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ROI, ,

lIRE,

POus regnez dans unflecle que la pojlérité regardera comme l'époque

de la perfiElion de tous les Arts. Votre augufle Bifài'eulles protégeoit ; & la

faveur dont il fjut les honorer, les porta ,bientôt à ce haut degré, ou

J7 0 T REM A J EST É, SIR E ,
, aura la gloire de les maintenir. L'Archi-

teaure entre tous les autres, jervit, avec tant de fùccès , la magnificence

de Lou i$ -LE -G RAND, qu'elle paroît avoir acquis un droit particulier à

a

.
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ÉPITRE AU ROI.

la proteElion de fan jùccejJèur. Il n'eff. pas indigne de VOT RE MA] ES Tb,

de juflifier les efpérances de ceux qui cultivent cet Art. La Coupe des

pierres cft une des parties les plus effintielles qu'il embrajJe : j'ai tâcM

d'en développer les principes, & d'en faciliÛr la pratique.

PermettC~,

SIR E, qu'à la tête du Traité que j'ai compoft, on life l; nom de

VOT REM A] EST É , 1/.:1 qu'en vous offrant les premiers fruits de mon

tra:L/ail , j' oJe vous confacrer le peu de talent que j'ai reFu, Je Jens combien

Inon ouvrage- -cft au - dejJous d'une.f belle deflinée , qui rempliroit l' mn-

bition desAuteurs les plus télebrés : mais, fi VOT RE MA] EST É le reFoit

favorablement, moins j'ai mérité fis bontés, plus l'expérience que j'en

aurai faite deviendra un prJjàg,e certain de ce que les Arts p"m.ii'nt

efpérer de votre bienveillance.

Je jùis avec un très-profond refpeEl,

DE VOTRE MAJESTF:,

SIRE,

Le très - humble, très - obéiffant
&très-fidele ferviteur & !ùjet
]. B. DEL A RUE.
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.

EN T RE les Sciences que l'Arehited:urë tomprend, èelle de ta Coùpè

des Pierres eft fans contredit une des plus Gonfidérables & des plùs utiles s",
e' eft par elle qu; on parvient à trouv~r lès G0ùpèS des voûtes de toutes

efpeces , & à COhduire, dahs Uh ordre conven.able, l'appareil des pierres;

duquel dépend la folidité , auffi bien que la beauté des façades des édi--.

fices.

Cette fcience, qu'on appelle ordinairement le Trait; eft d'une inventiol1

très-moderne.~Phi1ibert de Lorme eft te premier qui en ait donné des re'". .
gles. :f..atrompe qu'il a fait conftruire ati château d'Anet ,.pour porter le

cabinèt de Henri II, eft une preuve dé fa capacité; mais. outre qü'il ne

s'eft pas expliqué clairement, il n'a: donné qu'un très-petit nombre de

pieces.

Mathurin Jouffe a laifféun plus grand nombre de tràits, mais il ne s'dl!

das rendu plus ihtelligible. Ces deux Auteurs n'ont rieh dit touèhaht la

maniere de tracer les pierres.

11femble que Defargues , dont le graveur Baffe a mis les 6liVtàges

au jour, ait eu en vue de dérober, aux autres la fcienc~ dé la CouPe dès

Pierres, par les principes mêmes qu'il en donne, tant il affaél:€dê nouveauté

dans fes termes, & de fingularité dans [es ttaits.

Jacques Curabelle a fait un examen des Œuvrés de Dèfargues , dom il

releve exaétement toutes les fautes. Il feroit à fduhaitèr que Curabelle

eût fait part de fe~ lumieres au public, tn ~ous lailfant quèlqtiè Quvrage

fur le Trait. Ilpar01t, dans ce qui nous ref1:à de lui, qu'il èn poffédoit éga..

lement la théorie & la pratique.

LeR. P. F. Derand, Jéfuité, a mieux réuffi que C-ëUJc'cittl' l'ont Fré...

cédé dans le développement &;dans l'explicatiGl1 de fes ttaitS; maWil faut

h

;;-

"

.~

'1,i,,~
'.Ô



ft
il

vj PRE F A C E.

convenir, qu'au lieu de commencer, comme il a fait, par les defcentes,

'qui font au rang des traits les plus difficiles, il auroit dû placer en pre~

mier lieu, les berceaux droit~, enfuite les maîtreffes voûtes, &c. On

étoit d'autant mieux fondé à attendre cet, ordre, dans la difpoiition des

parties de fon ouvrage, qu'il déclare dans fa Préface, que 1'on doit

faire marcher à la tête les connoijJances jimples &' faciles, pour intro-

duire peu à peu ju.fqu'à celles qui jOnt les plus difficiles à concevoir.

Comme les livres qui traitent de la Coupe des Pierres, [ont très-

rares aujourd'hui, & que d'ailleurs, entre ceux qui ont paru ju[qu'à

pré[ent, il n'yen a pas un qui [oit affez à la portée, [oit des com-

~,~
I~;r
~~

1
f,
~
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;

1

mençans ou des ouvriers, j'ai cru qu'il ne [eroir point inutile de pré-

fenter celui - ci au Public. Je n'ai rien néglig é pour le rendre 2uffi

infiruétif qu'intelligible; & afin d'y parvenir plus fûrement , j'ai accom-

p;gné la plus grande partie des épures, de leur élévation & de leur

ceintre ; j'y ai joint la repréfentation de pluiieurs pierres tracées dans

des degrés différens , pour fuppléer à la foible idée qu'en donne une'

épure embarraffée des lignes qui la compo[ent : ce qu'on n'avait pas

encore faitju[gu'ici.

Voici l'ordre que j'ai fuivi dans l'arrangement de ce Livre. J'ai com-

mencé par les traits les plus iimples, afin de conduire in[eniiblement à

la connoiiTance des plus compo[és. L~s épures font aum rangées de maniere,

que la premiere donne des lumieres pour la feconde, la feconde pour

la troiiieme , &c.

:'

!.I

, ,

i;

1:

Lorfqu'il s'eft rencontré quelque piece qui pouvoit [e tracer de plu-

fieurs façons, j'ai toujours choifi la plus courte & la plus exaéte. Pour

ne point enfler cet ouvrage, j'ai cru devoir ne propofer que les pieces

fondamentales de l'art, & celles qui font le plus en u[age; j'y ai ce-

pendant joint une partie des plus compo[ées, dont l'intelligence parfaite

mettra en état d'exécuter tout ce que l'on pourra imaginer de pomble dans

la Coupe des Pierres.

Dans le deiTein que j'avais formé de me rendre utile aux ouvners,
)
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-j'ai: jugé. qu'il fallait- néeeffairement- que je me ,fervl11edes' terh'1es..qû;ilS

emploient, & que je préféralI'e le' Ryle le plus clair, au rifgue,d'être

fouvent. diffus, à un, Ryle plus ferré, qui feroit généralement moins

entendu.

Je me fuis difpenfé de joindre la preuve des traits à leursépùres ,;parce

qu'il m'a paru plus convenable d'effetl:uer ces fortes dedémonllrations

par les [olides & par les développemens, que. parles'difcours; d'llil..:

leurs, j'aurois appréhendé de tomber: dans.. l'inconvénient où fe. trou-

vent ordinairement ceux qui, pour vouloir expliquer un trop grand. nom'"

bre de chofes, les. embarra{[ent toutes, -&n'en écIaircilI'ent aUCU1~e.

Avant que d'entrer dans le détail d'aucun trait particulier, je donne

la définition des termes principaux, la figure de quelques infirumens

utiles dans la - pratique du trait ,. & qùelques pratiques du compas

fimple ; . cette efpece d'introduétion n'e~ faite que pour: ceux qui corn" .

~,..~
'"-.

~

mencent.

La méthode la plus sûre & la plus facile pour profiter de ce :trah,é1

fera de deŒner les épures, à mefure qu'on lira, & de. pofer fur la. CQ-

pieqt.fon en' fera, les lettres'& les chiffres, aux mêmes. endroits QÙ on

les verra placés dansl'otiginak-Ia peineq~e ron aura prife fera bien
\

payée par l'utilité dont elle fera fuivie. Il faut- fur..tout ,.-que le_lea~ur
. ,

furmonte le dégoût de relire plufieurs fois,. -& 'de recourir. auxfigüres.

Il efi'impoŒbleque cela n'arrive fouvent dans certaines pieces.}..orJ:
. .

qu'on voudra couper qùelqu,es pierres., :onaura foin de lesdifpofer ail;lû

que je l'enfeigne, & de les -comparer aux figures que je. donne.: ce.fera

le moyen de parvenir plus' aifément. à les tracer.

Cet ouvrage eR divifé en cinq parties: .la premiere traite des. Portes

& des Arrieres- Vou{[ures, la feconde desVoûtes , la troifiemedes Trompes.,

la quatrieme des De[centes , de leurs racordemens . avec les voûtes,. & ,q~s

Abat-jours; la cinquieme&; derniere contient les Efcaliers.

Comme il convientqu'.une plancherait. à cÔté de .fon_explicatiot;l..,

;afinque l'on ne foit pas obligé de:l'aller.chercher, derrier.e un.Q1.!plufieu1'$

,
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vii; PRE F .A C E.
feuillets, on les a toutes difpofées & ployées, de maniere qu'on peut

en lifant les avoir toujours devant les ye\lx : on fera même quelquefois

contraint de déployer deux planches à la fois, pour voir en même

tems fur l'une & fur l'autre les figures dont on aura befoin pour l'intelli-

'gence de l'explication.

Si par hafard il fe trouve dans quelqu'une des planches quelque me-

fure qui ne réponde pas exaétement à celle à laquelle elle a rapport, il

faudra toujours, fans s'arrêter à cette différence, luivre ce qui fera en-

feigné. Ces petits défauts viennent de ce que le papier qui ne manque

jamais de fe retirer après l'impreffion, fe retire inégalement prefque par-

tout; mais quoiqu'il en fait, on en trouvera peu de cette efpece.

La théorie de la Coupe des Pierres étant entiérement fondée fur les

feétions & fur les développemens des corps folides , j'ai penfé qu'il feroit

à propos de donner, à ,la fin de ce Livre" un petit Traité de Stéréo-

tomie. appliqué à l'ufage de la Coupe des Pierres. Cet Ouvrage pourra

êtré de quelque fecours à ceux qui veulent étendre leurs connoiifances

dans la fcience du Trait.

Le feul defir d'être utile m'a fait devenir Auteur: je me trompe; je

ne dois pas même afpirer à l'honneur d'obtenir ce nom; puifque je me

fuis uniquement propofé de fervir d'interprête à ceux qui ont écrit avant

moi, fait en reétifiant leurs traits, fait en les expliquant plus clairement

qu'ils n'ont fait. Et lorfq~' on verra ce qui reiloit encore à faire pour perfec-

tionner ceux des arriere-voulfures. des voûtes fphériques , de la plus grande

partie des trompes, des vis Saint- Gilles rondes & quarrées , &c. j'efpere

que l'on conviendra aifément que cette matiere n'avait pas été épuifée.

Tel. eil, j'ofe le dire, ici, le jugement avantageux que M. le Duc

D'ANTIN a porté de mon O.uvrage, après avoir entendu ceux qui, par

fan ordre, lui en rendaient compte. Un fuffrage fi flatteur, devenu

pour moi le garant de l'approbation publique, me détermina bientôt

à mettre mon Livre au jour. Je lui avais donné toute la perfeétion où

j'étais capable de le porter. M. le Duc D'ANTIN voulut encore lui en

.
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procurer une autre ~ qui n'était plus du reI[ort de mon art; il permit

que le Traité de la Coupe des Pierres fût imprimé à l'Imprimerie

Royale, & m'accorda, ou, plutôt m'offrit cette grace finguliere, par les

mêmes motifs qui l'avaient déja engagé à favorifer l'exécution de mon

projet, je veux dire, l'amour du bien public, & fon zele pour le progrès

d'un Art auquel il dQit une proteétionparticuliere.

fi
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EXTRAiT DES REGIsr~rRES
DE L'ACADÉMIE ROYALE D'A R CHI T E C TU R E.

. Du 17 Février 1727.

,M. BOFFRAND ayant été chargé par l'Académie d'examiner le Livre du
Deur de la Rue, intitulé: Traité de la Coupe des Pierres. M. Boffrand
fait fan rapport à la Compagnie. Elle dEme que cet Ouvrage peut
utile au public. Par nous fouffigné, Secrétaire de ladtte Académie.

Signé, FELIBIEN.

en a
être

PRIVILEGE R 0 J.DU

Lou [S, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: à nos am es & feaux ConfeilJers les
Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand- Confeil, Prévôt
de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & aUtres nos Jui1:iciers qu'il appaniendra; SALUT. Notre
amee ia veuve 1. B. DEL A RUE Nous a fait expoler qu'elle defireroit faire réimprimer & don uer au Public un Ou-
vraae de la compofition de fon Mari, qui a pour titre: Traité de la Coupedes Pi"res, s'lI NOUiplaii"oitlui accorder
nos" Lcttres de privilege pour ce nécelTaires : A CES CAUSES, voulant fi,vorablemenr trairer l'Expo!"nte.? .NOLlS
lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer & réimprimer ledit Ouvrage autan! de iOlS que
bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de dix années conk"r-
tives, à compter du jour de la date des Préfentes. Fail'ons défen!" à tous Imprimeurs, Libraires, & a"tres per-
fonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreilion étrangere dans aucun lieu de
notre obéiifance; comme auili d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiler ni cOi1trefaire ledit
Ouvrage, ni d'en fàire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puilTe être, fans la permiilion exprdfe
& par écrit de ladite Expolante, ou de celui .qui 'aura droit d'elle, à peine de confil'cation des exemp]"ir,s (on-
trd,rits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un !lers Ir l'Hôtel-
Dieu de Paris, & l'autre tiers il ladire Expolante, ou à celui qui aura droit d'elle, & de tous dépens, dommages
& intérêrs; à la charge que ces Pré(entes feront enregiihées tout au long {ur le Regiilre de la Communauté de.
Imprimeurs & Libraires de P"ris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreilion dudit Ouvrage fera faite
dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caraderes, conformément à la fcuille imprimée atra-
chée pour modele fous le contre-l'cel des Pré(entes; que l'Impétrante fe conformera en tout aux Réglemens de la
L;brairie, & notamment à celui du 10 Avril 172.5 ; qu'avant de l'expo(er en vente, le manukrit qui aura {<:l'viJe
copie à l'imprelllon dudit Ouvrage {.'ra remis dans le même érat air l'approbation y aura été donnée, ès mains de
notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France., le fieur DE LAMOIGJ\"ON, & qu'il en fera enfuite remi.
deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Châ!eau du Louvre, & un clans cell~
de notredit rrès.cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le fieur de Lamoignon, le tout à peine de nullité
deldites Prélentes. Du contenu deiquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Expofimte & fes ayans
caule pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur ('oit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la
copie defdil~s Préfentes , qui fera imprimée tour au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, l'oit tenue
pour dlrment lignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féallx Confeillers-Secretaires, foi fait
ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiilier ou Sergent {ur ce requis, de faire pour l'exé-
cution d'icelles, tous aéfes requis & nécelfaires, fans demander autre permiilion , & nonobi1:ant clameur de haro,
charte Normande, & léttres à ce contraires: CAR tel eft narre plaifir. DOI'NE à Verfailles le dix-ieptieme jour du
mois d'Avril, l'arJ de grace mil fept cent 10ixat1!e.un, & de notre reg ne le quarante-iixieme. Par le Roi en fan
ConfeiI.

LE BEGUE.

Regijlrl fur le Regijlre xv de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, nO, 291 , fol. 162,
confàrmément au Réglcment de '713, qui fait définfes, Art. 41 , el toutes perftnnes ~ de quelque quaLité & conditioll
qu'elles JOlent) autres que Les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faiu afficher au cuns Livres pour Lesvendre en
leurs noms, .I°it qu'ils s'en diftnt les Auteurs ou autrement, & à la charge defournir à Lalu/dite Chambreneuf exem-
plaires preJ,érits par L'Article 1Q8 du même Réglement. A Paris, ce 24 Avril 1761.

BAUCHE, Adjoint.

Je fouilignée, reconn?is a~oir cé~é à M, ~o~bert, Imprime~lr du Roi, Je tiers du Privilege de la COllpedes Pierres,
de M. de La ,Rue,. mentlOnn.e au l'relent Pnvllege, pour en JOUIr en toute propriéré, & ce aux conditions faites
entre nous, a Pans ce 2 Mal 1761. LE SACH É, veuve de La Rue.

Je reconnais avoir cédé il M, Jombert, les deux autres tiers du Privilege ci.delfus fuivant les conventions faites
entre nous. LES A CHE, veuve de La Rue. '

~

Regijlré la préfmte Ceflion fur le Regiflre X V de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris
nO. 260, conformément {lUx anciens Réglemms, conjirlllés par celui du ;1,/1Février

'723. A Paris, ce
'9

Mai 176,. '

MOR EAU. Adjoint.
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CHAPITRE PREMIER.
CE que: c'efl que la coupe despierres, &' quels font les principaux termes &'

inflrumensqui y font le plus en ufage.

L'A Coupe des pierres a pour objet la fcience d'appareilier enfemble

plufieurs pierres taillées par éqùarriifement ou par panneaux ; enfort~
qu'étant pofées les unes avec les autres,. elles ne forment plus, pour ainfi
dire, qu'un même corps" fuivant les. différentes formes des voûtes qu'on
veut conftruire. Or, pour parvenir à tracer les pierres, on trace auparavant
une épure, qui n'efl: autre chofe que le plan d'une voûte tracé aujJi grand
que l'ouvrage, fur ùne aire ou fùperficie droite; parle moyen duquel & des
profils on trouve les arcs & cherches néceifaÎres, tant enplan qu'enélévation,
pour conftruire les panneaux de tête, ceux de douelle, de joint& d'extrados.

Ces panneaux, dont les figures font quelquefois compofées de lignes
droites, & quelquefois de lignes droites & courbes, font ordinairement faits
de carton ou de volige fort mince, & ont chacun un nom partlculier que
leur donne chaque côté de la pierre où ils doivent être appliq~s : par
exemple, çm appelle panneau de tête celui qui fert à tracer le côté de la

A
..
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2 PRATIQUE DE LA COUPE
pierre qui fait face à l'entrée ou fortie d'une arcade ou voûte droite. Voyez.,
planche 4, figure 4.

Panneau de douelle, celui avec lequel on trace le côté de la pierre qui raie
parcie de la concavité de la voÙte.

Panneaux de joint ou de lit, ceux dont on fe fert pour tracer les côtés ou
lits de la pierre, qui s'appuient les uns fur les autres, & qui rorment des lignes
tendantes aux centres des arcs, le[quelles font appellées coupes.

Panneau d'extrados, celui par le moyen duquel on trace le côté convexe
de la pierre, qui eft oppofé à la concavité ou douelle de la voÙte.

L'u[age du compas, de la regle, de l'équerre, du niveau & du plomb, eft
fi connu, que je n'en ferai ici aucune defc;ription.

La [auterelle, ou fauffe-équerre, eft compofée de deux regles de bois
affemblées par un de leurs bouts avec un clou rivé; elles fe meuvent comme
les branches d'un compas. Cet inftrument [ert à prendre l'ouverture des angles
reétilignes, pour les tran[porter où il eft néceffaire.

Le beuveau ne differe de la fauterelle, qu'en ce que l'une de [es branches
eft courbée en dehors ou en dedans, & qu'elles le font quelquefois toutes
deux. Il [ert à prendre les angles mixtilignes ou curvilignes. Voyez., planche 2.

Les échaffes font des regles de bois, minces comme des lattes. On s'en [ert
pour jauger les retombées & hauteurs des vouffoirs, &c.

Cherche ou cerce efl le trait d'un arc furbaiffé ou rampant, ou de quel-
qu'autre ligne courbe, tracée par des points cherchés. On donne auffi ce n0111
à la planche chantournée avec laquelle on la trace.

On nomme claveau une des pierres taillées en manicrc de coin, qui [ert à
bander une plate-bande.

VouŒoir efl un mori;;eau de' pierre, ainG appellé parce qu'il efl defliné
pour fervir à la conflruétion d'une arcade ou autre voÙte : ainli la différence
d'un claveau à un vouŒoir, conGfie en ce que le premier [ert à une vOllte
droite en plafond, & le dernier à une voÙte courbée.

On appelle [ommier la pierre qui, pofant [ur un piédroit, efl en coupe
pour recevoir le premier claveau d'une plate-bande.

Couffinet fignifie la même chofe. C'efl auffi la derniere affi[e taillée en
rampe par deffus, pour recevoir les premiers vouffoirs d'une de[cente.

Parpain lignifie l'épaiffeur d'un mur.
On nomme talut l'inclinai[on du dehors d'un mur de rempart ou de ter-

raffe, cau[é par la diminution de [on épaiffeur par en haut.
On dit qu'un parement efl gras, lor[que l'angle qu'il forme avec un lit ou

parement efl obtus. Au contraire, on dit qu'il efl maigre, lorfque cet angle
efl aigu.

Tracer par équarriffement ou dérobement , eft une maniere de tracer les
pierres par des me[ures priees [ur l'épure, fans [e [ervir de panneaux.

Se mettre en chantier, c'efl di[po[er une pierre pour pouvoir la tailler.
Faire une plumée, c'efl avec le marteau dreffer à la regle le bord d'un lit

ou d'un parement, pour les dégauchir.
Dégauchir une pierre, c'efl en dreffer les paremens ou les lits à la regle.
Ci[elure efl le petit bord d'un parement de pierre dure, qu'on dreffe avec

le ci[eau, le maillet & la regle.
Démaigrir, c'efl couper d'une pierre en [es lits, joints ou pare mens.
Dégroffir, c'eil: ébaucher un morceau de pierre pour l'équarrir.

c



DES PIE R RES; Parti~ 1. 3
Retourner une pierre, c'eft faire le l.itde delfous pp.rallele à celui de ddfus,

& y tracer ce qui eft marqué fur le lit de delfus, ou ce qu'il convient.
On appelle lit d'une pierre, le côté horifontal fur lequel elle étoit affife

dans la carriere. On nomme lit dur celui de de{fous, & lit tendre celui de
deifus : les autres côtés, outre les qr;:uxlits, font appelIés paremens.

Jauger une pierre, c'eft faire les deux lits Ou le~ deux paremens oppofés,
paralleles entre eux: c'eft auffi porter en quelqu'endroit une mefure égale à
une autre, & l'y repairer.

.

Bornoyer, c'eil, fur une regle poféefuivant un trait déja traçé fur un des lits
ou paremens de la pierre, ajufter une autre regle à r endroit où on veut tracer
un fecond trait, & faire enforte qu'en regardant en même tems les deux côtés
de chaque reg le qq.i touchent la pierre, les-arêtes d.efditesreglesne forment
qu'une même ligne & ne fe croifent point.

Débiter une pierre, fe dIt d'un morceau qu'on coupe à la fcie fans dents,
à l'eau & grais, ou à la fcie à dents.

Déliter une pierre, c'eft la çouper fuivant le fil de fes lits.
Couper la pierre, c'eft en ôter trop en fes lits ou paremens, enforte

qu'elle ne peut pas fervir à la place où elle étoit deftinée.
On nomme retombé.e, la faillie que faitjùr une ligne dnzi'7Jegu,1<1cherche

de la douelle d'un vouifoir, depuis l'arêt~ du haut jufqu'à celle du bas.
On appelle hauteur de la retombée, la ligne à plomb qui tombe de l'arête

du haut de la douelle, ju[qu'à la ligne de niveau tirée par l'arête du bas de
la mê~e douelle. Voyez la figure à-apr.es.

~
2~' / AB retombée du premier voulfoir, ~C hauteur de

/ la retombée.
C "''''. CD retombée du deuxieme vouŒoir, DE hauteur

1,
de la retombée, &c.

B A
On appelle arc en plein ceintre celui qui eft:formé du demi-cercle parfait. '
Arc furbailfé, ouen anfe de panier, celui qui fe traC.e par trois différens

centres avec le compas, ou au cordeau, comme l'ovale dù jardinier.
On appelle ceintre furmonté celui dont l'à-ploQili du milieu furpaife le

demi-diametre. .

Arc rampant, celui qui eil incliné, & dont les naiifances p.rennent fur une
ligne en pente.

On appelle aufficeintre un morceau de pierre coupé fuivant le plan & le
profil d'une voûte, lequel repréfente folidement &.comme un moule, le
vuide du deffous de ladite voûte: on s'en fert pour couper les pierres en
petit; & fon conno~t, en les pofant fur ce ce:Ïntre, il eUes ont été bien tra-
cées. Voyez> la planche 9, fig. 4 ,.OUla planche 1J. fig. +

On nomme arc droit, un arc qui , dans les ~cJo.ûtfs.cyJindfiques,coupe per-
pendiculairement tous les plans des panneaux de joint & de doudle. Dans les
defcentes, le plan fur lequel cet arc-ef1:.<iécrit, efi perpendiculaire à la rampe.
. Dans les voûtes coniques on.ne pourra former l'arc droit furun même
plan, comme dans les voûtes précédentes; mais on fe tèrvirade plufieurs
portions .d'arcs droits, perpendiculaires au plan de chaque douelle ~ &c.
ainG que nous l'enfeigneronsdans la fuite au fujet des trompes.

] e ne dirai rien ici des différens noms des voûtes, ni de leur uti4ité; j'ai ré-
fervé cette explication pour fervir d'introduétion auchapitre de chaquepiece:



4 PRA, T 1 QUE DEL A COU P E
ce qui m'a paru d'autant plus convenable, que j'ai cru qu'il étoit à propos, en
voyant l'épure d'une piece, d'en apprendre en même tems le nom & l'ufage.

..>M.~
' -------~ ~»

CHAPITRE 1 1.
DE QUELQUES PR.INCIPES DE GE:Ol11ETRIE. PLANCHES 1 & 2.

Par un point donné , mener une ligne droite pataUele à une autre.
Planche 1 , figure premiere.

G Jàit le point donné, par lequel il faue mener la ligne CD, paralleleà la ligne AB.

Du point G, on décrira l'arc IEK, enforte qu'il touche la ligne AB; du
point F, placé à difcrétion fur la ligne AB, & de la même ouverture de
compas, on décrira l'arc LHM; & par le point G, on menera, en rafant
LHM, la ligne requife CD.

Elewr une perpendiculaire d'un poim donné dans le milieu d'une ligne droite.
Figure 2.

L [oit le point donné arl milieu de la ligne IK.

Du point L décrivez d'une même ouverture de compas les arcs 1 & K;
ouvrez le compas à difcrétion, & des points 1 & K faites la feétion .M; par
le point L & la [eétion M, menez la ligne perpendiculaire demandée LM.

Elever uneperpendiculaire à l'extrémité d'une ligne droite donnée. Figure 3'
A jàit l'extdmité de la ligne propoJée.

Du point A pour centre & intervalle AB, décrivez à volonté l'arc BC;
du point B pour centre & même intervalle, décrivez pareillement l'arc AE;
du point F, [eé1ion des deux arcs & même intervalle, décrivez encore l'arc D;
menez par les points B & F la ligne BD terminée par la feétion D; & élevez
dupoint A au point D la perpendiculaire requife AD.

Par l'extrémité d'une portion de cercle dom le centre cft perdu, titer une
ligne droite qui tende au centre. Figure 4.

HL jàit la portion de cercle dont le centre efl perdu.

Du point H faites à difcrérion les deux difiances égales HI & IK; ouvrez
le compas à volonté; & des pointsK & H pour centres, décrivez les arcs.MN
& OP qui[e coupent en R; du point 1 & même ouverture, décrivez l'arc TV;
enfuite du point H pour centre & intervalle IR, décrivez l'arc X qui coupe
TV au point X ; tirez par les points X & H, la ligne propofee HX.

Faire
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DES PIE R RES. Partie l )

Faire paffir un cerclepar trois points donnés. Figure 5.

ABC jàient les points donnés ~ par lefJ.uds on veutfaire pailerun cercle.

DES points A & B faites les fettions E & F, tirez la ligne ponttuée EF;
des points B & C faites les fettions G, R, tirez la ligne ponttuée GR jufqu'à
ce qu'elle coupe EF; l'interfettion l fera le centre du cercle, lequel doit
paJfer par les points donnés A, B, C.

Décrire un demi-ovale ou anfè depanier, le diametre &' la hauteur étant donnés.
Figure 6.

AC jàic le diametre ~ & FD la hauteur.

Du point F, milieu de AC, décrivez l'arc ABC; divifez l'intervalle BD
en trois parties égales, une defquelles fera portée au- deJfous de D en E;
des points A & C pour centres & intervalle FE, décrivez les deux arcs ponc-
tués Gl & HK; des points G & H & même ouverture, décrivez les arcs AI
& CK qui coupent les premiers aux points 1 & K, defquels pour centre &
intervalle IK décrivez les arc.sKL & IL; décrivez enfin du centre L l'arc
IDK; il formera~ avec les arcs AI & CK, l'anfe de panier requife.

Tracer 1'ovale ou ellipJe au fimbleau ~ les deux diametres étant donnés~
Figure 7.

AC & BD jàient les deux diametres donn!s.

Du point B pour centre & intervalle AE ou EC, décrivez l'arc :fG; qui
coupe la ligne AC aux points F, G; plantez en F & en G deux clous ou pi-
quets qui refieront immobiles; plantez un troifiemepiquet en A; paffez un
cordeau derriere le piquet G, & nouez-en bien jufie les deux bouts derriere
le piquet A, afin que le cordeau ne fe rallonge pas; tirez le piquet A de fa
place, faites-le marcher en B, & vous décrirez l'ovale ou ellipfe demandée
ABCD.

Tracer l'ellipfe par une autre méthode. Figure 8.

'gh fait le grand diamem de l'ellipfi ,kIle petit diametre, &effiient les deux jàyers.

ON marquera à volonté fur la ligne gh, entre les points e & m, les autres
points 1-2-3-4; enfuite ayant ouvert.le compas.de l'intervalle gl ~ on pla-
cera une des pointes au foyer e, duquel comme centre on décrira l'arc 5-6;

. on ouvrira le compas de l'intervalle hl, & du foyer f comme centre on
décrira l'arc 7-8, qui coupe l'arc 5-6au point a, par lequel doit paJfer l'el-
Epfe; puis continuant du foyer e comme centre, & pour rayon l'intervalle
g!., on décrira l'arc 9-10: du foyerf, & de l'intervalle h2 on décrira l'arc
1 1-12, qui coupe 9- la au point b, par lequel doit palfer l'ellipfe; du
foyer e comme centre & pour rayon l'intervalle g3, on décrira l'arc 13-14;
du foyerf & de l'intervalle h3 on décrtra l'arc 15-16, qui coupe 13-14 au
point c,. du foyer e comme centre, & pour rayon l'intervalleg4, on décrira

B
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6 PRATIQUE DE LA COUPE
l'arc 17-18; du foyer f & de l'intervalle h 4 on décrira l'arc 19-20, qui
coupe 17- 18 au point d, par lequel & les points k, c, b, a,g on décrira le quart
d'ellipfe kcg. On achevera de tracer le refle par la même maniere, &' on ob-

firvera que chaque opération qu'onafaite pour trollver lespointJa, b, c, d doit
donner quatre points dans la circonférencede l'eUipJecomme c, r, 0, p , lefquels
fint également difiants des axes. Il faut encoreprendregardeque Ji desfoyers e
&' f on mene àun despoints de la circonférencecomme r, des lignes droite,) er
&'fr, les longueurs er &'fr jointes enJembleJerontégales augrand axe gh.

Tirer un arc rampant d'un arc droit. Figure 9.

ABC flit l'arc droÎt, AD la haut~ur de la rampe, & DC la ligne de rampe.
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DIVISEZ l'arc droit en plufieurs parties, comme 1-2-3-4, &c. Elevez,
par les points de cette divifion, des perpendiculaires à AC, comme 6N-7 L-
SI, &c. Portez fur ces perpendiculaires au-deifus de la ligne de rampe, les
hauteurs des à-plombs de l'arc droit 6- l, 7-2, 8 - 3 , EB, &c. fur MN, KL ,
HI, FG, &c. vous aurez par ce moyen autant de points que vous voudrez,
par lefque1s vous tracerez à la main l'arc rampant requis DGC.

Décrire l'arc rampant de deux ouvertures de compas. Pl. 2, fig. premiere.

AD flit la haUteur de la rampe, BD la ligne de ramp~ , & LK perpendiculaire au milieu
de AB.

FAITES LK égal à LB; menez KB du point E milieu de BK; tirez EF
perpendiculaire à KB, pour avoir fur AB le point F; tirez FK, menez DI
parallde à AB, pour avoir fur KF le point 1; du point 1 & de l'intervalle ID
décrivez l'arc DHK; du point F & de l'intervalle FK décrivez l'arc KGB;
ces deux arcs formeront enfemble l'arc rampant demandé DHKGB.

Tracer l'arc rampant auflmbleau, la largeur de l'ouverture, la rampe &' la
hauteur de l'arc au milieu de l'ouverture étant données. Fig. 2.

AB flit la largeur d~ l'ouverture, AC la hauteur d~ la rampe, CB la lign~ de ramp~ ,
E lepoint 'lui défigne la haut~urde l'arc au milieu de AB.

.

PAR le point E menez GH paralle1e à BC; tirez EF perpendiculaire à
GH; faites EF égal à EH; par les points F & D menez FD : menez DI
parallele à EF ; tirez KN parallde à FD & difiante à difcrétion; partagez IL
en deux également au point M, duquel pour centre & intervalle MD décri-
vez le demi-cercle KDN; tirez du centre D par K & par N les deux dia-
metres DP & DO; menez FT paralle1e à PP, & FS paraUele à 60; faites
les deux difiances DO égales à ES, & les deux autres DP égales à ET; des
points 0 pour centre & intervalle PD, faites fur PP les deux feétions Q,
qui font les foyers. 00 & PP font les deux diametres d'une ellipfe, dont
partie formera l'arc rampant requis BOEPC.
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DES PIE R RES. Partie L 7

La circonférence d'une ellipfe étant donnée, trouver le grand & le petit
diametre. Fig. 3.

ABCDflit la circonférence propofée.

ON menera à difcrétion dans l'ellipfe, les lignes ponéluées 1-2 JI 3-4,
paraUeles entre eUes; & les ayant partagées chacune en deux également
aux points 5 & 6, on menera par lefdits points la ligne ponétuée 7-8 : on
divifera l'intervalle 7-:8 en deux également au point 9, duquel càmme
centre on décrira à volonté l'arc 10- 1 1- 12, de maniere cependant qu'il
coupe la circonférence de l'ellipfe le plus nettement qu'il fera pojJihle JIcomme
aux points 16-,11 & 12. Par les points 10 & lIon menera la ligne ponc-
tuée 10-II ; par les points II & 12 on menera la ligne ponét~ée II-12;
par le centre 9 on menera CD paraUele à 10- 11 , & AB paraUele à 11- 12 :
les lignes AB &: CD feront les diametres requis.

Un diametre étant 'donné, tracer dejJùs à la main une cherche JurbaifJée par
des points cherchés, Jùivant un arc en plein ceintre. Fig. 4.

EAP flit L'arc en plein ceintre, & EO le diametre donné.

DIVISEZ l'arc EAP en autant de parties égales que vous jugerez à pro~
pos, comme P, R, K, C, &c. tirez par les points de cette divifion jufqu'à la
ligne EP les perpendiculaires RQ, KL, CD, AB, &c. tirez PO par les
extrêmités des deux diametres; menez jufqu'à la ligne EO l,eslignes' ponc-
tuées QS, LM, DG, BF, &c. paralle1es à PO ; élevez par les points S, M,G, F,
&c. les perpendiculaires ST, MN, GH, FI, &c. faites FI égal à BA, GH
égal àDC,NM égalàLK, ST égal à QR, & vous aurez les points T,N,H,I,
&c. par lefque1s vous tracerez la cherche demafldée OIE.
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CHAPITRE 1 1 1.
DE l'ordre qu'il faut jiti'Vre pour tracer les épures des portes &' berceaux

droits, avec la maniere de développer les panneaux:. Planche 3.

CETTE épure doit fervir comme de modele pour tracer les fui vantes:
c'e{t pourquoi il eil: néceifaire de la deffiner plufieurs fois, jufqu'à ce qu'on
puiife la tracer de foi-même, [ans être obligé d'avoir recours à l'explication
ni à la figure: ce qui fera d'autant plus utile & abrégé, qu'il ne s'agira plus
que d'appliquer [ur les épures fuivantes, les différens accidens qui pourront
arriver, comme le biais, le talu,t , le berceau, la tour creujè, la tour ronde, &c.

Pour tracer les épures, on commence d'abord par le trait quarré ; fait
donc le trait quarré AB CD ; du point E comme centre, tracez d'une ouver-
ture de compas à di[crétion l'arc des douelles ACB, & celui de l'extrados
FGH; divifez l'intervalle de ces deux arcs en deux également par l'arc
ponétué 22- 14- 10; menez LM parallele à AB, & faites leur diil:ance BM
égale à l'épaiifeur du mur dans lequel vous voulez confiruire la porte pro-
pofée; menez les lignes du dehors & du dedans du plan FK-AL-BM & HN
paralldes à CD; divi[ez l'arc ACB en cinq parties égales, par les points
I -2-3-4; ( on peut divifèr cet aYc en autant de patties qu'onvoudra, CH
obfirvant néanmoins que le nombre des voujJàirsjàit toujours impair) du
point E pt)Ur centre tirez par les points de la divifion les joints 1- 5

'
2-6,

3 -7, & 4-:-8: enfuite de tous les endroits où ces joints coupent les arcs ACB,
FGH, &c. comme aux pointS 8-10-4-7, &c. abaiifez fur KN les perpendi-
culaires ou à-plombs 8-9, 10-11, 4- 12,7-13 , 14- 15 , 3- 16, 2- 17, 18- 19,
6-20,1-21,22-23, & 5-24; divi[ez les cinq doueHes AI, 1-2 ~ 2'3, &c.
en deux également aux points 2 5-1.6 ~ 27-28. defquels vous abaifferez
pareillement les à-plombs ponétués 25 Y, 26 X, 27 V & 28 T.

Développement des panneaux de douelte.

Menez au -deifous de l'épure la ligne OP parallele à KN, & diil:ante à
volonté; prolongez ED ju[qu'en Z; faites la dii1:ance QZ égale à ED, &
menez par Z la ligne RS parallele à OP ; enfuite, pour développer les
doueHes, il faut étendre [ur la ligne OP, l'arc ACB en cette forte : portez
aux deux côtés de la perpendiculaire QZ les diil:ances, [avoir, C 3 [ur Q 29,
3-z7[ur .29-3°,27-4 [ur 30-31,4-28 [ur 31-32, &28Bfur 32P;faites
la même chofe de l'autre côté, portant C 2 fur Q 33, 2-26 [ur 33 -3"4, 26-I
[ur 34-35, 1-25 [ur 35- 36, & 25 A fur 360; abaiifez parles points 035-
33 - 29- 3 1 P fur RS les perpendiculaires OR, 35 a, 33 b, 29 c, 3 1 d, & PS ;
& par les points 36- 34-30-32 , les lignes poncruées du milieu des douelles

36 e, 34/, 30g ,32 h. Les diflances DD dejignent les largeurs des douelles.

Développement des panneaux de joint.

Tranfportezl'intervaHe 1-5 [ur 35-41, [ur 33-43, fur 29-45 ,fur 31-47;
& par les points 41-43-45-47, vous menerez les lignes 41-42, 43-44,
45-46, 47-48, paraUeles à QZ: maintenant, pour avoir les milieux de
joint, divi[ez les diil:ances 35-4-1, 33-43, 29-45, 31-47, chacune en deux
également aux points k, m, q, s; par lefquels vous menerez les lignes ponc-
tuées en gros kt, mn J qr, sr, paralleles à QZ. Les
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DES PIE R RES. Partie L 9
- Les diflances II montrent la largeur desjoints; les plus groJ!ès lignes cotées 1) "

fint cellesdes douelles , les moinsgroJlès cotées1, cellesdesjointS; lesponéi!l~eS
fines, celles du milieu des douelles; &' les'ponétuéesgroffes, celles du mzlzeu
desjointS. '

'-

~ ..."..r~JI''''''~ ~

CHAPITRE 'IV.
Porte ou berceau droit en plein ceintre.Planche IV.

SOIT ABCD le plan de la porte propofée : on divi[era fon ouverture AB
en deux également, par la perpendiculaireEF; & du point E comme centre
on décrira l'arc des douelles AFB, & [on extrados GHI : on divi[era ces
deux arcs en cinq parties égales, par les points 1-2-3-4; & du point E com-
me centre, on tirera les lignes des joints 1-5, 2-6, 3-7,4-8; ces lignes avec
les arcs mentionnésformeront le.spanneaux de tête.

Les à-plombs des douelles, ceux du milieu des douelles, &c. ne [ont point
marqués [ur cette épure, d'autant qu'on peut tracer les vouifoirs fans faire
le développement des panneaux, en fe fervantfeulement d'un des panneaùx
de tête & du parpain du :mur, de la maniere qu'il va être expliqué.

On choifira une pierre aŒezlongue pour qu'elle puiŒe faire parpain,
d'une hauteur & largeùr fuffifantes à pouvoir contenir:, tant fur le parement
de devant que fur celui de derriere, le panneau de tête 2-3-7-6, ou un des
quatre autres, puifiJu'ilsfont tousJemblahles :on commencera par' dre'Œer&
bien dégauchir à la regle un des longs paremens de la pierre, fur lequel on
tracera, comme en la premiere figure, les deux lignes paralleles 9- 10 & 1I-
12, difl:antes de l'intervalle ou largeur de douelle 2-3; enfuite on retournera
un trait d'équerre à l'une des extrêmités de ce parement, comme 9-11, &
avec l'épaiŒeur du mur oÙ intervalle AC on tracera la paralfele 10- 12; puis
on abattra, fuivant ces'deux lignes, les deux autres paremens d'équerre fur le
premier, fur lefquels on appliquera le panneau de tête 2-3-7-6 ,enforte que
fes extrêmités 2- 3 foient jufl:ement d'un côté fur 10- 12, & de l'autre fur
9- II , comme il efl:repréfenté en la' premiere figure; en[uite on creufera la
douelle, & on abattra la pierre des deux côtés au:dehors des traits poutfaire
les joints de 'coupe, ainli qu'on peuilevoir èrilafigure 2.

La figure 3 repré[ente un vouŒoir fini; les quatre autres feront faits par
la même méthode; & au lieu de lever un panneau de, tête, on pourra, fi on
veut, fe fervit du beuveau B 4-8 pourie mêmeufage, ainfi que la pratique
l' en[eignera, fans qu'il foit bef6ind' en faire, d'autre explication.

La figure 4 dl un vouifoir accompagné de fes panneaux, cotés du nom
des c8tés dudit vouŒoir, aufqueis' lefdits panneaux ont rapport; ce qui a
été fait exprès pour faciliter l'intelligence de l'explication qui en a déja été
faite au chapitre II.

Les 'vouŒoirs des portes furbaiŒées feront tracés & coupés par la même
méthode que ceux des portes en plein ceintre, avec cette différence qu'il
faudra fe fervir de chaque panneau de tête pour donner la premiere façon
aux vouŒoirs, & obferver de ne point renverfer les coupes en mettant celle
de deŒuspour celle de deifous; d'autant plus que lefdits panneaux ne font
femblables qu'en largeur de douelle, & que l'angle formé par la douelle &

C



la PRA T 1 Q U ED E LA COUPE
le lit de deffus, n'ell pas égal à l'angle formé par la même douelle avec le
lit dedeffous: la raifon de cela eft, ql.1;eles coupes dans un arc ou ceintre
furbaiffé, ne doivent point tendre àun feul centre; & d'ailleurs l'arc dl:
moins courbé en fes milieux qu'en fes naiffances.

.I...\..(~}.J"
~

'"-
L--- J;

,~'c H A P IT R E v.
PortÇ en ple.in ceintre, biaife par- devant,. droite paro.-derriere, tracée par

panneaux rh'par équarrij]èment. Planche V.

'C'ETTE port'e,qu'on nom~e biaife par-dev~nt parce que fes tableaux CE
& pF ne font pas d'équerre fur la ligne de face AB, doit être réputée fem-
blable à celle dont il eft parlé au chapitre précédent, à l'exception du biais
-par-devant, qu'il s'agit feulement d'augmenter ici, tant fur le plan que fur
les panneaux; c'eft ce que nous !:tllons tâcher d'enfeigner le plus clairement
qu'il fera poffiple. '.

Soit deffiné une épure femblable à la précédente, fur laquelle on aug-
mentera les à-plombs des douelles, les milieux de douel1~s,& ceux des
joints, ainu qu'il eft pratiqué enlapr~fente; & on menera de l'extrêmité du
piédroit A, la1ignebiaife AB.

,

Application du biaisjùr les panneaux de douelle.

,On tirera à part les lignes paralleles LM & NO, diftantes de l'intervalle
AG; & on étendra fur ces lignes aux deux côtés de la perpendiculaire du
milieu 38 R, les douelles & leurs milieux, ai~fi qu'il a été expliqué au cha-
pitre.IV ~auquel on aura toujours recours en cas de befoin : les lignes des
poUelles & celles des milieux de doueUe ponétuées étant tirées, on portera
deffus les reculemens du biais dans l'ordre fuivant. .
" On prendra avec le compas l'intervalle .2C~ on le portera aux panneaux
fur L.29 ; on portera en continuant 3-4 fur 3°-31, 5-6 fur 32-33, 7-8 fur
34-35, II-I2fur36-37, I3-I4fuq8-39, q-I6fur40-4I, I9-20fur42-
~B

'
21-22 fur 44~4 5, .23Dfur 46-47, & HD fur M 48. Enfuite on tracera

à la main par ces points la ligne ponétuée, 29-31-33-3 5-37~39 & 48, qui
donnera aux douell~s par le devant le biais qui leur convient.

Applicationdu biais jÙr les panneaux dejoint.

Ayantlpris la hauteur de joint IK, on s'en fervira pour jauger les lignes
des joints 52 d, - 50 e, - 54/' - 56 T, paralleles aux lignes des douelles 37a,-
33 b, - 4 1C,- 45 s, ainfi qu'il a été dit ci-devant au chapitre IV; enfuite on
portera les diftances 9-10 fur 51-52, 2.'6':'.27fur 49-5°, 17-18 fur 53-54,
& 24-.2}' fur )5':'56; puis ontirera les lignes 33-5°, 37-52, 41-54, & 45-
56. Il ne refte plus à expliquer que la méthode de tracer les voufToirs par
panneaux & par équarriffement. '

Pour tracer les vouffoirs par panneaux.
,

On-1evera un des panneaux de tête, fuivant lequel on taillera les cinq
voulIbirs, comme fi la p~rte étoitdroite des deux côtés; de maniere que,
pour tracer le premier vQuffoir qui fe doit pofer fur le piédroit FDB, on
appliquera fur la coupe du lit de deffous, comme.en la figure 1, le'panneau
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DES PIE R RES. Partie L II

ou plan du même piédroit; enforte que le côté DF .de ce panneau foit au
long de l'arête du bas de la doueIle 67-68. Cela fait, on appliquera fur la .

douelle le premier panneau de douelle S 45-480, pofant fon côté 0 48
entre les repaires 67-68. Enfuite on appliquera par le lit de deffus le premier

. panneau de joint, pofant fon côtéS 45 entre les repaires 69-70. Ayant aina
enveloppé le vouffoirde fes panneal\x, & ayant ~racéun trait autour d'iceux,
comme il eft pratiqué en la premiere figure, on abattra la pierre hors des
traits pour avoir le vouffoir parfait repréfenté en la figuré -2.

Les autres vouffoirs feront tracés par la même méthode, en obfervant
d'appliquer les panneaux de doueHe & de joint, fuivantleur rang &la dif-
pofition requife.

.

1

Si on veut tracer les mêmes vouffiirs par équarri.fJement.

On choifita un morceau de pierre, auquel on fera un lit & un parement
d'équerre deffus, comme en la fig. 3; puis onleyera avec une fauffe équerre
le biais 60-22 B:qu'on appliquera fur la pierre, pofant une des branches
dela fauffe équerre au long de l'arête 61-62, & traçant furIe lit de deffous ,
fuivant l'autre branche, le trait 61-63. Enfuite on prendra avec le compas
la longueur 22-60, on la portera fur l'arête" pofant une des pointes du com-
pas au point 61, &' marquant avec l'autre le repaire 62: ce qui 'étant fait,
on retournera avec l'équerre fur le parement les deux traits.6 1-64,62-65",
& furle litle trait 62-66. Enfuite on prendra la failliè de la retombée H 21;
on s'en fervira pour tracer fur le lit de deffous, jùivant l'arête 61-62, la
parallele 63 -66. On prendra de même-la haut~ur de la retombée 21 l, avec
laquelle on tracera au{ft,jùivant l'arête jùr leparement, le trait paraUele 64-
65. Enfin ~n abattra à la regle, fuivant les traits 61-64 & 61-63, le pare-
ment detêre de devant, &fuivantles autres traits 62-65, &6.2-66èeluide
derriere: après quoi oncreufera la.doueUe & on abattra la coupe de deffus en

, fe fervant du beuveau HIK, de la maniere qu'il eft repréfenté dans la fig. 3.
La feconde pierre fera tracée par la même méthode que la premiere, en

fe fervant au{ftdu même biais; & au lieu qu'on a pofé en la premiere pierre
la longueur 22-60 fur 61-62, on pofera en la feconde l'intervalle 16-59
fur 71 -72; on prendra la faillie de la retombée IP, avec laquelle on tracera
fur le lit ,jùivant l'arête 71-72, la ligne 75. 'On prendra de mê,me.Ia hau-
teur de la retombée PQ; on s'en f~rvira pour tracer furIe parement,jùivant
la même arête, la ligne 74; on creufera la douelle, & on abattra la coupe
de deifus & celle de deifous ,parce que dans les deux & troijieme pierres.,~c.
le lit fi'T'leparement nefervent quepour avoir les deux arêns de la douelle'74
& 75 , ainfl qu'il fe voit en la figure 4 : ce quifait que dans la maniere de
tracer pdr équarriJfement , les deux, trois & quatrieme pierres, &c. on

fait toujours enforte, autant qu'il eflpoflihle, que les lits des pierres foient
jùivant les coupes, afin que les voujJoirs venant àfe bander les uns contre les.
autres, ils ne puiJJèntpoint s'écrafer ni fe déliter: ce qui ne manqueroit pas
d'arriver, flles lits des pierres étoietlt mal difpofts.

Les deux pierres de l'autre c6té feront tracées par la même voie: on lev.era.
feulement le biais de l'autre fens, ainfi que le montre la fauffeéq~erre 57~

6-'-27; & pour terminer les longueurs des pierres, on fe fervira des longueurs
6-57 pour la premiere, & 12- 58 pour la deuxieme.

Pour tracer la def, on fera le parement d'une pierre, [ur lequel on appli~

~



IZ PRA T l QUE DEL A COU P E
quera le',panneau 12- 16-5 8- 59; enfuite on abattra les deux paremens de
tête d'équerre fur le premier parement}. objèrvant deplus que du côtédu biais
on Jvit tenir l'équerre-quarrémentfur la ligne 12-6 : on creufera la douelle,
&on abattra les coupes avec le beuveau quarrément [ur la longueur de la
-douelle.

~ ..>M.~

CHA PIT R'E V 1.
Porte en plein ceintre ~ biaifè &' en talut par-devant. Planche VI.

CETTE porte efi:ainG.nommée, parce qu'elle efi: pratiquée en biais dans
un mur en talut: or, comme il n'y a que l'augmentation du talut qui la dif-.
}ingue d'avec la précédente, cette augmentation fera G.mplement le fujet
dû préfent chapitre.

Tracez une épure femblable à la précédente: continuez de plus jufqu'en
C la ligne AB : tirez à volonté du point ~ la ligne du talut BD : menez en-
'fuite par le haut ~es à-plombs des douelles, milieux de douelle & joints,
des lignesparallelesàEB, comme 39-10, 4°-8, 41-6,42-4, 43-D, &c.
1efquelles feront toutes terminées par la ligne du talut BD.

'.

Maniere depojèr jùr le biais le reculement au talut.

Prenez l'intervalle 1-2, l5c le portez quarrément au-deflàus de la ligne
:du biais d'un c8té fur 15-16, &del'autre fur 31-32 : continuez de même,

'pÛrtant3-4 fur 17-18 & fur 29-3°, 5-~ fur 19-20 & fur 27-28, 7-8 fur
,'21:-22& fur 2 5'-26, & 9-10 fur le milieu 23-24; cela fait, vous tracerez

, ~à1am~rjnpar ces points la cherche ponauée G24 H. Pour avoir celle de
l'extrados, portez l'intervalle Il-12 d'un c8té fur 13-14, & de l'autre fur

37-38 ; portez de même CD fur 33-34 & fur 35-36, &c. Enfuite vous tra-
<cerezlacherche E36F, & vous tirerez les lignes 18-14, 22-34, 26-36,
& 3°-38, qui repréfentent les joints enplan.

Mais afin qu'on puiffe mieux comprendre ce que c'efi: quepojèr quarrément
les reculemens du talut Jùr la ligne du biais ~ nous en allons donner un exem-
ple qui fervira pour tout. Suppofons donc qu'on ait pris avec le compas l'in-
tervalle 7-8 ~ on pofera fur l'à-plomb 4°-22, une des pointes du compas,
commeau point .22; de maniere qu'ayant fait avec l'autre pointe la feaion
'21-, il faut qu'elle coupe la ligne du biais direaement par le milieu, &
,qu'en tirant une ligne par les points 22 & 21 , elle fait d'équerre fur la ligne
EF. Si on avoit pofé la pointe du compas un peu au-deffus ou au-d~ffous du
point 22, on auroit fait la feaion 21 un peu au-deffus ou au-deffous de la
ligne du biais: ainfi il aurait fallu rabaiffer ou relever une des pointes du
compas au long de l'à-plomb 4°-22 jufqu'à ce qu'on eût pu avec l'autre
pointe faire la feétion 21 comme elle efi:.

Application du biais &' talut jùr les panneaux de douelles.

Ayant, comme à l'ordinaire, tiré l~s deux paralleles 44-64, 74-75, dif-.
tantes de l'intervalle AB, & marqué fur icelles les lignes des douelles, mi-

lieux

::....

~
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DES PIE R RES. Partie l 1 >
l~eux de doueUe, & celles des joints, vous tranfporterez les difl:ancesIG
fur 44-4), K 32 fur 46-47, L 30 ftir 48-49, M 28 fur 5°-51, 026 fur
52-53 '

P 24 fur 54-5) , Q ~u fur 56-57, S 2° fur 58-59, T 18 fur 60-61,
V 16 fur 62-63 '

& XH fur 64-65; enfuite vous tracerez la cherche ponc-
tuée du devant des douelles 45 -55-65.

Application du biais & talut Jùr lespanneaux dejoint.

Portez les dif1:ancesZ 38 fur 66-67, N 36 fur 68-69,R 34 fur 70-71,
Y 14 fur 72-73; puis vous tirerez les lignes du devant des joints 49-67,
53-69, 57-71, & 61-73.

Il ei1:bon de dire ici, pour éviter de le 'répéter ailleurs, que pour tracer
par panneaux les vouifoirs de cette porte & ceux des portes fuivantes, on
pourra fe fervir de la méthode que nous avons enfeignée au chapitre V. La
pratique enfeignera facilement à tracer les mêmes vouifoirs par équarriife-
ment, fans qu'il foit néceifaire d'en dire davantage.

~ .~ ~

CHAPITRE VII.
Porte en plein ceintre, biaife,en,talut & rachetant un berceau. Pl. VII.

. .

ON ditque cette porte rachete un berceau, parce qu'eUe traverfeÙs rein~
d'une voûte droite, avec laquelle elle vient former lunette; ce trait étant le
même que le précédent, au bercetu près, on l'y ajoutera par la méthode
fuivante. . .

On continuera la ligne AB jufqu'en C, on prolongera la ligne BD vers E;
& s'éloignant fur cette ligne derriere le point E, on y marquera à volonté
le centre, d'après lequel on tracera l'arc du berceau BF. On tirera les milieux.
de joints ponétués, lefquels feront produits en contrebas de la ligne du der-
riere du parpain AG, auffi bien que les autres à-plombs des douelles, mi-
lieux de douelle, &c. ainG qu'il ei1:pratiqué. Enfuite on menera parle haut de~
à-plombs des douelles, milieux de douelle, &c. des lignes paralleles àBD,
le[quelles feront continuées ju[qu'à la cherche du berceau,. comme L1J-
K 7-0 11-13'& HI, &c. Puis Qpérant pour le berceàu comme on a fait pour
le talut, on tranfporta les avances 1-2, d'un côté fur 17-18, & de l'autre
fur 19-20, 3-4 fur 21-22 & fur 23-24, 5-6 [ur 25-26 & fur 27-28, 7-&
fur 29-3° & fur 3 1-32, 9-10 fur 33-34. Cela fait, on tracera la cherche en
plan du berceau 43-34-20; & pour trouver celle de l'extrados, on portera
les avances 11-12 fur 35-36 & fur 37-38, CF fur 39-4° &fu,f41-,P, &c.

On tracera par ces points la cherche demandée A40-38 G, & les joint&
en plan 3°-48-4°,32-5°-42, 22-"H-36, & 24-46-38.

Méthode pour tranfporter les avances du berceauJùr les panneaux de douel!fJ.
. .

On portera les avances 17':'18, d'un côté fur 51-52, & de l'autre furS3-
$4,21-22 fur 55~56 & fur 57-58,25-26 fur 59-60 & fur 61-62,29-3°
fur 63-64 & fur 65-66, 33-34 fur 67-68; 8ç on tracera la cherche du der-
xiere des doueUes M 56"-68-58 N.

. .

D

~---'~'-,,-~..., ~-



14 PRA T 1 QUE DEL A COU P E

Méthode pour tranjjorter les avances du berceaufi:rlespanneaux dejoint.

On portera de même les avances 43-44 fur 77~78 & fur 79-80, 35-36
fur 69-70 & fur 71 -72, 47-48 fur 81.-82 & fur 83-84. Enfin on tranf}Jor-
tera 39-40 fur 73-74 & fur 75-76, & on tracera le derriere des panneaux
de joint courbes 56-78-70,58-80-72, 64-82-74, & 66-84-76.

~~ -- ==~fi

CHAPITRE VIII.
Pode biaife en taZutpar têtes égales. Planche VIII.

'S OIT le plan biais ABGH : du point 24 comme centre & milieu de AB,
on décrira les arcs ACB & IRD, lefquels feront divifés en cinq parties égales;
& les joints'tirés du centre à l'ordinaire, on tirera les à-plombs des douelles
~ joints un peu au-deffous de la ligne AB, comme il eft repréfenté; & on
menera par le haut defdits à-plombs, des paralleles à AB, lefquelles feront
terminées par la perpendiculaire DF, &.d'où enfuite elles feront continuées
jufqu'à la ligne du talut DE par des portions de cercle, dont D ièra le
centre, & pades endroits où ces portions de cercle toucheront la ligne du
talut, comme en E, 13, 16, 18, &'c, on menera les petites lignes 18-17,
16-1)'13-14, EF, &c. paralleles à AB, les longueurs defquelles feront
portées fur les à-plombs des dçmelles &:.joints au-deffous de la ligne AB ,
ainfi que nous allons l'expliquer.

On portera les dii1:ances17- 18 fur les points 20- 2 & fur 21-8, 13- 14 fur
!l2-4'& fur 23-6. Enfuite on tracera par ces points la cherche ponttuée A-6B;
ou, fi l'on veut, on menera d'un point à l'autre les lignes A8, 8-6, 6-4,
4- 2, 2-B. Pour avoir l' extrados, on portera les dii1:ance~15-16 fur :15-1 0. & fur 26-27, E F fur 9-12 & fur 28-29. Cela fait, on tirera les autres lignes
127,27-29,29-12, &c. &ontracera'lesjoints 2-10,4-12,6-29,8-27.
En[uite on prolongera, à difèrétion &'Jelon le biais convenable, les lignes du
dehors & du dedans du plan AG BH jufqu'en K & en L; & on menera les
lignes 8-36, 4-40, 2,-34, &c. (provenantes du bas des à-plombs des doueUes
&' jointS où font marqués les points 2-4-6-8, &c. ) paralleles à AG ou à BH.

Pour faire l'arc droit, on tirera à volonté, mais d'équerre, [ur les côtés du
plan AGBH, la ligne 51-52, au-deifus de laquelle on portera fur les lignes
biaifes provenames ~des à-plombs des douelles & joints, les hauteurs des
à-plombs qui font au-deffous de la ligne du talut, fuivant le rapport qu'ils
ont avec les à-plombs du ceintre ACB; comme" par exemple, on po~tera la
hauteur de l'à-plomb MI 8 qui provient de I &' de 7, fur les lignes 34- 35 &
36-37, ZeJquellesproviennent a11fJides mêmes points 1 &' 7. Continuant de
même, on portera la hauteur NI 3 fur 38-39 & fur 40-41 , NP fur 42 -4 3,
&ïon tracera la cherche ponétuée K 43 L. Pour avoir l'extrados, on portera
les hauteurs N 1.6 fur 44-45 & [ur K 46, QE fur 47-48 & fur 49-50; puis
on tirera les pans 51-46, 46-48, 48-50) &c. On menera de plus à difcré--:
.lion la l~gneTV d'équerre fur D 52~ .

ConflruElion despanneaux de aouelle..

On tirera en particulier la ligne 53- 58) fu.r laquelle on étendra les lar-
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DE.S PIERRE'S. Partiel 1)
geurs des douelles, non de l'arc ACB ( comme on avoit coutume de faire ci~
devant) ; mais ceHesde l'arc droit K 43L. On portera donc les dill:ancesou
largeurs de doueHe K37 fur 53-54, 37-39 fur 54-$ 5, 39-41 fur 55-56"
41-35 fur 56-57, & 35L fur 57-58; puis on tirera par les points 53-54-
55- 56- 57- 58 les lignes 53-79, 54-78, 55-77, 56-76, 60-75, & 59-74"
perpendiculaires à 53-58. Or, pour terminer le devant des doueHes, on
portera les longueurs 72-A fur 53-64, plus 71-8 fur 54-63, 69-6 fur 55-
62,68-4 fur 56-61,66-2 fur 57-60, & enfin 65 B fur 58-59. Cela fait, on
tirera les lignes du devant des doucHes 59-6o, 60-61, 61-6", &c. Pour
avoir le derriere des mêmes doueHes" on tranfportera pareillement les dif-
tances 72G fur 53-79,71-81 fur 54-78,69.,80 fur 55-'77,68-33 fur
56-76,66-31 fur 57-75, & 65Hfur 58-74.Puisontireralederrieredes
doueHes 74-75,75-76,76-77, &c.

ConflruClion des panneau:JC de joint.

. On tranfportera les hauteurs des joints de l'arc droit, favoir, 3T"46 fur
54-86,39-48 fur 55-85,41-5° fur 56-84, & 35-45 fur 57-83. Enfuite
par les points 83-84-85-86 on menera les lignes des joints 86-93,85-92,
&c. paralleles à celles des douelles. Pour terminer le devant des joints, on
portera les dill:ances 73-~0 fur 83-87, 67-12 fur 84-88, 70-29 fur 85-89.
A l'égard du poÙit 27, qui Je rencontre par hafard direElement jùr la ligne
TV', il fe trouve marqué aux panneaux par le point 86, interfeétiondes
lignes 53-58 & 93-86. AinG.on tirera les lignes du devant des joints 63-
86, 62-89, 61-88, & 60-87. Pour trouver le derriere defdits joints, on
portera les dill:ances 73-3 ° fur 83-9°, 67-32 fur 84-91, 70-94 fur 85-92"
27-82 fur 86 93 ; & on tirera les lignes 78-93

'
77-92, 76-91 , & 75-9°.

Il eft bon de faire remarquer que les voulToirsde cette porte doivent être
taillés avec les panneaux de tête de l'arc droit, & que les panneaux de
douelle doivent être appliqués fur les vou{[oirs avant que les douelles en aient
été. creufées, ainfi que nous le dirons bientôt dans l'explication de la pre-
miere figure.

Soit donc le premier voulToir à droite, taillé avec le panneau de tête
52 L 35-45. On appliquera fur le parement de douelle le premier panneau
de doueHe 60-7$-74-59; fur fon lit de delTus, le premier panneau de join't
60-75-9°-87; & fur fon lit de d~lTous, le plan du piédroit DBH.Enfuite
on coupera les deux têtes fuivant les traits tracés, & on creufera la douelle
quarrément fur fesarêtes 60-75 , 74- 59, en 1è fervant pour cet effet de la
cherche de la douelle L 35, pofant le bas L fur l'arête du bas de la douelle"
ainfi qu'on peut le remarquer en la même figure. La deuxieme figure fait
voir le voulToir achevé; les autres voulToirs feront coupés par la même mé-
thode, en fe fervant des panneaux de tête, & autres qui leur conviendront.
Nous dirons au chapitre X en quoi differe l'arc droit d'avec l'arc de face, &c.

,if., . .
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Du biais par tête par équarriJJement. Planche IX.

SOIT donné le plan biais ABCD : du point E milieu de AB, on décrira
l'arc AFB qui fera divi[é en cinq parties, & les joints tirés du centre E, on tra~
cera les à-plQmbs des douelles d'équerre fur AB: & on menera les lignes pro-
venantes des mêmes à-plombs, paralleles aux côtés des piédroits AC ou BD.

Pour tracer le premier vouŒoir qui doit être po[é fur le piédroit HAC,
on choiGra un morceau de pierre, dont l'un des lirs fera fair pour appliquer
cleŒus le panneau du biais HG Z 9, fuivant les côtés duquel on abattra les
quatre paremens d'équerre fur le lit, comme fi on vouloit ITtre un pi!,lroit.

Cela fait, on appliquera [ur les deux paremens de tête le panneau G HI K ,
dont la hauteur G K [ervira pour jauger & faire le lit de deffus parallele à
celui de deffous. Enfuite on tracera la faillie & hauteur de la retombée, auffi
bien que la cherche de la douelle, & la coupe du joint de deffus; le tout
ainfi qu'il efl: repréfenté en la figure premiere, & comme on pourra facile-
ment le concevoir par la poGtion & le rapport des lettres du petit alphabet
à celle du grand. Enfin on coupera la pierre hors des traits en ce qui paraît
pointillé, & le premier vouŒoir fera achevé.

Ayant fait un lit pour la [econde pierre, on appliquera deffus le panneau
ou biais 1-2- 3-4, fuivant les côtés duquel on coupera les quatre paremen~
d'équerre, fur le lit. En[uite on appliquera fur les pare mens de tête le pan-
neau Y Q 0 N, dont la hauteur Y Q réglera celle de la pierre pour en faire le
lit de deŒus. On tracera, comme en la figure 2 , la douelle & les coupes,
fuivant les repaires déGgnés par les lettres, pour en[uite abattre les coupe~
&. creufer la douelle, fuivant ce qui efl:pointi:Ié en la même figure 2.

Pour faire la clef, on dreŒera le parement d'une pierre, fur lequel on
appliquera le panneau du biai~ 5-6-7-8, fuivant les côtés duquel on coupera
les deux pare mens , & les deux lits d'équerre fur le premier parement; on
appliquera fur les deux paremens de tête le panneau P R V X, dont la hau~
teur VX donnera celle de la pierre pour faire le parement de deŒus. On tra-
cera les coupes & la douelle de la maniere qu'il eft pratiqué en la figure 3,
& on coupera le furplus de la pierre hors des traits. Les deux dernieres
pierres feront tracées par la même méthode que les deux premieres, avec
cette différence, que pour les mettre en place on les po[era le devant der-
riere: ce qui fe peut fqire ainfi, d'autant que l'angle CA H du devant du
piédroit AC eft femblable à BD 10, angle du derriere de l'autre piédroit.

On a jugé à propos de donner la figure 4, qui repré[ente les vouŒoir~
pofés fur leur ceintre, afin d'ouvrir davantage l'intelligence.

Si on veut couper le ceintre de cette porte, on dreffera le lit d'une pierre,
fur lequel on tracera le dedans du plan, compris fous les lettres A TIC D.
En[uite on taillera, fuivant les côtés AB & CD, deux pare mens d'équerre
fur le lit, fur lefquels on tracera l'arc AFB fuivant les repaires AB, CD. Cela
fait, on divifera l'arc de chaque côté en autant de parties qu'on voudra,
pour guider la regle d'un point à un autre fuivant le biais; & on coupera en
rond le deŒus du ceintre, qui fera pour lors en état de recevoir les vouf-
foirs, ainfi que celui qui eil: repréfenté en la figure 4.
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CHAPITRE x.
Du hiais par ahrégé. Planche X.

0 N nomme ce trait biais par abrégé, parce que par une opération fort
courre on trouve tout d'un coup les panneaux de douelle & ceux de joint,
fans fortir du plan ABCD; lequel étant donné, on divifera AB en deux
également au point E, par lequel on menera EF paraUele à AC: du point A
on menera AG perpendiculaire à AC: on prolongera DB jufqu'en G : on
divifera AG en deux également au point R, duquel comme centre on dé-
crira l'arc AFG, qui fera divifé en cinq parties ou voulfoirs, & les joints
tirés du centre R : on menera les à-plombs des douelles j~rqu' a u-deffous de
CD paralleles à EF. Les panneaux de douelles feront renfermés entre les
deux à-plombs de la clef, & ceux de joint feront tracés fur les côtés du
plan de la maniere fuivante.

Pour avoir les panneaux de douelle.

Par le point Q on menera QN paraUele à GR, pour avoir fur RS le
point N: on menera pareillement par le point K, KL paraUele à GR, pour
avoir fur QT le poirit M, & fur RS le point L. Cela fait.. on tirera la ligne
du devant de là: feconde douelle MN, & cell~ du devant de ,la pre~iere]L.
On trouvera le derriere de ces doueUes, en faifant au-delfous du plan la
même opération, ainfi qu'il efl pratiqué. Le panneau de la clef fe trouve
tout formé par les deux à-plombsRS, QT, & par les lignes du derriere &
du devant du plan AB & CD. Les deux panneaux de douelle NMTS & LIXV
fuffifent pour tracer les deux pierres de èhaque côté, en obfervant feule-
ment que les arêtes du bas des douelles du côté AC, deviennent celles du
haut pour le côté BD. Je dirai de plus, que les arêtes du bas d'un côté peu-
vent encore être celles du bas de l'autre, pourvu qu'on retourne le pan-
neau fens-delfus-delfous : ce qui produira toujours le même effet.

Pour trouver les panneaux: de jOillt.

On prolongera NQ jufques fur DG, pO)1r avoir le point P, par lequel &:
le point E on tirera le devant du fecond joint P2 : on prolongera pareille-
ment LM jufques fur GD, pour avoir le point 0, d'après lequel & le point

, E on tirera le devant du premier joint 03' On opérera de même pour trou-
ver le derriere de ces joints, lefquels fuffiront auffi pour tracer les pierres,
en les retournant comme les panneaux de douelle.

Il n'efl pas abfolument nécelfaire de lever ces panneaux de douelle &
de joint avec du carton ou volige,puifqu'on peut en lever les angles avec
la faulfe équerre, & les rapporter fur la pierre, fuivant l'ordre convenable,
ainli que la pratique le montrera aifément. Les voulfoirs feront préparés,
comme à l'ordinaire, avec les panneaux de tête de l'arc droit.

On doit remarquer qu'en ce trait, auffi bien que dans les biais précédens,
l'arc de face differe toujours de l'arc droit, parce que le premier efl con[-
truit fur une ligne qui coupe de hi ais les côtés du plan, comme AB; &
qu'au contraire l'autre efl confiruit fur une ligne d'équerre fur ces mêmes
côtés, comme AG. Or ces deux ceintres, dont les à-plomhs font de même

E



18 PRA T 1 QUE DEL A COU P E
hauteu'! J étant diffërens de bafes, il eil évident que celui qui cil conftruit
fur la plus grande bafe, eille plus ralongé, au lieu que l'autre devient plein
ceintre : ce qui fera encore plus facile à concevoir, fi on s'imagine deux
coupes faites dans un cylindre, l'une perpendiculairement à l'axe, & l'autre
obliquement; car il eil certain que la coupe faite perpendiculairement à
l'axe doit former un cercle fi les bafes du cylindre font parfaitement rondes,
& que l'autre au contraire formera une ellipfe ou ovale, à caufe du ralon-
gement d'un des diametres, caufé par la coupe biaiiè ou oblique. Comme
nous aurons encore dans la fuire à parler des arcs de face & des droits, nous
n'en ferons pas ici d'autre explication.

= ~~u ~~

CHAPITRE X 1.
Porte fur le coin en talut. Planche XL

ON nomme ainl1 cette porte, parce qu'elle eil pratiquée fous une encoi-
gnure en talut.

ABCD fait le plan de l'encoignure fous laquelle on veut pratiquer la
porte propofée J dont AB en: l'ouverture: on menera la ligne du milieu 75 L,

fur laquelle fe:-a tracée par le point L la perpendiculaire EH. On prolon-
gera la ligne CA jufqu'en E, & DB jufqu'en G; puis du point L comme
centre, on décrira l'arc EFG & fan extrados. On divifera ces arcs en cinq
parties égales; on abaiffera par les points de la divifion les à-plombs des
douelles, milieux des doueHes & joints, jufqu'aux lignes du derriere du
plan 75 C, 75 D. On menera par le haut defdits à-plombs, des lignes paral-
leles à EG, le[quellcs feront terminées par la ligne du talut Hl : ce qui étanr
fait, on tranfportera les reculemens du talut 1ùr les à-plombs des douelles
& joints quarrément fur les lignes du devant du plan LA, LE, par la mé-
thode fuivante.

On portera les reculemens 5-6 fur A-2I, 7-8 fur 22-23 & fur 34-35,
9-10 fur 3°-4°, II-I2 fur 24-25 & fur 32-33, enfin q-qfur 26-27.
Puis on trace-ra par ces points la cherche A 40-27, & de l'autre, pour abré-
ger, les pans B-35, 35-33, & 33-27. On tracera l'extrados par le même
moyen, portant 19-20 fur 28-29 & fur 38-39,17-18 fur 30-31 & [ur
36-37, KI fur ab: après quoi on tracera la cherche 29- 3 l z" &. les pans
b 37, 37-39, &c.

Panneaux de douelle.

On tirera la ligne 47-57, fur laquelle on étendra l'arc des douelles EFG
à la maniere ordinaire; enfuite on tranfportera fur les lignes des doueHes
les diilances, favoir, EA fur 47-48,41-21 fur 49-50, 4é\-23 fur 5 I-p.

43-4° fur 53-54,45-25 fur 55-56, & L 27 fur 57-58. On tracera la
cherche du devant des doueHes 4.8- 54-58. La même chofe doit être répé-
tée pour l'autre côté, où on a feulement tiré des lignes droites d'une douelle
à l'autre. Pour avoir le derriere des mêmes doueHes, on portera EC [ur
47-63,41-72 fur 49-64,42-2 fur 51-65 J 43-73 [ur )3-66,45-4 fur

55-67, L75 fur 57-68; en[uite on tr2.cera la cl1el'che 63-65-68.

~
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Panneaux de joint.

Ayant pris la hauteur de joint G H, on s'en fervira potir tracer les 1ignes
des joints 60-59 & 62-70, paraUdes à celles des douelles, &c. Pour avait
le devant des joints, on portera 46~2 9 fur 59.66, 44-3 l fur 61-62, & on
tirera les lignes 52-60 & 56-62. Pouravoirle derriere, on portera 46-71
fur 59-69,44-74 fur 61-70, & on tracera les lîgnes 67-70, & 65-69.

Au lieu de marquer les joints de l'autre côté, comme on a coutume de
faire, on les a tracés par abrégé fur le côté du plan B D : or, comme cette
opération dl la même que celle du chapitre précédent, nous avons pent6
qu'il [eroit inUtile de faire une répétition àce [ujet, & d'autant plus que la
figure fe dénote affez d'elle-même.

.

Si on veUt tracer les pierres de cette porie- par panneaux, on préparera
les vouffoirs avec les panneaux de tête de l'arc droit E F G; on creufera les
douelles, & on appliquera fur chaque vouŒoir les panneaux qui convien-
dront, fuivant l'ordre: le refie fera fait comme à l'ordinaire. Il efi cepen-
dant bon d'être averti que, fi on veut [e fervir des panneaux de douelle,
faits en ligne droite par - derriere & par - devant, on ne doit creufer les
douelles qu'après que lefdits panneaux auront été tracés fur les pafemens
droits des douelles : autrement les panneaux étant appliqués dans les doue1-
les creu[es, deviendraient, dans leur milieu, trop longs par-devant & trop
courts par-derrieré.

On tracera, fi on veut, ces vouffoirs par équarriŒement, en préparant
les pierres fuivant les plans AC ed & B Dgf, comme fi on voulait faire de
fimples piédroits; enfuite on tracera deffus, les faillies & hauteurs des re-
tombées; on creu[era les douelles, & on taillera les coupes à l'aide d'un
beuveau fait fur l'arc droit, &c.

Quoique l'arc de face ne fait pas ici abfolument néceffaire, nous ne laif-
ferons pas de donner la maniere de le confiruire.

Soit donc à cet effet tiré à part la ligne N M, fur laquelle on tranfpor-
tera les difiances L26 furNS, L24 fur NQ, L22 fur NO, & enfin LA
fur N M. En[uite on élevera d'équerre furNM les à':'plombs OP ,QR, ST,
fur le[quels on portera les hauteurs des à-plombs de l'arc droit, prifes fui-
van t la ligne du talu t HI; ce qui fera .fait en cette forte: on portera H 8
fur OP, H 12 fur Q R, H 14 fur ST; ce qui étant fait, on tirera la ligne
NT, qui efi pofi~ivement celle de l'angle du talut : on tracera la cherche du
ceintre M P R T, & du point N comme centre feront tirés les joints P V & R X.

La figure qui efi au-deffus de l'épure repréfente le ceintre de la porte
fur le coin, [ur lequel font pofés deux vouffoirs ; la clef efi exprès placée
fur le derriere, afin qu'on découvre mieux le ceintre.

Pour tailler le ceintre dont nous venons de parler, on fera le lit d'une
pierre, fur lequel on tracera le parallélogramme CEG D; on coupera deux
paremens d'équerre fur le lit, fuivant les côtés CD & E G; enfuite on tra-
cera fur le lit un trait milieu, lequel fera retourné d'équerre fur les deux
pare mens , fur lefquels on tracera, fuivant le trait milieu, l'arc E F G, fui-
vant lequel on taillera la piàre par-deifus. Cette pierre étant faite ,elle ref-
femblera à un demi - cylindre. ;On tracera fur le lit le dedans du plan de
l'encoignure, défigné par les lettres AL B D 75 C, & par-deifus on appli-'

.~



~o PRA T 1 QUE DEL A COU P E
quera la figure des douelles développées, 48- 58 -77-76-6 863 , laquelle
fera levée avec un carton oupapier fort, & di[po[ée en[orte (lue le côté
48-63 tombe direB:f'ment fur le côté du plan AC, & l'autre côté 77-76
fur BD. En[uite on coupera le derriere & le devant du ceintre, en condui-
fant la regle fuivant les traits de de1fus & ceux de de1fous, ainfi que la Fa-
tique l'enfeignera. On obfervera de plus, que pour Lè fervir de la figure d'es
panneaux de douelle pour tracer le de1Tusdu ceintre, on doit ceintrer l'autre
côté des panneaux de douelle, tant pour le derriere que pour le devant, de
même qu'il eH déja pratiqué d'un côté.

~ ~'~.J

CHAPITRE XII.
Porte droite en tour ronde, par panneaux; t/ par équarriffi'ment. Pl. XII.

Nous dif()l1Sque cette porte eil en tour ronde, parce qu'elle eil pratiquée
dans un mur circulaire, & vue par-debors. Il eH bon, avant que d'aller plus
avant, de réHécbir fur la conilruùion de ce trait, duquel on concevra fàci-
lement le développement, fi on veut fe donner la peine de faire l'opération
fuivante.

On taillera un morceau de pierre, comme pour faire une affife du mur
circulaire, & tel qu'il eil repréfenté en la figure premiere : on tracera fur le
parement rond de dehors, l'arc ABC & fan extrados: on divifera ces arcs
en cinq parties (plus ou moins, cela n'importe). On tirera du centre D, par
les points de la diviGon, les joints de tête DI, D 2 , D 3 '

D 4. On fera la
même opération fur le parement creux du dedans; enfuite on arrondira,
comme en la figure 2, le de1fus de la pierre, fuivant les arcs de l'extrados,
& on creuiera le dedans fuivant ceux de l'intrados ABC. On tracera, fui-
vant les joints de tête, ceux de douelle, tant intérieuremenr qu'extérieure-
ment, & fuivant lefquels on féparera, fi on veitt, les pierres avec une petite
fcie bien fine: ce qui donnera lieu de concevoir en même tems la figure
des panneaux, leur développement, leur ufage, auffi bien que la maniere
de les appliquer fur les vou1Toirs qui compo[ent cette 'porte, dont nous
allons maintenant tracer l'épure.

Soit le plan de la tour ABC D : par le point 8, milieu de AB, on menera
la ligne E F paraUele à AC: par le 'point 7 placé à volonté fur E F, on me-
nera G H perpendiculaire à EF. On prolongera les lignes CA & DB ju[-
qu'à la ligne G H, pour avoir les points G, II) par lefquels on décrira du
point 7 comme centre, l'arc G F H. On tracera auffi celui de l'extrados; on
divifera les arcs en cinq parties, & on abai1fera par les points de la diviGon,
les à-plombs des douelles, milieux de douelle, &c. ju[qu'à la ligne circu-
laire du dedans de la tour CE D.

COlif/ruélion des panneaux de {louellE!.

Ayant étendu l'arc des douelles ilu la ligne l K, & ayant tiré les lignes
des douelles & celles du milieu des douelles comme à l'ordinaire, on tranf-.
portera de1Tus les diilances comprifes entre la ligne droite G H & la circu-
laire du dehors de la tour A 8 B, favoir, GA [ur IX, & de l'autre côté fur
KZ, 1-2 fur 28-29, V 4 fur 30-31, S 5 fur 32-33, M 6 fur 3'!--3 5,7-8

fur

-~



])ES l'O\(TES 1 PARTIE

- --~ '-~

~-_.---

32

+9

<J

u
4:'- "II"II~"

4° ""'"

~ PU1Jle,wx d"
,lm ...lie el dl> joinr

-y 3(1

S
';'h

1

i

'S

~
5; liill"

,'"I~,i}

. i- "'.-- ,,+

fi

r" nI} .(

"11:\>

(/'F.
".\

(
J"U-/Ci S

!
1

(,'()

Po l' t c d n)[ l (' (']} l 0 l11' l' () 11ci ('

pal' p,lJ1Jlhlll:\.~'l P,IJ'

E(ILI;\ l' j-(l'C'1l1 e III

ff,/ur, 1r..

~,. i,
) (j

/", >

:r,CI'.-"'''-;P'''UJil'..~'
, ~~.r1":,- --' u. -~ ---

, ~ ~ ~ ,_-_,~ "--"-
----

7/

"""l"'~,""""" '~.""'-'"
~"""J\I!r~.<t'.-vI~' -'.~'!!'ŒZ:f._~-~'~-~:':.'''''.,,: ': ~.-- -'..;;.-::

"'.<
,...~"r"~~"'-~--~--~'''WIiII.l

.-



de

~.

DES PIE R RES. Partie 1. .7.1

fur 36-37. Enfuite on tracera la cherche du devant des douelle5 X37Z.
Pour avoir le derriere, on portera Ge fur 1Y & fur K N ,le fur 28-38,
V20 fur 3°-39, S19 fur 32-4°, M16 fur 34-41, 7-Efur 36-42, & on
tracera la cherche du derriere des douellês Y42 N. On doit entendre que
les tranfports des difiances qui fe font fur un côté des panneaux, fe doivent
pareillement faire fur l'autre.

Confiruaîon.des panneaux dejoint..

On prendra la hauteur de joint L P , avec laquelle on tracera les lignes
des joints paralleles à celles des douelles; on tirera de plus les milieux de
joint 46-52, 5°-54, &c. Cela fait, on tranfportera les difiances G, A fur
45-46, 3-13 fur 43-44,015 fur 49-5°, Q 14 fur 47-48; puis on tracera
le devant courbe des joints 31-46-44, 35-5°-48. Pour terminer enfin la
longueur auffi bien que le derriere de ces panneaux, on portera pour le pre-
mier panneau, GC fur 45-52, 3-23 fur 43-51; & pour le feéond, 017
fur 49-54, Q 18 fur 47- 53. Enfuite on tracera le derriere defdits joints 39-
52-51, & 41-54-53. On fera la même chofe pour les joints de l'autre côté.

Confiruélion des panneaux d'extrados.

Ces panneaux ferviroient à tracer le de{[us des pierres, fi on voulait les
extrado{[er.; .pour les développer , on menera à part la ligne 56- 57, fur la.
quelle on étendra l'arc de l'extrados 26-61 -93, portant les grandeurs 61 P fur
57-65,P60fur65-64, 60-59 fur 64-63,59-58 fur 63-62, 58-26 fur:62,-56.
Enfuite on tirera lesJignes 56-66, 62-67, 63-68, 64-69~. &c. d'équ:errefut
56- 57, fur lefquelles on tranfportera les longueurs7-8 fur 57-77, Q ~4 fur
65-76, 9-10 fur 64-75, 3- 13 fur 63-74, II-I2 fur 6 2-73> ~:6-27 fur56~
72. On tracera par ces points la cherche de devant 72-74-77.. Pour avoir
celle de derriere, on portera 7 E fur 57-71, Q 18 fur 65 -7°, 9 - 21 fur 64-
69,3-23 fur 63-68, II-24 [ur 6267, & 26-25 lur 56-66. Cela fait, on
tracera la cherche demandée 66-69-71. Cette figure ne repréfente qu'une
moitié des panneaux d'extrados; on trouvera l'autre par la même méthode.

Pour tracer & coUper les vouffoirs par panneaux, il n'y aura pas plus de
difficulté que dans les portes précédentes, 6. ce ri'efi feulement pour couper
les têtes de devant'en tour ronde,. & c~lles de derriereen tour creufe. Or,
pour y parvenir fûrement, il faut tracer plu6eurs à-plombs da.ns chaque pan-
neau de tête de l'arc G F H, afin .d'avoir fur les vouffoirs plufieurs repaires
qui ferviront à conduire la regle à-plomh fur les têtes des pierres, ainG qu'il
efi repréfenté au deuxieme vouffoir. On pofera, par exemple, pour repaire
le point R au milieu de la douelle TL, par lequel on tirera l'à-plomb R 82,
qui donnera fur la ligne de niveauP d, le point 82 pour autre repaire. Or,
pour placer ces repaires fur le vou{[oir, on portera l'intervalle):"8'-r9: ('qùî
correJPond à P 82 ) au long de l'arête ronde a 83 e fur'a 83 ; & par le point

83 on menera la ligne 83 -84, parallele à Tarête ah, On prendra enfuite la
difiance L R, & on s'en fervira pour jauger dans la douelle creufe, fuivant
l'arête g h, la ligne parallele r.s, qui donnera tant fur l'arête du dévant que
fur celle du derriere de la douelle, les points r & s qui correfpond,entà-
plomh aux points 83 -8 4, comme le point R correfpond au point 82. Les
points r & s font repréfentés au panneau de douelle par les points 33 & 4°..

F
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On trouvera de cette maniere autant de points qu'on voudra, pour faire
les têtes de devant & celles de derriere de tous les vou[{üirs.

Si on veut couper le premier vouffoir par équarrifTement, on drefTera le
lit d'une pierre, [ur lequel on taillera un parement d'équerre, on jaugera la
pierre pour feulement ébaucher le lit de deffus : ce qui étant fait, on appli-
quera, tant [urie lit de deffous que [ur celui de deffus, le panneau de la tour
87-88-89-90, pofant fan côté 88-89 au long des arêtes du parement. On
abattra le parement de devant & celui de derriere de la tour, en conduiLmt
la regle quarrément fur les deux lits. La pierre étant ainfi difpofée, on tra-
cera fur le lit de deifous la faillie de la retombée, & fur le parement fa hau-
teur. Ayant fait un beuveau fur l'arc G F H, on creufera la doueHe quarré-
ment [ur elle-même, & on taillera la coupe de deffils, {Ùivant celle du beu-
veau. La pierre ainG difpofée fera en état d'être pofée [ur [on plan 90-D D 87'

A l'égard de la [econde pierre, elle fera faite par la même méthode, ex-
cepté qu'il faudra tracer fur les lits, pour la difPofèr, le panneau de la tour
B 85 -8 6- D, la faillie & hauteur de la retombée qui lui feront convenables.
On ob[ervera les mêmes cho[es pour les deux autres pierres.

Pour faire la clef, on dreŒera un parement fur lequel on tracera le pan-
neau de la tour 18- l 4-9 1-92. On jaugera le parement oppofé, pour auffi
tracer deŒus le même panneau: après quoi ayant taillé, comme il aéré
dit, les têtes en tour ronde & creufe, on tracera la largeur de douclle de la
clef fur le premier parement fait. Enfuite on creufera cette doueile, & on
taillera les deux coupes avec le même beuveau que deiTus.

Pour couper le ceintre de cette porte, on taillera un demi-cylindre, dont
l'arc G FR fera la bafe; enfuite on tracera par le deffüus le panneau de la
tour A 8 B D E C, renfermé entre les deux piédroits AC&' B D, & par-deifus
les douelles développées X 37 Z N 42 Y. Puis on arrondira le parement de
devant, & on creufera celui de derriere, en conduifant la regle iliivant les.
à-plombs des douelles, ainG qu'il efl reprélènté en la figure du ceinrre.

~ ",'..(~j..J,J. ~

CHAPITRE XIII.
Porte en tour 'ronde, biaife. Planche XIII.

PUISQUE ce trait ne differe du précédent que par le biais de la tour,
nous n'en ferons aucune defcription particuliere; on obfervera feulement
que le biais rend les panneaux plus ralongés d'un côté que de l'autre, ainG
qu'il efl aifé à remarquer; & d'àilleurs que les diflances comprifes entre la
ligne droite AB & la circulaire CD E, étant inégales, el] es doivent être
tranfportées, chacune en particulier, fur les lignes des panneaux de douelle
& de joint, auxquels elles ont rapport; c'efl-à-dire , que la diftance A C doit
être pofée fur FG, BE fur HI, & ainfi des autres. Le biais de la tour eft
pofé à di[crétion.

~
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Partie l 23- ~..~

CHAPITRE XIV.
Porte en tour ronde, biaifè ~ en talut, & rachetant un berceau. Pl. XIV.

e OMME il ne s'agit en ce trait, que de trouver les reculemens du talut &
les avances du berceau, on tracera une épure îemblable à la précédente, fur
laquelle on augmentera d'un côté la ligne du talut AB, & de l'autre la cir-
culaire du berceau CD. Enfuite on menera jufqu'à ces deux lignes, les pa-
ralleles provenantes des divifions des douelles, milieux de doue lIe , &c. ainfi
qu'il eil:repré[enté. Si on veut en premier lieu opérer pour le talut, on tranf-
portera tous lesreculemens compris entre la ligne à-plomb AH, & celle
du talut A B [ur les à-plombs des douelles, milieux de douelle, &c. quarré-
ment fur le devant de la tour F 19 G, comme il fera ci-après expliqué.

On portera le reculement 9- 10 fur 19- 20; pofant une des pointes du
compas fur la ligne du devant de la tour environ au point 19; on marquera
avec l'autre pointe furl'à-plomb du milieu 075, le point 20, en tenant le
compas de maniere queJi on ment' une ligne par les deux points ~ il faut qu'elle
palfè direCtementpar lepoint E, centre de la tour ( ce que nous avons voulu
exprimer par les lignes 17-18, 19-20~ 21--22, &c. lefquelles tendent au
centre E ). On 'ob[ervera la même chofe pour trouver les autres points par
le[quels doivent paffer les cherches dont il. eil: quefiion. On portera donc

7-8 fur 17-18 & fur 21-22, 5-6 fur 15-16 & fur 23-24,.3-4 fur 13-14
& fur 25-26, & enfin 1-2 fur 11-I2 & fur 27-28 : après quoi on tracera
par ces points la cherche du dedans 28-20-11. La cherche de l'extrados
F 55 G étant tracée par la même méthode, on marquera auffi les milieux
des joints 47-49-51-53: ce qui étant-fait, on tracera les joints en plan 14-
47-35,18-49-37,22-51-39, & 26-53-41.

Pour avoir les cherches en plan qui fervent à terminer lederriere des.
panneaux, on tran[portera quarrément fur la tour creufe les avances du ber-
ceau; favoir, 64-65 fur 74-75, 63-62 fur 72-73 .& fur 76-77,60-61 fur
70-71 & fur 78-79,59-58 fur 68-69 & fur 80-81, 56-57 fur 66-67 &
fur 82-83' Enruite on tracera à la main la cherche ponétuée 83-75-66;
celle de l'extrados & les joints feront tracés par le même moyen. Paffons
maintenant à la conil:ruétion des panneaux, lefquels développés à part ,-
comme à l'ordinaire, reront terminé~~ tant par-devant que par-derriere, aÎnÎl
qu'il va être ,enfeigné.

Pour les panneaux de douelle.

On tranfportera au-deffous de la ligne de direétion 94-84 les difiances
III fur 84-85, KI 2 fur 86-87, L 14 fur 88-8 9 ~ MI 6 fur 90-91, N 18
fur 92-93

'
020 fur 94:95, &c. Puis on tracera le devant des douelles

85-95-99' Pour avoir le derriere des mêmes douelles, on tranfportera 166
fur 84-33, K67 fur 86-36, L69 fur 88-100, M71 fur 90-98~ N73 fur

92-97,075 fur 94-96, &c. Enfuite on tracera la ligne ponétuee 101-96-
33. On trouvera, en continuant de même ~ le devant & le derrière des pan-
neaux de douelle de l'autre côté.

Pour les panneaux de joint.

On portera P 49 fur 31-54, Q37 fur 32-48,147 fur 42-52, R3S fur

.. "';~.~



:24 PRATIQUE DE LA COUPE
43-4°. On tracera par ces points le devant des panneaux de joint 93-54-48,
39-P-4°' Pour avoir le derriere de[dits panneaux, on fera 31-5° égal à
P V, 32 - 38 égal à Q X, 42 -46 égal à 1T , & 43 - 34 égal à R S : ce qui étant
fàit., on tracera les lignes courbes 97- 5°- 38, & 100-46-34; les deux autres
joints feront faits par la même méthode.

Nous ne rapporterons rien ici, non plus que dans les portes fuivantes,
touchant la maniere d'appliquer les panneaux fur les pierres, ce que nous
en avons dit aux chapitres précédens étant fuffi[ant pour y parvenir.

~ "10..(~~JI -~.

CHAPITRE x v.
Porte en tour ronde, biaiJe &' en talut par têtes égales. Planche XV.

P OUR bien concevoir le trait de cette porte, il faut s'imaginer qu'elle doit
être confl:ruite dans un cône; & d'autant plus qu'on demande que les [êres
foient égales) il faut néceffairement en faire la divifion [ur le ccintre de Lice,
dont la ba[e doit être courbe. Nous allons, dans l'opération iLIÎvante, don-
ner la maniere de décrire cette ba[e, en[emble celle de former le ceintre
demandé.

On tirera la ligne AB; & du point B comme centre, on tracera la ligne
du dehors de la tour ou cône CD E, & celle du dedans F G H ( quiforme
avec la premiere l'épaijfèur du mur ). On menera infiniment & à volonté la
ligne du talut DL On élevera du centre B la ligne BK d'équerre [ur B D,
laquelle fera prolongée ju[qu'à ce qu'elle coupe la ligne DI au point L. On
prendra la longueur DL, on la portera de D en A. Du point A comme
centre, on décrira la courbe requife MD N. Du point D comme centre, on
décrira, de la largeur qu'on voudra donner à la porte, l'arc OP Q, [on extra-
dos, & le ceintre ponétué du milieu. On divi[era ces trois ceintres en autant
de parties qu'on voudra avoir de vou{[oirs. Nous les avons divifès ici en troÙ,

pOUf'éviter la confuflon des lignes. - '

Par le centre A, & par les endroits où les joints coupent les arcs, on me-
nera les lignes TQ, 1-2,3-4,5-6,7-8, XO,&c.ju[qu'àlacourbeMDN.
Enfuite on tirera la ligne AN, & du point N la ligne d'équerre N R, [ur la-
quelle on élevera du point N celle du talut N S, fai[ant l'angle RN S fem-
blable à l'angle B DI. On tran[portera fur N A toutes les hauteurs du ccintre,
iàvoir, 27-28 [ur N 9,4-3 [ur N la, DP fur N Ir, 2-1 fur Nr 2, QI' [ur
N 13, D 31 [ur N 14. Enfuite on po[era une des pointes du compas [ur le
point N, qui fera le centre d'où on décrira les arcs 14 S, r 3- r 5, 12- 16, 1 1-
17,10-18, &c. qui coupentN5 aux poims 515-16-17-18, &c. par 1er....
quels on menera les lignes 5 13, 15-44, 16- II, 17- l 0, 18-43, &c. paral-
leles àNR,&c. On abaifferaiùr NR, les perpendiculairesS21, 15-22,
16-23,17-24, 18-25, &c. le[quelles [erviront, comme onle verra dans la
fuite, pour la coni1ruétion de l'arc droit.

On portera [ur la tour ronde CD E, les difl:ances que les lignes inclinées
(provenantes des douelles& joints, &c.) auront données [ur la courbe .MDN:
ce qui fera pratiqué dans l'ordre que nous aHons pre[crire. On tran[portera
les difl:ances D6 furD33) 6-8 fur 33-34,8-41 [ur 34-35, 41-40 [ur 35-
36, 410 fur 35 -3 7, a 39 [ur 37-38, 39 M [ur 38 C. La même chofe jèra
répétéepour l'autre côté. Ces
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DES PIE R RES. Partie 1. 25.
Ces points étant marqués fur la tour ronde, on tirera au centre Bles

petites lignes 33-45, 34-46d5-5°, 36-47, 38-48, & pareillement celles
de l'autre côté. Enfuite on tranfportera fur ces lignes, au-deifous de la tour
fopde, les reculeinens du talut; favoir, 42-20 fur 35-50 & de l'autre côté
fur 55-56, 18-43 fur 33-45 & fur 51-52,17-10 fur D 49 : ces points fer-
viront pour tracer la cherche en plan du reculement du talut 37-49- 57. A
l'égard de l'extrados, on portera 19-43 fur 38-'48 & fur 59-60, r 5-44 fur
57-58 & fur 36-47' SI3 furD61, & on tracera la cherche C6IE. On
portera de même les milieux de joint I6-II fur 53-54 & fur 34-46, afin
de pouvoir tracer les joints en plan 52-54-58, & 45-46-47' On menera à
volonté du point 49 la ligne du biais 49~6 3 , & on menera les lignes des
plans EH, 57-Z, 37- Y, CF, paralleles à 49-63 , & auffi celles qui provien-
nent des douelles, joints, &c. 56-69' 58-73, 52-65 , 45--67, 47-71, &c.

Pour faire l'arc droit, on tirera à volonté fur ces lignes biaifes la perpen-
diculaire HV, au-deifus de laquelle on portera fur lefdites lignes les hau-
teurs des à-plombs repréfentés fous le talut N S. Exemple: on portera la
hauteur de !'à-plomb 26-20, d'un côté fur 59-70, & de l'autre fur 71-72,
18-25 fur 65-66 & fur 67-68 , I7-24Jurle milieu 63-64; & on tracera à la
main la cherche intérieure de l'arc droit 75 -6 4~89. On trou vera celle de l'ex-
trados par-lemêmemoyen, en portant 19-25 fur 105-106.& fur,I07-I08,
plus 22-15 fur73-74 & fur 75-76. Enfuite on tirera les joints 66-74 &68-76.

Nous allons donner la méthode de confiruire feulement un panneau de
douelle & un de joint, d'autant que cela fuffira pour l'intelligence du refie.

On tirera à difcrétion la ligne de direB:ion 77-78 d'équerre fur le biais
49-63; & ayant développé les panneaux fur la ligne 88-90, fuivant la
cherche de l'arc droit 75-64-89, on tranfportera la difiance 87-57 fur 90-
95, 86T56 fur 91-94, 83 - 52 fur 92-93. Cela fait, on tracera le devant du
premierpanneau'de douelle93-94-9J; on portera 87Z fur 90-98,86-82
fur 91-97, 83-81 fur 92-96, & on tracera le derriere du panneau 96-97-98.

Pour former le devant du premier panneau de joint, on portera 84-54
fur 99-101, 85-58 fur 100-102, & on tirera la ligne courbe 93-101":102.
Pour trouver le derriere du même panneau, on portera 84-80 fur 99-103,

85-79 fur 100-104, & on tracera l'autre ligne courbe 96-103-1°4, &c.. '

G
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CHAPITRE x V 1.
Porte en tour ronde, biaifè, en talut , &' rachetant unc 'VoÛtefur le nO)'(i!!par

équarrijJèment. Planche XV L

J E ne crois pas qu'il [cit néceffaire de nous étendre beaucoup [ur r expli-
cation de ce trait, qui de lui-même eD:fort clair, vu [on enchaînement avec
les précédens : c'ei1: pourquoi nous nous attacherons ièulement à enièigner
ce qu'il a de particulier.

.

~ojt donné à volonté le plrtn biais dans la tour ABC D : on tirera la ligne
~u miJieu E F parallele aux côtés du plan A C ou B D : on menera à difCré-
tion la ligne A G perpendiculaire à E F; la ligne AG ii::rvira pour décrire
l'arc A F G, lequel fera divi[é en cinq vouffoirs. On tirera la ligne du talur
G 1-1, & on décrira le berceau AI, qui doit êtrefemblable à l'arc de la ~vo/'tu

Jilr le nO)'alf. On menera les lignes provenantes de la diviflon des douelle~
ju[clu'au talut & berceau, ainG qu'il eD: repréfenté.

On tran[portera les reculemens du talut [ur le devant de la tour ronde,
& les avances du berceau au-deffous de la tour creu[e, de même qu'il dl
pratiqllé. En[uite; po[ant une des pointes du compas en K, centre de la tour,
on décrira les lignes circulaires LM, NO, PQ, RS, TV, XY, 1-2, 3-4.
Cela fait, on levera avec le beuveau les angles mixtes que ces lignes circu-
laires forment avec celles des doue1les, & on s'en [ervira pour' tracer les
pierres de la maniere que nous le dirons dans la [uite de ce chapitre.

On choifira une pierre convenable, à laquelle on fera un lit, [ur lequel
on tracera avec des beuveaux le plan 6-5 -TV 10. En[uite on abattra en
talut le parement de devant quarrément [ur la tour ronde, avec l'a.ngle du
talut 8 G H. Celui de la douelle [era fait d'équerre fur le lit, auili bien clue
le parement creux TV & le joint V 10. Ces paremens étant Lits, comme en
la figure premiere, on portera l'avance de la retombée A 5 quarrément, [ui-
vant 'l'arête, par le lit de deffous, pour tirer la ligne ponCtuée 1I -12 : on
portera de même l'avance de la retombée 9V [uivant l'arête du parement
creux, afin de pouvoir tracer avec une portion de la cherche CD la courbe
1 1-13' 'On prendra enfuÏte la hauteur de la retombée 5- 14; on s'en [ervira
pour jauger [ur les deux paremens les lignes 15-16,16-17; on creu[erala
doucHe de la porte avec une portion de la cherche du ceinife A F G, & 011
abattra la coupe quarrément [ur la douelle avec un beuveau ouvert [uivant le
mêmearc. On creufera avec une partie de la cherche du berceau AI ladouelle
de la voûte fur le noyau, laquelle doit former une arête par fa rencontre a'Vecla
premiere doueUe. On abattra la coupe qui doit auŒ former une arête par la
rencontre de l'autre coupe: ce qui étant fait, on aura la pierre achevée, telle
qu' elle ~fi repréjentée en la figure 2. Les autres pierres fe traceront & fe cou-
peront par la même méthode, ainG que la pratique le fera connüÎtre plus
amplement.
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C H 'A P 1 TR E XVII.
De la corne de bœuf ou de vache. Planche XVII.

'J, LA corne de bœuf efi un paffage biais d'un c8té, & dontles douelles s'é-
Iargiifent par une des faces, ainii qu'on le peut voir en l'épure. .on [e fert
de ce trait par rapport à certaines fujétions qui obligent à prendr~ quelque-
fois des paffages ou jours de c8té.

Soit donc le plan biais d'un c8té ABC D : vous partagerez CD en deux
également au point E, & vous éleverez la ~erpendiculaire E F & fa parallele
D H. Du point F totRme centre~ vous décrirez l'arc A G H; vous partagerez
A B en deux également au point l, duquel, comme centre, vous décrirez
l'arc A K B. Vous diviferez l'arc AG H en cinq parties, & les joints feront
tirés du centre F.

Vous leverez un des panneaux de tête de l'arc AG H; vous vous en fer-
virez pour tailler les pierres, comme ii la porte étoit droite; enfuite vous
prendrez le premier vouifoir qui doit fe pofer fur le piédroit biais B D, &
vous porterez par-derriere, fuivant la douelle au long du joint de deffous
( ainfi que le rapport des lettres le dénote ), la difiance H B, & fur le joint de
de {[usl'intervalleL M. Vous tracerez enfuite par ces deux repaires la cherche
B M qui provientdel'arc AK B. Vous abattrez la pierre fuivant cette cherche,
& en venant à rien à l'extrêmité de l'autre bout de la douelle 10-1 l, afin
d'avoir le v~)Uifoirrepré[enté en la figure 1. Les autres vouifoirs fe traceront
&[e couperont par la même méthode. On ajugé à propos de repréfenter de
plus une feconde pierre & la clef, afin de rendre le refie plus intelligible.

~ ...'-..r~>........ A
, ,

C HA PIT R E x VIII.
, -

, Du biais pajJè, ou corne de vache double. 'Même planche.

CE trait a tant de liaifon avec le précédent, qu:il ne feroit pas autrement
néceifaire d'en faire l'explicàtion; mais comme nous ne voulons rien omettre
de ce qui peut ouvrir l'intelligence, nous dirons donc que ce trait efi le
double de l'autre; c'efi-à-dire, qu'il fait parles deux faces, en contra/lant,
le même effet que fait l'autre duc8té de fon évafement : voilà en quoi ccs
deux traits different l'un de l'autre.

Soit le plan biais Q R T S donné à volonté, on divifera Q R en deux éga-
lement au point Z, duquel, comme centre, on décrira l'arc Q 2 R: enfuite
On é1evera du point T la perpendiculaire TV, & du point S la perpendi-
culaire S X. On divi[era de même l'intervalle X V en deux également au
point y, duquel, comme centre , on décrira l'autre arc X 7 V, qui, en croiCant
le premier arc, forme le ceintre gothique Q 9 V , lequel fera pour lors conG-
déré comme l'arc droit, & fuivant lequel on doit tai1Ier les vouffoirs. Pour
cet effet on le divi[era en cinq parties, & on tirera deux des joints du centre
Y, & les deux autres du centre Z. On taillera les vouffoirs comme fi 111
porte étoit droite; enfuite on tracera les premieres & fecondespierres, comme
il a été enfeigné au chapitre précédent, en obfervant de plus que l'évaCement
faffe ici de chaque c8té un effet contraire. La clef fera tracée de même qu'elle

~ ~,. i.



28 PRA T 1 QUE DEL A COU P E
eft repréfentée en la figure 4, en portant la .dinal~c~ 1,-: d'u,n côté fu~'34,
& de l'antre fm 5-6, &c. Enfin par ces repalres, (j( d 1aIde d llne portlOl1 de,
cherche tirée de l'un des deux arcs Q 9 R ou X 7 V, on tracera fur les deux
tètes du voufroir les courbes 7-4 & 6-8, fuivant JeÜILll:lleson creufera il la
regle la douelle gauche 6-8, 4-7, & ainG du refte.

~, .~..t~--.>.J.J'

CHAPITRE XIX.
De l'arriere - voufJùre .de lv1arfeille. Planche XVIII.

C ETT E porte en: ainfi appellée, parce que la premiere de cette forte ~,été
pratiquée à une .des portes de la ville de Marfeille. Elle fert pour facllner
l'ouverture des ventaux ceintrés des portes & croifées.

Soit le plan A B CD, dont l'épaiffeur du tableau A 14, la profondeur de
la feuillure 14 RI 5, & l'ébrafement 15 C feront donnés à volonté. On
décrira le ceintre des doueUes A E B & celui de la feuillure MY 58; on éle-
vera des extrêmités des ébrafemens CD, les perpendiculaires CF, DG, [ur
lefqueUes les points F, G fe placeront de la maniere fuivante.

On décrira à part la cherche de la feuillure 1K; on prendra l'intervalle
H D ou 15 C; on le portera fur 1 L, & du point L on élevera la perpendi-
culaire L K qui coupe la cherche 1K au point K. Cela fait, on prendra la
hauteur L K; on la portera fur MF & fur N G; puis on tracera par les points
F, G la cherche F G, tant & fi peu bombée qu'il fera néceIfaire.

Il s'agit préfentement de trouver les panneaux de joints, dont les plus
compofés font ceux qui coupent une efpece de fourche qui fe trouve for-
mée, tant par la naiIfance de l'arête du derriere de la feuillure que par celle
du ceintre qu'on pratique dans l'ébra[ement, exprès pour faciliter l'ouver-
ture des ventaux. Il n'y a que le joint a P qui [oit du nombre de ceux dont
nous venons de parler.

Pour développe'r ce panneau de joint, on élevera du point R la ligne R Q
perpendiculaire à R 7, jufqu'à ce qu'elle coupe 0 P au point Q. On menera
la ponttuée Q S paraUele à AL, ju[qu'à la ligne 1 S, & par le point P la
paraUele PT jufqu'à la ligne L K. Par les points T & S on tirera la ligne
rampante T S, qui coupe la cherche 1K au point 3, duquel on menera juf-
qu'au joint de coupe OP la ligne ponttuée 3-4 parallele à LA, pour avoir
fur la ligne 0 P le point 4 ( qui ~fll' endroit oÙlepanneau fait un pli ou angle:
voyez:. à l'élé'vation le point 55, &' au panneau dejoint JÙr l'épure lepoint II).
On tracera la ligne du tableau 6-7, le renfoncement de la feuillure 7-8-9;
& ayant tiré du point 3 l'à-plomb 3-42, on portera l'intervalle 142 iùr 15-
16 au long de l' ébrafement; & par le point 16 on mener" la ligne 16- 10,
parallele à l 5 1-1.On portera enfuÏte les din:ances 04 [ur 10--1 1 , & 0 P [ur
12- 13; & on tirera les lignes 9- II & 11--13. Tous les joints qui couperont
ladite fourche feront trouvés de même.

Pour avoir le panneau du fecond joint, on fera 12-31 égal à 29-3°, &
on menera du point 9 derrieré de la feuillure la ligne 9 - 31.Si on veut couper une des premieres pierres, on taillera avec le panneau
de tête AO P 1 un voulioir [emblable à la figure r, dont le parpain fera 6- 12.
On appliquera le panneau du plan lA Re 17 [ur le lit de deUous, & [ur

celui

~
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celui de deŒus le panneau'dej6int 5,"6;;7:..8~9-II~I 3 C. On tracera fur la
douelle, figurer', la Egne :r8-I9,.p6ur;rriarquer l'épaiŒeur du tableau; &:
fur la tête de derriere, la Egne 22-23 qui:repréfente là ligr1eMP.Enfuite,
pour former & creufer la feuillure" on feraave~.la cherche M 2) les deux
plumées courbes 26-27& '24-':0 ,en obfirvant que l'angle Jü creuX de la
feuillure foit fluilll~'équerre.' Orl'fera~ fuivfiritJes lignes 20-2 2, :12-23,
23-21 , un parèmen.t à la regle, leqriel fera terminé en 2t - 28-20 par le
moyen d'une,pardoit de cherche de la feuillure M 2. ),qu'onpofira de rems

, en tems Jùivant leparement, Jùr lÛ points .20-21, flfin de ne pas anticiper
plus qu'il ne faut fur .la fourche 20- 2r - 24- Pour achever. de. form~~.cet'te
fourche, on coupera la pierre à laregk fuivant la cherche 26;'28-2 l, &
celle du derriere de .la feuilhire.24..20 en defcendant à tieÏlj~fqû~ la
pointe 20 :.ce qui étant fait, on aura le premier vouŒoir acheve tel.qu'il efi'
repréfenté en la figure 2..' . .

. Pour tracer la feconde pierre repréfentéeen la figure 3, ot'lJera'è6ri1me ci~
devant, avec le panneau de tête A 0 PI, un vouŒoir, fur le lit de def1'ousdu-
quel on appliquera le panneau de joint qui a fervi à tracer le deŒt1Sde,la p-re-
miere pierre. Onlevera le panneau de joint )-6-7-8-9-31-C; on l'appliquera
fur le lit de deŒusj on tracera furladouelle la ligne 43-42 qùi marquel'é-
pailTeur du tableau. On levera enfuite avec ~n beuveau f angle gras 2)P 3 2;
on le portera ( comme il efl repréfenté en la figure 3 ) (ur la .tête de derriere
en 33, qui eflle repaire quelepanneàu dejoint de dejJdus do/uze jiÛ l'arÜi
34- 3). On tracera fuivant la branche du beuveau la ligne 33-36 ; enfuite .on
prendra fur l'épure la hauteur P F; on la tranfportera fur 33-36', & on fe fer~
vira d'une portion de la chercheF G, pour tracer fur la tète de derriere la
cherche 36-37. On creufera la feuillure comme on a fait pour le premier
vouffoir; on abattra à la regle le refiat'lt de la pierre, fuivant l'ar~te du der-
rière de la feuillure 39-40 & celle du derdere du voulfoir 36-37; le bout
de parement.3 3-36-3 8 re~afaitdr,oit à la r.egle:J?o~r achever le voü1t'oir,oll
pofera la cherche d,é la: feu1l1ure~e 36 eri 38 , fuivant laquelle on' <hnnerà
le ceintre à la pierre. La cleffer~faite de la mêine luaniere ,'& on appliqilëra.
fur chaque joint le p~nneau)...6-7-8-9";3 1 C, fuiv.ant les repaires duqûéloh
couperala pierre, aihfi qu'il a été expliqué ci-deifus.. .' . ,

' ::'~"'r .,'
Suppofons que l'épaiffeur du mur ne petmette pas que t6Us tes voutfdiIs',:

puiffent faire parpain, & qu'il foit nécelfaire 'de faire les fecondes pierrés de
deux pieces; il faudra trouver un panneaù pour tracer les pierres dans le
joint. C'efi ce que nous allons enfeigner dans la pratiqùe fuivante.

On diviferala douelle VX en deux également au point 48, & on tirera du
centre 6le joint 48~49' On porteraJ.'intervé;llle 48-49 fUf 12-50, & on me-
nera la ligne 9-50. Cela f~it, on menera CJ~olonté, ou filon que la longueur
des pierres qu'il faudra employer.le permé!tr~J la ligne 47-4) paraUele à
1) H; enfuite on tranfportera l'intervaHe'44"'4'6 fur V) 4. On tranfportera
de même les difiannces 44-) 1 f~r 48-) 3 ,.& 44-47 fur X 52.; puis on tracera
à la njain la chercheponél:uée ) 2~53'- 54, quiformera avec les lignes 54- 57 ,
& ) 2-) 6, le panneau requis. Si on vellt faire les autres pierres de plufieurs

.'

pieces , on trouvera, par la même méthQde;'les panneaux qui doivent fervir
pour tracer les pierres dans les joints.,: .

. . .

Il efi bon d'avertir, à l'occafion des pierres que nous repréfentons ici &
ailleurs, que les panneaux qUI fon~ tracés fur les lits & pareh1ens defdites

H

. .:2i#4.
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pierres, ne peuvent pas paraître tous dans leur véritable mefure, à caufe des
fituations ralongées ou raccourcies, fuivant le[quelles on eft obligé de les
repré[enter.

~ ~ ~ JJ.'.-ù. ~- 0
- -------

CHAPITRE xx.
Lunette,. ou pajJage entre deux berceaux, tracé par équarriffimmt.

. Planche XIX.

SOIT AB l'épaiŒeur du mur dans lequel il faut pratiquer le paŒage pro-
po[é, BC & AD [oient les deux berceaux, EF [oit l'ouverture [uivant la-
quelle on décrira l'arc G H 7, qui fera divi[é en autant de parties qu'on vou-
dra avoir de vouŒoirs. On menera par les points de la divifton les lignes H D,
K L & MN, lefquelles formeront avec les berceaux des angles mixtes, dont
on fe [ervira pour donner aux têtes des pierres le berceau qui leur conviendra.

Pour marquer en plan les cherches de la rencontre de la lunette dans les
berceaux, on abaiŒera les perpendiculaires CO, SI, Q R, &c. lefquelles
donneront par leur rencontre avec les lignes R T,IV, 0 X, tic. les points
R, l, 0, &c. par lefquels on tracera les cherches demandées Y 0 R, & EX F.

Si on veut tracer un des premiers vouŒoirs, on fera le lit d'une pierre &
un parement d'équerre; on prendra avec le compas le parpain du mur AB
pour marquer [uivant cette ouverture deux repaires fur l'arête de la pierre,
par le[quels on tracera [ur le lit deux traits d'équerre à ladite arête. Enfuite
on levera avec un beuveaul'angle mixte ZAN, [uivant lequel on abattra les
deux têtes quarrément [ur elles-mêmes; on tracera par le lit de deŒous l'a-
vance de la retombée G 2, & [ur le parement [a hauteur 2 M. On creu[era la
douelle avec la cherche G M, & on taillera les coupes quarrément [ur les
douelles; [avoir, la coupe des berceaux fuivant l'angle mixte A Na, & celle
du paŒage [uivant le beuveau 3 G M.

Les autres pierres feront faites par la même maniere, excepté qu'on [e
fervira du beuveau 4 Q C pour tailler le berceau des [econdes pierres, & de
l'autre beuveau 5 L 6 pour la clef. Le refte eft fort facile à entendre, & ne
demande pas d'autre explication.
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CHAPITRE x X 1.
L'arriere-voujJùre de Saint-Antoine en plein ceintre. Pl. XX.

L'INTELLIGENCE de cette piece demande qu'onfalfeattention à la ma..
niere dont eUe eil conilruite : or, pour y réuffir, on ne petit confulter rien
de plus inilruétif que les voulfures qui font exécutées à la porte de Saint..

, Antoine à Paris, puifque ce font eUes qui, comme lespremieresencegenre,
ont fourni l'occauon de nommer ce trait l'arriere-voujJùre deSaint-Antoine.
Mais comme il arrivera que bien des gens ne feront point à laportée de voir
ces morceaux, j'en vais fa:irela defcription, pouf fuppléer à cet inconvénient.

Les vouifures des bayes qui font aux côtés de la grande, 'm'ayant pàru
d'une forme plus réguliere que celle du milieu, je parlerai feulement de
l'une defdites voulfures. Le mur' dans lequel font pratiquées ces bayes, a
environ ux pieds & demi d'épailfeur; l'ouverture de la baye entre les deux
tableaux eil de huit pieds de large; les tableaux ont vingt poucès de largeur,
la feuillure en a ux. Il n'y a point d'ébrafement depuis ladite feuillure juf-
qu'à l' écoinçon; les pierres de la voulfure ne correfpondent point avec ceUes
du ceintre ou arc qui ferme la bàye par le devant, & eUesne font aucune
liai[on en[emble, u l'on excepte le bas de la clef.Les pIerres de la voulfure,
qui [ont alternativement de deux'& de trois 'p'ieces, vont porter fur ceUes

'. qui forment l'arc de devant; de maniere que la voulfure ( qui comprend l'é-

paiJJeur, depuis l'écoinfon jufiJu'au tableau, &' environ quatre à cinq pouces
plus loin pour la p~rté~ du bas des vou:fToirs~u droit de la feuillure) & l'arc
de devant, dont l épaijfèur de mur efl de vzngt pouces, font comme deux
pieces pofées l'une contre l'autre fans Hallon dans la largeur de l'ouverture
de la baye. Pour rendre le tout plus fenuble, je donne ici l'épure fui-
vant les mefures mentionnées ci-delfus, &je marque fur le profil la jonétion

i ,de la voulfure avec rarc de devant, ainli qu'il eil facile de le diilinguer par
ce qui eft pointillé & ce quieft haché.

AB, CD, E F foit le plan de l'arriere-voulfure propofée : on menera la
;' ligne LM paraUele à CD & diilante, felon la largeur qu'on voudra donner à

la feuillure. On menera auffi la ligne 1 -~paraUele à CD, pour marquer juf-
qu'où les pierres de la voulfure avancent fur l'arc de ,devant. Parle point G,
milieu de AB, on meneralaligne GR perpendiculaire à AB; du pointK,

'milieu de EF, on décrira par les pointsE, F l'arc FRE :dn divifèra cet arc
en autant departies qu'on voudra avoir de,voujfoir's; nous l'avons divifé en
quinze. On abailfera par les points de la diviuon, jufqu'à la ligne 1-.2, les
lignes 3-4, 5-6, 7-2, 8-9, l o~u, &c. perpendiculaires à CD; on tirera
auffi du point K, comme centre, par les points 3-5-7-8, &c.lei coupes
3- 1 6, 5 - 1 7, &c.

ConflruElion du profil.
,

On prolongera les lignes FE vers 0, LM vers N, Devers P, &.AB en
R. Cela fait, on menera par le point P Placé à volontéJùr' D P, la ligne P S
perpendiculaire à E O. On tranfportera les hauteurs, favoir, 18~3 fur S 24',
31-5 fur S.2 5, 19-7 fur S 26,20-8 fur S.27, .21-1'0 fur S 18, .21~1 2 fur S.2 9,
.23-14 fur S30, &,KR fur'S Q. On tracera parle point N & les points .24-

, ,:1., ,i..",;~
,'~



~-,,----

32 P R il T 1 QUE DEL A COU P E
~.5- 26- 27, &c. des quarts d'eHipfe, ainG qu'il eil repréfenté. Le P. Derand
& quelques autres fe fervmt d'arcs de cercle au lieu de quarts d'ellipfe,. mais
il.firut p'fendregarde que la forme de la vouJ]ure en efl bien moins gracieujè &'

riguliere, principalement du côté de la feuillure. La hauteur P Q, qui eil Jl1i[e
ici à volonté, repJ1~fente la hauteur qu'il y a depuis le deffous de la feuillure
ju[qu'au deffous du milieu de la clef de l'arc de devant.

Comme on eft fouvent obligé de faire les vouffoirs de pluGeurs pieces,
quand le mur a beaucoup d' épaiffeur, il eft néceffaire d'avoir les panneaux
pour tracer les pierres dans les joints: c'eil pourquoi nous allons en[eigner la
maniere de trouver un ceintre & [es coupes fuivant une feuion faite dans le
plan & profil de l'arriere-vouffure.

Suppofons donc que la feuion qu'on veut faire foit fuivant la ligne V 39,
qui ejl placée à d~fèrétion; on prolongera cette ligne à travers les cherches
du profil jufqu'en X; enfuite on tranfportera les hauteurs, favoir, Y 32 fur
40-41 & fur 56-57, Y 33 fur 42-43 & fur 58-59, Y 34 fur 44-45, Y 35 fur

46-47, y 36 fur 48-49, Y 37 fur 50-51, Ya fur 52-53, YX fur 54-55, &

parles points 39-41 -4 3-4 5-V 57-59, &c. on tracera le ceintre demandé

39-55V.
Maintenant, pour avoir les coupes de ce ceintre, on menera par les points;

62-64,43-41 ,jufqu'à la ligne 60-61, les lignes 62-63, 64-65, 43-68,
41-60 paraUeles àSE. On tranfportera les hauteurs, favoir, 63-61 fur 68-
67, 65-66 fur 60-69; & par les points 43-67-41-69, on menera les lignes
ou coupes 43-67 & 41-69; les autres feront trouvées parla même méthode.
Pour liaifonner les vouffoirs, il faudra faire par le même moyen autant de
ceintresparticuliers qu'il y aura de joints de différent parpain.

Si on veut tracer un fommier, voyez.. figure premiere, on fera le lit d'une
pierre & un parement d'équerre; oh fera auffi une tête d'équerre au lit & au
parement; on prendra l'intervalle SN, & on le portera au long de l'arête
du bas de la pierre fur 70-71. On fera la hauteur 70-72 égale à. S 24 ou à
18-3 ; on levera avec un carton ou volige la cherche 24-P-N, & on la tra-
cera fur le parement, pofant fon extrêmité N fur le point 71, & l'extrêmité
24 fur 72. On fera l'intervalle 70-73 égal à 18 F; on levera le panneau de
tête 75 F 3- 16, & on l'appliquera fur la tête de la pierre, enforte que l'ex-
trêmité F [oit fur le point 73 , & l'extrêmité "3fur 72. On tracera fur le lit
par le point 73 la ligne 73-74 paraHele à l'arête 70-71. Par le point 71 on
tracera fur le lit le trait 71-74 d'équerre à l'arête 70-71. L'inter.valle 71-1
dénote la largeur de la feuillure, &' l'intervalle 1g marque la portée des pierres
de la voujJùre fur l'an' de devant.

On levera avec un beuveau l'angle 18-3-16, fuivant lequel on taillera la
coupe du [ommier; en conduifant les branches du beuveau perpendiculai-
rement à l'arête 76-77, ainfi qu'il eflrepréflnté en lafigure 2. Enfin on creu-
fera la douelle fuivant la courbe 8 r-82-8 3, en allant mourir à rien à l'arête
79-80. Voyez,jigure 3. Ayant fait l'intervalle 80-84 égal à S

y , 83-82 égal

à 24-32, on fera avec la cherche 39-41 prifeJÙr l'épure, une plumée fui-
vant les points 84-82, afin de ne pas creu[er la douclle plus qu'il ne hut;
on pourra faire auiIi de diilance en difiance pluGeurs plumées, en [e fervant
des cherches des ceintres qui auront été faits pour cet u[age. Ces ceintres
feront de même efpece que le ceintre 39- 55-V.

Pour tracer la partie du fecoud vouffoir, qui prend depuis la ligne 24-25
j'..1nlu'au
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fig. 6

1

DES PIE R RES. Partie I. 33
ju[qu'au joint 32-33, on fera le parement d'une pierre, fur lequel on appli-
quera le panneau 26-24-85-32-34' Voyez.figure 4, On taillera la tête, le
joint, & le lit creux, d'équerre auparement; favoir, la tête fùivant le trait 88-
89, le joint [uivant le trait 86-90, & le lit creux fuivant la courbe 86-87-
88. Ayant marqué fur la pierre les difiances 88-9 1~ 86-92, égales chacune.
à la faillie de la retombée 64 b, on traCera fur le lit creux, avec une regl~
ployante, le trait 91-92 , qui repré[énte l'arête du bas de la douelle. On
tran[portera les hauteurs, [avoir, 24-25 au long de l'arête 88-89 fur 88-94,
32-33 filr 86-93; puis on tracera fur le parement avec la cherche 25-33,
la courbe 93-94 qui repré[ente J'arête ceintrée du haut de la douelle. On
appliquera le panneau 66-64-62-61 fur la tête dé la pierre, pO[ànt l'extré-
mité 64 [ur le point 91, & l'extrêmité 62 [ur le point 94. On appliquera auffi
furIe joint le panneau 69-41-43-67; en[orte que l'extrêmité41 foit îude
point92, & l'eXtrêmité 43 [ur93.

On fera la coupe de deffus fuivant l'angle b 62-61, & celle de deffous [ui-
vant l'angle c 64-66, de la maniere qu'il ifl r.epréfeméen la fil,. 4, Ces coupes
ou joints de lit étant faits, celui de deffous fe tro11\Teracreux, & celui de deffus
fera rond. On creu[erala douelle avec la partie de cherche'dn qui provie-nrdu
milieu dedouelle Ir c.ette cherche fera trouvée comme c~l1esdes douelles
N 24, N 25, &c. en p'~rtant la hauteur elfur Sd, & en traçant par les points
N, d un .quart d'elljpfe, &c. On ob[ervera de po[er cette cherche dans la
douelle, fllivant l'inc1inai[on où elle doit être. Citte inclinaifon ~fl marqufè
parcelle quefait la 'ligne Je fier ladouelle 62-64 : ce que nous avons voulu
faire entendrepar la cherche 101-102 en lafigure 5, où la pierre efl achevée~

Pour tracer l'autre partie du vouffoir, qui prend depuis le joint 32-33, &
qui va fe terminer vers la feuillure, on feraIe parement d'une pierre, fur le-
quel on tracera le panneau h N m 32-34. On têra le lit de deŒousCelon la
courbe N m 32, & la partie droite N h d'équerre audit parement. On fera
auffi le joint montant d'équerre au parement, fllivant le c()té du panneau
3 2- 34, voyez. au profil, & on aura la pierre faite telle qu'elle fi voit en la

figure 6. Par le point 103 on tracera [ur le parementle trait 1°3-104 paral-
lele à l'arête 105-106; on tran[portera la faillie de la retombée b64 fur
1°5-107 & [ur 103-108; puis on tracera fur la partie courbe du lit, avec
une regle ployante, le trait 1°7- 108. On tracera auffipar le point 1Ô 8, fur
la partie droite du lit~ le trait 108-12.9, parallele à. l'arête 103-110; on
fera l'intervalle 1°3-110 égal à.lapr~ol1deur de la feuillure Np, & l'on
tracera par le point 1I0 le trait IIO'-11I paraUe1e à l'arête 1°3-11 3. On
portera la hauteur de la retombée 32-3lau!ong de l'arête 1°5-106 fur 1°5-
112, & on appliquera [ur le parement la partie de chercheN 33, en[orte que
l'extrêmité N [oit [ur le point 1

° 3 ~ & l'extrêmité 33 [urie point II 2. On
appliquera [urie joint le panneau 69-41-43.-67,demaniereque l'extrêmité
41 [oit fur le point 1°7, & l'extrêmité 43 [ur le point II 2; le tout ainfi
qu'il ~fl repréfènté en la figure. 6. On taillera les coupes, & on creu[era la
douelle de cette partie de voùŒoir, comme il aité enfiignépour l'autre partie;
ob[ervant, pour creu[ér la.douelle, de [e fervit de la partie de che!che ponc~
tuée N n; & l'on aura le vouffoir fini, tel qu'il Je voit en lafil,. 7. La figure
8 repré[ente l'effet de la vouJfuré. La pratiqueen[eignera facilement à tracer
& tailler les autres vouŒoirs,en fuivant la même méthode) & en fe fervant
des cherches & panneaux qui leur feront convenables.

1
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CHAPITRE x XII.
'Arriere-vouffùre de Saint -Antoine en plein ceintre par-derriere, & quarrée

par-devant. Planche XXI.

CETTE arriere -vou{fure differe de la précédente en trois chofes : la pre-
miere,en ce qu'elle eft fermée en plate-bande par-devant: la [econde ,en ce que
les joints decoupe font courbes: &la troifieme, encequeles vouifoirs cor-
re[pondent de la face de devant à celle derriere; ce qui fait qu'on peut liai-
fonner les pierres en[emble, comme la bonne conftruCtion le demande.

Soit le plan ABC D E F: par le point G, milieu de AB, on menera H l per-
pendiculaire à AB: on menera la ligne K L parallele à AB & diftante à dir-
crétion. Par les points E & F on menera jufqu'àlaligne KL les lignes ponc-
tuées E K & F L paralleles à HM; du point M milieu de KLan décrira par
les points K, L le demi-cercle KIL, lequel fera divi[é en fept parties, ott
plusfi on lejuge àpropos. 011 tirera du centre M, par les points de la divi-
flon, les coupes 17"",100,16- 102, &c. On prolongera les lignes des tableaux
CA & DB jufqu'à la ligne K L, pour avoir les points 7 & 6. On divifera
l'intervalle 6-7 en cinq parties égales 7-8, 8-9,9- 10, &c. Remarquez, que,

fl l'arc KI L étoit divifé en neuf parties, il faudroit diviftr l'intervalle 7-6
en fipt, & aÙifi du refie. Par les points 7-12, 8-13 , 9- 14, 10- 15 '

&c. on
décrira des arcs de cercle dont les centres feront trouvés de la maniere fui~
vante.

On menera par les points 7- 12 la ligne ponétuée 7- 12; par le point 18
milieu de 7--12, on menera la ligne ponétuée 18-19, perpendiculaire à 7-12,
& on la prolongera jufqu'à ce qu'elle coupe la ligne K L au point 19, qui
eft le centre d'où l'on décrira l'arc 7- 12. Les centres des autres arcs 8- 13 ,
9- 1 4, &c. feront trouvés fur la ligne K L par la même méthode.

Par les points 2-4 on menera jufqu'à la ligne K L les lignes 2- 3
' 4- 5 ,

paralleles à HM; on menera la ligne NO parallele à K L & diftante de l'in-
tervalle C 2, qui eft la largeur de la feuillure. Par les points 6-r 1-10, &c.
on abaiifera jufqu'à la ligne NOIes lignes 6-20, 11-21, 10-22., &c. per.
pendiculaires à NO.

ConflruCliondespanneaux dejoint, ou cherches ralongéespour le bombement
de l'arriere~vouJjùre.

On menera féparémentla ligne 23-24, fur laquelle ayant tiré à volont6
la perpendiculaire ponétuée 23 R, on portera les diftances G 26 fur 23 X,
G 25 fur 23 T, & G H fur 23 R; puis on menera par les points X, T, RIes
lignes XY, TV, & RS, paraUeles à 23-24.Ils'agit maintenant de ralonger
les arcs 6-27-17, 11-36-16, 10-33-15, &c. On s'y prendra de la maniere
fuivante. On divi[era l'arc 6-27- 17 en trois parries égales, 6 a, ab, b 17,
& on portera les dil1:ances, favoir, 6 t1fur R 3 6, ab fm 36-37, b 17 fur 37-
54; puis on tracera par les points T & 54 le quart d'ellipfe T 41 - 54. Ayant
fait l'intervalle X 66 égal à X T ou à 6~20, on menera la ligne 66-67 paral-
lele à R T. Par le point 44, placé à volonté fùr la ligne RS, on menera la ligne
ponétuée 44-45 paraUele à R T. Ayant divifé l'arc II - 30- 16 en trois parties
l lC, "c,d, dl 6, on portera les diftances II Cfur 44-46, cd fur 46-48, dl 6



DES PIE R RES. PartÙ 1, H
fur 48-53; & par les points 45-53, on décrira le quart d'ellipfe 47~5O-5 3,
Par le point 55 ,placé à volontéfur R S, on menera la ligne 55-56 parallele
à R T; on divifera l'arc 10- 33- 15 en trois parties, 1° e, eJ, J 15 ; on tranf-.
portera les grandeurs, favoir, 10 e fur 55-57, eJfur 57- 59 ,J 15 fur 59-64;
& par les points 56-64, on décrira le quart d'ellipfe 56-61-64' Parle point
65, placé à volonté jùr R S, on menera la ligne 65 V parallele à 55-56, on
portera l'intervalle MI fur 65 S, & par les points V, S on tracera le quart
d'eHipfe V S. On peut, Ji l'on veut, divifèr cesarcs enplus detrois parties,
afin que le ralong,ement Joit plus jlffle.

Pour trouver les ceintres qui font néceifaires pour tracer le creux des
douelles dans les joints, dont les plans fint repréJèntés par les lig,nes 68-69'

7°-71, i'1'c. lorfque les vouŒoirs font de plufieurs pieces, on menera à dif~
crétion les lignes ponétuées 68-69' 7°-71, 72-73, paralleles à AB; Oh
tranfportera les difiances 25-74furT78, 25-75 furT79, 2)-76furT80;
puis on menera par les points 78-79-80, les lignes ponQuées 78-8 l, 79-
82, 80-83, paraUeles à R S. Par les points 36-37-46-48- 57- 59, on menera
auffi les lignes ponétuées 36-39,37-38,46-47,48-49,57-58,59-60,
paraUeles à T R. ..

Pour trouver le ceintre qui a rapport à la ligne 68- 69, on fera les dif-
tances Mg, & Ml égales chacune à 74-69; on tranfportera les diftances ,
favoÏr>39-4° fur a 27,47-88 furqo, 58-87 fure 33 (ce qui s'entend de même
pour l'autre côté), & 86-81 fur M87; puis on tracera parles pointsg,:27-30~

33 -87, &c.le ceintre requis g, 871. Pour trouver le ceintre qui correfpond à
la ligne 7°-71 , on fera les diftances M h & Mm égales chacune à 75 -71 ; on
tranfportera les grandeurs 38~41 fur b 28, 49-5ofur d 3 l, 60~61 furf34'
85-82 fur M 88, &c. & l'on tracera par les points h-28-3 1-34-88, &c. le
ceintre demandé h 88 m. Pour avoir le ceintre fuivant la ligne 72-73, on
fera les diftances Ml & Mn égales chacune à l'intervalle 76-73; on tranf-
portera les diftances, favoir, 42-43 fur b39, sr-p fur dp, 62-63 [ur

135, 84-82 fur M 89, &c. On tracera par les points 129-3 2-3 5-89' &c.le
ceintre 189 n. On trouvera, jÙivant cette mÙhodt?, autant de ceintres qu'il

fèra néceJFÛre. Les courbes 94~9 5-96, 97-98-99, &c. fervent feulement à
marquer les plans des joints de douelle de l'arriere-vouifure.

Pour tracer le fommier qui doit fe pofer fur le piédroit qB D Fr, on fera
le lit d'une pierre, fur lequel on tracera le plan dudit piédroit. On fera à
l'équerre la tête de devant & celle de derriere fuivant les côtés Bq & Fr.
Enfuite on appliquera fur ces têtes le panneau IOl-20;-2r17-100, pofant
fan côté 20-101 au long des arêtes I03~104, 105-106. Ayant faida coupe
partie ronde & partie droite, ainfi qu'il dl repréfènté en la figure 1 , on appL..
quera deifus, la cherche ou panneau de joint 44- 54,41 T X 66-67; enforte
que l'extrêmité 54 fait, comme en lafg. r, fur le point 108, & l'extrêmité
67 furle point 105. On fera, fuivant l'ébrafement du piédroit 1°9- 1 1O, une
petite partie de parement d'équerre au litdans la hauteur que porte la feuillure;
obfèrvant de ne pas Jaire monter cette partie deparement plus haut, afin de ne
pas anticiper jùr la douelle. On fouillera auffi l'angle de la feuillure, ainji
qu'il dl pratiqué en la fig,. 2. On tirera le trait 1 1 1- l 1 2 parallele à!' arête 1 16-
l 17, & diftant de ladite arête de la hauteur de la feuillure 118-115 : ce qui
étant fait, on creufera la douelle fuivant la cherche 113 - 114- 115, en venant
à rien au trait 111-112. Et afin de creufer ladite douelle avec exaélitUde,
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Dn fe Cervira des cherches i 29, h 28, g 27, qu'on po[era dans la douel1e,
ainji qu'il efl repréfenté en la.fi$ure 2, fuivant les repaires que donneront fur
le trait 1 11- 1 J 2 , les points 69-71 -7 3, & CUl'la cherche 113 - 114- 115) les
pOInts 40-41-43.

Si on veut tailler le premier vouffoir aprè~ le [ommier , & qu'on le veuille
faire de deux pie ces , on en fixera la longueur depuis le devant B t jufqu'au
joint 71 -9 8. On fera le parement d'une pierre, fur lequel on appliquera le
panneau de tête 100-17-27-6-20-21-11-30-16-102, fuivant la figure du-
quel on taillera les lits, & un parement ci'équerre au premier parement. Et
pour fixer le parpain du voufiôir qui ej! marqué par l'intervalle G7 5, on fera
un parement parallélement oppofé audit premier parement: puis la pierre
fera femblable à celle qui eil repré[entée en lafigure 3. On appliquera fur le
lit de de/Tous le panneau de joint 67-66-XT-4°-41, & fur celui de deiTus
le panneau de joint u 4 5-91 - 5o. On appliquera fur le joint, dont le plan efl
repr{{t:nté par la ligne 71 -9 8, le panneau 100- 17-2 8- 3 1- 16, 102; enforte
que l'extrémité 28 fait fur le point 119, & que l'extrémité 31 tombe direc-
tement fur le point 120. On fera la feuillure & on creu[era la douelle, ainli
qu'il a été..enfeigné au [ujet du [ommier, en fe fervant des cherches 27- 3a ~

&c. ce qui étant fait, on aura le vouffoir fini, tel qu'il [e voit en la figure 4.
Pour tracer la partie dudit vouiToir qui vient aboutir à la face de derriere,

& dont le plan eil coté 71-98 s 99, on fera le parement d'une pierre, [ur
lequel on appliquera le panneau 100- 17- 28- 3 1- 16- 102, [uivant le pourtour
duquel on taillera les lits, & un parement d'équerre au premier parement>
fuivant l'intervalle 75 H j & la pierre fera faite de la maniere qu'elle eft
repréfentée en la figure 5.

On appliquera fur le lit ou coupe de deiTous, la partie de panneau 41-

54-44, enCarte que l'extrémité 41 fait fur le point 124, & l'extrémité 54
fur le point 121. On appliquera fur le lit de deiTus, la partie de panneau 5o-
S 3- 55 , enforte que le point 50 tombe [ur le point 123

'
& le point 53 [ur

le point 122. On tracera fur la tête de la pierre qui fait face du côté de l'ar-
riere-vouiTure, l'arc 17- 16, enforte que l'extrêmité 17 [oit fur le point 12 1,
& l'extrêmité 16 [ur le point 122. On tracera fur le joint, dont leplan efl mar-
qué par la. ligne 71 -9 8, la cherche 28- 3 1 , de maniere que l'extrêmité 31
fait [ur le point 123, & l'extrémité 28 [ur le point 124. On creu[era la
douelle comme il a été expliqué ci - deiTus; puis la pierre fera finie, ainfi
qu'elle ejl repréJèntée en la figure 6. Ce que nous venons d'enfeigner étant fuf.
fi[ant pour donner l'intelligence de ce qui concerne les autre~ vouJfoirs, il
efl inutile ci'en dire davantage.

.
CliAPITRE
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CHAPITRE x XIII.
Arriere-voujjùre de Saint-Antoine ,jùrbaiJTée&'réglée, rachetant un berceau.

Planche XXII.

SOIT le plan ABC D : on divifera l'intervalle CD en deux également au
point E, par lequel 00 menera F G perpendiculaire à CD. On décrira par les
points C & D l'arc CF D, autant bombéqu'on lejugera à propos; on décrira
auffi fan extrados HI K. On menera, fuivant le devant des tableaux, les
lignes AN, Ba jufqu'à l'arc CFD. On divifera la portion d'arc NO en
trois parties égales, & on tirera les coupes du centre de l'arc CF D. On me-

, nera par les points P, R, T, X, &c. les lignes P Q, R S,T V, XY, &c. paralleles à, ~.
F G. Enfuite, pour avoir les coupes de la plate-bande, on menera la ligne 6 S
parallele à AB, & difiante de la largeur de la feuillure. On fera 3 V égal à

5 T, 2 Y égal à 4X; on tirera les lignes Q V & 6Y. On répétera la même
chofe pour l'autre côté.

Maintenant, pour faire le profil, on prolongera, ainfi qu'il efl pratiqué,
. 'les lignes du derriere & du devant du plan, comme auffi celles de la feuil-

lure. On tirera à volonté fur ces lignes la perpendiculaire 7-8. Du point 7,
placé â volonté.!ùr la ligne 7-8 , on élevera la perpendiculaire 7- 13 fur la-
quelle on tran[portera les hauteurs des à-plombs des arcs CF D, HI K. En-
fuite on menera par les points 13-15-17, &c. des lignes paraUeles à 9-7, lef-
quelles ferom terminées par l'arc du berceau aux points 14- 16- 18, &c. On
menera par les points des doueUes 18- 16-14, &c. au point II qui repréfènte
le durÙre delafeuillure, les lignes de pente 14-11, 16-11, 18-0, &c. On
aurait pu, fi on avoit voulu, éviter de tracer les arcs bal 3 & e d c, & les
lignes qui les traverfent, comme 15 - 16, 17-18; &c. en portant fur la ligne
9fles haUteurs des à-plombs de l'arc CF D, comme par exemple EFJùr 9g;
& on aurait tracé du point II par le point g une ligne qui auroit été ren-
contrer le berceau vers le point Z,& ainli des autres à-plombs; mais il faut
favoir qu'on n'a opéré de cette maniere que pour fixer dans le berceau le
haut du ceintre de l'arr'iere~vou[fure.

Ralongement du ceintïe de face jùivant le berceau.

On menera en particulier la ligne 35 -°22, fur laquelle on tran[portera les
difiances des à-plombs des arcs CDF, HIK;jâvoir, E 23 fur '021-27 & [ur
21-31, E24 fur 21-28 & fur 21-32, E25 fur 21-29 & fur 21-33, E26
fur 21-30 & fur 21-34, ED fur 21-22 & fur 21-35. Enfuite on élevera les
lignes 21-36,31-37,27-38,29-4°,33-39, &c.perpendiculaires à 35-
22. On tranfportera les difiances,jàvoir, 9-19 fur 21-41,19-18 fur 41-
42, 18 - 2

°
fur 42 -43

'
20- 16 fur 4 3~44, 16- l 4 fur 44-45, 14 Z fur 45 - 4 6 ,

& Z la fur 46-36. Cela fait, on meneraparlespoints 41-42-43-44, &c.les
lignes 4 T-48, 39-4°, 49- 50>3 7- 38, &c. paraUeles à 35-22; & par les
points où ces lignes rencontreront lefdits à-plombs, comme en 47-39-49, &c.
on tracera la cherche 35-45-22, qui fervira pour tracer le creux des doueUes
fur la tête des vou{[oirs aprèS' que le berceau aura été fait.

Si on veut faire une partie des vouffoirs de deux pie ces , il faut avoir les

K

/
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panneaux pour tracer les pierres dans les joints. Suppo[ons que le parpain
d~!(iits joints fait marqué par la ligne 51 -6 5 ; elle fera prolongée ju[qu'en

5 6 ~enfuite on tran[portera les haUteurs 53 - 54 fur 63 -64, 53 - 55 fur 61 -62,

53-56 [ur 59-60, &c. Cela fait, on tracera la cherche 57-60-65; on fera
les difiances 58-66 égales à 4 X, 67-68 égales à 5 T; en[uite on tirera les
coupes 64-66,62.-68, & ainfi des autres.

Pour tracer & tàiller un des fommiers, on fera le lit d'une pierre & un
parement d'équerre; en[uite on appliquera [ur le lit le panneau ou plan d'un
des piédroits; on coupera la tête de devant d'équerre [ur le lit, & on appli-
quera fur cette tête le panneau de plate-bande 52.A 6 Y. Et ayant levé avec
le beuveau l'angle mixte 70-9-19, on s'en fervira pour donn~r à la tJte de
derriere le berceau, lequel étant taillé, on appliquera deŒus la cherche du
ceintre ralongé 2.2.-48-4°, du haUt de laquelle on tracera fur le parement du .
dedans un trait ju[qu' au derriere de la feuillure: ce qui étant fait, on taillera
en coupe le lit de deffus [uivant ledit parement, avec le beuveau 73 074 ;
on creu[era la douelle à la regle, en allant mourir à rien au derriere de la
feuillure; la tèconde pierre & la clef feront faites de même, excepté qUI!,

pour tracer le berceau, on [e fervira des beuveaux 71- 18-2.0 pour lafeconde,
& 72.-16-2 pour la clef.
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C HAPITRE XX 1 V.
Arriere-voujJùre biaife, JùrbaiJFe &' bombée. Planche XXIII.

.

LE plan ABC D etant donné, comme auffi le biajs DE, on ~et1era F H
parallele à AB & difiante de la largeur de la feuillure; on menera jufqu'à la
ligne F H, par les points C & D, les lignes CF, D H, paralleles à 1 G; on
décrira par les points F, H le ceintre furbaiŒé à volonté F G H; on divi[era la
plate-bande A B en trois parties égales, & on inclinera à difcrétion les coupes
AL, MN, 0 P, BQ, de maniere cependant qu'elles ne forment pas des angles
trop aigus avec la ligne AB. On abaiŒera par les points A, L, M, N, 0, P, B, Q,
les lignes L 7, A 8 , N 9, MIO, 0 l l , &c. perpendiculaires à CD.

Pour avoir les panneaux de joint on prolongera AB ju[qu'en R, & cD en
S. On prolongera aufIi les lignes qui marquent l'épaiŒeur du tableau & celles
de la feuillure; en[uite on tirera à di[crétion la ligne T V perpendiculaire à
BR; & ayant marqué la feuillure Y, on fera les di fiances , favoir, V 15 égal,
à BQ, V S égal à 0 P, V 17 égal à 2 G. Par les points 15 & S on menera les
lignes poné1uées 15-16, SR, paralleles à V T. Par le point Y & les points

15. S, 17, on décrira les arcs de céî-cle Y 45 - 15, Y 44 S, &c. dont les centres
feront trouvés de la maniere fuivante. On menera çlu point Y aux points
15, S, 17, les lignes Y 15 , Y S, &c. Du point a, milieu de Y 15, on menera la
ligne ab perpendiculaire à YI 5, & on la prolongera jufqu'à ce qu'elle coupe
la poné1uée ~ C au point b qui efi le centre, d'où on décrira par les points
y.. 15 l'arc Y 45 -1 5. Les centres des autres arcsferont trouvés fur la ligne S c
par la même méthode.

Or, comme le biais retranche par le derriere une partie du plan, il faut
par con[équent retrancher aufIi une partie des arcs du bombement de l'ar-
riere-vouŒure, & donner en même tems aux panneaux de joint le biais con.
venable: ce qui s'exécutera de la maniere fuivante.

On tranfportera les grandeurs, favoir, A 8 fur T 3 , MIO fur T 4, a 1 l
fur T' 5 , BI 3 fur T 6. On portera pareillement les difiances .21-7 fur 16-18,
22-9 furR 19, 32-12 fur R20, & 24-14 fur 16,..21. En[uite par les points

3 & 18 on menera la ligne 30-25 ; par les points 4 & 19 on menera la ligne
3126; parles points 5 & 20 on menera la ligne 32-27; parles points 6 & 2 1
on menera la ligne 21- 28 ; par le point 1 on menera la ligne poné1uée 1 29
parallele à BR, jufqu'à ce qu'elle rencontre l'arc ponétué Y43-17 au point 29.

Pour confiruire le ceintre de face de derriere fuivant le biais, on menera
par le point! la ligne ponétuée 33 - 34 perpendiculaire à E D; & ayant fait
l'intervalle 1 34 égal à 2- 35 ( le point 35 fjlle centre oÙtendent les coupes
AL, MN, &c.), on tirera du point 34 par les points 8-10-II-13, les
coupes 8-36, 1C-37, 11-38, & 13-39. En[uite on tran[portera les difiances

3-3° fur 8-36, 4-31 fur 10-37,4°-29 furlB, 5-32furII-38, &6-21
fur 13-39' Puis l'on tracera par les points Ed6-37-33, &c.la cherche du
ceintre demandé E 33 D.

Pour tracer le ceintre des douelles fuivant le joint du milieu 41-42.. on
prolongera la ligne 41 -42 jufqu'en 43; on menera ju[qu'à la ligne F H par
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les points 41-42, les lignes 41-46, & 42-47, paralleles à IG; & ayant fait
lesdifiances A 48 & B49 égales à 53-45, M 50 & 051 égales à 53-44, on
fera 2- 52 égal à 53-43, & on tracera la cherche 46-5 2-47.

Nous ne dirons rien en ce chapitre touchant la maniere de tracer les pier-
res; les explications que nous avons faites fur ce fujet aux chapitres précé-
dens font fuffifantes pour donner ici, avec l'aide d'un peu de pratique, l'in-
telligence nécelfaire.

F lN de/a premiere Partie.

SECONDE
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SECONDE PARTIE.
A .. A

DES MAITRESSES VOUTES.
0 N attribue à ces voûtes le nom de maîtreffis , parce qu'elles fervent danS
les édifices pour couvrir les endroits fpacieux, au lieu que les petites n'en
couvrent que certaines parties, comme les portes, les croifées, les paifages, &c.
Nos auteurs nous enfeigl1ent deux manieres pour tracer les pierres qui fervent
à la confhuttion des voÜtes, l'une par équarriifement, & l'autre par panneaux;
mais il faut prendre garde que la premiere dl: bien plus en ufage que la der-
nlere , pui[qu'on doit tracer par équarriifement les voûtes d'arête. & arcs de
cloître en tour ronde, les cül-de-foUts ovales, les voÜtes [Urle noyau, les fout-
ches des pendentlfs, &c. & qu'onne peut tOUtaUplus tracer par panneaUx que
les arcs de cloître & les voûtes d'arêtes quarrées, ou à trois, cinq, ûx pans, &c.
encore dans la pratique ne le fait~on, pOurl'ordinaire, que par équarriifement;
comme en convient le Pere Derand lui-:même, au commencêment de la qua'"
trie:me partie de fon livre, où il dit auffi, qu'il néfaut fi flrvir depanmaux
quedans les càsou la nécejJitéfembley obliger.

.

Ce Pere a CrUfans doute,miffibien quePhilibert Delorme &' Mathurin JouJTe,
qu'il n'y avoit pas moyen de tracer les Vouifoirs des voûtes fphériques [ans pan'-
heaUx de douelle, &è. puifqu'il nous enfeigne, comme eux, là inaniere de
les ttouver, & de plus, celle de Sien fervir. Loin de petifer éomtne ces au-
teurs, je fou tiens aveè Defargües & Cura belle , qU'on ne peut développèi'
exattetnent lès panneaUx de douelle éoutbe des Voûtes fphériques, pui[qUè
le[dites voûtes fOl1t courbes en tOllS fens.

] e donnerai une preuve de l'erreur qUi fe troUve dans le développement

defdits panneaux, dans la fuite de cette feconde partie, où j' enfeignerai auffi
i111Cméthode autant précile qile commode ~ qtie fai imaginée pour tracer les
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vouffoirs de toutes les voûtes fphériques, fans le faire par équarriffement , &
fans fe fervir d'aucun panneau de douelle, ni courbe, ni plate.

~ ~ ===~

C HA'PITRE PRE MIE R.
VoÛte d'arête barlongue. Planche XXIV.

CETTE voûte en: ainh nommée, parce que fan plan en: un quarré-Iong, &
que la rencontre des deux berceaux forme deux arêtes ou angles faillans qui
fe croifent en diagonales; nous l'avons faite barlongue, parce que le trait de
la quarrée s'y trouve renfermé.

",,'

Soit le plan ABCD, par tes angles 'oppofé~, duquel 011tirèèaJe;s diagonales
AD, CB, qui repré[entent tes plans de[ditesarête.s. Dupoint E, comme centre
& milieu de AC, on décriraTarc ou hemi-cycle CFA, qui fera divifé en cinq
parties; on abaiffera par les points de la divifion, les perpendiculaires 1-2,

3 -4,5 -6 , 7-8, &c. qui feront terminées par les diagonales AD & CB; on
élevera les lignes 8-1:2 ,6-tI , 4- 10, '2-9 , &c. paral1eles à 18 G: la même
chofe fera répétéepour leS autres côtés. On élëVèra auffi [ur AD, les perpen.
diculaires t 8 M, 8- 17, 6'- 16, 4- 15 , 2- 14' &c. En[uite on tran[portera [ur
ces lignes, les hauteurs des à-plombs de l'areC FA; favoir, L 1 [ur 1) -9 &
fur 2-14, H3 [ur 20-10 & fur 4-1 5, 1) [ur 21-11 & fur 6-16, K7 fur
.22-12 & [ur 8-17, E F [ur 23 G & [ur 18 M: ce qui étant fait , on tracera
les deux cherches ralongées AG B & AM D. Cette derniere firvira pour
former les arêtes diago11;ales des enJourchemens. Des points E & 23, comme
centres, on tirera les coupes 7-76, 3-77, 10-78, 12-79, &c. Et pour faci-
liter à tracer les vouffoirs , on terminera les panneaux de tête par les lignes
ab, b-78, de; c-77, &c..fùivant les hauteurs &' longueurs qu'on voudra donner
aux voujJoirs, ainfi que nous l'avons pratiqué ici.

Maniere de tracer les voujJàirs par équarriffiment.

Pour tracer le premier vouffoir , on dreffera le lit d'une pierre, fur lequel
on tracera uri quarré, dont chaque côté fera égal à l'intervalle e 20; on abattra
les quatre paremens d'équerre au lit, 8s on jaugera le lit de deifus parallele à
celui de deffous, avec la hauteur ef; & on aura une pierre telle qu' ellefi voit
en la figure 1. En[uite ayant pris avec le compas la faillie de la retombée AH,
on s'en [ervira pour tracer fur le lit, commeen lafigure l ,jÙivant l'arête
24-25, laligne 26-27; on tracera de même avecla faillie delaretombée A20,

jùivant l'autre arête 24-28, la parallele 29-30 (les lignes 27-34, 34-3°
repréJèntent les arêtes du bas des douelles). En[uite on prendra la hauteur H 3,
avec laquelle on jaugera fur les deux paremens, jùivant les arêtes 28 - 24, 24-
.25 '

les lignes 3 1- 32, 32.- 33, qui repré[entendes arêtes du haut des douelles.
On levera avec du carton le premier panneau de tête de l'arc A F C; on

l'appliquera fur le parement de tête qui doît faire face par le côté AC, qui efl
l'entrée la plus étroite de la voÛte, en[orte que les points A 3 dudit panneau
tombent pditivement fur 27-33; on levera de même le premier panneau de
tête de l'arc AG B, & qn l'appliquera fur le parement de tête qui doit faire

,face par le côté AB, qui efll' entrée la plus large de la voûte> de maniere que
les extrêmités dudit panneauA lofaient fur 30-3 I. On creu[era ci'abord une

des



c

:6
d

,
J

</?y.l0.

1\

1\;

l
j

i

.
/)(,1

~
/ '1;'"

// ,"-

/
1

"
V(4 '", 1"

m\.,
1 ~pï--~- - - --

'il, /
"4-

~).IJ ~ ~

)0~~

f
/

53

~
1!7 ~'f.

2
{fit.", panneau d. d ' 11e oue e

,me E r.- n oUl'chclnell(

jiq 11,

,~':'/ll( ,f. ,~l l'luI'.I; X\'lV

Cintrcde l ~'Tcc voute

cb.rdte

,
4"

~

~"~~\

.;
7\

",

'

"

,

/ +3

\'

jK-1r
+,L

'
oJ

::
"'" i j~;1 7

+,'

t.""ranneall ,1('
(1 Il

i
loue e

/Jr
v' l,~.



p(~:fe 4!J
DES MA.lTRESSES VOUTES II PARTIE.

r:
PLANCHE XXIV

\1
~

1!J
'1

r.
1
',i

~
'

Vo" te d /Al'e11e
b<iriongLlé'

.~ 1

F';'1 4

._'.~-"""~-

J2 '.

Cg

F[q 2.

F{q 5

79

""~J1
'.

E

~

,, ,-~ ' , ---_.-----

~r'"~~!"-~-""",",s..-



'9'9

le

DES P lE R RES. Partie Il 4-r
des douelles fuivant la cherche du panneau de tête qui lui conviendra ~ &011

tracera un trait dans ladite douelle par les points 34-32 avec la partie de
cherche ralongée 1) - 16- 17, ou 0 N, qui fèra pofée dans ladite douelle de
maniere qu'elle touche par-tout, pour avoir l'arête diagonale, [uivant laquelle
& la cherche du panneau de tête convenable, on creu[era l'autre partie de
douelle en retour. On abattra les coupes, &: on aura le premier enfourche~
ment fait, tel qu'il efl repr~fènté en la figure 2. La figure 3 repré[ente la même
pierre que la figure l vue par-deifus.

Pour tracer le fecond enfourchement, repréfenté en lafigure 4., on dre1fera
le parement d'une pierre, [ur lequel on tracera unquarré long, dont les'deux
côtés longs feront égaux chacun à l'intervalle à b, & les autres en retour
auffi égaux chacun à l'intervalie d c; on abattra les deux lits & deux pare-
mens d'équerre au premier parement fait; on jaugera le lit de deifus pa~
rallele à celui de deifous avec la hauteur 63 d ou 69 a: ce qui étant, on pren-
dra avec le compas la faillie' de la retombée 3-63, avec laquelle On jaugera,

jùivant l'arête 65-66, la ligne 67-68. On jaugera de même, avec la faillie
de la retombée 10-69, la ligne 70-71 , paraUele à l'arête 65 -7 2. Cela fait,
on jaugera avec la hauteur de la retombée 63-7, les lignes 73 -74 & 74-75,
paralleles aux arêtes 6 6~6) & 65 -7 2. En[uite on appliquera [ur le parement
de tête le panneau de tête 3-7-7 6c-77 ; (~n[orte que les points 3-7 [oient [ur
les repaires 68-73' On appliquera de même [ur l'autre parement de tête ou

joint montant, fi le voujJoir ne va pas jurqu'à la tête de l'entrée de la voûte, le
panneau de tête 10-12-79-78; de maniere que les points 10- 12 tombent
direétement [ur les repaires 71 -7 5. La pierre étant ainu tracée en toutes [es
faces, on taillera les lits & les douelles, ainfi qu'il eflptatiqul en la figure 5.
La figure 6 repré[ente la même pierre tracée & vue par-deifus.

Comme les pierres que nous venons de tracer par équarriifement, [e peu-
vent auffi tracer par panneaux,nous aUons donner la maniere de trouver le[Jits
panneaux, en[emb1e les beuveaux qui [ont néceifaires dans cette occauon.

Pour t~ouver le beuvea1,l du premier enfourchement, on menera par le
point N la ligne N Q parallele à AD; on mènera auffi du point N au point
D, la ligne D N , [ur laquelle on tirera à volonté la perpendiculaire TV,
qui coupe N Q au point V, par lequel on menera V X paraUele à N 3 5 ;
en[uite on portera l'intervalle VT [ur 36-37, & on tirera les lignes 37-38
& 37- X; l'angle X 37-38 fera le beuveau demandé.

Pour avoir le beuveau du deuxieme enfourchemel1t, on menera 0 P pa-
raUele à AD; on tirera la ligne NO; on tirera à di[créti6n R S perpendicu-
laire à 0 N ; on menera S y parallele àO 39. Cela fait , on portera la grandeur
R S [ur 40-4 l, & on menera les lignes 41 Z & 41 Y; l'angle Y 4 l Z fera le
beuveau requis. Il ne refl:e plus à trouvèrque les [uperficies ou panneaux de
douelle droite, le[quels feront confl:ruits de la maniere [uivante. ,

Pour le panneau du premier enfourchement, on tracera à part le trait quarré

44-46,43-45 ,figure7' On portera les difl:ances 37-X [ur 42-4 5,37-38 fur
42-43, TN [ur 42-44. Du point 44 on menera par les points 45-43, les
lignes 44-45, 44-43; on portera l'intervalle D N [ur 44-46 ; on menera
parle point 46 la ligne 46-47 parallele à 44.49 ; on menera auffi par le
point 46la ligne 46-48 paraUele à44-4 5. Cela fait, on tirera à di[crétion
les joints 47-49 & 48-45, d'équerre fur 44-45 & fur 44~49'

Pour avoir le panneau du fecond enfourchement, on tracera le trait quarré
1\1:

/
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50-:51, 52- 53 '

figure 8; on portera 41 Y fur 54- 53 ' 4 I Z fur 54- 52 , R 0

fur 54-50, &onmeneraleslignes 50-53> 50-52. On fera 50-SI égalàNO,
&on menera par le point 51 les lignes 5 1-6 4 parallele à 50--52, & 5 1- 55 '
parallele à 50- 53 ; puis 011tirera à di[crétion les joints 55-53 , 64-56, d'é-

querre fur 50-56 & fur 50-53.

Vfage des panneaux &' beuveaux pour tracer les pierres.

On dreffera une partie du parement d'une pierre, comme 57-58-59-60,
figure 9, On levera avec un beuveau l'angle X 37-38, [uivant lequel on abat-
tra quarrément [ur l'arête 57- 58 , l'autre partie de parement 57- 58 - 6 I- 62.

Cela fait, on appliquera le premier panneau de douelle, en[orte que la ligne

44--46 tombe direétement fur l'arête 57- 58. On taillera d'équerre, [uivant
les joints de douelle 59-60, 61-62, ceux de tête, fur lefque1s on appliquera
Jùic-:"hmtleur rang, les premiers panneaux de tête des arcs CFA & A GB;
en[uite on taillera le lit de deffous fuivantles arêtes 58- 6 2 & 58- 6a , on creu-
fer<11esdouelles; , & on taillera les coupes des lits de deffus, de la maniere que
nous l'avons déja expliqué ci-devant.

Le fecond enfourchement, figure la, fera fait par la même méthode, en
fe fervant des feconds panneaux de tête & de douelle, & pour beuveau de
l'angle Y 41 Z. A l'égard des autres vouffoirs qui joignent les branches des
enfourchemens, on les fera comme les voulloirs des berceaux droits avec
les panneaux de tête des arcs CF A & AG B.

Pour tracer la clef qui efl repdfentée en la figure II , on dreffera le pare-
ment d'une pierre, fur lequel on tracera ',!l1quarré auffi grand que la pierre
le pourra permettre; en[uite on taillera ,JÙivant les cotés de cc quarré, les
paremens & les lits d'équerre; on tracera en croix fur le premier parement
fait, les deux largeurs des douelles qui ont rapport à la clef, & fur les autres
paremens & lits, les panneaux de tête qui conviendront. On creu[era les
douelles; on taillera les joints fuivant les coupes, ainfl qu'il efl repréJèmé en
la même figure. Cette méthode eft toujours la même pour la clef, [oit qu'on
trace les vouffoirs par pal1neaux ou par équarriffement. On n'a pas repréfenté
la clef fuivant la grandeur des autres vouffoirs, parce qu'elle auroit occupé
trop de place.
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CHAPITRE 1 1.
VoÛte d'arête biaifè. Planche XXV.

SOIT le plan biais oulozange AD, CB, par les angles oppofésduquel ort
menera les diagonales AD, C B, s'entrecoupant à angles droits au point K,
par lequel on menera les lignes du milieu F G, HI, paralleles aux côtésdù
plan AB & A C. Du point l, milieu de AB, on décrira l'arc A K B, lequel fera
divifé en cinq parties égales'; on abaiŒera fur AB, par les points de la divi-
{ion, les à-plombs r -2, 3-4, ) -6 ,7-8. Et comme le côté AC fe trouve ici
égal au côté AB, on décrira du point F l'arc en plein ceintre C LA, qui fera
divifé de même en cinq parties. On abaiŒera auŒ fur A C les à-plombs 9- 10)
II-12, 13-14, 1)-r6. Enfuite on menerajufqu'aux diagonales AD, CB,
leslignes 2-17:4-18,6-19,8-20, parallelesàHI; &par lesextrêmités
deceslignesferonttiréesles autres lignes 17-10, 20-21, r8-12, 19-29,
paraUeles à F G , &c. ce qui étant fait, on élevera fur les diagonales les per-
pendiculaires 23 - 24, 2) - 26, 27-28, 30-22, &c. fur lefquelles on tranfpor-
tera les hauteurs des à-plombs 1-2, 3-4 ,KI, ,&c. afin de pouvoir trac.er les
cherches ralongées C28M & D .26 N. Le refie de ce trait ne renferme aucune
difficulté.

Les pierres de cette voûte feront tracées & coupées par la même méthode
que celles de la voûte précédente, excepté feulement qu'on fe fervira ici de
beuveaux pour lever & tracer les plans gras & maigres des enfourche mens ,
<1inGqu'il efi repré[enté iùr le plan.

«- -~~ -~.--
CHAPITRE 1 1 1.

VoÛte d'arête à cinq pans. lbid.

SOIT le pentagone AB C D E, dont les côtés feront divifés en deux égale-
ment aux points r-2-3-4-5 , par lefquels on menera du centre F les lignes
ponétuées F G, F H, FI, &c. On menera pareillement du centre F aux angles
du pentagone, les lignes FA, F B, F C, &;c. Enfuite on décrira les arcs AGB,
B H C, CID, &c.le[quels feront divifés en cinq parties, ou davantage ,filon
que l' occafion le demandera. On abaiŒera par les points des diviGons ju[qu'aux
lignes A F, B F, CF, D F, EF, les à-plombs 6-7,8-9-1 O-II , 12-13, &c. .qui
formeront, enfè rencontrant, les plans des enfourchemens. On élevera fur la
ligne Feles perpendiculaires FM, II - 14, 13- 1) , &c. fur lefquelles on
tran[portera les hauteurs des à-plombs de l'arc B H C. En[uite par les repaires
que ces points donneront, comme M r4-r 6-1)-17, on tracera la cherche
C 16 M, qui fervira pour les arêtes des enfourchemens, dont les plans feronc
levés & tracés fur les pierres avec un beuveau, de la maniere qu'il if! repré-

jèntéJùr l'épure. Nous ne dirons rien ici touchant la maniere de tracer les
pierres de cette voûte; l'explication qui a été faite au chapitre premier, au
fujet des enfourchemens, efi plus que fuffifante pbur en donner l'intelligence.

On fera fur le modele de cette voûte, d'autres voûtes qui auront autant de
pans ou côtés qu'on voudra.
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~i

VoÛte en arc de cloître, barlongue. Planche XXVI.

CElTE voûte, par un effet contraire à la voûte d'arête, forme des angles
l-entrans dans la rencontre des berceaux. On ne concevra facilement la forme,
fi on veut fe donner la peine de confidérer le ceintre repréfenté en la figure 8.

ABC D foit le plan de la voûte propofée: on menera les diagonales AD,
C B, & on décrira fur le côté A C l'arc en plein ceintre AE C, qui fera di-
viré en cinq parties. On tirera les cOl,lpes du centre 13; en[uite on menera
par les points de la divifion , les lignes F G, HI, K L, MN, &c. paralleles aux
côtés AB & CD; on menera de même les lignes 0 R, P Q, 1L, G N , paral-
Ieles aux lignes CA & DB; on menera les lignes 0 S, P T, IV, GX, paralleles
à 2-3, &. On élevera fur la diagonale AD, les perpendiculaires 04, P 5 ,
2-6, L 7' N 8, &c. En[uite on tran[portera les hauteurs 9 F fur 04& [ur IlS.
10 H fur P 5 & [ur I2 T, q,E [ur 2-6 & fur 14- 3 : ce qui étant fait, on tracera
les cherches A 3 B, A 6 D; on portera les hauteurs 15-16 [ur 17-18, 19-20
fur 2 l -22; & on tirera les coupes du ceintre ralongé S 22, T 18, &c.

Si on veut couper un des premiers enfourchemens, on en marquera à vo-
lonté le plan fur l'épure, airifiqu'il eftdénoté par les chiffres 23-24-25-20.
On dreffera le lit d'une pierre, fur lequel on fera deux paremens à l'équerre;
en[uite on jaugera le lit de deffus à la,hauteur que la pierre le permettra, &
on tracera le vou ([air de la maniere que nous allons l' expliq uer.

On prendra [ur l'épure la difl:ance 24~28, aveclaquelle on jaugera en la
figure l, la ligne 33 - 34, parallele à r a~ête3 1-32; on prendra l'intervalle
:24-29; on s'en fervira pour tracer 3 ) -3 6,parallele à la même arête. On tirera
avec l'équerre, jùivant les joints ,furie lit dedeffotls, les lignes 33 Y, 3 5Y,
& [ur celui de deffus les autres lignes 36 Z, 34 Z, fuivant le[quelles on fouil-
lera l'angle 36 Z 34, ainfi qu'il efl pratiqué en lafigurc 2, [ur laquelle nous
acheverons de tracèr (:è vouffoir.Oo prendra donc l'intervalle 27-28; on
le portera en la figure 2 fur 37-38; on portera de même la dii1ance 29- 30
fur 39-40;onmenera38-41 paralleleà37-42,&40-41 paraUde à 39-42;
on prendra la hauteur de la retombée 9 F, avec laquelle on jaugera dans
l'angle les lignes 43-44, 44-4), paralleles à 39-42 & à 42-37. Cela fait,
on levera le panneau de tête Al' 20 ; on l'appliquera [ur le joint qui a rapport
au petit côté de la voûte ;enforte que les points A, F tombent fur 40-43. On
appliquera pareillement le panneau de tête A S 22 fur l'autre joint, de façon
que les points A, S foient fur les repaires 38-45. Enfin ayant tracé le creux des
doueHes & les coupes fuivant h~s panneaux, on tracera avec l'équerre, fui-
vant les joints, les lignes 46':"47,47-48. On abattra les coupe~ , & on creu-

.

fera les douelles enfe fervant, pour fouillerexaétement l'angle creux 44-4 r,
de la partie de cherche ralongée A 4: Letout de La maniere qu'il ~fl rt:préfenté
en la jig'[3 , qui fait voir le premier enfourchement fait. Il ei1:bon d'être averti
de prendre garde dans les voûtes barlongues, de ne pas tracer fur un côté
des pierres pOlIr l'autre, les panneaux de tête ni les retombées, &c; & de plus
qu'il faut difpofer les pierres enforte que les lits foient renfermés dans les
joints autant qu'il fera poffible.

Pour tracer le fecond enfourchement, figure 4, on dreffera le parement

d 'u"""v
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d'une pierre, fur lequel on"fera un lit & un parement d'équerre; on prendra
avec le compas la hauteur 49- 18, avec laquelle on jaugera un trait autour
de la pierre, pour faire le lit de deffus. Cela fait, on prendra l'intervalle 2- 5b,
avec lequel on jaugera la ligne 5 1-52 paraUele à l'arête 53 -54; on prendra
auffi l'intervalle 2-55 , & on s'en fervira pour jaugerla ligne 56- 57 parallele
à la même arête. Enfuite on retournera avec l'équerre, jÙivam léS Joints fur
le deffus de la pierre, les lignes 52- 58, 56-58, & par le deffous les autres
lignes 51 -59 & 57-59, fuivant lefquelles on fouillera l'angle 5 1-59- 57, de
la maniere qu'il en exécuté en la figure 5.

.

"

,
On prendra la hauteur de la retombée 60 T, avec laquelle onjaùgera

dans l'angle, jùivam le parement de dejJàus, les lignes 61 -62., 62,..63; on
portera la faiUie de la retombée F 64 fur 65 -66 ;on portera de même la fail~
lie de l'autre retombée S 60 fur 67-68; on menera 66-7b paraUele à 65-69,
& 70-68 paraUele à 69-67; on appliquera fur un des joints le panneau de
tête HF 20- 16, en[orte que les points F, H tombent fur 66-61 ; on appli-
pliquera fur l'autre joint le panneau de tête ST 18-22, de maniere que les
points S, T foient fur les repaires 68-63; on tracerales coupes de deffus &
celles de deffous; on jaugera fuivant l'angle les lignes 73-74, 74-75, & fui-'
vant le parement de deffous, les autres lignes 76-77, 77-78, ainfi qu'il jè'
voit en la figure 5 ou en la figure 6, qui repréfente la même pierre vue fens-
deffus-deffous. On taillera les lits, on creufera les doueHes qui doivent for-
mer par leur rencontre l'angle creux 70-62, qui fera fouillé june avec la par-
tie de cherche diagonale 4-5; & l'on aura la pierre finie, & telle qu'elle ~(l
repréJèméeen lafigure 7. Les enfotirchemens des trois autres côtés feront faits
de même.

A l'égard de la clef, on dreŒera en premier lieu le parement d'une pierre,
fur lequel on tracera le plan de la douelle PI L Q. On ébauchera les lits &
paremens, pour pouvoir appliquer deffus les deux panneaux de têtes de la
clef TV 18-71 & KHI 6-72., fuivant lefquels on abattra les coupes; en[uite
on creufera la douelle, & on formera les angles rentrans avec la partie de
cherche diagonale 5-7, ainfi qu'il en pratiqué en la figure 9.

La pratique, jointe à l'étude des figures, [uppléera ici, comme en d'autres
endroits, à ce qui n'aura pu être plus clairement expliqué.

N
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CHAPITRE v.

. ,

Voûte fphériqùe, ou cul-dejour en plein ceintre. Planche XXVII.

ON nomme ainli cette voûte', parce que c'eft un même cercle qui forme
fon plan & fon profil. .

.

Faites le trait quarré AB CD ; du point E comme centre, décrivez le
cercle AC B D, qui marquera en même tems le plan it le profil de la voûte.
Divifez le demi-cercle AC B en cinq parties, & abaiifez par les points de la
divifion jufqu~à la ligne AB, les à-plombs F G, HI, K L, M N ~ par le bas
defquels vous décrirez du centre E les cercles GO N &-1PL, qui marque-
ront les plans des affifesou joints de douelle de cette voÙte.

Pour tracer par équarriifementun vouifoir de la premiere affife , voyez..
figure 1 ; dreifez le lit d'une pierre, fur lequel vous appliquerez le panneau
du plan du vouifoir Q R ST, fuivant la figure duquel vous taillerez d'équerre
fur le lit les joints & le parement creux; & ayant pris.la hauteur du panneau
de tête 2~3 , vous vous en fervirez pour jauger & faire le lit de deifus de la
pierre; vous prendrez fur l'épure la hauteur de a rétombée N M, & vous la
porterez en la figure 1 fur les points 4-) & 6-7' par lefquels vous tracerez
dans le parement creux avec une regleployante, la ligne 5-7 qui repréfente
l'arête du haut de la douelle. Vous portere:itpareillement la faillie de la retom-
bée NB fur les points 4-8 & 6"'9" fuivant lefquels vous tracerez avec une
portion de la cherche du plan la courbe 8-9' Enfuite vous appliquerez fur les
joints le panneau de tête B M 3 , de maniere que les points B, M foient fur
les repaires 8-5 & 9-7. Vous tracerez IO-,I 1 parallele à l'arête courbe 12,-13;
puis vous creuferez la douelle (j,v-,-ec,une portion de la cherche du plan~ que
vous conduirez quarrémeqt [1,1r~esarêtes 8':"9& 7- 5. Enfin vous taillerez la
coupe de deifusà la regle, quarrément fur les arêtes 10- 1 l, 5-7; & vous
aurez le vou1Toirfini, tel qu'il eft repréfenté en la figure 2.

Pour couper un d€svouifoirs de lafeconde affife, YOUSdreiferez le lit d'une
pierre, fur lequel fera traccé,comme enlafig.3 >le'planVXYZ, fuivant lequel
vous ferez les paremens d'équerre fur le lit. Ayant jaugé le lit de deifus avec
la hauteur F 14 du deuxieme panneau de tête, vous tracerez par le lit de
deifous, Juivant l'arête du parement creux, la faillie de IÇlretombée FI 5 , &
dans le parem~nt creux fa hauteur 1,5H. Enruite vous appliquerez fur les
deux joints le panneau de tête F H j'6- 17, fuivant les repaires marqués aux
arêtes par les premieresmefures. V:ous creuferez la douelle, & taillerez les
coupes, comme il a déja été dit êi,.devan~~pour avoir le vouffoir qui eft
repréfenté en la figure 4.

. ,
'.

,.. ..

La clef fera faite en dreifant le parementd~une pierre, fur lequel vous tra-
cerez le cercle IF L, dont le dedans fera c~êufé avec une portion de la cher-
che du plan, & la coupe abattue au pourtour avec te beuveau 18 AI 9, comme
en la figure 5.

Pour couper exaétementces vouifoirs par panneaux, il faudroit pouvoir
développer les panneaux de douelle bien jufte ; mais il eft impoffible de le
faire, parce que les dou~lles font courbes en.tout fens : & c'efi par cette raifon
que lefdits panneaux de douelle deviennent faux en les ralongeant fur une
fuperficie droite. Philibert Delor:me, Mathurin JoujJè, &' le Pere Derand font

t

~
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DES PIE R RES. Partie 11. JI
tombés dans la même erreur, en les développant comme ils ont fait, puifque
leurs panneaux ne font pas ralongés fuivant la largeur des douelles, & que
d'ailleurs les deux côtés defdits parlneaux, qui font les joints montans, font
droits, au lieu qu'ils devroient être courbes.

Je vais propofer une méthode, par le moyen de laquelle on pourra tracer
très-réguliérement les pierres de cette voûte, fans fe fervir de panneaux; mais
comme il efi néceffaire de bien concevoir une opération avant que de pou-
voir l'exécuter, je dirai donc que toute la difficulté de celle-ci confifie feu-
iement à trouver les points des quatre angles de la douelle, pour les difpofer
& repairer enfuite dans le parement creux d'une pierre fouillée en écuelle,
avec la cherche du plan; ces points étant repairés par le moyen de quelques
feétions, comme le font les points 23-24-29-30 ,figure 6. On fe fervira en-
fuite d'une portion des cherches des plans des affifes, pour tracer les arêtes dl.1,
haut & du bas de la douelle, & celles des deux joints montans, de la maniere
qu'il fera expliqué ci-après.

Pour tracer, par exemple, un vouffoir de la premiere affife, dont le plan ~fl
repréJenté par les lettres Q, R, S, T , on menera par le point 20, extrêmité ou
angle du bas de la douelle, & par le point Q, extrémité ou angle oppofl du
haut de la même douelle, la ponétuée Q 20, dont la longueur fera portée fur
G 2 2. Cela fait, on dreffera le parement d'une pierre, fur lequel on tracera,
comme en lafil.' 6, un cercle affez grand pour qu'il puilIè contenir l'intervalle
22 F. On en creufera le dedans en écuelle, avec la cherche du plan, fuivant le
pourtour du cercle qui fert feulement pour conduire la cherche. Le parement
étant ainh creufé, on tracera à un des bords de l'écuelle, avec la cherche du
plan, l'arc 23 - 24, fur lequel on marquera avec la longueur du bas de la douelle
20-21, les repaires 23--24, defquelspourcentre& pour rayon22Fon tra~
cera les arcs 25-26,27-28. On prendra avec le compas la corde de la douelle
BM,avec laquelle on décrira des mêmes points 23-24 les arcs 29-30, qui
coupent les premiers aux points 29- 30, fuivant lefquels & les points 23 -2.4
on tracera les arêtes du pourtour de la douelle; [avoir, celle du haut 29 -30
avec la deuxieme cherche GO, les joints montans 24-30 & 2.3-29 avec1'â.
cherche du plan. A l'égard de l'arête du bas de la douelle :13-24, elle a été
tracée en premier lieu avec une portion de la cherche du plan (ji l'opération
a été bienfaÎte, 1'intt:rvalle '29-'3ùdoit être égal à Q T ), Le vouffoir étant
tracé de cette maniere, on coupera la pierre dans tout le pourtour de la
douelle, quarrément fur chaque côté, avec le beuveau 18 A 19, ainG.qu'il dl
repréfemé en la figure 7.

Pour les vouffoirs de la deuxieme affife, on tirera la ligne ponétuée V 3 1,
la longueur de laquelle fera portée fur 15-32. On dreffera le parement d'une
pierre, fur lequel on tracera, comme en lafigure 8, un cercle qui puilTecon-
tenir la longueur 32 H. On fouillera. le dedans du cercle, comme on a fait
pour le premier vouffoir, & on tracera à un des bords de l'écuelle avec une
portion dela deuxieme cherche GO, l'arc 34-35. On prendra la grandeur

3 1-33
'

avec laquelle on marquera fur cet arc les repaires 34-35. Enfuite on
prendra l'intervalle 32 H, avec lequel on décrira des points 34- 35 , les arcs

36-37,38-39' On prendra auffi la largeur de la douelle B M, avec laquelle
on décrira pareillement des points 34 & 35 pour centres, les arcs 40-41:>
qui coupent les premiers aux points 40-41. Enfuite on tracera l'arc 40-41
avec la troifieme cherche IP. Les joints montans 34-40 & 35-41, feront
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tracés, 'Commeau premier voujJàir, avec une portion de la cherche du planA D; .

On fe fervira toujours du même beuveau, pour couper quarrément [ur les
côtés de la douelle les joints montans & les coupes. Tous les aUtres vouifoirs
de cette affife [eront faits par la même méthode.

Il eil: bon néanmoins d'être avertis que, fi on veut avoir les vouifoirs d'une
même affife de différentes grandeurs, il faut en marquer les longueurs [ur
le plan. Par exemple, je fuppofe qu'on veuille tracer un vouifoir de la pre-
miere affi[e, dont la longueur du bas de la douelle [oit DB, & celle du hau t
0 N ; on menera la ligne D N , dont la longueur fera portée fur G 4 2 pour
.avoir l'intervalle 42 F. On fouillera le parement d'une pierre en écuelle
comme à l'ordinaire, & on tracera à un des bords une ligne courbe avec une'
portion de la cherche du plan, fur laquelle courbe on portera pour premiere
me[ure la grançieur B D; & des repaires qu'aura donnés cette grandeur pour
centres, on décrira avec l'intervalle 42 F deux arcs qui [eront coup~s par
d'autres arcs décrits des mêmes points comme ci. devant , avec la grandeur
B M; le refie à l'égard des cherches ne change point; on abattra les coupes
avec le beuveau ordinaire.

Si on voulait qu'un vouffoir de la deuxieme affife eût par le haut de fa
douellè la longueur P L ~ il aurait par le bas la longueur 0 N; on tireroit la
ligne 0 L, la 10t1gueur de laquelle feroit portée fur 15-43 pour avoir l'in-
tervalle 43 H, avec lequel & la grandeur a N on feroit la même opération
que ci-devant. Je crois ces deux exemples fuffifanspour donner l'intelligence
du reil:e. Cette pratique efi la plus courte qu'il y ait pour couper les vouifoirs
des voûtes fphériques en plein ceintre; ceux qui la concevront bien en con-
noÎtront l'exaCtitude.,

~ ~~~~j,~
'- -~~'I~

c a A P'I'TuRE V 1.
. Voûte defour jùr tlnplan ovale. Planche XXVIII.

C ET:rE voûte, à caufe de fa figure elliptique, efi aifez difficile à bien exé-
ctiter: c'efi pourquoi on doit apporter autant de foin à tracer les vouffoirs
qu'à les pofer. .

ABC D foit le plan propofé , F G Hfoit le ceintre du profil de la voûte fm',
fon petit diametre B D : on divifera F G Hen fept parties égales, & on abai[-
fera par les points de la divifion fur le diametre B D les à-plombs MN, 0 P ~

Q R, &c. On portera les difiances D N fur A S & fur ex, NP fur ST & fur
XY, & PR fur TV & fur YZ. C~la fait,'ontracera parles centres de l'ovale
du plan les ellipfes SNX, TPY, & VRZ, qui repréfententlesplans des

.
affifes.On élevera parles points A, S,T, V, &c. les lignes AI, S .2,T 3 , V 4,
&c. parallelc;isà BK. On tirera à diCcrétion IL d'équerre fur K B. On tranf-
porte.fa les hauteurs dès à-plonibsjM fur. 9-2 ,6-0 fur 10-3, 7 Q [ur 11-4,
8 G fÛrI.2 K,&,c; & on tracera la cherche IKL, qui repréfente le profil de
la voût.e [ur le grand. diametre Ac" .

. Les'vouifoirs de cette voûte feront. tracés par équarriffement, avecles
cherches des ellipfes & un des panneaux de tête de l'arc F G H, le tout de la
manierequ'i! a été prat~qué enla .~oûte de four en plein ceincre.

.~.:'.

CHAPITRE
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CHAPITRE VII.
Voûte jùr le noyau, ou herceautournant. Planche XXIX.

ON nomme ainfi cette voÎtte, parce qu'elle tourne autour d'un cylindre
ou pilier rond, quila foutient entiérement dans fon milieu.

AB.C Ioit la moitié du plan de la voûte, & DE F G foit le plan du noyau:
on divifera la largeur du dedans de la voûte A D en deux également au
point 1 , duquel comme centr~ on décrira l'arc AH D , qui fera divifé en cinq
parties. On abaiifera par les points de la divifion, les à-plombs K L, M N ~
0 P, QR, parle bas defquels on décrira du centre S, les arcs L TV, N X Y ~

1Z 2, &c.qui repréfenteront en plan les joints de lit des affifes de la voûte.
Ce trait étant ainli achevé, on 5'en fervira pour tracer les vouKoirs par équar-
riifement, de la même maniere qu'aux deux voûtes précédentes.

La figure 1 repréfente un vouifoir tracé de la premiere affife , dont le plan
eIl:marquéL3-4-5; la figure 2 repréfentele même vouifoir achevé; lafigure 3
fait voir un vouifoir tracé de la premiere affife qui porte fur le noyau, dont
le plan eft coté R 6-7-8 ; la figure 4 montre le même vouifoit tout taillé
comme il faut qu'il foit pour être pofé en place. Il feroit inutile de faire une
plus longue explication fur cette piece ; puifque ceux qui auront bien conçu
les deux précédentes, concevront celle-ci fort aifément.

Les panneaux que le Pere Deranddonne pour tracer les vouifoirs de cette
voûte, font faux, par les raifons ci-devant rapportées: outre cela ils de-0
viennent inutiles, puifqu'il faut couperlefdits vouifoirs par équarriifement
pour fouiller les doueUes, avant que de pouvoir fe fervir des panneaux, ainrî
que cet auteur l'enfeignelui-même enla IVe partie de fonlivre, chap. XXV.

0
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CHAPITRE VIII.

-1

Voûte d'arête entour ronde. Planche XXX.

ON emploiealfez fouvent ces fortes de voûtes aux portiques, ou galeries
circulaires.

'Soit le plan circulaire ABC D : on divifera E F en deux également au point
H, par lequel on décrira du centre de la toùr 0, la circulaire ponétuée GH!.
On décrira par les points A, H, P la courbe A HD ; & par les points C, H, B,
l'autre courbe CH B. Ces courbes marquent lesplans des arêtes des enfourche-
mens.Du point G pour centre, on décriral'arc KL M qui fera divifé en cinq
parties; on abailfera par les points de la diviuon, & perpendiculairement fur
KM, les à-plombs 2 N, 3 Q, 4~S,<5V, &c. Du point 0, centre de la tour,
on décrira les courbes NP, 6-7, QR, 8-9, ST, 10-11, VX, 12-13 , &c.
Enfuite on menera par les points où ces,courbes coupent les autres courbes
CHB & A H D, Tes lignesP 14, X 15, RZ, TY, 8-16,10-17,6-18,12-19,
&c. lefquelles (Ji l'opération if! bienfaite ) -doivent tendre toutes au centre
de la tour O. -

, Par le point 20 on menera .21-.22 perpendiculaire ~H 23 ; on tranfportera
les difiances 20 Z fur 20-24, Z 25 fur 14-26, 25-24 fur 26-27, 14-28 fur
27-29, 28-30 fur 29-21 ; & on élevera d'équerre fur 21-22, les lignes 24-
31 , 26-32, 27-33 , &c. fur lefquelles on portera les hauteurs des à-plombs
de l'arc KLM, favoir, G L fur 20-23, Q3 fur 24-}1, N 2.fur 27-33, &c. La
même chofe ayant été répétée pour l'autre côté, on tracera la cherche fur-
bai[[ée du ceintre 21.-23 -2 2, dont les coupes ferQnt tirées par l'opération du .
trait quarré au bout de la ligne courbe. -

On menera à difcrétion la 'ligne 3,4-35 d'équerre fur F 37; on tranfl)ortera
les difiances 42-Y fur 36-38, Yi 5 fur 38-39, 1) -43 fur 39-34; & on éle-
vera d'équerre fur 34-35 , les lignes 38-40, 39-41, &c. fur lefquelles on
portera, comme ci-devant, les hauteurs des à-plombs-de l'arc K L M pour,
tracerla cherche du ceintre furmonté 34-37-3 5 , dont les coupes feront
tirées par la même opération que celle du ceintre 21-23-22.

On ralongera pareilleqIent fur Une ligne tirée à part, comme JI - 60, les
courbes 44 P 45 , 46-R-47 ,48 T 49, 50 X 51 ; & on élevera (par les repaires
que les diflances de chaquecourbeauront produits fur cette ligne) des perpen...
diculaires [ur lefquelles on portera, comme ci-devant, les hauteurs des à-
plombs de l'arc K L M.'Erifuite on tracera les ch.erches des demi-ceintres
51"'52-53,54-55-56,57-58-59',60-61-62. '"

Il ne refie plus à développer que les.pan!1eaux ~e douelle fuivant le côté de
la voûte, dont les douelles font dro#es fur leur longueur; c'efi ce dont le
Pere Derand ne parle point dans la dè\~ierepiece de fan livre, où il donne le
trait de la voûte d'ârête en tour ronde & rampante. Il efi cependant d'une
grande utilité d'ayoir ces panneaux, fans lefquels il efi impoffible de bien
former les arêtes courbes des enfourchemens , &même une partie des douel-
les circulaires.

'
On a exécuté pluueurs voûtes d'arête en tour ronde aux grandes écuries

du Roi à Verfailles. Ceux qui feront curieux de les voir , trouveront que les
arêtes en quefiion font a{fezmal contournées, & qu'il Ya, malgré les ragré-
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mens qu'onapuy faire, des jarets en plufieurs endroits. Pour moi je crois que
ficeux qui les ont appareillées fe fuifent fervis de panneaux femblables à ceux
que je donne ici, ils auraient beaucoup mieux réuffi qu'ils n'ont fait dans cette
partie.

Développement des panneaux propofés.

Pour ne pas confondre les opérations enfemble, on tracera la même épure
en particulier, ainfi que nous l'avons pratiqué, figure 5. On menera del'extrê-
mité a au point b, qui efll' à-plomb dupremier milieu de doutlle ~ la diagonale
ponéluée engros ab, fur laquelle on élevera d'équerre la ponéluée b c, que
l'on fera égale à 63-64, & on tirera la ligne a c ; on menera de même la dia-
gonale de; à l'extrêmité de laquelle on élevera la perpendiculaire el que l'on
fera égale à 65-66, & on tirera la ligne df; on menera la diagonale g h, fur
laquelle on élevera d'équerre la ligne hl que l'on fera égale à 67-68, & on
menera la ligne g 1. On tirera la diagonale k 1, fur laquelle on élevera la per-

. pendiculairel m que l'on fera égale à 69-7°, & on tirera km: ce qui étant fait,
on développera les panneaux de la maniere fuivante.

On menera la ligne z,84' fig. 6, & on fera la dil1:ance2:.84égale à 851. Du
point 84 comme centre, & pour rayon l'intervalle mk,on décrira l'arc 83-
82. Du point z, & de l'intervalle 75-74, on décrira l'arc x qui coupe 83-82
au point x, duquel comme ~ntre, & pour rayon l'intervalle kh, on décrira
l'arc 78y. Du point 84 & de l'intervalle 7°-68, on décrira l'arcy qui coupe
78 y au pointy, duql:lelonmenera au point x la ligne ponéluéey x.Du pointy
comme centre, &pour rayon l'intervalle Il" on décrira l'arc 129-81. Du point
X & de l'intervalle 74-73 , on décrira l'arc t qui coupe l'arc 129-81 au point
t, duquel comme centre, & pour rayon l'intervalle g e, on décrira l'arc 77 H.
Du point y & de l'intervalle 68-66, on décriral'arcu qui coupe 77 u au point
u, duquel on menera au point t la ligne ut. Du point u comme centre, &:
pour rayon l'intervalle Id, on décrira l'arc 13°-80. Du pointt & de l'inter-
valle 73-72 , on décrira l'arc q quicoupe 130-80 au point q , duquel comme
centre, & pour rayon l'intervalle db, on décrira l'arc 76;. Du pointu & de
l'intervalle 66-64, on décrira l'arc p qui coupe 76 p au point p, duquel on
rneneraau point q la lignepq. Du point p& de l'intervalle.ca, on décrira l'arc
131 - 13 2. Du point q & dôl'intervalle 72-71, on décrira l'arc n qui coupe
131-13 2 au point n, duquel comme centre, & pour rayon l'intervalle as,
on décrira l'arc 133-0. Du point p & de l'intervalle 64-r, on décrira l'arc 0
qui coupe 133 -0 au point 0, duquel on menera au point n la ligne 0 n..

Enfin on.t,ranfportera les longueurs s-8 9 fur 0-91, b 86 fur p 9 2, e~87 fur

U93, h88 furY94,19ofur 84-85;&ontraceralacherche91-93-95.ün
portera de mêmeles dil1:ances a 96 fur nI 01, b 97 fur q 102, g 9 8 fur t 1°3,
h 9 9 fur x 1°4,85-100 fur z, 1

° 5, & on tracera l'autre cherche 101-1 ° 3-10 5.
Cette moitié des panneaux fervira pour les deux côtés. On n'a point déve-
loppé le panneau de la clef, d'autant qu'on peut s'en paifer en creufant la
douelle courbe la premiere, & la douelle droite enfuite, fuivant les cher-
ches des panneal'.x des têtes de la clef. La rencontre de cette douelle avec
l'autre, forme très~jui1e les arêtes marquées en plan RH 10 & TH 8.

Pour tracer un des premiers enfourchemens , on fera le lit d'une pierre>
filr lequel on tracera avec un pa!meau le plan 106- 15 -XV, fuivant les côtés
duquel on taillerales paremens d'équerre fur le lit , de même qu'il el1:pratiqué
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en la figure 1. On tracera fur le lit les faillies des retombées fuivam le plan,

.

& fur. deux des pan:;mens la hauteur de la retombée V 5. On appliquera fui.
.

vant les repaires, tant de la faillie que de la hauteur des retombées, les pre-
miers panneaux de tête 106-34-41 & 106 K 5. On tracera de pius la cherche;
60- 107 fur le parement rond, fuivant les repaires 109 - 110; & on creufera
d'abord la douelle fuivant les cherches 109-110-111-112. On appliquera le
panneau de douelle 0 U9 3-9 l,pofant fon devant 0u fur les repaires 111 -112;,
& on tracera la courbe II 3-1I o. Enfuite on fouillera la douelle courbe'
quarrément fur les arêtes IIO-l 26 & 113-127 avec une portion de la cher-

.

che du ceintre KLM, en venant à rien à l'arête 113-110. On aura par ce '
moyen le vouffoir parfait repréfenté en la figure 2.

Le fecond enfourchement fera tracé de même avec les panneaux de tête
& les panneaux de douelle convenables. Et fans faire d'autre explication,
nous renverrons feulement aux figures 3 &' 4, par le fecours defquelles &
de l' épure on viendra facilement à bout du refte.

Le ceintre de cette voûte, figure 7, fe fait de quatre morceaux. On fe fert,
pour le couper, du plan & des ceintres des faces. On a auffi b~foin d'un ceintre
ralongé fuivam une:des courbes G HB ou D fi A, lequel fera confiruit de
cette forte. On menera la ligne u 4--1 15 ,fig. 8', fur laquelle on tranfportera
les diftances , jàvair, ex prift jùr l'épure fu'( 1}4- II 6 ,~XT fur :n 6- II 7;
TH fUfI17-II 8, H 8 fur 1I8-II 9,8-6 fur dij-I2o, 6Bfur 120-11 5. On
élevera enfuite les perpendiculaires 116- 1:21 , 117- 122 , 118- 1 2 3 , &c. fur
le(quelles on portera les hauteurs des à-plombs de l'arc KL M, & on tracera
la cherche II4-1 2 3-II 5.

... '; 1
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CHAPITRE 1 X.
J70Ûte fphérique fermée en quarTé, formant enfourchemens [,rr>trompillolls.

Planches XXXI & XXXII.

LA différence de cette voûte à celle du cul-de-four eh pleinceintre, con-
fiile en ce qu'une partie des voulfoirs de celle-ci font faits en enfourchemeos ,.

& qu'outre cela leurs joints de lit forment enplan des quarrés parfaits; au lieu-
que dans l'autre, les voulfoirs font tous par affifes de niveau, dont les joints.
de lit forment en plan des cercles.

Pour tracer l'épure, on fera d'abord le trait quarré ABCD; du point E
comme centre, on décrira le cercle du plan AC B D; on diviferachaque
quart du cercle en deùx parties égales aux points F,G,H,I. Onmenera de plus
les diagonales FI, HG; on divifera les quatre portions du cercle FC G,
G BI, &c. chacune en cinq parties ou davantage; & par les points d'une
divifion à l'autre, on menera ,.ainji qu'il efl reprifènté, les lignes paralleles K L,
MN, 0 P, Q R, &c. une partie defquelles formeront par la rencontre de -
leurs femblables fur les diagonales, les quarrés OP T S, Q R X V. Enfin on'
décrira, des points Y, Z, 2- 3-4 comme centre, les demi-cercles L 6 K, N 9 M,
III H, 8-9-10, & 5-6-7.. - .

Il me fera facile de prouver en ce trait la faulfeté des panneaux des douelles
courbes, développés fuivant la m:anierede Philibert Delorme, de Joùjfè, & du'
Pere Derand; d'autant que l'erreur eil ici plus fenuble qu'en aucun èndroit,
le premier enfourchement étant plus court qu'il ne doit être, de l'angle au bas

. de la douelle à celui du haut, environ de la fixieme partie. C'eil ce que je ferai
connoître par une figure féparée, & à quoi j'emploierai l'explication du cha-

.

pitre fuivant.
Puifque dans les regles on ne peut fe fervir des panneaux de doueUe courbe

pour tracer les vouŒoirs de cette voûte, & que d'ailleurs il n'y a pas d'appa-
rence de le faire par équarrilfement, vu la perte confidérable de la pierre, je
vais propofer une nouvelle méthode, fuivant laquelle on pourra tracer très-
préciftment, &' avec dejimples cherches, lefdits voucroirs, & généralement ceux.
de toutes les voûtes fphériqu~s en plein ceintre, telles différentes figures que'
puiŒent faire les joints de douelle : ce qui fera d'aUtant plus commode, qu'il
n'y aura plus de centres dont l'éloignement puilfe caufer ni d'embarras pour
la place, ni d'erreur pour l'exécution.

Opération pour un des premiers enJourchemens.

Ayant terminé à volonté la longueur des deux branches du premier en-
fourchemènt par les joints 12 -13, 14- 1 5 '

on menera par les points 12- 13
laligne41-42; & du point 42 pour centre~ &pour rayon 42-41, on décrirà
l'arc 41-43-44. On décrira du point Ecomme centre les portions de cercle~
13-19-14 & 12-16- 15 ; on élevera d'équerre fur HEla ponétuée 16-17 qUI
coupe le cercle du plan,fèrvant maintenant deprofil, au point 17, par lequel
on menera la petite ligne 17- 18, paraUele à HE. On menera par les points
12 & 15 la paraUele ponétuée 12-18, qui fera terminée par 17-18 au point
18, par lequel & le centre E on menera la petite ligne 18-27, pour avoir
fur le cercle H AF le point 27. On menera ~areil1ement par le point 19 la

p
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poné\:uéeI9-!l0 paralleleà 16-17; du point 2,O,.où la ligne 19-2,0 coupe
le cercle HA F ,on menera la petite ligne 20-21 paraUele à HE; enfuite on
menera par les points 13-141a parallele 13-2 rqui coupe 20.21 au point 2 r,
par lequel & le centre Eon menera la ligne E 21 qui' coupe le cercle au point
:12; on élevera d'équerre fur HEla ligne a 36, pour avoir fur le cercle le
point 36; enfin on menera par les points 12 & 13 les lignes 12-24, 13-23,
paralleles à HE, pour avoir fur le cercle du plan les points 23-24.
. On choifira un morceau de pierre, dont l'un des paremens puiffe contenir

facilement fur la longueur l'intervalle 12-15; obfervant de plus qu'îly aît de
la pîerre pour l'engraijJèmentdes coupes.On dreŒera le parement, fur lequel
on décrira, comme en lafigure 1, le plus grand cercle qu'on pourra, le dedans
duquel fera fouillé exaélement en écuelle, avec une portion de la cherche du
plan, ainfi qdîl adéja étéexpliqué au chap. /7. Cela fait, on tracera au milieu
de cette écuelle le trait 25 -2 6 , n,onavec une regle; maîs , à caufe de la conca-
'Vîté de l'écuelle, .:avecla cherche du plan bien drefféeà la regle des. deux
côtés, & pofée de champ quarrément, enforte que la courbure touche le fond
de l'écuelle dans tQute fa longueur, & qu'on puiffe tirer ledit trait bien droit

jùr unfins" en traçant au long d'un descôtesde ladite cherche. On prendra
. finterval~e 11 22 "

avec lequel on marquera fur tetrait les repaires 2 5-2 6. On
portera pareillement l'intervalle H 27 fur2 5-28; on fera 28-29 égalà 28-
:16 , & on décrira des points 2,9 & 26les arcs 3 a & 31 , par les feétions def-
quels & le point 280n tracera avec la même cherche du plan pofte de champ,
le trait 30-31. On portera la difiance H 24;d'un côté fur 28-3 2, & de l'autre
fur 2~-3 3. Le trait 34-35 ayant été tracé par le point 26 avec.Lacherche du
plan, & de la même maniere que le traii 30- 3 1 , on tranfportera la diflance
H23, d'un côté fur 26-34' & de l'autre fur 26-35. On portera encorel'in-
tervalle H 36fur 25-37. Les extrêmitésdu vouffoir étant ainfi marquées dans
l'écuelle, on tracera le pourtour de la douelle de la maniere que nous allons
l'expliquer.

,

On arrondira une cherche de bois ftiivant le demi-cercle H III, laquelle
ferabiendreffée des deux côtés, & diminuée prefqu'àrien en venant du corps
de la cherche à la courbure. Erifuite on s'en fervira pour tracer dans l'écuelle
les arcs 25-.28\33 & 25-39-32;obfervant ü'inclinerla cherche demaniere
que la courbure' touche par-tout fans laiffer de jour. Comme onpourroit être
embarraffldeceque les arcs 2J-28-33 &' 2,5-39-32 nont pas la même cour-
hure quele demî-cercle HIll, nous avertirons, pour ôter toute difficulté, que

fi nous leur avions donnéleur véritable courbure qui pajJèpar le poim 4°, les
deux arcsJe Jeroîent croîfés au tîers : ~equi auroit faît que l'enfourchement
auroit paru ici mal formé, 4'autant plus quenous n'avons, en cette figure I ,
la profondeur ,de l'écuelle qu'en aPPa.~mce.On levera une cherche fur le demi- ,

cercle 8-9- 10, avec laquelle on tracera par les points 37-35 -341es arcs 37-
3), 37-3-4.,A l'égard des arcs des extrêmités des branches 32-34, 33-35,
ib feront tracés 'avec une portion de la cherche tirée fur l'arc. 41 -43 -'44;
enfuite on abattra les joiI'lts autour de la douelle avec un beuveau, dont la
branche courbe fera ceintrée fuivantle.plan, & dont la droite tendra au Centre
E, ainfi qu'ilifirepréfenté par le beuveaucoté+ :ce qui étant fait, Qnaurale
:premier enfo,urchement fait ~ & tel qu'il le voit enlafigure 2.
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Opération pout lefeconJ énflurchemênt.

On a jugé à propOs de recommenèer 1'épure fur une autre planche, afin
de ne pas confondre les opérations. Soit donc abcdgfle plan du fecond en-
fourchement : du point E comme centre on décrira les arcs bhf & c 1 g. On
élevera fur HEla ligne perpendiculaire hk, qui coupe le cercle au point k,
par lequel on l1lenera la ligne k 1 perpendiculaire à h k. On 11).~nerapar les
points bJ, la ligne bl, qui coupe k 1 au pointl, parIeque1 & le centre E on
menera la ligne El, qui coupe le cercle au point m. On menera a 0 paraUele
à h k, pour avoir fur le cercle le point o. On menera de même d n paraUele
à h k, pour avoir fur le cercle le point n. Enfuite on menera par le point i,
iPparallele à d n. On retournera d'équerre fur ip la petite ligne p q. Enfin on
menera par les points c & g la ligne cq, qui efi terminée par p qau point q, par
lequel & le centre E on tirera Er. qui coupe le cercle au point r. On menera
par le point c la ligne cs paraUeleà HE, & par le point b la ligne bMauffi
paraUele à HE.

.

On choiûra un morceau de pierre, dont l'un des paremens puiffe contenir;
tant en longueur qu'en largeur, les difiances bf & 0r. On dreJfera le pare...
ment, fur lequel on tracera, commeenla figure l ,le plu~ grand cercle qu'on
pourra, dont le dedans fera creufé en écuelle. On tracera au milieu avec la
cherche du plan pofée de champ, le trait 12-15, fur lequel on tranfportera
les difiances, favoir, 0m [ur 12-13, on fur 12-14, & or fur 12~15' On fera
la difiance 13 -20 égale à 13 - l 5; & des points 20 & l 5 on fera des feélions
par lefqueUes & le point 15 on tracera avec la cherche du plan le trait 18-19-
On tracera de la même maniere par le point 15 la ligne 16- l 7 avec la cherche
du plan. Cela fait, on tracera dans l'écuelle les deux arcs 11-18, & 12-19
avec une cherche formée fur le cercle 8-9- 10. On tracera de même les arcs
14- 16, 14- 17, avec une autre cherche, dont la courbure fera faite [uivant
l'arc 5-6-7. On fe fervira de la cherche du plan pour tracer les .arcs 16-18
& 17- 19.11 faut remarquer que lorfque les lignes b c &'Il., qui repréjentent en
plan les extrêmités 16- 1 8 &' 17- 19 du br~nches de l'enfourchement, tendent
au centre E, on doit toujours tracer le[dites extrémités avec une cherche faite
fuivant le cercle du plan G 5 N M. Mais lorfque le[dites lignes ne tendent pas
au centre, comme font celles du premier enfourchement, plan~'he X X XI,
cotées 12- 13 & 15 -14, il faut tirer fuivant l'une de ces lignes, une autre
ligne, comme 41-42, qui ira rencontrer le diametre .A.B du cercle ABC D
comme au point 42, & la circonférence du cercle AC B D comme au point

4 l .En[uite on prenJra la longueur de cette ligne qui fervira de rayon pour
décrire un cercle, fuivant lequel on formera une cherche avec laquelle on
tracera lefdites extrêmitlfs, &' celles des autres voujJoirs quiviendront abozÙit
aux branches de l'enfourchement. Si l'une des branches de l'enfourchement
étoit plus longue que l'autre, on feroitjùivant la même méthode, une autre
opération, afin d'avoir un arc qui convienne pour tracer l'extrêmité de ladite
branche. Le fecond enfourchement étant tracé, comme il a été dit ci~dejJùJ ,
on en coupera les joints avec le même beuveau, [uivant lequel on a coupé
ceux du premier enfourchement, & l'on aura le deuxieme enfourchement
fait, repr(/ènté en la figure 2.

Tous les enfourchemens feront tracés par le même moyen. Il ne nous refie
pIns à parler que des vouffoirs des trompillons, lefquels feront tracés &
coupés par la méthode fuivante.
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Du point 23 commecentre~°1J. décdr;l,,~n éUvationfur f G ~ par les points

:27-24 G, lesarcs des trompilIons 27:-:28.,.29,24-25-26, & G3 0 F,furlefquels
ûn fera hi divifion des vouffoirs telle qu'on la jugera convenable.

Pour faire le trompillon ,figure 3 , on dreffera le lit d'une pierre & un pa-

rement à l'equerre; on tracera fur le lit le plan du trompillon K 39 L 21 -2 2,
pofant KLfuivant l'arête du lit &du parement, on tracera fur le parement le
demi-cercle K6 L fuivant lequélla douelle étant creufie, on taillera lacoupe
par le deffus avec le beuveau ordinaire~.

.. .

, Pour tracer un vouffoii de la'prémiere affifedes trompillons quenousrepré- '
fèntons ici fous les chiffres 37.-35-36-25-3 8 ~on dreffera le parement d'une
pierre, fur lequel on tracera un cercle dont Tagrandeur doit être proportion- .

nee à celle du vouffoir qu'on veut couper. Le dedans du cercle étant creuie
en écuelle, comme àl'ordinaire, avec la cherche dù plan, on tracera, comme
en la fil.' 4, l'a~c 40-41-42 avec une cherche, arrondie fuivantle demi-cercle
M 9 N, obfervant d'incliner cette cherche de maniere qu'elle touche lefond de .

l'écuelle dans toute fa longueur:. , Qn marquera au milieu de l'arc le point 41,
,

&:.aux extrêmites lesrep(j,ires40-42 éloignes egalement du point 41 de l'in-
tervalle 25-36. On fetà despàints 40-42lafeétion 43, par laquelle & le
point 41 on t~rera avec la cherche 41,1plan pope de champ, le trait 43 -4 J.
On prendra enfuite la largeur. de douelle KL ou LN , avec laquelle on fera
des points '40~4I&' 42 , les portions de cercle 47";48, 48-44,45-49, fui-
V<intle hautdefquelles on tracera avec une cherche tirée de l'arc K 6 L, l'arc
45-44-46. On fera ..deplus les difiances 44-45 & 44-46 égales à l'intervalle
28-35 .Enfin on t!âcera par les points 40':'46, 45-42, les traits 40-46, 42~45
avec la cherche du planpoJéede champ,& on abattra avecle beuveauordiriaire
les joints & coupes ,de la,màniere qu'il efl repréJeneéen la figure 5

'
qui fait.

voirle'vouffoir fini": ,

'

," '.

,

' ,Pour tracer un vouffoir de la fecoride affifê,figure 6, on préparera une
pierre femblable a celle de lapremiere' alIife, &' on tracera dans l'écuelle
l'arc 50-51-52 avec une cherche faite fuivantle demi-cercle HI 1-8. On
marquera au milieu de l'arc le poin~ 51, & aux extrêmités les repaires 50-

S 2 difiant du point 5 1 de l'intervalle 3.0- 34. On fera des points 50-5 2 la fec-
iion 53 , par laquelle & le point 51 on tracera avec la cherche du planpope
de champ~le trait 51-53. On prendrala:rarg~ur dedouelle KL, avec laquelle
on fera despoint5 50- 51-52, des portions de cerèlespar le[quelles on tracera
l'arc 54-55-56 avec une cherche, dont la courbure fera femblable à celle
du demi-cercle M 9'N. Cela fait, onfera les diltances 55'56, 55-54 égales
à 25-33; & on tracera parles points 50-5 4-52':'5 61es traits 50- 54 & 52-56
avec la qherchedu planpofie de champ. Cette pierre etant taillée par la même
methodeque celle de la premitiré aŒ[e, on aura lé vouffoir fâit, repréfenté

-eri, la figure' 7~
"

, , '
,

'

" ,L~s V9Ü~?,irsqui fervent à -remplir le vuide ou ef.eace qui fe trouve d'un
, enfoqIchement à l'autre, feront traces & cQupesde leimême maniere que ceux
desirompil1.'Ons,' erife fervant neanmoirts des mêmés cherches qui auront
fervi à trace,rles branches de,senfourchemensauxquels ces vouffoirs ont rap'"'.
poit.

'
,',

"
'

,

. Il efibon d'avertir que dans rexecutiQn en grand de ces fortes deyoûtes,
le' ménagement d,e là pierre 'demande'q~è:1é cercle 'qi/on doit tracer fÙr le
premier parementfait p'ourfo'uiller 'laPierreen écuelle.,foitd'une grandeur à

. renfermer
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renferÎnerprécifément les extrêmités de l'enfourchement; obfervant de plus
qu'il y ait à chaque extrêmité affez de pierre en dehors pour l'engraiffement
des coupes: & l'on doit remarquer que, lorfque les enfourchemens ouatttres
vouffoirs feront plus longs que larges, il ne fera pas néceffaire que la circon...
férence entiere du cercle foit tracée fur le prernier parement, pour creufet la
pierre en écuelle; mais il fufhra d'avoir deux parties de ladite circonférence
tracées aux deux extrêmités oppofées & les plus éloignées, ainG qu'il-eil: re-
préfenté par les figures A & B.

Nous avons repréfenté les enfourchemens & trompillons, comme s'ils
étoient pofés en œuvre, pour faire connoître l'effet auffi bien que la conftruc...
tion defdites voûtes.

~ ,"~.z.u..:---~- -~
CHAPITRE x.

Preuve de l'erreur du premier panneau d'enfourchement de la voÛte fphérique
fermée en quarré, développé Juivant Philibert Delorme, Mathurin JoujJè &
le Pere Derand. Planche XXXIII.

L'ERREUR de ce panneau confill:e dans le ralongement de fa fuperficie, la,:"
quelle n'a pas affezd' étendue, principalement du point A au point B, ainfl
queje vais le prouver, fur le profil de la voûte, par la faillie de la retombée
au milieu de l'enfourchement.

Puifque l'intervalle ac marque pofitivement fur la diagonale aE la faillie
de la retombée, & que la ligne cd élevée d'équerre fur a E en repréfente la
,hauteur; il faut, cela étant, que la ligne A B qui efl repréfentée enplan par la
ligne a c, & en profil par l'arc a :2 d, foit égale à l'arc a:2 d ralongé en ligne
droite: ce que nous ne trouvons point ici; puifque a:2 d étendu fur AB
donne au-deffus de B le point D, où doit remonter l'angle B.

Voilà, ce me femble, une preuve certaine que l'enfourchement A B ea
plus court qu'il ne faut de l'intervalle B D; & fans parler des autres erreurs
de ce panneau, je laiffe maintenant à juger au leCteur expérimenté, fi je con~
damne à tort les panneaux de douelles courbes, & leur ufage. L'erreur qui
fe trouve dans les panneaux fuivans, eft bien moins fenfible que dans ce pre~
mier, parce que lefdits panneaux ont moins d'étendue au milieu de l'enfour-
chement. -

~.' .
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CHAPITRE X J.
Cul-de-four en pendentif jùr un quarré. Planche XXXIV.

COMME cette voûte eil d'une nature différente de celles .dont il eil parlé cj~
.

devant dans les chapitres V & VI, il eil bon de faire connoître en quoi conGlle
cette différence. Nous dirons donc que la voùte dont il s'agit, eil un cul-de-
four en plein ceintre tronqué en quatre endroits. Or, pour en bien concevoir
la figure telle qu'elle dl, imaginons-nous une tour ronde couverte par une
voûte de four en plein ceintre ; & dans cette tour un quarré infcrit , dont
les angles touchent direétement la circonférence de la tour. Suppofons de
plus quatre murs élevés à-plomb, fuivant les côtés de ce quarré jufques dans
la. concavité de la voùte, & nous concevrons aifément, que ce qui reflera
apparent de cette voûte au-dedans defdits murs, nous repréfentera la figure
que doit faire la voûte propofée, dont la difficulté confifle dons l'apPCireil des
pendentifs qui la rachetent, le reftant étant femblable aux voÜ~es de four
ordinaires. Si on veut voir ces voûtes en œuvre, il Y en a aux chapelles des
P P. Augullins Déchauffés à Paris; il s'en voit aufu aux chapelles de l'égli[e
de Saint Sulpice.

Soit le plan quarré ABC D, par les angles duquel on menera les diago-
nales A C, B D : on décrira du point E comme centre, le cercle ABC D, dont
la moitié AB C fèra confidérée comme le profil du ceintre de la voÛte. On di vi-
fera le quart de cercle A B en cinq parties & demie, de la maniere que nous
allons l'expliquer. On partagera d'abord A B en deux également au point F;
enfuite on divifera A F en trois parties égales, & F B en deux parties & demie.
Cela fait, on abaiŒera par les points de la diviGon (jzifèlu'à la ligne AC) les
à-plombs G H, 1 K, F L, MN, &c. par le bas defquels on décrira du point E
comme centre les cercles & portions de cercles, ainfi qu'il ~fl repréjènté. On
partagera le côté du quarré B C en deux également au point 0, duquel
comme centre 011décrira le demi-cercle B PC, fuivant lequel les murs qui
porteront la voûte feront ceintrés par le haut.

.

Pour tracer la premierre pierre des pendentifs, figure l, on dreŒera un lit,
& on fera deux paremens à l'équerre, qui formeront enfemble un angle droit ;
enfuite on prendra la hauteur HG, avec laquelle on jaugera le lit de deŒus
parallele à celui de deŒous. On trac.era fur le lit de de/Tous le plan marqué
1-2-D-3-4-5, & fur celui de deffus le plan 1-2-6-7-3-4. Ce qui étant fait,
on fe fervira d'une portion de la cherche B PC, avec laquelle du point Daux
pointS 6-7 repréjèntésen la figure 1, par les autres points 8-9- l 0, on formera
la naiŒance du pendentif, de la maniere qu'il eil pratiqué en cette même fignre.

La feconde pierre ,fig. :2, fera tracée comme la premiere, [ans donner de
coupe à fes lits, parce qu'ordinairement on n'en donnepoint aUcxdeux ou trois

premieres pierres. On obfervera de marquer fur fan lit de deffous, le plan du lit
de deifus de la premiere, &fur le lit de d~Œusle plan l 1-12-13 -14.Al'égard
de la hauteur de fa retombée quifèra auJlicelle de lapierre, elle fera égale à
151; on fe fervira d'une portion de la cherche B P C pour former les côtés de la
douelle, fuivant les repaires 16- l 7 & 18- l 9, & d'une portion de la cherche
ABC pour la creufer qtlarrément fur fes joints de lit, fuivant l'à-plomb 20- 21.

Il ne l).OUSrefie plus à parler que des dernieres pierres du pendentif, qui

/
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reçoIvent les premiers vouffoirs du cul~de~fout. Nous avons repréîenté deUx
de ces pierres ,figurtfs 3 &'4, lefquelles feront tracées de la mahiere fuÎvante,
On dreifera le lit d'une pierre, fur lequel on appliquera le panneau !H"'"23"
24-25; enfuite on taillera la pierre comme fi elle devoit fervir dans l'affife
d'un mur circulaire, dont le parement de dehors ne feroit point fait. On pren"
dra la hauteur de la retOmbée 27-F, avec laquelle on jaugera dans le pare""'
ment creux, comme enlafigure 3) .la ligne 28-29 parallele à 32'""3o. On por~
tera l'intervalle 22-26 fur 30"'3 ]: ) & on tirera la ligne 3 1~ 32 ; on élevera fur
le joint la ligne 31-33 pal'allele à l'arête 29-3° ) & on tranfportera la hau--

teur 34- 3) fur 3I - 33, On tracera la courbe 29- 33 av.ec une portion defarè
ABC; on levera avec un beuveau r angle17F 36, àvec lequel on tracera fur
les joints la coupe de deifus) fuivant les arêtes 32-28 & 3()"29. On taillera
la pierre hors des traits) & elle ferafernblable à celle qui etl: cotée 47 en là
figure du pendentif. -

Pour tracer le vouifoir repréfenté en la figuré 4
'

ort pr~parera la pierre
ainji qu'il a été dit ci-devant, en fe fervant pour cet effet du panneau 37-22-
25-48. Cela fait, on traceradansle parement creux la hauteur de la retom-
b~e 27 F; on tranfportera les diftances, favoir, 22-16 fur 39-40, & 37-38
fur 41 -42. On appliquera fur le lit de deifous fuivant ces repaires, le pan-
neau marqué fur le plan 25-26-13-38-48, & furies joints montans les p<1n-
neaux de joint marqués au profil 36 FI 43 , & 36' F 3 5""34"'4 3 , lefquels feront
difpofés fuivant l'ordre convenable, ainji qu'il efl repréfenté élt la figure 4-

. On tracera les coupes avec le beuveau 27 F3 6 fuivant les arêtes 39-44 &
41-45. Enfin on abattra la pierre) en obfervant qu'elle faffe le même effet
que celle qui eft cotée 46 dans le pendentif. On tracera & coupera deux pierres
femblables à celles-ci pour achever ce pendentif, qui fervira de modele aux
trois autres. A l'égard de la voûte de four, elle fera continuée par - ci if uS

comme à l'ordinaire, fait par équarriffement, ou felon la maniere que j'ai
enfeignée au chapitre V.



Suite tU la t1andw.5'1-.

.

p~< c~;

~3
; reprUehté deux
nahiere fuÎval1te.
panneal1 11"'2 j ~

:rvir dans l'affife
int fait. On pren""
efa dans le pare"'
L P-3O' Onpor-
2 ; on élevera fut
nfportera la hau...
~ portion de l'aré
iuel on tracera fiu'
0-29. On taillera
~ficotée 47 en la

réparera ta pierre
u panneau 37-22-
uteur de la retom-
39-40> & 37-38

; repaires> le pan-

s montans les pan~
~3 '

lefquels feront
nté élt la figure 4-
~sarêtes 39- 44 &
dfe le même effet
upera deux pierres
ira de modele auX
inuée par - d ifus
a maniere que j'ai

cintre du Cul- de four
en pendentif

i
.~



64 PRA T 1 QUE n E L fi..
~~~~ ~

COU P E, &c.

CHAPITRE XII.

1

J/oÛte JPhérique en pendentif fur un quarré. Planche XXXV.

0 N remarquera qu'en cette voûte les plans des afTifesou joints de lits for-
ment des quarrés parfaits, au lieu qu'en la précédente ils repréfentent des
cercles. La caufe de deux effets fi différens , provient de ce que les joints de
douelles des aŒfes font difpofés verticalement en la premiere, & horifonta-
ment en l'autre.

Le plan quarré ABC D étant donné, on menera par les angles oppofés les
diagonales ponétuées A C, B D. On tirera les lignes E F & G H, paralleles aux
côtés du quarré AB ou AD. Du point 1 comme centre, on décrira par les
angles du quarré , le cercle ABC D, dont la moÙié ABC repréJènte leprofil
du ceintre de la voûte. On divifera la partie A K en trois parties égales. On
prolongera E G ju[qu'à ce qu'elle coupe le cercle au point L. De plus, on par-
tagera L B en deux parties & demie: ce qui fera en tout, depuis A juièlu' en
B, fix parties & demie; enfuite on abaiffera par les points de la divifion 25 K
26, &c. &'perpendiculairementjùr AC, les lignes 26-27, K 28,25-29, &c.
qui coupent le petit quarré AGIE: ce qui fera répété dans les trois autres quar-
rés 1G B F; 1FCH, &c. Du point F comme centre, on décrira l'arc B MC, fui-
vant lequel les murs qui portent la voûte, feront ceintrés par le haut. EnGn on
élevera d'équerre jÙr B C par les points T,R,P, les lignes P Q, R S, T V,ju[qu'à
l'arc B M C.

Les pendentifs feront tracés par équarriffement , à peu près de la même ma-
niere que ceux de la voûte précédente, excepté feulement que les pierres fe-
ront ici creufées dal)s le milieu par le lit de deûous, & arrondies par celui de
deûus avec des cherches faitesjùivant les arcs repréJèntésenlafigure a, 1er-
quels feront trouvés de la maniere fuivante. On menera NO parallele à AC
& diilante à difcrétion. On prolongera les lignes 10 T, II R, 12 P, G F, ju[-
qu'au cercle ABC pour avoir les points 13 -14-15 - 16, parleiquels on menera
ju[qu'à la ligne N a les lignes 13-17, 14-9, 15-18, & 160, paralleles à B X.
Cela fait, du point Y comme centre, on décrira parles points 0-1 8-9,&c. les
arcs propofés a 5 N, 18-4-19,9-3-20,17-2-21. Enfuite pour terminer fur ces
arcs la longueur des cherches des pendentifs, on élevera parallélement à B X,
les lignes T 2,R 3,P 4, F 5,qui coupent les arcs aux points 2- 3-4- 5, par lefquels
on menera les lignes 4-22,3-23, 2-24 paralleles à NO. Si cette opération if!:
bien faite, il faut que les hauteurs 6-2,7-3, 8-4,9-5, Joient égales aux à-
plombs TV, RS, P Q, FM. Cette voÜte fera au furplus terminée comme la
voûte fphérique dont nous avons parlé ci-devant au chapitre IX. La pratique
découvrira mieux que l'explication, ce qui eil néceûaire pour l'entiereintel-
ligence de cette piece, par laquelle je finis la feconde partie de ce traité.

OUtre les pendentifs dom on vient de parler, on en peut encore faire de
plufieurs fortes, & nous en avons un exemple en la voûte [phérique fermée
en quarré, chap. IX, oÙ il s'en trouve un tout formé en fupprimant les quatre
trompillons, & fubilitUant à la place des murs droits ceinrl/fJ'par le haut pour
porter la voÜte. Mais comme l'intelligence d'une partie de ces fortes de traits
doit donner les lumieres néceffaires pour en compofer d'une infinité de ma-
nieres, vu l'enchaînement qu'ils ont enftmble, nous avons cru qu'il ferait inu-
tile d'en propofer d'autres.

FI N de la Jeconde Partie. DES

~
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TROISJEME PART/E.
~

DES T ROM P E S.
Nous appelIons trompe, une efpece de voûte conique, faite en forme
de conque-marine, dont les vouffoirs vont en diminuant aboutir au même
point. On en fait de plufieurs manieres, les unes pour foutenir, comme en['air,
les cabinets & dégagemens confiruits en faillie à l'extérieur des bâtimens,
foit dans les angles ou fur des murs droits; les autres pour porter les en-
coignures quand il y a des pans coupés au rez-de-chauffée, &c. Or, comme
ces fortes d'ouvrages ne font utiles qu'autant qu'ils font folides, on ne doit
donc rien négliger dans leur appareil ni dans leur confiruétion,pour laquelle
les meilleurs matériaux ne font jamais trop bons.

~,
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Trompe en plein ceintre, droite par-devant ~ dans un angle droit.
Planche XXXVI.

S OIT AB C l'angle droit dans lequel on veut conftruire la trompe propo[ée,
dont la faillie eft déterminée par la fuperficie du triangle ABC: on diviGira
A C en deux également au point D, par lequel & le point B , on menera la
ligne B E. Du point D pour centre & pour rayon D A, on décrira l'arc A E C &
fon extrados. On divi[era ces arcs en cinq parties, & les joints feront tirés du

.

centre D. o.n fera 2 D égal à DE, & on menera la ligne B 2.
Pour développer les panneaux de douelle, on menera la ligne F G, fur la-

quelle ayant fait l'intervalle F G égal à Be, on décrira du point F & de l'in-
tervalle F G , l'arc G H l [ur lequel on étendra les douelles de l'arc A E C ,
fai[ant les diftances, favoir, G H égale à C K, HL égale à HG, &c. On me-
nera les lignes F H, F L, F S, &c.

, Al' égard des panneaux de joint~on prendra avec le compas l'intervalle BM,
avec lequel on décrira du pointF comme celitre, l'arc NO P. En[uite ayant
pris la diftance C M, on fera du poim G la fetrion Q R qui coupe l'arc NO P
au point N. Cela fait, on menera la ligne G N, & l'angle F G N fera un deS'
panneaux de joint, [ur le modele duquel feront faits tous les autres.

Si on veut couper un vouifoir, on dreifera le parement d'une pierre, fur
lequel on appliqueraun des panneaux de douelle, ainfi qu'il dl pratiqué en
la figure l ;. enfuite on levera avec une fauife équerre ou beuveau, l'angle
B-2-3, fuivant lequel on taillera la tête du vouffoir quarrément fur le devant
de la douelle. Cela fait , on appliquera fur cette tête un des panneaux de tête
de l'arc A E C, fuivant les joints duquel & les côtés du panneau de douelle ~

on taillera les lits du vouifoir, de la maniere qu'il dl repréfèntéen lafigure 2.
Les autres vouifoirs étant [emblables , feront tracés & coupés de même, fans
avoir be[oin des panneaux de joint.

Il eft abfolument néceffaire de bien concevoir cette premiere piece, d'au-
tant qu'elle entre dans la compofition de la plupart des trompes, & qu'elle
en eft véritablement le fondement & la clef.

1
1

CHAPITRE
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CHAPITRE 1 1.
Trompe biaife dans un angle droit. Planche XXXVII.

SOIT ABC l'angle droit, & A C la ligne du biais: on prolongera les côtés
BA, B C, & on fera à difèrétion BE égal à B D. Par les points D & E on
menera la ligne DE, qui fera divi[ée en deux également au point F, par le-
quel on menera la perpendiculaire G B. Du point F & de l'intervalle F D on
décrira l'arc DG E, que l'on divi[era en cinq parties j on abaifferapar les
points de la di vifion les à-plombs 1- 2, 3-4, 5-6, 7-8, & on menera à l'an-
gle B les lignes 2-B, 4-B, 6-B, 8-B, qui repré[entent en plan les joints des
douelles; en[uite par les endroits où la ligne biai[e A C coupe le[dites lignes
comme aux points 9-10, 11-12, on menera les lignes CH, CK, LM, NO,
P Q, paralleles à D E.

Développement des panneaux de douelle.

Pour avoir les douelles, on développera un panneau comme fi la trompe
étoit droite: c'efi pourquoi du point B pour centre & pour rayon la difiance
B D , on décrira l'arc D Z. On fera D Z égal à D 7, & on menera la ligne B Z.
En[uite on décrira du point B comme centre, par les points K, M, 0, Q, A, les
arcs poné1ués KR, 1\1S, 0 T , Q V & A X, & on menera les lignes du devant
des douellesHR,KS,1\1T, OV, QX.

Développement des panneaux de joint.

On menera du point Y comme centre, par les points C,L, N,P , les lignes
C18, LI 9, N 20, P 21 , le[quelles formeront avec CB les angles des pan-
neaux propo[és.

Confiruuion du ceintre de face jùivant le biais.

On menera par les points 12-11-10-9, les lignes 12-13,11-14,10-1)
~

9- 16, paralleles à B G; & aux endroits où ces lignes couperont les rayons
de l'arc DG E, on marquera les repaires 13 - 14- 15 - 1 6 , & on fera la dif-
tance F 40 égale à YB. Cela fait, on menera à part la ligne 24-39, [ur la-
quelle on tran[portera les difiances, [avoir, A-9 [ur 24-29, 9-10 [ur 29-30,
IOY [ur 30-31, Yll [ur 31-3.2, 11-12 fur32-33,&IZ-C [ur 33-39. En-
fuite on élevera les perpendiculaires 29-34, 30-35,31-36, 32-37, 33 -38, &
on fera 29-34 égal à 25-16, 30-35 égal à 26-15,31-36 égal à F 40, 3.2-37
égal à 27-14, 33-38 égal à 28-13 ; & on tracera la cherche 24-36-39 avec
les parties de laquelle on tracera [ur la tête de chaque voutroir la courbure
qui lui conviendra.

Pour conper le premier voutroir qui [e doit po[er fur le côté du plan A:S,
on dretrera le parement d'une pierre, [ur lequel on traara le panneau de
douelle B Q X; en[uite on taillera, comme en lafigure l ,les lits ou joints de
coupe, quarrément [ur chaque côté de la doue lIe avec le beuveau 4:1-4.2-4 3,
qui fera trouvé de la maniere fuivante.

Onmeneraà di[crétion[ur les douelles, la ligne 4.2-43, d'équerre fur le
côté D B. On prolongera 43 -42 ju[qu'à ce qu'elle coupe B G comme au point F.
En[uite du point B pour centre, & pour rayon la difianceB43 , on décrira

S
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CHAPITRE 1 1.
Trompe hiaife dans un angle droit. Planche XXXVII.

SOIT ABC l'angle droit, & A C la ligne du biais: on prolongera les côtés
BA, Be, & on fera à difcrétion BE égal à B D. Par les points D & E on
menera la ligne DE, qui fera divi[ée en deux également au point F, parle-
quel on menera la perpendiculaire G B. Du point F & de l'intervalle F D on
décrira l'arc D GE, que l'on divirera en cinq parties j on abaiffera par les
points de la divifion les à-plombs 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, & on menera à l'an-
gle B les lignes 2-B, 4-B, 6-B, 8-B, qui repré[entent en plan les joints des
douelles; en[uite par les endroits où la ligne biai[e A C coupe le[dites lignes
comme aux points 9-10, 11-12, on menera les lignes CH, CK, LM, NO,
P Q, paraUdes à DE.

Développement des panneaux de douelle.

Pour avoir les douelles, on développera un panneau comme fi la trompe
était droite: c'efi pourquoi du point B pour centre & pour rayon la difiance
B D , on décrira l'arc D Z. On fera D Z égal à D 7, & on menera la ligne B Z.
En[uite on décrira du point B comme centre, par les points K, M, 0, Q, A, les
arcs ponélués KR, 1\1S, 0 T , Q V & A X,& on menera les lignes du devant
des douelles HR, KS, 1\1T, 0 V, QX.

Développement des panneaux dejoint.

On menera du point Y comme centre, par les points C,L, N,P , les 1igrie~
C 18 , L 19

'
N 2a , P 21 , le[queUes formeront avec C B les angles des pan-

neaux propo[és.
.

Confiruélion du ceintre de face jùi<1Jant le biais.

On menera par les points 12-11-10-9, les lignes 12-13, 11-14, 10-1),
9- 16, paraUeles à B G; & aux endroits où ces lignes couperont les rayons
de l'arc D GE, on marquera les repaires 13- 14- 15 - 16 , & on fera la di[-
tance .F 4° égale à Y B. ,Cela fait, on menera à part la ligne 24- 39, [ur la-
quelle on tran[portera les difiances, [avoir, A-9 [ur 24-29, 9-10 [ur 29-3 0,
JOY [ur 3°-31, Yu [ur 31-32, 11-rzfur32-33,&12-C[urB-39. En-
fuite on élevera les perpendiculaires 29-34, 3°-35, 31 - 36, 32- 37, 33 - 38, &
on fera 29-34 égal à 25-16, 3°-35 égal à 26-15,31-36 égal à F 4°, 32-37
égal à 27-14, 33-38 égal à 28-13; & on tracera la cherche 24-36-39 avec
les parties de laquelle on tracera [ur la tête de chaque vouffoir la courbure
qui lui conviendra.

Pour couper le premier vouffoir qui fe doit po[er [ur le côté du plan A~,
on dreffera le parement d'une pierre, [ur lequel on traara le panneau de
doue lie B Q X; en[uite on taillera, comme en lafigure 1 , les lits oujoints de
coupe, quarrément [ur chaque côté de ladouelle avec le beuveau 1:1-42-43,.
qui fera trouvé de la maniere [uivante.

On menera à difcrétion [ur les douelles, la ligne 42 - 43 , d'équerre [ur le
côté DB. On prolongera43-42 jufqu'àcequ'eUe coupeB Gcomme aupointF.
Enfuite du point B pour centre, & pour rayon la dif1:ance B 43 , on décrira

S
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l'arc 43 -44, pour avoir fur DB le point 44. Cela fait, on prendra l'inter-
valle 42 F, avec lequel on décrira du point 42 comme centre, l'arc B 46. On
prendra de même l'intervalle 44 F, avec lequel on décrira du point 43 comme
centre, l'arc 45 '

qui coupe B 46 au point 45; & par les points 45-4.2, on me-
nera la ligne 42 -41 , qui formera avec 42-43

'
l'angle ou beu veau dont il eO:

queO:ion, fuivant lequel ièrant taillés tous les lits des vouiToirs de cette trompe,
guarrément [ur les côtés des douelles. Les coupes du premier vouiloir étant
faites, comme en la .figure 2, on appliquera [ur celle de deffous le panneau
du plan BA 47, & fur celle de deifus le panneau de joint B P 2 l, [uivant
lefquels on taillera la tête du vouiloir, [ur laquelle on tracera, comme Cilla

figure 3, la cherche 24-34, enjOtteque l'extrêmité 24 jOitfÙr 56 &' 3+PU'
57, [uivant laquelle & le point 55 ) e~y;trêmité du vozU{oir ) on creuiera la

douclle à la regle.
Si le vouifoir était de deux pieces, on ne pourrait pas creufer la douelle

de la maniere dont nous venons de le dire; c'eO: pourcluoi on auroit recours
à l'opération [uivante. On menera par les points E 1 la ligne ponétuée El,
qui fera partagée en deux également au point 48. Du point F pour centre, &
de l'intervalle F 48, on décrira l'arc ponétué 48-22; en[uite on menera à
l'angle B, la ligne poncruée 2 2-B, [ur laquelle on tirera ci'équerre à difcré-
tion, & Celon que la longueur de la pierre le permettra, la petite ligne 49-

5 o. On partagera l'angle D B Z en deux également par la ligne ponCtuée B 54.
On prendra avec le compas l'intervalle B 49; & pofant une des pointes fur
l'angle B, on marquera avec l'autre fur la ligne ponétuée B 54, le point 53:
par lequel on menera l'autre ligne ponétuée 51- 52, perpendiculaire à B 53,
cette ligne 51-52 fera terminée par les deux côtéJde doueLleB Z, B D. Ayant
fait l'intervalle 53 -54 égal à 49-}, 0, on tracera à la main par les points 5 1-

54- 52" la cherche 5 1- 54- 52 , dont on [e [ervira ,fans l'incliner de côté ni
d'autre, pour tàire dans la douelle fuivant les points 51-52, une plumée fui-
vant laquelle, &' la cherche 24-34 qui doit être tracée fitr la tête, oncreu[era
la douelle, en tenant la regle eniorte qu'elle tende toujours à l'angle que
forme la rencontre des côtés de la douelle du vouiloir. On tracera les autres
vouifoirs par la même méthode, avec les panneaux de douelle & de joint
qui leur conviendront.

e.Qg

. .
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CHAPITRE 1 1 1.
Trompe fùrbaifJèe, biaife en talut dans un angle aigu. Planche XXXVIII.

SOIT AB C le plan de cette trompe: on divi[era A B en deux également au
point D , & on élevera la ligne DE, perpendiculaire à A B. Du point F placé
àruolonté,pour centre, &pour rayon l'intervalle F B, on décrira l'arc furbaiŒé
AE B & fan extrados. Ces arcs feront divi[és en cinq parties égales, & les
joints tirés du centre F. On abaiŒera par les points de divifion, des perpendi-
culaires à AB, comme G H, 1K, LM, N 0, &c.En[uite on éleverala ligneP R,
perpendiculaire à D P, & on tirera à di[crétion celle du talut P Q. On menera
par les points G, l, L, N, E ju[qu'àla ligne P R, les lignes L R, G 5, E S,KT
& 1V. Du point P pour centre, on décrira parles points R, S, T, V, les arcs
RQ, SZ, T-3, & VY. .

Maintenant pour marquer enplan les cherches du talut, &c. on tranfpor-
tera les difiances ,jàvoir, X Y fur 5 K& fur 6-7, T 3 fur 8-0 & fur 9-10. On
portera l'intervalle ponCtué 2-Z fur D F, & on tracera la cherche intérieure
A F B. On tranfportera de même Q 4 [ur 12 M & [ur 13-14, 2 Z fur 111-1&
fur 15- 16, & on tracera la cherche extérieure 17 M P. Enfin on menera au
centre C les lignes He, K C, MC, a C, &c. & on tracera les joints K H,
aM> 1 0- 1 4

'
& 7- 1 6.

De plus, pour avoir les lignes de pente qui fervent à former les douelles
& les joints, on abaiifera par les points 3 & Y, les lignes 3- 19, Y 18,perpendi-
culaires [ur B 20; en[uite on tran[portera les grandeurs, favoir, C K [ur 18-
22, C 7 [ur 18-23, C a [ur 19-20, CIO fur 19-21, & on menera les lignes
Y 22, Y 23,3-20,3-21. On tranfportera pareillement C H [ur P 24, C 16 fur
P 25, CM [ur P 26, C 14 [ur P 27; puis on menera les lignes 2-24,2-25, &
4-26,4-27.

Développement des panneaux de douelle.

On menera la ligne 28- 29 , figure l , & on fera la difiance 28- 29 égale à
C B. Du point 28 pour centre, & pour rayon l'intervalle Y.2.2, on décrira
l'arc 30- 3 1. Du point 29, & de l'intervalle Blan décrira l'arc 32 , qui coupe

30-31 au point 32, & on menerales lignes 28-32, 29--32. Du point 28 pour
centre, & pour rayon 3-20, on décrira l'arc 33-34. Du point 32 & de l'in-
tervalle BI, on décrira l'arc 35 '

qui coupe 33-34 au point y5
'

& on menera
les lignes 28-35,32-35. Du point 28 pour centre, & pour rayon 3-21,on
décrira l'arc 36- 37. Du point 35 & de l'intervalle B l, on décrira rare 38, qui
coupe 36- 37 au point 38, & on rnenera les lignes 28-38, 35-38. Du point
.28 pour centre, & pour rayon la ligne Y .23, on décrira l'arc 39-40. Du point
38& de l'intervalle BI, on décrira l'arc 41, qui coupe 39-40 en 41, & on
menera les lignes 28-4 l J 38 -41. Du point 28 pour centre, & pour rayon CA,
on décrira l'arc 42-43. Du point 41 pour centre & pourrayon BI, on décrira
l'arc 44, pour avoir [ur 42-431e point 44, & on menerales lignes 28-44 &

41-44. Les doueHes étant ainfi développées, on tracera les joints de cette forte.

Diveloppement despanneaux de joint.

Du point 28 pour centre, & pour rayon l'intervalle 2-24, on décrira l'arc
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45-40'. Du point 32 & de l'intervalle 1 G, on décrira l'arc 47, pour avoir fur
45-46 le point47, & on tirera la ligne 32-47. Du point 28 pour centre &
pour rayon 4-26, on décrira l'arc 48-49' Du point 35& de l'intervalle 1 G,

on décrira l'arc 50, qui coupe 48-49 en 50, & on menera la ligne 355 o.
Du point 28 pour centre & pourrayon 4-27, on décrira l'arc 51- 52. Du poim
"58 & de l'intervalle 1G, on décrira l'arc 53 , qui coupe 5 1-52 au point 33,
& on menera la Jigne 38-53. Du point 28 pour centre & pour rayon 2-25,
on décrira l'arc 54- 5 5. Du point 4 l & de l'intervalle 1G , on décrira l'arc 56,
qui coupe 54- 55 en 56, & on menerala ligne 4 1- 56. Onlevera les angles CA
17 & C B 18 pour tracer les deux premiers vou{[oirs par leur lit de deŒous.

Les vouŒoirs de cette trompe feront tracés & coupés comme ceux de la
précédente, excepté feulement que par rapport au biais &'JÙrbaijfèment, on
aura befoin ici de deux beuveaux différens pour donner aux joints de chaque
voufToir la coupe qui leur fera propre. Ces beuveaux feront trouvés par la
méthode fuivante.

Pour trouver) par exemple, les beuveaux du premier vouŒoir gui fe doit
pofer fur le plan C B P, on tracera en particulier, comme ici en lafigure 2 ) le

panneau de douelle 28-29-32, auguel on joindra le panneau de tête BIG P,
le panneau de joint 28-32-47, & celui du plan C B P ; enfuite on abai{[era par
l'extrêmité du panneau du plan 57, la ligne ponttuée 57- 58, d'équerre fur
le côté de la douelle 58- 59. De plus, on abaiŒera par le point 60 la ligne
ponttuée 60-6 l , d'équerre fur le devant dela douelle 62-63 ) pour avoir [ur

57- 58 le point 61. Du point 6 l & de l'intervalle 57- 58 ) on décrira l'arc 64-
65, pour avoirfur 58-5 9le point 66, par lequel on menera 6 6-67, d'équerre
fur 58-59. On tirera par les points 66-61 la ligne 66-61, qui formera avec

66-67' l'angle ou beuveau pour la coupe de deifous.
Pour trouver le beuveau de la coupe de deŒus, on abai{[era par le point

68 la ponétuée 68-67 , d'équerre fur le côté de la douelle 67- 59. On abaif-
fera de même par le point 69 la ponétuée 69-70, d'équerre fur le devant de
la douelle 62-63. Enfuite du point 70 pour cemre, & pour rayonl'imervalle
67-68, on décrira l'arc 73 -74, pour avoir fur 67- 59 le point 7 l , par lequel
on menera la ligne 7 l -72 , d'équerre à 67- 59, & par les points 70-7 l , 011
meneralaligne 71-70; l'angle 70-71-72 fera le beuveau requis. Les beu-
veaux des autres vouffoirs feront trouvés par la même opération, en joignant
enfemble, comme il fera facile à faire, les panneaux de douelle , de tête &
de joint) dans l'ordre qu'il conviendra..

CHAPITRE
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CHAPITRE 1 V.

Trompe dans un ang,leaigu, rachetant un berceau. Pl. XXXIX.

SOI T AB C l'angle dans lequel on veut confiruire la trompe dont il en:
quefiion : on fera les côtés BA, Be égaux> & on menera la ligne A C qui
fera divi[ée en deux également au point D, par lequel on élevera la ligne
DE, perpendiculaire à A C. Du point D pour centre, & pour rayon l'inter-
valle DA, on décrira l'arc A E C, [on extrados, & l'arc ponttué du milieu.
On divi[era ces arcs en trois parties égales, & on abaiifera, comme à l'ordi-

naire, par les points de la diviuon, des à-plombs [ur AC, pa'r le haut de[-
quels on menera les lignes NO, F G, E M, K L, & HI, paraUeles à A C. On
menera de plus les lignes A 16, 16 F , F C. On divi[era AI 6 en deux égale-
ment au point P, par lequel on menera P Q paraUele à AC, & PlI perpen-
diculaire à AC. En[uite du point D & de l'intervalle D P on décrira l'arc P 1~.
On tran[portera l'intervalle DB [ur R S. Du point S comme centre, & par
les points 1, L, M, G, 0, Q on menera ju[qu'au berceau S T les lignes 1T ~

LV, MX, GY" &c. Cela fait, on menera par les points T, V, X, Y, &c. les
lignes T Z, VI, X 2, Y 3

'
&c. perpendiculaires à R Z.

Enfin on menera du centre B par les points 8-9-10-11-12, qùi repréJen-

tent lebas des à-plombs provenans de la divijion,les lignes B 20, B 13 ,
B 14, BI 5, B 17. On menera de plus du centre B par les points 28-29 les
lignes B 26, B 27. On tran[portera T Z [ur DI 8, V 1 [ur D 19, X 2 [ur D 2 l,
Y 3 [ur D 22,4-5 [ur D 23, & 6-7 [ur D 24, Par le point 21 on menera la
ligne 21-31, pour avoir [ur B 3 1 le point 31. Par le point 2.2 on menera la
ligne 2 5-50, parallele à AC, pour avoir fur 14-B le point 14, & fur 13 B
le point 13, [ur 25 B le point 25, & fur 31 B le point 5o. Par le point 23 on
menera la ligne 23 -30, pour avoir [ur B 3 1 le point 3a & fur B 20 le point
20. Par le point 24 on menera la ligne 24-17, pour avoir fur 17 B le point
17 & [ur 15 B le point 15, On tracera d'un côté la cherche 21- 1 3 C, qui
repréfente en plan l'arête formée par la rencontre des douelles courbes avec
le berceau. On tirera de l'autre la ligne 22- 1'4 & la portion de cherche 14-
15 A, qui repréfente auffi enplan l'arête formée par la rencontre des doueUes
droites avec le berceau. Par le point 19 on menera la ligrie 19-2.6, pour avoir
fur B 29 le point 26. Par le point 18 on menera la ligne 18-27, pour avoir
fur B 28 le point 27, & on tracera la cherche 25-26-27, qui forme avec la
ligne 25 B le panneau de joint qui fert pour les deux côtés de la clef.

Philibert Delorme, Mathurin Jou.flè,& le P. Derand ont développé mal
à propos, dans la plupart des trompes, les panneaux de douelle courbe, à la
place de ceux de douelle plate, qu'il faut avoir néceif<iirement pour bien tra-
cer les vouifoirs; ils n'ont pas même fait 'attention que ces panneaux de
douelle courbe, qu'ils veulent qu'on applique fur un parement droit, devien-
nent trop larges de tête, & trop longs dans le milieu des douelles à l'endroit
de l'arête de la tête" à caufe du ralongement. Or, pour remédier à cela, nous>
allons donner la maniere de développer les panneaux de douelle plate, que
nous propofons, & avec lefquels on tracera les vouŒoirs très-exattement.

T
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Développement despanneaux de douelleplate. Figure 1.

Du point 32 pour centre & pour rayon l'intervalle 13A, on décrira l'arc
33-34-36. Ayant marqué à di[crétion le point 33 à l'extrêmité de l'arc 33-

3 5- 36, on fera les difiances 33 - 34, 34- 35, 35 - 36, égales chacune à la corde
A 16. En[uite on menerà du point 32 comme centre, par les points 33 -34 ,

35-36, les lignes 32-33, 32-34, 32-35, 32-36. On divi[era en deux éga-
lement les difiances 33 - 34, 35 -36, aux points 37-38, par lef'quels on me-
nera les ponauées 32-37, 32- 38. Maintenant, pour terminer les, douelles ,
on tran[portera l'intervalle 132 5 fur 32- 39 & fur 32-4°. On portera de même
l'intervalle 1317 fur 32-37 & [ur 32-38; & ayant fait P-36 égal à 32-33,
on tracera par les points 39-4° la ligne 39-40; & par les points 39-37 33,

4°-38-36, les cherches 39-37-33, & 4°-38-36.
Afin qu'on puiife mieux juger de la différence qu'il y a des panneaux de

douelle plate à ceux de douelle courbe, nous avons trouvé à propos de repré-
fenter ces derniers en la figure 2; Or, pour les développer, on menera à part
la ligne 41 -4 2 ; fur laquelle ayant marqué l'intervalle 41-42 égal à 13C , on
décrira du point 41 pour centre, par le point 42 , l'arc 42 - 45 -48, fur lequel
on étendra l'arc des douelles CE A, en tranfponant les diflances eN fur 42-
43, NF fur 43-44, FE fur 44-45, E 16 fur 45-46, &c. Par le point 41,
& par les points 42-43-44-45-46-64-48, on menera les lignes 41-42,41-

49, 4I-5i, 41-53, 41-p, 41-47,41-48, fur1efquelles on tran[portera
les grandeurs,Javoir, 133° fur 41-49 & [ur 41-47, 135° fur 41-51 & fur
41-52,1331 fur 41-5 3, & on tracera la cherche 48-53-42.

Conjlruélion 4u ceintre de face jùivant le berceau. Figure 3.

On menera la ligne 65- 55 , fur laquelle on élevera el difcrétion la perpen~
diculaire 56-57' On tranfportera les difiances 22-13 fur 56-58 & [ur 56-54,
23-20 [ur 56-59 & [ur 56-76, De [ur 56-55 & fur 56-65. En[uite par les
points 58- 59- 54-76, on élevera [ur 65 - 55 les perpendiculaires 58-6o, 59-
61, 54-69, & 76-77. De plus, on tran[portera les grandeurs R 4 fur 56-62,

4 Y fur 62-63, YX [ur 63-57; & on menera par les points 62 -6 3, les lignes
77-61 , 69-60, paralleles à 65- 55

'
pour avoir [ur 1e[dites perpendiculaires

les points 61 -60-69-77, parlefquels on tracera la cherche 55- 57-65.
Si on veut tracer un des premiers vouffoirs, on dreffera ci'abord le parement

d'une pierre, fur lequel on appliquera le panneau de douelle 32- 33 - 39, ou
fim Jemblable 32-36-4°. En[uite on taillera avec le beuveau 66-67-68, les
lits ou coupes, quarrément fur chaque 'côté de la doueHe; & on tracera fur
la coupe de deffous le plan BA 28, & fur celle de deŒus le panneau de joint
B25-27. Cela fait, on levera avec un beuveau l'angle mixte CR6, avec
lequel on fera, fuivant.le lit de deŒous, une plumée fur la tête du vouŒoir,
quarrément fur le devant du joint. On taillera la tête fuivant cette plumée
& l'arête du panneau de douelle plate, en conduifant la regle parallele au
joint de deŒous. La tête étant faite, on tracera deffus la cherche 55-6 r-6,),
& on creu[era la doueHe dela maniere qu'il a déja été expliqué au chapitre U.

Pour tracer la clef, on dreŒera un parement, fur lequel on appliquera le
panneau de douelle 32-39-4°. En[uite on taillera les joints quarrément [ur
chaque côté de la douelle avec le même beuveau 66-67-68. Les joints étant

":'-'
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faits, on appliquera deifus le panneau de joint B 25-27. Enfin on f~ra la tête,
& on tracera deifus la cheréhe 60-5,7-69 ,pour creufer la douelle comme à
l'ordinaire.

Quoique nous ayons donné ci-devant le beuveau dont nous nous fervons
ici pour avoir l'engraiffement des coupes des vouifoirs, nous ne laiiferons pas
que d'expliquer une feconde fois la maniere de le trouver. Or, comme il
n'importe pas fur laquelle des douelles on faffe l'opération, puifqu'elles font
divifées également fur l'arc AEC, on menera à difèrétion 67-66, d'équerre
fur 32-39. On tran[portera la difiance p-67 fur B 73; on tranfportera de
même 32-66 fur B 75, pour avoir fur B A le point 75; enfuite on menera par
le point 73 la ligne 73 -7 4 perpendiculaire à BA, pour avoir fur B D le point
74, Enfuite du point 67 pour centre, & pour rayon l'intervalle 73-74, on
décrira l'arc 71 -72. Du point 66 pour centre, & de l'intervalle 74-75, on
décrira l'arc 7° qui coupe 71-72 au point 7°, par lequel & le point 67 011
menera la ligne 70-68, qui formera avec 67-66 l'angle 66-67-68 dont il en:
que1tion.

Il faut néanmoins remarquer que cette maniere de trouver les beuveaux
des lits, ne peut être pratiquée que dans les trompes en plein ceintre & fans
biais, avec ces conditions, que fi les douelles étaient, comme ici, divifées
également fur l'arc fondamental, repré{enté par l'arc A E C, un feul beuveau
fuffiroit pour tous les vouifoirs; & au contraire, fi ces douelles étaient divi..
fées inégalement fur ce même arc, il faudrait abfolume6.t trouver pour
chaque vouffoir un beuveau qui en ce cas là ferviroit pour faire les deux
cou pes, ainG que nous l'expliquerons plus au long dans la fuite de cette
troiGeme partie.
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CHAPITRE v.
Trompe jùr le coin. Planche XL.

e ETT E trompe eft ainfi appellée, parce qu'elle [ert pour porter l'encoignure
d'un bâtiment. Le plan de la faillie forme un quarré parfait, & nous difons
'lu' elle a deux fois [a montée, parce que BE eft égal à deux fois YB.

Le plan ABC D étant donné, on menera les diagonales AC, DB; on me-
nera par le point B la ligne BE perpendiculaire à B D, & on prolongera DA
ju[qu'en E. Maintenant il faut tracer le ceintre de face; & pour y parvenir,
on menera , figure 5

'
la lignc F G, à l'extrêmité de laquelle on élevera la per-

pendiculaire G H. Ayant fait G F égal à BA, & G H égal à BE, on divirera
l'intervalle G F en cinq parties égales, une de[quelles fera portée de H en L
Par les points F & 1 on menera la ligne FI, qui fera divi[ée en deux égal e-
ment au point K, par lequel on menera la ligne K L perpendiculaire à F 1. De
plus, on divi[era F K en trois parties égales, & on fera K L égal à K N. On
divi[era Glen huit parties égales, une de[quelles fera portée de F en M. On
fera paifer un cercle par les trois points M J L J H; du point F pour centre J &
pour rayon l'intervalle Fa, on décrira l'arc a P. Du point L pour centre &
même intervalle, on décrira l'arc Q R , qui coupe a P au point P, duquel
pour centre & même intervalle, on décrira l'arc F L, qui forme avec l'arc LH
la ligne parabolique F L H, qui fera divi[ée en deux parties & demie, pour
avoir cinq vou{[oirs. De plus, on abai{[era par les points de la diviJ10n , les
à-plombs 4-5 & 2-3. Enfin du point B comrne centre, on menera par les
points 2-4, les coupes 2-:10-4-11.

Quoique la maniere que nous venons d'enCeigner pour tracer cette ligne
parabolique, ne [oit point démonftrative, elle eft néanmoins a{fez exaéte pour
la pratique; elle donne d'ailleurs la facilité de pouvoir divi[er d'abord les
vouifoirs par têtes égales: ce'qui [upprime une grande quantité de lignes [ur
l'épure. Mais fi on veut tracer cette même ligne dans la derniere exaétimde ,
on le pourra faire de la maniere que nous allons l'en[eigner.

On élevera [ur F G autant de perpendiculaires que l'on voudra avoir de
points dans la ligne courbe F L H. Or, comrf1e on peut placer ces perpendi-
culaires à di[crétion, nous [uppo[eronsles perpendiculaires 5-4 & 3-2, afin
d'éviter la confuuon des lignes & de vérifier la premiere opération. Ayant
donc élevé infiniment la perpendiculaire 5-4, on portera l'intervalle G 5 [ur
B S. On menera par le point S la ligne S 7, parallele à B E. Ayant pris en[uite
avec le compas l'intervalleB 7) on s'en [ervira pourdétrire du point G comme
centre, l'arc 50-5 l , qui coupe la perpendicu,.laire 5-4 au point 4 J par lequel
doit paifer la courbe F L H. Semblablement ayant élevé la perpendiculaire
3-2, on fera B T égal à G 3 ; & ayant mené par Tla ligne T 6, parallele à
BE, on prendra avec le compas l'intervalle B 6, avec lequel on fera du point
G comme centre la [eé1:ion 52- 53 , qui coupe la perpendiculaire 3-2 au point
:2,par lequel doit aufI/ palfer ladite courbe. On trouvera de la même maniere
autant de points que l'on [ouhaitera, par le[quels on tracera très-exaCtement
la courbe requi[e.

M. de la Hire approuve cette méthode dans [es Elémens des [eaions coni-
ques, page 15 7, imprimés en 1679, où il dit, apres avoir bLâmé l'ufag,e du

inflrumms

~
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infirumens pour tracer les courbes, qu'on ne doit chercher qu'une très-grande
quantité dè points par lefquels on puilfe tracerla ligne courhe que l' onfouhaite.

On fera B V égal à B S, B X égal à B T ; & par les points T, S, V, X, on me-
nera au centre de la trompe D , les lignes T D, SD, V D, &c. qui repréfentent
en plan les arêtes des douelles. Par le point B & les points 6-7, on menera les
lignes 6-9 & 7-8 qui forment a:vec la ligne E D, les angles de panneaux de
joint. .

Du point Y pour centre & pour rayon l'intervalle Y A, on décrira l'arc
A Be. Par les points oÙ les lignes DV, D X, &c. coupent la diagonale AC, on
élevera jufqu'à l'arc ABC les à-plombs 12- 13, 14- 15, 16- 17, &c. On menera
les cordes des douelles 17- 13, 13 - 15, 15 -Co On fera Y 19 égal à Y 18; & par
les points D & 19, on menera la ponétuée DI 9-20, qui forme avec 20-2 l,
l'angle D 20-2 1 quifert, avant queladouelle flit crcufée, pour trouver l'arête
ou angle du milieu de la tête de la clef.

Dlveloppement ties panneaux de douell(~

On menera ,fil,. 6, la ligne 22-23 égale à D A. Du point 22 pour centre &
pour rayon l'intervalle D 6, on décrira l'arc 24-25. Du point 2.3 pour centre
& pour rayon l'intervalle F 2, on décrira l'arc 26, qui coupe 24-25 au point
26, parle quel onmeneraau point 22, centre des panneaux, la ligne 26-22,
qui forme avecleslignes 22-23 & 23-26, le premier panneau de doueHe. Du
point 22 pour centre & pour rayon l'intervalle D7, on décrira l'arc 27--28.
Du point 26pour centre & pour rayon l'intervalle 2'4, on décrira l'arc 29-
30, qui coupe 27-28 au point 27, parleguelon menera au centre 22 la ligne
27-22, qui forme avec 22-26 & 26-27le deuxieme panneau de douelle.
Du point 22 pour centre & pour rayon l'intervalle DE, on décrira l'arc 3 1-
32. Du point 27 pour centre & pour rayon l'intervalle 4 H, on décrira l'arc

33 , qui coupe 3 1- 32 au point 33. Du point 33 pour centre & pour rayon
l'intervalle 4 H, on décrira l'arc 34-35 , qui coupe 27- 28 au point 28 , par
lequel on menera la ligne 28-22. On menera aulE 27-33,33-28, qui for-
ment avec 28-22 & 27-22, le panneau de doueHe de la clef. Lorfque les
trompes font régulieres, on ne développe que la moitié des panneaux; car
ayant tracé les VDuifoirs d'un côté, on peut tracer ceux de l'autre, en retour-
nant lefdits panneaux fens-deifus-delfous. .

Maniere de tracer les vou./Joirs.

Au lieu de nous fervir, comme nous avons fait ci~devant, de beuveaux
pour tailler les coupes des lits quarrément fur la douelle, & des panneaux de
joint pour avoir la tête des voulfoirs, nous nous Cervirons ici de beuveaux pour
tailler la face de la tête quarrément fur la douelle, & des panneaux de tête
pour avoir l'engrailfement des joints, ainfi que nous le dirons ci -après.

Pour le premier voulfoir on drelfera le parement d'une pierre, fur lequel on
appliquera, comme en la figure r, le panneau de douelle 22-23 -2 6, On tail-
lera la face de la tête d'équerre fur ledit parement, & quarrément fur le côté
2.3- 26; & ayant appliqué fur la tête, le panneau de tête F 2- r 0-44, fig. 2 ,
on taillera les coupes fuivant les joinrs de tête & de douelle. Maintenant
pour creufer la douelle, on fera l'opération fuivante.

On diviCera la corde poné:tuée 15 C en deux également au point 36, par
lequel on décrira du point Y comme centre ,J'arc 36-37, qui coupe A C au

V
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point 37 , par }equel on n~ener~ au centre D. la ltgne

~ 7 ?, fur la~uel1e on
tirera à volonte la perpendiculaue 3 8-39 '

qUl fera termmeepar la lIgne D C.

On décrira auffidu point 22 comme centre, l'arc ponétuéadb,figure 6. On
divifera a cd en deux également au point c, par lequel on menera au centre
.22 la ligne ponétuée c 22. Ontranfportera l'intervalle p 38fur22-42. Par le
point 42 on menera l~ ligne pon~uée 40~4:, perpendiculaire à c 22. Cette

ligne 40-4 1fera termméeparles lzgnes ou cotés de douelle 22-23, 22-26.

On fera la difiance 42-43 égale à 38-39; & parles points 40~43~41, on tra-
cera la cherche 40-43 -4 l, avec laquelle on fera dans la douelle, une plumée
fuivant les points 40-41 repairés fur le vouifoir, en teI1ant cette cherche d'é-
querre fur ladite douelle: voyez. fig. 2. La plumée étant faite, on creuferala
doueUe à la regle fuivant cette plumée & la cherche du panneau de tête;
obfervant de plus, que la regle tende toujours à l'angle du bas de la douelle.

Si on veut tracer le fecond vouffoir, on dreffera le parement d'une pierre,
[ur lequel on appliquera le panneau de douelle 2 2-26~27' En[uiteon taillera
la tête du vouffoir quarrément [ur le côté 26-27, non à l'équerre comme on a

fait celle du premier , mais avec un beuveauque l'on trouvera, comme nous
allons l' expliq uer.

Ayant mené la corde de la doueUe 4-2, on la prolongera ju[qu'à la ligne
G44.0n menera par le point F la ligne F 4 5, perpendiculaire à 44- 4. On fera
[ur le plan l'intervalle C 46 égal à F 4 5. Et par les points D & 46 on menera
la ligne D 46 , qui formera avec 46-47, l'angle du beuve::m requis.

Il jàut remarquer quefi il y avait encore quelques voujjàirs avant la clef, il
faudrait Jemblablement prolonger les cordes des douellesjufqu'à la ligne G 44-

auffi prolongée, rl:-rmener par le point F des perpendiculaires à chacune defdÙeJ'
cordes, &' tranJPorter les longueurs desperpendiculaires fur la ligne C 47,pour
avoir les beuveaux convenables à chaque voujjàir. La tête du [econd vouifoir
étant faite, & ayant tracé deifus le deuxieme panneau de tête 10-2-4- II ,
on taillera les lits fui vant les joints de tête & de douelle.A l'égard de la douelle,
eUe fera creufée de la maniere que nous l'avons déja expliqué, avec une cher..
che confiruite [clon la méthode dont on s'efi fervi pour trouver celle du pre-
mier vouifoir ; c' efi-à-dire,qu' il faut tirer à volonté fur De la petite perpendicu-
laire an, qui aille jufqu'à la ligne De. Enfuite on divifera l'arè pq en deux éga-
lement au point d, par lequel on menera au centre 22 la ligne ponétuée el2 2.
On tranfportera l'intervalle Do fur 22 e, & on menera par le point e la ligne
ponétuée r s, perpendiculaire à 22 d. Ayant fait l'intervalle e1égal à an, on tra-
cera par les points r,l,s,la cherche rIs; on fuivra la même méthode pour la clef.

Pour tailler la clef, on dreifera auffi un parement, fur lequel ayant tracé le
panneau de douelle 22-27-33-28, on tirera le trait milieu 22-33, fuivant le-
quel ayant'fait, comme enla figure 3, une plumée à l'extrêmité 33, avec le
beuveau 48-20-21, on fera d'une même ouverture de compas, à difcrétion,
des points 27-28 comme centres, deux [eétions qui fe couperont en un point,
par lequel & l'extrêmité 33 on tracera une ligne qui fera pontivementl'arête
ou angle de l'encoignure. On taillera, comme enlafigure 4, les deux faces de
la tête fuivant ladite arête, &lescôtés 33-27,33-28, & on appliquera fur
chacune des faces le demi-panneau de tête 11-4H-49, fuivant les joints du-
quel & ceux de la douelle, on taillera les deux coupes. Enfin on creufera la
douelle, ainn qu'il été enfeigné. On pourra, fi on veut, couper les même~
vouffoirs, avec les panneaux de douelle, ceux de joint, & les beuveaux que

.'
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, forment tes lits avec les doueHes; lefquelsferont tracés comme hotis r en":
.~

feignerons dans la fùite au chapitre VIl.. . . .
11eil bon d'avertir que la maniere dont nous fonlIiles le plus [auvent obligég

, 'de repréfenter les pierres, he permet pas que tous les panneaux pui{[ent pa..
roître dans leur véritable étendue; c'eil pourquoi on ne doit point s'étonner
fi ces panneaux ont quelquefois fur' les repréfèntations despierres, des angles ~; les uns plus ouverts, & les autres plus, fermés, &c. .

, Si l'on veut faire les pierresde plufleurs pieces, on pourra lever avec un beu~
veau ,fur les parties mêm~ de/voujJOirs qui auront étéfaires enpremier lieu paf'
la méthode que nous avons enJèignéGci-deffùs, l'engrailfement des coupes p~ur.
tailler les lits des morceaux qui feront difpofés pour être ajoutés au bout de
chaque vou{[oir.

~
., o.>M.~. ~

CHAPITRE V 1.
Trompe fur le coin &' en niche. Planche XLI.

i C ETT E trompe eil faite en maniere de coquille, &Jert comme la précé...
dente pour porter l'encoignure d'un bâtiment. Il s'en voit une fetnblable, ruc.
neuve des Bons Enfans à Paris.

Le plan ABC D ~tant donné ,011diviîera A C eh deux également au point
D , par lequel & le point B on menera la ligne D E. Des points D & C on fera

, les feétions F & G, par lefquelles on menera la ponétuée G F, qui coupe DE
au point H, par lequel on menera LI perpendiculaire à DE. Du point H,
centre de l'arc ADe, on décrira le cercle AC 1y L ; 011prolongera la ligne
AB ju[qu'à ce qu'elle coupe le cercle au point J\1;on prolongeraauffi la ligne
C B vers O. On divi[era A M en ,deux également au point N ,duquel comme
centre & pour rayon l'intervalle N A, on décrira l'arc AFO, quenous divifims
ici en troisparties & demiepour avoirJèptvouffiirs. On abai{[erapar les points
de la divifion, les lignes R S; PQ,TV, perpendiculaires à A B. Et du point
B comme centre on tirera les coupes T 2 , P 3, R4.AyantfaitB5 égalà BS,
B 6 égal à BQ, B 7 égal à B V, on menera par les points 5-6~7Ies lignes 5-8,
6-9' 7- 10, paralleles à HI, pour avoir fur l'arc D CI les points 8-9Nla, par
lefquels on menera' du centre B les lignes 1o~II, 9- t:1, 8- 13 , qui forment
avec l'arc XC D les panneaux de joint. Pour avoir la longueur de la clef dans
fan milieu, on menera par le pointB la ligneB Xj parallele àH l, & D X fera
la Jongueur requife.

"Enfinon menera par les points A, V, Q, S, &t.les lignes A 14, V 15, Q 16~
S 17, &c. paralleles àD E. On fera 18- 15 égal à VT" 19-16 égal à QP,
~O-I 7 égal à SR, & HE égal à B O. Par le.point H & les points 15-16-17,
&c. on tirera les lignes H 15

'
HI 6, H 17, &c. jufqu'au cercle 1YL, pour

avoir les points 21-22-23 , &c. Maintenant pour tracer mplan les joims de
doueHe, on abaiiFera par les points 21-22-23, les lignes 21-26, 22-25,
2.3-24, perpendiculaires à LI. Cela fait, on tracera parles points 24-25-26,
& par les points ab, cd, ef, les cherches 24VD, 25-QD,2.6-SD,de la
même maniere que l'on ferait l'ovale du jardinier.
. Pour couper les vou{[oirs de cette trompe, on fe fervira de beuveaux, àvec
lefquels on taillera fuivant le lit de deffous, la tête & la queue de chaque
\rouiFoir,quarrément fur le joint de tête & fur celui de queue. On trouvera
ces beuveaux de la maniere fuivante.
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Pour avoir l'angle ou beuveau que forme le lit de deffous du deuxieme

vouflàir avec la tête, on menera, à difèrétion, la ligne 27- 28 d'équerre fur
B T, pour avoir fur B A le point 28. Ayant fait B 29 égal à B 27, on menera
par 29 la ligne 29-30 d'équerre fur BI l, pour avoir fur B D le point 30, par
leque10n menera 3°-28. Enfuite on meneraféparément la ligne 31 -p,fig. 1,
& on fera 32-33 égal à 3°-28; Du point 32 pour centre, & pour rayon l'in-
tervalle 3°- 29, on décrira l'arc 34- 35, Du point 33 pour centre & pour rayon
l'intervalle 28-27, on décrira l'arc 36, qui c2up<::.34-35 au point 36, par
lequel on tirera la ligne 36-32. On menera auffi par l~s points 33-3 61a ligne
36-37, qui formera avec 36-32, l'angle ou beuveau requis.

Pour trouver l'angle que fait le lit de deffous du troifieme vouifoir avec
la tête, on menera à volonté la ligne 38-39 d'équerre fur B P pour avoir fur
B A le point 39; & ayant fait B 4° égal à B 38, on menera 40-41 perpendi-
culaire à B 9 , pour avoir fur B D le point 41 , par lequel on menera la ligne

41 -39. Enfuite on fera, comme en lafigure 1, l'intervalle 32-42 égal à 41- 39.
Du point 32 pour centre & pour rayon l'intervalle 41 -40, on décrira l'arc

43-44. Du poi11t 42 & de l'intervalle 39-38, on décrira l'arc 45 '
qui coupe

43-44 au point 4.5, par lequel on menera la ligne 45 - 32. Par les points 42
& 45 on menera 45-46, qui forme avec 45-32, l'angle en queflion.

Si on veut avoir l'angle que forme l'un des lits de la clef avec une des faces
de la tête, on menera à difèrétion la ligne 47-48 d'équerre [ur BR, pour avoir
fur B A le point 48. Ayant fait B 49 égal à B 47, on tirera 49-50 d'équerre
fur B 8, pour avoir fur B D le point 50, par lequel on menera 50-48. Enfuite
on fera ,figure 1,32- 31 égal à 5°-48. Du point 32 pour centre & pour rayon
l'intervalle 50-49, on décrira rare 51-52. Du point 3 l, & de l'intervalle 48-
47, on décrira l'arc 53, qui coupe 51 - 52 au point 53 , par lequel ayant mené

53- 32, on menera par les points 3 1 & 53 la ligne 53 - 54, qui forme, avec
53-32, l'angle demandé; de plus, on marquera à difèrétion le trompillon

. 59-58-26. Dans les trompes qui ne font point rampantes, &' dont les faces
fint à-plomb, l'angle queforme le lit de de/fOus du premier 'vouj{oir avec la tête,
dl toujours droit; c'eft pourquoi on taillera les têtes des deux premiers vouf-
[oirs de cette trompe à l'équerre fuivant le lit de deilous.

Il s'agit encore de trouver les beuveaux & panneaux pour façonner les
queues des vouifoirs: c'eft ce que nous verrons dans l'explication [uivante.

Suppofons donc que l'on veuille couper le premier vouifoir d'une feule
piece ju[qu'au trompillon, on prendra avec le compas l'intervalle H 59, & on
s'en fervira pour marquer fur l'arc D C le point 55, en po[ant une des pointes
du compas [ur la ligne DB & l'autre fur 55; cela en{orre que fi on menait Z1ne
ligne par les deux pointes du compas, ellefiîtd'équerre -àBD. Du point H comme
centre, on tirera parle point 5 5 l~ ligne 5 5-56. Ayant fait 160 égal à 59 K,
on tirera du centre H la ligne 60-61, qui forme avec la courbe 60-1 & la
ligne droite 162, le panneau qui fervira pour tracer la queue du vouifoir.

Maintenant, pour avoir le beuveau que fait le lit de deifous avec la queue du
vouffoir, on élevera à difèrétif)n la lign,e 62-61 perpendiculaire à 162; en-
fuite on fera 55-63 égal à 162. Par le point 63 on menera ju[qu'à la ligne D '

5°, la ligne 63-64 d'équerre à 55'-56. De plus, on fera 55-65 égal à 60-61.
Enfin on menera à part ,figure 2, la ligne 66-67' On fera 66-68 égal à 64-63.
Du point 66pourcentre, & pour rayon l'intervalle 64-65, on décrira l'arc 69-
70. Du point 68 &;de l'intervalle 62-61, on décrira l'arc 71, qui coupe 69-

7°

,
1!
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,

' 7° au point 71, par lequel on menera la ligne 6&-71, qui fonnera avec 68~67
.: le beuveau requis. On trouvera par la même méthode les panneaux & beu-
:' veaux qui conviendront pour façonner les queues des vouifoirs. Ces panneaux

& beuveaux different tous les uns des aUtres, parce que les angles de coupe des
vouifoirs HL 23 , H 23 -2 2, H 22-2, 1, &c. n'am pas la même ouverture.

Maniere de tracer &' couper" lepremier"voujfoir. Figure 3:

Ayant fait le lit d'une pierre, on tracera deifus le panneau du plan ZG 55-
56; en[uite on taillera le parement pour la tête du vouifoir d'équerre [ur le lit,
& quarrément fur le joint de tête C Z. On appliquera [ur la tête le panneau de
tête 57 AT 2 ,po[ant le bas dudit panneau A 57[urCZ. Cela fait, on taillera
fuivant le lit, le parement de la queue, du vouifoir quarrémem fur 55 - 56,
avec le beuveau 67-68-71, [ur lequel parement on appliquera le panneau de
queuel6o-6 r-6 2, & fuivant les coupes de deifus des panneaux de tête ~de
queue, on taillera le [econd lit, fur lequel on tracera le deuxieme panneau
de joint rr-ro-55-56, po[ant le côté 10-11 [uivantla face de la tête, &c.
Enfin on creu[era la douelle fuivant les courbes des panneaux de tête & de
joint, en fai[ant rouler en tout Jens la cherche du plan AD C dans la conca-
vité de la douelle. Tous les autres vouifoirs feront tracés & taillés [ur le
modele de celui-ci, avec les panneaux qui leur feront propres.

Le Pere Derand, dans la lUe partie de fan livre des traits, chapitre XXIV,
page r 98, fait une ob[ervation [ur la maniere de tracer la clef de la trompe
en niche, &c. afin de ne pas couper l'angle du milieu de la douelle où [e
terminent en un point, les deux courbes des ceintres des faces: laquelle ob-
fervation nous ne fommes pas obligés de faire ici, parce qu'on ne peut tom-
ber en cet inconvénient, en fuivant la méthode que nous venons de pro-
po[er ci-deifus pour tracer & couper les vouifoirs de cette trompe.

r ai trouvé à propos, pour ne rien omettre, d'expliquer encore la maniere
de trouver le panneau & les beuveaux qui [ont néceifaires pour tracer les
pierres dans le joint 72-73, leJecondvouJ[oirétant de deux pieces. Ayant donc
marqué à volonté le joint 72-73, enforte que les rayons H 72 &' H 73 ftient
égaux, on fera 178 égal à 72-73. Du poim H comme centre on tirera parle
point 78 la ligne 78-79, qui forme, avec la courbe78 1&la ligne droire 162,
le panneau demandé.

Pour avoir les beuveaux, on menera à volonté la ligne 80-81, perpendi-
culaire àI 61.. En[uite on prendra avecle compas l'intervalle H 72, avec le-
quel on jaugera la ligne 74-76 parallele à B D. Par le point 75 , où la ligne

74-76 coupel'arcDC, on menera du centre Hlà ligne 75-77. Ayant fait
75-83 égal à 180, par le point 83 on menera ju[qu'à la ligne D 50, la ligne
8 3-t4 d'équerre fur 75-77. Onferade plus ladifiance 75-85 égale à 78-8 1;
on menera féparément, figure 4, la ligne 86-87. Et ayant fait 86-88 égal à

84-83, du point 86 pour centre & pour rayon l'intervalle 84-85 , on décrira
l'arc 89-9°' Du point 88 & de l'intervalle80-8r > on décrira l'arc 91,

.

qui coupe 89-9° au point 91 , par lequel on menera la ligne 88-91;'<
qui forme avec 88-87 le beuveau pour la pierre de deifus, cotée 72-73 no.
L'angle ou beuveau91-88-86 fervira pour la pierre de deifous 72-73 Kr
qui porte fur le trompillon, lequel, après avoir été arrondi par-deifus, Jera

fait à pans, pour recevoir les queues des vouifoirs.
X
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CHAPITRE VII.

(1
l';

Trompe JÙr le coin, biaifè &' jùrbaiffée. Planche XLII.

SOIT ABC D le plan de la trompe propofée, on menera lesdiagonales A C-

BD: on tracera fur laligne AC, l'arcfurbaiffé A E C qu'ondivifera à volonté,

en cinq parties inégales. On donnera aux coupes F G, HI, &c.l'inclinaifon

qu'on jugeraà propos; nous les avonsfait partir chacuned'un centre différent,
pour donner plus d'intelligence. On prolongera lefdites coupes ju[qu'à la ligne
AC, pour avoir leur centre 2-3-4-5

'
par lefquels & le point D, on menera

jufqu'aux lignes AB & B Cles ponétuées 2-6>3-E, 4-7, & 5-B.Ilfaut remar-
quer que la ligne 4-7 ~fiprolongée jufqu' à la ligne C B auJliprolongée, parce que
la coupe 15 étantprolongét fur la ligne AC, le centre 4ft trouve horsdu trian-
gle B C D. On abaiffera fur AC, par les points de la divijion, les à-plombs
F K, HL, &c. par le bas defquels on menera du point D les lignes DM, D N,
&c. qui repréfententen plan les joints des doueUes.
. On pourra, fi l'on veut, trouver de deux manieres les hauteurs des à-

plombs <luifervent pour confiruire le ceintre de face. Pour opérer fuivant la
premiere, on fera DO égal à DL, D Q égal à D N, D Ségal à D K, D X égal
à DM; & par les points 0, S,X, Q, on élevera fur D Q, les perpendiculaires
0 P, ST , X y, & Q R. Enfuite ayant fait 0 P égal à L H, S T égal à K F , on
menera du point D par le point T la ligne T Y, qui ira rencontrer XY au point
Y. Par les points D & P on menera la ligne DP, qui ira rencontrer QR au
point R. Semblablement ayant élevé par les points 5 & B leslignes 5-8 ,B9
perpendiculaires à DB, on fera 5-8 égal à 5-2 ; & par les points D & 8 on
menera la ligne 8-9, qui ira rencontrer B 9 au point 9.

Pour avoir par la deuxieme maniere les deux hauteurs qui refient à trouver,
on menera jufqu' à la ligne AC, paY"le poi':t la, la ligne 10- 1 1 paraUele à
DB, pour avoir le point II , par lequel on élevera d'équerre fur A C la ligne
JI - 14, qui ira rencontrer la coupe 5-14 au point 14. Par le point 12 on me-
nera jufqu'à la ligne AC la ligne 12- 13 paraUele à 4-7, pour avoirlepoint 13,
parlequelon élevera fur A C la perpendiculaire 13 -15 , qui ira rencontrer
la coupe 4- 15 au point 15 ; les haUteurs II -1 4 & 13 - 15 feront les requifes.

ConflruEtion du ceintre des faces.

Ayant mené féparément la ligne 16- 17, on élevera à difcr~tion la perpen-
diculaire 18-19; on tranfportera les difiances ,Javoir, B N fur 18-20, B M
fur 18-21, B A fur 18-16,B 12 fur 18-22, B lofur 18-23, &B C fur 18-17.
Par les points 20-21-22-23, on tirera les lignes 20-25,21 -24,22-26,23-27,
paraUeles à 18-19. Enfuite ayant fait les diftances 21 -24 égale à X Y, i9-2 5
égale à QR, 18-1 9 égale~B 9,22-26 égale à 13-15, & 2 3-27égaleà II::'14,
on tracera parles points 16-24-25-1 9,&c.les cherches 16-24-1-9,& 17-27-19.

Maintenant, pour avoir les coupes des panneaux de tête, on fera 18-28
égal à B 7, 18-29 égal à BE, 18-3 a égal à B 6. Du point 18 comme centre &
par le point 27, on tirera la coupe 27-31. Par les points 28 & 26 , on tirera
la coupe 26-32; par les points 29 & 25 , on menera la coupe 25-33. Enfin
par les points 3° &; ~4J on tirera la coupe 24-34.
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Développement des panneaux de douelle.

Ayant mené à part la ligne 35-36, & ayant fait 35-36 égal à AD: du point

36 comme centre & pour rayon l'interva!1e DY> on décrira l'arc 37-38. Du
point 35 & de l'intervalle 16-24> on décrira l'arc 39, qui coupe 37-38 au
point 39. parle quel & les points 35-36, on menera les lignes 39-35 & 39-
36. Du point 36 comme centre & pour rayon l'intervalIe DR, on décrira
l'arc 40-41. Du point 39 & de l'intervalle 24~2 5

'
on décrira l'arc 42, qUÏ

coupe 40-41 au point 42, par lequel onmenera les lignes 42-36 & 42-39.
Du point 36 comme centre & pour rayon l'intervalle D 9, on décrira l'arc

43-44" Du point 42 & de l'intervalle 2 5-19, on décrira l'arc 45 , qui coupe

43-44 au point 4 5 , par lequel on menera la ligne 45 -42. Maintenant pour
avoir les longueurs des deux autres panneaux de douelle, on tran[portera
l'intervalle D 12 [ur 22- 55 '

& on tirera la ligne 55-26. On tran[portera de
même la difiance D la [ur 23- 56, & on menerala ligne 56-57. Du point 36
comme centre, & pourrayon l'intervalle 55-26, on décrira l'arc 46-47. Du
point 45 & de l'intervalle 19-26, on décriràl'arc 48, qui coupe 46-47 au
point 48, par lequel on menera les lignes 48-45 & 48-3 6. Du point 36 pour
centre, &pour rayon l'intervalle 56-27, on décrira l'arc 49-50. Du point 48
& de l'intervalle 26-27, on décrira l'arc 5 l, qui coupe 49-50 au point 5 l,par
lequel on menera les lignes 5 1-48 & 51-36. Enfin du point 36 comme cen-
tre, & pour rayon l'intervalle D C, on décrira l'arc 52-53. Du point 5 1 & d~
l'inte'rvalle 27- 17, on décrira l'arc 54> qui coupe 5 2- 53 au point 54' parle-
quel on menera les lignes 54-36 & 54- 5 1.

Développement des panneaux de joint.

Du point 36 pour centre, & pour rayon l'intervalle D 6, on décrira l'arc
57-58. Du point 39 & de l'intervalle 24-30, on décrira l'arc 59 qui coupe

57- 58 au point 59, par lequel & le point 39 on tirera la ligne 39-63 , qui
forme avec 39 - 36 le panneau de joint 36- 39-63' Du point 36 pour centre
& pour rayon l'intervalle D E, on décrira l'arc 60-6 l .Du point 42 & de l'in-
tervalle 25 -29, on décrira l'arc 62 qui coupe 60-6 l au point 62, parleque1
& le point 42 on tirera la ligne 42-64, qui forme avec 42-36 le panneau
de joint 36-42-64' On trouvera, fil'on veut, les deux autres panneaux de
joint par la même méthode, ou bien par la [uivante.

Ayant marqué à volonté [ur les coupes 27-3.1 & 26-32 les points 31-32,
on abaiifera les lignes JI -65 & 32-66 perpendiculaires à 16- 17 . Ayant fait
en[uite B 69 égal à 18-66, & B 70 égal à 18-65, on menera au centre D par
les points 69-70 les lignes ponétuées 69 D & 70 D. On fera de plus 66-67
égal à 69 D, 65-68 égal à 70 D.Parle point 67 on menera la ligne 67- 32 ;
par le point 68 on menera au point 31 la ligne 68-3 1. Cela fait, du point
36 comme centre & pour rayon l'intervalle 67-32, on décrira l'arc 71-72.
Du point 48 & de l'intervalle 26-32, on décrira l'arc 73

'
par lequel on me-

nera du point 48 la ligne 48-73, qui forme avec 48-36 le panneau de joint
36-48-73. Du point 36 pour centre & pour rayon l'intervalle 68-3 1 , on
décrira l'arc 74-75. Du point 51 & de l'intervalle 27-3 l, on décrira l'arc 76,
qu~ coupe 74-75 au point 75 '

par lequel on menera du point 5 1 là ligne 5 1-
76, qui forme avec 51-36 le panneau de joint 36-51-76. Onmenera auffi
au centre 36 par les points 73 &76, les ponéluées 73-36 & 76-36.

~



~4 PRA T l QUE DEL A COU P E
Nous ne dirons rien en ce chapitre touchant la maniere de tracer les pierres

& de creufer les douelles : ce que nous avons dit au chapitre précédent fur ce
fujet étant fuffifant pour donner en ce trait l'intelligence néceffaire, nous
enfeignerons feulement à trouver'les heuveaux que font les douelles avec
les lits, d'une maniere différente des précédentes.

Si l'on veut trouver le heuveau que fait la douelle 36-48- 51 avec le lit
de deffus, on menera par les points 32 & 27 la ligne 3 2- 27. Du point 3 2 pour
centre, & pour rayon l'intervalle 32-67, on décrira l'arc 67-77. Du point
27, & de l'intervalle 27-56, on décrira pareillement l'arc 56.78, qui coupe
~7-1 7 au point 78, par lequel on menera aux points 32 & 27 les lignes 78-
32 & 78-27' On menera à difcrétion fur ladite doueHe, la ligne 79-80 per-
pendiculaire à 36-48, laquelle 79-80 fera terminée parles deux côtés de la
doucUe 36-48 & 36-p.Et ayant fait 78-82 égal à 36-79, &78-83 égal à
36-81, qui eille point oÙ 79-80 coupe 36-73 , on menera par les points
82-83 la ligne 82-83' Du point 80 comme centre & pour rayon l'intervalle
82-83

'
on décrira l'arc 84-85. Du point 79 & de l'intervalle 79-81, on dé-

crira l'arc 8 1-86, qui coupe 84-85 au point 86, par lequel on tirera du point

79 la ligne 79-86, qui forme avec 79-80 l'angle ou beuveau requis.
Pour avoir le beuveau que forme la même douelle avec le lit de deffous,

on menera par les points 26& 31 la ligne 26-31. Du point 26 comme cen-
tre, & pour rayon l'intervalle 26-55 , on décrira l'arc 87-88. Du point 31 &
de l'intervalle 31 -68, on décrira l'arc 89, qui coupe 87-88 au point 89, du-
quel on menera aux points 26 & 31 les lignes 89-26 & 89-31. On mènera
à difcrétion fur la douelle, la ligne 90-91 perpendiculaire à 36- 51 , laquelle
90-91 fera prolongée jufqu'à la ligne 36-76. Enfuite ayant fait 89-96 égal
à 36-91, & 89-97 égal à 36-92, on menera par les points 96-97, la ligne

9 6-97~ Du point 91 comme centre, & pour rayon l'intervalle 96-97,
on décrira l'arc 93-94. Du point 90 & de l'intervalle 90-92, on décrira
l'arc 92-95 qui coupe 93-94 au point 95, par lequel on menera au point
90 la ligne 95-90, qui forme avec 90-91 le beuveau demandé.

Mais afin de donner une plus grande intelligence de la méthode que nous
venons d'enfeigner ci-deffus, pour confiruire les arcs droits ou beuveaux qui
fervent à faire les lits des voulfoirs de cette trompe, nous en allons donner
une explication plus étendue.

Il faut donc favoir que pour confiruire ces arcs droits ou beuveaux, il s'agit
de former un angle folide avec trois angles plans donnés, comme l'angle de la
doueHe, l'angle du lit, & l'angle de la tête; lequel angle de la tête eil formé
par un des côtés de la douelle, par le plus grand côté du panneau de lit, &
par une diagonale tirée fur le panneau de tête, ainG qu'il a été pratiqué. Or,
comme l'angle de la douelle & l'angle du lit font connus par leur dévelop-
pement, il faut auffi connoître l'angle de la tête, lequel fera trouvé de la
maniere fuivante.

On développera à partIe panneau de douelle 36-48- 51, auquel on join-
drale panneau de tête 27-26-32-3 1 , & ceux de joint 36-48-73,& 36-51-76;
le tOltt ainfi qu'il ej/repréJenté en la figure y. Cela fait, du point a comme cen-
tre, & pour rayon l'intervalle ab, on décrira l'arc b c. Du point e comme centre,
& pourrayonl'intervalle hl, on décriral'arcd qui coupel'arcbcau point'd,
par lequel on menera aux points a & e les lignes da & de, qui forment avec
le côté ae l'angle de la tête demandé ed a.
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DES PIE R RES. Partie llL 8)
Par le pointg on menera fur le panneau de douelle la ligne g 1 d'équerre

au c6té a k. Par le point g on menera fur le panneau du lit de deffous la ligne
g h perpendiculaire au même c6té; de plus, on fera a 1 égal à al, & par les
points 1 & h on menera la ligne 1h, qui avec les deux lignes hg &g 1 fervira à
former l'angle folide, ainG que nous allons l'enfeigner.

Onmenera féparément,fig. 3,laligne mn que l'on fera égale à Ig. Du point
n pour centre & pour rayon l'intervalle g h, on décrira l'arc op. Du point m
& de l'intervalle hl, on décrira l'arc q, qui coupe op au point q, par lequel
on menerales lignes qn & q m; l'angle mnq fera le beuveau fuivant lequel
on taillera le lit de deifous du vouffoir quarrément fur le c6té de la douelle ~

coté 36-51 au développementdespanneaux. Et Gl'on a bien opéré, l'angle
m n q doit être égal à l'angle 9 1-9 0-95 qui e11:audit développement. On trou-
vera de la même maniere le beuveau pour le lit de deffus.

Pour trouver le beuveau du lit de delfous du premier voulfoir, qui doit fe
po[er [ur le c.6té AD, on marquera à volonté [ur la ligne B A le point 160,
duquel on menera au centre D la ligne 100 D; on marquera auffi à difèrétion
fur la ligne 39-63

'
le point 63 , duquel on menera au centre 36 la ponétuée

63-36. On fera les di11:ances 16-101 égale à AI 00, & 24-34 égale à 39-63.'
On menerapar les points 101-24 la diagonale 101-24, & parles points 16-

34 l'autre diagonale 16-34' On marquera tl v.olonté fur le c6té de la douelle

35 - 36 le point 98 , par lequel on menera la ligne 98-99 perpendiculaire à
35-36.0n portera la grandeur 36-98 fur D 102; & par le poiI1t 102 on
menera la ligne la 2-1 0 3 , perpendiculaire à AD, pour avoir [ur la ligne
JoaD le point 1°3.

On menera féparément la ligne 1°4- 1° 5 , figure 1. Et ayant fait la dif-

tance 1°4-1°5 égale à 101-24, on décrira du point 1°4 comme centre &
pour rayon l'intervêUe 100 D, l'arc 106-1°7, Du point 105 &de l'intervalle

39-36, on décrira l'arc 108-1°9 ,qui coupe 106-1 °7 au point 1 la, duquel
on menera aux points 1°4-1°5 les lignes IIO-I04 & IIO-I05. On portera
les grandeurs, favoir , D 103 fur 110-1 l l, & 36-99 fur 110-112, & paries
points 111-112, on menera les lignes 111-112.

Du point 98 comme centre & pour rayon l'intervalle 102-1°3, on dé-
crira l'arc 113-114. Du point 99 &de l'intervalle 111-112 ,pris en la fi%.. r,
on décrira l'arc 1 15 - 116, qui coupe 113.- 1 14. .au point 1 15, par l€quel &
le point 98, on menera la ligne 98-115, qui forme avec la ligne 98-99 ~

l'angle ou beuveau demandé.' .'

Maintenant, pour trouver le beuveau que forme le lit de delfus avec la
douelle, on marquera à volonté fur la ligne 36-39 le point 117, par lequel
on menera ju[qu'à la ligne 36- 3 5, la ligne 1 ~7- 1 18 perpendiculaire à 36-39.
On menera [éparément la ligne 120- 121 ,fig,ure 2; & ayant fait l'intervalle
120-12.1 égal à 16-34, on décrira du point 12° comme centre & pour rayon
l'intervalle 35- 36 , l'arc 122- 12.3. Du point 121 & de l'intervalle 3 6-63 , on
décrira l'arc 124-125, qui coupe l'arc 122-123 au point 125, duquel on
menera aux points 120-12 1, les lignes 12 5-12.0 & 12 5-1 2 1. On fera les dif-
tances, favoir, 125-126 égale à 3 6-II 8, & 125-127 égale à 3 6-II 9. Et
J?ar les points 126-127, on menera la ligne 12 6-127. Du point 117 comme
centre &p6urrayonl'intervalle 1 17-1 19, on décrira l'arc 119-128. Du point
118 & de l'intervalle 126-127,pris en lafigure 2, on décrira l'arc 129-13°,
qui coupe r arc 119- 128 au point 128 ,par lequel & le point 117 on menera

y
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la ligne 1 17- 12 8 , qui forme avec la ligne 1 17- 118 , l'angle ou beuveau
requis. On trouvera par la même méthode les beuveaux des autres vouŒoirs.

La méthode qu'on vient d'enfeigner pour trouver les beuveaux qui fervent
à donner aux lits des vouŒoirs l'engraiŒement qui leur convient ,peut fervir
généralement pour toutes les trompes; en obfervant néanmoins dans celles
en tour ronde, en tour crezifè, ondée, ou rachetant un berceau, qu'il faut
tracer les diagonales, nonjùr l'arc ou ceintre deface, à caufe du ralongement,
mais fur l'arc fondamental.

Si l'on veut voir poGtivement comment les trois angles plans forment l'an-
gle folide, on ploiera les panneaux qui font collés fur la figurey enforte que
le côté a d de l'angle de la tête touche tout le côté de la douelle ab, &c.

~ .,.~~-===---~
CHAPITRE VIII.

,
i
t
('

1
!

Trompe en niche droite par. devant. Planche XLIII.

SOlT ABC le plan de la niche, &A Del' élévation du ceintre; on divifera
l'arc AD C en cinq parties égales, & on tirera ducentre E, par les poÙm de
la divifion, les coupes E F, E G, &c. On abaiŒeraauffi les à-plombs F H, G l,
&c. par le bas defquels & par les points B & D on tracera au ilmbleau les
ellipfes D H B N, DIB 0, &c. dont les parties H B, 1B , &c. repréfentent en
plan les joints des douelles.

Pour couper un des vouŒoirs, on dreifera le lit d'une pierre, fur lequel
ayant appliqué, comme enlafigure k, le panneau du plan L AB, on taillera
le parement de tête à l'équerre & quarrément fur le joint al. Enfuite on ap-
pliquera fur ce parement le panneau de tête LA F M, en ajufiant une des
coupes fuivant le lit fait, & on abattra fuivant l'autre coupe le lit de deifus
d'équerre fur la tête. Ce qui étant fait, on tracera fur ce lit le panneau L AB,
& on creufera la douelle avec une portio.n de la cherche du plan, que l'on
fera rouler en tous fens, fuivant les cherches qui auront été tracées fur les
joints & fur la tête. Les autres vouŒoirsferont faits par la même méthode.

Il y a pluGeurs trompes en niche que je ne donnerai point, comme, par
exemple, cellejùr le coin en talut, celle en tour creufè, tic. d'autant qu'on
peut en difpofer le trait fort aifément pour le peu qu'on ait de théorie ou même
de pratique, & d'ailleurs parce que ces fortes de pieces ne font point pour
l'ordinaire en ufage.

, ,
(t
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CHAPITRE 1 X..
Trompe en tour ronde ~ érigéefur un mur droit. Planche XLIV.

CETTE trompe prend fa naiifance fur un mur droit; elle efi courbée en
fan profil, & faite en maniete d'éventail; elle fert pour porter enJaillie ,uri
cabiner en rour ronde. On voit deux trompes femblables au bout de laga~;.
lerie de l'hôtel de laFeuiUade, à la place des Vittoires à Paris. .

A B foit la face du mur fur lequel on veut confiruire la trompe propo-
fée, & foit AC B le plan de la fqillie; on divifera A B en deux également
au point D , duquel pour centre on décrira le demi-cercle A E B, de la gran-
deur qu'on voudra donner à la trompe. Par le point D on menera la ligne
CE perpendiculaire à A B. Et ayant divifé l'arc A EBen cinq parties ou
davantage> on rirera du centre D, par lespoints de la divijion, les coupes
DF, D H, &c.

Par les points E, F, G, H, 1, on menera les lignes E K, F L, G M, H N &;
10, paraUeles à DB. On abaiifera auffi par les mêmes points ,jufiIu'à la tour
ronde AC B, les lignes F P , G Q, H R, l S, paralle1es à E C. On élevera par
le point B & d'équerre fur DB, la ligne BT qui repréfente l'angle mixte &:
rentrant formé par la j onttion de la tour ronde avec le mur. droit; on éle-'
vera femblablement la ligne 15-5, paraUde à B T & difianteà volonté. De
plus, ayant marqué à difèrétion fur les coupes D X,D Z, les points V, X, Y,
qui fervent pour avoir les têtes des joints, on abaiifera jufqu'à l'arc A C Bles
lignes V 2 , X 3 , Y 4, paraUe1esà DE. Enfinayant fait 5K égal à De, 6 L
égal à IIP, 7M égal à 12 Q, 8N égal à 13R, 90 égal àl4S,on tracera
par les points 15, 0, N , &c.la cherche du profil 1) N K, jufqu'à laquelle on
menera par les points Y & Z les lignes Y39 , Z 4 1 , paralleles à H N. Aya],1t
divifé E F en deux également au point 63 , F G en deux également au point
64,.& G H en deuxau point 65, &c. on menera par les points 63 -64-65 ,
&c. des lignes paraUe1es à EK, lefqueUes feront terminées d'un côté par la
cherche du profil 15 N K, & de l'autre parla perpendiculaire DE.

Maintenant pour trouver le premier panneau de joint, on marquera à dif
crétion furia ligne D H, les points 19-20-21, par lefquels on menera jufqu' à
ladite cherche duprofil, les lignes 21-22, 20 0, & 19-:23 , paralleles à D B.
Ce qui étant fait, on tirera féparément la ligne 24-3 0 ~ fur laquelle ayant
marqué les difiances 24-25 égale à D 19,24-26 égale à D 20,24-27 égale
à D21, 24-28égaleàDH, 24-29 égaleàDY, & 24-30 égale àDZ, on
tirera par les points :25-26-27, &c.les lignes 25-35.26-34,27-33, &c. per-
pendiculaires à 24-30, fur lefquelles on tranfportera les difiances ,Javoir ,
36-23 fur 25-3)', 9 0 fur 26-34d7-22 fur 27-n,8Nfur28-32, 38-39
fur 29-42, 40-41 fur 3°-43, & on tracera la cherche 24-34-43. Sembla-
blement pour avoir la tête du panneau de joint fuivant la tour ronde, on
fera :29-31 égal à 44-4, & parlespoims 3°-32 on tracera la cherche ou tête
requife 30-31-32.

Pour former le deuxieme panneau de joint, on tireré}à part la ligne 45-46;
& ayant fait 45-47 égal àD 16, 45-49 égal àD 17,45-51 égalàD 18, 45-
j' 3 égal à D F, 45-55 égal à D 62, 45-57 égal à D V, 45-46 égalàD X, on
tirera parles points 47-49-5 1-53, &è. les lignes 47-48, 49-5°, 51 - 5 2~. j\

j
1

1

1
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53 -) 4, &c. perpendiculaires à 4) -46 , fur lefquelles on tranfportera les dif..
tances ,favoir, 9 a fur 47-48, 8 N fur 49-5 0,7 M fur 51-52,6 L fur 53-54,
5-Kfur 55-563 &on tracera par les points 45-48-5°'&c. la cherche 45-
50-56. Or, pour tracer la tête du panneau fuivant la tour ronde, on tranfpor-
tera les grandeurs 61-2 fur 57-58,60-3 fur 46-59, & on tracera la cherche
54-58-59.

Pour développper les douelles , on menera féparément la ligne 69-79, fur
laquelle on tranfponera dans l'ordre jùivant , les difiances 15-23 fur 69-7°,
~:13-0fur 70-71, a 22 fur 71-72, 22 N fur 72-73, N 66 [ur 73-74,66 Mfur
74-75, M 67 fur 75-76,67 L fur 76-77, L 68 fur 77-78, &L Kfur 77~79'
Parles points 69-70-71-72-73, &c. onmenerales lignes 69-87,7°-80,
71-81,72-82,73-83, &c. perpendiculaires à 69-79' Enfuite ayant fait les
diHances 69-87 égale à DB, 70-80 égale à 90-88, 71-81 égale à 911, 72-
82 égale à 92~89' 73-83 égale à 9 3-H, 74-99 égale à 94-65, 75 -100 égale
à95-G, 76-101 égale à 96-64,77-102 égale à 97F, 78-1°3 égale à98-
63, on tracera la cherche 87-83 -79. Or, pourtrouverles joints de douelle
69-85-83, & 69-106-102 ,onfera70-84égalà9O-19,71-85 égal à 91-20,
72-86 égal à 92-21. Par les points 69-84-85, &c. on tracera la cherche
69-85-83. Semblablement pour trouver le joint 69-106-102, on fera 7°-
I04égalà90-I08,71-105 égalà91-16, 73-106 égalà93-17, 75-1°7
égal à 95-18. Cela fait, on tracera la cherche 69-106-102.

Si on veut tracer le premier vouifoir, il faut en premier lieu fixer fa lon-
gueur de queue dans le mur ; & fuppofant que cette longueur foit la difiance
120-121 ,prifè quarrémentjÙr la ligne qui repréfentele nud du mur, voyez.

figure 4 , on la joindra avec la faillie 13 R. Enfuite on prendra une pierre qui
puiife porter ces deux longueurs enfemble, & on fera un des paremens de
cette pierre. On levera le.panneau D 15 q,jùr lequel on aura foin de marquer
les points H 13, & on l'appliquera fur ledit parement. On marquera auffi fur
la pierre des repaires au droit defdits points H & 13; on taillera le vouifoir
enforme de coin fuivant les côtés dudit panneau, ainji qu'il efl pratiqué 'en la

figure 1 , par les repaires s & v que les points H&'I 3 donnerontjùr les arêtes
xy & xz,. On tirera fur les deux lits les lignes sr & vt d'équerre aux arêtes xy
& xz,; on prendra l'intervalle 120-12 1 , & on s'en fervira pour tracer auffi
fur lefdits lits les lignes ab & a c paralleles aux arêtes xy & x z,. Ces lignes
&' les deux précédèntesfèrvent de direaion pour appliquer lespanneaux dejoint.
Enfuite on appliquera fur le lit de deifus le premier panneau de joint, de ma"'"
niere que la ligne 24- 30 tombe direétement lûr la ligne a b, & que l'extrêmité
32. fait auffi pofitivement fur la ligne r s. On appliquera fur le lit de deifous
le panneau du plan 15 B DR, en ajuftant la ligne 15 D fur la ligne a c , &
l'extrêmité R fur la ligne t '1).On fera par lesextrêmités des panneaux r & t,
la plumée r t.

On fouillera, comme en lafigure 2 , l'angle de, & on arrondira la tête du
vouifoir fuivant les courbes ef& dg, en conduifant la regle à-plomb, ainu
qu'il eft repréfenté en la même figure. 'Maintenant pour tracer le creux de la
douelle df, il faut avoir la cherche du premier panneau de tête, laquelle
fera trouvée de la maniere fuivante.

~

On tirera la ligne hI, & on tranfportera les diftances B S fur 1 k , SR fur
k h ,.& par les points h & k on élevera les perpendiculaires hl, km. Enfin on
tranfportera les hauteurs 13 H fur hl, 141 fur km, & on tracera la cherche

.

demandée

r
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demandée l ml, repréfentéeen la figure .2par la cherche df, fuivant laquelle
& celle du jointfn, on creu[era la douelle en condui[ant, comme enlafil.' 3,
la regle parallélement au côté du bas de la douellc op. Nous nous fervons
ici de la cherche Il m au lieu du premier panneau de la doueHe 69"'87-837
parce qu'en traçant le premier vouffoir de la maniere que nous venons de
l'enfeigner, la tête fe trouve faite avant que la doueHe fait creufée.

Pour le fecond vou{[oir, on préparera une pierre, comme il a été dit cî~
deffus, mais avec le panneau D Z T X. Et ayant tracé fur chaque lit deux lignes
pour difpo[er les panneaux de joint, ainft qu'il a étépratiqué ci~devant , on
tracera fur le lit de deifous le panneau de joint 2.4-4 3~30, fai[ant [ur la pierre
des repaires au droit des points 3) -34-33 , &c. Semblablement on tracera
fur le lit de deffus le deuxieme panneau de joint 4) ~ 54- 59 , fai[ant de même
fur la pierre des repaires au droit des points 48- 50- 52., &c. De plus, on [e
fervira de la partie de la cherche du profil 41 L, pour tracer la pierre
dans le joint Z T, afin de pouvoir couper la douelle ju[qu'au niveau du
point F. En[uite on creufera la douelle en po[ant la regle fur deux points qui
foient de niveau l'un avecl'autre, comme font les points 48-34 quiIont repré~

fèntés en l'épure par les pointS 1.6 &' .2o. La douelle étant creufée de cette
m:1niere ju[qu'à l'extrêmité F, on appliquera deffus le panneau de douelle
69 -8 3- 10.2 ; on tracera auffi fur le

. deifus de la pierre X T avec le beuveau
.

r 3 R, la partie d'arc 3 RB, & fuivant les traits qu'auront produit tant la
courbe 83 - 100- 102. dans la douelle, que l'arc 3 RB fur le deifus de la pierre
X T , on taillera en rond la tête du vouifoir en condui[ant la regle paralléle-
ment au joint Z T , puis la pierre fera finie. La clef fera tracée par la même
méthode avec les panneaux qui lui feront propres. Il faudra découvrir par
l'étUde & la pratique ce que nous n'aurons pu rendre a{[ez intelligible par
l'explication & les figures. .
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CHAPITRE x.
Trompe de Montpellier. Pl. XLV.

C ETTE piece tire fon nom d'une trompe dans l'angle en plein ceintre & en
tour ronde, confiruite en la ville de Montpellier.

ABC foit l'angle dans lequel on veut confiruire la trompe en quefiion :
on menera du point B, la ligne B D qui coupe l'angle ABC en deux égale~
ment. On marquera à difèrétion de B en D la faillie de la trompe en fon mi-
lieu; on di vifera B D en deux également au point E, par lequel on menera
la ligne A C perpendiculaire à B D. Du point E pour centre, & pour rayon
l'intervalle E A ou E B, on décrira l'arc A D C, fon extrados, & l'arc ponétué
du milieu; l'arc AD C fervira enmême tems pour marquer le plan de la faillie
& le ceintre fondamental de la trompe: de plus ,ayant diviféle diametreAC
en cinq parties égales A F, F G, G H, &c. on décrira du point C pour centre, ,

& pour rayon l'intervalle CF, l'arc FK l, qui fera divifé en deux parties &
demie pour avoir cinq vouifoirs: fi ['on vouloit avoir Jept v 0z1.Jàirs , 011divi-

feroit cet arc en trois parties & demie, & ainfidu refle. On tirera du centre E,
par les points de la diviGon, les coupes K L & M N. Par les points R & S, on
menera les lignes T P & V Q paralleles à a B.

Ayant fait D 3 égal à D 2, on tirera du centre E par le point 3 la coupe

3-4. Enfuite on menera les cordes 3-2,2- 5 , 5 A, lefquelles feront divifées
en deux également aux points 6 & 7 , par lefquels on tirera auffi du centre E
les lignes ponétuées 6- 8 & 7-9' Parles points .2- 10- II -7- 17- 5- 12- 13 , &c,
onabaiifera les lignes 2G, 10-14,11-1),7-16,17-18,5-19,12-20,

I3 A, &c. perpendiculaires à A C. Du point B comme centre, on menera par
les points G 18-19-26, &c. jufqu'àl'arc ADe, les lignes G X, 18-22, 19-23,

26-27' Du point T pour centre on menera par les points 14 & 20 jufqu'à
l'arc AD C , les lignes 14 Y & 20- 24. Du point V on menera par le point
I5 jufqu'à l'arc ADe, la ligne 152:.. Par les points D-X-2 2-2 3-27, on me-
nera jufqu' à la ligne B A prolongée vers 0, les lignes D 28 , X 0, 22 - 32

'23 - 29, & 27-3 0, paralleles à CA. Semblablement parles points Y & 24 on
menera jufqu'à la ligne ponttuée PR, les lignes Y P & 24-31. Par les points
Z & A on menera jufqu'àlaligne S Q,les lignesZ Q &A S : ce qui étant fait ,
on tracera par les points 29-31 -$, la cherche 29- 3 1-5, qui forme avec la ligne
29 B le premier panneau de joint S 29 B. On tracera de même par les poims
0, P, Q, la cherche 0 P Q, qui forme avec la ligne 0 Ble fecond panneau
de joint Q 0 B.

Pour développer le ceintre de face fuivant la tour ronde, on prolongera
jufqu'à la ligne E D, les lignes 0 X, P Y, QZ, 32-22, 29-23 , &c, pour
avoir fur E D les points 33 - 34-35 - 36- 37, &c. Et ayant fait les difiances, [a-
voir, E N égale à 33 -0, E 58 égale à 34 P, E 59 égale à 35 Q, E 9 égale à
36-32, E 60 égale à 37-29, EL égale à 38-3 I,E 13 égale à ES; par les points
59-58-N-9, &c, on abaiifera fur AE les perpendiculaires N 61,58-16,
59-62, 9-63, &c: ce qui étant fait, on tirera Jéparément la ligne 40-48, fur
laquelle on tranfportera les difiances ,favoir, D X fur 40-4 1, X Y fur 41 -42,
YZ fur 42-43, Z 22 fur43-44,22-23 fur 44-45 '

23-24fur 45-46,24-27
fur 46-47) & ;1.7A fur 47-48. Enfuite ayant élevé par les points 1°-41-4~-
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43-44, &c.les lignes40~49, 4I~)o,42~p, 43-P, 44-)3, &c. perpel1.,
diculaires à 4°-48 , on tranfportera les grandeurs, [avoir, D 28 fur 40~49,
6INfur41-5°, 63-9 fur 44-53,26-60 fur 45-54' A8fur 47~56, & on
tracera la cherche 48- 54-49, fur laquelle on fera, fi on le juge à propoS, la
divifion des vouffoirs par têtes égales; tranfportant enfuÏte les diftances des
nouveaux à-plombs fur la tour ronde, on fera l'opération en rétrogradant,
&c. Enfin ayant fait 42-51 égal à 16458,43-52 égal à 62- 59, on tracera
le joint 5°-51-52. Semblablement ayant fait 46-55 égal à 64L, & 48-57
égal à AI 3, on tracera la cherche 54-55-57.

Maintenant.. pour développer les panneaux de douelle platte, on opérera
de la maniere fuivante. Ayant prolongé la ligne B C en 65, ce que nous avonJ

fait de ce côté-ciplutôt que de l'autre, afin de nepoint confondre les opérations,
& ayant menéD 65 , parallele à E C ; du point E pour centre, & pour rayon
l'intervalle E 66, on décrira l'arc ponétué 66-67, qui coupe la ligne E Cau
point 67, par lequel on menera du point B la ligne ponétuée B 68 jufqu'à la
ligne D 65. Du point E pour centre,& pour rayon l'intervalle E 7, on décrira.
l'arc 7-64, qui coupeEA au point 64, par lequel on meneradu pointB la ligne
ponétuée 64, 69. Du point E pour centre, & pourrayon l'intervalle E6, on dé-
crira l'arc 6-26, qui coupe EAau point 26 ,parle quel on menera du point B
comme centre la ligne 26-7°. Enli1itepar le point 25 on menera jufqu'à la
ligne 26-7°, la ligne 25 -7°, paraUele à E A. Par le point 21 on menera de
même jufqu'à la ligne 64-69, la ligne 21-69, parallele à E A.

Enfin ayant mené féparémentlaligne 71-72, qn décrira du point 71 pour
centre & pour rayon l'intervalle B A, l'arc 72-73. Et ayant tranfporté A 5 fur
72-74, 5-2 fur 74-75, & 2-3 fur 75-73, on tirera du centre 71, par les
points 74-75-73, les lignes 71 -76,71-77, & 71-78. De plus, on divifera
72-74en deuxégalementen79' 74-75 en deux également en 80,&75-73
auffi en deux également en 81. Cela fait, du point 71 comme centre, on
tirera par les points 79-80-81 , les lignes ponétuées 71-8:2,71 -83 , 71-84.
Et ayant fait les grandeurs 71-82 égale à B7°, 71-76 égale àB 29,71-83
égale à B 69,71-77 & 71-78 égale à B 0,71-84 égale à B 68 , on tracera
les cherches 72-82-76, 76-83-77, & 77-84-78.

Il ne refte plus préfentement à trouver, que les beuveaux ou arcs droits
qui fervent pour donner aux lits des voulfoirs l'engraiffement convenable;
ce quifera fort aifé à faire pour le peu que l'on ait compris ce que nous avons
dit fur ce fujet aux chapitres II&' IV.

Or, fi l'on veut trouver le beuveau du premiervoulfoir, on menera à di}
crétionlaligne72-85, d'équerre fur71-72.EtayantfaitB86égalà71-85,
on menera par le point A jufqu'à la ligne El, la ligne A D perpendiculaire à
AB. Du point 72 pour centre, & pour rayon l'intervalle D A, on décrira l'arc
71-88. Dupoint 85 pour centre, &pourrayonl'intervalleD86,ondécrira
l'arc 89 , qui coupe 71-88 au point 89 , duquel on tirera par le point 72 la
ligne 72-90, qui forme avec 72-8 5le beuveau requis, quifervira pour tailler
quarrément [ur les côtés de la douelle , la coupe de delfous & celle de delfus.

Pour avoir le beuveau du deuxieme vouffoir, on menera par le point 85 la
ligne 85 -9 l , perpendiculaire à 74-76. Et ayant fait B 9 2 égal à 71 -91, on
menera par le point 86 jufqu'à la ligne El, la ligne 86-87, perpendiculaire
àB A, pour avoir le point 87' Du point 85 pour centre & pour rayon l'in-
tervalle 87-86, on décrira l'arc 71-93. Du point 91 pour centre & pour rayon

.
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!'intervalle 87-92,0'11 décrira l'arc 94, qui coupe 71-93 au point 94, du~
quel on tirera par le point 85 la ligne 85-95

'
qui forme avec 85-9 r l'angle

ou beuveau demandé 9 5-8J-9 l, qui [ervira pour faire les deux coupes du
Fecond vouffoir.

Pour trouver le beuveau de la clef, on menera par le point 91 la ligne
9I-96perpendiculaire à 75-77.Ayant faitB97 égalà71-96, on menera par
le point 92 ju[qu'à la ligne El, la ligne 92-98, perpendiculaire à AB. Du
point 9 l pour centre, & paurrayan l'intervalle 98-92, on décrira l'arc 71-99.
Du point 96 & de l'intervalle 98-97, on décrira l'arc 10'0, qui coupe 7 1-99
au paint 10'0', duquel on menera par le point 9 r la ligne 91-1 a 2, qui forme
avec 91-96 le beuveau 96-91-10'2, qui [ervira auffi pour faire les deux
coupes de la clef.

Comme il n'y a rien de plus difficile dans l'exécution de cette trompe,
que de bien arrondir les têtes desvouffoirs [uivant la tOur ronde, j'ai cru qu'il
[eroit à propos d'en donner ici la maniere. Or, je [uppo[e qu'on veuille cou-
per le deuxieme vou{[oir repréjènté en la figure 5, on fera,comme à l'ordinaire,
le parement d'une pierre, [ur laquelle ayant tracé le panneau de douelle 71-
76 -77, on taillera les coupes, & an appliquera fur ceHe de deffous le pan-
neau de joint S 29 B, & fur celle de deffus le panneau de joint Q 0 B.

Maintenant il faut faire à l'extrêmité du joint de tête b, figure 5, une por-
tiO'n de parement b ml, dont la fuperficie fera de niveau, le vouflàir étant
po[é en place. Or, pour faire ce parement, on prendra avec le compas [ur l'é-
pure, l'intervalle 0 c, & on le portera en la figure 5 [ur de, & par l'extrêmité
b & le point e, on tirera [ur le lit la ligne b e. Par l'extrêmité b on tirera auffi
fur le lit la ligne bf d'équerre fur be. Et ayant mené par le point 59laligne

59 a parallele à E A, on levera avec un beuveau l'angle N 59 a, avec lequel
on taillera quarrément fur la ligne b1 & fuivant le lit , le parem~nt de-
mandé b mf

. Ayant abai{[é par le point 4 qui eflle nÛmequelepoint 59, la ligne 4g per-
pendiculaire à AC, on levera l'angle mixte hrk paur le tracer fur le pare-
ment b ml, ainfi qu'il eft repré[enté, afin d'avoir la cherche du plan de la
tour blm, fùivant laquelle & celle de la douelle bqr on taillera la tête du
vouffoir de la maniere fuivante.

Ayant prolongé au ceintre de face leslignes44-53, & 45-54,jU[qu'àla
ligne 0-52, pour avoir les points q & 0, on tran[portera l'intervalle 76-83
fur r q. Pour avoir le repaire q, on tran[portera auffi les dii1:ances 52 P [ur b l
& po [ur lm. En[uite on fera fur la tête du vouffoir une plumée à la regle
fuivant les points q & l, quifont repréjèmés à-plomb l'unjÙr l'autre au ceintre
de face, par les points 53 p. On fera femblablement une plumée fuivant les
points r & m, qui JOnt repréjèntés par lespointS 54&' o. Ayant fàit de cette
maniere pluG.eurs plumées, on arrondira facilement la tête du vouffO'ir, fur
laquelle on tracera enfuÏte la cherche du panneau de tête 54-53-50. Et
ayant fait de s en t une plumée avec une cherche qui fera trouvée de la
maniere qu'il a déjà été en[eigné aux chapitres 11& J7, on creu[era la douelle
à la regle fuivant ladite plumée, & la cherche qui aura été tracée [ur la tête.
Les aUtres vouffairs feront tracés par la même méthode, avec les beuveaux &
panneaux qui leur feront propres.

t~j~
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CHAPITRE X 1.
Trompe ondée & rampante, tirÙ d'une trompé rampante droite par~déVant.

Planche XLVI.

P HlLIBERT DELORMEafaitconfiruire une trompe ondée&rampante aU châ...

. teau d'Anet, dont il propo[e le trait en [on livre d'architetture. Il opere par
addition àla trompe rampante droite par-devant. Le P. Deyand donne le trait

~ de la même trompe en la troiiieme partie de fan livre de l'art des traits & coupe

: des voûtes, chapitre XXII. Il opere par [oufirattion, parce qu'il renferme la
trompe ondée dans une plus grandequiefi rampante & droite par-devant, &
dont il retranche en[uite ce qui vient aboutir à la face de la trompe ondée. Or ,.

. après avoir examiné lequel des deux auteurs je devois [uivre, rai trouvé à.
propos de renfermer, comme le P. Derand, la trompe ondée dans la trompe
rampante droi te, & d'opérer d'ailleurs comme P Izilibert Detonne pour trouver.
les longueurs des panneaux de douelle & de joint, &c.

Soide plan de la trompe ondée ABC D, on divi[eral'angle BA D en deux
également par la ligne A E. On menera par l'extrêmité de la faillie C, la ligne
F Gperpendiculaire àAC.On prolongera les lignes AB & A D ju(qu'àlaligne

i F G. Le triangJe A G Ffer a le plan de/a faillie de la tro mpe r ampanre dr oit epar~
devant. Par les points B & G, on menera les lignes B 1 & G H perpendiculi1ires
à AG; & ayant marqué fur B 1 la hauteur que doit avoir la rampe de la trompe
ondée, on °menera par les points A & 1 la ligne AI ju[qu'à la ligne G H; on

Î élevera par le point G la ligne G K perpendiculaire à G C; & ayant fait G K
: égal à G H, on menerala rampante K F. On menera par le point K la ligne KL

parallele à CG. Ayant marqué [ur CE l'élevation de la trompe ondée en fan
milieu, on tracera en[uite par les points K,E,F l'arc rampant KEF. On tracera
de plus [on extrados & l'arc ponttué du milieu. Ayant divi[é l'arc KEF en cinq
parties égales, on tirera les coupes, & on abaiifera rar les points de la diviGon,

°

les lignes M N, OP, QR, S T, &c. perpendiculaires à F G. Ayant mené par les
points K-M:-O-Q, &c.les cordes KM, MO, 0 Q, &c. & les ayant divifée~
en deux également aux points V, X, Y, &c. on abaiifera [ur G F les perpendi-
culaires V 8, X 9, YI 0, &c.le[quelles feront prolongées jufqu'à l'arc KE F

°

pour avoir les points 2-3 -4- 5-6. Par les points N, P'dR, T, &c. on menera au
centre A les lignes NA, PA, RA, TA, &c.

Du pointA comme centre, on décrira parles points 10-R-l 3-11 -T -12-20,
les arcs 10-1 4,Rr 5,13 - 16,1 r-l 7,T-r 8-r 2- 19,& 20-2 l,l'Our avoir [ur AF les
points 14-1 5- 16-r 7-18- 19-21 ,parle[quels on élevera [ur A F les perpendicu-
laires 21 - 2 2, F 23, 19-24, r 8-2 5, r 7-26, &c. Parle point Fon élevera jufqu'à
la coupe S31 la ligne F 3°

perpendiculaire à CF. Ayant faides difiances 21 -2 2
égales à 20-3 1, F 23 égale àF 3°,19-32 égale à 12-7, 19-24 égale à 12-6,
18-25 égale à T S, 17-34 égale à II Z, 17-3) égale à 11-5 , 17-26 égale à.
rr-36, r6-27 égale à 13-37, 15-28 égale à RQ, 14-33 égale à 1o-Y;
14- 29 égale à 10-4, on menera au centre A par les points 23 - 32-24- 25 - 34-
35-26-27-28-33-29> les lignes de pente 23-37, 32-39,24-38, 25-4°,

\.
34-4r, 35-42, 26-47, 28-43 , ~7-44, & 33-45.

Semblablement du point A comme centre, on décrira par les points C-P-9-
N-8-48- 55 - 56 , les arcs C 49 , P 5°

, '9- 51, N 5 2, 8-53, 48-54, 56- 57, &c;
Et ayant élevé [ur A G les perpendiculaires 57- 58, 55 -5 9, 54-6o> 53 -61 ,,
52-6::1., )1-63,5°-64, &c, on fera 57-58égalà56L, 55-59égalà55-66,

Aa
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54-60 égal à 48-67' 53-70 égal à 8 V, 53-61 égal à 8-2,52-62 égal à N M,
51-71 égal à 9X, 51 -6 3 égalà 9-3,50-72 égal à PO, 50-7 3 égal à P68, 50-64
égal à P 69 , & 49-65 égal à CE. Parles points 58- 59-60-70-61-62, &c, on
menera au centre Ales lignes de pente 58 A, 59-74, 70-76, 61-77,6 2-78,&c.

Pour développer les panneaux de douelle de la trompe rampante droite
par-devant, on menera ftparément la ligne 84-85 ; & ayant fait 84-85 égal à
AG, on élevera par le point 85 la ligne 85 -8 6 perpendiculaire à 84-85. On
fera 85 -8 6 égal à G H, & on menera au centre 841a ligne 86-84. Du point
84 pour centre, & pour rayon l'intervalle A 62, on décrira l'arc 87-88. Du
point 86 &de l'intervalle KM, on décrira l'arc 89, qui coupe 87-88 au
point 89, par lequel on meneraau centre 84 la ligne 89-84. Du point 84 pour
centre, & pour rayon l'intervalle A 72 , on décrira l'arc 9 0-91. Du point 89
& de l'intervalle MO, on décrira l'arc 92, qui coupe 9°-91 au point 92,
par lequel on menera au centre 84la ligne 92-84. Du point 84 pour centre,
& pour rayon l'intervalle A 2 8, on décrira l'arc 93 -94. Du point 92 & de l'in-
t~rvalle 0 Q, on décrira l'arc 9 5 '

qui coupe 93 -9 4 au point 9 5 , par lequel on
meneralaligne 95-84. Du point 84 pour centre &pour rayon l'intervalle A2 5,
On décrira l'arc 96-97' Du point 95 & de l'intervalle Q S, on décrira l'arc
98, qui coupe 96-97 au point 98 ,par lequel on meneraau centre 841a ligne
98-84. Du point 84 pour centre, & pour rayon l'intervalle AF, on décrira l'arc
99- 100. Du point 98 & de l'intervalle S F, on décrira l'arc 1°

l, qui coupe

99- l 00 au point 1° 1, par lequel on menera au centre 84la ligne la l -84: cela
fait, on menera parles points 86-89-92-95 -9 8, &c.les lignes 86-89' 89-92,
92 -95 , &c, le[quelles feront divi[ées en deux également aux points 15 1-152,
&c, parle[quels on menera au centre 841es milieuxdesdouelles 151-84,152-:
84, &c. On fera de plus 9 2 g égal à 0 135, & on menera la ponétuée g 84'

Dé-veloppement des panneaux dejoint de la trompe rampante droite par-devant.

Du point 84 pour centre & pour rayon l'intervalle A 58, on décrira l'arc
102- l 03. Du point 86 & de l'intervalle KL, on décrira l'arc 1°4 qui coupe
j 02- 1

° 3 au point 1°4, duquel on menera au point 8 6la ligne 1°4-8 6, qui
fonhe avec 86-84 le panneau de joint 84-86-1 °4. Du point 84 pour centre,
& pour rayon l'intervalle A 59, on décrira l'arc 1°5-106. Du point 89 &de
l'intervalle M 66, on décrira l'arc 1°7 qui coupe 1

° 5- 106 au point 107,
par lequel on menera au point 89 la ligne ou tête du joint 107-89. Du point
84 pour centre & pour rayon l'intervalle A 64, on décrira l'arc 108- 1°9. Du
point 92 &del'intervalle 069, on décrira l'arc IlO qui coupe 108-109
au point II 0, par lequel on menera au point 92 la ligne 110-92. Du point
84 pour centre, & pour rayon l'intervalle A 26, on décrira l'arc l l 1-112. Du
point 95 & de l'intervalle Q36, on décrira l'arc Iqquicoupe IlI-II2
au point 113, par lequel on menera au point 9 51aligne 113-95. Du point
84 pour centre, & pourrayon l'intervalle A 22, on décrira l'arc 114-115. Du
'point 98 , & de l'intervalle S 3 l , on décrira l'arc 1 1 6 qui coupe 114- 1 1 5 au
point 1 16, par lequel on menera au point 98 la ligne 1 16-98 . Ayant divi[é
les lignes 89-107, 9 2-IIO, 9 5-113 en deux également aux poims II7-1 18-
I19, on fera 9 0- 12 °

égal à S 3a ; & par les points 1 17- 1 18, &c, on me-
nera au centre 84 les milieux de joint ponétués 117-84, 118-84' &c.

Maintenant, pour trouver les panneaux de douelle & de joint de la trompe
ondée & rampanre, 011décrira du point A comme centre les arcs 121 -122 ,
123-124, 125-126, 127- 128, &c. Parle point 122 on éleverafur A F la per-

pendiculaire 122-46 jufqu'aux lignes de pente 45 -33 & 47-:26 pouravoir le~
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points 4) & 46. Par le point 124 on élevera la perpendiculaire 124-44 juf-.
qu'aux lignes de pente 43-28, & 44-27, pour avoir les points 43 & 44. Par

le point i 26 on élevera la perpendiculaire 126-47 jufqu'aux lignes 4 l - 34 ,

42-35, & 47-2 6 pour avoir furlefdites lignes les points 41-42-47. Par le paine
128 on élevera la perpendiculaire 128-40 pour avoir fur 4°-2) le point 4°.
Par le pointD on éleverala perpendiculaire D 37 jufqu'à la ligne 37-23, pour
avoir le point 37, &c. Du point A comme centre, on décrira par les points
.129-I31-I33,&c,lesarcsI29-130,131-132, 133-134, &c.Parlepoint
130 on élevera fur A G la perpendiculaire 13°-83 ju[qu'aux lignes de pente

81-72,82-73,83-64 pour avoirles points 81-82-83' Parle point 132 onéle-
vera la perpendiculaire l 32-80 jufqu'auxlignes 79-71 & 80-63 pour avoir les
points 79 & 80.Par le point 134 on élevera la perpendiculaire 134-78 jufqu'à
la ligne 78-62 pour avoir le point 78. Par le point B on élevera la perpendicu-
laire B 74 jufqu'à la ligne de pente 59-74 pour avoir le point 74, & ainh des
autres.

Enfin, commençant par les doueHes, on tranfportera fur les panneaux déve~
loppés les grandeurs,jàvoir, A B fur 84a, Alfur84 b, A 76 fur 84 c, A 78
fur 84d, A79fur84e,A81fur84}: A6) fur 84-g,A45fur 84h,A43
.fur84-i, A41 fur 84k, A4° fur 841, A39fur 84m&ADfur 84n. Cela
fait, on tirera par les points a,b, la ligne ab; & par les points b, c, d, e,J,g, h, i, k,
&c. on tracera la cherche du devant des doueHes b, d,J,g, i, l, n.

Pour avoir les panneaux de joint, on tranfportera les grandeurs, Javoir ,
A 7) fur 84 p, A 74 fur 84-0, & on tracera la cherche ou tête de joint dpo.
On tranfportera A 83 fur 84 q, & on tirera la tête du joint qf qui eil: ici en
ligne droite, parce que la coupe 0 69 fe trouve à-plomb. On tran[por-
teraA 44 fur 84 r, A 47 fur 84 s, & on tracera la cherche i '1s. On tranfportera
de même A 37 fur 84t, & on tracera la cherche lt. Or, comme la partie de
la tête du joint 120-116 fe trouve prife dans le mur AF, c'efi pour cela que
nous n'avons pas continué plus loin la tête du joint ll.

n ne refie plus maintenant que le ceintre de face de la trompe ondée à
développer, lequel fera confiruit par la méthode fuivante.
. Ayant menéàpart lalignevx,on tranfporteralesdifiances,jà'L-'oir,D 127
fur xy, 127-12 5 furyz., 127-12 5 fur yz., 125-123 fur z, 136, 123-121 fur
136-137,121 Cfur 137-138, C 129 fur 138-139, 129-131 fur 139-14°,
131-133 fur 14°-141, 133-B fur J41V. Si l'on exécutoit cette trompe en
œuvre, il faudroit, pour faire cedévelopement bien jufle, màrqueï tncore jùr la
ligne ondée D C B ,des points près à près, principalement dans les parties les
plus courbées: ceque noltS n'avons pas jugé àpropos defaire ici, afin d'Ivi/er la
confiifion des lignes. Par les points y, z', 136-137-138, &c, on élevera les lignes
YI 42, Z, 143,136-144,137-145,138-146, &c, perpendiculaires àv.x:; &
ayant fait les grandeurs v 1 5°

égale à BI, 141-149 égale à 1 34-78, 140"
148 égale à132-80,139-147 égaleàI3c-81, 138-146égaleà CE, 137-
145 égale à 122-46,136-144 égale à 124-43 , Z,143 égale àI26-42, &

Yl42 égale à 128-4°. On tracera la cherche du ceintre requis 150-1 46X.
Les beuveaux, pour faire les lits des voulfoirs, feront trouvés de la maniere
qu'il a été expliqué au chapitre VII, en menant ici fur les panneaux de tête
L KM 66, 66 M 0 69, &c, les diagonales K 66, LM, &c.

Les voulfoirs de la trompe ondée feront tracés & coupés par la même
méthode que ceux de la trompe en tour ronde; c'efi pourquoi on aura re-
cours, s'il efi:nécelfaire, à l'explication que nous en avons faite a'uchapitre
précédent.
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CHAPITRE XII.
Trompe en niche rampante, rachetant une vis S. Gilles, ronde.Pl. XL VII.

LE P. DERAND propofe cette trompe au dernier chapitre de la troiueme
partie de fon livre, mais il ne donne pas la maniere d'en bien tracer l'épure;
car il faut remarquer qu'il s'ell: trompé, lorfqu'il s'eil: imaginé qu'on pouvoit
racheter précifément le berceau gauche de la vis, en menant, comme il a
fait, par le haut des à-plombs, des lignes paralleles à la rampe, & en les ren-
voyant enfuite fur le berceau en plein ceintre qui paffe toujours au centre de
la vis. Or, c'eil: par cette raifon que les têtes de fes panneaux de joint qu'il
marque premierement en plan fùivant la tour creufè, n'avancent pas affez dans
le berceau de la vis du côté du bas de la rampe, au lieu que du côté du haut
de ladite rampe elles avancent plus qu'elles ne devroient, à caufe de la rampe
& du gauche du berceau de la vis, dans lequel conuil:e toute la difficulté de
ce trait. De plus, je réfute fes panneaux de douelle courbe, parce qu'il eft
impoilible, commeje l'ai déjà dit ci-devant, de bien développer ces fortes de
panneaux, ni de s'en fervir avec exaétitude.

Defargues dit fort bien, en fon livre du trait pour la coupe des pierres,
page 30, qu'on !peut trouver les panneaux des voûtes de la premiere, &
non de la deuxieme efpece : il entend par les voûtes de la premiere eJPece,
celles dont les lits font droits & les douelles courbes fur un fens ; & par celle!>
de la deuxieme eJPece,les voûtes dont les lits font courbes fur un fens , & dont
les douelles font courbes en tous fens, c'eil:-à-dire concaves. Or, comme cette
voûte eil: participante de l'une & de l'autre efpece, puifque fes lits font droits
& fes douelles courbes, c'eil: pourquoi nous enfeignerons feulement à trouver
les panneaux de lit, qui avec quelques cherches feront [uffi[ans pour tracer
& tailler les vouffoirs de cette piece.

ABC D E foit le plan de la trompe, &A E F G celui d'une partie de la vis:
on divifera l'intervalle E G en deux également au point H, duquel comme
centre on décrira par le point E le demi-cercle El G, fur lequel ayant mar-
qué à difèrétion les points l, L, K,on abaiffera fur E G les perpendiculairesI 0,
LN, KM. On décrira du centre du noyau par les points M, N, 0, les arcs
M 34 P , N 49 Q,& 0 56 R. Par les points B & Don menera la ligne B D, &
par le point C la ligne ST, gui, comme la précédente, iera parallele à B D.

On divifera l'arc B C D en autant de parties qu'on voudra avoir de vouf-
foirs: nous l'avons divifé ici en trois parties, B V, V X, & X D. On divi[era
auffi les douelles B V & D X en deux également aux points Y & Z. Par les points
A, B, Y, V, X, onmenerales lignes A S, B 3, Y 4, V 5, X 7, &c. paralleles à C 6;
& ayant fait T 12 égal à la hauteur de rampe qui fera en la vis, depuis A juf-
qu'en E, on menerala ligne derampe 12 S, qui au lieuJ:.être tiréed,"oite comme
elle ~fl

'
devroit être un peu cou~be , &'faire un effetfèmblableà la courbe 2 11-

2 l 2-2 l 3 , repréfèntéeenlafigure +; maiscomme cette curvité eil:prefque
imperceptible, nous avons jugé à propos de tirer cette rampe en ligne droite,
d'autant plus qu'elle nous fen pour marquer la coupe de deifous des deux pre-
miers vouffoirs. Si,par exemple,on vouloit trouver les points par le[quels cette
ligne courbe devroit paffer, il faudroit rallonger fur une ligne droite l'arc AgE,
& Yrepairer en même tems les diil:ances A27, 27-B, B 40, &c; &ayant élevé
à l'extrémité E de la ligne ralongée, une perpendiculaire égale en hauteur
à T 12, du haut de laquelle on tireroit à l'autre extrêmité une ligne de rampe,

fur

~.
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fur laquelle on renverroit par repaires dont nous venons de parler, des ligne~
paralleles à ladite perpendiculaire; en[uite on tran[porteroit les hauteurs de
ces perpendiculaires au~deifus de la ligne ST, [ur les à-plombs auxquels elle$
auroient rapport; & par les poims que ces différentes hauteurs auroient donné
on tracerait la courbe en quefiion, du deifus de laquelle on prendrait les
hauteurs de l'arc rampant & des joints, ce qui diminuerait lefdits à-plombs
tant [oit peu d'un côté, & les augmenterait de l'autre à proportion, fi vérita~
blement la ligne courbe s'écartait beaucoup de la ligne droite, ce qui ne re.
trouve point ici, puiCque {inous avions tracé cette ligne courbe, elle aurait
été confondue avec la ligne droite & rampante S 15 - 12.

Ayant faides hauteurs 13-9 & 17-10 égales à 18Y, 14-5 & 16-7 égales à
19 V, & 15-6 égale à 20 C, on tracera à la main par les points 3-9-5, &c.
l'arc rampant 3-6- II. Cela fait, du point 15 comme centre on tirera par les
points 5 & 7les coupes 15-4 & 15-8 ju[qu'aux lignes 13-4 & 17-8, on tirera
auili les milieux des douelles 15-9 & 15- 1o. Ayantdivi[é les intervalles 3 s;

5-4,7-8, II-12 en deux également aux points 25-21-22-26,on menera
par les points 25 -21 , &c.les lignes 25-27, 21-23, &c. parallelesà C 6, &
on prolongera ju[qu'à l'arc R 560 les liKnes 4-18, 21 -2 3, & 5-19; par les
points où ces lignes coupent l'arc ABD, comme en 40-41-42, on menera
juCq u' à l'arc R 560 les ponétuées 40-43 , 41 -44, & 42-45 qui tendçnt au
centre du noyau.

Ayant mené flpaYément la ligne 29-30, on tran[portera les difiances,
Javoir, P 3 l fur 29-35, 31-32 fur 35-36, 32-33 [ur 36-37, & 33-34 [ur

37- 38 : par le point 38 on élevera la perpendiculaire 38- 39 , & on tranf por-
tera la hauteur du milieu de la rampe C 1 5 [ur 38- 39 ; par les points 29- 39
on menerala ligne de rampe 29-39. Semblablement on tranfportera les gran-
deurs Q 46 [ur 50-sr, 46-47 fur 51-52, 47-48 fur 52-53, & 48-49 fur

53 - 54; cela fait, on éleverapar le point 54 la perpendiculaire 54-5 5 , &
ayant fait 54-55 égal à C 15, on tirera la ligne de rampe 50-55. Ayant ral-
longé de même l'arc R 43 - 56 fur 57- 30 , & ayant fait auili la perpendicu-
laire 30- 58 égale à C 15, on menera la ligne de rampe 57- 58.

On fera de plus les difiances 57-66 égale à 59 -4 3, 57-68 égale à 60-44,
& 57-70 égale à 61-45 : on élevera ju[qu'à la ligne de rampe 57-58, par les
points 66-68-70, les perpendiculaires 66-67, 68-69' & 70-71. Sembla-
blementayant fait 50-72 égalà46-62, 50-74 égal à 47-63,50-76 égal à

48-64' on élevera ju[qu'à la rampe 50-5 sles perpendiculaires 72-73, 74-
75, 76-77: on tran[portera de même [ur la ligne 29-3 8les difiances 31-65,
32-78, &c. Et par les repaires qu'elles auront donné [ur 29-38, on élevera
ju[qu'à la rampe 29- 39 les petites perpendiculaires que nous n'avons pas
cotées pour éviter la confu{ion des chiffres.

Maniere de trouver les cherches rallongées, furhaujJéei, &' JÙrbai}{ées , par le
moyen defquelleson aura lesavances du berceaugauche de la vis.

Ayant mené àparda ligne 79-80, on élevera à l'extrêmité 79 la perpen~
diculaire 79-81, & ayant tran[porté les hauteurs, Javoir, MK fur 79-82., NL
fur 79-83, & 01 [ur 79-81 , on menera par les points 82-83-81 les lignes
82-86, 83-85 , & 81-84 paraUeles à 79-80; en[uite ayant fait 79-87 égal
à 40-31, 79-88 égal à 40-46, & 79-89 égal à 40-59, on éleverapar les
points 87-88-89, les perpendiculaires 89-90 , 88-91 & 87-92. , on tran[por-
terales hauteurs, Javoir, 66-67 fur 90-93 & fur 90-94, 72-73 [ur 91-95 8;..

Bb

--
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fur 91-96: on tran[portera auffi fur 97-92 & fur 97-98, la hauteur de la
plus longue des trois petites perpendiculaires qui font terminées par les lignes
:29-38, & 29-39; cela fait, on tracera parles points 79-92-95-93, la
cherche furhauffée 79-95-93 qui a rapport à l'à-plomb 17-8: on tracera aufTi
par les points 79-98-96-94, la cherche furbajffée 79-96-94 qui a rapport à
l'à-plomb 13-4.

Ayant [emblablement tran[porté les difiances ,favoir, 41-32 fur 1°5-106,
41-47 fur 105-1°7, & 41-60 fur IO5-108, on élevera parles points 106-1-°7-
108 les perpendiculaires 1° 8-10O, 1°7- 1

° 3, & 1° 6- 1°9 ; enfuite on tranf-
portera les haUteurs 68-69 fur 99-100 & fur 99-101,74-75 fur 102-1°3
& fur 102-1°4: on tranfportera pareillement fur la perpendiculaire 106-
109 au-deifus & au-deifous de la ligne 82- 1°9' la hauteur de la moyenne
des trois plus petites perpendiculaires, & par les points 1 °5, 1 1°, 1

°
3, 10O,

on tracera la cherche furhauifée 1
° 5-1

° 3- 1°° qui a rapport à !'à-plomb 1 13-
22: par les points 105-111-1°4-101 on tracera la cherche furbaiffée 1°5-
1°4-101 qui a rapport à l'à-plomb 112-21.

Ayant fait les difiances II4-1!5 égale à 42-43
'

1 14-II6 égale à 42-
48, 114-80égaleà42-61, onéleveraparlespoints 115-116-80, les per-
pendiculaires 1 15-122, l 16- 12O, & 80-84; après cela on tranfportera les
hauteurs 7°-71 fur 84-117 & [ur 84-118, 76-77 fur 119-120 & fur 119-
121, &c. Par les points 114- 122- 120- 117, on tracera la cherche furhauifée
1I4- 120- II7 qui a rapport à l'à-plomb 16-7: par les points 1 14- 123 - 121-
1 18, on tracera la cherche furbaiifée 1 14- 121 - 1 18 qui a rapport à l'à-plomb
14-5: par les points 1°5-II4 on élevera les perpendiculaires 1°5-125 &
l 14- 124 : on élevera auffi fur 0 E la perpendiculaire E i.

Maintenant pour tracer le plan de l'arête que forme le ceintre de la trompe
par fa rencontre avec le berceau gauche de la vis, on tranfportera la hauteur
de !'à-plomb du milieu 15-6 fur E i; & par le point i on menera la ligne il
paraUele EO pour avoir fur le berceau EKL le point l: on tranfportera la
hauteur des à-plombs 14~5 ou 16-7 fur II4-1 26, & par le poim 126 on me-
nera la ligne 126- 128 paraUele à 1 14-80, pour avoir [ur les cherches, les
points 127- 12 8; ayant traniporté la hauteur de l'à-plomb 13 -9 fur 79-1 32,
on menera par le point 13.2 la ligne 13.2-137 parallele à 79-89, pour avoir
[ur les cherches, les points 133 & 137. Semblablement on tranfportera la
hauteur de !'à-plomb du milieu de joint 112-21 fur 1

° 5- 1.29, & par le point
]29 on menera la ligne 129-31, parallele à 105-108, pour avoir furies
cherches, les points 13

°
& 13I. Enfin ayant tranfporté la haUteur de l'à-

plomb 13-4 fur 79-134, on menera par le point 134 la ligne 134-136
parallele à 79-89, pour avoir furies cherches, les points 135- 136. Cela fait,
on tranfportera les avances, jàvoir, 132 -133 fur ab, 132-137 fur 4° c ,
J 26-127 fur de, & 126-128 fur 42f, il fur le milieu g h, puis l'on tracera
la cherche B h D qui repréfente le plan de l'arête demandée: on tranfportera
de plus les avances 129-13° fur no, 1.29-131 fur 41 k, 134-135 fur ap,

134- 136 fur 4° m, & on tracera par les points e, 0,p & j~ k, m , les cherches
en plan des têtes des joints eop &fkm.

Pour trouver les panneaux dejoittt.

On menera les lignes paralleles q r & s t, difiantes l'une de l'autre de l'in-
tervalle 20 c; enfuite ayant marqué à difcretion [ur la ligne qr le point 14°,
on fera les difiances 140- 139 égale à 15-3, J 4°-1 38 égale à 15-;1.5, 140-Q
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-égale à I) S, & par les points 140-.I39.138~q on :menera les !ignés 140'"

145 , 139-1 43, 138-142, & q 141 perpendiculaires à qr ; ayant tran[port6
les grandeurs v A [ur S 141 , :x:27 [ur 146-142, on tracera parles points
;143-142-141, la cherche 141~142~143' Maintenant pour avoir la cherche
~u bombement de la niche: du point 14° pour centre & pour rayon l'inter..
l\'alle 144-143 on décrira l'arc 147-148, qui coupe la ligne 143-148 aUX
points 147-148, le[quels [erviront de foyers pour tracer au fimbleau le quart

. d'ellip[e 143 -14° : le panneau 14°-143 -J41 [ervira pour tracer le lit de deifous
des deux premiers vou{[oirs.
. Pour trouver le panneau de joint qui a rapport à la coupe 15-4, on mar'"
quera à volonté [ur la ligne q r le point 149; & ayant fait les difiances 149'"
150 égale à 15-5

'
149-1 JI égale à 15-21,149-14° égale à 15-4: parles points

.149-150, &c. on menera les lignes 149-152, 15°-153, &c. perpendiculaires

. à 14°-149; on tran[portera en[uite les grandeurs 19-![ur 155-153,23 k [ur'

. 156-154, 18 m [ur 144-145
'

& pour pouvoir contourner plus facilement la
.

cherche 153-15 4-1 45, on fera 15 8-1 68 égal à 20 g; & parles points 168-
"153-154-145 , on tracera la cherche 168-153-145. Or, pour avoir la
cherche de la niche, du point 155 pour centre & pour rayon l'intervalle

;
J 58- 1 49, on décrira l'arc 15 2-157, qui coupe la ligne 149-152 aux points.
J 52- 157, le[quels [erviront de foyers pour tracer le quart d'ellip[e 155 -149:
la partie 1 5 5- 1 53 [e trouve droite.

Enfin pour trouver le panneau de joint qui a rapport à la coupe 15-8 , on
tran[portera les difiances ,Javoir, 15-7 [ur 149-159 . 15-22 [ur 149-160:>
& 15-8 [ur 149 r: par les points 159-160 r on menera les lignes 159- 162:>
160-164, & r 165 perpendiculain~s à 149 r: cela fait, on tran[portera les

, grandeurs I84e [ur 161-162, 24-0 [ur 163-164, &yp [ur t 165, &par
les points 168-162-164-165 , on tracera la cherche 168-162-165. Du point
149 pour centre & pour rayon l'intervalle 168 -1 61 , on décrita l'arc 166-,
167, qui coupe 155- 161 aux points 166- 167, qui [erviront de foyeis pour

: tracerle quart d'ellip[e 149-161: la partie 161-162 retrouve droite.
Pré[entement pour trouvér les cherches des milieux des douelles, on :me'"

nera les lignes paralleles 169- 17°, & 17 J- J 72 ,difiantes l'une de l'autre de
,

l'intervalle 20 C : on menera de plus à difcrérion la perpendiculaire 16 9~,

174; & ayant fait l'intervalle 173- 17 1 égal à 15-9, on menera par le point
171 la ligne 171-175 parallele à 169-174: on fera 171-175 égal à 18 c:
du point 171 pour centre & pour rayon l'intervalle 173 -169, on décrira
l'arc 174-176, pour avoir [ur la ligne 169-174 les foyers 174-176 qui

, [erviront pour tracer le quart d'ellip[e 171 -169.
Pour la cherche du milieu 15 -6, on menera à difcrétion la perpendiculaire

177-178 ; du paint 178 pour centre on décrira par le point 177 l'arc 177-
179: parle point 179 on menera la ligne 179-180 parallele à 177-178, &;

, l'on fera 179-180 égal à20h.,
A l'égard de la cherche du milieu fie douelle 15-10 on fera 178~172 éga1

à 15-10; & du point 177 pour centre & pour rayon l'inte'tvaUe 178-172.:>
on décrira l'arc 182-183 qui donne [ur la ligne 172.179, les foyers 182-

, 183. par le moyen de[quels. on tracera le quart d'ellip[e 172-171. On me~.
nera par le point 172 la ligne 172-181 paraUele à 177~178, & l'on fera,
172--181 égal ày b.

. Il ne refie plus maintenant à trouver que la cherche rallongée dont B h D
eflle plan, avec laquelle on doit tracer dans la partie des douelles des vouf-.

-
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f-oirs qui fe trouve droite [ur un {èns,l'arête que forme le ceintre rampant de
la niche par [a rencontre avec le berceau gauche de la vis. Or, pour avoir
cette cherche, on fera l'opération [uivante :

Ayant mené à difèrétion la ligne 185 - 186 perpendiculaire à 187- 56 , on

f~ra les difiances 187-188 égale à 6-5, 188-189 égale à 5-9, 189-185
égalà9~3' 187-19° égal à 6-7, 190-191 égaleà7-10, 191-r86 égale à
IO-1I:parlespoints 189-188, 190-191 on menera les lignes 189-194,
188-193, 190-195,191-196 perpendiculaires à 185-186; en[uite on
tran[portera les grandeurs,favoir, 20 h[ur 187-192, 19f[ur 188-193,
18-c [ur 189-194, 184 e [ur 190-195 ,yb [ur 19i-196, & par les points
185-r94-1'93-192, &c. on tracera la cherche requi[e 185-192-196.

Si l'on veut tracer le premier vou[[oir du bas de la rampe, on m,enera par
le point 41a ligne 4- l 9 8 parallele à TS : on décrira du centre du noyau par le
point m, l'arc 199-200 : parle point 199 on menera les lignes, Javoir, 199-
198 paraUele à 56-6, & 199-60 parallele à BD: de plus, on rallongera [ur
la ligne 201-202, l'arc 199 m ~oo, pour avoir la rarnpe 20r~203, aillji
qu'il a été enJeignici-devant, pour trouver les rampesfuivant les arcs P 34 M,
Q 49 N , tic. cela fait, on dre[[era le parement d'une pierre , [ur lequel on
appliquera le panneau S 15-4-198, [uivantlequel on taillera les lits de la
pierre, le[qu.els étant faits, on appliquera de[[us les panneaux de joint qui
leur feront convenables, en [e [ervant du parement de devant comme d'une
ligne de direéIion, pour di[po[er le[dits panneaux comme ils doivent être.
Ayant tiré [ur ledit parement de devant la ligne 2 l 0- 198, on levera avec un
beuveau l'angle 204-199 Q, avec lequel on taillera jùivant ledit parement
un joint montant, dont la face efl repréJentée par la ligne 199 P , contre le-
quel on pourra pofer un vouifoir de la Vis; ce joint étant fait, on levera
avec un beuveau l'angle mixte m 199 Q, avec lequel on taillera [uivant
ledit joint le parement de devant en tour creu[e ( leplan de laface de cepa-
rement efl repr{fenté par la courbe 199 m) pour appliquer dedans le panneau
de rampe 202-203-205-206 afin d'avoir une arête rampante, dont leplan
efll' arc 199 m; en[uite on tracera le berceau mG [ur le joint montant, [ui-
vant les repaires que le panneau de joint de deffous & le panneau de rampe
auront donné; en[uite on fera avec la cherche de l'arc rampart 3-9- 5, une
plumée creu[e en la douelle du vou[[oir, [uivant les repaires qu'auront
donné [ur ledit vou[[oir les endroits cotés aux paneaux de joint 143 , 155:
on fera encore avec la même cherche une autre plumée parallele à la pre-
miere, [uivant le repaire que donnera [ur la pierre le point 153; enfin on
creu[era la d01,lelle de la niche, fuivant les cherches des panneaux de joint
& celle du milieu de douelle 171 -169 : la douelle étant creu[ée, on tracera
la cherche 185-193, pofant les extrêmités 185-193 [ur les repaires des
joints 143 - 153 ; cela fait, on donnera à la tête du vouifoir le gauche du
berceau de la vis, avec une portion de la cherche EKI, que l'on conduira
fuivant les têtes des joints & celle de la douelle, de la maniere qu'il eft re-
préfenté en l'élévation de la trompe en niche rampante, &c. les autres vouC-
foirs feront tracés & taillés de la même maniere par le recours d'un peu d'é-
tude & de pratique.

.

Fin de la troifteme Partie.

DES
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QUATRIEME PARTIE.
DES D E S- C E N TES

E T A B A JOU R S.

0 N appelle defcente, une voûte dont le berceau en plein ccintre, jûrbaifTè,
ou rampant, prend fes naiffances fur deux murs qui vont en rampant furIe
derriere fuivant la defcente; elle fert pour couvrir une rampe d' efcalier..
comme la defcente d'une cave. Voyez lafigure+ planche" 48. " .

On appelle abajour une efpece de fenêtre en maniere de [oupirail , dont
J'ébra[ement de l'appui eft en talut, & les deux jouées rampantes par dedans;
il fert à éclairer l'étage fouterrein. "
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PRATIQUE DE
~~u...

LA COUPE
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CIIAPITRE PRE MIE R.
DeJcente droite enplein ceintre" rachetant un berceau. Pl. XL VIII.

SOIT ABC D le plan de la piece propo[ée : on menera parI milieu de A B
la perpendiculaire K 21 ; on prolohgera vers T la ligne 66 E. Ayant fait 65 F
égal à BD, on menera par le pointF la ligne F 67 paraUele à 66 E; de plus
on tracera le berceau F GR, & on tirera la ligne E F [uivant la rampe des
mqrches de la de[cente. Du point 1comme centre, on décrira l'arc A K B, [on
extrados, & l'arc pontl:ué du milieu. On divi[era l'arc des douelles en cinq
parties égales EL, LN, &c. Les joints LM, NO, &c. feront tirés du centre 1par
les points L, M, N, 0, &c. On abaiffera [ur CD les perpendiculaires M P" LQ,
0 R, N S, &c. On menera par les mêmes points jufqu'à la ligne ET, les lignes
0 T, V X, K 2, N Y, L Z, &c, paraUeles à A!E.Par les points T, X, 2, Y, Z, &c,
on menera ju[qu'au berceau F GR les lignes rampantes TH, X 3 , 2-4, Y G.
Z 5, &c, paraUeles à la rampe E F. Par le point E on élevera E 6 d'équerre [ur
EF. La ligne E 6 [ert pour avoir les hauteurs de l'arc droit, & pOUl'fixer le
devant & le derriere des panneaux" comme on le verra ci-après. ~

Conflruélion de 1'arc droit.
.

On tran[portera les hauteurs, jàvoir, E 7 [ur 15-16, E 8 [ur Q 17 , E la [ur

18-19, E 12 [urS 20, E13 [ur 21-22. Et par les points D, 17, 22, C, &c, on tra-
cera la cherche D 22 C. Maintenant,.pour avoir les joints de coupe 2 0-2 3>
17-24, &c, on tran[portera El 1fur P 24, E 6 furR 23; & par les points 20, 23,
17,24, on tirera IGfdits joints 20-23 & 17-24, &c, qui doivent tendre direc-
tement au centre 21 fi l'opération efi bien faite.

Dans les de[centes droites il faut prendre garde à une cha[e, qui efi que G le
ceintre de face efi en plein ceintre, l'arc droit fera [urbaiffé; & au contraire fi
l'arc droit efi en plein ceintre, le ceintre de face fera lùrmonté; la raifan de cela
efi que les lignes fe refferrent à caufe de la rampe: c'efi ce que l'on comprendra
plus facilement fil' on jette les yeux fur le profil, où l'on trouvera queles difian-
ces E Z, E y, E 2, &c, font plus grandes queles difiances E 8, E 12, E 13', &c.

Dh'eloppement des panneaux de douelle.

Ayant mené féparément la ligne de diretl:ion 25-26, on étendra deffus
les doueUes de l'arc droit D 22 C, de la maniere fuivante. Ayant marqué à
d~(crétion [ur la ligne 25 - 26le point 27, on tran[porterales difiances ,jàvoiï,
D16 fur 27-28, 16-17 [ur28-29,17-I9 [ur 29-3o,19-20fur 3°-31,20-22
[ur 31-32, & ainG du refie en continuant de même pour l'autre côté. Par les
points 32,31,30,29,28,,27,&c,onmeneraleslignes 32-33, 31-34"

3°-35, 29-36, 28-37" 27-38 ,,&c, perpendiculaires à 25-26. Or, pour
trouver la cherche du devant des panneaux de douelle, on tran[portera les
avances, jàvoir, 7-39 fur 28-41" 8 Z fur 29-42, la-4° fur 3°-43, 12 Y
fur 31-44,I 3-2 fuq 2-45, &c. Les mêmes avances feront portées de l'autre
côté fur les lignes avec le[quelles elles ont rapport. Par les points 27, 42, 44,
4),46, &c, on tracera la cherche requi[e 46-45-.27.

Maintenant, pour avoir le derriere de[dits panneaux, ou, pour mieux dire,
l'arêu queforme la defcente par fa rencontre avec le berceau, on tran[portera

EF

;,..'
~,
~
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EFfur.27-38, 7-47 fur 28-37, 8-5 fur 29-36, 10-48 fur 30-35, IzGfùr
31-34, 13-4 fur 32-33, &c. Par les points 49, 33 d 4-d 6 d 8 ,&c, on

tracera la cherche demandée 49-33-38.

Développement des panneaux de joint.

On tranfportera les diftances , favoir, 20- 23. fur 3 1- 5a , :t7- 24 fur 29'"

" 5 l, ce qui s'entend de même pour l'autre côté; & ayant divifé les intervalles

3 1-50 & 29-5 l en deux également aux points 52, 53 '
on menera par les

points 50, 51 les lignes des joints 50-56, 5 1- 57 paraUeles aUx lignes de!
douelles: on menera aufTi par les points 52, 53 celles du milieu des joint9.

52- 54, 53 - 55 ; enfuÏte pourtrouver le devant defdits joints 44- 58,42- 59, &c,
on fera 50- 58 égal à 6 T, 51-59 égal à 11-60, & on tirera les lignes 44-58 &
42- 59, lefquelles, Ji l'on veut, feront encore trouvées par la méthode fui~
vante.

Du point 44 pour centre, & pour rayon l'intervalle lB, on décrira l'arc
61 , qui coupe 25 - 26 au point 61 , duquel on tirera par le point 44 la ligne
44-58: du point 42 pour centre, & pour rayon l'intervalle lE, on décrira
l'arc 62, qui coupe la ligne 25 -26 au point 62, duquel on tirera par le point
421a ligne 42-59, &c.

Enfin, pour marquer fur le derriere des panneaux de joint la rencontre du
berceau, on tranfportera les difiances, jàvoir, 14- 3 fur 52-54, 6 H fur

50- 56; & par les points 34, 54,56 on tracera la cherc,he 34- 54- 56. Sembla-
blement ayant fait 53-55 égal à 9-68, 51-57 égal à 1 1~63 , on tracera la
cherche 36- 55 - 57, Pour jo~ndre auxqÏts panneaux ceux de piédroits, on
menera parle point 38 la ligne 38-64 paraUele à 26- 27, & ayant fait les
diftances 27-26 , 38-64 égales à BE, on rnenera la ligne 26-64'

Les panneaUx de douelle & de joint de l'autr~ côté feront tracés COll1me
les premiers, en obfervant de rendre le premier fel11,bla1:Jleau preq1Ï~r, 8r.
ain!i des autres. Nous ne dirons rien ici, & fort peu de chofes dans la fqite,
touchant la maniere de tracer &. çouper les You~oi.rs des qefceptes ; d'a,ma,nt
que ce que nom avoos dit dans la prè~iere panie po~r trqcer &. couper ~es
vouffoirs des portes, eft fuffifant pour en dooner l'intelligence néceifaire ;
nous dirons feulement une fois pour toutes, que dans quelque defcente que
ce foit, on fe fervira toujours de l'arc droit pour donner les coupes aux
vouifoirs & creufer les douelles.

Dd
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CHAPITRE 1 1.
DeJcente droite en taZut, rachetant un berceau. Pl. XLIX.

COMME cette piece ne differe de la précédente que par le talut, il efi inu-
tile de répéter ici ce qui a déja été dit au chapitre prkédent; il s'agit [eu-
lement d' en[eigner la maniere de po[er le talut fur les panneaux: c'ea ce que
nous allons faire dans l'explication fuivante.

AppZication du taZut.

Menez la ligne du talut AB, [uivant celui du mur où doit être confiruite
la defcente , enfuite tranfportez [ur les panneaux les difiances comprifes entre
les lignes AB & AC ,jà,,-,'oir, D E fur F G, HI fur KL, MN [ur OP, QR fur
ST, 2,-3 fur 4- 5, & vous tracerez la cherche du devant des doueHes 6-5-7.
Maintenant, pour avoir les joints, portez les grandeurs, favoir, 8-9 fur lO-
II, CB [ur 12- 13

'
& vous tirerez les lignes T 13, L 1 1 , &c. Si vous voulez

trouver "les lignes T 13 & L II par une autre méthode, faites S 14 égal à
ad, & du point 14 menez par le point T la ligne T 13 : faites aufli K l 5
égal à ab, & du point l 5 vous tirerez par le point L la ligne L l 1.

Si l'opération efi jufie, l'intervalle 15 L doit être égal à V 19 , & l'inter-
valle 14 T égal à V 23 ; ce qui ne fe pourra vérifier qu' après qu'on aura trou vé
l'arc ou ceintre de face; & pour y parvenir, on s'y prendra de la maniere
fuivante.

ConflruEtion du ceintre de face.

Pour trouver le ceintre de face, qui change ici à caure du talut, fàites les
difiances 16- l 7 égale à AE, 18- l 9 égale à AI, 20-2 l égale à AN, 22-23
égale à AR, V 24 égale à A 3 , & par les points 29-17-19-21 -2 3-24, &c,
vous tracerez la cherche ponétuée 29-19-24. Préièntement, pour avoir les
coupes, faites 27-28 égal à A 9, 25-2.6 égal à AB, & tirez le[dites coupes
l 9-28 &; 23 - 26 ; l'autre côté du ceintre fera confiruit de même.

q- \
"
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CHAPITRE 1 1 1.
Defèente biaifè, rachetant un berceau, tr'acéepar profil. Pl. L .

0 N a jugé à propos de divifer la plus grande partie des defcentes en trol!1
vouffoirs feulement, afin d'éviter la grande confullon des lignes dans les
profils, &c.

ABCD foide plan biais & horifontal de la defcef1te : on divifera ljinter~
valle AB en deux également au point E, duquel on décrira les arcs AFB, &c,
lefque1s ayant été divifés en trois vouffoirs, on tirera les joints du centre E,
& par les points de la diviGon on abaiitera fur AB les à-plombs GH, II<.,
LM, NO, PQ, RS, &c. On prolongera les lignes biaifes du dehors & du
dedans du plan AC, BD, TV, &c, fur lefquelles on menera à difcdtion la
ligne perpendiculaire XY, qui fervira pour conf1:ruirel'arc droit. On menera
de plus par le bas des à-plombs I<.,H,M,Q,S, &c.les lignes Q 2, M 4, E 5 ,
H 6, &c, lefquelles font terminées par la ligne XY, qui les coupe perpendi...
culairement.

Maintenant, pour faire le ceintre du devant du profil, on élevera par les
points A, K,H, E,M,O, &c, les lignes A 8, K 9, H 10, El l, M 12, Ob, Q 13,
B 14, &c, perpendiculairement fudes lignes biaifes AC, K 7, H 6, E 5, &c.
Ayant fait TZ égal à la haUteur de la rampe de la defcente , on menera par
les points Z & V la rampante ZV , qui repréfente la rampe de la defcente

fÙivant le biais: par le point Z on menera la ligne Z 29 parallele à TV ,
& ayant fait les hauteurs 15-1) & 19-9 égales à Q 20,16- 12 & 18- l

°
égales

à ML, 17-11 égale à EF, on tracera la cherche intérieure 14-11-8. Ayant
femblablementfait les hauteurs 21-22 & 23-24 égales à SR, 15-25 & 19-
26 égales à Q P, 17-27 égale à E 28, on tracera la cherche extérieure Z

27-29' Par les points 10-26 & 12-25 on tracera les joints 10- 26 & 12-25,
qui doivent néceffairement tendre au centre 17, lorfque l'opération eft:bien
faite: les hauteurs ab & cd doivent auffi être égales à ON.

Enfin, pour conf1:ruire le ceintre du derriere du profil fuivant le berceau,.
on menera par les points 14- 13 - 12- 22- l l , b, 25, &c. les lignes rampantes
14-3 0, 13- 3 l ,12-33

'
22-32, 11-34, b, 35, 25- 36, &c, paralleles à ZV. Ce~

lignes feront terminées avec la cherche du berceau rallongé jÙivant le biais,
ainG qu'il fera expliqué ci-après.

Par les points Dd 7- 38-39-4°-4 1-C, &c, oné1evera ju[yu'à la ligne VY
les lignesD 3°, 37-42,38-43,39-44,40-45,41-46, C 57, &c,perpen-
diculaires fur les lignes biaifes BD, Q 37, a 38 , M 39, E 4°, H 41, &c.
Or, pour rallonger le berceau fuivant le biais, il faut conGdérer l'arc 48-

51-49 comme étant le berceau quarrément, dont l'intervalle 47-48 eft: le
demi-diametre: cela étant, fi par le point 47 l'on mene ju[qu'àla ligne 4&
D, la ligne 47-5° paraUe1e au biais 5 E , l'intervalle 47-50 fera le demi-
diametre ralongé, fur lequel on tracera la cherche du berceau ralongé, de
la maniere [uivante.

-"Par le point 47 on élevera la ligne 47-5 l d'équerre fur 47-5°; & ayant
fait la grandeur 47- 51 égale à 47-59, du point 51 pour centre & pour rayon
l'intervalle 47- 50, on décrira l'arc occulte 52-53

'
qui coupe la ligne 52-

) 0 aux points 52 -53 oÙ feront les foyers qui ferviront pour tracer, par

-
~-, ~ .
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l'opération de l'ovale du jardinier, le quart d' cHipfe ou berceau ralongé
50-54-51. On levera avec un bel1veaul'angle mixte 56-~0-55, & on s'en
fervira pour terminer les lignes rampantes du profil, comme eUes le [ontpar
les points 3I - 32-33 - 34- 35- 36, &c, en pofant la branche droite 50- 56 du
beuveau fuivant la ligne VY ; & à l'endroit oÙ la branche courbe 50-55
coupera la ligne rampante qui aura rapport au repaire fur lequel on aura
pofé ledit beuveau, on marquera un point gui terminera cette ligne.
Exemple: fuppofons qu'on veuille terminer la ligne ponauée du milieu
II-34, on pofera le beuveau, ainfi qu'il dl repr6fenté, au point 45; & à l'en-
droit où la branche courbe du beu veau coupera la ligne l 1-6a , comme en
34, fera marqué le point terminant requis 34. SembJablement, pour terminer
la ligne 12-33, on pofera le beuveau fur le repaire 44; & à l'endroit où la
branche courbe du beuveau coupera la rampante 12-62, comme en 33,
fera marqué le point 33 : les autres lignes rampantes du profil feront termi-
nées de la même maniere , en reculant ou avançant le beuveau fur la ligne
VY, ainfi que nous venons de l'enfeigner. C'eil par des points trouvés de
cette maniere, que l'on tracera les cherches, tant l'intérieure 30- 34- 57 ,
que l'extérieure V 59- 58. Pallons maintenant à la conilrué1ion de l'arc drai t.

Il eil bon de remarquer que, lorfque dans les defcentes biaiies le ceintre
de face eil en plein ceintre , l'arc droit forme toujours un arc rampant; &
au contraire, fi l'arc droit étoit en plein ceintre, le ceintre ou arc de face
deviendroit rampant. Cela provient du biais & de la rampe de la de[cente ,
aufu bien que des différentes inclinaifons des plans des ièdions, [ur le[quels
font décrits ces fortes d'arcs.

Dans les de[centes, l'arc droit n'eil autre chofe qu'un arc décrit fur un
plan perpendiculaire àla rampe, & qui coupe a1iŒperpendiculairement tous
les plans de douelle & de lit. .

Maniere de conjfruire l'arc droit.

On élevera à difcrétion fur VZ la perpendiculaire 61 -0 3 , qui jèrviÎa

aulfipour la (onflruuion des panneaux: on fera X 64 égal à 61-29; & par
les points 64 & Y, on menera la ligne rampante 64 y..,On tranfportera les

hauteurs,fi'Voir, 61g-fur7-66, 61-65 fur 6-67' 61-60 fur 5-68,61-62
fur 4-69' 61 e [ur 2-70; & par les points h- 6 6-67- 68, &c, on tracera la
cherche h 68 K~ On fera de plus 7-71 égal à 61-63 ,2-72 égal à 61-73 ,
& on tirera les coupes 67-7 l & 69-72, lefquelles doivent tendre au centre
74, fi l'on a bien opéré.

Développement despanneaux de douelle.

Ayant mené féparément la ligne de direé1ion 75 -7 6, on étendra deifus la
cherche de l'arc droit k 68 h en cette forte: on tranfponera les diilances k 70
fur 77-78, 70-69 fur 78-79 , 69-68 fur 79-80,68-67 fur 80-81, 67-66
fur 81-82, 66 hfur 82-83; & par les points 77-78-79-80-8 l, &c, onmenera
les lignes 77-84,78-85 , 79-86,80-87, 81-88, &c, perpendiculaires fur
75-76; enfuite on fera 77-84 égalàII4,78-85 égalàeq, 79-86 égal à
62-12,80-87 égal à 60-11, 81-88 égal à 65-10, 82-89 égal àg 9, 83-90
égal à n 8. Et parles points 90-89-88-87, &c, on tracera la cherche du de-
vant des douelles 90-87-84.

Semblablement, pour trouver la cherche du derriere, on fera 77-91 égal

à
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à130, 78-92 égal à e 31,79-93 égal à 62-33,80-94 égal à 60-34,81-9>
égal à 65-98, 82-96 égal àg 99, 83-97 égal à n 57. Et parles points 97~96~

95-94, &c, on tracera la cherche requife 97-94-9 r.

Développement des panneaux de joint.

Ayant fait 77-76 égal à k Y, 79-r 02 égal à 69-72, 81-103 égal à 67-71,

83-95 égal àh64, on menera par les points 76-102-103-75 , les lignes
76-106, r02-r07, 103-r08, 75-1°9, perpendiculaires à 75-76. Enfuite
on tran[portera les dil1:ances ,jàvoir, 61-2 fur 76-r 06 , 73 -25 fur r 02-107,
63-26 fur 1°3 -108; & on tirera le devant des joints 84-106,86-1°7, 88-108
& 9°-75. Maintenant, pour avoir le derriere defdits joints, on divi[era les
diftances 79-102 & 81-103 en deux également aux points 105 & 104, par
lefquels on menera les lignes du milieu des joints 105-IIO, 104-III. Et ayant
fait 76-II4 égal à 61V, 75-109 égalà29-58, on tirera les lignes 91-II4, &

97-1°9' Semblablement ayantfaitI02-II2 égal à73-3 6, 105-IIO égal à 035,
r

° 3-113 égal à 63 - r 00, 1°4-111 égal àpq, on tracera les cherches 93 -Il 0-
ID, & 95-1II-II3.

.~~- o>M~u... -~~ -~

CHAPITRE 1 V.
Defèente biaiJe rachetant un herceau, tracée par une méthode plus courte que

celle dont on s'ej!fervi au chapitre précédent. Pl. LI.

QUOIQUE la maniere que nous allons enfeigner pour tracer l'épure de
cette defcente, [oit différente de la précédente, elle ne laiiTe pas néanmoins
de produire le même effet, ainfi qu'il fera facile d'en juger par la conformité
des panneaux.

Soit tracé le plan biais ABCD, qui eflle plan de niveau, & les arcs AEB,
FGR, &c. le tout dans les mêmes mejùres, &' Jemhlahlement au plan & auX
arcs de la planche précédeme. Ayant divi[é l'arc AEB en trois vouffoirs, on
tirera du centre Iles joints KL & MN; on abaiiTera par les points K,L,M,N ,
&c, les à-plombs KQ, LÜ, MR , NT, &c, par le bas defquels on menera
les lignes 0 2, P 3 '

Q 4 '
1 5 , R 6, &c, paralleles au biais AC. Ces lignes

feront terminées par la perpendiculaire 8-9
'

tirée à volo1lté fur lefdites pa..;
ralleles.

On prolongera la ligne AB, fur laquelle on élevera à difcl'étion la per-
pendiculaire YX. Par les points E,M, 12, V, N, &c. on menera jufqu'àla ligne
YX les lignes E la, Iv! II, r2-r3, V 14, NX, &c, paraUeles à AB; en-

t fuite on fera 15 Y égale à la hauteur de la rampe TZ de la planche pré-
cédente. Par le point Y on menera la ligne Y 16 perpendiculaire à YX; &
ayant fait YI 6 égal à AC ou à AB, on menera la ligne rampante 15- 16, qui
repréfente le deffus du couiTinet Y 16-15: on tracera de plus par le point 16
la cherche du berceau rallongé 16-r 7, [uivant la maniefe que nous avons
en[eigné au chapitre précédent. Enfin par les points r 3-r 1-r 0, &c, on menera
ju[qu'auberceauI6-17,les lignes 13-18, II-19, 10-20, &c,parallelesà
la rampante r5-r6.

Préfentement, pour former le ceintre du devant du profil, il faut trouver
auparavant les avances de chaque à-plomb du ceintre deface fuivam la de[-
cente, lefquelles feront données par une ligne que nous appellerons ligne

Ee

...
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de diminution du a"vtmces,. laquelle fera trouvée par la méthode fuivante.

On menera par le point milieu l, la ligne 1 23 d'équerre fur 1 5 ; & ayant

fait l'intervalle 15-21 égal à 23 H, on tirera par le point 21 la ligne" 1-22-
perpendiculaire à 22- 16 : on tranfportera enfuite la grandeur 1 5-; 2 fur 23-
.24, & par les points 1 & .24 on tracera la ligne requife l 24, entre laquelle
& la ligne 1 23 font compri[es les avances [uivant la de[cente, avec le[quelles
nous allons conftruire le ceintre du profil en queftion.

On tran[portera donc les avances ,.ravoir, 31 -B [ur 15-3 4 & fur 15-35
'

.29-30 fur 13-36 & [ur 13-37,25-26 fur 11-38 & [ur 1 f-39, &on tracera
la cherche intérieure 33- 10- 35. Pour avoir la cherche extérieure, on tran[-
portera de même les avances 23-24 fur 15-22 & fur 15-40 , 32-33 fur 11-
41 & fur 11-42, 29-30 fur X 43 & fur X 44, & l'on tracera la cherche
demandée .22-45 -40.

JacquesCura beLLe,dans [on livre de l'examen des œuvres dufie~jr Defargues,
pag. 61, parlant du 1 Se chapitre de la premiere partie du livre de l'art des
traits du P. Derand, au fujet du tran[port des avances fur le profil, s'explique
en ces termes:

Au chapitre 15 de la Jecondemanieredeprofil, il Y amanque; car comme
l'on porte les avanCCJ des profils au ceintre du profil, fur rtr al! long de la def
cente, il faut donc qu'icelle avanceJOieJelon la dejèente qui.fè troWiJe , prenant

JÙr le plan au niveau l'a"vance de quelque retombée, rtrY dJcrire au-deJlàus la
dejèente Jelon le biaÏJ de l'un des points, rtr de l'autre une p:.:rpendiculaire ; rtr
oÙ icelle ligne de la dejèente coupera la perpendiculaire d'icelui point à l'autre
ci-devant dit, Jera l'avance requiJe, pour mettre au long de la dejèenu du
ceintre du profit, corre.fPondante à la retombée ci-devant prife

'
ce que n'a fait

le P. Derand, rtr partant fa regle eflfaujfè, &' toutes lN defcentes enJÙite di-
ril,éesJÙr icelle regle.

Si Jacques Cura belle a el" le don d'entendre lui-même l'explication qu'il
a faite ci-deŒus, il n'a pas eu celui de la rendre intelligible aux autres: ce
qui était cependant très-néceŒaire; car lorfqu'il dit qu'il faut prendre .fur le
plan au niveau l'avance de quelque retombée, i'T'Y décrire au-deffollS la def
cente felon le biais de l'un des points, &' de l'autre point une perpendiculaire,
il n'explique pas fi cette perpendiculaire doit être tirée [ur la ligne inclinée
qui l'epréfente la defcente , ou bien fur la ligne de niveau fur laquelle eil:
marquée l'avance de la retombée: ce qui ferait cependant une grande diffé-
rence, & cau[eroir beaucoup d'erreur, fi l'on prenait l'un pour l'autre. Ainfi.
il tombe lui-même dans la faute qu'il croit être en droit de reprendre dans
le P. Derand, qu'il condamne à tort dans cette occaG.an, parce qu'il n'a
pas bien conçu la maniere d'opérer dont ce Pere s'eft fervi fort à propos, &
dont je me fers auffi après lui, n'en trouvant point de plus courte ni de plus
exaéle. Je ne veux, pour prouver la jufteŒe de cette opération, me [ervir
fimp1ement que de celle qui fuit.

On abaiŒera par le point 1 la ligne l 100 perpendiculaire à CD, pour
avoir fur la ligne CD le point 100. On menera féparément la ligne as, fur
laquelle ayant margué à difcrétion le point a, on fera l'intervalle a b égal à

54- 100, pris fur la ligne CD: on élevera infiniment par le point b la lign~
ponéluée b c perpendiculaire à b a: du point a pour centre & pour rayon
l'intervalle 16-1) , on décrira l'arc de, qui coupe beau point c , parleguel
&. le point a on rnenera. la ligne al,. Ayant fait les grandeurs,favoir, cq

b. 11

cI
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égale à IR, co égale à 1S, cm égale à IT , ck égale à lB , ch égale à 1 101 >
cf égale à IH , on menera par les points 1, h,k,m, 0,q, les lignesfl, , hi, Il.l,
m n,op, q r perpendiculaires àg a; puis fi l'on a bien opéré, les dillances
cr, cp, cn, el, ci & cg feront égales aux dillances 25-26,27-28,29-3°,
31 B, 32-33 &23-24,

.

Pour décrire l'arc droit, on élevera à difcrétion la ligne 40-46 perpendi~
culaire fur .22 - 16; enfuite on fera 8-47 égal à deux fDis .21-22 , & on menera
la rampante 47-9: on tranfportera les hauteurs ,Javbir , 40-48 fur 2-1 & fur

7- 51 , 40-49 fur 4- 52 & fur 6- 53 , 4°-50 fur 5- 54; & par les points 57- 1-
52-54, &c, on tracera la cherche 57-54-58. Ayant fait les dilhnces 2-5)'
& 7-56 égales à 40-59, on tirera les coupes P-55 &)' 3-56.

Développement des panneaux de douelle.

Ayant étendu, comme nous l'avons enjèigné au chapitre précédent, la
cherche de l'arc droit 58-54-57, fur la ligne 60~6.1, & ayant mené les
lignes des douelles & ceUes du milieu des douelles perpendiculaires à 60-6 r.
le: tout ainu qu'il ell repréfenté, on tranfportera les grandeurs 40- 34 fur 62-

63, 48-36fur 64-65,49-38 fur 66-67, 50-10 fur 68-69,49-39 fur 70-
71, 48-37 fur 72-73, 40-35 fur74-75; &parlespoints 75-73-71-69,&C.
on tracera la cherche du devant des douelles 75-69-63. Semblablement,
pour avoir avoir la cherche de derriere, on tranfportera les dillances 15 - 16
fur 63-76 &fur75-77, 13-18 fur 65-78 & fur 73-79, II-19 fur 67-80
&fur71-81, 10-Z0[ur 69-82, &ontracera lachercherequi[e 77-82-76.

Développement des panneaux dejoin't.

Pour trouver les panneaux de joint qui fervent à tracer le deffus des cou[-
linets, auŒ bien que le deffous des deux premiers vouiroirs, on fera 70-83
égal à P-55, 66-84 égal à 53-56, & ayant divi[é 66-84 en deux égale-
ment au point 86, & 7°-83 auffi en deux également au point 85, on tirera

par ces points les lignes 9°-94,91-96,92-97,93-95 perpendiculaii-es à
60-6 1" de plus, ayant tranfporté les grandeurs 59-43 fur 84-93, 59-44-
fur 83 -9°, on menera les lignes 71-90 & 67-93' Semblablement ayant fait
les grandeurs 9 r-96 & 92-97 égales à 14-98, 90-94 & 93-9)' auffi égales à
X 99, on tracera les cherches 81-96-94 & 80-97-95.

Maintenant on peut vérifier aifément les panneaux de douelle & de joint
qu'on vient de tracer, avec ceux qui font repréfentés dans la planche précé~
dente, & l'on trouvera qu'ils fe rapportent entiérement les uns aux autres>
ou il faudroit qu'on n'eût pas opéré julle dans l'un ou dans l'autre de ces deux:
traits.
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CHAPITRE v.
DeJceJttc biaife en plein ceintrepar-devant, rachetant un berceau.,tracéepar

équarrijfèment. Pl. LI!.

SOIT AB CD le plan de la de[cente propo[ée : on divi[era A B en deux
également au point E , duquel comme centre on décrira l'arc A F B que
nous divi[ons ici en cinq vouffoirs : par les points de la diviGon feront tirées
les coupes du centre E, & on abaiffera par ces mêmes points [ur AB les
à-plombs G H, 1K, LM, NO: on prolongera la ligne 13D vers le point P :
par les points A & C, on menera les lignes AD & CP perpendiculaires à
AC: par les points H, K, E, M, 0, on menera les lignes biaiiès H 2, K 3 ,
E 4 , M 5 '

0 6 paralleles aux côtés des plans AC & 13D.
Ayant éievé par le point B la ligne B Q perpendiculaire à BA, on menera

par les points F, L, N, les lignes F Q, L R, N S ju[qu'à la ligne 13Q & pa-
ralleles à AB: par le point B, on menera la ligne rampante B 7

'
qui repré-

fente la de[cente jùivant le biais, laquelle fera trouvée par la méthode [ui-
vante.

Suppofons pour cela, que la ligne ab repré[ente la rampe de la de[cente
q;.tarrémem , on fera l'intervalle cd égal à B D, & on tirera la ligne a el qui
en: la rampe filon le biais ,.maintenant il eft fort facile de tâire l'angle loB 7.
égal à l'angle cad.

On menera ]a ligne poné1:uée 8-9 parallele à 10 Q & difJ:ante de l'inter-
valle 13D; eniûite ayant rallongé le berceau jÙi",'ant le biais de la maniere
qu'il eft ici repréfenté, & conformément à ce que nous avons en[eigné alI
chapitre Ill, on tracera au profilla cherche rallongée du berceau 8- II , dont
la naiffance fe trouve ici plus baffe que celles de la de[cente ; enfin par les
points Q, R J S, on menera ju[qu'à ladite cherche du berceau les lignes ram-
pantes Q 11 , R 12, S 13, paralleles à B7. Par le point Bon élevera la ligne
BI4 perpendiculaire à 137,

ConflruFlion de l'arc droit.

Du point B pour centre, & pour rayon l'intervalle B D, on décrira l'arc
DE, qui coupe la ligne AB au point E, par leguel on menera la ligne E 17
perpendiculaire à 713 prolongée; ce qui étant fait, on tran[portera la gran-
deur 17 E fur C 18, & on menerala rampante 18 P, qui [ert de ba[e à l'arc
droit. Maintenant on tran[portera les grandeurs B 16 [UrI9-Z0, & [ur 21-22,
Brs [ur 23-z4: & [ur 2j-26,BI4fur27-28, & on tracera la cherche 18-
2.2-P. Du point 27 comme centre, feront tirées les coupes 20-37,24- 38, &c.

Dans les de[centes, il faut diftinguer deux fortes de plans, jàvoir J le plan
de niveau, comme ABC D, & le planJuivam la dejèentecomme 35- 36- 2 9-
42. Ce dernierjitr lequel il faut lever le biais pour tfacer les voujJàirs, fera
trouvé de la maniere [uivante.

On prolongera la ligne du derriere du plan CD ju[qu'à ce qu'elle ren-
contre Q 10 au point la; en[uite on menera à part la ligne 29-42, [ur la-
quelle on marquera l'intervalle 31 -3 0 égale à DIO. Par le point 30 on éle-
vera la ligne 30-32, perpendiculaire à 29- 3o. Du point 3 l pour centre, &
pour rayon l' intervalle B 7 ou Q 9 , on décrira l'arc 33 - 34, qui coupe1a ligne

3 0- 32

".

\
<T"~~~



Ddèentc biaiiè en plein

Cintre par c1e\'ant rachetanc

un berceau et tracée

par ECluariDèmenr

DES DESCENTES. IV. PARTIE.

PLANCHE LII.

l'l'o[;l

"<-",,$'
.,,'"

,>,"

~

"t
b

"~
..:'j
~V\J~lJ "

\\.t
..

. ,~,.
,\l\.1.i

\'\.~
~ ": '. "-

.t
.'t>"''''''\/ .

:~<'
~~\~' / ~

/ ~l,
~\~t

/<~""
t'C-

,

1

1

J(

i
';:.
-'"

.._u-33

.--

J+

[u;vant la defcente

~.
',
:",

,
<;..
'1..~

-;.
.

'"

\~.
....

r

......\
\

.
\,..<),.....

\ .-

\ c~
\°

\ ~
\ '/
\ '."

.. \i.

'~

ii



. DES PIE R RES. Partie 11/. '1.3,
30-3.2 au point 32, par lequel on menera la ligne 3)-36 parallele ~ 19-30;.
de plus on menera par les points 31 & 32 , la ligne 31-32 , qui forme avec
les parallc1es 35-36 & 29-3° le biais [uivant la de[cente. On fera les diHan~
ces 32-36, 32- 3 5

' 3 1- 29
'

& 3 1-42 , chacune égale à E A; puis ayant tiré
par les points 29-35 la ligne 29-35, & parles points 36-42 la ligne 36-42,

, on aura le plan demandé 35-36-2 9-42. .
La maniere de couper cette de[cente par équarrilfement & celle de

. couper une porte biai[e à [ur-plomb rachetant un berceau, font pre[que la
.même cho[e; on doit feulement prendre garde que pour tracer les voulfoirs
de la porte on leveroit le biais [ur le plan de niveau AB CD, au lieu qu'ici
il faut le lever [ur le plan Juivant la dejèente; & bien loin de faire à
chaque voulfoir un lit & un parement d'équerre pour tracer tant la faillie

. que la hauteur de la retombée, il faut tàire un lit & un parement gras avec le
beuveau 41 - 21 - 22, aux voulfoirs qui doivent [ervir pour le côté B D : obferJ
vant de plus, de faire à ceux du côté A C un lit & un parement maigre avec
le beuveau 38- 19-20. A l'égard de la clef, on fera un parement fuivant le-
quel on taillera les lits felon le panneau de la clef de l'arc droit coté 24-26-

,
39-4°; ayant donc fait à chaque voulfoir un lit & un parement comme il
vient d'être en[eigné, on tracera [ur le parement la hauteur de la retombée,
& [ur le lit [a faillie , [ur laquelle on repairera la grandeur Be pour fixer la
longueur des deux premiers voulfoirs : la grandeur S 13 pour les [econds, &
la grandeur R 12 pour la clef. Et pour ce qui eH de donner aux têtes. des
vouffoirs l'engrailfement par devant & le berceau par derriere, on le fera par
le moyen des beuveaux repré[entés au profil, lefquels feront conduits fur
les lits, de maniere que la branche qui doit être po[ée fur le lit de la pierre>
fait parallele au biais, & que r autre branche qui doit donner!' engraiffement
aux têtes, [oit conduite [ur le[dites têtes, enforte qu'elle falfe fur l'arête que
doit former la tête avec le lit, un angle [emblable à l'angle .21-25-26 pour
les voulfoirs du côté B D, & un angle [emblable à l'angle 38-19-20, pour
les vouifoÏrs du côté AC de même que pour la clef; ce qui doit être de cette
maniere, d'autant que dans la premiere préparation de chaque vouifoir ,
l'angle que forme le lit avec le parement, n'eH pas droit. Or, la tête de

. devant & celle de derriere étant faites, on abattra les coupes avec les beu-
"veaux marqués [ur l'arc droit, quarrément [ur les lignes qui repré[entent
l'arête du haut & du bas de la douelle, laquelle fera auffi creu[ée quarré-
ment [ur lefdites lignes, avec la portion de l'arc droit qui conviendra à
chaque doueIle, puis les pierres feront faites: la pratique fuffira pour l'in~
telligence du reHe.
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CHAPITRE V J.
DefcelltiJbiaifè lampante par-devant, rachetant un berceau. Pl. LUI.

0 N fuppofe en ce trait une fujétion qui oblige de faire le ceintre de face'
rampant, & l'on veut d'ailleurs que l'arc droit foit plein ceintre, afin que le
dedans du berceau de la defcente devienne plus régulier; c'eil: pourquoi au
lieu de commencer la difpofltion de l'épure par le ceintre de face, comme
nous avons toujours fait ci-devant, nous allons commencer par l'arc droit.

Le plan ABC D étant donné, on prolongera vers les points G & HIes
lignes BA & De, &c, fur lefquelles on menera à difèdtion la perpendiculaire
E F: on divi[èra l'intervalle G H en deux également au point 1, duquel comme
cen tre on décrira les ceintres de l'arc droit G K H, E L F, &c, lefquels feront
divifés en trois vouffoirs : on tirera les joints du centre 1; & par les points de
la diviuon & ceux du milieu des joints, on menera jufqu'à la ligne BD les lignes
1-2, 3-4, 5-6, 7-8,9- 10, 11-12, &c, paralleles à la ligne G B.

Le berceau que cette defcente rachete n'étant pas un demi--cercle entier,
mais un fegment moindre, il faut néceŒairement ralonger ce [egmentIÙi-
vant le biais, pour pouvoir confiruire lé ceintre de derriere du profil; voici
comme l'on fera cette opération.

Le berceau ou fegment abc étant donné, on en cherchera le centre par
l'opération des points perdus, comme le montre la figure ~;;. Or, le centre
étant repréfenté par le point d, on menera par ce point la ligne efparallele
à la corde a c: on prolongera vers le pointg la ligne b d,. & ayant fait l'angle
Ilg d égal à l'angle du biais DCA, on élevera par le point g la ligne g l per-
perpendiculaire à g h: on menera par le point c la ligne ch parallele à dg, &
par le point 1 l'autre parallele ponétuée IR. Maintenant on menera par le
point k la ligne k l perdendiculaire à kg, & ayant fait la di{tance kl égale à
m d, on menera par le point lIa ligne ponétuée ln parallele à g h : on tranf-
portera la grandeur m b fur g l, & du point l pour centre & pour rayon l'in-
tervalle g h, on décrira l'arc no qui coupe la ligne ln aux points n & 0,
oÙ feront les foyers qui fervirorit pourtracer au flmbleau le quart d' ellipfe lp 1.

De plus, on menera la ligne r s parallele à ch, & difiante de l'épaiffeur ou
parpain du mur MN, prife quarrément; on tracera aufIi la ligne r t qui re-
pré[ente la rampe de la defcente quarrément à la hauteur du deffus des
coufIinets; & par le point t qui efi l'endroit où la rampe r t rencontre le ber-
ceau c b a, on menera la ligne tu perpendiculaire à r s. Et comme la naiffance
du berceau fe trouve ici plus baŒe que la ligne OP, qui firt de bajè aux
cOliffinets dont nous voulons nous fervir pour conduire la branche droite du
beuveau dans la confiruétion du ceintre du derriere du profil, il faut retran-
cher pour ce fujet une partie de la cherche du berceau; ce que l'on fera
de la maniere fuivante.

Par le point t on menera la ligne ponétuée t q jufqu'à ce qu'elle coupe g s
au point q, par lequel on élevera fur g s la perpendiculaire qy, qui coupe
rare IpI au point y, par lequel on menera parallélement àgh la ligne 13-
16, qui retranche du berceau la partie requife hy: ayant prolongé g h juf-
qu'en s ) on élevera par le point s la ligne s 15 perpendiculaire à s k, on tranC-
portera la hauteur ur fur 16-15 , & par les points 15 ,yon menera la ligne
J5Y qui repréfente la defcente Jelon le biais.
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DES PIE R RES. Partie If/. Il)
Maintenant retournant à l'épure, on tran[portera l'intervalle s q fur.M 17;

& par le point 17 on menera la ligne 18-19 parallele à A C.
Par les points 17-18-20-21-22-23-24-25 ,&c, qui font les endroits oùla

: ligne 18- 19 coupe les lignes biai[es 1-2, 3-4, 5-6, 7~8, 9-10, II-12, &c,
on menera les lignes 22-28,21-27,20-26, 17-29,23-3°,24-31, -::.5-
32, &c, ju[qu'à la ligne 0 P & perpendiculaire fur lefdites lignes biai[es
1-2,3-4, 5-6, &c.OnéleverafemblablementparlespointsB,0-4-2-M, 8,
R, &c, les lignes B 38, 6-14, 4-45, 2-40, M 41, R- 34, &c, perpendicu..
laires fur 0 P ; & ayant fait la hauteur 33 - 34 égale à 10- 15

'
on menera par

les points 0 & 34 la ligne 0 37, fur laquelle nous allons établir le profil.
Cette ligne repréJente le dejJùs des co11fjinets& la defèente jùivant le biais.

Par le point 34, oÙ la ligne R 34 rencontre la ligne 0 37, on menera les
lignes, Javoir, 34- 55 perpendiculaire à 0 37, & 34 V paraUele à 0 P ; ce
qui étant fait, on tranfportera les hauteurs 5 -49 fur 34-50, 1-46 [ur 34- 5 1 ,
I-K fur 34-P, 3-47 tLu 34-53,5-48 fur 34-54, IL [ur 34-55; & par
les points 50-51-52-53, &c, on menera les lignes 39-56,40-57, 41-6r,

45 - 58 , &c, paraUeles à 0 37, le[quelles feront terminées fur le devant par
la rencontre des lignes qui proviennent des points 6-4-2,M,8-IO- 12,&C, avec
lefquelles elles ont rapport. Al' égard du derriere, elles feront terminées par la
rencontre du berceau appliqué Curles repaires 19-28-27-26-29, &c, par le

, moyen du beuveau py.z" comme il eft repréfenté, & ainu que nous l'avons
déjà expliqué au chapitre III, auquel on aura recours en cas de befoin : enfin
on tracera par \es points de rencontre les cherches des ceintres du profil 38-
41-44,81-61-77 & leurs extrados.

Con/lruElion de l'arc ou ccintre de face.

On élevera par les points 6-4-2-M, 8- 10- 12, &c, les lignes 0-62,4-63,
2-64, M 68,8-71, &c, perpendicu1aires à P R: ayant fait la grandeur PQ

,

égale à V 37, on menera la ligne rampante QR; enCuite on tranfportera les
hauteurs 35-39 fur 6-73, 67-40 fur 2-64,69-41 furM 65,70-42 fur 8-
71,36-43 fur 12-72, & l'on tracera la cherche intérieure 74-65-75: on
t.rouvera l'extrados par le même moyen, en tranfportant fur chacun des autres
à-plombs les hauteurs qui leur feront propres, le tout ainu qu'il eft repré-
fenté en la figure dudit ceintre.

Développement des panneaux de douelle.

. On menera féparément la ligne S T , & on étendra deifus la cherche des
douelles de l'arc droit G K H à la maniere ordinaire; ayant tiré les lignes
des douelles., &c, on les terminera comme il fuit. On tranfportera les gran-
deurs,javotr, 34-44 fur 84-85,50-43 fur 86-87,51-42 fur 88-89' 52-
41 fur 90-91,51-40 fur 92-93,50-39 [ur 94-95, 34-38 fur 96-97, &
ron tracera la cherche du devant 97-91 -85. Semblablement, on tranfpor-
tera les grandeurs 34-81 fur 84-98, 50-56 fur 86-99, 51-80 fur 88-100,
52-61 fur 90-101, 51-79 fur 92-102, 50-78 fur 94-103, 34-77 fur 96-
:1;04, & l'on tracera la cherche du derriere des doueUes 104-101-98.

Développement des panneaux dejoint.

Ayant mené les lignes des joints paraUdes à celles des doueHes & difiantes
de l'intervalle 46-48 ou GE, on menera auffi celles du milieu des joints;

;J



'lL6 PRATIQUE DE LA COUPE
~ilfuite on tran[portera les difiances 34- 37 [ur S 107, 54- 14 [ur 112-1 08 ~

54-76 [ur 116- 1°9, & on tirera les lignes du devant des joints 97-1°7,
8 3-I08, 89-1°9, 85 T. Maintenant, pour trouver le derriere de[dits pan-
neaux, on fera S 106 égal à 34-n8, T 1°5 égal à 340, & l'on menera les
lignes 1°4-106, & 98-1°5; enfin ayant fait IIO-l II égal à 53-82, II 2-
II3 égal à 54-83,II4-II5 égalàn-58, II6-117 égal à 54-59,ontra-
ceralescherches 102-III-lq,& 100-1IS-II7'

.~ ~~~--== ~

CHAPITRE VII8
DeJcente en tour ronde en plein ceintre par têtes égales, rachetant une volÎte,

de four ou fphérique. Pl. LIV.

Du point A comme centre foit tracé l'arc B CD, qui repré[en te l'extérieur
de la tour: foit auffi tracé le cercle concentrique E F G H , qui marque l'é-
paiŒeur du mur, ou l'intérieur de cette tour: on menera par le centre A la
ligne ponétuée AC & la perpendiculaire GE; en[uite par le point C oÙ la
ligne A C coupe l'arc B CD, on menera la ligne 1 K perpendiculaire à CA;
& ayant décrit du point C pour centre l'arc LM N , felon l'ouverture qu'on
veut donner à la de[cente propo[ée, on décrira l'arc de l'extrados & celui
du milieu; on divi[era l'arc des dQuelles LM N en trois vou/Toirs: on abai[-
fera, comme à l'ordinaire, par les points de la divi[ion des à-plombs [ur L K,
& l"on tirera les joints du centre C. Or, comme l'on veut que les têtes des
vouŒoirs foient égales, il faut porter les difiances de[dits à-plombs, les unes
apres les autres, [ur le devant de la tour B C D de la maniere [uivante.

On tran[portera donc C 2 DU C 3 , 2-4 fur 3-5 '
4-6 [ur 5-7, 6- L [ur 7-8 ,

L 9 [ur 8-10,9- II [ur 10- 12, II - 13 [ur 12 B, ce qui doit Je répéter de même
pour le côtéC D; cela fait, on menera les points 3-5-7-8 - 10- 12~B, &c, les
lignes 3-14,5-15,7-16,8-17,10-18,12-19, B20, &c, ju[qu'àla
ltgne GE & paraUeles à CA. Ayant prolongé la ligne 20 B ju[qu'à la ligne
CI, on fera l'intervalle 21-22 égal à la hauteur de la rampe, & par le point
~ 2 on menera la ligne 22-35 perpendiculaire à C 1. Cette ligne fervira de
bafe au ceintre de face du profil, & repré[entera la ligne 13 K.

Conflruélion du ceintre de devant du profil.

Par les points 3-5 -7-8-1 0, &c, on menera les lignes 3-23, 5-24, 7-25,
8-27, &c, paralleles à CI, fur le[quelles on tran[portera les hauteurs du
ceintre deface,Javoir, 6-29 fur 3626, 2-3° fur a 23, CM fur 22-28;
& par le point 27, qui repréfente les points L & N, on tracera la cherche
intérieure 27-26-28. Semblablement, pour trouver la cherche extérieure,
on fera 31-32 égal à 11-34, 36-25 égal à 6-33 , 221 égal à CO; & par les
points l, 25- 32 & le point 35 qui repréfente en même tems les points 13 &:
K, on tracera la cherche requife 1 32-3)'.

Enfulte on tranfportera la hauteur 4-43 fur b 24, & l'on tracera le joint
courbe 23 - 24-2 5. Ayant tiré par le point 22 la ligne 22 Q qui repréfente
la rampe de la defcente, on menera par les points 27-35-26-23-28-24-
25, &c, les lignes rampantes 27-37,35 P, 26-38) 33-39~ 28-4°,24"
41, &c, paralleles à ladite rampe 22 Q.
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DES PIERRES. PartitIF. 117
Il en: bon de prendre garde que ce n'en: point ici) comme dans les defèentet

précédentes, le même arc du berceau qui fert pour terminer les rampantes du
"profil, mais que ce font plufieurs arcs concentriqùes ; cette différence pro-

, .,vient de ce que les berceaux que rachetent les defcer'ltes précédentes, fobt
droits & forment des demi-cylindres, au lieu que la def~ente dont il s'agit

, .rachete une voûte de four qui en: une demi-fphere.

!
Maniere de conflruirele ceintre du derriere duprofil, qui termine leslignes

, ,

rampantes, &c.

Parles points44-4 5-46-47, &c, où les lignes 3-14, 5-15
'

7~16, 8-17,
&c, coupent le cercle EFGH, on menera jufqu'à la ligne 20-.21 quifert de

. bajè aux couflinets , &' quifè trouve pojitivement à la hauteur d~ la naiJJànce
.

de la voÛte deJour, les lignes F c, 44 d, 45 e, 46J, 47 g, &c, paralleles à
, CI; & ayant pris avec le compas le demi-diametre AF J on pofera une des
; pointes fur la ligne 20-2 l au point c, & l'autre fur le point 20, duquel

comme cen tre on décrira par les points c, d, e,j, g , &c, les arcs concentriques
cR, d- 39, e 41 , f 42 ,g 37, &c , obfervant de les terminer à la rencontre des
lignes rampantes auxquelles ces arcs ont rapport: comme par exemple, l'arc d

39 en: terminé au point 39 par la rencontre de la rampante 23 -39
'

qui el!:
elle-même, fi l'on veut, terminée par l'arc d 39, ce qui ef!:la même chofe, &
ainfi des autres. Enfin par les points où ces arcs coupent les lignes tampantes ,
comme aux points 37-38-39-40-4 l, &c, on tracera la chercheintétieure 37-
38-40, & l'extérieure P 42 R: on tracera auffi le joint 39-41-42.

Avant que de tracer les cherches de l'arc droit, il en faut auparavant trouver
la bafe courbe SA T, dont la curvité provient de l'avance de la tour ronde;
& pour mieux concevoir pourquoi cette bafe eft courbe. vu qu'eUe a toujoud
été droite dans les traitsprécédens, on n'a qu'à jetterles yeuxfurle'profil,
& on trouvera que les lignes rampantes qui partent des points 35 - 3 1- 27-22;
font plus baires les unes que les autres à mefure qu'elles approchent du milieu
.22 qui repréfente l'endroit le plus faillant de la tour, quoique cependant
lefJits points 35-31-27-22 foient placésfurla même ligne de niveau 35-22.
Mais par rapport au plan de l'arc droit qui coupe perpendiculairement celui
de la rampe, le point h milieu de la bafe, repréfènté par le point A, fe trou-
vant plus bas que les points N & 35 '

naiifances des cherches de l'arc droit,
il faut néceifairement que cette bafe fait courbe. .

Maintenant, pour tracer la bafe dont il s'agit, on portera les diftances h n
fur 17-57 & fur 60-58, h 0fur 18-59 &fur 61-56, h 35 fur 20 S &fur (52
T; puis par les points S- 59 - 57, A, 58 , &c, on tracera la bafe courbe de-
mandée SAT. Si l'on veut avoir davantage de points pour tracer ladite courbe,
on les trouvera en menant par les points a, b, 36, &c, des lignes de rampe
paralleles à 22 Q jufqu'à la ligne h 52 , &c.

Enfin, pour trouver les cherches de l'arc droit, on tranfportera les hauteurs,
Jàvoir, h 48 fur 16-55, h 49 fur 14-54 & fur 63-64, h 5°

fur A 53, & l'on
tracera la cherche intérieure 57-53-58. Semblablement, pour avoir l'exté-
rieure, on fera 19-66 égal àh 69, 16-65 égal à h JI, A 67 égalàh 52, &c,
&. l'on tracera la cherche requife S 67 T: on fera auffi 1) -68. égal à h 7°,
&. par les points 54-65 on tirera la coupe 54-65; ce qui s'entend de même
pou.r l'autre côté.
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Développement des panneaux de douelle.

Ayaflt tiré ftparlment la 1igl1~V X, on étendra deffus la cherche de l'arc
-droit 57- 53 - 58, enpoftal1t lt;s dillances 57- 5 5 [ur 71-72, 55-54 fur 72-

73 ' 54-53 (ur 73-74, &:pareiUement de l'amre côté, puijqu'en ce trait les
panneaux d'un côtéfint ég{Jitx (p'fimblables à ceux de l'autre. Par les points

71 -72-73-74, &c, on menera les lignes 75-76, 77-78, 79-80,.8.1-82, &c,
perpendiculaires à V X , & l'on tranfportera les grandeurs, Javozr , n 27 fur

71-75 & fur 83-84,48-26 [ur 72-77,49-23 fur 73-79,50-28 fur 74-81,
& l'on tracera la cherche du devant des douelles 75 -8 l';'~4. Pour trouver
celle de derriere, on fera les di{lances 7 1~76, &: 83 - 85, chacune égale à n
37,72-78 égale à 48-3 8, 73-80 égale à 49-39, 74-82 égale à 50-40; &:
on tracera la cherche demandée 76-8 ~-8 5.

Dé-veloppement despanneaux dejoint.

Ayant fait 7.1-86 égal à 57-59,86 V égal à 59 S, 73-87 égal à 54-68 ,

87-88 égal à 68-65, on menera par les points V, 86-88-87; les lignes V 90,
95-89,91-92,93-94 perpendiculaires à VX; en[uite on tran[portera les
grandeurs or fur 86-95,70-24 fur 87"'93,51-25 fur 88-91, & l'on tra-
cera le devant des joints 75-95 V, 79-93 -91. Maintenant, pour trouver le
derriere, on tranfportera les dÜhmces 3 5-P [ur V 90, os fur 86-89,70-41
fur 87-94, 51-42 fur 88-9Z, & 1'011tracera les cherches requifes 76-89-
90 &: 80-94-92. Les panneaux de joint de l'autre côté feront conil:ruits par
la même maniere.

Il eil:bon d'avertir que dans cette de[cente, auffi bien que dans les fuivan-
tes, le lit de deffous des premiers vouffoirs doit être rond; & celui de deifus
des couffinets, creux, pour recevoif lefdits premiers vouffoirs, ainG que la
coupe courbe 57- 59 S du deffous du premier panneau de l'arc droit le fait
connoÎtre. Al' égard de la méthode que l'on doit fuivre pour couper les têtes
defdits vouffoirs [uivant la tour ronde, elle el1:[emblable à celle que nous
avons en[eignée ci-devant en la premiere partie, aux chapitres des portes en
tour ronde, à laquelle on peut avoir recours; elle donne auffi le moyen de
faire les têtes de derriere felon la voûte de four, obfervant,pour faire lesplu-
mées Juivant les repaires qui font à-plomb les uns jÙr les autres, qu'il faut fe
fervir de cherches faites f~r les arcs c R-d 39-142, &c, au lieu de regle, &c.

~ ~~ h.'~
":~

CHAPITRE VIII.
DeJceme en tour ronde ~ en talut, par têtes égales, &' rachetant une voÛte

fphérique. Planche LV.

CE trait n'a rien qui mérite une explication particuliere ~ fi ce n' dj; la con[.
truétion du ceintre de devant du profil felon le talut; car PQur ce qui dl: de
la maniere de tracer la ba[e courbe du ceintre de face, & le rel1:ede fa conf-
truétion, auffi bien que la méthode de trouver les cherches enplan du talut~
&:c. on trouvera le tout amplemem expliqué au chapitre XV de lapremier~
partie, où il eil:traité de la porte en tour ronde, en talm, par têtes égales.
A l'égard du ceintre du derriere du profil qui rache-te-'iavoûte fphérique,
comme au11ila conl1:ruétion de l'arc droit, le développement des panneaux
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DES PIE R RES. Partie IV. 119
; tant de doueUe que de joint, on [uivra préci[ément, touchant chaque article,

la méthode que nous avons en[eignée au chapitre précédent. Voyons mainte-
nant comme l'on doit sy prendre pour confiruire le ceintre du devant du
profil dont il efi quefiion.

Ayant mené par les points 2-4-6-8-10-12-14, &c, les lignes 2-3
' 4-5 >

6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14- 15
'

&c, paralleles à AB, on tran[portera au-
deifm de la ligne BC, qui repré[ente la ba[e du eeintre de face, les hauteurs,

,

fàvoir, 16-r7[ur 18-5,20-21 [ur 19-7, 22-23 [ur D 9, puis l'on tracera

, la cherche intérieure 3- 5-9 : pour trouver l'extérieure, on portera fembla-
blement les hauteurs 24-25 [ur 30-31, 26-27 fur 32-15, 28-29 [ur CE,
& on tracera la chercbe requi[e F 31 E; en[uite par les points 5-7-9-31-
13-15, &c, on menera les lignes rampantes 5-33-7-34, 9-35, 13-36,
15-37, &c, paralleles à la rampe de la de[cente. Le refie fe continuera
comme au chapitre précédent.

.~ .ill.~ ~

CHA P 1,T R E 1 X.
Dejcente en tour ronde biaifè

'
par têtes égales, rachetant une voûte jùr le

1Wyau. Planche LVI.

, SOIT A le centre du noyau, duquel on décrira les arcs B C D & E F G qui
repré[entent l'épaiffeur du mur de la tour, au t{avers duquel on menera par

, le point C, qui marque le milieu de l'ouverture de la dejèente, la ligne CH
fèlon le biais convenable: de plus, on tirera àdi[crétion la ligne AN perpen-
diculaire à HC : on menera [éparément la ligne BI , [ur laquelle on décrira
l'arc KLM [uivant la largeur qu'on voudra donner à l'ouverture de la de[-
cente propofée : on décrira aulli l'arc de l'extrados & celui du milieu. Ayant
fait la divifion des vouifoirs, tiré les joints du centre, & abaiffé~ les à-plombs

, perpendiculairement fur BI, comme à l'ordinaire, on tranfportera fur l'arc
B CD, de part & d'autre du point C, les difiances, jàvoir, I~2 fur C-3 &
fur C 4, 2-5 fur 3-6 & fur 4-7, 5-8 fur 6-9 & [ur 7-10, 8-M [ur 10-II &

"
fur 9-a, &c. Puis parles points 3-6-9-a-4-7- 10- Il, &c, on menera les lignes
3-12,6-13,9-14, a 15 ,4-16,7-17, 10-18, Il-I9, &~,jufqu'à la ligne

, AN, & paralleles à la ligne ponétuée CH.

Maniere pour conjlruire le ceintre du devant du profil.

, Ayant mené la ligne m b parallele à E B, & difiante de la hauteur de la
, rampe de la de[cente, on menera par les points B161,9-6-3 ,C-4-7- 10-11, &c,
: les lignes Bb, as, 9 c, 6 d, 3 e, Cj, 4 g. 7 h, 10 k, II l, Dm, &c, paral-

leles à IB; en[uite on tranfportera les hauteurs,ftllVoir, 8-23 fur 30-3 1 &
! fur s p., 2-20 [ur 28-g & fur 29 e, 1 L fur 271, & l'on tracera la cherche

intérieure lfs. Pour trouver la cherche extérieure, on tran[portera fembla-
blement les hauteurs 24-25 fur u 33 & fur b 34, 8-22 fur 30 k & fur sc,
1-26 fur 27-35, & on tracera la cherche demandée m 3 5b. Pour avoir les

: joints, on fera les hauteurs rh & 29 d, chacune égale à 5-21, & par les
points g,h,k & e,d,c on tracera les cherches defdits joints ghk & edc.

, Parles points l-3 1-.gf-e-3 2-s-b-h-k~d, &c, on menera les lignes rampantes
,

du profil paralleles à la rampe de la defcente , lefquelles feront terminées avec

. des cherches rallongées, qui feront trouvées de la maniere fuivante.
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:c~o PRA T 1 QUE DEL A COU P E
Ayant div.i[é à difcrétion l'arc de la voÜte fur le noyau E 0 Pen pluÎleur9

parties, ,comme aux points 11,0,p, q, 0, on abaifferapar le[ditspoints leslignes
11t, '0x, py, qz', 0 Q perpendiculaires à AB; cela fait, du point A, comme-
-centre, on décrira parles points t,x V',Z"Q, les arcs t 38, x 39 ,y 40, z, 4 l, &c.

p.ourtrouver, par ex-emple, la cherche ralongée du milieu 37-47-49, qui
corre[pond aux à-plombs l L & :27-35, on menera à part la ligne 36-37, [ur

laquelle on tran[portera les difl:ances F 38 fur 37-42, 38-39 fur 42-43,

39-4° fur 43-44, 40-41 fur 44-45; & par les points 42-43-44-45, on
élevera [ur 36-37 les perpendiculaires 42-46, 43-47, 44-48, 45-49, fur
le[quelles on tranfportera les hauteurs des à-plombs du ceinrre de la voûte
[urlenoyau,fa(1)oi"tnfur42-46,xo [ur 43-47, 'yp[ur44-"18, z'qfur
45-49; & l'on tracera la cherche requife 37-47-49.

Pour tracer la cherche 45-59-61) qui a rapport à l'à-plomb 29 e, on
tranfportera fur la ligne 45 - 36 les difiances 50- 5 l [ur 45 - 55 ' 5 1-5 2 fur 5 5-
56,52-53 fur 56-57,53-54 fur 57-36; & par les points 55-56-57-36,
onélevera fur 36-45 les perpendiculaires )5-58,56-59,57-60,36-61,
fur lefquelles on tranfportera, comme ci-delfits, les hauteurs des à-plombs du
ceintre de la voÙte fur le noyau; ainn qu'il efl: repréfenré : enfin on tracera
parles points 45-58-59, &c, la cherche 45-59-61. Les cherches qui cor.
refpondent aux autres à-plombs feront trouvées de la même maniere, & l'on
s'en fervira pour terminer, comme nous l'avons déja dit, les lignes rampantes
du profil, & former le ceintre du derriere par la méthode que nous avom
enfeignée aux chapitres précédens,auxquels on aura recours en cas de be[oin.

Conflru'flion de l'arc droit.

Premiérement, pour tracer la bafe courbe de cet arc, on tran[portera les
hauteurs 62-63 fur 15~67' 62-64 fur H 68, 62-65 [ur 19-69,62-66 fur
70-7 1,62 m fur N 72, & l'on tracera la courbe A 68-72: enfuÏte on portera
leshauteurs,favoir, 62-73 [ufI4-8o, 62-75 [ur 12-81,62-77 [ur H 82,
62-76 fur 16-83 ,62-74 iùr 18-84; cequiétanrfait, on tracera la cherche
des doueUes 67-82- 69. Ayanr fait les difl:ances 14-85 égale à 62-78, & 18-
86 égale à 62-79, on tireralesjôints 81-85 &83-86.

Nous ne rapporterons rien ici touchant la maniere de développer les pan-
neaux de doueUe'& de joint: ce que nous avons dit au chapitre VII fur ce
fujet efl: fuffi[antpour en donner l'intelligence néce{faire ; & l'on doit remar-
quer que ce trait ne differe feulement des deux précédens, qu'en ce qu'il eft
biais & qu'il rachete une voûte furIe noyau; mais cela n'apporte aucun chan-
gement à la maniere de développer lefdits panneaux, qui eft la même dans
toutes les defcentes.

Comme les. de[centes que nous donnons en ce traité renferment, pour
ainn dire, toutes les difficultés qui peuvent fe rencontrer en ces fortes de
traits, nous avons cru qu'il étoit inutile d'ajouter d'autres pieces, d'autant
plus que fi l'on conçoit bien celle-ci, on compofera facilement les traits de
toutes celles qu'on pourra s'imaginer, c'efl: pourquoi cette piece fera la der-
niere des defcentes que nous propoferons en ce livre.

~~~~
~~r\~

CHAPITRE
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CHAPITRE x.
;

Abajour ou larmier régZi, fermé en plate~bande par dehors; é,'T'ceintrépar
dedans. Planche LVII.

'p OUR bien concevoir ce trait, on peut avoir recours à celüi de l'arriere-
vou[fure réglée & ceintrée par derriere , lequel differe feulement de celui-ci
en ce que les jouées font ébrafées, & d'ailleurs parce que la vouffure s'éleve,

au lieu qu'ici elle s'abaiŒe ; cette différence n'empêche pas qu'on ne puiŒe
. c<;>mparerces deux traits l'un avec l'autre, pour donner ici plus d'intclligence.

ABCD fait l'ouverture quarrée du dehors, & CEFGD fait l'ouvertUre
ceintrée du dedans tracée à la hauteur où elle doit être; fait de plus HIle
parpain du mur dans lequel on veut conf1:ruire 'l'abajour en quef1:ion: 011
divifera la plate-bande AB en cinq parties; & par les points de la divifio11
on menera jufqu'à l'arc EFG, les lignes KL, 1\1N, OP, QR: on tirera auffi

: les coupes 07, Q 8 , Bp, &c.
Par les points F, P , R, G , on menera jufqu'à la ligne VX les lignes FV"

P y , RZ, & GI paralleles à AB : on prolongera la ligne AB vers le point a,

fur laquelle ayant marqué à volonté le point a, on menera aux points V"
i Y, Z, l, les lignes rampantes aV, aY, aZ, al, lefiJ.uelles pourraient atdJi

partir du point S fi on lejugeoit à propos: cn prolongera la ligne CD vers le
point b, & on marquera à di[crétion l'ébra[ement de l'appui Tb X : par le
point P on menera la coupe Pla paraUele à la coupe 07 : par le point R
on menera R II paralle1e à Q 8 : par le point G on menera G l 2 paralle1e
à Bp, &c.

Si on veut faire une partie des vouŒoirs de deux pieces, on menera là
ligne cg parallele à H S, & dil1ante felon que la longueur des pierres qu'il
faudra employer le permettra: par le point c , où cette ligne coupe la ram~
pante al, on menera la ligne ch parallele à AB, pour avoir fur les lignes
AE & DG, les points h & 0" cela fait, on tran[portera les hauteurs (:d fur
4l,cefur3m&fur 5k, cf [ur 21l&fur 6-i; &parlespointsh,i,k,l.
&c, on tracera la cherche hl 0 qui tervira pour tracer le creUx des douelles
dans le joint repréfenté par la ligne cg.

Pour tracer un des deux vouŒoirs qui fe doivent pofer fur les couffinets,
on fera le lit d'une pierre, fur lequel ayant tracé le panneau p SaI q, 011

taillera fuivant le pourtour de ce panneau les -paremens de la pierre à l'é-
querre : on tracera fur celui de la douelle la faillie de la retombée Gr Otl
BQ: on appliquera fur la tête de derriere le paQneau de tête GR l 1-1:2 , &
fur celle de devant le panneau de la plate-bande BQ 8p,. en[uite on taillera
les coupes & on creufera ladouelle qui doit être gauche, en condui[ant la
regle tùivant l'arête droite de la douelle BQ, & l'arête courbe GR, puis le
vouffoir fera fait.

Pour tracer un deuxieme vouŒoir, on fera comme ci-devarit', le lit d'une
pierre fur lequel on tracera le panneau p Sa Z q , fuivant la figure duquel on
fera les paremens d'équerre au lit: on tracera fur celui de la douelle , la
faillie de la retombée R s: on appliquera fur la tête de devant le panneau
QG 7-8, & fur celle de derriere le panneau RP 10- l 1 ; en[uite on abattra
les coupes & on taillera la douelle gauche, en condui[ant la regle [uivant
l'arête droite de la douelle OQ & l'arête courbe RP.

H h
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La clef fera tracée parla même méthode, en [e fervant du panneaup Sa Yq,

& des panneaux de tête qui lui feront propres, &c.
Si on vou1oit que l'abajour fût bombé par dehors & en plate-bande par

àedans, on difpoferoit le profil de la maniere qu'il eft repréfenté par les
lignes ponétuées, & on opéreroit d'ailleurs comme ci-delfus.

~ "''(~'J.J , ~

CHAPITRE X 1.
Abajour en defcente > ceintrépar dehors &'par dedans, formant une lunette.

Planche LVIII.

SOIT ABCDE l'ouverture de l'ab ajour propofé, & foit FG l'épaiifeur du
mur dans lequel on le veut. conftruire: on divifera l'arc BCD en cinq vouf-
[airs ou davantage; & par les points de la divifion, on menera jufqu'à la
ligne HI, les lignes CI, 2- 3 , 4- 5> D 6 paralleles à AE. Par le point 6, on
menera la ligne rampante 6 G, fuivant la rampe convenable; & par les points
5, 3, l, on menera jufqu' à la ligne KG les rampantes 5-8, 3- 9, 1 10 paralleles
à 6 G. Maintenant, pour former la lunette qui ira de nirueau rencontrer le
berceau, on menera par les points G, 8-9-10, où les lignes rampantes coupent
la ligne KG, les lignes de niveau G 14, 8- 13 , 9-12, & 10- II jufqu'au ber-
ceau L 14-Ir.De plus, on marquera à difcrétion l'ébrafement de l'appui
H7K.

Ce trait fe dénote affez de lui-même, fans qu'il foit befoin de faire au-
cune explication particu1iere touchant la maniere d'en tracer & couper les
vouiroirs; ce que nous avons dit à ce fujet , au chapitr-e précédent & au cha-
pitre 17, des defcentes, étant fuffifantpour donner ici toute l'intelligence né-
ceffaire.

Quand on exécute ces fortes de pieces, on fait fouvent racheter aux cou[-
finets une partie des premiers vou {[oirs , pour rendre l'ouvrage plus folide.

'
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CHAPITRE XII.
Abajour ou 0 biais ~ ébrafé &' en dejèente, en talut par-de'/.-'ant &' par têtes

égales, propre à donner du jour dans les caves &- autres lieux fiuterreini.
Planches LIX & LX.

CE trait a beaucoup de liai[on avec les defcentes ,. puifqu'i! eft vrai que
fi l'on coupoit 1'0 par la moitié, la partie fupérieure HAEBF , figurê l,
formeroit une defcente en plein ceintre par têtes égales, en talut , biaife &
ébrafée; il participe auiIi des trompes par fa forme de cône, & peut pa{fer
pour une piece difficile parmi les voûtes coniques; il tire fan origine du cône
oblique.

Pour donner l'intelligence de cette piece, il eil: bon d'expliquer quels
fondes cas de [ujétion, eu égard à [a difp06rion. Premiérement, on prétend
marquer d'abord [ur la face du mur en talut par dehors, l'ouverture de 1'0,
& fon point milieu 30, ainiÎ qu'il en: repré{ènté en la figure 1, & ce à l'en-
droit où on le juge à propos, foit par rapport à la décoration ou pour quel~
qu'autre fujet ; enfuite on veut feulement marquer dans le fouterrein qu'il
faut éclairer, le point milieu de l'ouverture à l'endroit convenable ,. fan~
s'embarraiTer autrement de la figure de cette ouverture,parce qu'elle fe trouve.
dans la fuite, ain6 qu'on le verra ci-après. .

Cela fait, on fuppofe une ligne palfante au ttavers du mut, direétement
par le point milieu de chacune defdites ouvertUres. Or, comme cet abajour"
dont l'ouverture eflparfaitement ronde par dehors, doit être ébra[é par dedans
pour donner plus de jour, & que fuivant la difpotrion des POiMS milieux
defdites ouvertures, il fe renContre du biais & de la rampe; c'eft pour cela.-
que ce trait a rapport au cône oblique, dont l'axe eft poiÎtÏvement la ligne
qui paiTe par le point milieu de chaque ouverture.

Enfin pour bien concevoir la difp06tion de l'épure, il faut conlidérer les
figures que nous donnons ici, tant pour la face de devant que pour celle de
derriere , pour le plan, profil, panneaux de doueIle, panneaux de joint,. &c,
& les comparer dans l'ordre, ainfi que les lettres l'enfeignent, aux différentes
feétions que l'on doit faire dans le cône oblique pour trouver les plans ou.
figures defdits panneaux, &c.

Ayant tracé le trait quarré FH, EG,figure 1 J on décril'a à diCcrétion du.
point 30, comme centre, le cercle 9- 10- 1 1- 12 qui reptérente l' ouvertLtre
du devant de l'abajour propofé : on divi[era ce cercle en aUtant de partie~
qu'on voudra avoir de vouiToirs; nous l'avons divifrJen quarte par'ties 9-10-
11-12, afin d'éviter la confufiondes lignes. Par le celUre 3a & les points
de la divi60n 9-IO-II-I2, on menera les coupes 13-14,15-16, qui
font terminées par les lignes paraUeles 13-15 & 14-16, éloignées l'une
de l'autre d'une diftance à volonté: on menera par les points 9-IO-l1-LZ
les lignes 9-10,10-11,11-12, «12-9; puis s'imaginant être dans le fou ter...
t:ein, on marquera ~l'endroit oU on jùgeta à propos , le point 169 milieu de
l'ouverture de dêrriere. Pour avoir le biais & la rampe de l'abajour, on
abaiffera par le point 69 la ligne 169- 17° perpendiculaire à 14- 16: ayant
prolongé la ligne 14- 16 vers le point .1l , on abaiffera par le point 17, plac!
à difèrétion fur~él ligne 13 -15, la perpendiculaire 17- 18 : on menera de
plus, figuri .1', la ligne 19-:20 paraUele à 17-18 pour rn-arquer!' épai{[etir du
mui dans lequel on veut confiruire 1'0 ou abajour en quefiion.

t



l-'f PRATIQUE DE LA COUPE.
On menerZl par le point 2.2., fiz;ure 2, la ligne du talut 22-23 [clon celui

du mur: on prolongera les lignes 14-10, & FH, figure l, juf:pà ce qu'elles
rencontrent la ligne 17-22 ,figure 2, aux points 32 & 22; & comme l'on
veut que les têtes des vouffoirs foient égales par-devant, on décrira du point
22 pour centre par les points 17& 32, les arcs 17-23 & 32- 33, qui feront
terminés par la ligne du talut 22-23. Par le point 33 qui repréfente le poim

30, figure l, on abaiŒera la ligne 33 -3 0 perpendiculaire à 21-22 : parle
point 23 qui repréfente le point E, figure l , on abaiffera la ligne 23-25
perpendiculaire à 21-22; en[uite ayant placé à volonté [ur la ligne 18-22,
le point 27, figlfre 3 '

qui repréfente le point 47 ,figure l, on menera la ligne
ponétuée 27- 28 perpendiculaire à 18-22; on portera le reculement 22-36,
pris en la jig. 2, [ur 27-24 ,jig. 3; le point 24 repré[ente en plan le point

3 0, figure l , qui dl: le même que le point 33 , figure 2 ; enfin ayant porté

l'intervalle 47-170,pris en lafig.1, [ur 28-20,jig. 3, on menera par les
points 24 & 20, la ligne du biais Jelon le niveau 24-20, laquelle repréfente
en plan le biais de l'axe. Ayant porté la hauteur 170- 109 , prijè en lafigure l ,
au profil fur 2 1- 2 9, on tirera la ligne rampante ponétuée 33 - 2 9 '

qui repré-
fente la rampe de l'axe quarrément [ur les deux faces du mur. Le point 29
défigne le milieu de l'ouverture de l'abajour par derriere; lequel milieu
dl: repréfènté dans la figure l par le point 109, & dans la fz:>:;ure 4 par le
pomt 3 1.

l\faintenant, pour trouvèr l'axe du cône jùivant le biais & la delcente,
on élevera parles points :L:}& 26 ,jigure 3, les lignes 2c}-"3'}& 26~3 S per-
pendiculaires à 24-26; en fuite on tran[portera les hauteurs, fan.,'oir, 2 1-29,

figure 2, ou 170- l 69, j7gure l ,fur 26-35 ,jigure 3, & 36-33 ,fgure 2, [ur
24- 34, jigure 3 ; & par les points 34- 35 on menera la ligne 34- 35 qui eft
l'axe requis. Plus, pour trouver les lignes a c, bd, &c, qui forment les
coupes des panneaux de tête par-derriere, figure 4, & qui corre[pondenr
aux lignes du devant AC, BD, &c, on s'y prendra comme il fuit.

""

On prolongera la ligne du biais 26-24, figure 3, jufqu'à ce qu'elle coupe
la-ligne 22 - 18 au point 37, par lequel on élevera la ligne 37- 38 perpen-
diculaire à 26-24 : on prolongera auffi la ligne 35-34 jufqu'à ce qu'elle
coupe la ligne 37- 38 au point 38 : on menera féparémem les lignes paralle1es

39 -4° & 4 1-42 , figure 4, diftantes l'une de l'autre de l'intervalle 17 l -2 3 'pris en la fgure 2; enfuÏte ayant marqué à difcrétion le point 43 fur la
ligne 41-42 , ou [ur l'intervalle 43-44 égal à 37-27, pris en la figure

3 : On élevera par le point 44 la ligne ponétuée 44-45 perpendiculaire à
41-42: on traniportera la hauteur 37-38, prijè en lajigure 3, [ur 44-45,

figure 4; & par les points 43-45
'

on menera la ligne 43-46 qui corref-
pond à la ligne à-plomb GE. Ayant fait les difiances 43-41 & 43-42,

figure 4, égales à 47- 14, figure l, on menera par les poims 4 1-42 & 45 'figure 4, les lignes ponB:uées 41-45 & 42-45 : on menera la ligne 48-49
parallele à 41-:42 & difiante de l'intervalle 26-35, pris en lafigure 3; & par
le point 3 l, oÙ cette ligne coupe la ligne 43 -46, on menera les lignes,

Javoir, 5°-4° pm'alle1es à 41-45 , & 51-39 parallele à 42-45, lefquelles
feront terminées par les lignes 39-4° & 41-42.

Par le point 3 l on menera la ligne ponétuée lm perpendiculaire à 41-
42; & ayant fait les difiances 26- 53, figure 3, égale à 43 l,figure 4, & 26 n,

figure 3, égale à m 46, figuriJ 4, on menera' par les points 27-53 &-0, n,

"
figure

1-fi'~
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DES PIE R RES. Partie 117. , 12)

fgure 3, les lignes 27-53 & on. Ayant faitles difhnces 27-14 & 27-18,
figure 3, égales à 47-16, figure l, 53-55 & S3- 58 ,figure 3, égales à 43-5 l,
figure 4, on menera les lignes 18-58 & 54-55. Ayant [emblablement fait les
difiances, Ja'"Joir, 0-56 & 0-~ 5, figure 3, égales à E 15

'
figure l, 11,57 & n

20 ,figure 3, égales à 46-39, figure 4, on menera par les points 56-57, 25-
20, les lignes ponuuées 56-57 & 25-20.

Par les points 56- 57, figure 3 , on abaifTera les lignes ponuuées 56-59 &
57-60 perpendiculaires à 18-60: par les points 25 -20 on abaiffera les ponc-
tuées 2.5-62 & 20~6 l perpendiculaires à 54- 55 : enfin par lés points 0 & 11,on
~bail1era les lignes 0-64 & 11,63 perpendiculaires à 27- 5 3.

Pré[entement, pour régler l'ébra[ement qu'on veUt donner à l'ouverture de
1'0 par le derriere, on menera [éparément ,fil,. 5 , les lignes paralleles 65 -66 &
67-68, difiantes l'une de l'aUtre de l'intervalle 29-33 , p'lis en lafigure 2 : on
tirera à di[crétionla ligne ponuuée pq perpendiculaire à 67-68; en[uite on
tran[portera la grandeur 2.8-2 6,priJe en lafg. 3, [ur pr ,fig. 5, & parles points
r& q on menera la ligne 1s. Ayant fait les difiances q 65 & q 66 égales à 30-
IO , pris en lafig. 1;, &ayant proportionné également les di{hnces r 67 & r ô3
fuivant l'ébra[ement que l'on veut donner à l'ouverture de l'Opar le derriere,
on menera par les points 67-65 , 68-66 les lignes 67 s & 68 s, qui par leur
:interfeétion donnent [ur l'axe r s, le Commet du cône s. Le plan 65 -66-67",63
~epré[ente l'effet que produit la [ecrion qui paffe par la ligne 69-70, fil,. r.
. Pour avoir le plan que doit produire la [euion faite [uivant la ligne à-plomb

47 E,fig. l, on menera à part,fig. 6, la ligne 71-72, [ur laquelle ayant mar~
qué à volonté le point 72, on fera les difiances ,Javoir, 72-74 égales à 27-64,
pris en lafg. 3, 72-73 ég,;deà 27-63 delafig. 3, & 72-7 l égale à 27-53 de
la fil,. 3; ce qui étant fait, on élevera par les points 73 & 74, les lignes ponc-
tuées 74-75 & 73-76 perpendiculairesà71-72: du point72 pour centre &:
pour rayon l'intervalle 47 E, pris en la figure l, on décrira l'arc 77-78 qui
coupe la ligne 74-75 au point 75: du point 7 l pour centre,& pour rayon l'in-
tervalle 43 - 46, pris en ldfigure 4' on décrira l'arc 79 -8 a qui coupe la ponc-
ruée 73 -7 6 au point 76; & parles points 72-75, 7 l -76, on menera les lignes
72-75 & 71-76.

Ayantbitlesdifiances72-81 égale à 47-30,71-82 égale à 43-31, on
menera par les points 82-81 l'axe 82-87: on fera les difiances 8 l -8 3 & 81-
84 égales à 30-10 ,pris en lafig. 1.: on fera de plus la grandeur 81-87 égak à
qs de lafit;. 5 ; & du point 87 comme centre, on menera par les points 83 -8

4" les
lignes 83-86 & 84-85 ju[qu'àlaligne 71-76, & on aura le plan requis.
. Pour avoir l€:s deux panneaux de joint qui fe trouvent dans la lefrion qui a
rapport à la ligne 15-16 de la fig. 1,' on m,enera fiparément, jig. 7, la ligne
88-89, fur laquelle ayant marqué à di[crétion le point 89, on fera les di[-
tances 89-90 égale à 18-59, pris en la fil,. 3, 89-9 l égale à 18-5 i5, 89-88
égale à 18-60 : on élevera par les points 9° & 88, les lignes ponctuées 90-
92. & 88-93 perpendiculaires à 88-89: du point 89 pour centre, & pour
rayon l'intervalle 16- 15

'
priJ en lafig. l , on décrira l'arc 94-95 qui coupe la

ligne 90-92 au point 91., parle quel & le point 89 on menera la ligne 92 -8 9 :
àu point 9 l pour centre & pou r rayon l'intervalle 51-39, prÙ en laf/gure 4,
on décrira l'arc 9 6-9 7 qui coupe la ligne 88-93 au.point 93 ,parleque1 & le
point 9 l on menera la ligne 93 -9 1.

Ayant fait les difiances 89-98 ,figure 7, égale à 16-30 de lafig. l, & 91-99
. . 1. i

1
1
1

. 1



J~6 PRA T 1 QUE DEL A COU P E
'~g-8Jeà 5I-P de lafi~rz;'4, on menera par les points 99-98, l'axe 99-100:
()~ nan[portera les grandeurs 30-10 de lafig. 1, fur 98-101 & fur 98-102,

8 1-87 de la fig. 6, fur 98- l 00; & du point 100 comme centre, on menera
par les points 101-102> les lignes 101-104 & 102-103 jufqu'à la ligne 9 1-93 :
jJius, du point 100 comme centre, on menera par les points 91-93 , les

lignes ponétuées 100-9 1& 100-93.
Pour trouver les' deux panneaux de joint que donne la coupe ou feétion

qui pa{fe par la ligne 13-14, fig.l, on tirera en particulier ,fig. 8, la ligne 105-
lOG fur laquelle ayant marqué à volonté le point 106, on tranfportera les dif-
tances, Jàvoir, 54-62, prifl en la Jig. 3, fur 106-1°7, 54-61 fm 106-108 ,
) 4-5 5 fur 106-1

° 5; & par les points 1°7- 1° 8, on élevera les lignes ponétuées
107-1 °9 & 108-1 10 perpendiculaires à 10 5-106: du point 106 pour centre
& pour rayon l'intervalle 14" 13 ,pris en la Jig. l, on décrira l'arc 1 l 1- 112

gui coupe la ligne 1°7-1°9 au point 109, par lequel & le point 106, on
menera la ligne 109-106: du point 1°5 pour centre & pour rayon l'inter-
valle' 50-40, pris en la fig. 4, on décrira l'arc II 3-II4 qui coupe la ponétuée
108- 110 aUpoint l 10, parlequel & le point 105 on menera laligne 1 10-105.

Maintenant, ayant tranfporté les difiances 14-30 de lafig. 1 fur 106-II 5
"figure 8, 50-31 delafig. 4 fur 1°5-116, on menera par les points 116 &

115 l'axe l 16- l 17, & l'on fera l'intervalle II 5- II7 égal à 81-87 de lafig. 6:
on tran[portera les grandeurs 30-10 delafig. 1 fur 115-118 & fur l 15-120;
puis du point II7 on menera par les points 1I8-120, les lignes Il8-1I9 & 120~
121 jufqu'à la ligne IIO-IO).

Pour trouver la figure que doit former l'ouverture de 1'0 par derriere, à'
caufe de l' ébrafement, on tranfportera les difiances, fàvoir , r 67 ou r 68,

prifesenlafg. 5, furp-48 & fur p-49,fig'4' 82-85 delafig. 6 fur 31V,
32-86 fur 3IY, 99-103 delaJig.7, fur 31 x, 99-104, fur 31 t, II6-II9 de
la fig. 8, fur 3 l z." & 1I6-1 2 1 fur 31-12.2; ce qui étant fait, on tracera à la
main parles points 48 , X, 'V>z.., 49, t, &c, la cherche en maniere d'ellipfe 48

v49~
'

Maintenant, pour trouver les panneaux de douelle, on ïnenera féparément
la ligne U 124 ,Jit;. 9, fur laquelle ayant marqué à difcrétion le point u , on
tran[portera la grandeur 100-101, priJè en lafig. 7, fur U123; & du point u
pour centre, & pour rayon l'intervalle II7-1I8, pris en la fig. 8, on décrira
l'arc 125-126: du point 123 & de l'interv.alle 12-9 de la Jig. l, on décrira
l'arc l 27 qui coupe l'arc I2 5- 1 .26 au point 127, par lequel & le point u, on
menera la ligne U 128: du point u pour centre & pour rayon l'intervalle
100-102 dda Jig. 7>on décrira l'arc 129- 13 0; du point 127 & de l'intervalle

9- l 0, prÙ en la fig. l , on décrira l'arc 1 3 1 qui coupe l'arc 129- 130 au point
131, par lequel & le point u, on menera la ligne U 13:2 : du point U pour
centre, & pour rayon l'intervalle 117-120, pris en la fig. 8, on décrira l'arc
133-134; du point J 31 & de l'intervalle la-II de la fig. l, on décrira l'arc 13)"
qui coupe l'arc 133- 134 au point 135

'
par lequel & le centre u, on menera

la ligne U 136: du point u pour centre, & pour rayon l'intervalle 100-101 ~
pris en lafig'7' ûn décrira l'arc 137-138; du point 135 & de l'intervalle
11 - 12 de la fig. 1, on décrira l'arc 13 9, qui coupe 13 7-13 8 au point 13 9 ~

par lequel & le point u, on menera la ligne U 140 : par les points 1:23-
1:27-qI-I35-I39 on menera les lignes 123-127, 127-131,131-135, &
13 5- 139. Préfentemen't> pour terminer ces panneaux par le derriere , on
tran[portera les longueurs, favoir, 101-1 °4 , prift en lafil.' 7, fur 123-

!I,

{,''.,'
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DES PIE R RES. P.artieIV. 127

I24,fg-'9; 1I8-1J9 de laftg-. 8 [ur 127-128.102-103 delafig-. 7 [ur
131-132,120-121 cklafig-.8 [ur 135-136, 101-104 de lajig. 7 fUfl39-
J40; puis par les points 124-128-1 p" &c, onmenera les lignes 124-128,
12 8- 1p., 13 2- 13 6, & 13 6- 140 , le[q1.1elles doivent être égales aux ligne~
t Z" Z, x, X 122, & 122 t de lajig-. 4, fi l'on a bien opéré.

Il refie encore à parler des beuveaux qui [ont néce[[aires pour tailler les
coupes des vouŒoirs de cette piece quarrémenr fur les douelles, nous nous
fervirons , pour les trouver, de la maniere quia été en[eignée ci-devant au
chapitre /7 Il de la troifieme partie; mais afin d'en rafraîchir la mémoire,
nous avons jugé à propos de donner encore r exemple fuivant.

'.
Pour avoir lesbeuveaux du voulfoir de la clef r 3-9- 1q- 15 '

repréfinté en
kzfig-. r, on menera [ur le panneau de tête de derriere x,z, 40- 39 de lafg. 4,
les diagonales ponétuées x 40 & z, 39 : par le point 1 la ,fig. 8, on menera
aufommet 117laligne ponétuée 110-117 :par le point 93 ,fig. 7, on menera

,auffiau fommet 100 la ligne ponétuée 93-IOO; en[uite ayant mené à part la
ligne 141-142,fii. 10, on fera l'intervalle 141-142 égal à 100-'93 de la
fig. 7: du point 141 pour 'Centre & pour rayon l'intervalle 117- 1 19 de la
ftg. 8, on décrira l'arc 143-144: du point 142 & de l'intervalle 39 Z, de la
fg. 4, on décrira l'arc 145 qui coupe l'arc 143 144 au point 145, parle quel
on menera au point 141 la ligne r 4 5- 141.

Plus, ayant mené jiparément ,fig. II, la ligne 146- 147, on fera la diftance
.J: 46- 1 47égale à 117-1 ID de la jig. 8: du point 146 pour centre & pour rayon
l'intervalle 100-10 3 ,de la Jig. 7, on décrira l'arc 148-149: du point 147 &
de l'intervalle 40 x de lafig. 4, on décrira l'arc I) a ,qui coupe l'arc I.~8-1 49
au point 150 . par lequel on menera au point 146la ligne 150- 146.

Or, pout avoir l'angle que forme la douelle I28-127-131-13~ ,fig. 9,
avec le joint 1°9-IJO-II9-II8 ,fig. 8, on mene:ra à di[crétion ,fig. 9, la ligne
15 1- 15:2perpendiculaire au côté de la douelle 127- 1:28, laquelle ligne 15 1-
152 [era terminée pari'autre côté deladouelle 13 [-132; en[uite on tranG

"
portera l'intervalle 128-151, pris en lafig.J, [ur II9-I53 ,fig. 8; & par

.
le point 153 on élevera ju[qu'à la ligne 1 17- 1 10, la ligne 153 154 perpen-
cliculai re à 1 18- 1 19 : on tranfportera les difiances, jàvoir ~ 1 10- 154, prife
en Lafig. 8, fur 147-15 5, 13 2-1)2, prife en Laftg. 9' fur 1 50-1) 6; &parles
points 1 55 -1 56, on menera la ligne 155- 1) 6 : du point 15 r pour centre, &
pour rayon l'intervalle 15 3-1) 4, pris en Lafig. 8, on décrira l'arc 15 7- 1) 8 :
du point 152 pour centre, & pour rayon l'intervalle 156- 155, pris en la

fg. 1 1 , on décrira l'arc r 59 qui coupe l'arc 1)7- 158 au point 15 9, par lequel
& le point 151 on menera la ligne 15 1- 1) 9, qui formera avec la ligne 15 1-
152, l'angle requis 52-51'--59.
. Pour avoir l'angle que forme la même douelle avec le joint 9.2-93-102-
la 3, fig.7, on menera à volonté la ligne 160-161 ,fig. 9, perpendiculaire au
côté de ladouelle 131-1p.Ce1afait, on tranfportera la grandeur 132-160
fur la 3- 162 ,Jig. 7; & par le point 162 on élevera ju[gu'à la ligne ponétuée
92-93, la ligne 162-163 perpe'ndiculaire à 102-103; enfuÏte ayant fait
145-164,fig.IO, égal à 128-161 de/afig-'9, 142-165 égal à93-163 dela

jig. 7, on menera la ligne r64-I65 : du point 16r ,fig. 9, pour centre & pour
rayon l'intervalle 164-165 de la jig. la, on décrira l'arc 166-167: du point
160 & de l'intervalle 162- 163, pris en laftg. 7, on déçrira l'arc 168 qui coup~
l'arc 166- 167 au point 168, parlequ.el on meneraau point 160 la ligne 168-
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1:',8 PRA T 1 QUE DEL A COU P E
160> qui formera aveda ligne 160- 161, l'angle demandé 168 - 160- 161.

Les beuvaux pOUffaire les coupes des autres voufIüirs, feront trouvés par la
même méthode, en menant deux diagonales fur chaque panneau de tête de
derriere, & en opérant d'ailleurs fur les panneaux de douclle & de joint, ainG.
que nOL1Sl'avons enCeigné ci-deIrus.

Pour coupcr les von\Ic)irs de cette piece, on fera d'abord un parement pour
la douclle, iùr lequel op tracera le panneau de douelle; enfuÏte on taillera
(lV(C les br:i1VeallXconvenables à chaque vOl:fJàir, les deux coupes, fur lef-
quelles on tracera les pann'~aux de joint, fuivant lefquels on abattra les deux
tç;tes de b pieïre, & ayant tracé tant [urceHe de devant que fLIrcelle de der-
riere, le creux de la doudie, avec les panneaux de tête, on fouillera ladite
dOLlell~ en condui[dntla regle felon l' ébrafement, & de maniere qu'elle tende
tOujours au !()mmet du cône.

"Comme l'on pourroit être contraint quelquefois de faire ces voulioirs de
plufîeurs pi,=ces fi le mur avait beaucoup de parpain, il eH bon d'enfeigner
le moyen de trouver la forme de l'ouverture de 1'0, & de marquer [ur les
panneaux de douelle & de joint, l'effet de chaque coupe ou fedion particu-
liere> car il di: conil:2nt que cette ouverture eft plus grande ou plus petite,
fèlon les endroits oÙ l'on tait les [eûions, & qu'elle change de figure, c'efi-
à-dire, qu'elle devient un cercle ou une maniere d'ellipfe, [uivant les diffé-
rentes inclinaifons qu'on donne auxdites fedions, ainG qu'on le verra dans les
opérations fuiv2.ntes ; & afin de ne rien confondre, nous avons exprès repré~
[enté jill' la pLanche LX, les figures des panneaux de douelle & de joint,
déchargées des chiffres qui ont fervi pour en en[eigner la confiruttion.

Je fuppofe donc qu'on veuille faire une [eaion, au plan de laquelle l'axe
du cône [oit perpendiculaire; on marquera à di[crétion [ur l'axe Sl ,figure

]Jremiere, le point 2, par lequel on menera la ponttuée 3-4 perpendiculaire
à cet axe; en[uite ayant fait les dil1:ance 6-7 ,fil,. :2,8-9, fig. 3,10- II ,fig. 4,
chacune égale à ')-2, on menera par les points 7-9-11, qui rcpréJèntcnt tour
III même point ê'., les lignes 13- 1 :2 ,Âr,. 2, 15-14, fit;. 3 ' 17-16, fil,. 4, per-
pendiculaires aux lignes 6 p-8 r- 10 u, qui repréfentent toutes l'axe 5 1: 1er
h"gncs 3-.q., 12-13, 14-15, & 16-17 .fOnt tOUleSdans un même plan, qui ejé
celui de le!ftéiion: on t;-anfijortera les grandeurs, Javoir, 18- 14, priJè en la

fi:;;. 3 fUrI9-20,j::>5, '1.1-17 de la fiK-' 4 fur 22-23,fig. 5,24-15 dela
fil,. 3,[ur 25-;J.6,fig". S' 27-16delafig'4 fur 28-29, pi.5, & 18-14 de
laJig.3 fur 30-31; en[uite par les poims 2b-23-26, &c, on rnenera les
lignes 20-23,23-26,26-29,29-31 : on divi[era les diHances 19-22,22-
.25, :7.5-2 8 , 28- 3a , en deux également aux points a, b, c, d, par le[quels cm
menera du point e comme centre les lignes ponc1w~es af, bg, cIz, d k.

Maintenant, pour trouverla figure de l'ouverture de 1'0 à l'endroit de la
fecrion dont il s'agit, on menera [éparément ,fig. 6, la ligne 31-33, fur la-
quelle on marquera la diflance 32-33 égale à 16-17 de la fir;. 4: du point 3:>
pour centre & pour rayon l'intervalle .23-26, priJ enlaJig. 5 , on décrira
l'Rrc 35- 36: du point 32. & de l'intervalle .29-2.6 . priJ en lafit;. 5 , on dé-
crira l'arc 37 qui coùpe l'arc 35-36 au point 37: du point 33 pour centre
& pour rayon l'intervalle 23-20, pris en la fil,. 5, on décrira l'arc 38-39:
du point 3 2 &; de l'intervalle .29-3 1 , pris en lafit;. S

'
on décrira l'arc 4° qui

" coupe l'arc 38-39 au point 40 > par lequel & le point de [ecbon 37 > on me~
nera la lignè 40-37 ; ce qni étant fait, on tirera par les points 33-37 -p-

"1:0,
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'4°, les lignes33-37, 37-32 , 32-4°, & 40- 33. Plus, on tranfportera les di[-
tances, fàvoir, .23-41, prife en la jig,. 5 '

[ur 33 -4 3 '
.23-42 [ur 33-34, 29-

4) fur 32-47, .29-46 fur 3.2-48,&parlespoints43, 47, 44, 48, onmenera
les lignes 43-47 & 44-48. Ayant fait les grandeurs ,favoir, 53-49 égale à
:2,-4de la fil.' 1,53-51 égal à 2-3,53-5° égale à 7-1.2 de lafil.' 2, & 53-52
égale à 7-13, on tracera par les points 49-4°-5°-33-51, &c, la cherche ou
efpece d'ellipfe 49-5°- 51 - 52 qui repréfente l'ouverture demandée. Les
lignes 32-33 & 37-4° repréflntent la coupe ou inclillaifOn des lits des vouffiirs,
de même que les lignes AC, BD dans la planche LIX fig. 1.

Si l'on veut faire une autre feaion dont le plan fait paraUele à celui de la
face en talut, on marquera à volonté fur l'axe 51,jig. l, le pointl, par le-
Guel on menera la ligne ponauée m n paraUele à EG: on fera les dii1ances 6p,

fil.. 2,8 r ,fil.' 3, lou,fig, 4, chacune égale à 51: parle pointp ,fig. 2, on me-
nera la ligne ponauée 0q, parallele à FH: par le point r, fil.. 3

'
on menera la

ligne ponétuée s t parallele à BD : & par le point u, fig. 4, on menera la ligne
xy parallele à AC: la ligne x y az1fi hien que les lignes st, m n, &' a qfont
routes dans un mêmeplan, qui efl celui de laflélion. On tranfportera les gran-
deurs, fàvoir, 18 s, prifè en la fil.' 3,fur 19 L, jig. 5,; .2I-y, prife en lafil.' 4,
fur 22 M; 24 t prife en la fil.' 3, fr#25 N; 27X fur 280; 18 s fur 3° P; &:
par les points L, M,N, &c,on menera les lignes LM, MN, NO, OP.

Enfin pour avoir la figure de l'ouverture que doit donner la feétion dont il
ei1 quei1ion, cette ouverture doit être femblahle à celle de la face en talu~,
parce que leplan de laditeface & celui de lafeé1ion dont il s'agit font paraUeles
entre eu:x::&' comme lafeé1ion de laface en talut forme un cercle dans le cône,
la fèé1ion dont nous allonsparler doit atif/ienformer un, maisplus gland, comme
étant plus éloignéduJammu,. on tirera à part ,fig. 7, la ligne Q R furlaquelle
on marquera l'intervalle Q R égal à x y de lafig. 4-: du point R pour centre
& pour rayon l'intervalle MN, pris en lafig. 5, on décrira l'arc 54- 55 : du
point Q & de l'intervalle ON, pris en lafig. ) , on décrira l'arc S qui coupe
l'arc 54- 5)' au point S : du point R pOLlrcentre & pour rayon l'intervalle
ML, on décrira l'arc 56-57; du point Q & de l'intervalle OP, on décrira
l'arc T qui coupe 56,) 7 au point T, par lequel & le point de feétion S on tirera
la ligne TS: on menera par les pointsR, S,Q,T, les lignes RS,SQ, QT, & TR,
le [quelles feront divifées chacune en deux également aux points 58-59-60-
61 , par lefquels on menera les lignes 58-60, & ) 9 -61; cela fait, on tranf-
portera les dii1ances,fàvoir , po, priJè enlaJig. 2 , fur z, 62, Pqfur z, 63, lm
de lafig. 1, fur z, 64:, ln fur z, 65 : & du point z:,où s'entre-,coupentles lignes
S T & Q R, pour centre, & pour rayon l'intervalle z, R, on décrira le cercle
RS Q T qui' doit paŒerparles points 62, 64, 63, 65 fi l'on a opéré exafte-
ment: les lignes QR & ST repréfentent l'inclinaifon des lits des vouŒoirs,
de même que les\lignes AC & BD dans la planche LIX, fil.' 1.

L'opération que nous venons de faire fert feulement à prouver la jui1eŒe
du développement des panneaux, car puÏfqu'il ei1coni1ant que les grandeurs
égales à une même, font égales entre eUes, il fuffifoit qu'on décrivît un
cercle qui eût pour diametre l'intervalle qo ,fig..2, d'autant que les gran-
deurs q0, m n, fi%,.1, s t , fig. 3, & x y, fil.' 4, qui font égales entre elles,
font auffi égales aux diametres 62-63, 64-6), T S, QR, fil.' 7, auxquels
elles ont rapport.
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CINQUIEME PARTIE.
DES ES ,C.A LIER s.

j.) , u
; A compofitiôndes efcaliers demande beaucoup d'attention, tant poUf
l-ç()mmpditéque pour leur confiruétion :on ne conno1t pas moins le génie
, ...'t-wéfç7;dansla difpofition de cette partie du bâtiment, que dans la

". .."-'.
és.. àppanemens & décoration des dehors & des dedans de l'é~

cè)je-ne"dirai rien touchant la maniere de placer nide deffiner les efca.
.ers, cela n'étant point de mon fujet; mais je propoferai feulement plufieurs
xemples touchant leur confiruétion par rapport à la conpe des pierre~.
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.

La vis Saint-Gilles, ronde. Planche LXI.

LA vis Saint-Gilles, ronde, ainfi appellée à razifè de l'efcalierà vis du prieur!

de Saint-Gillesen Languedoc, eil:un berceau tournant & rampant, dont le
plan eil: [emblable à celui de la voûte [ur le noyau dont nous avons parlé ci-
devant au chapitre VII de la [econde partie: la rampe qui caure toute leur
différence, fait faire ici aux vou{[oirs un effet a{[ez fingulier, & rend ce trait
un des difficiles qu'il y ait parmi les voûtes.

A [oit le noyau de la vis, &ABCD le quart du plan de cette vis: on divi[era
l'intervalle 13E en deux également au point F, duquel, comme centre, on
décrira l'arc B G E, berceau de la vis? lequ.eL[era divi[é en cinq parties égales:
par les points de cette diviuon on tirera les coupes du centre F: on abaifTera
auffi les à-plombs 168 H, 169 K, &c, par le bas de[quels on décrira du point
A comme centre, les arcs concentriques HI, KL, MN, &c; & au lieu de
marquerl'extrados de cette voûte par un aUtre arc concentrique à BGE, on
menera à volonté, Jelon l'épaijJeurqu'onvoudra donner aux voujJàirs,les
lignes de niveau 2-3, 4-5, & on tirera les à-plombs 6- 5 ' 4-3 , & E :2: on
ob[ervera que ce dernier E 2 doit s'élever du point E, parce qu'il repréièntc
le nud du noyau. -

. - .

Par le bas des à-plombs qui proviennent des points de l'extrados 5-4-3
'&c, on décrira du centre A les arcs ponétués & concentriques, 46-45, 64-

65 , &c, & ayant divi[é l'intervalle BD en fix parties égales B 7, 7 C, C 8 ,
&c, ou da'z.:antage, on menera du centre A, à la circonférence BCD, les
lignes A 7, AC, A 8, &c, qui.repréfententlesgirons des marches. PréCen-
tement il s'agit d'enfeigner la maniere de trouver les cherches ralongées, &
les panneaux de rampe néceifaires pour tracer les vou{[oirs de cette vis; ce
que nous allons faire le plus clairement qu'il nous fera poiTible.

Maniere de trouver les cherches r(dongées, &' lespanneaux de rampe.

On tirera d'abord dans l'efpace de deux marches, les cordes BC, HO,
KP, MQ, &c; enfuite on menera à part la ligne ponétuée RS, fur laquelle
on fera féparément les opérations convenables aux vouifoirs de chaque affife.
Or, fi l'on veut commencer par ceux de la premiereaffife du côté du mur,
on menera à volonté, comme en la fig. 1 , la ligne 9- 10 perpendiculaire à RS ;
& ayant fait les difiances 16-14 & 16- 15 , chacune égale à II H, moitié de
lacordeHO, 16T & 16V chacune égale à 12 B, 16-9 & 16-10 chacune égale
à 13 -6 , .on élevera par les points 9- 14- 15 - V- 10, les lignes 9-17, 14- 18 ,
15-21, V 19, & 10-20, perpendiculàires à 9-1 0: on fixera de plus la hauteur.
des marches, & on en mettra deux hauteurs de 15 .en2 2: on menera par le
point, 22 jufqu'à la ligne 10-20, la ligne 22-ij parallele à 16-10: parles
points 14 & 22 , on menera la rampe 14-22: par les points 9 & 23 , on me-
nera la ponétuée 9-23 : par les points T & 19, on menera la rampante T 19;
& par le point 24 qui divife'cette ligne en deux également, on élevera fur
icelle la petite perpendiculaire 24-25, fur laquelle ayant porté l'intervalle
12-7 de24 en 25, on fera paifer par l'opération des troispoints perdus, l'arc
T 25-19 par les points T 25-19.Cela fàit, on tran[portera la hauteur 6-5
fur 14-18 & fur 22-21: par le point 18, on menera ju[qu'àla ponétuée 9-17,
la ligne 18-17 parallele à 16-9: on menera [emblablement par le point 2I
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jufqu'à la ligne poncruée 10- 2°

, la ligne 21-20 paraIIele à 16-10. On me-
nera par les p'oints 18 & 21, la ligne rampante 18-21: du milieuRde cette
ligne, on élevera la perpendiculaire R2 6: on tr~nfportera la dill:ance r 1-27
fur R26, & par les points 18-26-21, on fera palferl'arc 18-26-21: par les
points 17 & 2O, on menera la rampante ponduée 17-:10, & de fan milieu
R, on élevera la perpendiculaire ponétuée R 28: on tranfpprtera l'intervalle
13-29 fur R 28; & par les points 17-28-2'0, on décrira l'arc 17-28-20.

Maint.e.nant, pour les voulfoirs de la feconde affife fuivante, on l11enera~
fil.' 2, la ligne ponétuée 3°- 31 perpendiculaire à RS; & ayant tranfporré les
grandeurs XK fur 47-35 & fur 47-32, 44-46fur 47-3°& 47-3 1, on élevera
par les points 3°-35- 32- 31, les lignes 3°-4 l, 35 - 38, 32-39, & 3 1-4° perpen-
diculaires à 3°-JI: on tranfportera la hauteur de deux marches 15-22 fuq 2-

33 : on menera parle point 33 la ligne 33-34 parallele à 3°-31 : on menera
par les points 3 5-3 3 la ligne rampante 3 5-33 , & par les points 3°- 34la ligne
ponétuée 3°-34 : on portera la hauteur 36- 37 fur 35-38 & fur 33-3 9: par le
point 38, on menera jufgu'à la ligne ponétuée 30-4 1la ligne 38-41 paraUele
à 3°-31: parle point 39 on meneraauffi la ligne 39-40paralleleà 3°-31:
par les points 38-39, on menera la ligne de rampe 38-39 , au milieu de la-
quelle, comme en 42, ayant élevé la perpendiculaire 42-43 , on tranfpor-
tera l'intervalle XY fur 42-43; & par les points 38-43-39 ,on décrira par
l'opération ordinaire, rare 38-43-39: on menera par les points 41-4° la
ligne ponétuée & rampante41-40, aumilie~ de laquelle ayant élevé la per-
pendiculaire ponétuée 42-48, on fera la dill:ance 42-48 égak à 44-45 ,&:
par les points 41-48-4° on décrira l'arc 41-48-4°'

, Pour les voulfoirs de la clef, on tracera, voyez. figure 3 , la ligne 49- 50
perpendiculaire à RS: on portera l'intervalle 60-61 fur 5I-P & fur 5 1-53 :
on portera de même 63-64 fur 51-49'& fur 51-5 0: par les points 49-P.-
53-5°, on élevera fur 49-5° les perpendiculaires 49-54, 52-55, 53-56,

5°- 57: ayant fait la haUteur 53-58 égale à 32- 33 ou à 15-22, on menera
par le point 58 la ligne 58-59 parallele à 49 ~ 50; de plus on menera parles
points 52- 58 la rampante 52 -58; & parles points 49- 59

'
la rampante ponc-

tUée 49- 59: on tranfportera la hauteur de la clef 66-67 fur 52- 55 & fur
58-56 : par le point 55, on menera la ligne 55-54 parallele à 49-5° : on
menera auffi parle point) 6 la ligne 56-57 parallele à 49-.50: parles points
55-56 , on menerala rampante 55-56: du point 68, milieu de cette ligne,
on élevera la perpendiculaire 68-69; & ayant fait l'intervalle 68-69 égal à
60-62, on décrira parles points 55-69-.56, l'arc 55-69-56: parles points
54-57, on menera la rampante ponétuée 54-57, du milieu de laquelle 68,
on élevera la perpendiculaire 68-70; & ayant fait la dill:ance 68-7° égale à
63-6 5 , on fera paifer parles points 54-7°-57 , l'arc 54-7°- 57.

Enfin pour les vouifoirs de la feeonde affife du côté du noyau, on menera,
comme en laft.g. 4, la ligne 71 -72 perpendiculaire à RS, on tranfportera les
grandeurs a E fur 5-73 & fur S 74, g h fur Se & fur SI, cM fur S 71 &fur
S72: parles points 77.-73-74-172, on élevera les lignes 71-76,73-75,74-
77,f86, & 72-78, perpendiculaires à7I-72: ayant tranfporté la hauteur 53-
58, qui efl cellede deux marches ,fur 74-79, on menera par le point 79 jufqu'à
la ligne ponétuée 72-78, la ligne 79-80 parallele à 71-72: par les points
79-73 '

on menera la rampante 79-73 : par les points e & 86, on menera la
ponétuée e 86: du point 8 l , milieu de cette ligne, on élevera la perpendi-
culaireponttuée 81-82; & ayant fait l'intervalle 81-82 égalàgk, on décrira
un arc par les points c, 8::1-86: on portera la hauteur 87-2, qui eflla même

1i
il
1

il,

Ii
,!

,1

L
Ii
11

Ii 1l,
i,'ll i
i

l

11l,
l'

::
/)

i

: !

Il
1

HI!j1
'1 Ii,

\(
1



~
1

-J

q6 PRA T 1 QUE DEL A COU P E ,

.que 36-37, fur 79-77 & fur 73-75 : par le point 77, on menera la ligne

77-78 paraUele à 7 1-72 : par le point 75 ,on menera femblablement la ligne

75-76paraUeleà 71-7 2 : par lespoints 75-77 , on menera la ligne rampante
75-77 : du point 83, qui divife cette ligne en deux également, on éle-
vera la perpendiculaire 83-84: on tranfportera l'intervalle ab fur 83-84,
& on tracera un arc par les poims 75-84-77: par les points 76-78, on me-
nera la rampante ponéluée 76-78, du milieu de laquelle 83 ayant élevé la
perpendiculaire ponduée 83 -8 5 '

on portera la grandeur 60-62 fur 83-8 5'~
& on décrira un arc par les points 76-85-78.

Les traits & les explications que nos aUteurs ont lailfés touchant cette vis.
nouS font croire qu'ils entendoient couper les voulfoirs de la premiere affife
du côté du noyau, comme ceux des autres affifes;& il Y a tOut lieu de penfer
qu'ils comptoient auRl incrufier dans le noyau, pour pouvoir pofer les vouf-
foirs de cette premiere affife: car enfin, fait que leur idée fùt d'incrufter ou
non, ils devaient, ce femble, enfeignerde quelle maniere il faUoit s'y
prer1dre, tant pour conftruire le noyau que pour pofer cette premiere affife;
mais bien loin de donner aucune explication fur ce fujet, ils n'en parlent
non plus que fi cette partie n'en méritait pas la peine. A mon égard, comme
je n'ai pas cru devoir les imiter dans leur filence, je vaispropofer mon idée
touchant la conftrudion de cette partie qui fait le principal fOUtien de la vis.

U faut donc favoir que je conftruis çe noyau par tambours, quifèront pour'
le mieux, de pierredurl, & que je fais racheter à ces tambours la retombée
de la premiere affife, ainfi qu'il eft repréfenté en la fig. 9: par ce moyen la
confiruétion devient [olide , & j'évite l'aigu gui fe trouverait dans les vouf-
foirs de cette premiere affife , à caure de la raideur de la rampe en cet endroit.
Or, pour tracer ces tamboUrs, il n'eft befoin que d'un [eul panneau qui
s'appliquera [ur le lit de deffus & [ur celui de delfous: ce panneau fe trouvera
par la méthode [uivante.

111r!t/zodepour trouver le panneau de tamboul.

A yant mené féparément, fig. 5, la ligne 94-95, on placera deifus à dif-
cré'tion le point 96, & ayant faitle's diftances 96-98, 98-99, 99- 100 égales
à Eb, & 100-95 égale à EF, on élevera parles points 96-98-99- 100-9 5, le\:
lignes 96-97, 98-101, 99-102,100-123, & 95-III perpendiculaires à

94-95: on fera la hauteur 9 6-97 égale à la hauteur de trois marches (il faut
remarquer que s'il y avait quatre eJPaces de 9 6 en 100, il faudrait aufli mettre
quatre hauteurs de marches de 96 en 97); & par les points 97 & 100, on
tracera la ligne de rampe 97-100, qui repréfente la rampe que formeroit
une ligne tracée autour du noyau [uivant l'arête du deifus des marches.

On menera la ligne 104-105 paraUele à 94-9) & diftante de l'intervalle
E 87, hauteur de la premiere retombée: par les points 101 -1 02 , où les
perpendiculaires 98-101 & 99-102 coupent la ligne de rampe 97-100, on
menera leslignesponétuées 101-106&102-107 ju[qu'àla ligne 95-105, &
parallele à 94-95 : par le point 104, où la ligne la 5-104 coupe la ligne de
rampe 97-100, on abaiifera ju[qu'à la. ligne 94-95 la perpendiculaire ponc-
tUée 1°4-108: du point 95 comme centre & pour rayon l'intervalle 95-'
100, on décrira l'arc 100-109: du point 1°7 & même intervalle, on décrira
l'arc 124-110 : du point 109 & même intervalle ,on décrira l'arc 125-111.

Enfin ayant divifé la coupe 11 13 en deux également au point m, on abaif..
fera fur E F la perpendiculaire p6nétuée ma: du point A pour centre & pour'

.
' rayon

--.
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rayon l'intervalle A 0, on décrira l'arc ponétué 0 114. Ayant fait les dli1:ances,

[avoir, 9 6-II6 , 116- 115
'

115-94 chacune égale à op, on menera parles
points 97-94, la ligne rampante ponétuée 97-94 ,qui repréfente la rampe
ralongée fuivant l'arc ponélué 0-114 : on fera féparément, fig. 7, le trait
quarré 88-89-90-91 : du point 92 pour centre & pour rayon le demi-dia-
metre du noyau AE, on décrira le cercle 90-89-t-88; enfui te ayanttranf-
porté les difiances,Javoir, loo-99fur tq,99-98furqr, &98-108 [urr-n8..
on menera du centre 92 par les points qr, les rayons ponétués 92- II 7 &
92-,f: on portera les difiances ,lavoir, 123-1 l 2 fur t 9 l, 123-103 [ur q
l 17, 123 z, [ur r s,. & par les points 9 1-1 l 7-,f-118, on tracera la cherche
91-117-118: parle point 91 on décrira du centre 92, l'arc 91-120.

PréCentement, ayant fait 97)' égal à 113 -87, 97 x égal à ln n, on me-
nera par le point x juCqu'à la ligne ponB:uée 94-97, la petite ligne x 12 r
parallele à 94-9 5: parle point y, on menera jufgu'à la ligne rampante 97-100
la ligne y 122 paraUele à 94-95 : on fera la difiance t v égale à ln; & du
point 9 2 pour centre on décrira parle point v, l'arc ponétué II9-II7: on por-
tera les difiances y 122 fur t 9 3 , X 121 [ur VII 9 ; & par les points 9 1-1 19-

93 '
on tracera la cherche 9 1-1 19-93. Ce qui efi haché déGgne le panneau de

tambour en quefiion dont nous allons expliquer l'u[age.
Nous avons déjà dit que ce panneau [erviroit pour tracer les tambours

par le lit de deIfus & par celui de deJfous, mais il nous refie encore à expli-
quer la maniere de l'appliquer par rapport à la rampe; car il faut prendre
garde gu'il s'en faUt ici la difiance 126- I39,fig. 8, que les deux pointes du pan-
neau 126-127 ne foient à-plomb l'une fur l'autre. Or, pour troUver cette di[-
tance, il s'agit d'avoir la rampe ralongée [uivant l'arc h z, qui efi le plan de
l'arête du haut de la douelle. Pour cet effet, on menera féparément,fig. 6,
la ligne 128-131 : du point 128 placé deJfus à volonté, on élevera la per-
pendiculaire 08-134: on fera les difiances, favoir, 128-129,129-130, &
130- 13 l chacune égale à h k : on fera auffi la diftance 128- 133 égale à la
bauteur 96-97; & par les points 131-133, on menera la rampe requi[e
131-133; ce qui étant fait, on portera la hauteur hl fur 128-134; & par
le point 134 on menera ju[qu'à la rampante 13 1-133 la ligne 134-135 pa-
rallele à 128- 13 l : par le point 135 où la lignè 134 135 coupe la rampante
l 33- 13 l , on abaiJfera ju[qu'à la ligne 128 -13 l la perpendiculaire ponétuée

13 5-132; enfuite on portera les difiances , favoir, 131-130 [ur 9 1-136 ,
130-129 [ur 136-137, & 129-132 [UrI 37-120. La difiance 9 1-120 efilarequife.

Moyen pour tracer les tambours.

Ayant difpofé une pierre pourfaire un tambour dont la hauteur fait égale
à hl, on laiIfera audit tambour, commE!en la fig. 8, une partie de pierre plus
[aillante que le nud du noyau, à caufe de l'arête du haut de la douelle; cette
partie fera arrondie fuivant l'arc 91- 120, qui efi le même que h k. Enfin ayant
tracé la figure du panneau de tambour [ur le lit de deffous, & ayant porté
l'intervalle 91-120 de 126 en 139 ,fig. 8 ,on tracera fur le parement rond
126-139-127

'
la ligne à-plomb 139-127: le point 127 ayam fervi pour

difpofer le panneau [ur le lit de deffus, ainG qu'il efi pratiqué en la fig. 8,
on tracera par les deux pointes du panneau 12 6-127 [ur le parement rond 127-

139- 126, avec une regle bien mince, la ligne 126- 117 qui efi l'arête du haut de
la douelle. Cela fait, on abattra ju[qu'au nud du noyau la pierre au-deIfous
de cette ligne (en prenant garde de nepas trop anticiperfur la doueIle) pour
pouvoir tracer avec une regle bien ployante par les points 140-141 (qui re~
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pr{/ènttJnt lepoint Il8) une ligne [ur le nud du noyau, laquelle repré[en-
tcra l'arête du bas de la douelle, [uivant laquelle, celle du haut, & les deux
traits qu'aura donné la cherche 91-1 17- 118 du panneau du tambour, tant
fur le lit de delTus que [ur celui de deffous , on taillera le parement gauche
de la douelle avec une cherche tirée du berceau EGB, que l'on conduira
à-plomb, de la maniere qu'il efl repréfenté en lafig,. 9, par un beuveau qui
montre en même tems comme l'on doit faire la coupe qui va, de l'arête du
haut de la douelle, mourir au nud du noyau: les voufIüirs de la deuxieme aili[e
porteront [ur cette coupe; & on pourra, s'il étoit néceffaire, lui donner plus de
lit qu'il n'en paroÎt, en anticipant de quelques pouces [ur le corps du noyau:
ce qui peut [e faire [ans l'endommager. Les tambours taillés de cette maniere ,
feront propres pour con{huire le noyau de la vis, tel qu'il [e voit en laJil,.9.

Il dl bon de faire remarquer que fi le banc de pierre, qu'on voudrait
employer à la confirnétion du noyau, étoit plus haut que la retombée hl,
la difiance qu'il faudroit mettre de 126 en 139 deviendroit plus grande
comme portant plus de rampe; & au contraire, fi le banc était plus bas,
cette difiance deviendroit plus petite, comme portant moins de rampe: mais
fait que le banc foit plus hemt ou plus bas , c'efi toujours en portant fa hau-
teur [ur la ligne 128 - 134, & en renvoyant par le point que cette hauteur
aura donné [ur icelle, une ligne parallele à 128-13 l, qui aille rencontrer la
rampe 133-13 l, & en abaiffant par le point de leur rencontre, un à-plomb
fur 128-131 (tel qu'efl 13 5- 13 2) qu'on trouvera fur la ligne 12 8- 13 l, la
difiance qu'il faudra porter par parties fur l'arc 9 1-120 pour avoir la requiie.

Si le leé1:eur trouve quelque cho[e d'embarraffant dans l'explication qu'on
vient de donner pour tracer & tailler les tambours, il tâchera de le débrouiller
en confultant les fil,. 8 , 9, &c, que nous avons propofées pour ce [ujet.

Pour tailler un vouffoir de la deuxieme aili[e du côté du noyau, on fera
le lit d'une pierre; [ur lequel on tracera, comme il cftrepréfentéenlafig,.la,
le panneu de rampe 73 -79-77-75 , pris en lafil,. 4; en[uitt on levera [ur le
plan avec un beuveau, l'angle E 142-143

'
avec lequel on taiJlera [uivant le

lit, les deux joints montans, en tenant le beuveau d' éq uerre [ur les arêtes
J46-147 & 144-145

'
ainh que le repréfente la fil,. la: par les points 144-

145 on tracera fur le parement du joint montant coté 144-145-149-148,
les lignes 144-148 & 145-149 d'équerre [ur l'arête 144-145 ; on en fera au-
tant [ur l'autre joint montant parles points 146-147 .Ayant pris [ur l'épure la
difiance 87-15 0, on la portera fur 144-148, & [ur 145 -! 49: on menera par les
points 148-149 la ligne 148-149: on portera la faillie de la retombée 15 a l
fur 149-151, & [a haUteur 1)0-1)3 [ur 149-152: puis ayant levé le
panneau de tête 1-l l 3-2- 154- l 53, on l'appliquera [ur ledit parement, enfarte
que les points 1153 du panneau tombent [ur les points du parement 151-152 ;
on fera la même cho[e [ur le parement de l'autre joint montant: le tout de
même qu'il [e voit en,la fil,. 10.

Maintenant, ayant taillé une cherche [uivant l'arc 75-84-77,fig,. 4, on
s'en [ervira pour creu[er le lit coté 144- l 46- 147- 145

'
en condui[ant cetté

cherche parallélement aux lignes 145 - 147 & 144- J 46: on taillera pareille-
ment une cherche fuivant l'arc 76-85 -78 ,fig,. 4, avec laquelle on arrondira
l'autre lit, en la condui[ant fuivant les points 148- 1) 5- 15 2- 156- 149- 15 7.
Or, les deux lits étant l'un creux & l'autre rond, on tracera [ur le creux
avec une regle bien mince, des lignes par les points 144-146,159-158,& .

145-147; on tracera de même fur le lit rond des lignes par les points 148-
15), 1)2-156) & Lî9-157; en[uite on taillera le parement gauche de deifus

"

j
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à la regle, fuivant les lignes 148-155 & 144-146 (qui jànt trllcées l'une jùr
le lit rond &' l'autre fur le creux) en conduifant la regle enforte qu'elle tende
au centre des arcs 148-155, &c, ainu qu'il dl: pratiqué en lajig. II; le pa-
rement de deffous fe fera de même. On levera la cherche 55-69- 56, Jig. 3 ,
& on s'en fervira pour tracer ,Jig. II, fur le parement de deffus par le haut
de la coupe, la courbe 160-161: femblablement, on levera la cherche e
82-86, fig. 4, avec laquelle on tracera, ftg. II , fur le parement de deffous
fuivant les points 162-163, la courbe 162-163 qui repréfente l'arête du bas
de la doueHe. Enfin on taillera les deux coupes, fàvoir, ce11e de deffus,
fuivant l'arête du haut de la douelle 166-167 & la courbe 160-161; ce11e
de deffous, fuivant l'arête du bas de la douelle 162-163 & la courbe 164-
165

'
de la maniere qu'il eft repréfenté en laftg. 12.

La méthode pour tailler les vouffoirs des autres affifes étant femblable à
celle que nous venons d'enfeigner, il ell comme inutile de rien répéter à ce
fujet : on obfervera feulement, qu'il faut fe fervir, pour chaque affife, des
panneaux de rampe, cherches ralongées, beuveaux & panneaux de tête
qui leur font de{hnés.

De quelque maniere qu'on s'y prenne pour tracer & tailler les vouffoirs de
cette vis, j'ai beaucoup de peine à croire qu'on en puiffe trouver une plus
exaéle & plus courte que celle-ci. Le P. Derand même l'a propofée dans fan
livre comme la plus fûre; mais fa méthode pour tailler les vouffoirs, differe
un p5eu de cel1e que nous donnons ici. Je ne fais comment ce Pere a pu pro-
pofer l'ufage des panneaux de doue11e & de joint pour couper lefdits vouf-
foirs , la façon dont il veut qu'on s'en ferve étant auffi méchanique que peu
exaé1:e. Pour en être entiérement perfuadé, il ne faut lire que l'endroit de
fan explication, oÙ il dit: 1-'OUScoucherez, fur leparement lepancau de douelle,
&fur les lits les panneau:>.:de joint, creufànt ledit parement petit à petit &' à
plufieurs repriJés , &' adoucijfànt les lits, préfèntant pour cet effètplufieurs fois
les panneaux pour les faiye approcher, enjàrte que leurs extrêmités qui font
les commijJures des doueIles des vouj{oirs, viennent à jè rencontYer, & c.
Ne voilà-t-il pas une méthode bien certaine, que d'ôter de la pierre en tâ-
tonnant, tantôt à la douel!e & tantôt aux lits. Je ne vois rien qui empêche
qu'on ne creufe d'abord la douel1e plus qu'il ne faut, ou qu'on ne fa{fe un
lit trop maigre & l'autre trop gras: d'ailleurs combien de fois faudrait-il
faire la manœuvre d'armer la pierre de panneaux avant qu'elle fût faite. Il
eft bon encore de conudérer qu'un feul ouvrier ne fufl1roit pas, quand il
s'agirait de préfenter tous les panneaux à -:lafois fur un vouffoir; car comme la
douelle & les lits font gauches, il faudrait par canféquent faire obéir préci-
fément les panneaux fuivant le gauche, ce que certainement un feul homme
ne pourrait pas faire.

11 femble que nos auteurs aient pris plaiur à envelopper une partie des
traits dans leurs panneaux même, pour nous embarraffer, ou pour naus en
ôter la connoiffance. Car où était la néceffité de vouloir faire tracer & tailler
la vis Saint -Gilles, ainfi que plufieurs autres voûtes, par panneaux de douelle
& de joint, puifqu'il eft impoffible de le faire exaélement par cette voie, &
d'aUtant plus qu'il yen a une meilleure à fuivre? Philibert Delorme, dans le
IV livre de fan Architeélure, chap. XIX, dit que de fan tems les ouvriers
travaillaient fort à entendre la vis Saint-Gilles par panneaux; mais il convient
pourtant lui-même que, s'il avait eu cet efcalier à conduire, il ne l'aurait
fait, ni par équarriifement ni par panneaux, mais qu'il fe ferait fervi de
cherches rallongées, beuveaux, &c, pour y parvenir.
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14° PRATIQUE DE LA COUPE
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CHAPITRE 1 1.
La '"vis Saint - Gilles, qz:arrée. Planche LXI 1.

POUR concevoir l'effet de ce trait, il faut fe repréfenter quatre berceaux
.

en defcente, biais par les deux faces, difpofés en retour les uns des autres,
chacun fuivant un des côtés du quarré ou plan de la vis. On doit remarquer
de plus, que la rencontre de[dits berceaux (qui Jefait, fi l' on peut dire ici,
en anglu) forme une arête dont la courbure décrit un ceintre ou arc [ur-
baiffé, les naiffances duquel font de niveau, parce que les lignes BF ou CG
qui repréfentent le plan de cet arc, palTent de niveau au centre du noyau,
comme font toutes les arêtes des marches, le [quelles ne s'élevent pas plus
au bout qui porte fur le mur, qu'à celui qui touche au noyau. (Il ejf bon dl!
remarquer en p'7.;~(1nt, que les lignes qui repréfènti'llt fur l'épure la di'":Jijiondes
marches, donnent auffi celle des vOl4fàinjÙr leur longueur, à laliaijàn pres
q:/ on doit obfir~'er.) La jonétion d'un berceau à l'autre en retour, [e fait
par des enfourchemens dont les branches gauches [uivent la rJ.mpe des
marches. Ces enfourchemens depuis le mur jLl[qu'à la clef, participent de
la voÎlte en arc de cloître; & depuis la clef jufqu'aunoyau, ils tiennent de
la voÎlte d'arête: la clef tient de l'une & de l'autre voÙte. Les vou.ffoirs
des rampans de la vis depuis un angle à l'autre, comme de B en C, pour-
raient fe comparer à ceux d'une defcente biaife par les deux faces, fi la
rampe qui [e raid it ici de plus en plus à me[ure qu'elle approche du noyau,
ne les rendoit gauches. Il y a encore cette différence, que les joints montans
font à-plomb, & tendent au centre du noyau de la vis, comme font les arêtes
des marches; ce qui fait que ces vouffoirs ont l'lm de longueur de lit par
deilous que par deJfus : on comprendra aifément le reae de l'épure.

Soit ABC D la moitié du plan de la vis, & E F G H le plan entier du
noyau: on mcnera les diagonales B F & CG. En[uite ayant divifé les di[-
tances DC , CN, NB, &c, en deux également aux poims 1D-II - 12, &c,
( ou en autant depaf'tieJ' qu'on voudra) on menera au centre du noyau .M,
les lignes la-M, Il-M, &c, qui repré[entent en même tems les arêtes des
Il:arches, & les joints qui terminent la longueur des vouffoirs : on divifèra
l'intervalle AI en deux également au point K, duquel conlnle centre on
décrira le demi-cercle ALI qui repréfente le ceintre de la voÙte, éLevé per-
pendiculairement au plan: on divi[era cet arc en cinq parties égales A 16,
16- 17, &c : on menera par les points de cette divif10n ju[qu'à la diagonale
)3F, les lignes 1-2, 3-4, 5-6, &c, paraUeles à AB: on continuera en retour"
par les points 2-4-6, &c, les, lignes 2-7, 4-8, 6-9, &c, paralleles à BC,
lefquelles feront terminées par la diagonale CG: enfin on menera par les
points 7-8-9

'
&c, les lignes 7-20, 8-21, 9-22, &c, juCqu'à la ligne MD &

paraUeles à CD. Ces lignes montrent enplan les joints des affifes des vou.ffoirs.
Or, comme il dl: néce.ffaire d'avoir les ceintres ralongés fuivant les lignes

18- 10, CG, &c, pour tracer [ur les joints montans la courbe des;
douelles, on élevera par les points 7-8-9

'
&c, les lignes 7-13 , 8 - 14, 9- 15,

&c, perpendiculaires à CG; & ayant fait les haUteurs 7-13,8-14,9-15, &c,
égales à celles des à-plombs 1-16, 3-17~ 5-0, &c, on tracera parles points
C, 13 ,14, &c, le ceintre ralongé C 14 G, dont les coupes tendront au centre
19; les autres ceintres ralongés feront confiruits de la même maniere.
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Vufage des panneaux de rampe étant le-plus fûr moyen dont on i:miH'è
fe fervir pour parvenir à tracer exaélement les enfourchemens & les autreg
voulfoirs qui compofent cette vis, on fera le développement defdits part..
neaux ainG qu'on va l'expliquer.

Développemem des panneaux de rampe des enfourchement.

Pour le premier enfourchement du
.
côté du 1nur, dont le rhomboïdè

VXTR repréfente la figure, on menera [éparément la ponétuée RS, :fi.lrla~
quelle on élévera à difcrétion la perpendiculaire Pl..!.; en[uite ayant fait le~
di[[ances PR & PS égales à .2-.23 ou à .2-24, on tirera par les points R & S;
les lignes RV & ST perpendiculaires à RS. Il faut remarquer que, fi pour
ob[erver la liai[on, on était obligé d'alonger la branche de l'enfourche-
ment .2-.23 , jufqu'au

~
ou à la i-de l'autre marche, ainu qu'il eft:repréfenté, il

faudrait mettre de P en R & de P en S, la di[[ance .2-~ou .2-i-, & on ferait
obligé de mettre auffi de S en X & de R enV la hauteur d'une marche & un
quart, ou d'une marche & demie, & ainfi du refie, tant pour les panneaux
d'enfourchement que pour les autres. Ayant fait les difl:ances SX & R V, cha-
cune égale à la haUteur d'une marche, on menera par les points V, X la ligne
rampante VX, on tran[portera la hauteur de la premiere retombée 1-16 fur
XT, & par le point T, on menera la ligne TR paraUele à VX.

Pour le deuxieme enfourchement du même côté, repré[emé par le rhom-
boïde 29-28-30-31, on- menera à volonté la ligne .25-26 perpendiculaire à

PQ. Ayant fait les di[[ances 27-.2 5 & 27-26 chacune égale à 4-42, on tirera
parles points 25-26 les lignes 25-29 & 26-3° perpendiculairesà25-26; on
portera la hauteur SX [ur 26-28 & fur .25-29; & par les points 28-29 , on me-
nera la rampante 28-29; on fera l'intervalle .28-30 égale à la hauteur de la
deuxieme retombée 44-17, & par le point 3° on menera ju[qu'à la ligne
!l5-.29Ia ligne 30-31 parallele à 28-29'

Pour trouver le panneau de rampe du deuxieme enfourchement, du côté
du noyau, on menera, fig. 4, la ligne 32-33, fur laquelle on tirera à di[cré-
tion la perpendiculaire 34- 3) : on fera les grandeurs 33 - 34 & 33 - 35, cha-
cune égale à 6 -45 : par les points 34 & 3) , on menera les lignes 34-37, 35-
38, perpendiculaires à 34- 35 : on portera la hauteur SX [ur 3) - 36 & fur 34~
37; ce qui étant fait, onmenera par les points 36-37 , la ligne rampante

36-37- Ayant fait la difiance 36-38 égale à .28-3 °
ou à 44-17, on menera

par le point 3 8 la ligne 38- 39 parallele à 36- 37, & le panneau fera développéoe
Maintenant, pour avoir les panneaux derampe des voulfoirs compris entre

les enfourche mens , on élevera la ligne BZ perpendiculaire fur BA ; & ayant
fait les di[[ances BY & YZ chacune égale à l'intervalle SX, qui repréfi11tc,la
hauteur d'une marche, on menera du point Z au point A, la ligne ZA qui
repréfente la rampe de deux marches tracée fur le mur de la cage: par le point
y milieu de ZB, on menera la ligne Y 43 paraUele à AB, & on prolongera.
la ligne KA vers le point 49.

Développement des panneaux: propoftS'.

Pour le premier panneau de rampe de la premiere affife du côté du mur,
on élevera par le point 24 la ligne perpendiculaire à .24~7: du point 40 où
la ligne 24-46 coupe la ligne Y 43 '

on menera au point A la ligne rampante

4° A; enfuite ayant fait la hauteur 40-46 égale à celle de la retombée 1-16 ~

on menera par le point 46 la ligne 46-49 paraUele à 4° A, jufqu'à ce qu'elle
rencontre la ligne A 49 au point 49.
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Pour trouver le panneau de rampe de la deuxieme aflife du même côté,

on 111ènêrapar le point 42> la ligne 42-47 paraUele à K 49: par le point 41,
inter[eébGn des lignes 42-47 & Y 43 , on tirera au point A la ligne rampante

4 1-A; ayant fait la hauteur 41-47 égale à celle de la retombée 44- 17, on
menera par le point 47la ligne 47-50 paraUele à 41-A.

Pour avoir le panneau de rampe de la deuxieme aflife du côt~ du noyau,
6n 111enerapar le point 45 la ligne 45""48 parallele à K 49: on menera par le
point 43 (olt la ligne Y 43 coupe45-48) la ligne rampante 43 A; en[uite on
fera la hauteur 43 -48 égale à 41-47 ou à 44-17; & par le point 48, on tirera
la ligne 48-50 parallele à 43 A. Il n'y a point de panneaux de rampe à déve-
lopper, pour tracer les vouifoirs de la clef, parce que la hauteur de la rampe
fuivant la longueur defdits vouffoirs, [uffit pour cela; il n'eil: pas néceffaire
non plus de développer ceux des vouffoirs de la premiere affi[e du côté du
noyau, d'autant que nous les incorporons ici avec lui. .

Comme nos auteurs n'ont rien dit dans l' explication qu'ils ont faite de cette
vis, touchant la conil:ruétion du noyau ni de [on raccordement avec la voûte,
nous propofons en la fig. 5 ce que nous avons imaginé fur cela, qui eft de
faire racheter aux pierres qui compo[ent le noyau, la premiere retombée de
la vis> de même que nous l'avons déjà pratiqué dans la vis Saint-Gilles ronde.

Dans la vis Saint-Gilles ronde, un feul panneau: [uffit pour tracer le lit de
deifous & celui de deffus des pierres qui compo[ent le noyau, parce que ces
pierres font toutes [emblables; mais il n'en eil: pas de .même ici, pui[qu'il faut
deux panneaux différens pour tracer chaque pierre, & il etl: bon de [avoir,.
qu'on doit employer à la conftruétion du noyau de la vis quarrée, des pierres
faites de deux manieres, les unes portant l'enfourchement comme la pierre
du milieu de la fig. 5

'
cotée +, & les autres rachetant la partie de reton1bée" .

depuis un enfourchement jufqu'à l'autre, comme la premiere & la troifieme -
pierre de la fig. 5 , lefquelles font femblables, quoiqu'elles ne le paroiffent
pas tout à fait: cela dépend de la maniere dont elles font vues, car cellè
d'en-haut eft ralongée, & celle d'en-bas eft raccourcie. Il faut remarquer
que fi on voulait pofer une pierre fur la troifieme , il faudroit qu'elle fût
ièmblable à celle du milieu +, & continuer de même en po[aht alternative.
ment une pierre d'une façon & une de l'autre. Voyons maintenant comme
l'on doit s'y prendre pour trouver les panneaux propres à tracer 1efdites
pIerres. .

Maniere de trouver les deux panneaux quiftrvent à tracer lèS pierres qui
compoJent le noyau de cette 'Vis.

Afin de ne pas confondre avec l'épure les opérations dont il s'àgit, on
tracera fépar~ment, comme il fe voit en lafig. 6, le plan du noyau, &l'aro
qui repréfente le ceintre de la voûte élevé d'équerre iùr le plan; cela fait, 011
divifera la dbuelle dé la premiere retombée ou affife en plufieurs partieS
égales (nous l'avons feulement diviJé ici en trois parties 75 b> b 80, 80~792-
pou, éviter la confiifiondes lignes). Par les points 79,80, b, on menera jufqu'à
la diagonale 76-67' les lignes 79-67, 80-71, b 72 paraUe1es à la face du
noyau 73-77 : par les points 67"-7 1-72, on menera en retour ju[qu'à l'aUtre
diagonale 76-68, les lignes 67.;.68,71,-69, 72'"7° paralleles à 73-74: en~
fuite ayaht élevé par le point 76, centre du noyau, la ligne p6né1uée 76L8t
perpendiculaire à 76-78, on menera par les points 67~71~72-73, & 68..69-
70-74, les lignes ponétuées 67-56, 71-57,72-r > 73-s, & 68-59, 69-$8..
7°-V, 74-66, paralleles à 76-81; on fera l'intervalle 67-60 égal à la hall":
teur de la quantité de marches qui feront compri[es dans l'une des faces du
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noyau, comme de F en G. Or, comme il s'yen trouve quatre, on fera donc
67-60 égal à la hauteur de quatre marches ~ on divi[era la haUteur 67-60
en autant de parties égales que la hauteur du banc de pierre qu'il faudra
employer à la con{hué:tion du noyau, pourra y être contenue.. !\oU3l'avons
feulemement divi[é en deux au point 61, luppofant qu'il peut entrer deux
hauteurs de banc de 67 en 60.

Par le point 60, on menera la ligne 60 81 perpendiculaire à 61 -56; on
ttan[portera les hauteurs, lavoir, 63-79 fur 58-59 & fur 60-56, 64-80 fur

65 - 58 & fur 82-57, x b fur t V & fur cr: par les points 56- 59, on menera
la ligne rampante 56-59 : par les points 57- 58, on menera la r gne 51- 58 :
par les points r, v, on tirera la ligne r v, & par les points s, 66, on menerala
ligne s 66 qui repré[ente [ur le nud du noyau la naiffance de la premiere
retombée fuivant la rampe: par le point 61, on menera la ligne 61-62 pa-
rallele à 67-68.

Maintenant, pour trouver le panneau avec lequel on droit trac~r l~ lit
de deffus du dé qui rachete l'enfourchement, on marquera [ur 73-741e point
d, qui efi le plan du point 84 : on menera par le point e, où 6 L-62 COApe la
rampante r'v, la ligne efparallele à. 61-67' laquelle ef donnera fur 72'7°
le point}: par le pointg, où 61-62 coupe la rampante 57-58, on menera la
lignegh parallele à 61-67 ju[qu'à ce qu'elle -rencontre 71-69 au point h: par
le point 62, où 6 l - 62 coupe la rampante 56- 59, on menera la ligne 62-83
paraUele à 61-67, pour avoir [ur 67-68 le point 83, par lequel & les points
h ,f, d, on tracera la cherche 83 h d qui efi le dedans de la doue lIe.

Pour joindre à la cherche d h 83 ceIle qui a rapport au lit, on marquera
à volonté fur la coupe 79-86, les points 85 -8 6; cela fait, on menera Far le
point 86 la ponéluée 86-87 paraIlele à 79-67, laqueIle fera terminée au
point 87 par la diagonale 76-67: on menera en retour d'équerre par le point
87, la ligne S7-88 , qui fera terminé~ au point 88 par la diagonale 76-68.
On fera la même cho[e pour le point 85 ; c'efi-à"dire, qu'on menera de ce
point, ainfi qu'il efi repréfenté.. une ligne paraUele à 79-67, laquelle fera
terminée par la diagonale 76-67 au point 73,duquel on menera jufqu'à l'autre
diagonale 76-68, la ligne 73-74: par le point 73, interfeé:tion des lignes
76-67 & 85-73, on menera la ligne 73-89 parallele à 67-60: par le point
87, inter[eélion des lignes 86-87 & 76-67, on menera la ligne 87-90
parallele à 67-60: femblablement , Oh menera par les points 74-88 , les lIgnes

74-94 & 88-93 paralleles à 67~6I; & ayant tranfporté les grandeurs 75-85
fur 66-94 & fur s 89,95-86 fur 91-93 & fur 92-90, on menera parles
points 89-94 & 90-93 , les lignes rampantes ponéluées 89-94 & 90-93: on
portera les grandeurs 84-n [ur d 97,84 m [ur 96 k; puis on tracera par le!l
points 83 -97, k) la cherche requife 83 -97-k, dont la partie 97-k devient
inutile, à moins qu'on ne veuille que le lit de delfus des voulfoirs de la pre~
miere ailife, qui efl incorporée avec le noyau, n'anticipe fur le corps dudit
noyau; & fi on [e fert ici du point k, c'efi afin d'avoir trois points pour pou-
voir contourner cette cherche plus exaélement, & pour enfeigner en même
tems la maniere de donner autant de lit qu'on voudra aux vouffoirs de ladite
affife.

Préfentement, pour trouver le panneau qui doit fervir à tracer le lit de.
deffous du dé qui Tachete l'enfourchement, on menera par le point s. qui efl
l'endroit où la ligne 60-81 coupe la rampante 'Z-'r,la ligne sa jufqu'à la ligne
70-Tl., &: parallele à 60-67: par le point l, feélion des lignes 60-81 & 57-
j8) on menera jufqu'à la ligne 71-69) la ligne l() paraUele è. 60..67: pat

i,
1i
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le point l, ièébol1 des lignes 60-81 &::56-59, on menera ju[qu'à la ligne
67-68, la ligne lp parallele à 60-67, pour avoir [ur 67-68 le point p, par
lequel & les l'oints 0, a, 73 , on tracera la cherche p 0 73 '

qui ef!:le dedans de
la douelle. Pour 'avoir fur le plan de niveau, qui pa.!Tèpar la ligne 60-81,
la cherche qui donne l'inclinai[on du lit, on menera par le point 92, Jèflio1t
des lignes 60-81 &' 89-94, la ligne 92 q parallele à 60-67 jlliqu'à ce qu'elle
rencontre 73-74- au point q: par le point 81 ,Jeflion des lignes 60-81 & 90-
93, on menera ju[qu'à la ligne 87-88 la ligne 81-z' parallele à 60-67, pour
avoir lur 87-8 8Ie point z, ,par lequel & les points p, q, on tracera la cherche
demandée p qz', dont la partie qz, ne doit [ervir que lor[qu'on voudra (comme
il a ltédit ci-devant) que le lit de de1fus des vou1foirs de la premiere affi[e
anticipe [ur le noyau. Palfons maintenant à la maniere de tracer les pierres,
& commençons par celles qui fervent à la conil:ruélion du noyau.

.

Pour tracer & couper renfourchement repréJenté en lafigure 5 par le dé du
milieu noté +, on fera le lit d'une pierre, lùr lequel on tracera un quarré
dont chaque côté fera égal à 77 p, ou à 66-67: on abattra les paremens d'é-
querre [uivant les côtés du quarré; en[uite on prendra la hauteur 67-61 , qui
'!If ceUequepeut porter le banc depierre de.fliné à la conflruClion du noyau, avec
laquelle on jaugera les deux lits paralleles entre eux, & l'on aura un dé [em-
blable à celui de la fil,. 7, Les pierres qui font ici repréfentées, ne font point
deflinéesjÙivant les meJÙresde l'~1)ure,d'autant que les figures n'auroient pas
étéJiJenjibles à l'œil qu'elles le fOnt, ainji qu'on l'a éprouvé: on ajimplemC11t
cherché à repréJenter:ces pierres dans des difpojitionsfavorables pour enfaire
flntir l'efJèt; c'efl pourquoi lorJqu'on voudra tracer lefditespierresjitivant l'ex-
plication , on portera dejfÙs les me/iLres dom il Jera fait mention, & l'ail III
confitltera lèsfigures que nous en donnons quepour bien placer leJdites mefures;
&-pour façonner les pierres.

..
'

"'~.

,:'"

On appliquera fur le lit de deifus le panneau 77-73-dh 83-97-74-98;
po[ant les côtés du panneau 73-77 & 77~98 fuivant les arêtes 99-100 &
100-101 : on appliquera auffi [ur le lit de deiTous le panneau 77-73 opq 74-
98, dont les côtés 77-98 & 98-74 tomberont [ur les arêtes lO2 -103 & 103"
1 04. Ces panneaux étant tracés tant fUf le lit de deiTus que [ur celui de
de1fous, ainh qu'il fe voit en lafigure 7, on portera la haUteur 68- 59, prifi
en la fig. 6, [ur 105 - 106 en lajig. 7, direétement [ur l'arête, pour y avoir
le point 106, par lequel & la pointe du panneau de deiTus 107, on tracera
[ur le parement la ligne 106- 107: on tracera de même [ur l'autre parement
par le point 106 & la pointe du panneau de de1fous 108, la ligne 106-108.
Les lignes 107-106 & 106-108 repré[entent l'arête du haut de la doue1le
de la premiere retombée. '

On abattra [uivant les lignes 99-109 & 102-110, une partie du parement
de la pierre, pour atteindre le nud du noyau, fur lequel on tracera par les
points 109-1 10, la ligne rampante 109-110, fur laquelle la douelle de la,
premiere retombée prend fa nai1fance; enfuite on fera avec la cherche C 13,
pri[e fur l'épure, une plumée creu[e du point 1 10 au point 106, pour avoir
l'arête du milieu de l'enfourchement, fuivant laquelle & les cherches 107-.
109 & 1 10- 108 , on taillera à la regle, comme il eil: pratiqué en la jig. 8 ;,
les deux parties de douelles gauches de l'enfourchement.

Pré[entement, pour faire le lit en ctmpe qui doit recevoir le [econd en-;
fourchement, on formera avec le beu veau C 13 - 1 11 . dont la branche courbe,
13-C fera poféejÙivant l'arête du milieu de l'enfourchement, une plumée .en
coupe, qui ira du point 106 jufqu'à l'angle faillant qui fe forme par la ren~.

.
contre'.
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contre de deux faces au nud du noyau. Voyez,jig.) > l'angle II4-Îi5; orl
abattra à la regle fuivant cette plumée ou arête, & les cherches 107" l H
& 108- 113, les deux parties de lit gauches, le tout ainG qu'il fe voit en là

jig. 8, & plus difiihttement en la pierre du milieu de lafg. 5.
Pour tracer & tailler le premier où le troifieme de la jig. 5, 6n fera te

lit d'une pierre, fur lequel on tracera un quarré long, dont le grand côté fera
égal à 98-66, & le petit égal à 77-98 : on abattra les quatre paremens d'éo..
querre, & l'on jaugera les deux lits paralleles entre eux, avec la hauteur 670-
61, comme 011a fait pour le dé dont Oh vient de parler plus haut: on appli'-'
quera fur le lit de deffus le panneau 77-73 -0pq 74-98, po[ant, comme en la

figure 9, fan côté 77-98 fùivant l'arête 1 16- 117: on appliquera auiIi fur le
lit de deffous, le panneau 77-73 dh 83~97-74-98, dont le côté 71'-98 fera
pofé fuivant l'arête 118- 119 : on tracera par les pointes de[dits panneaux:
120-121, la ligne rampante 120-11.1 qui repréfente l'arête du haut de la
douelle de la premiere retOmbée. Or, pour pouvoir tracer fur le nud dû
noyau la ligne 12.2"12.3 qui repréfente l'arête du bas de ladite retombée)
on abattra une partie du parement, en prenant garde d'anticiper fur la
douelle; ce qui étant fait, on taillera la douelle gauche à la regle, fuivant
les cherches 122.-1~0 & 123-121. .

Pour faire le lit gauche qui doit recevoir les vouffoirs de la deuxieme re..
tombée, on abattra le refie du parement, lequel n'a fervi quepour a",,'oirl'arête
120-12.1, & on conduira la regle fuivant les cherches 120-124 & 121-125, &
l'on aura le dé fait comme il doit être, & tel qu'il dl: repréfenté en la fig. 10.

Pour tracer le premier enfourchement du côté du mur, on fera le lit d'une
pierre, fur lequel ayant tracé le panneau 51-24-2-23-52, on taillera les pa-
remens d'équerre au lit fuivant les côtés de cé panneau, ainG qL1Jilen. prati-
qué en la fg. 1; enfuite on appliquera dans l'angle rentrant le panneau
1\VXT qui fe ployera au milieu; enforte que la ligne P 12.6 fe trouve préci[é-
ment dans l'angle 127-128, comme il fe voit en petit ,jig. 2: on tirera [ur

les joints montans par les extrêmités V, X dudit panneau, quiIont repréJentées
en la (ig. 2., parles points 13 0-13 2, les lignes]: 30-13 1 & 132-133, d'équerre
aux arêtes 150-13° & 151-132: on tranfporrera la faillie delaretombée
10- 156 ou 12-23 fur 130-152 & fur 132.-155: on portera la haUteut 156-54
fur 130- 153 & fur 132- 154, puis on appliquera fur lefdits joints le panneau
53-10-54-55, enforte que les extrêmités 10-54 foient d'un côté fur 1)2-
153, & de l'autre fur 155-154.

On fera parle point 129 une plumée par-deffous à l'équerre fuÎvaht la ligne
127- 129; & ayant tracé fur cette plumée par le point 129 & par l'angle du
derriere de la pierre, une ligne diagonale femblable à 127- 144, 011s.~gau-
chira à la regle les deux parties du lit de deffous fuivant ladite diagonale, &
les lignes 130- 131 & 13 2 - 133 : on tracera fur lefdites parties de lit la faillie
de la retombée AI, de même qu'il efi pratiqué: on fera par le point 134,
une plumée inclinée avec le beuveau 7- 13- III, pofant une des branches du
beuveau fuivant la ligne 134- 1;29; & ayant tracé fur ladite plumée une ligne
qui aille du point 134 à l'angle du derriere de la pierre, comme 135 - 136,

jig. 3 , on taillera à la regle fuivant la ligne 13 5-13 6 & les lignes 13 7- 13 8 ,

139-140, les parties de lit gauches 135-13 6-140-139 & 135-136-138-137: on
fera une plumée creu[e du point 135 au point 141, avec la cherche C 13 ;
puis on abattra à la regle la pierre fuivant les courbes 135 -141 , 137- 143
& 139 - 142, pour finir la douelle tant de l'une que de l'aUtre branche de
l'enfourchement, qui pour lors fera en état d'être pofé à un des angles dejj
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murs de la cage, dont l(:'spierres feront taillées fuivant la rampe, & dégau-
chies par le lit de deIfus à la hauteur de la naiIfance de la voûte pour recevoir
lefdits enfourche mens & les aUtres vouffoirs des rampans.

Les autres enfourchemens jufqu'à la clef feront tracés & taillés, comme
1::elui ci-deŒus, dans un angle rentrant avec les panneaux qui leur feront C'on-
venables; àl' égard des enfourchemens du côté du noyau, ils feront auffi tracés
par la même méthode avec les panneaux qui leur feront propres; mais il y
aura cette différence, que ce fera fur un angle faillant. Et afin qu'on puiIfe
mieux concevoir la façon de les tracer, nous avons repré[enté le deuxieme
enfourchement qui fe pofe fur celui qui eil: incorporé avec le no~'au. f/ oyez.
les figures r I - 12. & 13. La figure I 1 montre la pierre en fa premiere di[po-
fition, & tracée: la figure 12.fait voir l'enfourchement tout taillé; & la figure
13 repré[ente ledit enfourchement vu li'un aUtre Cens. Le[dites figures, aioli
que celles cotées 5 -7-8-9 & 10, ne [_nt point faites fuivant les me[ures de
l'épure, pour les rairons qui ont été alléguées ci-defius. La clef participera
de ces deux fortes d'enfourchemens ; il n'eil: pas néceŒaire de nous étendre
davantage fur la maniere de tracer les autres vouŒoirs qui compo[ent cette
vis, parce que ce qui a été dit touchant les enfourchemens, qui font les
pierres les plus difficiles, eil: filffifant pour donner [ur cela les lumieres nécef.
[aires, & d'autant plus que chaque enfourchement eil: compofé de deux de
ces fortes de vouIfoirs.

~ "t~--====~~

CHAPITRE 1 1 1.
Ejèalier rond Jufpendu, appellé vis ~ jour. Planche LXIII.

aN nomme vis àjour un e[calier fans noyau, dont le deIfous des marches
étant délardé tourne en limaçon, &dont l'efpece de limon rampant & courbe,

-
fur lequel doit porter la rampe de fer, fe trouve formé par la tête de chaqu~
marche; c'efi de cette maniere que font faits les deux e[caliers qui fervent
pour monter aux rribunes de la chapelle du Roi à Verfailles.

Soit ABC une partie du plan de la vis: fait au fil le cercle DEFG, qui montre
la grandeur du jour ou vuide du milieu de l'efcalier.'On décrira du point H,
comme centre, l'arc IKL diil:ant du cercle DEF de la largeur qu'on voudra
donner par-deIfus à la courbe gui doit foutenir la rampe ou appui de fer: on
décrira auffi du même centre, l'arc 2.-5-4 plus éloigné du cercle DEF que n'eil:
l'arc IKL, parce qu'il faut que ladite courbe ait un peu plus de largeur par-
deffous que par deIfus, afin de fortifier les marches au collet.

Ayant tiré àdifcrétion du centre H le rayon lA, ondivifera,l'intervalle AI en
deux également au point 6, par lequel on décrira du centre H, l'arc ponB:ué 6~
JO qui fen pour fixer la largeur du milieu des marches; ainli ayant marqué fur
cet arc les diil:ances égales 6-7, 7-8, 8-9, &c, on tirera du centre H par les
points 6-7-8 -9, &c, les rayons II-1 2.,KB, 13-14, &c, qui forment avecles arcs
ABC & lKL, les girons des marches: on prolongera les rayons AI & B-I l
ju[qu'à ce qu'ils rencontrent le cercle DEF aux points 15 & 16.

'On meneraféparémentla ligneMN j &ayant pris avec le compas l'intervalle
15-16, on marquera fur MN les difiances égales M 17, 17-18, 18-19,19-20,.:2 0-
:l 1,2. l -2.2., & 2.2.-N , dontle nombre eil:arbitraire: on élevera parle point NIa
ligne NO perpendiculaire à NM. Or, comme il y a [ept difiances de M en N, 011
prendra la hauteur d'une marche 2.3-2.4, & on la portera auffi fept fois de N en
0

~
ainfi qu'il efi repréfenté: on tirera par les points M,a la ligne-inclinée-MO.

qUI efi la rampe des marches, ralongée fuivant le cercle DEF.
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Maniere deformer le panneau qui doit fervir à tracer la têa desmarches.

On menera, comme en lajig. l, la ligne PQ paraUele ~OM, & dii1ante de 1à
hauteur qu'on jugera à propos de donner àla courbe en manierede limo11.,qui
doit foutenir la rampe de fer; & afin d'ôter les parties aiguës quife trouveraient
dans la tête de chaque marche, on menera la ligne 25 -26 paraUele à OM, & diC.
tante de QP d'environ deux pouces & demi: on menera auffi 27-28 paraUele à.
QP & diftante de MO de deux pouces & demi: par les points 3 1 & 3 2 qui dé..
fignent la hauteur d'une m01rche, on menera ju[qu'à la ligne 2.5-26les lignes
31-26 & 32-25 paralleles àMN; en[uite parles points 25-26, où,les lignes 32-
:25 &' 31-26 coupent la rampante 25-26, on élevera ju[qu'à la rampante
QP, les lignes 26-P & 25-Qperpendiculaires à 2.5-26: par les points 27 & 28
où les lignes 31-26 & 32-25 coupent l'inclinée 27-28, on tirera les Jignes
28-29 & 27- 30 perpendiculaires à 27-28, le[quelles feront terminées par la
ligne MO, & l'on aura le panneau demandé: par le point v, milieu de 28-
29, on menera vy paraUele à 29-30: par le point 3° on menera la ponc-
tuée 3°-48 paraUele à N M.

Méthode pour trouver lepanneau d'une marche, qui comprenne le rt!Couvrement
&' la partie quiforme la courhe rampante, &'c; le tout par le moyen du pan-
neau de tête.

Ayant fait les diftances , Javoir , Ed égale à a 26, Eh égale à l'intervalle
Pb pris quarrément [ur Gg, E k égale àf 25, El égale à Q e pris quarrément
furGg, on menera du point H comme centre par le point d ju[qu'àl'arc ABC,
la ligne DC gui eft le devant de la marche: par le point h, on menera du
centre H ju[qu'à l'arc lKL, la ligne h q qui eftle plan de l'arête 5 3- 54,fig. 2 :
par le point d, on menera jufqu'àl'arclKL, la ligne d t qui repréfente Cl1pla1t
la ligne 75 -76 : par le point L, on menera de même du centre H la ligne ls
qui eft le plan de!' arête 55- 56: par le point k, on menera la ligne k r paral-
lele à ls; cette ligne kr eft le plan de la ligne 69-7°'

A yant fait les diftances E m égale à f 27, Ev égale à l'intervalle yf pri9
quarrément fur Gg, En égale à 30-gpris quarrément fur Gg, on menera du
point H comme centre parlè poim n, la ligne ponttuée n 3 ju[qu'àl'arc 2-5-4,
laquelle n 3 eft le plan de l'arête 49-80: par le point u, on menera u 3 5 paral-
lele à n 3 : par le point 35 où u 35 coupe l'arc 2-5-4, on menera du centre H
ju[qu'àl'arc ABC, la ponéluée 35-37 qui eft le plan de l'arête 77-78 ,fig. 2:

par le point m, on menera la ligne n:}36 qui eft le plan de l'angle 71 -7 2 paral-
leIe à u 35 : par le point 36 où m 36 c;oupe l'arc 2- 5-4, on menera paralléle-
ment à 3 5- 37 ,la ponéluée 36- 38 qui eftle plan de l'angle rentrant 79-7 1: le re-
couvrement d'une marche [ur l'autre eft marqué par les lignes 36- 38 & LC,&c.

On fera les diftances E 0 égale à a 28, E x égale à l'intervalle v c pris quarré-
ment [ur Gg,Epégale à :29 cprisauffiquarrémenrfur Gg: du point H, comme
centre, on menera par le point p jufqu'à l'arc 2-5-4, la ligne P 5 qui eft le plan
de l'arête 5 1-52 : par le point x, on menera x 47 parallele àP 5: par le point
47 OÙX 47 coupe l'arc 2-5-4, on menera du centre H ju[qu'àl'arcABC, la
ligne 47-33 qui eft le plan de l'arête 50-8 1: parle point 0, on menera 0 1pa-
rallele à p 5 : la ligne 0 1 ifl Leplan de l'arête 69-70: par le point l où 0 1 coupe
l'arc.2- 5-4, on menerala ligne 1-34 paraUele à 47-3 3, & l'on aura le panneau
j 3-47- 5pEL s qLC avec lequel on donnera la premiere façon à chacune
des marches, ainfi qu'on le verra ci-après.

Pour avoir le profil ralongé d'une marche au long du mur, on menera
en particulier,jig. 3, la ligne 4°-.24, furlaquelle ayanrmarqué à volonté le

"-
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.point4°' on porteralesdifiances,jàvoir, 33-34fur40-39, 34-37fur39~
42, 37-38 fur 42-43, & 38 C fur 43-24: on tirera par les points 4°-42-43-
44, les petites lignes ponétuées 4°-4 l , 42-44, 4 3~4 5 & 14-23

'
perpendi-

culaires à 40-24; enfuite ayant fait la difiance 24-23 égale à la hauteur d'une
marche, on menera par le point 23 la ligne 23-45, jufqu'à la ligne 43-45,
& parallele à 24-4°. Ayant fait les dii1:ances 42-44 égale à 46y, &40-4T
égale à z,v pris quarrément fur 26-28, on menera par les points 39-41 la pe-
tite ligne inclinée 39-41; & par les points 41-44, la ligne 41-44 qui mar-
que le délardement du deffous de la marche.

A1aniere de tracer une marche.

On dreffera le lit d'une pierre, fur lequel ayant appliql.1é le panneau 3 3~
47- 5PE lsq LC 37, on abattra toudes pare mens d'équerre [ur le lit [uivant
les hlces droites & circulaires dudit panneau, excepté du côté C 37-33 où la
pierre doit excéder pour entrer dans le corps du mur de la cage: on prendra
la hauteur P 48 quarrément [ur 30-48, avec lequel ayant jaugé les deux lits
de la marche bien paralleles entre eux, on aura la pierre faite telle qu'elle [e
voit en lafig'. 4; enfuite on appliquera dans le parement creux 57- 58- 59-6

°
de la mêmeJig,.le panneau de tête P- 26- 28 - 29 - 30- 27- 2 5-Q ; en[orte gu' il [oit
difpo[é de la manierequ'on le voit en laftg,. 5, entre les lignes 61-62,62-
63,63-64,,64-61, qui repréfentent en laJig. 5, ledit parement creux 57-
58-59-60; c'ei1:-à-dire, qu'il faut que les quatre pointes ou extrêmités du
panneau 65-66-67-68 , qui font les mêmes que P 29-30-Q, touchent aux
quatre arêtes dudit parement.

Comme il feroit impoffible de faire une explication claire touchant la
maniere de finir cette marche, eu égard aux différentes façons qu'il fau~ en""
core lui donner, ana jugé à propos d'avoir recours au développement'des
faces des paremens & des lits de la pierre repré[entée en lafig,. 5, pour montrer ,

plus facilement fur chaque face les parties qui doivent être retranchées fur
les lits, par rapport au panneau de tête. Par exemple, les parties du haut
pointillées iùr les faces des paremens du derriere & du devant de la marche,
&c, dénotent l'épaiffeur de pierre qu'il faut ôter également par le lit de
deffus, & la partie pointillée du panneau du lit de deifus, montre dans quelle
fuperficie [e doit ôter ladite épaiifeur.

La partie pointillée au bas de la face du parement du devant de la marche,
montre r épaiffeur de pierre qu'on doit retrancher également du lit de deffous;
& la partie pointillée [ur le panneau de deifous, montre la [uperficie où l'on
doit ôter ladite épaiifeur ; la partie pointillée au bas de la face du parement
de derriere, déGgne l'épaiifeur de pierre qu'on doit ôter du lit de deffous; &
la partie hachée [ur le panneau de deifous, montre la fuperficie fuivant la- -
quelle on doit ôter la pierre.

Enfin ayant tracé tant fur le lit de deifous que fur celui de deffus , les traits
convenables pour faire les deux petites parties en maniere de coupes , repréfen~
tées en la fig,. 2, par les fuperficies étroites & inclinées 8 l -8 2-69-50 & 78-

79-7 1-77; on façonnera les deux parties gauches & rampantes de la tête de
la marche fuivant les côtés PQ & 29-30 du panneau de tête, &c, on délar-
dera le deifous en conduifant la regle fuivant les parties courbes & rampantes
77-50 & 78-81; enforte qu'elle tende toujours, autant que faire fe pourra,
au centre de la vis; puis la pierre fera finie. Toutes les marches qui compofent
cet e[calier feront faites par la même méthode.

Il dl bon; avant que de finir, de faire remarquer que les deux premiers lits
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da la pierre n'ont été faits que pour avoir fimplement lèsl:lrête~4p"'S6&:) 3"
54. Les deux paremens 58"59.84.83 & 57-60'-8)-86 ,fig. 4, n'oht ~té faitS
auffique pour avoir feulement les arêtes 51-)2. & 55~ 56,.fil,. 2.

~ ~ .~ ~~::::~.., ~

CHAPITRE 1 V.
Quartier de vis jùfpendu. Planche LXI V. .

PHlLIBERT DELORME tr MATHURIN JOUSSE, nomh1ent quartier de vis jùf
pendu, une efpece de plate-bande en tour rOllde rampante, qui fett pour fup..:
porter le bout de pluh(mrs marches d'une vis, à l'endroit où l'on veut mettre à
jour Une partie du mur de la cage, pour éclairer l'efcalier qui ea placé dans un
angle rentrant.

Soit l'angle rentrant ABC dans lequel fera difpofé le plan de la vis, de la maniete
qu'il ef1:repréfenté : on décrira du point B comme èentre, rare AFC liif1:antde
l'arc DGE, fuivant l'épaiifeur du mur circulaire où doit être con{1ruit le quartier
de vis propofé, dont le plan ef1:AFCEGD: par le poiM B, centre de la vis, art me-
nera la ligne BH qui divife l'angle ABC en deux égalemenr: par les points A, C;
D,E, on menera les lignesponé1:uées AC & DE qui coupent BH perpendicu.laire-
ment: par les points A,D,E,C, on menera le~lignes AI,DK, EL & CM parallelesà
BH: on menera p~lrle point N, placé à difcrétionfur BH, la ligne OP.perpendi-
culaire à GH. Maintenant pour avoir la rampe, on mettra de Qen R aûtant de
hauteurs de marches qu'il y aurà de girons dans l'étendue du quartier de vis. Or>
comme il yen a quatre, D 2, 2 G, G 3

' 3 E, on mettra auffi quatre hauteurs, Q 4,
4-5,5-6, & 6 R: par le point R, on menera jufqu'à la ligne PM la 1igne RSparaI..
lele à NP: du point T, oùDK coupe OP, on menera au point R la rampante TR î
du point 0, où AI coupe OP, on menera au point S la ligne inclinée OS.

.

Ayantmarqué de R en L la hauteur de tête des èlaveaux, on l11enerapar le
point L les lignes ,favoir, LM paraUele à RS, & LK paraUele à RT :par le point
K où la ligne LK coupe TK, on menera KI paraUele à TO : on prolongera TK
jufqu'à ce qu'elle rencontre lM au point 7: & des poims 7, L, on menera au
point B, ouà ul autre qu'onvoudra choifirjùr BH) pourfèrvir de Centreaux:coupeS'
des ela,veaux , les lignes des joints 7-8 & L 9 qui font les Commiers: on divifera
l'intervalle 8-ro en trois parties égales la-II, 1 1~12J & 12-8; puis du centreB,
on tirera par les points 1 1-12 , les joints 1 1 ~ 1 4 & 11,-13 , qui [eront, ainfi que
les deux autres, divifés chacun en deux également au point 15 - 16, &c.

Pour trouver les cherches ralongées fuivant la rampe, 011menera par le point:
H les lignes ponétuées,favoir J H- 17 perpendiculaire à KL & H-l 8 perpendicu.-
laire à lM, enfuite on fera les di{hnces H - 17 égale à 103 G & H 18 égale à la j
F: par les points K, 17, L, on décrira par l'opération des points perdus, l'arc K17
L, de même que par les points l, 18, M, l'arc l 18 M.

.

Développement des panneaux de joint.

Pour trouver le panneau qui a rapport au joint 7-8, on abaiJfera jùfquià tare
DGE parles points 15-8-13-1 6-12-II-14, &c, les lignes 15-19,8-20,13-2 1,
16-22, 12-23, &c, pm-alleles à HB: on menera féparément la ligne VX, fur la-
quelle ayant marqué à volonté le point 29, on tranfportera les difiances 8 ~ 15 fur
29-3° & 15-7 fur 3a V: par les points 29, 30,V, oh thenera les lignes 29.31,3 0-

.32, & V 3 3 perpendiculaires à VX; enfuite on portera les grandeurs ,favoir, .2)-
26 fur .29-42, 24-35 fur 30-4 1) T 34 fur V 40; & parles points 42~4 1-40, on
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tracera la cherche 40-41-42. Semblablement, ayant fait les diftances 39 -4 3 égale

Ù 25 -20,30"'32 égale à 24-19, & V 33 égale à TD >on tracera parles points 43-

32-33, la cherche de derriere 33-32-43; on portera l'intervalle 8-46 fur 42-44
q~arrément [ur la ligne :29 - 31 : on portera de même 47-7 [ur 50-45 quarrément
fur V 33 ; cela fait, on tirera par les points 40> 4 5 la ligne 40-45, qui dl: le de!fus
<lu joint; on menera auffi par les points 43, 44 ]a ligne 43-44 qui dl: le joint de
douelle.

Pour avoir le panneau qui a rapport au joint 12-13, on marquera à diCcrétion
fur la ligne VX le point 51; en[uite ayant fait les diftances 51- 52 & 52- 53 cha-
cune égale à 12- 16, on menera par les points 51-52-53, les lignes 5 1-54, 52-
56,53-55 perpendiculaires à VX : .on portera 28-39 [ur 51-59, 27-38 [ur
52-58> 26~37 fur 53-57, & l'on tracera la cherche 57-58-59: on tran[portera
28-23 [ur 51' 54,27-22 fur 52-56,26-21 fur 53-55, & l'on tracera la cherche
5 5-) 6- 54 : on portera 12-48 [ur 59-60 quarrément fur 5 1- 54 : on portera de
même 49-13 [ur 55-61, puis l'on tirera les lignes 57-61 & 54-60. Les autres
panneaux feront trouvés par le même moyen: on menera par le point 33 la ligne

33 Y parallele à VX. Cette ligne fervira pour appliquer le[dits panneaux [ur les
lits des claveaux. '

JI.1étlzode pour tracer les cla".'eaux.

. Sil'on veut tracerle premierclave~udu côté du basde la rampé, on feralepare-
. ment d'une pierre, fur lequel on tracera le panneau de tête 7-8-12- 13 , fuivant les

côtés duquel on abattra les deux lits &les deuxparemens,d' équerre au premier pa-
rement, ainh qu'il eft pratiqué enlapremiere figure,. enfuite on appliquera fur le lit
de de!fous le panneau de joint 40-44-43 -4 5, auquel on a laiffé tenir la partie poin-
~illée pour pouvoir ajufier le panneau fuivant l'arête 77~7 4: on appliquera [ur le
lit de de1fus le panneau 57-60-54,-61, en[orte que la ligne 78-79 [oit préci[ément
fur l'arête de la pierre 75 -81; cel~ fait, on levera une partie de la cherche ralongéè
K17 L, avec laquelle on tracera il!r le parement defiiné pour la douelle, la courbe
82-83 : on fera avec la même cherche une plumée ci'eu[e dans le parement de[-
tiné pour la tête de devant, [uivant les poir'1ts 84-85 : on levera [emb1ab1ement
une partie de la cherche ra10ngée 1 18M, avec laquelle on tracera fur le pare-
ment de l'extrados par les points 86,87' la courbe 86-87: on fera de plus avec
la même cherche, une plumée ronde par les points 88,89 [ur le parement defiiné
pour la tête de derriere du côté de la tour ronde.

On creufera la tête de devant, & on arrondira celle de derriere [uivant les plu-
mées faites & les courbes tracées dont il dl: parlé ci-de1fus. Or, comme cela doit
[e faîre à la regle, de même gue l'enfeigne 1afig. 2, il faudra chercher dans les
courbes 90-91 & 92-93, &c, des points qui foient à-plomb les uns furles autres,
pour pouvoir conduire la reg1e dans 1a fituation où elle doit être; nous ne donne-
rons point ici la maniere de trouver ces points, parce qu'elle a été ci-devant ample-
ment expliquée au fujet de la porte & de la trompe en tour ronde, On appliquera,
comme en lafi.g-,3, une reg1e très-mince [uivantles points 94-9 5>96-97> 98-99,
&c, pour tracer tant [ur 1eparement rond que dans le creux. les traits 94-95, 96-

97, 98 -99, &c, [uivant 1efquels fera fait le dégauchiffement tant du parement de la
doueHe que de celui de l'extrados, ainfi que le montre lafi.g-. 4, où la doueHe n'dl:
faite qu'en partie pour mieux faire concevoir la cho[e. Les autres claveaux feront
Jait~ [ur le modele de celui-ci avec les panneaux qui leur conviendront.

Comme la clef ne demande point une pierre fi longue que les deux autres da:--
.veaux, on en reglerala longueur en menant par le point 100, qui ~ft l'extrêmÙé!;+-
plus avancée des deu""'Panneaux dejoint de la'clef, la lignè 100-101 parallele à YX"
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quifervira pour appliquer lespanneaux de joirit fuivant les arêtes dupremier p~U'ti:"

ment defiiné pour la tête de devant du claveau, ainIÎ qu'il a été expliqué d.:.deifus.
Il el1:bon de faire remarquer qu'ici, auffi bien qu'en quelques aUttes endroits;

nous faifons des paremens entiers où dans l'exécUtion en grand une partie de pa--
rement & même de fimples plumées fuffiroient, mais nous n'agiifom ainfi que
pour donner plus de facilité à tracer les pierres.

.~~ . ,. ~..u~'~..~ . .
J' ~:~~~~ta

CHAPITRE v.
Efèalierjùjpendu &' à repos, avec trompes &' arès de cloître Jo us les paZliers.

Planche LXV.

0 N nomme ainfi un efcalier quarré dont les rampes {Jt Une pattié des paIiièd
font [outenus en l'air parune demi-voûte en arc de d01tre; àl'égatd des autres
palliers ils fbnt portés par des trompes quarrées, dont le raccordement avec les
rampans fe fait de la maniere qu'il efi repréfenté par le profil de cet efcalier.

ABCD foit le plan de la cage de l'efcalier propofé : on menerél les lignes EF,
GH,IK, & LM chacune parallele à un des côtés du plan, & difiante à difcrétioh;
ces lignes fervent pour fixer la grandeur des deux palliers QHCM, PLBF, cellM
des trois rampans OPLI, PQHF, RQMK, & celle du grand pallier KIAD qui
[en de communication aux appartemens du premier étage, & fous lequel fe fait
ordinairement la principale entrée de l'efcalier: on prolongera la ligne ML vers
le point 2 ; & ayant fait l'intervaJ1e L 2 égal à LB, on fera des points B & 2 pour
centres & pour rayon l'intervalle B 2, lafettion 9 quifervira de centre pour tracer
l'arc B 4-2 qui repréfente la douelle intérieure de la demi-voûte à.l' endroit de la
jonttion des palliers avec les rampans : on divifera cet arc en autant de partie~
égales qu'on voudra avoir de voulfoirs, nous l'avons divifé ici en quatre; B'-) t
5-4, 4-3, & 3-2. .

On abaiifera par les points de la diviÎ10n jufqu'à la diagùnale QC, lèS lignes
'3-10,4-1 1,5-12. paralldes àBC: parles endroits où ces lignes coupentles diago~
:nales PB & QC, comme aux points 10-II-1 2-13-14-15 ,on menera en retoUr juf-.
qu'à la ligne lK, les lignes 15-16,14-17,13-18, 10-19,&c, paralleles àAB; ces lignes
repréfententles plans desjoints de lit des affifès. On fera les dil1:ances,Jà'Voir, 020
égaleàO 18, 2o-2IégaleàI8-17, 21-22égaleàI7-16;&parlespointsI6~.
,17-18-20, &c, on menera au centre du trompillonA, les lignes 16~A, IT'"A,
18-A, 2o-A, &c, qui [ont les plans des joints de lit des vouifoirs de la trompe
AEOI: ayant tracé de la même maniere ceux de la trompe DGRK, on menera.
par les points 20-23, 21-24,22-25 , les lignes 20-23, .21-24,22-2 S.

Confltuùionde la voûte d'un des rampans.

On prolongera la ligne KI vers le Pbint ~6: on fera la hauteur r 17 tgale à
celle de la quantité de marches qui fe trouveront dans le rampant pbur lequel on
travaille: on menera du point 27 au point L, la ligne de rampe 2T-L . par le
point 27 on menera 27-45 parallele à lA: parles points 3-4-5, on menetajuf-
qu'à la ligne L 2 , les lignes 3-28, 4:-30,5-3.2 parallelesà BL: patlespoihts .28-
30- 32, où les lignes 3-28 , 4-3 0, 5-32, coupent L 2, on menera jufqu'à la ligne
27-26, les lignes p6nttuées 28,29.30-31,31.-33 paralleles à L 27; & Cbmme
il efi néceifaire de faire bomber cette voûte fur le devant pour lui donner plus de
force, on décrira par les points 2-26, l'arc 2-35-26, de maniere qu'il jarrette le
moins qu'il fera poffible avec l'arc 26-36-37 qui eft tracé de la même maniere
que l'arc B 4-2; il faUtauffiprendre garde que le bombement 35 ne s'élevepas
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trop, afin de n'être pas obligé de fouiller ditnsla voÎtte pour pofer les marches.
Or> comme il Ùut que le bombententde la voûte fe perde imperceptiblement, &
<ju'iJ.vienne fe terminer au mur en ligne droite [uivant la rampe , on divifera l'in-
tervalle 34- 35 en quatre parties égales, dont on en mettra trois de 38 en 34, deux
de 39 en 4°, & une de 41 en 42; enfuite parles points 29-34-28, on décrira l'arc
29- 34-28 : par les points 3 1-40- 30, on décrira l'arc 31-4°-30: parles points
33 -4 2-32, on fera paifer l'arc 33 -4 2-32. Il eil bon de faire remarquer en pa{[ant
qu'il faudra toujours partager le renflement 34-35 en autant de parties que fera
divifé l'arc B 4-2, c'eil-à-dire, que fi l'arc B 4-2 eil d-iviféen fept ou huit parties,
&c, il fau,tpartager ledit renflement en fept ou huit parties, &c.

Maniere de trouver lespanneaux de raccordement du rampant avec la trompe.

On tranfportera les longueurs ,Jàvoir, 16 A fur 27-37, 17-A fur 27-44, r8-A
fur 27-45, OA fur 27-1 Il; & despoiflts 1];1-45-44-37, on menera aux points
.26-29-31-33

'
les lignes inclinées 1:(1-26,45-29,44-31, & 37-3 3,qui forment

avec les,arcs 26-35-2, 29-34-28., 31-4°-3°, &c, les panneaux demandés: les
mêmes arcs avec les lignes de niveau 3-2 8, 4-30, 5-32, forment auffi les pan-
neaux ou beuveaux qui fervir.om à tracer les pierres de raccordement des vouffoirs
du pallier PLBF avec ceux du rampant POIL.

.

Maintenant, pourtrouver la cherche intérieure de la douelIe de la voûte du
rampant, fuivant !'à-plomb du milieu'57-3 5, on tranfportera les hauteurs 48-41.
fur 55 - 56,48-40 fur 53-54, 48-34furp-5 2, 48-35' fur 49- 5°, & l'on tracera
par les points 57- 56- 54, &c, la cherche requife 57- 54- 5o.

Pour avoir la cherche de la doueHe de ladite voûte, fuivant l'à-plomb 69'
6.1, on fera les hauteurs 6)-64 égale à 58-59,66-9 égale à ) 8-60, 67-68 égale
à 58-61, 69-70 égale à 58-62; & par les points: 63-64-9,&c, on tracera. la.
cherche demandée 63 -9-7°, qui, èomme la précédente, fervira à tracer le creui"
des douelles fur les joints montans à-plomb.

Si l'on veut que les jointsmontaris foient d'équerre fur la rampe, on menera'
par le point 58 la ligne 58-71 perpendicùlaire à 27-L; enfuite on portera le!>.
hauteurs 58-72, fur 65- 55, 58-73 fur 66-75, 58-74 fur 67-76, 58-71 fur 69-
77; & parles points 63 - 5 5-75 , &c, on tracera la cherche 63 -7 5-77, & a;nfi de!>.
autres.

Pour former la value du grand pallier, on prolongera les lignes HG & FE
vers les points 78-79; & ayant fait les difiances G 78 & E 79 chacune égale à
AE ou à DG, on décrirales arcs D81-78,& A 80-79 dela même maniere qu'ana
fait l'arc B4-2; enfuite on décrira l'arc 78-82-79, enforte qu'il forme avecles
arcs 78-8 I-D & 79-80-A, un arc furbailfé le plus gracieux qu'il fera poffible.
Ayant faides difiances E 83 égale à 6- 5, E 84 égale à 7-4, E 85 égale à 8-3, on
rnenera par les points 83-84-85-79, les lignes ponétuées 83-86,84-87,85-88,

79-78 paralleles à EG: on divifera le bombement 89-82 en quatre parties égales,
& on mettra trois de ces parties de 9 °

en 91, deux de 92 en 93 , &c, on tracera
les arcs 88-91-85, 87-93-84, &c, ainil qu'il a été enfeigné ci-devant au fujet
de la Voûte du rampant: on fera les diilances G 94 égale à 2 5-D, G 95égale à
24-D, G 96 égale à 23-D, & on menera des points 94-95-96 aux points 86-87-
88, les lignes 94-86,95-87,96-88, qui forment avecles arcs 88-9 1-85

'
87-

93 -8 4, &c, les panneaux qui doivent fervir pour tracer les vouifoirs, qui parti-
cipent tant des trompes que de la voûte comprife entre elles.

Développement despanneaux d'une des tlompes.

On menera féparémeni la ligne 97-98, & on tranfportera la difiance lA fUr,

9i-
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97-98: du point 98 comme centre & pour rayon l'intervalle 37-35' bfl déètità
.l'arc 99-100: du point 97 & de l'intervalle B ) , on décrira rare 101, qui coupe
99-100 au point 101, duguel on meneraaux points 97-98, lèSlignes 101:-97&
.101 -9 8 : du point 98 pour centre & pour rayon l'intervalle 44.:..3! , on décrirà
l'arc 10.2-103 :du point 101 & de l'intervalle 5-4, on décrira l'arc 104, qui
coupe 102-103 au point 1°4, duquel on menera aux points 1

°
1-98 , les Jignes

J °4- 1
°

1 & 1°4-9 8 : du point 98 comme centre & pour rayon l'intervalle 4)-'
29, on décrira l'arc 1°5-106: du point 104 & de l'intervalle 4-3, on décrira
l'arc 107 qui coupe la 5- l 06 au point 107 , duquel on menera aux points tô4-
98, les lignes 107- 1°4 & 107-98: du point 98 pour centre & pou r rayon l'inter""
valle 1 11-26, on décrira l'arc 108-1°9 : du point 107 & de l'intervalle 3-.2;
on décrira l'arc II

°
qui coupe 108- 109 au point 1 la : du point 11° pour centre!

& pour rayon l'intervalle 110-107, on décrira l'arc II.2 gui coupe 1°5-106 aü
point 1 1.2: du point 1 1° , on menera aux points 1°7- 1 12, les lignes 110- t 07, &
1 r 0- 112 : du point II.2, on menera au point 98, la ligne II 2-9 8, le refte des
panneaux fera trouvé de même. Ces panneaux [erviront feulement pour trac et
le refiant des vouifoirs de la trompe qui aboutiffent au trompillon.

Pour fixer la grandeur du trompillon, & la marquer fur les panneaux , on fera J.
volonté les difiances égales Au & Ax,. & par les points u, x, on menera la ligne
ux, en[uite on portera les difiances 16 e fur 27 a, 17f fur 27 c, 18 g [ur 27-0,
GA [ur 27 q :'par le point a, on élevera la perpendiculaire ab ju[qu'à la ligne 3 3--
37: par le point c, on élevera la perpendiculaire cd ju[qu'à la ligne 3 1""44.Sem...
blablement, on élevera op & qr , [avoir, 0p jufqu'à la ligne 29-45

'
& q r ju[qu'à

la ponétuée 26- 1 II ; cela fait, on tran[ponera les diIl:ances A u [ur 98 k, ) 7 b
fur 981> 44 d [ur 98 m, 45 P fur 98 n,II .Ir fur 98 s, & l'on tracera la cherch~
sm k, &c. .

Si l'on wut tracer le premier vou{[oir qui participe de ia trompe &;du i"atripaht
contigu, on en fixera la longueur du côté de la trompe, par la ligne 130- l 1'5qui
eIl: paraUele à 133 & difiante à volonté: on tranfportera l'intervalle 16-'115 [ut
27-114, & par le point 114, on menera jufqu'à la ligne b 3 3, la ligne ponétuée
1I4-II3 parallele à 27-33 : on fera le lit d'une pierre, [ur lequel on tra~era 16
plan 13°-115-16-65-58: on abattra les paremens d'équerre fur le lit, excepté
du côté 13°-58, qui eH le derriere du vouffoir, & l'on aura la pierre repréfenté6
en 1aftg-. 1: on 1everale panneau 58-$9-33-27) & on l'appliqueJ'a, comme en
laftg. 2, furie parement I31-I35-II6-II7;enforte que le côté 27-33 dudit
panneau fait bie~najufié [uivant l'arête 116- 1 17. Par le point 137 on tirera fur
J'autre parement dont le plan de la face efi repréîenté par la ligne 16-1 15, la
ligne 137-133 d'équerre fur l'arête. 116- 117 : on 1evera avec un beu veau l'angle
27- 33 - 113; & pofant une des branches [uivant l'arête 116- 117, 011tracera [ui..
vant l'aUtre par le point 160, la ligne rampante 160-161, qui repréfente l'arêt5
du haut de la douelle du vou{[oir de la trompe: on tracera fur les deux jointi
montans par les points 13 1-133, les lignes 131-132 & 133-134 d'équerre fur
les arêtes 135-13 l & 133-136. Par le point 137, on fera une plumée [ur le lit ~

d'équerre à l'arête 116- 117, puis ajufiant une des branches de l'équerre au point
137, quarrément [ur le parement 13 5-II6-II7-13I, on tracera [uivant l'autre
branche un trait fur cette plumée; ce qui étant fait, on dreffera [uivant Lestraits
131.-132, 13 1-137 & le traitI37-J62 qui a été tracé jùr ladite plumée, la partie
de lIt 132-131-137-162: on leveraavec un beuveau, l'angle 58-2.7-I14, &;
on po[era fur la partie de lit qui a été faite, une des branches dudit beuveau,
quarrément fuivant l'arête 119 -15'2, & on taillera, fuivant l'autre branche,
l'autre partie de lit qui forme un angle au droit de l'arête II9 -15:2, ainft qu'il [e

Qq
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voitenlaftg. 3.011 peut fe paffer',deheuveaupour faire 1.elit de ce vaufi'oir,
F\;lifqu'ou a, poùr faire la partie. de lit 16.z-137-133;;'134,fig. 2, les lignes 134-
;IB, 133'"137,&:la plumée 137-162; mais il fautfavoir qu'on n'a agi ainfi que
F.Qu,rdonn~r l'intelligence des autres vouffoirs."On portera la faillie de la re-
t.ornb.ée 63-65 fur u8-no, & par le poine I20 ,<ontracera fur le lit la ligne 120-
J 5~parallele à l'arête 118-1 19 : on portera de même la faillie 153-115 fur 154-
1 5$ : & du point 155 , on meneraau point 152 , la ligne 155 -152 qui doit for-

Iner une ligne droite avec 152.,.120, parce que les arêtes 155-152,152-120,qui
.r.~pri(entent le bas de la douelle, tombent fUrle nud du mut dont la face eft
~roite: on levera la cherche 63-64, & Qns'en fervira pour tracer fur le joint
p-lontant du côté du rampant, le creux de la douelle 120-!:2.3.

On fera la coupe du lit de deffus (fiulementdansla partie dü vouffiir qui d rap-
po.rt 414rampant ) avec le beuveaU'6~5-,!2Ii:d6ntl'une des branches fera conduite
fur le parement II 8-:-II9-1 ~2-I :2.3,pàiallélement aux arêtes Il9-122 & II 8-
u. 3 j enfuit~ on fera à la reglela coupe du lit de de1fusde la partie du vouffoir qui
~rapPQrtà la trompe, en conduifant la regle fur les arêtes 124-125 & 124-126,
fig. 4: on fera une plumée creUfeavec la cherche B 5fuivan~ les points 127- 124 ~
11h11d~ pouvoir creufer la douelle ,tant d~ns la partie de la trompe que dam
çelle du rampant, puis le vou1foir fera fini ,/ainfi que le moptre la.ftg. 4.

Pour tracer lefecond vou1foirenfuitè, onfefervirade l'angle 66-17-167 pour
qonner après leparement fait la premiere préparatjon à la pi,erre: on levera l'angle
mixte 164-3 3- 59, qui efljorméparlaligne(ou:(b~ 3 3-59 &'par la ligne ponétu.ée
164-33, pour fairèle lit de de1fous,qui Referyira:è~pçndant que pour avoir l'arête
courbe du bas de la douelle: 'on leveri:tJe panneau 33-3,1-:60-40-42-59-33 fi le
'l,)ouffoirva dans le rampant ,jyfqt/à; laligne 48."'35, & on l'appliquera fur le pa-
rement dont l~ plan ,de la face. ~ftrepréfenté. pa,rla ligne 53- 17: on tracera par
rextrê~ité 3J du panneau' (fur:,t~a11~1'.:.8.p.~umç,tkldontla ligne17-167repréJèntçle
plan) l'angle 33-3 I-d, pour' avoid'<1fête rampante du haut de la douelle du
vou{fo~rde la trompe: on tracera fur la partie de lit qui a rapport au rampant, la
(qillie. de la retombée 176-56, &, on la jaugera paraUele au parement, dont
t~ planclelafaceefi repréfenté,par la.ligne 53-17. Maintenant, pour tracer fur ,'\

1~ lit qui a rapport à la trompe ~ l'ar.'êtedu bas del~ douelle, on fera l'opération
ftÛvante, qui fervira pour ce vouŒoili&pour les autres~

On feralesdiftances ,[avoir, 175.-171égale à 37-33, 175-17° égale à 37-31,
175-169 égale à 37-29; & parles points 171-170-169 ,.on tirera les lignes 171:/
:[72;,.170-173' & 169-174perpendiculail'es à 169-17; :ontranfportercde%'
grappe\Jrs, (a'1.l()it,l 16 fur 17I-I7z~I 17 fur 170-173, & 118 fur r:651-174( "

par les points.JT~.-173-174, on mener;1au point 175
'

lés lignes 172-r7
173 -17 5, & L74- 175. Ces lignes doivent êtro égates aux lignes de! pankl'.
{Qt.Ùs 98-101,9.8-104, &' 98.-1°7. .

.
.,~~'

~nfin, pour tracer fur la partie de lit du vou/foir qui a rapport à l~l", .
l'arête du bas de la douelle, on levera l'angle- 17--",-172;-175, & on l'àÎ>n'
{urie lit, en ajufiant la ligne 171-172 furia plumée qui aura ferxi!~1.',
l'angle rentrant du lit; obfel'vant de plus , que la ligne 172-175' par!?Cfc~ll~
~êl.1litéde l'arête qui marque.fur la ~art~edelit qui arapPorta~'ran{.f~.

. dJJba~.deladouell.e, & traçant un traltfUlvantlahgne 172-175,on-~~~~t~J~
qu.eJhon. On contmuera aurefie, comme on'a fait pour kpf.emiffi~~!f01;~ 111.
49it fervir de modele & d'inftruélion pour tracer les autres~.t~..r~;~;~?,'t':Î)t-l.,.

. FourIe troifieme vou1foiron fe fervira. del'angle'§z~,~$]Jt1.g::,R&utcfq~,
4pr~s.leparement fait, la premierepréparationàla pierr~~ô1?'fër'aTdibfeq-e
fuivant JIangle: ~6J-JI:- 6o.~ qui ne fervira.auffi. qucipoù~ i\Loidtal'~tC'.ë01U
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basde1adouelIe: on appliquera fur leparernentde devant, dont teplan dela fac@
efi repréfenté par la ligne 67-18, le panneau 29"31"-60-61; puis pour t.ra~et fut'
l'autre parement, par l'extrêmité 29 dudit panneau, l'arête rampante du haut de
la douelle du vouŒoir de la trompe, on fe fervira de l'angle 3 3-2 9--F: on pl'endra
la retombée 177- 175 pour tracer fur la partie de lit creux qui a rapport aU ram..
pant, une ligne paraUele au parement, qui donnera le bas de la douelle du vouî..
foir : on fe fervira auffi de l'angle 17°- 173 -175 pour avoir fur la parrie de lit
qui a rapport à la trompe, l'arête du bas de la douelle: le refie fe continuera
comme ila été expliqué ci-devant. Si l'on efi embarraffé touchant lamaniere de
creufer les douelles des vouifoirs de la trompe, on aura recours aux chapitres Il
&' J7 de la troijieme partie, où cet artic.1e efi clairement expliqué.

J'aurais bien voulu enteigner la maniere de tracer la clef d'une des ttompes,ra..
chetant d'un côté le rampant montant, & de l'autre le defcendant: mais la con--
fu60n qui s'efi trouvée dans les figures qu'il a fallu faire pout les différentes opé-
rations, ne m'ayant pas,permis d'en donner une explication claire & aifée , j'ai
pris le parti de pa{fer cet article fous Glence. Si quelqu'un de ceUx qui liront mon
livre trouve quelque chofe d'embarraffant pour tracer cette clef, & qu'il veuille
prendre la peine de meconfulter, je tâcherai de lever toutes les difficultés avec
lui. L'effet de ladite clef efi repréfenté au profil par la pierre cotée a.

Pour tracer le voulfoirdeJa fecondeJd1ife du rampant, coté 60-40-42-) 9'
on fera le parement d'û.hè'pierre, furleq~elo.nappliquerale panneau 60-4°-42--

59, on taillera fuivant les côtés 42-{O' &: .59-60 de ce panneau, les deux joints
montans d'équerre au premietparement, & on tracera. fur lefdits joints, par les
,extrêmités 42 - S9 du bas dudit pann~au ( quifont repréJentésen la fig. 5 '

par les
chi/res 138-139) les Iignes'q8-141 & 139-140 d'équerre fuivant les arêtes
142 -138 , & 143-139; éelafait, on ébauchera le parement de derriere pour pou--
voir tracer deiTus par les points ou repaires 140-141, la cherche 14°-141, levée
fur l'arc 33-42-32: on creufera le lit de deifous à la reg1e fuivant les cherches
.I 40- 14 l & 139 - 138 , en cond uifant la reg1e paraIlé1ement aUx arêtes 1 39- 14°
& 138-141, ain6 qu'il efi repréfenté en la fig. 6.

~On portera la failliede la retombée 65-66 fur 144-t4 5 & fur 146-1 47,fig. 6,
& on tracera fur le Iit creux avec une ,regle ployante, la ligne 147- r 45 qui eft
l'arête du bas de la douelle: on levera avec un beuveau l'angle 148-4-149 avec
lequel on taillera en coupe le lit de deifus J en conduifant une des branches du
beuveau parallélement aux arêtes 15°-146 & 151 -144: le lit de de./Tousfera fait
de même avec un beuveau ouvert, îuivant l'angle 148- 5- 121 : on tracera fur le
joint par les extrêmités 151 -1 4) , la courbe 15 :t- 14 J avec la cherche) 6- 54 quî
a rapport au joint montant 42-4°: on tracera auffi par ies extrêmités 15°-147,
la courbe 1 )0-147 avec la cherche 64-9 qui a rapport au joint 59-60: on creu-
fera la doueUe fuivant lefdites courbes & les arêtes 147- 145 & 15o~15 1, & l'on
aura le voulfoir fini tel qu'il fe voit en la (ig. 7.

Les autres vouffoirs des ran1pansferont tracés fur le modele dè celui-ci, avec
les panneaux, cherches & beuveaux qui leur feront propres. Ces deux exemples
font fuffifans pour donner l'intelligence du refie ; je ne dirai rien touchant la
ma.nierede tracer les parties d'arc de doître qui portent les palliers, ~fin de ne
pomt répé:er ce q~i a déjà été dit touchant cette voûte au chapitre IV de lafè4
conde parue J que 1on pourra confulter en caS:de befoin.
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CHAPITRE V J.
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VoÛte d'arêteen tour ronde rampante. Planche LXVI.

SOIT ABCD le plan circulaire de la voûte propofée : on décrira le demi-cercle
BFC qui fera divifé en autant de pa~ties qu'on voudra avoir de vouffoirs, nous

1'avonsdivifé en trois.On abaiffera fur BC par les points de la divifion , les à-
plombs 20- 19,21 G, &c,par le bas defquels on décrira du centre de la tour L,
les arcs concentriques GH.2 2 X, 1K, &c, le refie fera tracé ainfi. qu'il a déjà été
amplement expliqué au chapitre vin de la feconde partie, qui enCeigne à tracer
l'épure de la voûte d'arête en tour ronde, de laquelle celle-el ne differe que par
la rampe, c'efi pourquoi paffant fous filence ce que ces deux traits ont de com-
mun, nous n'expliquerons que ce que celui-ci a de particulier, qui confifie feu-
lement à trouver les cherches & arcs rampans ralongés.

Pour avoir l'arc rampant ralongé [uivant la face circulaire & extérieure MON,
on menera par le point 0, placéà volontéfur OP , la ligne QR perpendiculaire
à OP; en[uite on fera les difiances 0 2 & 04 chacune égale à 0 6 ; 2-3 & 4-5
chacune égale à 6-7; 3 Q & 5 R chacune égale à 7 M; on élevera par les points
R, 5-4-2-3, le:; lignes R 14, 5-12,4-11,2-10, &c ,perpendiculaires à QR:
ayant po[é de R en 14la hauteur qu'il y a de rampe de M en N, On menera du
point Q au point 14- , la ligne de rampe Q 14 :. on tran[portera la baureur des
à plombs ;ftvoir, 19-2Q fur 8-12 & [UrI 8-13, G 21 [ur 9-1 1 & iùr 17"10, 2 2 F
fur 15- 16, & l'on tracera par les points' Q, 13 - 10- 16, &c, l'arc rampant requis
Q 16-14'

Pour trouver l'arc rampant ralongé de la face circulaire & intérieure 2 GP
23

'
on menera par le point S, poft à diJcrétionJÙr PS , la ligne VT perpendicu-

lair~ à SP; enfuite on fera les difiances S 27 & S 29 chacune égale à P 25, -27-
28 & 29-30 chacune égale à 25-24, 28T & 30 V chacune égale à 24-23;
puis on élevera par les points T, 28-27-29, &c, les lignes T 41, 28-31, 27-32,
2.9- 34, &c, perpendiculaires à VT : on fera la hauteur T 41 égale à R 14, parce
qu'il y a même rampe de 26 en 23 que de M en N: du point V on menera au
point 41 la rampe V 41 : on portera les hauteurs 19-2 a [ur 40- 31 & [ur 36-35

'G 21 [ur 39-32 & [ur 37-34, 22 F fur 38-33 ; &par les points V, 35-34-33 ,
&c, on tracera l'arc rampant demandé V 33-41. Les arcs rampans ra10ngés 42-

43 -44, fg. 4, & 45 -46-47, fg. 5 '
qui ont rapport aux portions de cerde 48-

49 1 & 50-5 l G, feront trouvés par la même méthode que les deux premiers.
Maintenant, pour avoir la cherche ralongée de l'arc A 52 B [uivant la rampe,

on tirera la corc~e ponétuée AB, & par l'extrêmité Bon élevera B 58 perpendi-
culaire à BA. Ayant fait la hauteur B 58 égale à R 14, on tirera du_point A au
point 58, la rampante A 58 : du point 56, milieu de A 58, on élevera la perpen-
diculaire 56- 57; & ayant porté l'intervalle 55-52 fur 56- 57, on décrira par
l'opération des points perdus, l'arc A 57- 58.

Pour trouver la chercheralongée de l'arc 50-51 G, on menera la corde 50
G; & à l'extrêmité G, on élevera la perpendiculaire G 59 : on fera la hauteur
G 59 égale à R 14: & du point 50, on menera au point 59 la rampante 5-0-59 :
du point 60 milieu de 50-59, on élevera la perpendiculaire 60-61; & ayant fait
60-61 égal à 54-51, on fera palfer par les points 50-61 -5 9

'
l'arc 50-61-59-

Les cherches ralongées 48-62-63 & D 64-65 des arcs 48-49 1 & D 53 C,
feront trouvées de la roême maniere que les deux précédentes.

Développement
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Développement des panneaux de douellè qui ont rapport fèulement aux partÙ.r
des douelles de la 'Voûte, quifont droites fur un fins.

Afin de ne pas confondre les opérations les unes avec les autres, on tracera
féparément le plan MN 26-23 de la maniere qu'il efi repréfemé en laftg-. ~: 011
menera du poim 66 au point 67, la diagonale 66-67: on menera du point
68 au point 69, la diagonale 68-69: on menera du point 7° au point 7 1 ~

la diagonale 7°-71: par le point 66, on élevera 66-72 perpendiculaire à 66~
67: par le point 68, on élevera 68-73 perpendiculaire à 68-69: par le point

7°, on élevera 7°-74 perpendiculaire à 7°-71. Semblablement, on menera par
les points 66-79' 82,..80, 84-81, les diagonales 66-79,82-80,& 84-81: on

élevera par le point 82, la ligne 82-83 perpendiculaire à 82 -80: ail élevera par
le point 84, la ligne 84-85 perpendiculaire à 84-81.

Parles points 41-3 I-P-34-3 5 ,fig. 1, on menera les lignes 41-78, 31-77,
32 - 33, 34-75, & 3 5-7 6 paraUeles à VT, enfuite on tranfportera les hauteurs,

favoir, 75-33 fur 66-72, 76-34 fur 68-73, 30-35 fur 70-74, 77-32 fur 82-
83, 78-31 fur 84-85; & on tirera les lignes 72-67" 73-69,74-71,83-80, &
85-81. On n'a poim élevé parle poim 66une perpe11diculaire fur la diagonale
66-79, comme on a fait furIes autres diagonales, parce que le point 32 fe trouve
ici par hafard de niveau avec le point 33.

On menera féparément la ligne ponétuée 87-86, jig-. 3: on fera l'intervalle
86-87 égal à 66 Y: du point 87 comme centre & pour rayon l'intervalle 72-67'
on décrira l'arc 88-89 : du point 86 & de l'imervalle 16- 10, on décrira l'arc 9°
qui coupe 88-89 au point 90, duquel comme centre & pour rayon l'intervalle
67-68, on décrira l'arc 91-92: du point 97 & de1'imervalle 33-34, on décrira
l'arc 93 qui coupe 91-92 au point 93, duquel on menera au point 9° la ligne

93-9°: du poim 93 pour centre & pour rayon l'intervalle 73-:-69, on décrira
l'arc 94-95 : du poim 90 & de l'intervalle 10:" 1 3 , on décrira l'arc 96 qui coupe

94-95 au point 96, duquel comme centre & pour rayon l'intervalle 69-70, on
décrira l'arc 97-98: du point 93 &de l'intervalle 34-35, on décrira rare 99
qui coupe 97-98 au point 99, duquel on menera au point 96 la ligne 99-96 :
du point 99 comme centre & pour rayon l'intervalle 74-71, on décrira
l'arc 100-101: du point 96 & de l'intervalle 13 Q, on ,décrira l'arc 102 qui
coupe 100-101 au point 102, duquel comme centre & pour rayo11 l'intervalle
71-121, on décrira l'arc 1°3-1°4.: du point 99 &del'intervalle 35 V, on dé-
crira l'arc 105 qui coupe 103 -l °4 au point 1°5, duquel on menera au point
102 la ligne 1°5 -102. .

Du point 87 pour centre & pour rayon l'intervalle 66-79' on décrira l'arc
106-107: du point 86 & de l'intervalle 16-1 l, on décrira l'arc 108 qui coupe
106-1°7 au point 108, duquel comme centre & pour rayon l'intervalle 79-
82, on décrira l'arc 1°9-110: du point 87 & de l'intervalle 33-31', on décrira
l'arc III qui coupe 109-IIO au point III, duquel on meneraaupoiiltI08la
ligne 1II-JO 8 : du point III comme centre & pour rayon l'intervalle 83-80,
on décrira l'arc II2-Il3 : du point 108 & de fintervalle 11-1 2 ~ ondécrira l'arC

'II4 qui coupe II2-II3 au point II4, duquel comme centre & pour raY°r1l'in~
tervalle 80-84, on décrira l'arc II5-II6: du point 1 II & de l'intervalle 3 2~3T,
on décrira l'arc II7 qui coupe 1I5-u6 au point II7, duquel on meneta a1.1
point 1 14la ligne 117-114, du point 117 comme centre & pour rayon l'in~
tervalle 85-81, on décrira rare II8-II9 :du point II4 & de l'intervalle 12-14,
on décrira l'arc 120 qui coupe II 8-119 au point 120, duquel comme centre
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1)8 PRATIQUE DE LA COUPE
& paEr rayon l'it~tervalle 81-125, on décrira l'arc 121-122. : du point II? & de
l'Ültervalle 3 l -et 1, on décrira l'arc 123 qui coupe 121-12. 2. ZlUpoint 12.3, du-
quel on menera ~m point 120 la ligne 123-120.

On tranif)Ortera les grandeurs, flz'7..Joir, [24- r 39 Cur 102 - [ 26, JI1r 1
° 5- l '27,

[Llr 123-120,&furI20-12.9;?0-I401ùr69-130Jur99-131,lLlr [17-132, &

fLU"114-I33; 68-141 fur 90-134, fur 93-135Jur 1IJ-I)6,&rur 108-137;
6 Ô-1 -+2 fur 87- l 3 8: 8.:.par les points J 2 (" J 3 0, 134, 138, 136, &c, on tracerJ

1<.:scherches J 26-} 38-1 28, & 127-138-1 29,le[quelles ièrviront pour tracer les
arc.:tes du milieu des entourchemens, dont les arcs AEC & DEB repréCentenr le
le plan.

./~1."t!20Jcpo:lr tïOl!1Ni- la rampc quc doitportcr chaquc enfourchemcnt, pczr rapport
à/a longueur.

SuppoCons, par exemple, que a b fait la longueur de l'enfourchement qui
doit être p00~ [ur le plan D, on tran[portera l'intervalle 26 a [ur V c; & par le
po irtt c, on menera j uCqU'<'lla ligne 29 -34, la rampante ponullée criparalIele à
V 4 l : on élevera par le pointf, P(f! à volonté fitr Sc, la ligne fi:, perpendicu-
laires àjS; & ayant fait fh égal à 29 d, jh égal à b a, on 111enerapar les points
/.: & h la ligne rampz1I1te!: h: le bcuveau g hk fèrvira pour tracer la rampe fur
l'u:fourchement en queflion, & f\.lr celui du côté C.

POUf avoir la railipe de l'eni-ourchement qui doit être po[é {lu Je plan A,
( Ii! longueur de cet ~Cl1foli{chementétant Hm) on 6levcra par le point l, pafé il
d::~._:rétion[L\r co, la ligne ln perpendiculaire à lo. Ayant ftit le égal Ù :l9d~
1() ~gdl à m H, on menera par les points 0, e la ligne 0 e, l'angle n ('0fervira pour
aèlccr larampe demandée, tant [ur ledit enfourchement que [ur celui du côté B.

Si l'on veut avoir la rampe pour la clef, la longueur de la !Jranclzccirculaire
étmzt 48 l, & la branchc droite venant aboutir }li(qu'à la face circulaire 26 P
:2 3 '

on 111enera par les points :2 6 - 23 la ligne 26-:2 3 perpendiculaire à PO: par

le point 23 oÙla lignc 26-23 rencontre 23 N, on élevera 23 s perpendiculaire
Ù 23-26 ; & ayant bit 23 r égal à R 14, du point 26, qui ~,/iL'endroit oÙla
ligne 23 - 26 rencontrc 26 1\:1, on menera au point r la ligne 26 r, Llngle 26 r s
[ervira pour tracer [ur le parement de la tête de la clef la rampe r(:qui[e. La
rampe des vouŒoirs qui aboutiŒent aux branches des enfourchemens, &G, fera
trouvée de la même maniere.

Les cnfourchemens de cette vOllte, auffi bien que les autres voufiàirs, feront
préparés comme les vouŒoirs de la vis Saint-Gilles ronde; c' eil:-il-dire, que les
pè\remens étant faits autour de chaque pierre, aÙifi que l'enfeignent le~ bCll'z.:eaux
marqués fitr l' épurc, on dégauchira le lit de deŒous & celui de defTus [uivant la
rampe qui aura été tracée tant [ur le parement rond que dans le parement creux,
& on prendra celle des cherches ralongées qui conviendra à chaque enfour-
chement pour tracer [ur le lit de deŒous la ligne courbe qui reprérente l'arête
circulaire du bas de la douelle, & on [e [ervira d'ailleurs des panr:caux de tête,
<nes ralongés, & panneaux de douelle pour terminer les pierres, ain{i que nous
l'avons déjà expliqué au ch(Jpitre VIll de la flconde pm-tie. La vis Saint-Gilles
fUI1C!C,& b voÙte d'arête en tour ronde) donneront pour ce trélÏt toute l'intel-
Jigcnce dont on pourra avoir be[oin.
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CHAPITRE VII.
La courbe rampante. Planche LXVII.

0 N appelle courbe rampante,un morceaude bois ou de pierre dégauchi fui-"
vant la rampe courbe & ralongée d'un efcalier rond fufpendu.

La méthode que le P. Derand nous enfeigne au chapitre F de la cinquieme
partie deIon livre, pour tracer la courbe rampante, ne peut [ervir que lorfque
les joints 1110ntansde ladite courbe font à-plomb, comme il fe pratique ordi -

.

nairement en charpente; & l'on doit remarquer que fi. on voulait que lefdits
joints fuirent d'équerre fur la rampe, il faudrait abfolument, enjÙivantfama-
J1iere, les y couper après coup, ce qui perdrait de la pierre à chaque extrêmité
plus ou moins, felon la raideur de la rampe. Ç'a été pour éviter cetinconvé-
nient que j'ai cherché le trait que je propofe ici, par le fecours duquel on
taillera la courbe & les joints montans d'équerre fur la rampe, fans perdre de
pierre que celle qu'il faudra nécelTairement ôter pour former les joints, & donner
tant aux lits qu'aux paremens le dégauchilTement convenable.

ABCDEF fait le plan circulaire fuivant lequel on veut former la courbe ram.,.
pante : on fera les difiances EF & ED égales entre elles: du point G, centre de
l'arc FED, on menera par les points F, D les lignes FA & DGjcrfqu'à l'arc ABC:
par les points A, C & F, D, on menera les lignes AC & FD : on divifera l'inter-
valle E F enpluueurs parties égales, nous l'avons feulement divifé en- trois,
E2, 2-'3, 3F.

Maniere de trouver les rampes ralong,ées , tant du dehors que du dedans
de la courbe.

On menera par le point H,poféàdiftrétionJur BH, la ligne 6-7 perpendi-
culaire à H B : on portera les difiances , favoir, E 2 fur H 4, 2- 3 fur 4- 5 , &

3 E fur 5-6: on fera l'intervalle H 7 égal à H 6, par le poim 7, on élevera la
ligne 7-8 perpendiculaire à 7-6: ayant fait l'intervalle 7-9 égal à la hauteur de
rampe qu'il y aura de F en D, on menera du point 6 au point 9la rampante 6-9.

Semblablement, on divifera la portion d'arc AB en trois .parties égales BIO,

la-II, II A : on portera les difiances BIO fur H 12, 10- II fur 12 - 13 , &
lIA fur 13-14: ayant fait H r) égal à H 14, on élevera par le point 15 la
perpendiculaire 15 -16 : par le point 9 , on menera 9-17 parallele à 7- 15 : du
point 14-, on menera au point 17 la ligne rampante 14-17: par les points 6 &
14, on élevera les lignes 6-18 & 14-19 perpendiculaires à 14-15; par le point
9, on élevera la ligne 9-20 perpendiculaire à 9-6: & ayant fait l'intervalle 9-20
égal à l'épaiifeur qu'on jugera à propos de donner à la courbe , on menera par
le point 20 la l!gne 8- 18 parallele à 9-6: par les points 8 & 18 oÙ la ligne 8-r8
coupe les lignes 8-7 &' & 18- 6, on menera les lignes 8- 16 & 18-19 paralleles à
1 4

~ 15 : par les points 16- 19, on menera la ligne 16- 19 qui doit fe trouver pa-
raUe1e à 17- 14.

Par le point 18 on abaiifera la ligne 18 -2 l perpendiculaire à 6-9 : par le
point 19 on menera jufqu'à la ligne 14-17, la ligne 19-22 parallele à 18 - 21:
par les points 21 - 22, on menera la ligne 21-22 : par le point .20, onmenera
la ligne 20-23 parallele à 11-15: du point 23 oit la ligne 20-23 coupe 19-16,
on menera ju[qu'à la ligne 14-17 la ligne 23-24 parallele à 20-9; & par les..
points 9-24, on menera la ligne 9-24, par les points 22, 21, 20, 2it, on me-
nerales lignes 22-:29, .21-2 8, '].7-':26, & 24-25 parallele à 14-15 : par les mêmes

~--.-._-
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points 22 -21, &c, on abaiŒera les lignes" 2-a, 2 I-b, 20 c, & 24 d perpendi-
<.:ulaires à 14- 15 .

On tranfportera fur C 30 l'intervalle 25-24, & on menera du point 30 au
point D, la ligne 3a D qui repréfente en plan la ligne 9-24 : on tranfportera fur
C 31 l'intervalle 26-23, & fur E 32l'intervalle 27-20: par les points 3I & 32
on menera ju[qu'à la ligne FD la ligne 31-32 qui repréfente en plan la ligne
.20-23 : on portera fur E 33 l'intervalle 28-21 , & fur A 34 l'intervalle 29-22:
par les points 34-33, on menera jufqu'à la ligne FD la ligne 34- 33 qui eft le
plan de la ligne 21-22 : la ligne FA eil auŒ le plan de la ligne 18- 19.

jl-1éthode pour troU'ver le panneau deface i,<rles cherches ralongJes.

Par le point 39, placé à volontéfur la ligne BH, on menera la ligne 37- 38
perpendiculaire à EH: par les points F, 33 , 35 , 36, 32, D, on menera les lignes
FM, 3J- 34, 35 N, 36 L, 32 e, & D 48 paralleles à EH: on portera les hauteurs,
fa,voir, 6-18 fur 40 M, b 21 fur 45-44, c 20 fur 42 L, & 7-9 fur 43 K: par
les points A, 34-31-30, C, on menera les lignes AR, 34 Q, 310, 30 P, & CS
paralleles à EH ; en[uite on fera les difiances , [avoir, 46 Q égale à a 22, 47 P
égale à d 24: par les. points M & L, on menera les lignes MR & Lü paralleles à
37 -38 : par les points Q & 44, on menera la ligne Q 44 ju[qu'à ce qu' elle ren-
contre la ligne 35 N au point N: par les points K, P, on menera la ligne KP.

Par les points K, L, M, N , on menera les lignes KL, LM, MN, NK: par les
p oints M, e , on menera la ligne ponétuée Me ju[qu'à ce qu'elle rencontre la
ligne D 48 au poi~t 48 : par les points R, 0, on ruenera la ponétuée RO ju[qu'à
ce qu'elle rencontre CS au point S: du point 0, milieu de RS , on élevera la
ligne 0h perpendiculaire à RS: du point %.'milieu de M 48, on élevera la ligne
gf perpendiculaire à M 48 ; enfui~e on porter,a les difiances 1E fur gf &kB fur

. oh, puis on tracerapar les points RJ~,S~M,j;~8,lescherchesralongéèsRhS
& Mf 48 , par l'opération des trois points perdus. 11eft bon de faire remarquer
en paffant, que dans un e[calier dont le jour ou vuide feroit étroit, il ne fau-
drait pas tracer les cherches ralongées par l'opération des trois points perdus,
mais par des points trouvés, comme on a fait ceux des milieuxf& h.

Moyen pour trouver lespanneaux dejoint.

On menera par le point Q la ligne Q 49, parallele à 46-43 : on fera l'inter-
valle 50-49 égal à 35-34: & du point 49, on menera au point N la ligne 49
N: on fera l'intervalle 50- 51 égal à 35-B: & par le point 5 1 , on élevera
la petite ligne 51-52 perpendiculaire à 49-5 o. On menera par le point P la
ligne P 53 parallele à 38-39; & ayant fait 54-53 égal à D 30, on menera du
point 53 au point K, la ligne 53 K.

Par les points 0, P, on menera les lignes ponétuées 0 55 & P 56 p.erpendicu-
laires à L 56: par les points Q, R, on menera auffi les lignes ponétuées Q 17 &
R 58 perpendiculaires à N 58. .

On menera féparément la ligne) 9-60, fur laquelle ayant marqué à volonté
le point 59, on portera les difiances 56 K fur 59-6 r , 56- 55 [ur 59-62, 56 L
fur 59-60 : par les points 59-62, on menera les lignes pontIuées 59-63 & 62':' ",

64 perpendiculaires à 59-60: du point 60 comme centre & pour rayon l'inter-
valle 36-31, on décrira l'are 66-67 qui coupe la ligne 62-64 au point 64, du-
quel on menera au point 60 la ligne 64-60: du point 6r comme centre & pour
rayon l'intervalle K 53, on décrira l'arc 68-69 qui coupe 59-63 au point 6i ~
duquel on menera au point 61 la ligne 63-6r : on fera 60-65 égal à 36-3"~
Par les points 3 1-30 & 3 2, D qui font en la figure du plan, on rnenera les 1ign~s

31-..30
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31-3° & p. D: par le point r, milieu de 3°-31, on élevera la petite perpendi-
culaire r s, & par le point t, milieu de 32 D, on élevera la perpendiculaire tv:
par les points 6 l -65, 63-64, qui font en la figure du panneau de joint dont il
s'agit, onmeneraleslignes ponctuées 61-65 & 63-64: par le point m, milieu
de 61 -65, on élevera la petite perpendiculaire m n: par le point p, milieu de
63-64, on élevera de même la perpendiculaire p q; cela falt, on portera les
diHances , jâvoir, t V fur m n & r s fur p q, enfuÏte on décrira par les points
61, n, 65 & 63, q, 64, les arcs 61 n 65 & 63 q 64.

Maintenant, pour trouver l'autre panneau de joint, on placera à difcrétion
fur la ligne 71 -74 (tirée flpadment) le point 71; 'enfuite on fera les difiances ,

favoir, 71-72 égale à N 57,71-70 égale àN M, 71-74 égale à N 58: par les
points 72 & 74, on menera les lignes ponctuées 72-73, 74-75 perpendicu-
laires à 71-74 : du point 7° comme centre, & pour rayon l'intervalle FA, on
décrira l'arc 77-78 qui coupe 74-75 au point 75, duquel on menera au point

7° la ligne 75-7°: du point 71 comme centre, & pour rayon l'intervalle N 49,
on décrira l'arc 79-80, qui coupe la ligne 72-73 au point 73, duquel on me-
nera au point 71 la ligne 73-71: on fera l'intervalle 71-76 égal à N 52, on
menera par les points 76-7° la ligne ponctuée 76-7°, & par les points 73-
75 la ligne ponctuée 73 -75. Les courbes 76~8 2-7° & 73-81 -7 5 étant fem-
blab!es aux courbes 61 n 65 & 63 q 64, elles feront trouvées par la même
méthode.

Méthode pour trouver les deux beuveaux quifervent à donner aux joints de la
courbe, l'eng,raijJèment convenable.

On menera féparément la ligne 83-84, fur laquelle ayant marqué à volonté
le point 85, on fera l'intervalle 85-83 égal à 57 Q: on élevera par le point 83
la ligne ponctuée 83 -8 6 perpendiculaire à 83-84: du point 85 comme centre,
& pour rayon l'intervalle 72-73, on décrira l'arc 91-92, qui coupe la ligne
83 -8 6 au point 86, duquel on menera au point 85 la ligne 86 -85, qui formera
avec la ligne 85 -84, l'angle des beuveaux requis.

Pour avoir l'aUtre beuveau, on menera en particulier la ligne 87-88 , fur
laquelle ayant marqué à difcrétion le point 89, on fera la difiance 89-88 égale
à 56 P: on élevera par le point 88 la perpendiculaire pontruée 88-9°; puis du
point 89 & de l'intervalle 59-63, on décrira l'arc '93~94' qui coupe 88-9°
au point 9 a , duquel on menera au point 89 la ligne 9°-89

'
qui formera avec

la ligne 89-87, l'angle ou beuveau demandé.
Pour tailler la courbe, on dreifera le parement d'une pierre, fur lequel on

appliquera, comme en lafig. 1, le panneau de face KLMN; enfuite on taillera,
comme en la fil.' 2, le joint 95-96-97-98 avec le beuveau 84-85-86 guarré-
ment fur l'arête 95-96: on taillera pareillement le joint 99-100-101-102
avec le beuveau 87-89-9°, quarrément fur l'arête 99-100: les deux joints
étant faits, on appliquera fur le joint 95-96-97-98, le panneau 7°-71-73-7')'
pofant la ligne 7°-71 fuivant l'arête 95-96: on appliquera de même fur le joint
99-100-101-102, le panneau de joint 60-61-63-64, pofant la ligne 60-61
fuivant l'arête 99- 100 , le tout ainii qu'il fe voit en la Jig. 2.

On taillera une cherche ronde fuivantla cherche ralongée Mf 48, & l'on s'en
fervira pour faire fur le parement qui doit être creux, trois plumées fuivant
les points 1°3-1°4,111-112, 1°5-106: on fera femblablement avec une
cherche creuCe , taillée [uivant la cherche ralongée Rh S, trois plumées fur le
parement oppofé, qui aoit être rond, fuivant les points 1°7-108, II4-II3, &

sr
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Fin de la cinquieme &' derniere partie.

l G:l PRA T l QUE DEL. A COU P E, &c.
I09-IIO, ainlÎ qu'il efipratiqué en 1ajtl,. 3; cela fait, on 1everala cherche76~
82-70, avec laquelle on achevera le parement creux, en condui[ant comme
en la fil,. 4, ladite cherche quarrément fur les plumées, obfervant de ne pas
fouiller dans ce parement plus avant que lefdites plumées. Le parement rond.
fera fini de la même maniere avec la cherche creu[e 73 -8 1-75.

On tracera tant dans le parement creux que fur le parement rond, avec une
rel,le mince &' bien ployante, des traits fuivant les points 115 - 116, 12 1-122

,A

II7-II8, II9-120, de même qu'il eil: repréfenté en laftg. 5, puis l'on dé-
gauchira à la regle, le lit de delfous & celui de delfus, fuivant lefdits traits,
en conduifant la regle enforte qu'elle tende au centre des cherches; & l'on.
aura la courbe finie, telle qu'elle fe voit en lafil,. 6. .

Jc.n'ajouterai point d'autres exemples à ceux que je viens de donn~r touchant
les efcaliers, d'autant qu'il faut abfolument conil:ruire cctte partie du bâtiment
fe10n les fujétions qui ie rencontrent, foit dans la difpofition de la place, dans
les hauteurs différentes des étages, ou par rapport à l'épailfeur des murs de la
cage, &c. c'eil: pourquoi je termine ici le Traité de la Coupe des Pierres, dans
lequel j' efpere qu'on trouvera, comme je l'ai promis ci-devant, non-feulement
les traits les plus en ufage , mais encore ceux qui étant les fondemens des
autres, peuvent donner les lumieres néce1faires pour mettre en œuvre le~
projets qu'on pourra former touchant cette matiere.
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STÉRÉOTOMIE, du grec fiereos, quiflgnifie [olide &' tome [eé1:iol1, if! ufie

Jcience qui enJeignela coupedesfàlides. Elle efl d'autant plus néceJfairepout

l'intelligence du trait, qu'il n'y en a pas une piece qui n'ait rapport à quel~

qu'un des corpsJolides. Mais, ayant réfléchi qu'il firoit inutile de parler du

rapport qu'ont les voÛtes avec les fàlides , Jans enJèigneren même tems quel-

que méthode facile pour trouver les plans des JèCtions qu'onpeut faire dans

ces corps, &' leurs développemens, afin den'étre pas obligé de renvo)'er aux

grands traités que M. de la Hire & M. le Marquis de L'hôpital ont donné

fur cette [ciencè, &' dont l'uJage, à la vérité, efl plus propre à la Catoptri-

que, à la Dioptrique, &' à l'Aflronomie , qu'à la Cotpe des Pierres, j'ai cru qu'il

firoit à propos d'ajouter ici ce petit Traité, dans lequel/ai affeCtétoute la

hriéveté qui m'a étépofJible.

La méthode, dont je me fers, eflfi fimple, queje me flatte que ceux qui

entendront Jèulement les plans &' profils du bâtiment, la concevront Jans peine j

&' qu'il leur fira auffi j'1cile de trouver dans le cylindre & dm1S le cône, les plans

des fietions , par l'explication que j'en donne,. que de ddfiner une épure.

Mais, comme je n'ai dejJèin de m'étendrejùr cette matiere , qu'autant qu'il

fira néceffizire à mon filjet , je parlerai feulement desJèElions &' des dèueloppemens

des cylindres, des cônes droits & obliques, &' de quelques jeEti01ts qu:on peut faire

dans l' hémifPhere ; le tout par rapport à la Coupe des Pierres. Et pour ne point

grq/fir cet Ouvrage, jem donnerai aucunes démonflrations.

Enfin, j'avertis quej' ai Jèulemem compoft ce petit Traité enfaveur de ceux

qui voudront Je perfeetionner dans la Jcience du trait, en s'attachant à la Jpé~

culative des corps fàlides.
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CHAPITRE PRE MIE R.
1

Des fluions &' développement du cylindre droit.

D É FIN 1 T ION S.

Planche A.

1

Il:

Il'1 .

1
LE cylindre eft un folide formé par le mouvement d'une ligne droite"appe/lle

côté du cylindre, à l'entour de deux cercles égaux & paralleles, nommés baJes

du cylindre.

L'axe d'un cylindre eft la ligne droite tirée de l'un des centres defdits cercles

à l'autre.On le nomme cylindre droit, lor[que l'axe EF eft perpendiculaire aux

plans des deux ba[es AB CD & GHIK. Voyez figure 1.

On appelle fuperficie cylindrique, la [urface produite par le mouvement
de la ligne qui forme le cylindre.

Développement de la JÙperficie cylindrique.

LMNO foit le plan du cylindre, & noQP fonprofil. Voyezfig,. 2. On di-
vifera le cercle LMNO en douze parties égales, ou plus,fi on lejuge à propos;
& par les points de cette divi{ion 0,6,5 ,N, 2, &c, on menera au travers du

profil jufqu'à la ligne 0 Q, les lignes OR, 6-25,5-24, &c, paralleles aux côtés
110 ou Q P : on menera féparément) fige 3, les lignes paralleles TV & XY, dif-
tantes rune de l'autre de l'intervalle EF: on marquera à difcrétion [ur la ligne
XY, le point X; enfuite on prendra fur la divi{ion du cercle LMNO, une dif-
tance 0 6 ou 6-5 , & on la repairera douze fois fur la ligne XY, en commen-
çant au point X & continuant vers Y; ce qui étant fait, la grandeur XY doit
être égale à la circonférence du cercle LMNO, ralongée en ligne droite. Par
les points .que cette diftance aura donné fur XY, comme X-7-9-II-1 3-1 5-17, &'c,
on éleverales lignes XT, 7-8,9-10, II-!2, 13-14,15-16, 17-18, &c~
perpendiculaires à XY. Le reB:angle TVYX fera la fuperficie cylindrique.

Si l'on fait une feB:ion fuivant la ligne oblique 36- 19, on trouvera le plan
de ladite feB:ion, en menant par les points 20, 21, ~ 2, 23, &c, (où la ligne
oblique 36-19 coupe les Lig,nes 27-24, 3-25,MR,4-26,&'c)leslignes 31-29,
30-28 , 33-32, 35-34, &c, perpendiculaires à 36- 19 : enfuite on tranfportera
les diftances , favoir, 37-2 d'un côté fur 20-29 & fur 20- 3l, & de l'autre [ur

99-39 & fur 99-40: 38-3 d'un côté fur 2I -28 & fur 21-30, & de l'autre [ur
23-34 & fur 23-35, SM fur:12-32,&fur22-n:& par les points 33,30,
31,19,29,28,32,34, &c, ontraceral'ellipfe 36-33-19-32, qui renferme
la [uperficie du plan requis.

Maintenant pour marquer [ur la [uperficie cylindrique
~ l'effet que doit pro.
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168 DUC y LIN D RE' D ROI T.
duire ladite feaion : 0)1 traofportera les grandeurs, Javoir;, R 2 ~ f~r i ~-47,
fur V 53, & fur T 41 : ~~5-21Fpr 54-48 & fur 58-52: 24-20 fur 55~49 & fur
57-51: Q 19 fur 56-50 : 26-23 furr6-46 & fur 8-42 ; 98-99 [ur 10-43 & fur

14~45 :0-36 fur 12-44; & par les points 41,42, 43, 44,4$, 46,47,48,
&c, on tracera la ligne courbe 41-44":47-50-53 qui repré[ente l'effet qu'on a
demandé.

4

Il dl bon de re'marquer que le tranfport des difiantes R ?1.2, 26- 23,'2,5::21,
24-20" &c, fur les lignes TX, 8-7,10-9, I2-II ,14-13 ,,&c, fe fait ert con-~
féquencè du rapport qu'ont lefdites lignes avec les points de la divifi.on L,:;4;M
3-2-N, 5-6-0, &c.

"

' ',;

'Pour,trouver le plan ralongé d'une feaioti.faite dans le' cyJindre, fuivant~'
, l'arc 89-92-95

'
on menera féparém'ent, fit;. 4 ,.Ja ligne 72-73: on tranfportera"

. deifus les difiances ,Javoir, 89~90 fur 72~74, 90-91 fur 74-75,91-92 [ur 75-'
76, 92,':'93fur 76-77,93-94 fur 77-78 , ~94-95 fur 78-73 ;ce quiétant fait, ,
on élevera par les points 74, 75,76, 77, &c', les lignes 79-80, 81-8i,.~3-}
84 ,~85-8 6 , &c, perpendiculaires à~72773. Ayant fait ~esgrandeurs 74-8ô'.7 4-{
79, 78.-'88,78-87' chacune égale à 37-2: 75'-8:2,75-81,77-86,77-8 5 ch~c~ne;Z
ég:aleà38"7.3 : & 76-84'76-83,c~acu~e ~~ale~SM:.o~i~ra~cerapar.les~olms:;-
81; 79,72, 80,82,84, ?6, &c, 1erpeèe dellypfe 72-84,~73-23, qUlrenf:!f\l
le plan ralongé de la feé1:ion.Or, pour J?arquer, fur la [ûperficie cyliI?dr~fluè"
l'effet que doit former ladite feé1:ion

"
on, tranfportera les. grandeurs, fczvoif;'f

R 92 [ur 18-65, [urV7 1& fur T59: 25-93 fur)' 4-66 &fur )~-7°:'~:(2i~f~r"
55-67,& fur 57-69.: Q 95, [ur 56-68: 26-9'1: fur 16:.64' &fur 8-60:98-;'9q;:q~
10-61 & [ur 14-63 : a 89 [ur 12-62; enflii~e,on Üace,ra p~~ les points'~J:;~~è'<~
61, 62, 63, 64, 65, 66, &c, la ligne courbe 59-62..65-68-71, qui morit "e;,

, fur le développement, l'e,ffet de la feé1:iOl1;~~-B,nk~!1pJ" '

-.,

On trouvera>parJ~s me~~~gle,s,.q\fe,:no.us:~e.J1Qi1 '1 ~

les pla~s de toutes ~esfech?n~1I!m ,s e~Y}l1,.r~\~~ID1J:,.~IlS
que dOIvent produlfe lefdltes fealOnS fur le developpeineQt ~e la'

1
.

d .' "',\.,"4("~~,.,, ,.ti'cy m nque.
'" '.

':):f~<.:~\. . "','~
~es trai:s des berceaux droits [°r:.tfona~s f~r.le!cy~i1,1,4~§~;~i~~tlr~l~r~1?E~r.

'lu a ce fohde avec ces fortes
,

de, voutes ,.lmteneur defqueUe's'dol, x ~
l~

:'. ~,.- ,;",~,~~'''i
.:.

.-'.' :""":"<r""<j{"~.-.'-"'1'-":~"

~.,., .~

déré cOI?me la f~rface ronded'un'de;rthcyliiidr'e';" ~~~.,tf~~~~~p.èies,: ,..,,~.(,..2~
par les lignes droites 59-4I, 60-42,61-43, &c, &.par lesltgnes courbeSAF
44-47-50-53 & 59-61.-65 -68-71, doivent êtreregardéescornme ~espanée.~u~
de douelle intérieurs defdites voûtes, 'l'arc LMN comme 'l'arêdroit'r~~l~'

.
': '-.' -

-- ':. - -
,.' -.' --:~'_.* ~~.

arcs 36-32-19 & 72-84-73 comme les ceintres de face qui'donnertt'lèt:!Jarf
,rieaux de tête. Or, pour avoir lefdits panneaux 4~ tête fur l'arc '3 6;'3Y7}~,~'
fuffit fe!llement de tirer du poillt 2',2.comme centre ~par les points 39, 31~'§Cé
les joints decoupe39-96, 34-97,'&è~ quiJorment avec les portion.s,j~J '
39-34, &c, de l'arc 36-32-19 "les 'panneaux requis. Noüs pafferqt1f u.
filence la maniere dé trouver les panneaux de tête de l'ciré 72:'84-73/2"
qlie lefdits pann~aux ne font d'auêunu[age dans la ~ratique. " '
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CHAPITRE 1 1.
Du cylindre oblique. Planche A.

COMME le cylindre oblique, repréfenté en laJigure 5 , ne differe du cylindtê
droit que par fan obliquité, il efi inutile d'en donner aucunes définitions par'-
ticulieres. Les manieres de trouver les plans des feétions qu'on peut faire daM
ce folide & fan développement, font les mêmes que celles dont on s'efi ferv!
pour le cylindre droit; excepté feulement qu'au lieu de prendrè ici Une dif..
tance fur la diviuon de l'arc lm no pour faire le développement de la fuper..
ficle cylindrique, il faudra, par rapport à l'obliquité, trouver la figure d'unè
feétion au plan de laquelle l'axe fait perpendiculaire.

Soit donc lm noIe plan du cylindre, & abc d fan profil, au dehors du..
quel on prolongera les lignes ad, ep, sk, mi,gh, &c, ainfi qu'il efi repré-
ienté , Jig. 6: on menera à volonté la pond:uée 100- 10 1 perpendiculaire fur
lefdites lignes prolongées: en[uite on tranfportera les grandeurs, lavoir, q 160
d'un côté fur z. 102 & [ur z. 103, & de l'autre fur t 110 & fur t 1II; r g d'un côté
fur y 104 & fur y 105, & de l'autre fur v 108 & fur v 109; 146 nI [ur x 106
& [ur x 107; cela fait, on tracera par les points III, 100, 110, 108, 106,
104, &c, l'ellypfe 100-106-101-107'

Maintenant, pour faire le développement de la fuper1Îcie cylindrique, ori
menera par le point c la ligne CIl 2 perpendiculaire à c b: on menera féparé..
ment, Jig. 7, la ligne 113 - 114, fur laquelle ayant marqué à volonté le point.
120, on tirera la ligne 120-127 perpendiculaire à 1 13- 114 : en[uite on fera le~
grandeurs, favoir, 120- 119 &120-121, chacune égale à 106-108, ou à 106-
104; II9-118 & 121-122, chacune égale à 108-1I0.OU à 10'4-102; 118-

II7 & 122-123, chacune égale à 110-100 ou à 102-!01; II7-II6 & 123-
124, chacune égale à 100-1 II ou à 101-J03; II 6-0 5 & 124-125, chacune
égale à 111-109 ou à 103-105; II5-II3 & 125-II4, chacune égale à 1°9-
107 ou à 1°5-107: puis par les points II3, IlS, lI6, 117, lI8, 119, &c,
on menera les lignes 113-129,115-131, II6-I33, II7-135, l18~137,
119-139, &c, perpendiculaires à 113-114'

Préfentement, pour terminer le haut du développement, on tranfpoftera le~
grandeurs, jàvoir, 149 i fur 120-126,fur 113 -12 8, & fur 114-14- 5; 150 h
fur 121-140 & fur 125-144; 15IS fur 122-141 & fur 124-143: le point 12~
qui repréfente le point c fe trouve direétemen~ fur la ligne 113-11 + On tranf-
portera de même 148 k fur II9-q8 & fur IIS-qO, 147P fur IJ8-q6 &
fur 116-132, II2 d fur II7-134: & l'on tracera par les points 128,130, 132~
134, 13 6, &c, la ligne courbe 12 8- 134- I2 6- 123 - 14 5. On terminera le bas
du développement en faj[ant les grandeurs 128-129,130-131, 132-133,134-
1 35 '

136- 137, &c, chacune égale à c b : par les points 129, 131, 133, 135,
137, &c, on tracera la ligne courbe 129-135-127-142-152. A l'égard de la
ligne courbe ponétuée 157-158-159, qui a rapport au plan 153-154-155-
156, qui efi celui de la feétion faite dans le cylindre fuivant la ligne oblique
153 - 155 , elle fera trouvée de la même maniere que la courbe 128- 134- 126-
123 - 145. Pour concevoir plus aifément les effets des opérations, on aura re-
cours à un cylindre de bois, coupé bien juqe, fur lequel on tracera exaéte-
ment les lignes & les courbes marquées au développement, on fera la même
cho[e pour le cône, la fphere, &c.
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Du cône droit. Planche B.

f, ,

D É FIN 1 T ION S. ,

LE cône eft une pyramide ronde qui fe termine en pointe, & dcnt la~bafè
e,f1un cercle; ce folide eft produit par le mouvement d'une ligne qroité'qui
iè meut à l'entour diun point immobile, appelléJammet, le long deJa circon-

'

férence de la bafe: on le nomme cône droit, lorfqué l'axe c-q tiré du fommet f
ç au centre q du cercle, eft pe~pendicu1aire à la bafe. Yoye~ jigur! premiere.' ,,',

On peut couper le cône en p1uG.eurs manieres, par le moyen d'urt planque
.ron nommep1anfécant. 10'. Si le plan fécant pa{fe par l'axe, fans le couper, la
,figure de la fc:étion eft un ti-iangle cCmme abc, jig'iilreptel11iere. 10'. Si lé plan
,de la feétion eHparal1elc'àla bafe,la feéÎion forme un cercle, commehikl. ,

3°. Si le plan d'e la (eêtion eft oblique à l'axe, ,& qu'il coupe les deux côtés'
du cône, la fettion eft Une ellypfe, COlTImem n op. 4°. Si le plan de lafe~iQn ,

.eil parallele àl'un des deux côtés du cône , la fet1:ion,dt une parabole, comme;:'
,adb: enfin G.le plan de la feâion n'eft point p~ral1e1èà labafe ni à l'un êI~s
côtés, enfo'rte que ledit pran continué couperait un cône fupérieur formé par'
Ja prolongation des côtés du premier, la feétioneft une hyperbole,c6mr:qe
efg. On nomme ligne el!jptique la courbe',mnop qui termine rellypfeXR.~r~
h~lique celle .qui t~rmine la f~êtion de la pirabole, ccmme adb ~.,~111fir

'

llque celle qUi termme la feétlOnde l'hyp~rbole ,Gomme el!', ';:;':'J,/~~
.

"" "

,
l,",'" "ll\~I~

, Du opér(ltio~s à faire
,tantJur}a,bafl;~uf~,Ji!!"!~.fr;ffi; "

A.
{1?our,~â .'~ ,m

, ,
'a trauPcJ;):J,lp}tJ

' J " '12Q e G.

:, La baîe ABCD d'un c8ne &f0l1pr6~1E'GF~édnr~9" tl,f,: g.-:. .

fera le cercle ABCD en feize pa'rtiês égales'~' C 2 , '2~J';'r,3~4}4 B, &:.,~:P
nèra. par les points de la diviG.~n 2, 3, 4, 26 ,~14, }?', &7;' N,f1~'à.l~,~~~
JeslIgnes, 2-7' )-6, 4-5, 27-31, &:c"parelleles a:P,B::f.~tJ~SP91~lS.:,; .:i ,,'.-?

3! ,~c , Oltlej lignes ';-7;3 -6 ,4- 5 ~:&f~ cpupel1{t~Y~~f1.r;~;n;era~~Jk ,tG
les lIgnes 7-G, 6 G, 5 G, 31 G T &c , lefquel1es ront'r~~!efentées' e~.el
les rayons 2f, 3f, 4r, 26r, &c.

'
'

',:>~ ,';:'.J

Maintenant, on tirera fur leprofil les lignes qui déGgnèntl~~feétions,'YcÇ>.q1t~~

MNpour l'ellypfe, BH pour la parabole , & KL pour l'hyperbole. On'p;Q.t~~,'
gerale diametre AC vers les points V &:T ;enfulte on tranfpàtera les gran:d~grs

Javoir, 7 G fur 28 T, 6 G fur 1.9 S, & 5 G fur 3o'V ; cela fàit , op meIiét~r a
les p~i.nts 22, T, 25, S, 27, V, les l~gnes,22'f, ~rS,& i7V,lefquelle,s~.~~~;

,

etre egales entre elles, & chacune egale a tG ou FG :on parlera desprpp.J:
de Ces li~nes dans le chapitre,fuivant: p~r le point a on mener~'ju~~~:à " " .

:EG, léJ,lIgne à 7 4" paral1~le a EF.
'"

,:';
,

1 . .

Deftription de, l'ellypfè.
.

On tranfportera les grandeurs,Jàvoir, 72C fur 28-64; 73d.î~;~..:;:
fur? °.-7°, 5 e lur 30-68 , 6f fur 29- 56, 7 g fur 2 8:6,2; Pt11Si&i;~

'

les pomts 64, 62, 60, 56, 68, 70 ,.les ~ign~sponétuees ~,4~.6!.~}'~~~1..
61, 56-:-5~' 68-69, 1°~71 perp~ndiCula1fesa, VT. O? n.:~.t;~Ij\'f.;P~~

'.fig. 3, la lIgne m q , fur laquelle on marquera a volonte lepomt lz,pàr~
on menera la ligne 38-39 perpendiculaire à m q: ayant fait'lèS d,ifiance'Jt '..,.
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Il i égale à ab, hk égale à ad, hlégaleà a c, h m égale àa M, hn égaleàae, h oégal~
à af, hP égale à al" h q égale à a N; on tirera par les points i,k, 1, n, 0, p, les lignes
pontluées 40-43, Y 42,2., 41, 36-37, 34-35, & 3'1-33 perpendiculaires à m q;
en[uite ayant fait les grandeurs h 38 & h 39, chacune égale à a 74; i 40 & i 4 3 ~
chacune égale à 70-71 ; IlY & k42, chacune égale à60-6I ; l~ & 141, chacunê
égale à 64-65; n- 36 & n 37, chacune égale à 68-69; 0-34 & 035'

'
chacunè

égale à 56-57 ; P 32 & P 33, chacune égale à 62-63 , on tracera par leg
points q, 32, 34, 36, 3S,y, &c, l'ellypfe requife q 38 m 39'

DeJèription de la parabole.

On tranfportera les di flanc es 31 -47 fur 30-66, 73-46 fur 29- 54, 71.-45 fur
1.8-58, & par les points 66, $4, 58, on menerales lignes pleines 66-67,54-
55', & 58-59 perpendiculaires à VT. On rnenera à part,fig,. 4, la ligne 78-
79, [ur laquelle ayant marqué à volonté le point 80, on élevera la ligne 8o,
94 perpendiculaire à 78-79: on tran[portera les grandeurs,favoir , B 47 fur
80-81 , B 46 [ur 80-84, B 45 fur 80-87 , BH [ur 80-90; & par les points 81;
84, 87, onmenera les lignes 82-8l, 85-86, 88-89 perpendiculaires à 80-9°.
Ayant fait les grandeurs 80-78 & 80-79, chacune égale àrB ou rD; 81-82
& 81-83, chacune égale à 66-67; 84-85 & 84-86, chacune égale à $4-55 ;

87-88 & 87-89, chacune égale à 5'8- 5'9, on tracera par les points 78 , 8:2.~
85, 88, 90, 89, &c, la parabole, 78-82-90-8 3~79 ; laquelle peut encore fE:
décrire par deux autres manieres que j'enfeignerai , autant pour leur briéveté,
que parce qu'elles [e [erviront de preuves réciproquement. La ligne 80-9° ifi
[' axe de la parabole: le point 90 fe nomme l'extrémité de l'axe, & on appelle
ordonnées à l'axe les lignes 78-79~ 82-83, 85-86, 88-89, qui lui [ont perpen...
diculaires.

.

Pré[entement, il s'agit de décrire la parabole. l'axe & lin point de la para-'
bole étant donnés. Pour y parvenir il faut trouver fur l'axe le foyer de la para-
baIe: or il efl bon de [avoir que le foyer efl éloigné de l'extrêmité de l'axe, du
quart de [on parametre. Pour trouver le parametre on s'y prendra de la maniere
(ù.ivante.

L'axe 80-9°, & le point 78 d'une parabole étant donnés, on menera pat
l'extrêmité 9° la ligne 9°-9 l perpendiculaire à 90-80: on menera auŒ par le
point 78 la ligne 78-79 perpendiculaire à 80-9° : ayant fait la diflance 9°-9 r
égale à 80-78, on tirera par les points 80,91 , la ponétuée 80-91, fur laquelle
on menera par le point 91 la perpendiculaire 91 -94, qui ira rencontrer la ligne
80-94 au point 94. L'intervalle 9°-94 eft le parametre requis, lequel étant
divifé en quatre parties égales, on en mettra une de 9 °

en 9:2 : le point 92 eft
le foyer de la parabole. Le parametre ea une troiûeme proportionnelle à la
partie du diametre, depuis le fommet ju[qu'à l'une des ordonnées, & à la moitié
de l'ordonnée, c'eft-à-dire, à la partie comprife entre le diametre & la ligne
parabolique, ainu la grandeur 9°-94 doit être la troiueme proportionnelle aux
grandeurs 80-9° & 80-78.

Seconde manierede décrire la parabole.

On marquera à volonté [ur l'axe 8°-9O, les points 8 l, 84, 87, en tel n(jmbr~
qu'on jugera à propos, nous les avons placé direé1ement fur les lignes 82 -8 3 ,
85-86,88-89, afin d'éviter la confuflon des chifres, & de vérifier en même tems
la premiere opération. On prendra la di11:ance du point 93 (cr point efl éloigné
de i' extrêmité 90 du quart du parametre) à une ordonnée, & avec cette dif-
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tance pour rayon, & du foyer ~pour centre, on décrira un arc, qui en cuo-
pant l'ordonnée, fixera les extrêmités par le[queUes doit paffer la parabole.
Exemple: ayant marqué fur l'axe le point 80 à difcrétion, & ayant mené'par
ce point, la ligne 78-79 perpendiculaire à l'axe 80-90, on trouvera les extrê-
mités 78-79, en décrivant du foyer 92 pour centre & pour rayon l'intervalle
80-93, l'arc 78-11 z-79 qui coupe l'ordonnée 78-79 aux extrêmités requifes
78 & 79. Semblablement, pour trouver les extrêmités 82,83 de l'ordonnée
82-83

'
on décrira du foyer 9 2 pour centre &-pour rayon l'intervalle 81-93 ,

l'arc 82-113-83 qui coupe ladite ordonnée aux extrêmités cherchées 82,83.
On terminera toutes les ordonnées par la même méthode.
- . .

Troijieme maniere. de décrire la parabole.

On trouvera fur les ordonnées, les points par lefquels doit paffer la ligne
parabolique, en divifant en'deux également les intervalles compris entre l'ex-
trêmité 94 du parametre, & les rencontres 87,.84, 81 , 80 defdites ordonnées,
& en décrivant du point milieu de la divifion par l'extrêmité 94, & les points
80, 81,' 84, 87, les arcs 94-91-80, 94-Il 1-8 J, 94-IlO-84, 94-109-87; ce
que l'on fera en cette forte. On divi[era l'intervalle 94-87 en deux également
au point II4, duquel comme centre on décrira par tes points 94, 87 , l'arc
94-109-87" Semblablementon divifera l'intervalle 94-84 en deux également
au point II5, duquel pour centre on décrira par les points 94 & 84, l'arc 94-
IIo-84 : on continuera de même pour les autres ordonnées. Ces arcs couperont
la ligne 90-91, aux points 109, no, 111, & 91, par lefquels on menera juf-
qu'à chaque ordonnée, les lignes 91-78, nI-82, IIo-85, 109-88, paralleles
à 80-90; & parles points 78, 82,,85,88, où ces lignes coupent leJdites ordon-
nées, on tracera la parabole 78-82-90-83-79' Maintenant l'on voit que ces
trois rnanieres ont'produit. ~ mê1)Je.~~uoiqu~p.aL.des voies différentes.'

Deflription de' l' hyperbole.

On tran[portera les grandeurs 6-48 fur 29-50,7-49 fur 28-52; & par les'
points 50,52, on menera les lignes ponétuées. en gros 50-51, 52-53 .perpen-'
diculaires à VT. Par le point K, où la. ligne de lafiElion KL coupe EF , on me-
nera au travers de la bafe ABCD, la corde. 116.-117 parallele à ED. On me-
nera féparément, figure 5, la ligne 99-100, fur laquelle on marquera à volonté
le point 104, par lequel on élevera la ligne 104- 101 perpendiculaire à 99-100:
ayant fait les difiances ,jàvoir, 104-103 égal à K 48, 104-102 égale àK49,'
104-.101 égale à KL, on' meneraparles points 103, I02~ les ordonnées 107-108
& 10 )-106, perpendiculaires à 104-101. Or, pour marquer fur chaque ordon-
née les points ,par lefquels doit paffer la ligne hyperbolique, on tran[portera.-
le) grandeurs n8-II6, ou 1I8-II7 ('qui proviennendde la rencontre du plan de la'

jèflion de l'hyperbole avec celui di.labafè) fur 104-99 & fur 104-100, 5O-5I
fur 103-107, & furl03-I08; )2-53 fur 10.2-10)', & fur 102-106. Lespoints99,
107, 10) , 101, 106, &c, font les requis, par le[quels on tracerà l'hyp~rbole
99-107-101-108-100. On pour.ra trouver par les regles que je viens d'en-
feigner les plans de toutes les [eétîàns qu'on voudra faire dans le cône.

-
Développement de lafitperficie conique.

On menera à part la ligne OP , fur laquelle on marquera à volonté le'point~'

0" duquel 'pour centre & pour;'rayon-I'intervalleGF, on décrira l'arcPQR,:..~
fUf' lequel ayant repairé les points 8" 9, 10, n, 12, 13,' 14, Q"I,5 ,~c;',:;'
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enforte'queles difiancesP8, 8-.9, 9-10, lO-II, 11--11,12-13, Ij-t4, &r~
qui fèront au nombre defèize, eu égard à la divifion de la bafl ABCD, foient
chacune égale à C 2 OU à 1,-3. Cela fait, 011 menera des points 8, .9, i a, II;
12, 13, 14, Q, 15 '

&c, au centre 0, les rayons 8 0, 90, la 0,11 0, Ii 0,

13 0, 140, &c, le[quels font repréfentés en plan par les rayons 2-r, 3 r, 4 r J

26r, &c, & en élévation par les lignes FG, 7 G, 6 G, 5 G, B G, 3 tG, &c.
Pour trouver la courbe que produit l'ellip[e [ur le développemeht, on feià

les grandeurs 0123, 0 124, chacune égale à GN, 0 115,0126, chacùne
égale à S 57; 0127 & 0 118, chacune égale à G74; 0129 &0 130, cha-
cune égale à S 61 ; 0 131 égale à GM, &: par les points 11.3 , 125

'
1.27 ;

129, 131, &c, 011tracera la courbe demandée H3-131-124'
Maintenant, pour marquer fur le même développement l'effet de 1a pa.ta--

bole, on fera les grandeurs, [avoir, 12-76 & 17-15 chacune égale à 17-67,

13-77 &16-120, chacune égale à 25-55 , 14- 119 & 15-121, chacune égale à

22-59, Q 122 égale à EH: & par les points II, 76, 77, II9, 122,121,
&c, on tracera la ligne courbe ponétuée 11-76-112-75-18 qui montre l'effet
requis. Les points II & 18 repré[entent les points B, D ou 78-79 , naiIfances de
la parabole.

Enfin pour marquer [ur le développemefit l'effet de l'hyperbole, on fera les
difiances,jàvoir, 9-132 & 20-19 chacune égale à 3-1i6, 9-133 &: 20-137~
chacune égale à 25-51,8-134 & 21-138 chacune égale à 22--53, P 135 &:
R 139, chacune égale à FL : par les points 132,1) 3, 134, 135, an tracera la
ligne courbe 132 -133 -13 5 ; & par les points 19, 137, 138, 139, l'aùtre ligne
courbe 19-137-139. Ces courbes repré[entent chacune la moitié de l'effet re...;
quis: les points 132 &19 font les mêmes que les pointsn6-117 & 99--100,
naiffances de l'hyperbole.

J'ai enfeigné ci-devant les moyens pour trouver les plans des feaions qu'on
peut faire dans le cône. Préfentement, je vais tnontrer la maniere de marquer
fur 1efdits plans, les points qu'y produiroit le paffage d'une ligne titée dù [om-
met, à tel point de la ba[e qu'on jugera à propos. Les réflexions qu; on aura
lieu de faire [ur cette opération, ne feront point inutiles.

Pour ne pas trop charger les figures, on décrira féparémetit, Jig. 7, le cercle
140-141-142-143 égal à celui de la bafe ABCD, fig;. 2 : on fera auffi le
triangle 144-145-146 égal & femblable au triangle EGF; ob[ervant de p1u9
de placer très-exaétement les lignes 141~147 & 148-149 ,qui fOnt les mêmes
que les lignes BH & .MN, dans la même pofition où lefdites BH & MN [ont
fur le triangle EGF: on marquera à volonté fur la ba[e du cône le point 147,
qui doit étre l'extrémité d'une ligne tirée du flmmet à ce point, par lequel on
menera les lignes, jàvoir, 147- 150 paraUe1e à 140- 142 , & 151--152 paraUele
à 143-141. Par le point 1.52, oit la ligne 151-152, coupe 144- 146,011 menera
au fommet 145, la pOJ1,:2uée152-145 : ayant fait l'intervalle 151-153 égaI'à
152-145, on tirera du point 147 au point 153, la poné1uée 147-153, qui eil:
la ligne en quefiion, laquelle doit pa/Jèr au travers des plans de l'ellipfl {L'T'de
la parabole. .

Pour marquer fur le plan de la parabole, le pail'age de la ligne mentionnée
ci-deifus, on fera la grandeur 151-1j6 ~gale à 152- 154, & on menera pat
le point 156jufilu'à la ligne 147-153, la ligne ponétuée 156-157 petpendi-
culaire à 151- 153 : on fera l'intervalle 80-97, Jig. 4, égal à141-154, pris enla
fig. 7 : on menera par le point 97 la ligne 97-98 paralleIe à 78--79 : on tranf-
portera l'intervalle 156-157, pris enlajigure 7, fur 97-98, jig. 4' Je dis que
le point 98 efi l'endroit par oÙ doit paffer la ligne tirée du fommet du cône,
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au. point 14:7donné [ur la ba[e. Pour le prouv~r, je me [ervirai de l'opération..
fUlvante. . \

Oi1menera parle point 147 & le centre 160, la ligne 161-162 qui rencon-
treralacirconférence 140-141-142-143, aux points 161, 162; puis [upPQ[ant
un plan [écant élevé [ur la ligne 161- 162 perpendiculairement à la ba[e, ce
plan doit couper celui de la parabole en une ligne 80":96, oÙ il faut néce{fai-
remel1t que le point 98 [e rerlcontre; & comme pour trouver cette ligne il ne

s'agit plus que d'avoir dans la parabole un,point 96 qui correfIJondeau point ~
8 0, comme le p.oint 161 corre[pond au point 160, on le-.fera en cette [orte..
On' menera parle point 161, la ligne 161 -163 parallele à 143-141 , & parle
point 163, où la ligne 161-163 coupe 144-146, on menera a\l point 145 la
ponéluée 163-145. Par le point 164, où la ligne 141-147 coupe 163-145,
on menera la ligne 164- 165 parallele à 144- 146, on fera l'intervalle 80-95
égal à 141-164; & par lepoint 95 ,on menera l'ordonnée 95-96 perpendicu...
laire à 80-9 o. Le point 96, où!' ordonnée rencontre la parabole, dUe requis par
lequel on mener a au point 80 la ligne 96-80, qui pa{fe direélement par le point.
98 , ce qui était propo[é. Si l'on a opéré jufie , la ligne 80-96 doit 'être égale à :,
l'intervalle 141 -1 6 5;

Pour marguer fur le plan de l'ellipfe le point du palfage de ia ligne tirée du
fommet au point 147 donné furIa ba[e; on meneraparlep°Ï1dt 161.la ligne 162-'
166 paraUcIe à 143 - 14 1. Du point 1~6, on menera au point 145 la ligne ponc-
tuée 166-145. On portera l'intérvalle IP-155 [ur 151-158; & par le p.oin~..
158 on menerala ponétuée 1 58-159paralle1e à 143-141. Ayant fait l'inter- :'
valle h r ,Jit;. 4, égal à 171-155, pris en la fit;. 7, on menera par le point r la

"ligne r t, perpendiculaire à m q. On.tranfportera la.grandeur, 158- 159 fur r t;;: .
t eft le point qui défigne lepaffag~de la ligne mentionnée ci-de[[us. Suppo,::' ..

~ant, ~omm,e~i-devant, un ~lancoup'al}t)eç:Ô~e_,[wY~n,t}a)ign.e Jq~7*.6~&.' ,.,J
1 ax~

'
11eft eVl.dent que le p0111thj'Par:le9~:e"~ozt"pàJJè,d'axe; fetroJ1y.ç..{iilu..~}~~~'

feéllOn que ledlt plan forme avec cehu de 1e11rpfe...Pre[entem~nt pOUf)ll,gqqé~~g,S
fur la ligne elliptique les deux endroits coupés par le' plan ,élevé fl}r, la 1ign~~\
16 i - 162 , on fera les difiances, [avoir, h k égale à 17-1-:169"h s égal~ à 17~::,
167; puis on tracera par les points k & s, les lignes k:x:& .r44 perpeI}qi~u~,!ires
à' m q: ces lignes rencontreront l'ellip1l:auxpoint~ demandés x 8;;44 ,::par Je4-'
quels on menerala ligne x 44ql1i coupe les points t & h: ce qui étoit,propp(<f,:
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CHAPITRE 1 V.
Du cône oblique. Planche C.

D É F '1 NIT ION.

LE cÔne oblique en: une pyramide ronde qui fe termine en pointe, & dont
la bafe en: un cercle, on le nome cône oblique, parce que l'axe fg tombe obli-
quement fur la bafe no p m. Voye~ figure r.

Les opérations qu'il faut faire pour trouver dans le cône oblique les plans des fec~
tions, &c, font femblables à ceIIes dont on s'eil fervi pour le cône droit, ex-
cepté la préparation de la bafe qui fè fera de la maniere fuivante.

ABC D fait la baiè d'un cône dont l'obliquité de l'axe eil repréfentéeen
plan par la ligne GE, & en ilévation par la ligne G F. Le point F montre à
quelle hauteur le [ommet en: élevé au-de.!fus du plan de la bafe; le point E dé~
flgne le plan du fommet F. Vo)'e~fig. 2. On tracera, fig. 3, le trait quarréac;
b d: du poir.t g, fiCtion des lignes a c &' b d, comme centre, & pour rayon
l'intervalle GA, on décrira rare abc d: on placera le point e dans le cerèIe
{lb cel, au mêm~ endroit où en: placé le point E dans le cercle A BCD : on

menera par le point e, les lignes, favoir , fh paraUele à b ri, & i k paralleIe à
(l c: on menera par le point b la ligne Ii J. paraUeIe à a c: on divifera la cir-

conférence abcd en autant d~ parties égales qu'on jugera à propos, nous l'a~
vons dh'ifé en dou~e parties pour éviter la confufion deJlignes) & par les points
de la diviGon a, 3 ,4, b, 5, 6, c, 97,96, &c, on mehera au point equi repréJènteen
plan lejàmmet du côn!, les rayons a e, 3 e, 4 e, b e, 5 e, 6 e, ce, 97 e) &c, on
n,enera auŒ jufqu'à la ligne HI, par les points c-97-96-2, &c, les ligneg
pon:2uées ci, 97- Ir, 96- 12, 2- 13, &c , paralleIts à db. ParIes points e, 23 ,
oÙla Ligneik coupe le cercle abcd,or! me1iBâ paréiIlement jufgu'à la ligne
Hl, les lignes e 21 & 23 -2 0 paralleles à db.

Pour conilruire le profil du cône, on tranfportera la hauteur BF fur 8f; & du
poinrf, on menera aux points H, 2 1, r 3, b, 12, r r , 20, J, les lignesfH,f21:

fr 3 ,fb, &c. lt;[l}uclles rcnt repréfentées en plan par les rayon ea, e e, e 2,
e 10, e d, e9 6 , &c. On tracera à volonté fur le profil, les lignes qui dé5gnent les
feuions qu'on veUt raire ddns le cône, comme ba pour la parabole, 24-19 pout
l'hyperhole, & pour le cercle, t r parallele à HI. On menera par les points a & c,
les lignes H 26, & l 1°7 paralleles à h d.Par les points 4, 3 , 2, 10, on menera
jufqu'à la ligne H 26, les lignes 4-28>3 - lIO, 2- Ir l, & 10-26, paralleles à i e; on
tranfportera les grandeurs 8ffur .22 q, 13ffur 22 i, & on menera des points i
& q aux points 1.10,1 JI, 28,26, les lignes i-I 10, i-r 1 1, q 28, q 26 ,lefquelles
forment des triangles avec la ponéluée H 26 qui leur fert de ba[e. Par les points
5, 6,97, 96, d, on menera jufqu'àla ligneI 107, les lignes 5- 31,6- J2, 97-33,
96- 34, & d 107 parallelesà e .23 : on tranfportera les grandeurs bf [ur 35 d, l'1 f
[ur 35 h, r r/fur 3 5 k; puis on menera des points d, h, k, aux points J r 07>3 1-3 4,
32-33, les lignes dl, d 1°7, h 31, h 34, k 3 2, & k 33, lefquelles forment auffi
des triangles avec la ponû:uée J 34 qui leur fert de bafe.

Pour concevoir la di[poGtÏon & les propriétés de ces triangles, il faUt conGdérer
chaque triangle comme un plan pofé fur la bafe du cône, & incliné [uivant la
ligne qui lui correfpond au profil: comme, par exemple, le triangle 2 8q .26
pofé fur la ligne 4-1 0, & élevé perpendiculairement fur le plan de labafe, parce
que la ligne 8f qui corn::fJinnd à ce triangle, en: perpendiculaire àla ligne hori-
[ontale H J. Le trianglel ci 1°7 pofé furla ligne b d , en: incliné [ur le plan de la
ba[e, comme dal1J le profil, la ligne hf qui lui correfpond eD:inc1it!ée [ur l'ho-
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iif{)liiâle HI; & !iitifides àutrès. Voilà Ge qUi regarde la difpofition.

A l'égard des propriétés, elles font te~lesJque la renCQ~e du plan m Sn d'ul1e
feétion avec celai d'urt triangle pf ô,fit,. 1;'donne fur ae triàngle une ligne k 1
commune aux deux plans, & dont oh fe fervira pour la conftruétion de la para-
baIe, de l'hyperbole, &c, comme nous l'enfeignerons ci-après. Cette même

. ligne qui rencontre les côtés Jp&j ô d'un triangle I!Jo , les partage chacun en
deu~ parties pk, kf, &c, dont l'une olll'autre fervira.pour marquer fur le déve~
loppemem du cône; l'effet d'une feé1ion.

Defcription dé la pttrdbole.

011menera ,fig. 4, la lignéI t 4-II 5, fur laquelle ayant placé à volonté le point
69 , on élevera la ligne 69-70 , perpendiculaire à 114-II 5. On tranfportera les
grandeurs b 14 fur 69-71,bè fur 69-12; bb fur 69-70; puis onmenerapar les
points 71 -72, les ordotuiées II8-II9, & 77-78. Mais comme il y a beaucoup de
dilhince entre les ordonnées JI 4;.0II 5

'
&.II 8-l 19, on Yenaugmenteraune dela

maniere fuivante.
On placera à volont~ fur la ligne HI le point 60 , duquel on meneraau point

fIa pom:tuée 60"-15 : on mener~ par le point 60 la ligne 60-59 paraUele à bd:
on tranfportera l'intetvalle 60 jfur t s. Etpar les p<iJints58,$ 9, oÙla ligne 59-60
toupe le cercle (1 bcd, on mènera au point! les ponttuéés 59 s) & 58 s. Ayant fait
l'intervalle t 9 égal à 60- 15

'
on mepêra par le point 5)la ligne 5 6- 57 parallele à

58- 59 : on portera l'intervalle hI 5 fur 69-83 ; & on menera par le point 83 l'or-
donnée requife Il 6-1 17, Ayant fait q 6 égale à 8-14, & q 7 égale à 13 c, on me-
l1era par les points 36, 37les lignes 1oo-.i 0 1 & 40-41, paraUeles à hj: Préfente-
ment, pour trouver fur lefdites ordonnées, les points par le[quels doit paŒer la
parabole, on tranfporterales grandeurs ,favoir, 91 dfui" 69- 1 14,91 b fur 69-11 5~
9:57 [ur.8 3-Ll6~..2::j 6 fur 83';'117, ~6-190 fur 'lI-II 8'36-101 fur 7 l':'Il9, .
37-40 fur 7~-77, 37""411ur 72.;.7'o;-bfrfU.rrJ9--70; puis fpourtrouyerlepoint9 3
quieil:le plus élevédela parabole,.oil portera l'intervalle 8/fur e V; & dlt point
~o, feétion deslignesjh & a c,on meneraau point V la ponétuée 90 v,Par lepoint
a, oÙla ligne b a coupelaponEluéeHj, on abaiŒera la ligne a 13, perpendiculaire, '
à HI; on tranfportera la hauteur J 3 a fùre.z:, : & par le point 02:>on menera jufqu' à
la ponétuée 90 v, la ligne z. u perpéndièulaite àe v : ce qui étant fait;on portera
l'intervalle z, u fur 69-92; & par Je point 92, on me.nerala ligne 92-93, paral-
Ide à 69-70. On fera nntervallè92--9 3 ég~l à ba. Le point 93 eil:le requis~ par
lequel, & les points 114, II 6, 118; 77,7° , 78, &c, on tracera la parabole

. 114-93-115. Si l'on divife chaque ordonnnee II 4-115
'

II 8-II9, &c. en deux
~galement, & que par les poims de leur diviuon on meneune ligne droite vers
le romtne~ de la parabole, cette ligne prolongée doit couper la ligne paraboli-:
qùe direéteIi1ent aUpoint 93.

DeJcription de l'hjperbole.

011 pottera les grandeurs 12- 1 6 fur 3 5 r, Il-- 17 fur 3 5-6 h & par les .pôintô
r ~ '63, Onh1enerales lignes 46-47, 108-109 perpendiculaires à 35k. Qnmenera,

Jig. 5 '
la ligne 79-80 , fur laquelle on placera à.di[crétion le .p0int SI ~~i l€q~~l .'

~Ii êlevêia la perpendiculaire 81 -82: on tranfportera les gra:ndeurs -24--1~Ùr)
'8 i-'8 8 ;!t4- 17 fUr '8F89, :14-18 fur 81.:.82, & parles.points 88, 8.,9~~n-rp.e'neril

.

ies lignes 1bf-iOtS', 1 12-1I3parallelesà 79-80. On fera lesgrandeurs;jà;J~ir;,
~8'i-79 égale à 9 f-Ù>4,8t.;.80'égaleà 9r-2 5,88"-105 égale-à s16, 88-,{'06~ga~e~
-;1'47; 89-H2 égàle;à63-I08 ,89-1 13 égale à 6-3"-1°9; puis,pbU:t'trouvefil€poi~~

~ 9 ; qui eftle plâs'éle'véde rhyperbolè~6n portera la hautèur !1.'4-1J9fureY~.&.9n'
mehera par le PÔlnt y la petite ligne Y';'7'perpendiculair'e.ài c.Ayaht fait la di{l~:nS~
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81-98 égale à Y-7, on menera par le point 9 8la ligne 98-99, paralle1e ~ g t~8:2 ;
on porterala hauteur .24-19 fur 98-99. Le point 99 eille point cherché par leqùe1
& les points 79, la 5 '

II2, 82, 113
'

&c, on tracera l'hyperbole 79~9 9~8 o.

Defcription' de la figure que doit produire dans le cône une feaion faite fuivant la
ligne t r, par un plan paraUele a celui de la baJe.

La figure que produira cette [ettionfera femblable à celle de la bafe, puifque
dans les triangles 28 q .2 6, 11° il 1 l, Id 1°7, 3 1 h 34, &c, dont les ligms 13I, 8f,
bf, 12f, &' 1 If font les hauteurs, il Y a même raifon des parties comprifes depuis
le [omm et de chaque triangle ju[qu'à la rencontre des lignes que produit la
feébon dont il s'agit, à ces mêmes lignes, que des perpendiculaires des triangles
aux ba[es qui les fàutiennent; ce qu'on entendra plus clairement, en difant qu'il
ya même rai[on de d 64 à 5°-5 J , que de d 35 à 107 1; qu'il y a auffi même
raifon de h 65 à P-53, que de h 3'5 à 3 1-34, &c. Or, la figure dc la bafc étant
un cercle, celle de la [célion en quefiion fera un cercle par con[équent : on en
aura la preuve dans l'Qpération [uivante.

On mcnera ,jig-. 6 ,Jaligne 38-39,[ur laquelle on marquera à volonté le point
94,par lequel on tirera la ligne 42-43, perpendiculaire à 38-39' Ayant fa ides
difiances 94-74 égale àop, 94-73 égale à 01, 94-38 égale àot, 94-75 égale à
0 q, 94-76 égale à os, 94-39 égale à or, on menera par les points 73,74,7'5 ;

76, les lignes 48-49, 84-85,86-87, 67-68 paralle1es à 42~4 3, Ayant faides
grandeurs, jàvoir, .2.2m égale à 8p, .2.2n égale à 13 l 35 - 64 égale à b 0, 35 -6 J
égale à 12 q, & 35-66 égale à IlS: on menera par les points m,n, 64,65,66;
les lignes 10.2- 1

° 3, 44-45
' 5°-'51 , P-5 3 , & 54- 55 paralleles à fh. On tranf~

portera les grandeurs ,jà'1-:oirml 0.2 [ur 74-85, ml ° 3 fùr 7 3~84:,n 44 fur 7 3-49,
n45 [ur73-48,64-5° fur 94-43, 64-51fur94-42, 65-')2 fur 75-87,65-53
fur 75-86, 66-54.fùr 76-68,66-55 [ur 76-67, 8c c~~!11~il aété--ditci-devanr
que le plan de cette feétion dëVôitëfrewlcerëIe, if ne s'agit donc plus que de
trouver un centre, duquel on puilTe décrire un cercle quipaffe direélement par
les points 38,49,85,43 , &c. ce que l'on fera de cette maniere. On portera la
hauteur 8p fure y; & parle point y, on menerayx perpendiculaire àe)': on portera
l'intervalle y X' [ur 94-27 ,fig. 6: puis du point 27: pour centre, & pour rayon, la.
quatrieme proportionnelle aux lignesfb,HIJo,ondécrirale cercle 38-43-39-42,
qui paffera direélement par les points 38,49,43, 39, &c : ainfi qu'il a été propofé.

Les difiances 49-85
'

85-43,43-87, &c. font entr'elles comme les difiances
3-4, 4 b , b '5 '

&c. c'eil pourquoi fi par les points x & 0 on mene les lignes; fa~
voir, x 0 parallele à a c, & 0-3° parallele à bd, & que de leur interfeé1ion 0,
pour centre, & pour rayon l'intervalle .27-4 3, on décrive le cercle .29-9~ 30, il
fera divifé en douze parties égales par les rayons 3 e, 4 e, b e, 5 e, 6 e, &c. de
même que le cercle ab cd.

Dé-veloppement de la Jùperficie conique.

On portera l'intervalle 9° v [ur 90h; puis du point h, on menera aux points a, c
les lignes ha & h c: on fera la diilance 9° x égale à 9° x; & par le point :x; 011
menera la poné1uée 6 1-62 parallele à a c. On menera, fig. 7, la ligne 120- 1.2r ,
[ur laquelle ayant marqué à volonté le point 12O, on fera la difiance 1'20- 12 X
égale à h c. Du point 12° pour centre & pour rayon la diilance k 3 2, on décrira
l'arc 12.2- 123. Du point I.2 l, & de l'intervalle c 6 , on décrira l'arc L qui coupe
l'arc 12.2-123 au point L, duquel on menera au point 12O la ligne L 120. Du
point 1.20, pour centre, & pour rayon la difiance h 3 l , on décrira l'arc 1:24- I2.5.
Du point L & de l'intervalle 6-5, on décrirà l'arc K qui coupe 1.24- 125 au point

Yy
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K. duquel on menera au pointBo la ligne K 120. Du point 120 poÙr centre,
~ pourrayon la difiance dl, on décrira l'arc 126-127' Du pointK& de l'inter~
valle 5 b, on dé-criral'arc M qui coupe l'arc 126-127 au point M, duquel on me~
nera au point 120 la ligne M 120. Du poinÙ20 pour centre & pour rayon la di[- .

tance q 28, on décrira l'arc 128-129. Dupoint M & de l'intervalle b 4, on décrira
l'arc N qui coupe 128-129 au pointN, duquel on meneraau point 120 laligne N
Ho.Du point 120,pOur centre,& pour rayon la difiancei 1I0, on décrlral'arCl3 a-

13 1. Du point N & de l'intervalle 4-3, on décrira l'arc P qui coupe 13 0-131 au ~,
point P, duquel on menera au point 120 la ligne P 120. Du point 120, pour
centre, & pour rayon la difiance h a, on décrira l'arc 132-133. Du point P & de
l'intervalle 3 a, on décrira l'arc Q qui coupe 132- 133 au point Q , duquel on
menera au point 120 la ligne Q 120. Du point 120, pour centre, & pourrayon
la.difiance i II 1 , on décrira l'arc 133-134. Dupoint Q &de l'intervalle a 2, on
décrira l'arc R qui coupe 133-134 au point R, duquel on menera au poini 120 la
ligne RI 20. Du point 120 pour centre, & pour rayon la difiance q 26, on décrira
l'arc 135-136. Du point R & de l'intervalle 2-10,on décrira l'arc Z qui coupe
135-13 6 au point Z,duquel on meneraau point 120 la lign{! Z 120. Du point 120,
pourcentre, &pour rayon ladifiance d 107, on décrira l'arc 137- 138. Du point Z
& de l'intervalle 10 d, on décrira l'arc Tqui coupe 137-138 au point T , duquel
on menera au point 120 la ligneTI20. Du point 120,pour centre, & pour rayon
la difiance h 34, on décrira l'arc 139- 140. Du point T & de l'intervalle d 96, on
décrira l'arc v: qui coupe 139-140 au point V, duquel on menera au point 120 la
ligne V 120. Du point 120, pour centre, & pour rayon la difiance k 33, on décrira
l'arc 141-142. Du point V & de l'intervalle 96-97, on décrira l'arc Xqùi co~pe
].41- 142 au point X, duquel on menera au point 1 20 la ligne X 120. Du point
:p o,pour centre, & pour rayon la difiance hc, on décrira l'arc 143 - 144, Du point
X & deTîntcrval ,on décrira l'arc .22 ui Qoupe 14}}{2 au point ~25,

.
duquel on meneraaupomt 120 a Igne 225-120. tpar espomts2.2f,)(,Y~.""
T, Z, R, Q, &c, on tracera la courbe 225 QI 2 1, dont!' étendue doit être'égale' ,
à celle de la circonférence abc d, à laquelle elle a rapport. '

Maintenant, pour marquer Gu le développement, l'effet de la parabole, on
portera la g'randeur 90 Ufur 90-145,'& parle point 145, on menera jufqu'à la

.

ligne a h la ponétuée 145-146 parallele à ca. On tran[portera les grandeurs ,fa'"
voir,aI46 furQ 149, IIo-41 fur P 15°,28-101 furNI5I ,III-40furRl.5'2,
:26-100 fur Z 153; puis on tracera par les points M, T (qui correJPondentaux

points db, nai1fàncesde la parabole) & les points 151, 150, 149, &c. la courbe
M~49 T qui reprérente l'effet demandé.

""

Pour l'hyperboIer, on por-tera la difiance 90-7 fur 90-147, & parle point I47;"~'"
on menera jufqu'à la ligne h c la ponétuée 147-148 parallele à a c: on tranfportera')
les grandeurs,jàvoir, CI 48 fur 12.1-15 6, & fur 22 5-1 59,32-108 fur L IH,}
3 I-46furK54, 5-104fur Ku6, 33-109 fur X 158 , 34-47 fur V 157,96-2Ü
fur V 13 8 ; puis on tracera par les points 12 6, 1) 4, 155, 1) 6 , & 138, 157,158,'"
1 59 , les courbes :i2 6- 15 5-15-6 , & 138- 1 58-159, qui repréfentent cha~:nnè la':':"'!"

moitié de l'effet que produit, fur le développement la feétion de l'hyperbole- ,;"",Ci
Pour avoir la courbe que produit le gerc1e, on ferales difiances ,[avoir, 1UO",~

l' 60) & 120-161, chacune égale àh 62, 120-162 égale àk 54,1 20-163 égal~
~.h52, 120-164 égal~àd50:> 120-165 égale àql02., :lzo~I'66 égaleà-'
1,44. 12°'167 égale à h6r) 120-168 égale ài45,Ùo-169égaleàql03, BO;'
170 égale à d"51, 1;'ZO-171égale à h 53) 120-172 égale à k 55 : çe quiétan,f
fait, on tracera par les poin~s 160, i[6z', 163 , 164, '165, 1.66 ~ 167 ).&c/l
courberequi[e 160-167-16 I.

.
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Pour bien voir l'effetdesopérations, on pourra faire ce développèt11èntavec

du carton mince ou du papier fort; & au lieu que la ba[e du cône [oit circulaire
comme la partie B CD, fg,. 2, elle fera à pans, c'eft-à-dire, à plufieurs côtés, da
même que la partie BAD. Ces pans [e termineront en pointe au Commet du cône,
& la ligne qui paiTeparles extrêmités 12I,L,K, M,N, P, QR, &c. des rayons 120'"
.121, I20L, 120K, I20M, 120N,&c. ne fera plus courbe, maiscompofée de
petites lignes droites. Les lignes qui repréfentent fur le développement, l'effet
des feé1:ions,ne feront plus courbes, au contraire elles feront droites, c'eft-à-dire
que les lignes poné1:uées MI 5 l, I5 1-15 0, 150- 149, &c. qui font courbes, fe..

ront droites; & le développement [e fera de cette maniere avec beaucoup plus
de facilité & d'exaétitude, que fi le cône étoit rond. ~

Il eft bon de remarquer, que fi l'on faitle développement avec du carton, il
faudra paffer le canif au long des rayons 120 L, 120 K, 120 M, 120 N, &c, &
ne couper lecarton qu'à la moitié defon épaiffeur; & que fi l'on fefert de papier,
il fuffira d'y p2.{[er la pointe du compas pour former les plis.

Les traits des trompes biai[es dans un angle, & ceux des 0 biais ebrafés & en
defcente, &c, tirent leur origine du cône oblique.

et ~,- ~~ ~3I:~

CHAPITRE v.
De la Sphere. Planches C & D.

D É FIN 1 T ION S.

L.4 fphere ou leglobe eft un folide formé par le mouvement terminé d'un demi-
cercle à l'entour de fon diametre, lequel pour cette rai[on eft appellé l'axe ou
aijJieu de la Cphere. Voyez' figure 8, planche C. -

Le centre de la fphere e~-le'PQint-duqueLtoutes lesJignesdroir~s tirées à la
fuperfiCie de la fphere font égales entr' elles.

Le diamerre de la fphere eft une ligne droite qui paffe par le centre, & fe ter~
mine de part & d'autre à la fuperficie de la fphere; ce diametre eft égal à celui
du cercle générateur.

~.

L'hémifphere eft la moitié d'une [phere, terminée par un plan qui la coupe
par fan centre.

Unefigure reEliligne. étant donnée dans leplan d'une demi-fphere , trouver les arcs
que doit produire dans la [urfa ce courbe de la demi-fphere, la rencontre desplans
élevés fùivant les côtés de cette figure perpendiculairement au plan de la demi-

fphere.

Suppofons que le cercle 176-177-179 ,fig,. 9, fait le plan dela demi-fphere,
& que le triangle 173 - 174- 175 fait la figure reétiligne donnée; on prC110ngera
de part & d'autre le côté 173-174 jufqu'à ce qu'il rencontre la circonférence
176-177- 179 aux points 180,181: on divi[erala corde 180-181 en deux égale~
ment au point 223, duquel, pour centre & pour rayon l'intervalle 223 -18 0, on
décrira l'arc 180- 186'- 181. Parles angles 173 -1 74, on élevera jufqu'à l'arc 180-
186-181 les liges ponétuées 173-186, 174-187, perpendiculaires à 180-18 I.'
Semblablement on prolongera depart & d'autre le côté 174- 175, jufqu'à ce qu'il
rencontre la circonférence 180-178-176 aux points 176, 177: on divi[era la
corde 176-177 en deux également au pointz 24,duquel,pourcentre & pour rayon
l'intervalle 224- 176, on décrira l'arc 176- 183- 177, Parles angles 174- 175 '

on
élevera jufqu'à rare 176-18 S-I77,les ponétuées 174-185, & 175-183, perpen-
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diculairesà 176-177' Enfin on prolongera de part & d'autre le côté 171-173,
;u[qu'à ce qu'il rencontre la circonférence 178-179-176 aux points 178, 179:
on divi[era la corde 178-179 en deux également au point 173, duquel, comme
centre, & pour rayon l'intervalle 173 -1 78, on décrira le demi-cercle 178-184-
179: on élevera par les angles 175-173, ju[qu'àl'arc 178-184-179, les ponc-
tuées 175- 182, 173 - 184, perpendiculaires à 178-179. Les arcs compris entre
les points 185-183,182-184,186-187, [ont les requis.

, Les lignes élevés par les angles 173-174-175 jufqu'àlafurface courbe, perpen-
\

diculairement au plan de la demi-fphere, étant chacune commune aux plans de
deux [eétions, il faut par con[équent que les hauteurs 175- 183, & 175 -18.2 foie nt
égales entr'elles, comme aufIiles hauteurs 174-185,& 174-187, &c. Ce fera par
des opérations [emblables à celles qu'ana fait ci-deifus dans la demi-[phere, qu'on
pourra tracer très-exaétement les figures des'douelles des vouŒoirs des voûtes
fphériques, en préparant les pierres de la maniere que nous allons l'expliquer.

On fera, comme en lafig. 10, le parement d'une pierre, fur lequel on décrira
un cercle qui puiife contenir ai[émeflde triangle 173-174-175, en[orte qu'il y
ait encore depuis les angles de ce triangle jufqu'au cercle, une difl:ance fuffi[ante
pour trouver l'engraiŒement des coupes du vou{[oir; on creu[era la pierre en
écuelle dans l'étendue du cercle, avec une cherche taillée fuivant la rondeur du
cercle 176-178-179 jce qui étant fait, on levera une cherche fur l'arc 177-183-
185 , aveclaquelle 'on tracera dans l'écuelle ,le trait 219- 220, furlequel ayant
marqué à di[crétionlepoint .219, on prendra avec le compas l'intervalle 183-185 ;
puis, pofant une des pointes au point 219, on marquera avec l'autre fur le trait

~ 19-220, le point 22C, duquel; pour centre, & pour rayon la difiance 187-186,
on décrira l'arc .2.21-222. Du point 219 , & de l'intervalle 182- 184, on décrira
l'arc 218 qui coupe l'arc 221-222 au point .21g,duquel on tracera au point
.220 le trait 218-220 a'lec une cherche arrondie fuivarit l'arc 181-187-186.

.~~~ .. .'On tracera' aum-dtrpoin~~u-point ri:r::;> le-trait~-x.8>T:.t19, avec une autre
cherche taillée [uivant l'arc 178-182-184"

.

Lacmaniere de tailler lefdites cherches, & celle de les appliqGer dans les
écuelles, &c, [ont amplement expliquées au chapitre IX de la ne partie du
Traité de la Coupe des Pierres.
. La fig. II montre .les opérations qu'il faut faire dans la demi -:fphere, pour
tracer enfuite dans l'écuelle, repréJentée en la fig. 12, la douelle d'un vouifoir ,
dont le quadrilatere 188-189-190-191 [eroide plan.

La figure premiere'de la planche D, fait voir les opérations qu'il faut faire dans'
la demi-[phere, pour pouvoir tracer dans les écuelles repréfentées par les figures
2 & 3 , les douelles desvouifoirsq~iy [ont marquées.Je n'en[eignerai point ici la
méthode de tracer ces douelles, parce que ce feroit répéter ce qui a été dit à ce
fujet,aux chapitres V'&IXde la Ile partie du Traité de la Coupe des Pierres. Jé
ne donne ici ces figures que pour rendre les opérations plus intelligibles, d'aù-,

~tant qu'elles ne [ont point confondues avec les traits d'une épure.
'

,

Lafig. 4 montre de quelle maniereon p'eut couper un quart de fphere en talut, :
fuivant une ligne circulaire ah, traèée [ur le plan de la demi-[phere: cette figure fe,

'dénote fi clairement d'elle-même, qu'il efi in~ti1e d'en donner aucune eXplication,
l'on peut [e [ervir de cette opération dans la compofition de l'épure d'une trompe
en niche, en tour ronde, & en talut, &c. àl' égard de ce qui concerne les douelles,
les joints, &c. onle trouvera expliqué au chapitre VIdela Ille parti~ du Traité de

'

laCoupe des Pierres, où il elt parlé de la trompe en niche fur le coin.

r
Fin du petit 'Traité.
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DIVERSES MANIERES
de décrire les arcs rampans. Planche E.

COMME l'on emploie affez fréquemment ces fortes d'arcs dans les bâtimen~,-
j'ai cru devoir rapporter ici les exemples [uivans, eu égard aux différens cas qui
peuvent [e rencontrer. ,

Fîgure première.

Les piédroits AC & BD étant paraUeles , comme al!/fi la flmmité EF à la rampe
AB, on partagera EF en deux également au point G, par lequel on menera GO
parallele à EC, on tirera G 2 perpendiculaire à EF: du point G & de l'intervalle
GE, on décrira l'arc E 2 : par le point 2, où cet arc rencontre G 2, on menera au
point 0 la ligne 2 O. On menera à di[crérion la ligne 3-4 parallele à 2 0 : par le

,point 0, on menera 06 parallele à 2 G: on divi[era la diliance 6-7 en deux éga-
lement au point 5, duquel pour centre & pour rayon l'inter~alle 50, on àécrira
le demi-cercle 3 04: on menera par le point 0 &.les points 3 & 4, les axes 10- II
& 12- 13 : par le point 2 , on menera 2-8 parallele à 10- 1 1, & 2-9 parallele à 12-
13 , on fera les diftances, jàvoir , 0 10 & 0 II chacune égale à G 8 , 0 12 & 0 13
chacune égale à G 9: des points 10 & l 1 pour centres, & pour rayon l'intervalle'
G 9,onfera[ur 12-13 les [eétions 14-15 ,qui [ont les foyers: 10-11 & 12-13 [ont
les deux diametres d'une ellip[e, dont parcie formera l'arc rampant AGB.

Figure 2.

Si lespiédroits HK & IL font paral/eles, &'fi lafommitéNM & la rampe IH
étant prolongéesfi rencontrent, on divi[era MN e,n deux également aU point P,
par lequél on menera PQ parafIeJe à HK: on menera H 16 parallele à QNJÙppo~
fie; 16 tflle point touchant, on tirera 16-17 perpendiculaire à MN : du point P
pour centre, & pour rayon l'intervalle PM, on décrira l'arc M 17, qui rencontre
16-I7au point 17: parles points 17&Q, on meneralaligne 17Q: on menera
18- 19 parallele à 17 Q, & diil:ante à di[crétion: on tirera Q 20 parallele à r6-17:
on divifera 20-22 en deux également au point 21, duquel pour centre & pour
rayon l'intervalle 2I Q, on décrira le demi-cercle 18 Q 19 : on tirera par le
centre Q & les deux points 18- 19, les deux diametres 27-28 & 25 - 26: on me-
nera 17-23 parallele à 25 -2 6 & 17-24 parallele à 27-28: ayandaitles dif1ances,

favoir, Q 25 & Q 26 chacune égale à 16-23, Q 27 & Q 28 chacune égale à 16~
24; on trouvera les foyers 29-30, en fai[ant des points 25 & 26 pour centres
& pour rayon l'intervalle Q 27, ou 16- 24, les [eéhons 29- 3o.

Eigure 3.

Lorfilue les piédroits RS & TV feront paralleles, &' que la Jommité YX ira ren.
contrer la rampe R T au côté oppoft à celui de!' opétation précédente, on partagera
XY en deux également au point 3 1 , duquel on menera ju[qu'à la rampe R T la
ponéluée 3 l Z parallele à R5 : on menera R 32 parallele à ZX gui eil:lin~ ligne
fuppofée. Par le point 32, on élevera 32-33 perpendiculaire à XY: du point 31
pour centre, & pour rayon l'intervalle 31 Y, on décrira l'arc YR 33 qui donnera
fur 32-33 le point 33, par lequel & Je point Z, on menera la ligne 43-44: on
divi[era la difiance 33 Z en deux également au p0int 41, par lequel & le point
32. on menera la ligne 32- 34. Ayant fait les diil:ances 42-35 & 42- 34, chacune
égale à 42-33 ou à 42 Z, on décrira à di[crétion du point 42 pour centre , l~
demi-cercle 44-45-43, on menera du point 45, où le demi~cercle coupe 32-34,
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JI~:l DES ARCS R 'A M PANS.
par les extrêmités du diametre 43 -44, les lignes 43-4)& 4 )-44 :par lec"entre Z,
<JTImenera' le ,petit diametre 36-37 pé\rallele à 4:3-4:5 , on menera auffi

Far le centre Z,' le grand diametre 3'8~39 parallele à45-44: par lepoint 33,on
rnenera 33 -35 paraUele à 36-37, & 33 - 34 parallèle à 38 - 39. On fera les difian-
~es Z 36& Z 37, chacune égale à 32-3 5 ~Z 38 & Z 39' éhacune ég'àleà 32-34,
Les foyers 40-4 l feront trouvés comme il a été dit ci-devant; "i"

Figure 4. ..

Si les piédroits ab, cd, étant prolongés, fi rencontrent au-dejJÙs de la rampe

a c , &'Ji la flmmité e f efl parqUete à la rampe a c, on partagera eIen deux éga-
lement au point h, par lequel on menera ju[qu'à la rampe a cles lignes, [avoir, hl
parallele à ea, & h Ilparallele àfc. Par les points f & k, on menera kg, &par les'
points e & l, la ligne lg rencontrant kg au centre g, par lequel on menera g55
paraUele à b e: on élevera hi perpendiculaire à ej: Du point) 5 pour centre, &
pour rayon l'intervalle 5) e , on décrira l'arc ei pour avoir [ur hile pointi: on
tirera du point i au pointg, la ponB:uée il.' On mel!era du pointg au pointh la
ponétuée g h. On tirera à di[cr~ti6n 46-47 paraUele àig. Du pointg, on menera
ju[qu'à46-47, laligneg 58, paralleleàih;puisdupoint57,milieude 56-58, .
pour centre, & pour rayon l'intervalle 57 g, on décrira le demi-cercle 46g 47.
Par lepointg, & les points 46,47, on menera les deux diametres 47-48 & 49-50.
Par le point i, on menera i 53, parallele à 49-50, &i 54 parallele à 47-48. On
fera les difiances g 47 & g 48, 'chacune égale à h 54, 'g 49 &g 50 , chacune egale ,
à h 53.Pour avoir les foyers, on fera des points 49 & 50 pour centre, & pour"
rayon l'intervalle h 54, les [eB:ions51-52. '

Figure 5.
," ". ' ','"

.,";:
,

Si les pitd~7its m n& 0 p èta~t prolongés,)erenco~tre'~i'ftt!flijfi4S cl~ld~f:np~~
ru 0, &' Ji ladite rampe &' la fimmité60-) 9 étant prolongées,fi rencontrini;o'~. '
divi[era 59-60 en deux également au point r, par lequel on menerales lignes,!
favoir r a parallele à 59 n, & r b parallele à 60 o. Par les points 59 a, on mehera
a q; & par les, pain ts 60 b , la ligne bq. Le point qeflle. centre de l'ellipfi, on me-

.

nera q 6 l , paraUele à n J 9, & m 62 paraJleleà a 60 ,.fùppofle, on élevéra parle
\,

point 62la ligne 62-63 ,perpendiculaire à 59-60.Dupoint 61, & de 'l'inter.:.
'

valle 6 l -59, on décrira l'arc 59-63
'

qui donne [ur6 2-6 3 le point 6'3 , p?r lequel
on menera au point q,la ponétuée6 3 q: on m,eneralaponB:uée 65.,66, parallele
à 63 q, & difiante à difèrétion. Parle point q, on menera je[qu'à la ligl1e65-66;,
la ligne q 75, parallele à 63-62.Par les points q &62, on menera la ligne 62;.64'
rencontrant~ 65 -66 au point 64. Du point 67, milieu d~ 64-75, & de l'intervaIlé .
67 q, on décrirà le demi-cercle 65 q 66. Parles points q, 65, on menera le petit.::
diametre 70-71; & par les points q, 66, le grand diametre 68-69 : on meneia::
63 c, parallele à7°-7 l, & 63-72, paraUele à 68:-69' Ayant fait les difianc~~q19:
& Q7I, chacune égale à rc, q68 & q69 chacune égale à r72, on trouyèra"les,
foyers 73 -74 '

comme il a déja été"ditci-devant. /~:~ ~;(.

Figure 6.

, Z:°rfiJue les piédroits s t &' v x fi rencontrent au-dejJàu.f de la ramp~sv ,.&'qu&.::
ladtte rampe &' lafimmité 76-77, étant prolongée, Je rencontrent,' 6n divi[era.
76-77 en deux également au point y, par lequel-on meneray m.,paraUeleà-77;~;I'
&y n parallele à 76 s. Par m & par 77, on menera m z, par;n & -76, on mener,
1.Zz"rencontrant mz,au point z, qui eft le centre. piu le$ poiDtsm & 7~,ônnlê~'
nera la ponB:uée m 76. Par le point v, onmenera vipç.ra).le..le~,m'16,leftlèpol
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DES ARC S R A M: PAN S. 183
toucham: on tirera id, perpendiculaire à 76-77 : on meliera par le point z.; la
ligne z.,h pal'allele à s 76. Du point h, pour centre,& pour rayon l'intervalle h 76!
on décrira l'arc 76 d, pou ,-avoir [ur id le point ri: on menc l'a l/(, parallelc à z.,ds
& difl:ante à volonté. Par le point z." on menera z.,v, P4rallele à id. Du point x~
h1ilieu de v y, & de l' interv~Jle x;t,: on décrira l'arc l z.,k: on tirera du centre z,
par les points l & k, les deux àiametres 0p & q r :' on menera par le point d; les
lignes, [avoir, df parallele il 0 P , & de parallde à q r. On fera les diflances z.,p
& z., 0 , chacune égale il if: z,q& z.,r. chac:uneégale à i c, & l'on trou vera
les foyers s, t, comme il il déja été en[eigné.

0 ._-,~ ~-~-----

Décrire une ellipfe dm:J' un quadrilaterc donné, par Ime manicrc uni'l-'erfelle.
Planche f. Figures 1 &' 2.

ABC D [oit le quac\rihtere donné: on menera DE, parallele à BA. Du point
F, milieu de AB, & par le point G, milieu de l.D, on menera G H. Par les points
E D, B, B, on menera les ponduées F D & B H. Par les points i7,C, A, H, on me-
nera les lignes Fe & A f-1.Par les points K, l ,fealons des ligni!J F D, 13d LXFe,
AB, on menera N 0 juLlu'aux CGtés AC & B D. Par les points N, D, C, 0, Gil
tirera les poné1uées N D & CO; & par les points A, 0, l\, B, on men.::ra A Ü &.1\ 13.
Par les points L, M, JeCtions des lignes 1\ D , CU&' A 0 , NB, on menen ju[-
qu'aux côtés AB & CD, la ligne P~. N, 0, P, Q {(-mtles cjt1rJtrefoints touchJns.

.Pour ne point embrouiller les °Férations ,on rracera ,{go 2, le guadrilatere
ab cd , égal & [emblable au quadrilatere AB \, D de la /it;.] : on fera dq égûl à
D Q, do égal à DO, ap égal à A P, & a 11égal à A N. Par les points n & 0, on me-
nera no. Ayant fait aj égal à A F, on menera par le point jh~s lignes, [avoirfi,
parallele à an, &fg paraUde a fi o. Par les points b,g, on menera g t; & par les
points a, i, on menerait,rencontrantg tau poinr.t, qui eft le centre dé l'ellip[e.
Par le point t, on I11cncra ! v , paralJcle ~il C.Par le point p, on menera pc, l'er-

pendiculaire à il h. Du point "'v, & àc l'intervalle va: on décrira l'arc a e, pour
avoir [ur pele point e. t'ar les points e & t, on n;enera la ligne et. Du point p,
on menera par le point r, milieu de e t, la ligne p r prolong:é~. Du point f, pOllr

centre, & pour rayon l'ir~tcrvalle r t, on décrira le cercle t se, coupant pL éiUX
points s & l. Par le centre t, & le point s, on menera le grc'.l1daxe h!?; c'\:par le
centre t & le point l, on tirera le petit axe m x. La moitié th du gL1l1d axe dl
égale à pl, & la moitié t m du petit axe eft égale àp s : m)1 & m z.,, [ont chacune
égale à pl: y, Z, [ont les deux foyers.

Regle pour trouver l'épilijTèuidespiéd,'oits, pour toutesJort es d'arcs ,par rapport
à leurs poz:ffJes. Planche F. Figures 3 , 4, 5 &' 6.

ON divi[era l'arc ab d en trois parties égales ab, b c, cd, on menera du point -
b par le point a, naiJfal1cede l'arc, la ligneb a e. Er ayant fait a e égal à ab,
on menera par le point e la ligne ef, perpendiculaire à} d; l'intervalle a} fera
l'épaiifeur requi[e.

F 1 N.
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CA TA L Ge U E des Livres d'Arçhitec?ure , qui{e' trouVent cher. CHARLES-ANTOINE
JO M BER T Per~ , Lihraire du Roi, rue Dauphine.

.

ARCHl

.

TECTUJl.E FRANÇOISE, ou Recueil des plal~s, e1éVa-

/

difcours gravé, en plus de 100 planches, 14 Ii",
varions, & cOllpes géomérrales des plllS beaux Palais, Maniere .de bien bârir, par le lieur Piemie MUel, Archi-
Hôrels , & E<>lifesde Paris, & du châreau de Verfailles. teéte dll Roi, il/-fOl,en plus de 100 .planches, 1 S1iv.
Avec des defcriprions & des dilferrarions hil1:oriques & Œuvres d'Archireéture d'Amoine le Pautre, Archirec1e du
cririques fur chacun de ces édifices, parM. Blond~l , At- Roi, avec des Difcouts par M. d'Aviler, infOl. en plus
chireétedu Roi, 4 vol. inJoI.avec600 planches. . de 60 planches, .

14 liv.
Ces quatre volumes [e vendenc 100 liv. ehaoun, tiré fur le Nouveau Traité de la Couye des Pieues, parM.Je III Rue,

Nom de1efus, & 75 liv. riré[urle grandrai/in; Archiceétedu Roi, in-fol.grandpapier0 avec près de H'o
Suite de l'Architeaure Franfoife. Les délices de Paris Bede planches, . . 451iv,

[es environs, ou Recueil de. vues po,fpeé1:ives des plas La Théorie & la Prarique de la Coupe des Pierres & des
beauxl110nul";ensde l'ancien Paris,amli que desChâreaux

. .Bois, par M. Fre~ier, Ingénieur du Roi, en 3 vol in-4°.
& M'Ü[ons de plaif.~nce de [es environs, en plus de 100 avec 110 planches, 451iv;
.pIa.1ches.gravéespar Perelle, Marot,. &c. infol. grand Elémensde Sréréoromie', à l'u[age de l'Archireé1:ure, ou

..v pàpier, .
50liv.. Abrégéde la Théorie& de la Prariquede laCoupe des

Suite de'!' Architec7ure Franfoife. Les Délices de Ve:r[ailles & Pierres, parle 1I}~me Aureur, en 1 vol. in-8°. fig. 111iv.
des Maifons Royales, 011Recueil de Vues per[peèl:ivesdes Art de la Ch7rpe~terie de Mat.h~rin lOl/ffe, augmenré ~ar
châreau, patc ,jardin & bofquètsde Ver[ailles, ainG. que .M. .le la Hue, wfol.Jlouv. edie. 1751 , 15 liv.
des almés Mài[ons Royales; Cflâreaux & autres Edifiçes Traité de Ch~rpencerie.& des Bois de route efpece , avec un
les plus conlidérables en France, en plus de 1'00 planches Tarif gélléral pour le calcul des bois de routes fortes d~
gravées par les m~mes, infol. grand papier, 501iv. longuems & grolfeurs, & un Diétionnaire de tennes de

Petit Œuvre de lea" Marot, conrenanr un Recueil de bâri- cet arr, par :M,. Mefange, en1 vol. in- 8°. avec beaiIcoup .
mens exécmés,& dediver[es cOIupolirio,ns d'Archiçeéture de r,lanches, 1753, 141iv.
delfI1lées & gravées par Jeal/ Marol , Architeéte Pariiien , Traite Phylique de la Culrure & de la Planration des arbres,
cn un volume, in-4°.grand papier;'avecHoplanch. 181. aveela maniere de les exploiter, de les débirer & de les

Œuvres d'Archiceé1:me de lean.le Paut", O~ll'OIt trouve des ,échantillonner, par M. HOI/X, in-I 1, 3 liv.
.çxcmples rrès-variés de roures les parries de l'Archireéture Détails des Ouvrages, de Menuiferie, pour les bâtimcns,
qui fOI1rCu[cepribles de décobriou , en rrois vol. infol. avec le prix des différens. Ouvrages, & des Tarifs pour leur
,contenant p,ès ,de 780 planches> 901iv. coi[é, par M. POlain, Ine8°. 61iv.

Suite du même Ouvrage. Répertoire.des Artifies, ou Recueil Nouveau Tarif du Toi[é ,de'la Maçonnerie, tant [uperfjcielle
des 4itfér,eures COJ1)po{j,tion~d'Arc,hiteéture & d'ornemens,. que [olide, avec1e Toi[é des Bâtimens, [uivanr la Cou-
ranr autiques quemodcn~es, de roure efpece.;, par divers tume de Paris, par M. Mejange, ill-So. 7 Ev.

. Auteurs, favoir , MarOl > Loi.,., dU'Cerceall >".Paul" > La Mtchanique dufcu, où l'on enfeigne la conl1:rué1:ionde
COllan > Pierrel~ , CoteNt> le Roux >.Berain > &c. eh '1 vol. , nouvelles cheminées'quiéchauffent davantage.& [onr moin!;
in-fol.avec près 'de 700 plan,ches".' 541iv. fujerres à la fumée, par M. Gaug" , ÙH 1, fig. 3 liv.

(Jj,uvres d' Archir~éture dell//le.Aurele lrfeyiTol/ier > DetIina- La Science des Ingénieurs dans la conduire des rravaux de
reur dc".ta Chambre & du Cabiner ':').1Roi, en un vol. fortificarion &d'architeéture civile, par M.Belidor,in-4°. .

in'fOl'~1ant"plus de 120 planches, 71 liv. grand papier, avec 51 planches, 15 liv.
A,rdnreéture !Vîoaerïre-;-Ou-J'A . .

. j,J.."t;'l'''''''''l2l!.11Jl!re Partie, OU l'art de'con-
[orres de per[onnes, où l'on rraire de la Conl1:ruétion, des duire ,,& d'élevedes eaux pourtous tes b<:!'oinsde.la vie.
E[caliers , des Devis, du T oi[é des bâtil11ens, de la Cou- par le 1l1~me Aureur, en 1 v.ol. in-4.. grand papier, avec
rume de Paris, & de la Dil1:ribution, par Cha,rles-Aploine 100 planches, 48 liv.
Jombm,en 1 vol. i,n-4°. grand papieuvecplusde ISo pl. Archiçeéture Hydraulique,feconde Partie, ou l'art de con[.
nouv. édir. confrdérablemenr aug1l1enrée,1764 ~ 41 hv. , rruirdes édu[es, lespours, les canaux,digues, jertées,

S.uite du même Ouvrage. De la Decorarion, des Edifices, & de &c. où l'on explique la maniere de diriger les eaux de la
h Difiribution des Maifons de plai[ance, par M. Blondel, mer & des rivieres , relativement à la défenfe des Places.

, Ar~hitec1e du Roi, en ~ vol. ;n-4°. grand papier, avec au commerce, & à l'agricultUre, par le m~me Aureur, en
150 planches, 411iv. ,1 vo!.in-4°. grand papier, avec 110 planches, 51 Iiv.

Bibliothequeporrative d'Archireéture, élémenraire,a l'u{age Recherches [ur la conl1:tUéliori la plus avanrageufe des Di-
des Artifies, par C/...rles.Anldine lombert, contenanr . gues, Ouvrage qui a remporté le Prix quadruple de l'Aca-,

Vignale> Palladio > Scamo~~i > Chambray> &c. en 4 vol. demie des Sèiences de Toulou[e , par MM. Bojjùt &
ln-8°. grand papier., Ces volumès fe vendent [éparément ri!111et, ;'1-4°. avec.? plan'ches ,broché, 5 liv.
chacun,' 71iv. 10 [ols. Théorie des Fleuvcs., a,vec l'art de bâtir dans leurs eaux, &

Cours d'Architeéture qui comprend les cinq Ordres de de prévenir le'urs 'ravages, traduit de l'Allemand in-4°.
rigl/o!e, avec un cOlllmemaire, des .in/1;rudions & des grand papier, avec 13 planches, brocllé, 6 liv.
pré~ep:es [ur l'arr de bâtir, par le iieurd' Avil", nouv.édir. Di[coms [lICl'Architeéture, par M. Pialla, avec deux Let,.
ennchle de nouveaux exemples {ur rouies les parties <:le tres ; la premiere, fm un projer d'Hôtel-de- Ville pour
l'Archireéture, in-4'. grand Npier,'

,

.'
1Sliv., Paris; la deuxieme [ur différens moyel'lS propres à encou-

Saile du même Ouvrage. Diétionnairè,,J'Architeéture, Civile' rager les Arriftes, in-8°. 1771, broché, 1 liv.4fols.
& Hydraulique, où l'on explique les termes de l'<lrt d,e pilfertarion hiftorique & cririque [ur les Ordres d'Archi-

,

bâtir, & de {es différentes' p~rties , pat.le i1eur"'Aviler> . teéture, par M. Fre~ier, n()uv. édir. corrigée & augmen..
i~-4 °, grand papier,nouv. édir confidérablcmenc augmen~ lee de quclqnes nores, in-4°. avec figures, broch. en grand,
ree,' 161iv. papier, 4 Ev. 10 [ols, & papier ordinaire, 3 liv. 10 fois..

I,,~'Théorie & la pratiqne du jardinage, ,où l'Qn rrO\lve- des, Diaionnaire de l'Ingénieur & de j'Artilleur ,où l'on explique
exel~ples de t?utes .les parties dll Jardinage, qui [onr [u[~ tous les termes desfciel1cesnécdEires à uningénieur,nouv.
cepnbles de dccoran\,n , de la compolition d'Alexandre!e édir. augmenrce du quadruple, par C, A.lvmbm, in-8°. 91.

B/~n~" Archire<?:e du Czar, no uv. édir. augmentée d\m Traité de Per[peétive-prarique, avec des remarques [ur l'Ar-
tralred Hydrauhqueconvenablc'auxjardins,&c.in-4°' 161. chiteéture, par M. CourtOl/ne

> irz/pl. avec beaucoup d.
Regles des cinq Ordres d'Architeéture de rignole, en ~o ligures, 15 liv.

planches, infol. brochç, - 3 liv. Trairé
.

de Perfpeétive.pratique: appliquée à l'Architeétur.e.
Le même Ouvrage, en un vol. in-u, relié en parchemin, par M. Breal., inJol. en pres de Go planches, 11 hv.

a liv. g [ols. Traité de Pcr[peétive à l'ufage des Artil1:es, où l'on démon-
Abrégé du parallcle de l'Archireéture antique ave la 1l10der- tre tontés les pratiques de cerre {cience

>felon la méthode
ne, ~ar M. de Chambray, nouvelle édirion augmenrée de M.le Clerc, Far M. Jeaurat

> in-4°. enrichi de plu~des plédefiaux pour chaque Ordre, il/-fol. le di[cours gravé, ,de 100 planches, 15 liv.
Cil. (00 planches, 11 liv. Méthode pour apprendre le defIin, par Charles-Amoine

Mal11e:c de ,dei1ine,r les cinq Ordres d'Archiieéture , & les Jombm j avec 100 pJanches d'érudes & de figures Aca-
parnes qUI en dependent, par .1braham Boffe, injQI. le démiqu.es, in-..j°. grand papier, nouv. édit. 1754, 1S liT!

.


