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A V ANT.PROPOS.

E m-cltonne que l~on ait
.

-
Jl .

I efl:é jufqu'a prc[em fans
.~.

I donner.au puljlic un Trai-
té bienample du Toi[é

(les Baftimens) car non [eulelnent il
efi: utile a.ceux qui fontbaftir ,d'a-
voir une connoiífance de l'ufage du
[oiré, pour n'eftre pas trompez [ur
la dépence qu~iIs ont a faire ; mais il
en: ab[olument neceffaire aux En-
trepreneurs de f~avoir exa-étement
toifer leursouvrages. 11.y a eu quel..
ques Aliteurs qui en ont écrit, du Cer..
ceau dans ron Livre des 50 baftimens,. . I . d ' 1

'rl d1mprIme . en 1611.a onnee tOlle e
chacundes baftimens quJil propofe,
pou.rcn faire connoiftre la dépencc;,., .,

a lJ



-AVANT - p1{OPOS.
mais outre qu'il ne parte point de:
plufieurs ouv~agcsquin' eftoienr. pas
c.n ufagc de fon tems " com111e des
planchcrs creux" des cloi[o'ns creures
& autrcs; iln'entre pas mefme dans
le détail. des mouIures, & fe 'conten-
tedc dire qu'une. corniche doit eflre
comptée rour demi-toiCeJ ce quine
peut pas [ervirde regle, paree qu'il
y a des corniches ou ils'y trouve une
fois plus d' ouvrage qu' en d'autres)
ainfi ron ne f~auroit s'aíf'eurer [urce
qu'il a écrit du toifé; il dit a la fin
que le Roy par un nouvclEdit avoit
ordonné, que lesfaeesdes ba1timens
feroienttoiféeslcur longueur fue lcur
I1aureurfeulement, commefi cIles e[...
toient toutcs unies) fans avoir égard
aux ornemens d' Architc¿[ure, & que
quand on en voudroit beaucoupfai-
re, qu'il ell [eroit fait un marc11éa
part, {uivant des deffeins arreftcz.Jc
erais que c~eft ce qui a donnélieua
rufage du toif6,quc Pon appcllc toifé



AV ANT-PROPOS.
'

bout-avant, e' efl:-a-dire ,toi[eI les
faces des maiCons& autres ouvrages,
lalongueur fUI la11auteur feulement,
ily a' plufieuIs autres particularitez
dans cette maniere de toiíer qu'il
feroit inutile de rapporter, puifqu'e1-
le n'e{t plus enuCagc. '

Depuis cet .Auteur :)Loüis Savot
Mcdecin , a fait un Livrc i~titulé,
L' .drchiteEturt Franfoife ~dans lequel
iIya un Chapitredu Toifé de la ma..
~onnerie, & de la charpenterie; m,ais
ce qu'ilen dit efi: fi confus, qu'il
eft diflicile d'en tirer aucune inftru~
aion '¡, paree qu'iln'a pointfuivy
d~ordre , ny traittaucunouvtagc a
.follds; te qui faitaífez,connoiftre
qu~il .n'en parloit pascomme f~a-
\Tantauffil>icn que deplufieurs. 'au-
tres cho[es fUI l'Archiieaure qu'il a
trait6es dans fonLivre, auquel il a
donné un [itre qui ne fait pas hon....
neur' aux, Archi~eétes Fran~ois:, cát

11 'un Archite&c ne, f~avoitquccc ;,., ....
,a 11)



.AVANT-P"ROPOS.
qui" y ea contenu, il feroit tres-
.ignorant. Mais e'eft lamaniere de
plufieurs p.er[onnes de lettres ) le[-
quels ayant eftudi~ quelque ceros
1

~ Architclture , s~imaginent" en en.,
tendre micux les príncipes que ceux:
qui en fOllt prof~lIion ;"cequi peut
leur donner cette prefomption eft,
qu'ils trouvent fi peu deceux qui fe
diCe.DtArchite&es ,qui le [oienr ef.,.
feé\:ive111ent, qu'ils croyent aifé...
ment eftre plus habites & plus éclai-
rez qu' eux. Il en: vray qu'ils peuvent
acquerir une notion generale de
)JArchireéture par la leaure des bons
Auteurs, & aprés a.voir ve.u quelques
ouvrages efl:itne~ des f~avan'[s; mais
ils l1e 1~avent pas pour cela, com.-
l11Cils le croyenr, la theorie decet
Arr. .) c-ette partie 11e s~acqLliertqu"a-:
vec beaucoupd'étude& d"experien-
ce , en forte qu' elle eft inféparable-
.ment attach6e a la pratique,& qu'il
f~ut ,joil1dre l'une a rautre pour



.AVANT-PROPOS.
et\r~ habile. 'La theorie de l'Archi-
teéture eft un amgs de plufieurs
~incipes qui eftabliífettt:l par C)feffi-
pIe; les regles de r analogie, ou la
fciencc- des proportio.ns ,pour co.m.-
po[er cette harmonie qui toucheíi
agreablement la vue; & qui inttrui-
fent des rcglesde la bien[éance, pour
nc rien faire qui nc [oit d'uncara-
a.ere co.nvenable au fujet que ron
s'eft propafé, ce ca.raétere. doit eftrc
exprim,é par le: ch:oix de certains
membres, dontrord.onnance & l'ar-
rangetnent doivcnt faire confloiilrc
qu-e le tOllt & les partieson! enfem-
bleun rapport mutuel a l'efpecedc
b4ftiment don.~ il s'agit. Voila une
legere idée de-la theorie de l'Archi-
teélure, & ce ,qu'a peine poífedent
bien ceux qui ont eftudié d.~s leuf
jeune-ífe) &qui avec toutes les par-
sies neccífaires) comme le deífein)
les Mathematiques , principalement
la Geometrie) lalcaure des Au.teurs>

,.J ....
a 111J
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ref\:ude des ouvrages antiques & mo--
dernes ) cela joint a un hcureux ge-
Dic & a. un hon jugement, onteu
c:le.s occafions avantageu[es pour
joindre par une Iongue experience).
&. une grande application la pratiquQ
ala theorie ; á peine, dis-je, ceux
qui ont toutes ces. qualitez ) difficiles
a. trouver dans une me[meper[onne,
peuvent-ils parvenir á ce qu~on ap~
pelle le bori gout qu'ilfaut avoir
pour decider juftcment [ur la com~
pofition de plufieursdeífeins quél'on
peut faire fur un mefme [ujet , a fin
dechoifir le plus ,convenable, cela
parolt cependant fi facile a bien des
gens, qu'ils s'jmaginent que fans auoe
cune Ccience, il fufl1td'avoirun peu
de bon fens pour s'y connoiItre &
pour ell decider.

Pour revenirau toiré. des bafti...
lnens, nous n'avons ríen eu ju[ques
icy de plusamplc fur cettematie--
re) que ce que Monfieur de Fer-
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riere Avocat en Parlement a depuis
peu donné au public dans Congrand
Coutumier , mais le 1~oifé des plus
difliciles ouvrages n 'y eft pas expli-
qu~, je ne pretends pas trouvcr a re-
dire a ce qu'a faitcetAuteur, mais il
eft certail1 neanlTIoins que quand la
chofe [era pouífée plus loÍn, le
public en recevra plus d'utilité ;c' eft
pourquoy jay donné a ce Traité
toute l' étendue dont il a bcfoin
pour le rendre intelligible & urde.
Je commencepar une geometric
pratique, afin que ceux qui vou-
dront [~avoir a fonds le ToiCédes
Baftimens, ne foient pas obligezd~a-
voir recours a d)autresLivres.' Jepar-
le de la confiru6tion de toutes les
fortesd'ouvrages qui .'compofentun
baftiment avant que d'en dori.ner le
T oi[t, non [euleluent' pour le lnieux:
expliquer) mais/3uffi pour in!triJirc
ceux qui fant ba'Ítir, & pour empef-
cher qu'ils ne [oíent trolnpcz. le me,



.AV .ANT-PR.OPO'S~
[uis un peu eftendu. Curle "roifédes
moulures) ah.n qu'il n'y eut aucune
difficult~ dans les differens cas ql1i
fe rcncontrenr par lour aífemblag.e.
J'enfeigne cnfuite la maniere de con-
ftruire & de toiCer les murs de rem-.
part & les murs de terra{fe ,& je don.....

ne une regle fondee fur les mecani-
ques, par le moyen de laquellel'on
peut aífez juftelnent f~avoir lcur é-
paiífeur par rapport a la hauteur des
terres qu-'íls doivent Coutenir.

Et comme la charpenterie fait une
des principales parties des baíti-

., . / .mens, J ay tralte cette matlere un
peu ample111ent: je

.

parle de l'ori-
gine des combles, des fautes que-
ron y C01nmet; je donne quelques
regles pour [~avoir les groífeurs des
bois par rapport a leur portée, &fex-
plique la ll1aniere deles toi[er[uivant
l'ufage& autren1ent.

Je parle en[uite de la couverture,
de la plomberie , de la nlenuifcrie,



AV ANT,PR.OPOS.
de 14 ferrure ) de la vitrerie, de la
peinture dtimpreffion , & du payé
de grais, & je donne la manieredc
toifer ou decompte-r ces [artes dtou-.
vrages. Je ne dis ricn des prix :I.parce
qu'íls font differcns fclo.n les endroitS
ou l'on faittravailler, & mefmcque
les ouvriers font plus ou moinsha-
hiles, & par c'onfequent plus chers
les uns que les autrcs; ainfi jt'áyera
que ce [eroit une chofe inutile; Je me
fuis Ceulement contenté de donner
quelque connoi{[ance de la bonne.
ou nuuvaifc qualité des materiaux.

/Pour ne ríen obmettre dansce
Traité de tout ce qui concerne les
bafiimens , je rapportc l'expofition
du texte de la Coutume [ur les fer-
vitudes, &les rapports des Jurez. J'en
donne une explication établie par
l'ufage) afinqu'on pui{fcy avoir re-
eours dans le bc[oin ; je parle aufli
de la maniere dont on donne les al-
lignemens POUIles murs entre les VOl-

fins.



.

AV ANT-PROPOS.
Jc donne enfin un modele de de.

vis par lequel je
.

tache d
.

e faire ell~
.cendre commc 1.0n doit éviter les'
équivoques & les conteftations en
fpecifiant toutes les circonftances

\ qu'on y doit obfc:=rver. Voila en ge-

n~ra.l ce que contient le Livrc que je
donne all public, on trouvera au
haut de . toutes les pages) Geometrie

pratilJ.u~)pour Architeélurc pratique .J

c~eft une faute d'impref!ion que je
n'ay pu empefchcr ,paree que je
mgen [uis apper~u trop rard) il y en
a encare d'autres que je prie Ic,Le-
éteur de vouloir bien excufer..
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Extraildu Privilege JuRoy.

P Ar Lettres. Patentes da R01
'.donnees a. 'Paris le 2.1. Janvier

1691. Signé DE S. HI LAIR E ) &
fcellées du grand Sceau de cire jau'-
ne; il efi:permis a noftre bien-amé
le fieurBuLLET , Archire&e& de
l'Academie Royale d'Archit~éture,
de faire imprimer par tel Imprimeur
qu'il voudra', .un Livre qu'il a com~
pof~ intitulé, L'ArchiteElureaésEx-
ferts J ou; Ion explique lamaniere Jecon~
ftruire & de toifer toUSles oU'T!ragesdes
baftimens & de j fortifications J, a'lJecte x-
pofition C1 explication de la Coutume ,Jür
le Titredes Ser'Uitudes &R.apports quire-
regardent les Baftimens , le toUt prece..
dé d'un abregé de Geometric prati..
que; & cc pendant le. tems & efpacc
de huitan.J)ées avcé défencc ~ t011S

Imprimeurs , Libraires &. autles ~



d'impritn,er, faire imprirn.er ,'Vcndrc
&debiter ledít Livre , fous pretextc.
de changc~ent, dégui[ement de T i-
tre, correétioÍ1 & augmenration, en
quelque forte &maniere que ce [oir,
fans la permiffion de l~Exporant par
écrit, a peine de troís. mille livres
d'amende., de tous d~pens) domma.,.
ges & interefis ,. confifcationdes
Excmplaires

.
contrefaits, ainfi qu'il

efi: porté plus au long par leCdites
Lertres.

R~gifltl ftr le Livre de la Commlln4uté le
3. Février 169°. Signé; P. A UD OÜIN;
e Ca 1 GN ARD, P. TRABOÜIL1.ET,
Ajoincs.

Ledit fieurBuLLET a cedé &
tran[porté purel11ent &fimplemenr..
fans fe referver, ron droit de Privile-
ge a.ESTlENNE MICHALLET" premier
Imprimeur du Roy ,fuivant l'accord
fait entr' eux.
Achevé d'imprimer pour la premiere

fois le 10. May 1(;9T.
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GEOMETRIE
P R A T 1 Q DE

POUR LA MESURE

DES SUPERFICIES PLANES
ET DES CORPS SOLIDES.

w-'
L faut premieremtnt f~av()ir;

, que le Jp.ot de M eftre dont
je n1e ferviray dans la fuiee,
pour. .expliquer les figures
que je proporerayde n1efu-

'.

. rer, eft un moe COlumunpo~r
r01.1teforte de mcfures aufquelles on le
voudraappliquer felon les differéns palsJ
comme en France, lá toife qui ~ fixpicds,
dont thaque pied eft divifé en douze po~-
c'cs, &. chaque pouce divifé fn douzc li...

gnes; &. en d'autrespa'is, comme C3nnes J

:\,erges', pabnes, &c.& auttes 'luionr:
lcurs ,divifions &. leurs fubdivifions. Ainfi
en meferval1t Ql}n10t dé mefure, je l' ~n.

A
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..t~en,$en-eral" p~nr ram:e:s.'ces (~t:es~' I

mé[ur~s aOnC'OII f~ l:ért ,:4ans -leS 'd.iíretens-

:pal~~ ;:J.~¡all,er.tis~d~:plus.) 'q~j~'Ii~~<,~Í!ppofe~'
.

~'ra.y,.de,frQ,b~ns 'quCi!e'InPll1S, 'q;':l~dme. .teta,
J)óffi.b1~"a.fin'd~refidre.r1ntell!gence~dé la .

~~[ure de~ ~gurcs queje.pr~P9reral "plu~
IUre~1 p~rae que c~a ap!,~rtletT.t plUtaft ~
l' Arithnletique , qú.il faut f~avoir avant que
d'ap,ptendré cotte partie do' la Geometrie
pratlque.

11 el1=' abfolument n'eceffalre') avant que
d'.entrer .dans laGeo1D,etri~ pratique.~ de
dOllfierfa dennition de cettáinstetmes, fans
le[quels; rpn ne peuc rren e1)tendredans
cecee (cience. C' eft pourquoy j' ay cru efire
<>bHgéde t~s fi1€tt'te ~~Yp{jut ce~xqai. n:Jon
()nt atlcune conlloiflaI1ce,.& qtiivoudront
$}~n fervit pour }eurutilité.

.D E FIN J T 1 () N S.

L' E potilt c{t t~ qUl n'a .aucune parde.
"La' Hgne 'qtÜ .~ft lapremi~regra~

(H~ütmeíl1ráble j eft'unc tbt1gu~r funsla~
gcut ;' i& l~s ~xtr~!Ílltci de' 1al1 g,ne font
pdints.

D.es' I1gnes ily'ert ade .droites '& d-ó cour-
Ii.., '.",
D~~

-
.

'La l}1jignedró'itedl; cel1eqüi ~f.{t &galetn'en:c
~tendi.ie ebtre'les' pdints.

.

Des Hgl'1eScourbes'il/y en a-de cÍIculabcJ)



PR"AT I~U}!~3
d.~,el]jptiqueq) d~hyperbo1iques) de paraboh-
q,ues.)de fpirales 1) ~he]ices ,& autres.
"'Angle eft l'inclinarion de deux lignes fur

.
un mefine plan qui fe

A, '

/
c xeneo

,

nrren
,

t
,

é'l1 U

,

l1 po

.

,int

"\' .'

non ?ir~aement) co~me
, ,,', li la hgne A B'~ & la IIgne

.B:B e fe rencüntrcnt au
point, B J efles ferol1t ,un 411glc. .

~D~s.at1gJes'i1.y en a .de droits" d'Qbtus&
d'aiO'l1~ ., a

'

Quand une ]igne tomho fur une,autteJi....
gne} en. (or~e qu~eUQfait les angles de pare
& d'autres egaux) cc:s angles s'tapp~llent

.B -angle<sdroits, &. la li.
gne tombante fur l'au-
,trttligne;s'appelIe ~r-
J~ealdieuIaire: ainfi la
ligne B D eItant p~r-

Á D pcndiculair~, ,(t,1rla J.i-
gne A.C, les aQgle.s

ADB.& BDC fer~ntéga¡ux, ~parC¡Qn-
lequent droirs. .

.

M.ais'~uand un.e ligne.ne, tQn1be,pas, p.ct-4
pendic.ulaireu1cnt [\-It une au,re ligne) eUe.
f4.t,le.s.a.n.gl~ iné-gaux

"
don~ le .ptusgratld

s'appe.lle ,al1g~e,obtus) & l' aut.re ,s);;)ppelle
anglc aigu.:.comn1.C fi la ligoc BP'j '~.o~-
bant Cur la l~gn.e.hC, au point D , falt les
angles B D A & B D e inégaux, le plus

A ij
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::B

' grand BD A sta:p..
pelle angle obtus>,
&:le moind~eBDC
5'appelle angle ai-
,gu.

'

~es angles s'e~-
pnme1lt 'par troIS
Iec~res , done celJe

du milieu eft la rencontre des lignes, &.
eeHe qui montre r angle que l'on veu t ex-
primer) comme l'angle obtus B DA, &
l'angle aigu B De.

4: B ~nd, deux lignes. ~ font pofees fur un tne-
,

el--

1J me plan, de maniere,
11: 1

I ,
qu e ant pro ongee~ a

~ ~ ~'infin~~elles foien~ tou-
t-- ~ JOltrSegalement ddlan-

e
. D tes l'une de l'autre,

on les appel1e lignes paralleles ,comme les
lignes AB, e D. .

Superficie eft un efpace renfermé de li-
gnes, ou une longueur & targeur fans pro-
fondcur; cecee fuperficie par 'rapporca fes
coftez s'appelle 6gure planee

,

Le triangle eft la premieredes 6~urespla-
nes, laquellepeuc eftre confideree' en fix
di'fferentes fa~ol1s, trois p~r rapport"a {es
cofi:ez, & trais par J:~pport .a Cesan..
gles. '

4

A. D

('
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.

'Le triangle par rapport a fes cofi:ez, eft
ou Equilateral , ou Ifofecle, ou Scalcne.

Le triangle Equilateral a
trois eoftez -égaux, com-
me le trjangle A.

Le trianglc Ifofcele a deux
coftez égaux, comme le
trial1g1e B.

.

Le triangle fcalene a les
trois coftez inégaux :) com-
me le triangle C. .

Le triangle confideré. {c.
Ion (es angles , eft on Re-
étangle, QUAmblygone, óu
Oxygone.

Un triangle eft reaangle
quand il. a un angle droit ~

comme le triangle D.
Un triangle eft am blygc..

ne quand il a un angleob- .

tus, ,comroe le triangle
E~

Un tdangle eft oxygone
quand il a les angl~s..ai~
gus,. comme le triangle

F.
. LabaCe d'un triangle
c:onfiderée, par ., rappotc,a
l'angle qui en eil: le {oin-
roce., eft le cofté oppoCé

A iij

.D



6 G E OM E T R. I E
a te 'merme angle, com..
me au crial1gleA Be, R ,

rortconfidere l'aogle B

e pdur' le fommer" A e fe-
ta la bJfe du .ttianglc.

La fecoride ,des /tguresplal1es
rettHfgnes éIlle quarré) qui a
les, qtiatte coftez & les quacre
'angles-égaux,colume la flgureI~

[TI
'

,

,

"

,

. ... ParaueI(
,

'5gTamme, q

"

ua
,

rr~
.A l()ng, ol'J.réétangle, CesttOIS'

" '

' " 'noms (Ol1t frnQl1imes, c'eft
úne. figure qUl a les quatre an...

gl~s droits, ti les cóítez'oppoféz paralle-
lt;s & égaux ) coml11e, iá figure A.

,

Rh,ori1he ou lozange el1:
une flgllte qui a les quatrc
cofiez égaux, & les angles
oppofezégaux, conune" la

'figure B.
. ,

/
RhomQolde eft uneligu-

/. .
e / ::gt~; :p~~[;;~;::x,~o~~

roe ra6gur~ c. '

,

" 'Ttapeze efl: une f1gur,e qui

IIJ.. .

a les qua

,

tre
,

coft~

,

Zinég

"

.aux,
,D col1in1e la figure D.

.

"
".'

,

Des aucres figures rwili-
gnes~ cc'Hés q~i'qnt~€s angles. & l~s coftez
égat1X , {oI1tappell~es 'reguhcf'Cs.

A'

1
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CeHes .:quLn'.onr n-i les Goftetl ni LeS'á1lg1~

~gaux; s1appcllent ~ngutes irrcguliere5 :,;,.&
íQnt cvmpri[es,fous l~lDOro ,generaL d~ Po.
J)1,gonas, '

D,es, regulieres. ,aelles qui

, pmt (dnq coftez, ,&:cjnq.an..,.
" .gleségaux)s'appellent'pe.n~

[agones comm!e la,figure .E.
, CeL1($ ,qui, on~ GiXangl~

&. Gx aofiez ,égal1x "
s'ap..

pellent hc*ag~nes)' :oomme
, la 6guro F. ,

,Celles 'lui ont ¡coftC2ts
, &7a,mgles ,:égaux;, s,' a>ppea~

, lent 'heptagones,) cQmme
la'gut}~ G .,&ainíi du !r.e.
íbe)comme do l'-oGtbgOh<é-,
~nhoagoue, decagone., en¡.
decagoneJdodccagofle,&c.

, Lecercle eft :une figure
comprdfed'un~ fente ligne,
'appeUé~ cittonference ~ la-

quello ea déorhe',d.'unJ>Qinrau dedans ) ,que
e })onappello centre,

duque} pointtoures
.lcsdroites menées. i la

B,circonferencc font é-
, gGlesentr' cncs ,com-
me, la, tigJ,.uc ACBF,
,done le C~¡fltre ,cR.D.:I

A jjjj.
.

A
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& AD on D B lignes qui.s'appellent deini..
.diametres on rayons , les lignes AB on CF
qui paffent par le centre, & qui touehent
lacireonferenee ,s' appellent diametres du
cerele. T cure portion de eireonference du
cercle sappclle are; fi une ligne eft menée
au dedans du cerele,& qu' eIle touche en
deux poines la circonference fans paffcr par
le centre, cetre ligne .s'appeUe corde de
l'arc, qu' eUe foutient, cornme' la ligne
e B q'Ü foí':ttien~ l'are e; G B.

Seé1:eur-decerele eft une :figure comprife
d'une partie de la circonference,& de de,"x
demi-diametres, comn1e la 6grire D e GB~

Segment de cercte eft une .figure com~
prife d\lne par~ie de la circonference, &
d'une ljgne droite qui couche les extremi-
tez d' icelle circonfcrence, C01I1111ela figu-
fe e G B.

.

L'avale on rellipfe).
en: une figure oblongue

H comprife d'une fcule li-
gne courbc, mais non

e pas circulaire
~

Centre de l'ovale efi le
point du . milieu A.

E Axes ou diametre~ de
roval~ ~ fone les .}jgne~

pa{fan~es par 10 centre 'a allg1esdrPlts ). &
'lui (Q11tterminées de part l>(, Q.'ciutre a la

D
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circonference de l'ovale, comme (ont les li-
gnesD E, BC) dont l'une eft le.gr~nd axe,
qui repréfenre la longueur de l' ovale,& l'au1"
tre le petit axe qui en reprefente la largeur i

fi d' autres lignes paffent par le centre del' Q-
vale & fe termihent a la circonfe~ence,énes
foptapeHte$ diametres con1me la ligneGH.

L'ovale a fes parties femblables a ceHes
(tu cercle, comPJ,e feaeur &. fegment )

&c. Ainfi la portíon de la circonfvrenc~
PHC ) & les deux lignes AC & D A COffi-

prennent un fea~u.r d'ovale, & la Inerme
portion D .H e avec la Jigne DC, com.

..prendun fegment d'ovale: il y auroit d'au-
tres choCes a dire de l'ovale) mais cela ap-
partient)a fa de[cription. "

Piagonale eft une IIgne droite tirée ¿'un

t2J
'

,

.:B angle d'une figure reétili-
. gne, a l'anglc oppofé"

e'.' .' D 'comme au reél:angle A B, e D ) la ligne BC eft ap-
pell~e diagonale.

Les corps [olides font ceux qui ont 1011-
gueur) largeur, & profondeur) dont les ex-
~remitez fon~ des [urfaces.

.

.
-.' Le cube eft un folide re-

~ rlll aaogle,. comprisde ,fix fur-
j-6~ .

L t.lces quarrées & égales,co11'l-_.'.'~"_.'¡'.
-

.
me la 6g ure A ; ileft auffi~

11'
~

l " dappe e :!cxae re"
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La bafe d'un curps, folido 011'd:~un,,ctIbe J

eft la fuperficie, que l'on (uppuf~ (ftre le
foncletnent dudiu corps.

~
J..¡~<ube re&angte-Qblong

.).~;~~.- ... .~~f~::r~::~~~~~d~~~
oblongues&; égales)& d~ux:

qtlarréc.s -'
.corome 1~ .figure- 13:' ,

Lerptlfme,eft un fohdc', qUl apoul' bQ\-

fe a éhacunde. fesi ,bouts, 'ijn triangle- ,-on
, un trapeze :).ou-un'póntagont,

&c¡.& 'Gont' .les coltf'Z - élevetL
pe'pendicul~iremenl áudcdfus
de la haCe, font ;~gaux ~pa-
(allcIcs:; (jomf!1ela figare:C.

La Pyramirle eA:lín (~li-
de quia pour ¡baíeun quar-

Fe, 'QI;I un~ au tre figure
reaiJign~, & dont les li...
gnes élevées, au -deffuSde
la:bafe i:endent toutes a un

D point,que l'onapelle' fom;...
meto, cotntn~ 'Ia'figure D.

Co/liQdte.eftun, foHde
qui a pour f:es deux btlfd$
deux cescleség~ux .'f,c.pa-
,raUelos ;)~()mme; la figu-
re.BI!

Cond ell un iólidc .qui
a pout haCe un cercle, &

e
2.7'

.A

.'.
:.",

Ei :..:...', :. f#~P-:".~ ~..
=

B

('
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dont les,Jig.nes élevées
au 'deffus tendent a un
peint appellé fommet,
comme la figure, F.

SpheJ.:'etft un ,folidc
'compris d'une f~ule. (lit..

(J' petficí ecirctlláire , a0111-

tn~ JQfigure G.
Spherclde eit .un folide

compris d\u1.e fetIle ftf-
perficie- ov~le', ~omroe

O la figlÍt~ H. .
CótpsregtrI:iers: f(Jt1~

. des folides da.nt~'-toutes
les ligrlcS dU 'coftez>&
toutes les fuperficiesfortt
é-gales.

,. ~ng~e {olide Quma-~ tedel , . eft l'inclinat'ion
. do p}ullours Hgnes qui

fOl1t dans divers pl~ps~
'OOm.me dans -la pyrami-
de triangulajreA BC D,
l'angte Be Deft 2ppel~
té anglc fotide, ou ean..
gle B.AD, &c.

]J

A.

..J;>.

A

'!D "
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PROPOSITION I,¡

Meftrer la jUperjcie d' un '1l1arr¡~

.Comme.1e quarré a (es quatre cofl:ez
.

égaux) il faue multiplier rundes cO'
tez par luy-mefme, & leproduitfera le~e-
quiso E x E M P L E.

.

. Soit le quarré A B
done chacun des eo-
ftez foic de fix me~
fures , ir faue mulei.,..
plier fix par fix) le
produie dopnera 36
pour la fuperficierc- A
quife.

P R. O P O S 1 T ION 1l.

klcftrer la flperjcie d'ufJ parallel()grdmme.

] L faut n1uIriplier le petit eoIté par le
grand) ou le grandpar le petit, & le

.A 1.Z e produie feta le re...
r--;:--l

~~;~ilel~g
.

X

.

.

.

r
.

ea

.

:'~: a~

~T-\, B, [oirle.coM Ae
."..' de 11,mefures , & le

cofl:éB e de fix n1efures, il fal1tmultiplier
1~ par 6, & l'on aura '2, pourla fuperficie
requiCe.

.

~

'16

.

.6

,
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PROPOSITION III.

13

Meftrer la JUptrjeie d'un triangle rec7anglt"

1
,

-L faut premierement (~avoir que tous
les triangles reétangles fone toujours la

moieié d'un quarré ,
,

ou d'un parallelogram-
me. C'eft pourquoy il faue mefurer les co-
tez qui comprennent l'~ngle droir, les muI..
tiplier l'un par l'autre, & la moitié du pro-
duie [era le requis. Exemple foit propofé a

.A 121 ]) n1e[urer Je triangle

~
reaangle ABC )dont

~ ó le coRé A B [oit de.

L.._u u e 12. meCures, & le cu.
réBe de 6- me[urcs :

comme ces coftez comprennene l'angle
droie A Be., il faue n1ultiplier 11 par 6, &
ron aura 72.)done la llloirié qui e{t36 , fera
la Cuperflcie requi[e. L'on aura la lnefine
choCe fi on multiplie l'un de ces coftez par
la moitié de l'autre.

PRO P O S IT ION 1 V.

Meftrer la JUpa/eie de tortte Jorte de
triangle; reéfilignes.

DE merme
,

que 1
,

es triangles reaangles
. [ont la moitié d'un quarré ou d'un pa-

rallelogramllle)tous les autres triangles fone
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toujours la moitié des mermes fig~res , dans
lefquelles CQStriéJngles peuvel1t eRre in...
(cripts, comme il [era aifé a connoiftre en
fuppofant le triangle irregulier ABe, in-
fc.ripLdansl~..re~an.gleED A e : .cae fi.dtt
[@111mer B dutrlangle, ABC, .1'onfait tore-
her fur A e.la perpendic\llaire Bp" le nl~-
11\etdangl~(efa~div.i(é en deuxautres trian-
gjl~s" quli f~ront, égau~, ,aux deux triaJ.1.g1~s
d.e CQt.1\plement, qui compofehtJe reé1:an-
gleED AC ; car le qiangleA:FB [era egal au
triang1~ AE~) & le triangle e :a F fera égal
autriangle CD B: a.infí dans touS les rrian;..
gles re¿hlignes, de quelqueefpece qu'ils
puiff~nt eftr~., fi. ron faie tomber une per-
pcndi\Culairc'de l'1JU des angles , fur le cofié
oPPQf~ au, mefme angle ,&' qu.e r ol),mul..
tip1i~ce 111~fi.ne'coj1\;é p~t ce~te p~rpendjcu-
lair~ , lamQitié du .produit feta la.fuperficie
requife, ou bien fi l'on ve.ut 111ulcip1ierl'u-
1.1ede ces deux lign,cspat la: moitiédeVau-
tre, ron aura la meÜl1ec.h,o[e. Excmple.

J3 Soit le cofi:éA e de
:Et...~,. '>-".''''''.''''' ",-:'D 9' mefurés& la Per-. I . )

i ¡ ; pendiculaireB,F de
r ¡7. 7; fix mefhres) {i Ton: ~: \: ~

.AJ' ~ f
nlultiplie 6 par 9,

" B 7 e ron aur~5~ , d08t la
,

'

m,oitié eíl 'J-7pour fa
fupcdicie requife: ou bien!i l'Q11,llluh:iplie

r
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9, qui en: le eofié A e par ;moitié de la
perpendiculaire BF :) l'on aura la merme fu-
perfici~.

.

AJ77RE MANIERE DE ltlESVRE.1l.
/a ftpeificie dej triangles parla tonnoijflt1'lc(

.

de teu1S ctifleZ.

IL t:
.

aut ajou:~~,los ttTois co
.

il:ez enfen1ble.,
&. de la mOltle de l'éurs fommes [ouftra¡...

re ohaque eoIté [eparélnent : puis ti ron
multiplie les troisrefte:s, & ladite moiti6
l"un par l'alttre continuement, la racine
quarrée du produit fera la fuperflcie du
triangle propofé. Ex.emple. Suppofons que
les t[ois coftez du triangle A BC feient 1; )

1 4, -Ir, leur fomme [era 42. ; dont la1TIoj;ti~
eft tI, de laquellemoitié íi l'on ofie fepa-
rément t 3, 14,15, il refiera 8i,7 ,6, & qu~
ron multiplie cl1[uite@
par 2x,l'on autll 168 qu\l
faut multiplier par 7 , .&;,

ron aura 1176,qu'il faut
encore rnulriplier par 6,
&:1'011aura 7bS6,duql1cl
nombre la racihe qu:a[- B'

11
rée eft ~4 pour laJuper-
fleier~qui[e du triangle.. (

.A

e

~~ .'~~~'r;!
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PRO P O S 1 T ION v.

M~fitrer la faperfcit des polygones reguliers~

I'L faut prend~e le circ~it.di1 polrgo~e re-
guher propofe~& multlpher ce CIrCU1tpar

la lTIoitié de la perpcndiculaire qui tombera
du centre de la figure fur run des cofiéz
d'icelle) & le produit fera la fuperficie re-
quife.Exemple.Soitpropofé a l11c[urerl'he.;.
xagone regulier AB e DE F , dont chacun
eoIté foir de cinq mefures) les fix coftez
contiendront 30 mehl-
res: il faue du centre
G, faire toinber fut
E D) la perpendic111ai~
re G H, que je [uppo...
fe efire de 4-me[ures ,
donr la ~l1oitié qui eft
t, doít eltre mu~tipliée
par 3o dú circuir, &
l' on aura 60 pour la fn-
perficic requi[e.

e

PROPOSITI0N V Ió

ldeftr"r le; po!ygones irregulÚrs.

S Ous le non1de Polygones irreguliers,
.

.

..

[onr c0111prifes (outes figures reEblignes
Oll l11ultilateres irreg111ieres ; & pour e~l

aVOlr
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!avoirla fuperficie) il faut divifer les figll-. ~

res en tbangles) qui ayent totis un angle
dans un de ceux de la figure que 1'0n veut
mefurer, & en[uice n1c[urer feparén1ent
chacun de ces triangles par la Prop.. 4. puis
ajoutcr cous les triangles ~ontenus dans la-
dice figure, & l'onanra la fuperficie requi-
fe de la figure propofce. Exemple [oir pro-
pofé a mefurer le polygone Írregulier A B
e D E F G, il faut prendre un des anglcs a.
~olonté, comme icy l'angle C, & mener des
lJ~nesaux autres angles) comme CA, CG ~

CF, CE, 1'on aura cinq trid.ngles qu'il faut
R1e[urerfeparémeht

:B
par la meth~de rCY-
devant exphquee,
& raífembler tou-
tes leurs fi1per.f1cies
pour avoir celIe de
la f1gure propofée.
Cornme fi le crian-
g1e A B e contiene

:ro mefures ) le triangle A.CG 8 , le triangle
GCF 7 , le rriano-le '"FCE 6 , & le triangle

1\
v

b 1
>

ECD 9, en ajoucant (OUSceSDom res) on
aura 4° me[ures pour la fuperfi.cie totale duo
polygone propoCé.

~~~~~~~i;'

B
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PROPOSITION VII.

M eftrer les R homhes.

L 'On aura la fuperficie des Rhombes
.

en multipliant l'une de leurs diagona-
lt:s par la moitié de l'a:utre. .

Exen1ple [oit propofé a me[urer le Rhom-
be ABCD } dbntla diago-
nale BD foit de 1:tme[u-
res., & la diagonale A e
de huit mefitres ,. il fauc
multiplier 11-par 4 qui elt
la moirié de 8, & 1'0n aura.
48 pour la fuperficie requi-

.
fe.1l enarriverade mefme~

D Ji ron mulriplie la moitié

de 11-,qui efi:6, par 8 ; ce qui fait le merme-
nombre 48.

J3

PRO P O S 1 T ION VII I.

MeJUrer les Rhomboides.

L
.

Es Rhohlbo'ides font desfigures dont
les cofiez font paralleles, mais qui

n'ol1t pas les angles droirs ; pour en avoir la
filperficie, il faue muIriplier 1'un des coftez
.par la perpendiculaire qui rornbe de l'un des
angles fur le cofié opporé. Exemple foit le
Rhombo'iue ABCD). done le cofté A B foit

,
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de to me[ures, &

1.f)
B la perpendiculai-

re A E de 6. me[u~
res; il faue multi.
plier (; par 10 , -&

ron aura 6o pour
e

E

la fuperficierequife.

PRO P O S 1 T ION 1 x.

M eftrer les T'rapezes.

Q
'

, Uoy que l'on puiffe rncfurer tout~s les
6gures reé\:ilignes,par la regle generale

-
de la Prop'4. que fay donnée de les recluiré
en triangles,je nelaiíferay pas d)expliquer la
mefure particuliere dts trapezes j & pre-
mierement de ceux qu'on appelle reguljers,
qui ont deux tofi:ez paralleles entr'eux. Soit
propoCé ameCurer le ttapezereél:angle
ABCD , il faur ajoueer enfemble lesdeux
cofi:ezAC, & UD) &, roultip\ier la moicié
de Jcur fomme par le collé e, D.

B Exemple.Soit le ca-
llé AC de 7 mC[Ue;

9 res,& le cofié DB de
9 mefures ) leurfom...

D me [era 16) done I~
lÍ10irjé 8 Cera multi-

p1iée pat 10qui efl:te cofi:é e b perp~ndjcu-
laire fur AC, & DB) & ron aura 80 pOl1r
la fuperficie requi[e. B jj

7
e,

So

tO
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Les trapezes ifofceles qui ont deux ea..

fiez paralleles , & les angles fur les,mer-
mes caftez égaux, font mefurez en 'ajoutant
enCemble les deux cofiez, paraUeles, & muI-
tipliant la moitié de Ieur [ornme par la per-
pendicuJaire qui eombera de run des angles
égaux (ur le cofté oppo[é. Exemple foit pro-
paré a n1e[urer le trapeze i[ofeete ABCD>
dont le collé A B efi paralelle a CD j& dont
fun eft de 6 & l'autre de 10me[ures)la moi-

dé de leur fom-
me efi: 8, qu'il
faue multiplier
par la perpendi-
culaire AE de 7.

e D mefures; ce qui
E 10

.

donnera 56. n1e-
fures pour la íi1per6cie requi[e. Les trape-
zcs irreguliers fone mefurez eftant divifez
en triangles, comme le trapeze A B e p,
qui n'a aucun de ces cofiez paralleles ny é-
gaux ; il faut diviCer cetee figure en deux
triangles par la diagonal e e B, & des angles

.

oppo(ez A &D,
faire tomber fur
jcelleles perpen..
diculaires A E &
D F, & mefurer
enCuite les denx
triangles CAB&

6

7°

A
......

C

\f7

]

D

r



P :R. A T 1 ~ U E. 2.~

e D B , le(quels triangles il faue ajouter
enfemble) pour avoir la fuperficie requife Q

PRO r O S 1 T ION X.

Meftrer la ftperfcie d1un cercle.

CET TE propoíition n'a point encore
efté refolue geometriquement, paree

qu'elle fuppofe la qu~drature du cercle que
ron n'a point encore trouvée; ny mefme la
proportion de la circonference avec la ligne
¿roite; mais on fe fert d~ la regle d'Archi..~
me.de .qui approche a{fez pour la pratique.
11 a trouvé que la proportiol1 de la circonfe-
rence d'un cercle a fon diametreefioit apeu
prés cornme de 7 a 22.C'efi pourquoyfil'on
muItiplie toute la circonference par.le quart
du diametre-,ou tout lediametrep~r le quarc
de la circonferen~e ce qui eft lemefme ron
aura la fuperficiedu cercle propoféfExemple

.

B
Soit propoféa me[u.
rer le cercle ABCD,

i dont le diametre AC.
: on BD foit 3rmefu-A :7;:.; e res) il faue faire une

p 6~ t regle, de pro.portion
: en cettemanlcre , en

]) difanr, comme 7 a
2.2.-35 foit a un autre nombre, & l'oíltrou-
v.era que la circonference [era 11O. 11 faut

B iij
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enfuite,multiplier 2.7 .; quart de la meíme
circonference par 35diametre du cercle, &
ron aura 96.t ~ pour la fupedieie requife'.
11en arrivera de meCme, fi 1'0nroultiplie le
quare du dianletre par toute la circonfe-
Icnee.

.AI/lre maniere demeftrerle cerclc.

CEtee methode eft encore d'A
.

...rchjme~

de" & elle eft plus abregée que Ja
precedente) quoy qu'elle[oit fondée fur le
mefme prineipe: aprés avoir connu le dia'"!'
tnetre du cercle propofé, faites un quarré
de ce diatnetre) la fuperficie de ce quarrQ
fera a la fi.lperficiedu cercle, comme J4eft
a 11.Reprenons le mefme exempleque cy-
devane pour en connoiftre la preuve.Lo
diamerre du cercle foie encore 3)', le quarré
de 35eft 12.2.1) IeCquels 12.2.5il faut roettre
au troifiéme terme de la regle de propor~
tion , cn difant) comme 1.4efl:a 11,ainfi 12.1r
foit a un aucre nombre, que ron trouvera.
~fl:re962 f paur la fuperficie, comme el"
l'cxcnlple cy-devant propofé.

PROPOSITION XI.

Meftrer une por/ion de cercle.

T" " Oute port
.

ion de cetcle s'appdle
.

fe-
,

. étcur ou fcgmcn~ de cercle, [cé{euf;

,
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eft une portion de cercle qui eft compriíe
entre deux demi-diametres &. une portion
d'arc, comme ATIGC, fegn1ent de cer"cle eft
une portion compri(e d'une ljgnedroite. &
d'une portion de cercle.) commeCDE., ou
comme te demicercleBED .Pour rnc{urer un
feaeur de cercle,comme ABGC, il fallt [~a-
voir que la fuperficie d'un fcél:eur de eercle
eft a toute la fuperficie du merme cere le ,
comme la portion de la circonferenee dli
mefme [caeur , efl:a toute la circonference
ducercle. Par exemplc , foit propofé a me-

. ~ furer le (caeur A B
GC fuppofant la fu.;.
perficie du eerclc pté-
,cedent de 961..1-) & la
portian de l'are B G e

'B la cinquiéme partie de

G' toute la circonferencce ¿ti cerc1e, le feéleurfe-
ra la cinquléme partie

de la fuperficie du merme cercle.Ainfi la fu-
perficie de tout le cercle BCD érant 962.~, la
fuperficie du íeéteur A BG e de ee meme
cercle Cera 19:t i.

.

Pour la fupcrf1cie d'un fegment de cercle)
i1faut pre11?ieren1enttrQl:1verle fe8:eur par la
précedente propofition) & [oufirairede ce
fea~ur le triangle fait de deux cofiez du [e-
éleur, &.de la carde du [egment.Par exem-

B iji j
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pIe) pour avoir la fuperficie du fegment
CDE,il fautmetiner [ouele f~aeur CADE,
& en [ouara ire le triangle CAD, reftera le
fegment CDE, done on aura la Cuperficie,

PRO P O S 1 T ION' X 1 l.

Meftrer la Ja¡erjcie d'une Ellipfl, vulgaire-
ment tlppe/léeovaÜ. '

L A ~llP:dicie de l'Ellipfe efi.a la (uper.,
6cle d un cercl~, done le dlametre eft

égal au petic axe de la mcfn1e Eilipfe ) com"!'
me l~ grand axe eft au pecic ; & par con-
fequent le grand axe ea au petie axe, com-
me la [uperficie de l'El1jpfe efi a la fu-
perficie d'un cercle faie du pecic axe. Ai.nfi
peur avoir la fuperficie d'une Ellipfe, il faue
premierCll1ent trouver la fuperficie du cer-
cl~ faie du pecit axc, & augmenter cette [u~
perficie, felon la proportÍon qu'il y ~ du pe-
tir ax'e au grand~ Exelnple. Suppofons que

e le petit axe AB foit 31, &;
le grand axe e D foir50,
le cercle qui aura 3 5 pour

A 1
diamerre, co.ntiendra 96~

55 I~
B ?en fupedicle)ordon~a.nt

~V\. la regle de proporCIono
: Ainfi l'on dira, cornme, 1 r . ,

1) 3r-a 5Q-962, -;:-IOJta
un autre nombre) il viendra 1375pour la
fiJpcrficie requi[e.

é'
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.Autre maniere de mejúrer l~ BU;pfl.

IL faue faire un reéXangle du plus grand
& du plus petit axe) & la fuperficie de ce

reétangle, fera a la fuperficie dc l'Ellipfe,
comme 14 eft a 11. SuppoCons encore la
mefme figure) lepctit axe AB 35''J&le grand
axe CD fO, en multiplianc 50 par 3f, l'on
aura 1750 pour le contenu du reé1:angle fait
de deux axes de l'EllipCe, puis ordonnant
la regle de proporcion ainfi l'on dira, COffi-, r. . ,me 14- a 1l. -1 7fO. IOlta un autre nom-
bre,i1 viendra 1375 pour la fuperf1cie de rEI-
lipfe, comme par la methode cy-devane
r.xpliquée.

PRO P O S 1 T ION X 11 I~

fLj

Meftrer des portions d' E/tipp.

LEs portions d'Ellipfe qui ont mefme
raiCon aux portions du cercle d'ef..

era du petit axe, font entre elIes ,cornme
le grand axe eft au petit axe des mefmes El-
Jipfes.

Cecy efl:un coroll~ire de la premiere me-
thode quej'aydonnée ponr n1e[urer le cer-
ele; ear puifque la fuperficied'une ElIipfe
en: a lafuperficie d'un cercle décrit dupetit
axe de la mefme Ellipfe) cornmc le grand
axe eft au petÍt, toutes les porcions d'Elli p...
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{esqui répondront aUx porrions decerclc,
feront entre elles, comme la fuperncie de
l'EllipCe e{l a la Cupedicie du mefme cercle:.:
ce qtÜ efi: cannu par la prefente figure, on je
fuppofe le cercle ABCD décric-du petitaxe

F de fEllipfe.Exemple.

:< ..
G- Suppofonsque la fu-

0
¡ "":b / pedicie du cercIe AB

,)~$¿~?\" "./1~~
'

e D fait encore de
1[\ .9 ..,. '. . fIf!,¡;,C . ,

..c.

(
'C -r.-

,

/""::.: "~

,

~rir
~
;!1

,

96~!. & que la fuper_
,

'-J:~'f~-1":r., ~1''''''i
2.)

A
,

"""; ::-\:.1 ti,lütv,
-

bcie de l

,

'Ellipfe foit

~ O 137J;les deux fe~eurs
1.<

)
IKD)NLHCeront en...

tr'el1x comme 3$ -en a Jo)c'eft adire comme
les deux axes,& que le feé1:eur 1 K D [oie la
feptiéme parde du cercle,il contiendra J37~;
fi l' on mene les lignes a plomb , elles répon-
dront al1Xmefmes parties du fetl:eur LNH
de l'Ellipfé 3 Ainfi paur en trouver la fu-
perncie l'011dira par une regle de pro"J
fortion , cornme 35-50-137 i- {oit 0
a un autre nombre, qui [era 196 .~, pour la
]a fuperficie du Ceaeur LNHde l'Ellipfe.Les
f~gmens d'Ellipfcs feront n1e[l1re~ par la
meCme D1crhode: car, par exemple, ti l'on
veut avoir la fuperficie du fegment d'EUipCe
GHM , il faue connoiftre le fegment du cer..
ele DCa qui llJYrépond, & l'augmeneer
fuivanc la proporcion du petie ax.e augrand
axe de l' Ellip[e, & ainfi de meme danstoutes
les autres.portions d' ElJipfes.
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~~~*~*~~~~~~ii~~**~~**¡.~~
DE

LA MESURE
DE LA SUPERFICIE

D E S e ORPS SOLIDES.
,- --..-----. :....

PROPOSITION l.
.

lrJtjUrer la .furftce convext d' un cylindre:.

L A fuperficie convexe d'uncylindre.

. fans baze, eft égale a la íi1perficied'un
rechlngle, done un cofté ferala hauteur du
cylind~e , & l'autre coft6 la circonferencc
du cercIe de fa baze. Ainfi fi ron multiplie
la.hauteur du cylindre proposé, par la cir-
conference du cercle de fa baze,r on aura la
fuperticie convexe dudit cylindre. $upofons

~..- que la haureurdu cylindre
A ~~~)3 ABCD, foit de 15. mefu...

res, & que les bázes °Ppo-
sé.es dece cylindre foient
des cercles paralleles,dont
Jacirconference [oit 16; il
faut ,multiplierx 5 par ~6,
& 1'on aura 390.pour la íu-

perficie re~t1i[e.
.

.
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PRO P o S 1. T ION 1l.

Me.furtr la jUperjcie a1an cylindre, don! l'fln
desboutseft cOfJpépar un plan oh/ique

a t'axe. .

IL faut nlefurer la partie de la furfacedu
cylindre propafé) depuis fa baze quieft

perpendicuIaire a l'axe , jufquesa la partie
la plus baffe de la feaíon ob~ique) comme
fi le cylindre n'avoit que certe longueur , &.

enCuite il faut mefurer le reftant de ce qui
efi:oblique,. comme fi c'eftoit un morceau
feparé, & de ce refi:ant en prendre la moí..
lié, & l'ajoúter a la partie premierement
nlefurée, & l'on aura la fuperficie requife.

Exemple, Soit le cy-
lindre A B e D , dont la
partieABeft coupée obli-
quement a l'axe l. ~; il
faut mefurerla partieAE',
CD cornme un cylindre
dont les deux bazes font
paralleles &perpendicu-
laires a l'axe , la hauteur
de 'ladite partie enant

íi.lppoféede 8 mefures , & la circonference
de labaze de 21 mefi.ues , ladite fiJperficie
cootiendra 168nlefures; il faue enfuite me-
furer la partic: BE) que je [uppo[e de 4me~
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(ures & la multi plier par 2.1 de circonferen-
ce, le produie fera 8i, done la moicié eft 4:'~
qu.il faut ajoueer avec les 168,1'011aura 2.10
me[uers pour la fuperf1.cie reql1ife.

Cecee propofition peue fervir a mefurer les
berceaux coupez obliquement.

BROPOSITION 111.

MeJUrer la Jitrftce convexe d'un Cone¡,

P Our mefurer la (urface d'ul1 cone
. droit, il fauc me[urer la circonference

circulaire de fa baze, & multiplier cette cir...
conference par la moitié du cofté du mefme
cane) ou le cofié par la moitié de la circ:on-

ference, &' ron aura la
liuface requife. Exem-

:B pIe. Soit le con.e droit

~ ABC, dOl1tl{lcirconfc-

~ rence de fa baze circu-
~ laire AECD foit de 35'

~~~
\' meliues, & f011 cofié

A t~\\S
\
.. ~\' e BA de 18 111efures il

'-J\ ".)

D' faut multiplier 35 par 9
n10itié de 18, & 1'on au-

ra jtfpaur la (urface requiCe.
Sile cone propafé a mefurer eft oblique,

e' eft-a-dire qu'il y ait uncofl:é plus long que
l'autre; i1faut ajoucer enCemble le grand &;
& le peti~ cofté, &. de lcur fomme en pren-
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.

. dre le quart, qu'il faut multiplier par la cÍr-
.

conference de [a bafe, & ron aura le requis
Exemple. Soit le cone oblique A Be D.,
dont la baCe AD CEqui efl: circulaire &
obliquc a l'axe, ait 25 triefures de circonfe-

rence , le cofté AB 2.0,

B le collé Be 16 , il faut
.. k'.. .

:~ aJouter 1 G & 2.0 qUl

. .~~ font 36, dont le quarc
'-p()' :~t~ta

efi
l '

9 qu1il fal
d
1t m

I
ul~i..

..' ..1: ':$~J?i'''' P lcr par 2.5 e a Clr-

A ; !i~
.

WlJ!fl::"
conference de la baCe,

.?íi~}~ío/M
e &. 1)on aura 12rpour la

.D
..>

furface requife.
,

Cecee regle peut Cer...
vir a me[urer les tron1pes droices &. obli....

ques.

P R .0 P O S 1 T ION 1 V.

lrJeftrer la ftrftce conruexe d;fJfJ Cone tronqul.

1
" L faut ajoíher enCemble la cir

,

conferen~e
de la bafe du cone & ceHe de la partle

tronquée)&prendte la moiti6de leur [omme
qu'il faut multiplier par le cofi:é du me[n1c
cane , & l' on aura la hnface requife.Exeln-
ple.Soit propofé a me[urer le cane tron..
quéABC,D, il faL1tajolHer en[en1ble les cir-
conferences CHDG & Al,BO , que jefup-
pofe eare 56) done la moitié efiz.S, qu'il

r
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faue mulciplier par un- des
co!1:ezA D ou B C, que je
fuppo{e efire 16, & l'on au-
ra 4t1-8pour la furface re.
<jl1iíe.

e Si le cone tronqué efl:
oblique) & que les bafes
foient paralleles , il faut

mettre enfemble le grand & le pedr cofté ,
&; en prendre la moitié) qu)il faue multi-

plier par la n10itié de
la {ornme des deux
circonferences, & Yon
aura la (uperficie requi-
fe. Exemple. Soit le co-
-ne oblique tronqué A B
DC, dontles circonfe-
rences d.es bafes foieri.:
enfemhle 48, la moirié

Cera14, le plus grand eofté AD (aje 18, & le
petic--cofi:é B e [oie l~, leur fomnlc cft ;0 )

done la moitié eft I~,qu)il faut mul(iplierpar
2.4)& l'an aura ;60 pour la furfac-e requi[e.

PRO P O S 1 T ION V.

.1
'"..:.. . '.,' . ,. . ,. ,, . ~.

I}--' .~. -.

Me.fÜrer la.furface convexe d'une sphere"

IL faue multiplier la circonferenced~ plus
. grand cercle d~ la (phere par (on dlame-
tre &le produit Cerale ~equis.ExempletSup.
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pofons que le diametre AC deIa fphere foit
3f) & la circonfe- B
rence du plus grand
cercle ABCD Cera
de 110 , il faue-done A
muJtiplier 35 par
110) & ron aura
3850 pour la furfa-
cerequi[e: 1'0n au-
ra encare la merme furface, en multipliat1t
le quarré faie du plus grand diametre de la
fpherc par 3 ~ : ainfi le diametre efiant 35,
le quarré de 35 eft 11.1), qu'il faue multi-
plier par 3~, & l' on aura 3810 pour la fUI..
face requife comme cy-devanr.

P R OP O S 1 T ION V l.

e

D

]leftrer la JUperfcie convexe d'ane portion
de Sphere.

IL faut
.

multiplier tout le gran
.

d diaJ;nettc
de la fphere, par la plus grande hal1teur

de la portion propofée, vous aureZ un re-
é.langle qu'il faue muleiplier par 3.} pour
avoir le requiso Exemple. Soit pr~pofé a
l11c[urer la fuperficie convexe de la portion
de fphere A Be) dont le dianletre entier
BC (oit de 35 mefures, & la plus grande hau...
tcur de la portiona mefurer foie AE de 1~,
il faut mulriplier I2par 35 , &l'on aura 420

qu'il

r-
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q~'il fautmultiplier :B
par 3 ; , pour avoít
131,;0 pour la fuper-
ticic requiCe. A: e: \C
L'on peue encore! E

~ ~

me[urer cecee fu- \ ~¡ !
perficie par une \ t~! !

'. I .
regle de propor- '.'." i .,.,/
tion en difant

.., ~:~
", .' D

cornrhe le dlame-
tre d'~ la fphere efi:a la fuperficie de la me-
me fphere, la hauteur de la portion efi a la
fuperficie de la lnefIne portion. Ainfi fuppo-
fant que le diatnetre de la Sphere {oit 3»)
& la fuperficie 3850 cornme cy-devallt, la
haueeur dé la portionBE eftanr 12)on trou-
vera par la regle de propottion 1310 pour la
fuperficie requife.

PROPOSITION VIIe

33

Mifhrer la jiJ!t1Jfcie d'un Spher()ide
, DUfllide EtliftiqtJc.

l.
L ~aut

~
rcmic:em

.

en~ [s:~ voir <¡u e fa [uper ~

hCle d un ColIde elhpuque efl: a la fu-
perlicie d\\ne Cphere ih(ctite dans le mef-
me fpheroide , cblllme le grand axe eft an
petir.Ainfi ayant trouvé par les propúfitions
précedentes la fuperficie de 1afphere in[cri-
re dans le fphero'ide propoCé ) il faut ~ug"

. G
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menter cecee fuperficl~ .Jelon la propórtiol1
du petit axe au grande Exemple faie A B
diarnecrc deIa (phere infcrite dans le fphe4!l
ro'ide ACBD de 3f e
n1cCures" fa (uperfi-
cie fera 385o, & le
gr~nd axe du ,fphe-
roide de 45 ; 11faue
ordonner Jaregle de .Al
proportion aÍnfi:
comme ;>-45-
;8.5o (oit a un autre
nombre, l'on trou-
vera 4950 ponr la{u-
perficie requife.

Cecee propofition pene Cervir pour nleÍu-
rer les voltees, dont les plans font ovales; car
quoyque l' on ne n1efure icy que la Curfacc'
convexe , e' en: le me[meque fi ron meCu-
roit une fuperficie cancave : l'on peue fup-
poCer que ces vou-tesne font que la l110itié
d'un [phero'ide concave : l'otl peue 1Uefn1t~
1nefurer par cecte regle taute autre partie
que la moicié d'un fphero'ide; car puis qu~il
ya merme pr0portion de la fuperficic d'u...

ne fphere, dont le diametre [oit le petit
axc du fphero'ide ~ 11a fuperficie du merme
[phero'ide, commt lepetit axe eft au grand~!
l'on peut en gardat1t la merme raifon ) trou- .

ver toutcs les parties du mefme fpherolde.

D

D
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~~~~~~~~~o~

DE

LA STEREOMETRIE
o u

DE LAME SUR E

D E S e o R P S S o LID E S.
----

PRO P o S 1 T ION 1.

M eftrer lafl!idité d' un cabe.

L E cube eft un folide reétangle done
toutes les faces fone égales & tous les

..

angles folides droits.Pour mefurer le cube il
faue avoir la fuperflcie de l'Üne de [es faces)
par les précedcntes propofitions , & mu16-
plier cecee fupetf1cie par l'un des cOf!c:a
su cube , le produie donnera la folidité.
Exemple foitpropofé a me[urer lecube A

.. done chaque collé foit de
6 mefqres, la fuperncie de
l'un de fescóftez Cera 36 , la-
queHe il fautíñultiplier par
6.Fundes coftez du cube, &;

ron aura .tI6pour la [olidité requlfó.

e ij
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PRO P O S 1 T ION 11.

E -

L.J~_":f.--..',.
e ti

Meftrer un filide reélangle ohl()ng.

1
L faut IDultiplier la b~fe du. Colide

oblong par la hauteur élevée au deff'usde
la merme bafe, & ron aura la folidi(é re-

quife. Exemple [oit propo..
fé a mefurer le [olide B ,

Ddont la fuperficie de la baCe
CD foit de 24 meCures, &.
la hauteur e E de 5 me[ures,

il faut lDultip1ier 1..4par )", & l'on aura 12,0
pour la folidite requife.

PRO P O S 1 T t O N 1 1 l.

Meftrer Iln fllidereéf~tngle obloí1! ciJupé (J/;li..

quement en ¡:t hauteur perpendictltaire.

I L y a dans ce folide ,
.

un folide rcé1:angIé
Qblong,&l1ne partie d'un autre folide auffi

reé1:angle; pour les mefurer Céparément~
II fauc multiplier la fuper6eie de la face

oppofée a eeHe qui ea oblique) par la moin-
dre hauteur pOli!: avoir le fo1jdereétangle
entier, & enCuite multiplier la fuperficie de
la mefme face parl' excés dont la gran-
de hall teur ,. (urpa{fe la moindre, & 4~
ce produit en prendre la moitié, puis ajou-
ter cette moitié avec la forome du (olí...

r
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de re&-angle entier, & l'on aura la {Qli,dhé
requife. Exemple foir propofé a me(urer le

fblide AE dont la fa<;e
A B D. Ccol1tient. ~4

~ n1efures en f\1per6cie,
. & la moindre hautcllr

.~Lu~ D ~F ~
n)e[~res, en n:uI-

A ..;:~4-. -+ tlphant: 1 un par 1 au-
r . tre , ron aura ~20 pour

la folidiré du folide reaangle, compris dans
lefolide A.E : puis en multipliánr la n1efme
face ABDC de 24 me{ures,par 3gui ea l'ex-
c;:ésd9.nt la grande hauteur D E)qui eft de 8
mefures furp~{fe la petite. B Fqui eft de
5 ; ron aura 72dont la m9itié 36 Ce-
ra la folidité de la mpitié d'un foJide re-
'.é\:apgle : puis il faut ajouter 12.,0 8l 3(i
qui fone 156 pour toute la folidité requiie.

PROPO,SITION IV.

Mefirer la fllidité d'urJ prifme.

s..

Dit propofé a mefurer un prifl11edroit
.

.. dont les. bafe.s [úient rriangulaires, il
faue mefurer la fup~rficie de l'une des bafes,
puismultiplicr leproduit par la ha':1tcur du
prifrne,&l'on aura la foridité requife.Exem-
ple foie'p.ropoféa mefurer le prifme A B,
aya,nt l~s.baCes trianguIaires parallelcs, & les
coftezperpcndi~ulaires

. aux mefmes. bafes.
e iij
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A Suppofons que la fuperficie de
l'une de fes bafes {oit 18 , la
hauteur A B foit Ir, il faut
multiplier 1r par 18, ponr
avoir 2.7°pour la folidité re.

B. quife.
Tous les autres prifI]]es

dont les bazes auront d'au-
tres figures paralleles & per-

.

e
pendiculaires aux coftez , f~

: ront me[urez de mefme.Solt
le prifrne CD, dont lesba-
fes falle:des pentagones,il
faut avoir la fuperficie de 1'u...
ne de fes bafes, & lamulti...

D plier par la hauteur e D,
pour avoir la folidité re..
qui(e.

E . .11 en eft de merme des
pnfmes dont les baCes font

l.

.

.

des trapezes, c011}mele prif-
¡ 111e EF. .

I
'J L'on mcíhre auffi d~ cetee

F n1aniere la [olidité des <;o~
lonlnes l${. des cylindtc5

droits., ayantpar ex~t;nple a
meíi1t~erla folidlcé du cylindredr()it HI,
done les baCes. [o~t des cercles "paralleles,f&
p~r;pendiculaires a l'axe, il faut avoir la
íuperficie de l'une de [es baCes, &1la mul-

38

e

.I .. .. .. .: .. .. .. ., .. .. I. .: .J...
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tiplier par la haut~ur HI, &.
ron aura la folidité r~quife,
quand les baCesdes c'Jlindres
ferontdes ellipfes, ron mcfu-
rera la fuperfic.ie de l'une de
fes baCes ,. que l' on muI ti p li e-

I ra par la hautcur COIDmecy-
.devane .pour avoir la folidÜe.

PRO P O S I T 1 O NV.

MeJUrtr la fllidité des prifmes ohliqNU.

LEs prifmes obliques [OUt ceux dont les
.

. baCes & les coftez faDt paralelles entre
cux ; mais les men1es bafes [ont obliques fur
'es c:oftez. Pour les l11cCurer, il faue de l'ex.
t~emité de l'une des bares,faire tomber une
perpendiculaite fur l'at1tte bafe ) & multÍ-

plier la hauteur de cet-
: te perpendiculaire, par
i la fi)perficiede la bafe

i fur laquelle tombe la

r perpendiculaire. Exem-
i pIe COltle prifmeA dont

~L) les baCes 1'le font point
l../'/ perpendiculaires 3UX

~-"'é' coftez ; il faut de l'ex-
tremitb B f~;reto_mber B e perpendicu]aire
fur la baCeD'Ef , . & multiplier. la fuper6cie
de cettebafeparBC , &. 1"on atlra la folidi-

e iHj
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té. 11 en (era de meme des cy1indres obli-

ques j car pour avoir la fo-
lidité du cylindre B dont
les baCes fant obliques
avec les cofie.z , i1 faut de
l'extremicé e faire tom-
ber perpendiculairem~nt
(ur la baCeA la ligne CD)
cette ligne eftant rnult¡-
pliée par la -fuperflcie de
l'une des baCes:» donnera la

folidité du c-ylindre oblique.

PRO P O S 1 T ION V l.

Meftrer ltlfllidité des PJramides (} des Cone.r.

L- . 'On aura la fülidité des pyramides &d.es
cones droits, en multipliant leur baCe

par le ticrs de la perpcndiculaire qui tomba
du {ommct (ur les memes bafes.

A Exernple foir pra-
,:' poCé a meCurerla py-
:'1 ran>.ide ABCDE , il¡ .

-; : faue du fornmetA
I 1. ..

./ ~
faire tomber perpen-

/ ~ ~iculaitementfur la
fE ; baCeBCDE la ligne

./~-"'.:::.;&.:::: D AG, que je fuppofe. -~~...
d'B .::~ - eflre: e 9 ?1eliucs,&

O la Cuperficle de la ba~
fe de 12.me[ure.s. 11faue multiplier le. tier$

r-
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de 9 par 12" ou letiers de 12par 9,& l'on au-
ra3Gpour la folidité requiCe.

11en efi:deme{me de ,coutes les pyramides
dontlesbafes ont d'autres figures) cornme
triangles, pentagones , hexagones, &c.

Les cones feront mc-
íiuez de mefme ; car
ayant multiplié laJuper..
ncie de leurs bafes cir-
culaires par le tiers de
la lignequitombe per-
pendiculairement du
(omme~flJr la baCe,l'on
aura la folidité requife.
Par exemple je Cuppofe que, la baCe AECD
foie de,~5me(ures,& que la perpendiculaire
'BF [oit de 12, fi l'onl11ultiplie le tiers de 12,
par 2.5)'on aura 1oQPour la [olidité ducone
propo(é.

:B

o

.A Les pyramides &
~, les cones. obliques
/ i feront auffi meCure~

I ,! par cette metbode.
j '\ Par exemple , fuppo"

¡ ¡ fonsque. le fommet
j i oe la pyramide obli-l.

'

:B '''..'' '''..''7° ~-~;::~ ,¡ que netombe poine
.,," "'.. :" d

.
..:

1

.
" ¿ '\ '! perpen ICUalrcment

~/ .."".":-" :.1G- ,fuI la baCe ED,CE,
J) e ilfaut prolongerDC"



D

,GEOM~TRX.B

.A & du fommetA faire
¡. tOl11ber la perpendi.cu-

..
.

¡ laireAG,,1e tiersdecette

~ ¡ hauteur multipliée p:u:
i la 'hafe BDCE donnera
~

.
. .

,j

i la folidité requife.
o".,: G. 11 en eft de mefme

des cones & de tous
les folides' pyramidaux.

-i-~

PRO P O S I T 1 O N VII..

Meprer lIt filidité dtJ ¡Jramides & des C()!Jlt

tr~n'Juet.

L. Espyramides & les con es dróirs tron..
quez par une feaion paraIleIe a la bafe,
G-. fontmefurez par fouftra~

8:ion, c'eft-a-dire qu'ilfauc
11 m:e[urer te folide comme

f s'il enoit entier, & en[uiee
¡ foul1raire du mefin e folide
. .

.)::::'.:::::~ ' e lapartie tronquée. Exem-
A .~:: '~" pIe foie propofé a mefiJrer
la pyran1ide aroite er<>nqnéeACEF t il faut
Japrolonger ju(ques;.afon [omme,t G,&Jne-
furer laditepyramide cornme ti elle-étoiten-
tiere : je luppofe que la (olidité totale foÍe
60 nlcfures ) i1 faut enfulte mcfurer par la
1l1emeregle la pyramide imaginée de la 'par-
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tíe tronquée ~FG) que je fuppofe contenir
Ir mefures, lefquelles il faut ofter de 60) il
reftera4 S mefures pon! la (obdité de h1py-
ramide tronquée propofée a mefurer.

Les cones & taus les autres corps pyrami-
daux d,roits tronquez feront mefurez 'par
la meme roethode.

PRO P O S 1 T ION VII l.

Meftrer lespJrAmides& les cones tronque'{
Dbliquémen#.

IL faut f~

.

avoir que les corps pyramidaux
peuvent eftre tronquez par des plans

obliques a 1'axe , & ,que lamanier~ de les
meCurer ne differe'pas deJa regle préceden-

e ! te. Exemple Coit proposé
~

a. mefurer la pyr.amide
droi te e AB, tron-
quée :parun plan DE obli-
.que a raJ,e)ou~ui n'eft p~s
parallele a la h~ze AB; 11
faut par l~s r~gles cy-de-
vane exphquees ) meCurer

l~ pyramide cneier~ CAB que je fuppofe de
55mefures,& enfuitcmefurerlapartieCDE
par la methode que j'ay donnéecy-devant
pour la mefure des pyramidcs obliques , la-
quelle partie je fuppofe e1l:re de 18 meíhres,
& enCuieeoftant 1S de 55) il refiera 37 l11C-
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filreS pour la folidité de la pyramide tron--
quée D,AEB.

Les .cones & taus les autres corps pyrami-
daux coupez obliquement feront mefurez
par la méme meeho.de. .

PROPOSITION IX.

Meftrer ltt ¡Olidit! d'une Sphere oa Glohe.

L A folidité d' une fphere ei1:mefurée,en
multiptiant fa fuperficie convexe, par

le riers du demi-dial11etre,ou toute la fuper-
hcie convexe par tout le diametre,&du pro-
duie en prendre la hxiéme parde) l'on anta.
par l'une ou l'aucre de ces deux pratiqucs.la
folidité requife. Exemple foit prop-o.s.~a

B
mefurer la folidité

. de la fphere ABCD)
done le diametre.

e foir,de 35'mefur~s,Ia
circonference Cera
Ir o, &;: fa fuperficie

J) convexe fera par
confequent 3 8 5o )

qu'ilf~utmultipli.er par 35)l'onaura 13475Q,
dont ti en faut prendre .lafi.xiémepartic
2t24) 8.; pour la [olidité. requife.

A

.~~~~~
~~
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PRO 1'-O S 1 T ION X.

4f

Meft.rer la flliditédes portions d'nne S¡here~

L Es portions d'~ne Sphe~e (ont ~ ou un
. (caeur, ou un íegment folide de fphe-
re ; {'on connoifira la J;I1cturedu fegment par
ceHe du (caeur : il faut donc cornmencer
par la me{ure du [eéteur. J'appelle (caenr de
fpbecc, un corps Colide piramydal comme
HrDK, compafé d'un [egment de fphere
IDK,& d'un cone droit HIK,qui a (on fom...
mee H au centre de la fphere, & doncla
haCe efi: la meme que ceHe du fegmenc ID K;
ce folide [era a toute la Colidité de la fphe-

A re, comn1C'la fil.perllcie
.

fT~ de fa baze ID K eft..a

! ""'''
..

'~~I~ " G-
toure la

.

ftlpedic
.

ie d~

~ 1$ ;.3\\~~ e la (phere. Exemple. SI

.J ~. id la folidité toraIe de la

~ ,:(, fpher~ dI: 12458i-,fa fu-
I ~~ ( perficIe efiantde ;8fo.

D Si la (uperficie de la ba;..
fe du [caenr efi ~ de la fuperficie de la fphe-
rc,c'efi: a dire de 641 ; il fallt prendre

~ de la
folidiré de la fphere; & ron aura 3743 7i
pour la folidiré requife.

Si la portion propofée efl: un fegment de
fphere comme ID K) i1 faue mefurer le fe-
tl:ell! entier. comme cy devant) &. mefurer
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en[uite la partie HIK qui eft un Conedroit :
done H [era le fommet&IK la bafe, lequel
cone il faue fouftraire detoue le fe8:eur ~

& ron aura la [olidité du fegment IDK.

PROPOSITION XI.

Meftrer la fllidité des cor!s reguliersl .

L Es corps regu1iers fonr mefurez par
. pyralnides, dont le fornmee eft.1ecen-

tre,l'une des faces eft la bafe de la pyramide.
Exernple [üit propo(é a mefurer ledode~
caedre A, done la [uperficie de runde fes
ponragones BCDEF foit de Ifme[ures &

. la perpendiculaire HA
:F.r foie de 12.,mefures) i1

fJut mulciplier 1 ~ par 5')
. ~. & l'()n aura 60 dont le

~' ti,ers2,o efl: la folidité
~. d une des pyramides~,

~
lefquels2.o il faue multi..

p1ier par 12.qui efi: le nombre des faces du
dodecaedre ) & ron aura 2.4o pour la folidi-
té requifc.

Cecre regle fervira pour mefurer taus les
aU'tres corps reguliers,con1me l'ottaedre &c.
& autres me me irreguliers) pourveu que
1'011pui1Te imaginer un centre commun a
tous les [olDmetsdes pyramides dontles fa~
ces [eronr les coftez ou pans du corps folide
propofé a me[urer.
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PROPOSITION XII.

Meflrer la flliditl d'un Spheroiae.

U N Cphero'ideeI1:un folide fajt a peu
prés comme un ceuf) il efi formé de

la circonvolution d'une demi Ellipfe al-
lentour de l'un ,de [es deux axes.
La connoiífal1ce de la n1e[ure desCphero'ides
donne.celle de meCurer le folide des voutes
de four ) dont les plans font elliptiques pour
les me[urer. 11 faut fs:avoir que tout fphe-
rOlde eft quadruple d'un cone dont la bafe
:1 pour diametre le ped t axe, & pour hau-
[eur la moitié du grand axe du fpherolde.
Exemple foit proposéamefurerle fphero'i-

de ABCD, dont le petic
axe AB foie 12, &. le grand

..""á\~~ axe CD .20, la moitié CE
~/. i) [era 10; il faut trouver

..7,r!-:o \ 1 G l' d d d.A :".iii

]
~.~" B e

~
1 e . u

.

cone ont

~\\\,
~~ .

. le d~ametre de la b~-

~~'.~ fe fOl,t l~, &. l'axeCE[Olt
10, Ion trouvera par lesD
regIes précedentes que le

cone CAED contiendra en [olidité 377-}
qu'il faut quadrupler" &l'on aura I508-}
pour la folidité requife du fphcro'ide.

CL@,
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D E

LA CONST'RUC.TION

ET DU TOISE~
DES BASTIMENS.

GEOM'ETRI~

C
.

O M M E fon donnera icy la tnaniere
. de conftruire les differens ouvrages,qui

con1pofent les Bafbmens, av~nt que d'ell
donner le toisé.) paree qu'il faue fuppofer
un ouvrage avant que de le coi(er j il fem-
ble qu'il euft efie plus naturel de commen-
cer par les fondemens des édifices , COfi1me

par les gros 111UrS,les murs de reffend , &c.
fuivant l'ordre de leur conftruétion : mais
comme c'eftl~fage de toiCer les Bafiimens
dan s l'ordre contraire de leurcon!truél:ion,
l' on a cru que ron pourroic [uivre ce n1eme
ordre fans fairede confufion, en expliquanc
dans chaque efpece d'ouvrage les djfF~ren-
tes manieres de le confi:ruire) Jequelordre
[era expliqué a la fuite par un modele de
devis d'un Baftimehr.

11faue (~avoir que pour]e toiré de la ma-
~onnerie des Baftimens 1'011dif1:ingueordi-
nairement de deux [artes d'ouvrages.) done
les uns s'appellent grosouvrages

J & les au..
tres
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tre~ s' appellent legers ouvrages. 11 efi:. ne-
ceffaire de {~voir en quoy confifte cecte
difference.

L'on appelle gros ol1vrages t:ous les t11urs
de faces, de reffcnd, n1itoyens , murs de
puits,& d'aifancesj contre-murs) murs fous
les cloizons, murs d'eschiffres, les veutes de
caves & autres faites de pierre ou demoi...
Ion) avec leurs reins ; les grande~ & petites
marches:. les vouees pour les defcentes de
caves, les vis poto'yeres; les maffifs fous les
marches des perrens, les bouchemens &:.

percemens des portes &croifées a mur plein.
Les corniches &moulures de pierre de tail-

les dans les murs de face ou autres, qU2nd
on n'en a point fait dediftinétion ou de mar-
chéa pare, les éviers,les lavoirs & les Iucar-
nes,quand ellesfont de pierre de taille oude
moilon avec plaftre, les gros ouvrages
peuvent cftre de differcns prix, n1cme dan s
chaque efpece) comme les mursfelon lenrs
qualitez & leurs épai{feurs ¡ les voutes de
lnclne, & ainfidu réfte » tnais il faut quo
les prix foienc fpecifiez dans les marchez.

Les legers ouvrages. fone les cheminées)
les planchers) les clojzons) les l~mbris, les
e[caliersde charpenterie) les éxhaufemens
dans les greniers fous le pied deschevrons,
les lucarn~s avec leurs jOl1es quand elles
font faites decharpe:ncerie rev~tu~_, les en-

D
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duits, les crefpis, les renformis faits contr~
les vieuxmurs) les fcellemens des bois dans
les murs ou cloifons , les moulures des cor-
niches & autres ornemens d'Architeéture
quand ils font de plaftre, les'fours, les po-
tagers, les carrelages , quand iI n'y a poinc
de prix particulier., les contrecreurs & acres
de cheminées ) les aires, les mangeoires-,
les fcellemens de portes, de croiíees, de
lambris, d~ chevilles & corbeaux. de bois
ou fer, de gril~esde fer, les terres maffi\7es
qui font. comptées pour le vuidedes caves
ou autres lieux) a moins . que ron en ait
fait difi:inél:ionde prix; car l'on ne fait or-
dinairement qu'un feul prix: pour les 1egers
ouvrages) a moins que ce ne foit pour ~es
cheminées de brique ou de pierre de tatUe,
qui font plus cheres que les antres legers
ouvrapes.

;::) .

11 faut encare f~avoir que pour exprimer la
valeur d'une coiCed' ouvrage , l'ufage eft de
dire toiCea mur, ce mot doits'entendre en
general: ainfi pour oaer l'équivoque quand
on dit toiCea mur, cela fe doit rapporter a
l'efpeced'ouvrage que 1'0n coife ¡ cornme
toiCe a.mur de gros ouvragesa rapport a
taifea mur des rocines ouvrages,& coiCea
mur de legers ouvrages a rapport3. taiCea
mur des me mes legers ouvrages.

Dans l'ufase ordinaire de toifer les ou"
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vrages de ma~onnerie:l quand il fe trouve
au bout de la mefure moins d'un pied, ron
ne cottlpte que les quarts, les demis, & les
trois quarts de pieds r comme par exemple,
12,pieds un pouee ne font comptez que POUÍ"
I.t pieds ; 12.pieds 2 pouces pour 1~ pieds
¡. I.t pieds qua tre pouces pour 12. pieds

t ; 12.pieds 5 ponces pour i 2. pieds ~ ; 1~
pieds 7pouces, pour t 2.pieds ~; 12, pieds 8
pouees pour t 2 pieds L; 12 pieds 10 pouces
pour i 2.pieds 1 , & 1; pieds II pouces pour
J:3pieds, & ~infi des autres, en prenant ton.
jours dans les fraé1:ions de pied pour partie
aliquote ~.~ ~, de l'entier, & les autres
parties qui en approchent le plus.

La methode ordinaire d'a1Ten1blet la va;..
leut d;un article ~ de plufieurs, oli derout
un toifé, eft de ne cOn1pte~ de partie aliquo...
te que la demie roire : apr~s les toií~s tout ce
qui fe ttoave al1 deífous de la demie toiCe,
eft C0111ptéen piedsfimplemenr;mais quand
11y a en pieds plus d'une demie (oiCe , 1'011

compte aprés les tojfes ladite demie-toife &
lerefte en pieds ) comu).e par exemple fi 011.
trouve 4 [OlreS 15' pieds) on co~ pte fim...
plenlent 4 raires 15 pieds. Mais fi on rroil-
ve 4 toires ~5 pieds) on compte 4 roiCes f
7 pieds, paree qu'il ya 7 piedsde plus
que la denlie-to-iíe.

.

Conlme l'on toife les baftirnens dan s ]'or-
D jj
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dre contraire de leur conftruéHon ,ron
cornmence par les parties les plus élevées)
cornme les [ouches de cheminées, les pi..
gnons, les Iucarnes ; ,& l'on fait le toiCé de
chaque étage dan s leque! on comprend tout
ce qu'il y a de cheminées, de cloiCons, de
murs de faces, de murs de reffend , d'c[ca-
1iers &c. juCqucs au deffous d~ plancher du
I11emeétage ; ron toirc 2Ínlid'étage en
~tage , & l'on hnir par le plus bas de l'édi-
liceo

conftruéfion des cheminées.

L, 'On faie ordinairem
,

ent de trois for
,

res
,

'

de confi:ru8:ion de cheminées, done
fune eft de brique, l'autre de plaftre) &
l' autre de pierre de taille. La meilleureef.1:
cellequi eft faite de brique bien cuitepo-
[ée avec mortier de chaux & fablepaffé al!
pannier ; le mortier re lie mieuxavec la bri-
que que le plaftre : ron doit enduire le de-
dans de lacheminée le plus uniment & ave.c
mains d'épaiffeur que faire fe pourra ; car
plus l'enduit efl:uni, & moins la [ufe s'yat-
tache; & comme il n'y a pas deplaftre par
tour, ron peut au11i les enduire de morti~r
de chaux & fable, donr le fabIe foit bien
nn.

Aux baftin1ensconfiderables ron fait les
cheminées 4c pierre de taille depuis le bas
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des combIes ju(ques a leur fenneture ; il faut
que ces pierres ou briques foicnt bien jointes
avec des crampons de fer> ,& ma~onnées
avec mortier fin ; on lcur donne la meme
épaiffeur qu'a la brique qui cft de quarre
pouces.

L~autre confi:ruétion dont on fe reIe a Pa-
ris & aux environs , & qui ea la plus COID-
mune, efi:de plaftre pur pigconné a la main,
enduit de plaftre au pannier des deuxcQte~)
L' on donne trois pauces au moins d' épai[...
feur aux languettes ; cette confiruébon eft
affez bonne quand on prend foin de la bien
faite & que le p1aftre efi bon. Lorfque les
tuyaux de chemin~es font joints contre les

~ rnurs, il y faut faire des tranchées & y ¡net-
tre des fantons de fer de pied en pied ,. & Y
mettre auffi des équerres de fel"pour liel; les
tuya\lx enfemble.

Dans les pa'is ou il n'y a ny plaftre ny bri..
que, & que la pierre eft conununc, ron fait
les tuyaux de cheminécs tout de picrre .de
taille, & ron donne au moins quatre pou..
ces d' épaiífeur aufdits tuyaux ou languettes.
L'on pofe le tout avec n10rtier dechaux &.
rabIe) & les joints doivent eltre bien faits)
le tout retenu a-vec cralupons de frr.

Les n10indres cheminées doiventavoir
9 pouces de largeur de tuyau dans ~uvre)
& les plus grandes lpied i car lieIles eftoient

D ijj
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plus larges, elles fumeroienr.La fermeture
¿es Chen1i1.1éesfe faie enportion decercle,
par dedans, & 1'0n donne acetCe fermeture
quatre pouces d' ouv~rture pour le paífage
de la fuméc : ron fait la longueurdefdits
tuyaux a proportion des lieux ou ils-<\oivent
:íervir ;, les plus grandes che111inéesne doi-
vent point paffer 6 pieds, les cheminées des-
grandes chambres 4 pieds ) éelles des cabi~
nets 3 pieds" &. moins felonle lieuouellcs:
fant. '

T(}j¡é des Cheminées:.

L'On appelle Couche, de cheminées plu-
fieurs cuyaux joints enCen1ble, &. pour

toi[er leCdits tuyaux ~ jl fallE en prendre le
p.ourtour exterieur, duquel pourtouril fauE
rabbattre 4 épaiífeurs de languettes: fi les
!~lnguettes [ont de plaftre,elles doivent avoir
3 pouces d'épaiífeur; ainfi il faut rabbattre
J pied du pouttour: fi elles font ,de briquc,
eUes auront 4 pouces d' épaiffeur) & i1 faut
rabbattre ~6 pOt~CCSdudit pourtour ;puis
il f"uc aioutera ce p.ou,rtour [outes les lan..,.
guettes, qui font a\l dedans. defdites fouches
de cheminées. Enfuite la hautel1r fe prend
du [on1met defdires chen;1Ínécs ,juCqucs au
de{fous dQ plus proche plancher;. & 011a}oll"
tera a cet(e hautcur un den1ipied pour la
fernleture dcf<.hts~u.yau,xde cheminées;, J~



P R A T 1 ~ E. fS
multiplication du pourtour par la hauteur
donnera la quantité de toifes que contient
la fouche de cheminée.

L'on ajoíhera au produie lesp1intes, Jar-
miers ou corniches que ron fait ordinaire-
ment au haue des cheminées, lefquels on
tQifera de la manierequ'il fera expliqué cy-
aprés dans l'article des moulures.

,On continu era ainfi de toifer les tuyaux
de cheminées jufques en bas" en toifant
toújours dans chaque étage, du deífousdu
plancher fuperieur, jufq\les au deífous de
l'inferieur. Silefdits tuyaux & fouches d'e
cheminées font dévoyécs, c'efi-a-dire , s'jls
ne font pasoélevez a plomb, l'on en com-
prendra la hauteur Celon la lignede Ieur in-
élination ,Curleur contour pris quarrén1enr
ou d'équerre fur les coftez.

Si en conftruifant un mur a neuf) on laif...
f~la place dans fon épaiffeurpour le palfage
des tuyaux; de chemjnée, ,cornme ron fait
quand on v~ut que leCdits tuyaux n'ayeric
point de faillic ouere eépaiffeur dudit mur,
& qu:tonles veut dévoyer les uns,a coftédes
autres ; ron roi[era 1es languettes defdit$
t~lyaux entre ledit mur) la hal1teur fUf la
largeur prife quarrément fur les cofiez) &:

ron ajouterá l'un des bours dudit ruyaupour
.1esdeux enduits faits aux deuxbouts d'jce..
luy ,& l~oncomptera au furplus toutes les.

D iiij
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languettes qui feront au dedans defdits
tuyaux; mais ron ne comptcra point ledit
f11ur en la largeur de[dits tuyaax.

Si le mur dans lequelle tuyau de chemi....
pée e1t pris a plus d'épai{feur que la largeur
eludie cuyau & l'épaiífeur de ladite langu€t..
te , & qu'il faille faire un pecit mur Oil par-
pin au lien d'une languecte, lo pecit mur fe-
ra compré Celon fon épailfeur par rapport
audit mur entier ; comme fi par cxemple il
n~y a q~e la moitié de fon épailfeur , il [era
compré pour demi-nlur & quart a caufe do
r en~uit, & ainíl des autres épaiífeurs a pro~
pOltIOn.

.

Si dans l'épailI'eur d'un mur déja faít on
veut 111cttredes tuyauxde cheminées )en
(orte qu'i! faille couper tout leditmur pour
le pa1Tage defdits tuyaux;l'on comptera tou...
te la languette cOl11prisfa liaifon ) qui fervira
de doiller audit tuyau; & ouere cecte lan-
guette ) on comptera un pied achaque hout
dudit cuyau , pour le rétabliífement de la
rupeure faite audit mur:) &. ron toi[eraau
furplus.les autres languettes comme cy-def-
rus..

Siron veut adoíf(Jr des tuyaux ou man...
teal1Xde cheminées contre un mur déja fait»
il faut faire des tranchées dans ledit mur de

3 pauces d'enfonCCluent fur 1 a largeur des
languecresde(dits tuyaux ~ il faut oucrecec....
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te tranchée faire des trous de pied en pied
ponr y mettre des fanrons de fer pour lier
lefdites languettes avec ledit mur. l,es tran-
chées & fcellemens des fantons doivent
efire comptées pour un pied courant , c'eft:-
a-dire 6 coiCesde longneur pour une coife
fuperficielle,

Si les murs contre lefquels lefdits tuyaux
fone-adoífez ne fontfaits qu'a pierre appa~
rente) & qu'il faille les crefpir & enduire ,
ils doivent efire comptés a 4toifes ponr une.

Si les mefmes murs {ont un peu endom.,
n1agez , & que ron [oit obligé úutre le fim...
pIe crefpis &. enduit d'y faire des renfor-
mis, alors les f2ces defdirs murs doivent

~ efi:recomptécs a trois roifes pour une,

Manteaux fiecheminiej,

D.

Ans .les maiG

.

ons confiderables l'on
.. faÍt les jambages des manteaux de

cheininées avec pierre de taille dans tou.
te l'épaiffeur du mur, principalement
aux érages bas, & dans ceuxd'enhaut
quand il n'y a point de tuyaux au derrie-
re. L'on peue faire auffi lesmémes jamba....
ges avec brique &mortier dechaux & fa-
ble.Ceuxdes maifolls ordinaires font fairsde
moilon ou plafiras avec plaft:re. Au íitrplus
ón fait les hottes~.ou les gorges & les corps
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quarrez des manteaux de cheminées avec
plaftre pur, cornme les tuyaux. cy-devane
expliquez. Pour les cheminées de cuifine,
{i eon y faie des jambages, ils doivent e~re
de pierre de taille, & les contre-creurs de
de grais ou de bnque, le tout contrc-gardé
de bonnes bandes de fer.

Les manteaux de cheminées doivent eftre
proportionnez aux lieux ou ils fone faies;
aux grandes n1aifons ron enpeut conG..
derer de quatre (ortes pour les principales
pieces) fan$ parler de ceux des offices ;.
cornme les falles, les antichambres, les
chambres & les cabinets. OJ1 donne or-
dinairemene a ceux des falles 6 pieds
de large fur 4 piedsde haut &. ~ pieJ.ls de
profondeur ; aux antichalnbres 5pieds de
large) 3picds 9 pouces de haut ). '& 2,2, pou-
ces de profondeur; aux chambres de parade

4 pieds.9 pouces de large , 3 pieds
~

dehaut,
& 20 pouces de profondeur;:aux chamb~esa
cOÜcher 4pieds ou 4 pi~; de large fut 3'pícds
ou 3pieds 2..de haut,& 18 pauces deprofon-
deur ;.aux "'cabinecs un peu grands 4 pieds~
de large,3 pieds : de.haue-, & I&pouces de
profondeur; aux cabinets moyens au plus
4 pieds de large , aux pecits 3 pieds ,pouc.es
ou 3 picds : de large fur ; pieds ou ~.pieds
10 pouces de haue.

Ceso n1efures de manteaux de cheminées.
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ne fone pas abfolument pour toutes fortes
de maifons ) elles ne fontconfiderées que
comme moyennes entre les grands Palais &;
les maifons mediocres. Ainfi il eft de la pru-
dence de l'Architeéte de donner a taus les
manteaux de cheminées qu'i! ordonne une
propoltion relative aUx batimens ou ils doi...
VeDt fervir.

Pour les manteaux des chel11intes des of-
:tices, il faut confiderer la maífon 0-0 on les
doit faire,&leur donner les mefures propor.... , ' 1

rtlonnees a eut ulage.

Toisl des Mttntetlux de cheminée.s.

L Es manteaux de cheminées fe toi(rnt
~

. en prenant leur hauteur depuis le def-
faus du plancher fupedeur ju[ques au def..
fus de l'inferieur , laqueUc hauteurdoit eftre
mulcjpliée par le pouttollr dudie mantean
en Con corps feulement; ce pourtour fe
compte d~ trois pourtours pris enfemble,
f~avoir du haut dudit manteau au delfous
des corniches, dumilieu de lagorge ouhot...
te, & de la platte-bande du . chambranle,
le tout pri~!au nud defdits manteaux ; l'on
prend le ticrs de 1"addition de cestroispour..
tOl:1rsponr le multiplier par la hauteur , & le
produie donneral~ quantitédescoi[es requi...
fes. S't! y a des fauffes hortes, on lestoj[e
a part)mais on doit rabattre un fixiéme pour
l' enduit d'un cofté,.
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Outre le coifé du corps defdits manteaux

de chCluinéesl'on toiCe a part toutes lesmou-
lures dont ils [ont ornez , comme corniches,
architraves, cadres, & autres~ La maniere
de toifer les moulures [era expliqué e au
long dans l'article des moulures.

Aux manteaux de cheminées qui font pris
dans l'épailfeur du mur l'on toiCele haue juC-
ques a la gorge , comme ti .c'eftoic des lan-
guettes : fi e'eft un vieuxmur, l'on ajoúte

. les deux boues qui font .1eparement du mur

pour le bout defdits tuyaux que ron multi"i'
plie pa.rla hal1teur. L'on eoHeenfuite le bas
en contournant le milieu de la gorge & le
quarré des jambages ju[ques dans l'enfon..
cement que l'on ajoute enfemble, dont on
prcl1d la moicié que l'on multiplie par la
hauteur depuis le deífus du plancher jufques
ou 6nit la gorge.

Si lefdits manteaux de cheminéesJont faÍts
ahorre cornme on les fait pour .les cuifines
& oflices , fon en prendra la hauteuravec
une ligne a plomb Cuivantla pente de ladite
hocte. Cette hauteur [era multipliéepar la
moitié des deux pourcours pris quarrtment)
f~avoir fous le plancher & fur lapiecede
bois qui porte ladice hotte. Si ladite pieco
eft recouverte de plafire) l'onajoutera fa
hauteur a ceHe de.la hotte) ou bien on toi..
fera cetterecouverturea part.
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Si 1'0n eft obligé de faire de faulfes har-

tes ou tuyaux pour le dévoycment de[dic('s
cheminées, c.eshottes ou tuyaux [ontcol1l'"'
ptés a part a mur outre le[dits manteaux
en ce qui eft dégagé des autres tuyaux :
mais il fautrabattreun fixiéme pour-l'ellduic:
d'un des coftez de[dites fauífes hottes.

Si 1'011adoífc nn mantean de chemjnée
COl1treunvieux lnur) ron y doic fatre des
tranchées pour tenir les jambages & le
tuyau avec des (rous de pied en pied pour y
mettre des fantons de fer: les tranchées &
fcellemens de fantons doivent eftre com-
ptces pour picd courant.

.

Les enduits faics contre lesvieux tuyaux

-
ou manceaux de cheminées [ontcomptés a
<Iuane coi[es pour une.

Lescontrecreurs des manteaux de chemi-
nées faits de brique ou tuilleaux aprés coup,
ceux de briquefont comptez a mur, & ceux
de tuilleaux font toifez ami-mur leurlon-
gueur [ur leur hauteur.
. Les atres de[dits manteaux de cheminées
faits d~ grand carreau [ont comptéspour
{Ixpieas de toiCe, c'efi-a-dire qn'il faurUX
a,tres pour faire une toiCca. mur. Mais il faut
que les manteaux decheminées ayent el1vi-
ron 4 pieds: car fi plus on n10ins l'on aug-
mente, ou diminue a prQPoftion.

Les jambages desroanteauxde. c,hcminées
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fondez par bas juCques fur la terre terme,
doivent eftre comptez a mur depuis la fon..
dation ju[ques Cur le réz de chauífée leur
hauteur fur leur la.rgeur.,

Les fourneaux & pot~gers que ron fait
dan s les cuifines ou offices doivent eItre
conftruits de brique avec morder de chaux
& fable pour le mieux ~mais on les fait1c
plus [ouventde moilon avec plaG:re& car..
relez par deKus avec les rechaux dont ona
befoin felon la grandeur des fourneaux.Ces
fourneaux [ont faies par arcades pofées fut
de petÍcs murs de huir a neuf po"l1~esd'épaif.
feur : s'il y a des Cáves au deífous, ils font po-
fcz Curles voutes de(dites caves ,fioon iLles
faut fonderjufques furIa bonneterre. L;on
donne ordinairement deux piedsou denx
pieds & demi delargeur aux fourneaux fe-
Ion l'endroitou ils font, fur deuxpieds
neuf pauces de hauteur. L~on ne donne gue..
res que deuxpieds de largeur aux arcades;
& 1'on en fait [ur cerre mefure a~tant qu'il
eft he[oin dansla longueur defdirs four-
l1eaux; ron roer une bande de fer Cur le
champ recourbée d'équerre & Ccelléedans
les lnurspour tenir le carreau & les rechaux6

. Pourroifer lefdits fourneaux ron prel1d la

hauteur des pecits murs qui porcent les ar...
cades liepuis lcur fondatíon ju(ques fous le
carrcau que l'on IDultipliepar lcur longueur
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depnis le devant defdits fourneaux ju[ques
au mur contre lequel ils font joinrs. Si
e' eft un vieux mur dans lequel il ait fallu
faire un arrachen1ent

"
ron compte trois

pouces ponr ledit arrachemenr; & aprés que
lefditsmurs font comptez, on toiCe les ar-
cades a part) leur contour fur leur longueur.
Si c'eft un vieux mur, ron 3Joute trois pou-
ces a ladite longueur ; ces rnurs & voutcs
vont toiCes POUf roiCes d'ouvrages legers.
L'on coiCeenfuite le carrean qui el1:par deG.
(us, la longueur fur la largeur, lequel car-
reau eft con1pté a toiCes, & ron compte le
fcellement des rechaux a pare a erais pieds
pourchacun.

- 11yen a qui pour abbreger compeent au-
tant de toifesd'ouvrages legers que le[dirs
fourneaux ont de fois trois pieds de Jon..
gueur) c'efi-a-dire que trois pieds de 10n-
gueur de feurneau, le toue comp~'is , efl:
compté pour une (oiCe a mur : malS c(jm~
me i1 pent yavoir plus ou moios d'ouvra-
ge, [elen que les fourneaux font plus oa
moi~s grands, je ne trouve pas cetre fi1e-
thode fort bonne. .

~~
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Des PlancherJ.

L 'on fait les planchers de differente>s
manieres , les plus íilnples que 1'0n fait

ordinairenfnt pour les galetas, font ceu:1C

dont les folives fone ruinées & tamponnées,
mas:onnées de plan re & plaUras entre lefdi-
tes folives &. de Icur épaiffeur& enduits
par deífus & par deífous a bois apparent ou
a fleur des folives. Ces planchersfont com-
ptez a.demi-toife a mur) c'eft-a-dire a deux
roiCes pour une.

Si un plancher de cette roanieren'efioit
que hourdé ou ma~onné entre les folives
fans eftre enduit ny deífus ny deffous, il he
doit eare compré qu'a quart de mur, c'efl;...
a...dire quatre toiCes pour une.

11y a encore une autre nlaniere de plan-
chers fort limpIes, que ron appelle plan-
chers enfoncez ou a entre-vous) done les
folives font veues de erois coftez par def-
fous. L' 011cintre lefdits planchers par def-
fous avec des étrefillons entre les folives,
& l' on roer des lactes par deífus qui aflleu-
rent a un pouce prés le deífus deCdiees Coli-
ves. L' 011fait enCuire une aire continuc de
plaftre & plafl:ras par deífus de deux a trais
pouces d' épaiffeur : ron enduit ]adite aire
par de1Tus de plaftre paífé au pannier , & 1'011

oae
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oRe enfuite les éerofillons & les lattes pat
deffous pour tírer les entre-vous que l'on
faie ordinaircment de plaftre fin. Ces plan-
chers doi-vent eftre comptez a deux toifes
pour une; l'on n' en fait plus gl1eres qu'a.
la campagne ; les rolins) c'eft-a-dire les
tfpaces entre les folives ql1i Cone pofées fUI:
des poutres oU pans de bois) font con1pte~
chacl1n pour un quare depied.

Si ce n1eme plancher n'eft que hourdéJans
~ftre enduit ny deffus ny deLfous) il ne doíc
eftre compté que pour quartde mQr, fi en-
duic pardeífus ou par deífous pour ql1art
& deroy.

Si au lieu de faÍre un enduit fur le mefme
~ plancher l'on y veut 111ettre du petit oa

grand carreau, ceplancher fait ainfi doie
eftre compté a mur, e' eft-a-dire toiCeSfu-
perficielles pour toiCes. Si au lieu de carreau
l'on y roet des hÜllbourdes, ce plancher fe....

a:: "ra aunt compte a mur..
Si aux memes planchers enfoncez au lieu

de c.intrer par delfous avec des étrefillons &;
des lactes, on cloue pat de{fusles Colivesde¡
lattes jointives, & que 1'on y faífe une ai-
re de plafl:re &plaftras enduite par deífus &.

par deífous entre les folives , leíllitsplan-
chersdoivent eftrecomptez acrois qnar.tS
de toífe.a mur.. .

Si au liCl1d'un endl1it pardeífus on pofc
E
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1 carreau fur une fauffe aire) lefdits plan;..
lers doivent eftre comptcz a mur & un
l1art.
Les planchers dont les folives font ruinées
: tamponnées, lattés par deffous de erois .

1 trois pouces, ma~onnés de plafl:re &.
.afiras entre les (olíves , enduits par deífus
bois apparene, & plafonnez par delfousf
:s planchers doiventeftrecomprez ~ erois
llarts de mur.
Les plan~hers dOl1tles Colivesfont ruinées

=tamponnées, lattés d~ trois en troís pou..
~spar deífous ma~onnez de plaftre & pla...
ras entre les folives avec une aire raJ.~,","':
ISde deuxou trois pouces, enduits de pla-
re & plafonnez par deífol1s; doivent efire
:nuptez [oiCepour coiCe a mur. Si au lieu
'un enduit l'onmet du carreau fur une
lu{fe~aire faite fur les folives) leCdits plan..
hers doivent efire comptez a mur & tiers"

Les planchers dont les folives font rui..;
ées & tamponnées , lattez tane plein que
uide par deífous &hourdez de plaftre &
laftras entre lefdices folives, &,carrelez de
arreau fur une fauffeaire, plafonnez par
,effousj lefdits planchers doivent eftre COl11~
tez a mur & tiers : eon ne fait plus gue-

de ces (ortes d~ planchers, paree qu'its
t trop pefans fur les murs.
laulieu de carrcler1e de«us defdits plan-
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chers l'on poCedes lambourdes fur les foli"
ves, & quelefdites lan1bourdes foÍent roa..
~onnées a augets pour retevoirle parquet;
lefdits planchers doivent eftre comptez a.
IDur & quart.

.

Les planchers creux lattez par deIfus &
par deífous a lat~es jointives; carrelez Cut
Une fauífe aire faite fur le lattis d'environ
deux pouces d'épaiffeur &; plafonnez par
defious a l'ordinaire , lefdits planchers doi...
vent eftre C01Dptez. a deux murs &, un fixié...
ine; e' efi...a-dire que chaque (oiCe Juperfi-..
ci.elle en vaut deux & un fixiérne ; mais íi
les lattes ne font point cloüées par ...deífus
les folives ~ &. que ce ~e foit qu'un fimple
couchis, leCdits planchers ne font COln-
Rtez que pour deux tbifes; la 111a~onnerie
Faite fur les potitres &:pans de bois pour le
fcelletnent .des fo1ive~ .doit efire comprifé
dans le toiré de[dits plancherso

.

L'on doit rabattre tbus les; paffages d~s
tuyaux deschcminées qui paífcntdans Jef-
dits planchers& le c~rrelage fbus les jatnba~
o-esdes cheininées~Ec ti les acres de[dites
gheroinées (ont faits de. grand catreaudif...
fere11t de celuy du plancher, ondoie aug.
inenter la. phls-valeur du grand carreau
au petir~ :M:ais fi e' eí1: un plancher par...,
queté ouenduit deptaftre, ledic atre faitde
grand catreau" doit eftre compré a fix pieds

E jj
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de toiCe, cornme i1 a efié die.

.

Les eJ1foricemens des croifées carreléZ
[ur les murs, lone coinptez a de mi-mur .,
leur longueur fur Icur largeur.

.

L' 011ne compt~ point dans leCdits plan.
ehers l'cndroic des por res , quoyqu'il foir
carrelé , car le e-arreau tient lieu de feüil.

sr~u líeu de carroau ron cloU~ des lam;..¡
bourdes Curles folives,& qu'entre lefdites
lambourdes l'on faffe un lattis fut léfdÍtes
folives a lattes joihtiv'es pour faire les au-
gets defdite.s laínbourdes, fuppoCant leC....
dics planchers plafonnez a Jattes jóintives
pardeffous, IIs doivent eft-rccon1ptez a lnu):
& eroís quarts.

Les lambourdes fceUées dans .l;enfonce..
¡nene des croiCées tiennclit lien de carreau ,
& fone cotnptées a deux toifespour une.

L~ paífage defdites. lambourdes au droit
des portes tient auffi liel1 de carreau) &;
n'efi: point compté. ,

Le carreau poCé Curunvieux plancher od
nne vieil1e aire en compté ,1 demi..mur..

~nd onhache IX.recharge de plaí1:reun
vieuxplancher ouaire, il eft cOmpte pour
tiersde mur.

.

L'enduicfiolplefur un vieux plancher eft
compté"a qUarc de. mur.

11 y a encore unemaniere de faire des plan-
ch.ers enfoncez ~ ron faie dcux foüillure..$
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dans l'arefie du drífus de (haque folive ,
&. ron y pofe en(uite des ais bien dreifez ,
lcfqu.els on cloue Cur lefdiees "Colives1,pour
couvrir chaque entre-vous, & ron faje une
fauífe aire furleCdits ais & folives , avec pla-
fire & J?laftrasde deux pouces ou ('nviron
d' épaiffeur, Celonqu'il faur' meÚre de char~
gepour convenir a la plus haute. folive. Si
ladite aire eft enduite de gros plaftre, par
d,elfus .1eCdits ph\nchers doivent ei1r~ com.
ptez a un tiees de toiCe, c'eft a-dirf; erois toi..
{es pour une.

A ces Cortes de planchers 1'on remplie Of4
~inairemene les e(paces des Colives po(ées
fur des poutres ou pans de bois avecdes
Jat)1bourdes de bois pouífées d'une moulu....
re : c'eft pourquoy l'on n'y compte poine do
tl1a~onnerie paur les folins , quoy qu~on
fcelle leCdires folives au derrie!e defdiccs
lambourdes.

Si au lieu d'un enduit}' on iDeedu carr~u
(ur tadiee fauffe aire faite fur lefdÍts ais) le-
dit planchcr doit efire compté a demi- mur
& tiersou les t, c'efi: a-dire de cinq coiCc$
I'°ur fixtoiCes a mur.

Le carreau pof6 fur une fauífe aire d6ja
faite en comptée a demi-mur.

Les lambourdes poCées Curune fauífe aire
déja faite eftant [cellées &; faites, a augcts)
fOlJt (;omptées a demÍ-..mur. . .

:E iij
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Si roa. eft obligé de faire une tranch6e

c1ans un vieux mur p°'!Jr.pofer les folive$
d'un plancher, ladite tranchée & fceUe--
ment des folives doivent eftre comptez
a pied courant.

Si la mefme chofe arrive dans un mur
:penf aprés coup, ron doit compter laditB
tranchée &. fcellement comme cy-devant.

Si daos lesplanchersil ya des poutres on
;lucres bois qu'il faille recpuvrir, lefquels
bois fbient lateez tane plein que vuide, leC-
dics bois recouverts doivent cftre compeez
de erois cQifesl'une a mur.

Le carreau mis (ur un vieux plancherqu'il
áie falluhacher & rétablir par endroits, ea
con1pté a.deux tiers de mur; li c' ea du vieux
carreau) il efi:compté a tiers de J.11ura cau~
fe du décrottage.

L'on pent comprendre dans l'article de$
planchers les aires que 1'0n fáieau réz de
~hauílée, [oie fur des vonees ou fut la terre~

Des Aires. . .

LEs aires que l'on faie [ur desvoutes font
.. .ou pour eare enduiees fimplement de

plafire,ou pour efire pAvées ODrcarrelées, ou
pour por r dC$ lal11bourdes.

Si les vouees [ont faíces ~ neuf, &qUe-I'Qll
ne vcüille faire qu'une fimple aire Clepla-
fire pc1rd:=íIh-s) 1 urs reins doivent careaf..
fcz élevez &arrafeza niveau ,pour n'avoir



P R A T 1 ~ E. i 1
plus que le gros plaftre a mettre & enduire
par delfus , auquel cas ladite aire ne doic
eftre c01l1ptée qu'a, demi-mur.

Sil'on n1et du carreau fur laditc aire, [up~
po[ane qu'elle [oit arrafée comroc il a efié
die cy-devant,& qu'iln'y ait plus a faire
que la forme fur laquelle doic poCer ledit
carreau, ladite aire "ne doie eftre comptée
qu'a deux toiCespour une; nlais s'il ya une
fauffe aire fous ledit carreau, le. tout doit
ft I ,

e re compre a mur"
Suppofant toujours les voutes arraCécs) fi

ron pafedes lambourdes par '¿effus mas:on-
nées a al1gers, leCdites lambourdes doivent
eftre comptées a deux toiCes pour une.

. Si au Iieu de faire leCdites aires fur des
vouteson efl:obligé de les hlire (ur la rerre,
il faudra faire un corps" de ma~onnerie dé
cinq a lix pouces d'épailfeur , avec des pier.;,.
railles garnies bien bartuijs, & ma~onnée~
avec morder ou gros plafire,& cnduites par
delfl1s fil11plenlent, le[ditesaires daivent
efire cOn1ptées ~ de~ni-mur.

"Si au lieu de faire un enduie de plaftre,l' on
roet fur ladite aÍJ;edu carreau ,lad¡te ~ire ain-
fi faite doie efire comptée pour toi[e a mur"

Siau líen de xnettre du carreaU Curla,ditc
aire ron y metdes lambourd(ls ~ngagées
dans le corps de ladite aire:l & enduites a
augets, le tout eft compré a t[oís quarts"de
toife a mur. E iiij
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Si au Jieu de mettre du carrean ou des
lan1bourdes fur lefdites aires, ron y roet du
pavé ou da marbre, ladite aire doit eftre
felite avec des moyennes pierres bien bat-
tues ,dans [erre, & enCuite mas:onnée$ de
}'l1ortier; c;¡r le plaftre pourrít dans rerre,
&, l11ettrefeulement un peu a.e gros. plaftre
par deífus POU1!lier leCdites pierres , ladite
aire ainfi faire doit efi:re comptéc a tiers
de coiCea 'mur, fans comprendre lepav~,~
ear ce doie efi:re uh autre marché.

Des c!oizonJ ~u pAnJ 4e hol!.

1
L Y a d

,

iverfes nlanieres de cloizons ; les
, plus limpIes fane ce1les done les poteaux
fane ruinez & talnponnez , ma~onnéesen-
tre le[dits poteaux de plaftre & plafl:ras , &
cl1duites a bois apparent, lefdites cloizons
fane comptées a demi-mur. L)on rabat tou.
tcs lC$ bayes des portes & des ero.iCées entre
les bois , & 1'0n compte la hauteur des po-
tcaUx auCquels ron ajaute l'épaiífeur d'une
fabliere.

$1 leCdites cloizons n'eftaient que hour-
dées lim plement Canseftre endl1ites de cofté
ny d'autre , elIes ne [ont comptées que pour
po quat't de taiCe; fi enduites d'un cofié,
pour 'quart &. demy ou ~.

'

'

Les cloizon$lattées de erais en trois pOl1~
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e.es des deuxcoftez) n1:11~onnées d~ plaftre
&plaftras entre les poteaux, que l'on ap-
pelle cloÍzons pleines) enduites des deux
coítez. LeCditescloizonsfont Gomptées toi-
fe pourtoife a mur: l'on n~apoinr d' égard fi
les poteaux ont plus ou moins de trois ou
quatre pouces d' épai{feur~

De mefme, le~ pans de bois faits de cerce
maniere, pour les faces des maifons,& ron
compte les moulQres a parr~

Si les bayes des portes & des croifées qui
fe trouvenr dan s lefdires cloizons ,font
feüillée.s, & que l~épaiífeQr des bois defdices
bayes foit recouverte de plaftre) .l'onne ra-
bat qlle la moitie des bayes; mais fi lefdices
pottes & croiCées ne [out ny feüillées nyrc-
COl1ver~esde plafireJ.l'on rabat lefdites bayes
(:ntierement: l'on ne rabat rien des Cablieres
deCdites cloizons, pOl1rvu qu'elles foient
recouvectes. Les faillies faites contre lcfdi~
tesporccs &.croifées, outre le nud des pans
de bois ou cloizons, font comptéesa parte

Silefdites cloizons ne font que n1a~onnées
entre les poteaux, & lattées COmlllecy-def..
fus des deux ,oftez , fan$ eChe enduites de
cofié ny d~autre , elles fontcomprées adeux
~oi[es pour une; &61'enduit n"efi: faitque
el'un cofté) elles [ont comptées a trois quart$
de toife.

Les pans de bois oucloizons qui [onema..
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~onnées ~ntre les poteaux) latcées d'un CQ-
té de trols en trois pouces, endui tes Curle:..
die lattis, & enduites de l'autrecoltéa'bois
apparene, [one comptées a deux ders de
toiC~'a mur, fans rabatre ~ucune [abliere,
Si les bayes qui font dans l~[diees clojzons ,
ne font ny feüillées ny recouvertes de pla-
ftre, elles {one enrierement rabatues',

Les clDízons appellées creuCes) lattées a
lactes jointives des deux coftez, crefpies&
enduites avecplaftre par deffus ledit lattis"
lefdites cloizons fane compté~stoife pour
[oiCede chaque cofté; c'efi-a-dire qu'úne
toiCeen fuperficie en vaur: deux ponr toute
la c]oizon ,a cauCeque les deux coftez font
lattcz a latces jointives. L' on compte auffi
toutes les fablieres recouvertes en leurs fa...
ces& pourtour J comme lefdites cloizons)
pourvu qu'elles foient Iattécs a lattes jointi-
ves ~6non ledit recouvrcn1ent n'eft compté
qu'a un tiers de (oiCe a n1ur. .

Si les bayes qu i {()nt dans lefdites cloizons~,
ne font ny feüiljées ny recouverces dansles
tableaux, elles [ont entierement rabatues ;,
fi elles font fcüillées & recouvertes dans lef-
dits tableaux, ron compte lefditesbayes
a toife .Gmple [culement.

¡,es cloizons faites de membrures ou d'ais
de batteau pour décharger les planchers

~

Janées tant plcin que vuide) crefpies &: en-
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duites de plaftre par deffus des de'ux cof1:ezJ
lefdites cloizops doivcnt eHre compté~s a
un tiers de toiCe a mur de chaque cofié)c~elt
a.di re deux tiers pour toute la cloizon ; &
s~iJy aquelque diftance entre lefdits ais,
ron doie conlpter le tout pour trois quarts a,
tnur.L~on rabat auffi les bayes,fi les tableaux
ne (ont ny feüillcz ny recouverts,

Comm~ il peut arriver que ces (ortes de
cloizons ne (oient faites qu' en parde) foit
qqe 1'on chango d'ouvriers ~ ou par quelque
autre caufe , ileft neceífaire de f~avoir de
quelle n1aniere ell~s doivent efire C0111-

r
ptces.

Aux cloizons creuCes lattées a lattes join.,.
tives des deuxcofiez, & recouvertes de
ptaftre;fi elIesne font latt~es qued)un collé
fimplement fans cfire recouvertes, 1'on ne
les compte qu'a dClni mur,~ fi elles fontlat-
téesdes deuxcoftfz fans efire recouvertes)
on les compre a mur; fi elles font enduites
d'un cofté, on les compte a mur & demy ,
& enlin ti elles font enduites des deux (0-
fiez adeu'X murs, comnle il a cfté dir.

L'on doit eftimer a proportionles cloizons
faites de membrures) ou d'ais de battcau.

Toutesles failliesqui Cont CurleCdites cloí-
zons oupans dc bojs doivent cftre toifées a
parto outre lefdites cJoizons, COll1D1eil [era
dit au chapitre des Moulures.
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DeJ LambriJ.

C
.

Omme les lambris que l'on.fait dan sles
. galetas ou ailleurs) font propremeot des

derni ..cloizons. Ces lambris eftant lattés a
]attes jointivcs contre les chevrons ou autres
bois, fOM comptez toiCe-pour coiCe a mur,
comme leCdites cloizons, Tous les al1tres
bois reC01Jverts au dedans defdits cambies
ou ailleurs, 5'i1s font Iattez a lattes jointi-
ves) font auffi toifez cornme les ]ambris~,
leur pourtour fut Icur Jargeur ) & {ont com-
ptés coiCe pour coiCea mur : mais fi lefdits
bois foar lattez tant plein que vuide, ils ne
(ont comptez que pour un tiers de coife.
~nd il y a des lucarnes dans lefditsgale-
ras) }'op rabac la place defdites Iucarnes ou
~ucres vujdes ; mais ron compte les joues &,
plafonds defdites lucarnes a pare; lefdir«s
j()U~Sfon~ ordin~iremen~ latrées. de quatre
en quatre pouces:» m'l.9onnées & recouver...
tes de plaftre comme les c.loizons pJeines,
e' ea pourquoy elles font comptées a mur.

Si Iefdites joues ne fonEma90nnées entre
les p8teauxqu'a bois apparent, elles.no
fone comptées qu'a deux [oiCes pour une.

Ves LUC4rnts~

L. Es Incarnes [ont ou de pierrc de raillc,
ou de moilon & plaftre) ou de char-

penterie reco~verte de plaftrC';dans ces tr.ois
C:1Son les toife ~ la mefme maniere j il n'y



P 1l A 'r 1 <LU E. 77
~ que le prix qui en faic la dIfference. Pour
les toirer ron prend leut largeur endehors
d'un jambage au dehors de l'aucre jam"bage;
c'cft-a-dire la largeur de la baye des deux
jalT1bages.. a laquelle largeur ron ajoute)'é-
paiffeur de run defdits jambages) & enCui-
te ron prend Ieur hauteur de deífus l'enta-
bltment) ou de l'endroieou elIes fone pO'-
fées jufquc$ au fommet de leur frontan, COle
angulaire ou circulaire.L'on multiplie cee-
te largcur par cette hauteur. Pour avoir la
valeur destoiCes deCdireslucarnes ,ces roj-
fes Cont comptees felon les prix ; ear ti les
lucarnes [ont de pierre de taille) elles [ont
cotnptées comme les mnrs de pierre de mé-
me e[pcce;fi elIes fol1t de moilon & plaftre ,
tlles fdnt comprées éornme les n1urs de
mefme ,ainfi du tcfte, a moins que 1~on
n'ait faie un prix a plrt:l'on compteles joue's
a part ) comme il a efté die éy-devánr.

Aptés que ron a t01(é le'corps defdites lu-
carnes ) ron y ajoute leurs failliesqui font
les corniches , ou plinces de leurs frontons
ou autres drnetnens d'Architecruré, com...
me il Ceraexpliqué dans l'article des Mon-
Iures.
Lesexhau[femerts on piedroits que l'Oi1fait

dansles galeras, depuis le deffus du dernier
plancher , jufques fous la ~a.mpe des'che-
'VIons ~a la rencontre des lambris) font faits



78 G E O M E TR. I E
de ~"óilon ou~plaftras &. plaftre, enduits d'uQ
cofté; ces exhau{femens (ont coniptez a de-
mi-mur leur longueur fUI"leur hauteurdc
legers ouvrages.

Des Eflllliers& PerronJ.

lo

L faue prel11ierement parlero de,sef<:~tier!J
de charpente & plafire 3 11s en fa!t de

deux manieres ~ dont la plus anciennen'elt
plus gucres en ufage; cecee maniere -eftque
ron cintre avec des lattes poftiches fous les
ralnpes ou coquilles, &. 1;on tha~onne de
plafire &:plaftras fur le[dites lattes ¡ ron en-
cuit fimplemertt de elafirepar delfus a .fleu(
¿es marches í l'on ofl:e enCuite ]efdites lattes
par delfous lefdites rampes ou coquilles,&
ron enduitde plaO:ref1n a leur plac~.)fuivant
le con tour defdites marches on paliers j les
e[Galiers faits de cecee maniere font com-
ptés a. troís quarts de" toi[e. Si ati lieu d'en-
duire ledelfus d~fdites marches ron ymet
du carreau, ils font Gomptet. ~ mur) en les
toífant de la maniete dont il [eraexp1iqu~

r ocy-apres.
o o-

o

t;a~ltre maniere qui dl1a meilleurepbut
les efca1iers decharpenterie, en:qu'onla't...
te le deffus des ra"111pesoU coquillesa latte~
jointives ,& ron ma~onne enfuitefur let:
dite¡ lattes avec plaftrc& plaftras entre les
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marches; l'on enduit de plafire fin fous lef-
dites rampes oucoquilles, & ron cartele de
carrean par deífus a fleur defdites marches.
Ces e[caliers [ontcol11ptez (oiCe pour loiCe;
&: l'on toiCele carrf"au a! p~rt, qui va pour
demi-toiCe en ce qui eft compris entre les
marches feulemenr.

Pour toiCerles ralnpes & coquilles defdits
efcaliers faits tantoen cette maniere qti'en'
la précede-nte , il faue faire un trait dan s le
miliéudefdites marches, Cuivantles rampes
& tournans,en commen~ant par le haur juf~
ques a l'étageau de1fous ; puis il faut avoir
tJn cordeau avec lequel on contourne lé
¿eíf'us &, le devant deCditesmarches, depuis

~ le haue jufques en bas del'éragc au deífous,
dáns l'endroit 011ron aura marqué lenr mi..
1ieu) ce corde,au donnera une Jongueur; la-
quelle doit efire multipliée par une auere
longueur commune, compoCée de cellede
tOl1eesles marches qui Conedans ladite hau-
teur; le produjt donnera des roiCeshlperfi-
ciellesqui doivent eftre com ptées fdon la
'maniereque J'e(calier eftfait : quand t'eft
un elcalier tournant dans unquarré) l'on
prend d' ordinaire la marche de la demi-can.'
gIe ,pour en faire une lo~gueur comrnl1ne
pqur (outes lesautrestnarches ; fi e'efi un
efca1ier en rond ou les marches (ont tautes
égales ) il fuflit d' en l11efuter une 'j .& fi e'eft
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un efcalier ovale dans un quarré,' il faut:
mefurertoute$ les marches ponr en faire
une longueur commune, ainLi qu'il a efi:~
dit. Le carre.aufur les marches defdít5 eféa-
Jie.rs.n'eft compté qu'enfa fuperfic.ie feule..
lnent, a demi-mur', corol11éauffi lespa-
Jiers.

Si les paliers defdirs efcaliers font lattez
par defTus& par de{fous a lattes jointives ~

tarrelez pár deífus,& plaforinéz par def..;.
fons, chaque toife eft comptée pour deu"
ll1L1rs,colnn1e lesplanchers decette efpece.

On mefure, cotnrrie il a efté dit cy-de-
vanE) les e[caliers on les marches font de
pierre dé taille ; & s'il y a des monluresalt
devant d'icelles, elles font comptées a parr;
a mains qu;on ne les aiE exceptées dans le
marché.

Le fcellement des marches de pietre) ou
de bois fait aprés coup) eft comptéa cha...
que marche pour demi-pieddemur potil"
les cloizons & pour un pied dans les murs.

Les marches d.esperrbns font encore con..
tournées oÜ íioglées detnefme que cy-de..
vant;ce conroúr efi multiplié par leur Ion....
gueur, qui eft pri[e a lamarchedu milieu
defdits perrons ; pour avoir deS[difesfuper~
6cielIes; s'jÍ y a des moulures, on les toiCe
"a parte

Les m3ffifs de ma~onnerie que l'on faÍI:
feU9



P R A T t ~ !. 8t
(ans le[dits perrons ) font fajts de moilon
avec morder de ehaux &. Cable, jurques fut
laterre ferme; lefdits mamfs font roifcz a
cube quand on l'aH:ipulé dans le marché)
&. que l'on en a faitun prix a part; maís ti
ron n'en a poin~ parlé) on le~rec.1uitanlUr
de deux pieds d'épaifreur, quoy qu'on en
cut rabattre quelque chofe, a cauCe qll'il
n'ya point d'ehduit, mais c'efl: l'urage.

~~nd les efcaliers font en vis a noyau
tbut de pierre de taílle ,& que les marches
font dégauchies on taillées par dcIfous, ron
toire leCdits eCcaliers corome cy-devane;
mais 011ajoute a la longlielir des marches, la
moitié du pourtour du noyau)&ot1tre cela le
dégauchillement defdites marches par dcf.
fous ef1:toifé le pourtour fur la Iongueur;
mais on fait ordinaire111ent des prix a pare
pour ces fortes d'ouvrages. .

Siau líen d'un noyau e'eft une vis a jour )

c'eft-a.-dire un noyau c:reux , oncoDlpec la
moitié de la hauteurdu eontour du vuide,
& le refi:e fe toiCe comme cy-devant.

Si les appuys .des e(caliers fant de pierre
avec des balufi:res, des entte-las, ou des pi-
laltres avec un appuy & un faele, ce qui ne
fe pratique plus gueresqu'au:xgrands erea::
liers, ou on les fait de marhre; l'on toifé
lefdits appuys leurloqgueur feülement fans
dilHnél:ion de redes ~de baluf1:res ,¡y de pi.:
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lafires; mais on fait un prix pour chacu~
des [oires courantes dcfdites balufirades..

5'il n'y avoit pointde prix f~it pour lefdits
appuys, & qu'il fallut les reduire a toiCe
en détatl , p~rce qu1ilspourroient eftre com-
pris dans un prix de [oiCe commune ; alors
on c,oifeleCditsappu)'s encetcemaniere; on
prend la hauteur de 1"appuy qui eft ordin.ai-
relnent 2,.pieds 8 pouces ) a laquelle hauteur
QDajouce lamoidé de la largeur du deffus
dudie appuy , & on multiplie cecee mefure
par la longueur des rampes & pa1iers pris
par le milieu , & le produit vaut coiCe'amur;
on ajoute enfuite [OUCesles, moulures des
focles, appuys, pilaftres & baluftres.l.efdits
baluftres fone con tournez au droie de cha-
que moulure , comlne ilfera cy-aprés expli-
qué. Les toiCes qui en proviennent [ont
cOI11ptées coifes pour coiCes.

"

Si au lieu de balufires on a faic des entre-
las on il yaitde la fculpcure , l'oncompte
ce quipeut eftre coieé en moulures, & eon
eftime ce qui eftde Cculpture. ..

N ous p~rlerons enfuice des voutes defdits
efcaliers dan s l'arcicle des vouces.

Des chau./fls d'Aifances.

COrnme les chal1{fesd'aifances fefonr
" aífez fouvent aanslcs an.gles des"cfca-



P R A T t Q.¿! E. 83
liers" il eft a pro pos de les expliquer icy.

Ces . chauíTes d'aifances fe font en deux
manieres, les unes avee de, la potterie ap-
pellées boíffeaux de [erre cuite) les autres
avec tuyaux de plolnb, que ron enfe.rme
dans de la pierre de taille.

Pour les chauffes qui font faítes de potte....
ríe) les boi{feaux doivent efire bien vernif-
fez par dedans , fans aueune fente ou caílu- .

re) paree qu'il n'y a ríen de fi fu bcil que la
vapeur qui vient des matieres & des urines;
elle pa{fe par la moindre peti~e ouverturo
& Ínfeé\:e la maiConJ les boiílcaux doivent
done efire bien joints les uns fUI les autres :1
& enfuite mafbquez dans IcCdicsjoincs avec
bon maftic ; & s'il,s ne peuvent eare i[o-
Iez) c'eft-a-dire dégagez al'entour, il le$
faut ma~onner avee mortier deehaux & f:i1-
ble) paree que le mortier' n'efl pas fi aiCé a.
penetrer que le plaf1:re. L'on peut enduire
de plaftre par delSusladite mas;oni1erie de
mortier en ce qui CeraVU¡les chautres eftant
ainu faicesfont comptées une toiCe de long
pour coifea mur.

'

Si lefdites chau{[es [ont contre un mur
voiGn., iI fautles i[oler, c'efi-a-dire lailfer
une diftance au moins d~ troispoucesencr~
ledit mur & lefdites chauffes, ahn queledic
mur ne foit endommagé, cornme il efipor-
té par la co\uume : mais il fautque cet

F ij
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ifolement [oie enduit ducofié du mur.

~nd on faie un paffage dans la pierrede
taiHe .pour paíler une chauife de plomb:l ce
paífage eft coro pté fur une toiCede hauteur
pot:1rdemi-toi[e a mur, fans y comprendre le
p]Ol11b. .

-
Si au lieu de plomb l'on 111etdans le trbu

de pierre de taille des boiífc:aux de eerre cui-
te, le tout en: compté eoi[e pour eoiCe a
mur

l,es lleges d'aifances avec les fcelIemens de
la ]unetee fone comptez pour demi-toi[e.

'-
Les euyaux des vantouCes defditesai[an...

.ces Conecompt~z a deux toiCesde longueur
pour une toiCe a mur.

Les cabinets d' aiCances font comptez com~
me les cloizons &; les planchers fui vant cc
'lui a efté dit.

DES M V R S.

L'" 'On faie cotnmunément de tróis 111a-
nieres de conftruétions de murs

:1
t~nta

régard de la pierre que du nl0rtier' ou du
plaíb:e.

La meilleureconfiru&ion en fans difficul-
té ceHe de pierre de eaille, avec mortier de
chaux & Cable.

La moyenne conftruétion efi eeHe qui efl:
faite enpartie de pierre de taille ) &. le refie

r
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de moilon.) ave.c morder de chaux &. fá-
ble.

La'moindre eft ceHe qui efi faite fi.rnple-
111entde rnoilon avec mortier ou plaftre. 11
y en a encore une que ron fa.it avec moilon
& terre graífe potlr les murs de clofiu~e.

Les murs faits tout de pierre de rail~e font
pour les faces des grands bldmens, & l'on
doít mettre c~lle qui efi: dure par bas aux
premieres af{iCes)au moins juCquesa la hau..
teur defix pieds.

L'on enmet ~ux appuys ) aux chaines fous
poutres, aux jambcs boutiífes, & le rc-fie
efl:de pierre de faint L,el1pour la n1eiUeure.
Ceux qui ne peuvent pas en avoir ) em'!"

ployent de lapierre de lambourde, qui fe
fe trO\lve aux environs de Paris ; 'mais cetrc
pierre n'approche ny en beauté, oyen bon...
té"eeHe de faint Leu..

Ges murs doivent efire c0nftrults avec
bon mortier ;) & point du tout de plafire,par
la rai[on quí [era di-te cy~aprés ;. te mortier
doít erre fait d'un .tiers de bonne chaux, &
les deux riers de Cable de.riviere ou de fabIe
équiva1ent. Comm,e il s'en trouveau F2l1:X...
bourg fajnt Germain, & en d'aurres en....
droics, ou il eftprefque auffi bon qQe celuy
de riviere : aprés la chau.x éteinte ce mor...
t.ier doit eftre fait avee le moios d'~au qu'oo
pourra. 1/on fale les j.ointsde la .pierre dure.

f' ijj
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avec mortier de chaux & grais, & cela: de
la pierre tendre avec mortier de badijon»
qui )ea:de la merme pierre caífée avec unpeu

.

de pJaftre. .
..

.

Les murs de faces des maifons que I'on
veut faire folides, doivent avoir au moins
deux picds d'épaiífeur par bas, furIa retrai-
te des premieres affifes; on Ieur donnequel-
quefois moins d'épaiífeur pour épargner la
dépenfe, mais i]s n' en font pasfi. bons ; il
fautqu'un mur aie une épailfeur proportion-
né= a la porrée qu' il a ;il eft neceífairede
donner un peu de taJus, OUfruitpar dehors
en élevant les murs; ce fruít doiteftre au
.moins de 31ignes par toiCe. 11fautoutrece-
la faire une retraite par dehors fur chaqu~.
plinte, d'unpouce pour chaque étage , en
{orte qu'un mur qui auradeuxpieds par bas
{ur la retraitc, s'jl a trois éragesqui faífent
~nfetnb1e par exemple 7 roiCes, ilCe rrouve-
ra a peu prés .2.0poucesCous l'enrablement;
car il faut que les mues de face foientélevez
a plornb par dedans reuvre; il Yena mefme
qui Ieur don nene un peu de furplomb, &
qui Iailfe.ot des retraites a proportion en de-
dans fur les. planchers. ..

Les n1ursde moyenne conftru8:iondont
on fe fert pour les faces desmaifons hour-
geoi[es ,& ponr Jcsmurs de reffénd& mi-
toyens des bati111~ns confiderables, fone

r
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faitspartie de pierre de taiUe, & partie de
moilon ; les meilleurs fone conftruirs avec
morder de chaux & Cable; ceux qui fone
conftruits avee plafire,ne valel1t pas grande
chofe, paree que le plaftre re~oie fimpreC.
fion de Fair; & qu'il s'enfle ou din11nue a
proportion que l'air eft hUIDide ou Cee; ce
qui faie corrompre les murs qui en font con-
firuies. .

Aux murs de faces fairsde cetee manie-
re, l'on roet deux affi[es de pierre. de taille
dure par bas, & ron tuct de la meíine pier...
re auxencognures & piedroits jufqucs a la
hauteurde 6 pieds; eon en met auffi aux
jalnbes fous poutres en ~oute leut hauteur )

ou au mains l'on met des corbeaux de pier-
re dure aux étages fuperíeurs ; 1'0n en f;lit
auffi les appuys des croifécs, & les Ccüilsdes
portes, & le refie deCdites encognures , pie-
¿roies ,& les plattes bandes des croifées,
font de pÍerre de taiUe tendre, comme auC.
ti les plinees & entablemens, le rcfie eft de
moilon piqué par affifes; il faue au moios
qu'il foit eífemiUé , c'eft-a-uire équarri, &.
que le bouzinei1 [oie oRé; l'on' ercfpit le[-
dits murs par d~hors entre leschaines,
pi~droits & encognures , avec mortier de
chaux & fable de rivieré, & on les enduíc
pardedans avec plafi:re. On donne a ees
murs deuxpieds d'epaiífeur au deífus de la

F iiij
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recraite> & ils [ont élevez avec fruit &, re-
traite cornrne cy-devant.

Aux murs de reffend de cette coní1:ru8:ion
ron roet une affife de pierre dure au réz de
chau1fée) & l'on faie les piedroits & plattes
bat1des des PQrtes & aUtres ouvertures, de
pierrc de t~iHe, & le refl:e efl:de moilon ma-
s;onné de mortier comn1e ey..dev;¡nr. L'on
enduit le[dirs. murs des deux coftez avec
plaf1:re, &;on donne vingt pouces aumoins
d'épaiírellr aux mur~ de re!feod dans les
grands b&timens, & dix-huit pouces dans
les rooÍndtes. Je (~ay bien qu'il s'en faic
peaucoup ~ufquels oO.Qe donne qu'un pied
o' épaiirel1r;, n1ais ils ne peuvent pas efire
approuvez par gens q\Ú fe ~oJ;1noiffent,en (0-
Jidité, a rnoins qu'ils ne foient faits de par-
pÍns de pierre de taille; ear c'eft une rres-
mauvaifeconfiuébon, qu~ de faire ces murs
de peu d'é.paiifeur avec du plafire) t:>lc'eft
~.equi cauCe preCque roujours la ruine des,
rnaifons.On éleve crdinairement les murs
de reffend ~ plomb Curchaque étage ,¡nais
on peue lai{[er undemi-pouce de reeraít~de
chaqu,ecofté Curchacun des plancher$, ceJa
diminue,ra un pouce d'épai!fet)r a,chaque
étage, &,l'ouvrage en {era n1eilleur. L'or~
ne peu~point encore ápprou ver. pour quel-
5}l1:eprétexte q.ue- ce Coit le& linteaux ,de..
boísque,l'on roct au deífus desport.es & de:s

r-
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croifées au lieu de platces bandes de pierre ¡,
car l' experience faie aífez connoifire que la
peree des maifons vier:r de cecee erreur ,par-

. cequele bois pourrir)&ce qui efi:dcífus doie
tomber. Si l'on examinoic bien la differen-

, ' 1 d 1\ d 1
,

'\

1

,
1

,
ce qu 1, ya u coue . e 'un a aucre, 011ne
balariceroic pas a prendre le p.arti le plus'
feur.

Les fondemens des murs de faces de ref~
fend &c. doivene eftre affis & pofez Cur la
terre ferme ; il faue prendre garde qu'elle
n'ait poine eflé remuée;l'aire fur Iaquelle les

. murs [eront affis doic efire bien dreme de
niveau)&l' on ll1Celes pren1ieres affifes a [ec;
ces a1Ii[esCeronede libages ou des plus gros
moilons pour faire de bon ou vrage,l 'on doíe
merere une affife de pierre de taille .dureau
réz de chauífée de.scaves; l'on mee auffi des
chaines d~ picrre de taille faus ]a naiífance
de.! ares que l'on faie pour les vout.es des ca-
ves; les jambages & plaetes bandesdes
porees, & les foupiraux doivent auffi care
de pierre de taille, & le refie de rnoilon
piqu6, le tout ma~onné avec mortier de
chaux & Cable, & poine du tout de plaflre,
parla raiConqui a cité diceo Tous les murs
des fondemens doivent avoir plus d'épai.(-
feut.que ceux du réz de chauffée, pouravoir
des empatenlcns convenables, principale-
me.nt lesmurs de faces aufq,uels il fau.eau
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moins quatre pouces d'empatement par de-
hors, & deux pouces par dedans, en. forte
.qu'un mur de facedoic.avoir au moins fix
pouces de plus dans le fondement qu'au
réz de chau{[ée fans compter le talus qui efi:
dans terre.Pour les mursde reffend, il faue
{eulement qu'iIs ayent deux pouces de re.....
trajte de chaque c:°fté,&ainfiquatre pouces
plus _dans'la fondation qu'au réz dechauC...
(ee.

'Toisf des Murs de ftces.

T Ous les murs de face , de quelque tna..;.
. niere qu'ils Coient faits, fonttoiCez
leur longueur CurIeur haueeur ) fans rabatere
auéunes bayes quand elles fone garnies d'ap-
puys & de feüiIs, amoins quece ne foie dans
des cas done il fera parlé cy-aprés. ,Et quand
les murs ontdes retours, on conlpte laJ,noi-
tié de Icur ~paj{feura 'chaque retonr,&
on rabatl'épaiífeur entiere deCdits tnurs

~ en
toifant les retours.. COlnn1e fi la longueur

du mur eft AB, on a-

. joute a la longueur
AB la moitié de ré-

. paiífeurBC;& quand
on coiCeleretourBE,

~ on rabat l'épailfeur
. endereBD.

Les fond~mens defdits murs font com-

:E

D
e
:B

,
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ptez jufques au fond des caves) c'C'fi-a-dire
ju[ques fQrlaeerreou ils fane fondez, qui
doie eare un pied plus bas que }'aire dcfdiees
caves, & l'on ne rabae rien pour l'endroir
de la nai1fancedes vouces, quoyque ces me-
mes vouees foiene compeées en (oute leur
circonference.

.

Les moulures des entablemens , pIintes
reffends & autres Cont toifez a pare) s'iln'efi:
dit exprés dan s les marchez qu'ils ne feront
point toifez, & que ron toifera feulement
les murs leur longueur fur leur hauteur;dans
lefqueJs murstoutes les moulures y [erone
comprifes & confondues) & qu' en cela l'on
déroge a la coútume.

.

~ Si ron faie dans lefdies murs de faces de
grandes arcades, comme pour desremi~
fes &aueres chofes, & qu'Ü n'y aie ppintde
feüil par bas, ny de marches) l'on rabat la
moitié de la baye depuis le deffi1s del'im-
pofte jufquesen bas ) ~urla largeur qui refte
aprés avoirpris le dév-~loppement des -deux
piedroits ou tableaux , avec les feüillures
dans r épailfeur du mur .Comn1c fi l'arcade
A ~ huir pieds de largeur) l'on ofte.do
ces huit pieds le contonr des tableaux &:-
feüillures des deux piedroits -B,B, que je
fuppo(e, chacun de deux picds de contotit,
qui fera pour les deux, 4 pieds, qu'il faut
ofter '. de huit pieds ~ il refiera 4 picds,
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qu'il faut multiplier
parla hauteurdepuis
le detfus de l'impofie
jufquesen bas : fi .la-
di te hau teur efi: 9
pieds , l'on aura 36
pieds pour la dimi-
JJ.l1tÍon de laditear-
cacle.

Aux Quvertures ,de

~ f!mA bO~lt1~Uesouil ya un
~ - ponrall110nrecou~

vert,& qu'il n'y a par bas qu'une fabliere
ou couliíle de bois po(ée (ur le mur, 1'0nra.,.
bat toute la hauteur de la baye (ur la lar-
geur qui refiera aprés avoir pris le dévelóp-
pement des épaiífeurs des deux tableaux de
ladite baye: fi le poitrail efi recouvert ,1'0n
ne rabat que la moitié de la hauteur de ladj-
te baye. ..

S'il ya un mur d'appuy par bas fur lequel
il y aic une couljífe , ron rabat la hauteur
duvuidejufqucs hlf ladite couliífe, & ron
compre le mur d'appuy a pare: ti dans l'ou-
verture de la 1nerme boutique il y a une
porce avec un fcüil, l'on ne rabat poine de
h.lureuf en cee endroit, pourvú que le poi-
traíl [oic l'ecouvert ; mais s'il n'ef,t pas recou....
ven) l'on rabat feulement lamoitié, deja
hautcl1r) & le rcfte fe toire comme cy-de-
van t.

9.1t

r .' ,
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Aux bayes des portes & croiCéesou íl y á
des linteaux nOQrecouverts, & 011il n'y a
point de Ceüils,l'on rabat tout le vuide aprés
avoit pris le développemeht des deux ta-
bleaux,& du contouf des feüillures dans ré-
pai{feur du mur.

Aux portes & croiCées cintrées de pierre
de taille, ou de libages) ou il n'y a point de
feüil) ou d'appuy , l'on rabat la moitié. dé
la hauteur du vuide j depuis le bas jufques
ou cornmence le cintre ) fur la iargeur qui
refte aprés avoir pris le d~veloppelnent des
t~bleaux & feüillures :6 ces portes ou croi-
(ées fone en platte bande de pierre) & qu'il
n'yait poine de fcüil on d'appuy) l'onrabat
la-moitjé du vuidedepuis ledeífous de[dites
plattes bandes jufqu'en bas) [ur la Iargeur
qtii refte aprés avoir pris le développerncnt
¿es piedroits.

Aux bayes des portes. & autres ouvertu..
res, ou il y a un piedroit d'uncofté & un
póteau a bois apparent de l'autl'e , a,\7ecdes
Jinteaux a bois apparenr , & qu'il n'y a poine
de [eüil,- d'appuy ou de marche par ba.sj
ron rabat toure la hauteur de la baye, fiIr
la largeur qui reiteaprés avoir pris.ledéve...
loppemcnt du tableau & contour de lafeüil-.
lure ,qui fait répaHfeu,rdu mur.

Si ron fait des avantspcorps outre l'épaif-
fellr des muts:> comme quandon veut f~ire
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un frontifpice qui marque le milieu d'ube
face de maiCon; ou d~s corpsavancez pour
former des pavillons , comme ils'en-fait ~ui
n'ont qu'un pied, ou un picd & derni (fe
faiHie , plus o~ moins , outre le nud du mur
de f.ice ou autre ) fuivant le deffein: que ron
en a fait. Ces - avants-corps doivent eftre
comptez outre lesmurs contre leC]uels ils
fOllt joints , leur longueur,en y ajolUant l'un
des retours, furleur hauteur; maisils doi-
vent eItre reduirs [elon Ieur épaiífeur ou fail-
lie, bors l~nud des murs ,parrapport a
l' épai{feur deCdits murs ; cornme {iun avant-
corps a la n10itié de l'épaiíl~urdu mur con..
trelequel i1efi joint,cet avant-corps ne doit
eare comptéque 'pour la moieié duditmur;
fi trois quarts pour troisquarts) fi plusoq. ,

'., .mOlns a proportIon.
Si outre ces avants-corps i1 ya "unqrdre

d' Architeéture, dePilaftres ou de Co1om...
nes ,ces pilafir'es oti colomnes doivent e.ftre
comptées a pare, cornme il Cera expliqué
dans le roifé desordres d' Architeéture. '

Les piliers ifoIez que-l'on faie pourporter
les voíhesd' arefi:esou pour porterque~-
que aucre chofe, l'uCagede les roifer eftde
cohtourner deux faces defdlts pili'crs,& de
multiplier ce contonr par la hauteur jufques
merme dans la fondation. -

Pour lcsdolfercts que l'on fale oppofez

("
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au(dits pilicrs ou ailleurs) on prend la moi-
tié de Ieur contour, que 1'0n multiplie par
leur hauteur, ycomprenant la fondation.

Les murs d' eschiffres qui Ccrvent a porter
les rampes des elcaliers & deCcentes de ca..
ves ou vis potogeres fant comptczroife
pour coiCe Icur longueur Cur leurhaureur,
ql10yque cesmurs n'ayent pas ordinairement
tane d' épaiíleur que les autres; & s'il y a des
faillies contre leCdirs murs , elles doivent

ft ' {c'
,.

e re comprees cparemenr. -

Les murs de parpin de nenf a dix pouces
d'épailfeur, que ron fait ordinairement de
pierre detaille au deffus du réz de chauffée
pour porter les cloizons, Cont comptez
toiCe ponr coiCecomme les autres murs , tant
en Ieur fondation qu'au deífus d'icelle; mais
l' on fait des prix a partpour ces (ortes de
murs. -

Les murs de reffend fone toi(ez lenr Ion-
gueur entre les murs de face fur Icur hau-
teur; l' on [DiCele -vuide des portesquand il
y a des piedroitsou doíferers, plattes banges
recouvertes, ou de pierre de taille, & des
feÜils parbas; tnais quand il n'ya polne de
fei¡il , ron rabat la moitié de la hauteur du
vuide. .

Tout lerefte deCditsmurs eíl: toiCé juc.
ques fur la terre;»Cansríen rabattre de la naif~

. fance des voutes) ':}uifontauffi comptées a.
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part , qua}' qu' elles foient auffi prifes en
partie dans lefdits murs.

Les autres ouvertures qui font dans leC..:.
dits murs ) comme corridors fans dq{fere~s,
& ou il y a feulement un piedroit d'un coré
6il. une platte b.ande 00' des .linteaux recou-
verts par haut fans feüils par bas a caufe que
l'aire paífe tout droit,l'on rabat rout~ la baye
aptés aV'oir compré la moitié de l' épaiífeur
dudit mur tant au piedroit que pardelfous
les Iinteaux.
, Les ouvertures qui font faires o" en arcade

dan s le[dits murs) Coitdans les caves ou aux
étages audeilus , s'il ya des feüils, doivent
efl:re compcées COOlme pIeines; & s'il n'ya
point de feüil, ron d()it ra battre la moitie
du vuide depuis le deífus de l'impofie.

. Aux murs qui fervcnt de piliers butrans,
ron roiCeleur longueur, a laquelle on ajou~
te ~amoitié de Ieur épaiifeur par le baut auf..
fi...bien dans le fondement. qu:>au réz de

chaulrée; corntne{i le pí-
. lier buttant B a Spieds de

long ou de faillie hors leo
' 1

r: '11. ,
~ '-. mu~ '

1 LautaJ~~;er a ces
, p 8 Ple{.is la lnOl tlede Con

épaiífeur, que je [uppofe
2: pi,eds ) &. ron aura Jo pieds .qu'í! faut mul-
ttpherpar(a hauteur.

Si ¡'on palfc des tuyaux de cheminéc dan~
l' épaiífet:u

r
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répaiífeur des murs de reffend, l'on rabac
le yuidedefdits tuyaux, mais ron Gompte
les languettes de plaftre ; de brique & autres
qui (ervent de doffier aufdites cheminées;
comme il a elté dit a l'arricle des chcminées.

Les pignons qui font élevez [ur les n1urs
dereffend ou mitoyens juCques [01.15les

. corobIes ; quaQd
~ iIs [orte . en trian~..
: gle , )'oh cott1pte

/
u.

~ leur lotí~ueuren-

n tre les murs de fa-'
6

.

\.
1

ce, (ur la moitié
de leur haureur,

.
depuis le deífus

de l'entablement jufques a leurpointe;
comlnefi la longueur entre les murs de
f¡ace eR:oit 6 toi(es, &:.la hauteur depuis le
delfus de l'entablemerit ju[ques a la point(:

-4toiCes, il faut multiplier 6 par 2. moitié de
-4,& l)o~ aura 12.toi[es p~ur ledi~pigDon.
Mais fi e'e~ unpignon d'un combIe brifó
appellé a la Manfarde; comme ce;tte tigur(!

e 'Ai '. D
le ~eprefen[e.Pre-

. nue.re~ent la par-
tie fuperieure ,

F comme A; Cera
"

toifée comine le
pignoh cy - de.
vant , &pour la

G

z...
i
I
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partieB; il faut ajouter enfemble la Ion..
gueur E F d' e11tre les deu:x m~rs de faces, &
la lOl1gl1eurCD dont il en faut prendre la
moirié qu'il faut multiplier par la hautéur
perpendiculaire d'entre CD &EF ,. coJ:t1me
ti 'EE eft b toifes) & CD 4, leur~ddi[ion
(eta 10, done la moitié efi , ,qu'il faut. mul-'
tiplier par. 2. ~ hauteur perpendiculaire ) &
l'onaura 11.,toifes ~ pour la:partie B) l'on
tOlfe a part le,s allés qui [ont faites pour tenir
les fOllches de cheminées : fi ledcifus de ces
alle.s efi: a découvert., on toife unedemi-face
a mur.. .

: Les murs mitoyensentre voilins [onCt01-
fez depuis le devane du n1ur de face Cur la
rue oucour jufques on íls fe terminent:i [ur
JeuL'hauteur fuívant la CO\UUn1e) & chaque
proprietaire en doic payer k1 moiriéd~ce
qu'il occupe, qu'on appeUe m6itie defon
heberge.. .

Les. contte-murs fairs dans les oaves qui
{ervent pour les vdutes ou pour les falres.
d:taifanceou puies, faoe comptez toife pour
toife, quoy qu'ils n'ayent qU\10 pied d'épaiC-
{eur (uiv;.\ot lacou(um,e poUr lefditescaves
& ~o(fe5 ) & mefirle s'ils ont des' reroursqui
fafIenc tcfte par leurs boues) ils..font com~
ptez a demi. mur , c'~ft~a""dire q~e l'on aj9U"
te la. .m,oitié d'Úne épaifieur pour chaque
bOl1tque l'on compteíilr la hautcur : 1'011
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faje ordlnairemene des pnx a pare pOl1r ces
krtes de murs. .

Les contre-murs faies fous les 111angeoires
des écuries &. contre les cheminées, ou COl1-
tre les murs miroyens pour les tetresjettiífes,
font comptez a mur COffi111ecy-devane.

Les déz faies de pierre de railIe ou de ma-
~onnerie recouverted~un enduit) fone toi..
fez de ronte Ieur hauteur par la nloitié de
leur pourtour; & s'il y a desaffifes par bas
qui ayent plus de Caillieque le corps de ces
déz ) ron toife Ieur pourtourau droir de ces
affifes, furJeur hauteura part, & ron com....
pte le refie [eparémenr. .

Les ouvertures' de. portes, croifées, ou
aueLeSbayes faitcsaprés coup, ou dansdes
vieux rnurs, font com ptées leur largeur fur
leur hauteur, jufquesou lefdits murs ont
efié rompus pour Iefdites ouvertures.

~nd on mee des jambes fous'pourrc de
pierre de taille dansunancien mur de ref...
fend ()u mitoyen, ou dans un n1ur neuf aprés
cou p) eHes ron t comptées a mur de erois
pieds de Jargeur, a moins qu'iln)en faHuft
démolir davantage, a caufe que le mur Je-
roit corrompu :cctte largeur. eft toifée fur la
hauteurdefdites jambes (ouspoutre .de-
puisou elIes.font fondées juCques aun picd
au dcífus defdites. poutres.

G ij
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Des Scellements.

L ES [ceIle~ents des poitrails & poutre~
dans les Vleux murs, ou' murs neufs

apres coup, ma~onnez de rnoilon avec mor-
rier dechaux& fable~. 011plaftre , font com-
ptez ademi-toiCe, c'efi-a-díre un quart de
.toiCe pour chaque bout~. .

Les fcellements des folives (ont comptez
a pied courant quand ils font daos des vieux
n1urs ,ou murs neufs) quand 00 les roee
apréscoup) a cauCede la tranchée qu'il faut
faire daos lefdits murs.' .

Les barreaux en [aiUiefcelIez dans les jam-
bages des crbifées de pierre de taiUe font
comptez ponr un pied chatun eftant fcel-
lez par les deux bouts, &dans la ma5onne.;..
rie pourderni pied feulement.

Les fcellements des corbeaux de fer qui
aoivent porter les fablieres fur lefquel1es
font pofez les planchers, font comptez a un
pied de toife.

Les Ccellements des gonds des portes
dans lesvieux. mnrs font comptez pour'
pied) & les gaches pour demi pied; ron ne
con1pte point 1efdies Ccellements dans les
ml1rsnenfs) a cauCeque ron a compcé'les
bayes. .

Toutes les pactes done on arrefie les.lam-

r
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bris d'appuy & autre.s font comptfes pour
demi pied.

le fcellement des croifées dans d~s murs
faie a néuf n'eft poine compré; mais qU2nd
e' eft dans de~anciens murs ) il eft compré a
fix picds pour chacune croiféc.

Le fcellemel1t des ch3mbranles des portes
fait dans des murs neufs) n'eft peine C0111-
pté; & fi c'eft dans des anciens murs, ron
compre chaque patee pour deroi pied.

Les fcellements des pannes, faiftes, tiens
&.,aurres gros bois dans les vieux murs fane
€ompeez pour 1 pied chaque bou e, & les
fc.ellements des menus bois, conlme (he-
vrons, fontcomptez a deroi pied.

Les fcellen1ents des fablieres, des cloizons
font comptez pour pied chaque bour, le
tout dans les vieux 111ursou dans les murs
neufs aprés coup.

Les fcellements des grofi'cs chevilles ae
bois dans les rnurs font comptez pour pied
chacune) &. des petires chevilles pour ¿elni
pied,

Les fcellement~ des trappes font comptez
a 1 z. piedsde coife.

Lesmursqui ne [ont que hourdés, e'efi:
a dire fans cftre enduits decofié ni d'autre)
[out comptez a deuxriers de mur..

S'ils font eQduits feulement d'un co{h\ ils.
font compcez a deux tiers &. unfixiéme'l

G iij
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Les renformis faits canrre de vieux murs

on il y a plúfieurs rrous & moilons de maQ-
que (onc COlnptez a trois toiCes pour une.

Les murs d'appuy ou parapets font toi(ez
leur longueurfeulement) c'eIl-a-dire toiCe
courante ou bout avantj maisl'on faitordi-.
nairen1cnt un prix particulier pour cesfo.rtes
de murs. .

.

Les ravallemenrs faits contre lesvieux
murs de face par dehors, fi ron efiobligé
¿'y faire deséchafauts ) font comptez atrois
roifes pOllr une, & fans échafauts ils font
conlptez a quacre roiCespour une: ron rahat
toutes les bayesdes croi{ées dont les ta-
b!eaux ne fOl1epoinc enduits; mais quand
ils [ont enduits , on les compcecomme plei-
1Jcs.. .

Si dans ces ravallements l'on -refaita neuf
les plinces,cntablen1cl1ts &autres moulutes,
elles font comptées a pare olltre lefdics ta-
vallements; mais l'on r1bae la place defdus
entablements, plintes ,&c.

Il eft dic dans la courume que les crefpis
&;enduits faies contre les vieux ll1urs fone
COlnptez a fix coifes pourune ; mals com~
me il y a apparence que 1'on a .entenduque
c'cfioic de fix coires fune des mefmesmurs,
c~eft-a-dire de grosQuvragcs:par l'ufage
ron a mis ces crcípis & enduicsa quatre
toife.pol1rune de lcgersouvrages. .
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~andon ioint un mur neuf eontreun

autre mur déja faie, il faut faÍJcdes tran-
chées lx:arrachements dans l'aocien n1ur
pour faÜe liai[on des deux mllr~: ces. tr2n.,.
chéees &.arrachements font comptez a de-
mi pied pour chaque jonttion fur la hau-
.teur. .

Ml4rs de cloture.

L: .Esmurs de ,cloture pour -lespares &
. jardins &c. les plus firop1es' font faits
avec moilon ou cailloux, ma~onnez ave e
rnor.cier de .terre graffe: ceux que ron veut
fairede meilleure conftrrébon, (ont fajes
avecchalnesde 1z. en 12pieds, lefquelles

~ font lua9.onnées avec moilon & morricrde
chaux .& Cable: le chaperon doit eftre auffi
de mefme morder, & le reIte avec terre
gra{fe, le tout gobré & jointoye de meCme
mortier que celuyde Icur conftrué\:ion : lé[-
dices chaines doivent avoir deux pieds &
demi a .erois pieds de largeur , fur r épaiífeur
du mur) qui efl:ordinairen1cnt de 15 a l'S
poucesourre l'empacement des fondations ,
qui doit eftre de 3pouces. dechaque coné :
lefdits murs [ont elevC'z de 9 picds fouscha:"
peron au de{fus du réz d~ chauífee pour
avoir 10 pieds au .deffi1S . dudit chaperon)
.conformcn1ent a la coucume.

.

. L'011toifc lefdics murs 'Ieur lol1Vucuffur.
G iiij
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Ieur haureur depuis la fondation jufques
faus le chaperon) & ron ajoute a. ladite
haureur 2 pieds pour ledit chaperon : l'on
toire une demi épaifI"eur au retour des en-
cognures.

S'il y a des bayes de portes & autres ou..
vereures dans lefdits murs qui foient cou-
vertes de linteaux de bois, & qu' il n'y ait
point de [eüil par bas, ron rabat la moitié
defdicc$ bayes; mais s'il y a des linteaux r~-
couverts& des feüil~aufdires bayes, on l~s
[oire comme pleines.

Si au lieu de linteaux ron fait des cintros
de picrre oulibages pour. les porees qui. fe-
ront dans lefditsmurs, & qu'il y ait un feüil
par bas , on les coro pte comme pleines; mais
S'iI n'y a point de feüil, ron rabat la moitié
de la hauceur depuis le deífus de l'impofte
en bas, (ur la largepr qui refte aprés le déve-
loppemenr des tableaux & feÜillures ; mais
ron fait ordinairen1ent des prix .particuliers
ponr lesporces de pierre, qui fe font dans
le{dirs murs.

L'Qn crefpit les murs de clotures des jar...
¿ins, contre le[quels on ~et des efpalliers,
auquel casPon faie un larmier de plafire au
chapcron) & Pon faie ledit chap.eron en fOf-
Ine de bahus : chaque cofié du Jarmiereft
compré pour un pied courant, &1'on con-

.

toarne la moitié dudit chaperon
~ que I;on
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eompte outre ledit larmier : fi l'011compre
le[dits crefpis a pare, il en faue fix coifes pour
une.

Les gros crochets que ron [celle dans le[-
aits murs pour renir les arbres , [ol1t.com-
prez a erois quarts de pied.

Les petits crochets fonr comptez a demi
pied.

Des Puits.

.L ES puits [ont conftruits de pierr
.

ed
.

e
taille, oude libages, ou de moilon

piqué par affifes ,dans 'leur face interieure
&.le refte eft de moilon effemillé, letout
doic efire ma~onné de morder de chaux &
Cable; on donne l'épaiffeur aux ID\lrSde
puies (uivant le diametre & laprofondeur
qu'ils one: lefdiesmurs doivent efire pofez
fur un roüet de charpenterie , que ron fale
defcendre juCques au fond de l'e.au.

~nd on [dife les puies circulaires, l'ufa-
ge eft-que ron prend trois foís le diametre

.

pour la circonference, & que l'on ajoute
en[emble les circonferences interieure &
excedenre dont on prend la moitié, que ron
multiplie par toute la haureur depuis le deC-
fous du roüer,juCques &compris la l11ardelle,
?tlaquelle hauteur }'011ajoute la moieie de la
face deladite mardelle,&l'on a paree moyen
la quantité des toiCesd'un puits circulaire.
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11 Y a de l'er~eur daos cee ufage. Voicy

comme je le prouve. Je fuppofe que le dia~
metre interieur du puies [oir 4 pieds T ,la
proportion du diametre a lacirconference
e11: comme i a 2..%.; il faue par une r.egle de
proportion trou ver combien 4 pieds -:.- de
diametre donneront de circonference , J'on
trouvera 14 ;. Si le n1ur du puies a ; pieds

,d épaiffeur , il faue ajo u-
ter deux foís (rois a 4
pieds~,& 1'0n aÜra 10
pieds f paur le diamecre
de la circonference ,ex-
terieure, en faifant en-
core une regle de ptO-

pOftionl'on trouvera 33ponr Iaditecirconfe-
rence exterieure ,qu'il fautajoíher avec¡ 4V
circonference ineerieurc,1'on aura 47; ,done
la moitié 2.3-:) efi la circonference moyenne
arithmetique qu'il faurmulriplier par la hau-
ceur du pujes, pouravoir les (oiCesrequifes.

Par l'ufage 011prend trois fois lediainetre
pour avoir la circonference ;ain63 fois4-}
donllent 13 ~; trois fois 10 ~ qui eft 1ediame-
tre exrerieur , donnenr 31~ ,qui ajoutczen-
femble font 45 ) dont la moiti~ eftt2: ;a.ín-.
fi l'erreur eft ai[ée a connoiftre.

L'uCage de mefurer les ptlitsen ova-
le, eft d'ajoúter le grand & lepetieaxe
enfemble) & de leur fomme en prendre la

(
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moitié, qu' on multiplie par erois pour avoir
la circonference de l'ovale ; comme fi le
grand axc efi: 9,& le petit 7, ron ajou-
te 7 &9 qui font16 ) done la moitié efi S )

qu'il faue multipl1er par trois) & 1on a ~4
pour la circonference de l'ovale: l'onajou-
te, comme il a efi:édiccy-devJnr, les circon-

'ferences incerieure & ex-
. terieures enfemble, dont:

~¡ on prend.la 1110irié que
4' ron multiplie par la hau-'.~.7:);F~",.n' teur prife ainfi qüe jel'ay

! explique.
:

: Cee ufage n' approche
. .. .pasa{fcz du précis '; &.

quoy qu'il ne foit pas poffiblede donner une
regle certaine de la mefure de la circonfc-
rence de rovale,fen propofe icy neanmoins
une, que ron a trouvée affez approch~nte
,dela verité: cettc regle efl:, ql1'aprésavoir
conou la lnoitié du grand & dupetit axe
derov~Ie propofée; il faut multipliercha-
quedemi axe par luy-mefme , & ajouter en-
fembJe la fomme de leurproduit. 11faue
enfuiee en extraire la racine quarrée, qui
fera la foutendante de rangle droie J com...
pris des deux demis axes; la moyenne pro-
portionneHe geonletrique, d' entre cet-
te foutendante,&Ja fOlnme des deux demis
axc=s ) donnera la cÍrconference du quart . de
rovale.



lOS G E O M E T R. 1 E
Par exemple {uppofons que la moitié du

grandaxe (oit 12" la moicié du petic fojt
9, 12.multiplié par luy..me{me donnera 144)
& 9 multiplié auffi par luy.-me(me donner.a
81: ajoutant 8ra. 144, l'on aura 2.2f, dontla
racinc quarrée efi 1r, pour la fourendante

de l'angle droit compris des
~

'"

deux demis axeSj il faue en(uite

.Yi; trouver lamoyenne proporeion-
''''-;''''~'''''' nelle geometrique, 'd'entreJf,

.
~

& 2.1, (qui efi: l'addirion des
.

. ;.deux demis axcs) cetee moyen-
ne proportionnelle {e trouvera cil:re a peu
prés 17:

~
pour le quart de l'ovale:ce(cra en-

viran 7° : i' pou~ tOQee l~ circonference de
r ovale propo(ée.

Des Voutes.

IL faut premierementparler des voutes
. de caves, qui font ordinairement en ber-

ceau, en plein c¡ntre Otl furbaiífées: l'on fait
ces voutes de trois (o!"cesde confirué1:ion ; la
meilleurc efi:ecHe qui eft toute de pierred~
taille) la moyenne eH:depierre de taiHe aux
;ares, aux lunettes des abajours) ou (oupi-
raux ) & le rcfie de moilon piqué par affifes,
taillé en .vouífoirs que l'on appelle pendants:
le (out doit eRre ma~onné de mortierde
chaux & Cable pour le mieux, &, les reins
defdites voutes Cone rcn1plis ju(quesa lcut'

(
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couronnement de rna~onnerie de moilon
avec mortier de chaux & fable. Cene con-
ftruétion ea bonne, car le .mortier refifie
plus dans les lieux humides en ma~onnerie
que le plafire. La troifiéme conftrué\:ion efi:
de mettte des ares de pierre de tailleou 1i-
bages pour les travées 3 & le refl:ede moHon
brute ou feulement e{[ernillé;) le (out ma-
~onné avec plafire, crefpi par deífolls , &;
les reins remplis de ma~onnerie de moilon
& morder. Cecee maniere de confiruétion
efifort en uCage:) rnais je r efiime de beau-
coup inferieure a la moyenne) qui ne cou...
te que tres-peu davantage. Le[dites voutes
doivent avoir au n10ins 18 pouces a Ieur
couronnement, & doivent eare faires en
forte qu'elles s'élargíffent a Ieur naiífance.

T outes les voutes en general font com-
ptées a mur en rétendue de leur Cuperficie
interieure, a prendre de leur naiífanee, fans
avoir égard {ileurépai{feur ea prife. dans les
murs a l'endroie de[dites nailfances.

Pour coiCerles vouees des caves & autres
fai tes en berceau, l'uC1geefi que l'Oilprend
la largeur oudiametre du dedJns reuvrede
la voure ) auquel diametre on ajoute la hau-
teur perpendiculaire, depuis la naiífance de
la vouteju[ques fous la clef, ce qu' on prend
pour b. circollference ; laquelle circonferen-
ce on multi plie par la longueur de la mefme
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voute; & l'on a par ce moyen lestoiCes re.
quifes. Comme íi au berceau ABC, ledia..
n1ctre AC eA:6.toifes, & qu'il (oicen plein

jro cintre fa.hauteurBD
~. . -

)

É -! J fera 3 coiCes,ce qui fait

~

.

? ; en[~nlble 9 roifes pour
'.. € ~~

;
la circonfcrence A B
e, que l'on multiplie
par la longueur de la

.
voute que je Cuppo-

fe de 12, roíCes , & l'on aura 1e 8 toiCes pour
]a fuperficie de la voute , a laquclle quatité
jlfaut ajouter le tiers pour les roins ,.qui eft
36) en forteque toute la voute ,comprisles
reíns) contiendra 144 cOlCes.Voila l'ufage
ordinaire. ......

.~nd lefd. voutes font fu;b.~.iffées,ce que
l:on appeíle ance de panni~r ou demi-ovale,
1ufage efi: encore de les tOICer comnle ceHes
r."".~".'. .un ,: qui [onten plein cin..

i
: ¡ tre; c'eft a dire que

» . ~ = l'on ajoúte enfemble
cf:...~..~ u e le dian1etre & la hau-

teur pour avoir la
circonference ; com-

me fi le diametre AC efi 6tolfes, & la
haureur BD 2., l'onajouce 6 & 2, qui fonc
8, toiCes pour la circonfererice ,qu'il faut
multip1ier.parlalongueur de la 'voute) &1'011
ajoute les reins COR1mecy-devanr. ..
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Al'égard des voutes en plein cintre J iJ Y

a erreur dans cet ufJge, cemme il eft aifé
a connolfire par la veritable regle: car le
berceau ABC eftant enplein cintre) c'cfi.a.-
di re un demi-cercle qui a 6 coifcs pour.dia...
metre a 9 ro:fes ~ peur (a circonfcrence,qui
cft dero! [aife a peu prés de plus que J'u{~.ge
& fur 12. toires de long; ceJa va a 5 toi-
fes ; d'erreur dans la Ú:ule fupelficle fJns
compterles rejns.

Pour les voutes en berceau furbaiffées il
n'y a pas tant d' erreur ~neanmoins il y en a ,
& ti ron y veue operer plus préci(ément~ il
fe faut fervir de Jaregle que j'ay donnée
POUfla mefiue des puies ovales: car un ber-
ceau furbaifréeftordinairement une delni-
ovale.

Quand l'efpace qui eft vouté, n'efl: pas
d'équerre ou a an31esdroits, c'efl:-a-dire que
la placevoutée eftbiaife ; mais queJes.murs

."-'..:..".".. oppo(ez fone paral-
..- ~ "\

1 1 '/ e es entr eux, COffi-
nlC le plan de .la
vonte A.BCD ; il ne
fau t pas prendre le
dian1erre ou la Iar-
geur de la voute fui-

I vant les }ignesAB ou

CD, mais fiJrune ligne menée d équerre lilr
lesmurs AC ou B D ,comme la ligne A E )



it ~. G E O M E T 1t 1 E
&. prendre la hauteur de la voute poure.ltre
mefurée conlme cy-devant. .

Si une voute en betteau eft plus large a un
. bout qu'a l'autre , & que les deux baurs
foient paralleles, ce qu'on peut appeller vou-
te en canonniere , comme la voute conte...
nue entre les murs GI, HK ; il faut ajouter

L enfemble les circonfe-
tences des ares des deux¿

H boues qe la voure .scoro...
meGLH &INK, & de
leur . fOInme en prendra.
la ~oitié, qu'il fautmul...
ti plier par la ligue dun1i...
l¡eu O P, pour avoir la
fuperficie de ladite vou...

N te.
~nd la place el} {iirregnliere, que. les

murs ne f~nt ni égaux ~ri Ion gu~ur, ni pa~a¡'~
leles, VOlcycolnme 1on y doIt procedét é

Suppofons le plan irregu-
lier E F LO, i1faut divifer
en deux parties égales,cha-
cun des quatre cofi:ez aux
points K,P ,H,I,& prendre
fur le diametre HIla cir-
conference du cincre de la
voute en cet endroi t, puis
multiplier cecte circonfe..;.
rence par la longueurl,(P

milíeu

G
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milieu de la voute) & 1'on aura la fúperficic
requiCe.

Terres majJi1Jes pour le ruuide des ca'Ues"

Q Uand on a (oifé les vontes descaves
.

.
avee leurs reins) l'on (oi[e encore le

vuide qui efi:entre les n1urs, & les voutes
defdites caves,pour les terres ITlaffives, qu'íl
a fallu couper &.enlever. Si les lieux vou-
tez ont des piedroits ou quarrés) l' o.n COln-
pte' premieren1ent (oute eerre hauteur qllí
eft depuis l'aire de la cave ju[ques a la náj[-
fánee de la voute) Curtoute la fuperfi~ie qui
eft entre lesmurs, les piliers ou doíferets

:t-

s'il y en a ) que 1'011reduí t a.eoÜes eu bes; &,
~ pour lerefte de la hauteur qui efi depuis la

nai{fance de la voure jufques fous la elef
'-

l'ufage eft que ron diviCe cette hauteur en
trois partics égales) dont ron en prend deux
pour la reduébon du ejntre de la VOj.te ,lel:"'
quels deux tiers ron roultiplie par roure la
fuperficie conlme ey-devant) le rout reduie
a toi[e cube de 2.16 pieds pour toi[e a mur.

11 y a une erreur confiderable dans cet u[a-
ge a l'égard de la hauteur du cintre) & pour
1~connoifl:re fuppoCo.ns que le diametrede
la voute [oir 2.4 ; ti elIe ea en plein cintre, fa
hauteur [era 12 pieds, [elon l'ufage il en faut
prendrc les 2:.qui (ont 8 ) & les ffiultiplier
par 1,4') l'on ~aura 1,91 : maispar la veritabl~

H



1I4 G E O M E T, R 'I !
regle il faut mulciplier le diametre par toute
]a hauteur de la voute:J & 1'011aura un re-
étangle ,qui fera a lafupedicie du bo~t de
la voute , cornme 14 efta 11 ; ainfi fi ron
multi plie 12.par 24, l'on aura 28'8, qu'il faue
mettre au troifiéme terme d'une regle de
proportion, pour avoir 2.26 14-;, qui eft 34 n
pieds plus que par rüfage. La mefme regle
fervira pour les voutes furbai{[ées ou en de..
xniovales. ,

Des 'Voutes d'arefle.

L" ',Es voutes d'aref1:e font toi(ées com..

" ,'me les berceaux,entre les murs) 'piliers,

- ou dofferets, quoy qu'elles ayent une autre
.6gure) póur les parties qui font entre les
pilicrs& doffercts,elles font toifées a part,&
e'eft ce qu'on appelle murs d) eschiffres)

comme iIfera cy-aprés expHqué. '

Suppofons a mefurer la vauce d'arefte
ABCD, compofée de deux lunettes) &de
deux arcs entre les piliers & doíferets 'j , il
faut premierement mefurer les deux lunet-
tes E K) F X comme íi c'efi:olt un ber-
ceau, c'eft-a-dire mulriplier la longueltr,
E F ou K X par la circonferenceHG 1;
i1 faut enfuite pour les murs d'eschiffres
mefurer la longueurAC ou BD compre-
nant tout le doHeretAE &. tout le pilier CF,
&;la multiplier p~r la hauceur, depuis l"Ím..
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. .

1] f
poft~ ou la naiIfance
de lavoute, jufques

- a Con couronnernent;
conllne depuis H juCe
ques a N. Cetee
portíon [era pour l~
mur d' eschiffres en....
tre les piliersAE&CF
&fi: ".

:".
.

.-.*. . e com ptee a mur) .. ..' .
'! ~.~~ i comnle la vouce.l,'on",'tI. .
i~ ' i en doit faire autant

i."J., ~1.
d /l. 1" d d JT. U.cOne es Ollcrccs

e ,.
X'. pour ICSlnursd'cfehif;.,

fres,depuis B jufqu.es a D;ce mur d'eschiffre.s
ne doit eftre compté que [eIon la faíllie des

- doJferec~)parrapport a la largei.1rdes piliers :
comme fi les do{ferets ont deJaillie la mo) tie
de Jalargeur des piliers'J le mur d'efchiffrcs
ne fera compté que pour la tnoitié de celuy
de cy-devant Cur les piliers cntiers; ti plus., . .
outnolns a proportIon.

t'ufage donne; ces murs d' eschHfres pone
les cintres qu'i} faut faire , pour les ares entté
les piliers. & do{fer~ts, a cauCé de la. plus
gr:ilnde difficulré qu'il y a de faire tes fOICC$
de vontes ,que les vontes en berceau.

L'oIi ajoute aux voutes d'arefte unpied
de coire pour ch2que diagonale des arefles ,
c'eft-a-dire que dans les de1;'}xh:inettes E ~ ;

FX , il faut ajouter qpatre foisle concour de
H ij
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la diagonale E M ou K L, cette d-iagonale
fe concourne avec un cordeau; ou bien ron
peut fe [ervir des regles que j'ay données
pour prendre les circonfercnces des ares
droits, ou furbaiífez , oupar l'u(age ordinai-
naire en pren:lnt la longueur d'une diagona-
le , cornme EM a la.naiífance de la voute,
& ajoutant OGhauceur de lavout~) on les
diagonales font coupées : cctte. Iongueur &
cene hauteur ajoí'Itées enfcnlbledonneronc
le pourtour d'une des diagonales.,

Les reins des voutes d)arefte fone com-
'

prez de quatre taiCes l'une) ,au líeu qu'aux
berceaux ils fant comptez de 3toiCes l'une.

11 ya une erreur confiderable dans cetee
, maniere de toiCer les'.,,, .

.~ ¡ ,,' voutes d' arefie, ce qui
! r fe Peut connolfl:re Par le-,.

"'.""

ñ
"

::'''''''''''

"

développement de
,

la
¡'\''\.-=

,

voute ,y-devant expli-
\7i - ~ _J~i?c" qué~, COll1meti eUe
l. i- I [-/1: eflolt en bcrceau ,car elIe. ,

d
f

cfl comprec e 111efme.
:E Suppofons done une

Vonte d'arefte contenue entre lespiliers
ABCD ,. pour la mefurer l'on prend le con..
tour dl1cintre AEB, quel'on multiplie par
la longueur AC ol1BD, de 111efmeque fi
ceftoir un, berceau; je dis qu' en celaÜ y a
de l'crreur, & pour la connoiftreil faut dé..
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velopper le cintre A.EB en tre deux lignes
paralleles, de la ¿ifiance Ae ou BD, com-
meIK ) & LM; ou Coutesles diviGons du

] L cinrre A EB font éten-
due8, lefquelles divifions
font en 7 part-ies égales:
alors 1'on voit le déve-
IOppC111cllt ou l'cxrenG.on
de la voute entre les li-
gnes paral1eles 1 K, L M,
Comn1e fi elle enoie en

. X
.

M berceau droit , done les
lignes AC , BD, font pri[es pour leS111UrS
fur lefquels la voute eft pofée; & fi au lieu
¿'un beréeau c'efl:une voute d'arefl:e, cet-

~ te voute [era divi[ée .enquatre portions éga-
les par les diagonales AD, BC; & ~1Íinde
connoifl:re l'exten{ion on le déve10ppemenc
ac chacune de ces parties, prenons le
quart A G B, il fallt rapportcr tOtlS les
aplombs, ql1itombent du cintre AEB , Cur
les diagonales AG, BG, & les porter fur les
lignes parallelesentre IK & LM , chacunc a
fa correfpondante , & ron aura tlne figure
triangnbire mixtc, contenne c11treles lignes
droites IK,LM,& les cOllrbes IZP & PCI(:
ces courbes peuvent erre <;leuxdemi-hypcr-
bol~s, d011t lcur axe tran'Cver[e [era furJes
lignesKM ou LI prolongées. L'OI1 pel1t
encore faire la merme figure entre les ljgnes

H iij
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LM, LP &PM; alors ces deux pordonsreolf
prelenteront les deux IunettesAGB&CGI?,
qui [ont comptées chacune pour le quartde
la voute, puis qu'elles font \égalesau~ deux
aurres 111nettes AGC &. BGD, leCquelles Iu...
nettes [ont pluspetitesque la moitié d'un
berceau de pareille grandeur ,queJe plan AB
CD,de deux fois la figure contenuo entre 1~

ligne droite P K & la eourbe P e K¡ C3:rle
tÓangleIP ~,eft le quar[ de toute la voute en
perceall, déveIoppée: ron peut connoifl:re
paree moyenque cett,e erreur va prefquc
~u cinquiéme de pluspour l'Encrepreneur.

Si l~on fait des luneltesdansles vo.utesen
bercean, leurs areiles font: comptées pOUE
pied conrant de coiCeoutre lefdits beJ:ceaux,
comnle é;1UXvoutes d'arefte " &. la lunette
pafie corome fi la voute efl:oicpleine.

Les voutes en at'e de cloiftre ou voutes
d~anglcs [ont pofées fur qHatre murs foie de
tigure qu~rréeou quarré~Iong , ,el1€s font ou
en plein clntre ou furbaiífécs ¡ , rufageeft de
Jestoifcr cornmefi e'efi:oit un berceau, c'eH:
~dire que l'on prend le diametre,oula lar~
geur de la voute a fa naiífance, 'a.laquelle
largeur l' on ajo&te la hauteur depuisladice
t1ai'{fance juCques (ous la cIef de la v()ute ~&
ron multiplie ces deux notnbres joints ~n~
fcrnQl~ par la longucur de la voute ,pouren
a!toir la fuperfic.ie intérieure .Les reinsdef.,.
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dicesvoutes font comptez au tiers camme
les berceaux, &l'oncompte un piedcou-
rant pour chaqueangle rentrant des diago..
nales) comme auxyoutes d'arefl:e. .

11 Y a une erreur confiderable dans. cee
ufage a la perte de l'Ouvrier, cette erreur efl:
Ja mefme que ee qui manque aux voutes
d'arefte) & pour la connoifire (uppo(ons
la voute en arc de cloiíl:re quarrée entre les
quatre murs ABCD , que le demi.,cercle
AGBfoit fon cineredivifé en 7 parties égales
done lesaplombs font prolongez pour déve-

lopper le quart
. á : . repre[enté [ur

. i ¡ ; ; le plan par le. I ; . '; .
1 'BED: i: ; . -""~--'.r"'nL tnan g e . :

; ; ,o.. ...": ..-: ~: il faue enCui-. ...' . . . .

,"'~"~ .
---~-"'r-

.
~J

H
.

te étendre le

~
~ .:

~
quart de cer...

. ;,~ i ele B G Cur la
e '-".'.--""-!~'~K.'

. D ligne IH, par
desligl1es para}lelesaBD ~ le(queII~s. lignes
feront termineespar des /paralleles a IH , de
la rencontre des aplombs Cur ladiL1gonale
BE, & ron aur~ une ligne HB , & une autrc
HD , qui renfermerone unefigurc:LHD)
qui (era lequart de .la voute enticre .~.&6
c'eftoit ul1,berceaula moitié de la voute fe;,..
roit comprifoentre les lignes BL, DK, qui
eít la moitié du berreau déve10pp~. Ainfi

H iiij
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l'on connoií1: que la figure BH D e[t plus
~rande que les deux triangles BLH &DHK,
de la quantitt de deux fois la figure compri,;,.
fe entre la ligne droite HD) & la courbe
HND) cequi v~prefque a un fixiéme du
total.

l.es ares doubleaux qui font faicsdans les
vontes en berceau , voutes d'arefte, ou au-
tres, [ont ordinairement po(és fur des do[-

. [crees ou pilaftres de
fonds, divifésen di-
ftance égale; & coro-
me ees dofferets ou pila-
fires [onc comptez a
pare, outre les murs qui
(Ol1t au derriere , l'on
coropte auffi de merme
les ares doubleauxpo-
fez [ur ces doíferets 'ou

pilafi:res)outre les voutes qui [ont au derrie-
re; l'u[agc de les tai[er efi:de prendre la fa..
ce de l'are doubleau, &'un des retours que
ron n1ultiplie par le coneour interieurdu
mefine are doubleau.

S~ily a des moulures dans les ares dot1-
b leaux , cUes [ontcomptées a pare comme
dans les aueres endroits ; tOl1tefoisfi ces
moulures excedent .2pieds courants, l'on
De com pte poine le corps defdits ares dou-
blcaux.

..
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Aux vouces d'Ogives ou
voutes Gothiques qu.i font
garnies par deífous d' ares
doubleaux en diagonale J

formerets, &. tiercerets ;

pour poCerles pendants, qui
rempliífent les intervalles,
l'on ne compre point l~s
areftes comme aux vontes
en arc de cloiftre, ou aux

voutes d' arefi:e ; mais on com pte lefdits ares
doubleaux de diagol1ale formerets &. tierce.
rers, pour 1 pied courant) & outre cela les
mouIures don't ils Cont ornez.

Les 'Voutes Gothiques fone ordinairement
faites en triangle équi1ate-
ral, ditvuh!airement tiers
point, de ~deL1xportions
de cercle potir ayoir moins
de pouffée: quand e' eft

. i pour des 'vontes d'Eglife,

1

I ron ne remplir poinr les
reins ; e'efi pourquoy on
ne les compte point ,mais

le refte fe toiCecomme aux autres voutes:t
lunettes, ares) doubleaux, &c.

Les voutes 9ue les ouvriers appeIIent cul
de four fone faires de differentes manieres,
tant.3, régard de leur plan que de leur mon-
tée ou cintre : ceHes donele plan eft rond&

.,.-.,.-..
~~..~~\~§ 11''!!11Y/.~~.

"~~~ 1/~1Iii~ I~7.?

'Irl----
,
q~
! ~~!

I ili¡
I'¡

I¡j!
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le cintre un demi~cercle,font~ppelléesvou-
tes fpheriques ; paree qu'elle~ formentla
moitié d'une fphere. J'ay donné la regle de
mef~rer ces [alces de voutes dans la Gco-
metrie "pratique, en donnant la mefure de
la furfaced'une fphere ; mais voicyune re-
gle qui feraplus facile &. qui CerageneraIe,
non feuIement pour les voutes fpheriques,
mais pour ceHesqui .feronefurbaiífées, ou
en ance de pannier: cette regle eft ql1'il
fautU1Ultiplier la circonference ou circuie
du plan de ,la voute par la perpendiculaire
priCedudeífous de la premien! retombée J

jufques fous le milieu de la clef ; comm~ ti
e' efi:une voute Cpherique, & que le diame-
tre foit 7,.la circonference fera 2,2,,qu'il faue
mulciplier par; :moitié de 7 , &Ton aura

"~."''''1 77 pour la fuperficio: interieure de la vou""!.
"

",.
": te, chacune de ces.

roiCes va pour toiCes
: a n1ur "¡ &. fi les reins

~

fontremplis jufques
.

au couronner.nent de
," lavoute , ils fane

comptez de 3 toiCeil'une j e' efi:..a-direajoíi-
ter le tiers dC77qui efl: 2.5

: ,& l'on aura
102, i 'pour toute:: lavoute..

'

S'il y a d.esh.JJ1ettesdans lesvoutes en cul.
de fo~r ) ron coropte les areftes commcaux



P lt A 1" 1 ~U E. 12.3
voutes en berceau, pour pied detoife cou-
rant, dont les 3'font la toiCe..

Les voutes encul de four done te plan eft
rond, & la monrée Curbaiffée ou demi-ova-
le) [opt encore mefurées de la mefme ma-. . d ' fl. , d

.
1

.
nlerequecy- evant ¡ CCn.él.- lre en mu tl-
pliant la circonference du plan par la hau...
teur perpendiculaire du milieu de la clef juC-

. ques fur lanaiífanc~ de
Javoute ~ cornm<= fi lo

~\ diatnetreeft7, la cir-
. conference fera2..~ qu'i!
faut multiplier par la
montée de la voute qu~
je fuppofe 2. ¡, & ron
aura 55 pour la fuperfi-

cie de la voute.
Les voutesen cul de

four a pans,dont les pIans
. fant par cxemple hexa-
ganes, font toifé~s leur
pourtol1r a leur naiífanctt
furchacun des pans dé-
veIoppez,comme il a eité
ditdes vouces en are de
cloiftre , dont celles~cy

. .. i
fone une efpece.De mef;...

. me les angles& les reins~
Si danschacun des pans de ccs voutesil ya

des lunettes l'on compre l'areite defdite.s lu~
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nettcs,.pour pied courant detoife, &.le refl:e
eft eoifé comme cy.devantj mais les reíns ne
doivent ctrc coroptez que de trois toifcs
l'une. .

Si fur des plans quarrez, quarrez longs, ou
~ pans de differentes manieres, ron faitdes
voutes en pendcntif, ces voutes font ~an~
l'eCpece.des voutes fpheriques tronquees~
done les [eaions fone les murs fur lefquels
elles fone pofées: elles ne font entieres que
dans les angles ou diagonales, e'eft-a-dire
que le plan de la voute eftinfcrit dans un
cerclc fur lequel efi:faite une voute fpheri-

l? que, laquelle éft cou-
pée par les faces des
murs; comme fi c'eft
un plan quarré AECD,
on fait pafier un c.ercle
par les angles ABCD ,
les faces du mur A B ,
A.C, CD & B D fane
~utant de fegmensdans
le cercle, qu'il y ade

faces de murs , contre chacune de.[quelles
faces eft un cintre AFB appellt formeret:
ces (egmens peuvent ~ftre confiderezcom-
me les [~gmens d'une fphere. Ainfi pour toi-
fer lefdites voutes) il faut prelnierement les
compter comme fi elles eftoient dcsvout~s
fpheriques entieres , & enCuite Couftraire les



P R A T 1 Q.¿!E. 12.r
fcgmens de fphere formez par les murs. Par
exemple ) fuppo[ons la voute fpherique en-
tiere ; que le diametre[oit 7, la circonferen-
ce [era 22 ; il faue multiplier cene circÓnfe...
rence par le demi-d.iametre quieft 3 ~ pour
la hauteur de la voute, & l'oil aura 77 pour
la [uperficie entiere de la:dite vouce, de la-
quelIe fuperficie i1faue foufiraire les quatre
fegmens coupez par I les quatre n1urs A B

"AC ) CD & BD, ce qui fe p~l1tfaire par une
regle de proportion en cette maniere: il faue
mettre:tu premier terme le diametre entier
de la voute qui eft 7 ,au fecond la fuperficie
de laditevoute qui efl: 77 , & au troifiéme
la fagette ou la hauteur HG ,que je [uppo[c
care ~, & I'on aura 2.2..done il faut prendre
lan10irié pour la fouftraébon de chaque feg-
mene de mur qui eft II qu'il f¿ut multiplier
par les quatre Cegmens "des quatre murs, &.
l' on aura 44, le{queIs 44 il faue fouftraire
de 77 fuperficie totalc,& 1'011aura 33pour la
fuperficie dela voute en pendentifpropofée.

Les reins de ces voutes fone C0111ptezau
quart ; ainfi le tout reviendra a 41 ¡.

Les me(n1es efpeces de voutes faites Cur
des plans hexagones .ou autres polygones)
font toifées de n1eme que fur un quarré ;"tou-
te la difference qu'il y a eft, qu'au lieu de
climinuer quatre coftez aux [cél:íonscomme
au quarré) ron en diminue fix a cauCe des
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fix p.ans) & ainfi qes
auttes felon les figu-
res: le refteeft [oifó

o\ u--.,~ de m
'

eme que Cy'- .;.de-
: - .~ ... ~.."_..~...'I' 't

~. ."", .. ,".. \, vant.,.
." ,~ ~,~ '. ""l l : .'" ." t. ~ ".. L t.. ,1 f ?: ... \ '. ' es voutes en eu.

l .1 .l it \ t "t"
... .'.. \

d
¡4

,{".."..~,..,;.._,*n':"':'.':.''1' ,e rOUt , furu n'
,
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... ~~: : ... rées Par les re!r1es de.," ".l ..,~-.,-, "-~~.,.,-'.

Geometrie font, les
, -

plus diff1ciles a'toifer¡

eIlespeuvent eftre entendu€s par la mefure
de la furface d'un [phero'ide expliquée dans
laGeometrie pratique.Cependanc comme il
s'en fait beaucoup de cetteforte non feule-
ment de pierre de tailIe, mais pour des do-
mes, deschambres cintréesenovale, qu'on
app,elle calottes , il faut expliquer la ~aniér~
de les toifer avec plus de facilité' qui (~
pourra.

"
,

Suppofons que le gtand ax~ ou diam~tre
de lavoute ovale foic 10, & le pecit diame.
trc 7, fi lamoncée ou hauteur du cihtre de
la voute, eft égale a la moicié aupetit dia.
metre, eUe fera 3,~, il" fau~ premierement

, avoir la fuperficie d'üne
voute fpherique qui aura
7 pour diatnetre ~ cette fu-
perficie fera77; il faue en-
fi1itepar une regle de pro.

12.6
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portíon augmenter cette fuperticie Celon la
proportion du petit diaroetrc au grand : cet-
te r~gIe fe fai ten mettant au preroier terme
7, au fecond77 ,&au .troifiéme 10 ¡ ron
trouvera 110 pour le quatriéme tenne qui
(era la fupedicie requife. .'

.

Au líeu que nous Cup-
pofons que ladice voute
eQ ovale par Conplan, li

. elle efioit circulaire, &.
:s que fa montée fufi: ovale

. furmonrée comme la 6.-
,c. gureR on le plan ACB

~n un cercle
"

&. la n10ntée A E B eftunc
ovale furmontée.Suppo(ons encare que le

~ diametredu plan foie 7 ~ & que la moneéc
foie s,la fuperficie de ladite voute feraenco..
re 11 o;carilfauttrouver camine cy-devant
la fuperficie d'une voute fpherique donr
le diametre foit 7, ce qui (era 77 qu'il faut
augmenterfuivant laproportion d-e7a 10,
&l'on aura 110 pon! ladite fuperficie,quoy-
que cette voute f6itdifferente de la prernie-
recxpllquée cY!'8delfus,c'efttoujours la,moi-
tié d'un fphero'ide, dont lapremiere eR:'cOl1....
pée par la rooitié du pecieaxe, pa,r un plan
qui paffe par le g,:andaxe,-Iafeconde efi cou-
pée parlamoitié dugrandaxe, par un plan
qui paífe par lcpetit axejainfices deuxvou~
tcs ayant leurs 'axes égaux , Jeurs fuperficies
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font é.<Tales. Les reins defdites vontes font
compt~za. . tíois toiCes ¡tuno comme ~ux
beréeaux.

11y a une autre methode plus abregée &
plus facile pour mefurer les voutes

.

en cul
de four ovales; & quoy qu'elle ne foit pas
dans la rigueur de la Geometrie, elle appro-
che neanmoins autant de la précifion du
coieéqu'il eft neceíraire; cette methode ~ft
qu'il faut prendre la circonference de la
voute a fa naHfance, & n1ultiplier cette cir-
conference par fa monrée, pour en avoir la
fuperficie , ce qui peut eftre prouvé par les
excln:ples précedens) pour la premiere vou..
te qui a 1o ponr. fon grand diametre, & 7
pour le pecíe, l;¡lditevoute aura 31 ; de cir-
conference j {il'on multiplie cette circonfe-
rence par 3~) qui eilla montée de la voute ,
l'on auraIlO pour la fuperficie de la voute.

Et pour le fecond exel11ple) le eercle qui
a 7pour diametre, aura 2.2.ponr fa circon-
ference , laquelle eirconference eftant mul-
tipliée par 5 qui efl:fa monrée) l'on aura ain-

. fi 110 pour la íllperflcie de la voute; ce qui
fait connoií1:re la preuve de ces deux reales.

Cette regle peue s'appliquer a [outes bCor-
.

tes de vontes ovales plus ou moins CurbaiC-
fées; car {inous 1llppo[ons une voutefur un
plan ovale, qni ait les nlefmes axes& par
confequent la mefi11ccirconference que ey"

dcv~nt )
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devant,& qu' au lieu que la mon ré~ on hali;.,
teur eft 3 ~ , elle ne [Olr que 2f) il faut n1ultió

plier 3It pa-r 2, &. 1'011aura
, (;2, &? ~ pour la fuperficie

requife) & ainfi de routes
les autres voutes de cette
efpece&. .

L'on fe peut fervir de cet...
te mefme regle pour mefurer les voutes en
cul de four ovales ou rondes, rronquées 011
déprimé~s; e'eft. a-~ire) qüand il y a une
parrie coupée par haur, COOlmeil arrive
quand on fait ,des doublcs voures dans les
:Egli[es) oti ailleurs. dans des appartclnens s
ou 1'onfait des doubles cintres ou calotres,
commc la figure O; ce qui peue eHre me(u-
ré en cette n1aniere, 11 faue premierelnent

avoit la mefure de la
voute, comme fi eI-
le efi:oit ,entiere par
les regles pr~ceden-
tes, Seenfuite mefu-, ..

rer la circonferenc~
d~ la baCe de ía par...

'. .'

I .tIC tronquee camrne
la baCeAB, laquelle
circonferenc~ il faut

multiplier par le re'flede, la haute1.1rCD ; le
nombre qui cnproviendra doit eftre dimi..
n}Jé d.ela fuperficie cotale interje~re de la

1
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voute.Par exemple fuppofant tO\1jours les
mefmes axes & la mefme fl1perficie que cy-
devane de 110, & que la circonference de
la baCe tronquée foie .I6 , lahauteur CD ti,
il.faut multiplier 16par 1:, 1'0naura '%.4pour
la fl1perficietronquée qu'il faut fouftraire de
110 , & il refiera 86 pour la luperficie du re-
fiant de lavoute.

11 enarrivera de
merme ql1and la
vouee feroiccircu-
laíre par ron plan,
& que fa hauteur
exccderoit le demi-
diametre cornmela

.

1
figureN: ainfil'ón

~ peut mefurer par
. cette regle non fen-

lement
.

coutes ]es
voutes circulaires ou ovales'de (outes lesef-
peces ,maisal1ffi tous les domes par dehprs
foit de pierre ou decouverture de p19mb QU
d'ardoife.' .

Les trompes circulairesdu
ovales que l'on fÜt d~ns
les anglcs des domes des
Eglifesouailleurs p~uvent

i eftre encoremefurces par
le merme. príncipe; ces

trompes font des trianglcs fpheriques'a peu
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pr~s comme la figureA, & le plan du do.
me eft comme la figure B. Ces trompes font
faites ponr former la voutedes quacre an..
gles.o o. Pour mefurerces 'Voncesil faue

avoir la eirconfe..
rence

. duplan re...
prefenté par le cer-

r
f

'. cleffque j~ fup-
tI . B .

\ pofe 76 de C.lrcon~
i-r" á' ,.". .4~ ference:» qu'il faut

\ I ~l / multiplier par 1r
Q t /~ ~ hauteur rotale de

~~ la vou te fuppoCée,
I ~ ron aura 114°

pbur la fuper~cie t~tale de la vonte, coro-
me fi elle efiolt entlere , de laquelle fuperfi-
cie-il faue ofter la partie tronquée gh Jxque
jc fuppofe 300.11 faut ~ncore ofier la fuper~
ticie des quatre ares' qUlfont les quatre en-
trées comme l'are M L IC.)en multipliant la
moitié deleur circonferenee par la hauteur
gf pour avoir ,la fu-
perficiedes quatre
ares, que je fuppo-
fe 2.7oqu'il faue a-
jouter avec 3ÓO) &
IJon aura 57° qu'il .
faut fouftraire de

~

'1140,&1'on aura 57° f
pour les quatrc trom-

1 ij
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pes propo(ées, qui eft pOl1rchacune 1 4!'~
en Cuper6cie. .'.

Les voutes en trompe peuvent cftre me~
furées par la connoííI~ncede ]arne[ure de
la furface des canes qui ea donnkc. dans la
Geometrie pratique. Je crey I1eanmoins
qu'il efi nece{faire d'en expliquer icy que!.-
ques exemples pOl1ren connoiftre l'applíca-
tion.. Suppofons pren1ierement qu'il- faillo
me[urer une trompe droite par devant, ce
fera la moitié d'un cene droit done la vou-
te aura le mefme angle; comme ti le 4iame-
tre de la crolnpe AB efi 7, la círconference
fera 22; il faut multiplier cettecirconference
par letiers ,d'un.e ligne qL!itombe de l'angle
e perpendlculalrement {ur AB) queje fup...
pofe 9,dol1t le tiers ea 3;¡qu'il ft1utnlllltiplier
par 2.2., & ron aura 66 ) done il faut prendre
la n10itié 33pour la furface interieure de la
trompe. 11 faut ajourer a cette fur.face la
rooitié de la tc1l:edes pierres qui fontTépaiC-

It.. fcur dl1 cinttepour
une demi-face ,ce
qui fe fait en ajou-

r .f t~nt e?feln~le le
ílB Clntre lnteneurA

l' DB, & l'exterieur
ou ex trados g-hf

dont il en faut prendre la moitié; c~mm~
file cintre interieUI eft 2~,& que rextede\l~

J
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. [oÍt 14, ces deux nombres fone 46) dont la

moitié el! 23, qu'il faut multiplier par la de-
mi-épaiífeur des pierres de la tefie de la vou",
tc=: il t.1Ut encore ajouter un pied courant
I'°ur r arefte interieure A D B.

Les reins de ,es vauees fone comptez au
quart- .

Les trompes fot1$ le coin peuvent care
auffi meCurées par la merme methode ) mais
comme il ya des difficultez particulieres) il
eft bon.de les expliquer. Jl faut premiere..

mene filppofer une
trom pe fous un angle
droit; c'efi:..a-direque
l'angle fail1ant .A.Be
qui. repre(ente le de..

.
e vant dé:la trompe, {oíc

.'..
.. i /. droit, & que rangle

..Jt~' rentrant ~E~ fait en...
.

core drolt; 11faue de
plusCuppo[er que le cintre angulaireAFCfoit
faie de deux quarts de c.ercle, ,ar ilspeuvent
eftre des delni-paraboles : cela efiant ainfi, i1
faut avoir lacirconferenc:e de l'un. des quarts
de cercle, & 111ultipliercetre circonference
par le tiers de AE perpendiculaire fur A B ,
& la moitiédu produit fera la furface inte...
ricL1rede la voute, a laquelle il faut ajofltet
lesdemi...faces ,lesarefies & Jesreins com....
me cy..deval1to

1 iij
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,Si la trompepropofée a mefurer e.l1:faite

de deux demi-paraJ:>olesen faface, alorsla
trompe Cera prife daps la JIlOitléd'un cone
droicqui aura un demi-cercle pour baCe.:
cela efl:ant fuppofé ) il faut. n1efurer J~
Jrompe en deux parties) & pourcela il

en faut faire une m a"!"
niere de développe-
Jncnt A Be D,puis
iwaginer fUI A e le
demi-cercle AGC,&
meCurerlapartie AG

C;CD comme undcmi..
~ope .droit , & {autre
partieABC ','.comn.¡e
un tri:tngIedontlaba-

fe Cerala circonference AGC,
.

&fa h~u.teur
G B. Cette derniere partie n'eft pas fortgeo...
mecrique,mais eUe approche a{fez de la pré....
<:ifionponr un coieé ; il faut a cetee mefure
ajouter les demi-faces de la trompe ,avec
les arel1:es &: les reins, comme' il a..eftó
<:y-devant expIiqJ.lé. . .

'

. J' expliquerois encore la mefure d'.autre~
efpeces de trompes plus irreguliercs )com~
11lebiaiCesen tour ronde & en courcreufe,
&d?autres de diverfes maniere$ ,con1rne il
s'en fait,; mais (:es explications demande..
foient un grand difcours ~ quine feroit~en...
tendu que ae cres"peu de pcr[on~e$ )deceu~
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qui n1e{urent les bacÍmens: joint que ron
fait rarement deces fortes d'ouvrages, &
que quand on en fait) ron fait des prix par-
.ticuliers comme des ouvrages extraordinai-
res; i,lY a neanmoins de ces (ortes de trom-
pes qu'on appeUe trompes en niches ,qu'il
eft ban d'expliquer, paree qu'il s'en fait
beaucoup dans les batimens &, qu' ~llesfont

°r" dallees a .enren re~ . .

~es trompes .en niches done le plan .&le
cintre font en demi-cercle , la partie élevéc
,~ plomb jufqu'a la naiffanee ~u c¡ncre eft un

,-~ den1i ...cilIndre debou~,
E'., laquel1epartie peuteftre

mefurée, camIne les vou...
tes en berceau a plein
cintre, c'eft-a-dire 111ul.
tiplier la circonference
ACB par la hauteur AD.
Ee pour lecintre Coieen
trompe ou autrcrnent, il
faut 1l1ultiplier la moí-

. tié de la circonferen..
ceD EF) p.arD L Jnoitié dudiametre
DF, & ron aura par ces deux operations
toute lafurfaee concave de la niche. ,.

Sila merme niche efi:.comptéefeule,.fans
eftrecomprife dans une face de mur , il faut
outrela Curface concave .de ladite niche
(;omptor les faces des piedroits & du cintre.

1 iii j
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Mais ti Jadite niche eft compriCe dans une
fac(*de mur, &. qu'il y ait une bande en
avan~"corps , i1 faut coinpter feulement une
demi- face de Pledroits: (3c.s'il y a des rooU~
lures a l'impofte & a Farchivolte > elles fon~
cOlnprées feparément.

l,es niches dont le plan & le cintre Cont
ovales) la partie aplomb depuis le bas juf-
qu'au defflls de rimpofie dojt efire lnefuré6
comme les berceaux des caves furbai{fées,&
le cintre foie en niche ou autrement, doit
eftre mefurécornme une denlÍ-voute d~
four ovale en ron plan & en (on élevation )

comme il a efi:é cy-devane expliqué.
Les voutes en berceau tournantes da:os un

plan circulaire Ol1.ovale, appellécs. voutes
fur le noyan, a caufe qu'.eIlesfont pof~es (ur
un pilier, ou mur rQnd ou Qvale dan~ le mi-
lleu, que les ouvriers appcllent noyau ; ces
fautes Cene me[urées en' cettcll1aniere: it
fallt avoir 1'l.circonferencc des murs& cel-
le du noyan, puis les ajouter enfemble) &:
en prendre la lnoitie) laquelle i1faue multi-

. plierpar la circonfcrence du cintre&1'on
aura la rne(ure requi[e. Commea la cir...
(:onf~rence dumurABCD efl:9° ,& la cir-
conference'du noyau E en xo, il fautajou-
ter ,90 & 10, qlli fant 100) dont lan10íticS

f o Cerala circonferencc moyepne arithmeQ
~ique ~ laql1ell~ i1 faut multiplier par 1(1cir...
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conference du berceau EFC qqe je fuppofe

15,.& l'on aura ¡fo
pour ladite vOQte,
a laquelle quantité
il faut ajouterle
tí~rs 2.50 , pour les
relns comme aux
berceaux droits, ~
1'011aura JOoo pauS!
toute ladite voute
,on1pris les reíns,

.
11 Y a encore des vo tes de cette c[pece

'quel'on appelle vis S, Gilles , qui [ont raro-
pantes) ces voutes font faites pour les efcá-
liers , elles peuvent e1tre en rond &. en ova...
le: toute.la difference qu'il y a dans la me.~
Curede ces voutes d!'avec la précedente, eL}:
qu'il faut en prendre la cir~onference felon

.

:B ,la ligne couIbe
rampáte au long
des {Ilurs & d~.
noyau ; ce qUl
fe peut faireell.
deux manieres)

c; rune en roefu..
.

rane le long des
rours &du noy-
au , & ajol1tant
ces. deux Ion ...

gucurs .

enfem ,9
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ble , en prendre la inOltle , &. l' autre enpre-
nant le diatnetre. entre les murs, fur le ni-
veau de la premiere voute comme entre
A e ; &;ayant eu la circonference fuivant le
niveau ,illa faut augmenter fuivant la dia-
¡?;onale d'un ~riangle reé1:angle, qui aura pour
bafe cetee cIrconference, & pour hauteur
ceHe de la rampe ~e la voute ; puis il"faur
E,r~ndrela racine de ces deux quarrez, '& ce
fera la circonference requife, comme fi la
~irconferen.ce des murs eftoic comme cy-
devane 9° & 15, il faue mettre enfembleles
quarrez de 1f & de ,o,qui valene 832.»)dont
jl:faut avoir la racine quarrée91 1: ~~ilfaut
ajop.~e... lesreÍ11s conune les VO\leesen ber..,
ceau,'

, '

Par la connoi{fan~
ce de la mefure de
cesvoutes on peoe
avoir' eeHe de tou""
tes lesautres voutes
d' efcaliers ) done les
unesfoht appeUé'es
vis s. GiI1es'quar-
r~es)d' ~\ltresen de.

mi-are tournant qua~fé fur' unplanclrcu.
lait(:, ou'ovale. ' , '

La 'VisS. Gilles quarréc'eft enc()re un bor-
~eau, pofé d'uri coft6 fur quatre murs)& de
l'auq:e f\;lrlln noy~;Q quarré~ lequel efiant de
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niveau) peut eftre appellée veute, quarrée
fur le noyau, dont i1 y a quatre angles ou
diagonales , qui font moitié en are de cloi-
fite, moitié en voutes d'arefte's. Pour les
mefurer il faue mettre enfemble les quatre
collez au poureOJ1rdes murs , &. lesquatre
coftez au poureourdri noyau, & de .Ieur

~ddítion en pren-
dre lamoitié, 1a-
'lueHe i1faut mul..
tiplier par le con...
tour interieur du
cintre, &.ron au...
ra le nombre des
toifes. Sices von.
tes font rampan-
tes, íl faue en
prendre le, pour-
tour fcelon lefdites

rampesou couffinets, tant au droil' des murs
quedu noyau, &: faire le refiecon1me cy'""
devant. L'on compte les :areftes& lesangles
comme aux voutes d'arefies, & les reinsde
cesvoutes vone pour le tiers~ .

La mefure de toutes les autres voutesd'e(;;"
calierspeut efl:re entendue par ce qUlvÍeht
d'efl:re expliqué; C4rfi c'e.flunelcalier quar-
ré, ou quarré-Iong, dont les rampes &pa-
liers foient (ufpendus ponr laiffer le milicu
vuide, comme on le faie ordinairemenc, ces
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voutes font compofées de demi-arcs , ou.
qua.rts de cer.cleou Qvales; elles font me-
furées eomme lesvoutes en are de cloiítre ;
n faut prendre leur pourtour [elon leurs
rampes le long des murs, & le pourtour a
leur tefl:e au droit du vuide fur la faeequi
porte les baluftres, &.mec.tre ces .deux pour...
tours enfemble , en prendre la J:noitié, la--
queIle moitié il faut multiplier par le con...
tour interieur defdites voutes, puis ajoutcr
a ce con tour un pied eourant pour l'arefie ;
& les angles font comptez {'our pied de toi...
fe en leur contou!, comme aux vou,tes d'a...
refl:es, & les reins VODtpour le ders.

Les e[caliers dont les plans font e.n rond
ou en ovale, &.le milieu a jour , & les raro...
pes & paliers des demi-arcs fufpendus ,font
encore toifez par la mefmemethode ;il
faue prendre lecontour le long des murs a la
naiífanee de la voute fuivant la ra(l1pe~& le
contour de la teIte ou face au droit da vui...
de quarrément ; & ajoíiter un pied a ce con-
tour pour J'arefte, & metere ces deux con.,.
tours & arefte enfemble) en prcndre Ja
moitié, & multiplier cette moitié par le
contour du cirltre, & l'on aura les toifes re,.
quifes, aufquelles il faue ajouter un tier¡
pour le~reins.

mm
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Des Saillies & Moulures.

L.

'~n appelle (ai1lies.tous les corps qui
fadlent hors lenud des murs; comme

quandonfait des ordres d'Architeaure, GU
ron employe des colonnes' & des pilaftres)
avec tauces Iesparties qui les compo[ent;-ou
que l'on ne faie l1mplement que des corni-
ches)archirraves,chambranles~ archivoJrcs )
cadres & élutres ornemens d'Archit~a:ure
que ron peut employer fans faire desordr~s
complets de colonnes ou piJaftres.Les mero-
bres qui compofene les faillies s)appellent:
manlures; ces mo.ulurespeuvent eftre COD-
fiderées féparément par leurs noms parti-
culiers & par leur 6gure;& pour en .bien en-
tendre le ~oi[éil faut en faire une efpece d'a-
nalife, en [orte qu'on puiífe fs;avoir ceque
peur valoir chaquemembre fimpie enp~rti-
culier, & enfuiteJe n)efm~~1e111bre couron..
né de fllets, & enfln coml11ent ils doivenr
eftre comptez dans I~ compofition entiere
~es corps qu)jJsdoivent former.

MotJlures fimpleJa

Lamoulure A que ron. appelle doucinc,
eftcomptée pour demi..pied, ,
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La moulu-re B que l'on appelle talan, e1t

comptée pour dem.i-pied.
La moulure e que ron appelle ove, quart

de rond ou efchine, eft comptée ponr demi.
pkd. '

La moulure D que l'on appelle tore on de..
mi-rond, eft comptée pour demi-pied.

La moulure E appellée[cotie, trochilIet
ou rond creux, eft comptée pour demi..
pied.

La moulure F appellée afi:ragaleou tondin~
eft comptée pour demi-pied.

La moulure G appellée 6.Iet, ql1i fert a cou- .

ronner & feparer les autres moulures, eft
comptée pour demi-pied.

Le mefme 6.let H avec une portion d'arc
au delfous appellé congé) eft comptépour
demi-pied.

La moulure 1áPpellée gorge , efl: comptéc
pour demi-pied. .

La moulure K appellée couronne"efi com-
ptée pour demi- pied fans la mouchet-
te g. .

, La moull1re L appeIlée brayette , eft com-
ptée pour demi- pied.

11 faut 72.pieds de longueur de ces mou-
lures firnFles fans fiIee pour faire une toife a
n1Ut:"'.

Voila les principales moulures dont on fe
feIe) mais on les employe rarement fans eftre,
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couronnées ou feparées d'un filet ou mou-
chette.

.

C'eft pourquoyil faut lesreprefen-
ter plus c0111poféespouren connoiftre la
valeur.

Moulures CO#rOfJl1éelde ¡!eIJ.

I.a doucine A couronnte d'un11.1et efl:
comptée pour 1 pied.

Le talon B couronne d'un 6let eft comptó
pour I pied. .

L'oveou lequartde rond e avec un filct
efl compté pour 1 pied.

La gorge D couronnée d'ul1hIee eft com-
ptée pour 1pied. .

La couronne E avec ~n :fiIeten: comptée
~ pour 1 pied quand le foffite g eft toutquar-

ré: maisquand il y a une mouchette pen-
dante e, ron con1pte un pied t.

Le tore F avec un filee eft compté pour
1 pied. .

La [cotieG avec tin filet eft compté pour
1 pied.. .

L~aftragale Havec fon 61et & congé eft
compté pour 1 pied.

..

.

La brayette 1 avec un filee eft éompt~e
pour 1 pied..

En general tous les mornbres ou moulures
couronnéesd'un 61et fOl1tcomptées poue
1 pied., & iten faut .36delongueur pourfai-
re une toiCe a n1\.lr ; maisa,hn de. faire con~



144 G E O M E T 1\ 1 ~
nóiftrecorome touS ces membre.s qoiven-t
eftre c.ompeez quand ils font raffemblez
pour]a compofieion des corniches; bC1:fes;
chapíteaux) cadres ,&c. 11eft neteífairc
d'en rapporeerquelques exemples) &. j'ay
cru mefillc qu;il feroÍe bon de dotiner .pour
exemple les ordres d'Architeaure, cornme
le Tofean , le Dorique, rlonique, & le Co..
rinthien: car pour le Compofé il eft pref-
que de.merme que le Corinthien. Je donne...
ray encare quelquesautres exemples ponr
des fa~ades. de maifons & des cheminées , en
forte qu'on pniffe connoiftre tout ce qui eft
necelfaire ponr le toifé des moulúres..

De I;Ordre Toflan.

A
-

L'entablement de l)ordre Torean l'ove
.. ou quart de rond, 4, qui Certde cimaife)

eft compte pour demi-pied, l'afiragale, b )
avec fon 6let au deffous ponr 1pied; la COll-
rúnne ( av~c la mouehette pendaritc. pour
1 pied ; le talon d, avec fon 61ct 1 pied;"

. la corniche Ce111e vaut 3 pieds 7' .
. La frife f efi:.COl11prife dan s la hauteur-

du mur.
-

L'architrav.c g ea compté~ pour l pled i
,tOUtcee entablemerit T afcan vaut 4 pieds
f, c'eft,.;a~direqu'une toiee coura~te ne fe..
ra que ¡ detoiCe.

Au
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A~ chapit~au Tofean rabaque h, avec
(ún filet i pied, l'ove i avec le filet au def-
fonsI pied; la frife ,n'eft point comptée)
l~aftragale l) avec Con hIct&; congé 1 pied)
le chapiteau vaut 3 pieds.

Aja baCeTofeanc le congé ; le 6ler, avec
le to¡:e m) 1 pied j la plinthe n ) demi-pied ;
la bafevaut 1 pied {.

'.

Au piedeftal T ofean Ja pIinthe o, avee le
talon p, 1 pied ; le foele q :»avee l~ filet &::
le congé 1 pied. Voila pour l'ordre Tofean.

De t ordre Dori'l#("

A
.

. 1:'en.tablement de l'ordre Dorique !a
Clmal[e ", avet fon hIee eft comptte

pour I pied; le talon h a'Vec Con hIce 1 pied )
la couronne e, a\7ecla double .mouchettet~
:t pieds; lapetite gorge d,avec ron hIet 1pied.

Les denticules f, fans efl:rerefendu es, de-,
mi-pied '; &, quand elle$ font refendues, I
pied ~; letalon h:) avec.fon tileti pied, tou-
te la corniche vaut 6 pieds 7) fuppoCt que les
denticules ne [oicnt pas refehdues ~ mais fi
elles font refendues, 7 pieds & demi.

Le filet l;qui couronne les trjglyphes~: pied,
les canaux angulaires ~e~triglyphes I.i pied
chacun) les deux derol desdeux ang.les vont
pour UD.

tes goutesm, t pied chacune , la face 1J~
K
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avec Con filet) 1 pied.

Si au lieu desdenticules ron met des me
dilIons couronnez d'un talon comme le me
dillonJ, vu deprofil , on le modillon 4, V
pc1r deífous , ce modillon avec' fon cour.onnc
ment, doit eftre compté pour I pied outre]
corps de la cotniche , .en le contoUrl1ant de
deu" coftez.pans l~sentre-modillons,quieJ
la partie que l'on appe!le. foffice ) ron y faíe de:
rofaces, z , quj fone,enfermées d'un peti
cadre t, qui doit eftrecontourné&com
pté fuivant les, moolu~es qui le compo
(ene, a demi-pied pourch;tque mel11brecou
ronné d'un hlet, & la ma{fe de la rofe doi
eftre comptée pour demi-pied ; la rofeel
faice parun Sculpteur, ,& eft comptéea part

Au chapiteau Dorique le talon ,4cOQronnc
d'unfilee eftcompté lJ>ied , l'abaque h demi.
Eic~, rove, demi.:pied). faftragaled avec le
filet &

.
congé- 1 pied., l'aftragale e du coUarir

avecfonfilet& C()l1g~I.pied, le cbapiteat
vaue 4pieds, y c011)prisl'aftragalIe du coHarill
qui fait partiede lacólomne. .

A la .haCe Dorique la plinthc fen. comprée
.demi- pied , le tote g demi-pied, r afttagale.l
avecfon hIee&, congé 1 pied) la baCe vautJ¡
pieds, lefilec & le congé: ou efcape:t faít par-
tie de la colorone.

.

.

A la corniche du piedeftal Dorique) Ja ci...;
maifefaite du.quartde ronda avec fonnlet
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eft comptte 1 pied, la couronne b avec fon
hice & la mouehette pendanteI pied ~ ; le
talon &avec fon filet 1pied; la corniehe vaut
; pieds~.

.

A la bafe du piedeA:alDorique la gor.ge ti
avec fon filet 1pied; la doueine rcnver(ée e
avec fon filet 1-pied ; le foele g demi-pied ) la
bafe vaut 2,picds :.

De l' ordre Ionique.

A La corniche de l'ordre Ionique , l~ dolt-
, cine Il avec Con filee C'ftcomptée pour 1
pied, le talon 6 avec fonfilet 1 pied, la cou-
ronne e avec la mouchette pendante &le [oE-
lite 1 pied, l'ove d ~vec fon hlct 1pied, l'a-
firagale e avec fon hler & congé 1 picd) lcs
dencieules g refendues 1 pied ~

; la gorge h
avec fon filec 1pied;la corniche vaut 7 picds ~.

A l'architrave ,le talon i couronné d 'un filcc
1 pied ) les deux faces tt, 7pied chacune; la
troifiéme n' eft poine con1ptée non plus que la
frife, paree qu)elles reprefentene le nud du
mur ou de la coloIrtne.

Les moulures du ehapiteau Ionique font a
peu prés les mefn1es que ceHes du Dorique ¡
le talon a couronné d'un 61et I pied) la face
h, qui fait le corps de la volute couronnée de
ron' l¡fiell pied; rove e demi-pied) l'aftra-
gale clavec lefilet &;le congé) J pied ; le cha-

K ij
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plteaU vaut 3 pieds .;; lC$volutes font laiífét!
en boífage pour le Sculpteur. .

.

La baCe lonique eft ordinairement cellc
que l'on appelle Attique.; elle n' eft comptéc
que depuis le'deffus du"tor~ fuperieuI en b.as;
car le filetau delfus que 1'0n appelle.efcapc,
appartien~ a lacolomne , on au pilafl:re i ain~
a la ba[e feule) le tore f avec Confllet au de!:
fons ) 1pied ; la [coeie g avec fo~ filee 1 pied:
IC.core h ~ pied)la plinthe i'¡' pied;la bafe'vau1
3 pieds. . -

A la corniche. dupiedeftal Ionique, leta-
Ion a avec Confilet Ipied; la couronne b ave,
la mouchette pendante 1 pied ) l'ove e avec
fon fiIet I pied, r aftragale avec fon filet &
congé I pied; la corniche vaue 4 pieds.

A la baCedu piedefial Ionique , l'aftr~gale 4
avec fonfilet &. congé 1 pied, la doucinc
renverfée f avec fon hIeeI picd, la pliJ;1the~

i pied ; la bafe vaue :¿pieds t) la cable dan!
le corps du piedeftal eftant contournée ei]
comptée a+ pied.

Ve L.ordre Cgrinthien.

A La co.rniche de l'ordre Corinthien
~

.la
douclne ti, avec Con 61ee eft compteeJ

pied; le talon b avec fon 6.l~tI pied;lacQuron.
ne e avecle petic talon audeffous lpieti,la facc
t:avec l'ove fau' deífous Ipied~l'aftragale ~
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avec Con 111et 1pied s le quarré des dCl1ticu-
les h fans eftre refendu i pied) le talon i avec
fon filet 1 pied) la corniche vaut 6' pieds {-

fans les modillons & les denticulesrefendues;
les modiltonsfont comptez a parten contour-
nant lcurs moulures. Les petics cadres [ous
le foffite pour les rofaces font comptez fur
leur pourtour chaque membre couronné'-;
pied¡les denticules refendues valent J pied ~,
comme ila efié cy-devane expliqué. "

A l'architrave le talon 4, ayec fon JiIcc!
pied; l'aftragale h) ~ pied; la face e avec le
talan au deffous 1pied ; la face d, avec r afira-
gale au deffous 1pied; la troifiéme face n' eft
point comptée par la raifon qui a efié cy-de","
vant dite, '

Au chapiceauCorinthien l'abaque e efl com-
ptée 1pied ~ en la contournant,& la campane
g ~ pied, l'aftragale h 1 pied ; le éhapiteau va
pour 3 pieds de moulures , comprisl'afiraga-
le qui eft de la colomne; i1faue eftimerl' é~
bauche des feüilles a part,qui peut eftre CoJ.1\~
ptée3 pieds.

A Iahafe le lilet &.efcape
~ pkd , il appar..

tiene a la colomne; leto~e fuperieur a avec
ron hlet J pied ; la fcotie b avec le hlee au dcf.
{OUS1pied ; le petit tore dumilieu e avec le
filet au deffous -1pied; lafeconde [cotie d avec
ron hlet 1 pied ; le tore inferieur e ave.c.le 61et
au de1fus i pied¡laplinthe f-: pied;la baCe va.u~
()pieds. J( iij
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A la corniche du piedeftal, le tatong avec

fon lilet Ipied ; la couronne h avec la mou..
chette 1pied.; la doucine i couronnée d'un 6.-
-lcc 1pled ; l'aH:ragale t avec fon fiiee &. congé
1 pie J ; le [out vaut 4 pieds.

'

11 [era parlé cy-aprés du corps despiede-
ftaux & de leurs moulures. '

A la ba[e du piedeftal l'aftragale" avec
fon filet & congé í pied ; la doucine h avec
le filec au dt='ífous 1pied; le torc e avee la plin-
the d, eftcoropté pour 1pied; le toutvaut J
pieds.

Le corps des eolomnes eftant toifé a part;
eIl: toi[é le pourtour fur la haureur ) 'y com-
pris la baCc& le Ch:lpiteau) eomn1e fi la ea..
lomne a 9 pieds de pourtour a fon premier
riers, & 27 pieds de hauteur, compris la bafe
& le chapiteau) il faue multlplier 2t7par 9 ,
ron aura 6 (oiCes :pour le corps de la eó1pm-
ne. 11f~ut ajouter les moulures 4u chapiteau
& de la baCe , fuivant le pourtour de la eo...
lomne , cornme il a efté cy-devant expliqué.

Si les colomnes [ont engagées dans le mur~
ron ne compte quece qui eft dégagé.

Si les colomnes font cannelées, il faut com-
pter teurs cannelures apart ; fi ces cannelu-
res eftoicnt co~me aux c~lomnes Dori'}ues
de quelques antlques, QUl fant des poretons
de cerGle joinrs lesuns canere les autres, ou
il 'n'y a qu'une arefte vive c'ntre deux) ainfi
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que le repreCence la figure K ; ces cannelures
ne font comptées que pour un quart de pied
chacune fur leur hauteur:) c'eft-a-díre qu'il
faut 2.4 toiCesde long de ces cannelures pour
fáire une [oiCe a mur.

Si ccs cannelures fone des demi -ccrcles &
qu'il yaie des coftes entre-deux , qui ont or-
dinairement le quart des demi-cercles) com-
me la figure L, chaque cannelure avec fa
cofte eft comptée pour demi-pied; c'eft-a-
dire que I2t coiCesde long valent I toiCe a
mur.

Si ces cannelures font des demi-cercles
avec un 61et outre lescoltes, comme la fi-
gure Z , elles fone comptées pour l pied ; les
,coiCes de long valcnt 1 toiCe a mur. 11ya
encore d'aucres (ortes de canneluresque l'on
peue toiCerpar le me(me principe.

Pour coiCerle corps des piedeftaux, ron
prend coute la hauteur, compris la bafe & la
corniche, laquelle hauteur on multiplie par
deux faces du merme piedeftalprifes au nud
foitquarré ou oblong J & le produie donne-
ra des toiCesa mur.

'

Mais ,pour les moulures de la cornicbe &
de la baCe) elles Cont contournées a l'entour
des quatre faces du nud du piedeftal , s'il eft
jfolé) & font comptées comme il a efté dir
cy-devanr. '

5'il Y a des cables limpIes dans le dé ou
K jiij
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le nud du piedefial,elles font contourntes &

COl11ptéesa demi-pied.
Si au]ieu de cable ron y faie des cadres)

chaque membre couronné ne doic efire
con1pté que pour démi-pied a cauCe qu'ils
fane pris dans l'épaifTeur du corps du piede-
{taL

Si le piedeftal n'efi: pas iColé, c~efl:-a-dire
qu'il foir engagé dans 1'épaiífeur du ,n1ur )

l'on ne compre que ce qui efi dégagé íui~
vant fon ponrtour.

Le corps des entablemens por tez hIt des
colomnes ou (ur des pilafl:res, qui faillent
hors les faces des murs, doivent eltre COffi4
prez a pare outre les moulures. Ces corps
d' entablemens font mefllrez comme las
avants..;.corps fimples, c'efi:-a-dire que ron
prend toute la longueur de la face avec run
des retours, que l'on multiplie par la ha.u-
teur de l'entablel11cne; & les coiCesqui en
vicnnent) [ont comptées (ur la proportion
que la faillie de rentablen1ent a avec le mur
~üntre lequel il ea joint. Comme fi le corps
d)entablement n'a de faillie que lamoitié de
J'épaiífeur du mur, 1'0n ne comptera lestoi-
fes fuperf1cielles qu'a demi-mur , ti plus ou., .
malOS a proportlon. .

L'on compre outrece]a les moulures deC-
dics entablemens, & ron en prend le con-
tOUI;au nud de lafriCe) quoyque les faillies
cxcedcnt ledit nudo
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~nd il y .ades frontons au de.[us d)un
ordre d'Architet}ure, ou d'un avant-corps
fimpIe) ron compte le corps defdits fran-
tons comme mur, foit triangulaires on cin-
ttés, & ron compte enfuite les maulures a.

pare) fuivanc la pente ou le caneour defdits
frontons.

Les acroteres que ron fait au deffus des
frontons) {ont comptez comme les piede-
fiaux cy-devant expliquez.

Quand au lieu des colomnes ron metdcs
pilafires ponr faire un avant..corps, ron
contourne lefdirs pilaftres, & r 011prcnd la
moitié de Ieur contour, que ron multiplie
par toute leur haueeur , pour en avoir des
[oifes a mur o

1,'on coife les chapiteaux, les baCes, les
cannelures, &c. des pilaftres comme les co-
lomnes, &l'on en prend le contour au nud
defdites colomnes.

\Les tables d'attentes qui faillent hors le
nud des murs, (out mefurées C011l111eles pi-
laftres) c'eft-a-dire que 1»onprend la moicié
de Ieur con tour, que I'on multipliepar leur
hauteur, & le produie dQnne descoiCes a
mur.

11faut ajoueerles moulures ~es corniches
& cadres dont lefdites rabIes d'attente font
ornées ; le cOl1tour defdites corniches eft
Fris au nud 'qefdites rabIes i &; 1i les moulu..
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res des cadres defdites tables CODtprifes dan!
l'épai{feur d'icelles , chaque membrec;ou..
ronnéne doie eftre compeé que pour demi..
pied.

.
o'

Le corps des bo1fagesqu'on tailfe auxen-
cognures,ou aux chaines des murs,des faces~
ne Cont poine comptez a part outre lefdics
murs: mais les jointsrefendus que l'onfaic
dans lefdits botfages, fone comptez pourun
pied de toife courante, foie que les joines
foient quarrez a deux angles comme A, ()u
triangulaires comme B, ouenfin' a deu~
angles arrondis en leurs areftes comme,C';
]'on prend toue leur cont<>ur, c'eft-a-dire.Ja
face & leurs retours, &.chaque pied de long
vaut un pied a mur:l done les 36 font la
toiCe.

'.

'. '

Les Plinthesque ron fait aux faces ,des
b1cimens pour marquer les étages ,fontfim-
EJesou compoCées; les fimpIes n'ont qu'une
lenle bande fans moulures, elles o-nefont
.comptéesque pour demi-pied courant ;cel...
les qui otitun mernbre fOl~ leCditesbandés,;
font comptéespour un pied couranti;.:fi.
plus demoulures a proportion.

Les plillthes des appuis des croi(ées oUéau..,
tres endroits,doivent efire comptées:de me-
mequecy-,defius .'

~nd on faie un bandeau fimple aupour~
tou¡:Q.u dthors d'une croifée ~.ce bandeaq
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doit enre, compté pourdemi-píed d~toife.
Les croi(ee~ qui ont un ~o~ble ,bandeau,.
font comptces pourun pled fur leur(;Qn-
tour.;

Si au 1i~ud'un bandeau l'on faitunearchi~
traveaqpourtourdu - dehors defdi tescl"()i~
fées, les moulurcs de cee architr~ve doivent
eftre comptées chaque membre couronrié
pour unpi~d de toiCe-amur.

Lescroifées & les. portes qui font !plus
compoftes , comme celles <Juíont un;avant~
corps~ouronné d'un' fronton, .ron y.do'it
compter toutes les moulures faillantescou~
ronnéesd'un liletpo.ur unpled, ainfi r,qú~il
a efiédic , &; ecHes qui fontenfoncées,dari~
lefdits avant-corps, pour demi-pied ¡ ,&,s'i~
yadeseonfoles, l'on compte lesmembres
quites cou'ronnent., &l'oneftime Jefdites
confolesi3. :part.

L10n (doit faire peu de moulures au haut.
des ch~minées qual1d elles font de :'plaftre;
carqu~nd on y en faie beaucoup,ellestom~
bent .enpeu de temps j les plusfimples font
d)une,plinth6 &d'un larmier, avecunamor-

¡ tiffement/~u deffusp.our égouter l'eau; 11.
plintherfimple avcc le larm.ier &1~a11)Oltif""
femenéall"deífus,eficompcéepour Ún/p~ed
&'geri1i~;cqurant .. j;s'ily a unep!i,nthe.¡¡u
deífous "elle .eftcoroptée. apartfuivantce
qui a efié dit.
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Auxgrandes maifons' ron faicordinaire'!8'

ment le haut des chetninées. depierre .::de'
taiHes de s. ~eu, ou de pierre 'équivalel1te}'
auquel cas l'on peue un p~u plus ornerle
haue deCdites cheminéesfelon .]aqualitéde
la maifon, ron y faie.une cornichede trois
ouquéltre pieds de moulures, avec une,;ai"::
chitrave audelfous.' ::;

Aux endroits ou lapierre n' eftpas :com~~\
mune , ron faie le hautdeCditesochell1inées
de brique ,avec morder. de chal1x&.f~ble;'i
Cette conI1:rL1t1:ionefl: incomparablcrncu1:;
meilleureque leplaflre.' ;

L'onfait a prefcntpeude, mouiures,:de;.
plaftreaux manteauxde cheminéesc,8es
grandes maifons;parce qu'e,llesfont'la.:plu...i.
pare revétuesdemarbre jufqu'a lapremiere:
corl1iche; 1'onen faitau lnoÍns le chambhltl.f'
le avec la tablette) & le refted~ ánenuÍfc";'
rie, il ;n~ya ordinairement qué lacornitHe
d'enhaqtqui foÍtde plaftre; mais'.pour: les'
mai[ons orqinaires,on les fait tOlltésldepla~.}
tre , excepré le chambranle<qui'ieft;¡ fait;rde]
m enuiferi e.Les Entrepreneurs,prenneqt'fo~n$
d'ornerde beauc;:oup de ¿ol11 ures leSfmán~'4
teaux decheminées,i qui font:!tfcs.¡.íouv:ent
malprdoDnées &malexecutées1dlLn 'VJdoÍt
avoirau ;plusque quatre ()U cinq!.toi{cstde'<~
mouluresdans les plus'grands,máht~auiYaci~
chem inées. u
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Quand on faic des corniches faus les:pla-
fonds oucintres des apparcemens, 'l'on me.
(ute la longueur de chaquecofté, de la.quel~
le lOl1gueurron rabat une faillie,de la:corni..
chb: ,car on ne doit compterque du:nÜlieu
de lafaiJlie d'une cornichea l',autre ,.comme
fiune chambre a 19 piedsen quarré ) &,que
la.corpiche que ron a faítepour. Jadite
chambre ait un pied de faiIJie, ronne com-
pteraque ISpiecls.pour chaque face de mur,
ce qui fait 12,toiCesde pourtour pour,tou-
te la corniche) ~u lieuque lesmurs ont 12-
[oiCes quatrepiedsde, pourtour. '

,

S'ilya des 3vants-corpsa}1fdites-c9rni..,
che$ "

l'on en doitc:ompter .les retourSl.'car
le devant tient ~ieude ,celIequi feroic. a l'a-
lignetnenc qui faic atriere..corps.' '.'

1)e 14. 1»llfJieredont ondoittoiflrlcJ T4illellrJ
.~ depierre quitrltvllillcnt a le#r<tách~.',c

A U~nd les MaiftresEntreprencurs fon~,
\...l,caillerles pierresde leurs' batimehs'ala
tach ~desTa~l1eurs depierre,fi e' en des mou...
luresfchaque membrecouronné '.deJqn.filet,
~H:comptepour un pied detoife ,done) les
fixfont l~toífe, foie en piefre dure'ou en,
pit;rre.tendre, c'eft.;.a...direque íix.membres
cou~onnezJur une toifede long;qui n~;font
C01Dpt~z.que.,pour"unetoife a j'Entrepre-
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neur, font coroptez pour fix toifes2u TaiJ..
l~ur de pierre qui travaille a fa tache. 'Iln'e~
eft pas de mefme d~s moulures,de ~laftr~
que les Ma~ons font a leur tache;cat:,!ll faut
fix membres '. couronnez ; poue enfaire uri~
toife, comme elles fontcomptées 'pout' les
Entrepreneurs. .

. ..

~and les Tailleurs ,de p¡errefont:d~s
ouvrages ordinaires a leur tache ,on il n'.y~a
point de mQulures,comm~ despre111ieres'af~
fi(es, des piedróits,des encoignu[es,desI'at~
pins,&c.l' on coife cous les paremensqüifofit
vus , quand c~eftde la pierr~ 411reelleeft br.i
dinairementcomptéefur fahauteur,c'éft...
a-dire qu'une toiCede pourtour ; ;';de pare-
mens ; d'une affi(e fürlahautenr de ladite
;affi(e, faicune coife pone rouvrier .~. l'ófit;U
fait le prix a proportion. .

.''L~uCage n'efi:pas de me[mepour.lapierrc
tendre; car ron reduir chaque affife ::fuI!un
pied de hauteur , comme fi une pierrea}5
pouces de hauceur , eUe eftcomptéepó1Jr Uq,
pied &; unquart;..fi dix~huit poúces,RPpt'
un,pied &demi; fi 2.IpOUCe~;:pourun pied'
croisquarts,& ainfidurefte, enJ,1'augmeh~;
tal1tneanmoins que detrois en t~oiSpo11óes~t!
pourvu que les pierres n'ayenr pasplús d~ulf
pouce moios que cette;. progreffion 'arith~;
lnetique; c-arfi l'affiífen'a que l 4 :pouces :~I..;',
1

)

ft /. . '
e n e, comptee que pourun pled ~fiIl POU~\
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(:~s,quepouII r , &ainfi du refte a propor-
tIon.

Les pierres qui ont plu6eurs paremens font
co~tourntes fuivant lefdirs paremens,(oit de
pierredureou de pierre tendre, & une coi..
(e en longueur doitfaire une toire pourl'ou-
vrier, comme il aefl:é dir.

~

DelaConftru8iondes murs de R..emp4rt
, . '&deTerrájJe..' <: ;

"

'1)' .', "Ans Iaconftrué1:ion des murs en geri~~

"

.' ral ,ilya'~roischofcs a obferver ¡ la
premiere eft la qualité des materjaux ,;leilr
arrárigement ou leut difpofition; la fec()na~
éft .laqualite du t:ertein pour/bienalfeúit
teurs fonde,mens; latroifiéme eftré'paiffeÜr
&lCtalÚsqu'on leurdoifdonner.

;"

Priur láconRruaiónl'on fe fettordinaire.L
riiehe desmateriaux que l'on'troUve'flir'>1es
lieúx ¡e,la;meill~ute eft fans djffi.cult:é'célle
dé f~ire.Iesmurs;tóutdépierre 4e taiUeth
léufsparel11éns. .iCes pjerresdoiverit en re
i1ternativement ;poCéesencarreaux&'cn
boutjfT'esjc~eft..a:'direque lesuhes fontpo',l
fé~.s.#nforié 'qu~.'.lel1r'16ngu~ur,.'roi.tfelÓri.tlé\
face"des.'.murs,& les autrésque'leurJoi1..
gÚ~urfoit dan s t'éF~Hreur oudansle~6rpf
d~fditsmurs, &autant qu'onle peutja lics&
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a joi:nsquarrés.L' on fe fert de moilqn&~e,1i.¡;'
bages pour le refte de leur épai{fcur; letoQt
doi~ eftre ma~onné derportierfait d'uJ,1tiers
de bonne chaux, & dé deux tiers defable.;.
cetteregle eft de Vitruve, &; eft>ccQÍ1firmé~

par l'experience des plushabilesArphiteé1:esif
A l'égard du fable, il.en: effentielqu'jlfoit
bon.:t paree. que c)eftprincipaleIne~t~~la
bonté du Cable que dépend la bónnc,'c~om~
p()fi~iondl1.mo~tier,&q'~l1:. J3,-,\:Jonn".ql1á{
litédu n10rtierqui fa¡itla bo;~ne' liaifondes
murs; 1'on a toiljours rcmarqué que dans les
lieuxou le fab len' efipasbon,~~ ;~9~í1:rq7
ftiondcs, bitin1ens,n'yeftpas bOIU1e..Il,;fa~~
done f~avoirqu~ le meilleur .(a,ble.el}: ~~J9Yi
quie~ net, dégagéq~ terre, COmIJ:le.(q~l,1JY;
de riviere ) &dont le gra,inen 9~ ro~diqc!.~
grolfcl.1"r,,&fec,~fi,n.qu~ lespq{~s. \q~:~ft~~~
pas rcniplis 4'eélu,lachauxs'ya[t,,~q~;mi~J.P!!
Qua~.q,la chagxeft éteiI1te, iJ,.f~~l, m~~~F"
le 111Qjn~.~l'eau qu.i1 ,el}: poill~l~'pog~,fai,:~~l~"
mortier, ,par ,la raiCol1 .querea.uJ~v2-P~ l~f~t:¡,
b le entre dansles po~~s §¿:;o{le;l~ ~hal.~9:n~)
1;1graiffe<ie la chaJlxqui911::togt~;{~;,1:1opt~~:

La tnoyel1n~ conftruQion ,~(t c'~Jl,~9~J~gn;
met d~ la pierre de t~il1e;,\u piedde;s>;m\!~~,¡\
auxe1}cogn-qre~, a~l""c:ha.íI1e§"auX:eÓ¡HR~~;i
& lercf1:e cQ: c1~1l1oilon \piqu~, ,,'par!~fflf~~¡:
dan~les. par~mens) ~ .ce:qui~e,H:G4er1~~~r{
épai{reu~en.de 111oilon .fc;ulcmentc~ep1j~!l~i:t

e' eft..

(',
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~'c{b a.. dire que le bou zinen doit ellrc.ol}~1
.e mortie~ doit ~tre faie cornmc ~cy-d~vant.

,
. Dans les pa"ís011la briqueeft~conunJ1nc:

ron eri met en parement enrr.eles,pierr~$.
~eta.ille aulieu de moilon piqué,; 1'9uvta-
g'e en eft fote bon: ces briqucsdoiV'cntetrc
QutIip()fées altcrnativemcJ;1te-a carreay&en
boutjífes ,: quand ¡'onn'a poine de.pierre .

de taille; on faittous ,les paJ;emensJlc; bei...
que, ou':aumoins ron en luctau" epdroits
ou il faudroit de lapierre,de taille. On~pré~
tendque lesmursqui i fout faics rouc,'de
brique:J font les meilleurspour refifio«-ali
canon., . 'n ~'¡.

"La.moindt'e coní1:rué.1:ion ea ceIle cou,;il
1fya nypierredetaillenybrique" \~'ou
tout eftde moilon :a'ces .fortesde1t111Js}U
faueque lemortier foie parfaitemcbt bon.;
pour'bien lier routes les petite~J,pierres
dont onFft ohligé de fe fervir: quan;d.c~.éít
une piérre dé' m'eu;liere) les murscn,~rón~
meilleurs,le tDorder s'yattachebienmicu",

,. .
~-,'

qu?:aux':caillot1$qui (ont unís. <

L~ deuxiéme chofe lJaquelle il faut bien
préhdre garde). c'ell'd'~a{reoiraeSinlUr$fur
unbon & fo1idefónds ice fonds peuteO:ic
dc,diverfes. .naturesdete~re "comnle; da

: ~uf; dU'.roc, du fablemelédeterte,"!:óude
fable.un peu n1o~vant,d'argile,terreg.r.af;¡
fe :anoire,&c.ll faÚeC~avoirfe'fervir ¡.pto~

L
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POS de toutes ces' forees deterreinspour
fonder, quand on :trouve le folide ,<OU
pour y remedierpar art, quand le<ternHn
n 'ef1:pas folide.

'.

Lemeilleur fondspour batir' ~ft '~I(fituf,;
quandil efl:d 'une [erre force biel1ferrée '.~
liée avéc de gros grainsde fablefJet~rrein
ou il n'y a point defablem~lé n'effipas;:fi
ban, comme la terre rot1ge quel'Qnlappel.,
le terre a four &.autre' approchant,ejdi~
cette narurc¡ les'piresterreins pour ;fonder
font le fab>16doux)fansefirem&léde?terrc)
le's palUS'bula vaz~&l'argite;carils peuvéht
fe molli6cr & s'écarter fous 1<=fardeau.
Pour fonder desmurs d'une grande-épáíC-

feur, oU .chargezd'ungrandfardeau,:it
faue prendre '-Eien. des pt-écautións pour
conn6iftre ]anature du terrein; 'car il arri.....
V"equ~lquefois qu'ilparoift bon ,&:quec<¡
n'eft qu'un lit deterred'ul1denli-piedd~é~
paHTeüt, au deífous duquel. il YeadCy rar~
gile:.ou unerétre fablonneufe, ,ou.JqueI4
que aut,re t~rre qui peut.efire }cdmpri~
mé~ fouslefardeau : c'e(1:.lPourqÜby
avanrquede cOlumencer a.fonder:-Hifaut
fairedes. ,tfoUS en plulieurs'endroits+:en
forme. depuits, afin id'efire feurdesf}diff¿,.
rensli esd e [erre, p arcequ "en~foü illanCttro p
bas:onpourroit .

tfQuver 'un l1iaJ.1vais)tér,;
,rein) &,'qu:il el1: bondo s'arrétcria.:ce!uy
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qu'on trouve folide, pourvuqu'i! ait a{fez:
d" .~epalueur. .

11 Y a uneautteinátliete de. c<1nfioifire~
le terreitl furlequel on vetu: fondct ,: aaf~
fez d'épailreur, & s'il n'y a point de ma.u~
vaifeterre aüdeffous ; n. fautavóir'un.e
piece debois comme une gtó1fe foliv~ dé
fix.ou' huit pieds, ,& battrela terre'a\1ec~le
bopt; fi elle refifl:e;atléOnp)

.
&:. que 4e 3[61\.

par()Ufefec&unpeuclair,oI1 peu:t S>.á{feu.~
terq1l1é le e¿rteio ellferme; maÍ$ ti<.enfrap:
patlt Iaterre ellerend un fon fourd' & fans
aUcunc retifl:a:nce,ón peutconc:lure:'qáe':lc;
fondsn'en'vaut dén.

. .

L'on'¡peut aífeoir un bonfól1demcht;(ur
leroq ~rquand ilefl: biendifpofé ,& qu'on
Iepeut: metere de ni veau ; íls'c:n trOUve de
cetce (o~teau delfusdes

.

carrieresflquoy
que les 'pierres ne foienc-pasprécifémenc

. joihtes ; 111als'H y'a uncefpece ;d~ terre
bJanchc quiefl:cómme la craye 11quiJcq
'faítbíen la liai[on : cefondemcntefi>bon'j
parc'e qu'ayanc la ~:arriereau'delfous~i~ll:.tie
fe trouvep°Í!Jt dcfaulfe ;terre. (~~rÚI
c~efl:un'rocae"píerrepleihe"-)"ihn'en:pa~
tOl1Joursde'niveari ala'hautcur qu'e,'HOl]ed
~abe()in, il ]efaut:couper"dej~ivcau, ad
moinsdans chaque face.deulur;car;Je.roc
~ftant1'de.differentef hal'iteurs ,dansFun~
:,mcfme-facc:,.ilardveque le múrvénant'a

L ij
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prendre Confais par la ,chargequi ellau
deífus; cetee charge comprimeJaÜ1a~Qll~
nerie.,.&, Hy a moins:d'aff"Jifemenr; ou)lc,
roc ea. plus haut, paree Lqu'iltefifte. plus
queJa rna~onnerie;~elafl~t.j,qe.s. if~aaiQns
~.u,xmqrs.: c'c!l: pourquóy dansJcs ~_l1dtdics
ou i1,.fcr()it trop difficilede.m'ettrcJ~)(Qq
d~~niYeall) il.faut fair~.:Ja ri1a~()nn~rie:;<l.~s
parci~s .iJc,s plus ha{fesJarociU~qr~qlJjQti
pourra,& la laifrerbien.(eich~r ),anri:qu~~lt

'.
'

,J

]e Prenne unC1co.nfillance .folid.~:.':~.;Jusl'13
4-

lO¡Jgueurd'une f¡;lce dCl11\Jt".i ilf~l1t{ C911:¡
perl~,ro.e pat par.des .de l1iveat.1~~&pat:::r;~;'
~raites, & faire en (orte'qu'íL{Qitrul1bp.e.u
en'pentefurJe.de~rier.e '9~lis rép51\ffe.Qt"du
fondement,a6riqu~ lé pied . dl1,m\\r ~qQheJ1
entalus, foitpofé fUt:;unplan'quil$.~OP:PQ*
fe .~afapou{fée, . .

.

Les ,:fondemeos le$ ,pl~sdiffiGjJe$;;l(Q~~
ceux qu'il f¿~utfaire dan s JesIi~l1xm~r:é,(;3T'
geux~ parce:.que le. fqnds ',de la. t~t(~,L~a
tou joü.rsma.uv:aj~, '&"qu' Qn :~Jt Ü14ifp~Qf3~
bleIl1~nt'.:QbHg~depUQ,ter.. PQYVfQ,?4~J)(or
lidemynt.; auque.lC3s'.il. fatAt,,fo~lHJ)enC:ér
pardétoutn ~rJ~s;~~ll~, Qul~s :~f~ire,é(;?,Ít~
ler par: plufie~rsfaJgn,e~s. iQ?'~'ngo.les¡;~\'(:ppur
les conduireend~s;U~uJCplu~ Qas",o$~iL"J~Jen
trouve ;"finon;il ;)es fau~ /v.uid~r;;a:ve~)':,d~s
pompes,mou1il15..):. &~l1t1"CS inv,e.nciQJÍ'S;

r. ~. d b" . d "'
1

.,~
11.&:'m~llI1e...~urc, es .. at~~. eau~;-,,¡~'il'fCnJc+..
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be(oin; en (orce qu'oll pui1Te entrt'r;a~ez
bas dansta terre ponf enterrer lepied? des
murs : maiscommee' eft une ichof~ de e011:... '

fequence; il eft bond'cxpliqucr deiquelle
maniere.Jes bo:ns pilótis doiveoeefirc faies..

11 fauepremiert'ment Ql1C'tOUSiles "boj~
qui Cont ~mployez aupi1otis, 'foi.el)r.~'!de
bois He che(ne;cornmelemeillcut.,&rcc4
luy qui f~ conferve inieux dflns "la;;terre;&.
dans rea.~,; quand jl en elltoujoursenv.i~
ronné: ,8t pour (~avojrda11,schq,quc jen~
droit. combienJespleux' doivene avoir.:;de
groffeur,' 11 faue en faire hattre.unqui (o)~
bienferré,commeil feraditcy~aprés;ju(--:
ql1es au.rcfus .du mO\lton:en ;fofte 911~on
puiffe.Jconnóiftre juCgues.a qu.ellc:prqfop:'
deurle.fonds du cerreinfait une alfezg~an~
de relifiQqce pour arrccerle bOlle ~des
pieux,aprfsqu'on f~ai1ra decom~icn'iq
pieu'battu eltentré dans ~terre, f

¡ fi i 011 :~¡1!a

me[uré:avant que,de .Ie bartre 'puj~;quand;
on>efifur:.dclaJQngueu r qued oi"cfie a~oir
les pieux, il fautfur,_.ceteeme[ure~ regler
Ieurfgr61Teur ,;" eo:.'{{()recqu'ils¡)ayrllt::dc,

dianietreapeu'préss:une; :.douziém~ '., parr,ié
deleur;longueur. "¡GettercgJe;,~a :felónJcst

.\bons 'Auteurs:..<.ainli les, pieU'f'.QQiieQ1VJ\tl.t: ,

avoir'neúfpiedsdeJop g;:auront inC\lfpQUt:
ces d.e diametrc)ceux QeTipiedsatJt{'l1t¡¡.~~
po.&c, Cette proporcion. UIC p.aroi{tp,9P~x

L iij
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ne dcpuis fixpieds jufques adouze; ;lnai~
(i lespieux avoienc feize ou dix-huit "pieds"
de long ,. il fuffiraqu~iIs aycnttreize ?¡qua~
torzepouces de <Jiametrc, p~rce qu'il f~u~
droie Ut1Inouton d'i1n trop ':grand"poids
pour les enfonter , eela dépendtde ~lijpru-
dence del' Archireéle qui doitlconndiftre
Jaqualité duterrein ou "eftfaifde pHotis.
Jl nefauf:pas quc/les pieux:font ,app'oiptez
de troptourt fcar i.lsn'enfonqeqt"pas fi:.:ah
fémc11t" ice quiefi: itaillé en"peii1tc.doit
avoirau n10ins deux fQis& ,dcinie;, &\~~au
plusi;trojs~fi)is le 'diametre du pi~ll¡iCOm,~
n1cfi:le pieua 'neufpouces dedi~meire')"nil
fau~queJa longueur de la pbinteaitiVil1g~7'
fept pouces)& ainfidesautres.Dansfles'óui
vrages "quine fant pasde (co:nf~quence!~
l' 00, (e contente de bruler\ la ,i poirire des
piel1x pourles durcir: il fer,a bon¡:autIi\:d~
bruler le h~ut;afin qu'il [oit plus refifl:abl~
~ux cqu ps.dumoutoh vn1ais aux,ouvrages
de,confequence,il ;[aut,ferrer)leoout,des
piéux; avec un ferqu 111oins'a troiSi'hr,anJ,
ches,&qÜipefe ",~..'prQPor ti()n :déJa,;grof4
feur,:dupjeu; .1':ordio'aire'eL1: '2.9:~2.'rlivres
pourles.'pieuxiHe '1 2. ~..1f!pieds~.e;long}'&

le reft~ a iproPQr~ipn~'I1fJ.ut'~ufIi¿mettre
une"~éit1turc def~r par le haut:desipie,ux
póúr: l~stc'nir fQrre~ ;cont~el~:cbup,du
moutdn~" C~S c~intures on' ccrcle~d,~ fOI:
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s'appe1lent fi-eter, & l'ondic que lespicux
font frerez , quand ona ml'S'de cescer4
clrs par le bouc d' enhaut. .~;,
Les pieux doivetit eftredifpofez &battusi

en forte qu'il y ~it allCant devuide cl1tr~euk
qu'ils ont ded¡amctre,a6nqu'il y aie affezde
terrepour les encrecenir:il faut qu'iIs foient
un peup1us longs que .la profonqellr..:ads
f:erres pour les b4tcre plus~ir. ment jufq):íes
au refiJs.du mouton ;c'eft.a- dire ,:qllap;d
on s)apper~oic qQeJe picu refil1:e,J'on'efl:
{eur que cecee refiilance ne fe péuc.,faire
que par une[~rre ferme quLcl1:faus la poin;
tedu pieu': ain{il~on peue s'yarré.ter,aprés
plufieurs reprifes .ré'itertes. -

IIya bien d~s manieres. de battre,.,d~$,
I'ieux:» CelonIes.cfpeces de cerres oa J'QU
YdeiJtle5,cnfoncer :il eftimpoffible<l~Idon7
ncr, d~s regles.certQ;nes {ur~cl~, U faUf
queJ Arthiteé1:een f~acbe,juger.~lq1,l~;
fois lespieux. s'arrérent furl1ne,~er:~e;qQi
n'ap(J.safrezd'6p~iíreu r ,quipellt<{c;.rp n1.~
pre d.ans la fuite, & f01,ls.laqu~ne:U y.-'}.,Ull~
maq.vaife~errC=)Qu ~1.l;cQJ,1tr~jre;()n.,pt;tQ/~
quelquefois lu)~terrefur l~qu.ene,!e~¡Bi~q~
eu1f~Pt ,bienpCt~J~r~. ,~~r~c~~lil" y. ~~~rqgn;

: ~l'~y~t:Gs.incidcps ',Q\1'911 n~;f~~Hr.9!C~9~J1b
P9iar~qu~~n ~ra,ví.l~Ua,nt. 1;'

}Apré,s,que lespiel1~fqntbattl},s P~~Jqq:~
au"~c;fus0 dl1Ja10UtO,D" il fagt J~.~,,~~F~p~r,

L iiiJ
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e' eí1:.:~~dire l.esrecouper,tousde I1jve~rtpar
Jchc\uta h~ hauceur que l.on aura.prifes
pour .:ebas du fondement ¡pl1isq1.Jandit~u~
les pieux (ontrecepez, ilfa.ut oftert1n 'pei1
de -terr~aUtour d ic~ux, pO\lr~tpettre~ dú
moilondur dans léurs intervaUes,il faui:
~attre ce moilo'fi jufques tifipeu aUi~e1fus
deídits pieux ;l'on tnetel1fulce pf1r;deífus
lefdits\'pieux des 'piecesdehois'qqe,rotl
appelle tacil1aÚX:) 'qui fout desefpeces de
Jiernes. cloüées Cut 'la tel1:e despicl1x ';;c~s
pi~cesde bois fonr~comfuede)grqs mal
dricrs 'quipeuvent aV()Ír'qllattéa.2cinq,;()'tJ,
11" poucesd'épailfeutfurla 4árgeü~~)dó
ncuf, dix ou douze f'ouees felb~¡le :dia~
tnerredes pieux:cestacinaux dbi~eht{enre
cloücz' avec de', bónnes chevillés deufer
porilf6bs',atéfte perdue' furtotiSi"l~ftliti
pi~ux jces pieces deboísdoive~'t }Qvóir
des" QJanronnets,par -les "bóuts !,'¡des','~ei11'
pouces"pour~rtétet lescouchis(j:u?ptáté$
formes iqÜé'l'on pofepardeLfus ;. "Cés~~Blates
formes Qtit au moiIYs'!deux"poucos d'epaiff"
feüt&:fórit ~IoÜéesfl1r 'les rát~inat1X\;'a,\fed
des t,hévi11cs'qe ferpoúlfées; ea<d~{H~'~etP
due;'pÜisql1andon veúfma~bnn~r furle(~
dicéspléices'foftries ',l'óri'pbut tmettr~'jde
tt D10U{fcd~tns lesíoiritsd'icelles"enfofteée
le plus ql1'il ellpoffible ,. ctlafái~fÚtí~:e(pe~
cede liaifondúboisavec l-apierre ;carl'ón
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ne met poine de morder Cur leCditespla-
res formes, a cauCe que la 'éhaux pourri;
le,bois. .

,

(Deuxquiveulent faire de bons ouvr:fge~
fone 'battre despieux de garde.. ati '.deya~~
duLpilotis furIa faec des n1urs) UífUpC~
pI.ú$,élevez que ledcffils desplates .formes
alindemieux a[réterla'ma~onneri~J '.' .

dlyadesendroits ouau'lieu de 'rilót,ef
1'011roee des ..'griUes de 'charpenterie ;c~:>rn~

melo~'s lespiles des ponts ;,.paree qu'íl<'6fl:
tres~níal~aifé depi10ter : Ton faie ces' 'gtll..!
les de, la figure que ,ron veut donner:'aux
'pUes ouautres~ma~onneries,avec des,b6'i$
aU'J11oins:d'un pied,de gtolfeUrpÓJlt /lé.~
cha-ffis&de dixpoúees aud~dans)'affeInbIei.
tantpleín que vuidearenol1s &a mor~aifcs
ávécde bonnes ~querresde fer, & iapté~
queces gtilles{ont faites;; l' onrelldrJá:'pla¡~
ce'olfellesdoivcnt efite pó(ees'bie~ 'dé'9i,-~
veauj':&;:qu3nd eUes (OUt pófées ;rótl"mC'i;
tles'pie'Ux pour les entrccenir. :;c',

,

.,11 Y'~llroit beaucoüp 'd'lautrcs ch<?(cs~ ~
dite 'fut7Jes obCervatiqhs qu'il :fá~t ~ fáii~~

poüflJi~n fonder ;niai~ camIhe jei1'aYJHi#
entrepris d'expliquer to~tes les' di~gul~ef:
'q~i¡:p'eüvehtY .arriver ,jeme fuis'cót1te.DEé
tJ}éri,parlereri gencr~l ;& l~onpettt:av'~c
Jef~on ferij '& l'exp~rience ,'appreharc:
ler'élle. .
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La troifiélne chofe qu'il fautlobfcrver
pour la conl1:ruéliondes murs ~e"xeJñl>a\~t
&, de tcrraffe) eft de (~avoir leur dQnQqt
un~ épaiífeur convenable&pro~Qrtionpée
a lah~uteur des terres .qu'ils onta {oütenif~
]1 eftvray que la bonne con{truGl:iQ(ltdQit
faire parcie de la reliftance; n1aisoutre:.~er
la il f.fut avoir unprincipe pour.,~l):~egIer
répailfcur. Cecee regle nJa poinc.1;epc.pre
eqédonnée par aucun de ceux'ij»j"QP'(
écdt de r.Archiccll-uretalJt'civile Hq~I1Jl.i1
]it,a~rc;, quoyque ce foit UneChé)fe~g,S'try$:t
grande conCequence '; 1'on a lai{fé',<:~H\. aJí},

, pru4ence de.ceux qui ontlacPJJdsdte.g~~
ouvr~ges, IeCqueIs reglenc COt1ven~r'~Pflif~
(eut,des mursqu'ilsonca. fjire,p,.~tir~p"
pO.tt aceux qu'iIs ,Qoe ve~Elir~ ,\oJ,!J~\1};jl~
ontfaits,& feton les lieux &. laqÚ~Ur~
des;inateriaux qu.~ilsy eroploye,Q.,t; l~s?pJl1i§
f~gesJeu.rdonpen.,t toujours pl115q~~'mqiri§,
d ~paHret1r , a6n depr~vepirJe$ij!1~<:>l!Y~~
niens qui el~i peuvent arriver ;rn~.js'1IiJ~b
l1~apoilJt encorequ~je fy~ched~fidf'l.~ur
épaíffeur.: en voicy '\,ln eÍ,fay qgp~j~ ~;.rn~
(qis avi(é) ql1ien {onclé, (llf Jc:s,p~i1]q;ip,~§;
ge .1\¡lech~njquc. ',i " q'

. lleJl:~~rt.ain queJa terr~ J~ plil1~,~gYlaQ~~,
~lt le fablc"par,ce ql1~e(tanti::c;om,P9f~i:~~
pe~jts .c;ajlIous~onds toue deCunis" lh~O,t~Uri;
tient ade[ccndre dans les partieSi~,~[e~,,:j
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quand il y a la moindre difpoficiOIl, a cau-
fe que leur figure qui eft ronde, eft la plus
difpoftcau lnouvement; mais comme cec-
te-inclinaifon peut eRre meCurée, }'on,peue
f~avoir jufques aquel angle la terrefablon..
n;ufepeut tomber.

Si on confidere les grains de Cablecom-
me autant de petits caiIlous ronds ,ar-
rangez en fortequ'ils fe touchent par les
cofiez ,& qu' eftant pofez les uns CurJes
autres dans unedifpofition natur~l1e, e'efi~
a'.dire que le milieu des boules d'un rang

" fuperieur ~
[oit ro&-

jours poré fur le mi~
líeu des deux del'in-
ferienr. Dans cette
d.ifpofition ron trOl1-
vera que l'angle que

cesboules formerontpar rapport a l~t1rs
baCesde niveau, ferales froi~ qUaftst:l"un
-angle:droit, c'efi-a-dire de60 dégrez:."JI

"

{emble que l~terre fablonneuCene deV,roit
point ~ paífer cee angle )r:n~is re:x:pt;ti~h'ce
fait'connoiftre que le fable prend une pen-
te plus inclinée, & pour cenir furjcehnl~
chemin' le plus feur, je fuppofe, que cee

"angle -foieundemi..droit, c'cfi-a-pirc"qu'il
{oic comme la diagonale d'un q1.1arré,en
fOl~te:qtiefiuneterreétant coupec aplomb
commeAB ,elIefoicarrécée par ullcorps
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qui la. ({)utienne; comme un mur oua~.
trechoCe, &. que ce corpspui-ffe f'firere:';
tiré COUtd'un coupJaterre en co'mbantfor..;¡¡
mera la' diagónale dtun quarrécomme
BC, ;'cequi étant fuppofépour: la';plqs
grande inclinaifon de ré'coule1fie~t-}des
terres, il rel1:ea connoiftrequel (oucien
il faurpour .arrérer lapoulfée dutrian~.

'

gle CdAB) <¡ui efl: une figure decoin.,::';&
l'onpeutex pliquer cettepoulfée paf\jle
planinclínéencette maniere.

11ell démontré dans les principes!:de'.Ja.
Scatique) qutun plan éta.Dcinclipé com-
,me CB) 'qui peueeftre une t!a91e~()uun
auere ,corps 'Uni fur lequel oliv-e.ut:faire
tenir uneboule comme D : ..il faui'pp¡ur
cenir' cette boule fur le corps "j~~lÚl~::~
une fo~ce oupuiífance qUl foir au poids

'c...m_6:"~_":3.¡'" de lahotdecOn1IJ1.~
,..-*".--¡ lahauteurBA:deft:;¡at1-

,/, . ~!6 'plan incliné iG,B{,o~
,

~'i ~ cornme:le coO:ecíl.:;a'
. : la,diagon:.de d~uq quar~_¡

..
,

re,,; & qlloyqUC<:c~t;:;:
propofidon [oie incommen[urable,énnof11 'J
~re) :on peutneanmoinsen .approch~r;eJle,
éfi:ap~1l:pr6s commcf' cfiay.,ll Ení'cdQJ)c:.
que Ia;'relinance du,mur",quÍ':t,t:<:ra) fáif1
pourarréter les terres 'dn coio ;,,{i{:H:A.:i'X
r. .c A'. '. .'

.,

ft"
,

lO¡. aumeql0coln, comm~ l"C. .aity..¡",
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Pour refoudre cette que1l:ion, ilfaut me~
furcr la fupedicie du triangle A B"G;' &
pour cela je fuppofe quechaeun .de .res
cofiezA"B, A e 'aie , ,roiCes, le triangle
~ura 18toiCes en,(uper6cie; ile1l: queftion
de' trouver un nombre aqui 18 foie "com..
me 7:efta ,5', qui [era un peú moins que
13=i1 faue done que olepr061 du mur qui
doie arréter lestcrres, aitI 3 toifcs enJi1...
perficie; ;ainfi,cemur oppofera 'une for'co
égale a'lapouffée des terres'par ron poids,'
quand la matonn'erie ne peferoit en [pa..:.

reil.vo1umeque la pefanteurdes terres~
.Cela el1:ant fuppofé ,dans la 6gure que

l'ón dojt faire de ce protil ,) ilfautf~á..

voircombien onveuc donne'r de taIus
aU',mur. Sic',G:unmurde rempare ,on
Iuydonne ordinairement "un fixiéfne de
fa hauteur ;COlnme G le mu~ ,A Ha 'fix
toiCes.de hauteur ,on Iuy donnoune toi.
fe.det'alusde,A. enG,'Gcla va adeuxpou~

1.D";?'.:.~¡IA.,ces parpied~Cette iriclinai;
1-

i~;fonC,B" faic avec ilaligné
..".1 .;~,.

b
.

.,',

d
'

...!~! aplom ' .~A Bun"angle ,,'
°9

.J~' ,degrez '2./,'n1Ínutes '45 feeo!}.,!;

;~ des. "
'.if1Et pour. f~avojr par.)cette
i~regle r épafífeurpar le has d!un
,,'~mur qui a6 toif~sde hauteürj

ilf~ut reduircen,picds fú¡>!¿f~
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6ciels tout le triangte des terres ¡,-quf:a'
18 roiCes en fuperficie, ce que ron auta,en
mulripliant 18 par 36 :il viendra 648 ponr;
le profil du triangle fuppofé;i.1 fautt-nfuite
trouver un nombre a qui648 foircomme
13cfi a 18, ce qui fe peur faire par une regle
de proporcionen mertant au premier.tet'~:;
me 13, au deuxiéme I8)&au.troifiém.e~
648, &: i1 viendra 46Spour la. fuperficie
du pro6tdumur :lefqueIs 468 il faut-di-I
vifcr par 36 pieds de la hauteÚr,dJlditniu~,
&fon aura 13 pieds pour ~on épailfeuc¡,'
s'i! eftoit aplomb ; mais cotnmejl a '6',pi¿ds
de ralus , illcsfautdivifer,en deti,x ,&&
ajouccrtrois pieds al1X13' pieds , &" cela'
feraI6pieds pour I',épaiffeur du murparile
bas, &10 pieds par le haut , enforte¡que
touteJa hauteurdu mur -quieft ; 6:,pied,~':,t
feraa fon ép~i{feur par lepied, comme7'36,
efta 16,&3 Conépai{feur par Ichaut)cO'm-+
me ;6 efia 10 ,&leprofil da ')murr~~ra:)au.'
profi1.dutriangle desterres ) comtqe:,?J.~!t
aI8, ainfi qu 'il a.e11:éfuppofé~.)\:'.~::(,~%1f;H

,Con1l11e cet;e regle'i'peuE ferYi~\:'~p~~r
r~avoir répailIeurq'-lc dq~v~nt,av.9Jt:~~~s
murs de rempare par rapport11~J1~~t,~-Hre

des cerres qu'iIs ónta -(ourcnir, q'o~"',~,~~t
reduirececcc proporeionauxmqi~ar~'$,i~~-
mes, enprenant la mQitié de36;qfii "eft
l.s~f& la 1110jtiéde.l 6) quiefi: 8, pour ré..
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pailfeur d'un mur par le bas; & ti ron fuit le
mefme talus,il faudra donne.r 5 par le haue:
car 18)8&5 fore entr'eux, commoo:36,1G
& 10 que lay fuppo(ezd'abord ; airifi I'on
peue par cecee regte'donner les épaiffeurs
de rous les murs de rempare par rapporta
leurhauteur: .

.

5'il arrive duchangement dans cetce hy~
'

poth~fe )ce ne pelle ef1re que par lesdit.
férens talus que tonpeut donner auxmu'~s
deremparcoude terra{fe. J'ay prisle lit
xiém~pour les murs deremparr , j~.crpis'
que le <cinquiéme feroic trop ,iI fatN?.qu'c
cefoit Ia:.prudénce quidecide de;ce!á~

'Pour les murs de terraffe, quand ils.,u'qnt

p~s grandehauteur, comme jufque~,'.~'I 1.
pleds ,onpeutJeur donner un neUVl,eme
de'talus ';&quand dls .n'ont que lixpieds
de ha~t; c'eI1:afse~d'un :douziéme, rup-
póféquela conf1:ru&ionfoit bonne ;mais
depuisI2jufques!a Ir ou 2.0pied~:dehau't,
obtIeur . donneun huitiéme,& ai.nfidLJ.
rei1:e.a. propordon. '.,

'

'Il!)'el1:pas '.difficile dereduire ]e pro6ld¿s

a~t~es m.urspélrla merme regle{uivan~le$
d1fferenstalusiqu~'on voudra JeurdonI1~r¡
ca.ra unmur9ui n'aura, parexemp1e,;que:
:to.picds~de haut,&,auque1 on nedon~era
que fde talus, lehuiciéme de,1oe{1~<pieds
~.rJ e'efl:-a:dire que le mur propofé.quiau.-.
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2.opieds de 'haut n'aura que 1 pi.:de tálus,
le [rianglede terreauderriere d'unmut;qui
a 2.0pieas de haut, aura 2.00pÜ~dsde pro...
:6t.; il faut faire un profi14u.mur fur le.ta~
lus, a qui lOO foir t~mme lS efi: a '~,J ,¡~
ron aura '44r qU,'il falle. divifer par.tL_o ,.,il
viendra 7 -H, e' eft-,a-dire un-peu,;plus Lde.
7/r)aufquels., ~il faueajoÜter'Ipied~~qui
eftlamoidédp talus , ,,&.l'on aura r8:".pied$

!} ,~ '. , 8
.

d I"
1
, f.c,

'I p;iouarorc peo pres'Ples:z)pour.'. ;1(;+
pai(seur du pieddumur~&,,'6pieds, 'poJ.ir
fép'aj.(seur par le.haut': :par ce moyen,r~Qn
au~a1& pro6Jdu mur fuivant JahauteuJ:L~
le talus:propofé ,) & ainfi des !aqtres ;talus
a.proporcion.' ..,'~ ..:.'

' ..

11 ya une chofe aob(erver;l"o~r, tle$
fondemensdes murs detalus ,cieft,qu~'Or}
éleveces fondemens.prefqvej~tQujóurS)~
plol11 b oupeuen 'talusda:nsHe'si t~rres;) ,&
ron fe concentede: laifser iune ,retraité~Qu.

~

rézdechauCsée;;mais il'arrive (ouvenf~'
quequand le fondemel1t :ea profond;~YQ
Ja lig.ne do talus efiant 'prolon.gpe')} p.or(~..:a
faux :;&; c~efl:. a'quoy,il fallebpreqdrcigat-
de ,':car 'cela'.efi:col1.tre la foli~itéIf~;;;'r,

f~and onfait'desmurs de táluspour..dc~ '

qU,ais{ur.lebord des rivierps;ou rpJjcft
oblig6de pilotcr,il ,faúcaufii obfervcrd~
faire:,battredespieux a[sezav.antfutJ~ ae~!
vanti'pourqu'ilfe trouve: dUlfdlifie'fop~

le
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le prolongemel1t deta Hgne du talus.;&
ourrece piloris, on met Ull rang.de pieux:
de garde a~ devant dudit n1ur, avecune
piece de bois parde{fus lefdits pieux ).que:
l' ol1:appelle ,c.hapeau, laql1elle 'piece de
'bois elt 'cntailIée'avec mort~ifes pourxenl
trer, dansdes tenons que l'on-fait auhaUt
defdirs pieux, & outre cela l'onytllletdé
bonnes chevilles.d.e fer. .,'

Toisé desP ilotís,.

"

1"'

,

,'Ufage eft de toife-d<:sp
,

.
iI~)tis aucu~

",

~

,

"..

Lcomme la ma90nnenefulvant le;pnx
qt;le 1'0n en fait. C)efi:pourquoy ron a foih
de mefurer 'la longueur des picux; '.,,&,s'Hs
nepeuvenr entrer 'dans terre que d(rdiffc~
rentes longueurs, ron compre toutes~ les
,hauteurs'de.s picl1xque 1'0n aJouteell[ein~
ble,&l'ondivj[e:1a fon111l:eparle nb'mbte
des pieuxi cela donncuoe hauteur JCoñi"':
mune pour tout lepiIQds,oubicl1'fQn
prend les profondeursparties apartie~<!qúe
ron mefure fepar~ment..:,;, /i:c,,¡

:~ndon'trpuve un íi. rnauvaís~o~ds!~.e
tcrre,pourJes fóndemensdesmufs,quc
ladépenfe, en eft ~x~~ffive, 1)o'n:f~ co~-
ten te' de faire des piliers de ma~onnerie,
comme rénfe.ignent L~'on HapcHte Alb'crt;
Philbert de LOJ:Inc&; Scamo2.zi.1 .;ils.,doi1~. ,,

~
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l1entju(ques a 7 ou 8toifesde_~iftance¡1
cespiliers &, fone des arcadespardelfus~
Je trouve que c'eft beaucoup, .&;qu'~lles
font bien Jargesa '6 raiCes "

a moii1s que "le~
mursn'ayene de grandes épaineur~,& qo'e
les pierresque 1'on employe pour,,'ces atcal
de~ he foient fore grandes &de bont1cqua;;
lité.J eV9udr'óis encoreque ~esipiliers-e'uf~
fcnt au. mains en largeurlamoitié d.u¡vuii!
de des arcades; COlnme fi elle§ avóient 6
roiCes, les pi1iersen,auroi~nt'3 : j'entends
quand c'ef.t pour des ouvrages confidera-
bles;car pour les fondelnensd'unmur,q\IJ
n'apas beaucoup d' épaiffeur,&quj n?eftH4!,
d'une grandehauteur, J'onpeut dOI1l1~r
moin$ de..Jargeuraux pjlicr's,i par \Í'appoli
auvuide desarcades, & eon"s:acCOtt1q10";
de (elon 'que le terrein le.permet. '

~nd ~on eíl:obligé )i'deJai.reoes,{or4
tesd' OJ;1vrages pouré viter¡oi1 Jes,<liflicu14
tez,Q.uterrein ) ou la trop , grande'dép~nf¿)i

.i1 faut enfai;;.:
~ re la'cJbhfiru~.., ~t-
: a "', d {i"" .," - '. J' '. Ion, e,,- 1.

J JbOl1ne;r;Lni'a-.
- ". -,-

~

".., "., -~ ."' ,'.-
'.

1!
;;)~on~ny)qu'l

, ,o': '0'" . -~'i.. . - - -
. '{",.,

~;n
Y

,

ialC,'t
,
lCn ~a.

', :'tedjrefiLjfaut
auaiob(~rverpour plus'gralJdefólidiré.de,
fairelcs 'arcade's' Oll.déóharges) futhaufféesJ
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c'eft-a-dire plus hautes que le plein cirttre
ou detni-cercle, &,meCme les faire de de:ui
portions d'ares) comIne fenfeigne Phil-
bert de Lorme.

11Ceroit bon':que les arcad~s'fq{fen~,d'un
triangle équilateral; e'efl:-a¿direque 'fup-
poCant JaJar~eurge l'.arcade .AB) J~~Q,J:i R:

de,. cettc;larg¿ur & despoines'A' ~::>13::~Jes
.deux'portioQsd':arcsAC8f;BC .,,";:~~R~lte

. élevatioÍ1 donne. Ql1egrande\f9rce.aP1S;~r-
c'ades pour réfil1:erau fardeau qu' elles ont
a porterjmais une deschofes'.qu'il faltt01e
pllÍsobferver'~ c'el1:deblen'ladfcr¡ (ccHe'r
]a'ma~onnerie\dal?s; terre, a6nqu',elleJaié
letemps de prendre con{ifiancc'avapt,"det

. lacharger ;autreIp.entla charge, deCullic
,

to~te Iamafonneriequand Jcu10rtier n"a
,paseu leremps de durcir;mais ¡';oo:ne
p~end preCque jamais cesprécaucions par

. l'Ül1patience que l'ona de fairetouten peÚ

. de cemps. ¡ ~., ,

Comnle4ecerreindan~'leqrieI,on .fonde
po~ffaire despilfers, peuteHred~Ü},ég'ale
reGflancefous ilesmefmes :piliers, L'coo
:paptifl:e¡Alberca donnél'inventioii rde:fai;:;
r.edes at:eades ,renverfées)& p~étend;par cd
fnoyetrempefcherquiu~" pilier ipes'.affaif..
fe'pasJplusqu:'ql1autre,qu~nd la.terreLqui
eR delfous ne feroit pasfi rcfiftable.,ouqu'll

. fcroit plus chargé : voicy comm.e ~~
entenc1.

.
M 1J
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que la chofe [oie faite, Ay'ant élevé Iespi.;.
!iers affezau de1fus du fondementj il faic

..4!-... '..
'" : ../ . ..

- '. . - 't-..,
=. ....' ...

fur ces piliersdes cintres renverfez comn1C
ABC, dont les joints.tendent aucentre D..~

Par cette conftruébon il prétendpar exem-
pIe, que ti lepilier F eft fondé fur un plus
mauvaiseerrein, ou efl:plus chargéque les
autrespiliers , .ceceecharge [era arrécéepar
la. refifl:ance des arcades renverféesABC
& II-IK, a cauCe que la terre qui ea fous
l'exrrados de ces cintres ,cntrctiendra' les
piliers dans une Inefme hauteurmais:il
fal1droit auffi fuppoCer que cecee terre'fuc
auffi ferme que celle des fondemcns ,~y
qu'on ne,s'aviCe guere. de 111eetrecettcre-
gIe en ufage , elle a ncanmoinsfon nieri[~,
& rOn s'en peue Cervir utilemenr',:quand
on craint que le fonddu eerreinfurJequel
on doic foncler, foic dtinégalcrefiflauce.

"j
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.DV YO/SE' CVBE DES MVRS
de Rémpart & de Terrafe :J appliqué
a unhaftion & a une courtine.,te qui
peutftr'vir J toutesles parríes d'une
fortificatíon.

L A maniere de toiCer les ouvrage~;de
fortificaríon eft difference de eeHé des

bafi:imens cy-devant expliquez) en ce que
les bafiimens fonc me[urez a roiCefuper6-
cielle, & les ouvrages de fortification (one
me[urez a ]atoiCecube : done les 2.16 pieds
foncla roiCe.

T oute la difficuIté' de la plefuredes for-
tifications ne confifie pre(que que dans Jes
angles faillans & renrrans, qui font fonnez
parla renconere des fla~cs& des faces des
bafiions .& autres 'ouvrages .de cette nature,
par la connoHfance desangles [olides ron
aura.celle de cous les autres ouvrages d'une
fortificaríon. .

Soic propoCé a.n1efurer le n1ur derenlparc
ABCDE,qui forme une courtine,un- Hane,.
& les deux faces d'un baflion; firon com~
menc~ par mefurer lacourrine AB , ilfaut
de ranglc B mener (ur A B la perpendi-'
culaire BF ,& dupoint A pris pour l'autrc

M iFJ
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angIe') il f<luemener Cur A B la perpendi-
culaire AG, & la ligne H K Cerale talu's ~

c'eft a-dire que H G 3 OU K F (era l'tpaif-.
{eur du mur par le hauc. Sup~pofonsque le
mur p.~rle bas aic 16 pieds d)épaiífeur entre
AG ouBF,& qu'il aic par le hauc.lo pi.entre
HG,ou K F, cefera 6 pi. pour le talus A H
ou BK, il.fauc ajouter enfemble lesdeux

G

tpaiLTeurs inferieurc 16& filperieurcro,
qui valent t6, dont il en fauc prendre la
moitié,& ron aura 13 pieds ou t toifes~
un pied. 11fallt en[uice me[urer la Iongueur
AB fuppofée de 60 coiCes,& multiplier' tet~
te longueur par 2itoifes & unpied ,qtH
el} l'épaitfeur moyenneArithmerique ')

entre l'épailIeur fuperieure& inferieute
dl101Ur, &. ron aura 13°, qu'i! faut:n1ul;.
ti plier,.par la hauteur perpendiculaire QU"-
die mur, que je fuppofede6 coifes,
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, & ron aura 780 toiCes.pour la [olidité du
n1ur, de courrine A G B F.

Aprés avoir mefuré certe courtine, il
faue enCuite mefilrer l'angle [oEde ren-
(rane exprimé entre les ligues B F , BL,
dont la ligne B L ea élevée du point B,
pcrpendiculairel11ent fur Be, comn1C
B F {llrAB ; puis il faut lnener la diago-
nale B M, & entendre en ceCte par-. .

.'
. tle, comlne en tout ce qUl

~

(era die cy-aprés , que l'é-
F ~;r , ,

t
paiífeur, le talus, & la hau-

L
.~.J{

o teur du mur, {ont de Ulcme
?? '}~

: : qu'al1 murde courtine cy-
devant expliqué. 11faue en-
{uite connoifire l'angle ren-
trane AEC, que je (u ppo[e
deJa8 degrez,auquel angle

i1faue ajooter les deux angles droirs 'A BF
&CB L , de 180 degrez ~ ce qui faie en-
femble .' 2.88degrez : il refiera du cercle en-
rier de 360 degrez, 72.degrez ponr l'al1gIe
F BL , <ionr la moiciée!1: 36degrez pour
rangle LBM, & ron aura le quadrilarere
B F MI.., qui eft compafé de deux trian:.
glcs reétangles égaux) done ily a nn cofié
BL',& .deux angles connus:;. (s:avoit;l'an-
gle B LM q'ui efi droje) & ranglcL BM
qui efi de 36degrez : i1 refie ~ connoiflre
rangle BML) lequel Ceraconnu, eniotant

M iiij

B
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36 de.grez pour l'angle LB M, de 9° degre~
rel1:era 14 degrez pour l'angle L M B. ~uis
pour avoir Je coH:é inconnuJML, il faue
faire une regle de proporciono par les finus
en certc maniere ; Conlme le ,finusde l'an..
gleB M L54 deg.eft au cofté BL 16 pieds,
ainli le finus de ranglcL B M 36 degrez, ,

fera,au cofié M L ; il fe erouvera 1í pieds
.1.ou environ pour le merme coftéML,qu'it
faueniultiplier par 16 , qui eft l'epaiffeur
inferieure du mur, & 1'0n aura 186 ~pour
la fuper6cie dl! quadrilatere B FML ; ~ar
lesdeux triang'es BL M , &, B FM fone
égaux, Iaquclle [uperlicie iI faue muItiplier
par; 6ptcds , qui el} [ouce la hauteurdg.
mur, & ron aur'a 67 2.opieds cubes,def...
quels iI faue fouftrairc une pyramide rel1-
verfée B:f( 1O B, done la baCe efi le qua-
drila'cereB K 10.,& fahauteur perpendi...
culaire BB , 36 pieds, e' el1:-a-dire celledu
mur. Pour avoir cetee baCe, conune lesc&.
te~ B O, & BK [OUtchacun de' 6 pieds )

qui efl: le talus du mur
"

&que 10, .& IK
font parallelcs a L,M ,& M F , l'on (Hra par
une regle de propo~tion : CommeBL 16
pieds', eft a LM II 'Lpieds,ainfi B 06 pieds, \

feraa un autre nOlnbre ,qui Cotrouve ellre
4-'~ picds pour O 1,; & 'cotnmc' .les deu:"
trial1glesBO1,& BK 1 (ont égaux , ilfauc
mult'plier 1 ~- pieds par 6, & 1onaura ~6''¡
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pour la baCe de cecee pyramide BKIO,qu'il
faue enCuite multiplier par 12.ciers de ;6)
& ron ~ura 315 pieds cubes ,qu~il faue
foufiraire de 672.0, il reftera 64°) pieds
cube.s ,qutil faut divifer par ~16 pieds Cl1-
bes contenusdans ]a toiCe cube, & l'on
troúvera 2..9toiCes f 33 pieds cubes pour la
(olidiré requiCe. ...

11 faut cnfuice meCurer la parde du n1Ut1
L y de flanc BS LYJ)

O" mais jl fal1t al1para-. .
i ~ vane de l' angleY ,

.: ~9f I 1 Y S. ¿..-u ~ Y tracer a i g ne :

..~:::~::.~ W perpendiculaire fiIr

:B
4'-" ..

B S ) ou (ur LY , &
. meCurerBS , ouL Y

ron égal , que je fuppoCe de 15 coiCes,qu'il
faue mul'tiplierpar 13 pieds, qui eft l' épaif-
feurmoyenne du mur, &. l'onaura. 32{,
qu'il faue ~ultipIier par 6 roiCes

"0 qui efi la
hauteut,'perpendiculaire du mur) le pro-
duie Cera de 195 toiCes, cubes pour la Colidicc
du mur de flancB S L Y. .

Aprés avoirlnefuré cecee partiedu l11ur
deflanc, il faue íllefurer l'angle fQlide fail.:.
lant SCZY appellé j'al1gle de l'épaule du
bafiion, il faut auparavant dl1point'~t11e~
.11e,r(ur e D laperpendlcuJaireYZ& la
di~gonale YC , .ce qui fera deuxtriangles
r.e&angl<7s égaux Y Z C& YCS, dcfquds
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il faut avoir la fuper6cie en ceU:e manie-
re. 11faut f~avoir la valeur de l'allgle SCZ
que je fuppofe eftre de 11.5degrez , done l.a
moieié 6 L degrez. 3° minutes efipol1r ran-
gle SCY, l'angle S ell:ant droit vaue 90 de-
grez, les deux angles vaudront enfemble
152.degrez3 Ominutes ; refiera pour l' all-.
gle SYC 2.7 degrez 3° minutcs :puispar
une regle de proporrion l'ondira; C'omme
le finus de l'angle SCY 62 degrez 30 minu-
tes efl: au cofi:é SY 16.pieds, ain6 le finus
de l'angle SYC 1.7 degrez 3° minutes fera
au cofié S e, que l'on trOl1vera de 8 piedsf
ou environ, qu'i! faut multiplier par 16, &.

ron aura 133 picds -;. pour la fuper6cie des
deux triangles S e y & Y e Z qui Cont
égaux , & qui forment enfemble le quadri-
JatereY Z e S) laquelle fuperficie [era la
bafe d'une pyramide tronquée dont on au-
ra la foIidicé en cecte maniere. .

Il faue faire un profil du mur, comme i1
iI efi: exprírnt entre ces lignes A.B,CD,
done la bafe fera de 16 pieds, le haue .d'e
10 pieds , & la haueeur de 36 pieds, AC efi:
le taJus dUlnur qu'il nue prolongerjufques
a cequ'il rencontre la 1igne DB, qu'il faut
auffi prolongerjufques a cequ'elles fecou-
pene en E (ornmet de la pyramide, & par
l'extrcmité de talus A il fJut tirer laljgne
AGparallelea B D) laquelle Ccraperpendi-
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~ culaire a De; alors les deux

triangles CGA & ABE Ceront
femblables; puis par une regle
de proporcion l'on dira , com-
me e G 6 pieds eft a AG 36
pieds , ainfiA B10 pieds Cera
a B E,& l'on trouvera 60 pieds
auf1uels il faue ajoueer 36, &
ron aura 96 pour la haueeur
totale de la pyramide , dont il
en faue prendre le eiers32)qu'il
faue multiplier par 133

~
Cuper-

e licie de la baCe) & l'on aura
4266 .:._piedscubes pour la [0-
lidie6 ~totale de la pyramide
E e DE) de laquelIe Colidité

l~~ il faue ofter la pyramide EG
- ://1 1A B,done la baCe G 1AB

G/::/!! peoe eftre meCurée par 'la
1 : =B method~ cy-devane expIi-

quée.Ceeeebafe (etrouvera.
de )z.pie -1 ~ , qu'il faue niul-

~ tiplier par 20 tiers de 60,&
ron aura 1°41 : qu'il faue

z foufiraire de 42.66~, il reíl:e-
o ra done 3125 qu'il faue diví-

fer par 2.16) & ron aura t 4;toifescubes 1t

& 39 piedscubespour la folidité de la py-
r~midetronquée A G BZ. o

L'oncontil1uera de mefurer le mur do

F
,...,,,

1

\
'° ~.

\
t
t
~

.B
tO\A

...
2..

:16 Y 116~
I..
i

D1,.O:6
Ci
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la face du baftion entre les lignes Y Z & .

V Q, qui Ceroneperpendiculaires [ur CD,
& qui feront menées des angles Y & V: Je
fuppofe la longueur Z Q, ~u YV de 3°
toiCes, qu'il faut multi plier par ~ toires ~
moitlé des deux tpaiffeurs fuperieure &;
inferieure dudie mur, & ron aura 65 pour
la fuperflcie. moyenne Arithmetique entre
les deux épaj{feurs qu'il faue multiplier par
6 coifes h~uteur dudit mur) & 1'0n aura 390

y :v toiCes Cl1-
bes pourla. .

i ::r~ b /o '
Colidité re-

i ~ V quife..
"~:::: u..u Il faut en....'

'Z O [uite me-
furer l'angle folide faillant de la pointe du
bafiion contenu entre Qg P par la mefme
methode qui a eft~ cy-devant expliquée,
& ahn qu'on la pui{fe mieux entendre) je
r expliqueray encore. 11faut de l'angle V
mener VP perpendiculaire CurDE, & me-
ner la diagonale VD, & ron aura les deux
trianglesreélangles femblables & tgaux
V Qg & V D P. Pour en avoir la fuperfl-
eie, il faut cOI1noifire l'angle (aillant Q!?P,
lequel je fuppofe de 86 degrez) done ,la
moirié 43 [era pour l'angle(),DV, fangle

Q efl:anr droit) i1 reí1:era 47 degrez pour
l'angle Qy D: puis par la regle de propor-
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'J: don l'on dira, comtne le fi-
/1\ nus de l'angleQ D V 43 de-

./! i grez eft au callé oppo(é Q V

"!t7~ 16 pieds, ainíi le finus de
"X / .

iR. I'angle QY:D ~(7 deg. (era au
c&ré Q.P que ron trouvera

". el1:reun peu plus de 17 qu'il
faut mulri plier par 16 ) &.

¡

l' on aura 1.72-pieds pour l' ai-
P re des deux triangles ret1:an-

.D gles qui forlnent le quadri-
latere ~p 1).

Ilfaut en[uite faire un protil du n1ur
comme cy-devant. 'La précedente figure
y peut Cervir, puifque la merme épaiífeur,
hauteuJ; & talus rcgnent par tout : jl faue
done multj~-\lier272 fuperf1cie du quadri-
lacere Q V P D par le tiers de la hauteur
D E qui efi:3t) & 1'on aura 87°4 picds cu-
bes , done il faut foufl:raire la pyramide
::EX T R V ) & pour en avcir la baCe qui
efl: expritnée fur le plan p~r les lignes VX,
TR. L'on fera encare une regle de pro-
pordon en difant, cornme V ~16 efta
QD 17 , ainfi X V 10 (era aXT, que 1'011
trouvera de Ioi qu'il faut n1ultiplier par 10,
& ron aura 196; qu'il ,fi¡utlnulriplier par le
tiets de BE.2o ) & l'on aura 212.)pieds qu'il
faut foufi:raire de 8704 pieds , il refiera
6579 pieds cubes, qui divifez par 2.16don....
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Derone 3o roiCes 99 pieds cumes.
11 refie a me(urer la derniere face du

bafiion cxpriméeentre les Hgnes PV,EN ;,

que je fu ppo[e eRre de nle[me longueur,
épaiífeur & hauteur que faucre faceV Q,.
y Z cy devant expJiquée j & parcon(c-
quene elle contiendra 390 coiCes cubes:
ainG

. en ajoucant coutes ces n1cfures en-
fembte, on rrouvera que le mur de ~rem-
pare ABCDE contient 183° toiCes9pieds
cubes.

COlnrnc ces exemples peuvenc Cervir a
mefurer raures Cortesde lnurs de rempare
en talus) il n'elt pa-snece{[aire d'en dire
davantage (ur ce Cujet,paree que ~c ne Ce-
rait qu'une repetiríon inutile. Je donneray
feulement la maniere de toifer quelques
murs en calus des plus difficiles a me[ur~r.

Meftrer un mur de tdltts Ó" en r4mpe.

S. Oir propofé a mefurer le mur d
.

e. ralu
.

.

.

~
ABCDE, je ne parleray pointde la

parde qui efi droite, paree que je l'ay aífez
expLquée cy-devane. Il n'efi: que{bon que
de la parrie ramr~lnte & en ralus e: la figure
montre a{fez cotnme' cela fe peut fair~ ; car
elIe recluir le nlur ran1pant en deux parties
l'une en un rriangle reétangle felido j qui
ell: un pri[me triangulaire qui a les deux
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pIans E K D & A L O paralleIs, & l'au-
[rc pardc efi: une .pyramide dont la ba-
fe eft Be o L & fa hauteur lA ; il faue
coifer en premicr lieu le triangle reétal1-

E

gle [olide, dont je (uppoCc queJa baCeL O
D K eO:de 15"toires de long, fon épaiC-
feur LK ou AE 10 pieds , fa hauteur.. per-
pendic111aire LA ou E K 6 toiCes, en mul-
tipliant 15toiCespar 10 pieds, ron aura 2f
toiCes pour la baCeLODK qu'il faue n1ul-
tiplier par la moitié de AL qui efi 3toiCes,&'
ron aura 75 toiCes pour la Colidiré du trian-
gle reé1:angleColide,refie la pyramide done
la haCeBCOLa 15roiCesde long (ur 6 pieds
de large; ce qui fair 1f toiCesen fuper6cie,
qu'il faur n1ul'tiplier par le tiers de L A qui
qui eft 2,& l'on aura 3° roiCespour la fo-
lidité de la pyramide A B L O e qu'il faut
ajouter a 75 toiCcs, & l'on aura 105 toi(es
cubes pour la (olidité du murrampant
A B e D E.

.
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MtJUrer un mar circulaire & en ttdfJJ.

CEtte propofition eft pour mefuret les
arillans des b;lfiions qui font fa;ts en

rond & en talus , comme la parde du mur
ABECDG. Il faut mefurer la partie AH
LRD comme feparée du taJus H Be R. Je
fuppoCc que la portion H L k. (oie de 15
roiCes de circonference) & la portioninte,
rieure A.G D de 9 toiCes. Il faue ajourer
en(em blc les d,-:,uxcirconferences qui font
14 toi(es , dont il en fa.utprcndre la moitié
1~ pour la cÍrconference moyenne Arith-
nletiql1e, laquelle H faut rnqltiplier par
I'épaiífeur du n1ur par le haut i\H ouDR;

O 1. que je fuppoCe enre 10
picds, &. ron aura 20
toires pour la fuper6cie
A I'-1RD, qu~il faut mul...
tiplier par D O ou 1R
hauteur perpendi,culai...
re que je fuppofe de6
toif~s, Ol ron aura 120
toiCes cube$ pour]a (0-

'B lidité de la pordon AH
DR:ilfaut enCuitepren..

dre la Girconfercnce BEC dehars du ralus,
q:1~ j~~fuppo[c eíb e de 17 roifes qu 'il ~alJr
aJOl1ceravcc la circonfclcnce H L R de I)

toifcs,
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toifes, & ron aura 32.roiCes, done la 1noitie
~.6fera la ~oyenne Arithmetique, qu'il
faue multiplier par 6 pieds) qui efi le talus
:tIB Ol1RC, &.ron aura 16 toifes en fuper-
(icic pour la bafe du ralus HBCR, laquelle
fuperficie iI faut mulriplier par la moirié
de R 1 hauteur perpendiculaire. du mur
qui cft 3 roíCes, & ron aura 48 roiCes cubes
pour ]a folidiré du talus qu'il fauc ajouter
avec 11..0,& l'on aura 168coires cubes pout
la (olidité [orale du mur propo(é.

Les luurs de parapcr [ont ordinafrf.'tnént
toifeza roiCes couranres) t' efi-a- dire que
1'0n roiCe la longueur feulemenc fans avo;r
égard a la hauteur ny a l'épaifTeur; mais
1'011fair un prix particulier pour ces for-
tes de murs : neanmoins l'on a pris la me-
thode depuis quelque$ années de teduire
tous les ouvrages de fortiflcadol1 a la toi-
fe cube, meCme ju[qu'aux Caíl1ies & mou.ri
lures, s'H y en a , cautes ces reduétions
pettvenc efire enret1dues par cequi viene
d'eftre expliqué pour les murs de ren1...
parts.

~~

N
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METHO DE POVR TOISER
les terres cubes de haute~rs inégales
par rapport a un plan de ni~eau ou
en pente.

L
. .

A meCuredes terres cubes eí1:ce qu'il
. . y a de plus difficile dans le toifé) fur
tout quand le deífus des rerreseft fort in-
égal; & quelque habile qu'on pui{feeftre
dans la Geometrje , il eft prefque impoffi-
ble d'operer jufte; ron ne doit s'en rap-
poreer qu'aux perfonnes qui poífedent la
theorie & la pracique en perfeélion.

~nd 011coupe des cerres d'intgale
hauceur , on fuppofe ordinairetnellt un
plan deniveau ou en pente, c'efl:~a-dire
une aire droice dtU11angle a J'auere; ceplan
faie connoií1:re l'inégalieé de la hauceurdes
terres ; & pour voir cecee in6galité 011laif-
fe descélTIoins qui (ont des endroiesqu'on
lailfe de diftance en difiance, ou lahau-
teur de la terre cou pée efi confervée ;puis
quand on veue faire le toifé , ron me[ure
~outes ces differentes baueeurs que ron
ajoute enfemble, & que l'on divife enfui...;
te parl~ quaneité des eémoins pour en fai-
re une hauteur commune, que l"on multi-
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plie par la fuperflcie de l'aire contenue dans
les terres coupées pour en avoir le cube.

Cette methode Ceroit bonne, fi ron ob-
fervoit de lailrer des témoins en égale di-
ftance ) & que le delTus de la terre fut un
plan drait , alors on pourroit s'affeurer que
ron a operé autant jufte qu'il eft poffible ;
mais le deifus des cerres n'efi: pas roujours
un plan forr droit , il efi fouvent courbe
& in6gal, & il arrive que le coiré que ron
en fait, eft plus grand que la quantiré des
terres coupées) paree qu'on laiíre plus de
témoins dans les endroits les plus élevez,
que dan s lesendroirs baso

Pour operer autant jufte qu'il fe peut,
il faut menlrer les terres partie a partie)
c'eft-a-dire que dans un grand toi(é,quand
011voit une partie de ter re done ledeffus
eft apeuprés d' égale pente ou de niveau,
il faut coifer cecte partie a parr, & eh faí,
re aurant au refie a peu prés en cecee l11a..
nieie. Je [uppo[e qu'en fefpace ABCD
le deifus de la terre foit felon les courbes
diagonales e G H LI KO &RMNLPSD,
& que ABCD [oie un pIan de niveau .oU
en pente, Celon lequel plan la terre doit
eare coupé.e, 11faut avant de rien cOl1per
lnarquer les témoins en égale diftance fur
la pente des terres (elon d(~ux diagonales,
ou par d'autres lignes, en forre qu~'iLs'en

N "1)
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trou ve autant daos les endroits hauts que
dan s les cndroics bas: puis quartd les te~-
res feront coupées , ron mefureralahau-
teur de tous les témoins. par. rapporc au
plan ABCD '. & ron ajoutcraen[emble
touces ces difterentes hauteurs, la fomme
deCquellcs ron djviCerapar le nombre des
tél11oins, dont le quotieoc Cera la hau-
teur commune que ron mulcjp1iera par la
fuperllcie A Be D, & ron aura la. quan.
tité des terres cubes requifes. .

E x E M P L E.

Ayane difpofé les témoins de la manie-
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re dont je viens de l'expliquer, ron mefu-
rera ]a fuperficie de l'efpace ABCD , la-
quelIe je fuppofe de 10 coiCes en quarré,
ce qui faie 100 coifes en fuperficie: i1 faut
enfuice mefurer la hauteur de eous les té-
moios que je fuppoCeeftre au nombre de
2.3 , en compcanc les exeremicez , quoy'
qu'ils foiel1t a rien ; car ils doivene tenir

.
lieu de erois etmoins, comme erais tcr-
mesou je fuppofe qu'aboutie le deífus
des terres ; & je compre auffi erois tén10ins
a l'extremicé de la couppe des terres : il
faue meetre la quanticé des pjr:ds & parries
des pieds ou pouces de chacun des té-
moins dans un ordre done on en puiífe f:1i-
re l'addition ) & faire abbátrre ces témoins
a mefure que l'on en prendra la hauceur ;
& ahn de les mieux dJl1:jngucr) je k~s ay
tnarquez par ]ettres alph.:.,bceiques, &je
les ay eous chjffrez con101eon le \Toitpar la
figure [uivante Otl je rapporcc les mefmes
lettres & hauteurs fur deux colomnes.

N iij
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Témoins--Ieur ha.utcur. Témoins- Ieurhauteur:

R 4 pi. f 1
. 1

5 pl.
%:

~1 P I4. - 44 ::z,

d 1 K
y

3. 2. 4 :z.e o. J 4
M 1

S). 4 3
f

2. o4. - 4,;

G 4. t
y

3 -,
2-

N 5-
1 &:z. 3

H. 5. D o
b 4. 1

I

-
%.

/; 4-
1

:;...

L 6.
4- 4. 1-:z.

X O.
:. .

56. pieds ~- 31 Plcds

L'on trouvera que la fomme de tous les
témoins el! 88 pieds ~

qu'il fallt divifer
par 23 , qui efi: le nombre des térl1oins,
c0111prisles extremitez, comme je l'ay dit,
& ron aura 3 pieds 10 poucespour la
hauteur commune qu:lil faue multiplier
par les 100 toifes de fuperflcie de la place
propo(ée, & ron aura 6; toi[es ~ 82.pieds
cubes pour toutes les terres coupées dans
l'e(pace AB e D.

~l1d les terres. (ont coupécs [ur un
plan en pente, il fauc me[urer la hau-
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ceur des témoins par une ligne menée
d'équerre fur ledic plan, comme fi les
terres efioient coupées {uivant le plan
en pentc rcprefenté par la ligne A B, il

:E

faut mefurer le ttmoin e (uivant la 1l
gne DE menée d'équerre {ur A B , &
& non pas fuivant la ligne I:F, qui efi plus
longue que ED , & qui efl:a plOfilb fur un
un autre plan.

.

Niiij
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DE LA CHARPENTERIE~

C' ' Ornme la Charpenterie eft' une des

-principales par.ties de celIes qui font la
CQ111pofirion de~ bafiimens, il eft neceffaire
de bien (s;avoir ce qu'il faue obferver pout
en f~Üreune bonnc confl:rQél:ion..L'on croie
mefinc que les bal1:imens des prelnicl's 6e-

eles n' efi:o~ent que de charpenrerie , & que
~

toute l'Architeél'ure n' a 6té formée que [ur
!'id¿~ede [es premiers modeles) aurapport

,

mefln~ de Virruve; ce qui paroift a'{re~
vray - femblabie par les exemplcs & les
comparaifons qu~il en donne d~n~ (on pre-
~ier Li vre d' Architeéture.

Les principales parcics de la charpenrerie,
quie.Qtrent daos la con1poGtíon .des bafii-
mens, [out les cOlnbles, les planchers ) les
pans de bois , les c]oi(ons, les e{caliers, &
princjpalelnent ceu~ que' ron appelle de
dégagem,ent ou dérobez ; ear aux gralldes
lnaifons 1011 Y faie les priocipaux e(caliers
de -pierre de tai\le:1'on y pourroit auffi eom-
pr-cQdre les pilotis pour faire les,fbndemens
des maifons que ron eft oblig6 de f~1ire
dans le~ mauvais terreins;mais ccl~ uJIeRpas
fi ordinaire , & j'CQ ay p.arJé daos la con-
ftruébon des ll1urs: je ne parleray iey que
d¡:s ouvrLi,gesde charpeutcrie,. qtÜ r.egarC\>
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dent feulemene les baA:inlens.
Comme les combles fant les principaux

ouvrages de charpenecrie,a cauCe qu'ils fer-
vene a cou vrir les maiCons , & que ron efi fi
partagé fin les differences ptoporeions &
fur ]a forme qu' 011Ieur doit donner ; ce.qui
fe voir affez par rous ceux que ron a faies &.

que ron fair encore touS les jQurs ; j' ay eru
que je devois m' écendre un peu fur cecee
mariere, quand merme je forcirois de mon
fu jee, & que je devois dcnner les remar-
ques que j'y ay faicc$;» a61l que chacun aje
lieud'cn juger.
11eft a prefumer que l'origine des combIes

efi auffi ancienne que le monde, & puifque
les hommes onrde tout temps eu beroin de
fe merere a cou vere des in jures du eem ps J

merme dans les clin1ati les plus eemperez.
Vicru\'e 11011SrJ pporre dans Con deuxiéme
livre d' Archireél-ure diverfes manieresdont
les premiers hon1mes fe mettoicne a cou-
vert,mais j] ne nous a lailfé aueune me/hre
certaine de la ha,uteur que lesAnciens don-
noient aux COfilbles des maifons qu'iIs ha ~

r¡{foienedans les djfferens climats
:. par rap.-

pare a la largeur defes roai(ons:rout ce que
nOL1Sen pouvons juger en generaJ)cfi: qu"ils,
Jeur donnoien~ pIusde hautcur dans les pals
froids, ~ cau(e que les vencs, les pluyes &:.

les nciges y Coneplus frequentes ':lue dans

101
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les pa.ischauds, ou. les mermes injures du
temps fone beaucoup plus rares) comme
dans l'Egypte & dans l' Arabie) 00. iI pleut
raremel1t, & mefme dans la Grece & dans.
l'Italie, en comparaifon-des Gariles ou les
injures du temps y font in(upportables.
Tout ce que naus pouvons juger de la hau-
teur des combIes des Anciens ,ea la hau-.
teur des frontons que Vi[ruve donne dans
fon quatriéme Livre d'Arehiteé1:ure, qui
fone- vray-femblab.lemene la haureur des
cambIes dont 00 fe fervoit dans la Grece ,
on cet Auteur a fait (es études ; paree que

.

fes frontons doiVienr reprefenter les "i-
gnons ou les bouts des cambIes, te qui
peut mefme cfl:re prouvépar les an-
ciens T elnples que l'on y voit encore
a preCenr. 11 donne ordinairemént a la
haureur de (es frontons une l1cuviéme
parde de toure la longueur de la platte
bande ; mais cetee proportion paroia un
peu haute. C'eft pourquoy Serlio Archite-
ae Italíen a donné une autre regle que
ron mer plus en uCage,&, qui réüilit rnieux;
jI donne a tout~ la hauteur du fronton)
compris la corniche) l'excés dont la diago-
nale fl1rpaífe le cofté d'un quarté) qui en:
fait de la moitié de lalongueur, dela plat-
te bande du merme fronton.C'eft a peu
prés dans cette proportion que l'on fait les,
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combles en Italíe & dans d'aucres pa'is qui
fone dans un pareil climar. Mais cecee
proportIon ne doie pas en generaloefl:remi-
fe en ufage dans les pa'is froids, a caufe)
comme lay die, des venes, des pluyes &.
des neiges qui y font incomparablement
plus frequentes) comme dans la France ,
00. il faue necelfairement élever lescom-
bles plus hauts que dans les pa'is Ch~lUds;
mais on les a élevez fi exceffivemenr, qu' ils
en font ridicules j fur tout dans les anciens
batimens, ou ron a. vray-femblablement
recenul'anciennehauteur des combles, qui
n' écoient couverts que de joncs,ou de pail-
le) comme du temps que Jules Cefar con,.
quit les Gaules , ainfi qu'i! l'a remarqué
dans fes Commeneaires : & il efl: certain
qu'il faut plus d'égout a ces forte~ de COll-

o vertures, qu'il n'en falle a la tuille, ny a.
l'ardoi[e done on s'efl: fervi depuis. Et com-
me les ouvriers n' ont peue-eRre pas eu cet-
te confideration , ceja a pu pa{fer ju(qu'a,"
nous comme par tradition, en fuivanc
r exemple de ces anciens cambIes de pai1-
les &: de joncs. .

Et quoy qu'il y ait en en France depuis
deux cens ans de fort habiles gens daos
l' Architetl:ure ) ils ne fe (ont neanmoins pas
avifez de corriger entierement cet abus.
La premiere correaion que nous en pou-
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VOUSvoir, e!1:aucomble de la particdu
Louvre qu'a fait batir Henry II) OI! fon
'Voie que l'Architéé1:c trouvant peue-eure
que le combIe qu'il avoic fJic fUI;[011def-
fein) luy paroilfoit trop haue p.Jr rapporca
]~1ha1Jtcllr de la fas:ade du hallimene Cur
Jequel il devoit ell:re poré s'avi(a d'en tron...
quer le haut, & de le couvrir en fa~on de
terra{fe avec du plomb élevé unpeu en dos
d'afi1e. Et c'cfi peue efire a cecte ímitarion
que t~u M. Manfarr en a faie de merme
au Chafteau de Maifi)l1s ) & ce Gui peut luy
avoir donné l¡eu de fÚr~ les cambIes bri-
2.és , que ron appelle vuJgairement les
combIes a. la ManCarde, done 110USparte-, ,

rons cy-,apres.
M. ManCart n:ta pas efié le (euI qui ait:

tronqué (es cOlllbles , a l'exem pIe de celuy
du Louvre : ron peut remarquer que le
comble du ChaHeau de ChilIy dontM.
Metezeau a efié l' .i\rchlteé1:e ) efl: auffi de
cetee maniere, & qu'il a mefme efi6 fait
avane celuy de Maifol1s. 11.peur y en avoir
en .d'autres endroics qui n'ont pas efl:ére-
marquez ; luais ce que ron peut crojre en
cela, ea que les ArchiceQesn'out tronqué
les combIes) que paree qu' cfiant fdits par
les anciennes rcgles done ils fe fervoient)
ils les troLlvpient trop.haurs, par rapporc
a la hauteur des bal1:imens fur lefquels ib
eftoient pofez.
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Nos anciens Architeéles Fran~ois ne

nOl1Sont poinr donné d'é1utres regles ceráoo
taines & détrrn1inées de Ja 1,Juteur done
ils avoient de coutume de fcÚr~leurs com...
bles, par rapport a la lar/eut de leurs
bafiimens; que ce que nous voyons . par
tradition de ce qui reHe des anciens bafti...
mens. Ceux que {ay remarquez de meil.
lenre Archite8:ure, ont autant de hauteu.t
que tout le ba{liment a de Iargeur hors
reuvre; c'ell: 1-dire q7.tefi le bafiinlent á
6x toiCesde 11rgeur, le conlble doic av()ir
lix,toifes de hauteur; ce quieft une éteva-
tion ex'ccaive. 11y en a d'autres qui fe (ont
plus moderez ; ils n' ont donnf de hauteur
a lel1rscombIes ~ql1e le triangle équilate-
ral, done les cofi:ez font toute la largeur
du bafiimcnt ; c'eft-a...dire que prena11t
cette largeur ils en. ont fajt la Iongueur
penchante du comble. VoiIa.a peu prés les
reglesgeneraIes dont les meil1eurs de nos
anciens Architeétes fe [ont fervjs) & nle.;.
me ceux de ce fiecle. Il peut y avoir des
combles d;autres proportions; mais ceux
que je \1iens de lnarquer) m'ontparu le
plus en ufage..

La trop' grande hautrur des córnhlesa
r' b . /1.. , I

caUle encore un autre aus , qUl en; qu e-
tant beaucoup élcvez }'011a voulu faire des
logemens au dedaus) & pOl1rcela 11 a
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faBu faire des lucarnes pour les éclairer;
ces lucarnes [ont devenues fi ordinaires,
que ron a eru qu'unbafiiment ne pouvoit
eftre beau fans y avoir d~s lucarnes , & me-
me autant qu'il y a de croiCéesdans chaque
étage, & auffi grandes que ces croifées.
L' on a orné ces ~ucarnes de pi1afires ,de
frontons de diffetentcs manieres , avec
beaucoup de dépenfe ; on les fai{oit ordi...
nairement de pierre de taille aux grands
bal1:imens; mais a preCent on les fait plus
communément de charpenterie recouver-
te d'ardoiíe oude plomb, aux comblesqui
fone couverts d'ardoife ; mais a ceuxqui
font couverts de tuille, on recouvre la
charpcnterie des lucarnes de plaftre.

11n'y a pas d'apparence que ceux qui
connoi{fent la bonne Architeél:ure,puHfenr
approuver-1eslucarnes; car c'efl:-unepar-
~ie qui el1:comme hors d' reuvre, & qui ne
peur entrer dans la compofitiond'un. ba..;
tinlenc fans en gater l'ordonnance , fur
tout quand elles fone grandes &. en nom-
bre; caF outre que cee ouvrage el1:au def-
rus de l'entablement, & par confequenr
hors reuvre, il eft contre la raifonqu'il y
ait des ouvcrtures confidcrables dans la,
couverture d'un bafiin1ent ; & puifque
cette couverture n' efi faite que pour met-
tre la maiCona couvert) & qu'il feluble
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qu'il n' efl: pas raifonnable qu'il y ait des
troUs dans une couverture, outre ceux qui
doivent donner de l'air & du jour dans les
greniers, que 1'on appelle reils de breuf~
'lui ne gatent point la figure des toits. Si
l'on objeé1:e qu'il faut des lucarnes pour
monter les foins & autres chofes de cecee
nature dans les greniers, l' on peue r~pon-
dre que ron ne roee poine de foio daos les
greniers des baftimens confiderables ; on le
mee dans les greniers des bafiirnens de bar-
fes cours.

Les lucarnes ont encore attir~ un autre
abus qui el1:contre la bonne Architcé\:ure;
e' efi: que quand on veut faire des Ioge-
mens conGderabIes daos les combIes, on fe
donne la licence de couper les entable-
mens au droit des lucarnes , pour avoir la.
liberté de voir de haue enbas : ceete li.
cence efi: une chofe ridieule, -& eiltiete-
ment contre le bon fens ; 'car l'entab,le-
ment doit eftre le couronnemenr de rout
le bafiiment, auquel on ne doir faire au-
:cune breche par quelque neceffiréquece..
puiífe efire. C' ea: pourquoy il !le peue..y
avo~que des ouvriers les plus groffiers qui
puHfent .eftre capables ,de faire cetee fauce.

L'on pourra objeél:er a tout ce queje
viens de dire ~ que Je dedans des, combles
donl1c de gr,andes commodicez

"
& .que
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c'efl: perdre ces commoditez , que de n'a-
voir pas la liberté d'y faire des lucarnes
pourles éclairer. 11eftvray que ti l'Qn veut
faire des combIes auffi haurs comme les
~nciens,que l'on.perdradcIa place; mais ti
on veut moderer cecee grande hattteur &;
faire des combI~s plus plats,.1' on pourra
retrouv~r ces logemens dans un écageen
Aetique que ron peue faire au1ieu des
cambIes G étevez. Si on veut bien exami.
l1erla chofe &. fe dé prendre d~ l'accoueu-
mance de voir des cambIes ti élevez) 1'0n
y trollvera peut-eare. plus de beautt &:.
moins de dépenCe. A l'égard de la beaueé,
j'ay déja fait voir qtie les bafl:imens des
anciens Grecs, qui font ceux quiont
perfe8:ídnné l'Archice&ure) n~avoient des
[oies qüe de la hauteur des fironcons ;ce
quel'on pradque encore par rout~ l'Icalie
ou font les plus beaux baftirrtens.Pour la
dépenfe, fi 1'011veut examiner ce que cou-
te un grand comble plus qu'un combIe
plat,{oie en charpenterie) en couvetetíre,
en lucarl1es; en lambris,& en exhau1Te..
mens fous le pied des chevrons; je m;al-
[ure que ron erouvera peue. efireplusde
dépenfe que d'élcver un petit éragequar-
ré;& oUtre cett~ dépenfe ron aura pour
incommodir.é le rampant des jambes de
forces &. des chevró1l.s J ce qui o.fl:e tout~s

les
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Jes con1moditez des logemens en galeta$j
&. par delfus ~ela ces mefmes logemens
ferone fore brulans en Eílé, ~ caufe que
le Soleil échauffe beaucoup l'ardoiCe ,&

la tuille ; & fore froids en hyver par
des raifons contraires.,.

'Je he pretens pOlnt par toutes mes rai..
fons cembattre céux qui croyenc que les
comblcs font un ornement alix bafHmen!;
car je 11)en di[conviens pas abfolumel1t)
quoyque je pourrois dite que cela peutve-
nir de l'habitude; &;puifque les baftimens
d'Icalie qui paífent pour beaux, ont des
combles qui ne paroi1fent point , ou rore
peu. A cela an p.eut dire, qu'i! y a une rai-
(on de ne les pas voir en Ita1ie; puis qu'ils
n'ont que faire d'eftre fi élevez, &. une au-
rre raifanen France de les \r()ir, puis qu~iIs
ont befain d'efire plus élevez : ainfi.chaque
pa'is peut avo~r fa rairon., & par cQnfequenc
fa beauté differente.
,Mais afin de n'efire pas en France fi

differens de 1'Iealie fur la hauteur des
cambIes, je croy, que l'on peutmode...
Ier leur [rop grande hauteur, a. ceuxpar
c'xemple qui ne fon~ póint bri(ez) au 1ieu
de leur d()nner en hauteur cautela lar~
geur du baftimettt, comme onc faje nos
Anciens. J' cftime qu'il feroit mieux de
ne lcur donner que" la moid6de ccrce

O
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hauteur ; ron fera par te moyen des'com-
bles:enEfquerré , qui Ceront a ptuprés
en móyenne proportiohnelle arithmeti-
que,. ent~e les ~ombles. d;Icalie .qu'~n
ne vOlt pOInt, &.nos anciens, call1b¡es , Je
croy mefme que dans des occafions ou il y
a fubJcd:ion qu'un pent tle leur,dónner en
hauteur ,que les ~ de lamoicié de toute
la largéurdu baftime'nt, ti l'on objeél:e
que cette proporción eft t~op plate, Be
que levént pou~er~ lanelge ~la ~luye .

par deífous les cUllles& les ardOlfes 2'
a ~e-

la je réponds deux chofesl'une qu'ilfau-
droit que le Venc vint de bas en. haut ,
au m..oinsd'un Ang.le égal a c~luy du
combIe , ce qui n' arnvera pas; & rautre
que la partie tronquéé des combIes a la
manfarde do'nc on fe fere , fOllt beau-
coup plus bas , quoy que cecee parde cou-
vre plus des trais quatts du baftiment )

ainG done il n'y a rien a craindre des io-
jures du T emps pour r abaiífementdes
cambIes que je propofe, par les raifons
&. les cxcrnples

, que ren. donne.
Mai~ afin qu'on puíffemieuxconnoifl:re

toutes les differences d.escombles tant des
Ancien que des 1110dertles,je croy qu'Hs
ell bOl1d' en faire voir les pro6Is , pour
míeux 'juger des rai(ons qnc je viens, de
dire ¡ le comble A ,efi: de la plus grande
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hauteur de teux des anciens, I'on prend
E toute la largetIr cIti

ballimen~ ., potir la
hatiteur depuis )'en-
cablement, jufqu'au
au faifl:e , cotnmc
ti le baftitnetit a 6
coiCeshots reuvre de

e B eti e ) ron mer
~es mefme's 6 toiCes de D en E, pour la
hauteur du combIe..

Le comble B en;
la feconde tna11ie-
te de ceux des ah-
tíens ~,qui font un
triangle équiJateral,
e' efl: a dire que1es

rdeux pans de cou-
verture [ont chaci1n

~gaux ~ la largeut de tout le
. baLlitnent

hors reU'\7re, co.tí1me fi le merme bafti~
rnent a 6 toifeshors ceuvre ), de E cnF~.
on donne les mermes" toifes de E, a\i
de F en H, cette hatiteur ea plus moa¿2
té e & plus {Uppoftáb1e que .la pretnl~~~f
mais e1Je eft ehcare trop hauce.., cecte
grande hauee4r[ur ché1rgeles. murs , '"
augmente la dépence fans neceffité,

, Ceux.qui ont tranqué cetee trop gra~-
de hautcur des cambIes fe fohe le. plus

O ij
.
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ordinairement fervis. des plus élevés)
comn1e le comble
A, a ceux que fay

I )'rcmarques que oQ
avoulu donnertneil-
leure grace , ron a
diviré a peu pres en .

d
.,

. eux parCles cga..

e les, touee la hau-
[eur du combIe

pour la hauteur du bri(é, .& ron a. fait
le deífus fore pIae COmIneti le combIe a
6 toiCes de haueeur , ron roee trois toifes
de D .en F, pour la hauteur du brifé)
puis ron a divi[~ F G > moiti~d~ H G en
d~ux parties égales,dont OJJen prend une
pour la hauteur de F en K, Voila a peu
prés la forme' de ceux que j'ay remarqués
que ron a voulu faire d'abord pourles.mleuX. .

Comme les combles bri(és Cont venus
. .

fore a la mode en France , chacun en a
vouIu faire a foil gouO: & a (a maniere)
& I'on n'a pas toujours fuivi la regle que
je viens ~e dire, il Y en aquiont ¿¡onné
beaucoup plus de roide~r a la premiere
partie de leur cambles ,que r exel11ple
que je viens de donn~r , ils ont a peu .prés
fuivi la mefme hauteur du bri(é c'el1:a
dire qu'ils ont donné autant dehauteur
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~Ubrif6 ,que la moitié de toue le bafti-
mene , puis ils ont divifé cet~e meline
h.1uteur en trais parties ~galcs dont ils
en ont donné une pour la pente de la pre-
miere partie du comble, com1ne.'ú, par

:r cxcmple le bafti-

K ment a 6 coiCes de
.

l

.
larg(-'ur de A en B

r hors a:uvre) ron en
!B

. prend la moitié qui

I
eft troís toifes,pour

.. la haureur du bri(ó
e- D, &; l'on divi(e cette hauteur en trois
parties égales , doncon en prend urrepour
la pénte de la couverture, coml11cl1 le.
comble a3toiCesde B f.'n H) l'on en prend
une que ron mee de H en D. Etpour. la
hauteurde la parde tronquée ron d¡viCe
G D en deux parties égales J done on en
prend une que ron roet deG en F~>Voila
a 'peu prés comme ron faie ces (ortes de
profils de combIe, done la premierepar-
tie eft fort roide& ¡"aucre partie eil forr
place ~ & cecee parcie p~ate couvre les
deux tiers de la Maifon , ainú on ne. doit
pa~ rebuter les. combles plats , &pulf-
que ceu~-cy {()DCd.ansla plus grande par-
tic plus placs que ceux d)ltaIic.

.

Apr~s avoir "faie tout~S ces rcma,rques
fUI les combles) ilfaue t~chcr de trouver

O iij
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des ~~lc Spar le.m~ycn dek]ueUes (Jn en
puHfe 6xer la hauteur , aut<\ntqu'i! eft pof;.
fihle, {urq\;lPYit faue confiderer deux cho-1
[es

. p~1nctpa,les., don~l'u.ne r:gar.de la ne-
ceffice d' elever un peu les tOltSen Fran.ce,
par les ré1,itpQsq\1e j' en ay-données , ~
l'autre .raifon efi que 1'00 doit. -áv.oirégard
a la h~uteur des (;orttbies , pa;r rapporc
~ la haut~ur q1;1arréedes bafiimens fur lef-
queIs ils (Qnt.p°fcSs;c~rje trouve.par exem-
pIe qu'il .ea ridiculecq\l'.un -cor-ps.de}o-o.
gis qui auroi.t fix (aiCes delargeur hors mu-
vre,.& quin>au.roic que tro¡s toiCesdehau~
teur ju(qu'a .ren[~blement , d~y mettre un
cambIe aulti hau~ que n le mefme bafl:i-+
mens avoit b,uili .ouaeuf toiCes dehatl-
f;oor ~c~r li le '.(lOr,pS.delogis a lix toifes &
qu'on luyd.o1.loe la lUoindre hauteu.rquc
l'ondQnne ~a prefent qui eA: réqQerrc:),
ceco,mble aur~ tr,oÍs t.pÍfes de CO\lvertu-
r~, c~e1l:adire ~utant .de hauteulJ en com~
ble que 4,chau~eu(. q¡uar~ée, au' Ii~u...que
dansfau.~re :(uppoücion un cQ1'Qbledo
troi$ talCes 4e hauc' CurhuJt ,OUneuf
taíCes dequarré ne 'pourr~ faite qu'-
U~ bQn cftec ~il Cemble que l'a~chitea.e
doit .faire cet.t(' re6céHon fur tOl1C31,1X'ba-
fiil1\ensde confequen;ce ) ou les combIes
doi'leot .faire ,pa,rtic.d~ la bea.uté. .
. Ma-is paur en rcvenir a une teglemo~
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der6e, j'ay cru que ceHede faireles com-
bIes d'équerre eftoit la meilleure) par toU-
tes Ie,s raif~ns que l'~n ay données, la
pratique en efi fort aiCée; ayant la large~r
hors re.uvre du baQ:iment, ti fant. prendre
la moitié d~ ceete largeur, & la méttre
fur la ljgne a. plomb du miHcl1 ~ tirer
les deux pans du. co roble) comme lija

D larg('ur A B , eft6.
./" °: toiCes, il faue mer...

"."" ".'.. tre rrois roifes .de. .
. / \"8

. e en D > &. tirer les
e Hgnes D A.~ DB,

pOQr les pans du
cambIe d' éque.rrc ) car ~'Angle D au de..
mj-cercle eft droit.

11 ya de,s occafions ou l'on pOQrra fai-
re les combIes plus bas que l'efqucrre
commeje l'ai cy-devant die de ~ de la moi-
tie de leut largeur ,commeli CB , 111oi-
,tié de.A B eflerojs tojCes qui :vaIlentl $.
pieds, il faudra me.ttre 1}".piedsdeC en
E, & tirer .EA &.EB paur lcsdeu-x pans
du cOlllb,le.

Si l'on veut faire des combles briC6s
&enmoderer la grandehautepr, ron
,peur le.sreñfer111or ,dans un demj. ce.rcle
en cetee fi\aniere.) ava,n.tfuppof6 la lar-
geur de tout Ieba,ftiJ1J.ent de 6 toifes com-
me cy devane, &. roe:ué la lignc. apIomb

O iiij
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furIa ligue o.e nf-
vean e 1) delfus do
rentablelnent , iI
faue décrire le dc-
mi cercle CB D ,
& divifer les .quart9

e B , &B D.en deux parties égates , aux
points E, F , & lnener la ligne E Fqui
(era la hauteur du Brifé , puispour la
partie f perieure ,il faut mener

.

les li-
gnes BE & BF ) & 1)on aur~ le. profil d'un .

con1ble brifé. faie dans. un demi cercIe.
Je me (u:s beaucoup étendu fur la for-

me descombles , paree que j'ay cru que
la chofe eftoit d)une atrez

.
grande confe...;

quence pour en parIer a fonds , & dé-
trompclJ le pubHc de beaucoup d~erreurs
que 1'011Y faie, maisil eftauffi neceffaire
de f9avoir la rnanjerede les bien conftrui-
re , cerce confiruél:ion a rappor.c 'a deux
chofesprincipales ; rune a la quanrité &:a
la groffeur, &. l' autrea l'-alfemblage de$
bois ,. pour la quandcé & pour la gró{feur
ron peue bien icy en dire quelque chofe
mais pour Patremblage cela demanderoic
un traieté entier de rare de Chátpentc-
ri~,& ce feroic fortir de mon principal fub-
jec) a moins qu' 011ne voulur 'pre~d'répour
l'affemblagela difpofition & l'arrengemenc
des bois marqués par les probls q\lej en

a,l'
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d.onneray, pour la groífeur des bois if¡
doivent avoir rapport a leur longueur &
~ leuruCage) ron peut dire en general que
ron met 'trop de búis en quanticé &' en
groffeur dans les combIes ,cet excés ,cau-
fe deux chofes dommageables, dont l'un'e
eO:qll~ilen cúute davantage, & J'autreque
tes Inurs en font plus chargés, a l'égard
de la gro{feur des b,ois) ron peue (~avoir
que ceux que! ron employe aux cOlnbles
n'onrpas befoin d'efire fi gros par rapporc
~ leurIongueur >que ceux qu'on employe
aux planchers, carceux-cy fant pofés de
niveau & (ouff'rent beaucoup davantag~
que ceux de$ con1bles qui font inclinés,
/5{ on ne doit pas douter , qu'une piece de
bois pofée deb()ut, ne porte fans com-
paraifon plus dans une mer111e,grofIeur &
Iongueur', que li ellc eftoie pofée de ni-
veau , en fotte que fuppofant qu'une pie-
ce de bois puiife porter par exemplc'
1000. efl:ant pofée de niveau & qu' eftant
pofee debout elle pOl'te 3°00. fi on l'incJi..
ne d~undemi-angle droit; elle doit porter
~ooo.& ainfi de~ aurres anglesplusou
moins inclinés a praportion. '

L'on faic les combles de ¿ifferends .af:.
fCI11blages, Celan leurs grandeurs di1fe~.
fences .&les obfervations que 1on ea o blh
gé d:ly faire) je donneray pour cxemplc
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un comble en équcrr~ done la largeur
daos ~uv.re {era (uppofée de ..2.7'pieds)
qui eft une Jargeur proportionneHc ent:rc
3~ taifes &6' toifes, .qt,lj {on~les dans
reuvres les plus en ufage des. maifons or..
dinaires , les oQxnbles (ont fa.irs ,pas tra""
vées qui fontordinairement de 9 en9 OU
de 12.en I2pie.d~,a,chacune de ces -travées
ron y faje des fermes. chaque fer.n1e eU
pafee Cur une piece de boisque 1'o.n ap.
pelle ti.rant )ce[irant,p~Ut ':;luffifer~ir de
poutre p.nur porcerun pJancher,. co.mme
li letirant A po.rcc unplancher, il. doit. , " daVOir a,peu pr~s {.5,a J9pOUCCse gros)
~ofé fur le champ. Les arbale.ftiers.B B )

doiventeftre un peu cpurbés par
.

delfus,.
1 ' " dJ saurQut,a peupres 8'a 9 iP°u,cCS e.gros,

rentraitC 8a.,9 pO,uces , les liens OUaiífe-
liers D D.7 a8pouces, le po.in~on E 8pou-
ces, les con trefich es F F 6 a 7 pouces,G
Ja.cravée aI.t pieds , le faifteaura 6'~ S
pouces ~ les liens du p.oin~on foubs le faií1:e
fa 7, les .pannes 8 pouces, les chevrons
Cont orJinairement de 4 poucesen q nar-
ré,& (ont pofés dequatre a la latEe, 1'on
roer des plate - formes furl'entable-
meot,pour pofer lepieddes che\vloIls (ces
plate formes doivenc avoir 4 a 8 pou.c~s
on les roer' par fois. doubles'avec des:~n-
tre-toiCcs &:.avec des blochct,s&quand

r
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l'enrablement a beaucoup de faillie ron
met des coyaux N N ) pour forroer }'e~
gout du comble) ces coyaux font des boues .

de ,hevrons coupez par le boue en.bezeau,

L!on poutfaire le merme combIe avee
des jambesde forces juCquesfous rentrait
-\1 lieu ,d'arbalefl:ier~ tout d'une 'piec.e C~
la depend ae faire de bons a{femblages
cornme il eA:marqu6p.ar cette figure B)

11faut que les jambes de force e) foienc
courbées par deffus &ayene 9 a 10 pouces
de gros pofées Cur le champ, l'entraic E,
~ a 5) pouces ) les liens ou aiífeliers
D D, 8pouces le poin~on F:» 8
pouces en qua rré, les arbalefl:iers G G ,
6 a 8 pouces, les contre6ches H H ,5 a 7
pouces ~tout le refte peue care comme
dans l'exemple cy-de'vant.

Si les d'ans ceqvres fone plus ou rnoÍns
grandsJque'C'eux que j'ay fuppofés J il faur
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-:a

que ,les bois des combIes foient plus ou
',' .

mOJn$ gros a proportlon
"

La cQnflruétion' des combles briCés' n'éfi:
pas beaucoup diff"ercnte de eeHe des com.
bIes droits , )'onnepeut 'mettte'que des
jatnbesde forces au premier pan comme
AA, Ainfi qu'ileft marqué par lcpro61

" ..
B: .....

de cette ferme ices jambe.$ de (orces doi:-
vent aUQir 8 a9 pouces de gros 8ldoi-
v~nt ecre pofées& affemb~ ées Cur le1:ir~nrB,
lequel aura 15 a 19 pauces , paree qu'il
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porte un plancher , .j~ fuppofe. toiijours
un d.aos reu~re de 17 picds) rcncrait D
clnicJvoir 8 a ') pouces, pofé fur le champ;
Ie~aiífeliers F.E 7a 8 pouces,. .Ie .poin~on
8 pouces) les arbalcfij~rs G G 7 a 8 pou-
c~s , fi la travée a 12. pieds) la p :nne du
brifé aura 7 a 8pouces, les autres pannes
& faiftes auront les me[¡nes groffcurs
qu'aux combles cy-devant.

11y anroie beaucoup de chofe a dire fur
la grolfcur que les bois doi vene avoir par
rappo~t a leur longueur & a lenr ufage
quand mefme bn les fuppofcroit general-
lemenr [OUSde mefme quatité ce qui ar-
rive .rarement ; Cetee qucftion ne peue:
pas eftre refolue par les rcglcs de la Geo-
metrie paree que la connoi!E.tnce de la bon-
ne Ollmauvai[c qnaljré des bois appareienr
~ laPhjfique, ainli iI faut fe conteneer de
l'e:xperience, avec laquelle on peue donI1er
quelquesreglespour les difft:retes gro{feurs
des.poutres par rapporta leur longueur,fup.
.poCant neanmoins que la charge n' en [Olt
pas excetIive , comrne quand ron fait por~
ter plufieurs cloi[ons & planchers l'un fur
l'aucrea unc"mefme pourre ce que j'ay veu
en plulieurs ei1droics & ce qu'il faut abfo-
lumenr éviter. Voicyune Table pouravoír
la gro1feur des poueres fuivant L~ur 10n-
guc;ur dOUl1éede erois pieds enerois pieqs)
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depuis t; Jlifqu'a 4%ipi~ds, l~quel1e ! able
a efté falte par une regle fondee Cur 1expe-
rieI)ce, dc;nt ehacun fe pourra fervir com-
ine ille jugera a propos pour Canutilicé.

tongueur des Poutres lcur Iargc:ur lcur hauteut

Une poutre de Ii pieds aura 10 poued rur 12.pouc¡es

1f pieds. 1I 13
d~ p. 1 A 1 f
11 p. 13 16
2.4 p. t 3 ¿ 18
27 p. Jr 19
30 p. 16 2.1
33 p.. 17 ~2t

;6 p. I S2;J

39 p. 19 2.4
4~ p. 2.0 2.)

L'on connoift par Cette regle qu'il faut
que les poutres ayenttoujours plus de hati-
.teurquede largeur a peuprés du fati 6.
paree qu'il y a plus d~ parties qui refiftenc
au fardeau.

DES P LANCHEI{S-

D E touS les bois que ron employe

"

aux. Baftiméns celuy des planchers
fouffre le plus paree qu'il cftpaCé de ni-

(
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c~eft pourquoy i1faue a~oir foin de
le choifir de bonne qualité & n1cme a cau-

f~ que ~é5planchers (out la plus part Iat-
t-es &,recouverts de plafire par deífus &
par deífous ron ne prend pas alfez gardc
A y lt1ettre des folives qui foicl1t de bois
bien Cee) ear quand on y n1et du bois
houvellernent coupé; & qu'il y a encore
de l'humidité foit de la feve ou autrement
& qu' on recouvre les bois , auffi-tofi: qu'i!s
font po(és comme il arrive prefque tou-
jours ; il eft eertain que l'eau qui efi dan$
le bois ntayant pas eft6 e:xhalée pourie le
bois en peu de tem ps ; r experience ne
fa que trop fait eonnoiftre en plufieurs
endroits ) il faut done que le bois que
l'on e11?ploye aux planchers Cut toUt a.

ceux qui doivent eftre plafonnés foie
coupé en bonne faiCan. Le temps dé
coupet les bois felon les bons auteurse.R:
dans le décours de la Lune, & quandla
Seve he monte pas beaueoupcomme
dans les mois de N ovembre) .Deeel1ibre )

& Janvier. 11 efi: [cur que dans ce temps
le bois a beaucoup moins d'humide &,
plus de eon6fl:aDcc.que quand laSeve
monte enabondance : paree que la ve..
g.etation e(} eom.me affoupie en cette (ai-
fon. Phi1bere de Lorme donne un moyen
que jctrouve fortbon pour faire (ortir
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l'eau qui eí1: dans lebois, i1 veut que
ron coupe les arbres touta l'entour &.
qu'on y hHffe un pivoe aífezgros polir
que l'arbre puBTedemeuret debout quel-
que ten1ps ; efiant ainfi con pé ; ilefl: con-
fiane qu'il toinbera quantitéd'eau rou{fo
qui efi la matiere des yers & de la p~ur-
rieure des bois ; Si l' dn examinaie bien
ravanrage que ¡'bn dreroir de cette me.
thode "je fuis certain que.l'on ne 1'0bmet-
troie paso Mais ron ne faie prefquerien
en France .d'auffibién qu'on le pourroic
faire par la. precipitatíon que ron a, & le
peu de pre~aution que ron prend~ Si done
ron ne fe (ett pas de cette Methode, il
faut qu'il y

.

aie du tetnps que le bois [oír
coupé& c¡u'il ait efté:.mis a l'airaupara..
vaDt de ren1p~oyet ; il faueencore prell-
are garde que le bois foit..droitde.61&qu'il
.t1'yait pointde ces nreuds qui feparenc)
ce droit 61) il faue aulJi qu'il nefoie poinc
t~ulé j qu~iI foie fans Aubier , car les vers
fe mettcnt dans l'aubier &entrenrdans le
~orpsdu bois.; il faue enfinqq.'iLfoit d~une

. ~onfiftaJjce ferme & fe~rée' ,& qti'il nc
(oit pointgras j car le bois gras ,ne vaQ,e

rien ) je laiíre le rcfte a l' experience de:
Geux qui en employent ordinai~e11ienr.

.

Qu~nd 011f!(aitdonc faire le chdix dtt
mcilleur bois pour les planchers,ilfayt

encore
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encore f~a,r'oitquel1e dbit eRre la grof..
feur des folives par rapport a leur porté e
0\1 longueur ; la moindre des groffeurs
que roh debite eft de f a 7 pouces ; les
.aUtres groffeurs au defIlls [ont ordinaire..
¡nene de bois de hrin.

Aux rravées depuis 9 pieds juCqties a
ir pieds l'oÍl y roet des folives de 5 a 7
pt>uces ; il faut feulement obCerver de
mettredes folivcs d'enchevefirure plus
fottes) rUr toutaUx travécs de 15 pieds;
& que ce$ Colives d'enchevefirure ayent
6 a 8 pOlices) le tour pafé fur le champ.

Ilfaut que les c(paccs quí fant entre les
fü1íves) n'ayent que fix pouces de. di-
fiance.

Al1X t,ravées depuis 15 piéds jufques i
2.5 bU .2,7 pieds j les folives doivent eftre
de bois de brin) ceBes de 18 pieds autont
6 Cut 8 pauces de gros pofées Cur le
chan1p.

CeHes de 21 pieds auroht g Cur9 pouces;
,ceBes .de 1.4 a ¡ r pieds ;.\Ufont :J.Ul110ins,
fur lb pouces j ceHes de '1-7piedsauront
aumoins 10 a 11 pouees. L'on peu.t, (ut
.cette proportion donner les groífeurs des
{olives entre moyenÍ1es ; il fautob[érv~r
d~ n1etCre coi1jours les plus fDrtes folives
pour les encheve1l:rures. ~nd le~.bois
Conrbien condidbnnez )ces gtq.{felJts

p
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doivent fuffire. 11 faut, aurant qu'il eít
poffible ,que les folives foient d'égale
grolfeur par l~~sdeux boues; car s'il man-
que quelque chofe par un bour, il f~ut que
l'autre bouc foie plus fQrt a proporcion;
e' efi a dire qu' elles ayent au moins ces
grbíT<;urs par le miIieu , & que les efpaces
ne [oient pas de plus de 8 pouces pour les
plus graBes folives.

"

~and les. folives ont une grande por-
tée , elles plienr beaucoup dans le milieu
& les unes plus que les autres ; c'cft p()ur,.
quoy il f~ut faire en (orte de les lier.le$
unes aux autres, aha qu'el1cs he faffenc
toutes)s'il fe peuc,qu'un meme corps,&ne
plient pas plus en un endroit qu'en un
autre. 11 ya deux manieres de les lier en-
femble, done l'une en: avec .des .liernes
qui font des pieces de bois de r -á 7 pou"
ces pofées en travers pardeífus, & en-
tailIéesde la moidé dans leur épai1feur au
droitdechaque folive,&enfuire mettrede
bonneschevilles de bois qui palfenr au tra-
vers de la1ierne & des deux tie.rs de la fo-
live,ou bien d.es boulons de fer palfans
au travets de la folive, avec un bouron
par deffous &'une clavettepar de{fus; la
chofe en eft plus [eure' ~ mais la folivc en
efi plus endommagée..

L'autre maniere eH:de mettre entre les
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Colives des bouts de bois qu~on a.ppdle é...
trcttUons; il faut pour cela au droit de cha-
que étrefillon faire. une petite eheaille
dans chacune des folivcs) eh Corte qu'el-
le faci'ite la place de l'éttefilIon; & l'arré-
ter de 11laniereque le bois venant a dimi-
nuer ilne combe point; c'efi a-dire qu'il
faue faíre cornme une ruillure, & pou{fer
l'érreGllon a. grands coups avec un maillet
de fcr.Cette inethode eftant biei1execu-
rée ea meilleure que la prelnicre ) paree
qu;elIe n'endOh1n1age point les [oIives, &
que les éetelHJons cHane bien {errez, le
planchet ne fait qu'un corps, outte que
cela ne palfe point le de1lus des [olives
comn1e les lierhesó

11f~ut to&jours ~utant qu'il ea poffible
pofer les (oliues (l1rles rnursde reff~nd;
car quand cUes porteht fur les murs de

. faces; eItes en diminuent la [olidité;
patceqtte le bois enfermé poudt a'\Tecle
t,~mps)& endoI11inage le[dirs murs de
faces qui doivent fáire tdute la foIidité
d'un~ mai(ol1. 11 n'y a pas talle d'ÍnGon-
\1eniens a les faire pdrter dans les murs da
tetfend , patee qu'iIs [oht comníe artétez
~ntre les muts de faces, &;[ontplus prQ~
prespour portcr les planchets. .Coinmc
ron f:1ita pre{ent des cintres &des .comi-
,hes {eu~ les planchers, r~A:ime. q.t1'!t

P ij
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feroit mieux de ínettre des fablieres te
long desmurs,qui portent fur des corbeaux
de fer totnme on le fajt en beaucoup d'en-
droirs ) (ur [OUtquand les falives ne [ont
.pas d'une grande longueur: l'onpeut au
moins ponr nepoint g~ter les murs, y
tnettre les principales folives, comme cel...
]esd' enchcveltrure & quelques autres ,&
entre deux y mettre des 1in~oirs portez
fur d~s corbeaux de fer) comme il a efté
dic.

DES P .A NS DE
& Cloi~onst

BO 1 S

L
..

.

Es pans .de bois ConcP<?u~les. faces
des malfons, & les clolzons fone

pour les feparations que ron faie au de-
dans desmeCmes 111aiío'ns,quand on veut
rnénager la place, ou que ron n'a pasbe-
foin de faire de murs. Les pans de bois
font fore en ufage aux anciens baftimens
des villes ou la pierredetáilleeft rare;
rnais a Paris ou la pierre efl:cornmune, je
trouve Ql1e.c'eftun abus confiderable que
d'cn faire Curles faces des rues; car pour
daos l~s courscela en: plus tolerable. Le
prétexte que ron a. de faire, des pansde
bois Curles rueseale n1énage de la place,
&. celuy de la dépcl1[e ; pour leménage:

,
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de la place :1e'eft une erreur; car un pan
de bois recouvere des deux coftez doit
avoir au moins 8 pouces d'épaiífeur) & un
mur bafiide pierre de taille peue fuffire a
18 pouc~s, c'efi: donc 10pouces de place
que l'on ménage, quine fone pas grande
chofe dans la profondeur.A l'égard de
la dépenfe) fi ron examinoit bien la com...
paraifon qu'il ya de l'une a l'autre pour
la folidicé &pour la beauté) je m'aílure
Q9'on ne balanceroit pas.

Les poteaux que ron employe aux pans
.de bois doivene efire plus fores que ceux
que l'onmet aux cloizons qui ne [ervcn.r
que de feparatíon ; les prineipa1.1x que l'on
appelle poteaux corniers , qui fout pofez
fur un angle faillant comme a l'encognu-
re d'une rue,doivent etre plus fores que les
autres;ces poteaux portent ordinairemene
depuis le deffus du premier plancher juC-
ques a r entablement, s'il fe peut, &.doi-
vene avoirau moins 9 a 10 {'"oucesde gros)
paree qu'il faut que .les fablieres foient af~
fembl6esdedans a chaque ér~ge. Les po-
tcaux d'hui1Terieponf les croifées doivent
avoir 6 a s pouces, quandl'on en ob1igé
de 111ettredes guette~ 01,1des croix de $.

.André (urdes vuides.de boutique~ ou au-
tres,il faut que ces.guettes ayel1t au moius
6 a 8 pouces)& il faut q~etqus, l~spote~ux

P iij
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des pansde bois foient a{[emblez a tenons
&.a mottai[es par le haue & par le bas d ans
des Cablieres;ces Cablieres doivent etre po-
(ées a la hauteur de chaque ét2ge; il fat1t
qu'eUes ayent au inoins 7 a 9' pouees de
gros. po(bes fur le pIac ; & fi elles faillent
un peu les poteaux en dehors, c~ea, pour
faire la faillie des plinees que ron f1it ordi-
nairelnent au droit de chaque plancher.

Qt1nd on poCe un pan de bois cd'une
hautcur confiderable Curun poitrail pour
de grandes ouvertures de boutiques , il
faue premieren1el1t que ce poitJ;ail foie
porté fur de bODncs jambes bOQtiffes&
éerieres : e' efl: a quoy I'on doic bien pren...
dre garde ; car pre(que [ouces les faces
des maifons a pans de bois manquenr par
la: les poitrailsdoivent enre d\tn bois
de bonne qualieé & de gro{feut' Gonve.na-
ble; il ne faue pas leur donner ttQP de por-
tée) c' el1:a dire que le yuide de deffous ne
foie poine erop grand: il faue oucre celaoles
bien affeoir fur ht ta.blette de pierre. dute
qui les doit porter, & ne point mettrede
calles deiIous , comine font Japluparcdes
Charpentiers. QQand les deux portées
d'un poitrail [ont un peu gauches 'par ra.p-
port au deffus des 'tahlettes, quidoit care
de uiveau ; il faue avant que d~ poCer le
poitrail, tailler & en difpo[er les porté es.,
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en (or~e qu'elles joignent précifél11ent [ur
les tablettes, & que le poitrail [oj( poCé
un peu en taluspar dehors ; celaefi: d'une
plus grande conCequence qu'on ne fe l'i-
magine; car pour peu que le poitrail qui
porte un pan de bois ne foit pas bien pofé,
comme je viens de le dire) il dever[c en
dehors ou ea toute la. charge; & qLJand il
deverfe d'un qUlrt de pouce ) cela faie fl1r-
plonlber le pan de bois queIquefois de
plus de fix pouces.

Pour arrefier les pans de bois avec lere..
.fte de la mai(on, en fotte qu'ils ne pouf-
fent point, comlne on die) au vuide,
1'0n roee ordinairelneut des tirans & des
al1cres de fer achaque étagede la face
de devane a c:,Uede derriere ; ron fairpaf-
fer ces ancres dans de bonnes clavettes de
fer par dehors .Ies pans de bois ou murs,
de maniere que les fJces de devant & cel-
les de derriere fone liées en[emblc, & que
rune ne puilfe pas fortir de fa pofition fans
que l'autre ne la Cuive. Cette précaution,
efl:bonne pour les maiCons.ordinairesdont
les murs, n'ont pas de grolfes épai1Teurs :
car aux grands ouvrages l'épaiJfeur &.la
bonne confiruaion des mursdoir fuffire

) fans y mettrede fer. Mais dans cetee pré-
caut10n il ya -une chofe a remarquer. c'efl:
flu'il faut que les tirans foient précifé-

P iii j
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ni~ntd~querre fur les facesdesmurs:. 0\1
pans de bois qu'ils doive.nt arrétcr ~car fan$
cela ils fervenr cres-pe.u. Le.s pans de bois
s'écareentmefme avaneque la roaiCon foít
achevée : ce que j'ay veu fouvent atriver a. la.

honre & au dommagede l' El1trepxenneur,
pour n'en f~avoir pas la .rai(on) laquelle je
cray qu'il eH: bOQd'expliquerafin que ron
y prcnne garde.

.

.

SuppoCons pour cee effer Üne lnaifon dont
les mnes mjtoyens & de reffend ne (ont pas
a angles droits Oll d' équerre fut les, murs de
faces,coffil-ne le reprefcnte'la figure ARCD:

ron pare ardinairement

B
les tirans le long des
n1lUS mitoycns ou de
te.ffend, commeA e :
fuppofons que le mur de
face ou pan de bois e D
[oic poulfé eQ- dehors
par le poids de la cot1..
venl1.reou des. ¡'lancher.s

. . qui (ontau dedans d \~..ne malfon, comme il a~rive fouvcnt ;Ie ti-
rantqui fera poCéfelon le mur A e au lieu
d'entr~ten~r le mur. ou le pan de b6.isen{a
p.1a~r ,,lIle fui v:a jUCqLIesa. ce qu'il foit at~
nvea angle dro.lt .fur le mur de faces, Com~,
neen E; car la li

.

O'oc A
.

.. e eft Plus lonO'u
.

e
11 " d"

b .. o .lue a Igl1e. equerre AF: il eft done vilible

\.
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que cela fe doit faire.Acetteobfervationl'on
PQurra m' o~jeét:er que les tirans font fou~
vent cloüez fur des folives , & que cela peue

.

entretenir cee alangemene. Je con,viens que
par ee moyen il n'arrive pas. tQue ce que je
viens de d¡re j mais il fe f~it toujours qucl-
que chofeql1Í tend a un mauvais effet, &
l'on doit y . prel1dre des précautions~

~nd les pans de bois font d'une gran-
de hauteur , il efi:nece{[aire que les bois en
[oient bien choifis & bien a1felnblez, que
.letout foit lié en[emble é1vecdes équ~rres
& des bal1desde fer , en forte que tOl\toe
falfe,. s'jj fe peu~) quiun mefi1,1eeorps~

DES e L Q 1 z. o N S.

.L.
.

E
.

Scloizons font faires pour differens
uGlges ~ les unes [ont pour porter des

planchers, & les autres ne fervent fimple~
rnent que de [eparation;. eeHes qni. doiveQt
poreer les pLuichers ou autre ehO,{e,doivent
care pofécs fur un mur de parpin depicrre
de taiUe fondé filr un [olide fondelnenr~.
L'on donne ordinairement ~ ces rnurs de
parpin :{Opouees d'épaitfeur" il faue que le

. fondement .audelfous aic alfez d"épaiífeur
pour faire un cm parementde chaque coft~.
Les poteaux que 1'011employe aces Cortes
de cloizons font ordinairenlent de, 4a (;
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pouces, quan es ee~ges n on~ que loa l~
pieds de haueeur; malS quand lls ont 14 a
16 pieds , i1 faue du bois de 5a 7 pauces.: fi
plushauts , cornme IS a 2-0,ron en inetde
6 a 8 ; [urtout quand les planchersql1e l'on
doic poCer deífous Cone bien pe[ans. 11
faut que les fablieres ayent une largeur
proportionnée a l'épaiífeur des poteaux,
qui doivenc toujours efire pbfcz de pIar;
Aux clojzons done les poteaux one 4 ?t 6

pauces, il faut que les fablieres ayent j a 7
pauces: a ceHes dont les poteaux ont r a 7
pouces, les fabliercs aúront 6 a 8 pODces )

a1n6 du refte.. 11faue que le toue foie bien
aíremblé a eenons & a mortai[es par le haue
& par le bas, &.ne point meetre de denes de
loup pour arrécer les poeeaux aux fablieres.)
car c'eft un mauvais ouvrage.

~!and les cloizons font recouv-ertes des
deux cofiez:, & que ron vcut que les po-
teaux d'huiiTerie (oient apparens, COffi111e
ron fait dans les dortoirs des Maifons Reli..
gieufes, il faue que ces pore~ux foieptde
meilleur bois, & qu'ils ayent au mejns 2;
peuces plus que les autres. Peur la charge de
Jalatte & du plafire de chaque collé , il flur
d.e plus faire une maniere de feüilleure d'ün
pouce un quart le long defdits poteaux pour
y attacher le lattis, afin que l' enduitde la
cloizon.. afReure le devane defdits p6teaux;
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i1 Y en a qui ponr donner plus de grace aux
portes des cloizons y mettent des poteaux
d'hui{[erie qui ont affez d'épaiíreur pour
faire une petite (aillie hor5 1"enduit, & y for~
rner unemaniere de chambranle ~ quand
cela efi: proprement faie , rouvrage en eft
plus agreable.

~and les cloÍzons doivent eftre ma~on-
nées a bois apparent, i1faue que lespoteaux
foient ruinez & tamponnez, &. que les tam-
pons (oient po(ez de pied en pied, & qu'ils
foient mis en forte que ceux d'un des po-
teaux qui forme.l'entre-vouts,répondent au
milieude la difl:an~e de ceux de r autre po-
tea u .

Les cloizons qui ne fervent fimplement
que pOllr faire des feparations, & qui font
poCéesle plus fouventfur des poutres ou des
(olivés,c~efi adire pofées a faux, il faue que
les poteaux [oientbeaucoup mojos fortsque
c~ux done nous venons de parler ,afin que
lescloizons pcfent moins; 1'on fe [ertpour
cela de ticrs poteaux qui ont 3 a Jpauces
de gros po[ez fur le pIat. . ~and les plan-
chcrs [oorfort hauts, 1'on roer desliernes
par le nÜ!ieu pour -empeCcherque Ie6 po-
teaux ne plient, daos lefquelles liernes les
poteaux fonr aílemblezcornme dans les fa-
blieres; leCdites fablieresne doivent avoir

. que4a5pouces .~ ron fait ces forees de
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cloizons creufesahn qu' ellos foient plus le-
geres.

Si ées cloizons ne (onepas pofées furdes
poutre.s , & qu'il faille par quelqu.e obliga~
rían les po[er fur les folives,d'un .plan...
cher) il faut faire en forte qu' elles foient
mifes en travers plufieurs folives) afin que
chaque folive en porte fa part; ou fil'oneft
contraint de les lTIenredans un autre [ens"
fur une::[eule folive, il faut les faireJes plus
legeresqu'on peut, & Y faire des déchar~
ges: il faue auffi obferver que lafolive fUI
laquelle on pofe la cloizon) foitplus forte
& meilleure que lesautres.Onpourroit
mefme faire pafer la eloizon fur trois foli-
ves, en mettant des boues de ,barre de fer
portans fur les deux folives les plus proches
decelles qui portent laclojzon, & faire en
Corteque la L1bliere porte futees barres de
k~

.,

L'on fe fertencore d'une autre fortede
cloifonpll1S leg<:re pour foulagerlesplan-
chers ; ronprend desais de batteau que
ron met entre des couliífes faites dans des
fabHeres par le hal1t&par le bas de 3,po. d' é-
paiífeur: l'on fait des languettes daos cesaj~
pour les paífer dans les c;ouli{fes .,& J'on
cIoue letoutcontre les fablicres, q\,1andil
y a tropde hauteur, & que les .ais pepvent
plier, ron,roee des liernes dal1s letnilieu)
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&:l'onf;ait bien. entretenir le routdans les
murs; &quandon efl:obligé de faire des
portes dans ces [ortes de cloizons, on les faie
de tierspoteaux [ur le pIat ave e un lineeau
de mefme ¡ ce1a íere a lier la cloizon ; on
doit lai{ler un peu de díftance enere les ais,
ahn qu'efiant lanez & recouverts) le pla...
ftre s'y engage mieux.

.

DES E S e A L lE R. S.

L"

'.
Es principaux bois que l'on employe
aux efcalicrs font les patins fur Iefquels

jls fone pofez, les limons dat1s lefquels OlÍ
affemble les marches, les poteaux pour po...
ter les limons, les pie-ces de pailli(lr, les
'noyaux, les pieces d'appuy ; les balh1Ílres &
les lnarches~ L' on ne fe [ere plus gueres de
noyaux pofez de fonds, a moins que foi1
n'y (oie contraint par le peu de place; paree
qu;tun vuide dans le milieu d'un efcalier a
bien plus d'agrément: ron fait poreet le tout
en rair depiecesde paillier enpieces de pail-
lier; ¡lne sjagit que d'en f~avoir bien faire
l':aífemblagc) & faire tenir .le tout par de
bonnes décharges aV,eedes boulol1Sde fer.
Cornme la cornmodité& la beauté d'an
.c[calier fant d'un grand ornefl1enr dansdUne
n1ai(on., e~eft une partie qu'il faut bienétu-
dier & faire bien executcr; le plusdifficile
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dans l'exe,cution ce font les courbes raP1pan..
tes pourles limons, quand il faue les faire
tournanees ; & c'eft ceque teu de Charpen~
tiers entendent bien di c'étoiticy le Jieu,j'ell
donneroís'la defcription & la prarique,trl~is
je [ortirois de mon fujet ; illne fuffit feule-
ment d'avertir <lu'on prenne pour cela les
meilleurs ouvriers.

~and on veut taire unelcaHer, il faut
<}u'ilfoie poCé folidemcl1t fur un mur d' ef-
chiffres , lequel mur doi e cftre fond é fur un
bon fonds , l'on n1eeau rez de thauffée une
affife de pierre de taille , íi.lr Iaquelle on po.;.
fe les patins ou doivel1t eftreaífen1blez les
poteaux _qt1i portent les litnons ou }(~S
noyaux pofez dd fonds.

.'

Les patins font de bais de 8 a ,~pOl1-
ces " lespoteaux de 4 a 6 pauces :aux
efcaliers un peu grands on fait les limons a
proportion de leur longueurde 6 ?t-Spouces
po[ez [ur le champ , & ron faie une cntail-
le dedans d'un bon pouce pour porter les
.marches : olttre lamo!"taife qui fere l'°l1t
l'aífemblage de[di~csmarches, l'on faleune
moulure auxareftes des limons par deitus
des deux coftez, fi on y .tnet des balufires
de bois a'Yec un appuy. Ces balultres ont 3a
4 pouces, &. les piecesd'appuy atI de{[us
de 4a 6) fur lefquelsappuys l'on faie Cn-
Gare une IÍlalllurc fur chaque arefte" Aux
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€fcaliers un peu propres ron ne met point
d~ balufirade de bois l'on y en roee de fer)
cela gagne de la pJace,& donne beaucoup
d'.agtément: les marches que 1'0n employe
aux efcaliers doivent avoir ) a 7 pouce~ )

pofées Cur le champ- L'on ne prend
du bois que de 4 a 6 pouces pour les peti~s
eCcaliers: l'on doie faire une moulure au
devane de chaque marche d'undcl1Ú....
rond & d'un hIce, cela donne plus de gi--
:ron aux n1arches &.plus d'agrémenr..aux
efcaliers. L'on faie les pieces de paillier
de grolfeur proportiannée a Ieur Jongueur:
ron en fait de 5a 7, de 6 a 8,de 8 a 9 POU-
ces, &. lneCmede plus s'il efi befoin : COln-
me les pieces de paillier portenr prefque
toutes les fecandes ran1pes des efcalicrs>
il faut les choiGr de bois de bonne qu'a...
lité.

11Yauroie beaucoup de chofes .~ d;re fur
la conftru61:ion des efcaliers, car la marie-
re ea bien am pIe & de confequence; mais
.ce n' efl: pas icy le lieL1d' en parlera fonds:
ce que j' en pUJSdire en general, eftqu'ils
doivene eftre faits de lnaniere qu'ils adou-
cilfent par leur com.modité & leur. beauté
la ~eine que l'on a de monter &dc defc~n-
dre, c:Peft-a..dire qu'ils ayent une entt;ée
agreab>Je,un tour avenant) qu'ils foient
bien éclairez) que les lna.rches en foicnt
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dOUCeS;&pour cela i1faur qu'elIes n'ayent
que 5 ou 5 pouces & ~

de hauteur , car a6
pouces elles fone trop rudes. Auxll10yeus
e(caliets les marchesdoÍ\Teilt avoir un
pied de giton fans la moulure,; bn peue
donner qtiélques pouces de moíns aux pe-
tíes efcaliets. ~nd 1'on a une place af-
fez ample pour faire un bel efcalíer , OR

dote donner 15 potices de giron fans la
inoulute .fur spouces de haue. Cetteprb-
portion conviene fore au pas: il.y a de
grands e[caliers otl ron donne jufqües a
í~ pouces de giron aux marches ,mais ils
11'en fone paspll1s comlnodes ;car l'on a
d e la peine a faire de chaque m~tche un
paso Enf1n c'en: al1Xe[caliers 00. l'on con...
110iftle genie , l'experience & leban fens

'

de celuy qui conduir le balHmenr.

DV T O 1 SE' D E S B ,O 1 S
. de Charpehterie.

L
'

,

'U[age en: de reduire toÜs' iesbois
,de charpcl1eerie a.une folive ou piece

de bo.isqui ait 12.pieds de long (ur 6poU-
~es en quarré, dont les cene pieces oufo-
Jives fonr cequ'o,n appelle ún cene de
bois" ou bien a une al1tre folivequi ale 6
pied~ de long fur' 8 a 9 pouc~s degcús,
'e qui reviefit 'au mefm~, en forté qu"~l

fauE
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faue que la picce de bois 'qui fert. de cOl1\-
munc'mefure au cent contienne5184 POU-
cescubes,qui va!enr 3 pieds cubes de bois)
comme ceBe qu-ia 1L pí. de long Cur6 po.
en quarré. Car ti ron muldplie 6 poue. par
6 tpouces,l) on aura 36 pauces pour la Cuper-
t1cic du bouc d'iceIlc, leCqu 'ls36 pauces
e!l:ant mulcipliez par 144 pauces, qui eft
la valeurde deux toifes en longueur de la
folive) 1'011aura les 5J~-4 pODees cubes.

11arrivera la merme choCe pour l'autre
folive de 6"pieds.: car fi on multiplie 8 par
9, ron aura 71.. pouces pour la fuperficie
dubout de la foti ve, lefquels 72 poueci
feroncmultipliez par 71.., qui efi: la quan-
tité des pouces contenus dans la Iongueur
d'ltl1e toife, & ron aura les 51'84 pauces
cubescomme cy-devancJ

Surec principe tous les bois,doot les eo-
ftez efiantmulcipliez l'un par l'autre, pro-
duiront le nombre 36, 2. roiCes en 10n-
gueur feront une p.iece de bois, & tous
ceuxquieftant multipliez run par l'autre,
produiront 7~, I coiCe en longueur fe-
fa auffiunepiece de bois » ee qui penr

. enre connu' par Jes parties aliquorcs de
chactinde ce,c;deux nombres, 36 & 72:
parrexemple le nombre ,6 a pour parties
aJiquoces .2..3. 4 6. 9. 11.. 18. ees nomb~es
.{ont cous dans une difpofition. ~e {ion

~
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IUultiplie .Ies extremes run par 1'autre de
deux en deux .égalemenc diftans du6 , Üs
produiront le nombre 36, comrne 2. par
18, 3. patI.2.) 4. par 9, & '6. par luy-meC...
me: en Corte qu'ayant des bois de ces
groffeurs &, de 2. tojCes en longueur) ils
vaudronc une piece de hois aucent.

Le nombre -7.%-a pour pattiesaliquotes les
'nombres 2'34 6.8 9.I2.18..24.,6:Cesnom-
bres (Ol1t encare dans une d.j(pofition)
quemultipHant les extremes de deuxen
'¿eux) ils produiront le nornhre"72, COffi-
me 1.par 36, 3par ~4,&c. en force qu'ayan;t
a compter une piece de bois de ces grof-
(eurs, une toiCe de tanguear vaud-ra une
piece aucefie.

L'on peue en.Cate par d'autres'C-o~mhí-
naifons de ces parcies a1iql1otcsf~avoir la
valeur des parties d'une piece de bois par
r<lpport ~ la coiCe; commeti uncpiece de
bois a 2.fi1r3 pouces de gros , elle vaudra
~ de pieces au cene )ce que 1'0n peuevoir
,de fuiee, comme2 fur4.vaut +

2 (ur6 1.
. 6

2, fur9 .!.
4

2 fUfI2. .!.;

2. furI8 ~

Une piece de .bois de 3 fur.. 4vaut ~~

; fur 6 .!..4
.2 [ur 8. ~"¡l .1
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~ fur 12. :
3 Cur '18 :

", ,

3 fur 2.4 7'- ou 1 entIer
4 fur 6 vaue f

. 4 fur 9 :
4- fur 12, :
4fur 1S7L on l'entier.
4-fur t4t1ne piece &.

~
6 Cur 6 vaut ¡.
6 fur8 .!-.

~

6 Cur 9 ~
6 fur 1t 7~ ou l' entier
6 fUr 18. 'r. pie f
6 fur 24. z pie
S fur8 vaut .!

. 9

'8 [u'r!) 71. ou l' endet \7
8 fUrIt. I pi. :..
.8 fur iB vaut 2. piecesio
S fur24 ~ pieces ¿.

9 fur 9 vaut I piece 1-, fur I%, 1 piece f
9 CurIS 2.pieces ~
9 fur:l,4 3 pie

~4;

v oila apeu ptés les differentcs combinai-
fons que peuvent produire les parcies ali-
qUOtc!sde 7~par rapore a latoife. L'on peuc
faire des tablesde cous les nombres) done
les bois peuvent eftre équarris ; ceux done
lesgroffetirsm.ultipliées l'une par l'autre,

Q)j
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qui feront au deífous de 72 OU d une toi~
de longucut,fcront toujours moindresqu'-
llne piece de bois au cene: 5'1;5.tombenc
dan s les parties aJiquotes

-'
115feront tou-

.
1

[[11111 &- .""our5 e - - - 8- - -. Poue ceux QUl~ ~ ; ~ 6 912.

tOlnberont dan s d'autres nombres., il.fau-
,dra compccr -la-plus prochaine partie ali-
'quocc de 7L) quifcra au-deffous ') &:.met-
tre le relte en pouces) done les 72 -fout la
piecc: C0111rne)par exclnple,fi c' efi:une
picce de bois qui aje 6 fur 7 ~. la multipli-
caríon fera 4:2.) done la plus ~prochainc
parde aliquote au deffous dI: 36,) quivauc
une demi piece, & iI reA:e6 pauces ou ~
2 toifes en Iangueur de cettemefme grof-
(eur vaudrol1t Ipiece & 1t pouces ou ~.

3 toifes vaudront 1pjece &. 54pouces ou
-;, & ainG du rcfte. -

1 a regle a mon fens -la mciUcur~ pour
reduire les bois a h1piece.) e~fi:de mulci-
plier les coflez l'un par l'autre) &. d'en di-
vifer le produit par 72, , puismultip1ier
cecce divilion par les coifes ou parties de
roiCes que chaque piece de' bois contient
en longueur:comQ1e fi unepicce ae:bo-is
a 12 fur 1f ) celaproduira 180, qui ,divifez
p.ar 7 L, ron aura 2.picces .~,<pour chaque
coire en longueur: íi lamerlnepi~c~':<le
bpis a 6 coiCes en longueur, HJau~,mul-
tiplier 2, -~ par 6, &;, ron aura{5pie~e.s,
& aioh du ,réfie.

',-,



P R. A.T 1 Q u !. .145
Jc.ne donneray poine icy. de tatif enticr

pour le toifé des bois de char.pentene"
paree qu'il y a plufieul's Iiv.res, & Inefme
de nouvelleme3t irnprimez. qui eu trai-
teut aífez amplcn1ent: 11laisil efi,aol1 de
f~avoir que quand on fait marché des
bois de charpenterie mis en reuvre , me-
furez. aux uz & coutumesde Paris, que
ron nlefure Celon les longueutS que 1'0:11
coupe les bois dans les foreas qui font
toujours daos uneprogreffion arirhmeti-
quede erois en trois pieds ; c'efi.a-dire).
que quand les bois employez ne fe trou-
vent pas préeiféroent de ces lpngueurs,
COlTIme6, 9, 12, 18, 2,1, 24, 27, 3°,33, 3~,.
39, 4~) l'on prend (oujours le non1bre au

.

deífL1~', paree ~u'on .fuppofe que ron a
coupe le furplus,a .Ii101nsque les longueurs
.ne foicnt de l'une de. ces longueurs cou-
pées en deux ou en plufieursJpJrrieséga-
les. Ainfi' commen~ant par la moindre
longueur, une pieee de bois d'un pied
fera e.omptée pour 1p.i~:, paree qu'il cJ~
le quart d'une eoiCe.
3Picds pour 3pieds
3-pie 7&4 pie pou-r 4 pi. ~..

5 p. &..5 pi. ~
pour . 6 pi..

6,pi.p.our .6. pi.,.

'pi,. :&'7 pi.pour 7 pie .~.. 1 :. . 1
7 Pl¡'iPour 7l'.~' -;

Q iij
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S pi. &. 8 pie ~ pour 9. pieds
9 pie pou.r 9 pi.
9 pi. ~

& 10 pi.pour 10 p. :
. ~ . I10 pl:. T pour 10 pl.~

11pi. &. 11 pie
~ pour Itp.

13 pie pour 1-3pí...
I4~ 14 pi.1: pour 15 pie
15 pl. pour 15 pí.
15 pi &16 pi. pour 1,6pi-;.
17' p. &. 17p. ~ pou.r 1,8 p.
18 pi. pour' . 18 p.
8

.. t .

& .' . 11 pl2.' ]9, p. pour '9.p. 2;-
.

. . .' 1.20 pl.&1.0 p.-;,-pou,r 21 po
~~ pi. & 2;3pie POUI:' 24 V-'

~4 pour 14 p~
.2.5&2.6 pour 27 po~
27 pour ~.7 p.
28.& .2.9pOU.r lO Pl'

31 &;'2 pour 33 p.
33 pour 33 p.
34&35 pour 36po
36 pour 36 po
37 & 38 pour

.
39P'

3'9pour 39 p.
4° & 41 pour 4t p.

Ainfi l'on connoifl:ra coml1lc touteS- les.
!ongucurs des bois doivent ellremefü.~

. ré.es : ron comprend dans ces longueurs.
c.eHesdes tenons qui fervenc pout lesaf..
femblages..

.
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Pour éviter Fembaras. de. mefuter les

bois de charpcnterie (l1ivant cet ufage ou,
i1peut y av.oir de-l'abus ,. l'on,attouvé une..
~lutre manier.e de Jestoifer, que ron ,appel:.
le, ToiJer lesgrqlflnrs & IOílgueursmifls en
(l'ltvrt. Par cette maniere ron ne compte
précifément que les longueurs l11ifes en
~uvre , fans avoir ég.ard G.les.bois,.coupez.
dans les forefts fooe plus ou moins longs ;
c'efi: a I'Entr-preneur a prendre (es me[u-
r,es la'-delfus :"mais auLIile cent de bois en
d

. 11 } 1
, I

d '
, .~

Olt cure p us e Jer a,pe~l,pre5 'un,neUVlC"
me ou d'un.dixiéme, il-n'y a ap-rés c.e¡~'plus
de contellation; car les grolreurs desrbois
ne changetlt poine dans l'unc &. l'autre
methode, ainfi qu'i! a eftécy-delfus ex~..
pliqué; .
.

Au reíle, POl1'peut. connoiílre par taut
ce qJ.1ejcviensdedire a peu prés lama...
'J)iere dot1t les bois de charpentcric ",' mi)

Cl1'reuvre doiventefire mefurez-; il h'ya.
que quelques petits ufages a obferver :
commequan.d une piece de bois ellocon-
¡fiderablefuent moins groRe a un bout
qu'a l'aucre ) il' faut prendce la moidé
'des deux gro{feurs prifcs enfcn1ble pat.
lesdeux baues.) ,ou. prendre ea gt.offeur
par le' milieu,I;on daitau(Ii-avoir n1cfit,..
réles courbestanc pourles ciQtrcs qÚ-e
PQur les efcaliers,de lagroífeur qu' tllé..s
.

' Q iÍlJ.,
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cftoient avant que de les avoir travaiUées"
a6n qu-e lEnrrepren-eur ne perde. poinc
un.e parde. duobois qu'iL a fallo- ~Lter. pour
former ces courbes:. AJ'égatd des efcahers')
quand on y fait des balurtresquarrez pouf-
fez alarnajn, deuxbalullresdoivent va...
loir unepiece ;' & quand les bal-ullres C0111
tournez , il en fauc quatre pour faire un~'
piec;e ;. &pour les moulures que l'onfaJc
3UX a:ppuys. & limons

J
011les. efiiIne en par-

ticu.lie~. ' -

~nd on fait un. devis pour l~ charpen..
terie, il faltt marquer contes lesgrolfeurs
que les. bQjs doiv.ent avoir dans chaqua
eepece d'ol1vrage, & mefme danschaque
piece du bafiiment , quandils doivenc cftre
de djfferenees groífeurs, a.6n que l'Entre-
preneur- n'y en mette poinu de.plusgros
qu'iJ faue ; carcteG: Con avaneage, ~ 1'00-
vrage n'en eapas trieilleur :.au concrairc
cel.a,ne fevt qu'a charger les mu.rs ,.&aug..
menterla dépenfe. C'efl: pourquoy 1'01)
mee dans les rnarche~ que li les poís paf..,
fenr les grolfeurs marquées daos ledevis:,

'° 1
r .qUJ. Stlc. lero.nepolnt com,ptez.

DES e o V VER.TV RES.

'L. ..

.,°
.

n fait plufteurs fortes de
.

.couv
,

e.r-

,tures, lap.lus commune en ceHe dQ
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ttJiUe, & la plus heJle efl: ceHe d'ardoif~..
il ya de trois fortes detuilles, done l'un~
s'appelle grand maulle, l'auere moulle
bafiard, & l'autre petit maulle; l'on n'.em-
ploye ordinairement aParis quecelle"du
grand moulle, peu ceHe du petiemoullc
&. rarement ceBe du maulle bafiard..

.

Latuille du grand maulle vient de Paf;..
fy

.

& de Bourgogne; ceIle de Pa{fypálfe
pour lameiUeure: la tuille du grandmoul..
le a 13 pouces de long fur ~ pouces ~,'de
Jarge, lemillier fait ehviron 7 toiCes en
fuprrficie. .

La tuílle da petir moullevientdesen-
vironsde Paris , 00 la faie de diflerentes
grandeurs; la plus fortea-euviron 10POU-
ces de long fur 6 pouces de large; on luy
.donno 3 pouces d'épureau, ilen faue en-
viron . %.88pour la eoiCe i e' eft apeuprés,
3tf)jCes ..~parmil1ier. .

.

La meillel1re tuiHeeO: eeHe qui eO: faice
d'une argilc bien graffe) qui n'el1:ny trop
ronge'ny trop blanche , q.ui fdie Ji bien
fechée & fi' bien. .cuitequ' elle rende;ul)
fon clair; car celle qui n'efi pas aífez
cuit;t")feüiU~tte. & tombepar morceaux :
l'experienceendoitdeciderl e' efl:pour-
quoy lavieille tuille. eft ordinairCluentila
n1eilleure.

.

La latre done on fe fert potlr la couvertu-
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l:ure de tuille s'appelle lacte quarrée, el"
le doit toujouts' elire de. bois. de chefne
de la meilleure qtJalit6) de bois de droit 61'
fans n~uds. ny aubier:. chaque lacte doie
eRre cloüée fur 4 chev.rons qui foue 3 e[-
paces ,. dan s chacul1 de(qucIs on, met
une contrelatt:e, cloüéc de deux en deux
contre les,lattes: la diÍlance du deífus d.u-
ne latte au delfus. de l'autre)quiefi'ce'qu'on,
appelle épureau., doit eftre du .tIcrs,de la
haueeur de latlliHe, a, prendreau dcffous
du croch~e; Pon cl11ploye au [urplusdes
faifiieres,pour les bift'es.des cOlnbles"fcel-
lées en. pla!1:reen fonne de creRes) dans
chaquejoine, & t01l51es é-g911CS,~fiJecs,fo,-
]ins, areJliers font auffi faics avecplafire.

Ily a de deux.fortes. d'~rdoife.) done l'u~
ne vient d'Angers &..Faucre vi~ne de Me..
2ierc=s &de Charleville ;. la meilieure efi::
fans difficuIc.é eelle .d"'Angers, &1'011 n~em~
ploy.ea Paris. gueres.de l'atltr.e.

11y. a, Angers. de 4 échantiHons d],ardoi-
fe ,donr la prenliere s'appelle la grande
quarrée force; le n1iUier fait env..Írol1J
tojfes.

La Ceconde..s'appeUe la grande quarJée
:6ne, le mil'ier fait environ 5' toif('s- ~.

La troifiéme ~)appelle pctitefine,Je ll)il'!'
licr faie environ 3 [DiCes.

La quatriéule s'appelle la.quarccll.e ) ~l..
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le en faite pour les domes', le millier faí~
environ 2.toites~.. . 2

En gen:cral la 1l1eilleure,ardoife eft eclle,
qui eO:la plus naire) la plus. Iuifante & la.
plus ferme.

La latte dont on fe rert pour la couver.
ture d'ardoi[e s'appeUe latre volIce, elle
doit ertre de che(ne de bonne qualiré"
(:omme il a efié die de la lacte quarrée :
thaqu.e larte doir eRre eloüée Cur 4 che-
VIons; la eontrelatte doie cfire. de bois de
fciage & affez longue.

L'épureau de l'ardojfe doír eltre COlTI-
111Ceell1Yde la tuil1e ) le ticrs de la hauteul'
de l'ardoj[e;. ainfi les lactes qui fone plus
Jarg.esque la quarr6e; fe touchenr prefque
}'une &.l'autre; il faut au moins 3 elouds
pour attacher ehaqu.e ardo:fe.

L'on fe rere ordihairemellt de tuille pour
faire.leségours d.eJaeOl1v.ertured'ard6ifc.,
paree qu'elle ea plus forte que l'ardoife,;
ron luce ees ruiIles en couleur d'ardoife a
huiHe) afia qu'elles tiennent micux a la
plu.ye.

.

Les enfaiHen1cns des couvertures d' 4r....
doiCe doivellt eQ:rede plomo; au furplus
les ~ils de bceuf, les noquer:s des noues')
ledevant .des lucarncsdamoHTeUes; les
goútieres & chefncaux, bayerres j mem-
brons & les. amorti1fem~ns .l$lautrts orue-
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mens que ron Git aux couvertur,es d'at)
doife .Cont auffi de plomb; on luy donn.,
rclle .l'argeur &, épaHfcur q~e l'ouvrage le
requlert. .

TOISE' DES COVVER..TVR,ES'.

P ?ur toifer les couvercures?c ,tuille'
. Ion prend le poureour depuls {-undes

b . .J d i"
. r ' 1 '

. ,. orus e egout }Ulquesa;. auere cgout)

cnpa{fanr ~r deífus le faifl:e,auquel pour-
tour on doie ajoúter un pied pour le faifl:o;
& ,un pied pour chaque égour ,s.'ilsfont
LimpIes),c'efi-?t-dire s'Hs,font de deuxcuiL-
les; mais s'iIs font doublescom.poCez cha~
cun de 5tuiUes :1l'on ajoucera 2.pieds ponr
chaque égout; ce pourcour Cerarhulcíplie
par toute la Iongueuf de la couv.ercure,3-
laquelle longueur on ajouterar deuxpteds
póurlcs ruellées des deux boues,& le pro-
duit donnera la quanticé de coiCes deJ~
couverture~l'on- nerabat rien pourla pla~
cedes lucarnes& ceils de eooufque'ron
compte a part , comme i1 fera (lit 'cy-,
apres. .

Quand on veut mefurer la c.ouverture
d'un pavillon quarréaun CeuleCpiol1poi~-
fon, il faue prendre le pourcóurau 'dróir
du bord de.l'fg'out) & ajouter a 'ce pour-
tQur quatre picds p.our lesquatrc atefiicrs,
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quandils font entierement faits; puis il
faut multiplier ce pourtour par la hauteur
prife quarrément Curl'égout, felon lapen-
te de la COUYerture, depuis r extremieédu
faifie jufques au bord de l'égout3 a laquel...
le haureur i1faut ajoucer ledic égour, (e-
Ion comme il eft fait: cette multiplica,-
tion donneraun nombre) dont il en faue
prendre la moitié pour la fuperficie de la
couverturc.
L'on peue encare avoir la meme chofc,en

prenant le contourpar le milieu detoute
la hauteur de la couvereure, y ajoutane les
ai-arefiiers, &multiplier ce contourparle
pourtour de toute la couvereure ) pris du
bord d'un égout paffantpar delfus le faifl:e
jufques aubout de l'autre égout,yajoutant

. lefdirségouts, ron aura une fuper6cic;t
dont il en faue prendre la moicié pour
eeHe de la couverture.

Aux .pavilIons qui ont deux efpis ou
. poin~ons: & qui (ont dégagez ) ron peut
encore <;navoir la fuperficie par la mefme
methode.

~and on veut meCurer la C0uverture
d'uncQmble,brifé ou alaManfarde,li c'efl:
entre deux pignons, on prend toutela.
longueur de lacouverture; a IaqueIle lon-
gueur ron ajoute 1esdeux ruellées ).l'on
multiplie le tout par le contour de tout~
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Jacouvertute pris d'un' bord de l'c:gout.l
rautre, auquel contour il faue ajoutcr le
faií1:c) les déux .égoUts,. & un demi-pied
pour l'égouc au droit du bri(~,& leptoduit.
<lonnera la fuperficie requife. .

La couverture d'ardoife fe toire detttef-
me que ceHe de tuilIe, excepté que ron
ne compre point les enfaiftemensqÜi fone
faits de plomb, & que les égouts qui fOl1t'
d'ardoife ne font comptez que fiour.de-
D1ipied;l'on compre au furplus les areíliers
pour 1pied' & les folins &.filets auffi pouJ:
¡ pied.

,

Qua'nd 011veut toifer un dome d'une fi-
gure rondecouvert d'ardoiCe ,il faut ert
prendre le contout au bord de ~)égour,
& n1ultipli~r ce contour par la hauteur
perp'en diculaire priCc au p~int inilíeu'du
d(h'11e , depllis le deífus de l'entableIhent ~
jufques au plus haue du dome s le pr'oduit
donnera les toiCes en fuperhcie que con-
tiendra l~don1e. .

S'il y a uh égol1t) ille tallt ajo&ter; ~'Heft
d'ardoiCe, c'efi un demi pied CUr toUt le
contour; &s'il en 'de tuílle, iI faue l'aug-
menter, apropbrtion de ce ql1'il doit efire
com pté : li au haue du dome il y a une
lanterne, H en fallt rabattre la place qui
n'efi o.rdi~airement gl1eres plus que la fu-
perficlc d u 11cercle.
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Pour mefurer les couvercures. des do-

mes quarrez,l'ol1 doit prendr~ la Jongucur
deJ'un des cofi:ez d'un bord de l'égout a
I'autre, & l11ultipJiercette longueur par le
conto~rpris d\111bord de l'égouc, paa:1n~
'pardefIus la couverture jufques a l'autre
bord'de l'égont, &multipHer 1'un par l'au-
tre pour en avoir les toiCes requifes ; l~on
y dOÍr ajouterles quatre a~eftiers)&la fail-
l~e des égotlts qae l'on doic lnc[urer, com-
'nl e il a efié dic.

-

Cette rnetnoc1e de mefurer les domes
quarrez n' eftpas fort précite) cornme je
"l'aydémonrrt dans la mefure des vouces
en are de cloill:re, ;11l:aisc'efi l'uCage.

~i le dome eft fait Cut un quarré long,
.ilfaut 'muItiplier le cofté le plus long par
le poürrour de la couverturc) & compter
Je refte ;oomme 'Cy-deífus.

QEand 011v~ut toifer la couverture d~u- -

ne tour coU'verte en cone,ol1d'un colo m-
bier) il fautprendre te pourtour de la tour
ou du colombicr par dehors au bord exce-
-rieur de l'égout, & multiplier ce COl1tour
par la hauteur penehante de la couverture,
depuis le bord de l'égout jufques au poin-
~OI1, qui eft le faifi:e de la couverture :&
"lamoiti6 dl1 produie dOl1l1erales toifesdc
:ladite COl1vertL1re: i~faue y ajouter.l.a:fail..
1i~de régout) felol1qu'il. eft fait.
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S'il ya. une lanternc fur le hauc de la

tour on du colombier) il faut en rabattre
la place, & pour cela il faue prendte le
pourtourdu bord d~ l'égoue, ou commen.
ce la laneerne, c'el1:a..dire ou la' couvertU~
re eft eronquée, & le contOur aUbord ex-
terieur de l'égóut)& de cesdeux contours
en prendre la moitié , laquellemoitié il
faue muldpliet par la 10nguel1rpenchanee
de la couvercure,depuis le bord de l'égout,
jufques OQcommence la lanterfie, & .le
produie [era le requis~

Dans couees ce~ fortesde couvcrture
l' 00 ne rabae rien pour la place des lucat...
nes , dequelque n1aniere qu' elIes foiene,
ny des ceils de bctuf, ny de la place des
che111inées~

Aux couvertutes droitesquifont entre
deux murs, 00 il faue faire des íolins au
lieu des ruellées , ces foHns fecOmptel1t
pour un pied conrant., I
Les battelemens faies pour lesgouttier.es

ou cheCneaux vone pour un piedc6uranr¡
Un égout fimple de trois tuilles pourun

pied cour:,\Dt. .
Unégouc compofe4e J tuillespour deux

pieds courans. .

Un filet ,c'eL1:-a-dire quand l1llecou'Vet~
ture.aboutie par le haue cOl1treul1 111l1rt
c;omn1C quandc"efl: unappentis ) ce 6-

lec
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le-tell comptb pour un pied courant.

Le pofement d'unc gouttiere va pour un
pied couraut ,.& ti ron y faieune pente par
delfolls, cette peneeeft encare compcéc
pour un pied courant.

Unreil de breuf commun pour demi-
teife.

Une veue de fJil1:iere pour 6 pieds de
toife.

Une lucatl1c -damoi[eIle pour demi-
teife.

Une Iucarne Flamande fans froncan eft
compt-ée paur une t{)ife ; & s'il y élun fron-
ten ,elle en: con1ptée ponr 1 toiCe =.

.Aux couverturcs d'ardoiCe les enfaifi:e..
me-nsqui doivent eftre faits de plomb, ne
fecomptene point: quand les égoucs font
d'~l'doire , iIsne font comptez que pour
demi-pied courant.

Les arefliers pour 1 pied.
Les folins pour Ipied.
Les l11ets pour 1 pied.
Les pel1cesdes chefneaux de plomb

pOl1rIpied courant.
Les couvertures fe reparent en deux

manieres, done fun.es'appelle remanier a.
bout,.& l'autre s'appelle rccherche.,

lte.!1~aniera bout ,c'eí1:prendre toute la.
tl1iUe d'un cofté ,& laremettre deraut~e,
refaire le lattis ou i1 en rompu ,fournit'

R
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toute la tuille qui manque) aprés que l' on
a poCé [ouce la vieille d'un cofté ) refaire
encieremenc cous les plallres cornme des
~nfaifi:emens) des ruellée~, des (Qlil1S) &
autres. (.)uélnd l'égout li'ell pas b~n , on le
tcf:tic 3uffi a. neuf, el1 (orte que caute la
couvereure doie eUre prefque auffi bónne
que fi elle efi:oit [oute nc:uve. Cecee re-
paration CecoiCecornme la couverture fai-
te a neuf. maisle prix en efi different.

Recherche eft une reparatíon legere,
'comme quand il ne manque des tuilles
qut par cndtoits ~

refaire les plaílres ou ils
[out rompl1s ) ncttoyer la cúuverrure ,en
{Qrcequ'eIle foic en ban écat ; ron coiCe
encare cette r<!paration commecy-de-
vanc, & l'on ne COl11ptepoint les plafi:res.

Ce qui eft dit de lá cuille fe doit enteri..
dre pour l'ardoife. .

DE LAMENVISERIE,.

'L" E bois que l)on employe pourIame-
, nuiferie doit care ordinairemel1t'du
chetne de la meilIeurequalité, fee au
moins de 5 ans, de droie 61, e'eft-a..dire
fans nteuds ny atlbier, ny aucune pou~,ri:..
ture ; l'e plus beau hois vient dans leg;'ter-
res frai(ches quand elles font un pel1 fa-
blonneufes.
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le's princi paux ouvrages de menuiferic

done on fe fere pour1es batimens , font les
portes, les croifées) les lambris , les cIol"
Zons, le p~rquet, & les bas de cheminée.

Dans un batiment con6derable l'on fait
des porees de di verfes manieres, fans par-
lerdesportes cocheres; ,j}y en a de gran-
des, d'e moyennes & de petites. .

Lespeeites porees Contpour les paífages,
dégagemens) lieux communs ,&aueres
'01.1ron n'a pas beCoinde grande force,. ny
d'()rl1ement~L'on fait ces portes de ~ pieds
¡ de large , ou 2. pieds 7 au pIus,Cur 6 pi~di
'0116 pieds i de haue; elIes doi\1cnt avoir
au moins un pouce d'épailreur, & merme
~4ou 15 lignes arrafé~s, collées &;elnbeit-
téespar haue &. par bas.

Les. portes moyennes font pourdes
chambres que ron faie dans un Attique;
Qnne Ieur donne gueres quedepuis 2. píeds
~jufquesa ,pieds de large, Cur. 6 :pi~ds .:-~
ou 7 pieds de hat1t ; quand on lesveur un
peu arner, on les faied'alfemblage:. ón
donne aux battans un pouce ~ d'épaiffeur:J
dans lcfquels on fajeunemoulureenfor-
me de cadre des d~ux;:cofl:ez', Beuneautre
ri10ulure aub()~d excerieur ducoRé qu'cl~
les ouvtent: lespánneáuxdoiventavoir
un pouce d'épaHfeur, &fontauffiraval-'
l~z. L'on fai~ a ces Cortes d.e,pórtes.des,

R ij"



2;60 G E OME T R 1 n
chambranlesde ..~ 'a, 6pol1ces de larg~ tur
2-poucesd'épai{feur omez demoulurc,
& 1'011fait des embrafemens ,avec des
bafiis, avec bouemens .&panneaux dans
l'épaHreurdumur. L'on n1ecauffi audef-
fusde .cesportes .des gorges, des <corni-
cacs& descadres, quand il fe tron ve de la
haureur. "

L'onpeut dans, cectCgrande'ltr compren-
ore les portes d'office, decuifine, &celles
des caves que ron faie coutesunies., mais
bien forees , comme de 2. &. 2.pouces ,~d'é-
paiífeur collées & emboitcées cOD1mecy-
devane.

l.es grandes portes{(1ntceIlesdone, 01)
fe f~rt pour les princip.aux appartemens,
comme des falles ,antichambres ,cham-
bres & cabinecs; on les faie ordinairement
a deuxventeaux, f& d'une merme gran~
denr ,quand elles Cone daos une enlil~.qe)
ou qu'elles ferépondent l'une a l'a1.itr~d~ns
ULleInerme piece ; on fai-tces fortes de
portes de ¿ifferentesgrand~urs depuis 3
pieds 8 oa 9 pouces juCques a 6, piedsdc
large poer les. grands Palais ;c'el1:-a..~lir~,
qu'ilfal1t f~avc>ir proportjo~11erla.gr~,r~.
deur. des portes aux appartel-nens 9¡)..'~1~~~
doivcnt eRre mifes ;on Icur doic dOllner
en hautcur, au moins le double de le\:lrlar-
g.eu.r .; &pour av.oir meiUeurc' gracc9n
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peut teur donner environ -A:d~ plus; il Ya
de ces (ortes de portes que l'on fait limpIes;
quoy qu'éideux vel1teaux)quand c'eft rOlU:
des, appa]!ceI11ens mediocres.

Aux appartem.ens qui fone entre le5Pa~
lais. &: les.mairons C)rdinaire$, ondon'ne
4 pieds,4 pieds-¡' &4 pieds.~ au.x principales
portes a de.ux venteaux.; a ceHes qui oDit",
pieds, on Ieur donne 8 pieds -; de haue., a
4 pieds ~ 9' pieds .~. &9 pi.9poUCes.de haue,
on. donne au Inoios 1, pouces d' épaHfeur
aux hattans &aux traverfes;l'on y faie -des
com partÜnens de cad.resdes deux cofl:ez.~

.

&.ron donne aux. panneaux lpouce ~ d'é-
pailfeur; tesoclJambranles d@-Í.vent avoir S
a 9 pouces de large ) &; pouces d)épaiC-
~UL - .

~an.d les partes ont 5a 6 pieds , l'orinc
donue guercs 'plusd'épaiJIeur aux baceans
& a-uxautres' bois ;mais on leur donne
plus de largeur 3..proporti0n:.' .

Les portes cochcFes degrandeur .ordí\,
Naireont 8pieds,8 pieds ~ &. 9 pieds de lar-
geur entre deux tablea1Jx_.~,quand il n'ya
point de filjettion, on leur donne en hau-
tcur ledoublede leur largeur ),.&.quelqu~-
fois plus Celon l'ordr,c d' Arc.hiteaure~h?ri:~
eIlesfon.r otnées;m.ais con1~,e i1y a pr.eCque
toujollrs des-fujections a Paris.ou ailleurs a.
~aufedcla hauceur d.es plancher$ ,ou'de' la.

R üj'
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veue .des couts ; on fe contente de leur'
donner en hauteur 1 foís /3{ ..tdeleur Iar--
g~ur) &:.quelquefoi-s moins, ~n (ort~ que
:ti eUes ont 8 pieds de large, on ne' Ieur
d.onneque 12 pieds de haue ; mais pou~'
empefcher qu' eUes ne paroilfene trop é...
crafées,on les faie en platte bande borrt-
b~es;. cela,les faie paroifl:re moins ba{fes-,
par rapporca leur Iargeur.

'

On donne aux battansdes portes coche-
res- 4 pOtl-cesd' épaiffeur fur 8 '39pouces de.
Jarge, &, aux bafiis qui font au dedans 'j'
pouces d' épailfeur, aux cadres 4 pouces ).,

aux panneaux 1 pouce ~ ;, ces boisont'

plus,ou moins d'épaiffeur felon la grandeu~.
des portes..

L'on ne mefure point les portes a, la
toife; n1ais quand elIes 'Cont de con(e..
quence , ron en fait un de1fein & un de-
vis' fuI'"lefquels on en faic marché a 1~
piece ;, pour les portes COmll}uneS e' efi un
prix ordinairedont onconvient aifé m.enra.

D E S e ROl SE' E S.

L.. 'On faje encare les ct"oifées ded'iffe-
. ..

".
. tes grandeurs. felon que les maifons

fane plus ou mo-Ínsgrandes al. eIles dO'I-
vene fervir, les plus cornm'Unesont 4pieds
de large ) les aucres ~ picds ~':acinq pieds&
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J pieds ~ jufques a 6 pieds p_Qurles Palais ;
mais elles ne pa{fent gueres cetee la.rgeur.

On donne de hauteur .auxcroj(ées au
moins le double de Ie~-r Iargeur ; 00 Icur
donne merme jufqu'a.deux foís &. demie
Icur largeur : cecre proportion leurcon}~
vien.t a{fez, paree gu' on .les bai1fe aprc'-
fene juCques, a' un Coclede 4 ou 6 pouces:,
prés du planeh-er,- cela donne beaucoup
d ' J

. agremene aux appartelnens~
11 y a de (l.'euxfortes de croifées, les.

unes. fone a panneaux , Ic's autres font a
carreaux de verre; ron De faieplus gueres
de ceHes a pannearixqu'aux l11aifons tres-
c:ommunes ou aux b~timens des baffc=s
cours. -.'

Aux croifées ordinaires de 4 pieds. de-
largeon.donne 1 pou{:e ¿ fur 2.,pouces ~
aux chalEs dormans, quand on y faiten-
trer - les c'haffis a. verre, on leur donne ~:

- ,fouces ; aux meneaux l pauces en quarre~.
J pouce ~ fu.r 2 pou ces ~ aux bat'tans des
chaffis a verre ; aux pccicsbois quand c'eí1::
de quarreauxa. verre, on leur donne 14 li...
gnes, ou au ~10ins' 1 pouce, & l' 011Y faJt,
un rond,entra deux qu~rrez avec des plin-
tes; aux volecs" I pouce) aufquelson faie
un boueln~nt , & les panneaux . .follt

.

de
mcrrein ;fi 1'011veut que les volersfoient
at.tach.e~ Cur les:, chailis d,ormans, . il[¡¡UJ;

R. iiii .
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que le. cha1us a verre entre d~ansles d'or~
mans, & l'ouvrage en eltllleillcur.

, Aux grandes croi(ées de 1 pieds I'escha{:
lis dormans doivent avoir 3pouces fur 4°U
f pouces, les meneal:JX dc.meCtnegroíTeur,
lesbattans des cha/ns a v'erre2 pouces d'é.-
pailTeur fur 3 & 4ponces de large, les pe;..
rirs bois de carreaux Jpo.uce

~ au moing
ou deux pouces; ontes. affclnble avec des
plinte.s ou a pointes dediamans) & on les
orne de demi-ronds ,de baguettes des.
deux coftez Cclon.qu'on le delire) lesvo-
lees doi.veneavoir 1 pouce ~avec despe-
ties cadL4esdes deux cofiez élegis dans le9
battans & les panneaux d'un pouced'f-
pais ; quand les croifées vonc ju[ques a ~
f>ieds ), 'ron forribe le boislproporrion;,
.mais c'efl:p,eu de chofe plus que. ,ce qUe)
je viens'de dire.

.

"

, Pour elnpefcher que l"can nc'''palfe au
droicde,l'appuy & dumencau de la croi....
(ée, l"on fair la traver[c d'enbas du
chalIisa verre aHez épailfepour y fjire
des. rev.crfeal1x. Cette piece. 'cl1:_Jaicepar
dcffüs enquarc derond, &a pardcífous
un~. mouchette 'pend~nte pou.r,rejetrc~
l'eau atIez, loinfilf l"appuy, ahn qu'clle
n"entre pointdans lesappartcmens~'

Commeon veut prefentement ~vo¡'rla
veue libre). quand, unecroifée ef\ ouver...
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te, l~on fait pareer le Q1eneau au chaffis a
verre depuis le bas jufques a la traverfé"
cela fe faic par u.n angle recouvert ell
biais.' .

L'on mer ordinairement la tra'verfédli
meneau plus hauteque]a In.oicté dela hau..
teur de la crQifée d'environ un fixiéme, &:.

mefnlc plus,) afin de n'efire p0int barré
p;¡r cecce traverfe, & que la croifée en,ait
plus degrace ; & quand ~escroifées vol1':t
}uCqu'enbas J on fait lapartic d'enhas en...
core plus tongue a proporcionda haut,a.
cauCe que Fappu-y rc e~ com'pris : il fdur
que lesquarreaux a verre ayenc en hau..
teuraumoins un 6xié~ plus que leurlar-
geur pour enre bien proportionnez. .

Pour les volers .les UDSles font depuis le.
bas jQfqu' enh.aut, celt a CacomllJodicé;
maisils fe d'ejp.ttent }>'Iusfacilement:. ti'on
les fajt en d-eu.x p-arti~s, on les fepare .au
drolc de la craverfe dÍJ n'lCneau, &:.ils [Qne
tQujours nlieux quand ils. font, atta~he2J fue
lcchalIisdormant ,ainfi qu'jJ a eilédit:.
&. comme on les faie ordinairelnent brifez
en deu:x: il. f~ut ;bien pi~n.dre gatd~ qu'il
yaie alfez.d~ place poue les coucher dan$
l'embra[emeue des croifées. .

Lescroifées C:ontme[ur~es au pied Celon
loor h~ureur, fans ayoir. égarda la lar-
geur; c'e!lle pri", da pie.! qui en faicl.
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LE P~R~VET.

L 'on fait o.rdin,ailreme.oJ: de .trois ',diE:
ferentes épaifteurs~l'e parqu.et;: le plus.

iitnple eft d'un pouce ou de 14 ligues) le
moye~ d'un pouce ~ , &: le plus épaisde
~ pouces.

On n"emptoy,e le plus 6mple qu'aux al"-
partemeO$ haues ou dans les maifotlsqui
ne fonc pas de grande confequence. Car
quand on veut que le parquet foit bon, il
luy fautdonner un pouce +, & on fajt les
panneaux de merrein &. les frifes d'un
pouc~ -

Le parql1ec d'un pouce. ~--eR:'fore bon"
mais il ne faue pas qu'il y ai¡tde Fhumidi..
té par deffous'j auffidans les g-randes mat-
fans 00 l'employe aux étages fuperieurs J

les frifes ont 15 lignes' &. tes ¡xtnneaux
ont Unpouce d'épai{feur. .

Le parquet de 2 pouc;.es..doit eRre enl-
ployé aux appartemens bas, ou il f.lut d~
la force pour rehR:er l l'humidicé, ilfáuc
mefmequ.eles panneaux' foteat a\ peu. prés
de m.efm~épaiffeur que les bafHs, ou qu'iI!;
ayent au moin's un pouce ¿ : car quand l~
Dois du panneau n'a pas a{fez d'tpaiífeur,
f'humide entrant par d.eífous dans I.es po~-
res du bois) ille fáitenfler &. creuCér pa!;
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delrus; quand le parqucta 2-pauces ron
donne 1 pOl1ce

~
aux frifes , le toue doic

cUre a{fc111blé a languettes, cloüé avcc
clouds a tefieperduc , & les tro~s rem-
plis avec de petits qnarrez de bois propre..
ment joints & rabottez.

Les lal11bourdes que l'oncmploye pou!:
paCer le parquet fur les planchcrs) ne doi-
vent pas avoir tant d' épailfeurque (ut les
aires des étages bas, car ceJa donne trop
d'épailfel1r au delfus des planchers: ron
regarde les plus hautes folives, & ron don-
ne quelque pOl1ce ~

d'épailfeur,afinqu\lux
foli\'cs balfes les lambourdes n'ayene pas
plus de 1 pOl1ces

~
) &c' efi ordinairemenc

du bois de 4 a 6 pouces reff~ndu en d~ux.
Pour le parquet poCé fur les aires des éta-

ges bas , il fallt que les lambourdcsayenr
au mojns 3 pouces d'épailfel1r ; elles fonr
ordinairement de boisdc 3 a. "'"pouccs de
gros.

L'on fait de deux fortes de parquet a l'é..
gard de fon affemblage) dont I'U11a les
panneaux a l'équerre fur les bafiis, que
ron appelle parquet quarré , & ¡'autre a les
panneaux en diagonale fur lesmefmes
bafiis, , e' eO:-"a-d ire qu'ils font mis enlazan-
CTe.Decette D1aniere .de parquet, il Yen
~a féize panneaux & a vingt panneaux>
celuy de vingt panneal1X cll toujours
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le plus beau &,. le meilleur.
.

.

L' on pare auffi le parquet de differcfites
1I1aniercsJ done l'Qne en: parallele aux, /l. ' d

o r.' . /murs ,e en - a.. lre pChe en quarre; &
rautre eft poCé en lozange, c'efi:..a..dir~
qu'il eft pofé en diagonale a. l'égard des
murs ; ron crouve cecee d~rnicre maniere
plusagreable, & 1'011s'en fete a pref~nt
plus que de rautre.

~and on l11eedu párquet dans des ap....
pa.rtem~n5 ou il y a des en6.1a~es) il faut
obferver s'il en poCéen lazange, que le mi-
lieu'ou 1:1pointe d'un rang de parquet ré-
pon de préc:ifément au milieud~s portcsde
r cn6lade :6 }'an peue en faire. autant au
droje des má.nteáu" de cheminées &; au
droit des croifées) cela donne beaucoup
d'agrémenc aux apparte1T1ens; mais 11ea
diflicile que teJa fe pu'i{fe toíijours faire,
par~e qu'il fe trouvc: dan s un. batimentdes
fujettians préferables au parquet. Pour les
enfllades , celá doic eare abfQlun1cnt c'om-
me je viens de le dire, &:.l'on doit mefine
y penCer en. faif~n[ .les plans.

.

Il faut auffi faire répondre au milieu des
enfilades le parquet paCé en quarré, il ya
plus de facilité en celuy-cy pOl1r les (ujee-
tióhsdes cheminées & des croifées , qu'en
celuyqui ea paré en lozage, maisl'ouvta-
ge n' en eft pas fi bcau.
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L' on fait ordinairement au deva.nt des

cheminées un chaffis de frife de quinze a
feize pouces de difiance du devant

.des
¡ambages (ur toute la largeur de la chemi-
née, compris les jambages, pour conte-
nir le foyer q~i doit eftre de marbre ou de
carreau.

Au rene le parquet eft un ouvrage au..
quelles Menuifiers doivent prendre beau-
cou p de Coin , car ron y efi: fort délicat.

.L'on mefurc le parquet a la toiCequar-
rée a 36pieds par toiCesa l'ordinaire ) ron
ra'bar les places des chcl11inées &. autres
avances COlltreles murs, mais ron com-
pre les enfonc~mcns au droit des croi-
{ées &.des portes: dans le roifé du parquet
ron y com prend les lambourdes qui fonr
faurn¡es par le Menuifier, le tout ne doit
faire qu'un meCme prix.

Aux endroirs ou ron ne veut pa.s faire
la dépenfe de parquet , ron y faie des plan-
chcrs d'ais, fur tout aux érages bas ; mai$
afln que ces planchers foient bons) i1 faut
que les ais ayent au moins un pouce ~, ,&
qu'ils n'ayent pas plus de huit ou neuf
pouces de Iargeur, a cauCequ'ils fecour-
beroient , par la raifoo quia efté dite» le
tout doit eUre .alfemblé a Janguettes, &;
éloüé Cur des lambourdes comme.le.par-
quet. Si ron fait de ces fortesde'pla.nchers
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aux ttages hauts, ron peuey mettredtt
bois d'un bonpouce oude 151ignes, mais
les ais ne doiventpas avoir plus de huit
p,ouces de large. A ces forcesde plan-
chers l'on poCe les ais de differentes fa-
9ons, ou quarrémene ou a épi, ainfiqu'on
le juge a propo.s. Il n'eft pas necell:'ire
que je parle ICY des planchers que ron
fale pour des entrefols, cela efl: affez
connu. L'on eoiCeau furplus les planchcrs
d'ais com-me ,leparquet) e'eft. a-dire a la
to:{e fupert1cieIle.

'

D E S e L o 1 Z o N 'S
de Menuiftrie.

L 'On ne faie gueres de cloizons de me-
,

nuiferie que pour des feparations le-
geres, quand on veut faire des corridors j
ou qu;011veue diviCerune grande picce en
2. on 3 parties; les cloizons fontordinaire-
mene de bois de fapin d'un ou d'un pou-
ce :; affembIé a languéttes I'un contre
l'autre & par les deux hOlltS)dans des cou-
ji{fes faicesde bois de chefne , dans leC-
quelles l'on fait une ruinurcpour paffer 'le
bout des ais.

L'on mefure ees forres de cloizonsala
'r. ItOl1equarrce.

DE
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~**~*~*~*********~*~**

DE LA F E R. 1{ V R. E.

LEs principaux.Quvrages de ferrure que
. ron employe daos les bafiimens , font

le gros fer, la ferrnre des .portes, & cel-
le des croifées , les campes &. autres OUr-
vragesdefer tra:vaillé, qui ne fOIlt point
COUlpriS dans le gros fer. .

Les ouvrages de gros fer, fout lesan"
eres) les tirans , les équerres , les harpons,
les boulons , les bandes de tremies ) les é-
triers, les barreaux, les cheviUes, & che-
\7illettes, I,esdents de loup , & les fantons
pour les cheminées, &c. L'on ne deeermi'"
ne point icy les longueurs & les. groffeurs
que doivene avoir routes ces pieces de fer;
car cela dépcnd des occafions &. du befoin
que ron a, qu'il foie plus ou moins fore:
tous ce~(ortes d"ouvrages fone ordinaire~
ment: comptez aupoids a cani la livre, ou
le.cent de Iívres.

11y a d' autres gros ouvrages de fer que
ron con1pte encore a la livre ,comme les
grilles&.Jes portes de fer; mais quandils
(one ouvragez) ron en faít un prix a pare.
Pour lesrampes d'efcalier&' les balco'ns,.
on les compre a la roifecourantefl1r .Ia
h~uteur de l'appuy ; les prix en fone difte-
rens, felo1.1Jes differens dclfeins q~e l'o~

S
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choifir; mais ilfaut prendre garde que Ic~
plus cbargez d'ouvrages ne font pas con-
jours les plus beaux) parce que la confu-
fion ne fait pas pIaifir a voir. Un delfein
dont l'ordonnance efl:fans confu{ion,c'eR..
a..dire une belle fimplicité, eft plus agrea..
ble, & l'ouvrage en cauce moins : il faue
pour faire ces delfeins une perfonne plus
habile qu'un ouvrier ordinaire, & pour le
mieux ils doi vent eRre fairs par un Archi-
[eae. L' on employe ordinairetnent pour
les rampes du fer applati pour les appuys &
& les focles , les barres montantes font de
fer de carillon. Pour les gr.jIles de fer ron
empIoye du fer quarré d'un pouce) & les
traverfes doivenc avoir 13a 14 lignes.

Ferrure des Croi.fées.

P.

Our les croiCées limpIes l'on fe {ere:
. de ferrures étamées en blanc : ron

employe des fiches de brizure quand les
volecs font brifez.

Pour les chaffis a verre l'on y filet des
fiches a bouton &a doubles nreuds pOl1r
démonter lefdits, chaffis; les volets fone
auffiattachez avec des fiches a bouton
pouravoir auffi la facilité de les démonterj
ron faic des targettes done les plaques fone
ovales j les unes font en faillie , & les au-
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tres font enraiUées dans l'épailfeur du bois,
atin que les volers recouvrene par deffus j
l' on mee deux eargerres achaque voler J
ron mee a prefeht des loquetaux au lieu de
targettes au'Xvolets d' enhaut, &, les ctoi..
fées doivent efire attachées aux murs
avec fix partes.

. Aux croi{ées moyennes ou ron mec des
rerrures polies, ron faie les fiches a vaf~
& a gonds de 5a 6 pouces de haut pour
lGsvoIets & les chaffis a verre) & lescro-
chers fe démontenr pour nectoyer les croi-
fées; ron faje les rargettes a pannache de
6 a 7 pouces de haut,& les Ioquetaux d'en-
haue a proporrion avec un retrore a bou-
dio pOlir ouvrir les chaíI1sa verre; le{diees
targettes Cetone entaillées dans les bat-
tans pour efi:re c()uvercs de volets) lesfi-
ches de brirure deCdiesvolecs [ont [oujours
lesmefmes que cy-devant.

Aux grandes croiCées, les fiches des
chaífis a "erre & des 'Volers font de Jo a 1t,
!,oucesde haut;élles doÍvent tere a dduble-
nceuds & a vaCes,polir les démonter qu~nd
011 vou dra f ron y faje des targcttes :~

pannache.s de huir a. neuf pauces de
haur & forres ~,proportion : l'onmer
des loquetaux aux chaills a vetre& aux
volets d'enhaue) avec un relfort a boudil1
par bas

:1 &;une lame de fer pou~ faird
S ij
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ouvrir lefdics challis a verre & volets : ron
y faitauiIi des bafcule.spar bas pour la
mefme bn : lefdits loquetauxdoivenc
e.fire proportionnez aux ,rargettes & en...
foocez daos l'épaiffeur des bois s'¡l elt
befoin.

'

,

'

Les portes les plus fill1pJes Cont ferrées
depa-ntures & de gonds attachez dans,
'les murs, l'any met deux verroüilsfimples
avec deux crampons :) une gache achaque
verroüil, une {errure fimple a tour & de..
rny, ou ,a pefne dorm-ant: le' tout noirci
.au feuavec la corne. A\lx portes de caves
ron y met des ferrures a bolfe oudcs.fer-
,rures a pefne dormans & a deux tour$' g~r:-
nies.de vis) gélches, & encrées, avec
une bO\Jcle pour cirer la porte. ,

"Les autres portes ola il y a des chaffis,.de
bois, feront ferrées avec des bches a gongs
& a yaCede 10 pouces de haut, avec une
[errure cornmune d'un tour'& demi limée
en blanc, garnie de vis, gaches &. en.-
trées : ron y met, aulli deux targettes avec
leur piton~

Pour les portes a placard limpIes, qui
(ont ferrées de ferrure polie,l' on ,meeacha..
cune trois fiches .agonds & a,vafe dC9 pou~
ccs de.haüt, deux ,tar.gettes apannaches
n10ntées fur placínes de fept pouees d~
"hauc,une ferr.ure a re1fort d'un tour & de-
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:ni, garnie de fes vis & entrées , aV~CUl1e

sache cncloizonnée, un bouton & une
;ofette pour' [irer ladite porte.

Les grandes portes a, placards ?t,.deux
venteallX, feront fcrrées'dc erois fiches a.
~haquc' venteau J lefqueUes. fiches feronr
1vafcs & a gonds , d'un pied ou de 14 pau-
ces de haue, Celan Ja grandeur des port-es
& grafTes a proportion) ferrées avec des
poirn:es a rcae ronde, deux grands ver-
roü.ils a re1To.rt, dont ¡'un aura 3pieds : , &
l'auere 1S'pouces arra.chez Cur des platines
a pal1nac~hes ; d~ux verroüils mentczau[:.-
.fiCurplatines a pannaches de. 9 poucesde
baue) & larges a proportion, avec leurs
;gaches, une Cerrure a tour &. demi garnie
de (es vis a teae perdue, & de (es en-
trées av'ec une',gache enctoizonnée ,un.
bouton avec des rofceces des dcux cofiez.

Les porres cacheres Cerout ferrées defix.
gro{fcs fi'ch.es a gonas &, a repos', der a 6
fouces de haur, & de%. pouces degros),
fix gros gonds de fer batard, a'un pouce ~

de gros ;} dou.ze éqnerres) done jJ y en a. g:
grandes pour les grand:es porecs-, de cha..
.cune 18.,a 20 pouces de branche, &, 4 pour
lc/iguichet de 15 a 16 pouces debran;..
~he, une gro{fe fetrure pour le guichet)
d'un pied ou J 5 P

.
o-U.ces de long a deux. ,

to.urs avcc fa g.ache encloizonnee ) at~a'"
e ... ~
~" 111
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., f1. , . de . ee. avcc es VISa teHe quarree, garnlc o
fes encrées. Une petice ferrure au deffou~
de ladice grande ferrure de 6 a 7 poucesdc.
]ong'a rc{fort &a un tour &. demi, garnic-
de fes vis, gaches & entrées' comme cy-
devant. Un fleau pour te.nir les 4eux c.oftez.
de laditc pocte, garni de ConbouIon & de
deux demi -crampons qui (eront rivez au
traver$ de la porte: un morajUon avec une
ferrure ovale pour attacher ledit fleau ,une
groffe boueJe ou marCeau,avee une grande
rofecre par dehors) & une petitepar de-
dans : ron peue rnettre ungros verroj.iil
dcrriere la porte., quand on ne veuepas fe
fervir ¿"un Reau.

Je neparleray point icy d'autres menus
ouvragcs de rerrure que 1'011employe dans
les batimens) comme des pactes de cr:¡m-
pons do reehaux p.ourles fournea,ux &. po~
tagers &.autres, paree qu'ils font de tres.-
peu de con(equenee &.aífez conJ;1us.

Pour le.sprix des Quvrage.sde ferrure~on
les fait ou a la piece ,COlnrne d'une fer...
rure, d'unc hehe, d"une targette). &le. Ol!
bien d'une.croifée e.Qtien-

"
Ou d'une porto.

entiere:. & ainli de chaquenature d'O,uvra...
se en particuher~.

~'J
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iJ~****~~~~i**~~~*~~:'J¡~*~-
DEL A P L O M B E l{ 1 E.

L' Es ouvrages de plomberie que ron
. employe pour les batimens , COI1t

principalement pour les combles couveres
d' ardoife : on en fait les en faiileln ens ,
les noues & noquees, les lucarnes damoi-'
felles & reils .de breuf, les chefneaux &
goutieres) les dcfcentes & cuvcttes, les.
amortiífeme..ns ou vaCes, &c. On donne
dj1ferentes épaiíIeurs au plomb (uivanc
l'ouvrage ou ron veut rempIoyer.
. Le plolnb des enfaífiemens des combles
'doje avoir une ligne ou au plus une ligne &
-!- d'épailfeur fur 18 a 2.0 pouces de large:
pourtenir le plomb des enfaiftemens, il
faue mettre des crochets de pied ~ en picd
.;., c'efi..a-dire quatre a la toiCe.

Le plomb des enfaif1:emens des Jucarnes
,doit avoir Ir pouces de large fur une ligne
d'épailfeur, les noquets pour les noues dcf.
dices lucarnrs, une ligne d'épajífeur..

Leplomb que ron el11ploye pour le
r~vé[emen[ des lucarnes damoi[elles,. doic
eRre fore mincepour cftre plus flexible 'a
former les contours de quelques moulures
que ron y faic ¡mais il ne peut av~ir

S iii j -
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gueres mains qu'une ligne d'épaiífeur.
Le'plonibdes reils de bretif dojr,a1roir

une lj'gl1e ,~ d' épailfcur -
paur fe foutenir

d.ans la figure que ron donne ~cer ou-
vrage..

"Le plomb des nones do Ir ~voir 15 pouces
de large & 1 ligne ~ d' ép~itfeur.

Le plomb pour les chefneaux que ron
luee Cur les enrahlernens doit 'avoir:IS
pouces delarge &' une Hgne ~. d'épaif..
feur. .

"

. Le plomb des' bavettespardeffus le.fdits
chefneaux' & enrable.mens, doiravoir,.L

'. . 4

de Jigne d'épailfeur ; les "chc(neaux doi~
vene avoit: au moins un;pouce.de pentep:ar
toife "ron y met.des'crbchecs dC'l:Sen:IS
poaces.. -, '.

Le plomb des de[centesdoir avoir z¡l~gnes
d'épaiffel1r~& ~ poucesde 'diametrc¡.les,an:;.
tonQ.oirs on hottes doi ventpefer au moins
fO 1ivres : I'on met aul1i'des. crochecs,pollr
tenir -lefdires defcentes: & anronnoÍrs:'
ron blanchir ordinairement le plomb.des:
chefneau:x: & dcfceotes' .avec l' écaín",

'

L '. 1
,es, can011S ou gOUtlC1!'CSque 'Onmet'

pour jetrer l'eau '-hors le pied des'P1urs ~

quand 00 ne fair point de defcentes, .ont:
a peu prés cinq pieds hors fégouc :; ,:011 les

fait de diffurenres figures felon ,qU'oIl les
veut orner.. 11 faut to&jours - meUttü une
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bandede fer pour les Coucenir.
Le plomb des arefiiers doic avoir J ligne

d'épaiífeur.
Le plomb que ron employe ponr les

lnembrons & aucres ornenlClJ.Sde plonlb
que ron faic aux couvercures' d'ardoife,
doic; avoir :: de ligne d'épa¡ffeur.

Pour les amortiLIemens ou vafes ou au-
tres. ornemensque l'on roer fur lesefpics
au haue dés couvertures, "onles faicde dif-
ferences 6gures, ;mais pourel1:,re bien, i!
faue que ce (oit un Sculpteur, qui en fa{f~
les modeles.: on les comprend dans le
ptixde la livre de plomb..

~and on'faie desrerralfesde plomb)
il falle qu~il aje au mois.1 ligne ~ d'épaif~
(eur, ceIuy de deux lignes Cera encare
meHleur<; 'mais il flur bien prendre gar-
de que l'aire ou le plancher., qui doirpor-.
ter le ploml) ,

.

{oie folide, & que la penee
(Qie uniforme.

.

G.omm.e r ph-v.end tout, le'plo:rt1Q'a. la
Jivre, il efi bon de [~avoir ce qu~peutpe~
feF;celuy' qu"on:eh1pfQYC dan$ cQaq~e.e[-
p~ced'ouvrage par J;4PPQfC.a fQn. épaiífeur
fur un pied en quarré. "

.

, ,Un piedde platnb cn:qq-arr~ p'u'n~ Hgne
d)épailf~ur., doifpefer a, :peu prts 5 Ijvre~
IÚ'onces.' '. ,L~ón ~peutfur ce. -principe con-.
noiftrc qu'~lne toifedeplomb en lop.gu'eur

2.8:¡
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fUI 18 pouces de largeur & d'une rigoe
. d'épaiffeur ,doit pefer 5° livres 10onces.

Une toife de 2. Iignes d'é.pailfeur fur
meme longueur doit pefer lo i liv. 4ol1ces.

Ainfi ron p~ut par ce n10yen fs:avoir la
pefanreur du plomb en (~achant ron épaif-
feur) pourveu qu'elle foír par tout égate~

Quand on donne dU\Jlieuxplomb au
Plombier) j} n' en rendque deu~livres
mis, ~n ceuvre pour t~ois de ccluy qu'on
tuy donne) c"efi:-a- dire qu'il a une livre
pour la fa~on.

La foudure que l'on employe PQur foudet
le plomb) doit eRre de 'fin étain ,00 la
compte a pare j le prix eft bien diffeJ;cnt
deceluy du plomb.

*.O)to~~*~*~~')~~~~~~O~~~~

DE LA VITR.ER./,E.

1
L Ya de deux fortes de verre, I'un que

.¡'on appelle v'erre blatlC, & l'autre ver-
re córnmun'. '

Le verre blanc fe fait dans les fore.ftsde
l..eouce prés deCh~rbo\lrg en Norman-
die.

Du verre comtnun qu),oDappeUe vetre
def rance, il yen a de fin) de moyen &
de rcbut ; le verre fin efl: d'une.roatie.re
differente du verre moyen .j cependanc
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dans le verre 6n il fe trouve du moyen,
pour n'efi:re pas li blanc & fi. clair que ce-
luy qu'on appelle 6n , & celuyde rebut efl:
ce qui eft au centre des écuelles qu' 011ap-
pelle boudines: on l'employe en des offi..
ces &;aucres lieux de peu de confequence.

L' on fait de deux Cortes de vitrerie pour
les croifées, done l'une ea a. panneaux &;
}' ,

autre a carreaux.
L' 011l1e le fervoir autrefois que de eeHe

~ panneaux que ron faifoit a cOlnpa.rti~
mens de differentes figures auCquelles on
prenoit beaucoup de [oin ; le tout efioie en
plomb arrété avec des targeeees de fer,
mais l'on ne s'en ferr plus gueres a preCene
que pour des maifons mediocres ou pour
des ba{[es cours ) a-Gaufe qu'il en coute
rooÍJ;1Spour la fa~on & r eneretien.

L'on faje a prefent les croifées a carreaux
de verre de diffcrenees grandeurs , que l'on
roet les uns en plomb, l~s autres en papier,
le toue ateachéavec des fointesde fer :
ceux que r o.n roer en p1orob durel1t plus
long. eemp5 , 1Daisils ne font pas fi clos
que ceux qui font en p:apier.

.

L' on mefure le vitrage au pied de Roy ~
tant lepied en fuperficie) [oie apanneaux

. ' b
. ' 1' J d dou a carreaux) ou len a. egar.es c.~r-

reaux, comJJ1e ils font plus oumoins
grands) ce qui fait une diffe,rel1ce. pourle
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prix j ron en fait marché a la piece. feIon
leur gralldeur.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~

DELA PEINTVRE
dJ 1mprejJion.

L.
' Es P

.

rincipales couleurs que 1'0n em-
.ploye pour les impre.ffions, font le

blanc de ceruze, le blanc de Roften ou
blanc de craye ) l'ocre rouge) t'ocre jaune,
le noir de fumée ou d' Angleterre) le vere
d'e montagne, le vertde gris pour les [[cil.
Jages des jardins.

Pour faire une bonne peinture d'impref-
:6oniI faut Inettre deux couches) & fi l'on
veu[ faire) par exemple, unecouleur de
gris pcrIe, ron fait la premiere couche de
blanc de ceruze, & a la feconde couche
ron y rnet1ede l"émailplus ou moins juf-
ques a ce que la couleuragrée ; le tout doit
cUre a huille de noix.' . .

Leblanc de Roiien s'employe ordinai-
rement pour les impreffions a décrempe:
cecee com po{ition eft faite avec de la col..
le de peaux derognures de gands ; l'bn
en 'met auffi deux couches, & tt:l'ou veu't

.

que la c0111eur [oit de gris perle, 11fauty.
meter de 1'inde dans la. feconde couche~
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La couleur de bois efi faite avec du blanc

de cerufemelé d'ocre jaune ou d;ocre rou-
ge,&un peude [erre d'ombre,feIon les dif-
ferentes couleurs que ron veut faire ; r 011
en fait a huile & a détrempe de plufieur~
(orces de couleurs~& r.pefme de bois vené.

Aux impreffions qtie ron fait pour les
treillages des jardins , l'on y roet trois cou-
ches) dont les deux pren;iercs doivenr
eRre de blanc de ceruze, & pour }'aucre
ron-fa¡t un comporé de moitié vcre de gris
&moitié vere de montagne; & pour faire
un beau vere ron mete une livre de cette

\

compolition avec une livrede blanc de ce-
ruze: c'eft la proporcion qu'il faut obfer-
ver) le tout doit eftre a huile.

Pour la peinture d'in1preffion que ron
faie pour 1es ouvrages de fer , r011fe ferr
¿'huile graffe) ou bien ron fait une com-
pofieion de blanc de ceruze broyé- avec de
l'huile de noix) dans laquel1e on. y mele
du no ir de fumée ou noir d'Angleterre :
ron fe fere de cecee couleur pour les por-
tes ) les,rampes) les balcons ) & autres ou-

. vrages de fer pour empefcher la rOHIlle?
& pouravoir une bclle & bonne couIeur
<defer.

.

Je ne parleray point de la dorure que
ron employepour ces n1efmes ouvra-
ges de fer ) cela ne conviene pas icy.
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L'oncompte tous les ouvrages d)impref. .

fion a la travée, dont chaque travée doit
concenir 1.16pieds OUfix toifes en fuperfi...
cie t quand il y a des moulures &des orn~"
mens de Cculpture, on les évaluc a la fu-
perficie pour eftre comptez au pied ou a la
coite.

~*t~'~~"~ ~~~~:~~~~~* ~~

DV PAVE' DE G [{Al S.

L 'on employe ordinairement deux
fortes de pavé, dont l'un s'appelle

gros pavé, & rautte pavé d)échantilIon.
le gros payé s~employe pour les rues &

les chemins publics , il a énvirol1 7 a g pou-
ces e11quarré ; on le paCe to&jours a Cec'
ave e du Cable, & il efi: baceu &. drelfé aJa
damoifelle. A l'égard des grands chemins
1'<.)0y roee une bordure des deux cofiez
pour rarrécer. Ce,cte bordure eft depier-
re dure poCée de champ & aífez a\7ant dans
terre pour cenir la chaú{fée en bon éeat...

Le pavd d'éch atltillon efi de diíferentes
grandeurs, le plus grand ea celuy qui ell:
de gres pavez fendusen deux ; Ion s en
fere a paver les cours des nlaifons, on rem-
ploye avec chaux & fabIe: mais il vaut
mieux avec chaux & c'iment : on donne
au moins un pouce ~ pente par [oiCe aU
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I'av~ des COUl'Spour l'écoulement des
eaux.

Le payé d' échantilIon plus petic ferr
pour les offices cuifines & aucres lieux Ol!
il Ya ordinairenlent de reau ¡ 011l'employe
allffi achaux &. ciment.

L' on mefure le pavé a la tojfe quarrée fu-
perficielIe fans aucun retour , e' eft l'uCage)
& le prix a tant la tOife en differenc felon
l'ouvrage.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~q

DE LA PIERR.E ENGENER..AL.

C
. Ornme lapierre eft la principale ma.
tiere qui fait la folidité des b1timens,

je erais qu'il efl: neceifaire d'en direicy
qucIque chofe.

Il y a deux efpeces de pierre, r'une que
ron appelle pierre dure, & l'autre pierre
tcndre ; la pierre dure ef1: fans difficulcé
eeHe qui refifte le plus au fé1rdeau & aux 1n-
jures du tClnps ; ce n'efi: pas que ron a veu
des pierres rendres refifl:er plus a la gelée
que des pierres dures, mais cela n' eH pas
ordina'irc ~ il eft toujours bien fcur que les
parties quicompofenr la pierre dure eftant
plus condenfées& plus Cerrées que celles
de la. pierre tendre, Cont plus refifiables
au farcleau.
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La raifon pour laqueIle la pierre dure &
la pierre tendre fe fendent quelquefois ~ la
gelée, e'eft que la pierre n' efi pas tqu jours
fi Cerrée, qu'il n'y refl:ede l'humidiré, &;
qu'il ne s'en infinueparde petires v-eines
imperceptibles qui fe trouvent dedans., &.
cette'humiditt n'ayant précifément que fa
place, l'eau venant a s'enfler dans la gelée,
ceCte eau qui efi: contenue dans un fi petic
eCpace) en s'enflant faie un effort qui fend
la pierre, queIqu~ dure ,qu'elIe foie : ain6
plus la pierre efl: com pofée de 'parties
argileufes ou gralfes , plus eUe efl: fujette
a la gelée.

11 y a dans chaque pa'is une eCpece de
pierre particuliere dont on peut connoiftrt!
la qualicé ,par les anciens batimens, 011fi
l' on veue fe fervir de la pierre d'une 110U-
veIle cartierede laquelle. on n'ait point en-
core ufé ,il faut en expoCer quelquesquar-
tiers a la gelée fur uneterre humide ; fiel..
le y refil1:e dans cette fituation) l'on peur
s'a{feurer qu'eIle efl: - bonne.

11y a de la pierre tendre fort pleine, la-
queIleayant el1:é 'cxpo(ée quelqu~ tempsl
lair & au Soleil pendant l'cfi:é, & l'humide
qui efi: dedans, efiant entierement évapo-
rée de gelilfe qu'el1e efi en fortant de lacar"-
ricre,devient parfairement bonne & refifie
au fardeau &. a la ge lée: la raifon en eft af...
fcz évidcnce. la
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Ea pierre poreu[e & coquilleufe ne gele

pas fi brdinairemenc que la pierre p1'eine)
JXlrce que I'hUil1idité qui peue y eRre en-
fermée en (ore plus aifément par le l110yeh
de la fubciliré ~e l'air & par la force des
rayons du Sot,il qui ell1pdrtcnt cetcc hu-
tnidieé.

11y a une e(pece de pierre que ron troie
q ue la Lune gafie.; cc qui peue efire vray

4) ,
paree que cette plcrre 11ellanr. pas par toUt
d'une {:onfiftance égalenlehe ferme, quoy-
que l'humide en (oie forci , les rayons
de la Lune donnane delfus, peuveoe dif-
foudre les parcies les nloins compa&es ou
f~rrécs ; ces rayons eHane fi-oids & hun1i-
des entrene dans I~s pores de la pierre, &
par la fuÍte du tenl ps la foUt comberpar
parceHes, comme nous le voyons en des
anciens batimens; & ron pellt croire que
c;eft cequi a donné lieu a quelquesArclri~
teGtes d'imícer cet effee de la na[ure, en
faiCantce qui s'appelle des ruflics pour la
decorarÍon des batimeus; ce qui aeu u.n
fuccés fOfehenreux : il yéna en Frai1ceen.
plufieurs endroits) comnle au Louvre,&c.
Cesexemples. ln:'ont dOfJ.n6 l'id.ée d'en
faire ~ la Porte faint Martin qui ont eU.
a{fczd'aprrobariol1. .

Je neOparlepoint iey des raifons phyfi-:
ques touchant la nature de lapicrre,&c"

T.
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qui fait qu'il y en a de plus dure l'uneque
l'autre) & d'un grain plus ou nioins 611,llY
fi la plerre a efié de tout cemps formée d'u~
ne confiHance au(fi ferme que DOUSla
vOYOl1S a preCent, Ol! G elle acquiert cette
ferrneté par la (uite des temps; couces ces
queRions (one fore curieuCes, mais .ce n' efi:
pas icy le lieu de les expliquer; il fuffic (eu.
lernent d'avoir die ce qui peue cfire utile
pour la connoilfance de1a bonne ou mau-
vaife qualiré de la pierre) & d'avertir de la
poCer toujours eotnme la nature nous le
montre, c'eff.a.dire fur [es lits, comme
elIe efl:dans les carrieres.

DE LA PIERRE DE TAILLE~
& du Moilon que l' on employe aP aris ,

& aux environs.

ON tire aux environs de París de dif~
. ferentes eCpeces de pierre dure; la

rnc:illeure & eeHe qui refifte le plus aux in-
j'ures du temps, efi: la pierre d' Arcueil ;la
plus ferme & ceHe qui eft demeilleur
banc ne porte que depuis 12. ju[ques al r
pouces dehauc ou d)appareil ; elle elt pre[-
que aufli ferme daos [es lies que dans le {ni.
li~u du parement qui ea Je creur de la
plerre. .

La pierro au c.le.LfOU$: efl: eeHe que 1'011ti.
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re au Fauxbo\Jrg fain~ Jacques, a B~gneux~
& aux environs» que ron f~it pafier pour
pierre d' Arcu~ili ellc porce depuis 15 pau-
ces ju(ques a 18& 2,0pouces de haut) mais
elle n'eit pas ti ferme ny de fi bonne qua-
li[~ que la premiere) elle efi: forc fujcltc
aQx moyes & aux fiIs) &. ellc. a beaucoup
de bouzin dans fes lies. qui eft lJne pierre
tendre qu"il faut ofter jufques au vif dela
plerre-

L'on ttouve encore proche du Fauxbourg
fainc Jacques yers les Charcreux une efpe-
~e de pierre dure que l'on appelle pierro
de 1i;¡is: cecee pier~e eft forc pelle) on l'em...
ploye ordinairement aux ouvrages con6...
derables on il taut de la ferrneré:. comme
ppur des bafes de cololnnes) des cilnaifes
4'eneablcment) des .t1\arches, des focl~s &
appuys d'eCcaliers pour des .payez &~u-
tres Quv~ages de cecee efpece) bu íl faue
que la pierre foie dure &hne.I1 ya de deux:
fortesde liais, run que l'on appelle liais.
ferrault) qui efi:dur) &:. l' ;.lucre que ron ap-
pelle liais doux ) paree qu'il eft plus cendr~j
on 1)en1ploye pour des ouvrages d)Archi.
teéCure.

Daos les me[lnes carrieres du Fauxb()urg
faint Jacques &. de Bagneux ~ l'onerouve
UDbancde pierre fore dure) que ron ap-
pelle pierre de cliquarc ¡ ily en a de deu"

'. T H
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fortes, .done l'une eO:' plus duré que I'au-
tre ': cette pierre ~ft bien pleine &:.própre
pour faire des affifes au rez de chauffée) des
focles (ous des colomnes , &c.

Il fc trbuve encore de la pierre dure prés
dcVaugir.lrd, qui n'eft pas ti frariche que
eeHe Ju Fauxbourg faint Jacques .L'on
trouve auffi dans ces mefmes carrietes une
efpece de pierreque l'on appelle pierte de
bonbanc, laquelle ne peut pas efl:re mife
au rang de la pierre dure, paree qu'elle n' ell:
pas d'une confiftaÍlce a{fcz ferme pour re"
filler aux injures du temps, mais elle. en:
plcine & tres..6ne, & fe peut emp!oyer a.
des ouvrages confiderables, pourveu que
ce foit ?.couvert; on l'a queJquefois en1-
ployée a découv~'rt, & ~l1e 11'apoint gelé ,
mais cela efl:douteux ; elIe porte 18, 2.0&
.12pouccsde haut ou'd'appareil.

L'on tire encore de la pierre au Faux-
boutg fail1tMarceau, maiselle n'efl:pas fi
bonne que ecHe des carricres de Vaugi-
rard. .

L' on tiroit aurrefois beaucoup de picr-
re dails la vallée de Fe(cam p , inais il
faue que le bancde la meilleure pierrefoic
uni, paree que celle que ron y,tir'ea,pre-
(ent efi fort fujeete a la gelée ;. on la lé1iífc.
fecher fur la carriere,& on ne l'employe
que d.epuis le mois de Mars jl1fqu'au mois
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de Septembre, aurremcnt elIe feüil1ette a
aJa gelée , ~ c~1u(equ' elle efi formée d'-une
terre argileufe qui n'en pas aífez évapo-,
rece

I1y a encare des e-arrieres prés de (aint
Maur ou l'on a tiré autrefois beaucoup. de
pi,:,rre, & de laquelle le Chateau du mef-
D1e lieu a efi:é bati: cette pierre ea du-
.-e & de fore bo.nne qualité pour refi-
fier au fardeau & aux injures d.u temp.s)
mais le ballc n'efl:pas bien re'gulie.r

~ c'eft-,
d ' " 1

a."
1 & 1

, ,
a !re qUl en lueg.a, o.n n y rrouve
pas de grands quartiers. C0111n1CaCeUe
d' ~~rcueil,

11 y a encare de la pie.rre a V'¡rry qui eft
de cecee e( pece.

L'on a tiré auerefois de la pierre dure
aux ca.rrieres de Paífy ,m~ds ceete pier-
t'e ea fore inégale en qualité & enhau-
teur de banc ~ ces carrieres fant plus pro-
pres a. faire des. libages du moilonque.
de la pierre de taiHe. .

JI y a encare des carrieEes; d'une tres~
belle pierre dure a faint CIOl1d, & a.
Meudon ) que- l' on clnployeordinaire"!"
mene pour les grands batimens : ceU~
de faine Cloud ea d'un banc fore hauc
&. uniforme; ron en tire de grapds
'}uartiers, comm.c pou,r f-aire des co-
lomn,es. Cettepierr,e ea d'Ul1e aífez

T iij
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beBe couleur & un peu coquiUeu(e I
mais elle eft eujctce a efire g1cée par la
l.unc.

La pierrc de Meudon n'eO: pas fi fran..
che & eA: plus coquilleuCe,. ron s'en
{ert neanmoins pour des ouvrage-s confi-
derables.

La meilteure pierre tendr~ que ron
~mploye a Paris efl: celle de faint Leu
furOife : il y en a de trois e(peces :j

1'une que l'on appeUe íimpJcment de S.
Leu, la Ceconde s'appcUe pierre de TroC-
fy paree qu'on la tire au village de Trof-
fy prés de faint 1 ell. Cecce pierre elt
tres 6ne & treS belle: on l'empIoyeor-
dinairen1ent aux plus beé1u~ ouvrages
<1'Archiceéture & de Sc:ulpcure. La troi-
fien1e s'appelle pierre de vergcl~ _: cecee
pierrc eft plus fermeque le faint I..eu
& le TroíI}.', elle efi mefme d)un plus
gro5 grain ; on r tmpJoye aux pones,
quays, & autres ouv-rages dececte ef...
p.ece cxpofez a I'eau & aux injuresdu
ten1pS, ou elIe eí1: f)rc bonne. On tire
le vergelé d'un bane descarrieres de
(ainr ten) mais' le meill~ur efi: ceiuy
que j'on tire des carrieres du viUagede
ViIIers ptés de faintLeu. .

Quand on ne pellt pas avoir ai{ément
de la pierre de faínc Leu ,on enlploye
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une eCpece de pierre tendre, que l'on
appelle de la lambonrde. Cecee pierre
viene des carrieres des environs de Pa-
rÍs, cornme d' Arcueil , du Faux bourg
(aint Jacques, de Bagneux, '&c. EI-
le retient la merme proportion des qua-
lirez de la pierre dure, c'el1:-a-direque
celle d' Arcueil en: la nleilleure ,& ainfi
du refte fuivant ce qui a eftéditr: la
pierre de lambol1rde a le graio un peu
p1us gros & eft de couleur jaune ; il
fJue la laiífcr Cecher fur la carriere avane
de l'employer , car elle elt eujeCte a la
gelée &. n'el1: pas d)unc confifiance bien
ferme pour reiifter au fardeau. PourcJa
pierre que ron appeHe du fo~chee) el-
le ne merire pas d'eftre mife au rang
de la pierre de taille ; on ne doie ))'em...
pJoyer qu'aux moindres ouvrages) ou en
Jibages &. moilon.

Pour le moHon que ron cmpIoye ?t
Paris, celuy que ron tire aux carricres
dtArcueil, clt le meilleur; ceJuy des
carrieresdu Fauxbourg faine Jacques, )

d.e Vaugirard). du F-auxbourg faine Mar...
ceau , &c. eft d'une qllalitéproporcion~
née a la pierre de taille quienelt ti...
rée; le rnoilon efi fait d~smorceaux
de la pierre de taille &. d'unhan,c qui

1- iiij
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l/apaS acr~z de. hauceur, duqQcl 0[4
(ait auffi le libagc. .

11 Y en a qui empIoyenc de la plerre
de plafire pOl1f .moilon , & pr~tenden.t
que pour.\7eu qu'eUe (oit enf~tmée dans
les terres ,eJIe eíl: a(fe~ bonne: je n~
voudrois pas m'en fervir., car il (em-
blc que la nature 11'ait defliné ce.ttc
pierre que pour eí1:re elT\ployee ~ l-u(a-
ge qu' on en faie quand erIe ea cuite ;car
pour peu qu'elle foir e~pn(ée a l'air, mer-
me dans des caves, cl{e fe gate in.conti-
nent.

11 y a une autre efpece den10ilon
que l'0iJ. employe aux en.virons de Pa-
ris, cornme ~ VerCailles &. a d'autres
lieux ;c' ea une pierre grifeappellée
pierre de meuliere, parce qu'elle eft a
peu prés de lnc[lT\e efpece que eeHe don.t
on fajt les mcules de n10ulin. Cecee pierre
cft fore aure & poreufe; c'cft pou.r.quoy
le morcier s'y attache beaucoup mieux
qu'au moilol) de pi.erre pleine. Qland
cetce pierre efi: d'.une grandeur raHon..
nable , & que le morticr el1: bo~, .e'ea
1:1.meill.eure ma~onnerie que ron puilre
fairepourdes murs ordinaires ; mais
comme il y entre b.eaucour plu~ de
n'Qftier que dans la pierre pleiQe, il
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fa.ut auffi bien plus de temps pour fe-
cher la m~~onl1erie qui en en faite,
ah-n.qu'eIle puiífeprendre uneconfiftan:-
c~ afiez ferme pour refifi:er au fardeau.
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EXPLICATION
DES ARTICLES

DE LA COUTUME
QY.I REGARDENT

L E S B A S T 1 M E N S.

A RT 1. e L EI8 4.

~nd & commentfe font 'Vifitation~..

E. N [outes luatieres Cujertes a
.

vi~

. fitatÍons les partie.') doivenr
convenir en jugement de t Jurez
experts & gens a ce connoi{fans.t
quí feront leur ferlnent pardevant
le Juge; & doit eftre le rapport ap-
porté en Jufl:ice, ponr en jugeant le
procez y avoir tel égard que de rai-
fon, fan.s qu' on pui{fe demander
amendcment. . P'eut neanmains le,
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Juge ordonner autre ou plus ample
vifirarion eftre faite, s'll y échcr ;
& oa les parries ne conviennenrde
per[onne) le Juge en nornme d'of...
!ice.

E X P L/C ATI oN.

t lurez Experts& ,gens ti ce conl1o!f!anJ~
les Jurez Expercs ont eA:écréez par le
Roy Henrv 111. en l'année 1574: le nom-
bre n' en fut point ators dé.terminé , .mais
il fut levé aux Parties CaCuelles quinze'

.

Offices de Jurez de Ma~onnerie , neuf
de Charpe-l1eeric, quatre Grefficrs de
J'Ecrj[oire pour ]a ViUe & Fauxbourgsde
Paris ; & comnle Jadite ville eft depuis
fore aggrandie, & que lefdits Jurez, ne
pouvoienc pas foornir a faire rous l.e~
rap,ports, iI fue donné un Arrefi du Par-
le.ment le 1). Aoufi: 162.2.. par lequel Ar-
reltil fue pernlis a rous les MaH1:res Mar..
fans &:Mail1:resCharpentiers dcladite
Ville de l)aris, de tlire les mefrl1cs fon-
é.1:ionsque les Jurez en titre d'office : &;
COl11meleCdits Jurcz fe plajgnire.ncde
cee Arr'efi:, il fue encore créé' en dcux
fois dix fept Jurez Maffons, onze Chat-
péntiers ). &cinq Greffiersde r tcritoire"
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en (orte qu)il y eut trence-deux Charges
de Jurez pour la MaíIonnerie ) vinge pour
la C4arpenrerie,& neufGreffiers: ce no.m...
bre fut'limité, par u,n Arrel1: duConfeil
d"Erat du Roy en 1639- & par un Edit du
mors de May dernier le Roy a revoque
~outes lefdices charges , & a créé 50 Ju.rez,
done il y en a vingc-cinq Bourgeois &
vinge-cinq Enrrepreneurs, & feize Gref:
hers de F.Ecritoire: lefdites Charges Cene
a prefene - remp-1i~s.

Gens4 ce connoifláns.. Le nombre de,ceu~
quiprécendent eRre gens a ce connoiffans
eA: . grand; car iIy en a bien qui pOl1ravoir
fait ou veu batir quelque maieon) avoir lu
des 1ivres d>Architeéture, fe croyent fort
habiles & fe donnent pour tel~ ~u public)
jugenr & décidene bardiment d.e k\ Qonne
9U mauvaiCe conll:ruélion d'un ouvrage)-
prononcenten maiftrcs fur ce qu)ils ven""
lentapplaudir ou blamer , & fonttres-
fouvent éco\1tez & Cuivis préfe.rablement-
aceux _qu'une longue experience fondée
fur de bon5 principes a rendus f~avans.
dans rare done ils fone profeffion. Mais la
pluparc fOllt bien plus; ear ils femelent
~e donner des defIeins qu'ih font fouvent
faire par de jeunesgensqui commencent
a copier ; ils prefcl1Ccnt ces deLrcins com1""
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me d' eux & les font valoir auprés de ceux
qui font batir, qui n'y connoilf-ent ordi-
n~irement rien ~cependanc on fait des de-
vis & des marchez Curces de(fcjns, & dans
r execution ron connoi11:, mais trop tard ,
que ron efl:trolnpé ; car de la vient la con..
fuGon dall1Sl'ouvrage Sedans les marchez,
&ladépenfe montant beaucoup pluSqU'011
ne fe r enoic propolé, cela cauCe des pro-
cez & des chagrins qu'on évjterbit en s'a-
dre1fant a un Archicel1:e connu par fes
ouvrages & fa pl'obité, lequel dOlt faire
non feulemenc les de1Teins; les devis &;
les marchcz, rnais aul1iprenare foin de
l'ouvrage & s'en faite honneur.

AR.TICLE 18 j.

eórnme doit eftre fait, figné & Jelivre
le rapport. .

,

E"r fant tenus lefdits Jurez ou
.. expens & gens connoiífans, fai-

re & rediger par ~crit,t &figner la
minutte Q,urappoft fur le lieu, . &

paravantqu'enpartir, & mettte a.
l'inllant ladite1!minutte és ffi.ains d~
Clerc qui les affiftc ; lequel eft ten\)
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dans vin:gt-quatre heures apr~s J de
livr.er leditrapport aux parties qui
ren requerrent:.

E XP L/C A.TIO N.

t Et jigner Id minute ftr le lietl dV4nt
'lue ..d'tn¡"Ar/ir. 11 y a bien des c~s ou ron
ne peue pas 6nir un rappor~ fur' l~s lieux,
on peuroien figncr les moyens de le faire,
mais il faut quelq4ofois faire des obferva-
tions qui demandenr du temps fuivant les
difficulrez qui fe trouvenr, de force qu'oil.
en obligé de revenir fur les lieux plufieurs
foís , ahn d'examiner Coutes les circon-
fiances avant que de figner le rapport.

.EI meftre IlJdittminatte ¡smllins du clere
qui les 4jJzjle, ¡equel tjl ttnu d.zns vingt-
'lua/re heures IIpr/s' de ltvrer ledit rapport , &c.
11femble que ron ait. voulu empefcb~r
que les Experts ne fuffent folIicicez des
parcies, ("11leur donl1ant du eemps , ou que
les Grefliers ne donnaífent avis de te qui
s'el1:faie j mais ileft impoffible, conime iL
a efté die, de 6nircnbiendes casun rap..
pore par une feule vacation; ainíi.onne
peut pas obfcrver lcdit article a la lettre.
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AR.TICLE 1 8 6.

Comm~ ftr'Vitude & liberte s'acquierent.

DRoit de [ervitude nc s'acquiert
.-.' par longue jQüiífance, quelle

qu' elle [oÍt fans titre, encore que l'on
ait joüi par cene ans ; luais la liberté
fe peut réacquerir contre le titre de
fervitude par trente ans entre agez
& non privilegiez.

CetArcicle n'el1:point du f¿it des Ex.
p-ercs.

A R TIC L E 187.

~a lefll a le deftus& le dejJous, J' il
,

:1'
, .

ny ti, tztre au contratre.

,

(),,
...' Uico

,

nque * a le fol appdl61' 6-
," tage du rez de chau{[ée d'au-

cun 11eritage, il peue & doit avoir le
de!fus & le de{folls de ron fol,&
peue édiher par deffus,& par deífoll,s,

. &y faire puits .aifé111 ent, &autrcs .
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cho[es licires,s'il n'ya ticre au con-
[raIre.

:EX P L/C AT/ON.

* ~icontJae a le fil a!fellé t Itagedu rtz
de cbllt~¡;ée ; &c~ L'on VQicp~r cetArticle,
que fol & rez de chau{fée ne font qu'un~
merme chofe; ce qui doit cl1:re cntendu
en general pour la Curfacc de la [erre: cc-
pendanr daos lá pratiquedcshatÍ1nens cela
eft different; cat le mot de Colpeut eate
pris pOl1r le fonds dcterre fur lequel ron
affied le fOlldemene d'un mur; il peue auffi
cftre pris pOllr l'aire des caves) d'une fal-
le , on d'un plaí1cher , &c. C'efi pourquoy
ron dieentre(ol , quand on p;¡rle d)un éea..
ge entre deux planchers S lnais le rez de
chJulfée dans (on veticablc fens,eft la hau-
t,cur oUl~s [erres rafcnr une rnaifon.) ou id.
feparation de ce quí en dans [erre d'avcc
ce qui en horsde [erre. Ordinafrement la
haurcur des rues decide le rez de chau{[ée;
ce l1'cft pas qu'il y a de$nlai(onsou lc:s
cours foor plus hautes: )OU plus baífesquc
les rues Mah pour bien expliquer c~tar[i-
ele (omme c'eft a Ja hauteur du rezde
chaultée qu'on doní1c les alígnemens, il
faue toujours prendre le rez de chau{[éeoa
!ell1ur {ore desterres ;;que ce [oie phlShatjt

ou
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ou plus bas quela rue, il n'imporce : ear
on fuppofe que la lna~onnerie qui en:~n...
fermée dahsterre n'a pu efl:re devcrfée
nycorron1pue;& e'eft eneet endroit qu~on
cherehe des marquescertaines des ancie-n$
murs.

A R TI e L E 188.

Q.u~l contre-mtJr ~ft requis en tt~blt.

.

Q Ui fait étable contre un mur
.'. . miroyen ,a il doit faire un con-

tre...mut de huit pouces d'épaHfeur,
de hautcur b jufques au rezde Ja.
mangeolre"

E X PL le ATION"

11Contre-murdehlJitpoucef d'é¡aijféllr, &c"
tTpcontre-mur tie doic. point €{l:relié avec
leyray mur, p~rce qu'iln'cO: faÍt que pour
e,mpefcher que le vray mur Def oit en-
dOIJ1tnag6,comme eHant mitoyen; le
contre-mur ne doitdonc ellreque jOlnc
~u vraymur ,car autrement il. y ali-r()it
liaifon ,&,cettelif:\ifo.n feroit eontinuité ,
ce qui eft contte .rincentíon de cetard..
cte. '

v
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'h lMfqUtsau rez de la mangeolrl., &c. )e

croy qu'íl faut entertd~e ju{ques au deífus
<le la mangeoire, af1n que ladíre man-
geoire foie rouee prife fur celuy quita
faie faire, Cansque le mur micoyen puiff'e
en eare endommagé.

A R TIC. L E. t 8}].

ldemdes cheminées & des atres.

Q ui veut faire t~emintes ~
,

atr~s
contrele,n1t1rmltoyen, dOlcfal-

re a contre-mur bde tuillots ou.autre
chofe fuffifante de demi-pied d'é~
pai{feuró

E X P L 1 e .AT ION.

'" Contrt-mur de tuillotsoNtlutre chofl ftl-
.ffantede demi-pied d' épaiffiur,&c. La coutU-
me marque bien l'épai1feur des cODtre..
murs dec:heminées , t;l1aiseUen'enmar."
quepas'la hauteur. Jecroy qu'ilfaut.en-
tendre que cctt'e haüteur Coit aü moins de:
cinq .pieds i car e' ea juCquesou le feú. 'peut
endommager un mur J principa.lemt'ncaux
grandes cheminées de cuifine J aude1füs
duquel cont're-mur ofi faic un ta}usóu
glacis pour. sagner le vray mur.
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b Dt tuitlo1J ()1I4f1tre ,hoje ft./fi[afJte , &c.

L'on n'employe ordinajremcnt oarreles
tuillots, que de la briquc ou du gr~is aux
cheminées decuiüne , pour eftre plus re-
fil1:ables au feu; ron roeepardelfus le tout
de bonnes b~ndes de fer~a plomb, poor
conferver le contre--mur. L'on met auffi
des contre-c~urs de fonre, &. bien {ou-
vent ron s'en contente fans faire de con..
tre-rtiur, fur tout aux cheminées de cham-
bre 8l de cabinet.

AR.TICLE 190.

FDur Jorge :Jfour ou fourneau fe qu~on
doit obfer'Ver.

Q
Uiveu

.

tfai
.

re forge,fodr~ufo
.

ur-
.neau, contre le mur tnltoyen ~

A, doit laiífer demi-pied de vuide).~

intervallc entre deux du lnur dufour
ouforge; & doit eitr'e lcdit mur d'un
pied d'épaiífeur. .

EXPLlc.ATrONo

. D,it lil!//lr demi-piea de vuidtentrt...r!tlJ:t
¿* murdr¿fiur, &&.Vuide ou entte..deux
s'appelle ifolemeut¡ e'efl: auffice qu'ou

V ij
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appelle a r égard des fours le tour du chat ,
af1n que par cetee diftance 1'011empefchc'
la continuité de la chaleur du four d' en-
dommager le mur micoyen: il faue queJe
mur du four aie un pied d'épaiffeur aupIl1s
foíble) c'efl:.a-dire auxreíns de la.vouee
du four) & que ce mur foie enduít de
plafire oU morder du cofié du .vuiJeou
i(olemept. .

.

ARTICL:E 1 9 l.

Contre-mUr ou epaiJJeur de .l,1affonnerit

pour pri'1Je'{ ou p uits .

Q
tJi vc~t faire ai[ancedc. privez
ou PUltscontreun murmltqyen,

ti il doit fairecontre-11lur d'un piea
d'épaiífeur; & ou il y a de chacun
cóftt puits oubien h puitsd'un co-
té & aifance de l' autre , fuflit qu'il
Y' ait quatre pieds de ma{[onnerie
d'épailfeur entre deux:) cOlnprenaht
les épaiífeurs des murs d'une part &
d' autre; mais entre deux puits fum.
f~nt trais pieds pour le lnoins.

~
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EXPLICA'I'ION.

a 11 doit faire contre..mur d'NrJ¡ied d'l....
paijflur, e:7c. A l"égard des aifances il faue
entendre que r ondoitfaire un c'ontre-mur;
d'un pied d' épailfeur au d.roir des foffes
d'iceIles j.uCquesau de1fus de la voute feu..
Iement:. car po.ur la, conduite des chauffes
defdites ai[ances, depuis le detfus ae l~-
dite voute en amont , on lai1fe une diftan~
ce ou iColement au moins de quatre pou-
ces, entre le lTIurmitoyen& ladit,echal.1.f-
fe , pour cm pefcher la continuicé deja, va~
peur dans le IDur voiGn.

h Puits d'un coJié& aifinct.s de ¡'4ft/re ,JUffil
qu'il) a.it tjtiatre pieds de m1fl1trJerieentre
deux , comprenant les /paifflurs des tJ'lursdJII~
nepart 6" d~dutre, &c. La coutume a vouIu
par cette~pailfeur. empeCcher que les ma-
tieres des aifances, negatent les puits.,m~i$
cecte précaution ea bien inutíle : car It;5

. matieres penetrc9t non f.eulement un mur
de quatre pieds ,mais.: un de .fix: ceque
fcx perience fait aífcz connoillre, & cela re
fait par la continuité de la matTonnerie d~~.
qits murs,. C'eft pourquoy il feroit. m'jeux
de laiffer un pied de diftance entre les'deux
murs du puics;&dc l'aifance

"

afind'irtter...
V iij
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rompre le cours des matieresdu cafié de$
puits: cette dii1:ance ouifolement p.eue
efire pris dans cinq pieds , en don-
nent moins d~épaHreur aux muts de cha-
que collé ; majs a6n d~empe[cherc~tte
cornmunicae1on de matieres, il faut con-
firuire les f.aires d'aifances avec un co.rro}'
de glaife d'un pied d' épaiffeur entredeux
murs, &. faire un maffif dan$ le fondsde
~'l foffe d'aifance, nlettre de la glaife.par
deffu~, qui foit continucavec . celle de~
murs ,&paver dans le fpnds defdites fof-
fes de pavt de grais,avec morder de chaux
&. ciment : I"on peut par ce moyen oaer
la communicaeion des matieres des aifan-
~s avec les puies.

A R T .1 e L E T, 1.
Paur te"(res labouréf s ou fumée s" & pour

.terres jettiffis.
.. .

.C
.

.'
... Eluy quia place, jardin QU

'.. autre lieu vuide"qui joint i1I],-
mediatement aumur d'autruy, <>u
a mur mitoyen, & il veut faire la-
bourer & fumer, ileft tenu de fai-
re contrc-tnur de demi-pied d~épaif~
fcur ; &.s'il y a t.erres jetti{fcs, il..eft
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tonu d.e faire contre-tnur d'un picd
d'épaiffeur~

EXPLIC.4TION..

11 11 eft tenl4 de [aire contre-mur de dem;.
p¡ed d'lpll!!flur, & s';1 J "terres jelliffis, il
tjl tentede ¡aire c(Jntw~murd"Ul"pied ti' épaifi.
fiur, &c.. Pour expliquer les deux ca~ de
cet article). il faut entendre que le contfe-
mur de-demi...pied d' épailfeur eft pour em-
pefeher qu'en labourant les t~rres au pied
d' un mur) qui peue eftre un mur mi...
toyen, dOBt un cofié efl: un jardin , & l'au-
tre un batiment, ce labour n'endom1t1a~e.
le.pied dudit mur; e'efi pour.quoy la cou-
turne y;--a pourveu : mais p:our les terre~
jettilfe's; ou Ja coutume ordonrie un pied
d'épaiífeur ~. il faut entendre qu'UQ .1T\u:r
eft:ant reputé mitoyeo, & que run des voi-
fins vouJan,t hau1fer de fon' cofté lesrerres
plus hautes.que celle$ de ron vQifin:. ces
terres fOQ.tappellées je'ttiffes ; mais il ya.'
bien qe$ c.a~.ou lUlpied d'ép~i{feurnepe~t
pas fuffire~ me(me deux &"trois pieds, (e-
Ion la hauteur des terres Jettilfes. . A cela iI
faue entendre queceluy qui a be(oin4e
plus grande épaiffeur, qu'un.tnur miroye~
n'a d'ordinaire pourporcer les terres defói1

" V iiij



}I~ iXPLICATION
cofté, i1 doit prendre non (euJemcnt Cut
fon heritage la plus épaiffeur du mur,
1113isildoir auffi payer la plus valeur dudit
mur, en forte que le voilinqui n)a befoin
que pour mur de clolture ou mur ordinai...
re pour porter un batimene, ne doit payer
que fa pare &;pordon en ceCte qualité de
ce qu)~l occupe.

.

AR.TICI.E 1 .9 3-

En la Vi/le & Fauxbourg,s dePariJ
put d,'l)oirprivc'{.

T Ous Prorrietaires qe mai[ons
. en la Vllle & Fauxbourgs de

París font tenus avoir latrines & pri-
vez fuffifans en lcurs. mai[ons.

Cee .Article rega~de la Police , &. n;en
poine du f~it des Expercs"

.

ARTICLE
/-

x 9 -4
.

BAtiftant contrt un mur non mitoyen) . Cl:

. 'lui doit payer~ &quand.
. .

S
I aucun veut batir contreUn

-.. murnonmitoyen) faire le peut,
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en payant la moitié tant dudit mur
que fondatioR d'ict:luy jufques a
fon heberge, ce qu'il eft tenu
payer paravant que rien démo-
lir ny batir ~ en l' eftimationdu-
quel mur eft compris la valeurdela
terrc fur laquelle ledit mur ef\:fon-
dé & affis) au cas que celuy qui a
fait le mur l' ait tout pris fur ron

. heritage o

EXPL¡C.ATION.

Par cet article la coutume donne la fa-
eutté ?tun particulier de fe fervir d'un mur
que (on voHin aura fait batir a (es Erais
&, dépens, & de .la place duditmur pri-
fe Curron heritage , en le rembour[ant fui,-
vane r eftimationqui en fera faite par Ex-
perts, de la mo~tié qu'il occupera; ce qu~ol1
~ppelle heberge.

.

~~,

cJ
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A R TIC L E 1,9 s.-

Si l'Qn/!,tut h4ufter un mur mitoyen:¡).

&' 'Om1ncnt~

IL eft loifible 4 un v.oi/in hau!l'er
a [es dépens le mur 1l1itoyen dS.en-

tre luy & ron voifin afi haut quebon
Juy femble fans le confen.ternent de
fondit \1.oifin, s"'i1n'y a t¡tres ~ucon-
traire, en payant les ch.arges:pour-
veu toutefois que.. le lTIUr foit fufh-
fant pour porter le furhauffement ~
s~il n'efl: [ufli[ant.) faut que celuy

qui veut rehauiTer le faffe fortifi~r,
& fedait prendre l'épaiífeur q.e.ron
collé.

EX PLIC .ATION.

a si h4Utque /;on IN} flmhle flns leciJnfin!t..
mcnt de fin"it voijin, &c. Dans rarticle
précedent il el1:'permis de batir contre le
mur de Convoilin, en le rembourfaut com-
m~ il a eft~ die; &:.en celuy-cy il efi:per-
mIs de hauffer fur ledit mur, en payant.
les charges: & il ea ajouté ) si haNt que hon

INJfimbte) cecte hauteur devroit efi:~e D1Q-w
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derée, car on pourroic éleve,r un mur fi
haut) qu'il offufquerQit entierement la
maifon du voifin ; mais celuy qu'i veut
élever un mur a une hauteur qui Iuy eft
necelfaire, fi le mur n' ea pas bon ny d)é-
paiífeur [uffiCante , & qu'il foir bon pour
fon voitin, il efl:obligé de le refaire a fes
dépens, &. de prendre la plus épaitreurde
Con cofté. 11y a des Arrefl:s fur ce Cujet auf-
quels 011penr avoir recours.

ARTICLE I 9 6.

Pour bátir fur un mur de cltJture..

SI le mU,r efl: bo

.

n po~r clotur~
.

~
. 'de duree, celuy qUl veut batIr

deffus, & dtffiolir ledit mur ancien,
pour n'eftre ftdlifantp.our poreer Con
batiment, eft tenu de payer cntiere~
ment les frais ; en ce fai[ant, nepayc-
ra auc:;unescharges , mais s'il s'aide
du mur ancien) il payera les char-
ges~

EXPLIC.ATION.

Cet article exp.1ique alfez bien que per...
fO.nne n"a droit d'ob1iger Convoil1n de fai-
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re un n1ur mitoyen ny plusépais J ny d4t
meilleure qualité qu'il n',abefoin: j'enex-
pliqueray pluíieurs cas dans la maniere dQ
donner les alignemens.-

ARTIGLE 1.97-

Le s char~e s qui fe payent au ruoifin,

L Es charges [ont de payer & rem~

. bourCer par celuy qui fe loge
& heberge fur & contre le mur n1i-
toyen , de fix taires l'une. a de ce
qui [era bati au deífus de dix pieds~

E X PLIC ATIO'N.

a De ee qfti ¡er¡thitti 4ft.deffis dedix ¡-¡(fdje
Cette haureur eG marquée pour eeHe des
murs de clorurc) y compris le chaperon"
11 efi: fuppofé par cet article que le l11urde
cloture élevé a hautenr de dix pieds,- peue
e.{rre bonpour porter un batÍment ; ce

. , . , . )
qUl n 'arrlye que rarement) a mOlns qu on
lle reú,t fa.it exprés ¡ mais ron neos'avife
gueres de faire la dépenfe d'un mur pour
porter un baximeot ) qu~nd il ne doit
fe'tvir que de cloture. Ainíi cela fuppofé,
il f4ut que celuy qui n'a hefoin que, d'un
mur de cleturc) contribuepour [apart ~
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pordon,) pour ]a plus-épaHfeur, & meil-
leure qualicé du mur) depuis la fondation
jufques a dix pieds au de1Tus ~u rez d.é

de chauífée ) s'il veut avoir les charges de
ce que fon voiGn élevera au deífus de luy.)
Ol1il faue qu;il abandonne Conmur a fon
voifin fans efperer avoit de charges j afln
que celuy qui veuc élever prenne fur ]uy
la plus..épai{feur & faITe la dépenfe de la
plus-valeur qu'un mur doic avoir pour por-
ter un batiment plus que pour un mur de
c1&cure, conformement a l'ardcle J96 :
mais fi a la fuice celuy qui a abandonnó
ron mur, veut batir conere & Curiceluy ,
il doic rembourfer celuy qui l'a batí pour la
plus-valeur de la cerre prife fur luy, &pour
la plus-épaiífeur, & lameilIeure qua1icé
dudit mur, en déduiCanc ne~nmoins ce
que peue valoir fa pare & portíon de ran-
cien mur, en l'état qu'ileftoic avant que
d'eftre abbatu : la coueume n'ordonne de
payer les charges~ que parce que celuyqui
éleve une plus grande hatlteur que [011
voifin fur un m.ur mitoyen : cecee hauteur
farcharge lédit. m.ur &.l'endommage , ce
qui caufe des frais pour le rétabliffement
dudit mur) lefquels frais [ont communs
moyel1nant les charges jufques a la hau-
teur d'heberge deceluy qui a le moins
"1 'e cve.
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AR.TICLE 1 9 s.

Pour fe /oger & édifier ttu mur mitqyen.

l
. L en: loiíible a un voiíin fe

.

loger
ou édifier au mur commun & mi-

toyen d'entre luy & Con voifln., fi
haur quebon luy femblera,en payant
la moitié dudit mur mitoyen) s'il

, . .: ...n y a Clrre au contralre.

EXPLICATION.

Cet article ell commé une repetidon
des atticles préc~dens ¡ il fuppofe qu'un
mur foit fait auXfrais de run des voifins,
& il donne la facuIté a l'autre voifin de s'en
fervir, en rembourfant celuy qui l'a fait) de
la moitié de la valetit d;iceluy daos coute
l'écendue de ce qti'il dcctipera ; auquel cas
celuy qui a b~ci le premiet, s'il en: plus
élc\'é que celuy qui batic contre luy ) doic
payer les charges defix roiCesl'une J ce
qui efi:une dédué1ion a faire fUI la valcur
dudic mur.

~
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ARTICLB 1 9 9.

NuIles fen~flres óu ~róus pour 'iJeues au

mur mltoyen.

EN mur mitoyen ne peut run
des voiíins fans l'accord & le

confentement de l'autre, faire fairc
fenefl:res ou trous pour veue,cn quel.
que maniere quece foit, a verredor-
maht ny autrement.

EXPLICATION.

Cee articledonne excIuGon de faire des
feneA:tesou veues dans un mur micoyen;
mais par les articl~s fuivans il ea: permis
d' en faire aux condition~ qui y fonc contc:"
nucs.

ARTICLE 2,O o.

Fenfjlres ou 'Veué's en mur particulier,
& CQmment.

T.
. .

Outefo
..

is, fi aucun ~u~ a luy
..

: feul appartenant) }Olgnant
fansmoyen .a l'heritage d'autruy,



3~Q E X PL 1 e A l' I o W

il peuten iceluy muravoit fenefl:res,
lumieres on veues, aux uz & coutn-
me,') de Paris; e' efl:~ [~avoir de neuf
pieds de haut au dcffus du rez de
chauíf6c & terre :J quant au premier
étage, & quant aux autres étages
de [ept pieds au deffusdu rez de
chau{fée : le tout a fermaillé & ver-
re dormant.

EXPLIC.A.TION.

11cll: fuppo(6 par cer article que le
n1ur enqueftion appartient a un feulpar-
ticulier) & qu'il joint fansmoyen ~ l'he-
ritage d'autruy , e' ella dire qu'ileft ~ntie-
rement pris Cur (on heritage , &quela fa-
ce du collé du voifin en fait la (eparation;
auquel cas il efi pernlis par c~t a.rticle de
faire des veUes a neuf pieds de haut) au
deffll.sdu ret de chauJfée du premier éta-
ge; & de fept pieds des autres étag~s : le
n10t de rez de chauíf6e en prís icy pour le
deLfus des aires & planchers de chaquc
étage ; & ce qui en appelIé premier étage )

on l'appelle a prefent rétage du rez de
chauffée : ainfi la vetitable hgnihcaciQn

da:
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de rez de chaulfée ne doic s'entendre que
du detrus de la terre, comme il á cfi:e':cy-
devant dic.

Le droit permis par cet article peut cftre
détruit par l'article 198" qui permec a un
voilin de fe loger & édifier au mur d' entre
luy & (on voifin, ti haut que boo luy fem-
bIera; en rembourfant la moitié d'iceluy
mur :ainfi celuy qui aura fair des veues
dan s un mur qui luy appartienc, &, qU!
pellt devenir mitoyen, peUt les perdre
quand fon voifin voudra ; e'eft poúrquoy
iI faut fe précautionner quand on batir ,&
t:irer ces veues d'aHleurs.

A R T 1 C, L E ZOf.

Fer maillé &~erre dormant,& ceque ,',p-

E'

.

' Er ti maillt eft treillis , dollt les
trous nc peuvent eftre que de

quatre pouces en tous [ens : & h
verre dormant ea verre attaché &
fceII~ en plaftre.) qu'on ne peut
ouvrlr..

E X P L 1 e .A TI o No

a Fer m"iUé efttreillis dont les troHS ne doi-
~11Jt ejfre que de tjN41rt !QUCCSen tous fins , &c"

X
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c'eft-a-dire un treiIJis de f.'r donr les ba..
reaux po(cz (ur le bOllt ou a plon}b & en
travers ne doivent avoir que quarre pouces
en [OUSfens, en Corte que ces bareaux
doivent forrner par Icur difpoí1tioll , des
quarrez de quatre pouces.

b Vtrre dormant aftaché & .ICell! fn plllfe:l
&c. C' efl: a- dire qu' 1faut outre les bareaux
cy-devant décrjrs.mettre au dedans de cc-
luy quiprend les jours,un panneau de ver-
re contre lefdits bareaux,Iequel vetre doit
el1:refceHé en plafire contre le mur tout
autour,afinqu'on ne puiffe l'ouvrir,&qu'on
ne puilfe jetter ny voir allcnDechofe (ur le
voi6n..

11 el1:bien dit dans rArticle tOO. l que},
le hauteur les \7eues de coutumedoivent
eftrcfaites (uivant les étages ou on les
veut faire; mai ~ iI n' el1: pas falt mention
de quelle grandeur elles doivent ell:re; cela
pourroit faire de la ddncuh:é fi un vo1Íin
en vouloir n1al ufer" mais je CIOYque .cela '
pourroit efire reglé par la grandeur des
panneaux de vitres , dont di! nJen roer or-
dinairement que deux joincs l'un contre
l'autre) ce qui ne peut aller a plus de J
pieds ~, ou 4- pieds de large.

rng
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ARTICLE 2. o~.

D iflance s pour rvcue's droites & bayes
de c°fté~

A ucunne peut faireveuesdroi-

-
tes [ur fon voifin ny fur pla-.

ces 11uy appartenantes, a s'íl n'y a
fix pieds de diilanceentre ladite veue
& l'11eritage du voifin ; & ne peut
avoir bayes de eoIlé) s'il n'y a deux
pieds de diftanceft

.

E X PL 1 e A TI o No

.a s' i¡n'y 4 fix pieds de diflance entre ladite

tzJtUC & t'heritage dn voiJin,&c. {,es termes,
de cette difiance ne fone pasbíen exp1i-
qués ~ ron en peut prendre un du devane
dü mUr deceluy qui veut faire une' veue
droite; mais. l'autre mur eL1:antmitoyen)
i1y á ~quivoqUe; l'ufage a decidé Ia-def-
fus L)explícatíon efi que cecee diA:ance
doit eRre prife du devane du mur de celuy
qui faitlaveue) jufques au painr milieu
ou centre du mur mitoyert. Ainíi le poinr
Jtl1lieu dU11).ur decide la quefl:ion, &:.je
croy que c'e{t le mcilleur fens qu'on puilfe

X jj
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donnera cct,Article. Pour lesveu~s de ea.
té) il faut auffi que la diftance de deux
pieds foit prife de l'arefl:e du j~mbage dé
la croifée la plus proche du voifin ) jufques
au mítieu du mur mitoyen. .

ARTICLE %. o ~.

Signifier avant qut Jémolir ou percer
. \. .

mur mzteYen, ti pelne&c.

L Es M~ífons ne pe?vent touch~r
. . ny faIre tóucher a un mur ml-
toyen pour le dfmolir) percer & te...
édifier, fans y appeller les voinns qui
y oht int~reft) par une íimple figni-
ficarion feulemenr, & cea peine de
tous dépens, dommages &intcrefts,
& rétablilfement dudit mur.

:EXPLICAT/ON.

Cet Article regarde les Entrepreneurs
~ Maífons ) & les avertic debe rien faite
ae confidctable dans un mur mitoyen~ fans
lppeller les voifins, &.il fa.ut s'en prendre
.. eux quand ils Coi1trev.iennent a cer
A.rticle.
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A R TIC L E 2. o 4.

On le peut p.ercer:J dém().lir:J & rét4blir~.

& comm~nt.

]. L eft loifible a un voifin percer
. .. ou faire per<;er&.démolir le mur
commun & mitoyen d'entre luy &
ron voifin, pour fe loger & édiher
en le rérabliffant deuement a fes
dépens "s'il n"y a titre au c.ontrai-
re, en le dénon~ant toutefoisau
préalable a fon v-oifin; & eA:tenu
de faire incontinent & fans difcon-
:tinuation ledit rétabliífement.'

EX PLICATION.

. eet Articleetl une fui-te.de l'Articl'e pré-
,cedent, il explique plus au long cc qu'il
~aut obferve[' pour le rétablilfement d'un
¡mur mitoyen.

.

i{~

~ iij
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ARTICLE 2°5..

Contri.bution ~ refaire le mur commun
p.endant & cerrompu.

1
L eft loifible a un v.oi{in con-

.

.

traindre ou faire contraindre par
juilice [onautre. voifin a faire on fairc
refaire le mur &édifice commun pen~
dant & corrompu entre Iuy& fon-
dit voihn, & d' en p.ayerfa paft cha-
cun [elon ton heberge,& pour tel-
le part & PQftion que lefd.ites parA>P
ties ont & peuvent avoir audit mur~
& édifice mitoyen.

EX PLICAT'ION.

Voicy un Article auquel on. peut bien
donner des ex plication$ Celan le$differen-
tes occafions ; car il peu.rarriver qu'un mur
micoyen foit bon pou.r l'un desvoilins)
quoy qu'un peu corrompu, & que l'autr~
voifin le voudra faire rétablir) parcequ'il
aur:abefoin d'Ul1Cplus grande hauteu~ t il
efl:vray qu'on nomtne des EX.pertspour en
juger, mais comme il s'agit de folidité,
pour peu qu)i1 paroiífe qu¡~ln'y en a pas
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aff~z) on condamne le mur a efire abba-
tu, & a en retever un 3Utre plus folide, a
caufe qu'il faut poner une plus grande
charge: de plus le mur peur efice bon dans
les fondem~ns pour celuy des vojfins qui
n'efi pas íi élevé: c~pendant iJ el1:obligé
d' payer fa moitié. En cecee occahon les
E~per[s doivenr avoir quelque égardpour
~eluy qui fouffre, & qui aurojt pu fe paOer
du murtel qu'il efi ; cela ea jufte : car la
coutumc n'c donne point de regle pour
fs:avoir jufqu.~s ou., & combien un mur
pendanr &.corrompu doit ea-re condam-
né a:('fire abbatu; mais par l'ufage quand
ilpanch~ du quart de fon épaiífeur, il doic
cftre abbatu) c'efi: a dlre qu'un mur qui a
par exemple. feize pauces d'épaiffeur) &.
qui furplombe de quatre pouces, il doic
~ftre abbatu ; cette regl~ n~efi:pasojuO:e;

'(;ar il.t:tut marquer fur quclle h utcur ce
quart do.it eftre p.ris ; cela ne fe peutregler
que par un angle parrapport a une ligne
de niveau : car..ti un mur furplombedu
quart d Con épai{feur [ur la hauteu¡: de
douze pieds,il furplolnberade la moitjé de
la mefme épailfeur fur vingt..quatre pieds,
&. en 48. pieds it íeroit en d~rement hors
de Conaffiette , il faut donner cecee regle
par la haueeur r & comme les murs n1i~
toyens ordinaires ne fO.negueres plu~ 61e-

X iiij
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vez que de hui e toiCes, fi 1'011prend fur
cetee 'haueeur le quare de Icur épailfeur, ce
{era un den1i-pouce par toifea 16 pouces
d'épaiffeur ~ CornQ1Cun 1l1ur mitoyen eft
arrété des deu" cofl:ez, cela p.eut efire to-
lerable; mais quand il n'.e{larrété que d'un
cofté ,011ne penr pas le lai{fer en cet éeat ~

jI peut y avoir encore d~autt:c$ caufes.com-
me de rnauvai[e conl1rué1ion qui p~lle fo-
bliger a le condamner a eare abbatu.

les mursmitoyens caufent beaucoup
d' atfaires & de procez entre les voifins, &:.

c'efl: la matiere de la plus grande parti~
des r~ppores: car ron conO:ruitfi mal ces
murs, & on leur donne fi peu d'épaiífeur a
proportion de la charge q,u'on leur fait
porter,qu'ils ne peuvent pas fublifier loog-
temps. iI vaudroit bien tnieux lcur don-
ner une épaiffeu,r convenable, 8{. les faire
conaruired;.~ moHon ,piqué, tt1affonné de
morder de chaux & Cable, avec des chai-
nes 8(, jambes boutiffe$ de pierre de taiJle~
que d'-avoir]a peine de les rebadr plu6eurs
fois , comxn.eil arrive,fort fouvent quand
115 Conr: mal confiruics.

~~,
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ARTICLE 2.06.

P{)utres & fOliveJ ne re mettent dans les
.

murs mttoyens.

N 'Ea loifible a un voifin de.

mettrc on faire mettrc & 10-
ger les poutres & folives de fa mai-
fon, dans le mur d' entre Convoiun
&ll1:Y,fi ledit mur n)eft mitoyen.

E X PLIC ArJONo

Ile.ft affez expliquG par c,et Article qu'il
faQt qu"un mur fo.ir mitoyen pour $'en fer-
vir a édi6er cootre. Cetee ma.tierenlla pas
beíoin d'une plu~ ample explication..

ARTICL:E. ~O7.

Pour apeoir poutres au, mur miloyenee
qu'il faut [aire mifme aux champs.

1
,

.

L n'eft 1oifib.le.a un v.oiíin tnet~
, treo,U faire, metttc & a{feoir les

poutres de [a¡nai[o.n dans le .mur
mitoyen d'cntr~ luy & fon vOlfin,
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~ fans y faire faire & mertrejambes
parpaign

.

es, ou chaifues & corbeaux
fuflifans de pierre d.etaille ,pour por-
ter lefdites poutres b en retabliífant
ledit mur :. e toutesfois pour les murs
des champs il fuffit y mettre 'matie~
re [uffi.fante'e

:eXPLICATIOM

Il Sans J fiire [aire & meltre jamh.es parp4¡~
gneJ 011-C.hd¡¡les & corheaux .(it.ffi(4nJ de pÜrre
de taille, &c. Jambes & chaifnes ne fonc
qu'une meí..mechofe. j [nais parpaignes OU
parpin I~ondoic enrendre l'épaiffcut d'icel-
les jambesou chaines) qui doit efire-touce
l'épailf'eur du mur. Pour les corbeaux fonc
les pierres fur lefqueIles les poueres (ont
pofées, on leur donne; un peu de faillie
en forme de con[ole) alin d'avoir plus de
fortée pour la poutre.

.

/; En rf.tahl(f!:¡nt le mur, &c. 11 femble que
par la coutume o.nne doir entendre qué les
chaifnes 8(. jarnbesfous poutres dans un
mur ffiltoyen dé.la fait; mais il faut obler-
ver la mefme cJ)o(e pour t\ us les murs mi.
toyens faits a neufic'eft-a-dire que,bAti{:'
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fant un mur mitoyen, on doit déterminer
ou doivel)t eare pofées les pO.utres, & Y
faire des chaifnes ou jambes de piertc de
taille.

e TOtltesfois poar les murs deschampsftiftt
d'y 1'Iftttrematiereftffiflnte. Ce precepte ea
bien inde6ni :.car il p;cut y avoir des lieux
ou il n'y a point de pierre de taiI1e. Ainfi il
faut par necelIité y empJoyer du mo.ilon
pu libage. qu'on troLlve {ur les Heux; mais
il fé\utque ce {()ic la meilleur.e ma{fonne~
rjequ'il ea po1Iible dans cette efpece.

ARTICLE 1. o 8.

J;'{)utre fur la moitiéd.'un mur commun, &
a quelle charge..

A ucun ne peut. percer le mur
.'

" d:Jentreluy & fonvoifin p~ur y
lnettre & loger les poutres de [1 mai-
fon, a que ju[ques a l' ép.aif[eur de
la lTIoitiédudit mur., & au pointdu
milieu en rétabli{[ant ledit mur., en
nlettant ou faifant mettre jambes,
chaifnes & corbeaux comlne .def:
fus. . ~
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EXPLICA710N.

(;) #J
.

J ¡;. ' 1 I ~J1:. J l . . l'
a ~e lUJtJufs a "eptl~fJt'arae 4, mott¡,e

dudit mur, &c'a 11 c.n itnpoffible qu'une
pOQtre pui{fe avnir aft~z de por,~ée de la
moitié de répaiífcur d'un mu.r n;1itoye-n)
quand mefJ.ne il aurojt dix~huit. pouces
d'épaiffeur, ce qu'o,n ne.donl~e gueresaux
murs n1icoyen.s; & roefme. en ym.ettana:
des corbeaux, cela ne Cuffiroitpa.s pour }¡a
port6e d~une pO,utre: ainfi ce.t Article n'ell
pas p:ratiquab.le. 11f~ut done qu'H foitper-
mis de faire po.rter les poutr,es plus avant
úlr les murs rnicoyens: l'ufage p.ermet d.e
le." .faire pa{fer jufques a un pouce prés de
la faee. du mur voiíin pou~ la charge de-
l' enduit, cette f\culté eA:recipro.que entre
voifins. Les pOlleres.en Contmieux pottées,
& les murs n'en fo.uffrent pasotaQt. L'on.
pent par ce moyen éviter de mett~e des
corb.eaux f~iUans qui font un rres-mauváis
effet en dedan$,. a mOJOSque les poutres
des voHins ne fe r.encontraffen.t bouta.
bout, ce qu'il faut fai~e en forte d' tviter.
Ilen en.care ré'iteré" dan.s cet Article de
mettredes jambes fouspoutres dan~ les
mnrs mitoyens vieux ou neufi : ainfi i1n~y
fauc pas contrevenir.

,o
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ARTICLR 2. o 90

Es Vil/es & Fauxbourl>s on (Onrribuét ~
mur de clóture Jufqu' 4 dix pieds..

C Hacu11 peut contraindre Con
voiun ts Villes,& FauxbourgsJ

Prevoté & Vicornté de Paris,a contri....
buerpour f~lirefaire

.

cloture , fai[ant
reparatíon de leurs mai[ons , cours
& jardins efdites Villcs & Faux-
bourgs , ju[ques a la l1auteur d'e dix
picds de haut du rez de chauífée).
cOlnpris le chaperon.

EXPLICATION.

Cet Article s'explique aífcz par luy~me[-
me ; il faut feule.menr remarquer qu'i1
prend le deffiJs de la [erre pour.le rez de
chautrée, commc je l'ay cy-devant expli..
. ,

que~

.~~
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A R TIC L E 2,1 o.

Comment hors lefllites Vil/es &-
Fauxbourgs~ '

H
' Ors lefdites Villes & FautcO

. bottrgs ott peut contraindre
voifins a faire mur houvel) fcparant
les eours & jardins ; lnais bíen les
peut..on contraindre a r ehttetenNe...
ment & tefeétion néce{faire des murs
anciens felan r ancienne hauteur def...
dits murs , fi mieux le voifin n;)aimc
quitter le droit dumut & la terre fUI
laquelle il el\: aflis.

Cee Atticle eft aífez entehdu par luy~
me[l11e~

A R TIC L R 2. 1 l.

Si murs de flparation flnt mitcryens &
des bátimens:J & refeétion d) iceux.

T Ous murs feparans eours &
,

, jardins font reputez mitoyens,
s:»iln'y a titre au eontraire ; & ce-



33f

luyqui veut batir nouvel mur ~ ou
refaire 1 'ancien corrompu , peut fai-
!e appeller Con voifin pour contri-
buer au barilnent & refeétion dudit
mur, 00. bien luyaccorderlc:ttreque
leditmur foit tout llene

D! LA e Q ü 't U M R.

EX PLICATÍON.

Cet Article efl: contenu dans les Arti-
cles (94. 195- &c. Ce qu'il y a de pard-
cuJier eft qu i1écablic le droit de rebacir U11
mur mitoyen, au ea, qu'il foíe corrompu)
quand merme le voilin nc

.

Ceroit pas con-
ren. ani d' en payer fa parr &,ponion., fau-
te de quoy jf le rend en propre a celuy qui
rá fai¡; rebatir.

ARTICLE 111.

Comment on peut rentrer au droitdumur.

ET neanmoins és cas des dcux
pr~cedens articles efl:ledir voi-

fin íeceu quand bon luy femble á.
demander moitié dudit mur.bat~ &
fonds d'iceiuy J ou a Ientrer dans
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ron pre,mier droit , en rembourCant
1110iriéduditmur & fonds d'iceluy.

Cet Article efl: contenu dans l'Articlc
i98~

.

ARTICLK %,1 3.

Des anciens foffi"{ commun'S~ idem que des
mUrsd~ ftparatíon.

L. .. E fe~blab
.

le e.O:g
.

ardE pour
.

la

"

...'refeé\:lon, vUldanges & entre-
tennement des anciens foffez coro..
rouns & rriitoyenso

EXPLIC ATION.

Si les feparations des heritages fontavec
foffez revéeus ou non revGeus) le neeeoye-
lnene & redrclfement d'iceux doít eftre
faie a.frais communs &.aux condidons de
rareicle 2.1 t. .

A 1t TIC Lit%; 14-

14A~qUtSdu mur mitoyen en'particulie.ro

F. llets doivent .eftre faits accom~
pagnez de plerrepour conno1-

tIC
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tre que le mur eft mitoyen ou a un
feut

EXPLICATIONo

D! 1. A e o Ct T U M E.

Fi/els doivent.eftre accompagnez de ¡¡erre,
&c. Par le mot de hlee il faue eneendre de
.petites poutres ; car c'eft le. nom que les
Charpentiers leur donnene ~ cauCe qu'el-
les COBtfaites de filets de bois; c'eft-a~di-
re de jeunes arbreso

AccompAgnez., de ¡ierre, 6'c. 11 faut eh-
tendre des corbeaux fur lefquels les liIecs
fortt poCez,pour f~avoir ti le mur appar-
tient a un fenl : cecte marque n' efi pas cer-
taine; il Y a apparence que cee article eft
fore ancÍen & faiedans un temps ou ron
s'expliquoit mal fUI le fait des batimens.

ARTICLf: :z..1 5-

Des ftr1Jitudes retenué's&conftituéespar

. pere de famil/e.
.

Q
Uand unpere de famille lnet

.

..

hors [esmains partié de[amai-
fon, il doit fpecialement declarer
quelles fervitudes il retient [ur 1'he-

y
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ritage qu'il met hors [es mains., Otl
quelles il con f1itue fur le fien J les
faut nOffilnément &- fpe~ialemen~
declarer tant pour 1tendroit, gr~n-
deur, me(ure, qu' efpece de [ervitu-
de; autrement toutes conffitutions
g~nera.les de [ervitudcs fans les de-
clarer comme deífus ne valent.

EX PLrCATION.

Par cet Article le pere de famil1eou
celuy a qlli une maifon appar~ient', fait
une 10ydans la dill:ribution ,des parties de
fa maifon, qu'il divifea plufieurs ; c'etl
ce qu'on appeIle {ervitude. Quand cette
difiribution n'e,ft pas bien expliql1ée dan~
toutes fes circonfi:ances &. dans taus les
casoqui peuvent arriver aux coheritiers,
.'ea une fource de procés: c'efi:pourquoy
dans ces forte$ de divifions &de fervitudes
i1faue prcndre d'habiles Expercs & des A-
vocats pour bioenfpeci6er & prévenir tou-
tes les difficultez qui peuvent arriver~

~o
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A R TIC L E 1; 1 6.

Deftinations de pere de ¡amille par ¡,rit.

'D
' Efiination de pere de famille

-
'" ' -"

valÍt titre quand elle elt o~ a
eflé par écrit j'& non autren1ent.

EX PLICATION.

Cee article eLl: une addition 3;'}'attic1e
pr-écedene, Sen' efi que pour ordonner dé:
tnarqtier par écrit les div'¡{ions des .patties
de la trtai[on; que le pete de farnille dell-i-
ne a fes enfaris; &. je croy qu'il feroit b()l1
de faite un plan futlequelol1 marquit Ie$
pares & pdrtions de chacun des heritier-s,
&. atracher ledic plan a la minutte de par-
tage pour y ávdir récours e!1 eas de b~foin.

A R T :t e L E .1- 1 7.

Pour ft.De'{ J etlu j ou cloaques, rliflanee
du mur ¿,autruy, ()U mit'!Yen.

'

N
'"

, uI ne P
,

C:~ faire foífez a eau,
. oU cloaques .) .$ s~il n'y a fix

Yij
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pieds de difl:ance en tout fens de~
murs appartenans au voifin ou mi-

=toyen. .

EXPLICATION.

a S.ilnJ ajix pitd§,dediJIdncc,&c.Six pieds
tIe diftance de terre- pleinl1c font pas fuf..
lifans pour tenir les fondcmens d'un mur
en un foffé qui peut el1:replusprofond que
les fondemensdudit mur; reau minera,
s'il y en a,. peu apea la terre) & f~r" tom-
v'er les murs. Danscette occafion ilfau-
~roit qu'il y eut' au moins douze pieds do
diftance pour faire lefdits folfez& cloa-
qu~s,ou revétir d'unmur de ma~onnerie
le foffé ducofié duditmurde la maifon.

A R. T 1 C..L ¡
. .

2. 1 8. .

Porter hors la .'Ilille 'Iluidanges de pri'lle'\.;

N..
. uI ne

.

"
.

peut m
.

ettre .vuidanges
.. de prlvez .dans la vI1le.

Cet Árticle reg.arde'la police.

.~
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ARTICLE 2. 19-

~nduits & crejpis en 'Vieuxmurs:J
(;J' comment.

L..' ESdi coduirs&crefpis d

.

e ma~on-
... nerie faits a vieux murs fe toi-
[ent a. raifon de fix toifes pour une
toife de gros mur.

.-

EXP LIC-.A-TION.

'" E nduitJ & crif}is faitsA vteux murs , &c.
~l faudroit que. ces vieux murs fuffcnt fi
~ien conftruits , qu'il n'y eut que le fim-
i>lecrefpi & enduje a y faire; mais cela eft
fOft rare: pO'l1rpeu qu'il y ait queJques
trous ou renformis a faire) on compte cee
!ouvrage a quatre toiCes l'une; & mefme
quand i1 y a plutieurs trons a boucher, on
!compte trois toiCes pour une: cela;a pa1fé
!en ufage.
¡ .
i

c+)

t~

y iij .
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**~*~*H*~*~*~*~****#*~
MANIERE DE DONNER.. i¿;

les alli¡;nemens des murs mitc:yens en-
tre particuliers proprietaires des mai-

flns fui'V~nt t ufage;&commenichacun

y doít contribuerpour{a part &fortion

LE~ tnurs mitoyens (ont ceux qui par..
. . tagent les hedcages entre particu...
culiers : ces Q1urs (out la matiere deJa plus.
grande parde desrapPQrts des Experts,
& fouvent la fburee des procé$ entre les
voifins : c'efi pourquoy il efi:a prQPos d' ex-
pliquer autant qu'ileil poffible lesmoyens
d' éviter le$ conteftationsqui en naiffent.
!1 faut premierement doqner une idée ju..
ICede la pofition de ce$murs" &pour
cela il faueimaginer une Hgue droite QUUQ
plaq,pa(fer daos le mítieu defd. lT1urs,.que
ron peqt appeller leur centre: cetee lighc
droiee dQit répoQdre entoutes fes partic~

~ ceHe qui fepare immediatement lefdits
heritages; c'cfl:-a-dire qu'il faut que l'é.
pai{fcur deCdits l11urs foit prife également
QC cnaque coIté Cur Cl1acull defdits heri-
tages) a. maios qu'il n~y aie ne<;;effiré d~
leur 4\Jnner plus d~paiffeqr d'un cofié que
qtie d'aucre ) ~omme quand les terres
fQut rlus hauces erun cofié quode l'au..



D E S M u R S M 1 T O Y E N s. 54;
tre) ou quand il y a plus de charge
a porcer d'un cofl:~par la plus grande ,har-
gc ou élevation d'un batiment ; d.a.nstous
ces cas il faue que ceJuy qui a beloin de
p~us d épaiífeur que l'ordinaire, prenDe
cecee épaiífelir fur Con herit2ge~ 1 ;épaif-
feur ordinaire des murs n1icoyens devroit
eRre de 18pouces au rez de chauífée,ou au
mains de 11 pouces; maisl' on fe contente a
Paris de les faire de I;t a 13pouces; & c' efi:
trop pcu, comme jc l'ay déjadit: il faut
que la ligne du milieu de ces murs (oie:
cxaél:ement a plomb, ano qu'ils ne foient
pasoplus inclinez d'un col1:é que d'aurrc,&
quefi l'on veut faire quelque diminution
dé leur épailfeur aux écages fuperieurs,
éecce din1inution foic prife également de
,chaque cofi6.

~and on veut conA:ruire un mur fi1i-
;toyen a. neuf) on en rétab1ir un anci('ot})
,ilfauc que chacun des voifins'a qui .appar-
tient le l11Ur, non1ment ~hacull un Fxpert
d'office Celon l'u[agf~ pour en donI1er ¡'aHí-
Ignement, afin d"éviter lesconteGat1ons
qui enpourroient arriver par la ftdre s'iI
n'efioit pas (dt dan~ les formes. 11 fauc.
pour cela que chaque voiBn donne un
pouvoir a Con Expert pardevant le Gref~

ifier de l' Ecritohe qui aura (fié choifi par
le plus anclen ou le plus qualífié defdits

y 1ii)
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lxperts : enCuite 00 prQcede audit aUigne..
ment par une declararían &. un érat des
hericages CurlefqueIs lefdits mur$ fant af...
lis &pofez COlnole, par exempIe.) ti c'efl:
un mur a confirllire a neuf (ur.. des herita-
ges qui n'oor poiQr eu d'autre fepararían
qu'unehaye QU Qn foífé, &c. 11 fautde-
lneurer d~accord de la Hgne qui doit faire
la fepararíon defdits herirage.s, 8,(.puisen
faire une 6gure fiIr une feüille parciculie-
re pou.r joindrea la minutte, ou la faire.
fur Iarninurce du Grefl1er, l3(. Iuarquer fur
cecee figuretoQtes Ie~choCes qui fout pro-
ches& attenantes ledit allignemen.t, afin
de faire connoiHre par l'.aQ:eque l'Qn a ob.
fcrvé tout ceoqui efioit neceffaire. 11 faue
enfuite faire rendre une 1igne d'un hout a
l'autre au rez de chau{[ée ou doit etl:re
dónné l'alIignement, pour connoiílreli la
ligne de feparation deCdits hericageseft
une ligne droite . ce qu'il faue faireautant
qu'il eft poffible: m~is s'il y a des plis &
&; des coudes confiderables , il1es faut ob-
ferver & le$ marquer fur la figurepour en
faire mentían daos le rapport. Ces plis &
ces coudes font [ouvent des cOXltcfiacions
entre les voilins, {Ürtour aParis : ils font
que'quefois fortnez par !'igl1orance ou la
malice de ceux qui récabli1fent les anciens
tnurs : e' eft pourquoy ccl3. lnerite d'efirc
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bien examiné. Aprés avair bien reconnu
la ligne de feparation des herjtages ) faie
d'une ou .de plufieur$ 1ignes droires f01f-
Ipans des angles qu'on appeIle plis & CQU...
des) il faut donner l'allignement en qu(:-
fijan de run des particuliers on voifin,
fuppofant que la ligne de feparation [ait
droit"ed'un haut a l'autre, Sl que l'on fQit
~onvenll de l'épaiffeur que doie aVQir le
mur lnitoyen~ A prés avoir fait le p-rncez.
verbal & la delcription des lieux , il faue
s'expliquer en ces termes i Et 4f1'/s tlvoir

ftit tend,'c ~íJe ligne d' l~n bout ti /'4tttr.e da
cofté d~an tel 'Poijin, n(iU,f avoJ'ts reeOlJnu
que I(fllfts he1'itdges d10ifnt flftlrez d'un
d1'QJt allignement J4JU ,lis ny eoudes ; &
¡our dO'nner ieeluyallignement ti tel hoat,
N ous. 4vQns falt tJne marqtte en forme de
croixftr tetle pierreou TlJoilon,ou autre cha..

1 fe prochaine qui ne puiffe pas eare re-
U1uée; lequel¡n.r,¡rfira posé ti.tr.lntdepieds &:
potf,ees d~intervtl'¡e & dtftatJee d'icelte croix
& póu'l;cb~fICr¿1( c'ejfle mqtaneiel1 ),fin f¡ai,f
jeur du eeJ;':de l' 4fttre voiJin. '

11 faut marquer ladite épaim"'ur, pu:s il
en faur faire autant 'a, l'autre bout dudic, " r. d °J1. a lmur a pcu pres amelme Jnance:car 1
eíl:n1ieux que les repaires foi~ntparalleles
au mur, Ol1le mur parallcle aux repaires;
~ela l1~eftpourtant pas abfolumellt '~ec~f-
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faire. L'on prendces difiances pour veri-
fiee ti le mur a efté bien pafé {uiv.¡nt lerap-
pore: ce que les Ex percs doivent revenir
veriñ~r (ur les lieux quand le mur efi fáie,
pour voir 6.on n"a rienchangé auxrepaires.

Aux anciens murs que ron veur abb&t-
tre en tout ou en parcies, il Y a beaucoup
de préc~utions a prendre pour les recon-
ftruire, &pour voir les termes fur~lef...
queIs 00 doit donner fallignement : car
fouvent ces mur." font corrompus par toun
mais il faut toujours s'attachcr aux n1ar-
ques que ron peue avoir au rez de chauf-
{ée, ou un peu au aeílous, car e'efi
l'endroit qui doit toUt regler, eftanc
fuppof6 ne pouvoirpas changer ; &
(jl'on ne trou voic pas encore Con compte,
il fétut prendre le deffus des retraites du
pied du mur. Ces termes fe peuvent con.
Doifire par quelquespierres ou mo.iIQns),
done les paremens ne ferone pas deverfez;
& en cas qu'i] n'y cut pas une de ces mar-
ques qui ne fue douccufe) il fauc avoirre-
cours aux fondemens pour en tirer les.
c:onfequences les.plus juRes qu' on pourra »
ce qui fe peut faire en découvrant plulieurs
endr.oits quin'auronc pas cité remuez ) y
faire tendre des }ignes & y faire tomber de~
aplombspour trouver la verité. Ces indi~
ces font fort fouventéquivoqucs ) & dans,
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ces renconeres l'Expert qui a le plus d)~-
dre{fe, en faie quelquefoi~ acroire a l'au-
tre: car chacun prend r intereft de fa par-
-tie & le porte plus loin qu'il peut;) cela.
ne fe devroic pourtant pas faire, puiCqu'i!
ne stagit que de rendre jufiice.

~and on n'abbat pas eneierement le$
murs l11ieoyensa cauCe qu'ils ne (bne en..
dommagez qu'cn cert'ains endroies cotn-
me par bas JuCquesa une certaine hauteur..
pn les refait par reprife~) QU ce qu'on ap-
pelle par épauleeées; ce qui fe fait p2r le
moyen des chevallemens & éeayemens
fans chaque plancher. L'on abbat en[uiee
toue ce qui fe trouve de déverCé & cor~
rompu jufques auffi bas qu'il eft befoin i
l'on en donne l'al1ignemene, comme ila
efié die, en n1arquant Pancienne épaiífeur
du mur qu'jl faue prendre a1,.1rez de chau[~
Cée pour en faire mention dans le rapport.,
afin de rétablir le l11ur [ur la merme ~paif-
(eur.

Ee pourparveQir a la connoi{fance de co
qui peue efi:re bon ou mauvais dans ces
murs, pour en conCerver ou en abbatre ce
qui eft neceffaire , H faue faire pcrcer le$
planchers de fonds en cOl11bles en plu-
fieurs ef1droj~s pour y faire pa{fer le p10mb
le long de{dits murs, & voír íi en les rele-
vant Curi'allignementque ron aura donné.



J4g ALLIGNEMENS
le halle fe pourra tonCerver ce qu'on ap-
pelle recUeiUir) c'eft-a~dire que ce haut
foit dans fa premic=re ficuation; ce quieft
bien rare : car il y a coujours quelquecho-
fe a dire, mais on ne lai1fepasode conCer-
ver ce qui pent eare conferv6. C.'el1 pon:--
quoy les Expcrcs difenc en pareil cas dans
Ienrs rapportsque ledit mur fer~ élevé
j~fques ou l'ancicn pourra efire recüeilli,
ti recüeilIjr fe peut : cela n'ell: exprim.é
qu'etl termes índe6.nis , a6n de nerépon,,,
dre p.asd'une hauteur fixe) fi l'on eft obli-
gé de manter p.lusbauc.

11 faue bienexpliquer dans le rappott
cambien chacun des particuliers voifins
(era ccnn de payerpour fa part& portion
du mur mitoyen,fuivant la coutulne; car il
y a bien des chafes a obCerver, &;..voicy
~ peu prés les cas qu.ipeu'Vent~rriver, qui
ne (one que tacicement expliquez dan s la.

J\coutume. .

Premierement a l'égard des fondemens
des murs, perfonne ne fe peutdifpenfer
pour quclque pré.te~te que cefoic, de les
fonder fur une terre ferme & fólidequi
n'ait paint encare efl:é remuée, ce qu'on
appeUe terre neuve reconnuc pour folid~;
car il y en a qUl n'ayallt affaire quc d'un
mur de eloture, &, d'autres enayant affai-
re poul; pQrcer un bAtiment) l'un ne VO.u'"
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dra pas fonder fibas que l'autr~,parce qu'il
h' a pas une fi grande charge a élcver; mais
il faue abColumene fonder Curterre ferme
quelque mur que ce (die: íl ea vray que fi
celuy qui vcut faire un bac:Íu1Cl1tne fe con-
tálte pas du folide qu'il faue pour un mur
ordinaire, & qu'il vcüiHe foüilIer plus bas
pour des caves ou aueres chofes, il doit
faire ce furplus a (cs frais : tout cela doic
eftre reglé par la prudence & la juflice des
Expercs.

.

A l'égard de la plus épaiffeur & d~ la
qualicé defdits murs ,celuyqu! n'a be[oin
que d'un mur declorure ) n'y efi point obli-
gé quand il ne veut pas fe faire payer des
charges; mais s'il s'en vcut f.aire payer, it
cft obligé de contribuer pour fa moidé a
toute la dépen(e depuis la bonne terre juC-
ques a hauteur de:clocurc ou de ceHe qu'il
hebergera.

Si ce!uy qui n'a eu d'abotd befoin que
d'un mur de clf>cure firnplcment , & n'a.
poiot enrré dans la dépenfe de la plus-va-
Ieur & dela plus-épaiífeur dudit lnur" veut
enfuice batir&; s'hebergercontre ledic
mur, iI faurqu'il relnbourfe celuyqui }'a
faie batir pour pot'ter un batimencngn feu-
lemenrpour la plus-valeur de la rneill~1Jre
qualité &.de la plus-épaiífeur, mais merme
pour la tc-rrequ;il aura prifc de Con cofi:é)
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{uivant l' efiimarion des. Expcrts.

Si le mefn1e qui h'a eu befoin d'abord
que d'un mur de cI&ture..a contribu6 pour
fa pare & pordon de la plus-valeur &;de la
plus- épaHfeur , & quí a donrié fa pare de la
terre pour la plus-épaHfeur,il doie avoit "

les charges de fix toifes I'uhe de cequi fe-
ta bici ati dcffus ~e luy ; mais s'il veui: a la
fuice batir & s'heberger contte ledicmur,
i1doie rcndre la fornme qu'il aura receue
des ch',1rge~ ~e c~ ~u'il occupera feule-
.tnene ; 8?s'tl vdulc)1t elever plus haut que
ron voilln, non feulement il doit tendre
toUte la [Offil11edes charges qu~ilaura re-
ceues ,mais iI doic payer ceHes de la hau-
tenr qu'i! aura élevéc plus que Convoifin:
&:.ti le premier a bici des cave¡ au dclfous
des foi1dations d'ui11ttur ordinaire) celuy
qui batie a ~a Cuice &; qui veut fe fervir du...
die mur defd. caves)Ildoic payer fapart ,&

portion dudic mur eu ce qu'il occupera au
dclfous de ladice fondadon.

.On peut [ur c~s principes tonnoiflte
dans tous les cas la iufl:ice qu'il faue rendre
aux particulier~ fUr le fa:iedes murs mi-
toyens ; car il eft prefque impolfiblede
tapporter (oures les circonfi:ances qui p~u-
\1ent arriver:c'efi: pourquoy il faut laiífer le
refie a la pr:udcnGe d€s Experc$" .
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chaquc efpece d'ouvrage qUl dOlt

faire parde de la confl:ru&ion d'un bafl:i-
mene , comme de la ma~onnerie; de la
charpentede ,de la ~ouverture &c. ou ils
{ont generaux, c'cfl:-a..dire , qu'ils como.
prennent Coutes les fortes d'ouvrages qui
font laperfel1:iol1 d'un baf1:iment, commc
quand l'Entrepreneur faic marché de ren-
dre toucle- baftiment fait,la clefa lamain;
ainli un devis general doje care compofé
de tous les devis particuliers de chaque
efpece d'ouvrage dans 1'un & l'autre cas,
iI fautbien expliquer tautes les circon-
fiances qui doi vene faire la bonne qualieé
.& la fa90n de chaque ouvrélge, ear li ron.
obmet quelque chofe d' effentieI , ou que
ron ne s'explique pas aífez nettement',
cela fait deséquivoques qui font naill:re
des difficuleez qui attirent fouvent

.
de$

procez.
.

Q2.3nd on ve1.1tfaite un devis dans la
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~efJeure forme)on y doit expliquer tonte!
les cdnditions requifes, rhais il faurati-
paravaht que cbus les delfeÍns diJ badrlie,nr
que ron delire faire ) foient arreftez, afin
de n'y den changer, & pour cela il f.ü:tt
avoir les plans de tous le~ écages, & t:nef-
mé ceux des caves, les élevatiónsdes fa-
ces de tous les coftez du bafl:Ünent) Ic;s
profils Ol1 coupes de touS les corp~ de
logis , au les haticeurs des planthers &:des
cdmbles y [oieht. marqué es .i! faut que,
les principales mefures & dimenfions de
tous les delfeins foient cotcées, ',atto.que le
devis y ayanr rappoIc ron ne faffe poin.: dé
fauce, e'eft pdurquoy ce ne peut~ftre qu~
r Architette qui él faitIe deffcin qui pÜi(-
fe bien faire le devis ) car íl doitluy~ mer-
me donner la folidité &. la perfetl:ion a fon
ou vrage) e'ea le fentiment des meilleurs
Autctirsqui oÍ1cécric de l'Architeélure. &:.

les regles du bon (ens. t,ár qui p'cut mieux
s'expliquer fur une chofe que cel oyqui en
el1:l'Auteur, cela fait connoiftre que p'out
eftre Architeffe il faitt non feulemenfavoir
tout le..genie &; l'écendue de la: fcience
pour en f~avoir parfaitemenc IaTheorie,
mais qu'il fauc encore po1fe'derla pratique
jufques aux m'oindres chofes) a6n de ne
rien obmettre qui puilfe donncr lieu aux
ouvriers de faire de,s fauces; foic par igno-

rance
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fa1'1ceou par malice, cornme il arrive fou-
vent , ainfi ceux qui fant faire des bafti-
Il1ens confiderables doivent prendre gar..
de a faire choix d'un 'habjlle homrnc:

Comme dans le modele de devis que je
donne icy je n'ay point d'ppjet pour un.
deIfein particulier ) je donneray [eulemenc
une idée generalle de la mani"ere done les
devis doivent efire faits, pOllr rendre un
baflimcnt parFair la clef a la maio , aún
que tous les devis des ouvrages qui le co11:l-
poíent y [alcnr con1pris , je fuppoferay
JUefnle qu'on y employe de di1ferens ma-
teriat,x afín que l'on connoi{fe les dHfe~
rentes manieres de les mettre en ~uvre.
~euxqui aurot1tbien entendu ce qui a eO:ó
die cy-aevant fut la conftrué\:ion de cha-
que efpece d'ouvrage, fs:auront plus ai~
fément COInmeron doie faire les devis.

Quand on fai~ un devis pour',la lna~9n..
nerie, il f~ut y marquer l'Qrdre dan$ le-
quel fouvrage doír efire conA:ruit, ain'íi
iLfauccommencer par les fondelnens, tant
des murs de faces que de reffend , '&Co en...

fuitcpar les voutes des caves (3{.chaulfc.s
d'aizances, deCcentes de cayes, &, autre$
ouvrages qui doivcnt enre faies jufqu'aq
tez de chau1fée J U continuer dan~ ce
merme ordre jufqu'au plus haut de rédi"!'
fice; on pcut nean¡noins expliquer de fuito

- Z
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par exemple toue un mur deface,ott de reE.
fend, en coute fa longueur Curfa :hauteur,
depuis lé rez de chauírée ju[qu'a l'encablc-
menc O..Jpignon, enexpliquanc bien les
differentes efpeces de pierre qu'on y d,0it
employer)les épaiífeurs & les retraites qu'on
doit faire achaque étage ; ron exp~ique en-
[uite les ouvrages de plaft~:e) comme les
planchers, les cloizons , les cheminées,les
efcaliers , &c. il faut enf1n que le devis con-
duife ,pour ainfi dire l'entrepreneur parla
maln danschaque ouvrage qu'il doit faire.

FORME DU D E VIS.

D Evis des ouvrages de ma~onnerie
~

.

.

charpencerie , couverture. >menui(e-
rie) ferrure, & gros fer ,vjtreri~, pavé de
grais & peinturr <.l'impr~ffion,qu'il con-
viene faire pour la conftrué1:ion d'un bafii...
ment que MonIieur **** delire faite con..
ftruire fur une place a luyappartenantc, rei...
ze a P~ris fUe **** fuivant les pIans , pro-
bis & éleva,tions qui en ont efié faits&
agrécz dudit íieur. . .. 'lefquels plans,pro-
fils & élcvations feront figriez & executez
comme il en fuit.

Si le devis ejloit partieulier poqr#1Je efjeee
ti'ottvrage comme la mafonncrie, o» ne tloit
intitlJler que la mllfonnerie , & ainfi des autr(j.
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L' on¡tNt apréJ t' intitulédu de~is marquer
les dimenji{)fJJ ge1J~rtltleJdu hajliflJent ,fins en-
trer dans le déltlil de Id diflrihutio1J des pldns
iomme plufieursfont , ee qui n' eJlpaJ neceffiire ~

farceq/~e le splans , prtjiÚ , & ¿tevati(jns ej1anl

t()tteZ ~ fignet desparlies its 4ejignrnt mieux
les Jijfrihuli~ns que tout te qu'on en fOl/rro¡t
rJire par le devis ) il JitJfit dOhc de marquer les
dimenftons general/es J ¡eu ¡rls tn&es termes~
le corpsde logis entre-cour &. ja~din aura
lantde longueur fur tanl de largeur hors ,reu-
vre, &, [era élevé de deux étages & Unatti-
que ~u defilis , le tbut fai[ant ttlfJt <:le hau-
teur; depuis le rez de chauífée jPfqu' au def-
rlis de r entablf111ent~ au deffousduquel

, torps de logis , Ceront les caves en toute Ieur
'etendue ) le[quelles c~ves auront. tant .de
haureur fons voute ) &. ferontauffi faíces les
foífes d'aizances audeffous defdites caves~
Les dcux corps de logis en ajfi~'auront cha-
tun tant de longueur Curtant de largeur ) ]e
tout hors ceuvres &. feront élevei de denx
éta~es avec un attique au dcffus de pareille

I

hau~eiJr que ledit torps de logis,)feronr aUffi
faires les caves fous lefdits corpsde Iogis en
aiíle, le petit corps de logis fur la rlle~ura
tan! de IOl1gueur [ur tanl de ]argeur hor$
ttuvre ,& Cera élevé de tAnt dehauteÜt : au
mil~eu duquelcorps de logis, fer:a laporce
cochere pour entrer dans la COUJ:,dudítba...

Z ij
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timent, laquelle COurauratantde Iongueur
fur tant dclargeur. Les corps de Iogis de la
baífe cour pour les efcuries & remifes & of-
ficcs, &c: auront tant de longueur fUI tant
de largeur, & feront élevcz de tant de hau-
tcur depuÍs le rez de chau1;fée jufqu'audef-
(us de l'encablemcnt , &. feront faices les
caves au defTous , & les foífes d'aiz~nces en
tel & tel endroit de tan! de longueurfurt41Jt
de l~rgeu~ aran/de hal1teur fous voutcj(etont
faíces au furplus les diO:ributionsderous le$
étages & hauteurs des planchers ) ainfiqu'ils
fone marquez & cottez fur lefdics plans,pIo-
bIs &. élevations. Le tout, Cera fait fous la
conduite & direétion du fieur .. . . Archice-
éte qui a fait les deífeins dudic baftimenr)
& qui donnera a l'Entrepreneur les pro61$
particuliers pour coutes les partiesd\archi-
tea:ure qu'il conviendra faire.

.

Si lA ¡iaee 011l'o» doit h4jlir n'ejlpasvA,i¡;t
& vltgue , &qt/ it J ait d'anciens haftimens,il
enftutlfecijier d~¡¡hordlademolítion ,& jil'lJn

, rtflrvequelquechofl C01IJmedeJ murs defol1"
dation, il fitlt les marquer pardimenji,ns &
a!(1aTJces.; l'Entrepreneur ftit urdinairément
les demolition.1 pot"r ,les vieuxmateriaux, ¿'on
(Ji¡uie dans le marché la maniertdo1Jt 8n,tjJ
(1J¡¡'Venu & /' un l explique", ¡eu ¡rés en cester..

mes.
' .

Sera prcmierementfaicela démo1ition de
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fonds en comble des anciens bafiimens qui
fone fur ladiee place:» a la referve' de tille &.
te/le chofe qu' on veut faire refervir. Les
meilleurs matcriaux dcfdires dél1101itionsfe-
rone mis a part , pour cfire rClnployez audie
bafiimcÍ1t en cas qu'ils (oient trouvez de
bonne qualité; les gravoics & inlIDondices
feront 'envoyées aux champs pour rendre la
place nettc.Lefditcs démolirions &.nertoye-
rnens de ladite place feront faits aux dépens
de )'EntrepreneuT , moyennant quoy il aura
les anciens materiaux qui en proviendronr.

Sera enCuite faite la foüille & vuidange des
t~rres maffives ,tant pour les rjg~llcs des
fondations de cous les fi1urs de facc: de ref-
fend, miroyens & aunes ),que pourJe vui-
de defdites caves &.foífes d'aizanccs, qui fe-
rone au deIrousd'icelles caves, le roue des
profondeurs necetrairespour avoir les hau-
teurs marquées fous les voutes defdjees ca-
ves & fo{fcs d'ajzance , &. des largcurscon-
venables pour avoir les tpaHfcurs &, eni'pa-
temen s neceffaires defdits murs squi fetonc
cy.aprés marquez, lefqueJs murs feront fon...
dez dJun pied plus bas que l'airedefdjt~sica...
ves & follesd'aizance, & en cas que II terre
ferme ne fe trouV.e pas a cette profonde.ur,
lefdits murs feront fondez auffi bas qu'j] fera
befoin pour trouv.cr le folide , tout le fol ou
fonds defdices rigolles Cera mis deniv..cau en

Z ii j
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la longufuf & épaiífeur defdit$ murs; fer:
pareillementfaite la foüille & vuidange, des
terres mallives pour les puies marquez [urles
plans des diametres cy-aprés explÍquez~ la-
quclIe foüille Cerafaiceauffi bas .que be[oin
(era pour avoir de Peau vive. Les terres pro-
venantes defdiees foUilles Cerone envoyées
aux champs,& s'il fe trouve du Cablede bon-
ne quahré dans le[dites foÜitles) il [era per-
ll1ÍSaudit Entrepreneur d'en eroployer' au(-
dics ouvrages aprts qu'il auraefié juge
bono

'

~Iitez des materiau~ qui feront cm-
ploy~z audit baftimenc fuppo.fant qu.'il flit
fait ti PariJ otJ aux cnvironJ.

Touce la pierre de taille dure Cera des car-
ricres d'Arceijil de la meilleure qualiré,faine
&. entiere) fans fils ny moyes, ny bouzin ,
atteinte & taillée julques auvif Ol1durdans
(es ]ics.

TQut~ Iapierre de taiile tendre Cera de$,
carrieres defaint Leu, 0\1 de Trotfyde la
meilleure qualicé & fansfils fJUhiende la.
Lambourde d~Arceüil.

Toucle moillon & libage fera des car-
~ieres d'Arteüil de l,ameillcure qualité,
& dontle bouzin enCerar entiercmcnt
ofié.

Tout le morder Ccrafait &:conlpofé d'un
tiersde bonne chaux de Melun ,&'lcs deux
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~utres tiers de fable de rivicre.) ou fable
~quivaleFlt , pris aux environs de París &
P1eme fur les lieux en c;as qu'il foit trouvé
bono

T out Je petit &.le grand carreau de [er-
re Guitte fera de París de la meilleure quali..,.
[~.

Tous les boi{feaux des chauífes d'aizan-
ce, (eront bien fains &.entiers &. vernilfez
par ded~n5.

Tout le plaftre Cera.des plaftrieres de
Montmartre pour le meilleur.

T oute la latte fera de bois dechefne de
droit 61& fans aubié~

lff~~~
.

~¡~~
.

~~
~~~~~,~~~~
e7rfACONNERIE DES MVRS

I

.de Fondations & des Voutes juflJues

au ~~de~au1Tú.
.

S Eront fait~ les rours d~ fondat.ions de:
murs de faces, depulsle fol Ju(ques~

trois pauces prés du rez de chaufféc, dont la
premiere affife Cerade bons libages de pierre
.dure) équarris pofez. fur terre fans mortier,
& audeífus Ceramis du moillon juCquesa
troispouccs prés du rez de l'aire des caves ) a.

Z jiii
.
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laqúel1e hauteur 11Cera lnis une affife de piet...
re de taille dure,faifant [onte l'épaiíreurdef..
dits murs piquée du cofté des terres,&en pa...
rement du cofié defdites caves, le tout alits
&. a jointsquarrez.. Au de{fus defdices affiCes
il (era encore n1is de la pierre de taille dure
aux chaines & rerombées , qui porteront les
ares. de vonces de{(lites caves, aux piédroits
& appuys des a.bajours,aux dofrerets & jam-
bages des porees, qui joindront lefditsrnurs,
&c. & tout le rcile [era de 1110i11on,dont la
parcie quifera face) du cofié dcíaitcscaves)
jufques fous la retombée defdiccs vouces (e-
ra de moillon piqué par affifes

"

le tOUt (era
ma90nné de mortier fait comn1C il a efié dit
cy-devant; lefdits murs auront tlln'td'épaif-
{eur par basdans la [andatían &. viendronc
~tdntd'épaHreur par haut ;pour avoir tant
d'empacemenr pour p~rer les premieres .af-
{iCesdu rez de chau{fée.

Seront auíli fairs tous les murs de fonda-
tion des murs de reffend ) & mitoyens, &c.
depuis le Colde la fondarían jufques a 3pou-
ces prés dú rezde chautfée,dant ]a premiere
affi(e [era des plusgrós libages ,pofée .a.,(ec
Curle fol , & [era mis audeífus du rnoiI1on
jufquesa erais pouces prés de l'aire des ca-
ves> a laquelle hauteur il [era l11isun cours
d'affifes de pierre de taiHe dure faifant¡tou-
tes parpina lies & a joints quarrez,& audef..
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(us de ladire affife , il fera encare mis de la
pierre de taille dure, aux chaioes qui por-
teront les ares deCdites voutes, s'i/ J en a ~
aux piéd,roirs & plattes bandesde Coutes les
portes, qui ferout dans lefdits n1urs,lefqueJs
piédroits & plattcs bandes feront toutes l'é-
pai{fcur defdits murs, & ferone po(ées alter..
nativemcnten carreaux&bouriírcs aumoins
de fix pouces les unes [ur les aurres, dont les
tnoindres aurontI 5 a 18 pouces de tefl:e
quarrement , & tout le refte defdits murs (e-
ra de moilton:. dont ]es parrics qui feront
veües dl1 coíl:é defdites caves Ceroue de n10il-
Ion piqué par affifes ) le tour (era ma~onné
de morder faic commecy-dev(~nt, le[dirs
murs auront tant d'épaiífeur par bas & tanl

;

d' épaiífeurpar hanc.
Seront faites coures les voutesdefdites

caves en berceau d ¡une/tes bU autrement auf-
quelles vouces il Ceramis des ares de' pierre
detaille de telle IJI¡,alité, porrans furles
chaines cYldevant dires, lefdites pierres fe-
ronc pofées alternativement en carreaux &
en boutiífes , eeHes qui feront pofées en car-
l'caux auront tant de Iargeur ou de face Cut
tanl de lit &, celles qui [eront poféesen
boutiífes ,auront tI/ni de face Curtantde lit,
le tout quarrement, (eraauffi mis de la pier.
.re de taille aux lunectes des abajours ,&c.
&tout le reite defdicf:s vontes fera de moil...
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Ion _piqué& pofé -par afilies, en forme de
pendane oupecits vouiIoirs ) le toue fera roa.
fonné de morder fait commecy-devant),
lefdites voutes auront tant d' épaiffeur a
leurs reins, venant -a t4nt. d'ép~i{fel1r a leur
fommet, les reins deCditcs vouces [eronr
remplis jufques au plus haue q.'icelles avec
moillon bloqué &. ma~onné de 111pr[iet
comme cy-devant.

-

~ux endrpÍts ou il fera fait des foffes
d'aiz~nces-, fIelles joignent les murs de fa-
ces ou de rcfF:nd ) leíQlCSD.1UrSferont fon-
dez un pied plus bas que le fond defdices
fo1fcs" des qualiccz & épaiffeurs. cy- devane
declarées 2.&. les murs qui ne CerQue que
pour leCdites foffes, [erúne de moilIon pi-
qué aux pa,re(l1cns, ma~onnez de mortier
faircornme cy-devant, & auront tant d'é"'!
paiífeur;ferone auffi faices les voutes defdites
foífes de moilIonpiqué

~ ma~onné de mor~
tier cornrnecy-devant , dans lefquelles vou-
tes jl [era lailfé un trou del8pouces en quar...
x:é,fur lequel il fera mis un chaffisJ& un cou-.
vercle- de pierre de, taille dure pour faire les,
vuidangesdefdit<=s foífes,le fonds defquelles
fo{fesfer:1pavé de pavé de grais,?1chaux&ci-
J,11ent,pofé fur un maffif d'un rang de moi-
~on ) m2~onné de mortier de chaux & fable.

Seront faites les defcenres de cave ,tane
fo~s ~es grand efcaliers, que les

-
vis po-

- -
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~oyeres {ous les peeies e[caliers; pour fairc
lefdites defcenees, il [era fait des murs def~
chiffres, done le~ te~es Ceronede pierre du-
re) & le rcfte de moillon piqué ~ le tout rna-
!r°nné de morder faiecon1me cy-devant , &
suront tant d.~épaiffeur ju(ques [ops lcfdice~
marches & tant au deífus d'icelles, toute~
le[quelles marches Cerone de pierre de taille
dure d'une [eule piece ;) challffrin~es par de-
'Vanepour gagner du giron , &. [eront faiecs
au fiJrplus les'voutes neceifaires pour porccr
le[dires marches) lefqueJIes vouces Ceront
cornme ceHes des caves cy devane cxpli-,
q Uees.

Sera faite la foüilJe & vuidangc des terres
pourle puies auffi bas qu'il [era befein pour
aVQirde reau vive, au fonds duquel puis il
fera mis un roiiet de charpenteric pour aC-
feoir la ma~onnerie du mur dudit puis , Je-
queI mur (era conftruit avec moillol1 ou li-
bage, piquez aux paremens.3 & le refie de
moilIon ordinaire le tcut ma~onné de mor-
tierfait cornrne cy.dcvant; ledit IT1Uraura
tant d'épaiífcur par bas & tant d'épaifieur
par haue au rez de chauífé~ , a ]aquellc hau.
teuril Cerafaie un mur d\l ppuy d.e pierre de
taiUe dure de tant d' épaj{feur ~ al1dcffus du-
quel il Ceramis une rnardelle de pierre dure
d'une [eule piece ~ Iedir puis Ceracirculairc
DNovalle ,&auratantde dian1etre dans <r.uvre.
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Au REZ DE CHAUSSE,'E.

S Eront faits les -murs de faces ,depuis le
. rez de chauífée juliluesa. l'entablcment,

dont les trois prenlieres afIifes [crone de
pierre dure a lies & a joints quarrez, au def-
fus deCquelles ilC~ra laH1e une retraitede
tant de pouces ) & tout le rcite defdits murs
fera fait de pierre de raille ccndre , cxcepté
les appuis des croifées ) &c~ qui Cerone de
pierre dure) 1'on ob[ervera daos le[dits n1urs
les portes,. les croifées, les ehtáb lemens ,
plintes & autres ornemens d'architeéturc ~

ainfi qu'ils foot ll1arquez Cur les pIans, &'

élevations )couces les pierres qui Ceront cm-
ployées au{(liesmurs) feront toutesparpin a
lícs & ajaints quarrez, pafees par affifes en
bonne liaiCan , les uneS fur les autres, te
toue Cera ma~onné de mortier comme cy-
devane, les jOL1tSde la pierre dure ferol1t
faies avec chaux & grais , & €eux de lapier:...
re tendre [eront faitsavec badijon a l'ordi-
naire; le tout ferataillé ,poCé, & ragréé ,le
plus propremene que f;¡ire fe póurra ; lefdits
murs- auront tant d'épai{feur au droit des
trois premieres affiCes) & depuís le deffus
deCdites affifes juCquesau deífus du premic:r
pIanch~r ,leCdits murs auront tantd'épaif-
feut , &, depuis le detfus dudit premiar plan~
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cl.1'erou il fera lai{fé une retraite de tanl de
pouces, Iefdits murs auront tant d'épaiífeur,
le [out élevé par dehors a leur fruit ordinai-
re J &c..

si lefditsmurs de faces fint faits partie de
¡ierre de táille & partte de moillon, il [auten
/jecifier {eUTS longueurs parpins & liaijOns) tant
despiédroits ,pllltte.f bandes) ¡fintes ) entllPle-
mens, &c.flit tJtlelle.rJoientpofles en carrea/lX
(JUen houtijfls. si on (rejji lefliits murs par de-
hors entre les ¡¡erres detaille , ce doít eftreavec
du mortier de chaux & jahle de rivierre, &Jes

faces du dedans jero!J! endtJítes avec plaJlte fin;
tout le rejleflí/pour la conjlruéfíon ou i¡aiffiur
Joit ejlre marqué corfJmecy-deffis.

Seront faies tous les murs de reffend&
rnitoyensau dedans defdits baftimens ,ou
il fera mis par b.1sun cours d'affifes de píerre
dure, faifant toutes' parpina líes & a joints
quarrez ,il Ceramis de la m.eme pierre de
taiUe dure, auxchalnes fous poutres, & jam-
besboutiífes ,faifant toutes parpin alterna-
tivement , & pofées en liai[on les unes fur
les autres , done les plus courtes auront 14nl
-de long & tantde large ') afin d'avoir t4nl de
liaifon de chaquecofté,a toutes.les portes
& autres ouverrures qui feront faites dans
lefdits murs , jJ Ceramis des piédroits, f,l;
plattes bandes de pierre' de taille tendre 'os
"Nlre J faifant touces l'épaiífeur defdits' mursl
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pofée en bonne &. fuffifante liaifon & aQ-
ront al1moins tant de largeur. Lefdits murs
aurpnt tttnt d' épai{feur depuis le rez de
chauírée jufques au 1.étage tant du 2.. au 3.
&c. & les pignons feront é-Ievcz fuivant le
profil des combies ~ & feront fairs les. dof...
fiers & alles neceffaires pour entreteí1ir les

h
.,

e emlnees.
Serone faits les murs deparpin fou.s les

cloiCbns ,') fondez de fonds cornme les autres
murs, ou pofiz fitrtes 'Vcutesdesca'Ves,lefdits
inurs ferons. ma~onnez de InoilIon avec
morder de chaux &. fable, juCquesa trbis
pauces ptés du rez de chauffée , au deífus de
Jaquelle hautellr il [era tnis une affife de
pierre de taille dure, lefdits inurs auront tant
d' épaiífeur dans la fondation &.tant d' épaif-
feurou parpin a ladite affife.

Sera faite la ma~onnerie des planchers. de
tet étage, il fdut expliquer t'e/jece de plan-
cher que t'on

.
'VeNt faire ) ji c'ejl un .plancher

creux, carrel!par deJliu, t ondira, furte-
quel il fera faie un couchis de Jacces jointí-
ves , cloüé~s fur les follives , &:'für te rnemc
couchis il Cera fait une fauífe aire degros pla-

t~~ &. ~lafiras ou menues ¡ierres , ~'un pouce
d cpatlfel1r fur la plus hauce folhve:» fur la-
quelle aire il fera carrelé de petitou grandcar-
reau de terre (uite; Si /iUtieu de carreaNl'on
VetJI dls parqut't jilr lefdits planchers, it fin1
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mellfe deJ lamhourdeJ JUr les lattes oaflltives

11'"lieu d'une fizujfi aire, &fltller 1~(dites.l4m~
hour~es a 41tgets I/vec¡Ialre & p/aflrtlJ, il faUI
Ajoufler '�U'entre leJ enchevcjlrures 'lui fint !out
la place descheminées, il flr4 mis des han.
des de tremies recourhée.s j ftr lefl¡uelles il flril

ftit ulIe rlJdfonnerie de p¡erre & plt1jlrt en ma...
nierre de ,Ialte hande ) ji t' onpLifonne le{dits
planchers ton dira j lefdítsplanchers [eronr
plafonnez., doPt les laeces (eront pofees en
Hai{on les unes contre les autrcs) le [oUt re..
co?vere & el1duit de plafi:re fin a l'ordi-
naire.

.

Slt'()n fait des plancher! d'autre ejjece il/el

fint expliquer , lltr exempleji e'eft du plal¡chers
dont lesflllivfs fint ;, hois apparent efJ frois

flnJ'pardejflus, que /'on aple/le entre voutJ;
/'.on Jira; Cera mis un couchis delattes
cloüées Cur les Collives , en bonne liaifon &
fur ledit couchis il {era fait une fauffe aire de
gros plafiee & plafl:ras , & carr~lé par delfus
de petito# grand carreau de [erre cuitte ,OU
il [~ra fait une aire de plaftrc, les entre.:..vout¡
defdits. planchers (erone tírez avecp!atre
6n a l'ordinaire.

Ilya tncore desplancherJ flrt jimples ,com-
me celJx.'lu'o» apfelle enfoncez J c1tjl-J-dire,
MIlf8nncZentre lcs/ollives & de lellr fp.tiffillr
4 hois app.1rent des deux coftez) tlvec des lallí-

pon; entre leflli tesflttivts.
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.
L~ on faifltt ¡¡,ntrifou desplancheYJ ¡leln!

~

'~eJl~a-dire , lattez de trois en trois ¡ollces ¡tlr
dtjflus mt1f1)nnt\.. de plt1jlre & plaftrasolJ ¡ierre
entre les fllives )carrelez parde;jUs ,&plajonn,z,

pardcffius ~1J1ais1'on ti trouvé.que eesplancheys

elcient tYO!peflns & fiziflient pliey les fillives,
ji I}on vcitt enfaire d' autre rnanitl'c ,on lel ver.
ra explique'{ dans la fttge 64 011,je parte des
planchers..

Si ton fai! des cbrnichesd'architel1ayc.ftu.r
le.!planchers il faut" marquer les endr()its 0# ¡-UII
~eut qu'ilJ en ait.

Serone fait,cs tatues les cornjches d'ar-
chiteaure, de plaftre au pourtour des murs
faus 1efdits planchers, de tetie (} tel/e ¡ie-
ee,done les profils [crontdonnez par l'Ar-
chitelte. '

.

A l'éeage du rez de chautrée Ceront faices
te3 fauífes airesfur les vontes des cavcs,avec
petites plerires& plaftre,au deflus de[quelles
il [era mis'd!~¡etit 0# gr{tnd carreau de ter...
re cuitte, Oft ji j)oiJ J met du parquetl'on J
fiel/era dts lamboude$tiaugets. 11 ¡eut J avot-r
des 4ircs d'dtttres manieres, il les f1utex¡li~
quer comrJ'leeltes doivent ¿tre.

.
-

Sera faite la mas:onnerie de toutes .l~s
cloifons t ilj:,tttt expliqtter de qttelle maniere~-
ji ce fint descloifonscreufls, l)ÍJndira )dont
les potteaux Cerone lattez a tattes joinrives
des deux cotez :J cloüées en liaifon les unes

contre
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.contreles autres ., crefpies,par dclfusde
pJaRresau panníer, & enduites de plaftre
lin.

si eefint des clo~fOns¡lcines on dira , (eront
mas:onnées entre les potteaux depierre ou
plallras &. plaflre lattées par deffus des
deux cofl:ez t.ant plein que vuide, crefpies
& enduites deplaftre fin pardeffus.

Si ee flnt des e/oijOn! ¡¡'rnples on dira, (e-
rone ma~onnées entre les potteaux depier-
re ou planras avec plafire ) enduites a bois
apparent des deux cofiez.

Seront faits les tuyaux de toutes les fon-
ches de cheminées ,ji c'ejf avechritjlJes'~()n
aira , avec des bonn~s briques de terre
cuitepofées en liaifon les unes (ur les au-

A I I
tres, arretees avec crampons &equerre$

. d.efer, le' tout mas:onné de morder de
chaux&[able fin)~ndl1itpar dedans de me...
,memorti~r le plus uniment que faire fe
ponrra: ¡Iy ti 4es cndroitsoi" l'on fl contente
detirer lesjointspar dehors avtc le méme mor-
lier, 6' d'autres ou l'on enduit Jefdits tfIJaux
de ¡1¡1jlrepar dehors, jUr ¡out .quandils pa¡:'
fint dans des ehambres, ou fjlJand on craint le
feu, c'ejlpourq1JO¡ ille put expliquer danJ le
devis, &jil'on monte les che'frtinéesfans pierre
de tai/le hors la COJt'"uerture,/' on dira ,Iefdites

cheminées feront élevées au dcífus du fai-
te deJa ,ouvertute auffihaut qu'il Cera be-

Aa
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fi'~in, dans laquel1c hauteur (eront faite!
les plinees & larmiers a l'ordinaire; ti; ¡;
l' onveut que 14 partie dejdits tUJaux de che-
min/.es qui eji hors la couvertllre ~fiit mifl d'JI-
ne belle couleJlrde hrique comme o1Jle fait or-
dinairement, i'on dira , a la ,artiedefdiees
cheminées qui Ceraau delfu~ des combles~
il fera mis deux couches d'ocre rouge a
huil1e, & les joints tant de niveau que
mon~ans)feront tirez avec du Iait de chaux
a l'ord inaire.

.

E tJi t'on vellt /aire le hau! defdites cbemi..
n/es de ¡iere de taiUe au lteu de hri'lue, t'on ái-

r", lefdites cheminées ferontél~vées jui:
ques a la couverture ) au dclfusde laquel-
le hauteur) lefdits tuyaux (eront depierre
de taillc deS.Leu)élevez au de1fus du faifl:e
de ladite couverture auffi haue qu'il fera
befoin)ma~onnezde mortiercomme cy..de-
v~nt ,le tout entretenu de bonneséquer-
res &.crampons de fer , a laquelle hauteur,
feront faite~ les fermetures ,plintes ,cor-
niches) fuivant lesprofils qui en fetonr
donnez par l'Architeae, il pllt remar'1uer
'lile '1Nand les tujaux font de ¡¡erre detaiUe,
fjllofj ne lesenduit ¡oint pAr tied411s ~ milis it
faNt faire lesjoints bien ¡roprement.

E'tji /efliits tUJtlUXde cheminfcJ flntfaill
de!laftrt comme onftit !Ole, leJ m4iflns (;f)'IfJ-

manes, t'()n Jira) Coront faits les. tuyauxdc
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c:outes les fouches de cheminées avec
plafire pur pigeonn6 a la main , & non pla-
qué, le tout lié dans les murs avec des fan-
tons &.équerres de fer ) enduit par dedans
Jefdits tuyaux de plafire fin le plus uni-
ment que faire fe pourra, les languectes
defdits tuyaux auront erois poucesd't-
paiífeur, &. feront élevées au delfusdu
faifte de la couverture auffi haut qu)il fe-
ra beCoin , avec leurs fermecures, pIinte~
&:.larmiers, a rordinaire, lctout propre-
ment ravallé par dehors.

Seront faits la quanticé de tan! de man-
teaux de cheminées au dedans defditsba-
tin1cns , dont les jambages feroue hour-
dezde pierre & pIafl:re, les gorges recoBe
auffi hourdées avec plal1:re & plal1:ras ~ &.
tous les corps quarrez ou devoyez deCdits
manteaux, Cero11t-deplafi:re pur pjgeonné
a la main; le tout enduitde plaftre au pan-
nicr, par dedans &.par dehors de plafire au
ras; feront faites au furplus toutesJes mou-
lures dé planre ) des corniches cadrez, &c.
pOUI:arner leídits manteaux de cheminées~
fuivat1t les pro61squi en fcront donr.lczpar
fArchitette j feronc auffi fajes les acres &
contro-c«úrs deCditsmanteaux dechep)i..
nées, f~avoir le-s..tres avec du grand car-
reau de t~"r:recuite& les contre-ca:ursavéc;
tuileaux)oubríque.~,u.defir de la (.outumc.

Aaij
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Sera faite la ma~onnerie des eCcaHers.de

charpente detels & ftlsendroilJ ,done les
marcht"s. &. paliers Cerout lactez par. def-
fous ~ lactes ,¡ointivGs , & en-honne Jiaifon;
& Cera maS-°nné entre le{dits lattis & leC-
ditesmarches avec plafire & plafiras , juf~
qu'a un pouce prés du dcffus de[dites
marchespour poCer le carreau deterre
cuite, lequeI carreau feraauffi po(é avec
plafire I & ~ fégard despaliers il [eran1is
un couchis de Jactes cloüées (ur lesfoli-
'VeauxdeCdits paliers ,avecunefauffeaire
par deffus ) au delfus de laquelJe aire jI Cera
mis du carreau com1TleauCditcs'marches,le
de{foÜs des rampes coquilIes & paliers
defdits e(caJiers) feracre{pi &enduie de
plafire fin a l'ordinaire , Jí't'011met ¡tS deux
0/11trois prerr¡jt¡r.::s rJhErcheJ dc.pierre de taille du-

're, C07fI'i'necela fl fitit ordinairement pour le
'J'Jieux, it faut l'expliquerdans le.m;me4rti..
ch. '.' .

si l'onfilit legrand cfttllierde ¡ierre de tai/-
le, il [tUl! L'expliquer en cestl:l'1'JJl'S..

.
. .

Sera' fait le grand & principal 'eCcalier
COlumeil eit. marqué Cut le plan, dQnr le
mur.des-chiftres aura deux coursd~anj(es.
de pierrede tailIedure, au rez de chanf...
fée en forme defo.cle ,au de{fus defquelles
affifes, il fera encore mis de la pierre du~
re QU¡ierre de l:fol}blllJC, &c. jufques. fons les
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rampes & a la naif(1nce des voutes dudit
e[calier, dans laql1elle hauteur fcront oh-
fervées les bafes, cadres & pilaf1res com-
me il efi marqué Curle deffi:~ín, le tout t;ail-
lé & polJ au grais & ma~onné avcc tnorrier
comn:e cy-devant,&les joints ragr&esavec
morder de chaux & grais , ledic l11ur aura
tJrt d épailTeur ti tcl (:/"telendr()it)&au dclfus
de ladite pi~rre de tail1e dure, {cront fanes
les voltces pour porter les rampes & pa-
Iiers, au refl:antdudit efcalier ,lefquelles
volttes (eront de pierre de $. Lcu 0# aljtre,
mas:onnées de 1110rtiercomIne cy-devanr)
& ragréesavec badijon, & [erontobCer-
vées dans Jefditesvol1tesleslul1ertcs&n10u-
lures , COlnme ilefi marqué (ur le deflcin.

l.es n1arches duditeCcalier ferontde
pierre de Líais oud)ArciÜil d'une [eole pie-
ce ) bien faines ) done les premiercs feront
arondies co.mn1eilefl: marqué (ur le plan;

.

toutes lefditesmarches ferol1t pou (fées par
devane d'un demy rond & d)llllfiler, & les
paliers' dudic efcalier (erone pavcz dccar-
reau blanc & noir de pierre de Liais oude
Caen ouautre"le eoutpoli au grais & roa-
~onné comme cy.dcvane.

Sera nlis une plinte portant un focle.au
delfus des muts des-chiffres&voueesdudic
eCcaliers, pour poCerla balul1rade,deJer.)
laquelle plinte&focle Cerone de pierre, de

A a iij
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Liais ou d' Arcutil , & Ceront pouffée$ I~t
moulures tant de la plinte que du (oele ,
fuivant le pro61 qui en [era donné , le tout
poli au grais & ma~onné commc cy-de...
vane. Si t' on fait la 6aluftrade des"r4m/es &
paliers defllitJ eflalierJ de¡¡erre de tai/le, it leJ
fiut txpliquer 6' 06flrver que les 4¡PU)S&./0-
eles flient de ¡¡erre dure, & les haluftres de
¡¡erre tendre.

Seront faires les chautres d)aizances du.
dlt baftiment dans 1f1 & tel endr()it depuiJ
le delfus des vouces des foífes deCdites ai..
zances jufqu'au fiege d 'iceIles ) leCquelIes
chaulfes Cerone de boHfeaux de terrecl1itt!
bien verni1fez , joints avecmafiic lesuns
{urlesautres , & ma~onné par delfus avec
morder de chaux& fable, enduit de plafl:re
par deffus)celles q,ui Cerone conere les murs
voi6ns Cerone i(ol~es fuivant la coutume,&
au haut deCdices chauLres feront faiesles fie..
ge~ defdites ai~ances avec plafi:rea l'ordi-
naIre.

siL' (}nfitit des Ch4uffis d' dizttnces dans /4 pier-
,.e de taiUe , el/es doivent 1Ire faites avec une

áeflente de ¡Iomh ¡ajffe ¿¡¡liS ladite ¡ierre de
14ille.

Si /)onfii¡ tkJ lucarnes il ftUI expliquer 14-

,!uantit! & la 1fJ4niere dont e/les doivent eJlre
faitcJ,ft on les ve"t [aire p:tr exemple depierre
lit 14ille, on Jira) feront faites la quantitéde
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14nl de lucarnes comme elJes font mar-
qufes fur les deiteins) lefquelles lucarnes
feronc de pierre de taille de S. Leu , &, au-
font tali.t de largeur fur I¡¡nt de hauteur
dans reuvre) les jambages d'jccUes aur >nt
ta~J1d~ largeur fur idl;1d'épai{fcur 3vec un
fronton par dcílus., ]etout fera ma~otlné
de morder de chaux & fable ) & feronc fai-
tes les joües de[dites lucarnes en n1aniere
de cloizons pleines latcées &. recouvertes
de plaGre des deux coftez.

Si ee fllJt des luearnes d>une /tutre conflruc-
tion eomme de moiUon & ¡la/lre ou de charpen-
terie reeouvertt de ¡14Ire, ¡lles [aut explÚJuer
Avec tturJ dir¡¡enjions& orneme1JJ dt ArchiJec7u., ,,/1:, " Ire j le tout par rapport a UIJdfjJein Ilrre/e

Seront faits les lambris rampan tS& au-
tres dt !t/le & teUe charllbre en t.(altds ONllutre
lieu, lattez a lattes jointives en bonneliai...

..ron les unes avec les autres, creípisde
plaf1:reau pannicr & enduits de plaftrefin
a l'ordinaire.

Seronr auffi recouverts les bois de chat-
penrerie ou il [era bcfoin) fur lefquelsbois
il fera lacré tant plein que vuide) ctefpí&
enduit par deffus c~mme cy -devant.

Seront f<líes les exhauffemensfous le
.pied des chevrons ju(ques & joignant le
Iambri dtlnJ te/le & t¡'¡lt ,'htlmbre ON ,gaItas 1

leCdics exhautremens fCL'ontfaits demoiI::
A a iiij



376 DE V'I s
Ion & mortier ou plaftre , le tout crefpi &=
enduit de plafire C01l1meles tnurs.

Si dalis le bllimeni 'q,/ondoiJ flire ilya
d'autres ouvrages den14fO?Jnerieqtte ceux que

Je viens de marquer , il les fi1tt! expliq/Jer dans
toutes leuri cirEonjlances) &Ji le d(7)ÍJ n'ejloit

jim¡lementque pour lamafonnerie , Oí'Jenfira
la eonclujion a peu ¡rés en eu termes.

Tous lefquels ouvrages de ma~onnerie;
fcront bien & deüement .faits & parfajt~,
conformement au prefene devis, & au dire
de gens experts a ce connoiífans ,&pour
cela l'Entrepreneur fournira de tous les
materiaux generalement quelcot1ques, des
conditions &; qualitez .requiCes par ledir
devis; fournira de [outes les peines & fa-
~ons d'ouvriers ,pour n1cetre lefdirs ou-
vrages en Jeur perfeé1:ion) fuivant ¡'are de
ma~onnerie , fournira auffidetous les
échaffaux , équipages) &étayement nc-
ceíIaires ;,. pour la conl1ru&ion d'iceux "en-
voy era toutes les terres & alltres immon-
dices aux chalnps , pour rendre la place
nette) & les !Ieux preíl:s a habiter dans le
tems de ***** a peine de tousdépens,
dommages & interefis , &c. si le may¡;hJeft
fait en bloc,on dira, le tout fajt & parfaic
moyennant le prix& (onune de ******.

ou ji le mafché 1/ fait a la toije on.fpeci;..
fe lesprix de chaque ejjeced' o:urvra,ge) COllJme,
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les murs de fondadon des murs de fi1ce

a tdnt la toiCe.
Les murs de fondation des murs de ref-

fend on mitoyens a llU11la coiCe. '

Les murs de fondarion des murs des"
chiffres 'de tel (} te' eCcalier a ldí1t la toi-
fe.

Les voutes des caves ou ttutreJ a tant" la
toife.

Les marches des deCcentes de cave atant
la toiCe.

Les murs de puits a tan! la toiCe.
Les murs de face a taJUla toiCe ~ft ton}

com¡rena les jiulties & YfJOltlttresit ti' ¡;lt~tex-
piiqtter, on dira, y com pr:s toures les fail-
lies & n10uIures dudie mur de face ,Oi¡,ji
JefliteJ Jaillies & f'lJotdtJresjo¡¡t to ijet' s , t O)~ e¡~

difhngue de-dellxjortes, i'une depierre dure &
j'autre de p¡erre tend¡e.

les Caillies& moulures de pierredure a
tant la to ife.

Les faiUies & Inoulures de pierre tendre
a tdrif la toiCe. -

Les murs de reffend & miroyens a t~tl¡t_-
la toiCe. - -

Les murs fous lcs_cloifons a tttí1! la toi-
k. - - -

Les n1affifs faus lcsperrons a tan! laroiCe
cube ou reduite. -

Les marches de[dits perrol1sa tanI la.
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toiCefuperficielle.

Le¡ voutes des efcaliers a tant la coiee fUe
perficielle.

.

.

Les marches des eCcaliers de pierre de
taille a tan/la toifefuper6cielle..

Les patiers defdits efcaliers a tant la
toiCe.

.
T ous les lcgers ouvrages a tant la toi-

fe.
.Arpés avoir mis tOIlS les prix des dijftrens

,uvrages il fiu/flire rcconnoiflre le dcvis &
marché pardev4nt N otai re. .

DEVIS DE LA CHARPENTERIE.

Q
rdnd onfatI un de'1.JÍJ ¡out /4 th4rptn-
tcrie;J on doit J marquer d' abord f efpece

6' la 'fualité des boiJ que l'on doit emptO}er,
puis eommeneerlar t4 eharpentedes comb!es, &
tON1 ee tjui doit J 4voirrapport, enfiite lesplan-
chers, !es eloiJOns, les eftaliers, &c. ti pet¿
l,és dans le mémeordre que l'on fait la char-
leJ1terie d'tJn bttjliment, &faire tout rapporter
IlUXp/tlns & ¡rojls du me1nehaftiment ) il faut

4uffi mllrquer dans chaque eJPeee d' ouvrage la
grofflur des hois qu' on J doit cmployer cefJxeY''�ui

d()ivent eftrede brin ou de fliage; J'Oftn' emp/oye

glleres de hois de brin, que ¡our les comh/es &
les ¡1"1Icht'rs J l' tgard des combles, l' ontn fait
,rdinAirementleslirans, lesentraits, les ."-
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lejlJers) les jambts de force & ¡turs tlf/fllierJ ~

Je$ arrlliers, les pannes tjttltnd clie;ftt/flnt neuf
}tedsd(' portée,&tottt le reJleejI de hois defiiage.
Pour le; planchers Ijlt/lnd le; flUives ptljfint If

¡ieds de portée, on tes metde hoís de brin,il faut
,nhnc del!Jis 12¡¡eds de porté e me/lre les fili-
ves d'enchevejlrure de bois de hrin ; ¡ou.r I~s
,10ifinJ & les eftal¡ers, ti moins que Cl ne fl i t

tour des ouvrages extraordinaires, /'on n'y
emploJe qtte da ha;J de¡¡i4ge , il ftlut dire en-
ftite que tous le/dits boisflront ¡Olidement &
proprement 4fimblet/uivant l'art de charpen-
tcrieftns cheviUes nJ chev¡lIettfJ IIefer dpréJ
Ilvoir done marqué les ¡ieces & l4 tjN41itides
/;ois, il jaU! commtncer le devis par la t'har...
pent~ des eomble.r ti peu ¡rés en eette ma-
m4ntere.

Sera faite la charpenterie de tet com-
ble fuivanr le profil qui en en:f~it ) done
les tirans aurone tdnt de grolfeur &:, t¿O}t
de longueur ) pour avoir tan! de por[ée
fur les murs) les jambes de force ou les
arbaleLtiers)auront tant fur tant de grolTeur,
lesaiífeliers tant fur tan! de grosfeur,
les entraits tant fur tant & ainji da re¡te J,
¡eu prés fur la proportiol'J de cequi tjl marqttt
en la fage 1. 18 Otl j' '!y parlé de la cOí~(l:rtl-
c1ion des corttbles ) il faue marquer que tous
les chevrons feront pofez de quatre a la
lacre.; it fiut j:1ire autant d'arti,tes qll'¡t J
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a de differens comble$ dans le hltftitnent ,ha;.,
eun dans fin ordre.

POUR LES PLANCHERS.

e Omme le.! ¡¡eetJ d' un bttfliment ptuvent
1fre de dijferentes grtlndeurs, ou les tra-

tzJles ¿'iceUes, ii faut marquer danJ chaque¡ie-
ee la grofflur deJ.(OliveJ & des ¡outres dftiidoi..
vent J tjlre mifl s , ilfaut au.fJi rJ'Jarquer 14 di-

lanee deees flliveJ afn qae l'Entrepreneur S}
confirme.

Sera faje le plancher de teUe piece done les
folives aurone tan! de longueur&tant de
groffeur,efpacées de telie difiance.Les foli.
ves d' encheveftrure aurone tdnt de largeur
fur tant de haueeur) les chevefires auront
tant de Iarge Cur tant de haue , les folives
doivent e!1:re poCées hlr le champ, &ji t) un

J metdes poutres it faU! au¡/~ en 1'IJarquer la
groJflur & la longlletJrpour ~la porté & toutes
tes /lutres ehoflsqu'on J doit obflrver, !'onpcut
'Voir la grofflHr de.f fllive s & des. ¡mttres par
rapport ti leur longtJeurdans la page 2.22 &
2,2.f

~
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POUR LES CLOIZONS ET PANS DE BOIS.

e Omme les bois des eloizons doivent eJlre
de dijferentes groffiurs ftivant la hautcuy

ou la charge 'lu)ils ont tiporter , il les faUI j}(..
cifer dans le devis , ftivdnt le lieu 0# elle.t
doivent eJlre mifts,& marquer la grqlflur de.s
potte..tux; la plus 01dinaire eft celfe de 4- ti 6
pOllces; le tiers polteau de 3 ti f & les plus
flrts, excepté' les potteaux cornitrJ de 5 ti 7
il fiuI auJJi marquer /eur dijlaneeou interva-
le , on les met ordinairement de qualre a Id,
lal te.

On dira done, Cera faite la cloiCon de tel
endroit, dont les potteaux auronc t4nl Cur
tan! ,les potteaux d~huiiferie tanl fur tant,
les potteaux corniers tan! fur tant de grof..
feur;lefdlts potreaux Ceront poCcz a talude
'diftance les unsdes autres; les fablieres au-
ront tant (ut tan!) tous le(di~s potteaux
feront', a{femblez & chevillez a tenons &.
rnorraifes par le haut & par le bas (aLs au-
cunes dens deloup.

pour les eflatiers it faut 4ftffi marquer les
diferentes groffiurs, de tOftSle.Jbois qui doi-
~ent J ejlre employeZ' eomme les ¡attins, les
limons pottelels) noyaux , ¡¡eees de palier;),

~

&ourheJ rampantes , marches ,marquer ft (/les

doivent ejlre ¡oujfées .Si la baluflrade pONr les
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¡¡¡PU)S áeJ rAm¡eS 6' pAliers ejI de 1;4/1; tll
Marquer lts gr~urs , ee'1l1idoit eJfrepON./fé de
moulur(j , la diflance des baluflres , &c. 1 ¡

PUl

enjin expliquer tout ce 'Iui regarde 1" charlen.,.
ltrie du hllftiment ~ le ¡bu diftinilement tjH'iJ
tftpoffihte;& les marchet de la charpenterie
fe fint ordi11tzirtmentl/N cenl, flit 411XliS &
colJtu1J1(s de paris , UN hitfJ des gro/fiurs &
/ongueurs "'JIpS en tEuvre, ainji que je /' IlJdé-

ja dit, ft le «evis eft partictJtitr l' ()fJ en ¡tut
{:tire la conclujion en cetle m4niere.

Pour faire la confl:rult:ion de cons lefdits
ouvrages de charpenterie, I'Entrepreneur
fournira de cous les bois necefTaircs des
qualitez &. conditionsmarquées par le
preCenedevis, fournira auffi de toures les
peines & fa~on9 d'ouvriers, & de tautes les
chofes generalement quelconques , pour
rendre lefdirs ouvrages daos leur perfe...
aion , fuivant rare de charpentcrie, &, a
condirion que I'Entrep.reneL:r ne pourra
cnnployer 3rufditsouvrages des bois d~au~
Eres gro{feurs que <:ellesqui font marquées
daos ledit devis, pour chaque efpeced' ou..
vrage , fans le confentemennt par écrit du-
dit fieur **** le toue fera fair &, parfaic
dans le t(!ms de **** moyennanr le prix
& fomme de **** pour chacun centdet:.
dits bois coifez & mefurez aux us & cou.-
tume¡ do Paris, 011ji itji ¿'autrema¡¡iere,
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,n tlir4)toifez &:mefurez ()Jr les longueurs
& groffeur$ mifes en reuvre,dérogeancex-
prés en cela aux us &:.coutumes de Paris ~

fait &: arrcté le tel jour. & te! an, ¡Son fiil
pour ¡Ipi grande flureté reconnoltre le. marché
/ardevant Its N fJtaires.

DEVIS D E LA COUVERTURE.

P oNrfaire le devis de la CDuveTtNre des.

. c()mbles)fiit d'ardoift ou de tuille , it
Ti} 4 'iN'4 IJien entelldre ee qui " tjié ditCJ-
áevant des C(Juverlures; les prillcipales ehofts
'iN';!J fiut ohfirver, eft de bien expliqNer&

jjecifier les qualitez & les gra»dellrs de fardo;';'

fl, (JUde la tuile, & d~ la tAlte, /;jcn marqlle,

la maniere dlJlIt on doit faire les IHcarJles) les

'glllts, les h4tullemens, &c. le devisdoitejire
fait apt.llprés enee/te maniere ,fi la c()uverture
tjl d'ardoifl, on Jira, toute l'ardoife.. qui
(era employ~e aufdit~s couvercures,. Cera
d' Angers de tfUe qualité.

TOl1tc la latte vohffe &. la eontre-Iatte,
feront de bois de cheCne de droic 6t fans
aubier ny auenne pourriture)lefdites lactes
feront cloüées Cur chaque chevron &.fur
lacontre-Iatte. .

L:tardoife fera cloüée avec erois clouds)
& refpureau Ceratiercé a rordinaire.

Les égouts pofez Curles entablemens &
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fur 'les goutti'eres ou che(ne2ux, ferol1t do
tuHe de lameiaeure qualité,;) lefqueUes
tuiles Cerone lnifes, en couleurd' araoife
avec da noir de furnée a. huille.

Si la Cbuvertureejlde tuile', on .dira, totlte
la tuile qui fera employée aufdites couver-
tures ,fera de tel endroit,de ti:llegranJeur)ou
maulle.

T oute la lacte (era de bois de cheCne de
droit 61,fans aubier ny aucune pourricure;
leCdices Jactes feront cloilées fur chaque
chevron , & fur les contre-Iactes qui feroue
cntre deux chevrons) ron obfervera de
metere leCdites lattes, d'une difiance en
(orte que la tuile ait ponr épureau le tiers
de fa hauteur a prendre du dcffous du cro-
chet.

Pour la cot!vertttre d' arrJoi(e , l'oJjdira, fera
faice 13.couverrure de tel c'orps de 10gis , ou
pavillon, laquelle couvertUlc {era d'ardoi-
fe , lattée & cloüée comme i1 eft lnarquc:
cy-devant, ron y obCervera les arefiiers,
noües égoíhs de tant de Caillies, &c. itfaut
aUJ} 111tlrquer la qtNl¡J1ité de Ü,c,lrlJt's tjlJi J doi-
'llent ~IJre& de id maniere ''1u'()1J,ve/tI qu'Jtlles

fiient fitites.
L'on exptiquera ainft toutes les couvertures

d'un .bajliment ,flit d' ardoifi ONde 1lIile.

DEVIS
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D :¡ V 1 S ]) É LA P L O M B E R lE.

P ~Hr .IaplDmberie des cOflvert~res ~t ne
s agtt que de mar'llJer leJ endrotts 011l' 011;

doi/ metlrt du ¡Iomh ;fllargeur & fin épaif-
ftur, ilini queje l' A} dit aa Chapitre de 14
ptomberie. ¡Ifaut lexplilfuerdpeuprls en 'et-
le maniere. .

, Sera faite la plornheried~ tei combIe i
dónt le plomb de r~nf~inement a,uta tant
de largeur fur tantd'~pa1Íreur.~ arreté aveé
des (;rochets~e quatre :t la toife ) les amor-
tiffemens peferónt tant de livres , le plomb
des noües aura tant de largeur ; fur. tant
d' épaHfeur) I~s arrefiiets tal;t de la~geur
fur tant d'épaiff'eur) l'enfaifl:emcnt des lli~
carnes tar¡tde largeur ,fur tant d:ép:dlf'eur;
les reils de breuf peferont tant i les chef-;
neaux auront tanl de largeur &: tAnt d' é-
pailfeur, lefquels cherneaux feront arr~tez
avec des crochet$ dé quatte a la toize ¡
les goutieres peCerónt tAnt; les defcentcs
auront tant de diametre ; les antonnojrs Oll
hottes peferont tant , alc; &l.ail1fi du tefte;
le tOUt [era bien foudé) avec eftaina l'oro.

. d.inaire.

~

Blt
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1
L fatlt hie» fi)fcijier da/u les devis de /4

. l'i'Jenuiflrie tONtesles chofls "Iue ['on J do;1

o6firver, leJ ¡rind¡a/eJ' jónt , la tjuaii,é des
hois:)leur épaffiur dI/ni chAque e./jeCtd'ouvra-
ge;, les grandeurs des portes & des eroif.:tS, /4
fafon dont eHesdoivent eftre faites ,el qui doil
eJIre reglE par Hn d1fiin, auJJI hien que. pONr
les ehellJinfes) les t4rnhris d' IIppui 6- e", has-
teu1 , (}meTfle tour le parquet, 'ilidnd e'ej1
pour dts appartemens cOiJjiderables: ''�Ir /'on
eflplusdeticat prtflntement '1,l~n tlt ['a ej/I

.fUrleflJits ouvrages de menniflril , le Jevis d,it
ej1re {omprís d ,iu Iris t1Jeettt l'IJaniert. .

Tous les bois en general (eronr de boisde
chefne) vit: fain, fans ~ubier , ny pourri-
cure, (ansnreuds ) Cee au moins de cinq
an:, fans furée,tampons ny maftic,.bien pro-
prement dreffez, corroyez& rabottcz Juf-
quesauvif) en Corte qu'i~n'y refte aucun
vefiige des traies de Cfíage, le tout pro-
prementaffenlbléa tenons & ~mor[aifes)
Ianguetees , rainur~s ) cll~gH~s dans les bois
felon que l'artle requiere dans l'efpece de
chacun defdies ouvrages.' .

Seront faits la quantité de tant de croi-
{ées de ttUe grandeur fuivant le deffcin,
dont les chailis dormans auront 14111de
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largeur ) CUt tan! d'épaiffi~~ur j les meneaux
t4(Jt de groífeur; les reverfeaux f:1its de
1~¡¡( tJ1.4(Jiere, les battans des chaffis a verre
auront tant d' épaHfeur , fur tant de largeur~

ji c.'eft des cba.Bis ti carrealtx, les perits bois
auront~tant fur tanl , & fcront eflegis d'une
aftragale & d'un demy rond entre- deux
quarr('z. Les bafiis des volets auront tant
d'épaiffeur Cur tan! de Jargeur; les pan-
neauxtanl d'épaiíreur) le toue bien atrem-
blé , 8lc.

Sera faie tanl de portes ~placards a. deux
venteaux &.a doubles parements (uivanc
le delfein , dont les battans & les traver-
fes auront tanl d'épaiífeur ~ur tan! de lar-
geur, les cadres tantofur tan!, J'i/s fint ~fle-
gis. da(u tes hatfans it put J'exptit¡uer ~ les
panneaux auront 14nt d'épaHTeur.

Les ch~m branles defdices portes auront
14nl d' é.paiffeur furtant de largeur, avec
les gorges, cadres & corniches audeffu$
aux embraz.emens on reveftemens des
murs deCdites portes) les bafl:is auront
tdril de largeur (ur tant d' épaílfeur) dans
lefqne 15bcJflis foront enegies les moulures
pour les cadresen compartÍ1nent; les-,pan-

d" ' ffi
. neaux auront 1411t. epal .eur.

Si tOl1ftit des portes J pl"carJjJm¡les,il
faut ../ts expliquer pay leurs dimlnfions(()mm!
ey-dcV4,¡J , & fi ¡~OfAfajtdtsporttJ acarrclllJx

Bb ij
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de verre, it lesput AIIJlimar'luer.

Sera faic la quantité de tant d~ portes
bmple~ unics, qui auront 14nt de largeur
fur tan! de hauteur J

&; tant d'épaHleur,
dont les ais feront a1Temblez,avec gou-
jons , & proprement Gollez les UDSaux
autres, emboieez par haue & par bas a lan-
gu~etes, avec des traverfes qui auront 6
pouces de l~rgeur.

s'it J a d'i/utres portes; comme ccrlcs des Iffi..
ces, des caves (} autres 'ieux , illes fatlt ex!ti..
'1uercomme cy-dejfus par lcur quantilé , tCMr
grandeur ~ & ItuY épaiffittr ,&c.

Sera faje te lambris d'appuy de !ellecham-
bre ou autre líeu (uivant le delfein) done
les bafiis auroDt tanl d'épaiffeur fuetallt
de largeur ,ji ces ¡ambrisJontjimples on ejlc-
git les cadres & tes compartimens danJ ledit
haftis ;) mais l iis fint ¡INS compoflez, on dir4 )

les cadres auront tanl de Iargeur & 1'1'111
d'~pailfeur, le facle avec fa moulure aura
tan! d'épailfeur & la cimaifefaitefuivantle
deífein.

Plus ferone faits les latnbrisen hauteur
en te/. elldroit fuivant le delfcin) dontles
bafl:is auront tant d'épaiffeur &;tan! deJar-
geur,. les cadres tanl d'épaifieur & tanl de
largeur) &c.

Sera fait le parquet de tfUe chambre, ()M
tlutrt tt~H1d.one les lambourdes a;uront t~nl
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fur Ittnt de largeur) ledit parquet (era a
2.0 panneaux faie &; poCé en l'ozange,
l' un en fait de¡ttlJ ¡imIte d 16 pánneaux , les
.'baftis auront ttUlt de largeur {ur tan! d'é-
paiffeur, les panneaux ta;}t d'épailfcur, les
frizes tant de' largel1r & .!ani d' épaiífeur ,
le tout [era bien a{f~ll1blé ) cloüé & rabo-
té le plus proprement que f~\irc fe puu-
ra.

Plus feront faites les cheminécs de
. teUechambre ou autre lieu ) fuivane les
de{felns.

Seront faites les cloizons d'ais de fa-
pin ou autre bois de t¡litt d'épai«eur avec
ruinure & c;ouliffe par haue & par bas
dans des frizes de tan! d)épaiífcur.

Sera falte la porte cochere fuivant le
deffein, dont les battan1;s auront tant de
largeur (ur tant d'épaiffcur, les cadres)
&e. 1'011peut voir dans ce qui eft écrit
de la menuiferie tout ce qu' on oo:t obfer-
ver) ainfi il n'eft pas neceffaire d'en dirc
icy davantage.

DEL A F E R R U R E.

D An¡ le devis de la firrure d'un httjli...
'. :.', ment, it ¡IlU! 1marquer ~4 qUllntitl des
croif'ecJ, des portes » &c~ ~(jecijier tes gran..
dellrs,& faf~fJS de ,hAque ¡¡cee (ti parliculier,

! B b iij
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C7 convenir d'un. .modele; il ft~t4NJfl 1fJd.,'¡.,

'luer Ji l4 ferrurt ¡era !~lje fJUétllmér ~'j' ay ex.
¡liqué tO-Ntce 'lú' IJn doit ohflrru.tr dáns lafir.
Ylíre " t'enJroit O"j' en ti} parlé :> áinji iltfl
inuti le '1ftCje le repete iCJ..

.

Du G R o S F I R.

1
L /aMt marquer la IJuantité de ,haque e/fe-

, ce d'oNvrage de gros Jet qu'on vetet cm-

¡t'Jer & determiner la groffiur ()1I tápe¡an-
teur ftr chaque¡ied de tong a ¡eu prlSlfJCeS
ttrmei.

Sera falt la -quantité de tan! de tirans t
&ancres de fer J lefdics tirans auront Jilnt
de grotreut, ou peferonc Ja/Jffur chaque
piedde long') lesancres auront ta1'Jtde
long &- t4nt de gros J ou pefetoht tanl,&
~inji rJlIrefté comme les bAndes detre#ties, les
harredux -, lel éfrie,,; les éch/lrpts , les b()u-
tOris:J&c.pour les rampesde fe't des eji¡zlifr.f,
t'on en fait un marché" /4 toifl pr un tk¡:.
je ' " ./

etl~ arrete.

DEL A V 1 T R E A í E.

P 'Our la vitririe it fatlt marquer Id 1#,,-
. . litE du verre. la quitntité de croifeh.
ceDes !}ui doivent ejfre a panneauxou a car-
rCtlf¿X ) Ji le; CamitflXflront mis en plomb{)1I
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. en!4plfr : le refte fetrouvera exphquc dans
l'article o':' j'ay parlé dt ia vitrerie.

DE LA P E 1 NT U RE D'I MP R ~ S S ION.

1
L fiut marqUt' t4 '1#dntité de.s croy/es des

.

porJes) le ¡drflbris, &c. convenir de ¡", CON-

Jeuy, ¡,it lt huiUt, 011a détrtmpe.

D u P A V E' D E G R A 1 s.

L E lavé 'lile ron emp/oye pour Ít's. cours,
les é'IJrie.s, les ()ffi,'tS, /es cuifi¡¡es , 6'c.

l "¡f(lle pavé d'é,hantillon , on pavé fi:ndu,
j' ay expliqué /a mil niert dont on le doit "Jet-
Ire en auvre dans ee que j' en ay ey-dcJIits
partl,$ tartie/e du !JI;vf degr4¡s.

vfprésavoir hien fpfc~fié tOUJles differ~ns
Duvrages da bllftiment que /'on l1' propoféJi
le marché ej1gener"l, ee tplon a¡ptDe rel¡dre
un baftiment la ele! 4 la maÍfI ,- il.faut faire

l~ e01Jclujiondu dtvis a pea ¡rés de celte mtl-
1Jtere.

Pour faire & parfaire tous leCdits ou-
vrages de ma~onnctie, charpenteri~) cou-
verture , &c. conform~l'nene au prefene
dcvis l'Entrepreneur f()urnira de cous les
maceriaux ncce{fair~s generalement quel-
conqucs, pour chaque efpece d'ouvrage
des qualitcz & cOlldidons marquées audic

/ Bb iiij
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devis; fournira de toutes les peines & fa.
~ons d'ouvders generalement quelcon..
ques pour l~entiere perfed:ion defdits ou-

vrages au dire d'experts & gens a ce con-
noilfants, rendra lés líen" nets & prets

. a
habiter dans le tems de ** ** ~ peine de
touS d~pens, 40mmages ~ ineerefl:s, le
tout faic &; parfait, ainfi qu'i! eft die cy.
deífus, moyennant le prix & la {omme
de. .. . .'

.

FIN.
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par rapport a un plan de niveauol1 en
pente;)

" 1.94
Des terres coupées fur un plan en pente, 198
D,e la charpenterie & de [es parties , 2.00

J)e 1'origine des combIes) 20i
On juge de la hautcur des cambIes desan-

ciés~par c.elle des frontons de V itruvc)2.o1\
R.egle de Serlio pour les frontons > 2,0 L

CambIes tronque!. a la manfarde ) .' 2°4
Abus de la trop grande hauteur des cambIes

pour faire.des lucarnes ) .' 2,05'

On. n'approuve pas facilement les lucarnes)
" 2.06

Autre abus des Iucarnes , .

,'1.°7
Connoiftre [outes les differencesdescom-

bles des Anciens&des Modernes ) 2.10

En Fraoce les cOlnblcs brifez font venus a la
mode ) , 2.12,

Trouver des reglcs pour la hauteur des
combIes > :.~13

La Ineilleurc regle cft de faircl~s' con1bles
..d)équerre ,2.15

Des diff.~rens aífemblagc6 des c0111blcsJ &;
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des parties d'un cambIe en équerre , 1.i1

.Les combles bri[ez ne 'fant pas beaucoup
differents des combIes droits , 2..20

Table pour avoir la groífeur des poutres fui-
vant leur longucur donnéede trois en
erois pieds, 22.1

Des planchers , 2.2.z,

S~avoiren quel teros le bois doit eftre cou-
pé avec lescirconftances que ron y doic

" ob[erver, :2.2,3

S~avoir la groífeurdes (olives par rapport a,
teur portée on longuc:ur) 2.2.r

Les foIives plient dans le milieu quand elles
. ont une grande porté e) ':L2.6

Des pans de bois & cloiCons) ~ %, 8
Des cloifons , 2.3,

Des efcaliers, .2.37
Du toieé des bois de charpenterie , ~4°
S~avoir la valeur des parties d'une piece de

bois par rapporta la toiCe) 2,4~
Regle pour reduire lesbois a lapiece)&c.2.44
Connoiftre lamanierc dont les bois de char-

peneerie mis en oouvrc)doiventeftreme-
furez) '247

Cc que ron obferve pour un devis de char-
penterie ,

. 2.48
Des couvertures de tuile & d'ardoife , ~4S
ToiCédes couvertures, . 2.f'z,
Me[urer la couverture d'un pavillon quarré .

a un fepl efpi ~ 2-1.2,

A deux efpis, ,15.~
MeCurer la couverture d.un comble a la

e e ii j
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man(arde , 2,$3

T oifer un dome d'une figure ronde Couvert
d'ardoife , 2.54-

Mefurer les couvertures des domes quarrezt
& des colombiers, 2.55

Deux manierespour reparer les couvertures,
2.51

Ce que ron appellc rem3nier a bout, ~57
Ce que 1'on 2ppelle recherche, 2.58
De la mcnuiferie ) 2,58
Du bois que l'on employe dans la menui(e-

rie, 2-58
De (es princi paux ouvrages) 2.59
Des croifées ) 2.6.t.
De la proportion des croifées, 2.6j
Des lambris , 2-66
Le parquet, ~6S
Des cloifons de menuiferie , 2.71.
De la ferrure, 2.73
De (es principaux ouvrages) 2.73
Ferrure des croifées , 2.74
De la plomberie) 2,79
Ce qu'un pied de plomb en quarré d'une li-

gne d' épaiffeur pefe , afin de f~avoir tout
le poidsdtune couverture de plomb de la
mefme épaiffeur) ~8 1

De la virrerie, 2,Sz,
De deux fortes de verre,du blanc & du com-

mun , 2,82,
De deux fortes de vitrerie pour les croifées,

2.83
~8JDe la mefure du vitrage ,



TABLE.
De la peinture d'impreffion I 184
Des principales couleurs que ron y em-

ploye, 2.84
!Des impreffions que ron fait pour les treil-

lages des jardins , 2.85

De la peinture d'imprrffion que l'on fait

:
pour les ouvrages de fer " 18r

Les ouvrages d'impreffion fe comptent a la
travée, 2.86

Du payé de grais, 2.86'
De deux fortes de pavé,dont l'un efl:le gros

payé & l'autre le pavé d'e[chantil1on, 2.86
De la me[uredu pavé, 287
De la pierre en general, 2.87

¡Deux efpeces de pierre ) dont l'une eft dure,
I & l'autre eft tendre, . .2.87
¡.Raifon pour laquelle la pierre durc&la pier-

re tcndre fe fendent quelquefois a la geléC'.t
,

z8g
Dans' chaque pais il y a une efpece de pi erre

particu1iere, 2.88
Pierre tendre fort p1eine ,2.88
Pierre. poreufe & coquilleufe, 2.89
Une efpece de Pierre que la Lunegace ,.1S9
De la pierre de tailIc&du moilonque l'on

employe aParis &: auxenvirons, 2.9°
D~ djff~rentes efpeces de pierre dure ,la

meille«re ef1:Japierre d'Ar(üeil, 2~O
La. pierreaudeffousefi: celle du Faux..Bourg

S.J.1cqucs,de Bagneux,& des environs,quc
ron fait paífer pour pierrc d'Arcüeil) 2.90

Proche du Faux-Bourg S. Jacques vers les
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Chartreux, &c. IJon trouve une efpece de
pierrredure 'lui s)appelle . píerre de Liais',
& d'autre pierre fOIt dure que 1'011appelle

. pierre de cliquart ;... 291
Pierre dure prés de Vaugirard , 2.92
Pierre dure a S. Cloud& a Meudon ~:t93
La meilleure pierre tendre eft€cl1e de S.

Leu j trQis efpeces de pierretendrc d~ s.
Leu, de Troíly ) & de Vergelé , 2.94

De la pierre tendre que l'on appelle de la
. lambourde.,~95

Le .moilon des carriercs d'Arcueil cftte meil-
leur, . . Z!J5

Pierre deplaftre que l'on cm ployc ponr n1oi-
Ion, . 2.96

~u[re efpece de mailon, quieft une pierre
grifeappellée pierre de meuliere, ",,6

Explication des anides de la Coa.tul11e qni regar~
. dent les :Baftln¡~l1.5. .

A.
Rtid.e ,84' f1.!!.itnd & commentfefont plflr

tAttOnS,
. 2. 98 '

Anide 18 S. Comme bit eftre fiejt, flgné .&tléli-
vré le r4pport,' ...3°1

Art.186.Commefervítude & liberté s'acquterent:>3°3
An.187. R.!!I'" lefll le 1, dtJ[us,& 1, delfius s'iln'y

.. tjtr',!~~ontr4¡rl. '.
"

.3°,
~rt..18 S. ~el cfJntre.mur. eft ret/lt;J t.n IftA/;¡e I ;05
Art~ 18~. Idem descheminles tf¡J,s :etres,

. ;06
Art. 19°. Pourftrg'; fiNr, fUflUrn'II", el fH'()n

doit oh¡ervlr, . ,
" 7

Are..I, J. Cont~'..mllr'H épAiffiNr a, mAfonnlri, pour
.prl1Je'{, '"PUltl) 308 '

Are.
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't. 1 9 J..PourttrrCJ lltb(Jurées oufumécJ)&pDuft'rre! Je!t~~/~

,

~ re.
't. ]9,. En la rifle & Faux.l1(Jurgde PArisfi;uta'fJoirpr;..
'()cz , 'JU.
rt. 19+' B 4tif1dnt contri un mur non ,nitoyen eetjui d,it PAJtt
& quand, ,

311.
rt. 195 .Si ton Vtut h.1tuftrun murmitoyen & 'omment>3 í.;
Ft. 1 96, p,ur baftir'Jitr un mur de cloturt ~ j 15
rt. 1'7' LnchAr,ges qui fe p:tient AUvr;;fin, ,31 G
rt. 198. PouY' fll()~~lr & édifilrau 1nurmitDyen" 318
~l 199Nu/lu fi¡léács outrouspourvúeS;lUmHrmitoytn:> P9
~t.2oo.f't11elrlJ 011f(Júesdn mUrptfrticulier & commcnt, 3 19
,no 201. Fer mili/U & 7/crredormant, &ee (ptec'eft:l~21
¡ft. 101. Di./ftmcespour vues dr~ites &bayu dt coté , ~lJ
"rt. 1.o; .Sign;fter avant que démolir fJU pcreer mur mitoycl1:.
te pei1~c, &e. 314-
.n.lo4 Onle pUlt percer,démBlirJY rétttblir& comment,3'-5
\rt.2°5.Contrihmion le rtfidre le mur pe1Jdant&corromp:t,;16

~rc. 2.06. Poutres &jOlivesneft mettent dllns lu mUrS mi...
I
l tpyuJ$ ~

'

,319
~rt. 2.07' POllr a.rftoir poutrcs au mur mitoyen, CI '1J,' i!f414t

!faire mefme aux ckamp s :1 , :.9
~rt.,.1$ 8. Poutrefurla moitiéd'ttn mttr commun & 11914.11,
¡char~t ,

" 33 [

~rr. 2.~9. Es Pillts & Fau.'(..Bf)urgsoneo1Jtribuc'a mUtd,
. c14turt juf¡u'a d!x pie¿iJ , " ' j;;
la.,]. 1Q. CfJmmenthorJltJdjtes &' FltuxB9ttrgJ" J3+
~rt. 2.1l. Si mtJtJ de pp~rtflt¡'nJfltJt mitoyens 'f!f deshafti-
) ,,'(IJcns) & refiéron d'keux, ,

' j; +
~):t'. 2.12" C'mm,tllt 011pl1lt rentrlr 4~ ¿roit d" mur, 3,5
~rr. 2.13'Des I1ncJerJSfosft~ eommuns) ,.áem 'fUI des mHrs ti,fe.

,; peration, .335
~rt. 1.J4- Mltrquu du mur mit"y,n In pa,.t¡clll¡tr,;J~.
~r~. ~

1
"

Des ftrvitudes retl,¡ütS & ronftituÍts par pwe.de
L.fdm~ll(, 331
f\rt. 2.t 6. DefténAtlonJdeTured, fi1miU, p4r écrit, 33'
!\rt. 2.17. Pour (o/feZ a eIlHX, ouctoAqu# " dift(fnCl4Hmur,
i

J'ttut).uy, ou mitoJen J , . J 19-
~rt. 11S. P~rter h,rslllP'iU, '1/H¡rJ~ngIJ de p,i1/Ir." ;tQ

e
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Arto"2-!9. EnJuin t!J' crefPis en vimxmurl & tommtnl, J -4-t
.Allignernens des murJ mltoyens"entre p4rtÍ&uliers, &c. 341
De la maniere dont on doírft"re les devis des b"Pimens, 35t
POllrfaire un devis ¿Ans la meilieureforme, .

3 51

ldé~ gtnerllle des d-evisp01lr un (7Ilftimlnt parfiit) &c. & 'fut
tous les devis o/u; le compoJenty {Oienrcomprís, 353

Ce T/1J'ilfalle ohftrver qUllnd onflEitun áevispoHr l. mllfonn,.
ríe, 353

Forme Ju devis de tous les ouvrílges que l'on¡A;' pour la con}
truélion d'un haftjment, 354-

Devisp"rticulier p~ur une e[pece d'ouvrltg" 11 354
Les dimenftons generales du baftimlnt que l' (Jn marque fH1

Iel plans ~ proftls & élevations, 355
Ce (/lfe l'onfait lorfl¡ue f on haftit fur une place enviyonni,

d'anciens baftimens ~ 356
DémolitiDn defonds encombledes ancien; baftim,ens d, l"dite

place, 356
P()üille& vuidange ¿es terres mltffives pou~ lel r¡goles, dtJ

fondations , ae tous les murs defaee, de rtffind, & G.& vuide
des eaves t!ifosfls a'Ai'{ances, 357

~alité des materi"ux pour un bitftiment fa;t a PAris ou IIU~
environs , 358

De ¡" pierre de tAille dure, & tendre, elu moilon & libage.
du mortier, 358

Du l'etit& du grilnd 'ArreAUde terre cuitt, des boiJ[eIfUX,del
chllusfls d'4iz:.ances, dH pZllftre & de llf latte, ~5 9,

MAfonnlrie des mHrl deflndations , & fies 11014tll ¡U.PJutl

AUrez..de chausfée, 35'
Au re"'{dechllusfee '36.:1-
Devis al /11,harpentlrie , 378
PON,.l,s pZAn~h"s, 380
1'our¡escloijóns& pans de 6ois., 381
Devis de lit Gouvlrture ~ 38 J
De 111pllm~eY'¡', 38.f
De la mlnuiferie, 38'
De laferrur, , 38.9
Vu grlsfir, & delavitrer¡',390
D, lA p,¡ntHr, (/imprtlfion, rt Jet pAV! de gr"lJ, 3 ~ I

Fin de la T ablc.




