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4VERTISSEME..Net
A 'CHARPENtEltIE eft une des plus conficlerables parties
des Batimens , c on ne ieut l'executer avec trop de foin ,
puifqu'il arrive forment que -des Edifices tombent en ruine
;,par.-la neglience efi"-:ear l'ignoranee des Ouvriers qui.), ont
.-trtroaille. On ne put- donc troll recommander l'étude de cet

/At à ceux ,qui en font .Profiffion É.94 à tous les Architeaes : Mais comme
il nÿ avoit fe jouffe qui en eût donné des Refiles par écrit oû l'on, pouvait
- en ae.ttlif eéreparfaite conieence &'1'étudiir eti particulier; on rerherchoit
fin Livre arec em effi ment, & il étoif devenu fi rare que e'ell ce qui a
clone-lieu à tette . econde Édition., toutes les Planches qui ont été bien con--

7

fervées m'étant tombées. par .hazard ?nettes mains: Cependant comme il m'a
paru que ce Livre-, quoyqu'ilfiit fort étendu , ne contenoit pas tout ce qui re-
garde la Charpenterie; j'y ay ajoiité desrPlanches •en taille douce, oû fone.re-
prefènréspreflue tous les Outils ) ee les .principales Machines qui fervent dans
cet Art', dont on donne les explications, comme des eale igins , des Chevres fit
Poulies & .Echarpes„›des Verins„ des Rouleaux fins fin ou Tours teriere,
du Vinclat, du Singer, dà Cric, des Sonnettes & de la Grue. j'y e joint
due les defiriptions ey les figures ;de toutes les pieces qui entrent dans la
confiruaion des Pans -de bois, avec la maniere de faire le Toit 6, ifé, dit

Ià la Man arder, & de quelques Ponts particuliers:; ce qui manquoit a l'Ou-
vrage de ouf pour le donner une plus grande peeion: Mais plufieurs
..perfinnes ayant fiuhaité d'avoir une defiription exaae , c des figures des
Moulins à Vent & à l'Eau,, on la donne ky avec toute l'exaaitude poli--
bic i en forte qu'on pourra facilement en faire confiruire fie ce qu'on en ex-
plique; ce qui pourra efire fort utile dans les Pies Itran ers ou cette ma-
,chine eft ineonnuii. On trouvera au, une Dertation ur les Bois, avec
*ne maniere abregée pour en faire le nifé, & re qu'ordonne à leur égard les
1..)& Codturnes de Paris, 	 •
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L6 A R T
DE

CHARPENTERIE,
ENRICHI D 'UN GRAND NOMBRE DE FICÈVRES;

• e4'vec leur Expluationé

UOYQU'ON trouve un tres-grand nombre de Livres qui
traitent de l'ArchitecIure, & qui donnent des Regles & des
Preceptes de tout ce qui en dépend, on ne voit point nean-
moins que perfonne ait entrepris de rien mettre par écrit
fur ce q& regarde l'Art de Charpenterie ,.dont l'Architec-
ture a tiré ibn origine. Car les principaux ornemens qui
font employés dans ladecoration des Bâtimens font les mê-

mes que ceux qui eitoient executés dans la Charpente des plus fuperbes
Editices des premiers hommes, & qui en ont tolijours conièrvé les noms,
ce qu'on peut voir dans le a. chap. du 4. liv. de Vitruve ; Et comme on ne
peut pas dire que laCharpente n eit prefentement que de peu d'ufage dans
les grands Milices , où ce qui fe fa itout autre fois de bois s execute prefen-
tement de Pierre & de Marbre, puifque les V outes & les Dômes doivent
avoir necefrairement des Couvertures qui foient au ffi folides qu'agreables
quand elles doivent eftre expofées .a la vaëaans parler d'une grande quan-
tité d'autres Ouvrages qui font tres-utils, comme des Efcalliers, des Mou-
lins , des Ponts, &c. J ay crû que je ferois plaifir au Public de luy com-
muniquer ce que mes foins & mon travail m'ont acquis dans cet Art, afin
que les Architectes qui ont les conduites des Bâtimens fufrent plus en état
de pouvoir fai te éxecuter leurs deffeins , & que les .Ouvriers qui ont un
grand defir de fe perfectionner v puiffènt trouver des Regles exemptes de
toute erreur, puifqu'ellcs font fondées fur les Principes de eornetrie.
Mais citant tre7-perfuadé que dans ces fortes d'Arts on s'infiruit bien
mieux & plus facilement à la vii des Figures qui reprefentent ce qu'on
doit faire , que par de longs difcours dont la plufpart des Ouvriers ne peu..
vent pas avoir route l'intelligence neceffaire 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 ufage dans les BâtimenS, n'ayant
pourtant pas tout-à-fait négligé d'y apporter les inftru&ions & les expli-
cations que j'ay crû necefraires pour leur parfaite intelligence ; en forte

A
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''que je fuisperfuadd que les plus habiles dans cet Art, & les Apprends
y trouveront chacun dequoy fe fatisfaire.

Mais j'ay crti avant toutes chofes que je devois avertir les jeunes gens
qui veulent s'appliquer à cet Art, qu'ils ont befoin non-feulemp t de for-
ce , d'adrefe, de hardieffe dans l'execut ion; mais de bien fçavoir les Prin-
cipes de Geometrie.& d'Arithmétique, & preferablement à toutestiofes
d'eltre bien inftruit dans la Mecanique pour connoiftre tous les avantages
qu'ils peuvent prendre pour le trenfport & pour l'élevation 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 font affez
heureux que de travailler pour quelque grand Prince , & fous les ordres
d'un excellent ArchiteEte. Il feroit donc trcs-à-propos que je donnaffe
icy quelques principes de Mecanique, mais comme c'eft une Science par-
t iculiere dom pi ufieurs fçavantsGeometres ont écrit,on pourra s'inftruirc
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 pieces de bois qu'on met en oeuvre, & il faudra prendre garde de
ne pas tomber dans aucun des excès qui peuvent caufer la ruine entiere
d'un Edifice , en employant des bois trop foibles ou trop gros.

Lu noms& usages  des principaux Outils de la Charpenterie.

r	 Reigle fert à prendre les mefures & dreier les bois.
f	 ,Le Compas fert à prendre les petites meures , & à décrire les cer-

cles & les autres chofes necefraires à cet Art.
3 L' Equaire & Trigles fervent à mettre le bois de niveau , à plomb , à
l'Equaire", à tracer les Mortoifes, les Tenons, à les mettre de jauge, &à
plufieurs 'autres choses,•
4 Le faux . Equairt. fert à prendre les angles, & les autres chofes qui ne fc
mettent pas à l'Equaire.
5 La .Sec fert à tailler les Tenons & les autres chofes.
•6 Le scat fert à couper le bout des Tenons & les autres petites pieces.
/	 La Beraign

i
; fert à faire les Chevilles, & à drefrer les pieces , Tenons

& Mortoifes.	 • ,8 Lafaup fert à tracer les Mortoifes.	 e7e
9 Le i'ariere fert à percer les Mortoifes, il doit avoir autour de treize ou
quatorze lignes de diametre.
zo Les Lacerets qui font de petites Tarieres fervent à faire les petites Mor-
toifes & enlacer les gros Tenons avec les Mortoifes , leur groffeur pour
l'ordinaire eft de huit lignes de diametre.
Ir Les cleassx fervent à commencer & à ébaucher les Mortoifes.
lz Les Maillets fervent à fraper fur les Cizeaux , fur les Chevilles , &
les autres chofe.

• 3 Les gros Maillets fervent à faire joindre & affembler les grofl'es pieces.1 4 . Les groles mes de fer fervent à placer les Pieces de bois où il faut
beaucoup de force.
15 Les Cordeaux, fervent à ligner les pieces.



de Charpenterie.
Za Pierre blanche fert à froter les Cordeaux. -
Le Moret fert aufli à noircir les Cordeaux pour tracer & ligner les

grolles pieces.
26 Les grandesCornées fervent à équarir & à afrembler le bois.
r7 Les grandes Cognées à deux bifeaux fervent à dreffer le bois.
z8 Les .grandes Coignées à un Bifeau fervent à refaire & dreffer le bois. On
ne s'en fert pas fouvent en plufieurs endroits.
19 11 y a encore d'autres grandes Co usnées qu'on appelle icy Épaule de
mouton qui font à la mode de Dauphiné.
zo erechette à Marteau fert à ajufter les pieces.
21 Les Niveaux fervent à placer les pieces de Niveau, & aufli de grande
Equaire.
22. Les Niveaux à plomb plein .& à plomb percé fervent à voir fi les pie-
ces font bien à plomb.

La Pierre noire fert à marquer le bois.
23 Les Chevilles de fer fervent à faire joindre les afîemblages.
24 Les Repoteirs de fer fervent à . faire forcir les chevilles qui fe rompent
dans l'afremblage.
25 Les gros Rabots qu'on appelle Galeres ou Plaines fervent à drefrer &
nir les Poutres, les Soliveaux , & les autres pieces.
26 Les Roirietes fervent à marquer le bois.
27 Les Tracerets fervent à le piquer.
z8. Le Couteau fert à afuter la Pierre noire	 tracer le bois lors qu'on
n'a point de Traceret.	 •
fig. I. A Les Leviers fervent à tourner les Rouleaux, & remuer les grof-
fes pieces lors qu'on les veut changer de plare.
fig.	 B Les Portereaux fervent à porter les pieces communes.
fig. 3.	 C Les Rouleaux fervent à mener les grottes pieces.
fig. 4.	 D Les Engins Ott Fauconneaux avec des Poulies &.Echaries fervent
à lever les grecs pieces en faillie.

Ses pieces font la soli 1. la Fourchette 2. le Poinçon 3 . la Jambette 4. les
211biléS 5 . le rrital ou Tour 6.les Bras du Treiiic 7 , le Rancher ou Efcalier 8. les
.Ranches ou Chevilles 9 . la sellette Io. les Liens	 Fauconeau ou Etourneau 12„

les Poulies 13. le Chable 	 les Pieces de bois prcfre à monter 1 5 . avec ce
qu'on appelle Halement 16. le Verboquet 17.
fig. 5.	 E Les Chevres avec les poulies & Echaries fervent à élever les grof.
tes pieces a plomb.

Ses pieces font les Bras de la Chevre 2. le Pied de la Chevre ou Bieol 2.

la Clef & la Clavette 3 l'Entretoifi. 4. le Treuil ou Tour 5 . les Leviers fervant

de Moutin..t 6. la Moufle 7. le chat' ', 8.

fig. 6. F les Vérins font deux pieces de bois avec des vis éloignées l'u-
ne de l'autre de 2. ou 3 . pieds avec un bofl'age au milieu. Cette Machine
fert ordinairement à charger les grottes pieces dans les Charettes , ou à
élever quelque Logis avec un Pointier dans le milieu, ou quelqu'autre
grand fardeau , pourveu que les pieces de bois (oient fortes & les pas de
la vis bien ferés.
fig. 7	 G Les Chables fervent à élever les grottes pieces avec les Machi-
nes qu'on a raporté cy-deffus.
fig. 8. H Les Troues fervent à élever les petites pieces.
fig. 9 . - I Les Rouleauxfans fin ou Tours Taricres qui font airemblés avec



4	 l'Art
entre-toife fervent à élever de grands poids , & à tranfporter de grofreâ

pieces.
fig. to. L Le Vindas fert à tirer de gros fardeaux.
fig. E t. M Le Singe fert encore à élever des grands fardeaux.

fig. 12,	 N Le cric 'eft un lnitrument d'une grande utilité pour élever.
toutes fortes de fardeaux.	 -

fig. 1 3 .	 0 Sonnettes cil un Inftrument qui fert à piloter. Ses pieces fon;

la sole 1. la Fourchette 2.. les Montans 3 . le Mouron	 les Bras ou Liens 5. le,

Bancher 6. la tan4ette 7 . les Poulies 8. & les Cordages 9.

fig . 54,. La Grue fert à élever de grands fardeaux avec beaucoup de fail-
lie. Ses pieces font l'Empafternenr ou Bacineaux z. les Bras ou Liens

en contre -fiche 3 . le Poinçon 4.. le Rancher garni de Ranches OU chevilles 5. les
Liens 6. les mosfis 7 . la grande Moife 8. la Solipente 9.1e Trei4l i Io. le M amc-

lori du Treuil	 la Lumiere 12.. laRoue 53. fig. 15.reprefente lePlan de laRout
fig. 16. reprefente le Plan de l'Emparemeir de la Grue.

stunemmumumoietutemmuneummemtete« Menteint

Les noms des petits Outils qui fervent .4 faire Montées,
Planchers, Moulures & autres petits Ouvrages.

z	 fert à dreffer & corroyer le bois./<' wl-'
LjLe Crochet de fer dans fa Boëte qui eft au bout de 1'Etablie fert à te-

.nir les pieces lors qu'on les drefle.
3 Les Valets font de fer & fervent à tenir le bois fur l'Etablic.
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 & couper les petites pieces courbés &
droites.
7 Les Varlopes fervent à dreffer le bois. 47;i9e,----2fiù."``."'"'"'"
3 Les Feuillerets fervent à degauchir le bois.
9 Les Guillaumes fervent à dreffer les Tenons, Moulures, & les autres
chofes.
Io. Les Rabots fervent à dreffer les pieces de bois après qu'elles font dé-
gauchies & traverfées
zz Les Equaires fervent à mettre d'équaire les pieces & les Tenons.
12, Les faux Equaires à prendre l'Angle des Marches, des Efealiers & des-
autres chofes.
z 3 Les Trusquins à rendre les pieces d'épaiffeur.
54 Les Echantillons fervent à la même chofe.
1 5 Les rirebouclers fervent à degauchir le dedans des Mortoifes.
16 Les Tfillebrequins de differente groffeur à faire de petits trous.
1 7 Les Cizeaux à deux Bifeaux à ébaùcher le bois.
18 Les Cixeaux à planches à faire & dreffer les Mortoifes.
1 9 Les Fermoirs à faire les Tenons & les autres chofes.
2.0 le Bec d' Arne à ébaucher & creufer les Mortoifes.
2.i Les Rabots ronds pour faire les Moulures.
22. Les Douctnes fervent à la même chofe.

Les
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de Charpenterie.
)2,3 L es Mouchettes fervent encore à lameme chofe.
a4. Les Gouges à agrandir quelque trou en rond, ou les Moulures ; ou
quelqu'autre Ornement.

Guillaume debout fert à faire quelque trait fur les Moulures,zS Le Guau e 
26 Les Bouvets à faire les Rainures.
27 Les chevalets OU Srancapts à planir le bois. .
28 L'Herminette pour planir & doler les Ais & les autres chofes.

eittriMileggiMeldleetteStMenœteneetMOMWEMPXWMIliMgt

La maniere d' afuter les Outils.

PRES que l'Apprentif aura connu le nom & l'ufage de chaque Ou-
A til & la place où il doit les mettre, il faut qu'il apprenne à les affu-
ter fur la Meule ou Pierre rude pour les dégroilir, & aprés leur ofter lé
morfil avec une Pierre douce ou Affiloir pour les rendre bien tran-
chants, & enfuite il les eftuira bien avec un linge fec pour en ôter toute
l'eau ; car fans cela il feront tout d'un coup rouillés, ce qui arrivera enco-
re fi on les met dans un endroit humide ou expolé à la pluye ou à la rofée,
qui les roii illera bien pluitoft que l'eau , à caufe des fels qu'elle contient.

eitelitrefteeettegftletefet144,4e : 41Aetftwei rts eet Atie,,e,e,eert
vereeies:televeritererreewretheireitts
Explication de toutes les Pieces de bois de Charpente qui entrent

dans la Cinerudion des Bâninens.

Sablieres r. qui font les pieces de bois mifes dt longueur & couchées
de plat,ou fur leur haut que les Ouvriers appellent de Champ & tou-

jours fur leur fort. Elles fervent à tous les Étages , & c'ell dans ces fortes
de pieces que les autres qui font de bout font emmortaiées.

Leigros 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 , & qui portent les Poutres ou Sablieres en cloifonage. Les Poteaux

de Croifies 3 .. de Huertes 1.. & de Remplage 5 . qui font entre les autres Po-

teaux.
Les Croix de S. André 6. fervent au fli à remplir & entretenir les Guettes7..

qui font comme une demie Croix deSaintAndré pofée en contre fiche. Les

Guetroa., 8 font de petites Guettes qui fe mettent d'ordinaire fous les ap-
puis des Croifées, aux exha.ufremens , fous les Sablieres d'entablement;
fur les Linteaux des portes, dans les Cloifons de dedans, & aux joints des
Lucarnes.

Les. Linteaux 9. font au -deffus des Portes & des Croifées,

Les petits Poteaux Io: font au-deffous des appuis des Croifées. Les petits

Po qlets	 font tant au-deffus des Portes & des Feneftres, qu'aux exhauf-
femens des ettablemens

Les autres pieces qui fervent dans les Logis, & que l'on employe pour
les Couvertures font les Poutres 1 2. les Lambourdes 1 3 . les solives 14.. & les

Ais d'entre-voux qui portent l'air du Plancher, & qui font placés entre les
Solives , ou les Lambourdes fur lefquelles pofe le Parquet.
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L'Entrait /5. foûtient les Arbalefriers i6. & les Solives des Planchers et)

Caltas. .1	 •
Les Fortes 17. fe mettent fur les Tiran: 18. pour porter & fervir de jambes .

à l'Entrants ce qui fait qu'on les nomme jambes de Forces , c'eft-à-dire

j ambes de l'Entrait , avec les Liens ou Gouffets	 au-deflous qui joignent
& attachent l'Entrait avec la jambe par Tenons & Mortoifes ; 	 s'af-
femblent pai en haut dans le Bone du PoirFon 19.

Le 1. am Fun 19. s'affemble & fe pofe fur le milieu de l'Entrait avec les
jarnbetteszOE. fous les Arbaleftriers & les doubles Entraits affemblés de ni-.
veau ou en contre-fiche dans les Arbaleitriers; ce qui fait & forme la Fer-
me entiere .

Sur les Albaleftriers fe pofent des Ta aux 14. à Tenons & Mortaifes ,
avec Clranttgnoles 25 . au-deffous pour foûtenir chaque Couda de Panne.

Les Arbalefiriers ou petites joncs font les deux pieces qui fe joignent au
haut du Poinçon , & qui avec un feul Entrait font la petite Ferme.

Cours de Panne c 'efi un, deux ou trois range de pannes les mis fur les au-
tres. Il y a de chaque côté d'une couverture autan( de Cours de panne
que l'on jùgeeftre neceffaire pour la portée des Chevrons 22.

Les naines dont on reprefente le bout par le chifre 2. 3 font de longues
pieces de bois qui fervent à porter les Chevrons & paffent entravers fur
les Fermes.

Les Talpaux	 portent les Pannes 13. & les Chantignoles 15. portent les
T d'eaux.

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

Les Ernbre vi mens fe 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 & la Panne auffs , & pafl'er autravers de tous deux une
cheville de bois quarrée & non-pas ronde.

Cluvron de Croupe 15. cil celuy qui va depuis le haut du Poinçon jufqu'en
bas fur la Flatté forme 2. qui eft potée fut le gros mur 1. Par en haut il fe mec
en about dans le Poinçon , c'eft-à-dire qu'il pofe dans un Erelrezemerit 38.
qui l'empêche de pouffer , & par le bas il eft mis à Tenons & Mortoifes
dans le blochte 4. ou dans les pas, lors qu'il n'y a point de Elodlets, & qu'il
n'y a qu'une Sabliere en Platreforme.

11 ya des Fermes qui fe nomment d'Affemblages, lefquelles font faites
toutes de bois d'Échantillon , c'eft-à-dire de même groffcur ; dans lef-
quelles font les Chevrons , les Entraits 6. doubles Entrait qui font les En-
reeuref 28. les Poinçons aux Maifires Fermes , les Eiftlfers Io. les jambettes

r. qui font en haut fur les Enrayeures & aux pieds des Chevrons fur les
BlochetS.

Les Bloehets 4.. & la Ferme fe pofent & s'entaillent fur les Sablieres qui
font affernblées 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 & peti t s Elfe ifers Io. particulierement oui il fe fait des
Croupes que l'on nomme petits Effeliers dans les grands.

Go:eiis 39. c'en ce qui fe met dans les Enrayeures 2.8. d'un Entrait à l'autre.
Coyer 13. eft ce qui va d'un Poinçon ou d'un' Gouffet à l' Arreffier 18. &

dans lequel fe mec au-deffous ce qu'on appelle le grand Effelier.
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de Charpenterie.
embranchement efi 'ce qui lie l'Empanon i6. avec le Coyer 13.
Em,Danon i6. eft un Chevron qui ne va pas jufqu'au haut du Faifte 1.2.

mais qui doit s'aOEembler avec Tenons & Mortoifes à l'Arreftier du côté
des Croupes & longs Fans , & non pas avec clouds comme font quelques
Charpentiers

Arreftters 18. ce font les pieces de bois qui vont des quatre encoigneures
«d'un Bâtiment en Croupe, s'attacher au haut des Poinçons , par en bas
dans les Pas ou Blochets 4.

Les Pas font efpcces d'Embrevemens taillez dans la Sabliere ou Plaste-
forme 2. efpacés d'un pied l'un de l'autre, pour avoir quatre Chevrons à la
latte.
‘Quant aux Faitages , il y a les Faifies 22. qui portent les Chevrons avec

les sousfaifles 2. 3 . Croix de S. André, Liens 9. & è-ntretotles 8. Il y a auffi des
Moifes pour entretenir les Fermes , lefquelles fe mettent le long des .sous-
pi

/l
es 2 3 . & qui enferment le Poinçon ,elles doivent eitre brandies avec des

chevilles de bois.
Les Liernes 24. fervent pour les Planchers en Galtas & s'affernblent fous

les Faiftes d'un Poinçon à l'autre.
Les Contrevents fe mettent aux grands Combles en Croix de S. André, ou

en Contrefiche pour entretenir & contreventer du haut d'une ferme au
bas de l'autre , & pour empêcher le Hiement des Fermes & Chevrons,
c'eft- à-dire que les grands vents ne les faffent aller de côté & d'autre.

contre fiche, eft une piece de bois qui appuye contre une autre comme
pour l'eftayer.

Linçoirs quarrés qui fervent au Tours & Pavillons ronds font des pie-
ces de bois qui fotitiennent les Chevrons à l'endroit des Bées ou Paffages.des
Cheminées & des Lucarnes.

.Enchevefrure 26. font les deux Solives 9,Lit terminent la longueur des Che-
minées.

Le Chevert, 27. fert pour en terminer la largeur, & pour fotitenir les
Soliveaux qui s'emmanchent dedans avec 7enons a mordoAt ou BtrifGrts , qui
font deux difFerentes manieres de les tailler, & ce que les Menuifiers ap-
pelle quarri e• à onglet

Enlaceure, faire une Enlaceure c'eft percer avec les Lacerets les Mortoifis 3 r.
& les Tenons p. pour les cheviller enfemble.

Faire tirer les Tënosss c'eft percer le trou de biais vers l'Epaulement du
Tenon , An de faire mieux joindre les bois.

On appelle Efpaulement 3 6. les côtez du Tenon,ainfi cela veut dire pan-
cher le Laceret d'un côté pour percer obliquement: vers l'autre.

Mettre une piece de bois fur fon fort, c'eft quand elle bombe un F eu ; 4
que l'on met le Bombement en haut.

Qgand on difpàfe les pieces de bois qui doivent fervir à un Bâtiment ,
& qu eftant miles en Chantier on met chaque morceau à fa place, on ap-
pelle cela les mettre en leur ralàn.

Enligner le bois avec une Regle on Cordeau , c'eft mettre les pieces
'fur une même ligne.

Efielons ce font desAis que l'on met à terre pour tracer laMaiftreffeFerme.
• Enreyeures	 & doubles inrajeures ce font tous les Entraits des Fermes

d'affemblage.
Piquer les bois litivant le devers qui s'y trouve, cela Cà fait avec le plorn

percé en triangle;
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On dit des Mortaifes (males piquées tees en about, & celles où. il ya des-

Enibrevemens 38. ou des fauffimens piquées autant fuites en zurge qu'en about.
-About des Liens 30 . I ournicts 33 . Guettes & Efperons , c'eft le bout du Te-

non qui cil tant foit peu coupé à l'f.quaire fuivant la pente du joint ou
épaulement du Tenon.

Joints quarres	 c'eft une maniere d'affembler les pieces de bois.
Les Tenons À Tournices ou Oulices 3 3 . font ceux qui font coupés tout quai..

rément , & en about auprés les paremens du bois Fout revêtir aprés coup,
quand l'ouvrage eft fait.

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

Les royaux i 2. & 1 7 . fervent à égouter les eaux & s'appuie fur les Che-
vrons & fur la Corniche du mur.

On appelle les pieces de bois qui font bien équaries de tout côtés celles
qui font refaites & dreffées fur toutes les faces.

Lors que du bois eft bien équari ort clit qu'il efi refait & mis à l'équaire.
ontrelauger les affemblages de Charpenterie , c'eft les mefurer, , c'eft-

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

Les Charpentiers fe fervent ordinairement de quatre fortes de marques
pour marquer les pieces de bois qui doivent ef'cre employées à la conflruc-
non d'un Logis , & pour connoiftre celles de chaque côté ; Ils nomment
I apremiere Marcfranc qui font de petits traits ou marques qu'il tracent
avec la Roinette ou Traceret, & ils font autant de ces traits qu'il y a de dif.
ferens affetnblages à voir & examiner. La feconde ils la nomment conti-e-
rnarq. La troifieme ils la font en forme de Crochet. Et la quatriéme ils la
nomment Patte- d'ove. Lors que ie . nombre des pieces eft trop grand & que
les quatre marques ne fuffifent pas pour les diftinguer ils font des Cercles
& fe fervent de Chifre. Ils ont au fli des contres ou fautes marques , dont
l'on dit que quelques- uns fe fervent pour empêcher que d'autres qu'eux-
mêmes ne montent leurs ouvrages.

eMe*MeMlegeffleMYM beMelbtateMOIMIXIIMITMe, beIMMitie

En guet tons (.9' en quelle Saifon il faut abbattre.le Bois,
maniere d'en connoillre les efpeces differentes c' les défauts,
fous les noms qu'on -leu- r donne , celle de remedier en quelque
façon aux aecidens qui y arrivent lors qu'ils font mis en
ouvre, e7' celle d'en reconnoillre la bonté, &) comment il faut
l'Equar' ir.

A P R E'S avoir expliqué les noms & les ufages tant des Outils que des
pieces de bois, il faut maintenant fçayoir en quel temps & en quelle

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

commencement du mois de Mars dans les derniers quartiers de la Lune,
& hors ce temps-là le bois eft fujet à eftre mangé dcs Vers.

La



de Charpenterie.	 9J..a maniere de-le§,pouper ef qu'il faut les cerner-par lepied jutfqit'à là mOL
tié du coeur, & les lance ainfi quelque . temps , afin queen . forte , & que -coulan t par cette eno.ille au travers' de l 'Aubour , elle
ne vienne point. k cororepre dans le bois à & lie, gâter Enfuite
quand les ArlIees. feront bien Tees & qu'ils ne dégotteron

t plus rien il faix--dra les _aiDatre ; Et pir.§ . qu'ils feront- abbatus,	 faudralance aisMoins 3 . mois dans la Forcit avant que d'y toucher . , afin qu'ilS s'affer .mifent	 cou 	 ne. Il. faut faire -ep,forte s il fe peut, qu'ils ne 'oientpoin t expofés la gelée.
11 faut remarquer que les Arbres qui viennent .dtt -cSté du-Midy font

meilleurs que ceux qui viennent du côté du Couchant,à moins que le Païs
ite fùt trop chaud , & que cela ne déiêeha par . trop l'humeur : C'eft pour_..
quoy les meilleurs viennent du côté du Nom & de l'Orien t ; & 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 oh .d'Aubour ; qui eit 'une "partie
blanchâtre plus tendre que le refle, laquelle eftrentre l'écorce- & le bon
bols. . Il faut bien prendre garde que les Charpen tiers n 'emplOyen t ddbois où il y en refIe, parce qu'il fe pourit aisément, & fait pouri

t celuyqu'il touche. Les Arbres font fujets à lé fendre & à fe jerfet e,..fi' on les
debite 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 & fa bonté
ce qui dl quelque-foisvray..

Le Chcfne ell le meilleur de tous les bois pour les BàtimenS ;foit qu'orl
l'emploYe fur terre, foit qu'on l 'employe-dans l'eau oit il ne fe pouri t pas,
bois
L'Aulne ne fe pourit pas non-plus dansTeate Le Chataigner ell un bon

pour la Charpenterie , pourveu qu'il foit à couvert.
L'on peut abatre le Chefrie depuis 6o. ans jaqu'à zoo, parce que de-

vant le temps de 6o. il elle trop jeune & après celuy de 200. il déperit.
Tous lcs bois dont on fe fert dans les Bâtirhens fe reduifen t à deux for-tes ; fçaVoir, , le Bois de Prin , & le Bois de Sciage..

• Le Pois de Lria cil celuy qui fe fait en ôtant les quatre doires flaches
d'un Arbre rond lors qu'on l'équarri. Les pièces de bois les plus parfai
tes font celles qui fent les plus droites fansAubier ,ny flaches, ny noeuds
vicieux , dont les arrêtes font bien avivées: Lors qu'on équari les pie..
ces , fi elles font groffes , on peut tirer quelques r-Eatteformes, des dofres
flaches. (kand il fe trouve quelques noeuds vicieux dans les pièces ontles débite & oo en tire des Courbes. 11 faut prendre garde que le bois
de Charpente ne foit point fait de branchage, à moins que ce ne foit lescourbes.

L'on ne peut guere avoir de plus grandes poutres que de 7. à 8. toifes
de long fur a. pieds de gros , & de glus petites qu'on appelle Poutrelles
que de toifes de long fur 1 5 . à 16. pouces de gros:, & 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 k débite ordinairement de bois court & gros , &
pieçes qui font moins faines pour être mites en oeuvre de leur grolleur; on
en fait des folives depuis S . & ;7. potiers de gros jufqu'à 8. à IO. pou..es fut;
I z.` t S •	 8. pieds de long. Les Poteaux de bloiforis &diluifferies font de
S. à 7, pouces de gros fuir diverfes longueurs, & ceux des Cloifons qui por-
tent à faux & qu'on laifFe creufes , afin de les rendre legeres font de tierà
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poreag refendu , quÉ a 4. à 1. pou-Ces de gros : Le Chevron eft ordinaire-
ment:k 4,:.pouces ;de :gros fut	 pieds de long.

rénferrnelcsiBeis fous .plufteurs efpeeeS. 5 feavoir
Bois.cle Chefpellultique (Sil' dur , eft celuy qui a le plus gros fil, &

il ecriUdur la Charpenterie & il vient dans une terre forte, ou dans un
fonds, piereux .& fabliDuctik & : au-bord des Forefts , recevant les rasons
du 5aleir Line partieldn--jour. 

Le bois: de Chefne--tendre eftde-luy qui eft gras , c'eft-à-dire moins po-.
reux que le dure &.avec peu de fil, il fers pour la Menuiferie & Sculpture,
& il croift :dans un fond humide & peu expofé au Soleil.

LeBoisleger eft.toute forte de bois blanc , comme le Sapin, le Tillau,
le Tremble ., qui:fert à faire les Cloifons & leSPlanchers, lors qu'on n'a

point de Chefne.
Le Bois, dur. & pretieux font les différentes fortes d'Ebenes, le bois de

Violette;,-!de la Chine, de Calembourg, de . Cedre, & autres qu'on dé-
bite Par, fetiil le pour les Ouvriers qui travaillent en Ouvrages dePlaca-
ges	 Marquetterie. •

eôWfain & net eft celuy qui eft fans Malandres, noeuds vicieux,
gales,, flituleS, &c. - 	 •

I2on' .cennoift encore, les Bois fous differens noms qu'on leur a donné,
qui viennent des differentes manieres de le preparer feavoir, ,

Le Bois en Grume eft celuv qui eft ébranché & dont la tige n'eft pas
équarie, • il relu de fà groffeur pour les pieux & palées des Pilotis, & lors
qu'il el} équarry il le reduit aux deux tiers de fa groffeur.

Le Bois de Brin. ou de Tige eft celuy dont on a feulement ôté les qua-
rte doifes flaches 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'Equariffage eft celuy qui eh équarri au-deffus de G. pouces
de gros & qui a differents noms fuivant fes groffeurs.

Le Bois de Refend cil celuy qui fe refend par éclats pour faire du Mai-
rai n , des Laites, desEchalas , du Bois de boiffeau , &c.

Le Bois , Meplat eft-celuy qui a beaucoup plus de largeur que d épaif-
feur , comme les Membrures pour la Menuiferie.

Le bois cl'Echantillon , ce font les pieces de bois qui font de certa'nes
urofreurs & longueurs ordinaires , comme on les trouve dans les Chan-
tiers. •	 .

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

Le. Bois Lavé eft celuy dont on ôte tous les traits de la Scie tz.: rencon-
tres avec I.a.Befaiguë.

Le Bois Corroyé dl. én Charpenterie, celuy qui eft repairé au rabot &
en Menuiferie, celuy qui ef} aplani à la Varlope.

Le Bois Vif ett celuy dont les arêtes font bien vives & fans flache , &
dont il ne .relie ny Ecorce ny Aubier.

Le Bois flache eh celuy qui ne peut être équarri fans beaucoup de dé-
cher , & 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 Bois Gauche ou Deverfé eft celuy qui n'eft pas droit par raport

fes angles & à fes côtés..
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que endroit.

Le Bois Affoibli eft.'celuy dont on a diminué tonfiderablement de là
forme d'équariftage pour le rendre d'une figure •cciurbe, droite" ou ram-
pante , & pour laiifer des'boffages aux poinçons des corbeaux, aux po-
teaux de membrure , &c. Les bois fe . codent de la •roffeur de leur éclual
riffage pris au plus gros de leur boffage.,	 - . . 	 .-

Le Bois Apparent eit celuy qui êtant mis ê n ceirvre dans les Planchers,
Cloifons ou Fans de 	 , n'ait point recouvert de Plâtre.

L'on conne., it encore les Bois fous difFerens: noms qui font des défauts
qu'ils ont; içavoir ,

Le Bois itoulé, celuy dont les cernes font feparées & qui rie faifant
pas corps ., n'ait pas. bon à débiter, le Bois devient roulé lors qu'étant en
iéve il aêté battu des vents..- ,

Le Bois G elif' eit celuy qui a des -gerçures ou feetes : cauféespar la gelée..
Lc Bois Tranché eit celuy dont lés noeuds vicieux ou les ,fils obliques

coupent la 'plue, & qui à caufe de 'ces défauts he peut pas refifter à la
charge.

Le Bois Carié ou Vicié eft celuy qui a. des Malandres & nce4ds pouris ti

Le bois Vermoulu ait celuy qui eft piqué des.. Vers. 	 • ;
Le Bois Rou 6e eft :celuy qui s'échaufe & eft ftijet à fe pourir.

le Bois Blanc eft celuy qui tient dé lanaturede l'Aubier &lé corrompt
facilement.

Le Bois qui- fe tourmente éft celuyqui Ce déjette, p' arce.rqu'il irait pa's
fec lors qu'on l'employe.	 .

Le Bois mort en pied cil celuy quieft fans fubflance 8i. qui n'eft bon qu'a.
brûler.

Le Boi s échauffe eft encore fujet, àun autre forte de vice qui eft
tre remply de petites taches blanches , rouffes & noires ; ce qui 'fait que
dans des haïs les Ouvriers l'appellent pouilleux, •

Les Bois quoyque bons ne laiffent pas quelque fois de fe bâter, Parce--
qu ils touchent à d'autres qui font gâtés, ou , que le mortier ou le plâtre
touchent qui les échauffent & pouriffi. nt ; c'ell pourquoy le meilleur re-
mede qu'il y ait, eft de laiffer entre les pieces de bois autant de diftance
qu'il fe peut,& de bâtir au tour des pieces de bois avecdela terre & des bri-
ques, • Il y en a même qui ont la précaution de laiffer des petits trous aux
murailles aux endroits des bouts des poutres,àfin que l'air lesrafraichiffe.

Il eft encore affez important pour l'emploi du bois dans les BA"tiirens
de pofer les pieces qui font debout en une fituation contraire , en les ren,

verfarit , à celle tiu 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 le bois êtoit en fa fituation naturelle.

Il y a une maniere de conrioiflre fi les pièces de bois font faines dans lé
milieu , il en faut fcier les deux bouts , puis a l'un des bout, y faire don-
ner des coups de marteau , & à l 'autre y prêter l'Oreille ;fi on entend un
bruit fourd cafté, c'est unemarque que la piece eft gâtée , au contraire
fi. le fon eft clair,	 une marque que la piece eft bonne.

Lors qu'on vent 1 équarir il lé faut mettre en Chantier & én ôter' l'écor-E
ce , enflure ii faut avoir une Liane de laine ou d'eftain trempée dams dit
hoir fait avec du foin, de la paille ou autre choie ,& avec cette Ligne li-ij

I

1.1
te Bois Bouge eft celuy qui a du bombement ott qui courbe un que,.
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gner la- pied- an k ing de la greffever qu'elle. pourra porter t où bien le-

li-gner avec la .R.eigle. Si on veut faire quelque Courbes ou autre chofe fcrn-
blable il faut les ligner à deux, trois, ou quatre fois afin d'avoir le Cour-
be de telle maniere qu'on voudra.

Enfinte avec la grandeCoignée on l'équarira,&on fera des deux côtés de
la piece fuivant les lignes des entailles éloignées les-unes des autres de trois
à quatre pieds , & rependant les unes aux autres, fi c'eft pour faire une pie.-
ce toute droite; car fr on ne l'équary que d'un côté fans faire des entailles
de l' autre , la pince ne manquera pas de te voiler , & fe roidira du côté de
l'équarineute.• Cc qui arrive de même aux Solivaux , Chevrons & autres
pieces qui font fciées de long , car ils fe roidifrent ton jours du côté qui elk
le plus proche dit cœur de l'arbre', ce qui eft une chofe à laquelle on doit
prendre garde principalement aux Soliveaux qui font fujets à fe plier,
le plus fou vent parce que l'on y prent pas garde, & parce que les Ouvriers
rerdent. pluftoft à mettre le fciage par deirons que par deffus, à Çaufe
qu'il  parait plus quarté que par l'autre côté ; ce qui fait que quelque temps
aprés les Soliveaux & les autres pieces ne manquent pas de plier.

Lors qu'on équarri le bois il faut avoir un plomp avec fon filet, qui fert a
voir fi on le drefre comme il faut , parce que s'il eft équarri & à plomb le
filet touchera la furface de la piece dans toute fa largeur , on tirera un trait
quarre par le bout de la piece & on la tournera de l'autre côté en mettant
le trait quarré à plomb. Enfin on la lignera des deux autres côtés de telle
grofreur & figure qu'on voudra.

Enfuite il faut apprendre à fait e des chevilles de bois battis , fort , & qui
fe fende droit , qui feront de la grofreur des Lacerete & Tarieres & dune
longueur convenable aux pieces ois elles doivent fervir. I l en faut premie-
rement faire la tette quarree enfuite à huit pans, & aprés la tourner pour
luy faire le pointe en diminuant prefque jufits'au milieu.

eleetehreetietA4444/44.4 "4 frigNelitée•Sibee.4, rer,^ ft:1144114k
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• Comment if fair faire les Mortgifis.

P tt. ES qu'en aura marqué les Morteifes aux endroits necefrair. est
il faudra fçavoir s'il y a de la pente, de quel cEné elle doit ai ler &

ll ébaucher avec le Cifeau , enfuite fjavoir de quelle profondeur elle doit
etre & la Marquer fur là Tariere avec de la pierre noire ou tr2cerer, , gc
les ouvrir & nettoyer avec la Befaiguë fuivant le trait ; mais il ne faut les
ébauché= ddu côté de l'about des Liens , s'il y enfant , parce que la Tariere
mafche le boiS & emporte le qUarré & trait de la Mortoife.

.littüiMedefieffileN499MdiffltglieteitIMUMiteleteffleittfeeftmjet

Comment il faut faire les Tenons.

P
	 un Tenon il Faut fçevoir tirer & pouffer la Scie jufternent

 afin de donner le coup de fcie .fur traitfans paffer au delà du côté de
la piece, & après drefrerle Tenon avec la Befaiguë fuivant les traits mar •
qués; & faire en forte que le trait du côté de la piece ,paroiffe un peu afin
que le Tenon frit aire:labié junement.
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La• maniere de ntePteeles mies ele bois de. Niveau.

J) 
OU R. Mettre une piece de bois dè Niveau , il la fautMente en Chan..r der le plusdioit titi il ferapolble... 'Eduite_on pdergi. un ›.1ixean.def.p. verra fi elle ea pluelianne paituimbnur.quee.put lta4t-rgipueifera la

même choie en travers. Il eft , f.acileiver cme le beyrr lttplus hat«efl,gc.
luy qui en oppofé au bout vers lequel le plomb tombe; c'ett pourquoy pour
la mettre de Niveau il faudra lever le bout vers, lequel le plomb tombe:

Pour faire l'operation plus jufte il faut mettre une grande ReiE le fur
la, pieee qu'on veut mettre de Niveau, &.y 'pot.= ideffusile Niveau, _k faire
le reac de l 'operation- CQIIIIIVIC delrus: . • . . • , 	 . ' •- • ' • • . -

setee1944.444,4„e,,,,êtteediettegeeevenete
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lidaniere à piteileei,. le bois'.

LORSQU E le bois. fera mis de Niveau aux etulierts:qtten_votadra , il
.faut le Piquer fui vaut fout Devers & Poullénequt -S'y, trouvera , prin.4.

çipalernent aux abouts des Liens, Tournices, , Guettes; &.,t. fpe tons , & fai re
enforte que les_ Mortoifes fi-triples foient -piquées itIfteS enahoiat: -t)t 2ai il
fe t rouvera des Embrevemens il faut qu'elles (oient piquées autant jules
eu gorge qu'en about : Et fur tout ii faut biencOntre-yauge. ..r le-boi4quieft
la principale choie de tous les atfemblagee. - - • . • : - • : .-- 

Quand on voudra piquer lebels il faudra prenike le-plomb *veb:lefilet
& laifler autant d'épaiffeut de bois comme i s'en faudra qûe les piccçs ne
touchent le filet tout au travers, regatdaut l'endroitle plus. éloigné . du fi-
let, que l'on prendra avec le Compas , ou avec le Traceret, & la dit-tance
qu'il -y aura que le filet ne touche , on l'ajoûtera,ati. longule• là pieee-où efl
le Tenon , autrement la piece fe trouveroit.courtè•, te le piquer avec le
Traceret, qui fe doit enligner julletnent-Juivant la piece ou feralu M.or4
toife, piquant toiilotits la gorge des Liens; Guettes s Elpetàns, Tournices,
Dec Warges & autres pieces femblables , • plus fortes que l'about ;. auquel
about faut piquer demy ponce ou environ .plus. court-que: la piqueur  dti
joint , pour y faire un About , tenant 'le i Traceret . -quarré.ment.; fui.:
vaut la. piece où •doit dire la Mortoife, tant à la Mortoife qu'à-l'About,

Les Anciens faifoient tout autrement, ils traçoient les, piecespar le dee
fous, & les tiroient par le cbié avec l'Equeire , qUi ne fé pouvait trouver
jufle, fi le bois n'efloit tout refait & misàl'Efquaire : Et nonobaant cela
il. Le trotivoic quelques fois fart élogné. • . • ,

Et pour les Arrefliers, ils levaient un Calibre tu les tenoient.Onehan4
tier, , clans leurs Mortoifes avec chevilles- pour les arr&ter & 'faire joindre
les mettant de largeur fur Chantiers, -& t d'oient avec un cordeau un trait
rameneret fix ou. fept pieds Loing du pied. Enfuite les ofloient de leur
place, pour les raporrer fur l 'Eftelon , tant du Long-pan que des Croupes.

Ils piouoient les petits Effeliers fur l'Effelier de ferme, aptés quoy il.
efloit efliably par !e bas, ne les coupant par le haut , qu'apres qu'il efkoit
dans la Mortoife du pied, & avec un Reigle ou Cordeau, ils les enlignoientt•

e

• Z .	 . •
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fu iv a ni14,: Colfppe 4u haut de 1 Empanon, & fuivant celle de l'Entrait &
Embiatieli'6nent.-"ÔU ligneniarquoit le petit Efrelier , ils le coupoient
tout net fans Tencin , ralremblant avec un Flou, ce qui ne fe doit pas faire,
comme je le diray en fon lieu.

4******44****44444444444*444444244t*4****
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Comme il faut marquerle

OkS -qu'on aura piqué ezétably le bois, 'en necefraire de le marquet-»
pour reconnoltre la place où il fe doit ailernbler, vous mai-one-rés tout

le côte d'un logis, d'un marq franc, qui font de petites marques faites avec
la R.oiriet. te , Tracerets, ou choie femblable. Commençant à compter ces
traits depuis un , juiqu -au nombre des pieces qu'il faudra dans un des cô-
tés du balliment. Les Tourni.ces fe marqueront autant en haut qu'en bas,
le bout d'en haut dans la gorge & celuy d'en bas , trois ou quatre pouces
prés du Tenon.

De 'l'autre côté dit balliment , il faudra fe fe rvir d'un contre-m a rq , qui
fe marquera pareillement fur chaque piece , qui fuivra tout au long , jur-
ques au nombre qu'il y faudra,- & faire toute la même chofe aux Tournices..

Du côté des Croupes , vous marquerez un crochet qui doit fuivre pa-
reillement.

De l'autre côté de la Croupe, vous rnarqueret une patte d'ove, qui
fuivra par nombre jul -ques à la derniere des pieces.

.0. ire fi vos quatre marques ne : font pas fuffifantes pour le grand nombre
des pieces qu'il y faut , vous, pburez faire un, deux, trois, ou quatre ronds,
les-unS . dans leï \autres , & vous y marquerez deflus tel nombre qu'il vous
plaira.'

•Aprésqtfil fçaura marquer fén bois , il doit aprendre à faire quelques
limples Cloifons •& logis avec un peu d'afrembage , où les Filieres por-
teront fur les; Entraimeles maifirefres Fermes avec de (impies Sablieres &
Tiràns través defrus. Enfuite en faire où il y ait un peu plus d'afremblage.

Et lors qu'il fv.ura faire des pieces corinmunes, il faut commencer à faire
les pieces fuivantes , pourvcu qu'il veuïlle s'inflruire par les Deffeins &
par les. Figures , que j expliqueray de tout mon poffible , en redifant quel-
quefOis une même chofe en divers termes, pour la faire mieux entendre
aux pprentifs decet Art. Ql.ie fi par hazard il fe trouvoit quelque man-
que aux defreins desEnrayeures,Fermes & Paillages, & qu'ils ne fe rencon-
traient pas. ju gement , il ne fatidroit pas pour cela croire qu'il y auroi
une faute, par ce que cela viendroit quelque fois de ce que le papier efla nt
m^üllé, tire plus en'un endroit qu'en l'autre à l'Impreilion , ce qui fait
qu'il ne s'ellend pas également.



de Charpenterie.

eedb:Éree%

EXPLiCATIOÈ bE 1.:211 riitm4Ékt PIGÛRE.

C;e on montre la maniere de faire des Pans de imisjimples ,portés furpiliers„
411pC. Guettes e , pechargs.,-,  , 	 -

E Ti' E piemiere ,figure montre comme il f4iif4-e'le .pani de hors
fitriples portés fur piliers de pierreo4de boiS;entf-e lefqtielS on pottra.

"facilement. mettre des boutiques , des portes , Ofa .clçi:s feneilreS Teétuitré-
'tberft il faut prendre la rnefure de la Plide , avé'une" teiee , où ieiche; ,
"& non pas avec un cordeau ou une 'ficelle .ntui`iei,ifius:MeWe le bois
en. Chantier & de Niveau', & potèr efiletir plaCe les Liehs ; TOnrniCe,

• Guettes , Efpeions & Dedharges s'iLy en a , en les '. mettant en leUr;raifon ,
fi la place le perinet : S'..il's ont trois pieds d'étendue par le ba4 if fait leur
en donner deux par le haut , ce que l'on fera en diVifint la di tii.ik'e"dit bas
en trois parties, & en prenant deux pour l'étenduë du haut.

INAMMateMeffina MaitelMettlifLieatgalititeMet«Mbbfiliefk len

Pour cintrer les Liens „ & autres pieces femblables.

, e OU I. cintrer un Lien, il faut divifer fa longueur en deux parties éga-
les, du côté le plus lon 4, apres qu'il en affemblé : & tirer un trait dé-r

quaire par le milieu, & divifer la largeur fur cette ligne en trois parties éga-
les, & en Ôrer 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 montèray en un autre lieu en parlant de la.
Courbe ialongée.

Autrement.

Ç
- 

I vous ne voulez pas y prendre tant de peine, & que l'ouvrage foic
3-de peu de confequence, quoyque ce que nous faifons fe doive faire

ex:te:tentent. L'on peut facilement pour éviter la longeur du temps, en a-
voir le Cintre avec une reigle de bois {ourle & pliante , fans noeuds, qui
fuit de deux , trois, ou quatre lignes crépaiffeur, , dreffe & plante droit, la
mettant fur les deux bouts du côté le plus long, & la faire plier également
jui 'ques 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 choies differentes, même à la Courbe ea-
longée pottrveu que la Reigle fe plie également , le Cintre fe trouvent
prétque bille, (ans avoir la peine de trouver le centre par le mo ) en de trois
points donnés.



EXPLICATION . DE LA IL FIGURE.
•	 .	 là	 d

montre le moyen de faire des ; Pans de bois , fins Guettes C Eperons.

nET TE feconde figure eft pour mettre à côté de la premiere, laquelle
Ce doit mettre en Chantier 84 établir tout de même.; fi ce n'efi qu'il

faut prendre garde où il faut pofer les Poutres, y laiffant des Tafiaux, &
avec péCitSEmbrevemens entredeux Coulombes, faut y mettre des Guet-
tes., qui fe doivent établir dans les Selles, Entre-toifes ou Sablieres. Si on

mètdinilesétages, elles les feronf plier , & par confequent elles pouf-
'feront la Charpente dehors , ce qui dl le plus Couvent la ruine entiere de
'la Charpente & de l'Edifice. Afin qu'on y prenne garde, rant à cet ouvra-
:gé,. qu'aux autres où il faut Guettes, Tournices, Contrevents ou Defchar-„ees , les 4perons fe doivent mettre entre deux Coulombes.

I GURZ
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EXPLICATION DE LA III PIGUR,E

'gai montre le moyen de faire des Pans de bois. de derwente manierè

r ES l'es de bois de cette façon ,font plus forts que les prècedeus fée
Làquels pourroient fervix à faire des Bdfrois pour fupporter de grofres
cloches, ou autres chofes fernblables, à caufe de leur force : Lefquels font
portés fur des pilliers , pour faite des Boutiques par defrous , fi on veut.

Le premier Etage eft fait de Lozanges entrelacées.
Lc fecond Etage eft fait en brins de fougcre.
Le Ravallement fait en menues Croifées. Vous mettrez toutes les

pieces en Chantier, & de Niveau, & lei tiendlez en leur R.aifon , les
retournant à l'Efquairre pour les établir. Il s'en peut faire de plufieurs
manieres différentes, felon le genie & la capacité des Ouvriers:
mecontente de montrer feulement ceux-cy: ceux qui les feront cors=
nie il faut, en pourront faire de plufieurs autres fàçonS.

1.€

91!
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EXPLICATION DES IV. V- ET VI. FIGURES.

Qui montrent la Charpente d'un Pavillon l'impies Sablieres ,
avec des limbes de force.

L ;ce' qu'on veut faire la Charpente de quelque. 'édifice que e
foit. Il faut premierement prendre les mefures de la, place , tant

en longueur qu'en largeur , avec une Reigle ou perche: & fçavoir de
celuy qui le fait faire quel airemblage il y veut : & en faire un deffeiti
tres-exact, lequel vous montrera la quantité & la grandeur chi bois ne-
cenire pour l'accomplifrement de l'Ouvrage ; ce qui fe fourra voir
facilement . par le moyen de la Toife marquée, B. qu , on met . au bas du
delein , qui fera reduic au récit pied , fur la grandeur de la place &
par ce moyen vous pourrez librement marchander, & .faire un prix rair
fonnable , avec celuy qui veut faire ce Bâtiment.

NOMMIÉtffliffSeleaNXIMSWASIMIKMMIMUMMeltinWee‘à nge

Pour faire Enrayure.

PRE' S que vous aurez fait le demein, vous prendrez une Sablière
marquée A. de la groileur de fix pouces fur une face, & de fept fur

l'autre , pour fervir au Long-pan , qui fera tout d'une piece fi cela fé Fut
faire. Si vous n'avez pas de bois affez long, vous la pourrez, faire de deux,:,
trois, ou quatre pieces, ou davantage, félon la longueur dela2 place V.64
alremblèrez ces pieces avec Joints quarrés lés n' us avec les autres, .inoitié
par moitié des Sablieres: Ces joints àiiror4 de rongueur:doitze'otieluinze
pouces, tellement qu'il y aura double Tenon, l'un defrus à. l'autre deirous,
qui feront chevilles avec deux chevilles communeS. Et pour leur donner
de la force encore davantage, on y mettra deux ou trois chevilles quar-
rées tout au travers dti Joint en prenant garde de les mettre a droit desFe-
mares, Croifées ou Cheminées. Après qu'elle fera ainfi affemblée,vous
.la mettrez de Niveau fur Chantiers. Puis vous prendrez une autre piecc
de pareille groffeur pour fervir de Sablicre de Crouppe rnarquéeS qui fe-
ra tout d'une piece , fi vôtre bois eft alez long,que vous afremblerez dans
l'Angle E avec l'autre Sabliere, avec Tenons& Mortoifes gni feront dans
les Sablieres des Crouppes , faifant un petit decollement au Tenon , afin
qu'il ne fe découvre : par ce moyen ces Sablieres de Crouppes fcrViront
comme de Tirans , faifant la même chofe à l'autre côté marqué C. & à
l'autre bout D. mettant le tout de Niveau fur Chantiers. 	 - -

Cela fait, vous mettrez auxAngles E. quatre Entre-toifes tri arquées .F F
que vous afremblerez avec Tenons &Mortoifes dans les Sablieres Long.
pan , & de la Crouppe , les laiffa.nt affez courtes , afin quelles ne,puiffenc
nuire aux Jambes de force qui defeendent en bas: Et fur cés Entre-teifes
vous y mettrez quatreBlochets marqués feront trav'és dan lcsA Mes
defdites Sablieres, & à l'autre bout, vous y laiderez des Tenons faits. en
queuë d'aironde citai fe joindront dans la jambe de force avec un koffignol,
qui eft un coing de bois , & avec deux chevilles qui traverferont Ja jaML
be de force.
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Pour Etablir les deux maîtres Entraits.
OSTRE defrein montrera la longueur de tous les Entraits, & des
pieces neceffaires à l'En rayeure. Si vous voulez faire les Croupes

plus roides que les Long-pans , ce qui vaut beaucoup mieux : vous div
Jerez les Sablieres de Croupes par le & vous porterez cette lon-
gueur fur les Sablieres des Long-pans , à prendre fur les Angles E & ôte-
rez de cette longueur deux, trois , quatre , cinq, ou fix pieds , ou davan-
tage , felon la grandeur du Bâtiment, & toideur que vous voudrez donner
aux Croupes, & vous marquerez des points pour y tracer des lignes tout
au travers des Sablieres des Long-pans, pour y établir les Blochets des En-
traits des maitrefres Fermes marquées H pour enligner au droit des mal-.
tres Entraits de Ferme, marqués G & à ces Entraits vous établirez deux
autres maîtres Entraits pour les Chevrons de Croupes marqués au point
du milieu marqué M. à l'Angle droit, juftement par le milieu des Sablie-
res de Croupe. Et à ces Entraits vous y affemblerez quatre Goulets mar-
qués N. de la longueur de trois pieds ou davantage ,felon la grandeur du
Bâtiment. Et à ces Gouffets vous affemblerez quatre Coyers marqués O.
qui s'enligneront par le milieu du point M. aux Angles du dedans de vos
Sablieres. Et vous enlignerez les Blochets des tolus ou Arrefliers , mar-
qués E. à cette ligne, en les faifant comme j'ay dit cy-defrus.

Cela fait , il faut mefurer la diflance 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 eflre d'un police par le milieu , à l 'en droit des
Mortoifes	 fe mettent les Liernes

Lors que vous aurez pris la longueur entre les Entraits des maitref-
res 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 1a
place & commodité, que vous marquerez fur les Sablieres. En fuite
vous établirez deux Liernes marquées Q Q dans les maîtres Entraits
G. qui s'enligneront droit par deffus les Blochets de Croupe, marqués R.
Apres cela vous traverez les Blochets des fimples Fermes , marqués S.
fur les Sablieres en les efpaçant comme i'ay dit : & vous leurs établi-
rez leurs Entraits , marques T T. qui s'enligneront à leurs Blochets.
Vous erpacerez & diviferez tout de marne lcs 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 faut tirer des traits Ramenerets , marqués d'un trait au
travers, fur les Entraits, Coyers, & Embranchemens, à prendre au
point du milieu , marqués M d'une diflance convenable en forte qu'ils.
vous serviront pour établir les affemblages des Chevrons.
eIftWOORNIRMieftigiMet:egefflIfigl îlegildSete:ftemtmatemitetwe

La V. montre (,talon & les affemblaged necepires aux
maitrellis Firmes ,& recullement des Arrefiiers.

A P R.ES que vous aurez fait l'Enrayeure & que vous l'aurez garni
de toutes les pieccs necefraircs : vous prendrez une piece de bois,
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Cheuron ou Doffe , qui fera atiffi longue , & plus que toute la largeur

•• du logis. Sur ente piecevous . tirerez une-ligne par-le milieu., marquée
M. qui reprefentera-le-deffus des -Sablieres.,-&- fur cette litrne vous mar-
querez justement la largeur du logis, prife à l'Enrayeure,

e,
 fur les Blo-

chets de Ferme H. Cela. étant fait, vous y ferez une Mortoife par le
milieu, au point M. pour y allembier une; autre piece de bois marquée
N. qui fera de la longueur que doit avoir l'Efguille où vous tirerez
une ligne par: le milieu. n .

A lors, vous les =tuez de Niveau en Chanticie-&-les affemblerez avec
le Faux-tirant , les mettant d'Equaim, avec". une grand Reigle , Compas,
ou Equaire , à , prendrefur les lignes du milieu, les- tenant-en Raifon , avec
picquets mis en terre, ou fUr Chantier avec des Chevilles. En fuite il
faut prendre . la largeur duelogis ,furle Faux-tirant aux . points H. & la
porter depuis le point Fle jusque :Tur.1.2- , Fatiffe-Leguillle:--au point- N. ce
qui donnera la hauteur de guille, & la longueur des, Chevrons. Vous
les pourrez encore. foilaifier ,• ou --hau..irer.--dav.ahtagei-------

Vous afrembleiez les Chevrons avec l'Eguille , les tenant jufles de
la largeur des Sablieres des Long-pans , comme_ ie . le diray apres à là
huitiéme Figure.

En fin il faut établir les Entraits aux Cheverons , leur hauteur fera
de huit ou. neuf pieds , felori le 11:iVillehielTi. qdii y . aura.aU .logis. A ces
Entrains, il faudra y établir Tes Iambes de force, fix- pouces loin du
Cheveron & fi x ou lept pieds lia r deffus . 1-e -mak= Entrait -, il- faudra y
établir de petits Entraits , ifferribiéS-daneeFatik- ehefir&iis, & Efguille,
avec Liens cintrés, mettant de lambettes fi on le trouve a propos fur les_

grands Entraits , les quelles rendront peïie€4..--efuerplus'Itiàirre , comme
ie mon treray ailleurs. Le point O. montre le recullement de l'Arrellier.

f j A fixérne montre le moyen- de fair-éles- Paillages des Charpentes,
	  lerquels fe font apres que toutes les Fermes & autres affemblages
font faits.

Alors il faut prendre les Efguilles des maitreffes Fermes, & les éloi-
gner de même que les maitres-Entraits & les Liernes e les mefures prifes
j ufles fur les Enrayeures. Ce qu'eflant fait, il faut établir le Faille mar-
qué A. B. aux deux Eguillcs de _Croupes marquées C. D. & 1 autre
bout à l'Eguille du milieu marqué E. repres etablir le Sous faille,
marqué F. G. mettant des Croifées & petites Eguilles entre-deux.

Et pur faire le petit grenier de défis lesEn traits plus quarré, &pour te
lambrifrer , vous mettrez une Lierne marquée H I avec des Liens cintrés
par le deffOus , marqués L. M. & par le. deffus on mettra des Guettes;
marquées N. O. qui prendront par le defrus des petites Liernes, & fous le
Sous-faille, qui Cerviront de Contrevens , avec les. CrOifées. Les grandes
Eguilles C. D. E. defcenderont jufqucs fur les grandes Liernes du bas,
marquées P. Q & par le deffous de ces Liernes on mettra des Etriérs
de fer, qui feront retenus dans les Eguilles avec chevilles de fer, qui
pafferent au trauers des Eguilles pour fuporter les Liernes & Entraits.
Qelques-uns font paffer le bout de l'Eguillç par clefrotis les Entraits,
mais cela ell difforme , & incommde. Vous ferez tous les affemblages ;
tant des Enrayeures , maitreifes Fermes , ArrellierS, '& Paillage , foivant
les deffeins. Et fi vous le trouvés à propos ,vous y pourrez .adjouter &
diminuer , comme vous pourrez voir dans les Figures fuivantes. •
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EXPLICATION DE LA VII. VIII. ET IX,
FIGURES.

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

y A feptiéme Figure montre l'Enrayeure avec double Sabliere , qui fe
1.,fait aprés qu'on a pris les longueurs & largeurs de la place, & épaif-
feurs des murailles. Il faut faire une Sabliere marquée A pour fervir du
côté de dehors du Long-pan, toute d'une piece, fi cela fe peut faire, ou de
deux ou trois piecesaffemblées comme j ay dit.

Cela fait, il faut avoir une autre Sabliere marquée B de pareille lon-
gueur & épaiffeur,enlignée fuivant la face du dedans-oeuvre des murailles
quevous affemblerez à la Sabliere A avec deux ou trois Entre-toifes pour
les tenir de largeur, les établiffant entre les Blochets. Vous pourrez re-
ferrer les Sablieres d'un pouce plus que l'épaifreur des murs par le de-
hors, & de deux , trois , ou quatre lignes par le dedans, afin qu'elles porte
tent mieuxfur les murs , & que par ce moyen elles ne (oient pas fujetteS
à ,les defaffleurer lors qu'elles ne font pas enlignées droites. Alors les
ayant mifes fur Chantiers , & de Niveau , vous ferez les Sablieres de
de I autre côté marquées C , D , de la longueur & épaiffeur des murs , s'il
ne fe trouve pas des Cheminées, Lucarnes , ou autre choie 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 Eflaux , il faut les tenir plus
roides chacune de deux pieds & demy , ou trois pieds ou davantage , fe-
lon la grandeur du Bâtiment. Et de-même à toutes fortes de Bâtimens
quarrés , Barlongs, Treapezes, ou d'autres Figures.

tiliVette ei A en; futee/eateitiertetee/e› : etesieilet etii*

Pour avoir l'Etablifement desSablieres du dehors des Croupes.

ORS que les Sablieres des Long -pans feront alremblées, mifes en
.., , Chantier , & de Niveau ? il faut avoir une piece de bois doffe ou ais,L
& y tirer une ligne par le milieu , qui fera mife à l'endroit où il faut met:
tre la premiere Ferme, pour y marquer le point du milieu du Logis mar-
que.' E à prendre au dehors des Sablieres des Long-pans , & tirer une
ligne Diagonale dudit point, qui paire fur l'Angle des Sablieres du dedans,
à aller jufques au dehors de la Sabliere des Long-pans marqué F qui
montrera l'Angle du dehors de la Sabliere de Croupe, & 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 Arrê-
tiers & leurs Jambettes ne faffent des Angles droits par le dedans, coml,
me on en a befoin , à calife du Lambris qu'on y met le plus Couvent.

E i j
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Cela êtant fait, vus efpacerez les Blochets de vingt pouces, ou. de

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

ieEeesetee,eet,teefeA/gee,eeeeece,elfe,eeçie,
Pour faire l'Enrayure.

O U T le refte de L'Entayeure fe 'fera comme j'ay enfeigné cy - de,
- vint au Pavillon à fimple Sabliere, enlignant les Entraits,Coyers 8c.T

Embranchernens à leurs Blochets , y faifant des traits R.amenerets ; mar-
qués G comme vous voirez dans la Figure.

emn'se/3**:?e,eileteheleh:seicelielel:ec-,eeeee,e,hee,ele>ete

Pour faire l'Efialorr.

A huitiéme montre rEflalon ou maitreffe Ferme de la precedente Fi-
gure qui, fe doit faire d'une piece de bois pour fervir de Faux tirantL

marquée A. B. qui fera plus longue que toute la largeur du Logis, pour y
marquer le reculement des Areftiers. Au milieu de cette piece, vous y
établirez une autre piece 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 piece mife a, l'Equaire , & vous marquerez
fur le Tirant la largeur du Logis au point A & vous porterez cette lat...
geur fur la faufre Aiguille à prendre au point D en allant au point E, qui
donnera la hauteur où fe doivent enligner les Chevrons & A reftiers,don
nant par ce moyen autant d'Aiguille au Logis comme il y a de Diamettre:.
Cette façon eft plus belle & meilleure que Sous-baillée , encore qu'on fe
ferve pour l'ordinaire de l'autre façon, qui cade donner feulement autant
de longueur aux Chevrons que contient la largeur du Bâtiment. Avant
marque cette hauteur d'Aiguile,vous y établirez les Chev tons & Areltiers.

•
elee.4=e,ve,ese,e l	 re, sert et/ se.'n

Pour trou-ver la hauteur de l'Entrait.

) Iovui fs leez BI ai 0longueurl c duue sChevronfir  la li, ite Le r
la
 rniel upfla,er 

Aiguille
l e dededans na,: prendrere n dl tr. e

fous
L
ties égalés , & -met tez en deux fur la Faufre Aiguille , prendre au point
qui s enligne à la face de deffous le Chevron à defeendre en bas , ce qui
donnera le deffous de l'Entrait que vous marquerez fur la Faufre Aiguil le.

Autremerit.

D ivifez -l'Aiguille en (salit parties égales, à prendre depuis le point D
à aller jaques au point du deffous des Chevrons, au quattléme

point, vous établirez le deffôus de l'Entrait.
Si les Chevrons ont la même longueur que le Diamettre du Logis pour

faire un fept-quartier , , clivifez le Faux-tirant en trois parties, mettant la
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pointe du compas au deuxiéme point, & l'autre pointe ati pied de la Jam-!,
bette , tournez enftiite le compas ou perche pardefrus l'Aiguille, & où fe
fera la feCtion fur la ligne du milieu, ce fera je defrous de. l'Entrait , quel
vous établirez dans les Chevrons & Aiguille, mettant le tout.de.niveàu,
fur Chantiers.

Apres que l'Aiguille, Chevrons , Entraits , & Blochets feronrafTern-
tlés, divifèz le tout en fept parties égales à prendre depuis le f deff(mj
du Blochet A' fuiva.nt le trait du dedans . des Sablieres pardeffo tis tés-Che-
vron> & Entraits à aller jufques à l'autre Blochet:A.- . & à ces points:vou§
y établirez les Jambettes marquées F & les Effeliers marquée.Q:, 	 •

see,,,;,%e,*,e,15.,.,e,thse,e,.:ee,e,reie 44e: eee,ehreüte‘elterti

Pour établir la premiere Perte. •

Renez deux Chevrons de pareille longueur de ceux de PEtalon , (lite'p vous affemblerez avec leurs Blochets, & vous prendrez la groffeur du
plus menu de tous vosChcvrons,pour marquerfur lepltis gros tout du long.

seeheert,se,4,4t.eeeshe,:ezielAhelheérlehelleé terttne-te4rtiitiei

Pour avoir les Ernpanons.

p Rcnez avec une refile ou un compas , la diflance qu'il y aura depuis les
Entraits des Croupes marqués H jeques a la ligne du milieu des Ern-

branchemens , à prendre fur la i igue qui doit être tirée fur le Coyer , ou
fur . le bout des Ernbranchemens de 1 épaifreur; les A regier3furdTnrayeu-
re , car c'eft fur elle que fe doivent prendre les. longueurs des Empanons,
qu'il faut marquer fur le Faux-tirant A B & fur une autre piece marquée
I L qu'il faut mettre auhaut de l'Aiguille, & pardeffus ces pointsil faut ti-
rer des lignes paralleles & à plomb fur les Chevrons & Efféliers, avec un
Cordeau qui marquera la juftc longueur des Empanons & petits Effeliers.

-•& 0 et __ t. etr	 ety . „lei ta et. 4. . es 4,,,,,i,e,„e„.m.,A,,,e,e,4,,e,,,e,Aheifrt hIrtIV	 ne relnin IV: '. 4,1 S'YI t\IC net' en

Pour avoir les Coupes des Ernpanons C-' pour leverles là uges.

L faut avoir un Reiglet ou Jauge 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 , & faire
un trait qua rré marqué M. au bout de la ligne du milieu de l'Embranchez
ment, qui coupe la face du Coyer.

Cela 'étant fait, il faut avoir les Empanons lignés dedans & de-;
hors par le milieu , & les mettre fur la maîtreffe Ferme ou Chevron
de Croupe , pour y picquer deux points, l'un par dedans, & l'autre
par dehors fur la ligne à plomb , & tirer deux traits d'Equaire par
dehors & par dedans fur les lignes qu'il faut rencontrer à l'Equai-
re par les côtés de l'Empanon, & mettre la Jauge fur les lignes du mi-
lieti , pour y faire des lignes de fon époiffeur , & prendre avec un comte
pas la di fta.nce qu'il y aura depuis le point qui coupe l'époiffeur de la lui-
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ge , jaques à l'époiffeur du Coycr marqué L & la porter fur la ligne
de Jauge fur l'Empanon au trait quarré , & en mettre une en haut &
l'autre en bas , puis les rencontrer avec un reglct , y faifant une ligne
diagonalle tout au travers , jaques à la barbe de l'Empanon, qui paire

jurement fur les deux points , & les rencontrer par le deffous.
Pour tracer les Tenons il faut prendre une Jauge d'un pouce , &

la marquer des deux côtés de l'Ernpanon, & prendre garde de la met-
tre ny dem ny defl'ous & laiffer une Jauge d'affleurement, & tracer une
Jauge pour. le Tenon, la marquant des deux côtés, & tirer une ligne
d'Equaire de tous côtés , à prendre fous le Tenon, du côté de la pointe
de .1'Empanon , fur ladite ligne à plomb : & vous aurez par ce moyen
l'About , &

r

 coupe des Empanons.

,AilAqticAces5A2dirae..4bArAcAcAleAddkeArAickeKt.4k;

Tour couper les petits Efefiers. .

VOU S prendrez la diflance des deux lignes fur l'Effelier de Fer.
me, & la porterez fur le petit Effelier, , faifant avec la !auge ou

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

Sert/MtniliMilibleœfflinfeelintiMOMMICSIMOISWeblateelffl

'Pour tracer les Mortoifts des grands E efiers 04 Arrefliers.

EN E Z la mefure depuis la ligne du milieu de l'Empanon Jur_
r ques à la pointe, fur la Coupe du defrus du côté du Lattis, &
là portez fur la ligne du milieu de la Mortoife de l'Arreffier, , 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 ,
& non quarrément, & la portez fur la pente de la Mortoife, tant en
A bout qu'en gorge , fuivant le délardement. Ois il coupera la ligne à.
plomb, ce fera l'affleurement, vous ferez la mcfme chofe pour la
largueur de la Mortoife.

ree,:eeet,tireetteerevelArt:enertiee,,eteeeeetel:ete,
Pour avoir le trait Rameneret des Arrefliers , 	 Emparions.

S I vous avez quelque doute de vos Coupes, & longueurs, il faut faire
un trait Rameneret au pied des Arreftiers , & Empanons, & Che-

vrons marqués d'une liane qui les coupe au travers marquée O lors
que vous les tiendrez en Chantier fur l'Etalon , les mettant dans leurs
Mortoifes. Pour les enlacer, prenez le Chevron de Croupe, & Arref-
tiers , les mettant l'un contre l'autre, à refpaiffeur de l'Aiguille par le
haut , & les joignez & afruflez comme il faut qu'ils demeurent:" & 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 tres - affeurées, fi on fait comme j'ay cnfeigné.
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.	 ,
P our lever tes laug- es d'une Outre façon ee, plus s facilement.

L faut tirer un trait quarré fuivant la ligne du milieu du Coyet.,à.prenIdre au point E. jufqu'au trait quarré M. fuivant la ligne tir4e.fur. le
Coyer, de la groffeur de l'Areitier, , pofant le bout d'une grande, mie au
point E. à aller droit fur la ligne qui représente l'Areftier , marquée furie
Coyer. Marquant fur cette regle, avec le Compas ou Traceret, tous les
endroits où elle coupera la ligne du milieu dès EMbranChernens;-que-VouS
marquerez fur quelque ,piece de bois. Lors que lés Areftiers feront établis,
e faut porter vôtre regle ainti marquée fur le Faux.tirant À & y tracer
tous les points marques fur la regle: & faire la même choie à . la fauffe piece
I L irae au couronnement de l'Aiguille. Énfuite vous enlignerez les points
marqués fur le Faux-tirant, & Faufre-Aiguille > les uns aux autres, avec un
Cordeau • & où il marquera l'Areflier, &Effel ienfera le milieu des Mortoifes.

Si les Einpanons font gauches , ou entorts , que les lignes du milieu ne
k trouvent pas juftes dans lé milieu des Mortoifes, il faut prendre la me7.
fure avec le Compas, des deux côtés de la ligne, autrement les Mortoifes
fetrouveront longues d'un côté, &courtes de l'autre .. .	 ...

-e-Ci- -DL ,..s.°e- -s5(1.- ..e.4-.4,9ed..,..00-....M...-.19ed..:_eg..45ei........n...e....,.ced...i3

Pour avoir le Recollement du grand Effelier par le ,haut.

A mefure fe prend fur l'Etalon ,_à la ligne du milieu de l'Aiguille; auJ, point D jufqu'à l'About de l'Effeliet' de Ferme G qu'il faut marquer
fur le malte Entrait de l'Enrayeure , au point E & porter la même mefure
fur la ligne du milieu de l'Entrait de Croupe, & fur 'aligne du Coyer du
côté ,iu Long- pan , pour y faire un trait quarré, oit vous ferez une coche
ou marque , qui donnera le recullement du grand Lffelier par le haut : 8c
vous prendrez la di ftance depuis la ligne du milieu du miatre Entrait, juf-,
qu'a là l igue du Cover, fur la face du coté dé là Croupe . & la porterez de-
puis le point E lur l'Entrait de Croupe, ce fera le reculement de l'Effelier
de Croupe par le haut : & elle donnera le trait comme il le fautfairé, fans
le délarder par le haut & Far le bas:	 . ..

steevettemmmuetimmeteeemtem«ftwitteMnisteriimieted
Pour prendre le, Recollement du Chevron de Croupe.

Renez la mefure fur l'Enrayeure depuis le point E jufqteati dehors
Ide la Sabliere de Croupe , marquée P & fur cette longueur , établiftez
le Chevron de Croupe, à aller droit au couronnement , qui donnera le te-
cullement & longueur dis Chevidn de Croupe.

Potir établir l'EPlier de Croupe.

Irez une ligne coupante marquée R à l'About dés Effeliers lain--
Tbettes ; & Chevrons de Ferme: &bandez un Cordeau pardefrus ces
lignes , où il marquera le Chevron de Croupe cefera i'âbduit des Effeliers
& Janibettcs.
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Et ptsur avoir leur reculement ! prenez la groffeur du Chevron avec le

compas , fur l'Étalon, fuivant lefdites lignes coupantes,que vous porterez
fur la ligne du dehors des Sablieres du côté du Long-pan , & où. elle 'cou-
pera l'Areflier dudit côté, vous y tirerez un-trait rait d'Equaire fuivant la face,
au travers' de l'Areftier ou Blochet. Ce qui fe trouvera de diftance depuis
le trait	 iceluy Blochet , du côté de la Croupe jufqù'au dehors de la Sa-

vousla porterez avec le Compas fur le Chevron de Croupe. La.--
dkee ligere ,-eoupante marquera le recullement des Effeliers Jambettes..
ociatiMeawalceaGetRaQuivitmaticeuntorà fele2=tincifee.MIWQr1feet/ec.21X.Ifeatitni•

Pour prendre le recullement des Are fiers.
Renez fur l'Enrayeure,la mefure au point E jufqu'à l'Angle du dehors'
.des Sablieres F que vous porterez fur l'Étalon , au point du milieu de

l'Eguille' D fuivant la ligne du Tirant , à aller jufqu'au point B ce feta
le dehors I& recullement de l'Areflicr 'qu'il faut enligner du point B .à.
aller au couronnement de l'A iguil leE qui montrera la jufte longueur de l'A-
reftr qui fe doit couper par le haut fuivant l'out des Chevrons.

inleieOlgiabfaMMIIMMXM.Migenœe AburefeeeMffl, ‘,4e ea

Pour établir l'Affemblage des eArreftiers.

METTEZ les Coyers L fur le trait rameneret de l'Entrait de Fer-
me : pour établir le grand Effelier, & Jambette, & tirez une ligne

coupante fui l'Arreftier fuyvant l'About des Effeliers , & Jambettes de
& prenez avec le Compas, la mefure fur le Blochet d'A rrellier

marqué S fur P-Angle du dehors des Sablieres F jufques à un trait quarré
pris fur le Cheveron du Long-pan, fuyvant la ligne couppante des F.f-
(chers , & vous marquerez lefdites lignes coupantes fur l'Arreflier. S'il
fe trouve trop gros, vous y marquerez un point , fuivant ladite ligne. (k.id
s'il efl trop menu, vous marquerez ce point fur un regl et , qu ' il faut por-
ter fur le dehors de l'Arrellier, , & vous enlignerez fur les lignes roll.
'panses R le grand Effelier par le bas.

»H« 1404014.» 1iel*1 ileitleele»Mlble91)******* »D* 41»1»1414,
Pour avoir la grogeur des Arrefliers , ey pour établir les

Jambettes & grands Ffieliers,

E SArrefciers doivent étre équarris, & drefrés fur toutes les faces
auffi gros d'un bout que d'autre. Pour avoir leur groffeur, faut

tirer une ligne de la grofreur des Empanons , qui doivent dire de quatre,
ou quatre pouces & demy en quarré , felon la grandeur du Bâtiment, fur

Blochet d'Areilier S fuivant l'enlignement du dehors des Sablieres des
Long-pans. Où elle coupera le Blochet , il faut y tirer une ligne retour-
née à l'Equaire, tout au travers de ce Blochet, & ce fera la grofieur de l'A-
reflier , à prendre depuis l'Angle F jufqu'au trait d'Equairo : & elle dow.
nera le recullement des grands Efreliers , & Jambette de Croupe.

De plus , le tirant juflement de la face de l'Arellier du côté de là Crou-
pe, le prenànt par Ic dehors vous fervira de ligne d'About des Chevrons

de
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de Croupe , & la diftance qu'il y aura, donnera le reculement de l'Effe-
lier Jam bette de Croupe. 	 '

.0e16e/ei MlitetétetttiettutrteletitrtieettAletriteiltWietehtfe
Pour tralver le Delardement des Arreftiers , dans le milieu:

vous voulez que les Arreftiers ayent autant de Délardement d'un
s côté qtte d autre , il faut defvoyer la ligne du milieu du Coyer , du
côté du Long-pan , & ligner l'Arreftier fuivant cette' ligne , par ce
moyen , le Délardement fera égal des deux côtés.

Ard.....s5Ce- 3re....t.erd--.5%-..	 Elt3	 -9.5Q- -45 re„

`Pour faire les Morioifis des Empanons.
Prés ique ,vous avez étably les Arreftiers , St mis la piece I L. auA haut de l'Eguille , comme j'ay enfeigné cy-devant. Vous prendrez

la longueur depuis la pointe de voftre Blochet F. jaques aux lignes du
milieu des Embranchemens ,fuivant le joint , & l'apporterez fur l'Etalon,
depuis le pied de 1 A rreftier qui fe met fur le Blochet : & la dillance
qu il y aura jufques à chaqueEntrait, vous la marquerez fur le Faux-tirant
A. & fur la Fauffe- piece I. pour tirer des lignes avec un Cordeau,
paralleles & à plomb , par de fus l'Arreftier, qui marqueront le milieu des
Mortoife, mpanons , du côté du Long-pan. On fera de la même ma-
iniere pour les Emparions de la Crouppe, lors qu'il les faut tracer par
le deffous, à caufe que les Mortoifes ne fe' rencontrent pas au droit des
frappera le Cordeau fur le grand Effelier, ce fera le Milieu autres, &
de la Mortoife du petit Effelier.

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

rettemsteemem tignaltitiffinablidn4MbeiligitedietWillMeiè

Tour faire le Faifiage des ',deux précedente Figures.

T A netifiéme Montre le Paillage garny des Cheurons de Crotippe
,,,,marqués A. les Blochets B les Jambettes, C. les Effeliers, les D. En-

trains de Crouppes E, avec les Fguilles marquées F. le Faite G. le Sous
faille H. où il faut établir les Guettes marquées I. & mettre des Liens
par deffus le Sous-faille marqués L. Toutes les pieces fe doivent étame
blir & affembler comme j'ay enfeigné à la fixiéme Figure.
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EXPLICATION DE LA X. XLET XII.

Oui montre la Charpente ditn mitre Pavillon A
toutes les Sablieres fi nt de pareille largeur'.

A dixiéme montre l'Enrayeure d'un autre Pavilldn barlongf 
femblablc au precedent , hors que les Sablieres des Croupes font

aflèmblées de l'efpaiffeur des murs , comme celles des Long-pans
tellement que toutes les mefures	 afremblages s'en feront comMe
j'ay dit.

Lors que les Sablieres des Long-pans & Croupes feront afremblées
les unes avec les autres , & mifes de pareille grandeur que la place,
& tenues de Pefpaifreur des murs , garnies de Blochets , Entraits
Embranchemens , vous affemblerez les maîtres Entraits , Liernes 8c
Gouffets , que vous tiendrez les plus petits que vous pourrez , il faut
enligner les Blochets des Arreftiers , marqués D dans l'angle du de-
dans des Sablieres , marqué E & 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 & Blo-
chets , & vous les traverez juftement au lieu où la ligne les conduira.
Enfuite vous tirerez une autre ligne fuivant le dehors des Sablieres
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 tin cordeau fur la pointe des Blochets A B. où fe cou-
pent lefdites lignes tirées du point F, & vous marquerez une ligne avec
le cordeau , au travers de tous les Blochets de Croupes , qui montrera

où Ce doivent enligner tous les Chevrons & Empanons de ces Crou-
pes , & par ce moyen les Sablieres feront de la largeur des murs ,

ce qui les rendra plus fermes & folides,



l'Art38WMMW 1L M« &UMM« WM
Tour faire l'Elkelon ou maîtree Ferme de la precedente Figure.

L
'O N Z I E Figure montre l'Eftelon de la precedente qui fe fera

...comme j'ay dit , prenant une piece 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 Arreitiers , & pour y eta-
blir la faute éguille marquée C que vous mettrez à l'Equaire 8:, de
Niveau fur chantiers : à lors il faudra prendre la largeur du logis pour
y établir les deux Chevrons de la maîtreffe Ferme ou Effelon : Ce
qu'eitant fait il faudra faire un point au milieu marqué D. où vous
pafferez le bout de la regle ou fi-mbleau qui prendra au dedans des
Blochets de Ferme , paffant demy pouce ou environ par de fus les

Chevrons , tournant jufques à l'autre Blochet qui fera un derny cercle,
qu'on appelle point rond.

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

MiliAllt1.111UILLUarazu
Pour faire la Courbe ralongée.

LORS que l'Eftelon fera fait & garny de fon affernblage il faut
divifer la ligne du milieu de l'éguille en onze ou douze parties

égales ,hors celle du haut , qui fera 'divifée par le milieu , comme vous
pourrez voir aux lignes ponctuées pour avoir ie Cintre plus jultement,
& vous prendrez avec le compas depuis le point D jufques fous l'En-
trait E , & vous prendrez deux pieces de bois , que vous poilerez au
bout du Faux-tirant , qui prend droit jufques fous l'Entrait , à defcen-
dre au bout des Sablieres de Crcupes , y faifant deux lignes , par le
milieu , marquées H. où il faut marquer les points tracés fur l'éguille,
& avec un cordeau vous tirerez des lignes paralelles fur ces points ,
& fur la grande Croubc ou Effelier marqué F & femblablement fur
la Courbe du Chevron de Croupe marqué G , & fur la Courbe de la
maîtreffe Ferme marquée H.

En fuite vous mettrez le bout d'un ais au point D. & l'autre bout
à l'Angle de la Sabliere marquée I , & vous y tirerez une ligne diago-
nale I D qui montre le reculement de l'Arreitier & vous mettrez
une autre piece de bois qui s'enligne à l'éguille, jufques au bas de la
Sabliere , vous y tirerez deffus une ligne marquée M qui divifera la
ligne on fe doivent établir le Chevron de Croupe , & les Empanons
par le milieu au point M. Cela fait , vous prendrez la mefure avec un
compas ou regle , depuis la ligne du milieu de l'éguille , jaques au
dedans du Cercle de la Courbe de la maîtreffe Ferme H , & vous
porterez cette mefure fur la ligne M , & fur la ligne diagonale I D
qui reprefente la ligne du milieu du Coyer , oit vous ferez le premier

,t1



de Charpenterie.	
39point , vous alongerez la mefure depuis ledit point juCques fur la

ligne diagonale , jufques au ‘po_int.D & vous porterez cette mefure
fur la premier ligne, qui paire fur la Jambette de l'Arreflier, , à prendrepar le dedans , & vous ferez la même chofe à toutes les autres lignes
ponâuées les marquant fur la ligne diagonale , ce. qui donnera le
ralongement des grandes Courbes , Efféliers 'jambettes.

ettieet4eftetriet4tieee,fteeetee te 	 feetr, rtutartlertlfelft,
Pour avoir le retréciq-emint de la Courbe du Chevron de CroUpe,

faut retourner .à l'Equaire les poin ts marqués ;fur la ligne diago-inalle I D & la distance qu'il y aura depuis chaque point , jufques àladi te ligne A D. donnera le retrecifremcn t des Courbes de la Croupe,
leur faifant comme j'ay dit de la grande Courbe , Marquant les points

les C

fur les lignes poinâuées , que vous Cintrerez par le moyen des troispoints donnés, comme je 1 enfeigneray , ailleurs., &. le moyen de :faireourbes ralongéee d'un autre façon. Si on veut on pourra les cintreravec une regle , la faifant ployer également par deffus les points marquésfur les lignes ponânées, comme j'ay enfeigifé én parlant des LiensCintrés.
.	 .

e'rett44efet4etee.eferet44Altretti A gefede4Arertlée.A. 41414jfe;eteetetelY reteeler 11 heir eteants**41"41"ele*WW

:Pole faire le idylle.

T A douzième Figure montre le &litage- des deux precedentes Figures-avec les lignes ponâuees , marquées fur les Chevrons & JarnbéttesCe qui Ce fera comme je l'ay defigne.
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",qhmeo% eeeiAteoe„iert„e,iveefeeste„e,..,9e4,4>"*-4•414
*tete V eV* Nbh'ite : eeitirsetiaW :ii"rielettMeeeree* .
EXPLICATION DE LA XIII. XIV. XV. XVI.

XVII. XVIII. XIX. XX ET XXL FiGI./4.

:Qui montrent le moyen de faire la Clutreenket tieLogïe, 4e4:
Pavillon de figure irreguliere rectiligne.

E m'eflolipropofé,fuiVant l'ordre de mon Traité de difFeretcette Fli.,,
gure , avec gon explication, à la fin de ce Livre;, t ommé 'étant une dei1

plus difficiles, & qui peut autant donner de peine aux Aprentis qu'au-.
cane autre de ceTraité: mais voyant qu'il eütellébefein de plufieurs rem'
dites , & que de la connoiffance de cette fitare dépendoit prefque celle
des autres, j'ay jugé qu'il étoit à propos de l'inférer en ce lieu.
I A treiziéme Figure montre à faire t'Enrayeure laquelle fe doit'
L.... faire aprés qu'on a pris la longueur & époifleur du Long-pan marqu4
A B il faut avoir un Equaire, le plus grand & le plus large fera le mei',
leur, que vous poferez à l'Angle marque A & l'enligner tout le long delà
muraille A B & avoir un Cordeau peint avec craye , le faifant tenir à lau=
tre Angle D le faire tirer roide, puis le lever un peu &le laiirer tomber&
plomb fur l'Equl ire, tant qu'il y marque une ligue qui montrera ce qu'il
y aura de biais de ce côté-là, Enfuite vous ferez les Sablieres afremblées
avec Entretoifes de l'époilfeur des'inurs que vous mettrez en Chantier &
de Niveau , alors il , faut faire les Sablieres,de l'autre côté . C D que vous
mettrez pareillement d'époilreur des murs, & afremblées cothirle.j'ay dit.
Cela fait , vous mettrez ledit Equaire fur la Sabliere A B porant . le Cor-
deau au point D hauffant ou baiffandes Sablieres C-D-julqu eâ ce que le
Cordeau paire par fur le trait marqué fur l'Equaire qui donnera le Biais
jufte de la place; puis vous affemblerez les-Sablieres de Crohpe B C
fuivant le trait du Cordeau, y faifant un joint avec un tenon & Mortoife
fuivant le Biais Aprés qu'elles feront affemblées , vous reprefenterez d
=chef l'Equairc pour les ajufler fur le trait.

Cela fait, prenez uu faux Equaire , le plus grand fera le- meilleur ;
tant en cette Figure qu'en toutes les autres de Geometrie , avec lequel
vous prendrez le Biais de l'autre Croupe B C pour faire les 'Sablieres
que vous affernblerez avec celles dés long-pans, les enlignant par le de...
dans fuivant l'ouverture du faux Fquaire , lequel peut fervir à prendre
tous les autres Angles de cette Figure ; fi on rie veut fe fervir de l'aube
Equaire & du Cordeau,

tretterententoetente .weetotete*creJnc tereet"ejre)tengetttetetteeeteltelneeerà

Pouretablirles Entrairs des Croupes.
,	 1

V Ous Pourrez faire les Croupes plus roides que les Long-pans, felori
la commodité & place, divifant la Sabliere de Croupe BC par là.

moitié., & portant cette mcfure fur la Sablieré du Long-pan A B de la-
quelle vous ôterez deux, trois , ou quatre pieds plus ou moins , felpn la
grandeur du Bâtiment & roideur que vous voudrez donner atix Croupe,

G ij
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& vous y marquerez un point : Alors vous aurez une Equaire, avec lequel
vous enlignerez lesSablieres,& avec un Cordeau qui paffera tout au tra-
vers de l'Enrayeure jufques fur les autres Sablieres du Long-pan C D y
marquant des traits 5 fur lefquels il faut établir & traver les blochets H pour
y établir les martres Entraits de ferme E fuivant la lignedu milieu des Blo-
chets ,'& vous ferez la même c hofe à tous les Entraits & Blochets.

stmeNtimist. sti*seseesifflist »ode e********* *me i*** gi

Pour elligner les Entraits des Croupes.

D Ivifez les Sablieres de Croupes par le "milieu, & y tirez une li-
gne avec un Cordeau, pour y établir & traver les Blochets de Crou-

pes marqués G & établiffez de-même les En traits de Croupes marqués F.
y faifant des lignes par le milieu, & pardeffus les Blochets qui s'enligne-
ront fur les Sablieres au point I. S'il fe trouve plus de douze pieds entre
les martres Entraits de Ferme E il faut adjoûtcr un autre Encrait mar-.
sué L qui fera de la groffeur & longueur des autres afremblés avec les
Liernes marquées M. Enfuite il faut établir les Goulets marqués N &
les Coycrs marqués C qui s'enligneront par un bout , au point du milieu
marqué I à aller droit dans l'Angle du dedans des Sablieres L les tour-
nant par l'autre bout , fuivant la ligne où fe doivent établir les Chevrons
de Croupe & Arreaiers , comme j e l'ay marqué.

StedniettilkiebliiliefiEMMI«eleggitmememetetereemsettegmatenita

Pour faire l'Etalon.
A quatorzième Figure montre l'Etelon & maîtrefre Ferme avec le re.'
culement du plus grand Arreflier & Chevron de Croupe , avec le§L

agemblages , lefquels fe feront , comme j'ay marqué , prenant une piece,
de bois pour ferrir de Faux-tirant : &une autre piece affemblée au milieu
au point I qui fervira de fauffe Aiguille , dans lefquelles vous afremble-
rez les Chevrons , Jambettes , & Effeliers en Entraits. Leur hauteur fc
prendra comme j'ay dit à la huitième Figure, hors le Cintre , lequel fe
fait de cette façon. Divifez le Faux-tirant en trois parties égales, à pren-
dre entre les Sablieres des Long-pans , & pofez le bout du Compas ou
Simbleau fur chaque point marqué fur le tirant, & faifant paffer l'autre
bout fix lignes pardeffus le Chevron & Entrait vis-à-vis de l'Aiguille ,
tournant le Simbleau pardeffus les Chevrons jufqu'au pied des Jambettes,
& faifant la même chofe à l'autre côté , cela montrera le Cintre qui-eft
en façon de Tiers-point, & de cette meure vous ferez un Cintre fur un
ais : Enfuite il faut ralonger la mefure de l'époileur que doivent avoir
les Courbes qui feront de quatre , cinq, ou fix pouces, que vous cintre-
rez & courberez fuivant les Cintres marqués fur voflre ais, qui fcrvira de
calibre pour cintrer les Effeliers & jambettes fur le Chantier & ailleurs.

111100MIIMPaiM MigeMbeettneefflleed àffl,Mbeilengt« Mbetbefil

Pour Etablir ce enligner les Chevrons & Jambettes.
L faut enlioner les Chevrons & Jambettes fuivant le dedans des Sa:1
blieres, & les établir du côté de la plus longue Croupe B C pour avoir



de Charpen terie. 	 4Tle elardement des Chevrons tout au long, ce qui parfera ait dehort dèsSablieres , ce (èra le délardemen t ; & vous ferez la même chofe atixEe:feliers & jambettes , hors qu 'il les faut établir du côté D qui eft le plus«étroit pour avoir le délardemen t par le dedans. Si les Chevrons ne font
pas de pareille grôlretir, il faut prendre la mefure du plus menu, 

8c . la •porter furie plus gros, pour y tirer une ligne de fa groffeur : & 
fur cetteligne il faut établir lesEfrelierS&Jambettesfuivant lesAbouts des autres.

nwinamitabs* steteesetenttemMemneeted besenstesnumm
• Tour ernpecher le Délardemenr des Chevrons:
t Ors que l 'Enravehre fera faite & garnie de Blochets faits & cou-

.	 -
pés fuivant le Triangle , il faut en lever un calibre, & faire fcier

le bois deffus , par ce moyen les pieces feront délardées delrus & der=
fous comme il faut.	 -
„A"ALA.,:k.edA db Asca*.neeecAirkleAnAlAte..r...*A

Pour tirer le Trait Rameneret des Empanons des Lou-pans.

F Aut tirer un Trait Rameneret, à , prendre depuis le point I jufqu'-au dedans des Blochets H du côte le Élus large, 8z. le porter, fur laMaitreffe Ferme au bout le plus étroit, ce qui fe trouvera au dehors.
des Blochets H & tirer une ligne droite pardeSus tous les Blochets de
Ferme des Long-pans , qui montrera le referremeti t & reeulemen tdes Chevrons, & lèrvira de Trait Rameneret.
etneeitriv,iïh :relett:rt, di ei Mit 1444tAttieleAk é selikesriefettlet

•

Pour Etablir les Chevrons de Croupes:

v ous tirerez un Trait pardeffus les . deux Blochets dès dhèvrciftis. de• c roupes 0 & en porterez la longueur fur l'Etélon, pour y établirles Blochets, fuivant la mefure, & etablirez les Chevrons de Croupe,fuivant le dehors du Blochet du côté le plus large, pour avoir aWez deSeds pour les délarder & les enligner , comme tous les atitres du Côté
du deffous des Blochets, qui eft le defrus de la Sabliere.
te, ut, Qtz Qtà (e.2 Qt. megGerem tweentleurerenr..moMme en ità tieieit)rtzdele

Pour tirer le Trait Rameneret des Empanons.

F Aut tirer un Trait Rameneret à l'Eqtiairé, qui donnera le
dra j

Ment des Empanons, & vouspoferez un ais fur les Coyers , qui pren;
ufqu'aux Blochets des A rreftiers, & fur ces ais vous tirerez deux

fines de la grolreur de l 'Arreftier: vous enlienerez tous les embranche-mens, comme il eff montré en la Figure, enfuite vous tirerez-Une lignepar-deffus l'ais qui reprefentera le milieu de l'embratiehement . Il fautprendre la mefure depuis le Trait Rameneret jufqu 'aii joint de rem= •branchement, à prendre à la ligne du milieu & la Marquer fur l'Ete- .Ion , & tirer rine ligne à plomb & paralelle à 	 , avec un Cor=deau par - deffus le Chevron de l'Etelon , qui donnera la longueur &
coupe de l'Empanon, & vous ferez de cette façon à tous les autres:
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. Les merurcs re prennent tout de-même pour les Empanons des Crou-

pes b lors qu'il les faut porter fur 1 Frelon du Chevron de Croupe.
Si vous voulez tirer deux lignes fur l'Etelon qui reprefenteron t k Che-

"Tou de Croupe . vous y pourrez facilement établir les Empanonscomme
fi le, Chevron y eftoit affemblé.	 s

Vous ferez la même chofe à l 'autre Croupe , linon qu'il ne faut pas dé-
larder les Chevrons & autres pieces , fi vous enlignez les Blochets & Em-
branchemens à l'Equaire , fuivant la Sabliere du dehors , comme il eft
montredans la Figure.

Vous pourrez prendre la longueur des Emparions , depuis la ligne du
milieu des Entraits des Croupes, à aller au joint de la ligne du milieu des
Ernbranchemens , & les r'aporter fur l'Etelon fuivant la ligne du milieu
de l'Aiguille , de-même à tous les Empanons des Croupes. f- t pour ceux
des Long-pans , il faut prendre la mefure depuis une ligne qui fera ti-
rée à l'Equaire du milieu des Entraits des Croupes.

A setieuteritt 414, ret rletreirt #4 : "P444, eet rtirt et/44:42,eutetifite/ealis

Pour trouver le keculement des Artefliers.

Irez un Trait Rameneret, à prendre au bout du milieu de la Crou.T
pe marquée I à aller dans le milieu des Blochets de A rrt.-.1liers , &

vous porterez la longueur fur le tirant de l'Etelon au point I tirant une
ligne fuivant le deffous des Travées des Blochets.ou Tirans, & fur cette
ligne vous y marquerez la jufle mefure du Trait Rameneret , pour y t i-
rer une ligne à l'Equaire , pour avoir le Trait Rameneret par le deffous
du Blochet, que vous marquerez fur les Blochets d 'Aue:A-tiers, & vous ti-
rerez un 1 rait avec la reigle ou cordeau qui s'enlignera fuivant le de-
hors des Sablieres par-deffus le bout des Blochets des Long-pans & Crou-
pes , & qui en marquera l'arrefle 3 & vous poferez un Equaire fur la li-
gne du milieu , pour tirer un.Trait de chaque côté avec l'Equaire fur la
pointe où les deux lignes des Sablieres Ce coupent : alors vous porterez
les Blochcts 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'êtoit un Pavillon quarré , un feul Trait Rameneret ferviroit pour
tous les Arrefliers , parce qu'ils feroienc de pareille largeur.
Lors que vous aurez ainfi enligné & étably les Blochets ,fuivant le Trait

Rameneret, il faut établir les Arrettiers, fuivant le deffus des Sablieres.

elArteetetterceetseutteeI:Z- AlterveireeNreteereee'r%Aetr‘Mite:
•	 dlutrernent	 plus facdcmcnra

. Ous pourrez facilement couper tous les Empanons, fans y faire desVTraits Ramenêrets. Pour faire cela, il faut prendre le rcculcm.-nt
des Empanons l'un après l'autre ,fuivant la ligne qui fera tirée par lc- de-
hors des Sablieres de Croupe qui fait la ligne d'About, fi par haz ‘; rd les
Sablieres fe trouvent trop larges. Cette façon eft plus facile & affurÉe
quecelle que j'ay dit cy-deffus , ppurvâ. qu'il n'y ait que deux ou trois
pieds de niais, comme je le diray après.
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Pour établir le pied des Jambettes des erefliers.
•

E'Aites des lignes tout au long , fuivant l'A .rrefle des Sablieres du de-
r dans , qui fe couperont fur la ligne d u. milieu des Blochets , qui don-
neront le recreufement des Jambettes & grands Effeliers. .

Si les Blochets font plus gros que les Jambettes, il faut marquer fleur'
grofreur fur les Blochets : il eft neceiraire qu'elles foient de pareille grof-:-
leur des Arreftiers. Il faut établir les Jambettes fur les deux points des:
Blochets oit la grofreur vous conduira , & les creufer fuivant . les Traid
marqués fur les Blochets, tant qu'ils s'enlignent , dans les Angles du de -
dans des Sablieres, y laiftant un décolement par les deux Abouts , pour
empêcher de découvir les Mortoifes & pareillement aux grands E freliers

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

Pour les Empanons des Croupes.
VOus tiendrez le plus long dés Empanons à fon reculement , & vous

y tirerez defrus les longueurs de tous les autres Empanons, d'autant
qu'il ne peuvent fe tenir fur le Chevron de Croupe , ce qui arrive aux
Croupes triangulaires où les Blochets font mis , & vous retournerez à
l'Equaire fuivant les Sablieres, comme il eft marqué fur la Sabliere A D:

etierteltAitsetttliteeeetelékleteAtee:»94VA42ereitilteueitei
T A quinziéme Figure A B C D eft prife&leyée fur la maîtreffe Ferme,
1._. ou Eilefon de la treiziéme Figuré, laquelle feradivilée 'en neuf par-
ties égalés , hors les dernieres qui feront divifées par le milieu pour avoir
le Cintre plus baffe, à prendre par le dedans de la Jambette à l'Angle C
jurqu'à la ligne E qui reprefente la ligne du milieu de l'AigUille: & yods
prendrez pareillement par le dedans de la Jambette d'Arreftier , qui ett
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 maîtreire Ferme : & vous marque-
rez les points fur fes lignes A B. & C D & vous cirerez par tons les points
des lignes paralleles & à plomb marquées r. Z. . 4. 5 . G. 7. 8. 9. Enfuiete
il faut faire un Cintre pris fur celuy de la maîtrefre Ferme & de même
forme & grandeur , qui coupera & paffera fur les dites lignes, commen-
çant à l'Angle C à aller au haut de la ligne qui rnontre le deircus de
l'Entrait au point F	 .

Alors vous prendrez la hauteur de la Première ligne P. fuile point ou
paire la Courbe de la maitreire Ferme à l'Angle C & vois porterez cette
mefure fur la premiere ligne du côté de l'Arreflier B D & 'il faudra prem:
dre ainfi la grandeur de chaque ligne, l'une aptes l'autre, frit la Courbe
marquée fur toutes les lignes du côté de l'Arreftier , qui montreront
le Cintre de la Courbe ralongée , laquelle vous Cintrerez avec une regie
qui fe ployera par-deffus tous les points mar i Lié; fur les lignes, ou bien
'Vous prendrez un compas ou une regk , 1u )i. p:-: ;luit le bout fur le premier



48	 l'Art
point qui efll l'Angle D u vous l'ouvrirez de telle ouverture que VOLIS

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 tournant par-deffus les Traits qu'il
aura marqué,êtant au premier point, & le porterez fur le point de la troi-
fiéme ligne 7 . fartant comme j'ay dit pour croifer les Traits, fans r'ouvrit
ny fermer. Enfuite vous tirerez des lignes ponctuées avec une re..
gle par-deffus les fe&ions : oit elles fe couperont , ce fera le Cintre des
trois ou quatre premieres lignes. Vous ferez la même chofe à toutes les
autres lignes , recommençant fur le point de la ligne , oit le Cintre finit,
& vous ferez la même chofe aux autres Croupes ralongées des Arreitiers
& Chevrons de Croupe, faifant une Figure de leur largeur, parce qu'.
elles font inégales , & les reduifant en autant de parties que bon vous fem-.
blera , le plus fera le meilleur.

efeveteveeireeeneorehee,:eeteeptoe,seeleziet:e4/retelefereAr%

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 , pourvii qu'ils

ne forent pas en droite ligne: je l'ay dit cy-deilus , parlant de la Courbe
ralongée : vous le pourrez faire encore de cette cfaon. Prenez la difiance
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 , & portez le même
compas, fans l'ouvrir ny fermer fur les autres points , faifant des feaions
par-deffus les premiers Cercles : puis les enlignez avec une regle , 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.

fliteN^dirmie.rettieleetseet 'ftetsetr'eveliMrte.selhèfitger/ eneeleetrISM

A dix-feptiémeFigure montre le Chevron de la grande Croupe avecL
fon afrembla.ge , & les lignes pour les Empanons , & pour la Courbe

de ce Chevron.

,Sr 	lette/ MI el retAebelenhe,, 4)44......e, e-, ,-", en .4,: : 4ivINntetee

A dix-huitiéme Figure montre la Croupe dubout le plus large, gar-L
nie & afremblée des deux A rrefliers marqués A B avec les Empa-

nous de cette Croupe,marqués C& des Empanons du Long-pan marqués
D qui font établis dans le grand Arreftier du côté le plus aigu.

4	 */ A " AKIt/tl tset e : ,eilheiebetirlee-,., C-1,4; :  i4j-kiel el e, et' et set"

A dix-neufiérne Figure montre la maitrefre Ferme de la treiziémeL
Figure du bout le plus étroit, laquelle montre le moyen de rapetiffer

le



de Charpenterie.	 49
les Courbes. Après que vous aurez pris les mefures fur l'Enrayeurc prifé
fur les Blochets des maîtres Entraits marqués H. faitant, comme j'ay dit
cy-devant. 'Et pour rapetiffer les Courbes , fuivant le biais , vous
tirerez une ligue droite par-deffus les deux Abouts de l'EfFelier, & vous
tirerez une autre ligne -depuis l'About du haut de la Jambette , jufques
au joint quarré du cieffus du Blochet , & vous diviferez lefdites lignes
par le milieu , & y marquerez des points pour pofer le bout du corn-
pas ou perche , fur les bouts des Effeliers , l'un apre l'autre , faifant
des feclions en façon de Tiers-point. Vous les enligneroz .jufques fur
les points marqués fur les lignes tirées de l'Enfler & Ianibotre, e
façon des trois points donnés , & oit les lignes fe couperont VOUS pc..
ferez le pied du . compas , & vous tirerez le Cintre de la maîtreffe
Ferme de la petite Croupe, 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 , & vous divifercz da &flan-
ce qu'il y aura entre les deux longueurs, en autant de parties .qti'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 k-sffeli-
ers & lambette.s, avant que de les établir.

Toutes-fois cette façon ne peut fervir que lors qu'il y auré-.peu de
biais , comme fur cinq ou fix toifes, deux ou trois pieds: S'il y avoie
quatre , cinq ou fix pieds de biais fur neuf ou dix toifes, 8t qu'on
ufât de cette façon à toutes les Fermes , commençant à Cintrer au boue
le plus large ( comme c'eft l'ordinaire ) lie Cintre fe trouveroit .d'une
autre Figure au bout le plus étroit, ce qui re-ndroit l'oeuvre diffor-
me , car au lieu qu'on auroit commence par un plain Cintre, 'ou une
ante de pannier par un bout , il fetrouve-roit un Tiers-point ,. ou u*
autre Cintre corrompu à l'autre bout : tellemtnt -qu'il faudroit tirerh
Courbe r'alongée a toutes les Fermes,

eteerigeleeetetetteggh:mtiamweeeeere,*eefte,.±
tire e.'‘eitratine; Leutkiteltête"~tereitiieiti. tteeetge-rr

A vingtiéme montre le reculement du grand Arreflier du bout
_ le plus étroit , garny de fes affemblages & lignes , pour fair la

Courbe ialonigée,

f%elitieleverft,44euelfewelie e eleheet:leteeeleefeeetee
eeevweetieerie:mmeesetteetee 14tMeini"e* Vie
y	 vint-unième montre le Chevron de Croupe peur les deux

precedentes Figures, avec les affernblages &lignes	 ter«,
rer la Courbe de f'EtJ'elier laquelle fe fera comme ray freigné
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EXPLICATION DE LA XXII . ET
FIGURE.

1.4

43*
4Ft-

. Oui montrent te rhoyen.de . faire la Charpente d'une
autre Figure  Irregultere /ur toutes les faces.

LA vingt-deuxiéme montre l'Entayeure garnie de tous fes afrembla.à
ges, lefquels fe feront cornme j'ay enfeigné aux précedentes Fi-

cures, Notez' que fi vous y mettez des Goultcts , il faut les faire lesb
plus courts que l'on pourra, autrement le decolernent 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 furbaifrés, com-
me les ances de pannier & autres.

. Vous referrerez. les Sablieres ( fi bon vous fetrble ) fuivant les lignes
.1) ,nduées-, qui montrent où il faut établit les Chevrons & En-ipaaons
dès"Croupes.

ter,,f%seteetset:ereeeteteloelfiele44:Aelreceliee,elesettefie/M-."

LA
 vi

ett"t"t"ee'e'eetene'ee :teliite ee ' '-itY****.e.Tiit<2thee

'cedente Figure, avec le reculement du plus grand A rreftier & les
ngt-troifiéme montre la maitreffe Ferme ou Melon de la pre-

afremblages , & où il faut tracer les MortoiCes , avec les lignes & fec-
tions , pour faire la Courbe ralongée: tous lefquels affemblages , me.
Cures & coupes fe feront comme j'ay enfeigné aux precedentes Figurés.
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EXPLICATION DES xxiv. ET xkv- FIGURES.

Qz4i montrent la Charpente dvn Logis en Figure derrapaile duit ciné,
pour empecher que le biais paroiffe de quel côté on voudra, & mir

trouver le devers d'une Liekne.:

A vingt-quatrième montre comme il faut e Çaire l'Enrayeure , la..
jquelle fe doit faire comme j'ay enfei.gné , pour ernpecher'que le

biais ne paroiffe du côté du parement ou de quel côté que l'on vdtidera.
Divifez la Crouppe la plus étroite en deux parties égales portez la
mefure fur la plus large, laifrant le furplus du côté qui ne fe voit pàs tant,
& enlignez fur cette mefure les Liernes , comme iermontreray cy apres.
A chaque ferme il faiidra prendre le reculement des Chevrons : pour
les Arreciers, Emparions , Cotirbes , tous les autres pieces	 afrémblu-

et, f doisdoivent faire & établir comme j'ay enfeigné,ces

LA ving t-cinquième montre l'Eftelon de la precédente Figure , avec
le reculement du plus grand ..Arreflier , 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 , prife fur l'Enrayeure , vous
tirerez dans le milieu de l'Effelier lâ groffetir de là Lierne marquée
& 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 1 plomb , par te bout de la Litkine , qu'elle fbit
mire à plomb, & la piquer jtifle fuivant.la ligne qui montre la groffeur
du grand. EfFelier & Arreftier. Pour la refaire & délarcleti, il faut lever
un Calibre fur l'Effelier de Ferme , & la refaire & délarder de la grof-
feur que donnera le Calibre, qui doit efire de fept pouces ou environ.

3lutrernent: -

s I vous ne voulez pas lever un Calibre , prenez le devers & délardé-
ment de la Lierne avec le compas , fuivant la ligne B C

Pour eftablir la Lierne dant le grand Effe lier	 Arreflier.

Kenez la mefure depuis le point du milieu de la Lierne, jufques à la
I" ligne du milieu de l'Eguille, & la portez fur les maîtres Entraits atix
points du milieu , que vous marquerez des deux côtés , qui fera le mi-
lieu de la Lierne que vous couperez juflement par les bouts , fuivant
l'enlignement des Covers , & vous ferez les tenons fuivant la face du
de dans de la. Lierne, afin qu'elle affleure par le dedans dei Logis , &
vous ferez la mefure choie au grand Effelier.

Pour faire la Mortoife dans l'Effelier il faut tirer un trait à plomb
comme à un Empanon , ainfi que montre la ligne ponctuée B C. qui
donnera le milieu de la Mortoife.

Pour le Chevron de Croupe , il faut en tirer la Courbe, l'Effelier,
& en prendre la mefure par le milieu des Coupes comme j'ay dit.
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EXPLICATION DE LA XXVI. XXVII. ET XXVIII. FIGURE

Qui montrent la Charpente d'un Logi4 dans lequel il aura
une WOUie enfoncée.

f A vingt-fociéme montre l'Enrayeure d'un Logis à deux faces , oit
1_,il y a une noue r'enfoncée dans l'Angle marqué A Vous prendrez
la mefure dans là place & 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-deffuj.

zeo

"	 rob C> r•n clnL. or

A vingt-feptiéme montre la maîtreffe Ferme & reculement des Ar..
reCiiers du bout , où les Long-pans font auffi roides que la Crou-

pe : vous ferez l'Eflelon de la largeur du Bâtiment, & de telle hauteur
que vous voudrez. Le Cintre reprefenté dans l'Eftelon , montre une anfe
de panier fur baiffée e vous y mettrez defrous, ou faux Chevrons , avec
entretoifés pour faire paffer le Cintre par-defrus , à caufe que les murs
font efpois : ce qu'il faudra faire de même à tous les Bâtimens , lors
que les Cintres ne pourront les paffer par deffils les Chevrons. Et pour
faire le Cintre en anfe de panier, il faut divifer le faux-tirant par le
dans oeuvre des Sablieres 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, & fujette à pouffer les murs en dehors.

Pour empefcher que la Charpente ne pouffe en dehors, & pour la
tenir en raifon , vous y mettrez des jambes de force marquées A qui pren-
dront aux pieds des Blochets, & au deffous de l'Entrait , cinq ou fut
pouces loin du Chevron. Si on ne veut pas lambriffer le Logis, on en
mettra feulement aux mahreffes Fermes; A rrelliers , & à la noue qui
ferviront cncores à. fupporter les maîtres Entrairs qui fe trouveront trop
longs : & par defrus vous y ferez un fcpt quartier , qui rendra le petit
'grenier plus quarré, & la Charpente plus forte,
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XX VIII. FIGURE

A vingt-huitiéme montre le reculement des Arreftiers de la noue
Lmarquée A & de l'Arreflier de l'Angle du dehors marqué 13 elle
montre auffi on il faut faire les Mortoifes des Empanons; qui fe doivent
marquer & couper, comme j'ay dit, hors que les Coupes des Empa-
nous des noues fe mettent par le defrus. Lors qu'ils feront établis,
vous prendrez la mefure depuis le point du milieu des Entraits, juf-
cries à huit pouces pres du bout , pour y marquer des traits Rame-
nerets.

Et pour la petite Enrayeure du haut, vous ferez un autre trait
Rameneret plus petit , pour rencontrer & remettre toutes les pieces
fur l'Efielon. Les Cintres des Courbes ralongées, des ncuës & Ar-
refliers & lcs jauges fe feront comme j'ay enfeigné de deux 'manieres
differentes.
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EXPLICATION DE LA XXI X. ET XXX. FIGURE,

kui montrent lit Charpente d'un Tour demie ronde.

Omme entre les principaux ornemens qui donnent le luftre à unC
edifice , les Pavillons me femblent tenir le premier lieu : auffi à

mon avis les Tours , Lanternes , & petits Domes meritent avec jullice
le fecond rang : C'eft pourquoy apres avoir traité afFez amplement de
ceux là, il m'a femblé a propos de joindre immediatement ceux-cv,
tant à caufe de cette confiderations & à caufe de la liaifon qu'il y a
entre la Charpente de l'un & de l'autre, que parce que je me fuis pro-
pofé de commencer par les plus faciles, n'ayant pas tant d'égard à join-
dre les Charpentes, quarrées, avec les quarées, & les rondes avec les
rondes,qu'à mettre les plus faciles les premieres, pour venir aux plus dif-
ficiles ,& me conformer à la commodité de l'apprenti , donc l'inftrudion
doit aller de telle maniere , qu'elle le faffe commencer par les plus aifées.

*-1*tiel remet rMeetliedetee etsiv 41:iferMweeifte\teleseeel

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

d'aine. Api-es 
établir 

a pris la mefure de le place , & fait le deflein it
faut faire & etablir les Sablier de la grandeur & Figure de la .place,
& éfpolfreur des mur , il faut établir le maître Entrait marqué A. &
y faire un point au milieu, qui fera droit dans le milieu de la place,
pour tirer les circonferences des Courbes des Sablieres, reculement
du Chevron de Croupe & Emparions , tant de Long-pans que Croupe,
lefquels font tous .éganx parce que l'éguille s'établit dans le milieu.
Cet Eritroit A. fera d'un pied, ou davantage en quarré, parce qu'il
porte toute l'Enrayeure il faut y établir les Gouffets , qui doivent écre
.de fcpt ou huit pouces en quarré , & de troi's pieds & demy , ou envi-
ron , de long, afin que les EmbrancheMeus , du Côté du demy rond, fe
puiflenti aifement établir dedans, & du côté du quarré, il faudra y
établir les Coyerà cjtü s'enligneront dans les Blochets des cruës ; droit
dans les Angles des Sablieres , tant par dehors que par dedans. Il fau-
dra faire les Sablieres des Courbes , Tirres, Cintres, fur la eirconfe-
l'ence , 'qu'il faudra affernbler, avec joints quarrés & entretoifes , pour
les teni r del'époieur des murs. Tous 'les autres affemblages fe fe-
ront conne j'ay dit cy-devant,

eltet:/41:eut:tertivteee:eqhéttielere41:ftelserM::eiset
f 4 r è iéme Figure montre lâ rnaitreffe Ferme de la precedente
	  prife fur lenrayeure de la largeur des Sablieres. Le reculement des
Arreftiers fe prendra comme au Pavillon quarré, & les Empanons &
autres pinces fe doivent • couper, & établir tout de mefme. On pourra.
faire le Cintre d'un autre façon , ou bien y faire un fept-quartier, avec
Iambette & Effeliers tout droits , qui fe feront comme j'ay enfeigné.
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EXPLICATION DE LA XXXI. XXXII. XXXII4

XXXI V, XXXV.	 XXXVI. FIGURE.

k V I montrent Ifaire la Charpente d'une Tour ronde , avec une
Lucarne y vvn Milet

LA trente-uniéme Figure* montre l'enraycurcde la Tour , laquelle rtt
fait apres qu'on a pris le Diarnetre de la place y compris l'epoiffeur

des murs , laiffant deux pouces tout à l'entour , par dehors , & trois ou
quatre lJgnes par le dens-oeuvre , afin que les Sablieres n'affleurent pas
les murs : ce qu'il faut faire à toutes fortes de bâtimens. A pres vous
diviferez le Diametre par le milieu, & vous ferez une circonference
la grandeur des murs a fin de lever un calibre pour Cintrer les Cour-
bes, pour faire les Sablieres tant par le dehors , que par le dedans, lef..
quelles feront affemblées avec tenons & Mortoiles, laiflant plus d'afflee.
renient au haut des Sablieres qu'au bas, afin que les Blochets ne cou•
gent pas les Sablieres jufqucs au Tenon. Il faut enligner tous les Blo•
chers au point du milieu, & les efpaser de deux pieds les uns des autres,

prendre de puis leur-milieu,

MI* 43.

•00#
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LA trente-deuxiéme montre la74nattie. fre Ferme, qui eft de la largeur
de la Tour, là mefurc prife fur l'enrayeure. Pour la faire il faut

avoir une piece de bois marquée E F. auffi longue que toute la largeur
de la Tour, & y marquer un point par le milieu I-1, & tirer un trait
Rameneret tout a 1 entour , pour établir les Blochets. Enfuite il faut é'.
tablir l'aiguille marquée G, qui s'enligne au point H , & qui fera de fept
pouces ou davantage en quarré laquelle fera dteffée & équarrie fur toi>
tes faces: il faut y épargner des Eoffages aux deux bouts : apres cela
'vous prendrez encore le Diatnetre de la. Tour, que vous porterez de-'
puis le point H jufques. au point G qui montrera oh les Chevrons ft
doivent enligner fur l'aiguille. On la pourra faire plus haute ou plus
baffe , felôn la commodité du bois.

Cela erant fait il faut établir l 'Entrait marqué A qui fera à la hau.;
teur du ferai-Diametre de la Tour, qui eft la moitié de fa largeur , à
prendre par le dans-ceuvre.

Le petit Entrait marqué I fera de huit pieds & demy, ou environ;au deffus de l'autre Entrait, y mettant des Jambettes marquées L,de petits Effeliers au deffus pour tenir l'ffemblage.
En luire il faut y établir les Iambes de force marquées M. qui ferontafremblées dans le maître Entrait fix pouces loin du Chevron , où fe-

ront établis les grands Ereliers & lambettes , avec une entretoile
afremblée dans le Chevron,



de Charpenterie.	 67
. Celaêtant fait,vous' tirerez le Cintre à prendre au point du milieu H qui
p- airera demy pouce par-dcffus la Jambe de force, où le Cintre commencera
a marquer cette jambe de force il faudra y établir la Jambette &il l'Eire-
lier qu'l faudra Cintrer , fuivant le trait que montre le Cimbleau.

sett ?me, et ees,"rettetetertieuit,eveterme,teft.::eeeeert,
E S petites Figures montrent comment il faut faire Line Lucarne avecL
le Nollet pour mettre dans la Tour.

T A trente-trois montre laLucarne dans laTottr,&feparëe. Pour la faire,
1_, il faut avoir deux petites Sablieres dequatre ou cinq pouces de large ,
&de quatre ou cinq pieds de long marquées P où vous afremblerez un petit
poteau mar1uéQi1 faut faire faire de-même de 1 autre côté de la Lucarne,
y mettant deux petit liens Cintrés, pour fupporter l'About des Sablieres;
vous y mettrez un petit tirant pour les tenir de largeur, avecun petit lien de
l'antre côté:afremblé dans les poteaux. Et pour faire le devant de la Lucar-
ne,i1 faut avoir deux ais de quatre pieds de long que vousCintrerez i qui fer.
viront deChevrons par le devant:On les nomme pour l'ordinaire Frontons..

e,e,,e...i.mee,e,:rtée,..4„tefe,:eeet,,,,,eiseteette,eiefele,
A trente-quatre montre le moyen de couper le Nollet, lequel fe faitL

ken cette faon. Mettez un équaire à plomb au , pied du Chevron R &
tirez fur cetie équaire la pente des Chevrons. Àqres cela vous tirerez Une
ligne droite fur un ais , à la hauteur de l'éguille de la Lucarne , & votas y
ferez un trait quarré par le haut. Alors vous mettrez ledit équiaite fur Cette'
ligne , pour enligner avec la re fi le les traits faits fur léquaire : & où elle.
coupera le trait. (pané du haut de l'éguille, ce fera le reculement du Nol-'
let. Etifuite vous t alongerez le trait de l'éguille, jul;q- ues à la longueur du
Chevron de la Lucarne, & vous enlignerez le Nollet depuis le point du ha Ut'
1tomber à plomb au pied du Chevron .: Et vous prendrez avec le Compas le
renflement , is à-vis le r éd du Nollet; h t polar couper le Nol let par le bas,
vous mettrez un faux equaire fur le. Chevron de la . Lucarne par le pied.
La même Coupe fervira pâtit le haut & pour le bas.. 	 ..

Et pour prendre le dé lardernent du Nollet, il faut le retournerà l'équaire,
fuivant la Coupe du pied de dehors ,. & le délarder 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 lé pied, comme à ceux qui font eu
une Tour ronde.

ft reveteet-el: itrtlet :trki4: itt4 i teetrt 4/et/Met& tiretrtle,

L A trente-cinq montre le moyen de Cintrer le Nollet par-defrous.
Pour le. faire, , il faut pofer un faux équaire fur l'Etelon de la Lucar-

ne - fur le trait marqué fur le Chevron marqué V qui doit tomber à plomb
fur le faux-tirant. Aprés cela vous fermerez le faux équaire , fuivant le
côté du Chevron, & trait marqué defrus , oit vous le prendrez fur la Coupe
du haut : il n'importe en quel lieu il fout marqué, pourvti que la Coupe
tombe à plomb fur le Tirant. ; Cette Coupe s'appelle Onglet.

Si on nu veut pas les mettre à Tenon & Mortoife , il faut les referrer par
L ij
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le bas, de la largeur du pied de la Ferme, & laifrer courir le reculement
par le haut. Ce , itt'êtant fait, vous diviferez le Nollet en deux parties ép.
les, & vous y porterez le Faux équaire, ajuité fur l ' Etelon , comme j ay
Béja dit, pour tracer avec cet équaire le Côté , & le deffous du Chevron,
faifant en force que les traits fc rencontrent jures fur le milieu du Nollet,
& les marquer des deux côtés. Aprés vous prendrez avec le Compas la
moitié du renflement marqué fur le quarré. & plan de la Lucarne fur le
trait du milieu du Nollet , que vous porterez deil'us & deffous , & l'ajufte-
rez par le deffous, outre le trait du délardement , & vous aurez le Cin.
tre & délardement du Nollet.

-b	 kxAs4Ed:rAeczkadt.*1

(Autrement ,	 plus facilement.

pRenez la hauteur de l'éguille de la Lucarne , que vous porterez fut'
I: la Sablierc , joignant le Chevron de la Tour marqué R, & Forez une
regle à plomb où vous marquerez la hauteur de l'é quille de la Lucarne ,
ou vous mettrez un bout d équaire à , & l'autre bout vous le tour-
nerez v ers le Chevron de la Tour , qui donnera le reculement du Nol let.

Et pour le couper , il faut prendre un des Chevrons de la Lucarne;
oh vous voudrez affcmbler le Nollet à Tenon & Mortoife & en prendre
la longueur pour le couper fur le trait de V pour le tenir en chantier: &
pofer

longueu
 équaire fur ledit Chevron par le bout du haut, pour y tirer und.

ligne qui marquera le couronnetnént de tous les Chevrons de la Lueur.
ne: & fur ce trait picquer un point qui donnera le reculement du Nonce
par le haut , & enligner ledit point au pied du Cheveron, pour le mettre
à Tenon & Mortoife, ou en lias.

Si vous le mettez à Tenon & Mortoife , le pied du Chevron donner a
le dela.rdement.

Si vous le voulez mettre en Pas, il faut mettre un équaire au pied (fil
Nollet du côté du Latis ; & le marquer fuivant l'équaire , ce qui fe trou»,
vera de diflance fera le deflardement.

Cette façon peut fervir à toutes fortes de Nollets , 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 équaire ou Santerelle,que vous Forerez fur le pied
du Nollet, fuivant le Lattis, & vous fétu le refile, comme j'ay enfeigné,
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EUPLICATION DE LA XXXV14. ET XXXVIII. FIGURE.

Qui montrent 14 Charpente d'une Tour roide 1 deux ef'ies.

Ette trente-feptiéme montre renray,eure de la Toux. Il faut faireC
les Sablieres des Courbes, qui feront de la eirconference de la Tour

par dehors, ez par dedans efpaffées de l'époiffeur des murs, comme j'ay
dit, il faut établir les Blochets tout de r inefrne. Epfuite il faut établir
deux maures Entraits marqués A. B..trois ou quatre pieds loin l'un de
l'autre , à proportion de la TO.L11. t ,&C que -V9US youdrez éloigner les er.-
taux loin l'un de l'autre : Apres vous y établirez deur autres matres En-
traits pour les Chevrons de Croupe marqués C. D. oû il faut établir des

peur ,Gouirets , & les tenir de bonne ion pour y établir les autres petits,
Intralts. En fuite, il faut établir une Liairtk, 9.i fera entre deux, & de
longueur que vous voudrez defince aux chaux, où il faidra de même é-
tablir deux autres Entraits: Puis il faut tirer un cercle , à prendre au point
du milieu de la Tour, qui paire par -,derus Je bout 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 eilieu des mettes Entraits marqués A.
B. & vous tirerez deux autres traits dteees point par de fus les Blochets,
qui montreront l'àtabliffement de ces Blochets, & le reculement , ou re-
ferrement de tous les Chevrons, comme il eh marqué fur la Figure par un
Trait, qui coupe tous les eriç-raitseeoclecs.
'ttIlliktUllitiffltilifiAtekiàt&
T A trentc-huitiême Figure montre les maitrefles Fermes, & referre.
Lid ment des Chevrons de Croupe, avec leurs affemblages, qu i fe fe=
tont comme les precedens.
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EXPLICATION DE LA X XXIX. ET XL FIGURE;

0 V I montrent la Charpente cr ,tlit po) rail de Ville cu Cl,:a.scieau.
,....,

Ette t renre-neufiéme montre l'En rayeu re d'unPorrail de Ville ou Clu'i:.C
teau,de Figure irreguliere, où. il y a deux Tours aux côtés de lapnour,tres:

laquelle Enrayeure fera faite & établie de la grandeur époiifeur des
avec les Blochets d'Arreitiers , qui s'enligneront aux points du milieu des
Tours , à prendre dans l'Angle du dehors des Sablieres des Long-pans,
pour y pouvoir établir les quatre A rreftiers des Noues : le refle fe fera com-
me j 'ay dit cv - ciev ant ,& comme il , eft montré dans la Figure. Si vous voulez
que les Blochets s'enligncrit dars l'angle du dedans des Sablieres , il faudra
les referrer par le dedans, jufqu'à ce qu'elles coupent la ligne du milieu
des Blochets , ce qui reridroit rceuvre difforme, & découvriroit une par-
tie de la muraille par k dedans.

",e,4,4,, 4,fee„if,e,:,eAt.,e,er,e4:44e,rteeee,:4,*e„ege,e
,meterre eeeNre:te ettàleeev :*%"e:Leel`weeeieele

L A 
qua rant iéme Figure montre la maitreàFdtme,avec fon affemblage,

pour Mettre fur les Long-pans.

ee,,tr,:ed4e l leye:fie,e,e="4,e4ftmenetri : AA es : ftlx1441K

Lerrene*werettettnetw Leveteeee : eeee ev44re

L A quarante-une montre les Faîtages, garnis des Chevrons de Croup.:
pe, & reculement des Arrefliers -des Noues , & autres Chevrons &

Etripareins4ui ont ce même reculement , d'autant qu'ils s'établiffent tous
fur une même cireonference & à un même point. Tous les airemblages
Ce doit ertt . tIablir , comme j' ay enfeigne , & comme les Figures le montrent....
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EXPLICATION DE LA XLII. XLIII. XLIV.
ET XLV. FIGURE.

kui montrent la Charpente d'un Paillon barlong, oi4 il y des petites
Tours aux quatre Jingles.
.	 .IA quarante.-déuxiérhe montre l'en rayeuré d'un Pavillon barlong avec

 quatre petites Tours, ou culs de Lampes aux quatre Angles, avec'
simples Sablieres, faites de la grandeur & largeur de la place, de huit pou-

ces de large, & de fix d'épniffeur, pour y faire quelques mouleures, ou y en
rapporter tout à l'entour. Et aux quatre Angles des Sablieres vous éta-
blirez des entretoifes , affemblées ju ges avec Tenons, lés faifant de telle
maniere qu'elles ne puiffent pas nuire aux Jambes de force qui détendent
en bai,  qui feront de bon bois bâtis de neuf ou dix pouces en quarré , &
courbées , à la hauteur de trois ou quatre pieds , affemblées fix pouces loin
du Chevron dans les Entraits t faifant lè tout comme j'ai enf .eigné à la
quatriéme & cinquiéine Figure.

geee.eifeemileftete ''oe airtve,:itirtenete*eilletst-thet

I A qu a ra nte-troifietne Figure montre la maitreffe Ferme & reculement
des Arreilierq. Si vous y faites deux greniers l'un fur l'autre, il faut...

mettre à tous leà Chevrons des Entraits , comme à la maîtrerfe Ferme.
Si on ne veut qu'un grenier , il faut mettre des Filieres , quiferont Pot...

zées fur les Entraits , entre les maî tres Chevrons & A rbaleftiérà , qui
'feront tiipportés avec entretoifes , comme l'on voit au &frein.

seiertl4lettleeeieeesefiretert rliefltrItAtIrelet:rtet"

 
A quarante-quatriéme montre un petit Dôme avec la Lanterne; pour

.,;mettre fur les quatre petites Tours , où cul de Lampé.

T A quarante-cinquiétnr Figure montre le Fartage, & rétreciffement
sd'Ais, Chevrons de Croupe , avec les affemblages ,, lequel peut fervir

à plufieurs BâtimenS quarrés, Triangulairsi Dômes, & autre femblabIes.
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EXPLICATION DE LA XLVI. XL VII ET XLVIIt

FIGURE.

montrent l'Enrayeure d'une Forterefe de Figure irnuliere.

C ommE il me paroit que dans l'Architeaure il n'y a point de parties
plus importantes que la ftru&ure des Citadelles , Châteaux, Forte-q•

refres, & tous les Bâtimens de cette nature, qui doivent fervir de deffenée
& de feureté contre l'effort des Ennemis; aulli il me paroit qu'il n'y a point
d'endroit où les fautes que peut faire un Charpentier foient plus préjudi-
ciables & moins pardonnables, que celles qù'il peut faire dans la conftriiet
tion de la Charpente de ces fortes de Bâtimens ; car l'on voit 'que ce feroit
fort inutilement qu'on fe donneroit de la peine de faire des murailles fort
époiffes , & dont les fondemens feroient tres-bons, fi l'on n'aVoit une bon. 
rie Charpente qui répondit à la force du Bâtiment ; car fans Cela l'on voit
que l'on feroit plît-tôt en danger qu'en feureté, & hors d'état de faire beau-
coup de refiftance c'eft pourquoy voyant que cela êtoit d'une grande
portance, j'ay recherché avec beaucoup de foin la manieredont on la .pou-
roit executer , je mè flâte que ft le Charpentier fait ce que j'en donne
icy, , il polira facilement cxecuter ce qu'on luy prOpofera. L'an donne: pont
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 équaire & prendre du côté qui elt en rond la con.-
ference avec un Compas ou Symbleau', &-faire double cnrayeure avee
l'allié entre-deux. Le mile fe fera comme je ray enfeigné à la 1 3 e Figure.

emeezt eeme t:tMegiReeteeg”
tiLA quarante-feptiérne Figure montre la maltreffe Ferme , & rec-

lement du plus grand Arreflier & Chevalet, pour couvrir l'allée
& Marche-coulis.

At At ee,A2	 àltlitLetti.e.à.à11ittli à

LA quarante-huitiéme Figure montre le faîtage garny de fon atterri-
blage avec les Chevrons des Croupes & Chevalets , pour paffer par

deffous , pour aller autour de la Fortereffe: lequel factage & maltreffe
Ferme fera fait & affemblé fuivant le deffein.



l'Art
XLVI. FIGURE



d
e 

C
ha

rp
en

te
ri

es
	

83



84	 l'Art
1mi MOMPEIMMWIAMegfewegme

EXPLICATION DE LA XLIX. ET L. FIGURE,

montrent l'Enrayeure d'un Logis dont le plan efl un Triangle Equilateral

Erre quarante rieufiéme montre 1'Enrayeure d'un Logis ou Pavillon de Figure trian.:
, laquelle fe fait après citi on a pris la meure de la place & époleur des

murs. pour en prendre le biais il faut avoir un faux équaire , & k pofer dans les An.
gles , & le Fermier, ou ouvrir, jufques à ce qu'il s enligne tout au long des Long-pans:
après il faut é tablir & aflcmbler les Sabin-tes. . Ce qu'étant fait il faut Its affembler dans
les A ngles ,& y pofer le faux équalre , & les établir 8c tulipier fu yant le faux cquaite.
Enfuit: il faut établir le maître entrait ou Coyer marqué A fur lequel il faudra biffer
des boffages allez longs. pour porter les autres Coyers B. C. fur lefquels il faudra établir
les Goullets & Embranchement, & faire le tout comme j'ay enieigné cy-devant, cote;
me montre le deflein.

LA cinquantiértie montre la . maitretîe Ferme avec le reculement des A tulliers , furie:
quels l'endroit où il faut établir les Empalions eft marqué O. lefquels (e doivent re.:

tourner a l'équaire, fuivant le dehors des, Sablicres, comme le montrent les Figures:

XLIX: FIGURE
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EXPLICATION DE LA LI. LII. LIII. LIV. ET. LV. FIGURE.,

ui montrent 1 . Charpente d'vne Figureureguliere.

L A 51 Figure montre l'entayeure d'un Logis de Figuic irteguliere, qui en de biais fin
trois faces , dans laquelle il y a une noue renfoncée dans' l'angle marquée A.& l'en.

rayeure d'une retire Tour ronde dans l'angle du dehors marquée B. Pour la faire. aprés
que vous aurez pris la mefure de le place, & le biais qa il y aura, lequel rendra les charn.
bres difformes . fi vous enlignez 	 Sablieres.de la Croupe C. D. dans le milieu. Et pour
emp.echt r la difformité,. & que le biais te paroi& par le dedans du logis , vous enlignerez

Liairnes du côté B. C (vivant la Sabliere A. 'D. qui c.ft à angle drois : il faut retour-
ner les Entraits à l'équairc fuivant 1,2s Sablieres B. C. où il faudra établir les maints En-
traie courbés , comme le montre le deffein.

A ft . Lee qui eft dans l'angle B. montre l'enrayeure d'une petite Tour, ou cul do
lampe, qui fe fera de l'époiffeur des murs, avec Courbes & autres pieces , comme on

voit dans le deffein,

Etre petite figure marquée 5;, montre comme il faut faire un Nollet de biais far
tontes faces.

figure 
le faire, vous retournerez le devant des Sablieres à féquaire, fui_

vaut la largeur de la Lucarne: il faut referver la diftance qu'il y aura entre la Sabliere du
logis & le Nollet par le haut de la moirié du biais, & par le pied de tout cc qui fe trou*
vera de biais.

y A q. montre les maîtres Fermes & reculement du grand Atreilier , qui fe feront
',comme j'ay enfeiré cy-devanr.

La 5 s. montre le	 & la Lanterne pour mettre fur le petite Tout.
0
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EXPLICATION DE LA LVI. LVII. LVIII. FI G URE

ui montrent la 'Charpeee eue Pavillon barlong, où il y d
quatre nes aux quatre Angles.

y A cinquante-fixiérne montre l'En rayetire, laquelle fe fait aprés qu'on1.4 a pris la mefure de la place & époiffçur des murs : alors il faudra faire& établir les Sablieres. des Long-pans & des Croupes : aprés il faudraétablir deux folivcauxp3,eans dans toute la songeur marqués A. qui fe-ront de fept ou huit ponces en quarre, dans lelquels feront établis deux
autres foliveaux marqués. $. qui doivent aufli paffer par-deffus les Sablieres
des Long-pans, & de-Même tous 1eS Coyet:s erubrarwhernens qui feront
tous traves fur les fablicres des Long-pans & Croupes, pour tenir le tout
en raifon & de largeur, Tous les 3,11-eMblages fc feront comme j'ay en-
seigné, & fuivant le »frein. Les deux pieces marquées C. montrent deuxgrofres poutres,. qui front mifcs fous I'Enra -yeure pour la fuporter, & lesautres affemblages.	 _.1

•

L tre
Es petites Figu:Ses qui font; dans les deux apgkes marquées 57. mon-

nt l'enrayeure de deux petites Tours rondes, qui feferont de coup!
bes & autres pieces comme j'ay di,t•

ee1e-te444-teee:e-leee:I4eA
Es autres marquées 58. montrent les enraveures des deux autres Tours

•de Figure pentagone, qui fe feront fuivant les Figures.•

e-tg.Jee e.,,,leyull4Seetittttattueite6 •

1 A 5 9 . -montre la maîtrelre Ferme & reculement des Arrefliers, quife doivent faire & établir , fuivant la mefure, laquelle fc prendra furl 'enrayeure : en laquelle Ferme on pourra mettre tel Cintre qu'on voudrai•ou y faire un fept-quarzier ,cornme - montre la Figure.

feeieetekAecreettetertleserte feetre "e\t/fen4‘eseeeeelie

L A Go. montre la Ferme avec fon afremblage pour mettre fur lesFigures marquées 57.

Sfkj ery:ea emmegegememm
LA 61. montre la Ferme pour mettre fur les Tours de Figure pen-tagoli c ,_21.a_rqu4es 5 8. qui le feront fuivan t le defrein.

L VI. I.
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EXPLICATION DE LA LXII. LX1 1 ET LXIV. FIGURE.
lui montrent 14 Charpente d'un Chageau ou Forteree.

eEtte 6L montre l'Enrayeure de la Fortereffe, laquelle eft compofée de Figure irregu.
liere de trois Tours rondes , de pareille diftance l'un de 1 autre & éloignées de ce

qu'ou voudra faire la place. Il y fau: faire fix nous renfoncées pour mettre dans les An-
gles. Tous les affemblages fe feront comme montre la Figure, Gomme j'ay enfeigné
cy - devant.

LA 6; 
montre la maîtrefre Ferme pour pofer Cur les Tours. La 6 4 . montre le Faîtage

pour la Forterefk. Tous ces affemblages fe doivent faire comme montre les Figures.
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EXPLICATION DE LA LXV.LXVI.LXVII.ET t-XVIILFIGUR.E

.f,Zuj Montrent la Charpente pour mettre à rvn leu de paulene ou autre
bâtiment fur des poteetioc.

CEtte 6s. Figure monrre les Sablieres du bas , qui feront établies fuivant la grandeur
v1/4..,r& la place : aptes vous établirez celles de deffus qui feront relerrées en dedans de deux
ou rems pouces, afin que les poteaux ayent une butée ctin\venable â tel bâtiment, y tirant
des traits RamenereLs fur les Sablieres à celles de de fru,. & celle deffeus, un ou deux pieds
pres Les Angles , pour tes mettre déquaite lors qu il faudra établir les poteaux en chan.,
ter , qui feront de neuf pieds de haut entre les Sabliers , & de neuf pieds loin l'un &l'autre:
à ces poteaux & Sablieres vous a ffemblerez des liens cintrés en haui & en bas , elc tous droits,
avec des abou ts : & trios les aurresde trois pieds & demy tendue, depuis le deffbus de la
Sabliere , à aller au long du poteau, & de deux pieds quatre ponces d'étendue , au long de
la Sabiere.

Les poteaux doivent avoir en boflage pat ic haut de cinq au fix pouces, pour y faire un
forcelleme ia . avec t..n gros Tenon qui entrera dans le tirant : & y mettre des liens de
quatre pieds & demy d'étendue par le bas, & de trois pied s & demy par le haut: il faut
ét ablir les Chevrons fur les Sablieres, tout deniême que s'ils croient en befogné, & y
établir dent Chevrons en croix qu'il Faut picquer deffus, qui feron 't coupés par mor-
ceaux , & affembl és deda ns , pour fervir de contre veut, qui tft tresriecc !Taire, lors qu'il n'y
a qu'une Croupe en ce bâtiment & autres. Les Sablieres feron t de dix poticei de large 8c
de huit dépoiffetir, plus ou moins , felon la commodité du bois, afFcmblées av.éciles joints
quaries , qui fe doivent trouver au droit des poteaux, & traver tous les tirans au droit des
pyr_.aux pour y afien.bler les liens.

La C6. Figure montre l'euayeure pour mettre fur le poteau, laquelle fe fera comme
.j . ay en!, igné. 	 •

La 6 7 , montre le faiflage & Chevcrons de Croupe, gatny de tout fon affetriblage, ot
l'on goura ad iouter 'on diminuer. .

La 68 montre la maître& Ferme pour les. precedentes fleures, laquelle Ferrite fe fera
'emblée avec faux Chevrons , pour rendre la Charpente plus forte affedrée qu'auee
des 'Eh h'rs Sous ces Chevrons vous mettrez (fi vous: e jugez à-propos acs petits
Illeliérs & ambettes.

M vous ne voulez pas mettre des Entraits aux fitnees Fermes, on pourra 'y établir 8ç
-aff-mblerr des Filieres ou des croifées qui ferviront de contrenefies„ Cette Charpente cf?
difficile & 'hiiardeufe, au levage & toutes les autres quiront fins/es poteaux je dis ceci

'f'fin qu'on Y prenne garde, & qu'on y mettre de bons liens & faillages-
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EXPLICATIO N - ' DE LA "LXI X. LXX. LX XI ET LXXII. FicuRZ
punirent la Charpente d'in Palais , ou Hale.

.	 .T A 4.9 . montre l'enrayetitevec detrbles Sablieres, 'qui feront de dix 'ou douze pouce4
en quarté felon la grandeur de l'édifice. les piliers feront de dix huit ou vingt pouce!'

•en quarté referrés par le haut de trois ou quatre ponces a proportion de la hauteur
, iu'on leur donnera & de deux rodes peut k plus loin l'un de l'autre. Si on y fait un ta.
longernent avec doubles rangs de eilliérF, il fat t y mettre d'auties Sillieres de Luit pou_
'ces eft quarré : leurs piliteis feront d un pied en 'quarté referrés con me les autres. La 90,
moer e: la maîtreffè Feikrie , allemblée fur lès piliers, laque/le fi fair en fept quartier potetnett ee ileurerriers dellt's. ta 71 montre 'tire antre Ferme où il y a un Cintre fait en anfe
de panier rut baillé, où il y faudra mettre des jambes de force, avec des Brochets tra-
•vés en queuë d'Aronde deffus la Sabliere, & dans la Iambe de force, qui fe fera en de.cotant le Tenon d'une large par le de flous, avec un coing qu'on appelle un R ofFgnol. Etpour ilirfportcr les Iambes de force qui fi tont fur les frnples Fermes, on prendra des pie-
cos d'un pied en quant, qui feront travies retenuës fur les poutres renlignerr ent deiIambes de force qui font fur les meurt fies reitnes: & furets pinces on fera des Mottoireipour établir le pied des petites Iambes de force: & par ce n.oyen on pourra faire facile-ment un ratais , ou Maifon de Ville ou autre tel bât:Mtnt fur le de &in du toit de cetteLe 7a. montre le Faîtage & Chevrons de Croupes pour les precedentes Fipures.

LX V
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EXPLICATION DE LA LXXIII. ET	 FibuRE,

Zei.> I montrent la Charpente d'une May'« de Campagne.

O MME il y a autant de differenteS Charpentes qu'il y a de differentes
‘,.....ifortes 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 necellité y fait rencontrer; maintenant je donne celles qui
font plus belles, fpvoir celles des Maifons . de . CamPagne , comme celle de
cet exemple qui a une grandeGallerie&par deffous une teraffe. pour fe pro-
mener. Ce fera à l'induftrie liCharpentierfur l'Ouv rage de celle-cy de f-or_
mer les autres, avec ce q'il ypours contribuer&apporter de fon côté. Je taf-
che ray de faire entendre celle cy ,qu i eft la feptente tràifiéme Figure où eft
montrée l'enrayeure avec quatre noues renfoncées dans les angles , où il y
a des galléries au tour. Le bas étage fera vouté fi orivetit, dans le milieu d'une
des faces ou ai lieurs on y poura mettre un efcal ier à quatre noyaux marqué
A ou autre, comme j'enfeigneray cy- gprés lequel efcalier poura fervir pour
aller au tour dti bâtiment. Il y a une cour enfermée dans le logis qii'on fera
de telle grandeur & efpace qu'on véudra. Tous les affernblages fe feront
comme j'ay enfeigné. •

`'et,- -C.'', _ere. 7‘...:sn....s5re......s3C2- _sr -00-	 ...sle‘	 7,s,5&__Dez.,-.
-245---Qtr 

LA feptanté-quatriéme montre la maitreffe Ferme & Dome de defruS
laquelle Ferme fe fera avec Iambes de force, faux Chevrons ik

decharges , pour porter la terraffe & gallerie qui doit être par- delIS;
lefquelles feront établies contrit le deein.
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EXPLICATION DE LA LXXV. ET LXXV I. FIGURE

kii montrent la Charpente d'un D orne ou imperialr.

1 refte maintenant a expliquer la Charpente des Domes & Imperiales , qui font une érpece
d'édifice , ou l'on voit tres bien l'induflrie ou l'ignorance du Charpentier; car commejces bâtirnens font hauts, illuilres & magnifives, auili demandent. ils un grand artifice, & ne

veulent rien d'imparfait car (ans cela on appercevra tout d'un coup la moindre fatre cc qui
rendra fort métortens les Seigneurs qui font faire ces fortes de i satin-eus & ainfi pour é-
viter ce danger ,& delivrer de cette crainte le Charpentier, qui s'y pourtoit trouver en pei-
ne , je luy en monflreray cy - aprés de plufieurs façons , & la methode d'y proceder,
aufE facile que vtile & necetIaire, & fur les deffeins defqu'els il pourra s'aflianer. . & ne
faire rien à la legere & fe promettre vu heureux fuccez de fon entrepriCe.

j A 75'. montre les Liairnes , Couacs, Coyers & Entraits, pour l'enrrayure, pour met-
Ldtre au devant d'un portail qui fera de la grandeur de la place , laquelle enraye= Le

fera comme j'ay enfeigné cy-devantaux Pavillons quartés, & triangulairs.

A.-
/ A 76 figure montre l'Imperialle qui fera faite de la gardeur de la rlice. Apr.& que

vous en aurez pris la largeur fur l'cnraycure, vous prendrez une piece de bois mar-
quée A 13 pour (mir de faux. tirant : fur cette piece vous établirez la fauffe équille mar..
quée C puis vous poferezle Sinl'eauau point A à aller an point B qui fera la gray deur du
Dianietre 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 hauteur de l'Entrait & le point oà fe doit retour.
Der ladite lmperialle par le haut , di,,ifez la lieue du milieu de l'éguil'e en fcpt parties é..
galles , & la 4 en 1-routant fera la frimeur d; J'Eut-rait où il faudra tirer une ligne à l'é_
quaire: & où elle couppera le Cintreau point F il faudra pofer le Simbleau de. la inerme

ouverture
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ouverture du Cintre, & Faire un petit quart de cercle, & porter le Simbleau au haut de
1' égu le au oint C & le tourner par de fus le petit quart de cercle qui. y fera une feétion
rra iti uée qui donnera it centre où .1 faudr poiér le Simbleau, pour faire l'Imperialle
du liau C F. eiruiLe vous allongerez le Simbleau de répoiffeur que vous voudrez faire les
Courbe s .	 ur ce qui depend de la grand Gourbe riongée marquée H& tou tes les autres
fe frr int co:nn.e jay enfeigné aux Figures ri. 14- 1 5 . 1 G. & antres g-devant expli-
quées fuffilarrunenr; pour les Courbes du dedans, Liens, Soupentes, & autres pieces, fe
feront suivant la Figure, ou fuivant celles que je montreray cy-a prés,

LXXV. LXXVI. FIGURE.
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EXPLICAtIONDE -LA LXXVII.LXXVIILET LXXIX.EIGUR.4

kui montrent la Charpente d'un Pairillon barlong ou quarre t , en
façon d'Imferialle fur baii?el.

L  77 . montre renrayeure garnie des Sablieres , BlOchets & efpa.;
 ces oit meure les Lucarnes, Croifées , ou Fencflres , avec les En-

traits , Liaires, Goulfets & embranchements : tous lefqncls affemblages
fe feront comme j'ay énfeigné, & fuivant les figures.

ifige 4,444 " et/ ft* e 'tee; seu**/ *se: 4/4 4 eiev1i
'erre": *: leentief: 'rire Lité : `te ..11	 SV %ne',

T A 78. montre le faîtage avec fon alTemblage, décharges, & Iambes
de force qui fe fera comme j'ay enfeigné.

•IttillitAtelint.
T A 79. figure  montre la maîtreffe Ferme pour faire l'Imperialle, gar.

ny de décharges & autres pieces necefraires, qui feront faites &
tablies comme j'ay enfeigné. Il faudra un peu furbailrer le Simbl:au-p6iir,

`faire rimpetialle fuivan 1c deffcin.
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LXXIX FIGURE.

firt ietArtuiedlealittieirteffhatiUdediftuld it:: eiluiertee
EXP LICA T ION DE LA LXXX. ET LXXX I. FIGURE.
Qui montrent une Maifon de Campagne , pour logerbeaucoup deperfinnes.

T Es Figures precedchtès poUrtoient fu gré pour l'intelligence des édi-
L,fices & Maifons de plaifance : mais comme les grands Seigneurs veu-
lent pour plus greie magnificence avoir des maifons amples & (pacied-
fes pour y loger leur fuitte, c'ell ce qui a fait que j'ay adjouté la Charpente
d'une autreforte de maifon,elle eff ornée d'un grosPavillon 1 chaque bout,ce
qui pourra fervir de model à pluficurs autres, même plus difficiles, il la faut
faire de la maniere que je la montre dans la 80.figure,qui montre l'enrayeure
laquel le ie fera après avoir pris la mefure &époiifetir des Murs, & yeti s'il n'y
aura point de biais, & où il faudra mettre & pofer, les cheminées,feneftres,
& auautres fujettions, s'il y en a : enfuite les enr4eurei fvuiant le deffein.
La 81 montre l'affemblage de la maître& Ferme & reculementdes Ar-
reftiers des noues ; La mefure fe prendra fur les enrayeures , tous lefquels
ail-criblages fe feront fuivant le delfein : fi on veut on y pourra mettre un
Cintre ce tel le forme qu'on voudra ; qui fe fera comme j'ay
guà cy-devant,
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eltrt gihemhoNereteee eg et ree Art Art fiteee/A,e/eteeelfste444,4,
eveSeeseseezeeg*eeeeeeisa*e
W‘téithsteviewbrebt‘rey:44ewwwwqrtev****...#44,
EXPLICATION DE LA LXXXII. ET LXXXIII. FIGURE,

Qui montrent 114 charpente alun Colombier.

Ordre dans toutes les Charpentes des maifons j'ay mis d'abord les
plus neceffaires, j'e day pas voulu oublier icy une nouvelle ma-

niere de Colombier qui cil Ires-belle & Ires-propre pour bien élever les
Pigeons , comme on le voira fi on s'en fers.

e4e-eelIeeeeeteIeee: eeA
- A 82. 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
e bois : on la pourra mettre fur des colonnes de pierre, ou fur une muraille

de telle grandeur que l'on voudra : laquelle fera faite & établie de la grau.
deur de ]a place , avec Sablieres qui feront établies & affemblées fur les
poteaux de largeur fuffifante , pour y pouvoir faire des moulcurcs ou cor.
niches, ou bien y en rapporter, parce que cela eft neeefraire à tels Mtimens
pour fervir d'entablement. A prés que les Sablicrcs feront établies il fau.
dra établir le maître Entrait qui traverfera l'enrayeure , & qui fera travé
fur les Sablieres comme tous les autres Entraits, lefquels ferviront de
brans pour tenir le tout en raifon , comme on peut voir dans le deffein,

LA 83. montre les airemblages de la Ferme, lefquels fe feront par rd.
traites , avec poteaux pour divertir les pigeons : & fous ces retrai.

tes on y pourra facilement paffer, , pour voir aux poteaux, paniers, &
autres chofes neceiraires aux pigeons : & par le (lens on y fera un petit
tome ou Lanterne, comme il fe voit dans la figure, ou d'autre façon,.
somme on pourra voir aux figures fuivantes.
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EXPLICATION DE LA LXXXIIII. ET LXXXV. FIGURE.

fui montrent la Charpente d'une Tour ronde eut un Dome deus.

I A 84. montre l'enrayeure qui fe mettra fur la Tour pour pofer un Do-
me avec une Lanterne , dans laquelle on poura facilement paf fer une

c loche ou autre chofe femblable au.travers des enrayeures lefquelles fe
doivent faire fuivant le deffein , qui pourra fewir de modelle pour plu-
fleurs & differenres Charpentes : il faudra y tirer des traits Ramenerets
pour ttablir les affemblages, comme il faut faire à toutes fortes de Char-
pentes , pour âtre plus féures , & couper & établir toutes les pieces com-
me il faut.

•-tour ira%
.w.erez).
•Ite14'W.3,•e.

A 85. figure montre le Dome & la Fermé ' garnie de Iambes de for
& autres affernblages neceffairo-à unz-telle Charpente.

•

,X
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te VneffIVellifftelle-vezeveT
EXPLICATION DE LA LXXXVI. LXXXVII. ET

LXXXVIII. FIGURE.

ki montrent la Charpente d'on borne quarte barlong.

T A 86. montre l'enrayeure platefornie qui fera faite avec des
J...foliveaux qui patient tout au travers dans le milieu , pour y établir &
potèr les atremblages neceiraires pour lt gran4il Pome & la Lanterne de
deLfus , comme montre le d'effein.

ei,tfetretetiffe,444t4hret emededgeitièretfMrlag awetflseisetredet
jer *.ee.4"6"iiimerefierrelebneté *fietotzseeWrel*WW

t A 8 7. montre la maitre& Ferme gàrnie des Iambes de force, De-

L.,charges , Entraits & autres piecès neteffalres , avec le Dome & 1À.

Lanterne veu de front.

,msmeseet eeM	 »MM
/- A 88. montre le faiftage avec le Dome & la Lanterne les galleriei

& erraifes pour lé promener à reritotir , tome on peut voir

tes figures.
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EXPLICATION DE LA LXXX IX. ET XC.FIGKUE,.•

kii montrent la Charpénre d'une Fortercp.

LA

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

des chambres commodes à mettre des meubles & autres chofes. ces Tours
feront de telle diftance l'une de l'autre qu'on voudra : dans les Angles il
y aura quatre noues renfoncées , & entre les Tours on y poura faire un
terraffe renfermée de murailles de trois ou quatre pieds , pour y pouvoir
paffer librement avec des armes pour la deffence de la Forterelfe : & par

le milieuon y fera une montée qui.pourra fervir à aller par toute la Place,

glitePAstreeedle4seqettettetile.etelhel4fetalieee.eleeiehemeMift%
Weieetintéreteeetere'ite.e4i*e%Wee:VetbiLeta

La 90. montre la maitreffe Fertile pour pofer fur les Tours.

en rem fflgertes.:
T A 91 figure montre le faillage dans lequel on goura faire deux étages

,,,qui feruiront à mettre les armes necetraires a la Fortereffe.
LXXXIX.
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LXXXIX FI.GURE
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EXPLICATION DE LA XCII. ET XCIII. FIGURE:

2y I montrent la Charpente d' vn Chafieau ou Forteree.

T
 A 92. montre l'enrayeure- d'une Forterefle ou Chateau de figure irre.

„guliere comme la precedente , hors qu'il y a trois Bornes fur les trois
Tuurs , & au milieu des trois il y aura un autre Dome de figure triangulaire
qui ra en façon de Dongeon , & fera plus éleué que les autres , & pourra
commander facilement à toute la Fortereffe.

Nif" 'ut ut» ra...T ;;;‘,	 -tarir -sen --zer-wee--te--e ecer-e„or

A 93. figure montre l'affemblage de deux donnes, avec les Lanternes
& le failtage entre-deux, pour fervir à la Fortereffe. Tous .les aTem.

blages & Domes , tant des enrayeurM que des Ferries fg feront fu.ivanc 1c
"ddeins & comme j'ay dit cy-devant.



EXPLICATION
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XCIII. FIGURE.

meemeeetegeiegfetiïteemeleîeme»	 iett****0:M.:etegtefreeitimemeie
EXPLICATION DE LA XCIV. XCV. ET XCVI. FIGURE.

ui montrent la Charpente d'un grand Dome.

1. A 94, montre l'enrayeure d'un grand Pavillon barlong, avecla plateI forme pour mettre un grand Dome avec les lanternes. Cette cnrayeurc
fera faite avec des foliveaux qui pafferont tout-au travers& qui feront través
fur les Sablieres comme montre le dcfrein.

Sktekta:koesetântnt4titttlItânt
j A 9 5. montre le nome veu par le côté'avec la Lanterne , Gallerieg,

& Terraffes , fur lefquelles on poura commodement (è promener,
Dome fera de la longueur de l'enrayeure , & garny de Jambes de

force Décharges, Entraits , Courbes, Entretoifes , Jambettes, Effeliers,
Contrevens , Croifées & Poteaux, qui doivent monter jufques au pre-
mier Dome , avec les accoudoirs garnis de Moulures , Gouffets & liens,
& de plufieurs autres pieces , comme montre le deffein.

_e>e..._53...M.–.99a...-Ce..․)G–_s97,:- 23G,-;
A 9 6. montre le Dome & la Lanterne veus de front, qui feront faits

affernblés fuivani le déffein:

12,7
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EXPLICATION DE LA XCVI I. ÉT X C VI I I. FIGURE.

.Qui montrent la Charpente d'un Cloitire.

LA97. montre l'Enrayeurepotir faire la Charpente d'un Cloifire,ou dcquelque autre bâtiment lemblable à celtiy-là, garny defon affembla
'ce. Les Sablicres feront portées fur des piliers tout au tout;; Les petitesEnrayeures A B font pour donner du jour à des croifées qtee s. rencontrent-quelques fois au milieu du Cloiftre , dans lefquelles E.nraye'pres il faudramettre des Coyers , pour y établir les Effeliers & Courbes rongées , qui
formeront quatre Angles comme une voûte d arc4,C. Cezteifaçon pourra
fervir à pluficurs édifices qu'on voudra larrbriffe; -telleniiit qu'on s'enpourra fervir à faire des lambris qui fqourron,éieincire tg faire dc tellemaniere qu'on voudra , pour cequi regarde 

le É p ons, Cou tbeiri.longées & tout le relie de	 il 4 fera comme j r cnfeigné.

ee#feefeem e:.
L. A 98. figure montre la Fee 8p fon alcmblage poureetr fur la pré-

cedente figure avec le piliers , Corbtae,qui tra dans la
muraille pour eu fupporter un côté, comme on peut voir d s la figure;

A à
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ExpLicATioN DE LA XCIX. ET C. Ficuiu.
kui montrent la Charpente d'une Figlife.

— 0 U S voyons que nos predecefleurs ont été fort curieux de faire pa-
roittre leur magnificence à la pofterité par plufieursfortes de fupers

és bâtimens & I. yra nicies, qu'il nous ont lailez, & qu'ils ont marqué qu'il
.n'y avoir point de bât,mens où l'on pouvoit plus à propos faire une grand
dépence , & où l'on devoit plus.employer radrefre des bons & célébres ou-
vriers, qu'aux églifcs:au Ili vinons nous par les beaux ouvrages qui s y trou-
vent, que les ouvrieres n y ont épargné ny peine n y travail, & ont em-
ployé tout ce que l'art & la nature leur en a Fît enfeigner & fournir : Et
il eit vray que s'il y a quelque choie cil l'ouvrier doive appliquer fon efprit,
& les maximes de fun art , c'c ft 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 dobferver les
proportions & fimetr les de tous le corps de l'edifice proportionant la hau-
teur & lar geur de la Charpente à celle de la maffbnnerie , afin qu'il n'en ar-._,	 .
sive aucun ace'dent : car on voit des Charpentiers qui faute d'y avoir ap-
porté le foin nccefraiic , penchent e n.enacent reine fi toil qu ils font bâ-
t is , pour éviter cela j'en metterai dc diverfes façons, où l'on verra les af-
feu-liages necéfiaires , & le rrien d'éviter ce peril;

le.11.tzlektt
A 99. figure montre l'enragenre d'une £(eifç , ou autre bâtiment de
fu,;ure irréguliere , laquelle te fait aprés qu'on aura pris les mefuresL

de la Place , il faut établir & ailembler les Sablieres de la figure & grandeur
et.: la place , & y établir & affenlier 4.es Biochexs ez Coyers, pour y met-
tre la Nouë , A rreftiers , & çontrevens , qpi fe mettront dans la telle de
l'éguille dc la Croupe , où il faudra épargner un bofrage des quatre côtés,
où feront établis & arreftés les connevens & Arreftiers , & faire en forte
que le tout s'enligne au point du milieu du couronnement, &. t irer un tirait
ramené ret fur tous les Entraits fuivant le defrein. 'Et pour coupper les Ern-
panons qui entrent dansla Nouë,i1 faut mettreou jetter des dofFes au bout
des Coyers , & y marquer les lignes du milieu des Fntraits & Coyers ,
& y tirer les enlignemens des l3lochets & leurs embranchemens.

seteleeelelreàmiervieellelelemeelefreutlitetreleftlefeigirlift

L A ton, montre l'affemblage des maitrefFes Fermes , & d'un Clocher
qui fera fupporté fur les Chevrons qui feront de huit pouces en quarré

. tous d une piece,fi on le peut faire:finon fi vous n'avez pas des bois afFez
longs , il faudra les allonger & les faire de deux pieces , avec des joints
faits en pied de Biche : les roiiets & aunes affemblages fe feront fuivant
le deffeill.

XC VI.
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EXPLICATION DE LA CI. C II ET CIII FIGURE.

eLii montrrni Li Charpente d'une grande Eglife.

L A toi. figure montre l'enrayeure d'une grande Eglife , avec des Ti-
rans marqués A & une petite enrayeure marquée B qui eft dans le

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

gr
fr-0 ziKee15.e.

LA

 toi. montre la maîtreffe perme, il faut faire les Chevrons de huit
pouces en quarra pour pouvoir porter un Clocher, qui doit être élevé

au pied la toife comme tous les autres & non pas davantage. Pour le
faire il faut premierement établir la premiere enrayeure ou plate-forme
d'enbas , pour y établir les ,poteeux qui doivent étre tout d'une piece , li
on le peut faire , jufques a l'enrayeure d'aprés , fur la quelle enraveure il
faudra êtablir les Sablieres pour pofer les Chevrons qui feront auifi tout
d'une pece jufques au haut, ou ralongès , avec des joints en pied de Biche;
lequel Clocher fera étably & affemblé entre quatre Noues renfonfées p 4
enrayeures faites & établies fur les Entraits , Comme montre le deffein,

Atetlete4set:eitrle:e:meemeteteveeteetire,:apteeler,'

1 A io3 montre l'affemblage d'une Ferme pour fervir devant le portail
_,de-LEglife , ou ailleurs.

Cc
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EXPLICATION DE LA CIV. CV: CVI. ET CVII.. FIGURE

ktsi montrent la Charpente d'une Eu!ifè avec des jambes de force.

L A To4. figure montre l'enrayeure dune Fglifr„ , laquelle enrayeure fera.
faite avec desEnt raits plant au travers qui feront. trav.-.s fur les Sablié-

res : par le deilQus il faut mettre une Liairnè de huit ou neuf pouces de
large , qui fera portée fur une retraite faite par ledans des murailles
quatre , cinq , ou fix pieds plus bas que l'arafement , ou entablement
des murailles, qui eft le dell-bus des Sablieres : 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 Liairres toutes
les Jambes de force feront établies & afremblées par le pied , tous les
Entraits pafreront au travers des Sablieres , pour porter le pied des che.
vrons qui feront de deux pieces.

Les deux Plate formes qui font fur l'enrayeure , fervent pour établir les
poteaux d'un clocher & d'une 1 interne qui fe doivent mettre fur la
charpente.

.4eeeî4e44e4e
1

1_
A to5. montre Pailemblage du clocher qui efl fupËorté : fur les che.

	

,,vrons , avec décharges , faux chevrons, 4 atbalefliers	 'auttlei
alremblages.

elee4e4e4zeerPetzeee44i>e	 ,	 • r	 •.__

T A ro 6. montre la lanterne autli fupportée fur les chevrons , dé,
1...charges , & arbaleftiers & autres afremblages necefraires luhiant
le defrein.

obe,tessee"Ahreueeeee,:&.,:eitiee,e,t,Aeie,ee,imels,

LA roi . montre la maîtreffe ferme , garnie de Jambes de force, lef-
quelles doivent être courbées pour faire partie du grand cintre,

avec Pafremblage d'un fept-quartier par defrus, ou autres pieces nécef-
faires, quiie feront fuivant la figure, & le coufperont comme j'ay enfeigné.

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

14i montrent la Charpente d"vne 	 où	 a lin des bouts e: pans.

I A io8. montre l'enrayeure qui fera faite de la figure de la place &
époilleur des murs, avec tirans qui pafferont tout au trauers de l'en-

rayeure & 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 & chevilles
de fer qui feront retenus dans les éguilles. La Plateforme qui efl dans l'en-
rayeure marquée A montre la place d'un Dome & Lanterne, qui fe voira
dans la m. figure.

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

iteisseeeeeriArteee,..",,e,4,,,,e4steeeeetert.,44i

L,
A no. montre le reculement des Arrefliers des quatre nouës renfon-

 cées > avec les tirans & jambettes qui fe doivent enlever plus haut que
ceux des maitreffcs fermes, afin qu'on puiffe faire paffer une grande voûte
Par le deffous : laquelle doit avoir plus d'élevation que les aimes voûtes.
Les Tirans feront de même fupportés par le milieu avec tati étrier &
cheville de fer & avec des décharges > qui feront établies & aficelées dans
L'égville & dans les tirans deux oit; t.:04 rias prdEICS a414n4.

ertiiiteektAriettittestitet ettututeneettenttihMieti&

A u t. montre le faillage & Chevrons de crouppe , avec le Dome & la.
I_ Lanterne , garnie de poteaux & limons pour mettre une vis à jour,dans
laquelle on poura paffer une cloche ou autre chofe femblable , comme mon-
tre la figure, & comme j'enfeigneray cy-après.
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EXPLICATION DE LA CXII.	 ET 'CXIV. FIGURE

Qui montrent â frite des décharges fur des poutres - r autres p...ec.s.

A PRES avoir ( à ce qu'il me femble ) affez aulong expliqué cc qui
concerne la Charpente des Eglifes , & des autres bâimeris , & con-

fideré qu'acaufc de la grande quantité de bois qu'il y faut , bien fouvent
on ef} en peine d'en trouver fur les lieux d'aflez fort pour faire des poutres
& autres pieces femblables , qui acaufe de la pefonteur des fardeaux qu'il
faut qu'elles fuppottent , doivent être les plus fortes entre les autres pieces
de charpente, car fans-cela elles pouroient être en danger de ployer,&.par-
confequent de faire baiffer laChatpenre cc qui pouroit avoir de mauvaifes
fuites ; c'eft cequi a fait que j'ai jugé  _à propos de mettre icy un mo-
yen tant pour nbvier à cetïnconvenient, que pour foulager beaucoup, &
diminuer les frais qu'il faut crûe faffent ceux qui faute de le fçavoir feroient
contraints de'n'employer (lue les groffes poutres, & je montreray comment
par vue efpekde déchares une piece qui n'en pas forte , poura neanmoins
par ce mco.fren fupporter tin fardeau aulli pefant que les plus groffes. La
commodité de 'cette maniere -de fortifier les poutres eft fort grande par
ce qu'on s'en fert tirs les ponts&autres édifices ou 1 on a befoin de grandes
poutres, l'on en reconnottra la commodité & l'utilité par i'ufage.

ele4ez4e4.1e1,egeee?4:7,:eee
• '.., • A m. montre comme il faut faire des décharges fur <les poutres ,

• ..qui feront de telle longueur & groffeur qu'on . voudra , qu'il
tut refaire :& - dreffer fur toutes les faces , en leur donnant un peu de

courbe en haut par le milieu , on prendra deux pieces marquées A B
pour fervir de décharges de huit ou neuf pouces dépoiffeur , refaites &
drefrées fur toutes faces & atifiî larges que la pont re. V ous ferez fur les pou-
tres & fous les décharges des entailles ou crans de quatre au cinq pouces
qui feront affemblées l'Un fur l'autre , le plus Pite qu'il le poura faire ces
décharges prendront proche le mur , jufques au milieu de la poutre ,
retenuës par le joint du milieu avec un strier qui fera de cinq ou iix pou-
ces de large, qui prendra par-deffus les décharges, & entrera dans deux
mortoifes faites de fa largeur dans les décharges & poutres, & on panera
une cheville de fer au travers , quatre ou cinq pouces proche du defFous
de la poutre qu'il faudra faire bomber dans le mi!ieu, pour mieux donner
encore de l'élévation à la poutre , afin qu'elle fc roidle d'avantage , &
onfuite on mettra des cheuillcs de fer aux bouts , fi on le trouve à propos
pour les ferrer & affembler plus également & juflement fur les poutres :

enluite
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enfuite il faudra mettre la poutreen chantier, & la refaire avec les dé-
charges, ce qui rendra la poutre an fiiforte & thème plus, qu'elle n'êtoit
auparavant & auffi belle que fi elle étoit d'une feule piece.

rit C MB&
L-	 A 11 3 . figure montre à faire des décharges d'un autre maniere, & plus

fortes que les autres. Vous prendrez deux picces de bois marquées
C D de fept ou huit pouces en quarré de bois de brin le plus fort & roide-
fera le meilleur, & qu'il n'y ait point de noeuds : Il faut les entailler de leur
époiffeur dans le milieu de la . poutre un pied & demy, , ou deux pieds prés
du bout , à prendre depuis le mur , & les enlever par l'autre bout , à la
hauteur du pavé du plancher : le plus enlevé fera le meilleur, pourveu
qu'elles n'empefchent pas les chambee ou greniers. Si les poutres ont qua-
tre toifes entre les murs, les décharges auront chacune neuf pieds de long
& dans le milieu vous établ irez une autre piece de pareille grofreur & époit-
feur marquée E que vous afTemblerez juitement aux bouts des autres , dc_
que vous retiendrez avec des étriers de fer , mis dans des mortoifes faites
dans les poutres & vous paefferez une cheville de fer au travers , quatre
ou cinq pouces pres du deffus , faifant ployer un .peu la poutre en haut
devant que d 'afrembler n'y bander les décharges , au bout defquels vousmettrez des placques de plomb d'une ou deux lignes d'époiffeu r, afin qu'en
bandant les décharges il n'y ait point de vuide entre les joints. ' •

ey,,efe eiagtee e4eIeeeleeA
A 11 4. figure moere une autre maniere de décharges qui feront Faites
de deux picces de bon bois , baflies 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 , & les y enlever d'un pied ou
davantage : le plus fera le meilleur aufli, bien qu'aux autres, pàurveu qu'elles
n'incomtnodent pas il faut les cotipper jultement par lès bouts ; & les
bander & retenir avec des étriers , comme j'ay dit des autres Si les dé-
charges fe rencontrent defrous de quelques cloifons , il faudra les élever
le plus haut qu'on pwrra.

•	 G g
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EXPLICATION È . LA CXV. CXVI. ET CXVII. FIGURE.

Zsienonfrelit lirnojii. de faire des Cintres.

C 'EST une chore évidente & tres-àireurée ? qu'en toute la Charpente
la force & la folidité des' pitces fe Liv.ent. meturer par la pefanteur

des fardeaux qu'elles doivent fupporter : & aire': pour parler des Cintres
qui font des affemblagès pour faire des voûtes e dès arcades , il faut fui).
pofer qu'ils doivent ecreires forts & bien affeMblés , 'avec barres , étriers.
& chevilles de fer , ou pOsur le moins de bois , le plus ferme & le plus fo-
lide , comme devant supporter tout le 'tee du deffàs de ta voûte, comme
il s'en fait de plufieurs façons, il y a auffi differens moyens de' les tracer,
coupper, , hamar & furbaiffer : mais ayant déja cy-devant enfeigné affez
au-long dans l'onze , quatorze, & vingt-fe.ptième figure, & 'autres , comme
il en faut prendre les points & mefures : je ne mettray feulement icy que
les figures : f i on les fait de même ils feront fermes, folides ; & fuffifants
Pour porter tel fardeau qu'on voudra. kt pour commencer, je montre pre-
mierement en cette cent-qiiinziéme figure un plein Cintre, oti point rond;
qui fera fait de bon bois battis, garny de Courbes , Décharges, Contre-
vents, moifes, & autres picces neceffaires, lefquelles feront faites, établies;
& alremblé.es comme j'ay enfeigné aux précedentes figureS.

La cent-feize montre la Charpente d'un aiitre Cintre lin Peu fui-bail&

4e44etie tetehMitrel:feirt-semeettiltrieletstietittal Art/MtseY4t

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

faire les voûtes, où auttes ouvrages femblables. Si on én veut faire en
tierspoint il faudra prendre les peints du Çintre, comme j'ay enfeigné
â la quatorziéme figure«

G g ij
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EXPLICATION DE LA CXVIII. FIGURE.

,qui montre la Charpente d'une Montée, bu Vis commune.

Out le monde fçaiiqu'entre toutes les pieces deCharpente d'un Logis,T
la montée cil la plus utile & laelus commode puis que par . fon moyen

tous les étages & toutes les chambreront une communication : & fi elle eft
vtile , elle n'eft pas moins agrcable, mais aufli elle cil difficile , tant pour
la tracer, & en bien faire joindre & afrembler, toutes .les pieces que pour
la diverfité qui s'y rencontre : car outre les ordinaires, qui fe font com-
munement dans tous les logis,il y en a qui (quôy qu'elles foient communes )
ont neantmoins telle proprieté, que deux perfonnes de deux divers logis
ou chambres peuvent y monter fans pouvoir le voir: & ainfi une feule
fera la fonélion de deux, & fera commune fans l'être. Il s'en fait encore
d'autre façons, qui ne font pas moins belles que les precedentes : car on
les bâti fur un pivot,en forte qu'elles fe tournent aifément,'& qu'en un demy
tour elles peuvent fermer routés lcs chambres d'unemaifon, & ôter le paf-
Cage aux endroits Où auparavant elles le donnoient. Je vais donner au long
la charpente de chacune en particulier , & le moyen de les faire par
methodes , commençant par les plus communes & ordinaires.

La premiere choie qu'on doit faire eft de reconnoiiire la place, regar-
der ou fe doit pofcr la premiere marche. & où doit finir la derniere : à cha-
que étage de voir s'il n'y a point de fujetions , comme portes 5 fenefires,
poutres, cloifons , tirans , chevrons ou quelque aut-re choie qui empetc. hat
de paffer librement , & de mettre les marches de bonne hauteur qui ail au
tour de fix pouces & pluftot moins que plus': leur largeur fc prendra fur la
Rhee qui doit être pour le moins de quatre pieds & demy de diametre, à
fin que les marches ayent deux pieds de long, qui efi la moindre longueur
qu'elles puifrent avoir pour monter commodernent: fi la place-eft de cinq,
fie , fept , huit , neuf, dix pieds ou davantage fè fera le mieux, car les mar-
ches auront plus de largeur ou giron.

Eninite vous prendrez la hauteur du premier étage oripla-ncher, avec
une regle ou perche que vous cliviferez en un nombre de parties égallcs qui
fera celuy des marches que vous voudrez qui y foient.,

La hauteur étant prife & marquée fur la regle il faut prendre le dia-
metre de la place, à l'endroit le plus étroit, que l'on divifera par le
milieu, qui fera le demy- D iamerre & le centre de la circonference qu'il
faudra marquer en quelque place unie, & 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 cfl marqué fur le plan un,cleux,trois, ftc. jufqueJ
au nombre des montées qu'on aura , cnfuite il faut faire fur le cercle un
quarré ou telle' autre figure que ce fois, femblablc à celle de la place oit
fe_ doit mettre la montée qui fera marquée au dehors de la circonferencc,
&i. marquer un cercle de la grofreur du noyau dans le centre de la eircon
ference , & tirer des lignes du point du milieu à tous les points marqués
fur la circonference , jufques au dehors du plan, qui marqueront toute
les largeurs des marches en tons les endroits du plan:
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Si vous y voulez mettre des limons il faut -mettre une refile fur le plan

du côté qu'il faut mettre les limons, & marquer fur l'angle les endroits
oit fe couppent les contre-marches fur le plan ,. & porter la réglé fur Une
piece de bois propre à faire le limon , qui fera de quatre pouces d'époiffeur,
& de huit de large , & y marquer la premiere marche , y lai fiant un pouce
de bois par le deifous pour porter les marches , & prendre avec le com-
pas la hauteur de la foulée ou contre-marche qui doit ét re marquée fur
le noyau , & que vous marquerez fur le limon , pour y faire vn traie
quarré à la largeur du bas de la marche & faire de meine à toutes les
autres marches & contre-marches.

111111à11111IIIIttell &tliàittsk&
Pour établir les Limons.

I L faut établirle petit Limon A fous les petites marches , affemblé avec
tenons & mortoites dans un petit poteau , ou te mettra d'un bout la

premiere contre-marche , & l'autre bout dans le noyau de la vis à tenon &
mortoife pour la tenir de largeur : & par defl us ces poteaux il faut y mettre
un appuy élevé de trois pieds, qui fera affemblé dans le grand pot eau,enfiiite

faut prendre un ais ou on marquera la largeur du plan , & faire un trait
quarré à la hauteur des deux premieres marches,qui le tir illent au haut du
premier Limon A & on enlevera le lecond limon marqué B fur l'autre preau
qui fera atlen.b1 ‘.' dans les angles: Si le petit Limon porte plus de deux
marches il faut tirer des lignes tout au long du plan ,jaques à ce qu'elles
le couppent & on fera une feetion fur la derniere marche.

evie,?leeyereoonopie,:nenozgeteeifeleti
Pres que les limons feront établis dari% les poteaux, il faudra y rraA cet les marches ; & prendre fur le plan avec un compas la largeur

qu'il y aura à. chaque marche par le bout, l'une apres l'autre, parce qu'-
elles font toutes de differente largeur, que vous porterez fur les Limons;
& vous les enlignerez de niveau fuivant leurs hauteurs.

f;-°,%eiteeteiseetittselrene,rtirmierele,Neeterbleirtetieutrtirties

Pour faire le noyau avec les Mortoilis.

Renez une piece de bois , de la longueur du noyau , de cinq ou fixp
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 , & vous tirerez deux lignes diagonales pour
avoir le centre qui fera où les lignes fe couperont, & vous tracerez un
cercle de la groireur du noyau , b: vous mettrez un pied du compas oit
le cercle coupera les Diagonales, & l'autre pied fur les angles ; & vous
porterez cette rnefure fut les lignes du milieu, tracées au long du noyau,
& vous tirerez des lignes paralleles à celle du milieu qui ferviront pour
mettre le noyau à huit pans & l'arrondir : Il fe peut faire d'autre façon,

en
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à mettan t un pied du compas dais k centre, & *l'autre dans l'angle cj itquarré, & les marquer fur les faces du noiau , & y tirer des lignes parralle-les qui montreront le moyen de le mettre à huit pans : enfUite il faudra
le mettre à feize pour le bien arondir, , puis lever une Jauge qui fera de
la largeur du bout des marches qui doivent entrer dans le noyau , & la
marquer & tracer dans le bout d enhas , & prendre la hauteur des Contre-marches pour y tracer les mortoifes mifes à plomb fuivant les lignes &prendre garde à chaque quartier du noyau que les marches viennent droit
deffils , de peur d'avancer ou retarder , ce qui arrive quelque fois faute
d'y prendre garde , ce qu'on poura connoillre fur le plan, qui doit êtreexacIemen t fait.

Si vous voulez faire des cordes dans Te noyau, il faut le divifer par le
milieu , & cirer une ligne qui doit fuivre &. tourner comme les marches;
depuis le haut jaques au bas, & faire les cordes d'un pouce 8'4 demy loin
de la ligne que vous aurez tirée par le milieu, afin qu'il y ait trois pouces
entre les cordes, qui feront de deux pouces de groireur, & enfoncées le
plus qu'on pourra dans le noyau , & prendre garde de découvrir les mor-
toifes des marches , & vuidcrces cordes par le fonds le plus qu'on pourra;en forte qu'on les puilre tenir ferme avec la main en montan t & defcen..'dant , autrement elles ne fervent prefque de rien.

Ces fortes de cordes ne font plus d'ufage prefetittnielit.
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EXPLICATION DE LA CXIX. FIGURE.

kui montre une Montée â deux noyaux.

A montée dont j'av parlé cy-devant fe fait quarrée,ou ronde, avec un
. noyau let:liement ; celle-cy s'appelle montée à deux noyaux, d'autantL

qu'il y en faut deu .:,on elt quelques-fois contraint de lesfaire de cette façon
pour gagner les hauteurs des étages , 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 dretrera, fur toutes faces, pour y tracer deux lignes par
le milieu, & on les éloignera de la dii'lance qu'il faudra qu'il y ait entre
les dcux, qui fera de deux pieds , plus ou moins, felon la neceflité,, à pren-
dre 'aux lignes du milieu. Apres il faudra établir les limons C D comme
il eft marque fur la figure qui eft à côté du plan, oit l'on vdit l'eflevation
des Limons & Marches qui font établis dans les deux noyaux. Si on met
des Limons par le dehors comme à la montée quarrée , ils fe feront
tout de même , tuivant les hauteurs & Lrgeurs des marches qui entre-
iont dedans. La largeur de toute la montée fera de dl x pieds l'Ur une face,
& htiit tur l'autre, & on fera le tout fuivant la place &,la conlodité du lieu:

aâmeze..a.mm,
Pour tracer les Mortoires des «eau.

(lus prendrez fur le plan , qui fera fait de la grandeur de la mon-
tée ,l'espace des marches par le bout qui'entrent dans les noyaux,

eommetnant à la premiere contremarche d'enbas, &vous mettrez la mor-
toife droit dans le milieu du noyau, en forte que la 'trie à plomb du noyau
paire par le milieu de la mortoife , prenant ainfi tous" les ëfpaces fur le
plan & les marquant fur les noyaux fuivant là ligne. Cette montée fe
peut faire vuidée à jour , avec Courbes rampantes , garnie de Balullres
tout au long de la montée. Les Courbes fe feront de tçlle grandeur qu'on
voudra faire le jour.

Elle peut lervir à deux logis. Et pour cela aprés que vous aurez tracé
& étably les marches jufques à. douze : qui eft lâ moitié de la montée,
vous commencerez à tracer l'autre premiere marche fur l'autre noyau ,
tournant de même côté que va la premiere entrée par ce moyen elle fer-
vira facilement à deux logis : on pourra monter & defcendre dcux à 1.4
fois fans fe voir ny rencontrer , & elle ne tiendra pas plus de place &
fera auffi facile à faire que fi elle ne fervoit qu'a' un feula lègis.
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EXPLICATION DE LA CXX. FIGURE.

Qsy I montre t\iL faire 'une Montée â pins couppés.

Ette montée s'appelle Pans couppés , à caufe que les huit angles font
couppés , & qu'il faut faire la Perche à huit pans. Pour la faire, il faut

décrire un cercle qui fera de la grandeur de la place, de cinq, foc ou fept
pieds de Diametre,divifé en huit parties, & tirer des lignes droites fur cha,
que point de l'un à l'autre pour en avoir les angles, & puis y tirer la grofFeur
des pôteaux,marqUés A qui feront de fix pouces de large &de cinq dépoif-
feur, pour les délarder , & faire les mortoifes affez larges pour établir les
tenons des Limons, & mettre le milieu des pôteaux droit dans les angles:
enfuitc vous tirerez des lignes du Centre, qui marqueront le milieu dcs
pôteaux par le dehors. A pres 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 dcs marches , & vous leverez un calibre
des pôteaux fur le plan, que vous mettrez' fur les deux bouts des pôteaux
pour les délarder fuivant le calibre : il faut établir bien jurement les
Limons dans les pôteaux, & décoler un peu les tenons des Limons qui font
fufpendus , afin que les mortoifes ne fe découvrent pas par-deffous. Tout
le mite de la montée , foit les marches , noyaux, limons & appuis , fe doi-
vent établir comme aux montées communes : fur tout il faut faire en forte
que les contremarches fe rencontrent droit dans les angles, autrement on
ne pourroit pas enligner bien droit les limons les uns aux autres par-delFus
ny par-defrous comme il faut, do la maniere que montre la figure du plan.

It
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EXPLICATION DE LA C XXI. PIGURE

2tei montre à faire (vne montée à quatre noyaux.

CE

 r T E montéeeft compofée de quatre noyaux marqués ABCD
On les fait de cette façon pour les grands logis : il y faut un grand

efface , comme dix , onze , ou douze pieds de Diamettre , pour avoir les
hauteurs, efpaces & commodités des chambres lors que les étages ne font
pas de merne hauteur, Pour la. faire vous aurez quatre pieces de bois de foc
pouces en quarré pour faire les noyaux de la longueur de la montée , qui
feront refaits & dreffés fur toutes les faces. Apres cela il faut avoir des
pieces de bois de cinq pouces en quarré pour faire les appuis de trois pieds
& demy de long, qui feront affemblés avec renons &jriortoifes dans les
poteaux par le haut & par le bas: enfuite vous établirez les Limons dans
les noyaux de la hauteur qu'il faut faire les marches qui feront marquées
fur le plan , qu'il faut faire comme celuy des montées communes, & vous
établirez des appuis trois pieds & demy par deffus les Limons , pour y
mettre des Baluftres entre-deux t pour empercher de tomber, il faut fuivre
les quarrés & cercles des noyaux, pour tracer & lever les Jauges, que vous
tracerez dans les cercles des noyaux & dans les Limons comme aux autres
montées : par ce moyen vous ferez une montée à jour' de telle figure que

Mous voudrez.
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EXPLICATION DE LA CXXII. FIGURE.

Rui montre .� faire une montée Rampante. -

A PRES que- vous aurez pris la largeur de la place , & fait le plan de la
Montée marquée A B C D il faut fçavoir combien on yyourra mettre

de pôteaux pour avoir la longueur & renflement des Courbes : Si vous y
mettez quatre pôteaux comme le defrein montre, il faut tirer une ligne
pontbiée marquée E à prendre par le milieu des deux pôteaux A B du côté
du dehors , que vous diviferez par le milieu, & vous met trez une refile fur
le ceintre du noyau, à aller fur le point du mil ieu de la ligne ponEtuée , êc
vous tirerez un trait jufques au dehors du plan qui donnera le milieu de la.
courbe : la diftance qu'il y aura depuis la ligne ponauée jufques au dehors
du plan ce fera le renflement que doit avoir la courbe.

Pour lrver le Ca'sbre.-

C
E qu'étant fait, vous prendrez deux ais marqués F G flir lerquels vou s

 tirerez deux lignes par le milieu , que vous mettrez à même diftance
que les deux pôteaux marqués fur le plan AB à prendre fur la ligne ponduée
E & vous porterez cette mefure fur les lignes du milieu de vos ais , qui re-
prefentent les lignes du milieu des deux pôteaux A B que vous mettrez à
plomb, & vous tirerez par le bas une ligne retournée à l'4quaire aux lignes,
à plomb des pôteaux Enfuite vous prendrez quatre hauteurs de marche
fur le noyau H que vous porterez fur l'ais, ou pôteau G' Y ajouftanr un
pouce qui donnera le ralcingement de fa courbe , laquelle fe doit autarri ra-
longer comme elle fe doit délarder par le bas , après cela VçéttJ prendrez nii
ais ou courbe marqué I.. qui fera de la largeur de la Courbé, tqui doit être
de rept , huit , où neuf pouces , dont vous poferez le bout denbas , fur lai
È fur la ligne tirée a I équaire , l'atitre bout fur rais G au point où feron t
marquées les quatre hauteurs des marelles comme j'ay dit , puis vous tirerez
les Courbes fuivant les lignes du milieu de vos deux ais F "le lus fuite que
l'on goura faire, qui donneront la longueurelç .calibres	-ourbe: vous-
tirerez auffi fur l'ais ou courbeL une ligne l'One-tuée pâ	 u,qui tombe
a plomb , qui montrera 

i
le rampan que doit avoir la Cou 	 le vous con-

duira pour pofer le calibre fuivant:.

Pour faire & lever le Calibre marqué MN vous t irerezune ligne ponduée
marquée° où vous marquerez la longueur duCalibreI.. à prendre aux lignes
du milieu de vos ais, fuivant la pante que vous diyifeeez parle milieti poux
y faire un trait d équaire , & vous prendrez le renflement marqué furle
plan A 13 que vous porterez fur la ligne à plomb ati .point marqué P & vous
y pofcrez un pied du compas , & vous ferez, des fe&ions de telle ouverture
que bon vous femblera. :‘ A. prés vous porterez le mime Compas , fans l'ou-
vrir n'y fermer, aux bouts de la ligne MNtirée de la longueur du calibre ,
& faites comme j'ay dit, aux trois.. points donnés -ou feront les feetions , tirez
deux lignes, où elles fe coupperont au point R ce fera le centre du dehors
de la Courbe: vous fermerez le compas de l'époiffeur que vous voudrez
faire la Courbe , & vous ferez le Cintre de dedans fans 16er du point : ce

I i
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qu'étant fair'vous tirerez deux lignes depuis le point S qui eft la longueur
du demy-Diametre du plan A B C D ces lignes montreront les couppes des
Courbes deffus & detfous.
tin eiMetitietlINRIMMIWOMMIMMMMMerine sa beeiNgeMeged

.Pour trouver le aelardement des Courbes.

A PRES que les Courbes feront dégauchies, & couppées fuivant les ca-
libres , il faut pofer un équaire fur le bout des cou ppves

vous m
devaorsciCuoeurerz-

bes , pour les délarder& mettre à l'équaire par les bout s, & o
les coins, où angles , qui fe trouveront au de la du trait de l'équaire, vous
prendrez une regle fort-mince, afin qu'elle poile facilement te plier tout
au long de la Courbe fuivant le Cintre & la pesant fur les bouts de la Courbe
droit dans l'Angle , fans en rien ôter, vous marquerez un trait avec dela
pierre noire au long de la regle, 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 : Cc' delardement 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 au tour : c'eft elle qui
vous conduira à tracer toutes les marches.

•

CMSDE\SC43fiZLMelel, enci 'ca-neb-...tunezieD.,.'112:âne-oLe.:.'-:er-i:.-.U;e3
•Pour tracer les marches dans les Lourbes.

Ous prendrez la. hauteur des contre marches fur le noyau, cz. vous lav
porterez fur la ligne du milieu de la Courbe, y laiffant demy pouce

de bois par le deffous , pour empefcher que les marches ne fe découvrent ,
& vôus tirerez un trait à l'équaire à. la 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; à prendre depuis le trait d'équaire
où finira vôtre largeur , & vous retournerez encore à l'équa ire un trait à
plomb , qui donnera la place de l'autre contre marche , il faudra faire la.
même choie à toutes les marches & contre marches. Si la contremarche a
fept pouces de foulée : la Courbe en doit avoir huit de large pour empécher
que les march.ç e defafleurent par le dens.

POINhOlitele 	 tigeg »OMM« SIMIMMINIIIVEMIOI »I
Pour me Jr;ran pan dans le poteau fous la Courbe , (e. pour

le coupper fur le trait.

PKE s que vous aurei .étably les Courbes dans les pôtcaux , vous met-A
trez un lien par le deffous de la. Courbe marqué T luy donnant un'

pied & demy d'étendvë cil 'haut '& en bas , vous tirerez une ligne fur le
(le f f ei n marqué V pouLen avoir le renflement comme à la Courbe, & vous:
ferez tout de même les trois points donnes pour trouver le point du Cintre
Enfuite vous établirez le lien fur le eteau & fur la Courbe , & vous luy
donnerez le renflement fuivant fa longueur:ce qui s'en faudra que le pôteau.
F ne foit à l'équaire, il faut le rapporterfi.ir le joint du lien par le dedans
.13. haut & au bas autrement le joint •fere faux.
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Lors que les courbes feront dé lardées&couppées, fÙiv an t l'équaire & ca-
libre, il faudra taire la même chofe pour coupper&délarder les appuis mar-
qués X qui feront élevés trois pieds au deffus , afin dc 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 & traceret, en prenant garde à la
pollue qui doit être de tous les côtés Si vous voulez vous les tracerez avec
un regict , il faut les tracer à plomb fuivant le deffus de la Courbe,  laif-
fant les traits affez forts.

une.r.c‘Dai3e.,:uncwtra,...3...cm)eamiteannne:moIlmejDz." eltSSI

Pour tourner les Balteres ou colonnes rampantes.

p Renez une piece de bois d'un pied ou is, pouces de long, & de trois
ou quatrepouces de Diamettre, felon lagrofieur & longueur des pic-

ces que vous voudrez tourner , que vous drefferez & tournerez en creux
par le bout de cinq ou fix pouces de profondeur. Enfuite il faut tourner
une autre piece dc pareille groffeur & longueur , & 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 picce de bois , afin qu'ils puiffent tour-
ner juftement l'un dans l'autre,puis les remettre fur le tour pour les ajuf-
ter & retourner l'un fur l'autre , les mettre de pareille groffeur , & y faire
des entailles de deux lignes de profondeur 4 8‘ 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 & une
équaire, le mettant contre les Courbes qui montrera ce qu'il y aura de
pente , que l'on prendra avec le compas , & qu'il faudra marquer fur le_
bout de vôtre premiere piece tournée en creux , que vQus couperez jufte-
ment par le bout fuivant la pente 4e vos courbes, & vous ferez entrer --
l'autre piece dedans ajuitée l'une contre l'autre , & vous ajufterez de-
même les viroles deus, qui feront aux coupées fuivant la pente des cour-
bes. A pres cela vous arrêterez ferme avec une griffe , ou autre chofe, le ;
Baluftre que vous voudrez tourner contre une des pieces du Mandrin , qui ;
fera fuporté en l'air avec deux lunettes fur le tour , 'en forte qu'il piaffe:"
aller & venir fuivant la pente du Mandrin, *& l'iutre'Rieee du Mandrin
fera attachée ferme & immobile fur le tour.

Lors que vous voudrez tourner il faut avoir une roue' 	 l'on a ordi- :--
nairement & tourner toûjours du même côté.	 . 	nt à tourner,'
l'un contre l'autre, fera reculer leBaluftréfuivant la pente qu'ilàura, & fera
que vous tournerez le rampan , & que les mouleures , filets & autres
ces, auront la même pente que les Courbes & appuis , par le tribyen d'un
refrort ou contre- poid qui tirera , & fera toûjours joindre & ferrer le
Mandrin l'un contre l'autre fuivant leur pente les viroles ernpêcheroik_
qu'il ne fe puifFe iifer , & tourneront doucement l'un contre l'autre. J'ait-
rois montré par des figures le tour tout monté, fi ce n'avoit efté que je fe-;
rois forci de mon fujet, mais je crois que ce petit dircoursfuffira. J'ay
né feulement cccy parce que les Baluftres ou Colonnes tournées de Cette
façon ornent beaucoup toutes fortes de montées on les Courbes ou Lirions
vont en pente fuivant les marches, même aux efcaliers de pierre, d'aqtailt
que toutes les mouleures à'utres ornemélas ont taûjours la même pente -
des Courbes , comme on peut voir dans les figures, ce_ qu'ils donc pat

tant tournés tous droits, & ils rendent les efcalicrs difformes.
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EXPLICATION DE LA CXXIII . FIGURE.

qui montre comme il frut faire une montée qui p tourne fur un pivot, avec
laquelle on peut fermer toutes les entrees d'un ou de deux Logis.

OUTÈS les Serches de cette Montée. fe doivent faire rondes, avec
les Courbes rampantes , faites & afrembh es , comme montre le plan

marqué A & les mefUres de toutes les pieces.fe doivent prendre & faire
comme j'ay dit à la montée rampante. Le noyau A B fera de 7. ou 8. pou-
ces de diametire , & les contre-marches marquées,C qui feront à chaque
quartier 'de la montée pa fieront au travers du noyau , & on y mettra de
do petits liens par-defrous , marqués D pour aider à fupporter les courbes
qui feront airemblées avec les contre-marches. Au bas du noyau A il y
aura un,pivot de fer qui portera fur une couête ou Crapeaudine de fer ou
entrera le bout du Pivot : l'autre bout du haut fera tenu à plomb avec une
piece de bois oia entrera le bout du noyau B qui fera arrondy de la grofreur
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 fiçon,en la faifant tourner un quart,toures les chambres&entrées
de la montée feront fermées & même s'il y avoir quelqu'un dans la mon-
tée il n'en pouroit 'pas fcirtir. Elle peut fèrvir à deux corps de logis, pour-
y eti que les étages (oient de même hauteur, & élevés de dix ou douze
pieds, & que les ouverturetdes chambres foient, vis - à - vis les unes des
autres.

X k



Mît
CXXIII. FIGURE.

..0 1.* • II I. U. IO 
« ...OMM »ne ; IR etillia Mn 11111111 OUM ZIA MM IL Illt MC M g. 1.1 ...

C

•••••••6 111

3

oree.....1.•••••••••nnn•n••n

C
C

„	 • •• • ...nn •	 •rIon	 na.



dei:Charpenterie
eielfteçutelfeestle;emtpepe4e ei*-^41Ittereteget4,40.%

,t eee : e 1;e44et:4eeee4e4it
4terterlintteeree ate *de dstette**. ii ewwite l'ertir --re -

EXPLICATION DE LA CXXIV. ET CX XV. FIGURE.

montrent la Charpente d'un Pont.

L
A 114.. figure montre les affemblages d'un Pont de bois , porté fur des

, pilles de pierre , qui fera fair & étably fuivant les longueurs & dif-
tances qu'il y aura entre les pilles. Aprés qu'on aura pis les mefures &
étably les plateformes fur les pilles de pierre marquées A, il faudra éta-
blir les premiers poteaux marquas B qui feront tous d'une piece jufqu'au
fecond étage , ou jufqu'au haut, fi cela fe peut faire, & qu'on aye du bois
affcz long : Enfuite il faudra établir les autres poteaux marqués C qui fe-
ront entre les pille . , ec qui prendront depuis ie premier étage jtifqu'aii.
haut fous les Sablicres : & par le deirous faudra siiettrc des Ztriers &des
chevilles de fer , qui prendront par-deffou5 les poutres qui lerviront de
décharges pour porter les planchers du Pont. Ces poutres & poteaux fel.
ront de force fuffifante , comme de trez,e ou qùatorze pouces en quarré,
afin d'y pouvoir faire les boffages & embrevemens neceffaires pour les liens;
guettes , décharges &, cOntrevens qu'il y faut établir : Aprés cela-il faudra
établir les Seulles ; les . Appuis & les Sablieres du premier & fecond éta".
ge : Alors vous établirez les décharges, guettes, liens, contrevens,
fes , croisfécS,	 autrés fieces.néccffaires.

evilvt.41414t4rtetestAerte:41,4.4,4g,gutriet4r,omtuseixe.%
tinoteewsegkeepete*e:.tie*oee*
stete etedeetéww 4v** eeerreteeer tee L4st. .

ni. montre la Seulle , avec les guettes , liens , jambettes . & atitre
pieces , , pour mettre fur le long des pilles de pierre . , pour fupportier

le pre

m

ier étage , & pour contreventer le l'Ont avec les poteaux &
trac Ferme avec fou afferr Mage , pour mettre fur " l Pont polir le cOti-r
vrir, fi l'on veut. Tous ces aflemblages , tant de ces figures, que des pre
Cedentes , fe feront comme j'aycnfeigné	 fuivant les figures aufquelles
on pourra adjoûterou diminuer, felon la commodité du bois & induftric
des Ouvriers confifie. La commodité de ce Pont en ce que comme da'

divers ,étages , auffi a-s'il divers ufages car le premier étage fervira
pour paffer les Chevaux &, Charretes. Le fecond pour paffer les gens de
pied, afin qu'ils ne rencontrent pas des Chevaux ou Charrettes, ou que e.
Peau venoit â croiftre, jufqu'à ce qu'elle pet par-deffus le premier
étage ont eût secours au fecond, ou qu'il fisc entre deux .montagnes ,
qu'on ne voulût pas prendre la peine de defcendre au premier étage.

1 1
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ABREGÉ D ES CINQ
ORDRES DES COLONNES.

CINQ
1.101(0.LCIEj e feftife qu'en toute l'Architc qure il n'y a pas une cho-
fe plus digne de la connoiffance d'un Ouvrier, que les cinq ordres

des clonnes , a caufe de la beauté & dc la richeffe qu'elles donnent aux
édifices où elles font mitès à propos : néanmoins je m'étois propofé du
les paiter fous filence , n'ofant parler d'un fujet fi au-long & fi bien traita
par tant de fçavans hommes , & même j'a voic finy le precedent traité,
fans en parler : Mais étant invite à le faire par quelqu uns dc mes amis
qui m'ont donné avis que ce feroit un grand foulagement pour ceux qui ju-
geront avoir befoin de ce livre de Charpente , que d'avoir dans le mène
volume & en peu de mots, çe qui concernoit les Colonnes , j'en ay fait
un petit recueil de divers Auteurs , que j'ay mis icy en abregé & le plus
intelligiblement qu'il m'a êt é pal-flic.

Que fi quelqu'un fouliaite les voir & les avoir plus au-long,i1 pourra s'a-
drefier aux Auteurs dont je l'ay emprunté, comme Vitruve , Philebert
de Lorme , Diego Sadrego , Vignolles , & des cinq ordres des colonnes
qui fe vendent en feuilles , imprimées à L ) on , & autres qui en ont traite
au-long • mais je me fuis contenté de donner fuccirélerrent cc que j'ay
vû pouvoir fervir au Charpentier, mettant fimplement les fimmetries &:-

prop,:rtions que doivent avoir les parties de chacune entr'elles,
Pour commencer, il faut premierement fçavoir, que comme la perfec-

tion de ces Colonnes confite en unc belle & agreable fimetrie qui cil entre
les parties : aufli la connoitance qu'on en doit avoir n'elt autre chofe que
fçavoir trouver les proportions qui doivent ère entre leur g,roffeur & lar- ,
Beur • Et parce qu'elles le trouvent ère differentes dans chaque eipece
de Colonne , aufli traiterons-nous de chacune en particulier , felon l'or-
dre qu'elles doivent garder entr'elles. 	 .
ce.- te) Ge ou .auratdieeil toroxsaufe.Q.êateeze.G.ratearametitt,rauttoatatte ot zy9fatgieautietsi

DE LA TOSCANE.
Il 0 T.7 ft trouver done les proportions de la ToCcane , il faut ( comme en
1.- toute autre Colonne ) premierement, regarder la hauteur que vous luy
voulei. donner , & fuivant cette hauteur vous trouverez la largeur , hau-
teur & groffeur de chaque piece , commençant tou jours par la hauteur Sc
largeur de la bafc , ou Piedeital , pour venir à la f;roffeur du tronc de la
Colonne , & puis à l'entablement ; ce qu'étant reconnu on viendra facile-
Inent à la conoiflancc des autres pieces , comme y êtant comprifes.
detreb ttozoton ,„4:»ceateameAte.ne.tœttitoetteerzweatwouietueuxutatietw.4 tionc atilao

Du P ied „fiai.

T our E la hauteur A. B. fuit divifée en - neuf parties égales, & deux dc
ces parties donneront la hauteurdu Piedefial A C, vous le diviferez

en lix parties, pour en donner une à la baie ,A E, & une partie à la Cimai-
-fe C D & les quatre parties qui reflent donnent la largeur du Piedef-
tal E D maintenant la bafe 'E, A fe divife en deux parties, dont la
plus bafre fait le tailloir : l'autre fe divife en quatre parties , dont l'une
.ctant divifée en deux fera le filet de deffous la Corniche ' deux autres par-
aies feront la Corniche : & la quatrième donnera le filet de detfus la Cor-

niche



des cinq Ordres. .	 .	 7
niche qui doit faillir en quarré, & le tailloir a pour faillie la, feptiéme par.;:
tic de la largeur du Piedeftal_

tr,ba.nt à la Cimaife d'enhaut C D elle fe divife aufli en quatre parties,
dont vous en donnerez une à la Corniche inferieure , qui est immediate-
ment fur le Piedeflal D E , deux au Plinre . qui fe met fur cette Corniche
& la quatié.me qui refte fe divife en trois, pour en donnerame au filet, &
les autres à l'A : Ces faillies doivent tomber à plomb, chacune fur
celles de la bafe du Piedeftal. jufqu'icy vous avez les proportions de tout
le Piedeftal A

›MegYeKeditiet :10»,«SeiefeeM941/ZiliteMblellielletteingi KanIklielW

Du Tronc de la Colonne..

QÛ ANT à la gicifFenr du Full, il fe trouve en cette façon. Je fais un cer-
cic dans le quarré du Piedeilal marqué G H , & dans ce cercle un

autre quarré marqué I L , & dans ce quarré un autre cercle qui me donne
la croffeur du Tronc de la Colonne. Pour fa hauteur , en comprenant laz;)
bafe & le Chapiteau , elle doit avoir fix fois fa groffeur.

La Cimaife du Ftift marquée F doit avoir la moitié dela groffeur de la
Colonne, & fe divife en deux parties , dont l'une fait le 1?linte: 1 autre par-
tie fe divife en trois pour en donner deux au Tore, & l'autre reliant au
filet, qui doivent saillir de la largeur du Piedeftal.

I 1 relie maintenant a trouver fa diminution, que vous aurez de cette fa-
çon. Je divife premièrement le quarré I L interieur du Piedeflal c'eft à
fçavoir le Diarnetre du cercle interieur en huit parties, dont deux me
donnent la diminution de la Colonne, comme il fe : voit 'par les lignes pond
tuées . qui font tirées jufqu'auChapiteau.. Cela fait, je divife le Fuit de laCcs.
lonne K S entre les deux Cimaifcs en fix parties., dont deux qui font le
tiers de la hauteur demeurelat pour le bas : Et fur la ligne qui mon t re la fe- .
Condé part ie : je fais un demy cercle gni fe divife en feize , tellement que ce
font huit parties de chaque côté, & je tire des lignes d'une divifion à l'autre,
comme il le voit daris %tiré jpf4u'a quatre répondantes à quatre div ifion,s
de chaque cûü.':, r sces -lignes je tire des lignes ponctuées perpendieulair
res qui venant coupper' les lignes , marquent la divifion du Fuit & me
donnent les points de la diminution du tronc de la Collonne.

mat a% em eeoismieme. 	 t eaPtiMepms beffeintegbeibl*MEMPSen)à

'Du Chapiteau de dr fès parties.

I L fatidroit maintenant parler de la. Tenie , qui fe met immediatem c
fur le Fuft fous le Chapiteau, mais parce que iamefure dépend de celle

du Chapiteau , nous parlerons premierement 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 interieur
duPiedeltal: il fe divife en trois, dont la premiere fe donne à la. frife,qui
la partie joignant la Tenie. La a. donne le Tore, & la 3 . le tailloir du cha-
piteau. La moyenne partie de ces trois , qui eŒ le Tore fe divife en quatre,
pourfn donner une au filet. , & les trois autres au Tore : fa faillie fera de la
huiti&ne partie de la groffeur du tronc de la Colonne.

La Tenie a en fa largeur la moitié de la frite & eft compofée d'un filet
& d'un Aftragal, en forte que l'Aftragal contient z. fois la largeur du filets
elle a fa faillie en quarré,

M m
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De l' ArcIntravr.

'Architravede eus  le chmaL efl
pairtcleuauéedoigtuêt re e 

guai large que le Chapiteau , c'cit-
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
Archirreve N te divife en fix , une
partie donnera la corniche d'en-
haut , laquelle corniche fe dvifera
en trois , pour en donner une au.
filet , & les deux reftans à la corni-
che : les autres parties fe diviferont
en neuf, pour en donner cinq à la
faffie  luperieure marquée N &les
quatre reftans à la faffie infcrieure
immediatement joignant.

	

'retéelseet:41,4t.e.t.m,&teuet : e; 	•

De la Frifi ey Corniche

IL y a quatre pieces dans cette g
Col onned'égale hauteur,lecha- ;

	

piteau , l'architrave , la Frife & la. 	 ;
g•

	

corniche, comme il fe voit par les	 •	 ••

deux cercles égaux tracés dans la: •
figure , oh chacune de ces qua- • 4--

;	
I

tre parties en font femidiametres ;	 :

	

c'efl-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-	 i	 ,l	 1

	

quée P. ( car pour la Frife 0 eft 	 ; R l

tonte unie, & n'a ny moulure nv
faillie. ) La corniche fe divife en
quatre , pour en donner une partie

	

à la corniche inferieure & au filet	 ••-c

	

de dell-us, en forte que la corniche 	 I------

	

ait deux fois la largeur du filet , 	 D

tellement qu'il refile trois parties ,
dont la plus haute 'étant divifée en

	

trois , deux feront le Tore , 8c. le	 r 1 -- --
tiers le filet qui dl defrous : & les
deux reflans font pour la faine de
la couronne. Au refle toute la cor-
niche doit faillir en quarré. 	 /--	 -n..

A l	 Ilill—ll

.-14
, \

(/ 1 .i 4 7I	
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DE LA DORIQUE
o us procedons en cette feconde , comme en la precedente , en com-
mençant à la hauteurdu Piedeftal, laquelle te trouve en divifant tou-

te la Colonne en huit parties égales: car deux de ces parties vous &lime-
ront la hauteur du Piedeital-marqué A C pour fa largeur, parce qu'elle dé-
pend du tronc de la Colonne,nous l'enfeignerons en parlant du 1 uil. tuant
aux deux Cirnaifes , tant baffe que hutte A & C. lesdeux parties du Piedef-
tal divifées en fept , vous la donneront ; relieront au milieu cinq parties qui
vous donneront la hauteur du Piedeflal E G , laquelle hauteur vous trou-
verez aufli , en faifant un quarré L) E felon la largeur du Piedefial : car
la Diagonale D E fera la même hauteur du PieçIelial E G.

Or la Cirnaife d'enbas A E le divife en deux parties, pour en. une
a'. la Plinte : & l'autre partie divifée en , trois , donnera deux de fes parties
au Tore :.fit le tiers reliant fera le filet , chacun faillant en quarré. Pour
la Cirn. aife d'enhaut du Piedeflal marqué C G elle fe divife en quatre ,
pour en donner une à l'A firagal , deux à la corniche, & l'autre àn Pinte;
ai rift nous avons le Piedeital avec fes parties.
wareaucht-edarareuara ',tee ez „4,,m,Guaz,;(kl v-e: Ce;:featea QUADCZAUfea At; AU fel Got;At;Gt.. AU

.

"Du tronc de la Colonne.

A groffeur & hauteur du tronc fe trouvent en cette façon : vous divi-
, ferez tout le Piedelial A C en trois parties , dont l'une vous donnera

la groifeur du tronc , laquelle groffeur j ointe avec fon ferri- Diametre ,
donnera la largeur du Piedeflal D 1-1 que nous avions différé a ce lieu.
Quant à la hauteur de la Verge C 1 comprenant la cimaile & le chapi.
teau : elle contient fept fois , le ijiametre de la groffeur de la Verge ; telle-
ment que la groffeur du Piedeflal A C , & la hauteur de Verge C I font

	

doute parties égales marquées du côté gauche: 	 .
La cimaifc dà tronc qui cil fur le Piedeftal marque 0; à la demie groffeur

du tronc , comme fait voir le demy cercle qui y eff tiré. Cette cimaife O
fe divfe en trois pour en donner une partie au.Plinte : les deux parties qui
resteront, Cc diviferont an quatre, pour en donner une partie au Tore d'en-
haut 5 il en reliera trois que vous diviferez en deux parties égales, dont l'u-
ne fera le Tore d'enbas , l'autre le Trochille. On 4ivife encore le Trochil-
le en -ept , dont deux donneront deux filets delfus & delfous.

Qllant à la diminution du tronc, il fe fair en divifant fa groffeur en qua-
, torze parties, & la iffant les quatorze au bas , & n'en mettant que douze par.

le haut, tellement qu'il cft diminué d'une 14.e . partie de chaque côté.

AI. Me; Gt.'4 taon ta ne« At; re Md= fe At; Atareet.1 AU At erg At; At; or.: te3ACIACIAteAtàAta

Du Chapiteau.

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

chine , & la troiiéme au Tailloir.DefFous le Tore eft la Tenie qui a de lar-
geur la moitié de celle du Zophore,& elle fe divife en trois pour en donner
2. panics à l'A ftragal,& la 3` au filet. Quant à. la corniche partie duTailloir
vous la donnera , les parties du chapiteau ont leur faillé en quarré.
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Ve l'Architrave.

'Architrave marquée Qeft de pareille
largeui-citie le chapiteau, comme il le

voit dans le Cercle donc chacun deux fait le
demidiamette , , lademit grof-
feu r du tronc & a autant de faillie que la
Colonne a de rétrecilfemot. Au haut font
fix guettes lefquelles ont én leur largeur la
fixieme partie de la hautcùr aé l'Architrave
le filet auquel elles pendent a la quatriéme
partie de leur largeur, & la Platebande qui

fur le filet a' la reptiéme partie de l'Ar-
chitrave , faillant 'autant que la Colonne a
de rét.reciffement.

.
)iiiitoFtfortsé Pestefree: $o se» »kite4rwea4

De 14 Frifr.

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

de I A rchitraie dé la froifieine"partie , &
même faillie : deffus la Frife 	 un filet, qui
contient la 'ioe partie de la rritme Frife.

Œtutemai:Autzanmiteuentigki mae

'Dr la Corniche:

A Corniche marquée S. a m8rne han-
Leurque la Frire , & fe div de en neuf

parties yodr éh donner deux ailx deux faf-
cies , une au Tore deux aux Mutules ou
modillons .& à là petite Sime & fon filet qui
eft au-deflus : deux à la couronne , & deux
à la cime. Maintenant les;deux parties qui
fe donnent aux fafcies fe div dent en 'fix,pour
en donner deux à la fafcie interieur trois à
la fuperietire , fixién-ic au filet de def-
fous le Tore. Enfuite les Modillonsfe divi7
lent en trois , pour en ',donner la troifième
partie à la petite Sime & fon filet qui eft art-
deffous. Pour le filet de la grande Simc, 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 Collonne. •

Si vois voulez caneler la Colonne, il
faut divifer fa cirConference 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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DE LA JONIQUE-
DU PIEDESTAL.

E Piedeftal de cette Colonne a Pour fa hauteur trois parties de toute
la hauteur de la Colonne A B divifée en quatorze parties égales; &

pour avoir la. haute&balleCimaifeA &C.vous diviferez le PiedeftalAC, en
huit parties, dont deux vous donneront les deuxCimaifeiilenreftera fix que
vous diviferez en trois, pour en donner deux à la largeur D Edu Piedeftal.

Pour la Cimaife , vous la ferez en divifant la bafe A en trois parties, dont.
l'une fera pour le Pl inte,l'autre pour la cime du Plinte, &la troifiéme pour le
Trochille, & le Tore. Qt.lant aux filets qui font deffus '& defrous la cime,
ils ont chacun I a fixiéme partie de la cime : le filet qui eft au deffus du Tro-
chille a la cinquième partie du même T refte le filet d'enhaut,
que la troifiérre partie du Tore vous donnera, & ainfi vous aurez la bar-
fe cimaife, qui a de faillie la fixiéme partie dela largeur du Piedeftal.

Quand à la Cimaife du haut C. vous l'aurez en cette façon :
en deux parties , dont vous diviferez celle d'enbas en quatre , pour en don-
ner une à la petite fafcie, qui eft iMmediatement fur le Piedeftal & les
trois autres à la cime, & au filer de defrus , en forte que le même filet ait
la fixiéme . partie de cette cime. L'autre partie de deflus fe divife en trois,
pour eti donner deux à la fafcie moyenne; tellement que la cime a au-
tant deux fois que fon filet. Cette cimaife a même faillie que la baie.
61.....nureme	 •n• 	 Imm.n nn•••nnnn

Chu Fu, .

V Ous en trouverez la grofreur, , en div ifant la largeur du Piedeftal
vingt deux, car feue de fes parties vous la donneront : en forte qu'il

en refte trois de chaque côté , comme vous voyez des deux côtés du demy
cercle qui vous donnera l'étendue de la fafcie , laquelle cil suffi large que
le Piedeftal. La hauteur du full: G H comprenant fa cimaife & le chapi-
teau F I contient huit fois fa groffeur.

La cimaife qui eft fur le Piedeftal ade hauteur la moitié de la. grofreur
de la.Colonne comme vous trouverez par le demy cercle ois, elle eft corn,

rife Cette cimaife fe divife en trois parties , ppur en donner une4 la faf.
éie , & les deux qui reftent fe divifent encores en trois, pour en donner
une au Tore fuperieur : ce qui reftera fera divifé en fix parties, pour en
donner deux aux deux Aftragales qui font au milieu, une au filet qui eft

deffous le Tore, & la moitié pour la regle du filet qui eft deffus la fafcie,
& le filet qui eft demis les Aftragales eft une moitié, & celuy de deffoui
contient une partie entiere.

Quand au filet qui eft deltas le Tore , divifant la grofreur de la colonne
en 1z. parties, une demie de ces parties vous donnera fa largeur & fa fail-
lie. Pour avoir la diminution de la colonne, il faut la divifer en douze
pli le bas , & en donner dix de ces parties par le haut. 

«""n"«...‘• laninewmall 
Du Chapiteau.

LE Chapiteau F doit avoir pouf- toute fa hauteur la troifiéme partie
du Diametre 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, & une

N n
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dix. huirierne partie d'avantage, en forte que ce font

19 . parties en tout , dont vous en donnerez une &

demy à la hauteur du tailloir , la demie fera pour le

filt .t , la partie entiere pour la cime ayant leur

f
aillie en quarré, Au deffous du tailloir fe met la Vo-

lute F cru a deux hauteurs de la cime du datas,
qui four dcux 9 parties de la largeur de l' Abacus:
& la Volute prendra au deffous du tailloir de 8.

de ces 1 9 parties. el forte que l'ceil en tienne une

en 'aillant au deus & trois an deflous, le fi-

let de dans la Volute en a la 6. partie. Au deirous

de la Volute, eft l'échine, qui eft de rnèrne lar-
geur que la volute. Et pour avoir les filets de le
Trochile de detkus , il faut divifer la hauteur de
l'échine en 4. &en donner deux aux deux filets,
& deux au Trechiie: Pour le demy cercle de la

V olute qui anticipe fur l'échine il doit avoir trois r*
parties des dix-neuf du tailloir.

Or la Volute fe fait en cette façon. Divifez le
diarneue de l'oeil en fix parties : en commençant au
centre , vous formerez l'oeil de la Volute par un cer-	 -

de de fa grandeur puis à la partie la plus proche
vous ferez un demy cercle : &de l'autre partie Un au-
tre demy cercle , en approchant toujours de la cir-
conference , & ainfi vous aurez par ccs demis ccr- 9
des la Volute.

Archrtraue.

T Architraue, la Frife, & la corniche enfemble ont 7 --

Li en hauteur la quatriéme partie de la hauteur du
tronc de la colonne, y compris la cymaife & le cha.
piteau , maintenant vous diviferez cette hauteur en
dix patries, pour en donner trois à l' A rchitrane , trois

à la Frite, & quatre à la corniche. De plus diaitez
l'Architrave en lix,une de ers parties donnera lacirne
referont cinq que vous diviferez en douze pour les
fafcies : fçavoir trais pour rinferieure , quatre pour
la moyenne & cinq pour la plus haute, pour la petite
cimaife qui ef3 fur l'Architrave elle contient la 7. par-

tie de la hauteur de la même architraue, & a fa fail-
lie en quarté. LaFtife fe doit enfler par lemoyen d un
rria.!Igle équilateral.

	 	

3
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De la Corniche.
pOur parle" de la Corniche, nous commencerons par

la deritcicure, quiert égale en hantent à la moienne

fafcie de la frite, & a autant de faillie. chaque dent a en
largeur la moitié de fa hauteur, & leur entrecoupeure une
tierce partie. Le Tore eft Egal en hauteur aux dentitions,
& fe projette aufli en qua tre , & faille fa quatre partie au
filet qui eft deus, en fuite viennent les mutilles, qui font
auffi larges que hautes. c'ett à fçavoir la troibéme partie
de toute la Cornicle. Il y a nre cime delfus les mutilles,
qui en contient la cinquiéme partie, en forte que le blet
a le tiers de la cime.

Ap res cela fuit la couronne & la cime . qui ont cha-
cune la buteur des dentillons , en forte que la ;. partie de

couronnefafl'e la cime, &lai partie de la plus haute
cime faite le filet de deffus Pour la faillie totale de laCer-
niche elle fc fait en quarré, A
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E LA CORINTHE,
DU PIEDESTAL.

1 Es fyrnetries de cette Colonne ont un grand rapport avec celle de la Ionique: & pout
avoir nous commencerons comme aux autres par le Piedeftal , lequel doit avoir pour

fa hauteur deux parties de toute la hautéur de la colonne A B divifée en neuf parties. Mais la
hauteur du piedeftal A Ofe divife encores en neuf , pour en donner Une partie à la bafe A,
8c l'autre à la Cimaife de deffus le Piedeftal C, en furie qu'il refte fept parties que vous di-
viferez en cinq pour en donner trois à la largeur du Piedeftal. Et pour avoir les parties de la
bafe A vous la diviferez en cinq , dont deux vous donneront le plynte: refterbur trois qui
fe divifent en quatre dont une fera le bas du Tore, deux feront le cime & fon filet, lequel
aura la cinquiéne partie de cette cime: & la quatriéme partie qui refte fera pour l'A firagal,
en donnant le tiers de l'Aftragal au filet de deflus. Si vous voulez avoir la faillie de cette ba.
fe divifez la largeur D E du piedeftal en & une de celles la vous la donnera. Venons à
la Corniche du Piedeftal C. elle fc divife premierement en deux parties , dont l'une te divi- ,
fe encôre en qua tre pour en donner vne partie à la baffe cime : reftei ont trois partics qui fe
divifent en deux pour en donner une à la farcie de &l'Ers la cime & fon filet qui à le tiers
de cette cime : L'autre moitié fe donne à l'échine, & l'autre partie des deux premi eres fe
divife en trois par t ies , dont deux font la fafcie , & là troifiénie fera fa cime & fon filet ,
lequel aura le tiers de cette cime.

_DL	 Ce—,...ere.—
De la Verge.

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

tre de ces parties vous donneront la groffeur de la Colonne par le bas , comme il fe voit par le
derny cercle tiré dans la bafe, 	 en m 'étale temps vous montre que la haut eur de cette bafe
contient lademie grofreurkle a Colonne. Des fiX parties cy-deffus telle une de chaque côté,
qui fait la largeur ou faillie de la bafe.

Et pour avoir chaque par tie de cette bafe de la Colonne , vous diviferez fa hauteur en
quatre parties , la plus baffe demeurera pour le pliure, les trois qui reflerout feront divifées
en cinq dont l'une fera le Tore d'enhaur , & de ces cinq parties divifez- en une en quatre pour
en adjouter une partie avec une des S. pour faire le Tore d'enbas . qui eft fri r le. Plitite.Pour
avoir les Trochilles aftragalles & filets , vous diviferez tout l'efpace qui eft entre les deux
Tores en ta. parties, pour en donner z. aux Aftragalles : & une demie de chaque côté des
Aftragalles pour les filets : & deux demies pour les filets , qui font, l'un au deffils du Tore
fuperieur , l'autre au deffus du Tore inferieur ; refteront quatre parties pour chaque Tro-
chine . Venons maintenant au filet de deflous la bafe, lequel nous fers ira pour trouver le
rétrecitTement de la Colonne. Pour avoir ce filet il faut divifer toute la largeur de la
Colonne par le bas en sa. parties, dont ro feront la groiteur du haut, en forte qu'elle aura
de rétreciffement une de ces 12.. parties de chaque côté: La largeur du filet fera d'une de
ces	 & fa faillie aufli d'une partie eritiere.

3	 Du Chapiteau
T E Diametre du plus gros de la"Coronne vous donnera la hauteur du chapiteau lequelfe
tedivife en 7. dont le tailloir a la 7. le refte fe divife en ; dont une partie Ce donne pour
la hauteur des premieres feuilles , & la 3 partie pour les volutes , lefquelles volu tes , avec
les filets, ne doivent pas pafrer 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 Marolciis luy donne la moitié de celle du
tailloir; ce tailloir fe divife en ;. don t le pliure en aura z & la ciinatie avec fa lifte la troi Ume.

Qtaud à la largeur du bas de ce chapiteau, il eft égal au haut bout de la Colonne par de
fous le gorgerin : & par la lifte de deffous le tailloir il eft égal au petit Tore , ou membre
rond de deirous le chapiteau, lequel membre rond avec fon filet a en largeur la ro. partie
de la largeur de la Verge, & fa faillie en quarré, Et pour avoir la largeur de tailloir, prenez
le diamerre de la groffeur de la Colonne par cubas & fur le diametre faites un quarté , de
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dans lequel vous ferez une diagonalle L M qui vois don.

liera la largeur de votre chapiteau vis à_ vis du tailloir,

au milieu du quel fe met la rofade : usais pour avoir les

couppes du ta i lloir, tant de front que des angles, faites
fur un des côtés du tailloir qui eft quarré, un triangle
equilatcral marque N O P, le point N fera le centre de

la crouppe du front , qui doit enfoncer fur le tailloir une

9 . partie d'un de tes côtés : mais pour avoir la couppe

de l'angle ou corne, muez la demie diagonal le du quar-

t é exterieur, , puis des deux extreinitées 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 grand
quarte deux lignes R O. R P. qui donneront les coup.

pes des angles du tailloir, Q.Flques uns, pour avoir les

P roportions de ce chapiteau ,divifent aufli en 7 rnaisayant

donné la 7. par rie au tailloir, divifent le tette en 8. &

en donnent ;. à la hauteur des premieres feuilles deux
autres de plus à celle des fecondesfeililles, & une autre
davantage aux feiiilles qui eft auffi la pente de la volute,
& donnent le reply à chaque faille d'une demie partie
de ces 8. Les vrilles fe doivent rencontrer au milieu du,
chapiteau & droit au Lirons de la ro(sce qui fort da Tail-
loir dont clics doivent eflre formées de l'époilfeur.

De
A Pres le chapiteau viennent l'architrave, la , frire,

& la corniche,qui toutes enfemble ont en hauteur,

le quart de la Verge, avec la bafe & fou chapiteau. Cette
4 , partie fe divife en ro. pour en donner;, à l'architraue

3. à la frife, & à la corniche. L'architrave fe divife en 7.1
pour en donner une à la cime, letiers fers à fon filet :il/
relie G. parties qui fe divifent en ra pour en donner 3 . à
baffe fafcie , 4. à la moyenne, & 5 . à la plus haute. L'aC.
tragal qui eft au dellous de la haute fafcie en a la 8.
partie & celuy qui eit au defrous de la moyenne a auffi—
la 8. partie de fa fafcie. Pour la frife elle ert égale en
hauteur à l'Architrave comme nous Pavons dit, & en
largeur au bas du chapiteau.

-eeereee.-
De la Corniche.

T A Corniche fe doit divifer en neuf parties .pour en

1-n donner une à la cime , de deffiss la frife , deux à ré
chine, deux aux mutillcs, deux a la couronne. Cela étant
fait, divifez l'échine en fept parties, deux donneront
les deux filets de deffus & delfous l'échine : il y a une
petite cime fur les mutiles qui en a la quatriétne par_
rie : & cette cime donne fa tierce partie à Con filet, 8C'

&airs la couronne il y a une petite Corniche qui a la
quatriéme partie de la haute cime : & le relie de cette

cime divifé en cinq fois le filet d'une de ces parties ,I
pour la faillie de cette Corniche elle ett en quarté.
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DE LA COMPOSITE.

DU PIEDEST AL.

C E t te Colonne A B qui pour praticiper de toutes les precedentes ,
fe dit Compofite , fe divife en treize parties, trois defquelles font la

hauteur du Piedeflal; le Piedeftal fe divife en dix , dont vne partie vous
donnera la bafe A , & vne autre la Corniche, de defrus le Piedeflal, &
quatre de ces huit qui reflent donnent la largeur du Piedeftal. Les par-
ties de la bafe fe trouvent en cette façon diviiées en fept, deux parts pour
le plinte , & la feptiéme fera l'A ftragal , le tiers duquel fait le filet qui
dl deflus le Trochille : une pour le Tore qui eft deffus le Plinte; deux pour
la cime, comprenant les deux filets qui font deffus & defrous, une au Tro-
chille, & au filet de deffus : mais pour la largeur des filets , ceux de
defrus & defrous la cime, ont chacun une fixiéme parties des deux parts de
la cime. Le filet deirus le Trachille a un tiers de l'Aftragal , & 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 Piedeflal.	 .

Quant à la Corniche du Piedeflal . 0 divifcz-la en fcpt , dont une partie
fera l'A firagal : & au filet qui aura le tiers ' deux parties feront la frite , &
une la petite échine & filet de defrus la frite , trois feront la couronne dont
la fafcie en prend deux, la cime la troifiéme , & la cime divifée en trois don-
ne un tiers à fon filet;chaque partie de cette Corniche fe projette en quarré,

seteuMenteteterefertert teletset rearteteneeitentutet4ttertretrlit

De ht Verge..

E T T E Verge D E comprenant bafe & chapiteau, a. en hauteur dix• fois le diametre de fa largeur par le plus gros : & pour avoir fa grole=
il faut faire comme en la Corinthiene , c'eft-à-dire \divifer la largeur du
Piedeflal en fix partie > dont 4.. vous donneront la grofrçor de la Verge.
Pour la grofreur de fa cimaife, elle eft égalle â la largeur du Piedeftal, &
fa hauteur efi la demie grofreur de la Verge. Cette cimaife fe divife en qua-
tre , dont une fera le plinte: refte trois qui fe divifent en S. l'une defquelles
fera le Tore d'enhaut , une autre avec fa quatriéme partie fera le Tore
d'embas , & le relie foit divifé en tz. pour donner quatre aux quatre filets,
dcffus & defrous les fcoties , ttois à chaque fcotie , & deux à l'A ftragal. Le
filet qui eft fur cette cimaife fe fait en div ifa nt la largeur de cetteVerge par
le plus gros en douze parties , l'une defquelles donnera la faillie du filet,
& une demie fa hauteur.

Quant au rétreciffement , Philebert de Lorme ne luy en donne point
mais nous luy en donnerons avecMarolois une douziéme partie de chaque
côté : tellement que la Colonne , ayant douze parties par le plus gros
n'en aura que dix par lehaut.
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Du Chapiteau.

CE Chapiteau fe fait comme le
Corinthien , hormis la Volute

& l'Echine , qui font joniques.

ee*eememems
De l'eArchitrave.

L 'Achitrave ; la Frife , avec les
Murales & laCorniehe, qui font

égalles en hauteur , & ont chacune
en hauteur le di ametre du plus étroit
de la Verge. l'Architrave fe divife
comme en l'ordre Jonique , & les
Mutilles ont leur faillie en quarré,
& ont l'entre-deux aulli large que
haut ; pour la cime & le filet de def-
fus les Mutilles, ils ont la fixiéme
partie :de la frife , & le filet la trois
filme de la cime.

OD-Pt.;'e neno
De la Corniche.

IL
 A Corniche H Ce divife en 2.
parties , & en donne une à la

cime , & l'autre à. la. couronne La.
partie qui fe tonne à la couronne I
divifée en quatre, donnera une par-
tie à la Cornichette de defrus la
couronne : & la partie qui fe donne
à la cime fe divifera en fept , pour
en donner une partie au filet de
datas.
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DE LA• COLONNE TORSE.
A Pres avoir, le plus clairement & fuccinélement qu'il m'a. efté

ble donné ce que ray 'peu recueillir de divers autheurs, touchant la
fymmetrie des cinq ordres des Colonnes, & confideré que pour varier
d'avantage bien fouvent on les veut torfes , je n'ay pas voulu obmetrre un
beau moyen de les tordre, pris & emprunté de V ignolle , & en même temps
une belle maniere d'avoir le rétreciffement des Colonnes, laquelle pourra.
fervir aux ordres Joniques, Corinthe & Compofite. Et d'autant que la Co,
lonne torfe fuppofe ce retreflifrement , nons parlerons premieroment du
moyen de les reltreffir,
f-e,,,,..1,..e,,,,e,,e„,..4he„,,,,,,,,,,„1„,se.,,e,ehee,enteNef,e,e fte / ft e set

Moyen de reflrefl'ir une dao' nne.

SOI T la hauteur de la Colonne A B. je tire fon cachet , qui efl la lugne
du milieu C D. puis du point E qui eft le tiers de la Colonnne, je tire

une ligne perpendiculaire au cachet E G. Ce qu'étant fait, je prend avec
le compas la diftance F E & en mets un pié au point du plus grand rd--
trecifrement B, et. je regarde où l'autre pié du compas viendra toucher
la ligne du milieu C D & la touchant au point D se tire du point B
par-defrus le point D une ligne qui viendra couper en un point G la li,
gne E G , puis après du centre G je tire des lignes qui- divifent la ligne
du milieu ; & fur ces lignes je tranfporte la diftance F E , mettant toû-
jours un pié du compas fur la ligne du milieu ; & où elles feront coupées
feront les points du rétreciffernént.
tvertettetiotterodh4. eh : ai t :eet* : tesAA : e. : fetset :4:41 e:iedei

Moyen de tordre une Colonne.
E fais au haut & au bas de la Colonne H I deux petits cercles mar-j
qués L M qui font juftement de la grandeur que je veux courber ou

tordre la Colonne : je divife ces cercles en huit , & de quatre de leurs
divifions je tire quatre lignes paralleles au cachet, qui eft la ligne du mir
lieu, qui font deux lignes de chaque côté, puis je divife la Colonne en
quarante-huit parties comme il fe voit dans la figure : où les lignes ponc-
tuées viennent a couper le cachet ; & les quatre lignes qui font aux cô-
tés , font les points par où fe doit conduire la ligne fpirale qui eft au
milieu , & qui doit fervit de centre 'à la Colonne torfe A .I. DefTus ces
lignes vous porterez la groffeur de la Colonne droite A B de ligne en
ligne. Mais il y faut difFeremment operer : car pour rapporter la grofreur
du bas de la droite` , depuis A jufqu'au point E il faut rapporter des li-
gnes du côté de A Gqui regarde le centre G mais depuis E jufqu'au point
B il y faut porter des lignes ponétuées, horsmis à la derniere qu'il faut
rapporter les lignes B D de-même qu'au bas.

Cite fi. quelqu'un veut avoir le moyen de• rétrecir tel que nous l'a-
vons enfeigné en la Tofcane & Dorique, il le poura voir icy plus au-
long en cette figure N G qui a efté mife tout exprès, pour la faire mieux
entendre. Voyez-en l'explication dans la Tofcane, d'autant qu'il y faut
operer de la même maniere.

t_dt,
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des Colonnes

B

A.Filet qua.trè,
B. Cime.
.C.Cimatium.
D. Couronne.
E.Echine.
F.Ouve, ou

Oeuf.
G. Dentele

I. Frite.
C.Cimatium.
L.Fafcie.
M. A flragalle„
L.Fafcic, '
M. Altragallc;
L.Fafcie.
N.Ceinture,
O.Thore.
P. Scotia,Tro.-
chilos, NaiTelle
poutie,oucreux
Q A ftragalles.
A.Milles, ou
Rondeaux,.
P.Trochille.
R.Plinthe.

I
Noms de chaque puce de la colonne pour fervir à 'intelligence de ce que delta : eet premier lePlinthe

du Pied tfral efi marqué I. & les autres 1.3. &c. Et de l'autre cet, par nombre .4.lphabettque
r, PUNTHVs,	 Plinthe, patin, ou pieu.	 8. ANNVLVS,	 .	 .Anneen,on rondeau. (r.TENIA,	 gandeau, tiu 'Met
2 . THORVS,	 There.	 ,..Hyp 0 ru cl/Emerge hrire duChapiteau. t 6.Z 0 PHORVS.Phrife.

ou	 , i.1. 11.IGLVPIII.Triglyfes.i. CIMATIVM, Cime, ou gueule renverfée. ro.ASTRAGALVS, 	 Aftragalles,milles
ti	

de.	

.
t:TA. .	 Filet, ou ceinture.	

FASCIA.	 Farcie
Si.4	 ou rondeaux.	 1F..ME TOPA, Msceitmheo.pe.

z. TH 0 RVS, , Thore.	 cure ii. ECHINvS,
/.. SCO TI A,	 Torchille , ou poulie obt- 	 i z. A BACVS,	 Abaque,	

rey.
ou tsiiloir. 3 . ci m	 rdATiv, c im a t .

6. CORON A. Couronne.	 i ii.EPISTILION,	 Architrave , ou gros 6.0 0110NA. Couronne..
q.CIM ATI ON, Cime, fommier , ( chettes, •;. CIMA.
7. lu Verge, Le corps. oti terne dela Colonne 114. GV TTV Les 	 Les gourtes, on die



Des cinq ordes.	 19



S	 Seeiee:te-e810
Remarques utiles fur les Bois de Charpente.

Des Poutres. ,

)1:(

o	 . l'Art

*Ifete/hrteiteleihet/leetehelfteueletreetteeteteettetemetinet*WertéethreitetatereeteneeeeWeiriteettnergine
EXPLICATION DU PONT DE 'BOIS DE SCAMOZZI.

La 
Figure de ce Pont eft dans la Planche qui efi entre les mes S. r 6.

E S Ponts de bois étant d'une tits-grande com-modité , tant à caufe
de, la facilité qu'il 'y a à les conflruire , qu'àcaufe du peu qu'ils coû-

tent j'ay crû -que je ne pouvoir me difpenfer den donner la conftruc-
tion de .<1,tielquttn : & comme celle du Pont de Seamozzy m'a paru in-
genieufe	 , je vais en expliquer la eompolition.

A'Sont los Pieux_plantez dans l'eau & enfoncez avec le Mouton. B Les
Sommiers paffent fur les telles des Pieux. c Les Amoifes extérieures du
milieu. Les Interieures du milieu. E Celles d'enhaut par le dedans.

F; Bras Ou tiens en Contre-Fiches portant les Sommiers par dedans. G
Bras ou Liens en Centre-Fiches portant les Sammiers par les bouts. fi,

Pieux fichés de biais' pour contrebuter les Pieux fichés de bout. I Ce
font des pièces de bois attachées vers rextrartité des Pieux pour entrete-
nir les Sommiers. K Ce font des Pieux fichés debiais contre le courant
de l'eau, pour empécher que les corps que l'eau entraine 	 faffent
tort au Pont. L Sablieres oulonguesTieces de bois pofées fuivant la Ion-

per du. Pont. M Poutre ou groft -es Solives qui font le Plancher du

Font»

ebreedulfettisetttAset4SAMewei.Estertireetéeleteteitteet

EXPLICATION DES PIECES QUI COMPOSENT LE TOIT
brifé ou coupé, dit -à la Man-farde.

L4 Figure de ceTait efl dans la Planche qui cfl entre les pages 6. 7 7.,

E Comble brifé dit à la Manfarde étant d'une invention moderne

j...4-8t fort en litage , j'ay cric qu'on ne feroit pas fâché d'en voir la conf-,

truetion.
eut Reprefentent les bouts des plattes-Formes. b tes Entretoifes. c Les

Blochets. d Les Pas des Chevrons, e Le Tiran. f Les Areftiers. g Les Poin-

çone. h Les Goufrets. i Les Emparrons. k Chevrons de long pan d'efpa-
cernent égal. 1 le Faifte. m Jambes de Force. n L'Entrait. o Les Taf-
feaux. y Les Chantignoles. g Les Pannes de Brirrs. r Cours de Pannes.
s Les Petites Forces. r Les Filieres. u Les Contre-Fiches. x Les Iambet-,
tes. y Les tfreliers ou Liens. x Les Coyaux ou Chanlates.

'014 fçait qu'il efi d'une tres-grande conrequence de_donner â une
1.,‘Poutre MIC TAUS grande portée que fa grolreur ne la demande, &
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qu'il arrive Couvent de grands accidents faute .cle ne pas fçavoir 

cetteportée : C'eft pourquoy j'ay crû qu'on ne feroi t pas fâché d'avoir la Ta-ble fuivante , ou l'on trouvera lesgroiTeures ue doivenr avoir les Pou-.tres fuivant les longueurs qui augmentent d
q
e 3 en 3 pieds, depuis 12.jufqu'à 42 pieds.

Il faut remarquer qde l'on efk quelque fois obligé de fortir hors deces mefures par les charges qu'on mer fur les . Poutres & ce feroit unefaute confiderable fi on ne le failoit pas ; mais e'eft une choie qu'on re-
met au foin du Charpentier qui ne doit pas employer aucune piece de
bois fans fçavoir la charge qu'elle portera pour fçavoir fi celle qu'il ymet cil fuffilante.

Longueur des
Poutre c.

Largeur	 Hauteur.

il. Pied
15 io. PouceS.	 Pottees
18.
1.t. •

=2.4...s

13./2„ /5.53 .	 .	 16.
474,
P.
33•
36,
39.

53-	 2
15.
s6.
17.
18.
19.
2o,

.1S
19.
21 .
21.
z3,
24.

reliettger%retrtieuentertleVe4uteetiel4iseiseteteelew4tèfer.e.
.•	 •	 .

Des Solii>es.
P RE S avoir parlé des Poutres; voicy ce qui regarde les Solives.Il faut mettre des Solives de 5 & 7 pouces dè gros aux tra-vées , depuis 9 jufqu 'à i5 pieds , avec la circonilance dé mettre les

Solives d'anchevefcrures de 6 à 8 po. aux travées de 1 5 pi. tant lesunes que les autres doivent être pofées fur lé champ, & ne doivent pas
être efpacées de plus de 6 po.

On met des Solives de brin aux :travées depuis 1 5 julc.in 'a 25 ou 27 pi:& on donnera à celles de 18 ,pi.. de long 6 fur • 8 po, celles de zi pi. atit:rote 8 fur 9 po, celles de 2+ a 2.5 pi, auront 9 fur to po , & celles de . .;2.7pi, auront prie fur n po.- Il ne fera pas difficile fur ee qu'on vient de dire
de donner des groffeurs convenables aux'Sol i ves dont les longueures
ront entre celles qu'on a données. Il faut remarquer qu'on 

loir-toiljuurs:heure les plus groffes aux A.ncheVeftrures, -& toutes fur le ehamp t,.ape•
les unes que les autres , & ne pas efpacer les plus groles de plus   t -14a po.

P ij
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Des Poteaux dt Sablieas pour les F 	
.aces

'	 CE S Poteaux Corniers doivent avoir au moins 9 à 
i o po. de gros,

tLes Poteaux de remplage & d'huJiirg r.lç pole lesCrottéesdoivent •

avoir G à 8 po. Les Luettes a Croix eg Saint • Andrédoivent avoir

mufti v à 8 po. le, tout doit être afretelé à Tegon s e Mortaifes

dans les Sablieres de 7 à 9 
po. pofées de plat , qui font ,à la hauteur

de chaque étage, & qu'on laiffe deboeder par-de-là le plan des Po,.

teaux & 
Croix de Saint André pour les Plintes , elles font affemblées

-à tenon & mortaife dans les Poteaux 
Coïniers.

eiteresereseetelhehrlhrtri*eatrasetrtetreneteergeetitetertmerrtetit ritig't
Des Poteaux Û 3abliere.s pour les Cloifons qui

'en portent crautres.

f 
-Les  Poteaux des Cloifons qui en portent d'antre

s ont ordinairement

1„...,m. fur 6 po. de gros, quand les étages ont to à Il. pi. de haut , quand

ils ont 14 à i6 pi. il faut que lès Poteaux ayent 
5 à 7 po. & quand ils ont

18 à zo pi. il faut qu'ils ayent 6 
à 8 po. fur tout fi les planchers qu'on

;pofe defrus font bien pefants. o
Les Sablieres doivent s avoir 5 à 7 p. de gros quand les Po tea,ux ont 4

-à 6 po, 6 à 8 po. de gros quand ils ont 5a 7 po ' & 
7 à 9 po, quand

ils ont 6 à 8 po.Pour les Cloifons de refand qui portent ordinairement fur des Pou-
tres , & qu'on appelle porter à faux , on ne fe fert que de tiers Poteaux

qui ont 3 & 5 po. de.gros pofé.s fur le plat. Les Stbliere s qui portent ces

Cloifons de refand doivent avoir 4 a.5 po.

MeertsetrelithtemetetkepetelYeeetetseetAttemetemekviruileettst

Tour les É/ colliers.

IV donne aux Patins 8 à 9. po. de gros, aux Poteaux 4 1 6 po, quand
0 lés Efcaliers font un peu grands on fait les Limons , de o à 8 po,

posés fur le champ , & les autres àproportion de leur longuetg. On de.

bite encore des .Limons & po: de 4 & 8 po. 4 & 9 L 4 & ro , 5 & ro,

5 & 12- Les Balufires ont 4 , de gr9s , l'Appuy qui eft audeffils. a 4 

po. Les Marches dans les grands cfcalies ont 5 a 7 po. 84 &tulles pe-
6
sirs 4. à. 6 po. Les Pieces de Palier ont leur

r
 groffeur proportionnée à leur

longueur , l'on en fait de i à 7 , de 6 à 8, de 8 à 9 e ae plias, gros , fi lon

en ubefoin , il faut qu'ils fuient de bois de bonne qu
alità ,* eaufe de le

charge qui porte deffus.
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Des Chevron:il

N a des Chevrons pour couvrir qui ont-3 à 4	 de gros, & d'aut
%ltees de 4 po.

emeetreemanem teem emegeeeemem
-1

'ON né trouve des bois qué des longueurt dé 6 Pi. 9 pi.. r2. pi. ri!
pi. 2.1 , 24 , 27 , 30, 33, 36 , 39 , 42. ph C'est pourquoy lors que

dans un Toifé qui eft fait iuivant les Uz & Coûtumes, on 'a de, boit
Plus petits que quel qu'Unes des grandeurs cy-defft1s , on les conte toû..
jours de la grandeur la plus proche fuperieure, à moins qu'il t .he te trou
vent faire quelque partie juste de celles que nous avons marqué ; car
une piece de bois d'un pied fera conté pour un pied & demy , parce qu'il
eft le quart de 6 pi. 	 ,	 :.

3 'Pieds pour	 j Pieds i7 Pieds & 1 7 1 pour	 ..a Pieds
3 pi. 1 a 4. pi. pour	 4 pi. 1	 a pi. pour	 a ph..
'5 pi. & 5 pi. 1 pour	 6 pt.	 a pi. 1 & 19 pi. pour	 i9 pi. 1
6 pi. pour	 6 pi.	 zo pi. & zo 1 pour	 /I pi.
6 pi..;; & 7 pi. pour	 7 pi. i:	 22 & 2 3 pi. pour	 24. pi ;
7 pi. -1. pour	 .	 7 P i. 1	 2,4 pi. pour	 , 24. pi.:>
8 pi. & 8 pi. 1 pour 	 9 pi.	 25 & 26 pi. pour	 27 pi.

pourppi. 9 pi.	 2.7 pi. pour	 2,7 pi.pi 
r9 pi. 1. & Io pi, pour	 Copi, 1	 28 & 1 9 pi. pour	 3° Pi-'-`1
ro pi. lz poùr	 Io pi. 1	 31 & 3 2 pi. pour	 33 17!;,
li pi. & Il pi. i- pour	 iz pi.	 33 pi. pour ,- 33 pi.
r; pi. pour	 13 pi.	 34. & 35 pi' pour	 36 pi.

36 pi.! g.,3 6 pi. pourI+5 pi, ptzoui	
pourpour Pi. 1 	15 Pi•i5 pi.	 37 & 3 8 pi :pour	 39 pi,

r5 pi. -1-, & '16 pi. pour	 16 pi. 1	 3 9. pi pour 	 .	 39 pi
p	

.'7
40 & 41 pi. ode 	 42. pl.

C'est pourquoy le Particulier qui fait bâtit doit bien plufloll faire 4«
Toifé des bois de l'autre maniere, qui eft de i&iier les ceoffi• urs & Am-

r eaeurs mi/ès en tegevre , & 11 y trouvera mieux foin contes mais aufli le cent
mi/è

 
bois Toifé de cette maniere eft plus-cher d'un neufLou un dixiémel

('>-me4aieee4444eeee***gge',e44
Du Toile" des Bois de Cha rpenteiü.

'ON a jugé à. propos pour là.' 	de Ee T(nifé,i3édivifer ce 1,6k
apple une piece. bois chie l'on peut concevait tomme orï' ' or-..

,ceau de outre qui auroit un pied de gros fur ;rois pieds de long en 14.4i
ehevilles (d'un pouce de gros fur trois pieds de long, & 	 cofitiendronf

'par confequent 3 6 pouces cubes. Il faudra 9 de ees'cheeles pour fair

Survant les VZ. & Coûtumes de Paris.
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-156- de piece; 18 pour faire --.-I de piece, 36 pour faire -1 , 7 2 pour faire te.

Il

	

	
:

.

1o8 pour faire î & 144. comme nous auons dit pour une piece.

5 po. fur r2 p.
De 5 Pouces de Gros. 1 4	 42. 2.4	 DE'

Pied long. pie. che. po. 	 5 ,	 0 53-	 Il	

I

	 0	 20	 d,

1	 0	 3 - 0 l e	 0 64	 0 z	 - o 40	 d

1	
o 6	 0' Io	 4 64 0 3	 0 6o	 o

«j	 o	 o	 De ,e po. far 6, po.	 4.	 0	 8o	 o

4	 o 'fi	 o Pi. long Ptec. Che. Po. 5

	

,	 o	 zoo

5	 o . 15.	 o	 1	 o	 8	 o	 le	 o	 I10 - o

1e	 o'	 18	 . o i Z	 0	 16	 6	 Io	 8	 +8 • 0

ro :	 i\.` 36	 o i 3	 0	 24	 0	 De 6 po. de Gros.

Pi. long Pte. Che. Po.

	

De 3 p fur .4 p. i 4.	 32 

1	 0	 4	 o 1 5	
0
0 40	 0 1	 o I 2	 o

Z
	

0	 8	 0 It	 ° 48	 0 2	 0 24	 0

3	 o	 22, 0 1 IO	 3	 4 g	 0 3

	

,	 0 36
• o	 16 o 1	 Di 4 po. fur 9 po:	 4	 0 43

5	 0	 10	 0 I /	 0	 12	 0 5

	

,	 0.

It	 °	 14 Ce 2	 0	 24	 le	 0	 71	 0

Io	 1	 96	 o' 3	 0	 36	 ai Io	 5	 0
De 6 po. far 8 po.e

De 3 p. fur f O.	 4	 48

Pie. - long Pie. Che- Po. ,5	 o	 6o	 0 1	 o	 16	 o

1,
•	 5	 ô i It	 0	 7r	 0	 z	 o	 31 	 0

o Io o Io	 1 f
ur 

O	 0 i

	

,	 0 48	 0

0	 1 3	 12 5	
0 G4	 o

3	 o	 15	 0 il	
De 4 p. Jur ro po.	 4

4 ."	 o	 ao o 1	 0 80	 o

1 •	 0	 2.5	 0 2	 o	 i6 24 I t	 0	 96	 o

I'	 0	 30 0 3'	 0	 4o	 o 10	 6 96	 0

10.	 Z	 11	 o , 4-	 0	 53	 I2	 De 7 po. fur p to.

	

. De 4. po. de CrOSI	
0 6 6 a+ t	 o	 az	 o

O 5	 12 , 
t

1-	 o	 8o	 0 2	 0	 42

O 10 2.4 10	 5	 80	 0 z

	

,	 O	 6;

4 .	
, 0	 21	 12	 Pi. long Pie. Che. Pou.	 1053 	 0	 16	 o	 De 5 po. fur 7 O.	 4

5	

0	 84
Pou 

5	 0	 26 24. 1	 0	 II	 2.4	 It	 o	 126	 o
•

'
i 0	 23	 12 id	 8 io8	 0

is	 0	 31	 0 2

70	 1	 31	 0 3	 o	 35	 0 j De 8 po. far p po.

	

De 4 pi). fur 5 po.	 4	 0 46 24 Pied long Pie. Che. Po;

Pi. long Pieti Che. Po.	 5	 .0	 58	 Ii	 /,
o 2 4 o

1	 o	 6	 2 4. I t	 Ô 70	 b z	 0 48

2	 0	 23 " z0	 4 114 Ce 1
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Maniere de numeroter les Bois quarrésè

On eft obligé en toifant de numeroter les pieces toifécs pour
éviter les équivoques. On met chaque dixalne en croix comme il efi
marqué , & on continue de-rn8me ; & quand on vient' à Lent il Aue
mettre un 0, à deux cent deux O, & ainft de fuite , & lors qu'il y 'amil il faut mettre 9. On numerote les bois avec la eoinette qu Sa
Piere noire. Voicy comme on les numerote.

in
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DESCRIPTION DU MOULIN A. VUTr.

• .Des Ailes.

ES Ailes ont 8 pieds de' large chacune elles font cÔmporées de
deux Volans qui ont chacun ,4.o pi. de long fur at à 1 3 po. de gros

(allant en diminuant par les bouts' & qui pafrent au travers de la tête de •
°l'Arbre tournant, .où on les arrefle avec des Coins.
° On affemble avec des Frettes de fer aux quatre bouts des deux Vo.
.lais les -Antes qui ont zi pi. de long .chacune y Compris les joins foè
les- Volans qui font de 7 à 8	 de long. Pour , faire ces Antes oit
prend du bols le plus fec qu'il Toit poffible qui ait 	 pi. de long Si io
po. de gros , & on le refand en -deux ce qui fait deux Antes.

Les Lattes ont 8 pi. de long, fur z po. de gros & font au nombre de
.29 à chaque Aile, la diflance des unes aux autres eft d'un pied & fa
premiere . eft èloign-ée 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
On mer à chaque aile quatre Coterets , fvvoit deux de chaque côtéi

>dans lefquels entrent les Lattes , ils ont chacun r5 pi. de long fur z
de large & i po. d'épois, & fervent à entretenir les Lattes.'

Les Volans ou Ailes font perpendiculaires à l'Arbre tournant,
L'Inclinaifon du Plan de chaque Aile à l'Arbre tournant cil de Goa

degrés fuivant Monfieur :Mariotte , & elle 	 fucceffive du mefu
•me ,fens.

Il faut 120. aulnes de toill& pour habiller un Moulin; cette toille
cit nn gros Couti qui a de_largeur la , moitié d'une des Ailes;

iZl SECOND ET AG E
Roiiet.

E koiiet fait de quatre . pieeds de bois qu'on appelle Chanteaux
de 9 pi. de long 26 po:: de large & 5 po. d'épois affernblés quarré-;

:ment mais; dont le bord_exterieur eft ,circulaire quand les Chanteaux
n'ont pas 26 po. de large on y met des Goulets qui font quatre pieces
de bois triangulaires qu'on affemblc avee lés Chanteaux dans les quatre
Angles qu'ils font , ce ui rend le dedans du R.oüet oEogone. On ap-
plique fur la partie du Rouet qui regarde la Lanterne quatre ou cinq
Paremens qui foi*de même circonference que les Chanteaux , & qui
font tout le tour ddRoiiét ils ne-font que de la moitié de la largeur
des Chanteaux, & Ont --4,Lpo. d'epo4, ils y font arreftés avec zo 1Dou-
ions de fer qui portent à un de leurs bouts une tête & à l'autre un
pas de vice dans lequel> entre un écrou. Tant les Chanteaux que les
Paremens fe fott, ordindrernent de bois d'Orme.

Leit.oilet a 9 pi. de diametre de dehors en dehors &a fur btrd exterieur 48
Chevilles
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IChevilles de bois de Cormier, Neflier ou. Alizier.'environ de 1'5 po.'
dé long y compris les quetis fur 5 à 4 po. de gros, elles font plantées
perpendiculairement fur le Plan du. Rouet par le Moyen 4'une queue.,
quarrée qui perce les Chanteaux & les Paremens dani, le: beiut de Ja-.
quelle il y a un trou oti on met Bine cheville de bois. .. 	 •

Le Frein cil tin morceau de bois d'Orme de lz pi. de long 6. po.
de large & t po. 4 d'epois appliqué fur l'époiffeur du Rouet dans tonte
fa circonferenee; il eit arreité par tin de les bouts à une des hautes
Pannes par le moyen du Hardeag qui eft une corde attachée au•
bout du Frein par un boulon dé fer qui paire ad 'travers, .& enfuite.
liée à une des hautes Pannes , & par l'autre il eft attaché â un bout
d'une piece de bois affez mince appellée PEfpée de la bafeule du Frein;
qui paire jaques dans là Chainbre de delrotis où l'autre bout entre dans
une Mortode dans laquelle il eft inobil fur un boulon de fer, tette Mor.
toife eit faite dans une grande piece de bois de is pi. de long fur 8 po.
de hauteur & po: d'epoiffeur appellée la Bafculc du Frein, dont lei.
des bouts entre dans une Mortoife, oit il cil mobit fur un boulon de•
fer, qui eft faite dans un des Poteaux Corniers qui font proche les Vo-
lans , & qui cil le point d'appuy du Levier , dont la Mortoife oit entre
péede la Bafrtile du Frein eft éloignée de deux pieds. I1 fa-ut remarquer=
que la Bafcule du Frein cil difpofée de telle maniere que . par fa
fauteur feule elle arrefte le Moulin, & qu'il faut la lever & arreiter 'avec
une cheville quand on veut qu'il aille, ce clifon fait du pied dii_Motz.-
lin par lé Moyen d'une corde qui cil attachée ferme au Porte-Poulie
du Frein qui paffé enfuite fur ùne Poulie qui eiî dans le bout du Frein, •
& qui repaire fur une autre qui eft dans le Porte Poulie dù Frein, &
de-là fort par un trou qui eit à côté du Moulin & va jufqu'au bas,
ces deux Poulies font qu'en tirant la corde qui pale deirus on leve la.
Bafcule du Frein, & par ce moyen on fait aller le

L'Arbre tournant a 18. pi. de long fur zo po. de gros, il porte les
Volans & le Rouet , on y fait dedans deux grandes fautes comme deux
grandes Mortoifes qui paffent tout en travers l'Arbre; & dans lef-
quelles entrent les deux pieces qui font la croulée dia Rouet, àppeliëei
embrafures dé 9 pi. de long , la po. de large :& 5 d'epois ; le relie
de ces Mortdifes fè remplit de Coins de 9 po. de long fur 3 & 6 po,
de gros qui fervent à tenir en état lès embrafures du .R.oiiet.

L'Arbre tournant a deux Côlets, eelurd'euleaut dl éloigné dtz Plata
du Roulet d'un pied & derny â peuprés, & à te pb. de diainetre , il cil

arni de 16 alumelles qui' font des bandes de fer attachées fuivaut
`longueur & il pofc fur un morceau de marbre de 1 5 po: en quarré ac
de 9 po. d'épois attaché par une agrafe de fer fie une piece de bois
de 15 po. de gros appellée le Jeu, & etrunortolfée dans les hautes Pan-
nes; au milieu de laquelle il ell placé.. On met ordinairement une.Frette
ou lien de fer entre ce Colet & le Itoüet. y a à chatfpie côté da
Colet de l'Arbre tournant une picce de bois appellée Lune de gt pi
de long fur 4 & 6 po. deeos etnmortoifée par un bout dans le Jeu i8&
par l'autre dans un petit mirait qui eit au-derui, ils fervent à cri-
iretenir le Colet de l'Arbre & empêchent qu'il ne forte de demus le
-Marbre ou il cil pofé.

Environ à 8 pi. loin du Plan du Rouet On fait à l'Arbre tournant
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le Colet 'd'en bas -de 7 à 8 po. de diamettre & dè 13 po. de long garni.
de quatre alttmelles de fer & pofant à moitié dans une concavité faite
au Palier du petit Colet qui a 2 2 pi. de long fur 12. po. de gros , & qui

.emmortaifé dans les hautes Pannes , on applique . fur ce Palier a
l'endroit où eft le Colet une femelle de 2 pi. de long 6 po

pois & 12 po. 'de large avec une concavité dedans pour y loger fon
autre moitié , & de cette maniere il ne peut vaciler.

Environ à 24 . po. loin du Palier du petit Colet il y en a un.autre qu'on
nomme le Palier du Heurtoir de mt,&me groffeur .& longueur que le pre-
mier ' & emmortoifedans les hautes Pannes. On l'appelle ainfi, parçe
qu'il .porte dans ton milieu une femelle enchaffée en queue d'arOnde
dans iaqùelle eil arrefté le heurtoir fait de Neflier de 4 po. de gros fur
6 à po. de long , contre lequel s'appuye le bout de l'Arbre tournant
coupé d'équaire & garni d'une platine de fer; -

faùt remarquer que l'Arbre tournant eft incliné à l'Orifon d'un
angle à peu prés de 20 degrés vers le Moulin, cette inclinaifon fait
que les Volans prennent mieux le vent.

Il y a encore une chofe à 'obferver, c'eft 'que les deux Paliers dont
nous venons de parler aufli-bien que celuy du gros fer s'avancent, fe
reculent & Portent de leurs places quand on veut parce que les Mor-
todès dans lefquelles entrent leurs tenons t'ont fort longues , on les
'remplit d'un côté & d'autre du tenon qui eft dedans de morceaux de
bois appellés Clefs épois 'comme les Tenons fur les longueurs neceffaires.

iheto*Irtetàetieretrtrelrtet:g1 4 etreeterelsteelstet: itirte/s4h?eteiset

De la Lanterne.

A Lanterne eft eornpofée de deux pieces circulaires appellées Tour
tes dont la fuperieure a 22. po. de diamettre & l'inferieur 23

pu. fur chacune 4 po; d'epoiffeur , elles font , percées chacune de Id
trous pour mettre -les io fufeaux qui ont 15 a 16 po. de long y com-
pris 4es époifreurs des Tourtes 'fur 2 po. 2 de diametre. On mec dans
la 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,
& qui font arrêtés par- deffus avec des Clavettes. Il faut que le milieu
dela Lanterne foie placé dans la ligne à plomb qui paffc par le milieu
de 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 fùr 7 pi. de long
'safre au travers des Tourtes & du Tourteau qui .y font arreflées fer-
me, il eft perpendiculaire à l'axe de l'Arbre tournant, & fe meut par
Je_bout fuperieur dans la piece qu'on appelle le Palier du gros fer qui
sari pi; de gros, & qui s'emrnortaife dans les hautes Pannes , & par le bout
Jeferiour il prend l'x de fer qui eft engagé dans la partie de tieffousde
la. Meule fuperieure qui eft percée d'un trou affez grand au milieu
cet x a un trou quarté au milieu dans lequel entre un des bouts du ped.
tic fer qui pafTe au travers de la Meule inferieure & pore dans une
Crapeaudine 5 on voit par ce moyen que la Meule fuperieure eft
tenue en l'air fur le petit fer, & tourne lors que le gros fer tournes
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*On appelle la Boëte ou le Boitillon le morceau de bois ait travers du-
quel paire le petit fer & qui .remplit le trou de la Meule inferieuré".

La Tremie dont les dimentions feint .arbiti .aireS a ordinairement '4.pi. en quarré	 pi.. de profondeur, fa figure eft piramidale,' elle eft
reenuiferie•auffi-bien.que l'Auget dans . 1eqttel donne fa pointé où

fon fommet, il a 3 pi. de long , F5 po. de large par en heu ec 9 po. par
en bas, qui eft l'endroit bu il touche contre -le gras fer qui eflearré, ce
qui fait que lors tourne il donne des fecoufres "à l'Auget qui pan.
elle vers le . gros fer , &. par ce moyen fait tomber le bled entre lei
Meutes oit il eit enfuite éçrafé : mais comme on a befoin quelque fois
de .faire tomber plus au moins de bled entre les Meules; -on a trouvé
l'invention de le faire fort aifément, én .voicy la maniere. Il y a ah
bout de l'Auget deux petites cordes qui y font attachées, & qui pafrent
de telle maniere fur des morceaux de bois, que de la Huche oit elles
vont aboutir , lors qu'on les tire l'une fers le bout de l'Auget contre
le gros fer & luy fait donner des fecoufles plus fortes, on l'appelle le
baille bled, & l'autre au contraire l'en écarte & luy en fait donner de
moins fortes ; on les arrcflc toutes, deux à côté de là Tremie au point
où l'on veut. L'on avoit encore befoin de feavoir quand il n'y avoit
plus 'guere de bled dans la Tremie, fats eflre obligé d'y regarder,
qu'on auroit pû oublier & qui pouroit caufer la perte du Moulin , à 'capte
que les Meules tournant fans rien entre pouroient faire feti & lemettré
au Moulin; c'eft. Ce qui a fait qu'on a pendu une petite Sonnette à quelqu'-
'endroit du Moulin le plus commode prou efireentenduê, laquelle on &
attaché *une petite , corde qui vient s arrêter , à tin petit morceau de bois
appliqué contre le gros fer du côté de la Tremie, & auquelon a attaché
une petite corde qui entre par un trou .dans la Tremie â Uri tiers enVii-
ion du bas , il y a au bout de cette. corde un %minou qui y. eft attachés'
il faut remarquer que la corde qui vient çle la Sonnette Jufq.u'atimoe-
eeau de bois n'eft point lafche cela étant difpoféainfi, quand on. met
le bled dans la Tremie & qu'il cil àla hauteur dultrou par: oit paire la,
Corde, on la tire & on l'engage dans le bled, ce . qui, fait que le mor-
ceau de bois né touche plus au gros fer i; mais quand la Trémie s'el+ Vul-:
dée jufqti'à ce point en même-temps le morceau de bois retombe con-
tre le gros fer qui lu}, donne des, fecoufles ac ! qui fait fonner par ce
inoyen la petite Sonnette.,

.Au-defrus &..tout. en travers des, Meules font placées. les Truiiiions
qui portent la Trémie ils ont chacun 7 pi. »de long; fur 4. po. de grog,
& ils fiiiii . foûtenus à chaque bout par un afremblege ccimpoféde deux
Montans de.; pi. de haut fur a ik 3..po. de gros affernblés dans une des
l'olives du plancher & d'Une ..traverfe de a pi: de . long l'Ur a & e. pO.. dé
gros.

On enferme les Meules
de
	 fes,iirohdures;: e'eft Une méndiferie de

-pi.. de,haut fur zo pi. de pourtour environ , ,parce que . cela :dépend
des Meules qui ont autbur . de 6 pi: .4e-diamètre', elle fe: dembhte cil
troiS_quand on veut rebattre les Meutes, •'& elle. eft faite de, 6 4. pi, de
courbes qui tint 3 po. de gros , on comprend dans ces d t 4 pi. les
Cintres dans lefquels il y a une rainure pour r loger .lès 5o douves
r`iti' panneaux qui font le pourtour des Meules , ces courbes font. entre
tenuês par•neuf travérfes de 22, po. de long fur a & ; po. de gros:
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On met fur les Archeurcs les Couuerfeaux qui font quatre plen‘

ches d z . po. d'epois dont deux font datant & deux derriere, & qui
fervent à enfermer les Meules.

Auwdefrus des Archeurcs & derrière la Tremiè eft la Tempurp qui
*eit une pièce de bois de 9 pi. de long fur 6 & 4. po. de gros dans un
des bouts de laquelle fsavoir celuy qui eft derriere la Tremie entre
rEpée de fer, a 6. po. loin de cet endroit eft le Poteau de bout qt1
'porte le Dos d'Aine fur lequel pofe la Tempure, 'à l'autre bout et at-
tachée une cordequi pan au trauers du plancher & va s'arrefter à
'côté de la Huche.

Un peu au deus de la Tempure eft une grande Goutiere .de bols
qui fort hors du Moulin par le côté pour égouter les eaux de la pluyè

-qui pouroient couler au long de l'Arbre tournant & tomber fur les
Meules.

«mem w eze*xcfeeeewmew)„.4ec

premier Mage.
.

Eisitaitz -6 po. loin de l'aitache qui a	 de lon fifr. i4 Pet
de gros & au tour dé laquelle' tourne le Moulin cil le Poteau .du.

aux Sommier de 6	 de long, 1z. pi. • de large •8c 6 po. d'epois •
-emtnOrtaifé par un bout dans le faux Sommier qui a i i pi. 'de long fur
6 & 7 po. •.de • grés --8L qui foûtient le Plancher des • Mèu	 & par l'au-
tre dans 'un Doubleau qui eit une des pieces qui fait le Plancher dû

4,remier Etage. Dans ce 'poteau environ à' 3 . pi. du faux Sommier eft
cmmortaifé par un bout -a tenon e mortaife double fans 'eftre -chevillé
le Palier `du petit fer qui a '6 pi. 'de long fur '6 po. de gros , qui pofe
par l'autre fur la Braye qui a 6 pi. de long fur- 6	 de gros, & qui dl
ernmortaiféepar im`bout dans fan-poteau qui a 7 pi. de haut fur È •,9
.po, dc . gros i . :& par l'autre	 faihenuë par "I'Epée 'de fér qui paf& au
travers	 'qui a 9. pi. de long, • 3 po. de large & I • po. d'epois.

Att milieu environ . du Palier du petit 'fer e11 la Souehe qui cil un
morceau de bois de 15 O. de diamètre fur 6 po. d'epois -au milieu dè
laquelle dl le pas ou Crapeatidine dans laquelle tourne le bout du
'petit fer.

• L'Epée `iai  comme noirs avons 	 entrepar le botir fuperieur dans
la Tenaptare, •c par l'inferieur 'dans le babt de la lira'-c, fert par le

•dc l-a.Ternpnie qui-eft un levier à lever la Meule fuperieure, ce
`qui fait moudre plus gros ou plus menu; parde . que le petit fer foûtient
14 Meule fiaperieure_ le petit fer' pofe fur fon 	 pofe fur la.Btayé
qui fera levée, fi on tire la corde qui eft, attachée bout de la TerripUtti
•.. .Le • Huche qui .reçoit la fepiiite s dl • de - menuiferie ; les planches qui

feint la; fermeture 'out tin ponte_ .d'epois les .. pieds & les 8 traf-
ters-,. font des planche de- i- pieh .-dep6is qui font refanduEs.
•.: Ori appelleLanche la -conduite par' oèt tombe la farine' dans la Huche.

Tout:, ce que l'on - , vient d'expliquer ne regarde uniquement que -cc
et dl de machine dans. le'Nlibelliit.• YeliCyprefenternent l'expiration
de: tefte qui cils la conftruairm'

.
 du Pied & de la Cage:"
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ii foutient le Pied du Moulin.'

O  bâti circulairementeh mur"environ dé î pi. :1- d'epciiitetit Cu?
12 ft de haut avec du moilon l'efpace en dedans 'oeuvre qu'il ren.-

ferme eft de mi pi, de diametre. On divine cette eirconference en 4. par.
ties égales , & en bâtiffant le mur on bâti aufli quatre gros piliers aveu
de bons quartiers de pierre de mefme hauteur que le mur, mais fail-
lants hors du mur en dedans environ de 3 pi. fui. 2 pi. de large.

ilhietehietseteitigeeirtIttereefel*AitirIetetrtarteletetsfiAttnit

Explication du Pied du Moulin.

ON met à l'équaire fur ces quatre Piliers élevés de ineftne hauteur &
dreffés de Niveau deux a deux, fçavoir , ceux qui font diametrale

mentoppofés les Soues de 4.. de long fur is à iG po. de gros, fur le mi-1-
lieu defquelles eft encaftreAttache qui a 3. de long fur 2 pi. de gros,
& au tour de laquelle tourne le Moulin. Aux quatre bouts des Sollet
dans la furface fuperieure de la partie qui porté fur lei Piliers on fait
deux Môrtaifes l'une aprés l'autre , 8c on en fait auffi deux l'Une atii.;i,
deffus de l'autre dans chaque faceee l'Attache qui eft encore quarréeii.
& dans ces mortaifes font erninortiifa huit liens , dont les quatre fu,
perieurs ont ta,. pi. de long fur 15. à t6 lio; de gros , & les quatre
inferieurs '9 pi. fur 12. po. de gros, qùi tiennent l'attache bien fer-;,
me & bien à pomb;

Sur ces liens jufte ati tour de l'Attache qüi eft ahhatii8 a 16 ou 2n
pans eft un affeinblage quarré de quatre pieces de bois appelée la Chaifè
de 5 pi. de long fur 12 po. de gros. Cet affemblage eft• à tenon & à
tnortaife , mais dont lés tenons paffent au travers des pieces & fortent
affer pour y mettre deux grotres.ehevilles quarrées.

ineutieMlieWerreitirrefeeelifeseutftels474IFIVAAVIhetlifite

Explication des Pieces qui j'ont au premier .Mage.

Ifil. là Chaife font pofées Paraleléniént les Traies dé e de long fuit
• 15 1 z6 po. de grils éloignées l'une de l'autre du diatnetré de.
5
c c. Dans les deux Trates font affemblées d'équaire à =none& mor-
taifes, les deux Coüillards de 3 pi. de long y compris les tenons fur is
à z6 po. de gros, ils font avec les Trates un quarré qui enferme r At.
tache.
• On pofe fur les' Traces les huit Doubleaux ou Solives chacune dei

il pi. de long fur 7 & g po, de gros qui font le plancher du promis>,
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étage, & fur ces . 1Dôubleaux on y met des planches -de z pO..
'qui font le plancher.

Les quatre Poteaux Corniers font les quatre Poteaux qui font dans
les Aigles de-la .Cage & qui en font la hauteur, il Ont 19 pi. 4 de long
fur io a Ir po. de gros. Dans les bouts de ces Poteaux qui font plus
`bas que les Trates s'affemblent trois petites feupantes de ty pi. de
long pour les deux quifônt la lontieur do Moulin , & de pi. pour
-celle qui en fait la largeur du côte des Ailes , elles font garnies cha-
cune de trois Potclets ou Entretoifes de 3 ,pi..de long affemblés d'un
bout dans les foupànees , .& de l'autre. dans les Manettes poux ceux qui
font dans la longueur du Mcitilin & pour ceux qui font dans fa largeur
ils font affemblés dans le dernier doubleau vers les Ailes. Tant les
loupantes gèle les Potelets Ont 3 à 4. po. de gros.

Il y a une quatriéme foupance de iL pi. de long fur 8.à io po: de
gros ernmOrtaifée dans l'extremité des deux poteaux corniers qui font
vers la Qu euë du Moulin , & qui fert à la porter, parce qu'elle cil pofée
'Cleffus, bc.de plus parce qu'il y a un boulon de fer qui eft arrêté par une
grolle tête qu il a dans le premier doubleau en allant de dcrriere en
devant , & qui palle ail travers de la Q2euë & de fa foupante, & efk
àrrêté par-deffous avec une clavette.

La 9euê a 38 pi. de long fur po. de gros par le bout qui cil af-
femblé'dans le Coiiillaed ou elle el attachcc , elle va un peu en di.
rninuant lia? l'autre bout auquel eft attachée une corde, avec laquelle
on 'Met le Moulin au vent.

Des deux côtés de la Queuê font les limons de la Montée de la Ion.
tueur qu'il eft befoin . pour aller depuis le rez de la chauffée jufqucs dans
le Moulin fur po. de large & 5 po. d'épois , ils font pofés fur le
champ, & font affemblés dans les deux bouts des Trates, on les taille
par dents de zo. po. de haut-Cie depuis le liant jufqu'en bas pour y pla-
cer les marches' qui ont 6 pi. de long_ & i po. d'épois.

Vers le milieu de la C�,,LieuE eft titi aWemblage de bois appellé Chevalet
qui fert à entretenir la Montée avec la, Qneuê. Il eft compofé de deux
bras. de 8 pi. de long fur 4 & 6 po. de gros appliqués aux deux côtés
dé la Queuë , d'une Entretoife aWemblée à tenon & mortaife dans les
bras & poféè fur la Queuë, elle a dé long la largeur la Qncuê en cet en-
droit fur 3 & 4 po. de gros, au defftis de l'Eut rétoife dans les. bouts des
bras eft affemble, le Chaperon dei pi. de long fur 4 & 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 & 6 po. de gros ; & afin qu' il tienne Mienx
il y a des liens de fer qui l'embraffeitt par-defrous & qui font attachés
fur les bras;

Sur le bout des Traies au haut de la Montée eft placé le faux Pont
de 3 pi. de large fuir 8 p=i. de long', lés planches qui en font le plau.:
cher ont z po. d épOis, 'elles portent par un bout fur les trates,
par l'autre fur une petite Sablière dé S pi .4. po. de long à pcuprés,
& de 6 . fur 5 po. de gros éniméetairée 'd'ans Ie poteau Cornier & foutenifë
par-défions avec un lien. de .. Pi. dé long fur 7- & .4. po. de gros ém-
inortaifé dans la Sablière & dans le bout du Poteau Cornier , dans lès
bouts des Sablières tant de celle qui porte le faux Pont citiede celle
qui porte la Galerie eft affernblé lo poteau d'angle du faux Pont de g
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pi: de haut fur 4 po. de gros, dans ce 'poteau & dans le poteau cor-
nier eft attemblé l'appuy du faux Pont de 3 pi. de long fur 4 & 3 po. de
gros, il y , a une petite guette qui dl affèrnblée dans cet appuy & dans
la. petite Sabliere , elle a 3 pi. 4. p6. de long fur 4. & 3 po. de gros, il
y a encore à l'entrée dti faux Pont Un aiatre poteau égal {5: paraIlele att
poteau d'angle avec un appuy qui les joint, .

Sur les eurenités dès Doubleaux fOnt pofées les deux Patinettes de
15 pi de long fur 7 à 8 po. de gros ifferriblécs à tenons nortaifes dans
les poteaux corniers.

Le Pan de bois au pourtour du premier. Étagé ça garni de i¢ guettes
de 8 pi, de long, de 7 poteaux de remplage y compris ceux d'ha- ifFerie
de 7. pi de long & du linteau de là porte fur I. & 9 pb. de gros tant
les uns que les autres. Les guettes & les poteaux qui 'font fuivant
longueur du Moulin font affembles dans les Panettes & dans les Pan-
nes rnetilieres , & celles & ceux qui font fuivant la largeur font affem-,
blés dans le pteinier & dernier Doubleau & dans les Colliers.

Sur le bout de l'Attache 'èft Pofé le Sonitnier de ta pi. dè long fur 14'
po. de gros , dans lequel entre le fon Martielori , c'efi fiar le Sommier bue
le Moulin tourne & que porte une partie de fa pefanteur c'efl ce qui •
fait qu'on le garnit d'une plaque de cuivre à l'endroit où il pofe fur
l'Attache. &

Derriere  paralielemént au Sommier à 6 po. loin eft placé le faux
fommier de i2 pi. de long fur 6 à 7 po. de gros , qui eft emmortaif
dans deux poteaux qui (but au pourtour dia premier étage , & qui foû.f.
tient les bouts des 4 Carrelles de 6 pi. dé long, 7 po. de large & 6 po -.
d'épais qui portent les. Meules.

La Montée qui va du premier au fecond étage eft cornpofée de deux
limons de 9 pi, de long fur 4. & 6 po. dè gros, de ro marches faite
de planches de deux pi. z de long fur i po. d'éPois•

setegt-Leseee.:emene,m et.. eseet. tee/seeirteleteelse. ft/ r%rifiM

des Pieeimesi font eité ftcônd e dernier Etesze.;

Au

 deffus du Pan de bois du premier étage l'un devant l'autre'
derriere font affemblés dans les poteaux corniers les deux Colliers
pi. ,de long fur Io po. de gros, fur l'un defquels fçavoir fur celuy qui

eft du côté des volans po s ent les bouts dis Carrelles qui portent les Meu-
les, fur l'autre qui elt du côté de là Montée posent les 7 foliVes de zc;
pi de • long fur 5 & 7 po. de gros . qui font le plancher fecond étage,
elles font engagées par un bout dans lé fommier, & elles , paire= par l'au-
tre fur le Coller du côté de la Montée avec 3 Pi, de faillie pour porte r
la Galerie , fût' ces folives font attachées des planches dé i po. d'épOis. II
-y a deux bayes dans ce plancher , une par ou l'on paffe pour monter dU
premier étage au fecond , & l'autre par où on tire le bled.

immediatement addeffiis• dti plancher efu fecond étage fuivant id.
longueur du Moulin font affembles à tenons 	 mortaifes dans les po.
teaux corniers, 	 Pannes meulieres de i5 iSi. de long fur 9 & 18 po,
de gros, elles ont pofées fur les deux bouts du fommier.

Au -datas du bout des Pannes meulieres du côté des ,iolatt
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Entretoife de iz pi. de long fur 7 à 8 po. de gros qtii fert de Sablierè1
elle eft emmortaifée dans les poteaux corniers.

Le Pan de bois au pourtour de cet étage qui eft affemblé par les .
tés dans les Pannes meulieres & dans les hautes Pannes, & par le bout
du côté des volans dans l'entretoife & dans le colier.au-deffous du Je. i

 compofé de 12 guettes de 7 pi. -1 de long far 4 & 6 po. de gros, plus,
de 3 poteaux de rewplage dont un qui eft du côté des vol cansà 7 pi.
de long fur 4. & 6 po. de gros , & les deux autres à boffagc par le haut'
ont là même longueur fur 8 à 9 po. de gros.

Le Pan de bois furia Galerie dans la face compofé dé trois Sa-
blieres dont la prerniere eft à la hauteur du Plancher , la feconde fert'
d'appuy aux Croifées de la Gallerie & la troifiéme el} à la hauteur
des hautes Pannes, & s'y affemble en entaille , elles ont chacune i z
pi. de long fur 3 & 4 po. de gros pour deux , & pour l'autre qui eft à-
la hauteur des hautes Pannes, elle a & 6 po; de gros. Elles font
emmortaifées dans deux poteaux de 9. pi. de long fur 6 & 5 po; de gros'
qui fervent de poteaux corniers à la Galerie, & qui font affemblés par

.le bout d'enhaut dans le bout des hautes Pannes , Et par le 'bout d'en-i
bas dans -deux petites Sablieres de 3 pi; 1. de long fur 4 & 6 po. de
gros qui font à la hauteur du plancher , qui tiennent à tenon & mon:.
taife, dans les gros poteaux corniers, elles foûtiennent les ailes de la Ga-
lerie , & ont un lien par-defrous qui a ,4 pi. de long fur 7 & 4 po. de
gros. Dans ces petites Sablieres & 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.

Outre les trois Sablieres dans la face de la Galerie il y à Cinq Po-
relets dont trois qüi font les feneftres ont 5 pi. -1 de long , & font
éloignés lés uns des autres de pi, & les deux autres qui font fous les
milieux des feneftres ont 3 pi. 7 de long , il y a encore quatre guettes-
dont deux qui ont s pi. t de long aufli-bien que les Potelets de la rnê-
me longueur font affemblés dans les Sablieres d'appuy & à la hau.teur.
des hautes Pannes, & les deux autres qui ont 3 pi. ÿ de long aufil-
bien que les Potelets de même longueur font affemblés dans les Sablie r
tés d'appuy & â la hauteur du plancher, tant les guettes que les Pu-
telets ont 3 fur 4 po. de gros.

Les deux hautes Pannes qui fervent d'entablement ont 3t de long furq 4 po; de gros, c'eft dans ces deux pieces que font affemblés les trois
Paliers, les quatre Poteaux Corniers & le Jeti. -

Il. y a encore fous les hautes Pannes l'un devant l'autre derrierd
deux Colliers de 1 5 pi, dé long fur 8 à 9 po: de gros qui font affent
blés dans les Poteaux corniers, celuy qui eft du alité de la Galerie a)
deux liens par-deffous de pi. de long fur 6 & 7 po. de gros pour luyi
donner plus de folidité, à Caufe qu'il y a une ferme qui pofè déffus.

anigeme:MCK Nem meeezeme
Explication du Comble:

7 E Comblé eft compofé de 3 fermes , la premiere en commençant
lj du côté des Ailes pore fur le Jeu , & eft compofée de deux Ar-

balcfliere
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balefliers de 9 pi. de 1 . -onb à peu prés , d'un Entrait de 5 pi: de long
& d'un Poinçon de 3 à 4 pi , le tout fur 4. & 6 po: de gros. La fe..‘
coude, 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 font em:-
mortaifés dans les hautes Pannes : elle eft compofée de deux Arbalefliers,
d'un demy entrait , & d'un Poinçon qui a un lien de chaque côté qui
s'emmortaifè dans le Faille. La troifiéme qui pofe fur le Collier ell com-
pofée de deux Arbaleftiers , de deux Entraits , & d'un Poinçon qui pofe
fur le Colier , &. qui a un lien qui prend un peu audeffus de l'Entrait,
& va foûtenir le Chevron de la Croupe qui cil audeffus de la Galerie.
Il y a encore à'. cette Croupe deux Empanons qui ont 3 & 4 po. de
gros auffi-bien que le Chevron de Croupe. Il y a un Faille qui a au
tour dc 1 5 . pi de long fur 7 & 5 po. de gros , & 16 Chevrons de ii pi.
de long fur 3 & 4 po. de gros.

11 faut pour l'étendirë de la Couverture lit' de planches appliquées
fur les Chevrons qui fervent dc Lads pour attacher les Bardeaux qui
ont io po. de long & 3 po. de large , & qui font pofés en Purot ordinaire
de 4 po, il en faut 4500 pour toute la Couverture.

11 faut pour le Houffage , Fermeture ou Clofture du Moulin 127
ais à couteaux; fçavoir , 16 de i l pi: de long , 48 de 18 pi , 58 de 12.
pi. & 5 de ; pi. pour le devant du faux Pont. Tous ces ais ont io po.
de large, 9 li. d'épois par le dos & 3 par le taillant

reIrttreeistrietenert4* se-ale' reeteneetecee trine,Aftv4,',eqe.,Aitert
teii:VV‘i'ii'*V'e=e-ezeteee'iieeeeeeeeVe*4`gte

Explication de l'Erwin à tirer le Sied.
es

ON tire le Bled du pied du Moulin dans le fecond étage par leL
moyen d'une machine qui le pofe dans les ferme dont voicy la

defcript ion .
Elle eft compofée d'un grand Arbre environ de 6 po. de diametre i

qui va depuis le plan des dents du Roütt jufques contre la Croupe du
moulin, il porte au bout qui cil contre le Roüet une efpece de petit Rouet
qu'on appelle la Machine autour de z. pi. diametre dont les dents font
plantées perpendiculairement fur fon époifreur , & elle cil placée de telle
maniere que lors qu'on la leve un peu. les dents s'engrennent dans celles
du Roüet & tourne lors que le Rouet tourne ; voicy la tnaniere dont ort
la leve. Tout proche de la Machine l'Arbre qui la porte pofe deflus un
Chevron qui cil mobil par un bout fur un boulon de fer dans un des
Chevrons du Comble, & par l'autre pofe fur le bout d'un Levier qui eft
fufpendu par une petite bare de fer attachée dans un bouc de Chevron qtii

tient «à deux Chevrons du Comble, à l'autre bout de ce Levier dl atta-
chée une corde que l'on tire quand on veut que la machine tourne, '3è
qu'on arrefteà un crochet pour la laiffer tourner tant qu'on en , a bcfoin;
L'autre bout de l'Arbre cil mobil fur un bout de Chevron emmortaifé-
dans le Chevron de la Croupe & dans un des Empanons , & depuis cet
endroit jufqu'à celuy oit il paire dans la' ferme qui eft pofée fur le
Collier, il fert de Treiiil fur lequel s'entortille la corde, au bout de la.,,
quelle cil attaché le fac , qui paire par-deffus . un Rouleau qui' eft filubik

R r
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par un bout dans un des Arbalefliers de la ferme qui pofe fur Te Col-
lier , & par l'autre dans la Sabliere de la Galerie qui elt à la hauteur
des hautes Pannes & qui la fait rendre au milieu de la Baye qui . eft à
la Galerie. Voila comme l'on tire le bled quand ii fait du vent :-,mais
quand il n'en fait pas on ne laifle 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 de la mac hine , par le moyen de quatre
lattes qui paffent au travers de l'Arbre & de quatre autres éloignés des
premieres environ de deux pieds & dont les bouts font joints par d'au-
tres ; ce qui forme une efpece dc.grand devidoir au tour duquel eften-
tortillée une corde qui fait tourner l'Arbre lors qu'on la detortille , &
par confequent qui fait entortiller au tour du trevil la corde où. eft at-
taché le lac; & ainfi le tire en haut.

e44-44-e444eggeeeeeee4eee4
De l'Engin à tirer au Vent.

'ENGIN à tirer au Vent eft compofé d'un Treuil de 3 pi. de haut
fur 7 po. de diametre dont le haut eft freté afin qu'il ne s'éclatteL

pas lors qu'on met le levier dans Feuil pour le tourner , d'un Chape-
ron de / pi. de long fur 4 po. de gros-, dans lequel font afFemblées jar
en haut les Jambes qui ont i pi. de long fur 3 & 4 po. de gros, & par en
bas dans l'Ellieu qui a 4 pi. de long fur 4 po. de gros , & qui
qui a dans fes deux bouts deux Rouis de 1. pi. de diametre fur 3 po.
d'épois pour lepouvoir mener aifément oh on veut , & dans eet EfEeu
eft affemblée la femelle d'enbas, dans laquelle tourne le Pivot du Tre-
vil , comme l'eft celle d'enhaut, qui eft de deux pieces (parce qu'elle
embraffc le Collet du Treuil ) dans le Chaperon, elles ont chacune 4
pi. + de long , i pi de large & 4 po. d'épois , & elles font entretenuês
par le Poteau debout qui a / pi. 1- de haut fur 4 & 5 po. de gros, &
clui cil arrêté ferme dans la femelle d'enbàs par le moyen de deux liens
qui ont t pi --I- de long fur 4 po. de gros. On fait ordinairement dans le
bout de la femelle d'enbas deux trous oh l'on paffe une corde pour le
tirer où l'on veut. On doit remarquer qu'il n'eft pas necefFaire de Cui-
vre avec une fort grande exa&itude les mefures que j'ay données à tou-
tes les pieces de cet Engin prace qu'on le peut faire plus fort fion veut:
tuais que j'ay donné ce que j'ay trouvé en ufage.

eite Areebt, e se, 4,: Asee,e 44 re, : „mît eete e ei rfeee et eh

Noms des Pieces qui entrent dans la confreuition du Moulin.
8 Doubleaux.
9 Poteaux Corniers.•

Sou
ii Entretoifes.
to Spentes.

12 la Queiie.
1 3 Limons de la montée

du rcz de Chaufée.

A Chevalet.
1 4 Bras du Chevalet.
15 Suport de la montée
i6 Entretoife.
r7 Chaperon.'
B Faux Pont.
8 Lien du Rofignol.

Solles.
z Ataehe.

Liens.
4 Cb.aife.
5. Chevrons dti Pied.
6 ,Trates.
7 Coüillards,
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19 Poteau d'Angle.
zo Appuy du Faux

Pont.
tr Lien fous la Sabliere

de la Galerie.
2 2, Planchers.
23 Pannetes.
24 Guettes.
zsPoteaux deRernpine
26 Sommier,
27 Faux Sommier.
28 Poteau du. Faux
Sommier.
29 le Pallier.
3o La Souche.
a Petit Fer.
31 Poteau de la Braye
3 2. La Braye.
33 La Bafculc du Frain.
34. Epée de la Bafcule

du Frain.
3 5 Porté Poulie du

Frain.
36 Plancher des Meu-
les composé de 4 Car-

telles.
37 La Huche.
38 Lanche
39 Montée du tEtage.
4o Colliers.
41 Pannes Meulieres.
42 Entretoifes.
C Galerie.
43 Poteau de Croifée

de la Galerie..

44. Appuy.
45 Sabliere
46 Hautes Pannes.
47 Colliers.
48 Le Jeu.
49 Pallier clu gros Fer.
b Gros Fer.
50 Marbre fur le quel

pole le Collet de 1 ar-
bre Tournant.

51 Pallier du Petit CO.-
let.

52, semelle qui entre.
tien le Petit Collet.

53 Pallier du Heurtoir.
5+ Le lieurtoir.
55 Les Lutons.
56 Arbre Tournant
D Rodet.
57 Chanteaux.
58 Paremens.
59 Gouilets.
Go Chevilles.
61 • Embrafures:
E Lanterne
62 Tourtes.

Fufeaux.
64 Tourteau.
65 Frain.
66 Archures.
e Meules.
67 Tampure.
68 Porte Dos Darne.
69 Dos d'Aine,
70 Epée de Fer.

Z07.
71 Touniont
7, Tremie. •
73 l'Auget.
74 Clefs desPalliers.
75 jambes deForcec,-
76 Entrait.
77 Pœiecees
78. Lieus.
79 Faiftes,
8c, Chzeruns fur

lefcmts. font
c1fflies,Pluw4k4
déi4t4q z q14
portent

St les Bardeaux.
83 Ais a Couteaux.
84 Vollans.
8 5 Antes.
86 Cotterets.
87 Les Lattes dans

lefquelles font en-
gagées--les Toilles.

• 88 Le Treuil.
89 Le Chaperon.
90 Les jambes.
91 l'Eleeu,
91 Poteau de bouts
93 Liens.
94. Semelles.
95 Roües.
9 6 Pieu.
F L'Engin a tirer

au vent.

•

QuoVCirie les.-Figures . foient faites affez juftement, il rie faudra pour-
tant pas s y râp;;i-ter fi fort pour les groffeurs 8c grandeurs, "qU'on - ne
'regede point le difcour,s, parée qu'on a eilé obligé de faire de certaines

plus grandes & plus grecs qu'elles ne devroient 8tre -.peur les
rendre Éltis-fenfibles.
- Il faut'remarquer quele Moulin en_pëtfpeaiVe eil fait fans Échelle,
& que l'Engin à tirer, au Vent & le Chevalet A font faites avec la
grande Echelle.
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Des Moulins à Eau.

-E S Moulins à Eau ne font differens des Moulins à Vent, qtàn
ce que le lloüét & la Lanterne font au'-defrous des Meules, & que

a Lanterne efl placée dans la partie fuperieure du Roüet, autravers de
laquelle palle te gros fer comme dans les Moulins à Vent, & va pren
dre l'x de fer par-defrous; au lieu que dans lés Moulins à Vent il le prend
par4ieffus, & clansle milieu de cet x entre le bout inférieur du petit fet
qui Ce meut par le bout fupericur'dans fon Palier qui eft au-defrus des
Meules; en forte-que ce qui efl de Machine dans le Moulin à Eau ett
de -même que dans le Moulin a vent , ciccepté qu'il a .. renverfé.

F IN.

Fautes à corriger,

pAge 6. ligne 6. à la place de elles, lije les petites Forces.
Pag. 7 . lig. 1. aprés Embranchement, mettez, 14.

Pag. 7 . lig. 35 . aprés Tenons, mettez, 3z.
Pag. 8. lig. 10. aprés Tenon , mettez 37.
Pag. 33 . lig 19. à la fin, mette autres &	 & l'ôtés de la ligne dè

(lens.
Pag. 19 5 . lig 9. Colonne z. Pie. O, litez, Pied I
Pag. i 9 6. lig. 2 . Mariette, lifex Mariotte.

EXTB.47 cr DV PRIVILiEGE
du Roy.

R_A la grace de SaMajefté donnée à Paris le premier piller 1692s;
r Signé, Le Mazier; . Il eft permis à F RANÇOISE GLIVEAU ) Fille
de GEORGENS GRIVEAU 1 Imprimeur du Roy à la Ficelle, de faire im-
primer un Livre intitulé l'Art de charpenterie de Mathurin fouffe , en tel
Volume, Marge, Caraâere que bon luy femblera-rerpace de quinzè
années , a compter du jour qu'il fera achevé : Avec deffences à tous au.
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