiéme partie de fa hauteur : toutes les
parties ont leur faillie en quarré , hors les
Modillons ,1 un defquels doit toute fa faillie
dehors de chaque côté de la Collonnc.

Si vous voulez canelcr la Colonne, il
faut divifer fa circonférence en 14. parties
égales pour faire les caneleures , comme il fe
voit fur le plan marqué T V.

DE LA IONIQUE
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Des cinq ordres. i8î
&&**&-&rtir$i^r$r$&^

DE LA JONIQUE-
DU PIEDESTAL.

LE Piedeftal de cette Colonne a Pour fa hauteur trois parties de toute
la hauteur de la Colonne A B divifée en quatorze parties égales: Se

pour avoir la hauteôcbafleCimaifeAôcC.vous diviferez le PiedeftalA C, en
huit parties, dont deux vous donneront les deuxCimaifcs ilenreftcra fix que
vous diviferez en trois, pour en donner deux à la largeur D Edu Piedeftal.

Pour la Cimaife, vous la ferez en divifant labafeA en trois parties, dont -

l'une fera pour le Plinte,l'autre pour la cime du Plinte,ôda troifiéme pour le
Troehille, ÔC le Tore. Quant aux filets qui font deffus ÔC deffous la cime ,
ils ont chacun la fixiéme partie de la cime : le filet qui eft au deffus du Tro¬
ehille a la cinquième partie du même Troehille: refte le filet d'enhaut,
que la troifiérne partie du Tore vous donnera, Se ainfi vous aurez la baf¬
fe cimaife , qui a de faillie la fixiéme partie delà largeur du Piedeftal.

Quand à la Cimaife du haut C. vous l'aurez en cette façon : divifez-la
en deux partie* , dont vous diviferez celle d'enbas en quatre , pour en don¬
ner une à la petite fafeie, qui eft immédiatement fur le Piedeftal ôc les
trois autres à la cime, ôc au filet de deffus , en forte que le même filet aie
la fixiéme. partie de cette cime. LJautre partie de deffus fe divife en trois,
pour en donner deux à la fafeie moyenne 5 tellement que la cime a au¬
tant deux fois que fon filet. Cette cimaife a même faillie que la bafe.
wii»i 1 m » m^ ' 1 *"** ^ ' ini-w1ii w-Iw^m «. -- ~~"~";	 " ^ «^- ^-*- -	 	 rr , -M _, t

Du Fus. m

VOus en trouverez la groffeur, en divifant la largeur du Piedeftal en
vingt deux , car feize de fes parties vous la donneront : en forte qu'il

en refte trois de chaque côte , comme vous voyez des deux côtés du demy
cerclequi vous donnera l'étendue de la fafeie , laquelle eft auffi large que
le Piedeftal. La hauteur du fuft G H comprenant fa cimaife 6C le chapi¬
teau F I contient huit fois fa groffeur.

La cimaife qui eft fur le Piedeftal ade hauteur la moitié de la groffeur
de la-Colônne comme vous trouverez par le demy cercle où elle eft corn*
prife Cette cimaife fe divife en trois parties , pour en donner une* la fafc
de, Se les deux qui relient fe divifent encores en trois , pour en donner
une au Tore fuperieur : ce qui reliera fera divife en fix parties , pour en
donner deux aux deux Aftragalcs qui font au milieu, une au filet qui eft:
deffous le Tore, ôc la moitié pour la règle du filet qui eft deffus la fafeie,
ôc le filet qui eft deffus les Aftragales eft une moitié, St celuy de deffous
contient une partie entière.

«iQuand au filet qui eft deffus le Tore , divifant la groffeur de la colonne
en 11. parties, une demie de ces parties vous donnera fa largeur ÔC fa fail¬
lie. Pour avoir la diminution delà colonne, il faut ladivifer en douze
plr le bas , ôc en donner dix de ces parties par le haut.

Du Chapiteau.
LE Chapiteau F doit avoir pour toute fa hauteur la troifiéme partie

du Diamètre du tronc de la Colonne par le bas : Enfuite il faut venir
au tailloir car ceft de luy que dépend la fimetrie des autres parties. Le tail¬
loir donc doit avoir autant de largeur que le tronc de la colonne, Se une
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182 des Colonnes.
dix. huitième partie d'avantage, en forte que ce font
19. pattics çti tout ,donf vous en donnerez une &
demy à la hauteur du tailloir ,1a demie fera pour le
filet , Se la partie entière pour îa cime ayant leur
faillie en quatre. Au deffous du tailloir femetla Vo¬
lute F qui a deux hauteurs de la cime du delfii»,
qui font deux je, parties de la largeur de l' Abacus:
Se la Volute prendra au deTTous du tailloir de 8.
de ces 19 parties, r> forte que l'ril en tienne une
en laUUnt 4 au deffus & ueis an defîous, le fi¬
let de deffus 1» Volute en a la 6. partie. Au deffous
de la Volute, eft l'échiné, qui eft de même lar¬
geur que la volute. Et pour avoir les filets Se le
Trochile de deffous, il faut divifer la hauteur de
l'échiné en 4. &*en donner deux aux deux filets,
Se deux au Trochiie.* Pour le demy cercle de la
Volute qui anticipe fur l'échiné il doit avoir trois
parties des dix neuf du tailloir.

Or la Volute fe fait en cette façon. Divifez le
diamètre de l'oeil en fix parties : en commençant au
centre , vous formerez l'lil dc\a Volute par uncer-
cle de fa grandeur : puis à la partie la plus proche
tous ferez un demy cercle : Se de l'autre partie uri au¬
tre demy cercle , en approchant toujours de la cir¬
conférence , & ainfi vous aurez pat ces demis cer¬

cles la Volute.

*De l ArchitrAue.
LArchitraue, la Frife, & la corniche enfemble ont

en hauteur la quatrième partie de la hauteur du
tronc de la colonne, y compris la cymaife & le cha-
piteau , maintenant vous dmferez cette hauteur en
dix pairies , pour en donner troisàl'Architraue , ttoii
à la Frife , & quatre à la corniche. De plus divifez
l'Atchitrauc en fix,une de ees parties donnera lacime
relieront cinq que vous diviferez en douze pour Us
fafeies : fçâvoir trois pour l'inférieure , quatre pour
la moyenne & cinq pour la plus haute, pour la petite
cimaife qui eft fur l'Architrave elle contient la 7. par¬
tie de la hauteur de la même architraue, & a fa fail¬
lie en quarré. LaFtifefedoit enflerpar lemoyen d un
triangle équilateral.

De la Corniche.
POur parler delà Corniche, nous commencerons par

la dcnteleure , qui eft égale en hauteur à la moienue
fafeie de la frife, & a autant de faillie chaque dent aen
largeur h moitié de fa hauteur, & leur entrecaupeuie une
tierce partie. le Tore eft égal en hauteur aux dentillons,
8c fe projette aufli en quarré, & faille (à quatre partie au
filet qui eft, deffus, en fuite viennent les mutilles.qui font
auffi larges que hautes, c'eft à fçâvoir la troifiéme partie
de toute la Cornicle. Il y a nn$ cime deffus les mutilles,
qui en contient la cinquième partie, en fort» que le filet
a le tiers de la cime.

Apres cela fuit la couronne & la cime . qui ont cha¬
cune la hutcwdes dentillons , en (otte que U 3. partie de
lacourortnefaifcla cime, & la « partie delà plus haute
cime fafle le filet de deffus Pour la faillie totale de la Cor¬
niche elle fc fait en quatre,
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Des cinq ordres 183

DE LA CORINTHE,
DU PIEDESTAL,

LEs fymetries de cette Colonne ont un grand rapport avec celle de la Ionique : & pour
_ les avoir nous commencerons comme aux autres par le Piedeftal, lequel doit avoir pour

fa hauteur deux parties de toute la hauteur de la colonne A B divifée en neuf parties. Mais la
haureur du piedeftal A Ofe divife encoreS en neuf, pour en donner une partie à la bafe A,
& l'autre à la Cimaife de deffus le Piedeftal C, en fon e qu'il refte fept parties que vous di¬
viferez en cinq pour en donner rrois à la largeur du Piedeftal. Et pour avoir les parties delà
bafe A vous la diviferez en cinq, dont deux vous donneront le plynce: reftercmr trois qui
fe divifent en quatre , dont une fera le bas du Tore, deux feront le cime Se fon filet, lequel
aura la cinquième partie de cetre cime: & la quatrième partie qui refte fera pour l'Aftragal,
en donnant le tiers de l'Aftragal au filet de deffus. Si vous voulez avoir la faillie de cette ba-
fô, divifez la largeur D E du piedeftal en fix, Se une de celles !a vous la donnera. Venons à
la Corniche du Piedeftal C. elle fe divife premièrement en deux parries , dont l'une fe divi¬
fe encore en quatre pour en donner vne partie à la baffe cime : rcfteiont trois parties qui fe
divifént en deux pour en donner une à ta fafeie de deffus la cime & fon filet qui à le tiers
de cette cime: L'autre moitié fè donne à l'échiné, & l'autre partie des deux premières fé
divife en trois parties , dont deux font l'a fafeie , Se la troifiéme fera fa cime & lbn filet ,
lequel aura le tiers de cette cime.

De la Verge. -

LA hauteur de cette colonne F G comprenant fa bafe & chapiteau ; contient neuf foisfà
groffeur, laquelle fe trouve en cette façon. Divifez le Piedeftal A C en fix parties, & qua.

tre de ces parties vous donneront là groffeur de la Colonne par le bas , comme il fe voit pa r le
demy cercle tiré dans la bafe , qui en même temps vous montre que la hauteur de cette bafe
contient la demie groffeurde la Colonne. Des fîx parties cy-deffus refte une de chaque côté,
qui fait la largeur oufaijlie delà bafe.

Et pour avoir chaque partie de cette bafe de la Colonne , vous diviferez la hauteur en
quatre parties, la plus baffe demeurera pour le plinte,les trois qui refteront feront divifées
en cinq dont l'une fera le Tore d'enhaut, & de ces cinq parties divifez en une en quatre pour
en adjouter une parrie avec une des 5. pour faire le Tore d'enbas qui eft fur le, Plinte.Pour
avoir les Trochilles aftragalles & filets , vous diviferez tour l'efpace qui eft entre les deux
Tores en n. parties, pour en donner 2. aux Aftragalles : & une demie de chaque côté des
Aftragalles pour les filets : & deux demies pour les filets , qui font, l'un au deffus du Tore
fuperieur , l'autre au deffus du Tore jnferieur j refteront quatre parties pour chaque Tro¬
ehille- Venons maintenant au filet de deffous la bafe , lequel nous fervira pour trouver ls
rétreciffement de la Colonne. Pour avoir ce filet il faut divifer route la largeur de la
Colonne parle bas en 12. parties, dont 10 feront la groffeur du haut, en forte qu'elle aura
de rétreciffement une de ces îz. parties de chaque côté; La largeur du filet fera d'une de
ces 12. & fa faillie auffi d'une partie entière.

"Vu Chapiteau

LE Diamètre du plus gros de la" Colonne vous donnera la hauteur du chapiteau leque'fe
divife en 7. dont le tailloir a la 7. le refte fe divife en 3 dont une partie fe donne pour

la hauteur des premières feuilles , ôc la j partie pour les volutes , lefquelles volutes , avec
lesfi!ers,ne doivent pas paffer la ligne H I tirée du Tore H à la corne du tailloir. Pour la
largeur de la lifte qui eft fous. le tailloir , Samuel Marolois luy donne la moitié de celle du
tailloir; ce tailloir fe divife en j. dont le plinte en aura 2 & la cimatie avec fa lifte la troifiéme.

Quand à la largeur du bas de ce chapiteau, il eft égal au haut bout de la Colonne par de
fous le gorgerin : Se par la lifte de deffous le tailloir il eft égal au petit Tore , ou membre
rond de delfous le chapiteau, lequel membre rond avec fon filet a en largeur la 10. partie
de la largeur de la Verge, &fa faillie en quarré, Et pour avoir la largeur de tailloir, prenez
le diamètre de la groffeur de la Colonne par enbas , & fur le diamètre faites un quarré , de
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de la largeur de la Verge, &fa faillie en quarré, Et pour avoir la largeur de tailloir, prenez
le diamètre de la groffeur de la Colonne par enbas , & fur le diamètre faites un quarré , de
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184 des Colonnes.
dans lequel vous ferez une diagonalle L M qui vous Joli. ^
neta la largeur de votre chapiteau vis à- vis du tailloir,
au milieu du quel fe met la rofàde : mais pour avoir les
couppés du tailloir, tant de front que des angles, faites 	
fur un des côtés du tailloir qui eft quané, un triangle
equilateral marqué N O P , le point N fera le centre de
la crouppe du fiont , qui doit enfoncer fur le tailloir une
9. parue d'un de fes côtés : mais pour avoir la couppe
de l'angle ou corne, ptenez la demie diagonal le du quar¬
ré extérieur, puis des deux extremitées d'un des côtés
du quarré O P vous ferez deux arcs ,& du point oti ils
s'entre-couperont R vous tirerez par les coins du grandi
quarré deux lignes R O. R P. qui donneronrles coup,
pes des angles du tailloir, Quelques uns , pour avoir les
proportions de ce chapireau3divifent auffi en 7 mais ayant
donné la 7. partie au tailloir , divifent le refte en 8. Se

en donnent ;.à la hauteur des premières feuilles deux
autres de plus à celle des fecondesfeiiilles, Si une autre
davantage aux feuilles qui eft auffi la penre de la volure,
& donnent le reply à chaque feuille d'une demie partie
de ces 8. Les vrilles fe doivent jencontrer au milieu du
chapiteau S: droit au deffous de la roface qui fort du Tail¬
loir dont elles doivent eftre formées de i'époilïêur.

De l'architrave.
APres le chapiteau viennent l'architrave, la, frife»

Se la corniche,quï toutes enfenible ont en hauteur,
ïe quart de la Verge, avec la bafe & fon chapiteau. Cette
4, partie fè divife en 10. pour en donner 3. à l'architraue
3. à la frife, & 4 à la corniche. L'architrave fe divife en 7 .'
pour en donner une a la rime, letiers fert à fon filet: il
refte 6. parties qui fe divifent en 12 pour en donner j. à la' ç

baffe fafeie , 4. à la moyenne, & c. à la plus haute. L'af-
tragal qui eft au deffous de la haute fafeie en a la 8.|
partie & celuy qui eft au deffous de la moyenne a auffi -
la 8 . partie de fa fafeie. Pour la frife elle eft égale en
hauteur à l'Architrave comme nous l'avons dit, Se en
largeur au bas du chapiteau.

-£&s-^(kjl5&~-£S- J)Z~J&* J)§~J>ÏLj&L
De la Corniche.

LA Corniche fe doit divifer en neufparties .pour en
donner une à la cime , de deffus la frife , deux à l'é

chine, deux aux mutilles, deux ala couronne. Cela étant
fait, divifez l'échiné en fept parties, deux donneront
les deux filets de deffus & deffous l'échiné : il y a unej 3

petite cime fur les mutilles qui en a lu quatrième par-,
tie & cette cime donne fa tierce partie à fon filet, &
deffus la couronne il y a une petite Corniche qui a la
quatrième partie de la haute cime : & le telle de cette
cime divife en cinq fois le filet d'une de ces parties,
pour la faillie de cette Cotniche elle eft en quatre.

vaL mm '
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Des cinq ordres . i8y

DE LA COMPOSITE
DU PIEDESTAL.

CEtte Colonne A B qui pour praticiper de toutes les précédentes»
fedit Compofitc, fe divife en treize parties , trois defquelles font h

hauteur du Piedeftal] le Piedeftal fe divife en dix, dont vne partie vous
donnera la bafe A, Se vne autre la Corniche.de deffus le Piedeftal, 8c

quatre de ces huit qui relient donnent la largeur du Piedeftal. Les par¬
ties de la bafe fe trouvent en cette façon divifées en fept, deux parts pour
le plinte, Se la feptiéme fera l'Aftragal, le tiers duquel fait le filet qui
eft delîus le Troehille : une pour le Tore qui eft deffus le Plinte; deux pour
la cime , comprenant les deux filets qui font deffus Se deffous, une au Tro¬
ehille, Se au filet de deffus: mais pour la largeur des filets, ceux de
deffus Se deffous la cime , ont chacun une fixiéme parties des deux parts de
la cime. Le filet deffus le Troehille a un tiers de l'Aftragal , Se le plus
haut filet a la moitié de l'Aftragal. Pour la faillie de cette bafe, elle eft
la fixiéme partie de la largeur du Piedeftal.

Quant à la Corniche du Piedeftal C divifez-la en fept, dont une partie
fera l'Aftragal : Se au filet qui aura le tiers , deux parties feront la frife , Se

une la petite échine & filet de deffus la frife > trois feront la couronne dont
la fafeie en prend deux , la cime la troifiéme , Se la cime divifée en trois don¬
ne uq tiers à fon filetjchaque partie de cette Corniche fe projette en quarré.

&&r%fafafafafafafcfofa&& fafofa&fafafofafafafofofafa
De la Verge.

CETTE Verge D E comprenant bafe Se chapiteau, a en hauteur dix
fois le diamètre de fa largeur par le plus gros : 5t pour avoir fa groffeur

il faut faire comme en la Corinthiene , c'eft-à-dire vdivifer la largeur du
Piedeftal en fix partie , dont 4. vous donneront la grof%tr de la Verge.
Pour la groffeur de fa cimaife , elle eft égalle à là largeur du Piedeftal , Se

fa hauteur eft la demie groffeur de la Verge. Cette cimaife fe divife en qua¬
tre , dont une fera le plinte : refte trois qui fe divifent en 5. l'une defquelles
fera le Tore d'enhaut , une autre avec fa quatrième partie fera le Tore
d'embas, & le refte foit divife en u. pour donner quatre aux quatre filets,
deffus Se deffous les feoties , ttois à chaque feotic* Se deux à l'Aftragal. Le
filet qui eft fur cette cimaife fe fait en divifant la largeur de cetteVerge par
le plus oros en douze parties , l'une defquelles donnera la faillie du filet,
Se une demie fa hauteur.

Quant au rétreciffement , Philebert de Lormene luy en donne point
mais nous luy en donnerons avecMarolois une douzième partie de chaque
côté ; tellement que la Colonne , ayant douze parties par le plus gros
n'en aura que dix par lehaut. A
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i8£ des Colonnes.

Du Chapiteau. B

C*E Chapiteau fe fait comrne le
^Corinthien 5 hormis la Volute

ôc l'Echiné , qui font Joniques.

De ï&Architrave.

L' Achitrave , la Frife , avee les
Mutillesôc laCorniche, qui font

égalles en hauteur , Se ont chacune
en hauteur le diamètre du plus étroit
de la Verge. l'Architrave fe divife
comme en Tordre Jonique , ÔC les
Mutilles ont leur faillie en quarré ,
8c ont l'entre-deux auffi large que
haut i pour la Cime Se le filet de def¬
fus les Mutilles , ils ont la fixiéme
partie jde la frife , Se le filet la troi¬
fiéme de la cime.

De la Corniche.

ÏA Corniche H fe divife en i.
^parties , ôc en donne une à la

cime , Se l'autre à la couronne La.
partie qui fe Sonne à la couronne I
divifée en quatre , donnera une par¬
tie à la Cornichette de deffus la
couronne : 8c la partie qui fe donne
à la cime fe divifera en fept, pour
en donner une partie au filet de
deffus.
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Dfs cinq ordes 1S7

DE LA COLONNE TORSE
A Près avoir, le plus clairement ôc fuccin&ement qu'il m'a efté pofîi^

ble donné ce que i'ay'peu recueillir de divers autheurs, touchant la
fymmetrie des cinq ordres des Colonnes , ÔC confîderé que pour varier
d'avantage bien fouvent on les veut torfes , je n'ay pas voulu obmetrreun
Seau moyen de les tordre, pris Se emprunté de Vignolle , Se en même temps
une belle manière d'avoir le rétreciffement des Colonnes , laquelle pourra
fervir aux ordres Joniques , Corinthe Se Compofite. Et d'autant que la Co¬
lonne torfe, fuppofe ce retrelliffemenc , nons parlerons premièrement du
moyen de les reftreflîr,
%&fafafafai^fafafa&fafafafafafafafofafafa

Moyen de rejlrefiir une Colonne.

S Oit lahauteurdela Colonne A B. je tire fon cathet, qui eft !a ligne
du milieu C D. puis du point E qui eft le tiers de la Colonnne , je tire

une ligne perpendiculaire au cathet E G. Ce qu'étant fait, je prend avec
le compas la diftance FE ôc en mets un pié au point du plus grand ref-

" treciffement B, ÔC je regarde où f autre pié du compas viendra toucher
la ligne du milieu C D ôc la touchant au point D j-e tire du point B
par-deffus le point D une ligne qui viendra couper en un point G la 1U

. gne E G , puis après du centre G je tire des lignes qui divifent la ligne
du milieu : Se fur ces lignes je tranfporte la diftance F E» mettant tou¬
jours un pic du compas fur la ligne du milieu ; ôcoù elles feront coupées
feront les points du rétreciffement.

Àdoyen de tordre une Colonne.

JE fais au haut Se au bas de la Colonne H I deux petits cercles mar¬
qués L M qui font juftement de la" grandeur que je veux courber ou

' tordre la Colonne : je divife ces cercles en huit , ôc de quatre de leurs
divifions je tire quatre lignes parallèles au cathet , qui eft la ligne du mi¬
lieu, qui font deux lignes de chaque côcé, puis je divife la Colonne en
quarante-huit parties . comme il fe voit dans la figure : où les lignes ponc¬
tuées viennent à couper le cathet j ÔC les quatre lignes qui font aux cô¬
tés , font les points par où fe doit conduire la ligne fpirale qui eft au
milieu , ôc qui doit fervit de centre à la Colonne torfe A I. Deffus ces
lignes vous porterez la groffeur de la Colonne droite A B de ligne en
ligne Mais il y faut différemment opérer: car pour rapporter la groffeur
du bas de la droite* > depuis A jufqu'au point E il faut rapporter des li¬
gnes du côté de A G qui regarde le centre G mais depuis E jufqu'au point
B il y faut porter des lignes ponctuées, horsmis à la dernière qu'il faut
rapporter les lignes B D de-même qu'au bas.

Que fi quelqu'un veut avoir le moyen de* rétrécir tel que nous l'a¬
vons enfeigné en la Tofcane ôc Dorique, il le poura voir icy plus au-
long en cette figure N G qui a efté mife tout exprés., pour la faire mieux
entendre. Voyez-en l'explication dans la Tofcane > d'autant qu il y faut
opérer de la même manière.
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î88 des Colonnes

*!*'. \

r

A.Filet quatre,'
B. Cime.
'C.Cimatium.
D. Couronne,
E. Echine.
F.Ouve,ou

Oeuf.
G. Dénteleure,;
H Cimaife.
I. Frize.
C.Cimatium.
L. Fafeie.
M.Aftragaîle,
L.Fafcic,
M.Aftragallc,4
X. Fafeie.
N.Ceinturef
O.Thore.
V. ScotiajTro-
chilos, Naifellç
pouiie.ou creux
Q^ Aftragalles..
A.Milles» ou
Rondeaux,.
P.Troehille.
R.Plinthe.

Notas de chaque pièce de là Colonne pourfervir àPinteUigtnee de ce qùedejfus : g?» p entier UPlinthe
du Piediftal efi marqué i. ^ les autres i. 3. &c. Et de l'autre eoftépar nombre alphabétique

ï. PLINTHVS,
2. THORVS,
», cimatwm,
4.SINCTA. .
a.THOR-VS, ,

y. SCOT1A,
6. CORON A.
3.CIMAT10N,

Plinthe, patin, ou pien.
Thore. 15:

ce. lieID.ASTRAGALVS,Cime,ou gueule tenverfee
Tilet, ou ceinture, l
Thore. cure n.ECHlNvS,
Torchille, ou poulie obf- 12. A BACVS,
Couronne. ivEPISTILION,
Cimat,

que
A"NNVLVS, Anne»u,oti rondeau, lir.TENl A, Bandetu, ou lifte,
,HYPOrRACHEUO'Wn"lfedaCkapiteau |ié.ZOPHOR.VS.Phrife.

Aftrag*lltSj«rrailles,|i7-TRîGLYPHl.Trig|yfeï.
ou rondeaux. lif.METOl'A, Methope.

y. La Verse, Le corps, ou tronc de la Colonne I4.GVTTVL-*,

Echine.
Abaque, ou tailloir.
Architrave , ou gros

fommier 1 ( chettes,
Les gourtes , ou de.'

/

rç. FASCIA. Fafeie
,.CIMAT1VM, Cimat.
6.CORONA. Coutonneç
Î.C1MA, Scimc, jm
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T$o l'Art
^fa^^r%^^fafafafafa^T%^fafa^far%^^fa^fafa^c

EXPLICATION DU PONT DE BOIS DE SCAMOZZL

La Figure de ce Pont eft dans la Planche qui eft entre les ptges 5. $r 6.

LES Ponts de bois étant d'une très-grande Commodité » tant à caufe
de la facilité qu'il y a à les conftruire , qu'àeaufe du peu qu'ils coû¬

tent 3 j\ycrûqueje ne pouvois me difpenfer d'en donner là conftruc-
tion< de -quelqu'un : ôc comme celle du Pont de Scarnozzy m'a paru in-
genieufe j&folide, je vais en expliquer la ecrnïpofifrion.

-rf'Sont leis Pieux plantez dans l'eau ôc enfoncez avec le Mouton. B Les
Sommiers paflânt lur les teftes des Pieux. C Les Amoifes extérieures du
milieu, p Les Intérieures du milieu. E Celles d'enhaut paf le dedans.
I Bras <W Liens en Contre-Fiches portant les Sommiers par dedans. G
Bras ou X^iens en Contre-Fiches poTtant les Scxmmiérs parles bouts. H,
Pieux fichés" de biais pour contrebuter les Fieux fichés de bout. / Ce
font des pièces de bois attachées vers f extrémité des Pieux pour entrete¬
nir les Sommiers. K Ce font des Pieux fichés de biais eontre lé courant
de l'eau, pour empêcher que les corps que l'eau entraine ne faffentdu '

tore, au Pont. L Sablières ou longues pièces de bois pofées fuivant la lon¬
gueur du Pont» M Poutre ou groffes Solives qui font le Plancher du
Pont» >

tfcfafafafafafafafafafafafa^fa^fa^fa&&fafafafafafa&
EXPLICATION ftDES PIECES QUI COMPOSENT LE TOIT

brifé ou coupé, dit 4 la Manfarde.

La Figure de ceToit eft dans la 'Planche qui eft entre Its Pages 6. & j.

LE Comble brifé dit à la Manfitrde étant d'une invention moderne
& fort en ufage , j'ay crû qu'on neferoit pas fâché d'en voir la eonf-,

tru&ion.
aa Reprefentent les bouts des plattes-Formes. b- Les Entretoifes . c Les

Bloehets. d Les Pas des Chevrons, e Le Tiran. / Les Areftiers. j- Les Poin-
çon^. h Lès Gouffets. i Les Empanons. k Chevrons de long pan d'efpa-
cement égal. / le Faifte. m Jambes de Force, n L'Entrait. 0 Les Taf-
feaux. p Les Chantignoles. f Les Pannes de Btifrs. r Cours de Pannes. "

j Les Petites Forces, r Les Filières. » Les Contre-Fiches, x Les lambet*
tes. y Les fcffeliers ou Liens. ^ Les Coyaux ou Chanlates.

fe:

L

1

"Remarques utiles fur les Bois de Charpentée
l Des Poutres..

'ON fçait qu'il eft 'd'une très-grande confequence de-donner à une
Poutre une plus grande portée que fa groffeur ne la demande , &

/
Ci. «
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de Charpenterie. 191
qu'il arrive fouvent de grarîds accidents faute de ne pas fçâvoir cette
portée : C'eft pourquoy j'ay crû qu'on ne feroit pas fâché d'avoir la Ta¬
ble fuivante, ou Ion trouvera les grbfféures que doivent" avoir les Pou¬
tres fuivant les longueurs qui augmentent de 3 en 3 pieds, depuis n.
jufqu'à 42 pieds. . .

Il faut remarquer que l'on eft quelque fois obligé de fortir hors dé
ces mefures par les charges qu'on met fur les. Poutres, ôc. ce feroit ùue
faute confiderable fi on ne le faifoit pas ; mais c'eft une chofe qu'on re¬
met au foin du Charpentier qui ne doit pas employer aucune pièce de*
bois fans fçâvoir la charge qu'elle portera pour fçâvoir ft celle qu'il y
met eft fuffifante.

Longueur des
Poutvet.

iz. Pieds

*5
lS- .
11. ^

5°'
33-

3?<

La

ÏO.

II.

ii.
13-

ï3-
M-
16.
17.

19»

Pouces

Hauteur.

ii. Pouces

J3-

M-
16.
18.

19.
il-, . ;

22. :

23-

*4-
4* 20i 1 M>

\Des Solives.
*

APRES avoir parlé des Poutres ," voicy ce qui regarde les Solives.
Il faut mettre des Solives de 5 ôc 7 pouces dé gros aux "Tra¬

vées , depuis 9 jufqu'à 15 pieds , avec la circonftahCe dé mettre les
Solives d'anchéveftrures de 6 à 8 po. aux travées de 15 pi. tant les
unes que les autres doivent être pofées fur lé champ > Se ne doivent pas
être* efpacéès de plus de 6 po, i
- On mec des Solives de brin aux tràvces depuis 15 jn/qu'à 25 ou %-j pi.'

Se on donnera à celles de 18 j*i. de long 6 fur 8 po* celles de u pi. au-r
ront 8 fur g po, celles de 24 à 25 pi. auront ç> fur 10 po, ôc celles de 27
pi. auront 10 fur il po. Il ne fera pas difficile fur ce qu'on vient de dire
dé donner des groffeurs convenables aux Solives dont les lpngueures fe¬
ront entre celles qu'on a données. Il faut remarquer qu'on doit toujours
ïiiettre ies plusgroffes aux Ancheveftrures, Se toutes fuç le champ , «toi¬
les unes que les autres, & ne pas efpacer les plus groffes de plus.d^

ÊP°- ' ,..
PP'J
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l'Art

Dei Pcuaux & Sablières your les Faces*

LES Poteaux Corniers doivent avoir au moins 9 à ?o ^o. de gros,.
Les Poteaux de remplace & jà'hvùffer.ïe peur les Croisées doivent

avoir 6 à 8 po. hts Guettes & Croix die Sain*: 'André doivent avoir
auffi (» à 8 po. le, tout doit être aûec-Mè à- Tenons ôc Moctaifes
tfansles Sablières ie 7 à 9 po.pofées de plat .qui Conr.à la hauteuï
de chaque étage, ôc qu'on' laiffe déborder par-de-là le plan des Po^
teaux ôc Croix de Saint André pour les Plintes , elles font affemblées
à tenon ôc mortaife dans les Poteaux Corniers.

Des Poteaux & $Mkre$ four les Cloifons qui.
en portent d'autres.

LLés Poteaux des Cloifons qui en portent d'autres ont ordinairement
4 fur 6 po.de gros, quand les étages ont 10 à 12 pi. de haut, quand

ils ont 14 à 16 pi. il faut que les Poteaux ayent 5 à 7 po. ôc quand ils ont
1^ à 20 pi. il faut qu'ils ayent 6 i 8 po. fur touç fi les planchers qu'on
pofe deffus font bien pefants.

Les Sablières doivent .avoir 5 à 7 po. de gros quand les Poteaux ont 4
à 6 po , 6 à 8 po. de gros quand ils ont ^iy^oySe.j^.^ po, quand
Ils ont 6 à 8 pô.

Pour les Cloifons de refand qui portent ordinairement fur des Pou¬
tres , ôc qu'on appelle porter à faux , on ne fe fert que de tiers Poteaux
qui ont 3 ôc 5 po. de«gros pofés fur le plat. Les Sablières qui portent ces
Cloifons de refand doivent avoir 4 a.5po.

fi\fa^far%fa'fa.^fafa^fax^^fa^fafa^^fa'T%^^^fa^

'Pour les Efcaliers.

ON donne aux Patins I à 9. pô. de gros, aux Poteaux4à 6 po > quand
lés Efcaliers font un peu grands on fait les Limons de 6 à 8 po^

poiés- fur le champ » Se les autres à proportion de leur longueur. On de.
bhe encore des*Limons ôc Battans de 4 8c 8 po. 4 Ôc 9 , 4 ôc 10 , 5 ôc 10,
5 & ii. Les Baluftres ont 4 po. de gros* l'Appuy qui eft au-deffus a. 4 à
6 po. Les Marches dans les grands efcaliers ont 5 à 7 po. ô£ dans les pe¬
tits 4 à 6 po. Les Pièces de Palier ont leur groffeur proportionnée à leur
longueur , l'on en fait de 5 à7 , de 6 à 8 , de 8 à 9 ôc de plus gisos » fi l'on
en *a befoin , il faut qu'ils foient de bois de bonne qualité > à, eaufe. d© la
charge qui porte deffus. . >
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de Charpenterie^ p$
^&.&fa&r1h&'fafa'fafa&<fafafafafafa^Àtâ

* j
t

. Des Chevronsl

M à. des Chevrons pour couvrir qui brit'$à4|to. &eigros>&d'aii
très de 4 po. . , io

Suivant lesV7^& Coutumes de Paris.

L'ON né trouve des bois que des longueurs dé 6 pi. 9 pi.- i2 pi. yg
pi. 21, 24, 27, 36, 33, 36, 39, 42 pi. C'eft pou rquoy lors <que

dans un Toifé qui eft fait fuivant les Uz ôc Coutumes , on 'a des bois
plus petits que quelqu'unes des grandeurs cy-deffus , on les tonte tou¬
jours de la grandeur la plus proche fûperieure, à moins qu'ils ne lé troué
vent faire quelque partie jufte de celles que nous avons marqué 3. car
une pièce de bois d'un pied fera conté pour un pied ôc demy , parce qu'il
eft le quart' de c» pi. f !-

^ Pieds pour
3 pi. | Ôc 4. pi. pour
5 pi. & 5 pi. i pour
6 pi. pour
6 pi. -| Se 7 pi. pour

'7 pi. | pour
S pi. Ôc 8 pi. \ pour

(9 pi. pour
£ pi. \ 8c 10 pi. pour
10 pi. \ pour
11 pi. ôc n pi. -^ pour
15 pi. pour'

44 pi. 8c 14 pi. i pour
' 15 pi. pour
ci5pi, l- ôc^pi. oour

3 Pieds

4 P1- t
6 pi.
6 pi.
7pi-i
7P'-t
S PL
5>P>-
10 pi. i
io pi. \
J2 pi.
13 pi.

'15 pi.
15 pi.
16 pî. 1

17 Pieds ôc 17 \ pour
18 pi. pour
18 pi . j- Se 19 pi, pour
20 pi. Se 20 | pour
22 Se 23 pi. pour
24 pi. pour
25 Se 16 pi. pour
27 pi. pour
28 ôc 29 pi. pour
31 Se 32 pi. pour
33 pi» pour
34 ôc 35 pi* pour -

35 pi. pour
37 ÔC 38 pi 'pour
39. pi jpour
40 ôc 41 pî. poaé

cl

j'8 Pieds
18 pu
15> pi- t
21 pi. r.

24. pi c

24 pi. ¥
*7 pi. C

27 pi. 1

30 pi.^ï
53 P*.
33 pi- -
35 pi. &

16 pi.! C,

39 pi* i
39 pi.?
42 pi.i 40 ex 41 pi. ^«Jiac ; 42 pi,

* C'eft pourquoy le Particulier qui fait bâtir doit bien pluftoft faire #&
Toifé des bois de l'autre manière, qui eft de toiftr lu grofliurs & kn*

^j-tteurs mifes en�uvre, Ôc il y trouvera mieux fdn conte* mais auffi le cent
( de bois Toifé de cette manière eft plus cher d'ut* neufou un dixiémeï
o

o-

Du Toifé des Bots de Cbarpenterfr. >

î

L 'ON à jugé à propos riour U facilité de $é Tdifé,deTdivifer cequdtf
appelle une pièce, de bois que fon peut concevoir comme an mor-
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-«de pièce. iS pour faire ï de pièce, jépout faire ï, 71 pour faire ïi& p£ <£« 1 1 H* conîmenous auon.d* pour une p.ece.
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4
5.

10

o

o

o

o

o

o

ai

5
10

16

11

%6

3*
3*
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De 4 poi fut î po.
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de Charpenterie. m
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i
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» Ie
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7*
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O
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t
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I
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$
4 *
5
ïe
IO
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ï
*
3
4
5
i*
IO
P* 13

I
2

5

O

O

O

I
I
I
19

po, /»*
0

0

I

I

\
2

*y
po* fur

0
0

l

40
80
I20
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tf
96
96

13 p
47
5>5
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46

24
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124

i5/>*.

60
120

3*
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7»
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I* po.
«9
138

64

fo.
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0
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0
0
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0

9
0

0

o>

*4
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0
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0

0
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0

0 ,

0
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24
0 i
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4
5
Ie
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De \4 Pou
1

2

3

4
5

i1
10

£<? 15 pP>

1

2

3

4
5

Ie

IQ
Pe 16 pok

*
2

3

4
5
Ie
\Q

De 17 p

I

P*V, C^*. .

I I33

2 J8
2 I28
2? 128

P/;J
24

0

©
. y^yif pou.

0 84
0 kî8
j rio8
2 48
t 132

' 3 7*
35 <*

/#> ip/tf.
0 9?

J 4.6
1 141
2 32

3 43
3 138
3P 84

/»^^I po.

0 112

I 8a
2 48
3 *'
3 128
4 96
4.6 196

0. jttr 22 /

0

0
t

a

0
0

0

0

P
0 1

d
0

0

&

0

ô

<o

0

0

0

0

x>

>0.

0 124 24

ri. long Pie, çk.Pta
i 1 105 14
3 4 8et 0
4 i 66 24
5 ï c 4 47 '»*
ic 5 28 0
la 51 1360
D? /<? po. /w */ po."

t é 138 *o

1 2 , 1 132 f 0
3 2 12I 0
4 j I2cSl °
5 4 114 0
i' 5 i©8-fo
Io 57 72 {o
Drf ïp po. fur 24. pp.

1 î 8 . p
2 4 16 0
3 3 24 0
4 4 32 ]o

5 ' 5 40 0
i1 ô 48 0
io £3 48 0
De 30 po. far jj po.
1 x 42 14
2 2 45' IZf
3 3 tfff 0
4 4 5® *4
5 5 "3 ia
ic £ 13$ - 0
IQ* 69 64. o,

Manière de numéroter* lei Bois quarrés*

On eft obligé en toifant de numéroter les pièces toîfécs pour
çviter les équivoques. On met chaque dixâine en croix comme il ipft
marqué » Se on continue de-même i Se quand on vient à £cnt il fauc
mettre un O , à deux cent deux O , Se àinfi de fuite , 8c lors qu'il y a
mil il faut mettre 9. On numérote les bois avec la Rpinette ou fa
Piere noire. Voicy comme on les numérote. > ^
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DESCRIPTION DU MOULIN A VENT.

o
r*Ai i » / 2>ï Ailes, i '

LES Ailes ont 8 pieds "de large chacune i elles font cômpofées de
deux Volans qui ont chacun^opi. de long fur li à 13 po. de gros

^allant en diminuant par les bouts Se qui paffént au travers de la tête dé *
«l'Arbre tournant , où on les arrefte avec des Coins. '

o On affemblé avec des Frettesde fer aux quatre bouts des deux Vo¬
lans les "Antes auront 21 pi, de long chacune y compris les joins fur
des Volans qui font de 7 à 8 pi.'- de long. Pour1 faire cCs Antes ori
prend du bois le plus fec qu'il foit poffible qui ait aï pi. de long Se 10

(Do. de gros, ôc on le refand en deux ce qui fait deux Antes. !

< Les Lattes ont 8 pi. de long fur 2 po. de gros ,r Se font au nombre de
,29 à chaque Aile, la diftance, des unes aux autres eft d'un pied , Se la
i première, eft éloignée du milieu de l'Arbre tournant 'de 4 pi. 6 po. '*<"

< Chaque Aile a 34 pi. de long depuis le milieu de l'Arbre tournant
-r On met à chaque aile quatre Cotefecs , fçâvoir" deux de chaque côté?
i.danS lefquels entrent les Lattes , ils ont chacun r5 pi. de long fur 2 pou

de- large ôc 1 po. d'épois, ôc fervent à entretenir les Lattes. 1

.'. Les Volans ou Ailes font perpendiculaires à l'Arbre tournant, -<

A L'-Inclinaifon du Plan de chaque Aile à l'Arbre tournant eft de 6à
< degrés fuivant Monfieur Mariette , ôc elle eft fucceffive du mef1-
.* mefens. .- .- < ' <

. i II faut 120. aulnes de toillev pour habiller un Moulin , cette tdillej
-i eft ^n gros Couti qui a de largeur la, rrçoitié d'une des Ailes. i

AV SECOND ETAGE
Du Rouet»

LE Roiiet eft fait de quatre pièces de bois qu'on appelle Chanteatlx
de 5 pi. de long 26 poj.de large Se 5 po. d'épois affemblés qùarré-

«mjent, mais dont le bord extérieur eft (Circulaire j quand les' Chanteaux
.n'ont pas %6 po. de large on y met des Gouffets qui font quatre pièces

de bois triangulaires qu'on affemblé avec lés Ghanteaux dans les quatre
Angles qu'ils font, cejquij-end le dedans du Rouet octogone. On ap¬
plique fur la partie du Rouet qui regarde la Lanterne quatre ou cinq
Paremens qui forfï'de même circonférence que les Ghanteaux , Se qui
font tout le tour dtf Roûet r ils ne font -que de la moitié de la largeur
des Chanteaux, ôc ont -4 po. d'epoij, ils y font arreftés avec 20 bou»
Ions de fer qui portent à un de leurs bouts une tête ôc à l'autre un
pas de vice dans lequel* entré un éçrou. Tant les Chanteaux que les
Paremens fe font, ordinairement de bois d'Orme.
LeRoiïeta 9 pi. de diamètre de dehors en dehors ôca fur bord extérieur 48

*>-*** Chevilles
* y » « *

"-<>'
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' de Charpenterie. , 197
Chevilles de bois de Cormier r Néflier ou Âlizicr/cnvlron de 15. po;
kle long y compris les -queues fur 3 i 4 po. de gros , elles font plantées
perpendiculairement fur le Plan du Rouet par le moyen /d'une queu«
quarrée -qui perce les Chanteaux Ôc les Paremens , dan* le bouc de fa-
quelle il y a un trou ou on met une cheville de bois. .,

- Le Frein eft un morceau de bois d'Orme de ^2 pi. de long 6. po.
de large Se 1 po. i d'epois appliqué fur l'époifleur du Rouet dans toute
fa circonférence i il eft arrefté par un de fes bouts à une des hautes
Pannes par le moyen du Hardea^ qui eft unfc torde attachée au
bout du Frein par un boulon dé fer qui paffe ad travers j Se enfuite
liée à une des hautes Pannes , Se par l'autre il eft attaché a uh bouc
d'une pièce de bois aflez minée appeliée l'Efpée de la bafcule du Frein;
qui paffe jufques dans là Chambre de .deffous ou l'autre bout entre dans
une Mortotfe dans laquelle il eft mobiî fur «il boulonne fer, cette Mor¬
toife eft faîte dans une grande pièce de bois de Î5 pi. de long fur 8 po.
de hauteur Se 4 po; d'epoifleur appeliée la Bafcule du Frein, dont un,
des bouts entre dans une Mortoife, où il eft mobil fur un boulons-
fer, qui eft faite dans un des Poteaux Corniers qui font proche les Vo¬
lans , & qui eft le point d'appuy du Levier , dont là Mortoife ou entré l'E-

qu

une cheville quand on veut qu'il aille, ce qu'on fait du pied du.Mou¬
lin par lé moyen d'une corde qui eft attachée ferme au Porte-Poulie
du Frein qui paffe enluite fur une Poulie qui eft dans le bout du Frein» *

& qui repafle fur une autre qui eft dans le Porte Poulie du Frein, ÔC

de-là fort par un trou qui eft à côté du Moulin «Se va jufqu'au bas»
ces deux Poulies font qu en tirant la corde qui paffe deffus on levé la
Bafcule du Frein, ôc par ce moyen on fait ailer le Moulin.

L'Arbre tournant a 18. pi. de long fur 20 po. dé gros, il porte les
Volans ôc le Roùet, on y fait dedans deux grandes fantes comme deux
grandes Mortoifes qui paffent tout en travers f Arbre,' ôc dans lef-
quelles entrent les deux pièces qui font la croifée du Rouet y âpp«41ées
èmbrafures dé 9 pi. de long, 12 po. de large & 5 pp. d'epois ï le refte
de ces Mortoifes fe remplit de Coins de^ po. de lorig fur 3 ôc 6 po»,
de gros qui fervent à tenir en état lès èmbrafurcs du Roùet;

L'Arbre tournant a deux Côlets, Celuy "d'eah'aut eft éloigné da Plaa
du Roiiet d'un pied Se demy à peuprés, ôc £19 po. de diamètre > il eft

, garni de 16 âlumelles qui font des bandes de fer attachées fuivant fat

longueur , ôc il pofe fur un morceau de marbre de 15 po.' en quarrd Se

de 9 po. dépois attaché par une agrafe de fer fur une pièce de bois
de 15 po. de gros appeliée le Jeu, ôc emmortoifée dans les hautes Pan¬
nes , au milieu de laquelle il eft placé.. On met ordinairement une Frette
ou lien de fer efttre ce Colet ôc le Roiiet. Ii y a à chaque eôte* dtt!
Colet de l'Arbre tournant une pièce de bois appelléç Lubn der 3* pi.
de long fur 4 ôc 6 pd. de gros emmortoifée par un bout dans le Jeu «Se

par l'autre dans un petit Entrait qui eft au-deffus", ils fervent à en¬
tretenir le Colet de l'Arbre Si empêchent qu'il ne forte de deffus lé
èiarbre où il eft pofé. '

f aviron à 8 pi. loin du Plan du Roiiet on fait à l'Arbre tournant
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19& * l1Art
le Colet d'en bas de 7 à 8po. dediamettre ôc dé 13 po. dé long -garni,
"de quatre alûmelles de fer ôc pofant à moitié dans une concavité faite
au Palier du -petit Colet qui a 12 pi. de long fur 12 po. de gros , ÔCqui

^eft emmdrtaifé dans les hautes Pannes , on applique . fur ce Palier à
l'endroit où eft le Colet une femelle de 2 pi. de long 6 po d'c- >

pois ôc 12 ^o. 'de large avec une concavité dedans pour y loger fon
autre moitié , ôc de cette manière il ne peut Vaciler.

Environ à 14. po. loin du Palier du petit Colet il y en a un autre qu'on .

nomme le Palier du Heurtoir de n^ême groffeur Se longueur que le pre¬
mier Se emmortoife*dans les hautes Pannes. On l'appelle àinfi, parce
qu'il porte dans Ion milieu une femelle enchaffée en queue d'aronde.
dans laquelle eft arrefté le heurtoir fait de Néflier de 4 po. de gros fur
6 à 7 po. de long, contre lequel s'appuye le bouc de l'Arbre tournant
coupé d'équaire Ôc garni d'une platine de fer; «
< 11 faut remarquer que l'Arbre tournant eft incliné à POrifon d'un

Tangle.à peu prés de 10 degrés vers le Moulin, cette inclinaifon fait
que lés Volans prennent mieux le vent.

, Il y a encore une chofe à obferyer, c'eft que les deux Paliers dont
nous venons de parler âuffi-bien que celuy du gros fer s'avancent , fe
reculent Se forterit de leurs places quand on veut ', parce que les Mor¬
tes dans lefquelles entrent leurs tenons font fort longues , on les
remplit d'un coté ÔC d'autre du tenon qui eft dedans de morceaux de
fcois appelles Clefs épois "comme les Tenons fur les longueurs neceffaires.

De la Lanterne.

fA Lanterne eft compofée de deux pièces circulaires appellées Tour-
.-wtes, dont la fupeneure a 22 po. de diamcttre, Se l'inférieur 23

pa. fur chacune 4 poi d'epoiffeur , elles font percées chacune de 10
letrous pour y mettre les 10 fufeaux qui ont 15 à 16 po. de long y com-

Î>ri$4es époiffeurs des Tourtes 'fur 2 po; | de diamètre. On met dans
a Lanterne un morceau de bois qu'on appelle Tourteau qui entretient

les Tourtes par le moyen de 4 boulons de fer qui paffent au travers,
Se qui font arrêtés par-deffus avec des Clavettes.- Il faut que le milieu
de la Lanterne foit placé dans la ligne à plomb qui paffe par le milieu
ds l'Arbre tournant*, afin que les dents s'engrainent fans peine dans
fes fufeaux.
. , Le gros fer qui a autour de 3 fur 4 po. de gros fur 7 pi. de long"
paffe au travers des Tourtes Se du Tourteau qui y font arreftées fer¬
me i il eft perpendiculaire à l'axe de l'Arbre tournant, Se fe meut par
Jg.jxiUt fuperieur dans la pièce qu'on appelle le Palier du gros fer qui
ta j pi* dé gros , Se qui s'emmortaife dans les hautes 'Pannes , ôc par le bouc
inférieur il prend l'x de fer qui eft engagé dans la partie de deffousde
la* Meule fuperieute qui eft percée d'un trou affez grand au milieu
cet x a mi trou quarré au milieu dans lequel entre un des bouts du pe-*
tit fer qui paffe au trayers de la Meule inférieure Se pofe dans une
Crapeaudine ; on voit par ce moyen que la Meule fuperieure eft foin,
tenue en l'air fur le" petit fer, Ôc tourne lors que le gros fer tourne,?

f'.tJ^SèH'i' »"A«^,Vi*lt.
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de Charpenterie. i^
On appelle la Bôëte ou le Boitilloh le morceau de bois àù travers du¬
quel paffe le petit fer Se qui remplit le trou de la Meule inférieure.

La Trémie dont les dimentions font . arbitrâireè a ordinairement A
pi. en quarré fur. 3 pi, de profondeur, fa figure eft éiramidale, elle eft
.de menuiferie âuffi-bienque l'Auget dans lequel donné fa pointé ou
fon fommet , il a 3 pi. de long , 1-5 po. de large par en haut & p po. par
en bas, qui eft l'endroit ou il touche contre le gros fer qui eft quarré, ce
qui fait que lors qu.'il tourne il donne des fecouffes à l'Auget qui pan-
çhe vers le, gros fer, ôc. par ce moyen fait tomber le bled entre les
Meules où il eft enfuite écrafé : mais comme on a befoin quelque fois
de faire tomber plus au moins de bled entre les Meules i on â trouvé
l'invention de le faire fort aifément, ôc en voicy la manière. Il y a ah
bout ,de l'Auget deux petites cordes qui y font attachées, Se qui paffenc
de telle manière fur des morceaux de bois, que de la Huche ou elles
vont aboutir , lors qu'on les tire l'une fert le bout de l'Auget contre
îè gros fer Se luy fait donner des fecotifïes plus fortes, oh l'appelle fe
bâille bled, Ôc l'autre au contraire l'en écarte ôc luy en fait donner de
moins fortes j on les arrefte toutes1 deux à côté de la Trémie au point
où l'on veut. L'on avoit encore befoin de fçâvoir quand il n'y avoit
plus guère de bled dans la Trémie.fans eftre obligé d'y regarder, ce
qu'on auroit pu oublier ôc qui pouroitcaufer la perte du Moulin, à caufe
que les Meules tournant fans rien entre pouroieht faire feii ôc lemettre
au Moulin j c'eft ce qui a fait qu'on a pendu une petite Sonnette à quelqu-'-
endroit du Moulin leplus commode pour eftre entendue , a laquelle on a.

attaché une petite, corde qui vient s'arrêter à un petit morceau dé bois
appliqué contre le gros fer du côté de la Trémie, ôc auquel on a attaché
une petite corde qui entre par un trou .dans la Trémie à un tiers envi¬
ron du bas , il y a au bout de cette corde un genillon qui y eft attaché;1
il faut remarquer que la corde qui vient clé fa Sonnette jufqu'au mor*.
Ceau de bois n'eft point lafche , cela étant difpofé'ainfi, quand on met
le bled dans la Trémie Se qu'il eft à la hauteur du^roù par où paffe la-
corde, on la tire ôc on l'engige dans je bled, ce qui fait cjue lemor-
teau de bois ne touche plus au gros fer ,-, mais quand là Trémie s'eft vui-:
dée jufqu'à ce point en même-temps le morceau de bois retombe con¬
tre le gros fer qui luy donne des fecouffes ôc> qui fait fonner par ce
moyen la petite Sonnette. , . , . , ,- .

, Au-deffus ôc;,tout. en travers des ; Meules font placées les Trumions
qui portent la Trémie , ilè ont chacun 7 pi. de long fur 4 po. de gros*,
Se ils foht.foûtenus â chaque bout par un affemblage edmp'ofedc deux
jnontans de, 2 pi. de haut fur 2 Se 3, pp. de gros affemblés dans une des
folives du plancher ôc d'une, traverfe de 2 pi,> de long fur 2 & è po. de
gros- . .,-......: J ' , * .. '! -> i '' -!-." ,*

On enferme les Meules avec lesArdiéurés* c'eft une menuiferie de
2 pi. de. haut fur 20 pi., de pourtour environ» parce quc'cela dépend
des Meules" qui ont autour de 6 pi., de diamètre', elle fe demohte eri
trois quanct on veut rebattre les Meules, ôc elle eft faite de. <5' 4 p". de
courbes qui ont 3 po. de gros , on comprend dans ces 6l 4 pi. les
cintres dans lefquels il y a une rainure pour y loger les 30 douve*
où panneaux qui font le pourtour des Meules , ces courbes font entre4
tenues par*neuf tfavérfes de 22 po. de long fur 2 U 3 po. de gros,

de Charpenterie. i^
On appelle la Bôëte ou le Boitilloh le morceau de bois àù travers du¬
quel paffe le petit fer Se qui remplit le trou de la Meule inférieure.

La Trémie dont les dimentions font . arbitrâireè a ordinairement A
pi. en quarré fur. 3 pi, de profondeur, fa figure eft éiramidale, elle eft
.de menuiferie âuffi-bienque l'Auget dans lequel donné fa pointé ou
fon fommet , il a 3 pi. de long , 1-5 po. de large par en haut & p po. par
en bas, qui eft l'endroit ou il touche contre le gros fer qui eft quarré, ce
qui fait que lors qu.'il tourne il donne des fecouffes à l'Auget qui pan-
çhe vers le, gros fer, ôc. par ce moyen fait tomber le bled entre les
Meules où il eft enfuite écrafé : mais comme on a befoin quelque fois
de faire tomber plus au moins de bled entre les Meules i on â trouvé
l'invention de le faire fort aifément, ôc en voicy la manière. Il y a ah
bout ,de l'Auget deux petites cordes qui y font attachées, Se qui paffenc
de telle manière fur des morceaux de bois, que de la Huche ou elles
vont aboutir , lors qu'on les tire l'une fert le bout de l'Auget contre
îè gros fer Se luy fait donner des fecotifïes plus fortes, oh l'appelle fe
bâille bled, Ôc l'autre au contraire l'en écarte ôc luy en fait donner de
moins fortes j on les arrefte toutes1 deux à côté de la Trémie au point
où l'on veut. L'on avoit encore befoin de fçâvoir quand il n'y avoit
plus guère de bled dans la Trémie.fans eftre obligé d'y regarder, ce
qu'on auroit pu oublier ôc qui pouroitcaufer la perte du Moulin, à caufe
que les Meules tournant fans rien entre pouroieht faire feii ôc lemettre
au Moulin j c'eft ce qui a fait qu'on a pendu une petite Sonnette à quelqu-'-
endroit du Moulin leplus commode pour eftre entendue , a laquelle on a.

attaché une petite, corde qui vient s'arrêter à un petit morceau dé bois
appliqué contre le gros fer du côté de la Trémie, ôc auquel on a attaché
une petite corde qui entre par un trou .dans la Trémie à un tiers envi¬
ron du bas , il y a au bout de cette corde un genillon qui y eft attaché;1
il faut remarquer que la corde qui vient clé fa Sonnette jufqu'au mor*.
Ceau de bois n'eft point lafche , cela étant difpofé'ainfi, quand on met
le bled dans la Trémie Se qu'il eft à la hauteur du^roù par où paffe la-
corde, on la tire ôc on l'engige dans je bled, ce qui fait cjue lemor-
teau de bois ne touche plus au gros fer ,-, mais quand là Trémie s'eft vui-:
dée jufqu'à ce point en même-temps le morceau de bois retombe con¬
tre le gros fer qui luy donne des fecouffes ôc> qui fait fonner par ce
moyen la petite Sonnette. , . , . , ,- .

, Au-deffus ôc;,tout. en travers des ; Meules font placées les Trumions
qui portent la Trémie , ilè ont chacun 7 pi. de long fur 4 po. de gros*,
Se ils foht.foûtenus â chaque bout par un affemblage edmp'ofedc deux
jnontans de, 2 pi. de haut fur 2 Se 3, pp. de gros affemblés dans une des
folives du plancher ôc d'une, traverfe de 2 pi,> de long fur 2 & è po. de
gros- . .,-......: J ' , * .. '! -> i '' -!-." ,*

On enferme les Meules avec lesArdiéurés* c'eft une menuiferie de
2 pi. de. haut fur 20 pi., de pourtour environ» parce quc'cela dépend
des Meules" qui ont autour de 6 pi., de diamètre', elle fe demohte eri
trois quanct on veut rebattre les Meules, ôc elle eft faite de. <5' 4 p". de
courbes qui ont 3 po. de gros , on comprend dans ces 6l 4 pi. les
cintres dans lefquels il y a une rainure pour y loger les 30 douve*
où panneaux qui font le pourtour des Meules , ces courbes font entre4
tenues par*neuf tfavérfes de 22 po. de long fur 2 U 3 po. de gros,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance



ycio- l'Art
On met fur les Àrcheùrcs les Couuerfcaùx qui font quatre plan*

'ches d i po. d'epois dont deux font dcuant ôc deux derrière, Se qui
fervent à enfermer les Meules.

1 Au-deffus des Archeufcs ÔC derrière la Tremiè eft la Tempure qui
eft une pièce de bois de 9 pi. de long fur 6 & 4 po. de gros dans un
des bouts de laquelle fçâvoir cekiy qui eft derrière la Trémie entre
l'Epée de fer j à e. po. loin de cet endroit eft le Poteau de bout qui
porte le Dos d'Aine fur lequel pofe la Tempure , â l'autre bout eft at¬
tachée une corde qui paffe au trauers du plancher ôc va s'arrefter à

*côté de la Huche. v

Un peu au deffus de la Tempure éft une grande Goutiere de bois
qui fort hors du Moulin par le c^té pour égouter les eaux de la pluyè

"qui pouroient couler au long de l'Arbre tournant ôc tomber fur les
Meules.

?*£»fl

Au premier Etage.

*rNER.RîiK2 à 6 po. loin de l'attache qui a y de Ion fuir 24 po.
JL/de gros ôc au tour de laquelle tourne le Moulin eft le Poteau du.
-faux Sommier de <Api. de long, 12. pi. de large ôc 6 *po. d'epois
emmortaifé par un bout dans le faux Sommier qui a 12 pi. de long fur

16 & 7 po. de gros , ôc qui foûtient le Plancher des Meules j Se par l'au-
tre dans un Doubleau qui eft une des pièces qui fait le Plancher dut
'premier Etage. Dans ce poteau environ à 2.; p. du faux Sommier eft
emmortaifé par un bout à tenon ôc mortaife double fans eftre chevillé
le Palier du petit fer qui a 6 pi. de long fur % po. de gros > Se qui pofe
|>ar l'autre fur la. Braye qui â 6 pi. de long fur 6 po. de gros, Ôc qui eft
emmortaifée par un bout dans fori-poteau qui a 7 pt. de haiit fur 8 à 9
5)0. de gros. Se par l'autre eft foûtenuë par î'Epée "de fér qui paffê àix
travers > &z qui a 9. pi. £ de long, '3 po. de large Se ~'fo. d'epois.

Au milieu environ du Palier du petit fer eft la Souche qui eft uii
jnorceau de bois de if pd. de diamètre fur 6 po. d'epois, an milieu dé
laquelle eft le pas où là- Cràpeaudine dans laquelle tourne le bout du
petit fer.
. - L'Epéé *qui edfnme. nous avons die entre pair le boùr fuperîeùr dans
,1a Tempure, & par l'inférieur -dans le bout de la Braye > fére par lé
jfnoyeh de la Tempure qui eft un levier à lever fa Meule fuperieure , ce
«qui fait moudre plus gros oii plus menti* ^aïcfe que le petit fer foûtient
1» Meule fuperieure fie petit fer pofe fur fon Pàlief- qui pofe fur laBrayé
qui fera levée, fi on tire la corde qui eft attachée ad bout de la Tempufë.

* Xa Huche qui reçoit la farine eft de Wéhuifeïie j \es planches qui
fcn font Ja fermeture ont un ponté d'epois y les 4 pieds ôc les 8 tra-
terfes font des planches- de 2 pëkTepôis qui font refendues.
On appelle Lanche la conduite fzt o& tombe la fariné7 dans la Huche.
Touit ce que l'on- vient d'expliquer ne regarde^ uniquement que Ce

<eùt eft de machine dans le Moulin, Voic'y prefénrèment l'explication
a« refte qui eft. 1* conftruction du Pied ÔC de la Cage/
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de Charpenterie. â,ôi

EXPLICATION t)E LÀ MAGÔ&NEÎUE
r ,k

* v .

Qni foûtient k Pied dit Moulin.

ON bâti cîrculairémcnt un mur environ de i pi. | d'ejioiuWr fur
il pk de haut avec du moilon l'efpace en dedans cuvre qu'il ren»-

ferme eft de ai pi. de diamètre. On divife cette circonférence en 4 par¬
ties égales , ôc en bâtiffant le mttr on bâti auflî quatre gros piliers avec
de bons quartiers de pierre de mefme hauteur que le mur » mais fail-
lahts hors du mur en dedans environ de 3 pi., fuir 2 pi. de large.

«rftrft.$bM**&^^

Explication dit Pied du Moulin.
ON met à l'équaire fur ces quatre Piliers élevés de mefme hauteur &

dreffés de Niveau deux à deux, fçâvoir , ceux qui font diamétrale^
ment oppafés les Solles de 4} de long fur 15 à \6 po. de gros , fur le mi¬
lieu defquelles eft en caftréTAttache qui a 3e de long fur 2 pi. de gros»
Se au tour de laquelle tourne le Moulin. Aux quatre bouts des Sollej
dans la furface fuperieure de la partie qui porte fur Iei Piliers on raie
deux More aifes l'une après l'autre , ôc oh en fait auftl deux l'Une au-
deffus de l'autre dans chaque facejde l'Attache qui eft encore quarrée^
8c dans ces mottaifes font emrhortàifés huit liens, dont les quatre fu-,
perieurs ont 12. pi. de long fur 15. a \6 po. de gros, Sz les quatre
inférieurs 9 pi. fur n. po. de gros, qui tiennent l'attache Bien fer-,
me ôc bien à pomb. ..-,. 1.

Sur ces liens jufte au tour de l'Attaché «qui eft abbàtuë a 16 ou 2d
J>ànseft un àffemblage quarré de qdatre pièces de bois appeliée la Chanel
de 5 pi. de long fur 12 po, de gros. Cet . àffemblage eft à tenon &1
mortaife , mais dont les tenons patient au travers des pièces Se fortenc
âffez pour y mettre deux groffes chevilles qùarrées,

&&f^$^*r*mr*^

Explication des 'Pièces qui font au premier Etage*

XJR. là Chaiîe font poféeS parâlelémënt lès Trates dé j* de ïongfuf
15 à 16 po. de gros éloignées l'une de l'autre du diamètre de l*A«a^

._ . Dans les deux Trates font affemblées d'équaire à tenoni & mor-
taifes, les deux Coùillards de 3 pi. de long y compris le* tenons fur 15

à ié po. de gros, ils font avec les Trates un quarré qui enferme l'At¬
tache.

On pofe fur les' Trates lés huit Doubleaux ou Solives chacune âé
H pi. de long fur 7 ÔC 8 po, de gros qui font le plancher du premier
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ao2 . l'Art
étage, Se fur ces Doubleaux on y met des planches de i po. d'epois
"qui font le plancher.

Les quatre Poteaux Corniers font les quatre Poteaux qui font dans

long pour les deux "qui font la longueur du Moulin , ôc de u. pi. pour
-celle qui en fait la largeur du côté des Ailes , elles font garnies cha¬
cune de trois Potelets ou Entretoifes 4e 3, >?* 4e l°ng affemblés d'un
bout dans les foupànt'es , ôc de l'autre, dans les Panettes pour ceux qui
font dans la longueur du Moulin j Se pour ceux qui font dans fa largeur
Us font affemblés dans le dernier doubleau vers les Ailes. Tant ies
foupantes que les Potelets ont 3 à 4 po. de gros. ç

Il y a une quatrième foupame de n pi. de long fur 8. à 10 po. de
gros emmOrtarfée dans l'extrémité des deux poteaux corniers qui font
vers la Queue du Moulin , ôc qui fert à la porter, parce qu'elle eft pofée
<leffus, ôc de plus parce qu'il y â un boulon dé fer qui eft arrêté par une
groffe tête qu il a dans le premier doubleau en allant de derrière en
devant, ôc qui paffe au travers delà Queue Se de fâ foupante, ôc eft
arrêté par-deffous avec une clavette.

La Queue a 38 pi. de long fur 15. po. de gros par le bout qui eft af¬
femblé-'' dans le Couiilafd où elle eft attachée, elle va un peu en di¬
minuant pài* l'autre bout auquel eft attachée une corde avec laquelle
on met le Moulin au vent. ,

Des deux côtés de la Queue font les limons de la Montée de la lon¬
gueur qu'il eft befoin pour aller depuis le rez de la chauffée jufques dans
le Moulin fur li. jto, dé large Se 5 po. d'epois, Us font pofés fur le
champ, & font affemblés dans les deux bouts des Trates, on les taille
par dents dé 10. po. de hauteur depuis le Haut iufqu'enbas pour y pla¬
cer les marches' qui ont 6 pi. de long Se 1 po. depojs.

Vers le milieu de la Queue eft un àffemblage de bois appelle Chevalet
qui fert à entretenir la Montée avec la Queùë. Il eft compofé de deux
bras de 8 pi. de long fut 4 Se 6 po. de gros appliqués aux deux côtés
dé la Queue, d'une Entretoife afîemblée â tenon Ôc mortaife dans les
bris Se poféé fui* la Queue , elle a dé long la largeur la Queue en cet en*
droit fur 3 & 4 pd.de gros, au deffus de l'Entretoife dans les. bouts des
bras eft affemblé , lé Chaperon dé 2 pi. de long fur 4 Ôc 6. po. de gros,
dans les deux autres bouts des bras eft affemblé le Support de la Mon¬
tée qui a 6 pi. de long fur 4 Se 6* po. de gros Se afin qu' il tienne mieux
il y a des liens de fer qui l'embraffeht par-deffous ÔC qui font attachés
fur les bras.

de
cher
par t autre lur une petite oaonere ae 3 pi 4 po. de long à peuprés,,
ôc de 6 fur 5 po. de gros émmortaîfée dans le poteau Cornier Se foutenuë
par-deffous avec un lien, de 4 pi. de long fur 7 ôc 4 po. de gros em-
mortaifé dans la Sablière Se .dans le bout du Poteau Cornier, dans les
bouts des Sablières tant de celle qui porte le faux Pont que 'de celle
qui porte la Galerie eft affemblé la poteau d'angle du faux Pont de $
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de Charpenrerie. 20;
pii de haut fur 4 po, de gros, dans ce poteau Se dans le poteau cor¬
nier eft affemblé l'appuy du faux Pont de 3 pi. de long fur 4 ôc 3 po. dé
gros, il y a une petite guette qui eft affèmbléè dans cet appuy Se dans
la petite Sablière, elle a 3 pi. 4 po. de long fur 4 ôc 3 po. de gros, il
y a encore à l'entrée du faux Pont un autre poteau égal ôc parallèle aii
poteau d'angle avec un appuy qui les joint, .

Sûr les ejycrêmités des Doubleaux font pofée's les deux Patinettes de
15 pi de long fur 7 à 8 po. de gros affemblées à tenons ôe rriortaifes dans
les poteaux corniers.

Le Pan de bois au pourtour du premier étage çft garni de Ï4 guettes
de 8 pi. de long , de 7 poteaux de jemplage y compris ceux d'huiflerie
de 7. pi de long ÔC du linteau delà porte fur 4 Ôc p po. de gros,' tant
les uns que les autres. Les guettes Se les poteaux qui "font fuivant la' .

longueur du Moulin font affemblés dans les Panettes Se dans les Pan¬
nes meulières , ôc celles Se ceux qui font fuivant la largeur font affem¬
blés dans le premier Se dernier Doubleau ôc dans les Colliers.

Sur le bout de l'Attache éft pofé le Sohimier de 12 p4i. dé long fur 24
Î>o. de gros , dans lequel encre le fon mamelon , c'eft fiir le Sommier bue

e Moulin tourné ÔC que porte une partie de fa pefanteur j c'eft ce qui '
fait qu'on le garnit d'une plaque dé cuivre à l'endroit où il pofe fur*
l'Attache. ',,*>.

Derrière Se parallèlement au Sommier à 6 po. loin eft placé le faux
fommier de 12 pi. de long fur 6 à 7 po. dé gros , qui eft emmortaife
dans deux poteaux qui font au pourtour du premier étage , Se qui fou-'
tient les bouts des 4 Cartelles de 6 pi. de long , 7 po. de large Se 6 po.
d'epois qui portent les , Meules, t .

La Montée qui va du premier au fécond étage eft eompofée de deux
limons de 9 pi. de long fur 4 Se 6 po. de gros', de 10 marches faite?
de planches de deux pi. \ de long fur 1 po. d'epois.

Explication des Pièces qui fini ail fécond & dernier Etage»

u deffus du Pan de bois du premier étage l'un devant l'autre
_ __ derrière font affemblés dans les poteaux corniers les deux Colliers
de 12 pAde long fur 10 po. de gros", fur l'un defquels fçâvoir fur celuy qui
eft du côcé des volans pofent les bouts des Cartelles qui portent les' Meu¬
les, fur l'autre qui eft du côté dé U Montée poient les 7 folives de 10
pi de long fur 5 ôc 7 po. de gros qui font le plancher du fécond étage,
elles font engagées par un bout dans le fommier, ôc elles paffent par l'au¬
tre fur le Colier du côcé de la Montée avec 3 pi. de faillie pour porter
la Galerie , fur ces folives font attachées des planches" de 1 po, d'epois. il
y a deux bayes dans ce plancher , une par où l'on paffe pour monter dû
premier étage au fécond, ôc l'autre par où on, tire le bled

Immédiatement au-deffus du plancher du fécond étage fuivant li
longueur du Moulin font affemblés à tenons Se mortaifes dans les po¬
teaux corniers , les Pannes meulières de 15 pi. de long fur 9 ôc 18 po.
Àe gros , elles font pofées fur les deux bouts du fommier.

Au "deffus du bout des Pannes meulières du côté des volans eft une?
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Entretoife de 12 pi. de long fur 7 à 8 po. de gros qui fert de Sablière»
'elle eft emmortaifée dans les poteaux corniers.

Le Pan de bois au pourtour de cet étage qui eft affemblé par les cô- .

tés dans les Pannes meulières ôc dans les hautes Pannes , ôc par le bout
"du côté des volans dans l'entretoife Se dans le colier^au-deflous du Jeu"
~eft compofé de 12 guettes de y pi. \ de long fur 4 ôc 6 po. de gros, pluSi
de 3 poteaux de# rer^plage dont un qui eft du côté des volans à 7 pi.
de long fur 4 ôc 6 po. de gros, Ôc les deux autres ibôffage par ie haut
ont l'a même longueur fur 8 à 9 po. de gros. . . .

Le Pan de bois furla Galerie dans la face eft compofé dé trois Sa¬
blières dont la première eft à la hauteur du Plancher, la fecondefert*
d'appuy aux Croifées de la Galleriej Ôc la troifiéme eft à la hauteur*
des hautes Pannes, ôc s'y affemblé en entaille, elles ont chacune 12
pi. de long fur 5 Se 4 po, de gros pour deux , Se £our l'autre qui eft à
la hauteur des hautes Pannes, elle â 4 ôc 6 po. de gros. Elles font
emmortaifées dans deux poteaux de 9. pi. dé long fur 6 'ÔC 5 po; de gros
<pi fervent de poteaux corniers à la Galerie, ôc qui font affemblés par

.le bout d'enhaut dans le bout des hautes Pannes , ÔC par lé bout d'en-J
bas dans deux petites Sablières de 3 pi; ~ de long fur 4 Se & po. dé
gros qui font à la hauteur du plancher ,ÔC qui tiennent à tenon Se mor-
raife dans les gros poteaux Corniers, elles foûtiennent les ailes de la Ga¬
lerie, Se ont un lien par-deffous qui à ,4 pi. de long fur 7 ôc 4 po. de
gros. Dans ces petites Sablières ôc dans le bout des hautes Pannes font
affemblées deux guettes une de chaque côté de 9 pi. de long fut 4 po.
de gros * elles font les côtés de la Galerie.

Outré les trois Sablières dans la face de la Galerie il y à cincj Po¬
telets dont trois qui font les feneftres ont 5 pi. | de long , ôc font
éloignés lés uns des autres de i pi, ôc les deUx autres qui font fous les-

milieux des feneftres ont 3 pi. \ de long , il y S. encore quatre guettes
dont deux qui ont 5 pi. \ de long auffi^bien que les Potelets de la mê¬
me longueur font affemblés dans les Sablières d'appuy Ôc à la hauteur
des hautes Pannes, ôc les deux autres qui ont 3 pi. £ de long aufïï-
bien que les Potelets de même longueur font affemblés dans les Sablier
tes d'appuy ôc â la hauteur du plancher, tant les guettes que les Po¬
telets ont 3 fur 4 po. de gros.

Les deux hautes Pannes qui fervent d'entablement ont 3' de long fur
^4 po: de gros, c'eft dans ces deux pièces que font affemblés les trois*
paliers, les quatre Poteaux Corniers^ôc le Jeu.,- J

IL y a encore fous les hautes Pannes l'un devant l'autre derrière1
deux Colliers de 15 pi, dé long fur 8 à 9 po; de gros qui font afïenn
blés dans les Poteaux corniers, celuy qui eft du côté de la Galerie a
deux liens pâf-deffbui de 3 pi. de long fur 6 Se 7 po. de gros pour luj»
donner plus de folidité, à caufe qu'il y a une ferme qui pofe deffus.

Explication du Cômbki

LE Comblé eft compofé de 3 fermes , la première en commençant*
du eôté des Ailes pofe fur le Jeu* Ôc eft compofée de deux Ar¬

baleftiers*
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baleftiers de 9 pi. de long à peu prés , d'un Entrait de 5 pi. de long
& d'un Poinçon de 3 à 4 pi , le tout fur 4 ôc S po: de gros. * La fe^
conde, qui eft au milieu du Moulin, pofe fur les hautes Pannes à l'en¬
droit où les Poteaux de remplage qui ont un boffage en haut fontem-
mortaifés dans les hautes Pannes : elle eft compofée de deux Arbaleftiers,
d'un demy entrait , Se d'un Poinçon qui a un lien de chaque côté qui
s'emmortaife dans le Faifte. La troifiéme qui pofe fur le Collier eft com¬
pofée de deux Arbaleftiers , de deux Entraits , ôc d'un Poinçon qui pofe
fur le Colier , ôc qui a un lien qui prend un peu audeffus de l'Pntraic,
Se va foûtenir le Chevron de la Croupe qui eft audeffus de la Galerie.
Il y a encore â cette Groupe deux Empanons qui ont 3 ôc 4 po. de
gros aufli-bien que le Chevron de Croupe. Il y a un faifte qui a au
cour de 1^. pi de long fur 7 ôc 5 po. de gros , Se 16 Chevrons de ii pi.

. de long fur 3 ôc 4 po. de gros.
Il faut pour l'étendue de la Couverture m* de planches appliquées

fur les Chevrons qui fervent de Latis pour attacher les Bardeaux qui
ont 10 po. de long ÔC 3 po. de large, Se qui font pofésen Purot ordinaire
de 4 po, il en faut 4500 pour toute la Couverture.

^ Il faut pour le Houffage, Fermeture où Clofture du Moulin ny
ais à couteaux j fçâvoir , 16 de 1^ pi; de long, 48 de 18 pi, 58 de 12.
pi. Se 5 de 3 pi. pour le devant du faux Pont. Tous ces ais ont 10 po.
de large, 9 li. d'epois par le dos Se 3 par le taillant

Explication de l'Engin a tirer le Bled*

LON tire le Bled du pied du Moulin dans le fécond étage par le
moyen d'une machine qui fe pofe dans les ferme dont voicy la

defeription.
Elle eft compofée d'un grand Arbre environ de 6 po. de diamètre^

qui va depuis le plan des dents du Roùtt jufques contre la Croupe du
moulin , il porte au bout qui eft contre le Roùet uneefpece de petit Roùet
qu'on appelle la Machine autour de 2. pi. diamètre dont les dents font
plantées perpendiculairement fur fon époiffeur , ÔCelle eft placée de telle
manière que lors qu'on la levé un peu fes dents s'engrennent dans celles
du Roùet Ôc tourne lors que le Roùet tourne 5 voicy la manière dont on
la levé. Tout proche de la Machine l'Arbre qui la porte pofe deflus un
Chevron qui eft mobil par un bout fur un boulon de fer dans un des
Chevrons du Comble, Se par l'autre pofe furie bout d'un Levier qui eft
fufpendu par une petite bare de fer attachée dans un bouc de Chevron qui
tient à deux Chevrons du Comble, à l'autre bout de ce Levier eft atta¬
chée une corde que l'on tire quand on veuf que la machine tourne, ôc
qu'on arrefteà un crochet pour la laiffer tourner tant qu'on cnf a befoin;
L'autre bout de l'Arbre eft mobil fur un bout de Chevron emmortaife

quelle eft attaché le fac , qui paffe par-deffus un Rouleau qui eft mobi^
R r
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l ar un bout dans un des Arbaleftiers de la ferme qui pofe fur Te Col-
ier , Se par l'autre dans la Sablière de la Galerie qui eft à la hauteur

des hautes Pannes ôc qui la fait rendre au milieu de la Baye qui eft à
la Galerie. Voila comme l'on tire le bled quand il fait du vent; «mais
quand il n'en fait pas on ne laifïe pas que de le tirer, car il y a pro¬
che la ferme qui pofe fur le Collier du côté du dedans du Moulin la
Vindene qui eft faite fur l'Arbre delà machine, par le moyen de quatre
lattes ^ui paffent au travers de l'Arbre Se de quatre autres éloignés des
premières environ de deux pieds ôc dont les bouts font joints par d'au¬
tres i ce qui forme une efpece de.grand dévidoir au tour duquel eft en¬
tortillée une corde qui fait tourner l'Arbre lors qu'on la detortille , Se

par confequent qui fait entortiller au tour du trevil la corde où eft at¬
taché le tacj Se ainfi le tire en haut.

&£t

De l'Engin a tirer au Vent.

L'ENGIN à tirer au Vent eft compofé d'un Treuil de 3 pi. de haut
fur 7 po. de diamètre dont le haut eft frété afin qu'il ne s'éclacte

pas lors qu'on met le levier dans l'euil pour le tourner, d'un Chape¬
ron de 2 pi. de long fur 4 pô. de gros , dans lequel font affemblées par
en haut les Jambes qui ont 1 pi. de long fur 3 Se 4 po. de gros , Se par en
bas dans l'Effieu qui a 4 pi. de long fur 4 po. de gros , Se qui
qui a dans fes deux bouts deux Roues de 1. pi. de diamètre fur 3 po.
d'epois pour le pouvoir mener aifément où on veut , Se dans cet Efiieu
eft affemblée la femelle d'enbas, dans laquelle tourne le Pivot du Tre¬
vil , comme l'eft celle d'enhaut , qui eft de deux pièces ( parce qu'elle
embraffe le Collet du Treuil ) dans le Chaperon, elles ont chacune 4
pi. j de long , 1 pi de large ÔC4 po. d'epois , ôc elles font entretenues
par le Poteau debout qui a 1 pi. \ de haut fur 4 Se 5 po. de gros, ÔC

qui eft arrêté ferme dans la femelle d'enbas par le moyen de deux liens
qui ont 1 pi \ de long fur 4 po. de gros. On fait ordinairement dans le
bout de la femelle d'enbas deUx trous où l'on paffe une corde pour le
tirer où l'on veut. On doit remarquer qu'il n'eft pas neceffaire de fui-
Vre avec une fort- grande exactitude les mefures que j'ay données à tou*
tes les pièces de cet Engin prace qu'on le peut faire plus fort fion veuts
mais que j'ay donné ce que j'ay trouvé en ufage.

Noms des Pièces qui entrent dans la conduction du Moulin,
X Sol les.
X Âtache4
3. Liens.
4 Chaife,
5, Chevrons du Pied,

X Trates.
7 Conillards,

8 Doubleaux.
9 Poteaux Corniers.-
io Soupentes.
11 Entretoifes.
12 la Queue.
13 Limons de la montée

du rez de Chaufée.

A Chevalet,
' 14 Bras du Chevalet.

15 Suport de la montée
16 Entretoife.
17 Chaperon.1
B Faux Pont.
1 8 Lien du Rofignol.
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de Charpenterie.
ï5> Poteau d'Angle.
20 Appuy du Faux

Pont.
2.1 Lien fous la Sablière

de la Galerie.
' 2z Planchers.
23 Pannetes.
24 Guettes.
asPoteauxdeRemplage
26 Sommier,
27 Faux Sommier.
28 Potçatj; du Faux
Sommier,
29 le Pallier.
30 La Souche.
a Petit Fer.
31 Poteau de la Bràye
3z La Braye.
33 La Bafcule du Frain.
34 Epée de la Bafcule

du Frain.
35 Porté Touîié du,

Frain.
36 Plancher des Meu¬
les compofé de 4 Car¬

telles. l c

37 La Huche.
38 Lanché '

35 Montée du 2 Etage.
40 Colliers.
41 Pannes Meulières.
42 Entretoifes.
C Galerie.
43 Poteau de Croiféé

de la Galerie,,

44 Appuy.
45 Sablière
4,6 Hautes Pannes*
47 Colliers.
48 Le Jeu.
49 Pallier du gros Fer»
b Gros Fer.
50 Marbre fur lç quel

t>oiç le Collet 4ç l'ar¬
bre Tournant.

ji Pallier du petit Col¬
ler.

S?, Semelle qui entrer
tien le Petit Collet.

53 Pallier du Heurtoir.
54 Le f^euFtoir.
55 Les Lutôns.
56 Arbre Tournant
D Roiiet.
57 Chanteaux^
58 Paremens.
59 Goufïets. i
60 Chevilles,
et Embrafures;
E Lanterne *

62 Tourtes.
63 Fufeaux.
64 Tourteau.
65 Frain.
6 6 Archures.
e Meules.
67 Tampure.
68 Porte DosDafné.
69 Dosd'Afnc
70 Epée de Fer.

71 Tïumion^
72 Trémie.
72 l'Auget.
?4 Clefs desPalliers.
75 Jambes de Forcer
7 i Entrait.

I 77 PaHafon*, "I,
j 78. Liens., - ï

79 Faifte.
8q Çheyrom fuj^ f

lefqueJU font atça*
cheaps, PJa&ciiçf
dé^tçes $1 qui
portent

82 les Bardeaux.
83 Ais a Couteaux*
84 Vollans.
85 Antes.
26 Cotterets.
87 Les Lattes dans

lefqûelles font cn-
- *§ag®es ^es Toilles»
88 Le Treuil.
83 Le Chaperon.
90 Les Jambes.
9i l'Effieu-t
92 Poteau debout»
93 Liens.
94 Semelles.
95 Roues.
96 Pieu.
F L'Engin

au vent.
a tirer

- Quoyqùe les Figures foient faites affez juftement» il ne faudra pour¬
tant jaass'y rapôrter fi fort pour les groffeurs Se grandeurs, qu'on ne
regarde point le difeours , parce qu'on a efté obligé de faire de certaines
xliôfcs plus grandçs ôc plus groffes qu'elles ne devroient être 'pour les
rendre plus lenfibles. -*
"' Il faut remarquer que le Moulin en perfpe&ivé eft fait fans Échelle,

que l'Engin à tirer, au Vent ôc le Chevalet A font faites avec laôc que l'Lng
grande Echelle*
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208 ' l'Art

.. Des Moulins a Eau.

T* ES Moulins à Eau ne font differens des Moulins à Veht> qu^ft
JL^ce que le Roùet Se la Lanterne font au-deffous des Meules» ÔC qrts
la Lanterne eft placée dans la partie fuperieure du Roùet, "âutravérs àû
laquelle paffe le gros fer comme dans les Moulins à Vent, Se va pren¬
dre l'x de fer par-deffous j au lieu que dans les Moulins à Vent il le prend
par-deffus, ôt dans le milieu de cet x entre le bout inférieur du petit fe^
qui fe meut par le bout fupericurdans fon Palier qui eft au-deffus des
Meules i en forte que ce qui eft de Machine dans le Moulin à Eau tft
dc*memc que dans le Moulin a Vent , excepté qu'il eft renverfé.

F IN.

Fautes à corriger.

PAge 6. ligne 6; k la place de elles, life^ les petites Forces,
Pag. 7. lig. 1. après Embranchement , mette^ 14,

Pag, 7. lig. 35. après Tenons, mettes 32.
Pag.. 8. lig. 10. après Tenon, mettez, 37.
Pag. 33, lig 19. à la fin, mettes autres ôCou» ôc l'ôtés de la ligne de
fias.
Pag. 195. lig 9. Colonne %. Pie. O, lifez, Pied I
Pag. 196. lig. 11. Mariette, life^ Mariotte,

deffus.
Pa<r.M. A^.

'EXTRAIT, DV PRIVILEGE
du Roy,

PAR ïa grâce de'Sa Majefté donnée à Paris le premier Juillet 1692,
Signé , Le Mazierj II eft permis à Françoise Gjuveau, Fille

de Georges Griveau, Imprimeur du Roy à la Flèche , de faire im¬
primer un Livre intitulé l'Art de churpemene ie Mathurin Joujfe , en tel
Volume , Marge , Caractère que bon luy fembleraTefpace de quinze
années', à compter du jour qu'il fera achevé : Avec deffences à tous au¬

tres, fous les peines portées par ledit Privilège, de Fimprimer. Colla»
£tionné par- Beb.thei.ot,

Envegifirê far le Livre de U Communauté des Libraires d Paris , le on%e

vdoufl 1699.

Les Filles ôc Héritières de Françoise Griveau ont cédé le prefenc
Privilège à Thomas Moette, Libraire à Paris , fuivant l'Accord,
fait entr'eux, le dix-fept Aouft 1699.
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