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AVIS

Le mérite des ouvrages de l'Encyplopédie-Roret
leur a valu les honneurs de la traduction, .de l'imitation
et de la contrefaçon. Pour distinguer ce volume, il porte
la signature de l'Éditeur, qui se réserve le droit de le
faire traduire dans toutes les langues, et de poursuivre^
en vertu des lois, décrets et traités internationaux, toutes
contrefaçons et toutes traductions faites au mépris de ses
droits.



Il existe peu d'ouvrages modernes sur la
Coupe des pierres; les Anciens ne nous en ont
laissé aucun. Les Grecs et les Romains ont
ignoré cet art; le moyen âge, qui a produit de
si beaux spécimens gothiques, l'a pratiqué,
mais aucun auteur de ce temps n'a eu l'idée de
rassembler les données mises en pratique par
ses grands artistes, inconscients de leur génie
fantaisiste, pour déterminer d'une manière
précise les règles de la stéréotomie. C'est à la
Renaissance que nous sommes redevables
d'avoir enfin posé des principes qui, depuis le
xvi° siècle, ont dirigé les efforts de nos grands
architectes modernes dans une voie certaine, si
fertile en grandes conceptions.

Le premier ouvrage dans lequel il est ques-
tion de la coupe des pierres, mais d'une ma-
nière très incomplète, est le Traité des neuf
livres d'Architecture, in-folio, par Philibert
Delorme, architecte de Henri II et de la reine



Catherine de Médicis, imprimé à Paris, en
1567, et qui a été réimprimé depuis, en 1626,

augmenté des dixième et onzième livres conte-
nant les nouvelles inventions de bien bâtir et à

petits frais, qui avaient déjà été publiées en
1561.

C'est dans cette partie supplémentaire que
le savant architecte décrit minutieusement la
théorie de cette belle et légère charpente en
bois blanc qui peut remplacer, dans certaines
constructions, les voûtes du plus grand dia-
mètre, et qui a retenu le nom de son ingénieux
auteur.

Ce traité d'architecture est diffus en ce qu'il
donne de l'art du trait et contient très peu de
pièces.

Vint ensuite Mathurin Jousse, qui effleura
cette matière abstraite dans ses soi-disant
Secrets d'architecture, titre parfaitement adapté
à son livre dont le style et les opérations sont
inintelligibles; Desargues, mis en lumière par
le graveur Bosse, fatras d'énigmes et d'hiéro-
glyphes incompréhensibles ; ensuite un nommé
J. Curabelle s'est attaché à relever les fautes
nombreuses de ce dernier, mais en se bornant
à cet examen insignifiant, sans chercher à éta-
blir une méthode plus claire.

En 1643, le père Derand, jésuite, fit paraître
l'art du trait ou Coupes des voultes, en un gros



volume in-folio, traité spécial qui présentait
d'une manière plus lucide l'espèce de méthode
créée par le géomètre Desargues.

En 1690 parut un Cours de mathématiques
écrit en latin par le révérend père Dechâles,
aussi de la célèbre compagnie de Jésus, 4 vo-
lumes in-folio, oublié aujourd'hui, et qui ne
pouvait être consulté que par les personnes
auxquelles cette langue était très familière.

Quelques années après, l'architecte Delarue
fit imprimerun Traité de la Coupe des Pierres,
qui, en résumant l'ouvrage trop diffus et sans
aucun ordre du père Derand, y ajoutait de bons
exemples nouveaux. Cet intéressant ouvrage,
que l'on peut considérer comme le premier
véritable traité de cette science, sort de l'impri-
merie nationale. Il est dédié au roi Louis XV,
et porte la date de 1728 1.

Enfin Frézier, directeur des fortifications
sous le même règne de Louis XV, publia, en
1737, une Théorie et Pratique de la Coupe
des pierres et des bois, Paris, 3 vol. in-4°, qui
repro.duit tout ce qui avait été dit avant lui et
qui donne un grand nombre de pièces incon-
nues jusqu'alors dans la pratique. L'auteur y

1. Une nouvelle édition de ce précieux ouvrage,mis au niveau
des connaissances actuelles, par M. D. RAMÉE, architecte, aété publiée par la LibrairieRoret, L. Mulo successeur, rue Hau-
tcfeuille, 12, à Paris.



pousse la science et les démonstrations mathé-
matiques jusqu'à leur dernière limite, eu égard
surtout à l'époque, où il fut écrit, quoiqu'il
soit difficile à lire et à comprendre par les
architectes qui ne possèdent pas les hautes
mathématiques.

Cependant, de tous -ces ouvrages scienti-
fiques, les uns sont d'un style si confus et si
embarrassé, d'autres si obscurs et dénués de
méthode, presque tous si abstraits et si pro-
lixes, quelques-uns s'élevant jusqu'aux régions
les plus élevées de la science, qu'ils ne sau-
raient être utiles aux hommes de pratique qui
n'ont, après le travail journalier qui les fait
vivre, que très peu d'heures à consacrer à
l'étude. Les traités plus récemment publiés ont
encore cet inconvénient pour les ouvriers tail-
leurs de pierre qui ont le désir de s'instruire et
de se mettre en état d'appareiller à leur tour. Il
faut convenir aussi, qu'en effet il est extrême-
ment difficile, sinon impossible, d'être tout à
la fois clair et concis dans l'exposition et les
démonstrations d'une matière aussi abstraite,
pour laquelle on n'a, comme auxiliaires d'en-
seignement, que des figures planes dessinées
sur le papier, qui n'offrent aucune forme d'en-
semble à l'œil pour représenter des voussoirs
ou portions de voûtes à six, sept, huit et quel-
quefois plus de faces différentes, droites,



courbes, d'équerre ou irrégulières, affectant
mille formes variées, pour pouvoir se super
poser ou s'accoupler avec ceux qui les avoi-
sinent, et qui ont aussi d'autres faces, mais
différentes de ceux qui les touchent.

C'est parce que ces difficultés n'ont pu être
encore surmontées, que nous engageons nos
lecteurs à tracer les lignes et les opérations
indiquéesdans notre Manuel, au fur et à mesure
qu'ils liront, sans jamais rien passer avant
d'avoir parfaitement compris ce qui précède.
Lorsqu'ils pourront, du même temps, dessiner
l'épure sur le papier et couper le trait des
voussoirs avec du plâtre fin préparé à cet effet,
ils comprendront beaucoup plus facilement la
relation de cette épure avec le dessin, puisque
cette épure faite en petit est la représentation
exacte de l'exécution pour laquelle l'apparcil-
leur en trace une seconde aussi grande que la
nature sur un enduit plan en plâtre bien
dressé, pour ensuite y prendre la dimension et
la forme de ses panneaux, afin de tailler sa
pierre.

Ainsi que le fait observer plusieurs fois Fré-
zier dans le cours de son savant traité, qui a
été particulièrement écrit pour le Génie mili-
taire, puisqu'il était directeur des fortifications
de la Bretagne, et qu'une grande partie des
pièces qu'il décrit sont à l'usage spécial des

1.



forteresses, l'architecture civile n'a pas besoin
d'employer ces nombreuses combinaisons que
la guerre exige dans l'intérêt de la sûreté et dé
la défense des places ; aussi son ouvrage a-t-il
trois très forts volumes in-4°, et plus de neuf
cents figures. Un manuel de notre collection
qui tenterait de pénétrer, comme lui, dans un
volume in-18 jusqu'aux dernières limites de
l'analyse et de la démonstration, afficherait
une prétention déplacée. Ce serait le pygmée
qui tenterait de se faire géant. Nous avons dû,
en conséquence, nous rappeler qu'il s'adresse
spécialement à l'ouvrier, à l'homme laborieux
qui n'a point de temps à donner à l'étude,
parce que toute sa journée est consacrée au
travail manuel qui le fait vivre ; mais qui s'ef-
force, dans ses moments de repos, d'acquérir
l'instruction nécessaire pour bien comprendre
ses chefs, exercer sa profession avec honneur
et distinction, et devenir lui-même chef d'ate-
lier, ou, plus encore, être en mesure de
suivre pour son compte des entreprises fruc-
tueuses.

Et c'est en effet à nos modestes Manuels qu'un
ouvrier actif et studieux a souvent dû le déve-
loppement d'une intelligence qui serait restée
enfouie, ignorée ou improductive, si quelques-
uns de ces petits traités, dépouillés de toute
enveloppe scientifique et de toutes formules



longues et embarrassées, ne lui fussent tombés
sous la main.

Les architectes ont depuis longtemps rejeté
avec raison ces formes bizarres et tourmentées
jusqu'au ridicule, que Borromini avait mises
en honneur en Italie dans le XVIe siècle, et que
l'élève de Mansart, Oppenord, avide d'innova-
tions, s'est avisé d'importer et de propager en
France, formes qui ont naturellement donné
naissance à une multitude de contours forcés
et de capricieuses courbures heurtées, aux-
quelles il fallait que la pierre obéît, et que l'on
prenait, à cette époque de mauvais goût, pour
de l'élégance et de la richesse, et dont la
mode s'empare aujourd'hui pour nos meubles
modernes.

Plus sages maintenant, nous n'adoptons
dans nos compositions architecturales que les
choses et les formes simples, confortables, et
les objets décoratifs ne sont plus que des acces-
soires à ces formes primitives ; d'abord, en
vue d'une économie prudente et raisonnée, et
ensuite parce qu'on a reconnu que les formes
les plus simples sont aussi les plus agréables
à l'œil et les plus convenables pour tous les
usages de la vie intérieure.

La coupe des pierres, ainsi que tous les arts
qui dépendent de la construction, a dû subir
des modifications. En conséquence, toujours



fidèle à nos antécédents, nous avons réduit les

démonstrations de ce Manuel au plus strict
nécessaire, c'est-à-dire aux voûtes qui se pra-
tiquent aujourd'hui dans nos bâtiments d'ha-
bitation, et nous nous sommes attaché, comme
toujours, à être lucide et sobre de mots, afin
de pouvoir être compris de la classe intéres-
sante et studieuse à laquelle ces petits traités
concis s'adressent spécialement.

La présente édition a été complètement

revue et corrigée. Un Vocabulaire, qui termi-
nait l'ouvrage dans l'ancienne édition, a été
refondu dans le corps de ce petit Manuel, afin
d'en faciliter la lecture. Tout ce qui avait rap-
port à la construction ordinaire et à la déco-
ration, par exemple, les divers ordres d'archi-
tecture

,
les modules, les règles architecto-

niques, a été retranché, afin d'éviter les doubles
emplois, qui auraient trop grossi le volume et
qui en auraient augmenté le prix. On retrou-
vera ces renseignements, qui ne sont pas
sans intérêt, dans le manuel du Maçon, de
l'Encyclopédie -Roret, qui a été rédigé par
nous.

Nous sommes convaincu que ce petit Manuel
de la Coupe des Pierres, tel que nous le livrons
aujourd'hui au public, est appelé à un certain
succès. La simplicité que nous nous sommes
efforcé de conserver à nos démonstrations le



rend indispensable à toutes les personnes qui
ont besoin d'étudier les éléments de la Stéréo-
tomie, pour se perfectionner ensuite par la
lecture d 'un traité plus complet, qui exige déjà
la connaissance des principes de cet art.





NOUVEAU MANUEL COMPLET

DE LA

COUPE DES PIERRES

INTRODUCTION

La Stéréotomie i ou Coupe des pierres est la science
de la coupe et du développement des corps solides,
ou, en un mot, l'art de tracer les épures et de les
exécuter. Cet art a pour but de former des voûtes,
des arcades, des plates-bandes et toute autre partie
de construction en pierres, au moyen de coupes
qui, posées à côté les unes des autres, peuvent se
soutenir seules sans le secours des mortiers.

La coupe des pierres, évidemment inspirée des
constructions de couvertures en bois des édifices
érigés dans les temps les plus reculés, est un art
que l'on peut considérer comme moderne, puisque
•les peuples civilisés de la plus haute antiquité
d'ignoraient. Les Grecs primitifs eux-mêmes ne
construisaient leurs planchers et leurs combles

j qu'avec cette matière que le besoin d'abriter de

1. Ce terme est formé de deux mots :, durable, ~re[i.vsiv.

couper.



grands espaces fit combiner de mille façons, tant
pour obtenir la solidité nécessaire que pour satis-
faire aux exigences de la régularité et de la déco-
ration ; tel était, par exemple, le Philippeum, élevé
à Olympie par Philippe, roi de Macédoine, dont la
coupole, qu'alors on appelait tholus 1, se compo-
sait d'un assemblage ingénieux de fortes pièces de
bois aboutissant et se réunissant toutes à une clef
en bronze qui faisait l'office de lien à l'ensemble,
ce qui a servi probablement de modèle aux voûtes
sphériques; c'est ainsi que deux poteaux coiffés
d'un linteau ou traverse horizontale, sous lesquels
sont placés angulairement deux liens, ont dû être
le type des arcades en briques ou en pierre qui
les ont remplacés.

Les théâtres, les ponts, les basiliques des pre-
miers âges héroïques, les premiers temples de la
chrétienté, étaient en bois, et de ces constructions
hardies, composées de pièces courbes, droites,
verticales, horizontales, inclinées, croisées dans
tous les sens; de ces nervures élancées se termi-
nant par des culs-de-lampe suspendus, sont dérivés
les arcs en plein cintre, surbaissés et ogives, les
voûtes d'arêtes, les pendentifs, et toutes les com-
binaisons de la charpente appliquées plus tard à
des matériaux d'une nature plus durable, mais
qui, ne pouvant se relier par des moyens factices,
tels que des assemblages qui les maintiennent les
uns aux autres, comme on peut le faire pour les
bois; des fers sur les joints; des boulons, etc.,
nécessitaient un autre mode de taille propre à les

i. Ce mot était dérivée du grec ~6oÀtO(, qui signifiait coiffure,
chapeau, bonnet ce qu'en architecture nous appelons aujour-
d'hui calotte, dont la forme a une grande analogie avec la voûte
sphérique.



faire concourir tous, et chacun en particulier, à
un ensemble qui pût présenter une stabilité à
l'épreuve du temps. Ainsi, la coupe des pierres
n'est qu'une application de l'art du trait des char-
Rentiers, modifiée d'après la nature même de la
pierre, qui, ne s'exploitant qu'en petits blocs'et
dépourvue de fibres ligneuses qui constituent les
bois, n'a par elle-même aucune force de cohésion,
et ne peut être employée, conséquemment, que

t par des combinaisons qui lui sont particulières.
En effet, les Égyptiens, que l'on peut considérer,

1 dans l'histoire du monde, comme les premiers
peuples dont la civilisation et les arts nous soient
à peu près connus, ignoraient complètement l'art
des voûtes. Ils ne construisaient que par plates-
bandes en marbre et en granit, d'un volume et
d'un poids énormes, d'un seul morceau, qui por-
taient horizontalement sur deux piliers ou deux)colonnes : il en est également ainsi des Grecs,
desquels avaient puisé les premiers éléments de
leur architecture chez les Égyptiens, en modifiant
toutefois son style et ses dimensions colossales.
Les Romains, à leur tour, continuateurs et imita-
teurs des peuples de la Grèce vaincue, mais riches
Jet avides de toutes sortes de gloire, mirent en
œuvre les marbres précieux, et firent les premières
arcades et les premières voûtes sphériques, d'après
les timides tentatives essayées par les architectes
grecs. Plus tard, et dans les premiers siècles du
moyen âge, l'architecture que nous nommons si
improprement gothique, donna naissance à une
infinité de formes et de pénétrations de voûtes les
unes dans les autres, que chaque artiste inventait
pour produire des effets nouveaux et imprévus;

alors les manoirs seigneuriaux se flanquèrent de



tourelles suspendues et en saillie; des escaliers à
jour en ornèrent l'intérieur; des balcons et des
loges en encorbellement décorèrent leurs graves
façades ; de là les trompes, les voûtes en cul-de-
four, annulaires, dites en vis, rampantes et sur
noyau.

Enfin, lorsqu'au xvne siècle l'art des fortifica-
tions fut porté à un degré de perfection inconnu
jusqu'alors, par les études et les procédés du
célèbre Vauban, le système nouveau de la défense
des places donna lieu à une multitude de concep-
tions de passages souterrains, de plates-formes en
saillie, de croisements de voûtes, de jours évasés
de toutes formes, pour l'exécution desquels il fal-
lait étudier de nouvelles applications de la coupe
des pierres, que l'on n'avait même pas soupçon-
nées avant cette époque : des constructions sail-
lantes, en porte à faux, et néanmoins d'une grande
solidité, puisqu'il s'agissait de résister aux bombes
et aux boulets, et dont les formes et lés dimen-
sions étaient fixées d'une manière immuable pour
les besoins de la résistance, contraignirent Jes
praticiens à chercher des combinaisons jusqu'alors
inusitées, des courbes irrégulières de toute espèce,
des pénétrations de voûtes dans tous les sens;
enfin, de contourner la pierre pour satisfaire à
l'objet spécial proposé et à l'emplacement circons-
crit que l'on voulait occuper, combinaisons nées
presque toujours d'une exigence locale, et qui
sont oubliées aujourd'hui, parce qu'elles sont sans
application dans les constructions ordinaires.

C'est alors que la manière de préparer, de couper
et d'oeuvrer la pierre devint véritablement un art
compliqué qu'il fallut traduire en principes fixes,
constants, invariables, car les quelques traitésqui

i



parurent dans l'enfance de cet art, c'est-à-dire
dans le XVIe siècle, ne furent que des tâtonne-
ments indigestes qui, cependant, ouvrirent la voie
à des ouvrages plus méthodiques.

La construction en pierre comprend deux par-
i tirs distinctes : 1° l'une commune à tous les sys-
tèmes de construction, qui est la disposition géné-
j raie, la forme si l'on veut, que l'on se propose de
donner à l'édifice ou au monument que l'on a l'in-
itention d'ériger; 2° l'autre qui n'appartient qu'à
elle seule, et qui est la disposition, l'exécution
(particulière de chacune des pierres qui sont appe-
lées par leur réunion à composer l'ensemble de
l'édifice.

La première de ces deux parties, la détermina-
tion de la forme générale, est essentiellement et
uniquement du ressort de l'architecte; car elle
suppose de sa part des connaissances mathémati-
ques et artistiques qui sont généralement étran-
gères à ceux qui ne sont chargés que d'exécuter
lia pensée de l'architecte. Celui-ci, par les plans,
coupes et élévations qu'il est obligé de faire, doit
^déterminer au constructeur les dimensions de
doutes les parties de l'édifice à construire.
î Quant à l'exécution de chacune des pierres en
iparticulier, bien que l'architecte doive y veiller,
die appartient plus spécialement au constructeur.

Le dernier, si la géométrie descriptive lui est
familière, apprendra la coupe des pierres avec une
grande facilité ; mais nous ne devons pas nous
placer dans cette hypothèse, et nous nous efforce-

'ons de nous rendre intelligible au simple ouvrier,
)
lui n'a jamais pu se livrer à cette étude.





PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES DE GÉOMÉTRIE

CHAPITRE PREMIER

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

SOMMAIRE. — I. Notions élémentaires de géométrie. —
II. Opérations graphiques. — III. Développement et
sections des solides. — IV. Objet de la géométrie
descriptive.

I. — Notions élémentaires de géométrie.

Le tracé des épures exigeant nécessairement
quelques notions de géométrie élémentaire et de
géométrie descriptive, nous ne pouvons nous dis-
penser, avant d'entrer définitivement en matière,
de mettre successivement les éléments de ces
deux sciences sous les yeux des ouvriers auxquels
nous nous adressons.

Ces principes géométriques y sont présentés
pour leur application spéciale aux développements
de la coupe des pierres. Aussi les faisons-nous
précéder d'une courte explication de la géométrie
élémentaire et descriptive, et de quelques opéra-



tions graphiques appropriées à l'art de la stéréo-
tomie.

Nous bornerons cet exposé succinct aux pre-
miers éléments de la géométrie, en laissait de
côté la théorie, pour n'envisager que les applica-
tions de cette science à l'art qui nous occupe.

La géométrie est la science qui enseigne à
mesurer l'étendue et la capacité des corps; elle
est nécessaire à tous les arts mécaniques et imdis-
pensable à l'architecte et aux ouvriers qui veulent
le comprendre : sans la géométrie, l'appareilleur
ne saurait tracer aucune épure.

-La géométrie comprend l'étude des surfaces et
celle des volumes.

SURFACES

On appelle surface l'enveloppe du volume, ce qui
le limite de toutes parts. La surface a deux
dimensions, la longueur et la largeur. La mesure
de la longueur, multipliée par la hauteur ou la
largeur, produit la superficie.

La ligne est le contour d'une surface.
_On distingue la ligne droite, la ligne courbe et la

ligne brisée. L'extrémité d'une ligne se nomme
point.

La ligne droite est le plus court chemin d'un
point à un autre; la ligne courbe est celle qui
n'est.ni droite ni composée de lignes droites; la
ligne brisée est celle qui est formée de lignes
droites se coupant à angles les unes les autres.

Les lignes sont horizontales, verticales, obliques,
parallèles ou perpendiculaires.

La ligne horizontale est celle qui est parallèle à
l'horizon ou de niveau.

La ligne verticale est celle qui est à plomb, c'est-



à-dire perpendiculaire à une ligne horizontale ou
parallèle à l'horizon.

La ligne oblique est celle qui n'est pas parallèle
à l'horizon.

On nomme perpendiculaire une ligne droite qui,
se rencontrant avec une autre, forme avec elle
deux angles égaux de 90 degrés chacun. Ces lignes
sont d'équerre l'une par rapport à l'autre. Les
ouvriers appellent trait carré une ligne perpendi-
culaire élevée sur une autre et obtenue par des
sections faites au compas. On l'obtient encore plus
simplement au moyen de l'équerre.

Les parallèles sont des lignes qui, prolongées à
l'infini, sont toujours à une distance égale les unes
iles autres : ainsi, les murs sont montés entre
ileux lignes parallèles; les deux tableaux montants
d'une porte ou d'une croisée doivent être paral-
lèles, etc.
I On entend par angle le point de réunion de deux

ii ignes qui se rencontrent. Cet angle est droit ou
l'équerre, s'il forme une ouverture de 90 degrés.
1 est aigu ou maigre, s'il a moins de 90 degrés, et

enfin obtus, ce que les ouvriers appellent gras, s'il
'st ouvert à plus de ces 90 degrés. On appelle
mcore biais maigre celui qui est aigu.

On nomme intersection le point de rencontre de
lieux lignes droites qui se coupent.

L'axe est la ligne qui passe au milieu d'une
igure; l'axe d'une courbe est la ligne qui coupe

iette courbe en deux parties parfaitement sem-
lables.

M Trois lignes droites qui se coupent en formant
l'ois angles donnent naissance à un triangle.

Un triangle est rectangle ou équilatéral lorsque
les trois côtés sont égaux. Il est isocèle lorsque

S



deux de ses côtés sont égaux ; le côté inégal re-

nomme base. Il est scalène quand ses trois côtes
sont inégaux. It

On nomme quadrilatère une figure plane qui a

quatre côtés. Le carré, le rectangle, le losange, le

trapèze sont des quadrilatères.
Le carré a ses quatre côtés égaux et parallèles

Le rectangle ou parallélogramme est un carré don t

les côtés opposés sont égaux et parallèles deux à

deux. Le losange est un quadrilatère à quatre
côtés égaux, formant quatre angles, dont deux;
sont aigus et égaux, tandis que les deux autres
sont,obtus et égaux. Le trapèze est un quadrilatère
dont deux côtés seulement-sont parallèles.

On nomme diagonale une ligne droite qui, dans
un quadrilatère, passe d'un angle à l'autre.

Le polygone est une figure plane, ayant plusieurs1
côtés et angles égaux, formée par des lignes
droites en nombre indéfini. t

Le polygone le plus simple est le triangle équi-r
latéral, qui a trois côtés. Le quadrilatère a quatre
côtés. ' \

Le polygone à 5 côtés se nomme pentagone.
— à 6 côtés —

.hexagone.
" — à 7 côtés — heptagone.

à 8 côtés — octogone.
— à 9 côtés — ennéagone.
—. à 10 côtés — décagone.
— il 11 côtés — endécagone.
— à. 12 côtés — dodécagone.

On donne le nom de circonférence à une lignei
plane dont tous les points sont également distants!
du centre ; on décrit la circonférence à l'aide d'un
compas. Le cercle est l'étendue superficielle ren-



mfermée par la circonférence, celle-ci étant une
ligne, tandis que celui-là est une surface. Cepen-
dant l'usage a fait adopter souvent le mot cercle à
la place du mot circonférence.
g Le segment de cercle est une partie de cercle
moindre que la moitié de ce cercle; c'est la partie
comprise entre la corde et l'arc qu'elle sous-tend.
B La flèche est la ligne verticale qui passe par le
milieu d'un arc et qui est, par conséquent, per-
pendiculaire à la ligne de naissance que l'on
nomme la corde de l'arc.
0 On appelle section le point de rencontre de deux
arcs de cercles, et intersection le point de centre
d'un cercle à la rencontre de deux diamètres.
8 Le diamètre est une ligne droite qui coupe le
cercle ou l'ellipse en deux parties semblables, en
passant par le centre. C'est, pour les arcades et
les voûtes, la ligne de naissance des voussoirs et
des claveaux. La ligne diamétrale est à la circon-
férence comme 1 est à 3 1/7.
1 Le rayon est une ligne droite tirée du point de
centre d'un cercle à un point quelconque de la
circonférence; le rayon a pour longueur la moitié
du diamètre. Ainsi, dans un berceau en plein
cintre, la hauteur de la voûte est la moitié de sa
largeur prise à sa naissance.
9 La circonférence d'un cercle se divise en 360 par-
ties égales qu'on nomme degrés ; ainsi le quart de
cercle est de 90 degrés, et le demi-cercle de
180 degrés. C'est par le moyen de cette division
que l'on mesure les ouvertures d'angles. Quand
un ï angle a 120 degrés, c'est-à-dire lorsque le
centre de l'instrument, gradué comme un grapho-
mètre ou comme un rapporteur, est placé à la
jonction de deux lignes droites et borne ces deux

Coupe des pleines. 2
L m



lignes, l'un des côtés est à zéro et l'autre s'aligne

sur le point 120. lorsque le joint d'un vuussoir a

sur l'épure 105 degrés avec l'extrados, l'apparoil-
leur reporte cette même ouverture sur la. pierre
pour la tracer, et ainsi des autres. Du reste n

ouvrant son compas servant de fausse équerre. il

n'a besoin que de reporter l'ouverture sans même

se rendre compte du nombre de degrés. 4

L'ovale est une figure plane, curviligne, régu-
lière, qui a un petit axe et un grand axe. Le plus
parfait des ovales est une des sections coniques :

c'est la section diagonale d'un cylindre. Les
autres se tracent par plusieurs points, résultats
de sections préparatoires, ainsi que nous le ver-
rons plus loin, au paragraphe II : Opérations gra-
phiques. 4

L'ellipse est l'ovale le plus parfait; c'est la courba
décrite par la section oblique du cône droit. I ne
voûte elliptique est celle dont le plan est un
ellipse. ï

VOLUMES {

On donne le nom générique de volume om de
solide à tout corps qui réunit les trois dimemsions,
longueur, largeur et hauteur; c'est par conséquent
un corps cubique. Ge mot volume est mainte-
nant plus généralement employé dans, cette
acception.

Le cube est un corps solide ayant trois dimen-
sions : la longueur, la largeur et la hauteur. Ur
appelle particulièrement cube un solide régulier
formé de six surfaces égales et carrées se réu-
nissant à -angles droits. Une mesure cubique
est donc celle par laquelle on a multiplié ceî
trois dimensions l'une par l'autre ; ainsi une pierre



de 1 m. 30 de longueur sur 70 centimètres de
largeur et 50 centimètres de hauteur, a en cube
0 m. 455.

La pyramide est un corps solide et régulier dont
la base est carrée, triangulaire ou polygone, et
qui se termine en pointe à son sommet.

Le cône est un corps solide dont la base est un
cercle, et qui se termine en pointe à la manière
d'un pain * de sucre; lorsque l'axe n'est pas per-
pendiculaire à sa base, on l'appelle cône incliné
ou oblique; si la pointe est tranchée, c'est un cône
tronqué. Un cône est dit oblique lorsque son axe
n'est pas perpendiculaire à sa base.

On appelle sections coniques, les surfaces d'un
corps cuupé en différentes directions. Ainsi, lors-
qu'on coupe une sphère, la section est toujours
un cercle. Les sections d'un cône sont : l'ellipse,
la parabole ou l'hyberbole, selon la direction du
plan. L'axe d'une section conique est une ligne
droite qui, passant par le milieu de la figure,
coupe it angles droits et en deux parties égales
toutes les ordonnées.

Le conoïde est une sorte de cône méplat dont la
base est une ellipse au lieu d'être un cercle.

Le cylindre est un solide dont les deux extré-
mités sont deux cercles d'un égal diamètre; tel
est le fût d'une colonne depuis le bas jusqu'au
tiers de sa hauteur où elle commence à diminuer.
L'axe d'un cylindre ou d'une colonne est la ligne
qui prolonge le centre, c'est-à-dire autour de
laquelle tourne le diamètre.

La sphère est un corps solide, parfaitement
rond, que l'on connaît sous le nom de boule ou
globe. Un sphéroïde est un corps formé parla révo-
lution d'une ellipse sur son grand axe. Un dôme



est la moitié d'une sphère, ou mieux la moitié
d'un sphéroïde, parce que la hauteur étant plu,

que le rayon, cette forme a beaucoup moins d(

poussée, et elle a l'avantage d'être plus svelte e'

plus élégante.
<

1

II. — Opérations graphiques.

j

TRACER UNE LIGNE DROITE
PARALLÈLE A UNE AUTRE LIGNE DOXNÉE ;

La propriété de deux lignes parallèles est de m
pouvoir jamais se rapprocher : ainsi, quelque pro
longées qu'elles soient, la distance entre elles

reste constamment la même aux deux extrémités
Soit donnée la ligne A B. On veut en obteni:

une ou plusieurs qui lui soient parallèles : de
points a et b, lixés à volonté et près des extré
mités de la ligne donnée A B, ouvrez votre compa:
à la distance que vous désirez, et de ces points

<

et 6, comme centre, tracez des arcs ou portion:
de cercle ccl et ef, à volonté; tirez ensuite uni
tangente CD à ces arcs qui les toucheront am
points g h, et cette tangente sera la parallèle cher
chée. On conçoit que si l'on en veut plusieurs, soi
au même espace, soit plus rapprochées ou plu
éloignées, il ne s'agit que de reporter le compa:
sur C D et de répéter l'opération première, aprè.
avoir ouvert le compas à la largeur voulue, comnn
dans les figures 1 et 2, pl. I.

Lorsque ces lignes sont circulaires, il faut, pou
être parallèles, qu'elles soient tracées toutes d'ui
centre commun, ce qui les fait appeler lignes con
centriques, comme fig. 12, pl. I. Le centre commur



de tous les cercles est le point A, et tous les cercles
ou circonférences sont parallèles les uns aux
,autres, c'est-à-dire tous leurs points sont égale-
ment distants du centre.

Si. au contraire, ces lignes courbes étaient
excentriques ou tracées de plusieurs points de centre
aucune ne serait parallèle. Ainsi est la figure 13,
pl. 1, dont les centres sont aussi en A.

TRACER UNE PERPENDICULAIRE A UNE LIGNE

DROITE DONNÉE

Soient A B (fig. 3 et 4, pl. 1) deux lignes données.
,Si on veut élever la perpendiculaire au milieu de
jces lignes, des deux extrémités A B, comme
centres, ouverture de compas à peu près des trois
quarts de la longueur de cette ligne, décrivez des

Ideux côtés les sections a b et cd qui, se rencon-
trant en e, donnent deux points par où on doit
faire passer la droite CD qui est perpendiculaire à
celle A B, c'est-à-dire que chacun des angles AEC,
AED, BED et GEB, sera un angle droit ou
d'équerre, et aura par conséquent 90 degrés d'ou-
verture.

1 On peut encore, sur la ligne AB(fig. 5, pl. I), en
(ouvrant le compas à peu près à la distance de la
j moitié de cette longueur AB et se plaçant à a,
point pris à volonté comme centre, décrire l'arc
bc, qui viendra toucher la ligne donnée à son
extrémité A; ensuite du point de section b, à ce

1 centre a, tracez la ligne indéfinie badqui, ren-
I
contrant l'arc en e, donne la section par laquelle
on fera passer la perpendiculaire AC, laquelle for-
mera, avec celle de base AB, un angle de 90 de-
grés, comme précédemment.



Si, au contraire, il s'agit d'élever ou d'abaisser
cette perpendiculaire-à l'une des extrémitésde la li-

gne, c'est-à-dire sur A ou sur B (fig. pl. 1), l'un de

ces points étant pris pour centre, avecune ouverture
de compas qui se rapproche approximativementde
la moitié de la longueur de AB, décrivez l'arc « b, el
ensuite de a, sur la ligne donnée, comme centre,
et de la même ouverture, décrivez l'arc semblable
A c, et de la section d comme centre, et toujours
même ouverture de compas, décrivez un autre]
arc c f, à volonté. j

Alors, de A au point de section a, tirez une ligne
droite qui, prolongée jusqu'à ce dernier arc qu'elle
coupera en y, donnera la perpendiculaire cherchée
AC qui partira de A en passant par g. Ainsi l'aigle
ABC formera l'équerre ou l'angle droit, c'est-à-dire
aura d'ouverture 90 degrés.

On peut faire la même opération dans le sens o p'
posé : c'est-à-dire si l'on demande une horizontale
sur une verticaleAB(fig. 7 pl. I) ouvrez votre compas
de A, point désiré pour l'angle ou la rencontre de
l'horizontale à a, tracez ab, et ensuite Ac : de«au
point de section d, tirez une droite prolongée plus
loin que g ; faites de d, même ouverture de compas,
la section e f, et le point g en résultant donnera
l'horizontale A g demandée.

LEVER UN CALIBRE POUR UNE CORNICHE )

Souvent, lors des réparations des édifices, en a
des parties de reconstruction en pierre à raccorder
avec les anciennes, et l'on a besoin de lever un profil
très exact sur les portions réservées, pour que les
morceaux neufs puissent s'y adapter parfaitement.

Pour lever le profil (fig. 8. pl I); qui se compose de



plusieurs moulures et d'une grande gorge, et que
nous donnons ici pour exemple, on placera un pan-
neau en sapin, ou un carton, ABCD, sur le mur A B,
en le fixant le mieux possible pour qu'il ne puisse

< pas varier, ce pannean étant assez étendu pour
que la saillie EF du profil à retracer puisse y être
conte nue et aussi haut que la distance A F. Ce
panneau ainsi préparé, on tracera dessus, à la dis-

4 tance FA en A G, une ligne de niveau G Il. Ayant
appliqué ensuite une règle 1K verticalement et tou-
jours guidée par l'équerre ou un niveau de maçon
L, afin qu'elle reste toujours perpendiculaireà G Il,

f on conçoit que chacun des points II où sera placée
l'extrémité de cette règle, donnera sur le panneau
ABCD un point R qui sera la hauteur de la mou-
lure, sur lequel elle sera appliquée; qu'ainsi en la
promenant sur tous les points du profil ATMILE,
on aura tous les points correspondants GORRS.
Quant aux parties du profil renfoncées, comme la
règle ne pourrait y atteindre, on l'applique le plus
près possible, c'est-à-dire en l'appuyant sur la

J saillie T ; et ayant pris avec une mesure le renfon-
cement MN, la règle étant toujours bien d'aplomb,

Ii on reporte cette mesure OP et l'on a ce renfonce-
ment très exact. Enfin, ayant obtenu ainsi tous les
points de saillie et de hauteur, on trace à la main,
à la règle ou au compas, le profil GORRS qui repré-

Jsentera exactement celui de l'édifice ATMIIE. On
découpe ensuite ce panneau en enlevant à la scie
les parties U, on applique ce profil sur la pierr e
!pour le reproduire et tailler les parties neuves
j destinées à réparer cette partie de l'édifice.



CERCLE PASSANT PAR TROIS POINTS DONNÉS
, -

Par les trois points fixés à l'avance ABC, on veul
faire passer la circonférence d'un cercle; il s'agit
de trouver le point de centre par lequel peut se
tracer cette circonférence : ouvrez votre coimpas
à près des trois quarts de la distance d un point à

un autre; ici, par exemple, de A en B; et de ces
deux points comme centre, décrivez les deux arcs
(fig. 9, pl. I) abetcd; ensuite, du même point y et de
celui C, même ouverture de compas, si les deux
distances sont, à peu de chose près, égales, ou
d'une autre ouverture en raison de cette distance,
tracez les arcs de et f g. vous aurez les sections
hi et kl. Vous tracerez des lignes indéfinies par ces
quatre sections, lesquelles lignes se rencontranl
elles-mêmes au point D, donneront le centre paf
lequel on décrira la circonférence demandée
ACB. j

i

LE CERCLE ÉTANT FAIT, RETROUVER LE CENTRE \

QUI EST PERDU =

Cette opération vient d'être expliquée ci-dessus.
Supposez qu'au lieu de donner trois points pour
tracer un cercle, la circonférence ABC (même
fig. 9, pl. I) existe, mais que vous n'en connaisse?
pas le centre. Marquez sur cette circonférence
trois points à volonté, qui seront ici ABC ; traces
de ces points les sections comme nous l'avons
indiqué, et vous trouvez le point D qui sera If
centre que vous cherchez.

On peut encore faire cette recherche d'une autre
manière, soit en dedans, soit en dehors du cercle
faites sur la circonférence (fig. 10 et 11 pl. I) trois



points il volonté, mais à égale distance, comme
ABC; du premier comme centre, et ouverture de
compas à volonté, décrivez l'arc a 6; ensuite, de
B, et même ouverture de compas, décrivez c dj
enfin, de C, toujours même ouverture, faites le
petit arc e f, vous aurez alors les deux sections
g h. Maintenant de ce point h, comme centre, et
ouvrant à g, décrivez le dernier arc i k qui donnera
la section l. Tracez de B à g, et de A à 1, deux
lignes prolongées qui se rencontreront au point de
centre D que l'on cherche.

Il est à remarquer que toutes ces lignes tendant
au centre dans les trois figures ci-dessus, sont
par cette raison normales à la circonférence du
cercle, ou à angle droit sur cette circonférence.

TRACER UNE ELLIPSE D'UN SEUL MOUVEMENT CONTINU,
C'EST-A-DIRE D'UNE SEULE COURBE, LES DEUX AXES
ÉTANT DONNÉS.

Prenez d'abord la moitié AC (fig. 14, pl. I), du
grand axe A B ; et de l'une des extrémités D ou E
du petit axe comme centre, décrivez deux sections
qui couperont le premier en F et en G, lesquelles
sections seront les foyers de l'ellipse. Placez
ensuite deux piquets sur les deux points A et G

ou F et B, et tournez un cordeau serré autour de
ces d'eux piquets. Cette préparation faite, on
enlève un des piquets A ou G, on fait rouler le
cordeau avec un crayon sur deux piquets F et G,

i et on obtient l'ellipse ADBE. C'est ce qu'on appelle
-vulgairement l'ovale du jardinier. On peut tracer

ainsi les grandes voûtes en anse de panier, mais
alors on ne décrit que la moitié du diamètre ellip-

-
tique.



TRACER AU COMPAS OU AU TRUSQUIN DES OVALE S

DONT LE PÉRIMÈTRE APPROCHE PLUS OU MOINS nE
L'ELLIPSE.

Nous allons indiquer ici les différentes Manières
de tracer des ovales. '

Si l'on veut obtenir un ovale dont vous voltez
ne fixer que le grand axe, mais dont la petit axe
s'en rapproche quant à la longueur, divisez Taxé
donné en trois parties égales AB (fig. 15, pl. I),
des deux points intermédiaires a 6, comme centre,
ouverture aux deux extrémités, tracez deux ceri
des qui se croiseront en c et en d; ensuite des
points ac, bc, ad et db, tirez-des lignes droites
prolongées sur les deux circonférences en efg et h
alors des points c et d comme centre, tracez les

arcs ef et g h, et les courbes -Agh Bfe réunies fori
meront le périmètre de l'ovale- dont la ligne cd
prolongée sera le petit axe. j

TRACER UNE ELLIPSE, OU PLUTÔT IMITER L'ELLIPSÏ

PAR QUATRE ARCS DE CERCLE I

Le grand axe donné est AB (fig. 16, pl. I).
Divisez le grand axe en sept parties égales. De
l'espace des trois parties du milieu aux points
E et F, comme centre, tracez deux arcs de cercle
dont les sections donneront le centre des deu]
arcs GK et HI qui forment le complément de l'el-
lipse commencée par les arcs HAG et IBN
tracés des points EF, dont les jonctions sonl
déterminées par les lignes prolongées partant de:
points de section à la circonférence en passaul
par les points EF.

Si l'on avait à faire un cintre à anse de panier,



on ne ferait que la moitié de cet ovale, qui se trace
alors par trois parties de cercle seulement.

1 Lorsqu'on veut obtenir un ovale plus allongé, il
ne s'agit que de diviser le grand axe donné en

quatre parties égales au lieu de trois, comme celui
fig. 15, pl. 1, et de tracer trois cercles au lieu de
deux, en prenant également les points intermé-
diaires abc comme centre (fig. 17, pl. I); ensuite,
de ces points aux sections defg que forment ces
cercles, tirez des lignes sur la circonférence,
(Comme ha prolongée en i; ck rencontrant aussi
cette première au même point i, et la et me pro-
longées en n; enfin de ces deux points i et n,
comme centres, tracez les portions d'arcs hk et
lm, et la courbe AlmAkh sera le périmètre de
l'ovale allongé que l'on cherche.

Les traités de géométrie donnent encore un
grand nombre de méthodes pour former des ovales
et des ellipses; mais celles que nous venons d'ex-
pliquer suffisent pour toutes les circonstances, et
l'on sera toujours à même de consulterces ouvrageslorsqu'on voudra épuiser cette théorie.

j
TROUVER LE CENTRE, LES AXES ET LES FOYERS

D'UNE ELLIPSE DONNÉE

On a une ellipse ABCD (fig. 18, pl. I), dont on
ne connaît ni le centre, ni les diamètres, ni les
foyers, et que cependant on a besoin de connaître

q pour en tracer une tout à fait semblable. Par
exemple, on a un salon elliptique pour lequel on
veut faire un parquet encadré d'une bordure,
ou encore un tapis à dessins, qui conserve parfai-
tement la forme de la surface : pour obtenir le
centre, tirez au hasard deux lignes parallèles entre



elles EE, FF, que vous diviserez en deux partie
égales, ce qui donnera les points GII par lesquels

vous ferez passer la ligne diamétrale IK dont Je
milieu L sera le centre de l'ellipse.

Pour les axes, du centre trouvé L, ouverture du

compas à volonté, décrivez un arc MN qui coupe
la circonférence de l'ellipse à ces points M et X.

et de ces deux points aussi comme centres, ouver-
ture de compas également à volonté, faites une sec-
tion de deux arcs de même rayon en 0 ; la ligne
PQ tirée par les points L et 0, et terminée aux
deux extrémités à la circonférence, sera le grand
axe, et la ligne RS, qui lui sera perpendiculaire
et qui passera par le centre L, sera le petit axe.

Maintenant, pour retrouver les foyers, prenez
l'ouverture PL ou LQ pour tracer des points S ou
R comme centre, et sur le grand axe l'arc de
cercle TUV; les points TV qui coupent cet axe
sont les foyers de l'ellipse. H

TRACER UN OVALE AYANT LA FORME D'UN ŒUF COMME

POUR UNE OVE, OU POUR DES VOUTES APPROCHANT

DE LA CHAINETTE OU DE LA PARABOLE y

La longueur AB étant donnée (fig. 19, pl. I),
divisez en six parties égales; de 2 décrivez le cercle
AD4C, et de 5 celui EBF4, les deux cercles se
toucheront à ce point 4; de la même ouverture de
compas, en prenant B pour centre, faites les sec-
tions E et F. Tracez la ligne diamétrale CI) pro-
longée vers G et H perpendiculaire à A B ; de C à
E ou de D à F, tracez une ligne droite, et des deux
points comme centre, ouverture à volonté, faites
les deux sections 1 K par lesquelles passeront ces
lignes droites qui, coupant la diamétrale au point



1, seront les centres des arcs complémentaires de
'œuf, CE et DF; car, portant l'intervalle 2H du
:ôté opposé en 2G, ce point G sera aussi le centre
le l'arc BF. Ainsi, l'arc CEBFD affecte la courbe
le la parabole ou de la chaînette, et peut être
l'intrades d'une voûte très solide.

'OUR RACCOURCIR OU RALLONGER LES ELLIPSES DE
MANIÈRE QU'ELLES RESTENT TOUJOURS LES SECTIONS
D'UN MÊME CYLINDRE, ET MÊME LES TRANSFORMER
EN UN CERCLE

On peut considérer la plus grande partie des
voûtes comme des cylindres droits ou scalènes,
:oupés obliquement par la rencontre d'autres
cylindres; c'est pourquoi on a continuellement
)esoin de raccourcir ou d'allonger les courbes des
:intres qu'elles forment. L'opération qui suit est
issez importante dans la pratique pour que nous
a recommandions spécialement aux tailleurs de
)ierre.

La figure 20, pl. I,.présente la base d'une moitié
le cylindre marquée ABC. On abaisse d'abord
)erpendicIlairement à sa base A C autant de lignes
S F que l'on voudra, et à des distances à peu près
égales, ainsi que le rayon G B.

Le grand axe de l'ellipse demandé étant donné
comme CH, tirez d'abord la ligne correspondante
iu diamètre du cylindre AH, et ensuite, de tous
es points E, ainsi que du centre G, tirez sur cet

.ixe CH autant de parallèles El à AH que vous
élèverez de nouveau perpendiculairementà la base
CH; sur ces dernières vous portez les ordonnées
E,F et le rayon BG chacun à sa ligne correspon-
dante; en prenant enfin une règle flexible, vous



tracez, en passant par tous les points de ces ordon-
nées, la courbe CLH.qui est la circonférence de
l'ellipse cherchée.

Il est clair que si l'on voulait l'ellipse entière, il

ne s'agirait que de reporter au-dessous de l'axe Cil
les mêmes lignes et les mêmes points pour obtenir
l'autre moitié de la courbe H LC.

-> 4

Maintenant, si l'on prenait pour grand axe de
l'ellipse cherchée la ligne CM, et que l'on procédât
comme pour l'axe Cil, on conçoit que bien que
l'ellipse en résultant plus courte, serait toujours la
section du même cylindre ARC.

Et si, au contraire, c'était l'ellipse Il LC que l'on
désirât transformer en cylindre, on n'aurait qu'à
faire l'opération contraire; en faisant les rayons
IH et IC égaux à LI, les ordonnées seraient néces-
sairement celles EF. 5

DÉCRIRE UNE ELLIPSE DANS US QUADRILATÈRE

IRRÉGULIER j
On peut être appelé souvent, dans la pratique

des constructions, à régulariser une forme irré-
gulière ; ainsi, par exemple, à occuper le plus grand
espace possible d'un quadrilatère irrégulier ou
rhomboïde, tel que celui de la figure 21. pl. 1. 4

On cherchera alors la forme elliptique dont le
périmètre devra toucher les quatre côtes.

On n'arriverait à ce résultat qu'après une mul-
titude de tâtonnements, si on n'était pas parvenu
à trouver une opération graphique qui donnât en
même temps les emplacements des axes et leur
dimension.

Supposons le rhomboïde en AB CD (fig. 21, pl. 1
,dans lequel on se propose d'inscrire une ellipse :



tracez d'abord la ligne droite CE parallèle à AB;
divisez-la en deux parties égales à G, et le côté
AB en F; de ces deux points-milieu F G, marquez
sur le côté opposé le point H; alors de A à Il tirez
une ligne, et une autre de D à F, vous aurez la
section 1 ; ensuite de F à C et de B à Il formez la
section K, et de ces deux points 1K, tirez sur les
doux côtés une ligne droite prolongée qui donnera
les points NO. Maintenant tirez les diagonales A0
et BN qui donneront la section L, et celles NC et

t
OD qui donneront la section M; tirez de ces deux

! points LM une droite prolongée sur les deux côtés,qui donneront les points P et Q, lesquels sont avec
NO les quatre points où touchera l'ellipse cher-

ci lée.
I Maintenant, il s'agit de trouver les axes et les
foyers de l'ellipse qui doit en effet toucher aux
quatre côtés du quadrilatère. Ici, nous avons fait
une ligure semblable (fig. 22, pl. 1), parce que les
dessins de notre planche étant très petits, la mul-
tiplicité des lignes aurait été embarrassante. Menez
ri parallèle à an et fg parallèle à bo qui vien-

nent sur la ligne no; par les points bg menez
et par ai menez it; ce point t, résultat de ces

deux lignes, est le centre de l'ellipse.
« Par le point de centre t, menez tv parallèle à
ac; par le point p, menez p e perpendiculaire
Il a 6 ; et de v comme centre, ouvrant votre compasà a, décrivez l'arc a e pour avoir sur p e le der-

nier point e : tracez alors la droite et, et de ry
milieu de e t, la ligne p r prolongée ; enfin, du
point l' comme centre, ouverture r t, décrivez le
cercle t s e coupant p l .aux points s et l; par ce
sentie t de l'ellipse et le points tracez le grand
jaxe h k, et par le même centre t et le point l le



petit axe mx qui devra toujours être perpendicu-
laire au premier. La longueur de ces deux axes
est déterminée par l'intervallepl qui donne le

^

rayon th ou tk du grand axe, et l'intervalle p s
qui donne les petits rayons t m et 1 x.

Il ne reste donc plus qu'à fixer les deux foyer> 1

yz, qui se trouvent, comme il est indiqué à l'el-
lipse, fig. 22, pl. 1, ci-dessus, en ouvrant le compas
ou le trusquin de h à t, ou de t à k; en vous pla-
çant à m ou à x comme centre, faites sur h k les

sections y z qui seront les foyers; et ayant ensuite j

disposé les piquets et le cordeau, comme il est dit
.

pour la figure 14, pl. 1, on tracera une ellipse qui]
touchera les quatre côtés du quadrilatère irrégu-
lier très exactement aux points NOPQ indiques
par les premières opérations1.

SUPPLÉER A UN POINT DE CENTRE TRÈS ÉLOIGNÉ,

PAR DES POINTS, POUR TRACER UNE PORTION DE CERCLE

On rencontre souvent, dans la construction, des
obstacles que l'on ne peut surmonter qu'au moyen
de certaines méthodes ingénieuses qui suppléent à

l'opération que l'on ne peut faire avec le secours
des combinaisons ordinaires; tels sont, par
exemple, un grand arc à construire dont la place
du centre serait obstruée; un mur circulaire que
l'on ne pourrait tracer par la même raison; ou

1. Les figures des planches de cet ouvrage étant d'une très
petite dimension, ce qui peut quelquefois les rendre confuses
à cause de la multiplicité des lettres de renvoi trop rappro-
chées, nous engageons nos lecteurs à établir ces figures en
grand sur une feuille de papier en même temps qu'ils lisent
leur construction ; autrement ils pourraient être quelquefois
embarrassés.



toute autre difficulté qui empêcherait de tendre
un cordeau du centre à la circonférence : alors on
serait dans la nécessité de tracer cette partie de
cercle par trois pointa-ABC, fig. 23, pl. I, donnés
aux deux extrémités et au milieu de l'arc qu'il
s'agit de décrire. On commence par tirer les
cordes AB, BC et AC; on fait ensuite du point
A, comme centre pris à volonté, et d'une ouver-
ture de compas ou de l'instrument qui le rem-
place, un arc CD terminé sur les cordes AB et
AC; puis, de la même ouverture et du point C

comme centre, ou décrit l'arc indéfini EF, dont
le point E est sur la corde BC; ensuite, par le
point A, on tire à volonté et à des distances à peu
près égales, autant de lignes droites que l'on veut
avoir de points de l'arc cherché entre B et C. Telles
sont, à la figure 23, pl. 1, les trois lignes A G, A H

et AI qui coupent au hasard le premier arc CD
aux points K L M.

Ceci fait, on porte les parties de cet arc, prises
entre D et C, sur l'arc extérieur EF, c'est-à-dire
D K en E N ; K L en N O ; L M en 0 P, et par le point
C et les points ENOP, on trace des lignes droites
dont les sections avec les précédentes donnent
autant de points de l'arc que l'on cherche; savoir :

C P coupant A M donne le point 1 ; C 0 coupant A L
donne le point B; et CN prolongé, coupant AK,
donne le point G.

En répétant cette opération de l'autre côté de
l'arc, on obtiendra les points semblables par les-
quels on aura la portion de cercle demandée.

Mais comme iL serait peut-être trop long de
retourner ces points, on peut faire tomber une
perpendiculaire B Q à la corde A C ; et ensuite des
points B et Q comme centr-es, ouvrant le compas



alternativement aux distances G H et I, faire les
sections RST; et l'on décrit l'arc à la main, et
mieux encore avec une règle llexible, en passant
exactement par tous les points AT SRBGHIC.

SANS CONNAITRE LE CENTRE D'UN ARC, TIRER LES

POINTS DES VOUSSOIRS DE CET ARC

Soit l'arc ASC (fig. 21, pl. I), dont on ne connaît
pas le centre, et sur lequel on veut tracer des
joints de voussoirs ou des refends qui les repré- ;

sentent. Si le point d'où on veut tirer un de ces
refends est sur la circonférence de l'arc, comme
en D, on marquera à droite et à gauche, à volonté

:

et à distances égales, deux points E F qui seront les
centres d'une section G faite d'une ouyerture de
compas à volonté; on tirera de cette section G, au
point donné D, une ligne droite qui sera le joint
demandé.

Si le point donné est à l'extrémité A de l'arc, et
qu'on ne puisse prolonger cet ^.rc pour faire
l'opération qui précède, on prendra à volonté
deux points HI, et des points A et I, ouverture à
volonté, on tracera la section K. Ensuite de II, ;

comme centre, et même ouverture, décrivez l'arc
LM. Prenez alors la distance HK, et de A comme
centre, décrivez l'arc N 0. Enfin de la section P
produite par ces deux arcs, tirez une droite A P
qui sera une ligne cherchée. j

Enfin, si le point donné est hors de la circon-f
férence A S G de l'arc, comme en R; de ce point
R comme centre, ouverture de compas à volonté,
on décrira une portion de cercle qui coupera l'arc
aux points S et T, desquels, comme centre, on
tracera une section U. Alors, de ce point de ren-



contre U au point donné R, on tirera la ligne R U
qui, touchant la circonférence, donnera le joint
demandé.

ARCS RAMPANTS

1 On a quelquefois besoin, dans la. pratique, de
composer des arcs rampants, c'est-à-dire dont les

j lignes courbes sont corrompues, et dont les nais-
I sauces ne sont pas de niveau entre elles ; ainsi les
arcs droits des descentes biaises et ceux pratiqués
au-dessous des escaliersen pierre, des grands per-
rons extérieurs, ou des rampes en terrasse, comme
celles, par exemple, qui se trouvent à droite et à

j gauche de la grande cour du château de Versailles.
Ces sortes d'arcs, inclinés en raison du besoin,

c'est-à-dire d'une ligne de rampe donnée par des)constructions supérieures, n'ont point, par cette
raison, de règles invariables. Néanmoins on doit

j faire attention à ce que les naissances, qu'elles
j soient de Niveau entre elles ou non, ne forment
jpas de coudes ou jarrets avec la ligne verticale de
Sl'arête des pieds-droits, et que la clef de l'arc soit
placée, son pas au milieu de la ligne courbe qu'il
forme, mais bien à son point le plus élevé, c'est-
à-dire à sa. sommité, sans tenir compte du plus ou

idu moins de voussoirs de l'un ou de l'autre côté
jde cette clef, car ces voussoirs peuvent, sans incon-
vénient, différer en nombre.

Souvent le coup d'œil suffit à un homme exercé
pour tracer une courbe rampante dont les points
des deux naissances sur les pieds-droits et la hau-
teur sont donnés; mais il faut, pour réussir, du
goût, du jugement et un peu d'habitude. Cepen-
dant noms allons donner ici les principaux moyens



de tracer des courbes rampantes de plusieurs
sortes, à l'aide du compas, ce qui est plus régulier
sans doute, puisqu'on agit alors sans tâtonnement
aucun, mais ce qui est aussi quelquefois moins
gracieux.

TRACER UN ARC RAMPANT AU MOYEN DE DEUX AI!CS

DE CERCLE Ê
1

La ligne horizontale A B (fig. 25, pl. 1) est la lar-
geur de l'arc pris entre les deux pieds-droits, et
AC la ligne de rampe, c'est-à-dire la différence de
niveau entre les deux naissances. Divisez la ligne
AB en deux parties égales : en D, tracez la per-
pendiculaire DE qui coupera la ligne rampante
BC au point F. La longueur F E étant égale à F15,
tirez la ligne droite EB, laquelle étant divisée en
deux parties égales en G, tirez de ce point ( une
droite en F prolongée sur la ligne inclinée EIl d
celle CI parallèle à A B, le point 1 sera le centre
d'un autre arc de cercle C E qui formera avec le
premier E B la courbe de l'arc demandé.

TRACER UN ARC RAMPANT PAR UN NOMBRE
DE CINTRES DÉTERMINÉS A VOLONTÉ

-7
On sait que le tracé d'une spirale se compose

d'un certain nombre d'arcs de cercles inégaux qui
se joignent tous à un point d'attouchement, de
manière à ce qu'il n'y ait aucune brisure, dit
jarret, et qu'on n'en puisse apercevoir la jonction;
et l'on a pu remarquer par le tracé de la volute
du chapiteau ionique, qui n'est autre chose qu'une
double spirale, qu'il y a toujours deux centres sur
le même rayon, afin que ces rayons diminuant



graduellement dans une proportion donnée, en
raison du nombre des révolutions que l'on veut
obtenir, la ligne courbe arrive enfin au centre
commun que l'on nomme cathète ou œil de la
volute.

On peut, en appliquant ce principe de la spirale,
tracer sans tâtonnement des arcs rampants, au
moyen d'autant de portions de cercles qu'on le
voudra. Nous en donnons (flg. 26, pl. I) un à quatre
centres, et (fig. 27, pl. I) un autre à sept centres. La
description du premier suffira pour faire com-
prendre tous ceux intermédiaires et ceux où l'on
voudrait 10,11, 12 et plus d'arcs différents, ce qui,
du reste, serait inutile, car on verra que ces deux
exemples peuvent répondre à tous les besoins et à
toutes les exigences.

L'arc rampant (fig. 26, pl. I) étant compris, nous
nous dispenserons de décrire la figure 27, pl. I, car,
quel que soit le nombre de centres dont se com-
posera celui que l'on veut fairè, l'opération est
exactement la même; il n'y a de différence que
dans le nombre de côtés.

Lorsqu'on veut tracer un arc rampant par le
1

principe de la spirale, on ya voir qu'il faut le
secours d'un demi-polygone régulier; et il y aura
toujours un centre de plus que le nombre de côtés
du polygone adopté,: ainsi, lorsqu'on veut quatre

| centres, comme à cette figuré. 26, pl. I, on adoptera
l'hexagone qui a six côtés, dont la moitié est trois;

I alors l'arc sera à quatre centres. Si l'on veut six
centres, on fera un décagone, dont la moitié des

I côtés est cinq. Pour sept centres, comme figure 27,
pl. I, on aura le dodécagone, dont la moitié est six.
Il en est de même de tous. -

Ayant tracé la ligne horizontale A B, diamètre



de l'arc, prolongé vers C, et élevé la perpendi-
culaire B D égale à la différence de hauteur de
cette naissance D avec la première A, vous divisez
D B en deux parties égales en E. De ce point E,

comme centre, décrivez un demi-cercle dont le
diamètre est D B, que vous diviserez en trois
parties, et reportez ces trois parties sur le prolon-
gement horizontal B C; prenez ensuite le milieu
de A C : de ce milieu, élevez 4, 1 parallèle à B D,
puis Ee et D I parallèle à U 4. Le point e sera Le

centre d'un demi-cercle 1, 2, 3,4 égal au premier,
et sur lequel vous reporterez les divisions du demi-
hexagone inscrit que vous tracerez des points i,
2, 2, 3, et 3, 4, en les prolongeant en dehors du
cercle, a des distances indéfinies. Ceci fait, il ne
vous restera plus qu'à tracer au compas, ou au
trusquin, les quatre arcs de cercle demandés, dont
les centres seront les angles 1, 2, 3, 4 du demi-
polygone. Ainsi, du point 1, ouverture de compas
à D, naissance surhaussée de l'arc cherché, vous
décrivez D F, dont la jonction est fixée parle pro-
longement du côté 1, 2 du demi-hexagone; ensuite,
du centre 2, décrivez F G dont la jonction est le
prolongement du côté 2, 3, puis G H du centre 3, et
enfin H A sur la deuxième naissance ou pilier A
décrit du point 1.

Ces sortes de courbes réunissent toutes les con-
ditions de stabilité nécessaires, et leur courbure
diffère très peu, quel que soit le nombre de cen-
tres dont elles sont formées; nous devons prévenir
aussi que le nombre de ces centres donne quel-
quefois pour résultat des retombées sur le pilier A,
une différence en plus ou en moins de un quaran-
tième ou un soixantième de largeur; mais ces
différences sont si minimes, qu'on ne doit pas



s'en préoccuper dans la construction. Cependant,
dans le cas oit elles existeraient, et où l'on vou.
drait arriver exactement au point A donné, il ne

salirait (lue d'éloigner ou rapprocher presque
insensiblement les deux derniers centres, de
manière il obtenir ce résultat.

TRACER UN ARC RAMPANT SANS LE SECOURS

DU COMPAS

Quelquefois les arcs rampants ont une figure
telle, qu'il devient très difficile de les tracer au
compas, parce que les quelques portions d'arc qui
les composent étant d'un grand diamètre, les
points du centre sont trop éloignés; dans ce cas,
il convient de les tracer à la main, en marquant
d'abord les deux retombées ou naissances, comme
fig. 28, pl. I, à A et à B. Il s'agit de construire un
perron de sept marches dont on veut conserver
libre le dessous, soit pour plus de salubrité, soit
pour éviter une masse inutile de maçonnerie : on
veut donc l'asseoir sur un arc rampant, soit en
brique, soit en pierre, qui laissera au-dessous du
cintre autant de vide que possible. Ayant fait le
prolil du perron avec ses marches en pierre, on
marque plusieurs points à des distances à volonté,
tels que D E F, de manière à laisser au moins

"22 centimètres (longueur d'une brique) entre le
lit de dessous des marches en pierre et l'intrados
supposé par ces points DE F; ayant laissé égale-
ment 22 centimètres au-devant du mur sur lequel
s'appuie le perron, pour y construire un pilier qui
devra recevoir la naissance élevée B de l'arc, on
trace à la main par ces points B D E F, mais
sans se fixer irrévocablement sur les trois der-



niers, s'ils forment des jarrets ou des cassures,
un arc, dont la deuxième retombée est en A, à
volonté, mais plus recourbée que le reste de l'arc,
afin qu'il offre plus de résistance et soit mieux
assis sur le massif en maçonnerie sur lequel il
vient s'appuyer. On voit qu'ici on peut faire de
l'arc B D un quart de cercle doat le centre serait
en G; on répète ensuite la même courbure à
22 centimètres de distance, ce qui fixe l'extradas
de la voûte, si elle est en brique. Les vides Il l

au-dessus se remplissent en garnis de moellon ou
de cailloux, à bain de mortier ou de plâtre, sur
lesquels les marches sont ensuite posées et cou-
lées

CHANGER UN ARC RAMPANT EN UN CINTRE
PARFAIT ET RÉCIPROQUEMENT

Si l'on veut transformer un arc rampant en un
demi-cercle parfait pour en faire un berceau droit
ayant les mêmes dimensions d'ouverture.

L'arc rampant (fig. 29, pl. 1), ou l'arc en plein
cintre ABC (fig. 30, pl. 1), étant donnés; pour les
transformer, abaissez la ligne-milieu B G et les
perpendiculaires AD et CF aux deux extrémités :

ayant fixé en F H (fig. 30, pl. I) la rampe de l'arc
cherché, et tiré la ligne oblique 1 F au droit des
deux naissances, vous tracez à volonté et parallè-
lement à AC les lignes obliques 1,1. 2,2, etc., que
vous reportez aux mêmes distances, et parallè le-

1. Les procédés do la construction sont hors de notre sujet.
c'est pourquoi nous n'en parlerons pas ici; ils sont d 'ailleurs
décrits dans notre Manuel du Maçon, faisant partie de l'Encyclo-
pédie Roret.



ment à DF; ayant pris ensuite sur chacune de ces
premières lignes la distance 1, i, reportée en 5,5;
celle 2,2 em 6, 6, et ainsi de suite, vous obtenez les
points 5, 6,7,8, qui doivent former le plein cintre

'dont le centre est G. Vous pouvez encore fatre
| tomber les perpendiculaires 1, 5, 2, 6, etc., qui,
i formant les sections 5, 6, 7, 8, donnent tous les
points par où doit passer le plein cintre cherché.

On peut encore, comme à la même figure 30,
i marquer à volonté les points 1, 2, 3, et faisant
tomber les perpendiculaires 1, 5; 2, 6; 3, 7, jusque
sur la ligne rampante 1 F, on portera sur cetteligne 1 Fles hauteurs 1,1 sur 5,5; 2, 2 sur6,6; et
3,3 sur 7,7. Les pointa supérieurs seront ceux par
où devra passer la éourbe de l'arc rampant quel'on cherche.

PROPORTIONS A GARDER POUR CONSTRUIRE UNE SUITE
NON INTERROMPUE ET GRADUÉE D'ARCS RAMPANTS

On peut avoir à faire une suite d'arcs rampants,
comme par exemple, au-dessous de grands esca-
liers, tels que ceux de l'orangerie du palais de
i Versailles, ou pour soutenir de longues terrasses
rampantes dont on veut utiliser l'emplacement ou

ien faire un objet de décoràtion; il faut alors dimi:"
nuer ces arcs dans une proportion telle que la lar-
:geur de leurs ouvertures soit Constamment enrap-
Iport avec les hauteurs de leurs pieds-droits.

Voici la manièr-e d'obtenir cette proportion sans
tâtonnement: soient A B (fig. 31, pl. 1) la ligne de
rampe et C D la largeur de l'axe entre les deux
piedsdroits du premier arc rampant adopté pour
commencer la rampe à sa partie supérieure;
élevez C E parallèle à A D, et tirez les diagonales



A C et D E; menez sur A D, et par le point infé-
rieur E, la ligne EF parallèle à C D, et de ce point
F la ligne inclinée F G parallèle à AE qui rencon-
trera la diagonale DE en G, d'où vous tracerez G H

parallèle à DI, et par le point Il la verticale H 1. ce
qui donnera un deuxième trapèze G E II 1 diminué
proportionnellement du premier AD CE; ayant
tiré ensuite les diagonales C Il et E1, on aura en K

le point de rencontre d'où on élèvera la verticale <

LM qui sera l'axe proportionnel de la deuxième,
arcade, comme le point N, d'où on aura tiré 0 lv
est l'axe de la première.

Pour obtenir la troisième arcade, il ne
s'agit

que de prolonger la ligne F G en Q sur la verticale
formant l'axe du premier pied-droit A D ; de mener

,
Q R parallèle à A E sur la même diagonale 1) E.

-

et enfin R S parallèle à D 1 qui, en rencontrant la

ligne de rampe A H en S, donnera par la verticale
ST, un troisième trapèze HITS pour la troisième.
arcade, dont le point de rencontre U des deux dia- '

gonales S 1 et IlT donnera par la ligne à plomb
VX le milieu proportionnel de cette arcade. On
conçoit qu'en opérant ainsi à l'infini et en pre-"
nant toujours pour échelle graduée la diagonale1
D E, on arriverait au bas de la rampe ; par j

exemple, pour une quatrième arcade, il suffirait
de prolonger S R en Y sur AD, comme on a fait
pour G Il en Q ; de tracer l'inclinée Y Z, toujours
parallèle à A E ; de ce point Z tracer Z B parallèle
à la ligne de terre D T prolongée en etc., et cette
ligne rencontrant celle de rampe en B, donnera
la largeur de la quatrième arcade avec ses deux
demi-pieds-droits, et ainsi de suite, autant de fois
qu'on le voudra. J

Maintenant, pour connaître les largeurs relatives



des baies de chacune des arcades et de leurs pieds-
droits proportionnellement à la première qui a
été fixée d'abord et qui est immuable, ainsi que
les hauteurs des socles, des naissances, des frises,
entablements et acrotères supérieurs qui peuvent
décorer ce mur de rampe, il s'agit de faire tendre

'ces lignes au même centre qu'auraient la ligne de
terre D, etc., et la ligne rampante AB, si elles
étaient prolongées jusqu'à leur rencontre, ce qui
formerait le sommet d'un angle auquel toutes ces
lignes intermédiaires doivent converger. On trouve
ces lignes par la théorie des triangles semblables;
mais comme les ouvriers n'ont pas assez de temps

•à sacrifier aux démonstrations des problèmes géo-
'métriques, nous nous bornerons, ainsi que nous.
il'avons dit plus haut, à décrire le plus clairement
't le plus succinctement possible les opérations

dont ils ont le plus besoin, dans la pratique, sans
aller au delà.

Soient donc le point a la hauteur fixée pour la
dimension de l'intrados ou la douelle de la clef de
d'arc; b celle du dessus de l'imposte, ou de la
naissance de l'arcade, et c la hauteur du socle ou
"etiaite, il faut que de chacun de ces trois points,
dnc ligne supposée prolongée jusqu'au sommet de

i angle y arrive bien précisément.
Nous indiquerons l'opération graphique à faire

joour le point b dè la naissance des arcs, et on la
répétera soi-même pour chacun des deux autres
a et c. Prenant le premier trapèze AD CE pour:adite opération, et ayant les deux diagonales; du
point fixé b tirez b d sur C E en passant par la
section N des diagonales; transportant ensuite la
ongueur E d en G e, on tirera la ligne 6 e, qui, étant

prolongée en/'sur la: verticale extrême B, etc., sera



la ligne où commenceront les courbes des douelles

sur les pilastres ou piliers. En répétant cette opé-
ration fort simple pour chacun des autres points.

on verra que le point a des clefs sera en g sur la
même verticale B, etc., et que celui du socle sera
en h.

On conçoit qu'il y aurait ainsi un grand nombre
de points sur cette première ligne A D; et on fai-
sant la même opération pour chacune, ce qui pour-
rait avoir lieu pour des refends des tables sail-
lantes ou renfoncées, ou pour toutes autres déco-

rations semblables, on obtiendrait nécessairement
le même résultat.

Quant aux largeurs, elles se déterminent par la
rencontre des diagonales avec les lignes conver-
gentes; ainsi les points de rencontre tklmn opq
sont les largeurs proportionnelles des piliers, les-
quels, élevés perpendiculairement jusqu'à leur
rencontre avec la ligne b f de l'imposte, donnent
la naissance des arcs.

III. — Développement et sections des solides.

Les solides, dont se composent les voûtes, pré-
sentent presque toujours des surfaces planes qui
sont les lits ou joints, et dans plusieurs les tètes
des voussoirs; et des surfaces courbes qui sont
les douelles, quelquefois les têtes et même les lits.

Il s'agit, dans le tracé des épures, de les réduire
les unes et les autres en surfaces planes, quelque
forme qu'elles doivent avoir. C'est cette espèce de
changement artificiel qui se nomme développe-
ment; ainsi cette opération consiste à étendre sur
une surface plane, comme d'abord sur une feuille



• de papier, et ensuite, sur un enduit droit fait sur
e un mur, toutes les surfaces dont un corps est
enveloppé; c'est-à-dire qui lui donnent sa forme
sur toutes ses faces, afin d'en voir d'un seul coup
d'œil l'étendue et les rapports avec les pièces qui
doivent lui être accolées ou superposées, puisqu'une
voûte se compose toujours de plusieurs corps dont
la réunion complète cet ensemble que l'on nomme
voûte. Nous observerons que ces sortes de trans-

formations peuvent s'opérer avec une grande
exactitude, limitée seulement à la précision que

peut atteindre la géométrie graphique, ce qui est
j
d'ailleurs suffisant pour l'application à la coupe

l des pierres.
Car il est difficile, sinon impossible, de repro-duire très exactement un solide qui a des surfaces
jcourbes sur une surface plane; en conséquence,
,on est obligé de considérer ces solides, qui ont
presque tous six faces, et d'autres un plus grand
nombre, par les situations et les relations de ces
faces entre elles; ainsi, lorsqu'on veut connaître
la distance horizontale de leurs angles, on les
suppose comme aplaties sur un plan horizontal;
pour connaître la hauteur, on les considère comme

^
étendues sur un plan vertical. Pour comprendre
l'ouverture des angles curvilignes, rectilignes ou

t
mixtes que ces surfaces ont entre elles, on la
mesure au moyen du développement et des pro-
jections.

Développer un corps solide, c'est donc étendre
sur une seule surface plane toutes celles qui en.
forment l'enveloppe, pour embrasser d'un coup

;
d'œil son étendue et ses rapports; et l'arrange-
ment de toutes ces surfaces, les unes contre les
autres, doit être tel qu'étant repliées convenable-



ment, elles reforment le solide. Quant aux solide,
qui présentent des surfaces courbes, il faut, puni
quelques-uns, les réduire en figures planes qui en
rapprochent autant que possible.

DÉVELOPPEMENT DU TÉTRAÈDRE

Le tétraèdre est le premier des corps solides
réguliers : sa surface se compose de quatre tri an-
gles équilatéraux (fig. 32, pl. 1) ; son développement
se forme d'un seul triangle équilatéral, dont les
côtés sont doubles de chacun d'eux, et au milieu
est inscrit le quatrième (fig. 33, pl. I); on le plie
ensuite en i, 2, 3, et en rassemblant ensuite les-
points 4, on reforme le tétraèdre.

DÉVELOPPEMENT DE L'HEXAÈDRE

Le cube ou hexaèdre se compose de six carrés
égaux (fig. 34, pl. I); qui doivent être placés dans la
disposition qu'ils ont fig. 35, pl. 1; ou dans telle
autre que l'on voudra, pourvu qu'il n'y en ait que
quatre dans la longueur du développement. On
les replie ensuite en rapprochant les chiffres sem-
blables, et le cube est reformé.

DÉVELOPPEMENT DE L'OCTAÈDRE

L'octaèdre est terminé par huit triangles équila-
téraux (fig. 36, pl. I).

La figure 37, pl. 1, est l'octaèdre développé. I ti
des triangles comme ici, 1, 2, 6, étant donné, il
est facile de tracer, dans la disposition que donne
cette figure, les sept autres semblables, et après



les avoir découpés et pliés exactement aux points
de jonction indiqués, comme aux figures qui pré-
cèdent, on formera le polyèdre.

1 DÉVELOPPEMENT DE L'ICOSAÈDRE

Ce polyèdre régulier se termine par vingt trian-
gles équilatéraux dont l'arrangement est indiqué
par la figure 38, pl. 1, qui le montre inscrit dans un
cercle, de quelque côté qu'on le regarde.

Par le développement (fig. 39, pl. I) on voit
qu'ayant fait vingt triangles équilatéraux sembla-
bles, en trois rangs, dont celui du milieu en con-
tient dix et les deux autres chacun cinq, cet
ensemble étant plié intérieurement sur chacun
des traits qui forment ces triangles, lesquels se
réunissent tous aux points 1 et 4 de la première
figure, recompose le polyèdre.

DÉVELOPPEMENT DU DODÉCAÈDRE

La surface du dodécaèdre (fig. 40, pl. 1) se com-
pose de douze pentagones qui, développés ainsi
qu'on le voit fig. 41, pl. 1, pliés, et les points cor-
respondants rapprochés, reprennent la forme de
la première figure.

DÉVELOPPEMENT DE LA SPHÈRE, APPLIQUÉ

AU DÉVELOPPEMENT D'UNE VOÛTE SPHÉRIQUE

La sphère, qui n'est autre chose que ce que
nous connaissons sous le nom de boule, étant un
corps rond, ne peut être développée rigoureuse-
ment, puisqu'elle ne peut pas, en raison de cette
forme, être parfaitement étendue en surface plane



(lig. 40, pl. 1);on est donc contraint d'opérer ce
développement d'une manière seulement approxi-
mative ; c'est ainsi, par exemple, que l'icosaèdre,
dont la surface se compose de vingt triangles équi-
latéraux, et le dodécaèdre, qui présente douze
pentagones réguliers, se rapprochent déjà de la ;
forme d'une sphère; mais plus on divise ce déve-
loppement, plus les angles extérieurs sont ouverts, g
et plus on rapproche, par conséquent, de la forme j
extérieure d'une boule, d'un globe ou sphère. *> ?

Soit la sphère donnée A B C D (fig. 42, pl. II). Par-i
tagez en un nombre quelconque de parties égales,
comme ici, par exemple, en vingt parties, la cir-
conférence de cette sphère, ce qui fait dix pour la ï
demi-sphère supérieure ABC, dont celle infé-
rieure ADC (fig. 43, pl. II) est le plan, menez
ensuite des points de divisions 1,2,3,4 de l'hé-
misphère supérieur, les parallèles à l'axe A C, ou
zones 1,1 ; 2, 2; 3,3; 4, 4. 41

Sur un second demi-cercle semblable, faites, à
volonté, comme ici, une division, vingt, que vous
tirez, comme rayons, au centre B; portant ensuite
sur l'axe A C, prolongé en F, les seize divisions du
plan (fig. 43, pl. II). Sur cette ligne, élevant la per
pendiculaire C b sur laquelle vous marquez les },

cinq divisions de zones 1, 2, 3, 4, 6, et tirant !

ensuite les cinq parallèles à l'axe 1,1; 2, 2; 3, 3: \

4 4; bb, vous élevez les milieux B B de chacune de
ces divisions; ensuite, C5, placez la distance 5,5
du grand cercle au plan (fig. 43, pl. 11) ; sur la paral-
lèle 1, mettez la distance du second cercle 6,6 ,

sur deux, 7,7; sur trois, 8,8; sur quatre, 9, 9: le#
point B sera le pôle B. En répétant la même opé-
ration aux quinze autres fuseaux et traçant les*
lignes droites ou côtés C, 6 ; 6, 7 ; 7, 8 ; 8, 9 ; 9, B, et



ainsi du côté opposé, on aura quatre-vingts tra-
pèzes réguliers et vingt triangles isocèles qui for-
meront ensemble la calotte ou hémisphère supé-
rieur ABC.
• Si l'on voulait obtenir la sphère entière, il ne
s'agirait que de doubler cette opération au-dessous
Je la ligne d'axe ACF, et faire par conséquent les
fuseaux entiers comme B C B 5.
INous avons vu la première manière de déve-
lopper la sphère suivant des lignes méridiennes,
:'est-à-dire par des plans coupant la sphère par
les pôles BD, et dont le développement C F serait
l'équateur, ce qui convient parfaitement pour le
tracé des cartes géographiques; maintenant nous
liions expliquer un autre arrangement des tra-
pèzes qui, au lieu d'être placés au-dessus les uns
des autres, comme à l'exemple qui précède, sont
disposés par rangs ou par zones, disposition plus
în rapport avec les voussoirs d'une voûte splié-
riaue.
* Les cinq zones 1,1 ; 2,2 ; 3, 3 ; 4, 4 étant formées
'fig. 42, pl. II) donnent quatre sortes de cônes tron-
qués superposés l'un sur l'autre, surmontés d'un
cône méplat. Tirez les cordes Al et Cl, de la
première zone, prolongées jusqu'en un point de
rencontre G sur l'axe DEB aussi prolongé, mais
qui ne peut se trouver sur notre planche à cause
de son éloignement; tracez de même les cordes de
la seconde zone 1, 2 prolongées sur le même axe
jusqu'au point de rencontre H ; celles de la troi-
sième zone 2, 3 jusqu'au point I; la quatrième,
tracée de même, donnera le point K, et enfin celui
de la cinquième zone de fermeture sera le pôle B.
Tracez l'axe vertical A G indéterminé (fig. 44, pl. II)

sur lequel vous marquerez les zones ou distances



Ai 23 4 B de la figure 43, pl. II. Décrivez la pre-
mière zone de fermeture B 4 en prenant le point B

pour centre; prenez ensuite la distance K 4 dela
figure et portez-la sur le même axe A G, de 4 à K,

ce point K sera le centre de la deuxième zone
4, 3 que vous décrivez de ce point K. Pour trouver
le centre de la troisième zone 3,2 prenez la dis-
tance 1 2, et la portant sur le même axe du point 2
à 1, ce point 1 sera le centre de la zone 3, 2

vous décrirez d'une manière indéterminée, comme
les deux précédentes ; ouvrez encore votre compas
de 1 à H, portez la distance du point 1 sur votre
axe en H qui sera le centre de la quatrième zone
1,2, que vous décrirez également; enfin, ouvrez il

G A, portez cette distance du point A de votre axe
en G, ce point G sera le centre de la première
zone At de votre demi-sphère, ou le premier

rang

de voussoirs de la voûte sphérique qui la repre -sente.
Ayant ainsi tracé la courbure de chacune des

cinq zones ou rangs de voussoirs, il s'agit d'en
arrêter la largeur de telle sorte qu'en joignant les
extrémités 1,2, 3, 4 à juxtaposition, on obtienne
très approximativement l'intrados d'une voûte
sphérique dont il n'y aurait plus que la concavité
des douelles à observer. Il faut, pour obtenir le
développement du premier rang C A C, porter sur
ce premier arc de cercle vingt fois la largeur 5E5
de la figure 42, pl. II, dont dix à gauche de l'axe

A G,

et dix du côté opposé, et tracer ces vingt trapèzes
des points donnés au centre G. Prenant ensuite
pour la zone t,2 la distance 6, 6, et la partant
vingt fois sur l'arc 1,1, 1, tracez ces divisions au
centre H. Pour la zone ensuite 2, 3, portez la dis-
tance î,7 sur l'arc 3,3,3 vingt fois, et tracez au



• entre 1; pour la zone ensuite 3, 4, prenez la dis-
ance 8,8 vingt fois, et tracez au centre K. Enfin,
our la zone de fermeture au pôle ou clef de
oùte, prenez la distance 9, 9, et tracez vos vingt

divisions au centre B. Ainsi, votre hémisphère
era complet. On conçoit qu'il ne s'agirait que de

Répéter la même opération pour obtenir une
phère entière, comme on le voit ici par l'arc DAE

lui est semblable à celui CAC, et qui commence-
ait la même série des zones que nous venons de

lécrire.
*1 Ces deux manières de développer la sphère, et
Jiotamment la première dite par fuseaux, peuvent
ervir à la distribution des caissons destinés à
mer une voûte sphérique.

DÉVELOPPEMENT DU CÔNE

Un cône peut être considéré comme une pyra-
mide ayant une infinité de petits côtés formant

nous des triangles isocèles extrêmementallongés :
ainsi le développement d'un cône droit (fig. 45,

Il. II) sera un secteur de cercle, dont la courbe
galera en longueur la circonférence de la base.
Prenez la hauteur AB (fig. 45, pl. II) et portez-la

n CA sur une sécante prolongée (fig. 46, pl. II) qui
partira du centre D de cette base; du point A,
comme centre, décrivez l'arc indéfini BCB ; divisez
le rayon CD de la base en sept parties, et portez
cette mesure 22 fois sur chacun des arcs GB, et

ur la 22e tracez AB que vous reporterez du côté
apposé à l'axe AC; et le secteur ABCD, roulé sur
<a base CD, recomposera le cône en se joignant au
point B de la base.
Lorsque le cône est incliné, on obtient son



développement oblique, ainsi qu'il va être dit
Soient le diamètre d'un cône AB; sa hauteur Cl
(fig. 47, pl. II) et son inclinaison BD : tracez sur 1

ligne diamétrale A B, prolongée en D, le domi-dia
mètre de la base du cône, la plus longue ligne d
hauteur AC, et la plus courte C B; marquez sur 1

demi-cercle autant de points à volonté que vous
voudrez, comme ici EFGHI. De ces points et 41

point D, perpendiculaire du sommet C, comme
centre, décrivez sur le diamètre A B les arcs Ec, Ff
G g, etc., et de ces derniers points tirez des li gnes
au sommet i C, h C, etc.

Pour obtenir le développement, faites la liun
c & (fig. 48, pl. II) égale à CB; ouvrez à C e, et de c

comme centre (fig. 47, pl. Il) tracez l'arc A : pre ne
ensuite BE, et faites b k; ouvrez àCf, et portez ci
ci, ensuite EF, et de k faites la section 1; ouvrez;
C g, et de c faites m; ensuite de FG faites la sec
tion n ; ainsi de suite jusqu'à c a, égal à C A. Traces
alors des sections bklmno et a (fig. 48, pl. Il, un'
courbe qui sera, avec les lignes droites ca et cb
la moitié du développement du cône. Il ne s'agira
plus que de répéter cette figure du côté oppose
cdb, et de tracer surcb, prolongée ene, U1
cercle 6e, dont le diamètre sera égal à AB de lé
figure 47, pl. II, qui sera la base de ce cône.

DÉVELOPPEMENT DU CYLINDRE

Il en est de même pour le cylindre comme pour
le cône droit (fig. 45, pl. II). C'est absolument la
même opération quant au développement de la
base; seulement ce développement BCB (fig. 50.
pl. II), au lieu d'être un arc de cercle, devient une
ligne droite de la même longueur, laquelle est



doublée parallèlement pour fixer le haut du
cylindre; décrivez alors un second cercle semblable

la base : en roulant le parallélogramme B B autour
les cercles ou bases CDB, les deux côtés se
rejoindront en B de ces bases, et le cylindre sera

construit.

DÉVELOPPEMENT D'UNE PYRAMIDE

Soit la pyramide droite (fig. 51, pl. II) dont la base
est un hexagone (fig. 52, pl. II) : pour la développer,
il ne s'agit que de diviser la distance d'un angle à
l'autre de sa base, comme 3, 6, en deux parties
rgales; celte moitié sera le rayon du cercle dans
equel l'hexagone est inscrit; de ce centre B
décrivez le cercle, et de la même ouverture il sera
divise en six parties qui seront les côtés de l'hexa-
gone 1,2; 2, 3; 3,4, etc. Sur l'un de ces côtés,
comme ici 1, 2, au milieu duquel vous élevez per-

pendiculairement une ligne A indéterminée, vous
ransportez la hauteur 3 A ou 6 A de l'élévation

fig. 51, pl. II) en 3 et en 6 du développement, et
le ces deux points, comme centre, tracez les deux
ires D, qui formeront section avec la ligne BA
prolongée au centre B; vous prenez alors la dis-
ance BD, que vous portez enDA, et ce dernier
}oint sera le sommet de votre pyramide; tracez
e premier côté 1 A et 2A de cette pyramide;
ensuite de ce point A, ouverture 1 ou 2; décrivez
arc de cercle indéterminé 4, 3, 2,1,5, 6,4 ; mesurez
combien l'angle 1A2a d'ouverture. Ici, nous le
supposons de 30 degrés. Faites tous vos rayons

A3, A4, etc., comme le premier de 30 degrés;
lacez-les sur votre portion de cercle, et leur jonc-
ion donnera les côtés de votre pyramide.



Il en est ainsi de toutes les pyramides droites,
quel que soit le nombre de côtés que présente le
polygone quilui sert de base.

Pliez votre carton sur toutes les arêtes, et
découpez tous les côtés de la base, moins un, qui
doit rester attaché aux triangles d'élévation ; rap-
prochez ensuite tous les chiffres semblables. et
vous aurez reformé votre solide.

Pour une pyramide tronquée, il ne s'agit que .le
découper un polygone de la grandeur de la sec-
tion, et de placer à la hauteur de cette section,

• n
le laissant attaché de même par un côté . t de
former, au lieu de triangles, des trapèzes sem-
blables de chacun des côtés.

DÉVELOPPEMENT DES PRISMES

La surface des prismes droits est une suit. de

parallélogrammes rectangles, en même nom bre
que les côtés du polygone qui forment sa bas. et
qui le ferment par le haut : en conséquence, il ne
s'agit, pour obtenir ce développement, que de des-
siner d'abord ces deux polygones, auxquels on
attache parallèlement tous les côtés. Ainsi, soit le
prisme pentagonal fig. 53, pl. II, on prend un des
rayons, comme 2 A, et on trace le cercle 1, 2, 3,4,5,

dans lequel le polygone est inscrit; ensuite- un
trace ce polygone; ayant pris alors l'une des hau-
teurs 1,6; 2,7, ou toute autre, puisque le prisme
est droit, on porte cette hauteur sur l'un des côtés
(fig. 54, pl. II) en 4,9 par exemple; et en prolon-
geant ce côté 3,4 vers 1,1, on trace parallèlement
la ligne 6,6 et sur ces deux lignes on élève per-
pendiculairement les droites 1,6; 2,7; 3,8; etc,
qui forment les cinq côtés du prisme; ensuite on



~épète le pentagone de base 1, 2, 3,4,5, en prenant
9 pour un des côtés, et on forme le polygone

semblable, 6, 7, 8,9, 10. Ayant plié alors toutes les
rêtes 2,7,3,8, etc., on les rapproche des angles
)in spondants près les mêmes chiffres, et le
risme est formé.
Si la pyramide est inclinée, on opère ainsi pour

i
développer : soit la pyramide pentagonale

réguli ère dont la base est ABCDE (fig. 55, pl. II),
hauteur F G, et l'inclinaison G H; vous élevez

u une ligne horizontale de base GI, les lignes
H, B6, Ee, Cc, Dd, que vous amenez toutes au

ommet commun F. Ouvrez ensuite votre compas
e Il en F, et prenant A comme centre, faites la
irtie de la section; ensuite, ouvrant à F6, ter-

minez cette section f; la rencontre des deux
petits arcs sera le sommet de la pyramide déve-
'ppée. Elevez ensuite le triangle scalène AB f,
ont la base sera le côté AB, ouvrez à Fc, et du
)mmet f, comme centre, faites la section L ; de
à C décrivez CL, et de A, même ouverture,

écrivez EK, qui vous donneront les rencontres
; tirant alors les lignes AB, BL, Kf etLf, vous
uroz deux triangles scalènes, qui seront deux
autres côtés de la pyramide. Enfin ouvrez àdF F

3ur avoir les sections MN, du point f, comme
;ntre, et ensuite de K et de L, ouverture DE, ou
lut autre côté, les sections MN donneront deux
utres triangles scalènes KNf et LMf qui seront
s compléments de la pyramide demandée.
Il en sera ainsi de toutes les pyramides incli-

ées, quel que soit le nombre de leurs côtés.



SECTION DES CYLINDRES COUPÉS PAR DES PLANS

Il est important, pour la connaissance de la'

coupe des pierres, que l'on comprenne parlai li-
ment les diverses sections du cylindre parc que
les arcs en plein cintre, dits berceaux ou ans
droits, sont véritablementdes portions de cylindre s
droits comme les cintres surhaussés ou sur bais-
sés sont des portions de cylindres inclinés ou s i-
lènes.

Les sections elliptiques du cône varient néces-
sairement en raison de l'angle plus ou moins
ouvert que forme le plan de la section avec l'axe

ou la base du cylindre.
On remarquera qu'il n'y a aucune différence

entre les ellipses produites par les sections d'un
cône et celles que donnent les sections à
et à diamètre égal, parce que les ordonné s à un
axe, qui sont éloignées également du centre de
l'ellipse dans les deux figures, sont toujours
égales entre elles, puisque leurs carrés sont entre
eux en raison des rectangles des abscisses qu'on
suppose aussi égales, ce qui est une propriété
particulière à l'ellipse. La seule différence est dans
l'axe de chacun de ces solides, parce que celui ,lu
cylindre passe par le centre de l'ellipse cylin-
drique, mais que celui du cône droit ne passe p as
parle centre de l'ellipse conique, mais qu'il s'en
éloigne plus ou moins, selon l'obliquité de la sec-
tion.

Si la section est parallèle à l'axe FC (fig. 57 et
58, pl. II), comme GHIK, elle forme un parallélo-
gramme rectangle; si, au contraire, elle est paral-
lèle à sa base comme LM, elle donne un cercle :

si



>Ile est oblique comme N 0, c'est toujours une ellipse
lans le cylindre droit, quelle que soit l'obliquité du
plan coupant relativement à sa base. Mais, dans
e cylindre incliné, elle peut produire un cercle,
orsque le plan coupant étant perpendiculaire aularallélogramme par l'axe A BEI), fait, avec les
ôtés, des angles égaux à ceux de la base, mais à sens
ontraire, c'est-à-dire que l'angle APQ soit égal à

.)EH. Ainsi la section PQ, remplissant ces condi-
tions, forme un cercle parfait au lieu d'une ellipse.
I

SECTION OU PÉNÉTRATION DES DEUX CYLINDRES
• »

' La section produite par la, rencontre de deux
Cylindres d'un diamètre égal, dont les axes se cou-
tent perpendiculairement ou obliquement, est
me ellipse.
| Soient les trois cylindres fig. 59, pl. II, égaux

ntre eux : la ligne diamétrale DE, menée par la
rencontre de leurs côtés, étant également inclinée

sur l'axe C, le plan passant par cette ligne coupe
es deux cylindres par une obliquité égale, l'un
par rapport à l'autre, et forme en conséquence
ine ellipse commune à tous les deux, dont les
'rands axes sont DE et le petit axe comme le dia-
nètre A B.| Il résulte de ce qui vient d'être dit, que lorsque les
rcs en plein cintre, dits berceaux, sont de même
iauteur, et quel que soit leur angle de rencontre,
!ur. cintre d'enfourchement est toujours une
llipse, et que cet angle de rencontre est moitié

4
entrant vers la partie saillante de leurs côtés,
omme de C en D, ce qui constitue une voûte en
ircde cloître, et moitié saillant vers l'angle ren-
rant, comme CE, ce qu'on appelle voûte d'arête.



Si les deux berceaux se croisent comme en F, il>

sont tous saillants, et forment alors une router \
d'arête complète.

SECTIONS DES CÔNES

Les cônes, ainsi qu'on l'a vu plus haut (fig. et
47, pl. II), sont droits lorsque leur axe est pepen-
diculaire à leur base, et scalènes ou inclinés

lorsque cet axe est oblique à leur plan.
Les cônes peuvent être coupés par des surfa ces

planes de cinq manières, c'est-à-dire en cinq direc-
tions différentes, et ces surfaces produisent autant
d'espèces de figures..

1° Lorsqu'un cône est coupé par un plan qui
passe par son sommet A (ûg. 60 et 61, pl. Il

.
il:

forme un triangle rectiligne isocèle, comme
ACD. C'est la seule section rectiligne que l'on
puisse obtenir par la division d'un cône, suit que
le plan passe par l'axe ou centre B de la base, soit
qu'il n'y passe pas, pourvu toujours qu'il parte dm
sommet A; ainsi, sa section étant hors du sommet-
A ne pourrait jamais produire un triangle coin nieEFG. On nomme cette figure triangle par l'axe.

Dans le cône oblique, c'est un triangle scalène.
2G S'il est coupé par un plan parallèle à sa base

HI, à quelque hauteur que ce soit, comme KL. la,
section produit un cercle parfait; cependant si le
cône est scalène, cette figure devient une ellipse.

30 Lorsque le cône droit est coupé par un plan!
incliné à sa base HI, comme ici à MN, cette sec-tion est une ellipse; mais dans un cône scalène, si-
ce plan est perpendiculaire à son axe AB diu. 61,
pl. II) comme FQ, c'est un cercle.

4° Lorsqu'il est coupé par un plan a h parallèle,



l'un de ses côtés, la section donne une parabole :

i a h étant parallèle au côté AH est la parabole
u cône. Nous ferons observer que cette section
stmal indiquée dans le cône incliné (fig. 61, pl. II).

5° Enfin, s'il est coupé sur un plan qui ne soit
parallè le ni à son axe ni à l'un de ses côtés, de telle
ut' que ce plan QRS qui serait continué, cou-
vrait également un autre cône renversé de même
dimension, comme on le voit fig. 62, pl. II, c'est
ne hyperbole.
Il est cependant une autre courbe engendrée du

cône, qui a beaucoup occupé les mathématiciens,
'est

t
elle que formerait un point quelconque de la

~ase IOCHGD roulant sur une ligne droite; le
chemin que parcourrait ce point en faisant sa révo-
~ution entière, se nomme une cycloïde ou trochoïde :

aais cette courbe appartenant aux mathématiques
ranscendantes, et n'étant applicable qu'à la méca-
~ique, est étrangère à notre sujet.

Ces cinq différentes courbes génératrices repré-
~entent, la figure que forment divers points de
~énétration des voùtes les unes dans les autres,
¡u leur jonction sur des murs droits, dont nous
~allons donner quelques notions dans les articles
uivants.

SECTIONS DE LA SPHÈRE

Le point à la surface d'une sphère, également
~loigné de tous ceux de la circonférence, s'appelle
e pôle de ce cercle, ce qui n'est pas le même que

centre, parce qu'il n'est pas dans le même plan
que la circonférence, mais hors de ce plan dans
a surface de la sphère.

Kt parce qu'on peut trouver deux points diamé-



tralement opposés, qui aient la même propriété
l'égard du même cercle, il suit que le mêm
cercle peut avoir deux pôles.

Les pôles de la section AB (Ûg. 63, pl. Il son
C et D, éloignés de A et de B comme de a et de 6

parce que cette section passant par le centre est ui
cercle majeur, et qu'ils sont éloignés d'un quai
de cercle de la circonférence.

G H sont les pôles du cercle mineur EF : chacui
de ceux-ci est bien éloigné également des points
de la circonférence; mais ces éloignements nr
sont pas égaux entre eux, puisque les ares Et
ou G F sont plus petits que les arcs Ee et Ff. s
EF ne passe pas par le centre de la sphère.

1K est le segment de la sphère.
OPQR est un segment tronqué; la surface S

est une zone ou couronne de sphère.
LMN est un secteur de sphère.
Ainsi l'on voit, et l'uniformité de la sphère le lait

d'abord comprendre, que par quelque plan qu'on
la coupe, la section est nécessairement un cercle.

PROJECTIONS, SECTIONS OU PÉNÉTRATION
D'UNE SPHÈRE ET D'UN CYLINDRE

La rencontre d'une voûte sphérique avec un ber-
ceau droit, dont l'axe passe par le centre de la
sphère, comme la rencontre des nefs latérales enberceau d'une église avec le chevet circulaire.
voûte en calotte sphérique, est aussi un cercle, si
toutefois le diamètre de ce chevet est plus grand
que celui des nefs, que toutes ces voûtes soient
en plein cintre, et que l'axe des voûtes latérales
soit dans la direction du centre de la calotte

; car,s'il y avait le moindre biais, ou que l'une de
ces



mites f ût surhaussée ou surbaissée, la section ne
erait plus un cercle.

Soit tig. 04, pl. Il), la voûte sphérique ABCD, et
u cou 1

be AEBF la section de sa rencontre avec
e cylindre ou berceau droit ABGH, dont l'axe
MF passe par le centre L de cette voûte : du
point N, pris à volonté sur la circonférence de
•ette section, vous tirez au centre L la ligne N L,
't du milieu 0 de la ligne AB, qui passe par ces
points AB, communs à la surface de la sphère et
i celle du cylindre, on mène la ligne NO; vous
reconnaîtrez que les triangles BOL, NOL et AOL,
ectangles au point N, qui ont le côté LO commun,

et les côtés LB, LN et LA égaux, étant tous les
rois rayons de la même sphère, les côtés BO, N 0
H Au seront aussi égaux et dans un même plan,
puisqu'ils sont également les rayons d'un cercle
lont les points ANB sont à sa circonférence. Or,
a ligne LO, étant supposée une partie de l'axe du
cylindre ABGH, sera aussi perpendiculaire au
même plan : en conséquence, la section commune
i la sphère ABCD et au cylindre AB(.H sera un
cercle formé par la rencontre des surfaces de ces
Jeux corps. Il en est de même du côté opposé,
quoique la nef soit en voûte annulaire parce que
le centre 1 du noyau est écarté de l'axe L d'au
noins la distance de la rencontre CD; car, si la
ligne IK était plus courte que celle LP, la section
ne serait plus un cercle, puisqu'elle ne serait
plus directement dans l'axe EP de la sphère.

SECTION PRODUITE PAR LA RENCONTRE

DE DEUX SPHÈRES

Soit la rencontre de deux voûtes sphériques, ou
plutôt de deux sphères ABC et BCD (fig. 65 et 66,



pl. II). Quelle que soit leur grandeur réc iproque
dont les centres sont en E et en F, et la section t. -Il

qu'elle puisse être représentée en perspective pa;
les ovales allongés, dont les extrémités sont à H l
points des jonctions des deux sphères, et qui le u
sont communs, puisqu'ils sont, en effet, à ~l'intei
section des deux centres E et F; le diamètre d
cette section sera la droite BC qui passera par ce
points communs aux deux surfaces; lequel dia
mètre se trouvera, en raison de la différent. pus:
tion des sphères, soit entre les deux sphères
comme à la fig. 65, pl. II, soit par un des centre s
comme flg. 66, soit enfin en dehors des rentras
comme fig. 67, pl. II.

Ainsi, les distances BC seront les diamètre s d.
la section où se coupent les deux sphères.

Il résulte de là : 1° que le cintre d'une ~voût
sphérique qui en rencontre et en coupe une antre
est un demi-cercle; par exemple, une niche placés
au-dessus de l'imposte d'une voûte sphérique faii
avec elle, à l'arête d'enfourchement, un demi.
cercle parfait, lorsque ni l'une ni l'autre de ce*voûtes n'est ni surbaissée, ni surhaussée; 2° quel'imposte d'une calotte de dôme, renfonr.e encul-de-four au-dessus d'une voûte sphérique, estégalement un cercle.

La démonstration qui précède, au sujet des figu-
res 65, 66 et 67, pl. II, est applicable à ces dernières.

Objet de la géométrie descriptive.

Pour peu que l 'on ait eu occasion de s'occuper
de science ou d'art, l'on sait combien il est indis-
pensable de connaître exactement les formes



Qu'affectent les corps, pour arriver avec certitude
± reproduire ces objets dans des dimensions assi-
nées d'avance. De tous les moyens d'atteindre ce
ut, le seul véritablement certain, c'est la descrip-
ion graphique des corps. Tel est le premier objet

I e la géométrie descriptive.
L'on arrive à décrire un corps lorsqu'au moyen

.e certaines combinaisons de lignes et de points,
n parvient à en déterminer toutes les dimensions.

•souvent aussi il ne suffit pas de décrire un corps,
Il faut encore arriver à pouvoir l'exécuter. Il nefaut pas croire que pour arriver à ce but, il sutlise
le dessiner un corps tel qu'on le voit; car unobjet quelconque varie de formeà nos yeux, sui-
ant les différentes, positions dans lesquelles il se
rouve placé par rapport au spectateur, et le spec-

tateur par rapport à cet objet.
' Ici se présentent deux genres de dillicultés. En
effet, les corps offrent toujours trois dimensions:
1 serait fort difficile, sinon impossible, d'effectuer

lies constructions dans l'espace; il faut donc
Arriver à trouver des méthodes qui permettent de
Rapporter tous les points de l'espace à un seul et
même plan, ou du moins qui ramène toutes les
opérations graphiques à s'exécuter dans ce plan
inique.

14 En second lieu, il faut que ces méthodes offrent
une précision complète dans la manière d'expri-
ner les données et les résultats graphiques de
'haque question. Aussi nous voyons qu'il est
ndispensable d'adopter en géométrie descriptive
ine manière d'opérer qui assujettisse les données
;t lps résultats à des règles positives, et qui, de
)lus, nous donne la faculté d'effectuer toutes les

Opérations graphiques dans le même plan. Ces



deux conditions sont remplies par la méthode de
*

projections, dont nous allons exposer les premier
principes, laquelle nous enseigne à trouver sur 1

dessin toutes les dimensions des corps que l'on »

propose d'exécuter. Ces dimensions une fois ~trou
>

vées, il n'y a plus qu'à les reporter sur la matièr
qui doit composer le corps en question. ^

Les dimensions des corps s'obtiennent au moyen y

.d'épures que l'on trace sur le papier à l'aide de
projections. Ces projections consistent à abaisse -
des angles des corps et de différents points, de i
parties courbes, des lignes à plomb, pour t t
établir le plan, et à mener des lignes de nive.ii t
ou inclinées, selon les circonstances, pour fairi i
le profil et les élévations. On verra qu'un plan ~lev
par projection diffère presque toujours de ce que
l'on suppose; le plan d'une porte par exemple
soit. en plein cintre, soit surhaussée ou surbaissée

...
dans un mur en talus, devient une ellipse plus oi
moins resserrée, suivant le plus ou le moins d'in-
clinaisondu talus; le développement des arêtes de
têtes des portes, ou des douelles des voussoiis
dans un mur circulaire, donne des lignes à double
courbure. *

Il résulte de ce qui vient d'être dit que, pour
établir la projection d'un corps solide, quel qu'il
soit, il faut non seulement connaître, mais dct< i-j
miner d'une manière précise la position de chacun'
de ses angles, parce que le changement de cette
position entraînerait nécessairement des variations
dans les mesures des distances horizontales et
verticales que doivent produire les projections
perpendiculaires tirées de ces angles, puisqu'elles
s'approcheraient ou s'éloigneraient, suivant l'in-
clinaison des surfaces.



r

On reconnaîtra également qu'il faut employer.
~oncurremment les projections horizontales et les
rojections verticales, car une seule ne suffirait
is pour déterminer le plan d'une figure relative-
ent à sa situation, puisque les mêmes corps,

' présentés diversement, peuvent avoir la même
>
'ojertion : ainsi, par exemple, on verra par les

l
jures 68, 69, 70 et 71, pl. II, qu'un cube, un
parallélipipède et une pyramide droite, sur sa base
i renversée, lorsque leur axe est perpendiculaire
t

plan, peuvent avoir un carré pour projection;
l'un cylindre, un cône droit, sur leur base ou

t nversés, dans la même situation que les figures
»
écédentes, et une sphère, ont tous un cercle
ur projection (fig. 72, 73, 74 et 75, pl. II).

* On verra, enfin, que des corps ronds peuvent
oir la même projection que des corps recti-
":nes : ainsi, un cône couché (fig. 76, pl. II) a
sur projection le même triangle qu'une pyra-
ide de même dimension (fig. 77, pl. II). Un
lindre (fig. 78, pl. II), un parallélipipède, un
isme rectiligne, un voussoir extradossé (fig. 79,

~II), un prisme (fig. 80 et 81, pl. II), ont pour
éjection commune un parallélogramme.
Enfin on remarquera que la projection paraît
plus souvent changer la nature des objets,

t'ce que celle d'une ligne abaissée perpendicu-
<

rement au plan de description, ne donne qu'un
<int; que celle d'une ligne courbe devient quel-
'efois une ligne droite; qu'un cercle peut devenir
'e ellipse, et celle-ci se transformer en un cercle
frfait.
Ces transformations, qui produisent souvent

les figures si différentes de celles des surfaces
" mitives que l'on voit dans l'élévation, et qu'on



ne saurait prévoir avant d'avoir descendu tout-
les lignes de projection, exigent, de la part

<

l'élève, la plus grande attention pour ne pas co
fondre les unes avec les autres, c'est-à-dire celle

qui appartiennent au plan, celles qui damnent 1

profil, enfin celles du développement. j

De tout ce qui précède, il résulte que la forme

et la grandeur d'un corps seront parfaitement
déterminées lorsqu'on

-
connaîtra les position

relatives de tous les points qui forment sa surface

Nous nous occuperons donc, en premier lieu, i

chercher les moyens à l'aide desquels l'on pe*<
parvenir à déterminer la position d'un point.

DU POINT
;9

La position d'un point ne peut être déterniin 1

dans l'espace illimité, qu'en le rapportamt à d
limites conventionnelles. Le moyen le plus si mp;
de déterminer la position d'un point dans l'espa

<

est de fixer la distance de ce goint à deux plat
rectangulaires entre eux et que l'on suppose ~or
nairement l'un vertical et l'autre horizontal. C
plans prennent le nom de pians de project ioi
l'intersection de ces deux plans, qui est une ligi
remarquable, se nomme la ligne de terre.

Concevonsdans l'espace (fig. 270, pl. XIV) un ph
horizontal VXY, et un plan vertical XYZ; si d'il

•
point A situé dans l'espace, on abaisse sur le plr
horizontal VXY une perpendiculaire A.' le poi
a' de cette droite sera la. projection horizontale £point A; de même si l'on abaisse sur le plan vetical XYZ une perpendiculaire Aa, le point a se)la projection verticàle du point A.

Un point est déterminé du moment que ~l'



onne ses deux projections; car il est évident
u'il ne peut pas se trouver ailleurs qu'à l'inter-
action des deux lignes Aa et Aa' menées perpen-
iculairement aux plans de projection. Si mainte-
~ant (lig. 271, pl. XIV) l'on fait tourner le plan
horizontal VXY autour de XY comme charnière,
point a' viendra se placer dans le prolongement

;
la ligne a F et au-dessous du point F. Nous

aurons donc plus qu'un seul et même plan, sur
quel seront représentées les deux projections du
point A. C'est ce qu'on appelle une épure.
Ceci nous fait voir qu'il n'est pas suffisant, pour
'terminer d'une manière absolue un point de
space, de donner indistinctement ses deux pro-
ctions a et a', mais qu'il faut encore faire savoir
le point a' est la projection verticale ou hori-
ntale du point en question; car l'une ou l'autre
ces deux hypothèses est admissible, et la diffé-

nee qui en résulterait quant à la position du
int dans l'espace serait très grande. Aussi, afin
l'il ne puisse pas y avoir d'erreur quant au plan
quel appartient chacune des projections, il est
~venu de noter par des lettres sans accents les
ojections verticales, et par des lettres accentuées
5 projections horizontales.
Après le rabattement des plans de projection, il
iste entre les deux projections d'une même point
le dépendance qu'il importe de se rappeler :

"st que les deuxprojections d'un même point doivent
toujours se trouver sur une même droite perpendicu-
re à la ligne de terre. De sorte que si l'on prend
e de ses projections, a' par exemple, il faudra
sner la ligne indéfinie a'F perpendiculaire à XY
'placer quelque part sur le prolongement de a'F
'deuxième projection a.



Les plans de projection (fig. 272, pl. XIV) sor
toujours supposés infinis,il s'ensuit que lorsqu'on

les rabat l'un sur l'autre, la partie VY du pla

horizontal s'applique sur la partie inférieure ~y)

du plan vertical, tandis que le prolongement d

plan horizontal ZY' se relève et vient se place

derrière la partie supérieure du plan vertic al.
s'ensuit que dans une épure l'espace qui se trouve

au-dessus de la. ligne de terre représente et
partie supérieure du plan vertical, et le prolonge

ment du plan horizontal; tandis que l'espace au

dessous de la ligne de terre représente le pla
horizontal et la partie inférieure du plan verticale

Si un point s'éloigne ou s'approche du plan hori-

zontal (flg. 273, pl. XIV), sa projection horizontal
restera toujours la même, sa projection vertiea
seule s'éloignera ou s'approchera de la ligne L

terre. Tant que le point A sera au-dessus du pla
horizontal, sa projection verticale sera au-dessi
de la ligne de terre; mais quand ce point sera al
dessous du plan horizontal, sa projection vertical

sera au-dessous de la ligne de terre. Cette mèm
projection serait située sur l'intersection dt
plans coordonnés, si le point en question état
dans le plan horizontal. Ainsi, suivant qu'un puir

sera au-dessus du plan horizontal, au-dessous o
dans le plan horizontal, sa projection verticale su
l'épure sera au-dessus de la ligne de terre, ai
dessous ou sur la ligne de terre.

Suivant qu'un point sera en avant du plan vei
tical en arrière, ou dans le plan vertical, sa pro-

jection horizontale sur l'épure sera au-dessous Li

la ligne de terre, au-dessus ou sur cette ligne ell,
même. En effet, il est évident que si le point A e

en avant du plan vertical, sa projection horizonta.



(lig. 274, pl. XIV) viendra, par le rabattement,
placer au-dessous de l'intersection des plans de

0 jection. Si au contraire le point A est en arrière
i plan vertical, sa projection horizontale a' étant
~uée dans la partie prolongée du plan horizontal,
^ndra, par le rabattement, se placer au-dessus
l'intersection des plans coordonnés.

Pour rendre plus facile l'intelligence de ces dif-
rentes propositions, nous avons représenté dans
ligure 275, pl. XIV, toutes les positions que peut
cadre un point par rapport aux plans de pro-
~ction. Nous recommandons au lecteur d'exercer
n imagination à se représenter les diverses posi-
.ns de ces points, afin de pouvoir reconnaître
~cilement dans quelle portion des plans coor-
nnés se trouve situé un point défini par ses pro-
jections.

1° Le point est situé au-dessus du plan hori-
ntal, en avant du plan vertical;
2° Au-dessus du plan horizontal et en arrière du
in vertical;
3° Au-dessous du plan horizontal et en avant du
an vertical;
iü Au-dessous du plan horizontal et en arrière
plan vertical ;

5° Dans le plan horizontal et en avant du plan
vertical;

6° Dans le plan horizontal et en arrière du plan
vertical ;
7° Dans le plan vertical et au-dessus du plan
horizontal;

Dans le plan vertical et au-dessous du plan
l izontal ;

• Le point est situé en même temps dans les
aux plans de projection.



DES LIGNES DROITE ET COURBE ^

Les conventions dont nous avons parlé plu.

haut, relativement au point, sont également appli
cables aux lignes.

Nous avons vu (fig. 270, pl. XIV) que si d'ui
point A situé dans l'espace, on abaisse sur un plai
VXY une perpendiculaire Aa le point «' de cett'
droite est dit la projection du point A sur le plat
en question.

De même, si de tous les points d'une droite AI
(fig. 276, pl. XIV), on abaisse -des perpendiculaire
au plan horizontal de projection, la droite a b' quj

passe par les pieds de toutes ces perpendiculaire»
sera la projection horizontale de AB.

La projection verticale de AB sera la droite dt

a b qui passe par les pieds de toutes les perpendi-
culaires abaissées des divers points de AB sur le

plan vertical.
Une droite étant déterminée, du moment que

l'on connaît deux de ses points, nous allons donner
le moyen de trouver les traces d'une droite, c'est-
à-dire les points où elle rencontre les plans de
projection.

(Fig. 277, pl. XIV.) La trace verticale dé la droite
AB A'B' est un point qui appartient en même t.
temps au plan vertical et à la droite, elle devra
donc être projetée horizontalement sur la ligne df
terre XY, et aussi sur la ligne AB indéfiniment
prolongée; elle a donc pour projection horizontale,
le point C', et devra se trouver quelque part sur la
perpendiculaire C C' ; mais elle doit aussi se trouver
sur la projection verticale AB indéfiniment pro-
longée, elle est donc au point C.



[ La trace horizontale de la même droite étant un
oint situé et dans le plan horizontal, et sur la
gne dont il s'agit, elle sera projetée verticalement
ur la ligne de terre XY et sur A'B' indéfiniment
rolongée, le point D sera sa projection verticale,
lie sera donc placée quelque part sur la perpen-
iculaire DD'. Cette trace devant nécessairement
e trouver sur la projection horizontale A'B' indé-
niment prolongée, se trouvera au point D',
Ainsi, en général, suivant que l'on voudra avoir

a trace verticale ou horizontale d'une droite, on
,rolongera la projection horizontale ou verticale
le la droite jusqu'à la ligne de terre, et à ce point
,n élèvera une perpendiculaire indéfinie, qui, par
a rencontre avec la projection verticale ou avec la
Irojection horizontale, donnera la trace verticale
u horizontale de la droite en question.
De même que nous l'avons fait pour le point,

tous réunirons dans une même figure les diffé-
entes positions qu'une droite peut prendre par
apport aux plans de projection (fig. 278, pl. XIV).
ious engagerons également le lecteur à se fami-
iariser avec ces figures afin de pouvoir se rendre
mmédiatement compte de la position d'une droite
lans l'espace, à la seule vue de ses projections.

1° La droite est oblique aux deux plans de pro-
ection ;

2° Perpendiculaire au plan horizontal ;

3° Perpendiculaire au plan vertical ;

40 Perpendiculaire à l'intersection des plans de
•rojection ;

50Parallèle au plan horizontal;
60 Parallèle au plan vertical ;

7° Parallèle aux deux plans de projection;
80 Dans le plan horizontal ;



9° Dans le plan vertical ;

10° Située en même temps dans les deux ~plan

de projection.
La projection d'une courbe quelconque A H

(fig. 279, pl. XIV) est la suite des pieds des pe
pendiculaires Aa' B6' Cc', abaissées de ces divp
points sur les plans de projection. La courbe a'b
est la projection horizontale de la courbe ABC,

»

même celle abc est la projection verticale de et
même courbe. Les projections horizontales et ve
ticales d'une courbe sont des lignes dont la cou
bure diffère ordinairement de celle de la court
donnée dans l'espace.

DU PLAN

Pour déterminer graphiquement la position d u
plan, il suffit de trouver ses deux traces, c'est-à-
dire les intersections de ce plan avec les deu
plans de projection.

En effet, si nous concevons dans l'espace un pla
quelconque rst (fig. 280, pl. XIV), ce plan rencor
trera les deux plans de projection suivant deu
lignes rs et st. Ces deux lignes s'appellent le

traces du plan, et servent à déterminer sa positioi
Elles se distinguent en trace horizontale et trac
verticale : rs est la trace verticale, etstestla trac
horizontale. Mais la géométrie élémentaire nou
apprend que par deux lignes qui se coupent, l'o
ne peut faire passer qu'un seul plan ; les deu
traces d'un plan étant données, détermineront
donc la position de ce plan d'une manière parfait
tement exacte.

La figure 281, pl. XIV, représente une épure su
laquelle sont indiquées les deux traces rs et s



l'un plan. Cette figure est la même que la précé-
J ente ; seulement le plan horizontal a été rabattu
( ur l'épure. Ce que nous avons fait pour le point

t la ligne droite, nous allons le faire également
~our le plan, et nous représenterons dans une
même figure 282, pl. XIV, toutes les positions quepeut prendre un plan par rapport aux plans de

irojection.
1° Oblique aux deux plans de projection ;

^ 2° Perpendiculaire au plan horizontal ;

* 3° Perpendiculaire au plan vertical;

^
40 Perpendiculaire aux deux plans de projec-

ion ;5° Parallèle au plan horizontal;
6° Parallèle au plan vertical ;

„
7° Parallèle à l'intersection des deux plans de

rojection ;
8u Passant par l'intersection des deux plans de

L

rojection.
^ Il arrive quelquefois que deux plans de projec-
'on ne suffisent pas pour déterminer la position
'une ligne droite; cela arriverait si les deux plans
rojctés (fig. 283, pl. XIV), a'b'B et afcB se con-
~daient en un seul, ce qui supposerait que la
roite ainsi que les deux projections se trouve-

1,1 aient précisément perpendiculaires à l'intersec-
'' ion des deux plans fixes, ces deux projections ne

uffisant plus pour déterminer la droite en ques-
"
ion, il est nécessaire de recourir à une troisième
rojection faite sur un autre plan fixe non paral-
"le l'intersection des deux premiers, et que l'on

-
'rend ordinairement perpendiculaire aux deux

14 utres plans de projection.
5 :

W

t
t



PROBLEMES SUR LES LIGNES DROITES ET LES PLANS

Construire un plan passant par trois point &

donnés A A', B B', CC'. Nous savons que pour doter
miner graphiquement un plan, il su1lit de trouve è

ses deux traces, c'est-à-dire, comme nous l'avon

vu plus haut, les intersections de ce plan avec le
plans de projection. Ceci établi, joignons deux ixi
deux les points donnés par des droites (fig. 284

pl. XIV), AB, A'B', BC\ B'C, AC'. A'C. Chacume d
ces droites ayant deux de ses points dans le plaiA
cherché, y sera contenue tout entière; construira

sons les traces verticales de ces droites EFG. Ce3
points doivent se trouver sur l'intersection du plai
cherché avec le plan vertical de projection : il

seront donc en ligne droite, et la ligne passant par
ces trois points sera la trace verticale RFG du plai
demandé. Quant à la trace horizontale de ce plan
elle s'obtiendra exactement de la même manière
c'est-à-dire en construisant les traces horizontile
D'H'K' des trois droites auxiliaires. b

Les deux lignes EG et D'H' ainsi obtenues
devront toujours rencontrer la ligne de terre au
même point Q, ce qui est un moyen de vérificatioi
pour les constructions précéllentes.

On demande de construire l'intersection d'un'
droite AB A'B' avec un plan donné PQR (fig. 285
pl. XIV). *

Pour résoudre ce problème, il faut mener parle-
ligne donnée, et dans une direction quelconque
un plan sécant, construire l'intersection de ce der
nier avec le plan PQR, cette ligne passera néces-
sairement par le point cherché, ce point sera don!
déterminé par la rencontre de cette intersectior
avec la droite donnée.



^ Prenons pour plan sécant le plan vertical qui
projette la droite donnée suivant AB, cette der-
nière ligne sera elle-même la trace horizontale de
ce plan, et sa trace verticale sera la perpendicu-
laire C' G sur la ligne de terre. Le plan A' C' C coupe
le plan donné PQR suivant une droite qui est pro-
jetée sur CI) et C'D'; et comme cette intersection
rencontre la droite donnée AB et A'B' au point 0,
ce point est la projection verticale du point
demandé. On trouvera la seconde projection de ce
point, en abaissant de 0 la perpendiculaire 00'
sur la ligne de terre. Ainsi le point 00' est celui
où la droite AB A'B'perce le plan PQR.
P On aurait également pu employer pour plan
sécant le plan projetant de la droite sur le plan
vertical, qui aurait pour traces A B et B' F per-
pendiculaire à la ligne de terre; ce plan coupera
le plan PQR suivant la droite F G' et B G, qui, par
sa rencontre avec AB, devra donner le même
point 0' que nous avons déjà obtenu par la pre-
mière construction.
1 Les deux manières d'opérer que nous venons
d'employer sont les plus simples; mais pour
s'exercer à la combinaison des plans avec les
droites, l'on fera bien de résoudre la même ques-
tion, en se servant d'un plan sécant quelconque.
Mais comme ce plan devra renfermer la droite
donnée A B A'B', il faudra faire passer les traces
du plan que nous adopterons par les traces de la
droite.
P Cet ouvrage traitant spécialement de la coupe
des pierres, nous ne nous étendrons pas davan-
tage sur la géométrie descriptive, qu'il est du reste
très important de connaître à fond quand l'on
veut faire une étude approfondie de la coupe des



pierres ; mais nous pensons que les premiers prill-
cipes que nous venons de donner sur le point, la
ligne droite et le plan, sont absolument indispen-
sables à ceux-là mêmes qui ne veulent étudie r
cette science que sous le point de vue pratique.
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!
— Extraction de la pierre de la carrière.

La pierre est une matière plus ou moins dure
que l'un extrait des carrières où elle se trouve par
its ou par couches de diverses épaisseurs, et qui
ert à la construction des bâtiments et des ouvrages
iirt. Elle se trouve dans les carrières; l'ensemble

e tous les lits de pierre superposés naturellement
uns sur les autres, pris dans son sens vertical,

a pppelle masse.
Le lit est la situation naturelle et horizontale
une pierre dans la carrière. La pierre a deux

ts; celui de dessus est le lit tendre qu'il faut ébou-
iller, et celui de dessous est le lit dur que l'on
•'couvre et que l'on pare.



On distingue plusieurs sortes de pierres :
r i

Les pierres dures, qui se débitent à la scie san
dents avec du grès mouillé, sont un peu réfrac
taires à la taille; telles sont les roches et les pierre
franches. *

Les pierres tendres, que l'on débite à sec avec 1

scie à dents, demandent moins de travail, telle

sont les Vergelé, les Sainl-Leu, les Conflans, ect
Les environs de Paris, dans un rayon de 40 kilo
mètres, en fournissent seuls un grand nombre d.

variétés.
On extrait la lambourde des carrières des envi

rons de Paris, situées dans les plaines de Chà

tillon, de Bagneux, de Créteil, etc.; elle est prupr
aux fondations.

Le liais est une pierre très dure et très fine qu,
l'on extrait des carrières de Bagneux, d'Arcueil e

autres des environs de Paris. On en fait des mar
ches et des dallages de vestibules. Il y a une-autiv
sorte de petit liais à Creil qui se débite en carreau:
octogones et en dalles minces préparées pour le::

bandes de carrelage.
La roche est une pierre très dure et coquilleusc

que l'on extrayait, il y a peu d'années encore, ei
grande quantité des carrières de Paris; mais, pa
suite de leur épuisement, l'on est actuellemen
forcé d'aller la chercher dans des département
assez éloignés; elle s'emploie notamment dans le.
fondations et en assises de retraite.

La pierre est sujette à plusieurs défectuosités
On rencontre souvent dans les blocs qui sorten

de la carrière une petite veine ou fente terreus'
qu'on nomme fil, qui la traverse et qui désagrège

ses parties. Toute pierre qui a un fil doit être mist

au rebut dans un chantier bien tenu..



On rencontre encore dans les pierres dures une
partie tendre nommée veine ou moye, qui suit son
lit de carrière et qui fait qu'elle se délite très
promptement; une pierre qui offre cette défectuo-
sité doit être rejetée de toute construction régu-
lière.

Quand une ouverture est faite dans une carrière
par un puits, le premier banc de pierre que l'on
découvre sous le sol s'appelle ciel. On perce ce
banc qui sert ensuite de plafond à toute l'étendue
de la carrière. Lorsque celle-ci est à ciel découvert,
on extrait ce premier banc pour ètre employé aux
fondations des bâtiments sous le nom de libage.

On désigne sous ce terme un quartier de pierr!'
de qualité inférieure, ébousinée seulement sur
ses lits, et qui n'est point équarrie sur son épais-
seur que l'on place dans le fond des tranchées des
fondations pour asseoir solidement les construc-
tions supérieures.

La partie tendre du lit des pierres qui sortent des
carrières, et que l'on doit supprimer entièrement
avant l'emploi, prend le nom de bousin. Ce travail
se fait maintenant sur la carrière même avant de
transporterles blocs au chantier, et s'appelle ébou-
siner; par suite on dit : ébousiner une pierre. Cette
opération consiste à retrancher les moyes et par-
ties de lits tendres dites bousin, et à l'atteindre
jusqu'au vif, c'est-à-dire à n'y laisser que la partie
dure et consistante.

Les pierres sont extraites par des ouvriers
appelés carriers.

Le carrier est celui qui extrait la pierre des car-
rières au moyen d'outils acérés, tels que le pic et
la mailloche, de leviers en fer et quelquefois de
fougasse de poudre pour la détacher. L'entrepre-



neur envoie ordinairement son appareilleur sur la I

forme pour choisir les blocs en raison de ses \
besoins, afin d'éviter de grands déchets. La pierre
sort de la carrière tout ébousinée. ^ *

On appelle pierre d'échantillon les morceaux de '
choix et de dimensions au-dessus de l'ordinaire, }

fixées à l'avance et commandées exprès au carrier t
par l'appareilleur pour certains usages déterminés, t
On est obligé de les extraire suivant la demande: ?

aussi ces morceaux se paient-ils à prix débattus, f

sans aucun rapport avec le cours du mètre cube.
La pierre extraite de la carrière se mesure et se

vend au mètre cube suivant ses dimensions, l'a
mètre cube de pierres est la réunion de trois
dimensions multipliées l'une par l'autre; ainsi un
bloc de pierre qui a 2 mètres de longueur sur
1 mètre de largeur et 50 centimètres d 'épaisseur,
produit un mètre cube. \

II. — Instruments pour tracer la pierre.
S»iPour tracer la pierre on se sert de différents

instruments; les principaux sont : ''
1° L'équerre est un instrument en fer, en cuivre

ou en bois, composé de deux branches méplates,
réunies perpendiculairement ou à angle droit de
90 degrés à l'une de ses extrémités; il est indis-
pensable à tous les tailleurs de pierre ; «

2° La figure 91, pl. III. représente une équerre enfer pour retourner les parements qui doivent être
a angles droits

: on applique un des côtés sur le
bord fait de la pierre, et on trace avec l'autre ;

3° On appelle fausse équerre ou sauterelle, fig. 92.
pl. III, le même instrument, mais dont les bran-



hes roulant sur un axe servent à prendre toutes
es ouvertures d'angle; c'est le compas dont se
servent les appareilleurs. Ce compas est en fer, à
branches plates de 60 à 80 centimètres de lon-
gueur, dont l'une est double, de manière à ren-
fermer rautre lorsque le compas est fermé ; ces
branches sont terminées par des pointes, et leur
:ôté extérieur étant droit, l'appareilleur s'en sert,
non seulement pour tracer des sections, des cer-
cles ou des parties de cercle et pour prendre
toutes sortes de longueurs de lignes droites, mais
aussi pour relever toutes les ouvertures d'angles
rectilignes, qui sont sur l'épure lorsqu'on n'a pas
fait de panneau, et pour les reporter exactement
sur la pierre; c'est à cause de ce dernier usage
qu'on l'appelle aussi fausse équerre ;

4° La sauterelle est un instrument fort simple,
composé de deux règles de bois, de même lon-
gueur, assemblées par une de leurs extrémités,
comme un compas, de sorte que ces branches
étant mobiles, l'appareilleurs'en sert pour relever
toutes sortes d'angles sur l'épure et les reporter
ensuite sur la pierre. On l'appelle également
fanuse équerre;

5° On désigne sous le nom de beuveau, buveau
ou biveau, une espèce d'équerre à deux branches
mobiles, droites ou courbes, en fer plat ou en bois
mince, fig. 88, pl. III, qui sert à prendre les ouver-
tures d'angles sur les épures, et à les reporter sur
les parements préparés de la pierre disposée pour
la taille des voussoirs de voûte. L'appareilleur les
fait faire en raison des courbes que lui donnent
ses épures.

On en fait aussi avec une branche courbe, selon
le besoin, tels que les représentent les figures 89



90, pl. III, pour servir à tracer les claveaux et

les voussoirs ; la branche courbe est taillée selo
le besoin du moment, c'est-à-dire que sa courbure
est décrite sur celle de l'épure en gramd det
douelles et des extrados. On les appelle beuveau.
mixtes ; ?

6° Le trusquin est un instrument composé d'un
tige ou d'une verge de bois avec une pointe
douille glissant dessus; il sert à tracer des circon*
férences lorsqu'elles sont trop grandes pour être
faites au compas ordinaire '

7° Le tailleur de pierre doit avoir des petite;
règles de i à 2 mètres qu'il applique sur les pare
ments de pierre, afin qu'ils soient parfailemcn
droits. Le poseur doit aussi en avoir plusieurs dt

4 à 5 mètres de longueur pour mettre les cour:
d'assises de niveau et dresser les pieds-droits;

8° La figure 87, pl. III, représente une régle
d'appareilleur. Cette régie a ordinairement2 mètre;
de longueur et est graduée en centimètres et mil,

limètres. Les extrémités sont garnies et ornées de

boîtes en cuivre le plus souvent découpées et
encastrées dans le bois, ainsi que les losanges ou:
autres marques distinctives aux divisions princi-
pales. Cette règle est l'outil usuel d'un appareil-
leur et ne le quitte jamais sur le chantier;

9° Le simbleau est un cordeau avec lequel on
décrit, faute de compas de grandeur suffisante, des
figures dont les axes ou les circonférences ont de
grandes dimensions;

10° Pour tracer une ligne parallèle à l'horizon,
pour poser horizontalement les assises en pierre
comme elles doivent l'être, régler les pentes et
conduire les eaux, on emploie un instrument
appelé niveau. Il y en a de différentes sortes à

1



l'usage des ingénieurs, mais les ouvriers de bâti-
ment n'emploient que le niveau de poseur, com-
posé de trois branches en bois, disposées en
triangle ou comme un A très ouvert, dont les
deux branches principales forment un angle droit
ou de 90 degrés, au sommet duquel est attachée
une petite ficelle où pend un plomb, qui doit
passer par une ligne tracée au milieu de la troi-
sième règle, pour que la surface sur laquelle on
pose l'extrémité des deux autres branches soit de
niveau.

11° Ce que les ouvriers appellent un plomb est
un petit cylindre de cuivre ou de plomb, percé au
milieu suivant son axe, à travers lequel pend une
petite corde, dite fouet de plomb, pour le tenir
suspendu au moyen d'une petite plaque carrée,
appelée le chat, dont le côté est de même dimen-
sion que le diamètre du plomb, et que l'ouvrier
applique sur la surface à vérifier pour reconnaître
l'aplomb. Le poseur s'en sert fréquemment pour
poser sa pierre ; et on appelle plomber, l'action de
reconnaitre et juger par le plomb la position
inclinée ou verticale d'un parement.

120 Les poseurs emploient aussi une petite corde
appelée cordeau; ils s'en servent en la tendant sur
des broches, aux deux extrémités d'un mur droit,
afin d'aligner le .parement de tout le cours d'as-
sise et de l'ériger sur la ligne droite qu'elle donne.

III. — Fonctions de l'appareilleur.

La coupe des pierres est l'art de préparer et de
tailler les pierres, ce qu'on appelle appareiller,
pour qu'en les plaçant les unes à côté des autres



dans certaines positions données, elles ne forment
qu'un tout qui produise l'effet demandé, comme
une arcade, une voûte, une descente, etc., et que
chacun des morceaux préparés ainsi participe, en
raison de l'emplacement qu'on lui destine, à

former la totalité de cette descente, de cette
voûte ou de cette arcade. -4

Pour obtenir les divers morceaux de pierre qui
prennent le nom de claveau, de voussoir, de som-
mier, de clef ou autre, en raison de la place qu'ils
doivent occuper dans l'ensemble, il faut en tracer
l'image et les divers développements dans les
mêmes dimensions et les mêmes formes qu'ils
doivent recevoir à l'exécution. C'est ce qu'on
nomme l'épure. Enfin, lp. manière de tracer les
épures se nomme l'Art du trait. 4

L'ouvrier chargé de l'appareil se nomme appa-
reilleur; c'est le chef du chantier. Il trace les
épures et relève sur son tracé les panneaux de
tête, de douelle, de joints, d'extrados, etc., avec
lesquels il trace sa pierre qui, ensuite, est épan-
nelée et taillée sur toutes ses faces par les tail-
leurs de pierre qui sont sous ses ordres. 5

Il travaille sous les ordres et la direction de
l'architecte, d'après les plans que celui-ci remet
à l'entrepreneur afin qu'ils soient exécutés. Ces
plans doivent être cotés avec le plus grand soin
par l'architecte, afin d'éviter les erreurs, qui sont
toujours très graves lorsqu'il s'agit de construc-
tion. Ces cotes sont indiquées par des chiffres
portés sur les dessins de l'architecte; elles établis-
sent les dimensions hautes, larges, épaisses de
chaque partie de construction. Il est bon que ces
cotes partent toujours des axes du corps de logis,
des portes, des croisées, des colonnes ou pilas-



très, etc., afin qu'à tous les étages ces mêmes
mesures se reproduisent et que tout soit bien
érigé d'aplomb. L'appareilleur les relève sur son
calepin, pour les avoir toujours à sa disposition,
sans être obligé de recourir sans cesse aux plans,
qui restent entre les mains de l'entrepreneur.

L'architecte dresse donc pour l'exécution, et
donne aux entrepreneurs, d'abord un plan de
l'étage souterrain, ou des caves, pour commencer
à ériger les murs; ensuite un plan du rez-de-
chaussée pris au-dessus de la retraite, et enfin un
plan de chacun des étages supérieurs.

Indépendamment de ces dessins qui reprodui-
sent en plan la construction à exécuter, c'est-à-
dire telle qu'on la verrait si elle était coupée dans
le sens de l'horizon et à quelque distance du sol,
il en donne d'autres qui représentent l'élévation
de l'édifice, dans ses proportions relatives, au
moyen d'une échelle de convention, sans tenir
compte des effets de la perspective, puis d'autres
d'une nature différente qui figurent l'édifice en
coupe, c'est-à-dire comme il se présenterait à la
vue si, la construction achevée, on la coupait ver-
ticalement suivant une certaine ligne. Ces plans
doivent avoir une corrélation exacte entre eux.
Souvent ils sont accompagnés de projections. Ces
dessins complémentaires reproduisent, sur un
plan donné, toutes les surfaces situées hors de ce
plan, au moyen de lignes et d'intersections de
ces lignes menées, de tous les points de ce plan,
dans des positions déterminées, pour parvenir à
le développer sur tous les sens.

D'après ces dessins, l'appareilleur exécute sa
pièce de trait ou épure.

Il prépare une aire ou enduit pour y dessiner



son épure, afin d'y prendre ensuite tous les pan
neaux indispensables pour tracer chaque pierre
de la construction. Cette aire se fait ordinaire-
ment sur un mur libre ou une surface plane qui
se trouve quelquefois aux environs du chantier.
Il y trace, en grandeur d'exécution, la face d'une
voûte ou d'une autre pièce d'appareil, avec tous
les développements dont elle est susceptible; il en
fait ensuite toutes les projections; enfin il figure
les arcs ou les voûtes avec le développement des
douelles placées à côté les unes des autres sur un
plan droit, les panneaux de coupe, les joints
inclinés, en un mot toutes les parties de l'appa-
reil, afin de pouvoir en faire des panneaux et en
prendre toutes les dimensions pour les reporter
sur la pierre, et la tracer ensuite, soit par pan-
neaux, soit par équarrissement. Il fait la section
perpendiculaire ou le profil des différentes pièces
qu'il doit reproduire en pierre. Il compose ainsi
un ensemble de moulures convenables pour un
entablement, un chambranle, un couronnement,'
enfin toutes parties en saillie sur les murs. Il
trace à la règle les parties droites et contourne les
lignes courbes à la main, à la règle pliante ou au
compas. Il se sert aussi, pour ce dernier usage.
du calibre, panneau en bois, en fer ou en carton,
sur lequel on a découpé avec précision toutes les
moulures d'un chambranle, d'une corniche, d'un
entablement où toutes autres, pour les appliquer
et les tracer sur la pierre, afin de les entailler
conformes au profil donné. L'appareilleur doit être
habile à reproduire exactement sur la pierre, au
moyen de calibres, les moulures que lui donne
l'architecte pour l'exécution. Il emploie encore,
pour le même usage, la cerce, sorte de calibre



écoupé dans une volige qui donne la courbe des
ouelles d'une voûte, d'une niche ou toute autre
ont on a besoin dans les constructions, et telle
u'elle est sur l'épure.
La figure 86, pl. III, montre deux cerces que font

es appareilleurs, soit en volige soit en carton et
même en tôle, pour des édifices considérables qui
xigent un emploi longtemps répété des mêmes
ourbes, parce qu'il y a un certain nombre de
eûtes ou d'arcs qui ont les mêmes diamètres, et
)ar conséquent les mêmes voussoirs et les douelles
emblables : la première est un cercle de douelle;
a seconde est la concavité des assises de murs
circulaires. On en fait ainsi pour toutes les
courbes dont on a besoin pour transporter ces
>arties des épures sur la pierre. Dans la projection
l'une voûte, telle que la voûte d'arête sur un plan
'ectangulaire, par exemple, si l'on a commencé à
ormer le cintre primitif sur le grand côté, celui
lu petit côté sera formé de la même raccourcie,
il celui des arêtes diagonales par une cerce ral-
ongée, également de même hauteur de flèche.

Après avoir tracé une épure sur le papier ou
sur toute autre surface plane, l'appareilleur coupe
'e trait, c'est-à-dire qu'il fait le modèle en relief
le toutes les pièces qui composent son épure. Ces
modèles se font le plus souvent avec du plâtre
très fin dont on forme des petits blocs pour les
scier et les réduire ensuite selon la dimension de
chaque pièce, conformément à l'échelle adoptée.

C'est ainsi que, sur les couchis des cintres en
charpente, disposés pour ériger des voûtes, et qui,
dans leur convexité, représentent la courbure de
la douelle des voussoirs, on fait les pâtés, massifs
en plâtre, qui reproduisent la forme voulue.



L'appareilleur relève encore, chantourne e
découpe sur l'épure des modèles en carton, e'

,tôle, en lattes ou en voliges, que l'on nomme
neaux. On appelle panneau de tête, celui qui donn :

la face ou l'élévation des voussoirs; panneau de li
>

ou de coupe, celui découpé sur les joints, et pan
neau de douelle, celui qui forme la concavité de
voussoirs. f 1

Nous terminons ce chapitre par ce rapide exposa
*Les connaissances superficielles que nos lecteur

ont acquises nous paraissent suffisantes pour
qu'ils se fassent une idée exacte de l'art de le

coupe des pierres. Nous allons maintenant appro
fondir ces connaissances pour qu'il soit possible
aux ouvriers, qui auront suivi attentivement nos
démonstrations, de mettre à exécution les prin-.i
cipes que nous venons d'exposer.
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CHAPITRE III

TRACÉ DES ÉPURES
^

4

L'épure est, ainsi que nous venons de le voir,
ln dessin-modèle figurant exactement les divers
solides qui composent l'ensemble d'une construc-

tion en pierre; ce dessin-modèle présente le déve-
toppement sur toutes les faces de chacun de ces
solides qui doivent y participer, et l'appareilleur
y lève toutes les mesures, tous les angles et toutes
vs courbes pour les transporter sur des panneaux
in volige mince ou même en tôle, s'il en est
besoin, lesquels panneaux découpés et chan-
tournés de manière à représenter à l'extérieur le
périmètre de ces faces, afin de les présenter, et
les appliquer sur la pierre brute disposée pour
cet objet.



Comme il faudrait, par-cette méthode, une mul
•

titude de panneaux, on procède quelquefois pai '
équarrissement, c'est-à-dire qu'avant, de donner à la

pierre la forme qu'elle doit avoir, on lui fait subi:
des tailles préparatoires : on lui donne d'abord la

forme d'un cube ou d'un parallélipipède dans
lequel on peut prendre le solide, ensuite on tract

«

sur chacune des faces planes préparées, la. pro jec
tion des surfaces obliques de la figure que l'on sf
propose de former, et l'on retranche tout ce qui
excède, pour obtenir les contours des projections
de l'épure, en abattant la pierre superluea L'in-
telligence de l'appareilleur lui indiquera lorsqu'il
aura besoin de panneaux et lorsqu'il pourra s'er
passer, car il saura par expérience que la méthode
par équarrissement emploie beaucoup de pierres
en pure perte, ce qui produit un déchet considé-
rable, et un temps passé inutilement pour les pre-
mière et deuxième tailles, car il faut souvent
deux tailles préparatoires pour arriver à celle dui
parement -que l'on cherche, tandis que par les
panneaux on prend bien précisément le bloc de
pierre qui peut contenir strictement le solide à
faire, et qu'une seule taille suffit. Cepeméant, il

est impossible d'exclure les panneaux lorsque lest
formes sont trop compliquées ou qu'elles se i

reproduisent souvent les mêmes dans une con-struction.. j

Ainsi, dans la taille par équarrisseaent, on'
suppose toujours des surfaces planes pour par-
venir à la confection dés surfaces courbes par la
connaissance de leur position et de leurs angles :

par exemple, au lieu de «creuser de suite la
douelle A du voussoir (fig, 82 bis, pl. III),il faudra
.tailler une surface plane terminée par ses quatre



<angles BCDE, par la raison que dans toutes les
opérations composées on doit commencer par les

jplus simples, et que les parements droits sont les
tailles les plus faciles à exécuter; de plus, on
trouve par ce moyen l'inclinaison de ces surfaces
avec les joints et les courbes des douelles ou des
têtes, inclinaisons qui peuvent changer à chaque
voussoir, notamment dans les voûtes elliptiques
surhaussées ou surbaissées, où l'angle de la
douelle et du lit change d'ouverture à chaque
assise ; il est d'ailleurs plus facile d'appliquer le
beuveau droit sur des surfaces planes, parce qu'il
peut, en s'ouvrant et se fermant à volonté,
s adapter à tous les angles, que de faire usage de
beuveaux à'angles mixtes, qu'il faudrait changer
à chaque position des joints à courbes elliptiques

>

irrégulières, ou il double courbure.
On remarquera que les lits des arcs droits et

des voûtes droites, soit plein cintre, soit surhaus-
sées ou surbaissées, sont des surfaces planes; au
contraire, ceux des voûtes sphéroïdes et sphé-

riques sont des surfaces courbes, parce qu'ils
isont formés de la révolution des joints de tête
utour 4e leur axe sur lequel ils sont inclinés.
Ainsi, ils sont alternativement convexes et con-
caves pour être superposés les uns sur les autres,
sans vides ni intervalles, ce que l'on reconnaîtra
dans les traits des épures qui font l'objet de ce
chapitre.

La multiplicité des lignes ponctuées indispen-
sables dans le trait ou le tracé des épures sur le
papier, engendre nécessairement une sorte de
confusion inévitable, notaniment sur des planches
de petites dimensions, telles que celles quicom-

! posent motre Atlas dans lesquelles nous avons été



obligé de rassembler le plus de figures possible.,
Pour éviter cette confusion embarrassante, nous <

avons réduit ces lignes d'opération à celles qui
sont le plus strictement nécessaires. Il faudra 1

néanmoins faire une grande attention à suivre les
lignes qui appartiennent aux plans, afin de ne pas
les confondre avec celles des profils des élévations
et des développements; enfin, on devra reconnaître
celles qui auront été retournées ou transposer «

pour communiquer d'une figure à une autre, atin
de bien saisir leur corrélation; on devra également
remarquer certains objets qui, verticaux en exé-
cution, se représentent, par la projection, ren-
versés ou tombant de haut en bas, ou placés df"
côté sur le dessin. C'est dans le but de tâchera
d'éclaircir le sujet, que nous avons répété souvent
les mêmes chiffres dans les diverses figures de la
même épure, et que nous les avons également
reportés, autant que l'opération le permettait, dans

»

tous les objets qui ont quelque affinité avec les *

précédents, afin de soulager la mémoire ou de f
faciliter les rapprochements et les comparaisons. g

Du reste, nous prévenons nos lecteurs que nous
avons dû nous abstenir rigoureusement de tout» s
démonstrations scientifiques qui trouvent naturel-
lement leur place dans un traité didactique de
longue haleine, mais qui ne sauraient être admise f

dans un ouvrage spécial tel qu'un Manuel pra-
tique, circonscrit dans un volume in-18. f

On ne saurait jamais se dispenser, pour établir
une épure, de tracer d'abord sur un plan parallèle
à la partie qu'on en veut représenter, l'élévation
de la face de la voûte dont il s'agit, car cette élé-
vation est d'une nécessité indispensable pour
trouver les intervalles horizontaux des joints de lit



t les hauteurs au-dessus de la naissance de la
ouïr ou de l'imposte. Mais comme on ne réussi-

rait pas à figurer géométriquement l'élévation des
orps cylindriques, coniques ou sphériques, car
haque partie s'éloignant graduellement à propor-
ion de son écartement de l'axe, on ne pourrait

prendre des mesures sur cette élévation, il faut
lonc avoir recours aux projections, aux plans et
nux profils.

On est quelquefois obligé, dans le dessin du
rait, ainsi que sur l'épure en grand, de placer les
intrus dans une situation renversée, ce qui est

souvent inévitable pour faciliter l'arrangement
<les figures auxquelles on joint les parties conti-
nues. ou encore pour éviter la confusion des lignes
l'opération qui se croisent en tous sens, et même

pour contenir toute l'épure sur une feuille de
papier, ou sur le mur sur lequel on la trace en
grand.

On doit faire attention, en taillant un parement
droit, que tous ses angles se trouvent bien direc-
tement sur un même plan, et que la règle étant
bien appliquée, elle porte également sur tous les

sens et sur toute la surface.
Quant aux surfaces courbes, ainsi que nous

l'avons dit plus haut, il est presque toujours
indispensable de les tracer d'abord sur une sur-
face •' plane qui occupe l'espace qu'elles doivent
remplacer; ensuite on applique aux deux côtés du
panneau-modèle ou cerce qui donne la convexité

ou la concavité à observer; on trace, et on creuse
en se servant d'une règle, si le parement est droit
sur un sens, comme pour une douelle de voussoir
faisant partie d'une voûte droite, une gargouille,

ou toute autre dont la courbe est cylindrique.



•
Ainsi, en règle générale, avant de creuser les

douelles, c'est-à-dire les parements intérieurs
circulaires, d'un arc ou d'une voûte, ou les parties
concaves de sphères qu'elles forment, on com-
mencera toujours par en tailler les cordes, car la
surface plane est le fondement de toutes les i

coupes; toutes les autres surfaces y sont subor-*
données par les angles. C'est pourquoi nous allons
expliquer un peu longuement la manière de bien
dégauchir un paremènt, soit pour le conserver
comme surface plane, soit pour le creuser ou le
bomber ensuite, ainsi que pour les voussoirs d'ar-
cades ou les voûtes sphériques et autres traits
dont les surfaces sont des segments de cylindre
de cône ou de sphère.

Les blocs de pierre qui sont livrés de la carrière i

au chantier, ont presque toujours la forme d'un.
parallélipipède brut, équarri grossièrement. C'est
parmi ces blocs que l'appareilleur choisit et marqua
ceux qui lui conviennent le m'ieux pour tel ou
tel usage, soit pour les faire débiter par le scieur |

de pierre, soit pour les réduire en morceaux pro-
pres à cet usage, selon que leurs dimensions lui
permettront de les faire tailler de suite, tels que
le carrier les lui a livrés.

Nous ferons observer, à cet égard, que la pierre
doit toujours être employée et posée à son rang
de construction, et comme assise horizontale, dans
le même sens qu'elle occupait à la carrière; quant
aux voûtes, ce sont les joints de coupe des vous-
soirs qui doivent être les lits naturels; ainsi, dans
les assises fig. 83, pl. III, le lit de dessus estabcdef;
c'est aussi le lit supérieur de carrière de ces mor-
ceaux; l appareilleur les marque d'une croix pourl'instruction du poseur; et ghikltn est le lit de



essousen construction, ainsi que dans la carrière ;

1 le marque d'un 0 pour le faire reconnaitre du
seur.
Supposons donc un parallélipipède ABCDEFGH

Ki, pl. III) destiné à faire partie d'un acrotère
otant hameau au-dessus de l'entablement d'un
difice

: un commence par tracer une ligne, par
exe mple celle AB. On relève une ciselure d'un
gle à l'autre, et lorsqu'elle est parfaitement

cessée à la règle, on dresse une autre règle de
en C, à peu de chose près d'équerre avec la

selure terminée A B, et on fait une seconde
sciure il ces deux points BC. On applique alors
règle

,
en en plaçant une autre sur le bord AD,

manière qu'en les bornoyant toutes les deux,
bout ou la rive ab de cette seconde règle couvre

xac tement celui cd de la première, de sorte que
rs rayons visuels IK et IL qui se prolongent en

en N de la seconde arrivent très précisément
arles bords cd; de même que l'œil étant placé au
oint 0, et regardant B et C, le bord cd de la pre-
riè re règle rase la seconde en P et en A. Alors
n U ace une ligne droite le long de la règle en A
t en 1), sur le côté ADEF, des extrémités de

on tire les lignes Aet CD, qui, avec les
eux autres, formeront un quadrilatère rectangle
un sera le parement du devant de l'acrotère;

ensuite un pousse les ciselures droites d'un point
au t re, et l'on abat avec les outils convenables

94 et 98, pl. III) toute la pierre qui excède ces
isclures , en observant de temps en temps, au
noyen d'une règle que l'on pose où l'on veut et
11 différents sens, si elle s'applique aux côtés

posés et, sur toute la surface de la taille qu'elle
diverse. Si l'on aperçoit du jour entre la règle et



la pierre, ce jour indique des creux ou des boss
qu'il faut rectifier, jusqu'à ce qu'enfin la vcu
placée indistinctement dans tous les sens sur
parement ABCD, poseàla fois par les deux exti
mités sur les ciselures bien dressées, connue
vient d'être dit, et sur tous les points de la su
face.

On fait de la même manière les autres par
ments, en les retournant d'équerre avec l'instre
ment (fig. 91, pl. III).

Lorsque les deux parements ABCD et E F G

sont ainsi terminés, ainsi que les deux lits A BG

etCDEH, et les deux joints ADEF et BCHI
l'ouvrier divise en deux parties égales les deu
joints ED etCH, et de ce milieu faisant tombe
deux lignes ef et gh parallèles aux arêtes EF

<

G H, il marque sur les lignes les points i k qui doi

nent les deux pentes EiD etHkC, qui sont des
tinées à rejeter les eaux pluviales dans le caniveau
et pour recevoir du côté intérieur EH le l'or
ou égout de la couverture en métal de l'édi
fice. Il s'agit de tailler alors en surface plan
les deux nouveaux parements inclinés EH ki f

ik CD.
On n'a plus maintenant qu'à creuser la gargouill

ou caniveau cylindrique. A cet effet, on lève un pal
neau ou cerce en bois (fig. 85, pl. III) qui prend 1

vide PQR et les deux épaulements EP et Kl). 0:

abat alors toute la pierre qui tient la place pqr d

ce calibre, de manière qu'étant posé perpendicu
lairement tout le long de la partie creuse, il s'
ajuste parfaitement, et qu'il n'y ait point d

bosses, ce qu'il est facile de reconnaître; car alor
les angles p et r du calibre ne toucheraient pas;
P et R de la pierre. Il ne faut pas non plus qu'i



k ait de creux, car alors les eaux n'auraient
.! us leur écoulement, et resteraient stagnantes

ns ces creux; et, dans ce cas, le point q

.1 calibre laisserait un jour au point Q de la
:'erre.
iPour éviter ce dernier inconvénient, auquel il
lest plus possible de remédier que par des rem-
issages en mastic, lorsque la faute est faite,
ouvrier fait usage d'une règle lm. Alors, il trace
profil de la concavité de la gargouille sur les

eux joints ADEF et BCHG, au moyen du calibre
g. 85, pl. III) en alignant avec le plus grand soin

s faces rampantes EP, RD, avec les épaulements
) et rd du calibre. Ayant vidé au marteau la

asse cylindrique, il relève une ciselure aux deux
)rdsPQR et STU de joints; appliquant ensuite
règle lm dans le sens de la hauteur du cylindre,

est-il-dire dans celui de la longueur du chaîneau,

- toujours parallèlement à ses deux arêtes SP et
U, lorsque cette règle touchera exactement

utes les parties du cylindre, en s'appuyant en
lême temps sur les ciselures PQR et STU, le

eux cylindrique sera formé.
| On voit par cet exemple, qui peut également
rvir pour toutes espèces de courbes dans les-

uelleson peut faire usage de règles et de calibres
îlbés sur les courbes de l'épure, que pour par-
-nir à opérer le creux cylindrique du chaîneau,

a fallu commencer d'abord par dresser le

arement du dessus; en second lieu, faire les
eux pentes d'épaisseur, et enfin creuser circu-
lirement; trois opérations bien distinctes, avant
e layer les parements et la partie cylindrique
estants. On peut, à la rigueur, éviter le second
travail en creusant d'un même temps la surface



EPQRDE, mais il vaut mieux faire chaque entai
séparée, afin d'éviter les erreurs et les ondulatio
qui peuvent résulter d'une trop grande précipi
tion et d'une parcimonie de façon, qui tourner
au détriment de la perfection de l'ouvrage,si
pierre ne tombait pas entre les mains habil
d'un bon praticien.



CHAPITRE IV

VOUTES ET VOUSSOIRS

Los roûtes sont des constructions cintrées en
erre (lui affectent différentes formes en raison
î 1 emplacement qu'elles occupent et de l'usage
aquel elles sont destinées. Chaque espèce de
bûte prend un nom particulier tiré de sa forme.
insi, on appelle voûte en plein cintre celle dont la
jurbe est un demi-cercle parfait; voûte surmontée,
elle (lui a en hauteur plus du demi-diamètre;
nïte surbaissée ou anse de panier, celle qui a en
auteur moins du demi-diamètre, et qui est tracée
e plusieurs centres (les voûtes ont d'autant plus

poussée qu'elles sont plus surbaissées); voûte en
give ou gothique, celle dont le cintre se compose
e deux lignes courbes égales, se coupant au
o mmet; voûte d'arête, celle qui se compose de la
f contre de quatre lunettes égales, ou de deux
erceaux qui se croisent; voûte sphérique, celle qui

circulaire en plan; voûte à lunette, celle qui est
reversée par des lunettes directement opposées;



voûte sur noyau, celle qui tourne autour d'
f

massif en cylindre, ou de toute autre form.
voûte annulaire, celle sur noyau dont le plan

-

circulaire ou elliptique, ainsi nommée parce qu'e
(affecte dans son ensemble la forme d'un annea
,

voûte conique, celle dont la douelle a la forme de
^

surface d'un cône; voûte en arc de cloître, celle q.
se forme de quatre portions de cercle dont
angles sont rentrants, etc. |

On donne le nom de voussoirs à des pierres ta
lées en forme de coin qui composent ensemble !

cintre d'une arcade et d'une voûte. Chaque vou
soir a six côtés lorsqu'il est terminé; le côté crel
ou concave, qui doit former une partie du cinti
de la voûte, se nomme la douelle ou l'intrados. 0
conçoit que chaque voussoir a une douelle qui ex

une subdivision du cintre total de la voûte. *

•
dont la courbe est indiquée sur l'épure. Le côt
opposé à l'intrados se nomme extrados. C'est 1

surface extérieure ou le dessus d'une voûte ; celi
face est quelquefois horizontale et quelquefoi
forme une ligne courbe, ainsi que la douelle, mai
cette dernière forme une ligne concave, tandis qu
l'autre est une surface convexe; on appelle un,
voûte construite ainsi, voûte eztradossée. Les côté
qui forment joints dans le corps de la voûte son
les lits de la pierre ; et enfin, les deux autres côtés
qui sont les bouts des voussoirs, se nomment têtes

On appelle coussinet le voussoir qui pose immé-
diatement sur le pied-droit destiné à recevoir ui
arc; le lit de dessous du coussinet est de niveau
ou horizontal, et celui de dessus est en coupe ten
dant au centre pour appuyer la première retombée
Dans une descente, les coussinets sont inclinés.

On nomme claveau toute pierre taillée en



orme de coin, destinée à former une plate-bande
'u une architrave; on appelle claveaux à crossettes,

i eux dont les joints sont taillés en deux parties
[ui font réduit, afin de donner une coupe non

k

tpparente, tandis que le côté du parement est à
oint entièrement vertical.

) On donne le nom de clef à la pierre du milieu
d'une voûte ou d'un arc quelconque, et qui, étant
placée, presse et maintient toutes les autres. Dans
in arc, la clef est quelquefois beaucoup plus sail-
lante que les claveaux, parce qu'on y galbe une
Console ou que l'on y sculpte des attributs et des
ornements.

Le claveau ou le voussoir d'un arc, ou d'une
plate-bande en pierre, qui se place immédiatement
entre le dernier claveau et la clef, s'appelle contre-
clef; on le fait quelquefois en saillie pour accom-
pagner une clef en bossage.

Les joints de tête des voussoirs sont inclinés
vers l'intérieur de la voûte et placés en fausse-
coupe ou obliquement à la douelle. La distance
,entre les divisions des joints du cintre et la corde
de l'arc de la voûte, mesurée perpendiculairement
depuis le niveau de la ligne de naissance d'un arc
ou d'une voûte jusqu'au point de division d'une
douelle, se nomme retombée. On l'appelle ainsi,
probablement parce que ce point semble retomber
sur les piliers ou supports de la voûte.

La rencontre de deux voûtes se nomme pénétra-
tion. Quelquefois deux douelles de voûte se ren-
contrent à enfourchement, comme dans les voûtes
d'arêtes ou autres semblables. En ce cas, le vous-

jsoir qui forme ces deux douelles a deux branches
1 comme une fourche. On nomme arêtier le voussoir

i 'lui, par la taille de sa douelle, appartient à deux



voûtes qui se pénètrent. C'est la ligne courir qi
forme la rencontre des deux surfaces cylindrique
que l'on nomme l'arêtier, ainsi qu'on le voit dan
les voûtes d'arêtes, en arc de cloître, en tiers-poir.
et autres.

Lorsque deux voûtes de courbes différentes s
rejoignent, et que, par leur rencontre, elles nV.
font plus qu'une, on dit qu'elles se rachètent. Ains
des berceaux rachètent une voûte sphérique e
forment quatre pendentifs par leur rencontre ave
elle. On dit d'une baie de porte percée dans un
voûte en plein cintre, que c'est une porte rachetam
berceau.

On appelle reins, dans les voûtes, les parties trian
gulaires que laisse vides l'extrados des vouloirjusqu'au niveau du dessus de la clef, et verticale
ment jusqu'au prolongementde leurs pieds-droits
On remplit souvent ces espaces en maçonnerie de
blocage; quelquefois aussi, on les laisse vide s poualléger les voûtes, ainsi qu'on le voit dans les édi-
fices gothiques.

La hauteur d'une voûte, depuis sa naissance.
jusqu'à la douelle de la clef, prend le nom dr,
montée. Lorsqu'une voûte est en plein cintre, samontée est égale à la moitié de sa largeur: si elle
est surbaissée, cette montée est moindre que hi
moitié de sa largeur; lorsqu'elle est surhaussée,
elle est plus haute que cette moitié.

La lunette est une espèce de baie voûtée qui
pénètre les reins d'une autre voûte plus grande, s oit
pour l'alléger, en soulager la portée, en diminuer la
poussée, ou enfin pour y donner du jour. La lunette
est biaise si elle coupe obliquement la voûte qu'elle
traverse, et rampante si le cintre est corrompu etirrégulier, comme sous une rampe d'escalier.



La trompe est une petite voûte en saillie sur le
nu d'un mur, soutenue par des joints de coupe
nelinés. On n'en fait plus; elles sont d'ailleurs

expressément interdites par les règlements de
voirie, attendu que c'est une construction en porte

ù faux.
Le irompillon est la dernière assise d'une trompe',

;t sur laquelle tous les voussoirs reposent. La
louelle du trompillon a la forme d'une portion
le cône.

Un appelle arc une construction en pierre évidée,
soit en plein cintre, soit d'une courbe surbaissée,
soit enfin surhaussée. Le premier arc est formé
l 'une demi-circonférence de cercle, c'est-à-dire
que l'élévation du cintre est la moitié de sa lar-
geur. Dans le deuxième, la hauteur est moindre
que la moitié de cette hauteur, et enfin dans le
iternier, cette même hauteur du cintre est plus
grande que le diamètre.

Tuus les arcs se composent de morceaux taillés
n forme de coin dont les joints ou côtés tendent

i un rentre commun, ou à plusieurs centres déter-
minés à l'avance, selon la forme de la voussure,

que l'on appelle voussoirs dans les voûtes, et
clareaux dans les arcades.

Ces arcs prennent des noms différents, en les
onsidérant par la forme de leur courbure ou de
eur destination spéciale ; ainsi, outre l'arc droit, et

arc surbaissé ou surélevé dont il vient d'être parlé,
il y a encore des arcs rampants, pour soutenir des
escaliers, des rampes de quais, ou toute autre
construction inclinée; des arcs-boutants ou arcs-

butants, destinés à retenir la poussée d'une voûte
de grande dimension : telles sont les portions
'! are s (lui entourent les nefs et le chœur des églises



?

gothiques; les arcs-doubleaux, qui forment sailli

sur une grande voûte, placés le plus souven /

au-dessus de pilastres également saillants, pou
donner de la force à cette voûte, servir de poin i

d'appui à des constructions supérieures. s
Les arcs en segment de cercle, qui se tracent pa

<

un seul centre, et qui, n'ayant pas le demi-o rcl i

entier de douelles, sont surbaissés; telle est 11

courbure des arches du pont de Neuilly, près d

Paris; les arcs droits, dont la section est perpendicu [

laire ou d'équerre avec sa face, et l'arc biais qui, a
contraire, n'est pas percé d'équerre avec son plan
les arcs gothiques ou en tiers-point, formés de deu *

parties de cercle qui se rencontrent au sommet
les arcs renversés, dont on fait usage pour consolide h

et relier ensemble les fondations d'un édifice.
Tout arc dont la hauteur, sous la clef,

moindre que la moitié de son diamètre, ou, ci '

d'autres termes, dont la flèche est moindre que 1

moitié de la largeur de l'espace voûté, prise à s.
naissance, est un arc surbaissé.

Un arc elliptique, coupé par son grand diamètre r
dont les naissances sont au niveau du grand ax
de l'ellipse, se nomme anse de panier. On le trac
de plusieurs centres, le plus souvent de trui

tpoints, quelquefois de cinq. Sa curvité ou sou
intrados est donc la moitié d'une ellipse. Il es
moins solide que l'arc plein cintre; aussi lVm,
ploie-t-on moins fréquemment, et seulemen
lorsque les circonstances le demandent.

.
On appelle arc de décharge, celui qui porte sur

deux points d'appui pour que toute la charge des
constructions supérieures porte sur lui, tel est
celui que l'on fait sur les retombées d'une plate-
bande pour la soulager.



L'arceau, diminutif d'arc, est le nom qu'on donne
la petite voûte ou petite arche d'un ponceau dans
s forêts ou sur les fossés des grandes routes, ainsi
j'aux baies de porte ou croisse.

' DIVISION DES VOUSSOIRS

Lorsque, pour l'élévation de l'arc ou de la voûte
ont on veut faire l'épure, on a tracé l'arc ABC
1g. 104, pl. III) on s'occupe de la division des vous-
)irs, division presque toujours subordonnée au
iarnètre et à la hauteur des assises en pierre;
cette dernière considération est surtout déter-
linante lorsque l'arc n'est pas extradossé, mais
u'il fait partie d'un mur érigé par assises d'appa-
,il réglé et décoré de refends à l'extérieur, parce
ue les refends horizontaux doivent être alors
allés à la hauteur des lits.
Nous supposerons ici notre arc de 3 mètres de
iamètre, et les assises du mur de 35 centimètres
e hauteur, marqué à la ligure 105, pl. III, Ca, 6c,
e, f, g, h, i. On voit que pour obtenir une coupe
i sommier jca C, il faut que la division des vous-
)irs soit de moindre largeur à la douelle j C que
hauteur ac de l'assise. On doit donc ouvrir son

~ompas en C à quelques millimètres avant le
oint b ; et en portant cette ouverture sur la demi-
~rconférence ABC, on trouve à peu près quatorze
'visions. Mais, comme il faut que les divisions des
Jussoirs soient toujours en nombre impair, afin
~ue ce soit l'un d'eux, lequel prend le nom de
cf, qui occupe le milieu, et non un joint, on voit
ue cette largeur tâtonnée ne pourrait être réduite
treize, parce qu'alors on arriverait à la hauteur

~e l'assise bc, et que le premier voussoir ou som-



mier Aabc n'aurait point de joint de coupe, noi r

plus que le second bclk; que le troisième den *

en aurait trop peu, et qu'enfin ce n'est que 1*1

cinquième qui aurait un joint convenable.
1 *

En conséquence, on doit fermer un peu li
1

compas pour obtenir sur l'arc ABC quinze divi

sions exactement semblables; et en traçant d,
t

tous ces points, au centre N, des lignes droites, oi

aura tous les joints de coupe tels qu'ils doiven t
être. Ainsi, la clef E sera de la hauteur d'un p

assise et trois quarts à peu près, ainsi que le I

contre-clefs F F ; les voussoirs G H 1 K et L seron >

à crossettes, et le sommier M aura son joint dtt
coupe jj', comme les autres. ' 1

Nous avons dessiné la moitié de la figure ave,' la i

division de treize, qui donne une hauteur égale î i
l'assise, afin que, comparée avec celle de quinzt ~

que l'on doit admettre dans ce cas, on se rende
mieux compte de l'effet que doivent produire les
joints de coupe d'une voûte, tant pour la solidition

que sous le rapport décoratif des façades exti -1

rieures. *

Quant à l'épaisseur des voussoirs, dans un
arcade, ils doivent former parpaing, c'est-à-dire
être d'un seul morceau, à moins que l'épaisseur du
mur ne soit trop considérable, ce qui arrive très
rarement. Dans une voûte, ces joints doivent
alterner et au défaut les uns des autres, ainsi
qu'on le dira dans la suite. |

Si l'arc est en anse de panier, c'est-à-dire ellip-
tique (formant la moitié d'un ovale), les joints
doivent être tirés des différents centres dont l'anse
de panier est formée; ainsi, supposons un arc tel

que la moitié de l'ovale (fig. 17, pl. 1), les joints
de coupe op de la clef, ceux q r des contre-clefs,

-



ceux s t du premier voussoir, seront tracés en
~olongement du centre n sur la portion d'arc Im ;
ais les deux autres joints uv et xz des deux der-
ers voussoirs seront tirés du centre a, d'ou vient

portion d'arc A 1. Il en sera ainsi du côté
~pposé. En opérant de cette manière uniforme,
s joints de coupe conservent entre eux une
aclinaison égale relative, et proportionnelle, ce
ui donne la régularité convenable pour la déco-
ation, el une égale pression des voussoirs les uns
ar les autres, ce qui est conforme aux règles de
i

stabilité. Il est important que les résistances
îciproques des arêtes des douelles, c'est-à-dire
os angles que forme chaque pierre, soient égales,
)ur supporter chacune une part égale de la
~large; autrement, la plus forte, en d'autres
rmes, celle qui aurait ses angles plus ouverts,
rait casser la plus faible ou celle dont l'arête
rait formée d'un angle plus aigu, ce qui arrive
quelquefois dans les plates-bandes où les joints des
erniers voussoirs, plus rapprochés des pieds-
roits, sont plus inclinés que ceux qui sont près
3 la clef.



CHAPITRE V

PORTES ET ARCADES

SOMMAIRE. — I. Plates-bandes. — II. Porte on ~plei

cintre, droite extradossée dans un mura doux pare
ments verticaux. — III. Porte ou berceau dans u
mur biais, mais droit dont les deux parements son
parallèles entre eux. — IV. Porte en plein cintre
semblable à la précédente, dans un mur dont le
parements sont parallèles, mais dont l'un est verti
cal et l'autre en talus. — V. Porte en plein ~cintu
biaise, dans un mur droit dont les surfaces
parallèles et verticales. —VI. Porte en plein cintr
dans un mur droit d'inégale épaisseur et vcitica
aux deux parements. — VII. La même porte en her
ceau, dans un mur d'inégale épaisseur, vertical sur un

parement, mais en talus du côté opposé.—VIII. Por te

en plein cintre dans un mur en tour ronde sur un
face et en tour creuse de l'autre, c'est-à-dire ~concav
d'un côté et convexe de l'autre, les deux parement
excentriques et verticaux ou à-plomb. — IX. l'ort
en plein cintre dans un mur circulaire, mais don
un des parements est en talus. — X. Porte dans ~un

mur en tour ronde, mais de côté ou biaise, les
tableaux n'étant pas parallèles à la ligne diamétrale
de la tour. — XI. Porte en plein cintre sur le coin



c'est-à-dire à l'angle d'un mur droit à deux pare-
ments parallèles et verticaux. — XII. Remarque sur
les portes dites sur le coin.

I. — Plates-bandes.

Lorsqu'on veut former une porte en plate-bande,
1 faut commencer par fixer la largeur A B (fig. lOG,
~ol. III) que l'on veut lui donner; ensuite, sur
..'épure, on divise la porte entre les trumeaux A et
B, en deux parties égales au point C; de ce point
)n abaisse une verticale DE, et des points A et B

comme centre, on décrit les arcs AE et BE pour
former un triangle équilatéral dont le sommet
est E.

On divise ensuite la plate-bande AB en 7, 9

JU 11 parties égales, selon sa largeur, mais tou-
jours en nombre impair; on fixe, en raison de la
pierre, la hauteur CD des claveaux, et l'on trace
la ligne horizontale F G de l'extrados de la plate-
bande qui doit recevoir les assises supérieures de
la construction : on tire alors du centre E toutes
les lignes des points de division 1, 3, 5, 7, etc.,
prolongées jusqu'à l'extrados FG qui termine la
plate-bande, et l'on obtient les joints inclinés 1, 2;
3. 4; 5, 6, etc., des claveaux bcdfgh des som-
miers ai et de la clef c.

Pour éviter que les angles aigus AB des som-
miers ne s'écrasent, ou n'éclatent sous la charge
de la poussée des claveaux qui tendent toujours à
glisser sur eux et à repousser les sommiers, les
architectes exigent souvent que l'appareil des
assises soit calculé de manière que le lit de l'assise
inférieure aux plates-bandes soit tenu un peu plus



bas que l'extrados AB, comme ici en III. Alors,
les parties verticales AIl et BI donnent la force
convenable à ces sommiers.

Il est bon de faire observer que l'on peut abaisser
le point de centre des claveaux plus bas qu' le

triangle équilatéral, comme ici en k, ou même
plus bas encore, afin que les joints de coupes des
sommiers a et i étant moins obliques, les arêtes
A B soient moins aiguës, ce qui est important, sur- i

tout si l'assise qui les reçoit monte jusqu'à cette
horizontale AB. 1

Quelquefois on règle d'abord les joints 5, 6 et 8
de la clef, et l'on fait tous les autres ab,cd, ef, y h,
parallèlement à ces premiers, comme on le voit i

fig. 108, pl. III. Sans exclure ce genre de coupe, nous,
devons faire remarquer que celle-ci pousse eucore i

plus au vide que les premières; et, comme on doit
toujours se rappeler que, de toutes les sortes df !

voûtes, ce sont les plates-bandes et les voûtes
plates qui tendent le plus à renverser leurs sup-.
ports, il faut bien se garder, à moins que d'y j

être contraint, d'augmenter encore cette puis-

sance d'écartement par la disposition de leurs
joints. '

1

Quelques architectes ont aussi imaginé de faire,
au milieu de la hauteur des claveaux de leurs
plates-bandes d'architraves, des ressauts ou redents
ik; lm, etc. (fig. 107, pl. III). Nous ferons observer
que ces coupes brisées sont de mauvais goût, à
moins qu'elles ne soient cachées ou dissimulée
par quelques moulures, comme on le voit ici au-
dessus du sommier et du premier claveau no, pq.
Mais ces sortes de joints s'affaissent moins unifor-
mément sous la charge des parties supérieures,
que lesjoints droits, qui n'ont point de repos qui



~es empêche de glisser les uns sur les autres, et
t e prendre leur tas de charge.
} Dans certaines circonstances, comme pour des
* )rtes de villes, de prisons ou autres qui veulent

n style sévère, on fait des claveaux à Crossettes
ig. 109, pl. III) qui s'élèvent graduellement depuis
sommier jusqu'à la clef. Cette construction est

t ,lide, mais elle doit être motivée, ainsi que nous
enons de le dire, par le besoin d'un aspect de
instruction inébranlable, et il est convenable,
,ans ce cas, de tâcher que chacune des crossettes
it la hauteur d'une assise entière, afin qu'elle se
accorde avec les refends que l'on ne manque

presque jamais de creuser dans les ravalements
xtériours de ces sortes d'édifices. Souvent encore
es claveaux, ou seulement la clef de la plate-
ande, sont en saillie sur les murs et sont taillés

,n pointes de diamant assez prononcées, ou sont
astiqués grossièrement au lieu d'être layés sur
eur face.

On a vu aussi quelques exemples de joints à
olomb, comme on représente la figure 107, pl. III,
l' r, bs, dt, fu, etc.; mais on comprend que de
els claveaux ne sauraient se maintenir dans cette

Position entièrement verticale. Le constructeur
mploie alors un subterfuge qui ne s'aperçoit pas
u dehors; il fait les claveaux en fausse coupe,
est-à-dire qu'à moitié ou au tiers de la plate-
ande, les joints sont inclinés comme dans les
Irécédentes, de sorte que l'autre moitié, ou,
nieux encore, les deux tiers de cette épaisseur sont
'éritablement en coupe, et le surplus apparent pré-
sente des joints verticaux. Ces sortes de subtilités,
în architecture, ne doivent être admises sous aucun
prétexte, parce que, non seulement une construc-



tion doit être solide, mais elle doit se présenlt t

aux yeux sous l'apparence de la stabilité désirablt
afin que l'esprit soit dans une sécurité parfaite
Or, ces moyens, qui veulent exciter la surprisi i

ne remplissent même pas ce but, car ils supposer
toujours d'autres moyens auxiliaires substitués
ceux que l'art et une -saine raison indiquaiei
naturellement.

Faisons remarquer, en terminant cet article su
les plates-bandes, qu'elles ne se posent jamaj
tout à fait horizontalement, mais sur une courb
de quelques centimètres, comme hvx (fig. ~10
pl. JII), parce que, après avoir placé la clef (j
enlevé les supports, les joints se resserrent, f,
toute la plate-bande s'affaisse et se remet aloi!
de niveau sur la ligne horizontale qu'elle doit con-

server. Cet exhaussement réservé ne peut ~guèr
?

être calculé exactement, parce qu'il dépend d

plusieurs causes qui, réunies, contribuent toute
ensemble à opérer le plus ou le moins d'affaisse-
ment. Tels sont : 1° le nombre des claveaux c
par conséquent ceux des joints; 2° le soin ave,
lequel ces joints sont coupés et taillés; 3* celui
qu'on apporte à la pose; 4° la qualité de la pierre
employée; 5° enfin la longueur de la portée. Nom
ne parlerons pas de la force de résistance à la
poussée, car elle doit être telle que les support:
qui reçoivent ces plates-bandes, soit colonnes

<

pilastres, murs ou autres, restent inébranlable
lors de l'effet du tas de charge.

Le sujet que nous avons à traiter spécialement
nous interdit de parler des chaînes et des ancre
en fer, des barres, des agrafes, etc., avec les
quelles on fortifie les plates-bandes; il est inutile
également de parler de la nécessité de décharge



ces plates-bandes de tout le poids des construc-
tions supérieures.

* Nous ayons placé à côté des figures 106, 107,
108 et 109, pl. III, un claveau développé de chacune
de ces plates-bandes, avec le trait ponctué qui
indique dans quel morceau de pierre il faut le
prendre : les figures 110, 111 et 112, pl. III, ainsi
disposées, font voir tous les refouillements, tous
les déchets, et toutes les tailles que ces claveaux
exigent avant d'être mis en place. La première
est la contre-clef A de la figure 109, pl. III,
la seconde montre un claveau de plate-bande
(fig. 107, pl. III), im; ik; et la troisième, un autre
à joint apparent perpendiculaire atc de la même
figure.

Pour une voûte plate, les joints sont les mêmes.
Le plan de la figure 113, pl. III, indique la disposi-
tion ces joints vus-à l'intrados; ces joints sont
verticaux sur le sens de la largeur de la plate-
bande eu voûte plate; ceux sur sa longueur sont
au contraire inclinés et tendent à un centre
commun, ainsi qu'on le voit à la -figure 106, pl. III.
Il ne s'agit donc, pour faire l'appareil de ces cla-
veaux, que d'en tracer l'épure, de grandeur d'exé-
cution, sur une surface lisse, comme un enduit en
plâtre, et de tailler un panneau en bois pour le
sommier a, trois autres pour les claveaux b c et d,
un pour la contre-clef e, et enfin un pour la clef f ;les cinq premiers servent, en les retournant, pour
les claveaux opposés ghikl. On taille ces pre-
mières faces ou têtes qui forment les joints enlargeur ou de tête, sur les deux extrémités de la
pierre; ensuite, et d'équerre, les joints inclinés
dans le sens de la longueur, -et enfin, l'intrados et
l'extrados, si la plate-bande estextradossée. On



continue ainsi jusqu'à ce que la voûte soit entière-
ment achevée.

II. — Porte en plein cintre, droite, extradossée.
dans un mur à deux parements verticaux.

Cette première épure est très simple, car toutes
les douelles, tous les lits en joint, toutes 1. -s Mus,
et enfin tous les extrados se ressemblent.

Cependant, comme elle peut servir d'introduc-
tion à toutes celles qui suivent, nous croyons
nécessaire d'en donner une démonstration assez
étendue pour être appliquée à toutes les autres.

Ayant préparé un enduit sur un mur, on y figure
d'abord l'élévation de face du cintre de la perte
que l'on veut tailler : ainsi, l'on commence a tracer
une ligne horizontale 2, 16 (fig. 114, pl. IV

,
qui

sera la naissance de l'arc; on divise cette ligne eu
deux parties comme a qui en sera le centre. A> mt
fixé la largeur de la porte, c'est-à-dire le diamètre
de l'arc, on porte la moitié de cette tapeur à

droite et la moitié à gauche de ce point a en 1, 1

ainsi, la largeur demandée étant par exemple
1 m. 30,1,a aura 65 centimètres, et a 15, la même
dimension; on décrit alors de a, comme centre.
l'intrados ou douelle 1, 3, 5,7, 9,il, 13, 13, de arc ;

si l'arc est extradossé comme à la figure 11 pl. H
-

on fixe la hauteur des voussoirs, et du même
centre a, on décrit le demi-cercle 2 b 16.

On divise ensuite l'un des demi-cercles eu
autant de parties égales, mais toujours en nombre
impair, qu'il conviendra de mettre de voussoirs à

la porte, ce qui se détermine ordinairement par la



hauteur du lit de la pierre dont on peut disposer, en
ayant soin, ainsi que nous l'avons dit plus haut, de
placer toujours ces lits de pierre enjoints, et non
comme douelle et extrados. Ici, l'arc est divisé en
sept; en 3, 5, 7, etc. De ces points au centre a, on
ire tous les joints 3 4, 5 6, 7 8, etc., et l'on obtient
a figure des têtes égales des deux sommiers,
1, 2, 3, 4, et 13, 14, 15, 16; des deux voussoirs,

4, 0, et 11, 12, 13, 14; des deux contre-clefs,
i, 0, 7, 8 et 9, 10,11, 12; et enfin la clef, 7, 8, 9,10.

On descend ensuite, parallèlement à la ligne
l'axe b c, des lignes de tous les points de douelle
il d'extrados, 1, 2, 3, 4, etc., qui tomberont per-
pendiculairement sur la ligne 18, 32, dont 18, 18',
12, 32' seront l'épaisseur à donner à l'appareil de
a porte et du mur dans lequel elle est percée. On
mra ainsi la projection horizontale de toutes les
irèles de cette fermeture, à savoir : les arêtes
19, 21, 23, 25, 27 et 29 des douelles, celles 17 et 31
les arêtes des sommiers, celles supérieures 20, 22,
24, 26, 28 et 30 des hauts de coupe, et enfin celles
18 32 de la hauteur des voussoirs.

Il s'agit maintenant de faire le développement
les douelles et des joints de coupe sur une ligne
inrizontale 1, 15(fig. 115, pl. IV). Sur cette ligne on
léveloppe, c'est-à-dire on étend, comme s'il était
lioit, l'arc 1,3, 9, 13, 13, de manière que cet arc
forme une ligne droite 1,15. On porte dessus les
Avisions aussi réduites en ligne droite 7,9 de la
clef en 7,9 (fig. 115, pl. IV), et ainsi de suite, depuis
1,3jusqu'à 13,15; ; les numéros correspondantsdon-
neront en effet le développement de chacune de
ces douelles. Pour obtenir les joints, on prend 7,8
qu'on reporte sur l'arête des douelles 7 jusqu'à 8,

en en faisant autant pour tous les autres, on



'
obtient tous les joints. On conçoit qu'à cette épurt
tous ces développements sont égaux : ainsi la '
douelle 1,3 est égale à celle 9, 11 ; le joint i, 8 esi*
égal à celui 13, 14 et ainsi de suite. Mais il n'en
est pas de même aux portes biaises, en talus ou
autres. C'est pourquoi, ayant fait avec soin cette
première épure dans tous ses détails, comme
elle offrait plus de difficultés, on comprendra beau-

<

coup plus facilement toutes les autres.
Ayant ensuite, parallèlement à 1, 13, portn

l'épaisseur du mur 18, 18' en contre-bas du plan*
développé (fig. 115, pl. IV), on aura les panneaux»
de tous ces joints et douelles. j

Gomme il est essentiel que dans la construction
la pierre soit toujours employée, c'est-à-dire posée
dans le même sens qu'elle avait dans la carrière.
dans les courants d'assises horizontales, les lits
sont placés comme ils étaient avant leur extra* -
tion, parce que, dans les murs, la pression s'opère rej
à plomb ou verticalement, c'est-à-dire de haut en
bas; mais il en est autrement des voûtes et d-- es

plates-bandes, où la pression se fait sur chaque*
coupe ou joint l'un sur l'autre, parce que, ayant
la forme de coins, ils tendent à se repousser et à
s'écarter réciproquement de la clef aux sommiers
ou pieds-droits, c'est ce qu'on appelle poussée des
votîtes; en conséquence, les joints de coupe 3 -1, 3 6,
7 8, etc., deviennent les lits. Il faut donc que ces
coupes soient taillées suivant le lit de carrière de
la pierre. Ces lits se reconnaissent facilement pnr
les parties tendres, et dans certaines pierres dures,
telles que les roches, par des coquillages toujours
placés horizontalement dans la carrière; d'autres,
par la différence de veines colorées qui se trou-
vent toujours placées dans le même sens. %



[ On commence, pour taillerun voussoir, par choisir
ne pierre qui ait la dimension 2, 4; 4, 6, etc.,

Uur hauteur de lit, et 18, 18' de longueur
Uur former parpaing, c'est-à-dire toute l'épais-
eur du mur. On cherche le côté le moins défec-

1 jeux, ou le plus exempt de coquilles, et dont le
raiii est plus fin, pour former la douelle. On a

f aillé dans des bandes de voliges ou même des
ittes droites, un panneau de tête (fig. 116, pl. IV),

~ris sur 1, 2, 3, 4 (fig. 114, pl. IV), ou tout autre,
Puisque ici elles sont égales, et un autre panneau
' e joint (fig. 117, pl. IV) pris sur les développe-
ments, 3, 4, 5, 6, de la figure 115, pl. IV. On dis-

ose d'abord un lit droit pour la douelle, et
nsuite d'équerre les deux têtes sur lesquelles on
ose le panneau (fig. 119, pl. IV) sur les deux

'rêtes 11, 13; puis on trace la courbe de la douelle
~t celle de l'extrados, 12, 14; enfin les deux lits
Enjoints 11, 12, 13, 14. Après que ces trois côtés
ont taillés, en les retournant d'équerre sur l'autre

ice, on creuse la douelle 11, 13 sur laquelle on
ifésente une règle sur le sens de la longueur ou

~ur laquelle on fait glisser le beuveau 11, 13, 14,
~our s'assurer que la courbe est bien observée.

figure 118, pl. IV, présente un des voussoirs
léveloppé, c'est-à-dire vu sur toutes ses faces, et

la figure 119, pl. IV, le fait voir tout taillé avec le
norceau de pierre dans lequel il est pris.

t
III. - Porte ou berceau dans un mur biais, mais

droit, dont les deux parements sont parallèles
entre eux.

Du centre a (fig. 120, pl. V), avec une ouverture
de compas égale à la moitié de la distance de



1,26, entre les pieds-droits, on décrit la demi-nr-
conférence 1, 2, 7, 11, 15, 19, 21, 26, et on i;

divise en 5, 7, 9, 11, etc., parties égales. De ce:
points au centre, on trace les rayons allonsgés,par
le centre a ou coupe des voussoirs, jusqu'à la ren-
contre des lignes des assises courantes; le s liguée

2 et 21 rencontrent la première assise en In tU

dessus à 6 et 27, qui sont les arêtes supérie ures
des joints des premiers voussoirs, et les ~aré tes

inférieures du deuxième, etc. La hauteur entre les

points cf et de est celle de la première assise; la

hauteur Ig et mh est celle de la deuxième: les

hauteurs in et ko sont celles de la troisième
assise: les coupes 4 et 5 par c rencontrent < tte
dernière assise en 14 et 18. C'est ce que l'on

nomme arête supérieure des coupes, où tout sim-
plement haut de coupe.

On abaisse des perpendiculaires de toutes les
arêtes des douelles, et des arêtes supérieures de s

coupes des voussoirs, parallèlement à l'aw la

ligne du centre) ab à angle droit avec la ligne

1,26. Ces points, qui sont les naissances du cintre,
doivent être. à plomb avec les faces intérieures en
tableaux des pieds-droits, comme 26, et à plomb
du tableau 25, 26, ou plutôt de la face 23,26 il"
jambage ou pied-droit de l'arcade.

On procède ensuite à l'abaissement des verti-
cales des points 2, 7, 11, f5, 19, 21 des arêtes de
douelles (fig. 120, pl. V), qui se projetteront dans
le plan (fig. 121, pl. V), comme du point de ~doue lles
2 au point 3 allongé dans l'épaisseur du mur,
7 en 8, 11 en 12, 15 en 16, 19 en 18, et 21 en 22.
toutes allongées au travers du plan.

Ensuite, des hauts de coupe, 6, 10, 14. Is.
et 27, on abaisse également d'autres verticales



Jans la largeur du plan, ainsi que les premières,
comme de 6 à de 10 à 9, de 14 à 13, etc., et
autant du côté opposé, et l'on a l'aplomb des arêtes
supérieures des joints de chaque assise.

Pour le développement des douelles, on trace
~entre deux parallèles semblables aux deux pare-
nentsdu mur, à la distance de 50 centimètres, les
subdivisions des douelles 1, 2, 7, 11, 15, 19, 21, 26
fig. pour les reporter sur ce plan développé en

2-3, 7-8, 11-12, 15-16, 19-20, 21-22, toutes lignes
d'équerre avec le parement du mur, et l'on obtient
avec les lignes 1-4, 25-26, qui forment les têtes
inférieures ou tableaux des pieds-droits, la sur-
face circulaire développée sur un plan droit de
arc delà fermeture. Les distances 2p ou 26 d sont

égales à la largeur du pied-droit 26 d de la figure 2,
ê qui forme, avec l'épaisseur du mur, 25, 26,

retourné d'équerre, le panneau du lit de dessous,
2 », 26dp du sommier 21, 26 de 27.

Pour les panneaux de coupe ou de joints, on
porte la largeur de ces coupes en prenant depuis
les arêtes de douelles 2 à 6, 7 à 10, 11 à 14, etc.
(fig. 120, pl. V); en les rapportant au plan déve-

loppé (fig. 122, pl. V), de 3 à 5, de 8 à 9, de 12
à 13, le 16 à 17, de 20 à 24, et de 22 à 28, et en
baissant des parallèles, on obtient les panneaux
des joints 2, 6 et 21,27 (fig. 120, pl. V), en 2,3,

5,6et 21, 22, 27, 28 (fig. 123, pl. V), qui sont égaux,
panneaux 7, 10, 19, 23 (fig. 120, pl. V), en 7,8,

9, 10 et 19, 20, 23, 24 (fig. 122, pl. V), aussi égaux
entre eux; enfin, les joints 11, 14 et 15,18 (fig. 120,
pl. V

,
en 11, 12, 13,14 et 15, 16, 17 et 18 (fig. 122

et 124, pl. V), qui sont aussi semblables.
On reconnaîtra que, rigoureusement, on n'aurait

pas besoin, pour ces sortes de berceaux droits, de



faire le développement des douelles et des joints
tels que nous les présentons (fig. 122, pl. V), car H

14,18,15 forment le panneau de tête des deux face!

de la clef; 15, 18, 18 ko 23, 19, celui du deuxièmt
voussoir; 19, 23, hm27, 21, celui du premier, e

enfin 21, 27 ed 26, celui du sommier; les mêmes
retournés, formant les panneaux du côté opposé
Les panneaux de joints seront un rectangle ayan
pour côtés la longeur 21, 27, sur l'épaisseu
50 centimètres du mur, pour le lit de dessus du

premier voussoir, et le lit du dessous du deuxième
19, 23, sur cette même épaisseur 50 centimètre

pour le joint supérieur, et enfin 15,18 toujours sui
50 centimètres, pour le joint de la clef du voussoii
qui le reçoit; les mêmes panneaux pour le côt'
opposé. Mais, ainsi que nous l'avons déjà fai

observer, nous nous sommes un peu étendu à ce
égard, parce que ces développements, qui ne son
pas tout à fait indispensables pour certaines pièces
le sont dans l'application pour celles qui suivent

IV. — Porte en plein cintre, semblable à la pré
cédente, dans un mur dont les parements son
parallèles, mais dont l'un est vertical et l'autre
en talus.

Les murs de revêtement qui soutiennent d,

hautes terrasses, ceux des quais d'un fleuve oi
d'une rivière, enfin les murs d'enceinte d'une vill
fortifiée, sont ordinairement élevés en talus il l'ex
térieur pour résister à la poussée des terres ; dan
ces sortes de constructions sont réservées de
portes cintrées pour communiquer à l'intérieu
au moyen de passages souterrains, ou des arc



l'aqueduc pour l'écoulement des eaux de la ville
* tans le fleuve.

On a vu précédemment comment on obtenait le
léveloppement et les panneaux des douelles et
les joints de voussoirs du côté du parement ver-
ical; ce serait donc nous répéter que de décrire

r le nouveau cette opération. En conséquence, nous
le parlerons ici que du parement incliné ou en
alus, que nous supposerons être la seconde face
le l'exemple qui précède.

f
Pour ce parement, on commence par tracer à

côté de l'élévation ou section droite, le profil d'in-
clinaison rS du talus (fig. 125, pl. V), qui est ici de
Î5 degrés1. On amène ensuite sur cette ligne, et
)arallèlement à la base ou naissance cd, chacune
les arêtes des douelles, des voussoirs et des
assises, et l'on obtient, sur ce profil (fig. 125,
>1. V), les points répétés, 2, 6, 7, il, n et 10, qui
tonneront les hauteurs sur ce talus de chacune
les parties du cintre (fig. 120, pl. V). Ainsi, ayant
devé la perpendiculaire rt du pied du talus à la
lauteur de la naissance de l'arc, on verra qu'au

r;oint du sommier et du premier voussoir, la dis-
~ance de la ligne verticale à ce joint est de 2, 2',

'* ît au haut de coupe 6, 6'; qu'au second voussoir,
e talus est 7,7', et au haut de coupe il est de 10, 10' ;

qu'au troisième il est de l'intervalle 11, Il', et
lue le haut de coupe ainsi que l'extrados de la

'clef, est de l'intervalle ts; qu'enfin, le milieu de

a clef est à l'intervalle nn' de la ligne verticale.
Ces points 2, 6, 7, etc., étant fixés sur la ligne

1. Nous exagérons un peu ces inclinaisons de talus pour la
"acititô des élèves, afin qu'ils puissent mieux saisir les diffé-
rences avec les murs verticaux, et que les lignes d opération
soient moins confuses sur les dessins.



inclinée, on les descend perpendiculairement su

la ligne cd de la figure 120, pl. V, car cette éleva

tion peut servir également pour l'épure de 1

porte sur un mur en talus. On les prolonge e

d'c', oh les retourne d'équerre, au moyen d

quarts de cercle dont le point de centre ser
en y, sur la ligne verticale s, point du sommier d

talus en u : tous les points de rencontre que ce
quarts de cercle produiront sur yd étant pro
longés par des horizontales gfcn, 6, 10, etc., don

neront la courbe de l'arc, les assises et les joint
de coupe des voussoirs, tels qu'ils sont en plac

sur le talus. On conçoit qu'on a dû reporte
d'avance sur cette figure 126, pl. V, et sur la bas
cd, les mêmes largeurs de douelles du haut d

coupe des joints et des assises qu'en cd (lig. 121

pl. V). Nous avons reporté sur ce talus les même
chiffres de renvoi qu'à cette figure 120, pl. V, afin

de bien faire comprendreces nouvelles projections:
Si l'on ajoute maintenant la ligne pq à 50 centi
mètres et parallèlement à la ligne c' d', on aura
l'extrados de la clef et des deux voussoirs qui I

reçoivent; et, en ajoutant à la coupe (tig. 12o.

pl. V) cette même épaisseur S V, et en faisant
tomber de ce dernier point une perpendiculaire
VX qui sera le parement vertical du mur, on aura
la coupe sur l'épaisseur r S V X, dont la ligne nri
sera le milieu de la clef; 11, 11", l'arête du join
de coupe; 7 7", celui du second voussoir; 2, 2".
celui du sommier; et enfin X r le lit de dessous di
même sommier.

Pour obtenir le déveloprement de cet arc, on n'a

qu'à faire la figure 127, pl. V, en continuant
comme pour la figure 126, pl. V, les ligues de cor
respondance qui sont sur yn de cette figure, su:



développement, lig. 127, pl. V, que l'on substi-
~er a au développement fig. 122, pl. V, et on aura
us les points de l'intrados total de l'arc et
es joints de coupe. Les mêmes chiffres indi-
lent toujours les mêmes angles et les mêmes
~êtes; nous ne saurions trop insister à cet
;ard.
Ainsi, on voit que, relativement à la clef, on a
n 15 18, 14 (fig. 120, pl. V) pour la tête verti-

de, que l'on retourne d'équerre pour avoir l'ex-
ados 13, 14, 18, 17 (fig. 124, pl. V) que l'on
tourne ensuite sur un angle de 115 degrés d'ou-
erture (c'est-à-dire l'angle droit auquel on ajoute
s 25 degrés de talus); que la tête sur cet angle
en hauteur la distance S 11 (fig. 125, pl. V) avec
courbe de douelle 11 n 15 (fig. 126, pl. V); et

d'en fin la longueur de cette douelle est de 11 à

125, pl. V) cintrée de la courbure qui a
pour hauteur nn". Les deux joints sont 11, 12, 13,

-, 15, 16, 17 et 18 (fig. 127, pl. V).
1 a figure 128, pl. V, représente cette clef vue du

~ôté du talus, avec des lignes à plomb sur ce
~arement.
l'our le sommier de gauche, la tête sur le pare-
"nt vertical du mur sera le panneau de l'épure
2, 6, f,c, qui, retourné d'équerre, donnera au

int de coupe l'inclinaison 6 2, sur le profil
~ig.125, pl. V) et le panneau total 66" Xr avec

inclinaison 6r sur le talus; le lit de dessous sera
c (fig. 121, pl. V) pour la largeur, et rX pour la
~rigueur; celui du dessus sera 6 f (fig. 120, pl. V)
~our la largeur, et 6' 6" pour la longueur; enfin
S joints seront les panneaux 2, 3, 5, 6 et 21, 22,

'"*> 27 du développement (fig. 127, pl. V).
H en sera ainsi de tous les autres voussoirs : on



prendra chaque partie de panneau sur la figu )
qui le représentera dans ses dimensions ou da j

sondéveloppementnaturel. j

V. — Porte en plein cintre, biaise, dans un m
1droit dont les surfaces sont parallèles et ver j

cales. I
,

Cette porte ou berceau plein cintre (ilg. 13
,g

pl. IV), percée de biais dans un mur droit, ne pr
sente pas plus de difficultés que la précédent
seulement on est obligé de figurer une secon< ?

élévation, selon le biais, pour obtenir la véritab
.épure; car cette porte, qui n'a que 1 m. 30 de la

geur de passage entre les tableaux, a en efl
>

1 m. 45, si la mesure est prise parallèlement ai
faces du mur. Pour ce motif, les voussoirs serc i

plus larges dans l'épure- fig. 130, pl. IV, que dans
celle fig. 129, pl. IV, qui est vue perpendiculaire
ment à ses tableaux; mais les hauteurs de l'ai

-

des joints et des assises resteront les mêmes.
Voici donc, après avoir tracé le berceau de fac

comme il est dit pour le plein cintre qui précède
comment on obtiendra les panneaux de tète poi
la taille.

,
ii

On tracera d'abord le plan du mur biais cdp
(fig. 130, pl. IV), on abaissera sur la face cd de
plan les ordonnées 2, 14; 4, 15; 6, 16; et les pei
pendiculaires 3, 20; 5, 21; 7, 22; etc., et enfin If1

points ln et 14 des arêtes des douelles et des hau"
de coupe de la figure 129, pl. IV, en 1, 14, 21, 1-
22, 16, a, 17, etc., de la figure 130, pl. IV; c'est-;
dire les points où ces lignes tombent verticalemer
sur la face cd du mur biais. On abaissera ensuit

»• i



le tons ces points de rencontre des perpendicu-
aires à cette face, et sur ces perpendiculaires, on
poptera les hauteurs de la figure 129, pl. IV, 2, 14;

,
1 ; 'i, 16; 8, 17; 10, 18; 12, 19, et les points 2,

,
6, s, 10 et 12 de la figure 130, pl. IV, avec les

oints extrêmes 1 et 14 qui sont ceux de la naissance
le l'arc, et enfin le point n, qui en est la hauteurau
nilieu de la clef. Tous ces points formeront la
~ourbe véritable de l'arc qui, sur les deux arêtes

du mur, c'est-à-dire aux têtes des voussoirs, ne
era plus plein cintre, mais tant soit peu surbaissé.

On abaissera ensuite, de la même manière que
es précédentes, les perpendiculaires 3, 20; 5, 21;
\ 22 ; y, 23; 11, 24; et 13, 25, des hauts de coupe
les joints (fig. 129, pl. IV), on les retournera,
'omme les premières, d'équerre avec la base ou
ace du murcd; et, sur ces lignes, on reportera en
!, 5, 7, 9, 11 et 13, les hauteurs de la figure 129,
>1. IV, 3, 20; 5,21; 7, 22; 9, 23; 11, 24 et 12, 14;
mis, on tracera les joints de 2 à 3 ; de 4 à 5 ; de
6 à 7, et ainsi du côté opposé de l'axe ab.

Enfin, des points 3 à 13; 5 à 11, et 7 à 9, on
irera trois parallèles à cd, qui seront, comme à la
ipure 120, pl. V, à la hauteur des assises.

Ayant ensuite représenté les joints verticaux des
poussoirs cf, lg, 5, i; 11, k, comme ils sont à la
figure 129, pl. IV, en descendant les lignes fe, g 26,
2t. k 24, h 27, et ed, on obtiendra les panneaux

le tète 1,2, 3, l, f, c; 3, 2, 4, 5,g, 1, etc.
Quant aux ouvertures d'angle pour la taille des

louelles, on les tracera toutes ainsi que l'épure
es présente en 1, o, p, c, ce qui se fait en appli-
quant le compas ou fausse équerre d'appareilleur
sur l'épure même, en l'ouvrant comme l'angle que

biais forme et en le reportantensuite sur le mor-



ceau à tailler. Il en est de même de tous les angle
aigus ou obtus. Cetinstrumentsuffitpour les coupe
simples, telles que celles-ci ; pour les coupes plu
compliquées, l'appareilleur fait des panneaux ei
volige.

VI. — Porte en plein cintre, dans un mur droi
d'inégale épaisseur, et vertical aux deux pare
ments.

Dans cette figure 131, pl. IV, nous avons
les mêmes chiffres qu'à celle du mur biais ; la l as*

est la même, ainsi que les voussoirs; seulemen

nous avons présenté à côté du plan (fig. 132, pl. IN )

le développement des douelles (fig. 133, pl. IV)

pour faire voir l'arête cintrée de tête qu'elles fer-

ment sur la face biaise, et celui des joints 2,2':3.
3'; 4, 4'; 5, 5'; 6, 6'; 7, 7'; etc., pour que l'on com-
prenne bien la forme de chacun d'éux.

Le plan (fig. 132, pl. IV) se trace comme le pré-

cédent : on tire d'abord la ligne cd parallèle à la

naissance de l'arccd (fig. 131, pl. IV), laquelle ligne
représente le parement droit du mur, ensuite la

ligne pr, selon le biais que l'on veut donner au

mur ou aux pieds-droits.
On descendra verticalement toutes les lignes des

arêtes et des joints, comme à la figure précédente,
sur cette ligne biaisepr, en 20, 1,14, 21, 15, 22, etc.

Ensuite, ayant prolongé à côté dudit plan la pre-
mière ligne cd indéfiniment, on procède au déve-
loppement des douelles, ainsi que l'on a fait pour
la coupe qui précède (le berceau droit dans un
mur biais) ; ce qui donne les largeurs 1, 2, 4, n, et'..
sur la face droite (fig. 133, pl. IV). Quant à la partie



~iaise, il s'agit de retourner, parallèlement à la
~igne prolongée cd, les projections 14venant de 2;
•i venant de 4; 16 venant de 6, et de les reporter
ur le développement des douelles, aux points de
section que donnent ces lignes avec celles du déve-
opprlllcnt, en 1,1'; 2,2'; 4,4'; 6,6'; etc. Pour
ela, en décrit une ligne courbe qui passe par les
loints 1, 2, 4, 6, 8,10,12 et 14, laquelle est le profil
le l'arête des douelles sur le mur biais.

Ensuite, en retournant les autres projections,
20 venant de 3; 21 venant de 5; 22 venant de 7,

ainsi de l'autre côté du centre a, on aura avec
les lignes d'arêtes des douelles 2, 2'; 4, 4'; 6, 6', les
points de haut de coupe 3, 3'; 5, 5'; 7, 7'; 9,9'; 11,
11' el 13, 13'. Ainsi le trapèze 2, 2' ; 3, 3', représente
la forme du joint de coupe 2,3; celui 4,4'; 5,5'
le la figure 133, pl. IV, représente le joint 4,5;
celui 0, 6'; 7, 7', représente 6, 7, et ainsi de suite.

La figure 134, pl. IV, offre l'aspect de cette porte,
vue du côté du parement biais, avec la moindre
épaisseur des voussoirs.

— La même porte en berceau dans un mur
d'inégale épaisseur, vertical sur un parement
et en talus du côté opposé.

L'opération à faire pour obtenir cette épure est
absolument la même que celle des articles qui pré-
cèdent; en comparant les figures 131 à 134, pl. IV,
et celles 135 à 137, pl. V, qui font l'objet de cet
' exemple, on en reconnaîtra sans peine la simili-
tude exacte.

Nous avons reporté aux figures du mur en talus,
les mêmes signes qu'à l'épure du mur vertical aux



deux parements, pour faciliter le rapprochemen
que l'on doit en faire.

Il est bon d'observer que l'on doit reporter
comme à la figure 135, pl. IV, sur une ligne yu
les hauteurs relatives des joints et des hauts d,

coupe, et qu'en abaissant ensuite toutes les lignes
de l'élévation (fig. 132, pl. IV), sur une nouvelle
ligne cd, qui remplacera celle aussi cd, même
figure 132, on aura, avec les premières retournées
d'équerre, la figure de l'arc vue à vol d'oiseau sur
le talus. C'est ensuite avec cette construction que
l'on obtient la figure 136, pl. V,qui est le .1. velo p-
pement préparé desdouelles comme à la figure t x \
pl. IV, et la courbe de ces douelles du côté en talus
1, 2, 4, 6, etc., et enfin les joints de coupe j j

,3'3; 4 4', 5' 5, etc.
La figure 137, pl. V, offre, ainsi qu'à l'épure qui

précède, l'aspect général de l'arc du côté du talus.

VIII. — Porte en plein cintre dans un mur en tour
ronde, sur une face, et en tour creuse de l'autre,
c'est-à dire concave d'un côté et convexe de
l'autre; les deux parements concentriques et
verticaux ou à-plomb.

Ici nous proposons une porte de 1 métré pH

seulement du diamètre dont la fermeture est com-
posée de cinq voussoirs seulement, avec une cle f

à crossettes, afin de varier nos exemples, et de
familiariser l'ouvrier avec plusieurs sortes de
voûtes. Cette porte sert d'entrée à une tourelle de
2 mètres de diamètre intérieur, dont les murs cir-
culaires ont 50 centimètres d'épaisseur.

Après avoir tracé l'élévation de face (fig.



1. V) et le plan, comme on le voit fig. 139, pl. Y,

h procé dera absolument comme pour les exemples
ui pré cèdent, c'est-à-dire que l'on descendra per-
pendiculairement toutes les lignes des arêtes de
~ouelle s et des joints i, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12,13 et 14

ur le plan, et à leur point d'intersection, sur
lignes courbes pr et cd. On les retournera

ensuite d'équerre sur la figure 140, pl. V, que l'on
ura préparée, comme aux figures 132, pl. IV, et
35, pl. V, et qui sera le développement des
~ouelles 1, 2, 6, 8, 12, 14. Les points correspon-
dants sur ce développement indiquent ceux par
ù doit passer la courbe formant l'arête de tête
les douelles à l'intérieur de la tourelle, c'est-à-
lire sur la face en tour creuse; les mêmes points,
accompagnés d'une prime, i', 2', 6', etc., donnent
i courbe extérieure ou l'arête des têtes opposées.
Ainsi 12, 12', 14' 13' sera le panneau de la douelle
lu sommier 12,13 et 14 de la figure 138, pl. V, 8,

S 9', 8', celui du voussoir, 8, 9, h, m, 13, 12; 6, 6',
<, 8', celui de la douelle de la clef, les deux vous-
ioirs à gauche seront, mais à contre-sens, la répé-
iLion de ces deux premiers.

On opérera de même pour les panneaux de
oints : le panneau du joint 12, 13 (fig. 138, pl. V),

<era 12, 13,13', 12' de la figure 140, pl. V, celui du
oint 8, 9 sera 8, 9, 9', 8', et ainsi de suite. Le plan
tonnera les panneaux des lits, en observant de les
faire tendre au centre, comme on le voit fig. 139,
pl. V, en cp ; 26, 2i; 28, 29; 33, 34, etc. On remar-
quera, relativement aux lits des crossettes de la
clef, que les refouillements du haut de coupe 7, 9

fig. 138, pl. V), étant représentés au plan (fig. 139,
~pl. V) par les surfaces 22, 28, 29 et 23, 33, 34, et
que les points 29 et 33 étant à-plomb de ceux 7 et 9,



les crossettes n'existent plus il l'intérieur, c'est à

dire sur la face concave du mur, et que par con
séquentla forme de la tête de la clef de ce n té es
6, 7, 29, 33, 9, 8, ce que l'on comprendra u ile
ment par la figure 142, pl. V, qui montre celte ~cle

en perspective.
Il en est de même des joints verticaux cf et

des sommiers et de ceux Ig et mh des voussoir
au-dessus, qui sont représentés au plan fig. t:J9
pl. V) par les lignes ep etdr, et qui tendent au
centre S, et de même de ceux 26, 27 et 3:>. 36 qu
arrivent au parement concave au droit des hauts
de coupe 3 et 13 des voussoirs inférieurs. Il en
résulte qu'en conservant toujours pour ces tètes Ir

cerce pr du plan, le sommier c,f, 3, 2, 20 de la face
extérieure se réduit à 2, 3, 39, 40, 20. Le ~voussoit
supérieur g, /, 3, 2, 6,7, est intérieurement réduit
à 2, 3, 3, 7, 7, 6, et ainsi des deux autres du nié
opposé. La tête de la clef, qui a ces crosset tes ;m
parement extérieur, est circonscrite dans les lignes
i, 5, 7, 6, 8, 6, 11, k, et, n'ayant plus de crossettes
à l'intérieur, elle se réduit à la forme 29, 7. 6, s,
9, 33, ce qui sera compris en consultant )a figure
142, pl. V, qui en donne le développement en pers-
pective'. Les chiffres de la figure 138, pl. \. étant
reportés à cette figure 142, pl. V, on reconnaitra
facilement chacun de ces angles.

1. Nous prévenons une fois pour toutes que les figures
en perspective do ce Manuel ne sont pas dessinées correcte-
ment selon les règles de cette science, mais seulement
manière à bien montrer les surfaces et le développement riu
périmètre do la figure qu'il s'agit de faire comprendre.



••
Porte en plein cintre dans un mur circu-

aire, mais dont un des parements est en talus.

Cette porte ayant une grande analogie avec la
précédente, nous n'en avons dessiné que le plan
g. i H, pl. V), qui montre le talus r S et l'extrados
V de la coupe (fig. 143, pl. V). Il sera facile, si
•n veut obtenir la face en élévation, de la tracer
1
élevant perpendiculairement les lignes 3, 20; 1,
2, 15, etc., des joints de coupe, et de tirer hori-

zontalement les lignes du profil (fig. 143, pl. V).
i aura ainsi une face absolument semblable,
~sur 1 aspect, à la figure 138, pl. V, comme on le
~rra par la correspondance de ces lignes avec la
~rte qui précède, et dont les parements sont
~verticaux.

Les douelles et joints de coupe sont tracés
K. 145, pl. V), par le même procédé qu'à ces der-
~ères: en conséquence, ce serait nous répéter
utilement que de les décrire de nouveau.

— Porte dans un mur en tour ronde, mais de
côté ou biaise, les tableaux n'étant pas paral-
lèles à la ligne diamétrale de la tour.

L'exécution de l'épure de cette porte est abso-
nient la même que celle qui précède, quoique
us les voussoirs diffèrent de forme entre eux, en
~ison de leur emplacement dans la fermeture, et
leur éloignement de la ligne diamétrale, ce que

~n voit par le plan (fig. 147, pl. VI), et le dévelop-
pent des douelles et des joints (fig. 148, pl. VI).



Nous avons conservé les chiffres et les le l
<

renvoi de l'exemple précédent, à chacune d

pièces, afin qu'on puisse en faire soi-même
comparaison et le rapprochement.

XI. —Porte en plein cintre sur le coin, c'est-;
dire à l'angle d'un mur droit, à deux paremen
parallèles et verticaux.

Cette porte, de la largeur de 1 m. 50, et en pie:

cintre sur sa face, est percée sur l'angle de deux

murs qui forment ensemble un angle droit, et
centre de l'arc est précisément au point de join
tion a des deux murs.

On commencera cette épure (fig. 141), pl. VI

ainsi que les précédentes, en décrivant le demi
cercle de 75 centimètres de rayon 1 11 14, que nui
divisons ici en sept voussoirs.

Ayant tracé le plan au-dessous et abaissé toute
les lignes d'arêtes des douelles et des joints, o
prolonge la ligne de parement extérieur pa t

r a en n, et perpendiculairement à cette lign
prolongée, on retourne toutes les lignes abais-
sées. Prenant ensuite toutes les hauteurs sur c
(fig. 149, pl. VI), savoir, 20,3; 2,14 ; 21, 5 ; 15, 4, etc
et les reportant sur les lignes correspondante
de la figure, 150, pl. VI, 20, 3; 2, 14, on ~aui
les faces 1, a et a, 14 de l'élévation, comme elle

se présentent sur chacune de ces deux faces. 0
voit donc que l'aspect de cet arc, le spectateur
étant placé directement devant chacune des face

du mur, sera surabaissé ou en anse de panier, ca
le rayon du grand axe ou la base, aura à peu prè



n. 0, tandis que le rayon en hauteur conser-
va toujours sa hauteur première : 75 centi-
metres.

)n remarquera donc que cette épure se parta-
ra en deux parties égales, dont bn sera la limite

le retour d'équerre des têtes de la clef qui
ru pe la jonction des deux murs. La figure 150,

VI, tracée sous le plan donne les têtes de vous-
irs. Nous n'en avons tracé qu'un seul côté, en
liquant seulement le cintre du second, parce
l'ils sont semblables, et qu'en retournant un
~nneau on a le panneau opposé qui occupe le

~même emplacement; ainsi le panneau de tête 2, 3,

g, 5, 4 retourné, sera celui 10, 11, h, m, 13, 12,
ainsi de suite pour les autres. Quant à la clef,
moitié de son panneau de tête pris sur une face

urra faire les trois autres panneaux, en les
tournant d'équerre sur la pierre, à angle saillant
l'extérieur, et à angle rentrant à l'intérieur.
Pour les panneaux de douelle, leur développe-
ment se prend sur la figure 149, pl. VI, ainsi qu'aux
emples qui précèdent; en retournant toutes les
Hies descendues parallèlement à l'axe a b sur
s deux lignes de parement de la figure 150, pl. VI,
siluelles sont tracées parallèlement à la base c d

~a la figure 151, on a pour développement des
nielles, les courbes 1, 2, 4, 6, a et a, 8,10,12, 14.
Prenant ensuite les hauteurs de joints 2, 3; 4, 5 ;

7, etc., toujours sur la figure 149, pl. VI, et se pla-
nt sur les arêtes de douelles 2, 2'; 4, 4'; 6, 6', etc.,
i obtient les panneaux de joints 2, 2', 3' 3 égaux
i panneau opposé 13, 13', 12', 12; le deuxième
V 5', 5 semblable à celui 11,11', 10', 10, et enfin

'lui de la clef, commun à la contre-clef 6, 6', 7',
et égal à 8, 8', 9', 9.



Nous avons ajouté (fig. 152, pl. VI) la clef *

perspective, pour mieux faire comprendre
.

forme, et notamment celle des deux têtes 8 a J

qui complète cette fermeture.
Nous engageons les tailleurs de pierre à bi,

étudier ces premières épures avant de passer ~
d'autres plus compliquées qui les embarrasserai? L

s'ils n'étaient pas familiarisas d'abord avec celle-ci. F

On remarquera que les chiffres et les lettres
<

!

renvoi de cet exemple sont précisément lesmt-m r

que ceux d'un plein cintre dans un mur ~d'inéga
épaisseur, afin que l'on reconnaisse mieux *

similitude des deux opérations, quoiqu'elles suie
1

bien différentes quant aux résultats. i

* $XII. — Remarque sur les portes dites
-

|
« sur le coin ».

^ !

[

Nous devons faire remarquer à nos lecteurs que

l'on n'exécute plus de portes sur le coin,
à-dire dans l'angle d'un mur, parce que, d'abord
elles produisent toujours un assez mauvais effe*
notamment lorsque l'angle est plus fermé,
qu'ensuite ces sortes d'appareils n'offrent pas tout
la stabilité que l'on est en droit d'exiger
ouvrages de construction. Cependant, si l'angle
est obtus ou droit, on peut encore obtenir
de solidité; mais s'il était aigu, les voussoirs pou.'
seraient trop au vide, sans qu'on puisse rie
opposer contre cet effort d'écartement, et un
telle porte deviendrait d'ailleurs une difformii
qui ne serait pas tolérable. Dans tous les cas, et
sortes de tours de force, et d'autres semblables, n
peuvent se tenter que lorsqu'on a épuisé tous le



lires moyens possibles. C'est pourquoi nous ne
~)onne rons que cet exemple de constructions en
~porte

à faux, qui ont lieu quelquefois dans les

aces fortes, lorsqu'on ne peut y substituer un
m coupé dans lequel on perce le passage exigé,
ais jamais dans les bâtiments civils. Les ingé-
leurs militaires sont les seuls qui font des études
spéci ales qui les mettent à même d'exécuter les
~coupes les plus extraordinaires et les plus com-
~liquées.



CHAPITRE VI

VOUTES DE NIVEAU

SOMMAIRE. — I. Voûte d'arête cylindrique sur mi pl.
carré parfait. — II. Voûte d'arête biaise sur un pla

losange. — III. Voûte d'arête sur plan rectangle fo

mant pénétration d'un arc en plein cintre et ~d'

autre surbaissé. — IV. Voûte d'arête sur un pla

pentagonal formant la réunion de cinq be rc < eaux t
plein cintre. — V. Voûte d'arête panachée sur u

plan carré parfait, les panachès prenant naissance

aux angles rentrants des sommiers de la voûte. -
VI. Voûte en arc de cloître sur plan carré parlai

— VII. Voûte en arc de cloître sur plan rectangle

— VIII. Voûte en arc de cloître surbaisse sur pia
octogone. — IX. Voûte sphérique dite cul-de-four c
plein cintre construite par assises île niveau. -
X. Voûte sphérique élevée sur un carré. —XI. ~Veùt

droite annulaire ou sur noyau. -XII. Voûte d' ~aret

sur le même plan.

I. — Voûte d'arête cylindrique sur un plan carr,
parfait.

La rencontre de deux berceaux en plein cintr
de même diamètre, qui se croisent, forme une
voûte d'arête, comme ici (fig. 153 et 150, pl. VI). D



plan 153 représente l'angle d'une galerie qui entou-
serait une cour carrée ou rectangulaire, ainsi que
lans les anciens cloitres; des niches cylindriques
sont pratiquées à l'axe des deux galeries.

Les points ABC sont les pilastres ou points
l'appui de la voûte d'arête qui se forme à chacun
les quatre angles de cette galerie, et le point D
est le pilier angulaire côté de la cour, lequel, avec
es trois premiers, forme ensemble un carré par-
ait de 4 mètres de côté. On tire les lignes A C et
BD. qui sont les arêtes de ladite voûte, sur la
igne A D de la naissance de la voûte, et au point F
nmme centre, ou moitié de la largeur de la

~voute, un ouvre en A ou en D et l'on décrit le
demi-cercle AEDqui sera l'arc des voûtes, qu'on
livisera en autant de parties égales qu'on voudra
avoir de voussoirs, en treize parties comme dans
exemple qui nous occupe. On trace ensuite les

tssises horizontales, puis tous les joints de coupe
1,2, 3, 4, etc., jusqu'à 12, 24; on obtient ainsi
~tous les joints de tête. On répète les mêmes lignes

le même demi-cercle en G HD G, en retour, pour
'i galerie d'équerre avec cette première.

De tous les points 1, 3, 5, 7, etc., qui sont les
~arêtes des douelles et des hauts de joints de
~oupes 2, 4, 6, etc., on abaisse les lignes droites

parallèles àDCsur les deux diagonales A C et BD,
on les retourne sur le second arc DGC en 25,

263, ^7, 28, etc. Ainsi, les points de rencontre sur
f's deux diagonales A C et BD formeront les arêtes
~ iilourchement; de même le point a, étant la
~rencotre des lignes 13 et 35, sera l'enfourchement

1 arête des deux clefs EG, dont le plan est I; le
point ~b sera l'enfourchement du haut de coupe
14 et 36 des mêmes clefs; le point c, l'enfourche-



ment des douelles des contre-clefs 15 et 33, ;

ainsi de suite. (Nous n'avons inscrit que la moil

des projections, parce que celles du côté oppo
sont semblables, et que cette multitude de ligne

ponctuées aurait produit confusion sur l'épure.) j

Pour le tracé des voussoirs, on tracera d'aboi

un des arcs formant arêtes d'enfourchement BK1

par le procédé de transformation d'un arc en plei

cintre en une ellipse. * |
Ici, les ordonnées 13, 15, 17, 19, etc., produitt

i,

par les joints des douelles, seront celles à portt

sur la diagonale BD, en aa pour 13, ce pour 15, ~16

pour 17, etc. L'axe ou montée IK sera fait ~égal
EF, les ordonnées opposées semblables, et de toi,
les points qu'elles donneront, on tracera l'arc ~su

baissé ou l'ellipse BKD. L'arête ~d'enfourchemen
des voussoirs sur le diamètre AC sera nécessaire
ment semblable à celui-ci. ^ I

Pour obtenir le développement des panneaux ~
douelles et des joints de coupes, on trace sur i

largeur du rayon, comme DE, toutes les ~douelle

E13,15, 17, 19, etc., que l'on reporte en K, ~point

pris à volonté, à-plomb de D C ou du pilier ~d'angle

jusqu'en L (fig. 155, pl. VI), sur l'axe de 1

voûteEl; tous les joints 13, a; 15, c; 17, e, etc!
étant descendus perpendiculairement, leurs ~ren
contres avec les horizontales de ces divisions
détermineront la courbe allongée ou développt j

de ED, qui passera nécessairement par les ~no
veaux points correspondants 13,15, etc., jusqu'à
correspondant à D de l'élévation. On prend ensuit!
les hauteurs de la coupe 13, 14; 15, 16; 17,
jusqu'à 23, 24, on les reporte sur les lignes cor
respondantes 13, 15, etc., de l'arête des douelle
à l'intrados, et, ayant tracé autant de lignes hori



zonlales, on descend les lignes de haut de coupes
14, b; tIi, d; 18, f; et ainsi jusques et y compris
24, 1. La rencontre de ces dernières avec les
horizontales, donnant les hauts de joints de coupe,
sera le puint des arêtes de ces coupes, comme 14,
16, 18, etc., de la figure 155, pl. VI, d'où l'on tirera
les nouveaux points semblables 13, 14; 15, 16, etc.

On conçoit que l'autre côte AE sera tout à fait
semblable dans le sens contraire, ainsi qu'il est
indique par le point 11, correspondant aux mêmes
chiffres de l'élévation. Il en est de même de l'arc
CGD, dont le développement, étant absolument

semblable, n'a pas besoin d'être tracé. Ayant,
d 'ailleurs, étudié suffisamment les premières
l'pures qui précèdent, on appliquera facilement
les mêmes principes à celles-ci et à celles qui
suiven t.

Le double carré BCHMduplan de cette voûte
~indique les joints de l'intrados. Les douze vous-
~soirs d'enfourchement 0 sur les arêtes HIC, et
ceux semblables de 1 en D, sont répétés également
sur AID.

On remarquera que les deux renfoncements, ou
arrière-corps Mm et Nn de A en B et de B en C,
'seront observés dans le premier enfourchement B
et sur tous les sommiers A, 1, 2, et D, 23, 24.

Nous croyons nécessaire d'admettre ici une
Implication très détaillée de cette première voûte,
qui fait partie de l'une des classes les plus impor-
tantes, et que l'on nomme, par cette raison, les
~maitresses voûtes. Une fois cette épure entièrement
comprise, et familière à l'ouvrier laborieux qui
voudra bien prendre la peine de l'étudier, cette
connaissance acquise facilitera singulièrement
il étude des autres, que nous expliquerons avec le



moins de détails qu'il nous sera possible, afin qu
l'on ne puisse pas nous accuser de perdu de ~
le but utile des Manuels qui se renferment dans

ces mots : « Préceptes simples et clairs, dépouillé
des démonstrations scientifiques qui s ut d

domaine de la haute science; définitions qui puis-

sent se comprendre de tous; en un moi, i u de

discours et beaucoup de faits. »
Nous allons décrire quelques voussoirs.

<• ~qui

suffira pour les exécuter tous.
On a vu plus haut que tous les voussoirs d ~ar t

tiers forment enfourchement, c'est-à-dire qu'ils
chacun deux parties de douelles qui, en se r- r
contrant, forment une arête saillante, ce qui la

donner à cette sorte de construction le ~nou
voûtes d'arêtes.

Après avoir choisi la pierre pour les pn-mier
voussoirs d'enfourchement à l'angle D 1 i - t<
pl. VI), et avoir préparé les lits de dessus, on tracer
sur l'un d'eux un carré K ou un rectangle :

le

côtés seront retournés d'équerre vers 23 et 25,
volonté, pour formerparementou douelles à cha u:
des berceaux AED et DGC; on abattra ensuite le

parements et les joints d'équerre à ce lit, ei
observant qu'ils aient au moins la hauteur 1), 2i
puis, on jaugera à cette hauteur le lit de dessus
parallèle à celui de dessus. Prenant ensuite avec
compas la retombée KD, on la portera sur la j ~un
équarrie (fig. 157, pl. VI), en 3, 4, parallèlement
l'arête 1, 2, en 6, 7, parallèlement à 2, 5: ~on

prendra la différence de hauteur 23 à 24 ou 1'

hauteur D, 23, qui est l'arête horizontale du ~join

de coupe, et l'on se portera en fi, 12, parall èle

mentà 8, 9, et en 12, 13, en retour, parallèle men
à 9,10. Enfin, ayant pris horizontalement la dis



an ru 23, 24, on la portera en 14, 15, parallèle-
ment à K, 9, et en 16, 17, aussi parallèlement à

,
10. et l'on aura les arêtes du haut de coupe de

a douelle sur les deux sens.
On lève ensuite une cerce, ou panneau du

intre de la douelle D, 23, on l'applique, côté du
~oint, sur les points 3, 11, sur le parement de 12
i 7, sur le parement en retour de 12 à 4, et enfin,
sur le joint opposé de 13 à 6. On trace ainsi la
louelle de ce voussoir, que l'on taille ensuite, pour
me des faces, de 3, 4 à 11,12, et pour la seconde,
le 6, 7 à 12, 13; on trace à la règle, sur les mêmes
oints, sur les mêmes parements, et sur l'arête

supér -ieure du joint de coupe, les lignes droites 11,
12, 15 ; 12, 16 et 13, 17; on taille les joints de

~oupe que donnent ces points, et l'on obtient le
premier enfourchement D, qui forme la naissance

la voûte, en 3, 19; 16, 13; 17, 18; 14, 11, dont
arête 19, 12 sera la cerce rallongée de la diago-
nale D K (fig. 153, pl. VI).

Pour tailler le deuxième enfourchement 21, 23,
~on recommence la même opération que celle
~indiquée pour le premier; seulement, le joint de

"upedu premier enfourchement (fig. 157, pl. VI)
ormant sommier, se représente ici au lit de des-

~sous, où nous l'avons marqué par les mêmes
chiffres 11, 12, 13, 17, 20, 14. Après .avoir taillé la
~louelle des deux faces, on tracera sur le lit de
dessous les lignes 14, 20 et 20, 17 (fig. 157, pl. VI)

mêmes distances du joint de douelle et en
~efouillant la pierre de la profondeur 11, 8 en

~biseau, comme 11,14; 12, 20, et 13, 17, on aura
~les deux joints 23,24 de l'élévation (fig. 153, pl. VI).

joint 21, 22, qui lui est supérieur est marqué,
x te détail d'enfourchement, des chiffres 1, 2, 3,4,



5 et 6. On le trouve par la même opération ~qu

ci-dessus.
On remarquera que ce deuxième ~enfourche-

ment est, dans notre dessin, pris dans un < u i »- c

pierre de même dimension que le premier.
1

qu'alors les points correspondants 11, 12, 13. etc
des deux figures venant se superposer l'un si
l'autre, les points 5, 6 seraient posés à peu près

à plomb de 10, 17, ce qui formerait une mauvais
liaison, puisque ces deux joints de derrière s
trouveraient trop rapprochés. Mais nous avor.
entendu seulement offrir l'image des enfouit ~h

mentsqui peuvent être plus ou moins su
chacune des faces et former à peu près, quant
leurs joints verticaux avec les autres voussoirs, u
compartiment tel qu'on le voit à la partie lu pla
(fig. 153, pl. VI) compris en BCHM, si l'on n aim
mieux, pour chacun de ces enfourchements, avoi
alternativement une douelle longue et une doue lle

courte sur la face opposée, et ainsi de suite jus-
qu'à la clef I, dont nous donnons la forme par 1

figure 159, pl. VI.
La description de ces deux voussoirs d'en four

chement suffira pour faire comprendre tous le
autres. On conçoit qu'il s'agira toujours de ~levé

sur l'épure, afin de les transporter sur le montai
de pierre choisi pour leur taille et préparé sur le
lits et sur les joints : 1° les joints de coupe 1 16
17,18; 19,20, etc., et les coupes de tête comme ei
développement (fig. 153, pl. VI) ; 2° les retombées 23
30; 21, 27, etc.; 3° les hauteurs 21, 30; 19, 27, etc.
des douelles; 4° le cintre de ces douelles pri
au moyen de la cerce commune à toutes; 5° Ir
joints de coupe du dessous, pour être superposé
sur les premiers. On portera ces mesures sur le



leux tares de douelles, et enfin on procédera à
es diverses tailles selon les tracés, en piquant
seulement les joints et en layant les parements

le s ~douelles, parce qu'ils sont destinés à être vus.
Quant à la clef, on prendra une pierre qui ait en

~barré les côtés, comme 39, 40 (fig. 153 et 159,
il. VI

,
et dont la hauteur, les deux lits faits, soit

' lle de 38, 39. Ayant préparé les joints et les lits
parfaitement d'équerre sur tous les sens et fait
tomber (les lignes verticales pour obtenir l'axe de
chacune des faces, on prendra sur l'épure la lar-

geur E, 38, qu'on portera sur le haut de chacune
les quatre faces, à droite et à gauche de la ligne

du milieu; ensuite, on prendra la différence 39,43
p our l'inclinaison du joint de coupe qu'on portera
également huit fois, et l'on taillera tous ces joints.
Cela lait, on prendra les largeurs 14, 38 et 13, 43

qu' on portera aux huit angles, et l'on évidera la
pierre, ainsi qu'il est marqué au plan (fig. 153,
'pl. VI), en 40, 44, il et 13, 45, 39, ce qui donnera
la clef (fig. 159, pl. VI). Il ne restera plus qu'à
creuser, d'après la cerce, les arêtes 41, E, pour
obtenir la rencontre 1 (fig. 153, pl. VI), des quatre
douelles, ainsi qu'on le voit fig. 159, pl. VI que
nous avons montrée par-dessous, pour rendre

taille plus évidente.
Nous faisons observer que nous avons dessiné

les trois figures de détail 157, 158 et 159, pl. VI à
échelle double des épures, afin de les faire

mieux comprendre, et que nous continuerons de
même, jusqu'à la fin de cet ouvrage.

Tous les voussoirs à la suite de ces enfourche-
ments se taillent absolument comme ceux des
bercaux droits en plein cintre que nous avons
décrits ci-dessus, jusqu'aux voussoirs de tête, s'il



y en a, c'est-à-dire si les galeries supposées étaien
terminées à leurs extrémités par des are s droit
d'équerre avec l'axe de ces galeries. Ces voussoir
sont alors représentés par les figures ~157 . t ~158

pl. VI, sur les deux sens. On les taille comme il ;

été dit.
La figure 154, pl. VI, représente le profil int- rieur

du berceau EF ou G H, qui peut être prolonge i
volonté.

II. — Voûte d'arête biaise sur plan losange.

Lorsqu'un terrain sur lequel on élève une cons-
truction est irrégulier, on est souvent oblige de
sortir des formes carrées, rectangulaires, ou toutes
autres qui peuvent y être circonscrites. t t dt
suivre, dans quelques parties du plan, les angles

*plus ou moins ouverts que présente le périmè Irt
de ce terrain, afin de l'occuper avec le plus
d'avantage possible, et de produire aux l u es
extérieures une décoration dont l'aspect satisfasse
les yeux et le goût par son ensemble et sa nyu-
larité.

Le losange ABCD (âg. 160, pl. VII) étant animé
pour les quatre angles ou retombées de la voûte
d'arête, ces points seront les quatre piliers,
pilastres ou angles des murs qui doivent les.
recevoir. On mène des points AC et Bl), d. ux
lignes droites ou diagonales à ce losange, formant
les quatre arêtiers des arcs opposés, qui se ren-
contrent en I; ce point 1 sera le centre de 1 i
voûte. On trace ensuite les axes des arcs FN et H M
parallèles à AB et à AD, qui se croiseront égale-
ment au même point I.



Si l'on veut obtenir un arc plein cintre, on
ire ra, de l'un des angles des piles, une perpendi-
ulaire à l'un des axes des voûtes, comme ici CO
perpendiculaire à IP, et l'on tracera du point Q,

comme centre, l'arc CPO que l'on divisera en
uta nt de parties égales, et en un nombre impair
le voussoirs, comme ici en sept parties 1,3, 5, 7,
1, 11. et en plusieurs assises relatives qui seront
calment répétées sur l'arc en retour, soit dans
ette épure, en trois assises égales de hauteur.
Ayant tracé ensuite, de ces points, les joints de
oupe qui se terminent à la rencontre avec les lits
les assises, on aura les hauteurs de joints 1, 2,
semblables à 11, 12; 3, 4, semblables à 9, 10, et 5,

semblables à 7, 8.
Pour trouver les hauteurs relatives des arcs au

droit des piles, et leur courbe aux arcs-dou-
bleaux, comme en ABTS, s'il y en a, on trace sur
lAU, par exemple, les parallèles AMBO 1, 13; 3,
15; 3, 17; 7, 19; 9, 21 et 11, 23, provenant des
arrêtes de l'intrados; ensuite celles 2, 14; 4, 16; 6,
IK; 8,20; 10, 22 et 12, 24, qui terminent les joints
le coupe, ainsi que l'axe PF. On peut retourner
également ces mêmes lignes, parallèles à AD et à
~BC, qui donneront sur l'autre face, les points 26,

28, 27, 30, 29, H, 31, 33, 34, 35. De tous ces
Ipoints, ainsi que du premier, on élèvera des per-
pendiculaires aux bases ou naissances des arcs

iA D et DC, sur lesquels on marquera les hauteurs :

13, 13 et 25, 25, égales à1, 1; 15, 15, égales à 27,
^ 3. 3 égales à 17, 17; et 29, 29, égales à 5, 5, et
ainsi de suite; sur ces points supérieurs, on fera
passer la courbe A 13, 15, 17, E, 19, 21, 23, D, et
celle 26, 25, 27, 29, G, 31, 33, 35, C; on en fera
autant pour les hauteurs de joints de coupe dont



14,14, et26,26, seront égales à 2,2; 16,16, 28, 2x
égales à 4, 4, et ainsi de suite,jusqu'aux der niè i s

Quant aux arêtes que forme la rencontra des deu:
voûtes, on élèvera perpendiculairement aux deux
diagonales AC et BD, les lignes ab, cd, ef, ~etc...e

sur l'autre sens, op, q", st, etc., provenant des
points acehkmoqsvxw, sections des parrallèles
aux côtés du losange sur les diagonales tra cées
précédemment. Après avoir tracé ab et op égal î

i, 1 ; cd et qr égal à 3, 3;efetst égal à 5, I g c'
1u égal à PQ, et l'autre côté des arcs semblables, or
décrira les courbes AbdfgilnC et Bprt
qui seront les deux arêtiers dela voûte. On pourra
tracer ainsi les panneaux de l'intrados des vous-
soirs sur ces courbes diverses.

Pour tracer le développement des panneaux Je
douelles etde coupes (fig. 161, pl. VII), on abaissera
l'axe H 37 perpendiculairement de 37 à L; ensuite,
retournant d'équerre du point L, une ligne droite L

38 égale à 1 37, on aura le milieu du plan des
panneaux de douelles de la clef, 61, 62, 74 et 73,
dont on fera la largeur égale à 5P7, dont le point
38 représentera le point 1 de la rencontre des deuxi
diagonales du plan, ou le milieu de la clef. Les
distances ou la largeur des voussoirs 3, 5 ou i, 9,
sont reportées ensuite de 61 et 73 à 60 et Î2, d de
62, 74 à 64et 76; celles 3, 1 ou 9,ii sont reportées
de 60 et 72 à 50 et 70, et de 64 et 76 à 66 et 78 ; et
enfin celles 1 0 ou 11 C, portées de 50 et 70 à 56 Ii,
et de 66 et 78 à 68 et 80.

On trace ensuite la courbe irrégulière 56, 38,
60, 6i L 62, 64, 66 et 68, qui sera le développe-
ment de la ligne du plan ST; et la courbe K 70,72,
73, 38, 74, 76, 78 et 80 sera le développement des
deux demi-arêtes AI et IB.



Pour les panneaux de joints de cette même
partie, on reporte la largeur du joint 1, 2 et 11, 12,
de et 70, arêtes des douelles, en 57 et 69, et de
66 et 78 en 67 et 79; celle des seconds joints 3, 4

ou 0. 10, de 60 et 72 en 59 et 71, et de 64 et 76

sur 05 et 77 ; et enfin les joints de clef 5, 6 et 7, 8,
de 61 et 73, en 81 et 82, et de 62, 74 sur 63 et 75.
On abaisse ensuite les points 14, 45, 46, 49, 50, 83,
84, 51, 52, 53, 54 et 55, sur ces horizontales, des
sections qu'elles donnent, et l'on tire les lignes
57, 58; 09, 70; 59, 60; 71, 72; 61, 81 ; 73, 82; 62,
63; 71, 75; 64, 65; 76,77; 66, 67 et 78, 79, qui
sont les joints de tête des voussoirs. Cette opéra-
lion, faite pour l'un des côtés, pourra servir pour
les trois autres, en observant que les pièces
doivent être disposées de manière qu'elles aient
toujours le point 1 du plan pour centre, et le
point 38 de la figure développée 161 pour point de
départ des courbes semblables, et des panneaux
de joints dont ils se composent.

Les clefs, enfourchements et voussoirs. étant les
mêmes que pour l'exemple qui précède (fig. 153,
~pl. NT, moins les joints qui sont parallèles à leurs
laces respectives, et que donne le plan de la figure
1 60, pl. VII), nous n'avons pas cru devoir les répéter
ici.

La. figure 162, pl. VII, présente l'aspect de l'as-
semblage de la douelle ou intrados des quatre
voûtees.



III. — Voûte d'arête sur plan rectangle, formant
pénétration d'un arc en plein cintre, et d un
autre arc surbaissé.

Ces sortes de voûtes se construisent lorsqu'une
galerie de cave, par exemple, ou autre, donne
entrée à plusieurs corridors plus étroits, en ber-
ceau plein cintre, et pour lesquels on a profité de
toute la hauteur que l'on avait à sa disposition
depuis le sol de ces caves jusqu'au sol du r<-z dé-
chaussée, moins la hauteur de la clef et les quel-
ques centimètres dont on a besoin, soit pour les
lambourdes et le parquet, soit pour l'épaisseur
du pavé et l'écoulement des eaux pluviales des
cours, etc. Dans ce cas, on concevra facilement que
si l'extrados E (fig. 163, pl. VII) de la clef de l'un de
ces berceaux des passages à la galerie principal
doit être à 2 m. 50 du sol donné pour la cave, et que
ce point E soit à 30 centimètres seulement en con-
tre-bas du sol supérieur, il n'y aurait que la place
bien juste qu'il faudrait pour le pavé avec sa forme
ensable ou en mortier, et la pente à lui donner.
Il faudrait donc alors que l'extrados R de la paierie
principale, qui aurait cependant, nous supposons
2 mètres de largeur, quoique les corridors n'eus-
sent que 1 m. 20, restât à la même hauteur:
ainsi, les points E et R seraient également à uneprofondeur de 30 centimètres au-dessous du sol
des caves. Il faut donc avoir recours, pour cette
galerie, à un arc surbaissé en anse de panier qui
n aura, comme le plein cintre du corridor, que
60 centimètres de retombée. Si l'on se servait d'un



ein cintre, ou il faudrait faire la naissance plus
~isse, ce qui n'aurait plus d'analogie avec celles

voûtes transversales, ou bien l'extrados, au
de laisser la hauteur nécessaire pour ce pavé,

~dépasserait le sol.
On rait donc, dans ee cas, pour la plus large des

~aleries, un arc surbaissé dont l'intrados ou la
uuelle de la clef H est à la même hauteur de la
~puissance G, que la clef K de l'arc plein cintre, les
auteurs G etK étant communes. On divise ensuite
lire plein cintre AKD élevé sur l'un des côtés du
pan qui indique la largeur des galeries les plus
droite, qui est ici de 1 m. 20, en autant de vous-

~pirs égaux qu'on le désire, comme ici en sept; on
~¡(c ensuite les trois hauteurs d'assises NO que
on porte sur le second arc en TU, PQ que l'on
~sorte en VX, et l'extrados horizontal RS que l'on
produit en YZ. On trace l'axe EJ de cette voûte,
ainsi que l'axe RI prolongé de la galerie princi-
pe qui a ici 2 mètres, et les deux diagonales for-
int arêtes AC et BD, puis, ,on descend parallè-
ment, à EJ, sur la diagonale BD, les arêtes des

points de coupe 4, 5, 6, 7, 8 et 9, en 10, 11, 12, 13
14; en retournant, des points 4, 6, 8 des douelles,

lignes d'équerre avec les premières, on aura
il, 29; 12, 27 et 14, 25 indéterminées; alors, on
~portera la hauteur FK en GH; 4, 20 en 15, 29; 6,

~2 17, 27; et enfin 8, 24 en 19, 25. Il ne restera
~jus qu'à tracer avec une règle flexible, ou même

la main, si on le préfère, l'arc elliptique D 25,

h 29 H qui passera très exactement par tous ces
points, sans coudes ni jarrets, et que l'on conti-

nuera semblable de l'autre côté de l'axe H, R, de
C. Quant aux autres lignes d'équerre résul-

ut des hauts de coupe 5, 7, 9, elles resteront



indéterminées, jusqu'à ce qu'elles aient été fixél ~il

par l'opération qui va être expliquée.
Pour connaître les coupes des voussoirs, les arc

étant inégaux, on ouvrira le compas au rayon Dl
-

et, posant la pointe en H, on tracera l'arc de cercle. *

de cette ouverture qui donnera, sur la ligne i t

naissance CD, les sections 44 et 45. De chacun ~el <

ces deux points, on tirera des lignes droites ; 1

chacun de ceux 25, 27, 29, etc., de l'arc, Ce qi .produira les triangles 25, 44, 45; 27, 44, 45; 29, 4 ~[a

45, etc. Sur les sommets25,27 et 29 de ces triangle: ^
comme centre, on tracera des arcs de cercle 4< r
47; 48, 49; 50 51, etc., que l'on divisera en deu
parties égales 52, 53, 54. De ces derniers poin*
à ceux de l'ellipse, on tracera des lignes 51. il
53, 27 ; 52, 29, prolongées en 26, 28 et 30, où elle> /
croisent avec les lits TU, VX et YZ des assis» s, < .

ces extrémités 25 à 26, 27 à 28 et 29 à 30 seront k j

coupes cherchées. Alors, des hauts de coupe 2'
28, 30, on tracera des parallèles à l'axe I R qu p
venant à se rencontrer avec les perpendiculaire y
des hauts de coupe 5, 7, 9 de l'arc plein ~cintre

aux points 11, 13 et 43, donneront la ligne 14, 4

pour l'arête du dessus du premier et du dessou
du second voussoir à leur point de rencontrer
celle 12, 13 sera l'arête du dessus du second et d
dessous du troisième; et enfin 10, 11, l'arête db
dessus du troisième et de la clef. Ces coupes ni
pouvant se trouver sur l'arête ou diagonale ~AO

puisque les arcs qui. se croisent sont de largeur
inégales, en répétant cette opération du côté

opposé de l'arc surbaissé, on aura la contre-parti
»

semblable.
Pour obtenir le contour de l'extrados*AC qu

est semblable à l'extrados BD, on portera
-

le



mêmes hauteurs des arêtes de douelles 4, 20; 6, 22
et 8, avec l'axe FK, sur des lignes élevées per-
pendiculairement à AC et des points 32 à 41 inclu-
sivement, produits par l'abaissement des perpendi-
culaires 1, 2, 3, 4, 6 et 8 de l'arc plein cintre, et
l'on aura l'arête A32, 34, 36 M, 38, 40, 42 etC.

Après avoir fixé l'axe 55, 56 parallèle à celui IR,
un développe, à droite et à gauche, les douelles de
l'arc elliptique D25; 25, 27; 27, 29 et la moitié 29 H
de la clef, en 56, 57, 58, 59 et 60, qu'on reporte
également de l'autre côté de l'axe 55, 56 ; on tire
des lignes parallèles à cet axe, de tous ces points,
et l'on a, de 60 à 61, le développement total de la
demi-ellipse DHC avec ses joints de douelle.
Abaissant alors, sur les lignes indéterminées de
ces joints, les perpendiculaires 10, 37 sur 57
(fig. 165, pl. VII); 13, 39 sur 58; 14, 41 sur 59, et
enlin DC sur 60, pour la naissance ou joint du
sommier portant sur les piles ou pieds-droits, on
trace de ces points 55, 57, 58, 59 et 60, avec une
règle flexible, la courbe des panneaux de douelles
de D à 1 sur le plan; et, en faisant la contre-partie
de 55 à 61 absolument semblable, et par le même
procédé graphique, on obtient la partie IC du
même plan.

Pour avoir les joints de coupe, on porte sur cha-
cune des arêtes des douelles 59, 58 et 57, les hauts
de ces coupes 25, 26, 27, 28, 29 et 30 en 64, 63 et

(;2; on abaisse ensuite, parallèlement aux pre-
mières, des lignes droites des points 43, 13,11, pro-
jections des hauts de coupe 26, 28 et 30 du même
arc, sur 64, 63 et 62; les lignes 59, 64; 58, 63 et

62, seront ainsi les joints de tête. On répétera
lu même opération du côté opposé de l'axe, et l'on
aura les six joints de cet arc.



En répétant les mêmes tracés du côté opposé du
plan, on aura en 65, 66, 67 (fig. 164, pl. VII la
courbure des panneaux de douelles et les joints
de coupe du plein cintre.

Ce que nous avons expliqué précédemment sur
les enfourchements de la voûte d'arête sur un
plan carré parfait, suffira pour faire comprendre
comment on prend les panneaux, et connue ni on
taille ceux-ci, en observant qu'ils sont ~les plus
longs d'un côté que de l'autre, ce que le dévelop-
pement des épures, que nous donnons, démon-
trera d'une manière évidente.

IV. — Voûte d'arête sur plan pentagonal for-
mant la réunion de cinq berceaux en plein
cintre.

Cette voûte (fig. 166, pl. VII) est supportée sur c inq
têtes de murs angulaires ABC DE, qui revivent
les sommiers de tête qui lui sont communs avec
les cinq arcs des cinq berceaux égaux qui viennent,
y aboutir et qui se réunissent au centre F.

Après avoir divisé le périmètre du cercle A B C ) E

en cinq parties égales pour fixer les têtes des
piliers, on tire les lignes AF, BF, etc., au centre:
chacun des intervalles AB, BC, etc., étant ensuite
subdivisé en deux parties, les lignes FG, F H, etc..
prolongées, seront les axes des clefs de cli n un
des berceaux.

De ces derniers points GHI, etc., et de même
ouverture de compas, on décrit cinq arcs, tels que
celui LMN qu'on divise en autant de parties égales,
en nombre impair, que l'on veut avoir de vous-
soirs, comme ici en sept parties; on abaisse ensuite



us les points de cette division à la douelle 1, 2,
etc., perpendiculairement à LN, sur les lignes

F, H F, etc., et l'on a les droites 1, 7; 2, 8; 3, 9;
10: 11 et 6, 12, qui formeront, par leur ren-

entre avec ces premières, le plan des enfourche-
ents de la voûte d'arête surbaissée où viennent
joui ir tous ces berceaux plein cintre.
En ('- levant alors de chacun des points7,8,9 F, des

3rpendiculaires à A F, on reporte la hauteur 1, 13
7, 1 ; la hauteur 2, 14 à 8, 2; la hauteur 3, 15 à
3, et enfin l'axe M 16 à FM; en traçant, à l'aide

une règle flexible, et même à la main, si on le
réfère, le cercle A 1 2 3 M, on aura les arêtes de
es enfourchements, dont on lèvera ensuite les

on tours partiels de cette courbe elliptique, avec
n carton ou beuveau, pour les reporter sur la

pierre.
l'ouï tracer le premier voussoir ou sommier, on

Moisit sur le chantier une pierre convenable, et
~son dresse les deux lits sur une hauteur égale à
0 ; on trace alors sur un de ces lits le trapèze T 12
~U, et l'on abat ensuite les quatre côtés d'équerre

avec ces lits. On prend avec le compas, ou fausse
Mpierro, la saillie N 19, et ensuite on la reporte
sur le lit de dessous parallèlement aux deux côtés

1 12 et 12 S; on trace ces deux lignes droites; on
rend la hauteur 19 6 qu'on reporte parallèlement
ux lits, sur les deux côtés de la pierre, qui repré-

,entent les parements T 12 et 12 S de l'épure;
e tracé donnera les deux arêtes du haut de la
loue Ile.

F un des cinq arcs, comme LMN, ayant été tracé
épure sur une surface plane, comme un enduit

n plâtre sur un mur avec ses sommiers, ses clefs
l ses voussoirs, au nombre de sept, ainsi que le



montre la figure 166, pl. VII, on fait ces panneau
avec un carton, ou, si l'on en a beaucoup à fait
et que l'on puisse craindre que le ~carton ne so
pas assez solide pour cet usage, avec des tringle
de volige minces, clouées et préparées. On lèvei
le panneau de tête NPOQ6, et on l'appliquera

~SU

un des côtés de manière que-lacerce N6 soit trt
exactement sur la pierre, alors on aura le trac
complet du premier voussoir.

Les deuxième et troisième enfourchements s
feront d'après le même principe, ainsi que la ~cle

comme il a été expliqué ci-dessus A propos de 1

voûte d'arête sur plan losange.
La figure 167, pl. VII, représente la clef F d

cette voûte, et la figure 168, pl. VII, l'assemblag
ou pénétration des cinq. voûtes-se terminant 4«
ladite clef commune F.

i

V. — Voûte d'arête panachée, sur ~carré,
parfait, les panaches prenant naissance aux
angles rentrants des sommiers de la voûte. t

Ces sortes de voûtes, qui sont d'une grande soli
dité, produisent huit arêtiers, au lieu de ~quatre
comme on le voit au plan (fig. 171, pl. VIII). Les

;

pans coupés formés par ces arêtiers prenant leuis
naissance sur le sommier des voûtes et s'élargissant
graduellement, sont disposés soit pour recevoir
une clef circulaire au centre, soit pour y ~résever
un vide qui laisse place à une lanterne, afin d'ob-
tenir du jour.

-
On détermine d'abord l'un des côtés, j, il

(fig. 169, pl. VIII), qui sera la largeur de la voûte.
et, par conséquent, un des côtés du plan (fig.

;

~...Â-



pl. V1111, ensuite le diamètre 14, 16, qui sera celui
des ares-doubleaux, qu'on reporte également aux
quatre cMés du plan. On trace les deux arcs à la
farad'' fig. 169, pl. VIII), on divise les claveaux
1 •>,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui, tendant au centre L, en
se prolongeant 8, 9, 10, etc., donneront les joints
de l'une des faces, et conséquemment ceux des
autres: on répète cette opération pour former la
ligure 170), pl. VIII, et, en tirant au centre M tous les
joints horizontalement à la hauteur de la naissance
de la voûte, on aura la coupe à la hauteur des clefs
en NO, et à la hauteur des arcs-doubleaux en PQ.
On descend ensuite l'axe IK verticalement et sur
les quatre points d'appui ABCD. On trace sur un
pian carré les quatre arcs-doubleaux EF, FC, G H,
HE; puis, de ces quatre points EFGH, on tire les
deux diagonales EG, FH. Alors, après avoir des-
cendu perpendiculairement les lignes 4, 29 et
IN, 30 du joint 4, 18 de la clef en élévation
(fig. 109, pl. VIII), sur le plan (fig. 171, pl. VIII) on
trace, du centre R, les cercles 30, 31, 32, 33 et 29,
lie, 33, 36, qui représenteront, sur ce plan, le cône
tronqué renversé qui forme la clef ou la fermeture
de la voûte panachée.

Ces préparations terminées on trace, de la ren-
contre de la ligne d'axe IK, et de l'horizontale 37,
38 qui se coupent perpendiculairement au centre
H. aux points 30, 31, 32 et 33 de cette clef extra-
dossée 3, 4, 17, 18, les lignes droites E 31, E 32,
* 30, F 31, G 30, G 33, H 32 et H 33, lesquelles for-
meront les quatre pans coupés, qui tronquent les
arêtiers de pénétration, et qui forment, dans les
voûtes ordinaires, comme celles qui précèdent, la
rencontre ou la pénétration des cylindres dont
elles se composent.



Le tracé des voussoirs de cette voûte s'opère à*
peu près comme ceux des voûtes d'arêtes qui pré
cèdent. La différence n'existe que dans les arcs 1

doubleaux et dans les arêtiers des panaches à
ménager dans les angles rentrants, et dont on
trouvera, du reste, toutes les dimensions, aux

moyen des projections du plan et de l'élévation
que nous venons d'établir.

Pour plus de facilité, nous avons présenté
(fig. 172, pl. VIII), l'un des premiers voussoirs i

d'angle EFGH du plan. Pour tailler ces voussoirs,
on se sert d'un panneau coupé sur le plan de pro-
jection, ainsi que pour les autres voûtes; on cum-
mence par équarrir sa pierre d'après le tracé sur
ce panneau, en faisant d'abord les trtes d'équerre

1

ou à angle droit, et ensuite en appliquant le pan-i
neau de tête; on taille en second lieu les douelles
et les coupes des deux naissances des arcs-doo-

.bleaux. Le développement en perspective et le
bloc de pierre ponctué, de cette figure, feront t

comprendre l'ensemble de ces tailles successives.
-

On jugera par le seul aspect de cette figure 172, 1

pl. VIII, qu'il faut commencer, comme toujours,
par dresser les deux lits parallèles à la hauteur )
fixée par l'élévation à 19, 20 ou 27, 28 (élévation "

fig. 169, pl. VIII), équarrir ensuite la pierre à la *1

dimension de la ligne horizontale 8, 39. On déga- i

gera alors les deux têtes des arcs-doubleaux, mais
en réservant sur le panneau des deux lits le carré
tronqué E 42, 43, 44, 45 du plan (fig. 171, pl. VIII),
qui forme la saillie de la naissance du panache
E31,E32. Ceci fait, on abat sur les deux côtés
intérieurs du lit de dessus et les pentes des joints
de coupe, en traçant sur ces deux côtés la hau-
teur 21, 40 et on les taille comme l'indique la



ligne droite inclinée 8, 21; il ne reste plus alors
qu'a tailler les arêtes de la naissance du panache
selon la courbe 1, 15.

Il en est ainsi des trois autres morceaux Ou som-
miers FGH.

La ligure 173, pl. VIII, présente le second
enfourchement, qui se place sur celui qui vient
d'être décrit. On reconnaît, par la suite des lignes
ponctuées, que ce morceau porte la continuation
des arêtes du panache, et que, quant à l'épaisseur,
il ne porte qu'à peu près la moitié des arcs-dou-
bleaux, si c'est un joint vertical et si ces arcs-
douhleaux donnent entrée à une voûte continue,
afin que ces joints soient chevauchés comme ils
doivent l'être; si, au contraire, il s'agissait de
piliers d'une largeur déterminée, comme ici au
plan fig. 171, pl. VIII), il faudrait que le retour ait
la même largeur que celui du dessous, afin d'éviter
un joint dans cette épaisseur.

On concevra que le lit de dessous de ce deuxième
enfourchement doit être taillé pour être la contre-
partie de celui de dessus du précédent, c'est-à-dire,
qu'il doit être creusé en joint de coupe sur deux

sens, pour être posé à juxtaposition sur ledit.
On reconnaîtra également que cet enfourche-

ment doit être pris dans une pierre qui, tous lits
faits et parementsdressés, aura pour hauteur l 'es-

pace 22, 40; que le joint des coupes de dessous
doit être fait dans la longueur 8, 21, inclinaison
21, 40 ; que les arcs-doubleaux doivent être évidés

coinme 1, 2, et 8, 9, des deux côtés, et inclinés

comme 8, 46 sur les deux faces; que les joints de

coupe supérieure doivent être tracés et taillés des
deux côtés comme la ligne inclinée et tendant au
centre 23, 9; qu'enfin les arêtes du panache



doivent être tracées sur le lit de dessous comme
42, 43.44 et 45, et sur celui de dessus comme 47,

48, 49 et 50 et suivre la cerce 1,2en continuation
de 15,1.

L'une des quatre contre-clefs V, 10, 17. 24
.

23,

et hachée au plan, est représentée par la figure 174,

pl. VIII. Elle se trace par lemême procédé que les
précédents voussoirs, et ces contre-clefs sont fer-
mées par un tampon R et 1, on clef conique, tron-
quée, renversée, ou quelquefois comme celle
représentée par la figure 175, pL VIII.

VI. — Voûte en aro de cloître
sur plan carré parfait

"1
On a vu par la figure 156, pl. VI, l'effet d'une

voûte d'arête, ainsi nommée parce que la péné-
tration des surfaces d'intrados forme, à leur ren-
contre, des angles ou des arêtiers saillants.

Celles-ci, au contraire, formées aussi par des
parties cylindriques ou elliptiques, mais dans une
autre disposition, produisent des angles rentrants;
c'est ce qu'on reconnaîtra facilement par l'inspec-
tion de la figure 177, pL VIIIT qui représente l'in-
trados d'une voûte en arc de cloître. -

Le carré AB CD(fig. 176, pl. VIII) étant le plan des
murs sur lesquels doit être construite une voûte
en arc de cloître, semblable àcelledont la t1gure qui
précède offre l'aspect, les lignes diagonales AD et
BC donneront les arêtiers rentrants formés par
les jonctions des quarts de cercle qui forment

-
chacun des côtés de cette voûte, et le point E sera
le centre de la clef. De ce centre E, on tire la ver-
ticale F G, et l'horizontale IL, 42; et du point H,



inmo contre, on trace un demi-cercle dont le

y un soit égal à Il1 ou à H 10; on divise ce demi-
rcle, qui sera la courbe de l'extrados des deux
~rtions cylindriques AEC et EBD, en un certain
mibre de voussoirs 1, 2, 3, 4, etc., égaux entre
îx, et toujours en nombre impair, pour avoir au
ilicu une clef F5, 6.
un descend sur une des diagonales AE du plan,

mtes les lignes perpendiculaires, partant des
~tes des douelles 5, 12; 4, 15, etc., en il, 13,

16, etc., qu'on prolonge jusqu'à la seconde
iayonale CE, et, de tous les points de rencontre,
il tire des lignes horizontales sur les portions BE

t DE, qu'on retourne encore verticalement,
comme les premiers. Ainsi, les points 11, 13, 14,
6, etc., sur l'arête AE, et tous les points sembla-
les sur les trois autres arêtes BE, DE et CE, sont
îs points d'enfourchement ou les angles rentrants
es retombées des voussoirs, lesquels forment
ans leur ensemble quatre parties égales, ayant
apparence, sur le plan, de quatre portions trian-
gulaires de cylindres égaux, dont le point E est le

~sommet commun.
Mais, pour faire le développement des douelles

~d' intrados de l'une de ces parties cylindriques (les
lois autres étant semblables), et, par conséquent,

pour se rendre compte de sa figure véritable, on
prolonge un axe EH partant du centre de la voùte.
Après avoir développé sur les lignes les douelles

», i; 7, 8, etc., ainsi que la moitié 61 de la clef, on
Ire autant de lignes perpendiculaires à cet
~fixe EH; ensuite, en prolongeant les lignes de
~douelles 20 jusqu'à 23; 17 jusqu'à 25; 14 jusqu'à

et 11 jusqu'à 29, les points de rencontre 23,
25, 27 et 29, indiqueront les courbes de l arête BE,



-'et la courbe opposée D E sera représentée par t
ligne courbe 24, 26, 28 et 30, semblable à la p i

mière. Il en sera ainsi des quatre arêtiers qui f
»

ment par conséquent quatre lignes courbes. ~Cr
lignes,'étant rapprochées de celle qui lui est ~p:...
voisine, ainsi que K rapporté près de B ; 33

~plus .de 23; 3i- près de 25; 3a près de 27, produisent
quart d'ellipse tel que de 36 à B, lequel est, comi
aux exemples qui précèdent, le produit des ord", rnées du cintre, 1, 2, 3, 4, 5, 1 de l'élévation '«•

coupe verticale. Pour fermer cette voûte, no
avons la clef IF, dont le plan est 29, 30, 31 et 3

ou E ; ce qui sera suffisamment compris en exan
nant la figure 177, pl. VIII, qui peut être con:
dérée comme le pâté, vu en perspective, de cet,*
voùte, sur lequel seraient tracées les jonctioi

,d'arêtiers par les courbes EC, ED et EB, ainsi q"
les arêtes et les joints des douelles.

Nous allons tracer maintenant un des premie
voussoirs de l'enfourchement ABC ou D du ~plat
lequel se composera nécessairement de deux po,
tions de douelle, qui se rencontreront à ~angle
droit, et de la naissance de l'angle rentrant, con.
mençant l'un des arêtiers. Sur un morceau f!

pierre (fig. 178, pl. VIII) qui présentera des dimen-
sions telles que l'on puisse en obtenir deux brai t,

ches de voussoirs convenables pour les liaisoLj
avec les autres voussoirs, et pour en assurer ~il

solidité, on taillera d'abord les deux lits à la hau
teur de l'assise 1,21 (fig. 176, pl. VIII) ; sur le lit d
dessus on tracera l'épaisseur du mur 1, II*
laquelle on ajoutera la retombée 1, 36 do ~13

douelle ; ainsi, cette épaisseur sera pour chnqu
côté de l'enfourchement 11,36. On taillera ensuit..
d'équerre les deux faces a b et 6c. Le morceal-*



étant ainsi préparé et d'équerre sur toutes ses
tares, on appliquera les panneaux de tête ou de
joint de la première retombée, fi, 1; 2, 21, qui

aura été relevée sur sa coupe verticale (fig. 176,

~pt. VIII), et on tracera en A et B ces coupes qui
seront les mêmes, mais chacune du sens opposé
à l'autre, de manière qu'elles forment, en prolon-
geant la taille du joint de coupe hi et kl, aussi
d équerre sur ad et cd, l'angle ou l'arêtier rentrant
mn; les portions de douelle io et lp creusées dans
le même sens forment ainsi l'arêtier courbe que
donne leur rencontre nq.

Le voussoir supérieur 2, 3, 18, 21 est représenté
fig. 179, pl. VIII. Il se prépare et se taille de la
même manière que le précédent; on remarquera
seulement qu'il ne fait pas toute l'épaisseur du

mur comme le premier, car s'il fallait qu 'il fît
liaison avec ce premier, en prolongeant les joints
ou les têtes ab et cd, cette disposition nécessite-
rail un bloc de pierre trop considérable; l 'évide-

nient de la crossette du lit de dessous et celui des
joints de coupe efg et de la douelle hik occasion-
neraient un travail trop dispendieux et un grand
déchet en pure perte. C'est pour cette raison, et
même pour satisfaire aux règles de la solidité, que
1 on doit toujours éviter les trop longues branches

<
acbhet cdkg d'enfourchement. Il faut donc les
faire alternativement courtes d'un côté et longues
de l'autre, afin que les joints plus superposés se
trouvent au moins à 20 ou 25 centimètres de dis-
tance, et au plus à 50 centimètres. Ainsi disposées,
files prendront bien leur tas de charge lors du
tassement de la voûte, et ne se rompront pas par
l'effet de ce tassement, ce qui est presque inévi-
table lorsque ces branches sont trop longues.



La clef (fig. 180, pl. VIII), présente par-dessousf
la jonction concave des quatre arêtiers, ains i

qu'on les voit, mais de forme convexe sur i ~ex
trados E ou pâté de cette voûte (fig. 177, pl. ~VHD

VII. — Voûte en arc de cloitre
sur plan rectangle.

Sur quatre murs A BCD (fig. 181, pl. IX), farinant
ensemble l'intérieur ou les dans-œuvre d'un paral-i
lélogramme rectangle, on se propose d'élever une
voûte en arc de cloître, dont le plus petit cote \ R

ou DC sera plein cintre. On partage la ligne du plan
AB en deux parties égales au point P; on élève ilcb
ce point une ligne perpendiculaire PQE prolonger
vers ledit plan jusqu'en F au moins, et l'on trace
ensuite l'arc plein cintre GH1. On divise cet arc en
autant de parties égales, et en nombre impair, que 1

l'on veut de voussoirs, ce qui se' calcule toujours
d'après les épaisseurs de pierre dont l'on peut dis-
poser et l'étendue de la circonférence intérieure
ou intrados de la voûte. Cette division faite, comme
ici, en sept, par les points i, 2, 3, 4, 5, 6, on trace
du centre P les joints de coupe jusqu'à la hauteur
des assises qui leur correspondent, ainsi que
pour les épures qui précèdent, et de ces points onabaisse sur les arêtes tracées à l'avance au plan A F |
etFB, les perpendiculaires 1,1; 2, 2; 3, 3; etc.
De ces points de rencontre 1, 2, 3, on tire des
verticales, ou parallèles avec le mur AR, à unelongueur indéterminée 1, 7; 2, 8 et 3, 9, ainsi que
F axe F en F J; ensuite, sur la ligne de naissance 1

K, L, on trace toutes les hauteurs de la ligne PI



ouGP, à l'intrados. De cette manière, 1, 13 sera
reporté en 16, 7; 14, 2 en 17, 8; 15, 3 en 18, 9;
enfin PH, qui est la hauteur de la clef de la voûte,
sera reporté en MN; alors, des points N, 9, 8, 7, K,

on trace à la main la moitié d'un arc en anse de
pani

er
dont tous les points seront correspondants

au quart du cercle G H.
On comprendra facilement, surtout si l'on a

tract avec régularité les épures qui précèdent,
qu'en répétant la même opération de l'autre côté
de l'axe DF, en prolongeant les verticales 1, 13, 1

jusqu'à leur rencontre 12 sur la seconde arête BD

au plan, en prolongeant la verticale 2, 14,2 jus-
qu'en 11, et enfin celle 3, 15, 3 jusqu'en 10, et en
retournant ces lignes d'équerre ainsi que les pre-
mières, on aura 10, 19; 11, 20 et 12, 21 que l'on
fera exactement semblables aux premiers. On

pourra tracer alors la seconde moitié de l'arc sur-
baissé N, 19, 20, 21, L, absolument semblable à
K, 7, 8, 9, N.

Maintenant, il s'agit de faire la même opération
pour le haut 22, 25 et 28 de chacun des joints de

coupe; ainsi, en descendant du point 22 la ligne
22, 23, et en la retournant d'équerre, on aura,
sur la première assise formant sommier du grand
arc, la ligne 23, 24. De ce point 24, jonction de
l'assise, on tirera le premier joint de coupe 7, 24;
pour le second, on descendra également la ligne
25, 26; et, en la retournant parallèlement à la
première, on aura, à sa jonction avec la seconde
assise, le point 27 qui déterminera l'inclinaison du
second joint de coupe 8, 27. On descendra la ver-
ticale 28, 29, qui, retournée en 29, 30, donnera le
joint de coupe 9, 30 de la clef JN. Ces joints,
reportés de l'autre côté de l'arc, donneront les



joints opposés 19, 31 ; 20, 32 et 21, 33, qui seront
parfaitement égaux aux premiers.

On élèvera ensuite, des points 4, 5, 6 sur l'arête
BD du plan, des perpendiculaires à cette arête ; on
y reportera, comme pour obtenir la courbe ellip-
tique KNL, la hauteur 1, 13 en 6, 34; la haute >ir
2, 14, en 5, 35; la hauteur 3, 15 en 4, 36; et enfin
l'axe ou le rayon PH ou FO; on tracera à la nu in
la courbe B, 34, 35, 36, 0, et l'on aura le dévelop-
pement de la ligne de jonction des deux voûtes.
En retournant ensuite cette opération sur l'autre
moitié DFde cette ligne diamétrale, on aura les
points 37, 38 et 39. On pourra donc tracer ainsi
cette deuxième partie du développement 0 37, 38,
39 D.

La figure 181 bis, pl. IX, présente le cintre intérieur
ou intrados de cette voûte avec la combinaison
des joints des enfourchements et des voussoirs :

au-dessous (fig. 182, 183, 184, pl. IX), sont les
trois enfourchements de l'angle ABC, ainsi que la
clef D (fig. 185, pl. IX). En suivant les opérations
des pièces qui précèdent, et notamment celles ,le
la figure 176, pl. VIII, on les tracera et on taillera
l'épure de celle-ci avec facilité. ^

1

VIII. — Voûte en arc de cloitre surbaissé,

-

sur plan octogone.

En général, les voûtes surbaissées, qui s'exécu-
tent, du reste, assez rarement, poussent plus au
vide que les voûtes en plein cintre, ainsi que nous
l'avons dit plus haut; il faut donc avoir le soin
d'élever des murs et des pieds-droits plus forts. He
plus, nous ferons observer que les voussoirs de ces



crtes de voûtes méplates s'abaissent par leur
ropre poids, et graduellement depuis la clef jus-
u'aux sommiers I1,10, lt (fig. 186, pl. IX), notam-
ment, lorsque ces voussoirs ne sont pas érigés
vec des crossettes, au moment où l'on détruit les
inti esen charpente qui supportentces voussoirs et
ui U s maintiennent jusqu'à la pose de la clef NO.
)n doit donc leur donner plus de bombement,
'est-à-dire un peu plus de flèche qu'elles n'en

loivent conserver, afin que, lorsque la voûte est
~rivée de cet appui provisoire, et qu'elle prend
~harge, elle se trouve, par le ressserrement de
fs joints, à la hauteur déterminée. Néanmoins,
et exhaussement ne saurait être fixé d'une
nanière positive, parce que cette sorte de tasse-
nt nt ou d'action qu'exerce chaque voussoir sur
eux qui l'avoisinent, dépend de plusieurs causes,

«avoir, du nombre et de la hauteur de ces vous-
oirs, de l'étendue de la voûte, de la qualité et de

ici densité de la pierre employée, de l'inclinaison
de la perfection des joints, de la rectitude de la

aille, et enfin des soins que l'on prend-à rappro-
cher les joints lors de la pose. C'est donc de l'ha-
bitudeetde l'habileté de l'appareilleur que dépend
e succès d'une telle voûte, dont, au reste, on
rectifie l'extrados sur place, lorsqu'on est certain
jue le tassement est complet.

Le périmètre ABCDEFGH (fig. 187, pl. IX), est
e plan intérieur d'une voûte surbaissée et du mur

octogone qui doit la recevoir. Après avoir fracé les
autre diagonales ou arêtes AE, BF, CG et DH, on

élève les droites HI et CK, qui représentent en
élévation les côtés du plan GH et CD; ayant
°nsuite obtenu l'horizon IK,qui est la naissance de
la voûte, et ayant fixé la hauteur de la flècheMN



sur la perpendiculaire LO, qui est l'axe de 1

voûte, on trace il. volonté la courbe INK, qi
représente la coupe de cette voûte sur la ligne P.
du plan. Cette courbe est ici décrite par troi
points, savoir : parle point R et un semblable d
côté opposé, et celui S formé des sections obte-

nues par une portion de cercle, ouverture d

compas du diamètre IK.
On prend cette section S, N étant la hauteur d

voûte à la clef, et l'on décrit l'arc TNT, av«. le
deux autres portions; on obtient ainsi la coup
ITNUK de la voûte. On divise ensuite cet ai e!
autant de voussoirs que l'on veut, mais toujours
en nombre impair, comme ici, en neuf partie
égales, et l'on trace l'inclinaison des joints d
coupe par les centres donnés R et S du cintre.

Nous présentons ici (fig. 186, pl. IX: d. u:
exemples de ces joints et de la taille des voussoir
savoir, droits et extradossés 1 1; 2, 3; i, 6, ;

8, 9. Dans ce cas, les joints doivent être plus
inclinés, et l'on doit les faire tendre à un centre
pris en V; dont l'abaissement de la naissance s
égal au demi-diamètre IM ou MK de la voûte. On

trace donc de ce point V les joints de coup. I t

2, 3; 4, 5; 6, 7 et 8, 9. Ayant déterminé al orsl'épaisseur NO de l'extrados, on tire l'horizontale
OX et l'on trace, parallèlement et en descendant
les hauteurs des assises, en raison des hauteurs de
lits de la pierre que l'on emploie.

Pour notre coupe de ce côté, on remarquera qui
le sommier 1 i, 10, 11, 12, est plus bas que la nais
sance, tandis que pour le côté opposé, qui pré-
sente l exemple des voussoirs non extradossés et a
crossette.s, le lit d'assises est précisément à la
hauteur de la naissance IK.



Pour cet exemple de voussoirs à crossettes, les
)ints de coupe peuvent être, sans inconvénient,
aoins inclinés que pour l'exemple qui précède,

parce que les crossettes 13, 14, 15, 16, 17, 18, sont

tes auxiliaires puissants pour maintenir ces joints

t les empêcher de glisser les uns sur les autres.
)n peut donc les tracer dans la section S qui
résulte de l'ouverture diamétrale IK, en prenant

ionr centre ces deux points réciproquement, et en
,racant des arcs de cercle qui forment cette sec-
tion S sur la ligne d'axe.

On abaisse alors des points 3, 5, 7, 9, 19, etc.,
les perpendiculaires sur le plan, qui donneront
les joints sur ce plan, lesquels, étant retournés
parallèlement à chacun des côtés A B, BC, etc.,
établiront l'ensemble de tous ces joints, que l'on
tracera ensuite horizontalement sur la coupe en
3,22; 5, 21; 7,20 et 9, 19.

Pour la facilité du tracé des panneaux, nous
avons placé au plan de la diagonale ou arêtier CG,

un développement de l'intrados, au moyen des
perpendiculaires 23, 24, 25, etc., qui sont de même

hauteur que les distances 3, 5, 7, etc., sur la
naissance IK de la coupe. La courbe 29, 31, 33, 35,

et la pointe 36, formées de la rencontre des paral-
lèles 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, et du centre 36,

correspondant au 27, avec les lignes perpendicu-
laires des distances K, 22; 22, 21; 21,20; 2

,

et 19 X, cette courbe C 36 est donc le développe-

ment de la douelle KN de l'élévation. Ces deux

coupes serviront à établir les enfourchements qui
s'exécutent absolument comme aux exemp les qui
précèdent, excepté cependant que les angles sont

ouverts à 135 degrés, au lieu d'être droits ou a
90 degrés.



IX. — Voûte sphérique, dite cul-de-four en pie
cintre construite par assises de niveau.

Ces sortes de voûtes (fig. 188, 189, pl. IX), des
nées à couvrir des salles rondes, et à former des

coupoles ou des dômes dans les grands édific
es

et notamment à l'axe des branches de croix d
églises, présentent quelques difficultés à cause de

leur double courbure en plan et en élévation
c'est-à-dire horizontalement sur le même diamètre
et la même circonférence que la plac' qu'elle
doivent couvrir, et forment, dans le sens vertical
la demi-circonférence de ce même plan. Ensuit
lorsqu'elles sont extradossées, comme pour u
dôme, la demi-sphère intérieure, ou la douelle,
la demi-sphère extérieure, ou l'extrados, n'oi
point la même grandeur, ni souvent le m êm
centre, parce que les assises plus près de la nais-
sance sont d'une plus grande épaisseur que, celle
plus près de la clef, c'est-à-dire qu'elles diminuer
graduellement vers ce dernier point pour all éger
le poids de la voûte, afin qu'elle pousse moins avide. De plus, les joints des voussoirs qui les om
posent peuvent recevoir différentes dispositi f
en raison de l'importance de l'édifice et du plus onmoins grand diamètre de la voûte. Ainsi, mi le
fait par assises réglées ou de même hauteur, tantôt
horizontales, comme l'exemple qui va suivre, tantôt
les lits des voussoirs forment des cercles verticaux
concentriques entre eux, ce qui est la même coupetournée différemment, et qui ne se pratique que
pour les niches. Ces niches n'étant composées qued'un quart de sphère, les voussoirs, dans cetu



sition, peuvent se maintenir d'eux-mêmes, sans
te l'autre quart de la sphère soit construit; au lieu
:e, dans la première position, il faut que chaque
ng horizontal soit continué tout au pourtour;
le

c omprendra facilement par l'inspection de la
~ure 190, pl. IX, qui représente une niche sphé-
que avec ses joints et son trompillon a, et de la

~ure 188, pl. IX, qui montre la coupe de la voûte
sphérique qu'il s'agit de tracer. On remarquera en

!let que les joints et les voussoirs sont tellement
«
sposés, que la projection de leurs lits forme un

polygone régulier ou d'autres figures rectilignes.
et uuvrage devant être tout à fait élémentaire,

tous ne donnerons le tracé que du premier moyen,
lui est d'ailleurs le plus usité, le plus rationnel et
ussi le plus solide.
Supposons que la droite AB de la coupe (fig. 188,

L IX) soit le diamètre donné d'une voûte sphé-
I que non extradossée à construire, et que la dis-
tanc e de A à D soit l'épaisseur du mur circulaire
fui doit la recevoir : on trace d'abord les deux
lignes DE, espacées de manière à pouvoir faire en
~pure le plan et la coupe de cette voûte. La pre-
mière sera la naissance de la voûte, et la seconde

II ligue diamétrale du plan. On divise ensuite la
première de ces lignes, à distance AB, en deux
par ties égales au point C; de ce point, on élève et
on abaisse une perpendiculaire F H, prolongée
par le haut; cette ligne sera l'axe de la voûte, tant
~iJi plan (fig. 189, pl. IX) qu'en coupe (fig. 188,
pl. IX); du pointe, comme centre, on décrit d'une

la demi-circonférence AFB de la voûte, et,
pre enanntaussi la rencontre des deux lignes D E et G H

comme centre de la même ouverture de compas,
on décrit également le demi-cercle IAK, qui sera



!
la moitié du diamètre intérieur vu en plus
L'épaisseur du mur étant fixée en D on abaissa '
ligne DD sur le diamètre DE de ce plan, et. ay i

décrit à ce plan le demi-cercle LDM, on av
l'épaisseur du mur entre ces deux lignes cunc-
triques. 5

4Ces lignes préparatoires obtenues, on divisa l'
trados AFB de la coupe en autant de vousso~
égaux entre eux que l'on désire, mais néanmoins

en ayant égard, pour fixer la dimension, à la h t
teur de la pierre que l'on y peut employer.

,
nous l'avons divisé en onze voussoirs y compris -
clef F, ce qui forme six joints de lits. On trace

<joints du centre C, et on les taille soit comme D
123, 12456, etc., si la voûte n'est pas extradoss~
soit comme BE, 25 26, 23 24 25 26, etc

,
si elle «extradossée.

Il est bon de faire observer ici, à l'occasion
l'extrados de cette dernière partie, ce qui sp p~
tique lorsque la voûte ou le dôme est vu de l'exT
rieur, que, pour diminuer le poids d'une tet
voûte et alléger autant que possible la charge q'
le mur aura à porter, on diminue graduellemei
l épaisseur de ses voussoirs; en conséquence.
tracé de la douelle AFB se fait toujours du cent~
C, mais l extrados NE se trace d'un centre pl~
bas, et de même sur la ligne d'axe NH. Ces de~
lignes excentriques donnent sur notre épu
(fig. 188, pl. IX) une différence de cinq douzième
c 'est-à-dire que si l'on divise par douze parti
l épaisseur BE du lit de dessous du premier voi;soir s appuyant sur le mur, la hauteur FN de
clef n'aura que sept de ces parties.

De tous les points de rencontre des joints sila douelle 1, 6, 7, 10, 13, on abaisse sur le di



tre A C du plan (fig. 189, pl. IX) des perpendicu-
~es i, 27 ; 6, 28 ; 7, 29 ; 10, 30 et 13, 31, et de ces
niers points 27, 28, 29, 30 et 31, on décrit
;ant Ae demi-cercles concentriques du centre
~mmun c; de cette manière, on obtiendra sur le
~n toutes les apparences des assises de niveau
126; 0,23; 7,21; 18,20, et 13, 16, qui doivent
jmposer la voûte, et dont la projection est évi-
jinment horizontale, puisque ces lignes sont
lites parallèles à la ligne de la naissance DE.
Tous les voussoirs de cette voûte se traçant par
(même procédé, la description de l'un d'eux,
is dans chacun des rangs superposés, et au
sard, suffira pour faire comprendre tous les
très. les points de douelle 7 et 10, on trace une
;ne droite prolongée sur la ligne verticale de
xe NH de l'épure, laquelle donnera sur cet axe
point 0, qui sera le centre de deux portions de
rcle7P et 10 Q; et ces deux courbes seront celles
s deux arêtes horizontales de la douelle. Nous
ons figuré sur la planche tous les voussoirs, non

julememt par assises réglées, mais encore de
même longueur pour chacune des assises; mais
j tte régularité ne Se pratique que très rarement,
ur les blocs de pierre sortant des carrières sont
Íès inégaux de dimensions; il faut donc se servir
s ce que l'on a sur le chantier, et appareiller de
tanière à faire le moins de déchet possible. On
choisit, en conséquence, pour chacun des vous-

soirs, le morceau que l'on veut faire servir; c'est
îprès avoir fait ce choix que l'on détérminera la
longueur 7P, qui est la plus grande dimension du
voussoir, pris dans une pierre qui a pour hauteur
je base la hauteur 8* 11. On se rappellera que dans
~es arcs et voûtes les lits de la pierre deviennent
1



les joints; ainsi 8, 7 doit être un îles lits J" c

rière, et 11, 10 l'autre lit.
Dans la figure 191, pl. X, on voit en rspe c

ce môme morceau taillé circulairenient, s. lon

cerces 7P et10Q, et équarri sur les lignes 7, li

PQ.
Ceci une fois dit pour tous les voussoirs, qu~

à leur longueur, et relativement aux matm;
que l'on trouve sur le chantier, nous allons m~

trer alternativement les cinq voussoirs dd'appar~

réglé DA, 27, 28, 29, 30 et la clef 31 de n otrh c p

non extradossé (fig. 189, pl. IX), dont la cot~

donne l'élévation (fig. 188, pl. IX), en A 1, 6, 7,

13 et F. Tous les autres voussoirs qui
< posent

le surplus des quatre assises sont absolument se
blables.

Pour le premier voussoir, ou sommier AD,3.
i, posé sur le mur circulaire, il faut faire ch~

d'une pierre qui ait sur les lits la largeur t. 3

la coupe, et un peu plus, à cause du serment
cercle D 32du plan, ainsi qu'on le voit à la figu~

193, pl. X, et aussi un peu plus que la largeur H

toujours à cause de la tangente à l'arc extèriei.
Cette pierre aura la hauteur 2, 2 de la coupe.

On taillera d'abord les deux lits parallèles
cette pierre 3, 4 etDA, ensuite on préparera
beuveau (ou équerre mobile) ayant une bran~
courbe dont la ligne convexe sera une partie
l'arc AFB de la coupe, ou IAK du plan, ce ~
est la même chose. On porte alors sur le lit

dessus de la pierre (fig. 193, pl. X), le panne
abcd en efgh; ce panneau est la représentation
du dessus du premier voussoir 1, 2, 3, 1) A, et
tous les autres de la même assise. On tra~
ensuite sur le panneau la cerce ki, faite avec ui



'etite planchette de volige et qui est à la distance
2 de la coupe; pour avoir le haut du joint de

coupe, un abat sur le lit de dessus le triangle 1, 2,

r, et l'on obtient en 2, 1, le joint de coupe 2, 1 de
a ligure 188, pl. IX. On abat alors, perpendiculai-
'cment à 3, 2, 4, le parement circulaire ad en3D.
)es puints a et d au centre c du plan, ou seule-
ment en appliquant le panneau qui a été fait sur

ce
plan, on trace les droites ab et de sur ab et de

le la pierre, et, abattant aussi d'équerre avec le
lit de dessus les triangles efb et hcg, on a les
joints verticaux tendant au centre 3, 2, 1, D4.

Il ne reste plus que la douelle bc à faire. Pour
cela, on fait un parement rustiqué, aussi perpen-
diculaire, 1, 5 (fig. 193, pl. X); et ensuite, tou-
jours du point de centre C de la voùte, on trace
la courbe Al sur les deux joints verticaux DA1,
2, ou bien, pour plus de facilité, on se sert du
beuveau qu'on ouvre de manière à embrasser le
parement de dessous D A, en appliquant la branche
courte sur Al, et l'on reporte cette ouverture sur
les joints préparés 1, 2, 3, DA; on abat alors le
triangle mixtiligne Ai, 5, et l'on a la douelle Al.
On n'a plus qu'à tracer le panneau de ces joints
comme il est dessiné au bas du profil (fig. 193,
pl. X) ; ce modèle servira pour tous ceux de cette
assise, qui sont semblables à ces deux premiers.
Cette figure 193, pl. X, présentant le premier
voussoir de la coupe sous tous ses aspects avec les
panneaux qui servent à leur équarrissement, nous
pensons qu'il sera parfaitement compris, c'est
pourquoi la figure 191, pl. X, représente en pers-
pective ce même voussoir terminé, avec la pierre
qui a été abattue de tous les côtés pour le former.

Il est à remarquer que la voûte sphérique étant



le vide d'une demi-sphère, d'où lui vient son nom «

elle est courbe sur tous les sens; or, lorsqu'on
<

taillé cette courbe Al, qui est en effet le cintre ei
élévation qui part de la naissance A au milieu 1

.de la clef (coupe fig. 188, pl. IX), il reste encore. j
faire la courbe semblable du plan KAI(fig. 189).
Il s'agit donc maintenant d'appliquer le beuveau~
sur le joint en plan de, de l'ouvrir de manière à

embrasser avec la branche convexe la partit- dE

douelle c6, et de le porter sur le joint de de la

pierre et sur 6c; mais, comme sur ce dernier
joint la branche courbe ne pourrait pas pénétrer, i

puisque la pierre n'est pas encore creusée, on 1

l'applique seulement en prenant note de ce que
cette application laisse sur les bords des joints,"*
afin de creuser au milieu autant que cet isolement.
donnera, et en graduant sur les côtés, de manière à
ce que cette courbe bc soit exécutée avec préci-
sion, et que cette branche courbe puisse ensuite ^
toucher par tous les points, ce qui fait quel
cette douelle est creusée en forme de cuiller. On [
conçoit du reste que dans une voûte d'un grand n

diamètre, il suffit de faire la courbe montante, et L

que la seconde peut s'exécuter, après la pose, [

sur la totalité de la douelle, avec une règle cintrée
selon la circonférence. \

Le procédé qui nous a servi pour tracer ce vous-
soir doit être également mis en usage pour tous r
les autres des quatre rangs supérieurs ; seulement, i

on remarquera que ceux-ci, au lieu d'avoir un lit
de dessous horizontal, comme le lit DA, l'ont
incliné, comme 1,2; 5, 6; 7, 8; 10, il et 13, 13.
Il faudra donc choisir des pierres qui aient les

,plus grandes hauteurs, 2, 5; 5, 8; 8, 11 et 11, 14,
puisque ces joints de coupe doivent être les lits de V



la pierre. L'opération étant absolument la même
pour la taille, nous nous sommes borné à repré-
senter en perspective chacun de ces voussoirs
avec La clef 13, 14, 15, 16 qui ferme cette voûte.

Quant aux voussoirs extradossés (fig. 200 à 204,
pl. IX), ils ne présentent pas plus de difficultés que
les précédents; nous les avons également repré-
sentés pour en faciliter l'intelligence à ceux des
jeunes tailleurs de pierre qui voudront s'exercer.

X. — Voûte sphérique élevée sur un carré.

Ayant le carré convenu A B C D (fig. 205, pl. X), qui
est le parement intérieur d'un mur destiné à être
couvert par une voûte sphérique, il résulte de cette
disposition que la voûte se compose d'abord de
quatre pendentifs. Ces points sont également
quatre rencontres de la circonférence d'un cercle
qui est la naissance de la voûte sphérique portant
sur ce carré. Du centre Q et du même rayon que
AE du plan ou autre de la même ouverture, on
décrit sur la coupe la demi-circonférence F G Il :

ayant ensuite élevé les verticales AD et BC du
plan jusque sur cette circonférence, elles rencon-
treront la circonférence aux points 1 et J ; les
lignes verticales RI et S J de la coupe seront les
jonctions de ces murs avec la circonférence de la
voûte sphérique.

On divise alors cette demi-circonférence FIJH
en un certain nombre de parties égales F 1, 1, 2,
2, 3, etc., comme ici en neuf; ces points seront
ceux des voussoirs qui, étant tracés du centre Q

jusqu'à la hauteur 9, 10, 11, etc., des assises qui
forment le haut de coupes des joints de ces vous-



soirs, ainsi que dans les opérations qui précèdent.,
formeront l'extrados de cette voûte.

On abaisse ensuite l'axe LP, et, sur l'horizon-
tale NO, les arêtes 5, 6, 7, 8, des joints à l'intra-
dos, en 17, 18,19 et 20, ainsi que celles de l'ex-
trados 13, 14,15,16, en 22, 23, 24, toutes ces lignes
étant parallèles à l'axe LP. On décrit alors, de
tous ces points de rencontre sur l'axe hori-
zontal NO, autant de cercles, qui montreront en
plan la projection horizontale des joints contenus
dans le carré formé par les quatre murs verti-

caux ABCD.
Sur la coupe et des points 5, 6, 7 et 8, on tire

des lignes horizontales qui présenteront l'aspect de
mêmes arêtes de douelle vues en élévation entre
les parties correspondantes des murs à plomb.
Ainsi, la ligne TU est l'arête de la douelle 8, égide
à A25 du plan; et VX est l'arête horizontale de la
douelle 7, égale à A 26du plan,la ligne 3, 6 déter-
mine l'arête de douelle qui est contenue entière-
ment à la surface de la calotte sphérique et qui est
égale à 18, 27 du plan; enfin 4, 5 est la projection
horizontale de la clef, égale à 17, 28 du plan.
Ainsi, toutes ces lignes abaissées des arêtes de
joints de coupe 17, 22; 18, 23, etc., donnent lieu.
au plan, à autant de cercles concentriques ayant
l'aspect figuré du plan (fig. 206, pl. X), dont les
uns montrent les joints de la douelle, et les autres
ceux de l'extrados.

Ainsi, 25, 29 du plan indiquent la première et
très petite retombée SU, dont la pointe S, en élé-
vation, et B au plan, finit à rien ou à zéro sur
l'angle A du mur, comme on le voit au voussoir
isolé (fig. 210, pl.'X). Le pointU de l'élévation
répond au point 25 du plan, et la courbe 26, 30



est la seconde retombée UX, le point 26 étant, au
plan, le même que le point X de la coupe. Quant
aux points 29 et 30 sur l'autre côté du mur, et qui
correspondent à VT, les quarts de cercles 25, 29
et 20, 30 tracés du point A de l'angle dudit mur,
montrent assez qu'ils sont à la même distance de
ce centre que 25 et 26. Ainsi la portion d'arc 25, 31,
29 est à la fois l'arête supérieure de la douelle du
voussoir SU et l'arête inférieure XU, comprise
entre les murs verticaux; et la projection verti-
cale de ces deuxdouelles sphériques est renfermée
dans les points A 25,31, 29, et 26, 25, 31, 29, 30,
32. Dès lors, du centre E on tracera des lignes,
pour fixer tant la pierre à conserver au lit de
dessous que les entailles à faire au lit de dessus.

Pour tracer le premier enfourchement A du
pendentif figuré isolément sur la planche fig. 210,
pl. X, on prendra une pierre qui aura de hauteur
la mesure M16, et en carré la dimension 33, 34 du
plan; on dressera deux lits parallèles et les deux
parements 32, 32 et 32, 34 qui seront d'équerre,
c'est-à-dire qui formeront ensemble un angle
droit. Sur le lit de dessous, on tracera le panneau
A 31, 32, 33, 34, 35, et, sur celui de dessus, qui

sera mis d'équerre avec le premier, le panneau 31,
32, 33, 34, 35, 25, 29. Le panneau du dessous
aura donc la pointe A, ou naissance du pendentif
de la voûte sphérique, à cet angle; et le second,
la portion d'arc 25, 21, 29 qui est en haut de la
pierre d'enfourchement, laquelle portion est com-
mune avec le second enfourchement pour le lit de
dessous. On évidera alors la partie 25,21, 29, 31,
32, 35, et, pour le lit de dessous, on atteindra
l'angle A graduellement avec la cerce SU de la

coupe, et l'on aura ainsi la naissance du pendentif



comme on le voit à la figure 210, pl. X. Il ne les-
tera plus qu'à tailler sur le lit de dessus le joint de

coupe incliné 8 16, et la taille de ce morceau angu-
laire sera achevée. Cependant nous devons faire
observer que l'on peut se dispenser de donner ces
coupes inclinées aux premiers rangs qui n'entrent
pas entièrement dans la partie sphérique inté-
rieure, comme 18, 27, et que ces joints peuvent
être horizontaux; ils n'en seront alors que plus
faciles à tailler et n'en seront pas moins solides.
Ils sont ainsi disposés à la figure 211, pl. X.

Les joints verticaux peuvent également tendre
au centre, au lieu d'être d'équerre avec le par e-
ment des murs.

Quant au second enfourchement, on choisira un
morceau qui ait en plan la dimension 36, 33, 37 et
la hauteur 8,15. Après l'avoir préparé ainsi que
le premier, on tracera sur le lit du dessous le
même panneau qui a été fait pour le lit de dessus
de l'assise précédente ; on fera le joint horizontal
ou incliné, comme le précédent; sur le lit du
dessus, on préparera de même ce joint, et l'on
tracera le panneau 37, 26, 32, 30, 36. On abattra
perpendiculairement la pierre, selon la cerce 20,
32, 30, et ensuite selon la cerce UX: puis, on
rejoindra le tracé du lit du dessous, ce qui for-
mera la partie de voussure de cette seconde
assise, ainsi qu'on le voit isolément (fig. 211,
pl. X).

Si la dimension de la pierre devenait trop
grande, on pourrait faire ce second pendentif en
deux morceaux avec le joint à l'angle qui tendrait
au centre en prolongement de la ligne diagonale
EA; c'est ainsi qu'il est indiqué au fragment de
construction (fig. 208, pl. X).



Pour tracer les assises supérieures qui reçoivent
ies premiers voussoirs du cul-de-four, on applique
sur le lit de dessus d'une pierre le panneau 38, 39,
t0, 41 ou tout autre qui se trouvera immédiate-
ment après les pierres d'enfourchement, et l'on
prendra la hauteur 7, 7' de la retombée, sur
laquelle on formera, avec une cerce 38, 41 du
plan, sur la figure 209, pl. X, et l'on creusera le
parement circulaire intérieur. On portera ensuite
l'intervalle 41, 42 sur 1, 2 (fig. 205, pl. X), et l'on
tirera la ligne droite 2, 3; alors, on élèvera la
droite 2, 4 parallèle à 1, 38 jusqu'à la jonction du
cul-Lie-four avec le pendentif ; on tracera la petite
courbe 4, 5 avec une partie de la cerce FGH de
la coupe, on lèvera avec une fausse équerre ou
beuveau l'angle 15, 7, 7', avec lequel on tracera
les deux points de coupe du voussoir, tels qu'ils
sont développés fig. 209, pl. X.

Il en est ainsi de tous les autres voussoirs qui
font partie du cul-de-four. Pour les autres qui
forment la calotte de la voûte sphérique sans
aucune interruption, ils se taillent absolument
comme ceux de la voûte qui précède.

Les figures 206 et 207, pl. X, présentent le plan
et l'élévation de la douelle de cette voûte dans son
ensemble.

On peut construire des voûtes sphériques par
des méthodes plus compliquées, telles, par
exemple, que des trompillons en enfourchement,
c'est-à-dire par combinaison d'assises qui, au lieu
de former comme celles-ci des cercles concen-
triques, présentent des plans triangulaires ou en
polygone ; mais, outre que ces sortes d'appareils
sont beaucoup moins solides que la méthode pré-
cédente, parce que leurs enfourchements sont



très aigus, on doit les éviter encore, à cause du
grand déchet de pierre qu'elles occasionnent.

Il serait inutile de surcharger un livre purement
élémentaire de ces mille et une inventions plus
ou moins ingénieuses; nous écarterons donc tout
ce qui ne s'exécute plus aujourd'hui dans les
constructions civiles privées.

XI. — Voûte droite annulaire ou sur noyau.

On nomme annulaires ces sortes de voûtes, parce
que leur forme figure un anneau à verge ronde
qui serait coupé par la moitié sur son épaisseur;
ce qui resterait serait en effet la figure de cette
voûte, en considérant le plein de ce demi-anneau
comme le vide ou intrados de la voûte (fig. 214.
pl. X). La figure 213. pl. X, fait voir la moitié ou la
coupe de cette voûte sur les murs, et la figure 212,
pl. X, représente le plan divisé par quatre quarts,
pris à différentes hauteurs, savoir : dans la fonda-
tion, ensuite dans la galerie circulaire, couverte
par la voûte annulaire, où l'on voit les piliers des
arcades intérieures, les arés doubleaux et les
niches dans chaque travée; le troisième quart
présente les joints des voussoirs vus à l'extrados
avec leur coupe, et, enfin, le quatrième montre le
dallage en pierre dure avec son faîtage en même
matière, qui couvrent la voûte.

Les opérations à faire pour tracer tous les vous-
soirs sont les mêmes que pour la porte en plein
cintre dans un mur en tour ronde ou convexe
d'un côté, et en tour creuse ou concave de l'autre,
quant aux joints de coupe, puisqu'ils tendent à
un centre commun A (fig. 213, pl. XI). Ainsi, soit



ABCDE le quart d'une voùte annulaire à cons-
truire, dont le point A est le centre. Après avoir
fa il la coupe BFE sur les murs en plan BG et HE,
divisé en neuf voussoirs disposés comme on le
voit il la coupe générale (fig. 216, pl. XI), on élève
la perpendiculaire IF, qui est le centre de cette
voûte, et, de ce centre, on trace les joints de
coupe 1, 2, 3, etc., dont on abaisse ensuite les
points de douelle sur la ligne GH; des nouveaux
points qui tombent sur cette ligne, on trace du
centre A tous les joints circulaires concentriques
et parallèles aux deux murs destinés à supporter
la voûte ; on fixe ensuite à volonté les longueurs de
chaque voussoir, en raison de l'appareil arrêté à
l'avance, ou de la pierre dont on dispose. Pour le
voussoir L, par exemple, on prend une pierre qui
aura de hauteur 17, 18 ou 15, 16; de largeur 13,
14; et de longueur 16, 17, et, avec la fausse
équerre, on trace et l'on taille les lits 1, 18 et
2, 17 du centre I, et les joints de coupe 9, 10 et 11,
12 du centre A du plan. Il en est ainsi pour tous
les autres voussoirs. Nous avons figuré le sommier
M (fig. 217, pl. XI); un voussoir L (fig. 218, pl. XI),
et la clef F (fig. 219, pl. XI) à côté de cette coupe,
pour faire plus facilement comprendre les déchets
de la pierre : c'est-à-dire ce qu'il faut en abattre
pour former chaque pièce de cette épure qui est,
du reste, fort simple.

XII. — Voûte d'arête sur le même plan.

Pour le même plan circulaire d'une galerie
semblable à la précédente, dont la figure 220,
pl. XI, représente le quart, et dont le centre est
en A, on fait les huit divisions AB, AC, AD, etc.,



qui donnent les axes des arcades et le centre E
d'une des clefs des voûtes d'arêtes. On décrit alors,
du centre A, l'arc FEG, qui sera l'axe de la galerie
et ensuite, à des ouvertures ou distances égales,
on fixe, pour la largeur de la galerie, l'arc Hl, qui
est le parement intérieur du mur, puis l'arc KL,
qui est celui des pilastres et des arcades dans la

cour circulaire. L'épaisseur CH et LM de ces murs
étant fixée, on décrit, toujours du même centre
A, les arcs CD et MN, qui sont les nus extérieurs
des mêmes murs.

Ayant ensuite déterminé en mesures métriques
la largeur OR sur le mur intérieur KL, convenable
pour le passage que l'on veut obtenir, et qui, du
reste, doit être en harmonie avec l'ensemble de
l'édifice, on tire, du même point de centre A, les
lignes droites XQ et YP; les points de rencontre
avec les murs OQPR sont la naissance des pre-
miers enfourchements de chacune des voûtes
d'arêtes qui doivent être construites entre les arcs
doubleaux SOQV et RTUP, et les lignes QO et
PR, prolongées jusqu'au parement extérieur du
mur, en XY, toujours sur le centre A. Cette lar-
geur XY est la largeur de la baie, laquelle se ter-
mine par un arc en plein cintre.

Après avoir tiré une ligne droite 3, 4 d'équerre
avec AE, on trace le plein cintre 13, 5, 14, qu'on
divise ensuite par le nombre de claveaux conve-
nable, comme ici, en sept, y compris clefs et som-
miers. On trace les joints 7, 8, 9, etc., du centre 6
de cet arc, et les parallèles 15, 16, 17 à 3, 4; la
section formée par ces dernières, qui indiquent
les joints d'assises avec ceux des voussoirs, donne
la coupe de l'ensemble, comme aux épures qui
précèdent.



On abaisse ensuite, des points de joints do
douelles 7, 8, 0, etc., sur le cercle intérieur MN,
des lignes 7, 21; 8, 22; 9, 23, etc., parallèles à
l'axe A G, puis, de ces points au centre A, on tire
les droites 21, 27; 22, 28; 23, 29, etc. On décrit
alors la courbe, 0, 33, 34, 35, E jusqu'à P : la
jonction de cette courbe et de celle QR, avec ces
lignes, donnera l'arête de douelle de chacune des
voûtes. De ces derniers points, parle même centre
A, on décrit autant de quarts de cercle, prolongés
perpendiculairement à CM et DN; et, en les arrê-
tant aux hauteurs 7 pour 39, 44; 8 pour 40 et 43;
9 pour 41 et 42; enfin, 6, 5 pour G 18, on trace la
courbe ou anse de panier H 39, 40, 41, 18, 42, 43,
44 L. Il en est de même du quart de cercle I, 45,
46, etc. On a dès lors la douelle des voûtes dans
le sens de leur largeur.

Par une opération analogue, on obtient en 51,
20, 52, la courbe de la même voûte sur le mur
extérieur CD de la galerie.

L'épure ainsi tracée, on prend toutes les dimen-
sions de hauteur et autres de chaque enfourche-
ment; et, ayant préparé les cerces de douelle et
d'extrados, on opère ainsi qu'il est expliqué pour
la voûte d'arête sur plan carré, excepté cependant
que tous les joints tendent au centre A, et on a le
soin, pour les premiers enfourchements PQOR, de
réserver dans la taille la saillie des arcs doubleaux
qui séparent chaque voûte.

La figure 221, pl. XI, est la moitié d'une voûte
semblable, mais en plein cintre et composée de
voussoirs extradossés, vus par-dessus avec tous les
joints, afin que l'on puisse en saisir l'ensemble.



CHAPITRE VII

DESCENTES

SOMMAIRE. — I. Appareil des voûtes en descentes. --
II. Descentes des caves droites ordinaires et en plein i

cintre.— III. Descente biaise rachetant un berceau. J

— IV. Descente en tour ronde rachetant une voûte t

sphérique dite en cul-de-four.

I. — Appareil des voûtes en descentes.

On a quelquefois à construire une voûte ram- -j
pante, c'est-à-dire dans une position inclinée

>

par rapport au plan horizontal de projection, ce
qui arrive quand les génératrices du cylindre qui
forme l'intrados sont inclinées à l'horizon; par t

exemple, quand il faut recouvrir par une voûte un
passage qui fait communiquer le sol extérieur
avec un terrain situé plus bas. Le berceau prend
alors le nom de descente ou berceau rampant. Ainsi,
dans la figure 222, pl. XI, le plan de naissance de
la voûte est incliné à l'horizon, la voûte est donc
dite en descente ; ce plan reçoit les premiers vous-



oirs, et porte le nom de coussinet. Il s'ensuit que
B (fig. 222, pl. XI) est le coussinet de la voûte
roite dont l'ensemble se présente en perspective
ans cel te figure avec l'encastrement des marches
e la descente, dont l'inclinaison est la même que
elle de la voûte; ou, pour mieux nous exprimer,
est le rampant donné par le devant des marches
une descente qui détermine celui à donner à la

où te; AB doit donc être égal à CD.
Ces voûtes sont pratiquées également sur des

lans biais et circulaires; elles peuvent être en
~lein cintre, surbaissées, en anse de panier, en
egment de cercle, ou de toutes autres formes,
.insi que les voûtes horizontales.

,
Lorsque la voûte à construire a de très petites

dimensions relativementaux murs sur lesquels elle
loil s'appuyer, on peut la construire comme un ber-
eau ordinaire reposant sur deux murs rampants;
lans ce cas les assises supérieures de ces murs for-
meraient, comme l'indique la figure 286, pl. 15, la
etombée de la voûte. Puis, comme lorsqu'il s'agit
fUll berceau ordinaire, on pratiquera la section
perpenndiculaire à la direction de la descente, et
"n obtiendra les panneaux de tête des claveaux.

Mais si, au contraire, le berceau à construire doit
avoir des dimensions considérables en longueur
•t en largeur, comme dans le cas où il devrait
ecouvrir un escalier d'une quinzaine de marches

davantage, il serait imprudent de laisser
reposer toute cette masse de pierres sur deux plans
inclinés, sans prendre aucune précaution pour
~empêcher de couler. L'action de la pesanteur ten-

drait, toujours à la faire glisser; et elle produirait,
sur le berceau ou sur le mur auquel elle viendrait
iboutir, des efforts qui fatigueraient beaucoup la



voûte ou le mur, et qui pourraient même les ren
verser.

Cette difficulté n'est d'ailleurs pas la seule qi
se rencontre, car il arrive souvent que les retom
bées de la voûte viennent s'appuyer sur les mui
destinés à monter à une hauteur beaucoup plu
considérable que la voûte elle-même,

La section verticale de la descente étant un
courbe ou un demi-cercle ayant fg pour rayoi
(fig. 287, pl. XV), on partagera cette courbe ei
voussoirs, on déterminera l'extrados par, le

moyens que nous connaissons déjà, enfin l oi
tracera la projection de la voûte à construire suq
un plan parallèle à sa direction (fig. 288, pi.' XV)
Si l'on conçoit le mur partagé dans son épaisseur

en deux parties par un plan MN parallèle à la

descente, on comprendra facilement que la moiti<
intérieure pourra suivre l'inclinaison de la voûte

et former les retombées, tandis qu'au contraire
l'autre moitié pourra toujours être appareillé'.
horizontalement, de manière à recevoir les assises
horizontales supérieures destinées à élever le mui
à la hauteur voulue. On voit, d'après cela, que les.
pierres formant retombée (fig. 289 et 290, pl. XV)

seraient en quelque sorte composées de deux par-
ties, dont une appartiendrait la voûte et l'autre
au mur.

Il est bon de faire remarquer que si cette'
manière d'appareiller une voûte en descente esti
bonne en elle-même, en ce qu'elle remédie à lai

disposition que les claveaux ont à couler, elle ne
laisse cependant pas que de présenter certains
inconvénients, que l'on doit signaler. Ainsi, il y a
une perte considérable dans le cube de la pierre
employée, et, par suite, augmentation de la taille



M main-d'œuvre plus considérable pour la pose.
toutes ces raisons réunies font donc qu'il n'est

as toujours possible d'employer ce mode d'appa-
Ml, qui d'ailleurs présente quelquefois de la dif-

I culté pour faire les coupes perpendiculaires à la
descente. Aussi nous pensons qu'en général il
; 9ra plus simple de se servir des points où les lits

ii orizontaux du mur rencontrent la ligne de nais-
sance de la voûte, pour y faire passer les joints de
; i première assise. C'est à peu près la seule règle

énérale que l'on puisse indiquer. Quant à l'appa-
eil des autres assises, ce que l'on peut dire, c'est
u'il faut satisfaire à toutes les conditions d'éco-

j omie et de solidité, et, pour cela, l'on doit faire
n sorte que les joints du mur et ceux de la voûte
tant convenablement espacés, le centre du rec-

tangle rampant (fig. 291, pl. XV) s'éloigne le
^aoins possible du centre du rectangle horizontal.
j On voit que la section ab (fig. 288, pl. XV) de
la descente par le plan ab perpendiculaire à sa
direction, a été ramenée dans la position verticale

-
igurée par la ligne ab", puis rabattue sur l'épure

fig. 292, pl. XV).
j Si, malgré les précautions déjà prises, on crai-
gnait encore de voir les claveaux couler, on pour-
rait prendre une précaution de plus, qui consis-
erait à conserver dans la face du joint une partie

J aillante, qui viendrait se loger dans une partie
reuse de forme identiquement pareille, prati-
ruée dans le joint de la pierre contre laquelle doit
e placer la première ; de cette façon, la voûte
'ntière, composée de pierres ainsi liées les unes
ivec les autres, ne formerait plus qu'une seule
nasse. Il ne serait cependant pas nécessaire que
outes les pierres fussent ainsi appareillées. Quel-



ques liaisons de ce genre à -des distances convet-
nables seraient suffisantes pour assurer à la voùt ;.
toute la stabilité possible. On peut établir la parti 4
saillante de la pierre dans différentes positions
suivant le rampant de la descente, par exemple
mais cette méthode présente quelques inconvf
nients pour la pose. Aussi nous pensons qu'i~

¡.

sera préférable de faire éette console dans la posi ~
tion horizontale, comme l'indique la figure 293~
pl. XV.

Il est du reste fort rare que l'on soit obligé, dan
la pratique, d'avoir recours à7 ce moyen qu
serait fort dispendieux. Si nous en dînons ic
l'indication, c'est plutôt pour eiercer l'intelligence
du lecteur, et lui faire voir ce que Ton pourrai
faire dans certaines circonstances exceptionnelles

Taille de la pierre. — Il ne peut y avoir aucune
difficulté pour la taille de la partie horizontale d,
la pierre; nous appellerons donc l'attention seu-
lement sur la taille de la partie rampante. $n dres
sera le lit horizontal, puis deux laces verticales
à la distance cd l'une de l'autre, qui est la plus
grande dimension de la pierre. On présentera h
panneau de projection verticale (fig. 294, pl. XV)
et l'on abattra la pierre suivant le cpntour de et
panneau. On établira le plan de tête ec, et l'or,
appliquera sur ce plan et sur celui opposé le pan-
neau correspondant de la figure "292, pl. XV. Le
partie rampante de la pierre se trouvera dès lors
parfaitement déterminée. *

Nous venons d'opérer dans l'hypothèse où les'
murs sur lesquels vient s'appuyer la descente,
devraient s'élever au-dessus, de la voûte, en res-
tant toujours appareillés horizontalement. Suppo-
sons maintenant que cette condition n'existe plus.



nous allons voir que l'on peut encore employer

/crs moyens pour empêcher les voussoirs de

sser sur le plan incliné sur lequel ils reposent.

i de ces moyens est indiqué dans la figure 295,

XV, qui représente une coupe faite par un
in vertical mené suivant la génératrice la plus
ivée. Les voussoirs de la première assise, comme
BCDEF, se prolongent dans l'intérieur des
eds-droits, reposent sur des lits horizontaux, et

~ur douelle, qui n'aurait dû avoir que la lar-

ur CD, est prolongée suivant EF et présente une
~taille où le voussoir V1 de la seconde assise trouve

i point d'appui qui l'empêche de glisser; le

voussoir V2 offre de même une entaille où vient se
ger le voussoir V3 de la troisième assise, et ainsi

î suite.
On remarquera cependant que quelques vous-
tirs ne portent pas ces entailles et qu ils sont
ples; nous les avons indiqués par leurs diago-
ales sur la figure 296, pl. XV, qui est le rabatte-
sent de l'intrados sur le plan horizontal. Il faut
mjours que les voussoirs formant clef dans toute
i longueur de la voûte soient simples, afin
u'étant complètement indépendants des autres,
s puissent s'enfoncer autant qu'il est nécessaire,
our remplir exactement le vide laissé par les
utres pierres, et corriger les irrégularités qui
auvent résulter de leur taille.

La figure 297, pl. XV, est la section droite
abattue sur l'épure. Comme les moyens employés
our la construire sont identiquement les mêmes
ue ceux dont on fait usage pour déterminer la
figure 292, pl. XV, nous ne nous y arrêterons pas
avantage.

Taille de la pierre. — De même que dans



l'exemple précédent, on préparera la pierre su ?

vant le plus petit parallélipipède possible, et i'c
appliquera le panneau de projection vertica

*

(fig. 288 et 299, pl. XV). On présentera sur les face
correspondantes a b, 6c, les panneaux de tête de
la figure 297, pl. XV. Enfin, après avoir taillé h
surfaces d'intrados, d'extrados et de joints, et
suivant exactement les formes de ces panneau
de tête, on pratiquera les entailles dans lesqm lit
viennent se loger réciproquement toutes les pierres
doubles. La figure 300, pl. XV, représente en pers-
pective une partie de voûte ainsi appareillée. e

Il arrive souvent que, par suite de la dispositif
des données, les joints de la douelle de la des
cente viennent rencontrer très obliquement 1

plan de tête et le berceau ; dans ce cas il y a u
très grand avantage à commencer et à terminer 1

descente par un petit cylindre horizontal, La
figure 301, pl. XV, donne un exemple de cette dis-
position, qui sera très facilement comprise, san;
qu'il soit nécessaire d'entrer dans de plus amples
explications. On se rendra parfaitement compt'
qu'elle offre autant d'élégance que de solidité ; car
le petit cylindre inférieur forme un point d'appui
sur lequel viennent reposer les voussoirs de 1;

descente et qui les empêche de glisser. On évite
aussi les angles aigus qui résultent de l'inclinaisoi
de la descente, les refouillements, enfin les défec-
tuosités causées par la rencontre des assises
horizontales. ^

Nous venons de passer en revue les différente;
manières d'appareiller les voùtes en descentes ou
berceaux rampants; il nous reste maintenant £

nous occuper de leur pénétration dans les voûtes
ou dans les murs auxquelles elles viennent aboutir.



II. — Descentes des caves droites ordinaires
et en plein cintre.

Étant donné le plan d'une descente, dont la
l'geur est AB (fig. 223, pl. XI), sur la tête du mur
ins lequel est percée cette descente, on trace
ixe CD, qui divisera cette largeur AB en deux
parties égales; on tire ensuite l'horizontale EF,
arallèle à la tête du murA B, et, du point de ren-
contre G de ces deux lignes droites, on ouvre le

)mpas de C à A ou de G à B, et l'on décrit le demi-
ercle IHK, qui sera l'intrados ou la douelle de

t voûte. L'épaisseur du mur étant de Eà I, comme
u plan, on élève les perpendiculaires E et F. On
ivise ensuite l'arc IHK en un certain nombre de
arties égales, afin d'avoir les joints 1, 2; 3, 4; 5,

; etc., des voussoirs, qui tendront au centre G,

insi que dans les exemples qui précèdent.
On trace, de ces points 1, 2, 3, etc., des joints

les coupes, et, parallèlement à la base ou tête
AB, les lignes horizontales 2, 13; 1, 14; 4, 15;

,
IG; H 17; 3, 18; et 5, 19 jusqu'à la perpendicu-

aire L 19, et l'on prolonge EF jusqu'au point L,

•t même plus loin, dans une longueur égale à L

9, jusqu'au point 0.
Maintenant, après avoir prolongé indéfiniment

a ligne de tête AB du plan, la ligne d'inclinaison
le la voûte étant fixée par exemple de L en M,

sur la base ou sur les coussinets El et KF, on
lbaisse la perpendiculaire MF. Alors, de L à N,

on trace la ligne rampante donnée; cette ligne
LN sera la naissance de la voûte ou le lit du cous-
sinet AB de la figure 222, pl. XI.



On décrit alors, des points 13 à 19, et du poii
L, comme centre, les sept quarts de cercle, pro-

longeant les joints de coupe sur MO en H. 2(

14, 21; jusqu'à 19 0. De ces derniers, à leur rei
contre sur la ligne LO et parallèlement au ran
pant LN, on tire les droites 20, 2G; 21, 27; etc
jusqu'à la ligne OP prolongée de CN sur la bas

ou tête du mur. La distance LM est la lia ni et
du rampant, dont LN représente le coussinet A

de la figure 222, pl. XI, et tous les rampani s enti
LNPO sont les lignes de coupe ou le profil de 1

voûte 1HK.
Pour faire l'épure des joints rampants o

d'équerre des voussoirs, on commence par élevé

une perpendiculaire à la ligne rampante I N,
volonté et indéfinie, comme QR, fig. 223, pl. XI

croisant nécessairemeut toutes les arêtes d
douelles et de coupes longitudinales OP.
31, etc.; on porte ensuite sur cette ligne les lar-

geurs 1, 2; 2, 4; 6 H; H 8, etc., des douelles du

cintre vu de face, et, en traçant des perpeudicu
laires, des points posés sur cette lignes QR, or
obtient le développement sur leur largeur de tous
les joints de coupe.

Pour obtenir la longueur de ces douelles, or
amènera du point 20, provenant de 2, 13 sur 44
parallèlement à QR, et 26 sur 45; 22 provenant d(

4, 15, sur 42; et 28 sur 43 ; 23 provenant de 0, HV

sur 40, et 29 sur 41 ; enfin 24, prolongation d(
17 H, sur S, et 30 sur T; ensuite, on porte L sui
46 et N sur 47, et l'on obtient le développement
de la moitié des arêtes intrados de la descend
dans les courbes S 40, 42, 44, 46 et T 41, 43, 45.
47. Le côté opposé à l'axe ST est exactement sem-
blable.



Il s'agit ensuite de figurer les panneaux de
upe des joints 1, 2; 3, 4; 5, 6, etc. Pour obtenir
largeur de chacun de ces joints, on portera

abord, sur l'arête d'intrados 40, 41, la distance
23 provenant de 5, 6, qui est le joint à la clef
H, à droite de l'épure, et, pour obtenir les points

$, 49, on amènera 0 et P, provenant de 5, 19, et
lujours parallèlement à QR, pour avoir sur cette
ornière ligne les points 48 et 49. Ainsi le rhom-
oïde 40, 41, 49 et 48 sera la représentation du
tint 5, 6. Pour obtenir le deuxième joint 3, 4, on
ortera la largeur 3, 4 sur l'arête 42, 43, et tou-
)urs à droite, et l'on tracera 25 provenant de 3,
8 sur 31. Sur cette dernière ligne, on aura les
oints 50 et 51 : ainsi 42, 43, 50, 51 seront le pan-
eau du joint de coupe 3, 4; enfin, pour le joint

,
2 du sommier, on portera, toujours à droite et

aria base 44, 45, la largeur 3, 4, et sur la ligne
réduite par cette largeur, on amènera 21, prove-
iant de 1, 4, pour avoir les points 52, 53; ainsi
4, 45, 52 et 53, seront le joint 1, 2. Cette opéra-
ion répétée, mais dans le sens opposé, à gauche
le l'axe ST, présentera les trois autres panneaux
le joints de cette voûte.

Cette épure étant ainsi préparée, il ne reste plus
[u'à tracer les voussoirs, en appliquant les règles
't le beuveau sur chacune des faces, pour les
ailler conformément aux angles différents, aigus
ou obtus, qu'elle présente. Par exemple, pour le
premier voussoir El 1, 2 (fig. 223, pl. XI) qui se
?lace sur le coussinet AB (fig. 222, pl. XI) après
'voir taillé le lit de dessus, et ensuite le joint de
lerrière, au moyen du beuveau ouvert à l'angle
'btus OLN, on taillera la tête de face 1, 2, IE au
moyen d'un panneau préparé selon sa forme.



Alors on prendra sur la coupe la longueur rai
pante 21, 27, qu'on reportera sur le lit du vou
soir; et, après avoir tracé une ligne parallèle à
tête, on taillera cette tête, ou parement vertic
extérieur, opposée à la première; on y applique
alors le même panneau de tête sur l'arête du
de dessus et le joint de derrière, et, en se dressa
d'une tête à l'autre, on coupera tout ce qui excèt
les deux lignes ; et ce voussoir sera complet. t

Tous les autres voussoirs se taillent de m''m
les personnes qui auront fait les épures qui pré-
cèdent, comprendront parfaitement celle-ci, qi
ne diffère des autres que par l'inclinaison des li
et des joints, on la trouve très facilement avec
beuveau gras ou maigre ouvert sur les développa
ments de l'épure tracée en grandeur d'exécution
sur un enduit, en reportant les angles trouvés su
la pierre. g

k
«III. — Descente biaise rachetant un berceau.

Dans un mur AB, CD (lig. 224, pl. XI), on veu
percer ou établir, en construisant ce mur, un pa!
sage voûté; mais au lieu d'être perpendiculair
aux faces du mur, on exige qu'il soit de biais
sous une direction ou un angle donné ABC, o
au delà de ce mur, cette voûte doit pénétrer dan
une autre voûte en plein cintre. Les dimension
EF de largeur étant données, il s'agit de tracer 1

face plein cintre comme aux autres épures, e
divisant également les douelles des voussoirs, e)
fixant les hauteurs d'assises, et en tendant le
joints au centre.

On descend de tous les points de douelles 1, 3



7, etc., et du haut 2, 4, 6, etc., de leurs joints,
; lignes perpendiculaires à AB : 2, 13; 4, 14; 3,

,
etc., jusqu'à 12, 24. Cela fait, pour obtenir le

icé de la section droite de la voûte, on tire à
~lonté, et perpendiculairement à GO, la ligne
J; on abaisse sur cette ligne, et toutes parallèle-
ment à GO, les projections des coupes et des
melles : 14, 26 venant de 4,14; 16, 28 venant de
lÜ, et ainsi de suite, jusqu'à 24, 31 ; toutes ces

gnes prolongées formeront, par leur section avec
tte ligne TU, autant de points. Ensuite, de tous
s nouveaux points, et parallèlement aux faces
aises AB et CD du mur dans lequel est percée la
'sccnte, on tire les lignes Ua 6c de, etc., jus-
î à tg.
Sur l'horizontale A 32, d'équerre avec l'axe GO,
i marque de A à R la hauteur du rampant de la
descente, qu'on trace ensuite de R en D ; alors, de
us les points que donnent les lignes rampantes
a, bc, de, jusqu'à fg, sur la perpendiculaire g h,
ui est la section de la rampe D R, avec le hors-
œuvre du pied-droit AD, retourné en fg, qu'on
élevé perpendiculairement, on trace, de tous

is points ace, de nouvelles lignes d'équerre avec
'tte rampe RD.
Maintenant, parallèlement .à la naissance droite
B, et des points de douelles 1, 3, 5, 36, etc.,
nsi que des hauts de coupe 2, 4, 32, on tire les
gnes H 32; 4, 33; 34, 36, etc., et des points
n'elles donnent par leur rencontre avec la coupe
a mur A 32, on trace les horizontales 32, 37; 33,

34, 39, etc., qu'on retourne en quart de cercle,
comme les lignes 37, 32 et suivantes, sur la ligne
3 hase A 32. On les dirigerà ensuite parallèlement
la rampe DR; les points de section correspon-



dants à celles A 41, jusqu'à g 42, donnèrent
points de douelles iklmnopqr, et les joints

coupe stuvxy. On aura alors le cintre ikl, et

et les joints sk, tl, mu, etc. Ainsi sera figuré

profil du côté vertical de la descente de cave
pratiquer obliquement dans un mur dont 1 u
des faces est verticale, et l'autre reçoit ou ~rache

un berceau en plein cintre; c'est-à-dire que ce
courbe iklm, etc., représentera précisément
projection verticale du cintre de la section droi

relativement à l'inclinaison de la descente,
ligne g h sera le niveau de cet arc droit, et la lig

gz la ligne de naissance de ce cintre.
De l'axe G L, on trace L V perpendiculaire a C

et égale à un rayon donné sur l'angle droit

mur, comme n X; on décrit le quart du cercle L

qui représente le cintre du berceau; puis, par d

points pris à volonté, mais à des distances a ~po

près égales sur cette courbe, on conduit parallèl
ment à CD, sur la verticale AD prolongée indé
niment, autant de lignes qui donneront, sur cet
dernière, des sections d'où prendront naissan
des continuations perpendiculaires à AD. Ensuit
du cintre LY du berceau, on prend avec l
compas l'ouverture 43, 44 sur l'axe LV, et on
reporte en 51, 12; on reporte également l'ouve
ture 45, 46 sur 53, 54; l'ouverture 47, 48 sur 5

56, et enfin VY en Z 59. Alors, de tous ces poin
51,12, 54, jusqu'à 59, on décrit à la main un cintr
qui sera la section oblique du berceau, dont le

projections croiseront les arêtes des douelles et

coupe rampante aux points 60, 61, 62; on tra
ensuite de nouvelles parallèles sur DZ, et, de c
dernières, parallèlement à CD, on trace des ligni
continues au moyen desquelles, par leurs section



vec les lignes correspondantes du plan, on peut
btenir la projection horizontale de l'arc depéné-
•ation.
Pour le tracé des voussoirs sur les joints inter-

ii-diaires, perpendiculaires avec la ligne rampante
e la descente, on descend, jusqu'au niveau du
oint 0 de l'axe de la voûte, toutes les lignes pro-
enant des points d'arêtes des douelles et des
auts de coupe; on trace ensuite l'horizontale 63,.
4. On prend alors avec le compas, sur le profil,
es ordonnées a z, i k, etc., de la projection verti-
ale de l'arc droit, et on les reporte sur les sec-
ions correspondantes des lignes abaissées. Ainsi,
on ouvre le compas de a à z, qui est la différence

le la ligne horizontale à la naissance de la voûte,
t l'on porte cette ouverture à-plomb de BC sur
4, et l'on obtient 64, 65 ; de ce point au point
pposé 63, on trace la ligne inclinée 63, 65; on
porte enfin sur l'axe X 66 les ordonnées klmn sur
e point de base 67 qui est la section de cette
oupe rampante avec la ligne d'axe GO. Ces
ordonnées, sur les points correspondants, descen-
lant de la face de la voûte, produiront les sections
,8, 69, 70, 71, 72, etc., par lesquelles on fera
casser une courbe, qui sera la section droite du
mitre servant à l'exécution des voussoirs; les
mtres points correspondants donneront les hauts
,le coupe, les hauteurs d'assises, et, par consé-
luent, la disposition des joints de coupe.

L'épure étant ainsi préparée, on passe à l'exé-
cution. Par exemple, pour tailler le coussinet de
gauche (fig. 225, pl. XI), il faudra d'abord tailler le
lit du dessous; puis, avec le beuveau ouvert sur
l'angle obtus AD L du plan, on le placera sur ce
lit, et l'on tracera d'abord la face verticale a 6 du



mur avec la face abde du retour intérieur du pie(t
droit; ensuite, et d'équerre avec ce lit, on tailler; 1

ces faces déterminées par l'angle donné par 1<
fbeuveau. Alors on prendra, toujours avec le beu r

veau, l'angle du rampant ARD, et après l'avoiu'
rapporté sur la face verticale abc du coussinet ei
cba, on taillera le lit incliné, ce qui formera Uj
plan rampant de la naissance. On opérera ains 1

pour chaque face. v 1

Si la voûte est d'une trop grande dimension, ou
.si l'on n'a pas de pierre assez haute de banc, on i

peut multiplier les coussinets ou les faire en deui i
morceaux, c'est toujours le même procédé.

Pour le premier voussoir, qui se place au-dessus
%

de ce coussinet, il faut au contraire commencer i

par la taille du lit de dessus, et appliquer ensuite
1

en A (fig. 226, pl. XI), sur ce lit préparé, l'angle
4

pris au beuveau sur le plan rampant de naissance;
ensuite, du point D (fig. 224, pl. XI), comme centre, 1

ouvrant le compas à R, on décrit une portion de
15

cercle de R en 75, dont le point de section sera <

sur A 32; puis, de ce point 75, on tire une paral-$
lèle à la face AB, 75, 76, et l'on descend, perpen-
diculairement à la ligne TU, la ligne 76, 77, qui
formera, avec la ligne 7J, 76, un angle obtus, *

dont l'opposé ou le complément sera aigu. Par
conséquent, c'est sur les angles obtus, formés
par les lignes 75, 76, 77, et sur les angles aigus,
formés par les lignes 77, 76, 78, qu'on ouvrira
tous les beuveaux. nécessaires pour la taille des
plans rampants de la naissance de la voûte et de
ses parallèles.

• -

Après avoir tracé, ainsi que nous l'avons décrit
plus haut, avec ces beuveaux, l'un ouvert sur 75,
76, 77, et l'autre sur le profil, on taille la tête



.BCD, puis on applique sur cette tête dressée le

anneau de têteA21Ede la première retombée
fig. 224, pl. XI). Alors on se met d'équerre avec
arête AB (fig. 226, pl. XI), que forme la tête avec
3 lit de dessus, on trace la verticale AD, qui est

i saillie de l'arête de la douelle, on applique le

panneau de tête du côté EFGH que l'on aura
tréparé comme le premier, on taille le côté ADEF,
lui correspond à DR79, 12 du profil, enfin, on
aille la portion cintrée de la douelle EDGI et

e joint de coupe AFIG.
Les autres voussoirs se taillent de même, seule-

ment le lit de dessous porte, pour le deuxième, le
joint de coupe égal à AFIG du premier; pour le
troisième, le joint de coupe 4, 3 (fig. 224, pl. XI),

pour recevoir la coupe du deuxième, et ainsi de
suite. Ainsi, la face ABCD (fig. 227, pl. XI), repré-
sente 12, 62, 80, 81 du profil (fig. 224, pl. XI). Les
beuveaux s'ouvrant, sur l'épure, aux différents
angles, il est facile, au moyen de cet instrument,
de reporter sur la pierre tous ces angles et ceux
des plans de rampe.

La figure 227, pl. XI, représente le troisième
voussoir, et la figure 228, pl. XI, ces deux vous-
soirs mis en place sur les coussinets.

Nous ferons remarquer que, pour épargner le

temps des ouvriers, on doit éviter de tailler de
faux lits et de faux parements, en faisant d'abord
le joint de derrière et le lit de dessus, sur lesquels

on trace ensuite, au moyen des ouvertures d'angle
prises sur l'épure et données par le beuveau qui
les reproduit, chaque voussoir avec les obliquités
du plan. Ainsi, l'on ne fera point de fausses tailles
préparatoires, ce qui apporte une économie assez
importante sur les façons.



IV. — Descente en tour ronde, rachetant
une voûte sphérique, dite en cul-de-four.

Le cercle BCDEF, etc. (fig. 229, pl. XII), est le

parement intérieur des murs soutenant une voûte
sphérique ou en cul-de-four, dont le centre est le
point A. La ligne courbe concentrique extérieure
est l'épaisseur de ce mur, la distance C à 1 est la
largeur fixée pour une descente de cave ou autre
percée dans ce mur, et les distances CD et III sont
les épaisseurs des murs de cette descente.

On élève, du centre A, la perpendiculaire A J et
l'on trace l'horizontale EG; du point K, centre de
l'arc vu de face, on tire la ligne droite indéterminée
LM parallèle à EG. De ce même point K, comme
centre, on décrit l'arc NOP de la descente, d'uu
rayon de cercle dont le diamètre égale CI, puis on
le divise en autant de voussoirs égaux qu'on l'eu-
tend, conformément aux morceaux de pierre qu'un
y veut employer, comme ici en cinq N1; 1, 2; 2,
0 3 qui est la clef; 3, 4, et 4 P. On tire ensuite les
joints rampants du centre K.

On descend alors perpendiculairement, et de
tous les points de l'intrados et de l'extrados 3, 4,
7, 8, des lignes droites surLM, qui donneront,
pour un côté de l'arc, 3, 9; 7, 10;4, 11 et 8, 12;
on répète la même opération du côté opposé en 1,
2, 5, 6; on transporte ensuite la distance K9 sut'
K 36; Kll sur K 37; KP sur K38, et enfin K 14 sur
K 15. De tous ces derniers points 36, 37, 38,15, etc..
on fait tomber de nouvelles perpendiculaires 36,
16; 37, 18, etc., sur le diamètre EG de la voûte
sphérique, ce qui produit, par leur passage sur le



ercle intérieur de ce plan, de nouveaux points
'J, 49, 40, I, 51, H. En répétant cette opération du
ôté opposé, et en montant la dernière ligne 21,
5 jusqu'à 56, sur la naissance LM, on aura ce plan
omplet. Alors, de ce point 56, après avoir déter-
niné la hauteur de la rampe, on la porte en T;
linsi, cette distance 56 T sera la hauteur fixée à
olonté. De ce point T, on descend la ligne TR
perpendiculaire à N M dont R sera donné par le
prolongement 15 parallèle à cette même ligne NM,
;ette ligne T R, vue de profil, sera la naissance L 14.

Pour obtenir le cintre extérieur de la descente,
m également de profil, il faut, de chacun des
points 36, 37, 38 et 15, tracer autant de lignes
horizontales 36, 31 ; 37, 30, 38, 29, etc., sur les-
quelles on transporte, sur la base TR, d'abord les
hauteurs du cintre de face, c'est-à-dire sur OK; de
T en 28 ; 3, 9 de la même ligne TR en 31 ; 4, 11 en
30; et, par le point 29, qui est, en profil, le même
que P ou N sur la face, on trace à la main la cerce
intérieure 29, 30, 31, 28.

Il en sera de même pour établir la cerce exté-
rieure.

On obtient le point 32, en portant, sur la même
base TR, la distance 8, 12; 7, 10, en 33, sur l'hori-
zontale 57 et 34 sur la ligne de base NM, de
manière que T 34 soit la hauteur de KJ. Alors,
par ces points 32, 33, 34, et par le point extrême R
de la base du profil, on trace la cerce extérieure
formée par l'extrados de la voûte de la descente.
En traçant les joints courbes 30, 32 et 31, 33, on
obtient, avec la ligne 28, 34 que représente JO, le
profil complet sur le parement extérieur de la
voûte sphérique.

Maintenant, il s'agit du tracé du même cintre



sur le parement intérieur de la voûte sphérique
c'est-à-dire des arêtes de l'extrados et de l'intrado
de la descente à leurs jonctions avec cette voûte
On descend d'abord, sur le diamètre EG, toutes le
verticales provenant des joints de coupe, pou
obtenir les points 16, 17, etc., jusqu'à 21. Du poin
T, on tire, parallèlement à RH, la ligne TU s'anr
tant sur la ligne B 41, qui vient de l'axe intérieur R

Cette rampante TU représentera l'inclinaison de la

descente. On trace ensuite la ligne H U, sur laquelle
viendront aboutir quelques-unes des parallèles,
prises surTR à leur rencontre avec les horizon-
tales résultantes des différents points du plan.
Après avoir élevé TR jusqu'au niveau du point J

de l'élévation, et tiré, jusqu'à ce point, des hori-
zontales des points J,0, 3, 7, 4 et 8, retournées au
moyen d'autant de quarts de cercle décrits de T,

comme centre, sur la base NM, et abattues vertica-
lement sur chacune des cerces auxquelles elles
appartiennent, on trace, de ces points de ren-
contre, toutes les lignes rampantes, toujours paral-
lèles à la première TU, et, par leur section avec
les horizontales de B à H, on obtient également
les deux cerces intérieures. Pour cela, sur la
ligne 56 H, qui représente, pour le profil, la base
des coussinets NL et P 14, c'est-à-dire la hauteur
de la naissance de la voûte, on conduit des lignes
droites parallèles à BU, des points 39, 49, 40, 1 et
57, provenant également des arêtes de douelles et
d'extrados ; on ouvre ensuite un compas au rayon
AB de la voûte sphérique. Prenant alors le point 21

comme centre, on décrit, de toutes ces lignes se
rencontrant sur 56 H, autant de portions de cercles
concentriques, en faisant attention de les arrêter
à leur point de rencontre avec les lignes ram-



mtes auxquelles chacun de ces arcs a rapport.
nsi. l'arc provenant de B s'arrêtera à X, qui est
point le plus élevé de la descente; celui prove-

mt de 39 se terminera à 44, par sa rencontre
ec la rampante 31 ; celui provenant de 40 se termi-
na à 42, venant de la rampante 30, et le point 43
rovenant de I, pied-droit ou naissance de la des-
;nte, donnera le départ d'une cerce qui passera
ir les points de rencontre 42, 43 et 44.
Pour tracer l'arc droit que nous voyons sur le

iamètre EG du plan, il faut commencer par
btenir la ligne de naissance YAZ qui est courbe
ans cette épure, au lieu d'être droite comme à
~putes celles qui précèdent, parce que le cul-de-
3ur, ou voûte sphérique, est cintré à la fois en
lan et en élévation. Or, pour obtenir cette
ourbe, on doit commencer par tracer une droite
.V perpendiculaire de la ligne de naissance au
profil 29, 43, ou RH; ensuite, on porte la hauteur
18, 59 sur 19 en 60, et de même du côté opposé,
n porte 58, 61 sur 21, jusqu'en Z, et ainsi de
'autre côté en Y. On trace enfin à la main, ou
nieux encore avec une règle flexible, la courbe
iA 60 Z, qui sera celle que l'on cherchait.

Pour obtenir les deux arcs et les joints de coupe,
'n prend la hauteur 58, 62 sur 18 en 63, et de
'autre côté, 58, 64 sur 16, jusqu'en 65, et de même,
i8, 66 sur l'axe A, jusqu'en 67 ; on obtient ainsi la
courbe de l'intrados en 60, 63, 65, 67, 68. On
emploie le même procédé pour obtenir la courbe
extérieure. On prend la distance 58, 64 (ce dernier
point se confondant ici, par hasard, sur le dessin,
avec un point d'arête ou de douelle), on porte de
70 à 71 et du côté opposé; 58, 69 est reporté sur 17
jusqu'en 73; et enfin 58, 72 est reporté sur l'axe A



jusqu'en 74; la courbe passant par les points
74, 73, 71, Z, est celle de l'extrados droit. En tira
des droites 63, 71 et 65, 73, et autant du cô
opposé, aux points correspondants, on a les juin
de coupe.

En suivant également les projections des ligne
on construira facilement le plan continu BC
HI.

Pour connaître et tracer le développement de

panneaux de douelles et de joints, afin de parven
à la taille de la pierre, on tire, à côté de ~l'épui
qui vient d'être faite, une droite horizontale A
(fig. 230, pl. XII); on prend ensuite sur la face

»

le profil de l'arc droit, toutes les largeurs partielle
des douelles et des joints de coupe.

Ainsi, par exemple, après avoir élevé la perper.
diculaire CD au milieu de la première, qui n pré
sentera l'axe AJ, on prend la distance 65, Iii, el'on porte sur l'axe E et sur la ligne AB, de E en 1

63, 65 de 1 en 2, et 60, 63 de 2 en 3; on tire pa
ces points 1, 2, 3, autant de parallèles à l'axe Cl)
et l'on obtient les arêtes des douelles; on trans-
porte ensuite 29, 59 du profil sur la même hori-
zontale AB de 3 à 4; 30, 62 sur 2, jusqu'en 5; 31
64 sur 1, jusqu'à 6, et 28, 66 sur l'axe CD, de E er
7. On trace alors la courbe 4, 5, 6, 7, en passan
par ces quatre points, et l'on a exactement le
devant des douelles. Pour trouver la courbe de
derrière, on prend les distances 43,59 sur le même
profil, qu'on porte toujours sur l'horizontale .\ B,
mais au-dessousde 3 à 8; 42, 62 sur 2 en 9: 41, 64
de 1 à 10, et enfin 44, 66 sur l'axe CD, de E en 11.
En traçant une nouvelle courbe qui passera par
ces nouveauxpoints 8, 9, 10,11, on obtient la cerce
du côté de la voûte sphérique. On conçoit alors



ue les lignes 4, 8; 5, 9 et 6, 10 donnent la lon-

ueur de chacune des arêtes des douelles.
Il s'agit maintenant de trouver le développement

es joints dont ces arêtes sont la base à l'intérieur

,e la voûte. A cet effet, on prend l'épaisseur Z 60

!u premier joint à la naissance, et on la porte de

en A; celle de 63, 71 de 2 en 12; enfin 65, 73 de

en 13; on tire, de ces trois nouveaux points A,

2 et 13, des perpendiculaires à l'axe CD, et, pour
ibtenir les longueurs de chacun de ces panneaux
le joint à l'extrados, on transporte, d'abord, la
listance prise sur le profil 61 H sur A en 14; 33,

)9 sur 12 en 15 ; et 69, 75 de 12 en 16; ensuite 64,

77, de 13 en 17, et 41, 64 de 13 en 18. Ayant ainsi
iracé, par des courbes légères, les têtes 4A; 5, 15;

3,17; 8, 14; 9, 16 et 10, 18, on aura les trois pan-
aeaux de joints 6, 10, 17, 18, etc., qui serviront à

la taille des voussoirs. On conçoit que le côté

opposé à l'axe CD est parfaitement semblable,
mais seulement retourné.

On remarquera que les coupes de joint d équerre

avec le rampant et aux faces intérieures des pieds
droits, sont légèrement concaves ou convexes, à

cause de la face circulaire d'où part le rampant
de la naissance ; il en est ainsi des lits de dessus

et de dessous, afin qu'ils puissent se superposer
les uns sur les autres, sans aucun intervalle ou

aucun vide entre eux.
Il est bon de placer ici une observation essen-

tielle et applicable à toutes les descentes : c'est

que le rampant adopté pour les voûtes qui les

couvrent doit être parallèle au devant des marches ;

ainsi l'axe CD (coupe fig. 231, pl. XII) de l'intrados
doit toujours avoir la même inclinaison que celle

AB qui serait tendue sur l'arête des marches, afin



que la hauteur BD de l'extrémité soit la m'unie q
AC à sa jonction avec la voûte sphérique. ou à
pénétration dans toute autre voûte ou dans
mur droit. On comprend qu'ainsi tous les poir
intermédiaires entre AC et BD ont également
même hauteur.



CHAPITRE VIII

ARRIÈRE-VOUSSURES

SOMMAIRE. — 1. Arrière-voussure dite de Marseille. —
Il. Arrière-voussure dite de Saint-Antoine en plein
cintre.

On nomme arrière-voussure une petite voûte
évasée, pratiquée dans les claveaux de la ferme-
ture d'une porte ou d'une croisée, au droit de
l'ébrasement, afin d'en augmenter la hauteur
intérieure à l'effet d'obtenir la hauteur nécessaire
au développement des vantaux de croisées cin-
trées, pour leur ouverture, et de faciliter l'intro-
duction du jour venant du dehors. Ces arrière-
voussures commencent immédiatement à la suite
de la feuillure qui reçoit le bâti du châssis de fer-
meture, porte ou croisée, et se terminent au pare-
ment intérieur du mur.

Ces sortes d'appareils ne sont plus guère en
usage maintenant que dans les circonstances
extraordinaires, et l'on ne connaît que les arrière-
voussures dites de Marseille et de Montpellier, qui



se modifient en ébrasures droites ou circulaire
selon les besoins de la construction, ou le cap ri
de l'architecte.

Lorsque cet ébrasement est formé à l'intérieur

par une ligne courbe, telle qu'une demi-ellipse,
<

une partie de circonférence de cercle, et le tablea

en plein cintre, comme le représente la figure 2:

pl. XII, on l'appelle arrière-voussure de Marseill
Si, dans une porte carrée, l'ébrasement se raccord
avec un cintre elliptique ou en plein cintre, c 'es
à-dire que la baie soit en plate-bande à l'extérieur
et en demi-cercle ou en ellipse à l'intérieur, cet!
disposition, qui présente quelques difficultés soi
le rapport de l'appareil, mais qui ne saurait pr<
duire un effet satisfaisant sous le point de vue d

la décoration, se nomme arrière-voussure de Saint
Antoine. Cette dernière est aujourd'hui employé
très rarement, et seulement lorsque l'on ne pei
s'en dispenser. Elle est représentée avec son prol
figures 237 et 238, pl. XII.

L'arrière-voussure dite de Montpellier, qui a beau
coup de ressemblance avec cette dernière, est a'
contraire en plein cintre à l'extérieur et en plate
bande intérieurement.

Ces arrière-voussures se font également à élira
sures droites ou circulaires, selon le besoin de

local et les exigences du style adopté dans 1

décoration. Nous les avons indiquées des deu
manières dans les plans (fig. 232 et 237, pl. XII)..



I. — Arrière-voussure, dite de Marseille.

La figure 232, pl. XII, représente le plan et l'élé-
ation de face d'une arrière-voussure dite de Mar-

eille.
Étant donnée dans un mur. droit la largeur AB,

;ntre les tableaux, de la baie que l'on veut fermer

in arrière-voussure, la largeur et la profondeur
CD des feuillures qui doivent recevoir le bâti de

a porte ou de la croisée, et enfin l'évasementEF
le l'ébrasement intérieur, on trace les lignes A C,

la feuillure carrée C et l'ébrasement CE, et l'on en
fait autant du côté opposé en BDF. Sur une ligne
OH parallèle au plan, et à une distance indéter-
minée, on élève perpendiculairement les lignes
AC2, 1C, EG7, et ainsi de l'autre côté; on décrit
alors, des points A et B, prolongés en 2 et 3 sur la
ligne de naissance GH, le cintre de la baie 2, 3 du

centre L pris sur l'axe IK; on agit de même pour
le cintre de la feuillure 1, 5, 4, on trace ensuite
la ligne 5, 6 égale à 1G ou à 4H, ce qui est la

même chose, et l'on décrit le centre 6 par les trois
points 7, 6, 8, où ce centre se trouve, par le pro-
cédé indiqué page 32. On divise ensuite l'arc du
tableau 2, 3 en autant de parties égales qu on
désire obtenir de claveaux, comme ici en sept par-
ties, 3, 9, 10, 11, etc., puis on trace, de ces points,
les joints des coupes qui viendront se croiser avec
les lits des assises, comme elles auront été fixées.

L'épure étant préparée ainsi qu'on la représente
à la figure 232, pl. XII, on tracera le profil des

panneaux de coupe (fig. 233, pl. XII), on pro lon-

géra indéfiniment les lignes du plan AB, CD et



EKF, à côté de cette figure, jusqu'en MNOP; 01

marquera alors les tableaux et les feuillures de

chacun de ces panneaux qui sont tous égaux au:
panneaux 1, 2, ou 3, 4 des pieds-droits, st-à
dire qui sont en plan, comme les panneaux 1: et D

On prolongera ensuite les lignes de ces tableaux

en angle droit avec la face, afin de produire des

points de division des douelles de chacun des

voussoirs vus en élévation, tels que 15, 16, 17, en
faisant 25, 33 égal à 18, 19, en prolongeant le point
32 jusqu'en 33, section du point 26 remoni" sur
cette ligne, ce' qui donnera le point d'évasement
que forme la rencontre de l'ébrasement ave r la

voussure; on continuera de même en traça ni 20,

27 égal à 19, 20; 28, 29 égal à 21, 22; et 30. Ml é-al
à 23,24.

Ces panneaux de coupe, qui appartiennent au
côté de droite de l'arc en voussure, pourront
servir, pour la gauche en les retournant, a fin
d'obtenir le lit du côté opposé.

Pour tailler le premier voussoir à droite (fig. 234,
pl. XII), il faut avoir une pierre de la largeur QK
du plan, qui est l'épaisseur du parpaing du mur,
de la longueur 9, 34 de l'élévation, et de hauteur
d'assise H 20, les deux lits faits. Après avoir dressé
le lit du dessous, on y trace le panneau du plan,
afin de déterminer les deux têtes ou faces du vous-
soir, qui sont ensuite taillées d'équerre avec les
lits; on y applique alors le panneau de tête avec
la feuillure et l'ébrasement intérieur. Après avoir
dressé le lit de dessus, on taille obliquement, selon
l'élévation, le joint de coupe 9, 19 et la douelle
3, 9 sur la longueur BD du tableau; ensuite, on
applique le premier panneau de coupe (fig. 233,
pl. XII), sur le joint de coupe déjà fait, pour Y



tracer l'évasement de la voussure, ainsi que la
courbe verticale 4, 18, 19, et l'on creuse cette
courbe au moyen de la cerce de la feuillure placée
à plat contre l'ébrasement.

Ainsi, avec le tracé sur le lit de dessous des
lignes BD, 32, F, et sur celui de dessus des lignes
du premier panneau 25, 33, 27 de la figure 23, on
obtiendra le premier voussoir 3, 9, 19, 34, H, ainsi
qu'on le voit figure 234, pl. XII.

La figure 233, pl. XII représente le deuxième
voussoir 9, 10, 22, 8, 20, qui vient se placer sur le
précédent. Après avoir dressé une des têtes
d'équerre avec les lits, on appliquera le panneau
du deuxième voussoir (fig. 233, pl. XII), et ayant
repéré la ligne verticale d'ébrasement 8, 20, et la
courbe 8, 22 de l'arc, on taillera tout l'excédent
qui restera sur le panneau, en ne creusant la
douelle que de la même largeur BD du tableau,
comme au voussoir précédent. Sur le lit de des-
sous qui aura été dressé, on tracera l'ébrasure
avec le premier panneau de coupe, et la coupe du
dessus avec le deuxième panneau, ainsi que la tête
intérieure, en ayant toujours l'attention de former
la courbe 34, 35 avec la cerce de la feuillure, cette
cerce étant couchée à plat contre l'ébrasure.

Le plan et l'élévation, ainsi que le troisième
panneau (fig. 232, pl. XII), donnent, en appliquant
leurs dimensions et leurs angles sur chaque face
du troisième voussoir dont les lits sont préparés,
la manière de tailler chacune de ses faces, ce qui
ne présente aucune difficulté. Quant à la clef, sa
taille est fort simple, les lits de la pierre devant
être posés verticalement, puisque c'est sur les lits
que se taillent les joints de coupe, on appliquera
sur chacun d'eux le troisième panneau de coupe,



(fig. 233, pl. XII), on tracera le tableau, l'évase.
ment et la feuillure, et, après avoir taillé le tout,
on creusera la douelle 11 et 12 par une courbe
prise du point L (fig. 232, pl. XII), comme sui
l'épure.

La figure 236, pl. XII, représente cette clef vue
en perspective et prise dans la pierre, les lits se
présentant de côté, au lieu d'être dessus et dessous

Il. — Arrière-voussure, dite de Saint-Antoine,
en plein-cintre.

Cette arrière-voussure se pratique au-dessus
d'une baie carrée, pour la surélever et dégagei
les ébrasements verticaux en quart de cercle, afin
de donner à cette baie une apparence de grandem
indépendamment de la largeur des portes ou des
croisées, dont les ventaux seraient trop larges et
trop élevés s'ils étaient de la dimension de cet
ébrasement.

Lorsqu'on a fixé, sur le plan du mur de face
(fig. 237, pl. XII), la largeur AB de la baie de pas-
sage, ainsi que l'épaisseur B G du tableau et de la
feuillure destinée à recevoir le châssis ou le cham-
branle, on se place au point D, à plomb de cette
feuillure, et, de ce centre, on décrit le quart de
cercle CE, qui est l'ébrasement des côtés de la
baie ; on complète ce plan par la même opération
faite du côté opposé. On élève ensuite des perpen-
diculaires de ces divers points sur une ligne de
naissance F G, à quelque distance au-dessus dudit
plan, afin de décrire, du centre H, axe de la plate-
bande, l'archivolte qui doit commencer la baie
carrée au-dessous. Sur cette archivolte, on divise



également les voussoirs, comme aux épures qui
précèdent, et, du centre H, on trace les coupes
1, 2 ; 3, 4 ; 5, 6 ; 7, 8, etc. ; ici les voussoirs sont au
nombre de sept. On divise alors la plate-bande ou
tableau horizontal de la baie IK, à l'aplomb des
jambages ou du tableau vertical, en autant de
parties, moins deux, que cette archivolte, comme,
dans le cas présent, en cinq, puisque l'archivolte
compte sept voussoirs; et de ces nouvelles divi-
sions 9, 10,11, on trace les joints de coupe 1 K; 3,
9; 5, 10, etc., en les prolongeant jusqu'aux jonc-
tions 12, 13, 14, ce qui donne le haut de ces
coupes sur la face extérieure, afin de produire
sur cette face méplate l'effet d'une plate-bande.

Cette élévation, avec les lignes de joints et
d'assises indiquées ci-dessus, étant reproduite au
côté opposé de l'axe, il s'agit de tracer les pan-
neaux de coupes. On remarquera que l'ébrase-
mentCD étant creusé en quart de cercle, la hau-
teur HN du cintre deviendra graduellement, à
chaque joint de coupe, un quart d'ellipse, toujours
plus allongé à partir des points 1 et K jusqu'au
milieu HN. Ainsi, pour établir la coupe de ces
diverses portions d'ellipses dérivées du quart de
cercle CE, qui se prolongent graduellement jus-
qu'à la hauteur du rayon HN on prolonge les hori-
zontales du plan AB et MDE; on trace le tableau
et la feuillure BC en OP, ainsi que le quart de
cercle CE en PQ, ce qui forme le panneau des
assises KB, au-dessous de la naissance F G. Main-
tenant, pour obtenir le joint 1 K sur cette coupe,
on prend cette distance 1 K, et on la porte de R,
centre du quart de cercle PQ, sur cette même
ligne en 15; on prend ensuite la longueur 3, 9 du
second joint, on la reporte sur la même ligne du



même point de centre R, à la distance 16, et enfin,
prenant la hauteur 5, 10, on reporte de H en 17,
le milieu de la clef M, en R 18, et sa hauteur LN
de 18 en 19.

On partage ensuite le quart de cercle d'ébrase-
ment CE en plusieurs parties égales, comme dans
cet exemple en trois, et, de ces points de division,
on trace les lignes 20, 22 et 21, 23 parallèles aux
parements du mur; on les prolonge ensuite jus-
qu'en 24 et 25, et on les retourne d'équerre, en 26
et 27, jusque sur la ligne F G de la naissance de
l'arc de voussure. De ces deux derniers points, on
décrit, du centre H; des demi-cercles 26, 28 et 27,
29; ces demi-cercles couperont les joints de coupe
1 K, 3, 9; 5, 10, et l'axe NH de la clef. Pour obte-
nir le développement du premier joint K 1, on
ouvre à K 30, et l'on porte cette distance sur la
ligne de naissance en coupe PR (fig. 238, pl. XII),
en 38; on porte ensuite sur la même ligne K 31

en 42.
On trace alors ces points P 38, 42 jusqu'au point

15 précédemment trouvé, la courbe P 15. Opérant
de même sur les deux autres joints de coupe 3, 9

et 5, 10, ainsi que sur l'axe HNL de la clef, on
obtient les courbes P 39, 43, 16; P 40, 44, 17, et
P 31, 45, 18, qui seront les joints d'élévation de la
voussure.

Descendant alors perpendiculairementles lignes
5, 35, 34; 3, 33, 32; et 1, 51, 30, ainsi que les
lignes des tableaux et feuillure KC, 9, 10, sur les
horizontales du plan 21, 23, et 20, 22, on aura les
projections des voussoirs vus en plan, ou les
courbes en plan de leurs joints: c'est sur ces
courbes que l'on établira les panneaux pour la
taille.



Il est à observer qu'une seule pierre ne pouvant
tire la totalité de la hauteur LH des voussoirs, on
tablira à volonté des joints horizontaux de coupe
iir cette hauteur, à peu près comme ils sont
gures sur l'épaisseur de la coupe (fig. 238,
1. XII), et sur l'élévation (fig. 237, pl. XII).
Cette arrière-voussure étant préparée ainsi sur

épure, on la taille par les mêmes procédés dont
ln s'est servi pour la précédente. La figure 239,
11. XII, représente le sommier, ou premier vous-
,oir de droite 1, 2G, entièrement taillé et prêtà
nettre en place, et la figure 240, pl. XII, le vous-
'oir 1, 3, 4, 2, qui se pose dessus. On commence
mr tailler les deux têtes ou parements, en se con-
'ormant à l'épaisseur BD du mur, telle que le plan
a montre ; on prépare dès lors les lits de dessus
ît de dessous; on applique ensuite les panneaux
le tête 1, 2G et 1, 3, 4, 2, sur chacune des faces;
on trace leurs côtés, et, sur le côté extérieur, on
y ajoute les figures irrégulières qui forment les
joints de coupe à savoir : le triangle 1K, 28 sur
le sommier (fig. 239, pl. XII), et 1, 3, 9, K sur le
deuxième voussoir. Si l'on a un joint horizontal,
on le figurera seulement, sans tenir compte de
l'assise du dessous formant plate-bande, puis-
qu'elle sera prise alors dans une autre pierre.
Après avoir taillé ces coupes, on n'aura plus qu'à
creuser les parties en voussure, ce que l'on fera
en appliquant les panneaux courbes de coupe qui.
conviennent à chacun des voussoirs, ainsi qu'ils
sont indiqués et tracés à la coupe (fig. 238,
pl. XII), c'est-à-dire, pour le premier voussoir, la
cerce PQ, au lit de dessous, et la cerce P38, 42,
15, sur le joint de coupe; on creusera, d'après ces
tleux tracés, sauf à raccorder l'ensemble de la



voussure, après la pose entière de tous les vous
soirs et de leurs clefs. Lorsqu'on aura le .j"int d<

coupe de tête 1, 2 de la figure 237, pl. XII. t"
qu'on le voit en perspective (fig. 230, pl. XII

,
ei

jusqu'au tableau seulement, avec ses partie de

feuillure K, ce voussoir sera complet. Il en est
ainsi de tous les autres voussoirs.

Nous avons représenté (fig. 241, pl. XII un
ensemble de deux travées de portes ou croise s,
côté de l'intérieur d'un édifice, avec ces deux sortes

d'arrière-voussures,pour en bien faire saisir l'e ffet.
Nous ferons observer que le but de ces sorte s de-

constructions étant de donner plus de développe-
ment à l'ouverture des vantaux de portes et de
croisées, il faut ne pas perdre de vue que, dans la
première voussure, les points de rencontre 7

•
t s,

élévation (fig. 237, pl. XII), soient toujours au
moins aussi élevés que l'axe 5 de la clef ; autre-
ment l'arc 7, 6, 8, arrêterait ce développement.
Dans la seconde voussure, la naissance de l 'are
en plein-cintre doit être à la hauteur Il de la
plate-bande.

On connaît encore plusieurs sortes d'an ière-
voussures, mais elles ne sont que des modifications
de celles-ci; nous ne croyons donc pas utile de
les rapporter ici, et d'autant plus que toutes ces
pièces ne sont plus en usage maintenant dans les
bâtiments civils, d'abord, parce que les

( ons-
tructions sont partout simplifiées, ensuite parce
que ces sortes de décorations, d'assez mauvais
goût, sont très onéreuses, à cause des tailles mul-
tipliées qu'elles nécessitent et des déchets consi-
dérables de pierre qu'elles entraînent.



CHAPITRE IX

ESCALI ERS

Les escaliers en pierre font partie du luxe essen-
tiel d'une grande maison; l'hôtel d'un grand sei-
gneur ou d'un riche capitaliste s'annonce d'une
manière convenable par un vestibule imposant
dans lequel se présentent de larges degrés en
pierre d'un grain fin et serré, polis comme le
marbre, suspendus sur un limon de même matière
ou sur une voûte, et surmontés d'une riche et
lourde rampe en bandelettes contournées de mille
manières et chargées de fleurons, de rinceaux et
d'une multitude d'ornements capricieux et bizarres
en fer estampé. Mais, dans les habitations bour-
geoises et dans les maisons de rapport bâties en
vue de la location des appartements qui les com-
posent, on a remplacé ces fastueuses apparences
de richesse par des recherches de bien-être et de
confortable plus applicables, du reste, à des for-
tunes moyennes, parce que, bien que plus com-
modes, elles sont aussi beaucoup moins dispen-
dieuses. Dans ces dernières constructions, on a



m

donc utilisé ces vastes espaces qu'exigeaient autre- .
fois les cages d'escaliers en les réduisant au strict J

nécessaire, et aujourd'hui que le sol, c'est-à-dire
la surface des terrains destinés aux constructions,
est si cher dans les grandes villes, notamment à
Paris, et que les architectes ont été contraints -

d'étudier la distribution des localités de manière à

ne pas perdre un décimètre de cette surface, on ne
donne plus aux cages d'escaliers que bien juste ce
qu'il leur faut pour le développement des marches à

partir du point de départ jusqu'à la marche palière, j

c'est-à-dire jusqu'au palier de chaque étage. D'un
autre côté, comme nos maisons actuelles, au lieu
d'avoir seulement un premier étage habité par les
maîtres, surmonté d'un petit étage en mansardes
destiné aux domestiques, sont élevées aujourd'hui
de cinq et six étages carrés, on fait les escaliers en
matière moins dense que la pierre, c'est-à-dire en
bois de chêne; ils sont ainsi moins grandioses,
moins somptueux sans doute, mais plus légers et
plus coquets. Ils sont donc devenus maintenant
étrangers à l'art de la coupe des pierres et sont
tombés dans le domaine du charpentier.

Nous croyons cependant devoir donner ici quel-
ques notions sur les perrons et sur les escaliers
simples, que l'on pourrait avoir encore à cons-
truire, soit dans un établissement public, soit dans
des maisons particulières, où l'on aurait quelques
raisons pour les établir ainsi.

Les perrons extérieurs s'exécutent toujours en
pierre dure, qui a de hauteur de banc la hauteur
de deux marches, c'est-à-dire de 35 à 40 centimè-
tres, de manière qu'en la partageant au milieu de
cette hauteur par un trait de scie, les deux sciages
forment les deux parements. Alors, les lits faits, il



ne reste que deux marches de 16 centimètres de
hauteur, sans aucune perte.

Ces marches se superposent les unes sur les
autres avec 4 ou o centimètres de recouvrement,
et se placent à bain de plâtre ou de mortier, et de
niveau, sur leur longueur, sur un massif de moel-
lons, ainsi que le montre en coupe la figure 242,
pl. XIII. On laisse ordinairement de 33 à 40 centi-
mètres de giron, et l'on fait pencher chaque
marche de 1 centimètre sur le devant, pour faci-
liter l'écoulement des eaux pluviales, qui détério-
reraient rapidement un perron, en y ramassant
des ordures et en y entretenant une humidité
constante, si elles y séjournaient. Des marches
ainsi inclinées seront, au contraire, toujours pro-
pres et d'une longue durée ; c'est à quoi les poseurs
font rarement attention, parce que, du reste, les
architectes qui les dirigent dédaignent souvent
de descendre à ces petits détails, qui sont néan-
moins d'une très grande importance lorsqu'il
s'agit de la solidité et de la conservation.

Les deux premières marches A de la figure 242,
pl. XIII, sont prises, ainsi que nous venons de
l'expliquer, dans une pierre de 35 à 40 centimètres
de hauteur. On peut poser ces sortes de marches,
à cause de leur solidité, entre deux murs en pierre
(fig. 243, pl. XIII), dans lesquels on incruste leurs
extrémités au moyen de deux entailles de 3 à
4 centimètres de proforideur; alors le massif en
moellon devient inutile. Mais on en fait aussi avec
des déchets ou des croûtes de pierre, sur lesquelles
on a levé une partie par un sciage, comme le repré-
sentent les marches B; en ce cas, le massif devient
indispensable, car ces dernières n'auraient pas
assez de consistance pour se maintenir sur le



vide, à moins qu'elles aient peu de longueur ou
d'emmarchement.

Lorsqu'on érige de larges perrons dont les
degrés sont en plusieurs morceaux, comme les
deux demi-plans (fig. 244, pl. XIII, qui fait voir les
joints), les marches qui les composent peuvent
être dérangées soit par l'effet d'un tassement, soit
parce qu'elles sont mal coulées, ou bien encore
par le choc des voitures ou d'autres corps durs.
Pour obvier à cet inconvénient, on bordait autre-
fois la première marche du bas d'une barre de fer
carrée incrustée sur l'arête, et ces barres, qui
avaient des scellements, à des distances données,
dans la marche même, allaient, à leurs extrémités,
se sceller à queue d'aronde dans le mur de face.
De nos jours, on a renoncé à ce moyen qui est
assez dispendieux et d'un très mauvais effet, et
maintenant, dans ces sortes d'ouvrages, on l'a
remplacé par un jet d'eau que l'on fait à 4 ou
centimètres de la largeur, laquelle entre dans une
entaille de même proportion, ainsi qu'on le voit
en C dans la coupe lig. 242, pl. XIII. Cette sorte
d'assemblage empêche l'eau de s'introduire sous
le joint, et, au moyen de la pente de 1 centimètre,
recommandée sur le reste de sa largeur, on est
certain que les marches ne pourront sortir de leur
place, et que les eaux n'y séjourneront pas.

Dans les perrons dont l'extrémité est circulaire,
comme dans la figure 244, pl. XIII, il faut que
tous les joints, dans cette partie, tendent au
centre; quant aux parties droites, le joint doit
toujours être d'équerre avec le devant de la
marche. Pour la plus grande sécurité, il est bon
que chacun de ces joints soit incrusté dans les
morceaux d'à côté, par un goujon a (fig. 240,



pl. XIII), ménagé dans la pierre; et qui sera reçu
dans une entaille de même dimension.

Dans tous les perrons, la dernière marche D,
qui est au niveau du sol intérieur, moins un jet
d'eau au devant de la porte d'entrée, et ayant
toujoursune pente insensible donnée au parement
du dessus, doit être au moins deux ou trois fois
plus large que celles qui précèdent, afin de former
palier avant d'arriver à la porte d'entrée.

Lorsque, ainsi que nous l'avons dit plus haut, on
enferpie les marches d'un perron droit dans les
limites des deux murs d'échiffre, comme dans le
profil (fig. 247, pl. XIII), et que ce mur est rampant,
il est indispensable que ce rampant ou bahut soit
égal à celui que forment les arêtes des marches
qu'il soutient, c'est-à-dire que la hauteur cd
(fig. 248, pl. XIII), depuis l'arête de la dernière
marche, soit précisément la même que la hauteur
a 6 de la marche du bas. Il est bon d'observer éga-
lement que les joints de ce mur doivent être
d'équerre avec la ligne de dessus ac.

Pour se garantir de l'humidité, notamment à la
campagne, on élève le rez-de-chaussée de plusieurs
marches, ce qui nécessite un perron pour arriver
à ce rez-de-chaussée que l'on habite le plus cons-
tamment. Ces sortes de perrons sont souvent à
double rangée et appliqués sur le mur de face;
quelquefois on ménage au-dessous une porte d'en-
trée pour le service des cuisines qui sont placées
dans l'étage souterrain.

Cette disposition, représentée par les figures
2"8 et 249, pl. XIII, laisse voir la tête et le dessous
des marches, auxquelles on donne alors la forme
de consoles, de crossettes, ou toute autre que le

i goût peut suggérer. De plus, ces marches n'étant



scellées que du côté du mur de face, l'autre extré,

mité n'a de soutien que par sa coupe seulement
qui est appareillée ainsi qu'on le voit à cette même
figure 249, pl. XIII, où nous avons dessiné plu-
sieurs formes de plafonds de marches, dans les.

quelles le tailleur de pierre choisira ce qui lu
conviendra le mieux pour l'exécution, et le répé,

tera ensuite à toutes les autres marches. Chacune
de ces marches portera son limon, ainsi qu'on 1,

voit fig. 247, pl. XIII. Dans ces sortes de perrons
on prend souvent les deux premières marches di

bas à volutes E, dans une seule pierre, pour servi
de culée aux autres et pour assurer la solidilt' d
l'ensemble ; les marches se posent ensuite succès
sivement, et le palier F, qui est aussi tailla ei

coupe comme les marches, forme clef et complèt

une espèce de voûte dont une extrémité es
ouverte, et l'autre est scellée dans le mur d

face. |
Pour ces marches, taillées en dessus en console

et qui ne portent pas de limon, on peut en prendr
deux dans un seul bloc de pierre de la longueu
proposée, en traçant en tête le profil de ces d^u
marches, de manière qu'au moyen d'un trait d

scie ab (fig. 250, pl. XIII), qui fera le parement d^
dessus, on n'ait plus qu'à tailler le joint de coup'
le devant, ainsi que le délardement biais du de

sous, dont on gagnera le déchet de pierre par c.
arrangement. 1

La figure 245, pl. XIII, représente en perspe
tive trois marches placées les unes sur les autre
dont les faces et les têtes sont taillées ; elles seroi
semblables si l'on y fait des moulures, comme
la figure 247, pl. XIII, qui porte son limon.

Il convient de faire observer ici ou'un pern



est toujours plus gracieux lorsque les marches qui
le composent sont en nombre impair.

Pour dessiner la projection en élévation d'un
escalier, quel qu'il soit, c'est-à-dire dans une cage
circulaire comme on les fait presque tous aujour-
d'hui, on remarquera que l'on ne peut prendre de
mesures sur l'élévation d'un corps cylindrique,
autrement que sur son diamètre et ses hauteurs,
parce que toutes les parties intérieures se raccour-
cissant d'autant plus qu'elles s'éloignent de l'axe
du cylindre, elles paraissent toutes inégales,
quoique par le plan elles soient parfaitement sem-
blables. Ainsi, dans le plan de l'escalier (fig. 252,
pl. XIII), on voit que toutes les marches ont exac-
tement 24 centimètres de largeur du giron au
collet; 36 centimètres au milieu, et59 centimètres
au scellement dans le mur; mais, que, dans l'élé-
vation, les deux lignes hélices, que donne leur
projection, les raccourcissent en apparence jusqu'à
leur rencontre en 7 et 19, où, étant vues précisé-
ment sur leur profil, elles ne montrent que leur
largeur véritable, tandis que celles 1 et 13 sont
vues sur toute la longueur.

C'est ce qui va être expliqué dans la projection
d'un escalier dit à vis, qui fait l'objet des figures
251 et 252, pl. XIII.

Le cercle du plan 1, 7, 13, 19, qui est la cage de
l'escalier, c'est-à-dire l'emplacement libre dans
lequel il est construit, a 4 mètres de diamètre.
L'escalier a 1 m. 30 de largeur d'emmarchement
qui, tournant autour de la cage, donne 2 m. 60
pour les deux côtés; il reste par conséquent
1 m. 40 de jour.

Ayant ainsi disposé ce plan, on divise l'emmar-
chement en deux parties égales de 65 centimètres,



moitié de 1 m. 30, et, sur le cercle tracé à cotte
distance, du même point A que celui du mm et
celui des collets, on divise la largeur ou le gnon
des marches qui, dans cet exemple, ont 36 centi-
mètres, ce qui donne 59 centimètres sur le mur et
24 centimètres au collet après que des 4 divisions
qui en résultent, on a tendu au centre A tous les

.devants de ces marches i, 1'; 2, 2'; 3, 3', .etc.,
jusqu'à 24, 24.

Pour faire l'élévation de cet escalier (Hg. 231,

pl. XIII), on tracera d'abord la ligne de terre 1 ) B,

ensuite la perpendiculaire BC du centre A. et
enfin les deux côtés intérieurs DE et FG du mur
circulaire i, 7, 12,19, sur lesquels on tirera toutes
les lignes horizontales de la hauteur uniforme
des 24 marches du plan, auxquelles nous avons
donné 15 centimètres. On mènera enfin des paral-
lèles à AC, de tous les points 1, 2, 3, etc., de la

rencontre des marches sur le mur, et des points
1', 2, 3', des mêmes marches sur le collet ; la jonc-
tion de chacune de ces lignes avec celles qui
indiquent la hauteur des marches, donnera un
point de section correspondant à 1, 2, 3, l' 2'

3', etc., et de ces points, on tracera les deux
hélices intérieure et extérieure que forment les
deux extrémités des marches. L'inspection de ces
deux figures, où nous avons répété les mêmes
chiffres pour faciliter le rapprochement, fera com-
prendre facilement que l'hélice développée sur le
grand cercle du mur 1, 7, 13, 19, du plan (fig. 232,
pl. XIII), sera formée, dans l'élévation (fig. 231,
pl. XIII), par les points 1, 7, 13, 19, 1, et que l'hé-
lice intérieure le sera par les points 1', 7', 13',
19', 24'.

On concevra également, à l'aspect de la dispo-



sition du plan, que l'on voit le dessus des marches
du-premier quart de cercle de 1 à 7, et du qua-
trième de 19 à 24; mais qu'on ne voit plus que le
dessous de celles qui occupent le demi-cercle
opposé 7, 13, 19.

On aurait pu, également, ne faire que la moitié
du plan, puisque les marches arrivent exactement
sur le diamètre 1, A, 13.

Cet exemple suffira pour tracer toutes les hélices
dont on pourrait avoir besoin. Il ne s'agira que de
marquer sur le diamètre du cylindre un nombre
de divisions quelconque, à volonté, qui se repré-
senteront en élévation : on tracera la ligne hélice
cherchée par tous les points de rencontre que
donneront les horizontales avec les perpendicu-
laires résultantes.





TROISIÈME PARTIE

EXÉCUTION

CHAPITRE X

TRAVAIL DE LA PIERRE
AU CHANTIER

SOMMAIRE.
—

I. Fonctions des ouvriers. — II. Outils à
débiter et à travailler la pierre. — III. Taille de la
pierre. — IV. Instruments à transporter et à monter
la pierre.

I. — Fonctions des ouvriers.

Ainsi que nous l'avons vu précédemment (pages
87 et suivantes), le choix de la pierre à la carrière,
son transport au chantier et son tracé, d'après
lequel on la débite, concernent l'appareilleur, le
chef des tailleurs de pierre qui occupent le chan-
tier.

Cet ouvrier a donc pour fonctions de tracer les
épures de grandeur naturelle, avec tous les déve-
loppements qui sont nécessaires, pour procéder
ensuite au tracé de chaque pierre, soit par pan-
neaux, soit par équarrissement. L'appareilleur

<
préside également au transport et à la pose, après



avoir marqué au poseur le lit de dessus et celui de

dessous par des signes conventionnels, que nous
verrons plus loin, et les avoir numérotés confor-
mément à son calepin, pour que chacun prenne
la place qu'il lui a assignée par avance. Il dispose
aussi l'épure des constructions à faire et des blocs
qui doivent être employés pour que les tailleurs
de pierre abattent et taillent tout l'excédent du
trait d'appareil. Après ce travail, les blocs doivent
être prêts à poser.

Dans les grands ateliers de construction, il y a
souvent un aide-appareilleur ou souffleur, dont la:
fonction spéciale est de diriger et de surveiller le

chargement, le transport et la pose des pierres.
Le pinceur est l'ouvrier qui dirige les bardeurs;-

il est spécialement employé à remuer les pierres
au moyen de la pince, et à les charger sur lei
chariot pour être conduites au poseur.

Les bardeurs sont des ouvriers qui ne font que
transporter la pierre, après sa taille, du chantier'
à pied-d'œuvre, c'est-à-dire près de sa place où le

poseur l'attend pour la poser et la coucher. Ce
transport se fait au moyen d'un bard. La journée
de ces ouvriers est de quelques centimes plus
élevée que celle des garçons maçons ou manœu-;
vres.

Le poseur est l'ouvrier qui met en place, et sur
cale, chaque pierre au fur et à mesure que les
bardeurs les amènent à pied-d'œuvre ; ensuite il la
coule et la fiche. Cette pose se fait au moyen d'un
plomb, d'un niveau et d'une règle. Le poseur doit
toujours présenter son niveau sur chacune des
assises qu'il met en place.

Un poseur intelligent et habile est l'un des auxi-
liaires les plus importants pour un entrepreneur;



l'appareilleur doit lui indiquer, au furetà mesure
de son travail, l'emplacement de chacun des mor-
ceaux préparés pour l'assise en cours de pose,
afin qu'il ne puisse commettre d'erreur, car une
seule transposition peut changer toute la combi-
naison d'un appareil et causer, par conséquent,
de graves inconvénients qui seraient préjudiciables
à l'ensemble, qui augmenteraient d'autant les
dépenses et qui entraveraient la marche des tra-
vaux.

Le contre-poseur est l'ouvrier qui aide le poseur à
recevoir la pierre montée à la grue, à la placer
sur les rouleaux pour la pousser jusqu'à l'empla-
cement qui lui est destiné, et enfin à la poser, à la
couler et à la ficher.

Les tailleurs de pierre prennent quelquefois
l'ouvrage à tâche, c'est-à-dire pour un certain prix,
soit en bloc pour la totalité des travaux, soit pour
une spécialité, soit enfin à tant le mètre superficiel
ou en bloc, à leurs risques et périls, pour un prix
convenu à l'avance, au-dessous du règlement qui
sera fait par l'entrepreneur. Les tailleurs de pierre
prennent quelquefois ainsi, à leur compte, tout le
ravalement extérieur d'un édifice, les parements,
les lits et joints, la pose au mètre cube, etc. L'ou-
vrier qui travaille ainsi a ses ouvriers particuliers
au chantier, et il se nomme marchandeur.

Les travaux à tâche ou marchandés sont géné-
ralement moins bien soignés que ceux faits à la
journée, mais l'entrepreneur y trouve un bénéfice
plus considérable. L'architecte, qui est jaloux de la
bonne exécution de ses travaux, ne doit pas per-
mettre de tâcherons et de marchandeurs sur les
chantiers qu'il dirige.

Le chantier est un emplacement découvert où



l'on dépose la pierre venant des carrières, et où

les tailleurs de pierre se réunissent pour la taillpr.
L'entrepreneur doit choisir son chantier le plus

près possible du bâtiment qu'il doit ériger, atin

d'épargner les fraits de bardage, et l'appareilleur
doit pouvoir y tracer ses épures sur les murs avoi-

sinants, pour éviter de fréquents déplacements
lors du tracé de ses pierres; on rassemble, sous
un hangar, avant de bâtir, toutes les matières qui
entrent dans la construction d'un bâtiment, que
l'on désigne sous le nom de matériaux. Un gardien
reste dans le chantier pour ranger et serrer ces
matériaux et surtout veiller à ce qu'ils ne se
perdent pas.

C'est au chantier qu'on donne aux pierres desti-
nées à une construction la forme et l'arrangement
qui conviennent à chacune d'elles en raison de
l'emplacement qu'elles y occuperont.

Afin que le poseur ne puisse se tromper, l'appa-
reilleur fait des repères ou marques indicatives sur
les pierres, pour se rappeler leurs emplacements
ou pour prendre ou conserver une hauteur, un
alignement, un niveau, etc. Ces marques consistent
en entailles, en traits et en lignes dé couleur.
L'appareilleur marque sur chaque pierre : 1° le
chiffre de l'assise où elle doit se placer par 1er, 2e,

3°, 4e; 2° la lettre G à côté, si elle doit être posée
à gauche de l'axe du bâtiment, et un D si elle va
à droite ; 3° de plus, il trace deux signes de con-
vention # n pour désigner le lit de dessus et celui
de dessous.

L'architecte doit toujours donner à l'entre-
preneur, pour qu'il s'y conforme, avec le plan
du bâtiment à construire, une coupe, ou sec-
tion verticale du bâtiment, afin d'en faire apprécier



toutes les parties intérieures, les hauteurs et
épaisseurs des planchers, les hauteurs des portes,
et enfin tout ce que le plan ne peut pas indiquer.

Lorsque l'entrepreneur a reçu les plans de l'ar-
chitecte, ils sont ordinairement cotés avec soin,
afin que le bâtiment soit planté sur des dimensions
immuables, qui se reproduisent, quant aux axes
des baies de portes et de croisées, de colonnes et
autres points principaux, depuis les fondations
jusqu'aux parties les plus élevées; s'il y a quelques
modifications dans la décoration, ces modifica-
tions sont nécessairement subordonnées aux divi-
sions primitives des premières assises.

Ces plans sont presque toujours dessinés sur
une petite échelle qui ne permettrait pas à l'appa-
reilleur d'y marquer toutes ses pierres; il faut
donc que ce dernier les copie par fragments,
c'est-à-dire par faces de murs. Si le plan-modèle
est fait sur l'échelle de 1 ou de 2 centimètres par
mètre, par exemple, ce qui est assez la proportion
relative que l'architecte donne à ses plans, l'appa-
reilleur le fera à 4 ou 5 centimètres, en plaçant
chacun des murs séparément sur une bande de
papier ou sur un calepin, avec l'indication des
avant-corps, des saillies de moulures des cham-
branles, des baies de portes et de croisées avec
leurs tableaux, leurs feuillures et leurs ébrase-
ments; il devra encore figurer un arrachement
des murs de refend en pierre, afin de pouvoir jeter
des harpes et faire les liaisons nécessaires à la
solidité de l'édifice. Ces feuilles séparées guident
l'appareilleur dans le choix et dans la dimension
des blocs de pierre qu'il doit demander aux car-
riers, pour avoir, dans l'exécution, le moins de
déchets possible, par suite des évidements.



L'architecte ou son inspecteur prennent, lorsqu,
les ouvrages en cours d'exécution sont encor
visibles, des attachements, ou notes journalières
afin de les consulter lors du règlement de
mémoires. Pour la pierre, ces attachements doiven
être conformes au calepin de l'appareilleur, qu,
lui-même indique exactement les matériaux em
ployés et leur emplacement. >

M

II. — Outils à débiter et à
travailler la pierre.

Je

La pierre est débitée à la scie par des scieurs d
pierre qui sont payés à raison de tant par mètr
superficiel par les entrepreneurs. Lorsque le

morceaux à scier sont courts, ils en mettent deu:
au bout l'un de l'autre pour les débiter ensemble
c'est ce qu'ils appellent un mariage. Les entrepre
neurs ont le soin de mettre souvent le sciage ei
parement pour que les deux côtés du trait de scie
qui en fournit deux, soient utilisés à leur gran
avantage. Pour cette opération, on se sert de .leu:
espèces de scies, une pour la pierre dure et l'autr
pour la pierre tendre :

1° La scie pour la pierre dure est une lame d
tôle ou d'acier sans dents, de 2m,50 à peu près d
longueur sur 10 à 12 centimètres de largeur. Lorf
qu'on veut scier la pierre, on verse dans le trait d
grès pulvérisé et mouillé, pour faciliter son mou
vement de va et vient;

2° La scie pour la pierre tendre est une sci
dentelée portant à chaque extrémité un œil dan
lequel on passe un petit morceau de bois l'on



servant de manche; on scie à sec avec cet instru-
ment.

On débite et l'on scie les blocs de pierre suivant
les dimensions dont on a besoin. L'appareilleur
indique au scieur ces dimensions et lui livre la
pierre. Dans ces dispositions, il faut s'arranger
pour que les sciages puissent être utilisés,
soit pour faire parement, soit pour dallage,
car un sciage en joint, non seulement serait perdu
pour l'entrepreneur, puisqu'il ne lui serait pas
compté, mais aussi il faudrait le repiquer pour
faire adhérer le coulis, et on serait obligé de
tailler un parement. Cela occasionnerait une perte
plus ou moins considérable, que l'on nomme
déchet ;

3° Le poinçon (fig. 93, pl. III) est un outil droit
en fer, pointu et acéré par un bout, de 60 à 80
centimètres de longueur, que l'on frappe avec
une masse à manche court également en fer, ou
avec un maillet, comme le ciseau, dont les tail-
leurs de pierre se servent pour faire des trous dans
la pierre et des refouillements. Il existe des poin-
çons fabriqués expressément de la longueur
nécessaire pour les besoins des refouillements à
faire.

4° La boucharde (fig. 94, pl. III), est un outil en
fer acéré ayant la forme d'un petit parallélipipède
de 5 à 6 centimètres de base, et de 15 à 16 centi-
mètres de hauteur, taillé à pointes de diamant
multipliées à ses deux extrémités, carré et em-
manché très court; le tailleur de pierre le tient à
deux mains pour rustiquer ou commencer les
parements d'une pierre très dure, avant de les
dresser au marteau.

La figure 95, pl. III, représente une autre bou-
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charde à longue tige avec un T à l'extrémité, qu
est tenue par l'ouvrier pour battre le beurre, noir
qui indique le mouvement imprimé à l'instru-
ment par l'ouvrier. Cet outil a beaucoup d'analogie

avec le pilon avec lequel on bat le beurre dans le*

fermes. Il sert à percer perpendiculairement des

assises en pierre, afin d'y placer un arbre ou une
ancre en fer; le trou est amorcé au moyen dt
ciseau et continué avec cet instrument que l'or
frappe perpendiculairement,et sous lequel on me
du grès mouillé pour faciliter l'opération.

Les tailleurs de pierre se servent de plusieur:
sortes de marteaux, représentés figures 96, 97 c
98, pl. III. *

5° Le marteau est une espèce de hache à deux
côtés, dont les tranchants ont de 8 à 9 centimètre
de largeur. Un de ces tranchants est bretté, c'est-à
dire refendu à dents carrées, et l'autre est aftil'
en biseàu.

6° On désigne aussi sous le nom de têtus (fig. 91

et 97, pl. III) une sorte de marteau acéré, trè
pesant, ayant la forme d'une masse à vive:
arêtes, qui sert à abattre par éclats les angle:
inutiles d'un bloc de pierre et à l'ébaucher gros
sièrement avant de le tailler.

7° La figure 98, pl. III, représente un marteai
bretté pour layer, ou donner la dernière taille ;

un parement ébauché. Il a un côté tranchant e
l'autre dentelé ; c'est proprement dit le marteau di
tailleur de pierre.

8° Le marteau ou pioche à deux pointes (fig. 100
pl. III) s'emploie pour piquer la pierre dure I.
tailleur de pierre s'en sert pour ébaucher et pou
approcher après avoir abattu au têtu.

9° La pioche est un outil acéré, pointu des deu



bouts et emmanché au milieu; il sert à dégrossir
et à ébaucher la pierre avant de la rustiquer au
marteau. Le tailleur de pierre s'en sert aussi pour
approcher les pierres après les avoir abattues au
tètu.

10° Le ciseau (fig. 99, pl. III) est un outil en fer,
aplati et acéré par l'une de ses extrémités et
ayant une tête plate de l'autre, avec lequel le tail-
leur de pierre relève les ciselures des arêtes, et
approche les traits pour ébaucher sa pierre et
dresser les parements. Il y en a de plusieurs gran-
deurs et dont le tranchant est plus large ; ceux
dont le tranchant est étroit servent principalement
à relever des ciselures au pourtour d'une surface
à dresser, et à approcher les traits des arêtes.

11° Pour frapper le ciseau, on se sert du maillet
(fig. 101, pl. III). On fait les maillets avec plu-
sieurs sortes de bois dur; mais les meilleurs sont
en bois de frêne ronceux.

12° On donne le nom de repoussoir ou fer carré
à un long ciseau dont les tailleurs de pierre se
servent pour tailler les chanfreins et les moulures
sur la pierre tendre.

13° Ils se servent aussi d'un petit outil acéré,
appelé gouge, arrondi en demi-cercle, ayant un
rnanche en bois; il sert à pousser et à terminer les
baguettes et autres moulures à courbures concave
ou convexe en pierre ou en plâtre.

14° Ils emploient encore le trépan, outil droit en
fer terminé par une pointe acérée et en spirale,
qui sert percer la pierre en tournant cette pointe
comme on ferait d'un tire-bouchon, lorsque cette
pierre n'est pas trop dure ; dans le cas contraire,
ils se servent de la masse et du poinçon.

15°Le riflard (fig. 102,pl. III)estune sortedeciseau



plat acéré, d'environ 8 à 9 centimètres de largeur
et dentelé en forme de bretture, avec lequel les
tailleurs de pierre grattent et riflent leur- pare-
ments en pierre tendre.

16° La ripe (fig. 103, pl. III) est un petit outil

en fer, recourbé aux deux extrémités, dont

un côté est tranchant et l'autre bretté; il s» rl ;

gratter et à riper les parements de pierre dure
pour leur donner la dernière façon. Lorsqu'on t'ai!

le ragrément des anciens ravalements des édifices
en pierre, il est bon de ne se servir que de la ripe
pour ne pas altérer les formes; de cette manière
l'ouvrier est sûr de n'enlever que la croûte noire
formée par le temps.

III. — Taille de la pierre.

Le tailleur de pierre est l'ouvrier qui taille et qu
façonne la pierre après qu'elle a été tracée pal
l'appareilleur, afin de lui donner la forme couve
nable pour l'emplacement auquel on la destine
On distingue plusieurs tailles :

La taille préparatoire, celle que l'on fait sur de

faux parements, et seulement pour tracer, 01
encore une taille droite qui doit être recreusée ov
bombée; la taille rustiquée, celle qui n'est pa
dégrossie avec la pointe ou la boucharde, après le

relevé des ciselures; la taille layée, la dernière
pour unir et finir un parement; la taille hachée
pour les lits; la taille circulaire, celle de pare-
ments convexes ou concaves, ou celle à doulble
courbure en plan et en élévation; la double taille
celle qui consiste à retailler ce qui l'a déjà été
comme une cuillère, un caniveau, ou celle qui

<



lieu après un piochement, un refouillement et un
évidement d'angle.

Quand un ouvrier veut tailler parallèlement une
pierre, il la jauge ou la bomoie, c'est-à-dire qu'il
applique une mesure d'épaisseur, de hauteur ou
de largeur aux extrémités opposées de cette
pierre.

Dans la taille préparatoire d'une pierre, on
commence par la dégrossir, c'est-à-dire par abattre
au têtu, au marteau ou au ciseau, ce qui est
superflu, avant la taille du parement; ensuite
l'ouvrier dresse la pierre, l'équarrit en rendant ses
faces planes et parallèles, et la taille d'équerre,
fait en sorte que les faces en retour soient à angle
droit avec les premièrés et lui donne la forme
convenable d'après le tracé de l'appareilleur. Cette
façon s'appelle dérobement ou équarrissement.

Pour les pierres trop dures, telles que les détri-
ments volcaniques, les grès, les granits et les
autres pierres analogues, on fait une plumée avec
le marteau à pointe (fig. 100, pl. III), parce qu'à
un certain degré de densité, le ciseau ne pourrait
entamer la pierre.

Lorsqu'on veut tracer les pierres sans le secours
de panneaux, on commence par équarrir la pierre,
ensuite on reporte sur les faces préparées les hau-
teur et épaisseur prises sur l'épure. C'est ce qu'on
appelle tracer par dérobement ou par equarrissement.

Un parement de pierre est gauche lorsqu'en le
burnoyant sur tous les sens, ses angles ne sont pas
sur le même plan, et que sa surface n'est pas par-
faitement plane. Alors l'ouvrier dégauchit ce pare-
ment ou cette pierre par le moyen de deux règles
droites posées de champ sur chacune des extré-
mités ; il les bornoie l'une avec l'autre pour s'as-
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surer qu'il n'y a pas de gauche, et les place ensuite
dans le sens contraire pour répéter celte épreuve.
On peut encore dégauchir une pierre en faisant
deux plumées sur le même côté, afin de continuer
de tailler cette surface après que l'on a bornoyé
les deux règles. *

Après avoir commencé un évidement d'angle
sur un lit, on retourne cette pierre pour faire le
lit de dessous, afin d'y tracer et refouiller le restt
du même évidement. Il en est ainsi de la taille
d'un parement : après avoir fait la plumée au li4.

de dessus du dernier quartier à sa pierre, on fai',
le lit de dessous, afin de pouvoir terminer la taille
de ce parement sans risquer de l'écorner. Le;

plumée consiste à dresser les bords d'un pare
ment pour le dégauchir. |

Lorsqu'on veut lever ou renverser une pif rr»
pour la mettre dans une autre position afin qui
le tailleur de pierre puisse la tailler du côté
opposé, on lui donne quartier au moyen d'un cric
d'une pince, ou de toute autre manière. La pierr-
est dite alors pierre en chantier. 1

Lorsqu'on veut démaigrir, ou délarder une pierre
ou en supprimer une partie inutile ou une troj
grande épaisseur, on la rustique sur ses lits: oi
fait la même opération sur ses joints pour donne
plus d'adhérence au mortier qui doit la joindre
celles qui l'entourent. Ce travail se fait en piquan
ses lits avec le marteau. Lorsque cette pierre
bien ébousinée, et que les extrémités des face*
formant retour d'équerre avec les lits et les joint*
sont bien aiguës, on dit qu'elle est à vive-arête.

Une suite de pierres toutes taillées de mêm.
hauteur de lits servant à l'érection d'un mur s
nomme assise. On appelle assises d'appareil régi



celles qui sont toutes de la même hauteur, c'est-à-
dire lorsque la 1re, la 2e, la 3e, etc., ont une hau-
teur commune, soit pour y creuser des refends,
afin que ces refends se trouvent cachés par le lit
de la pierre, soit pour former toute autre décora-
tion. Quelquefois on fait aussi les morceaux de
même longueur pour les joints ou refends verti-
caux.

IV. — Instruments à transporter et à monter
la pierre.

1° Le chariot est une voiture plate, à quatre petites
roues basses, servant à transporter les pierres
taillées du chantier à pied-d'œuvre; on l'appelle
aussi binard ou diable. Six ou huit bardeurs, munis
de bretelles, s'y attellent au moyen de crochets et
de barres transversales qui garnissent le timon, et
transmettent ainsi les pierres préparées au poseur.
Pour éviter de les épaufrer ou de les écorner dans
ce transport, ils se servent d'un paquet de paille
tortillée appelé torche qu'ils placent sous les arêtes
des pierres préparées. On emploie des précautions
semblables lorsqu'on monte la pierre avivée à la
place où elle doit être posée.

2° Le bard est une espèce de civière portée par
deux hommes, dont on se sert pour transporter
les blocs de pierre taillée du chantier à pied-
d'œuvre, si le morceau n'est pas trop pesant.

3° Le cric est une machine portative d'environ
1 mètre de hauteur, garnie d'un moulinet et d'un
engrenage à pignon; il sert à soulever les pierres
et à les mettre sur le bard ou sur le chariot, ou
encore à les placer et les caler sur le chantier



pour en opérer la taille sur une face et pour les

changer de côté pour les tailler de l 'autre.
Il est indispensable, pour les tailleurs de pierre,

d'avoir toujours un cric dans le chantier a leur
disposition. Il en faut également un à pied-d'œuvre

pour faciliter le déchargement de la pierre qu'on
veut livrer au poseur.

Les poseurs et surtout les bardeurs ne sauraient
trop prendre de précautions au maniement des

morceaux de pierres qui sortent du chantier, car
un coup de tête, de ciseau ou de marteau mal
donné, peut occasionner une écornure ou
frure. Il peut encore arriver d'autres accidents,
soit dans le transport, soit par un défaut de soins
et, dans ce cas, la pierre ne pourrait pas être
acceptée pour la construction.

On emploie, pour guinder ou élever la pierre
taillée et prête à poser au niveau de l'emplacement
qu'elle doit occuper, des machines spéciales con-
nues sous le nom de grue, d'engin et de chèvre.

40 La grue est la plus grande de toutes les
machines qui s'emploient dans les bâtiments pour
élever des pierres d'un poids considérable; on
peut la changer de place selon les besoins de la
construction et la dresser à toutes les hauteurs,
en l'attachant à des haubans, gros cordages qu'on
attache par un bout à la tête d'une grue, d'un
engin ou d'une chèvre, et par l'autre extrémité à

un objet fixe et solide le plus voisin, ou bien à un
pieu, pour tenir la machine debout afin qu'elle
puisse fonctionner et enlever la pierre : ces der-
niers préparatifs se nomment haubanner.

5° L'engin est une espèce de grue verticale,
montée sur un patin, et garnie d'un fauconneau,
de poulies et d'un treuil à bras; on s'en sert dans



les grands bâtiments pour élever les pierres d'une
très grande dimension; cette machine est rem-
placée aujourd'hui par d'autres beaucoup plus
simples, d'un placement et d'un usage plus faciles.

La chèvre est une machine composée de deux
jambes formant un angle de 20 à 25 degrés, réu-
nies par des entretoises, et ayant à peu près la
figure d'un des côtés d'une échelle double; elle
est garnie au bas d'un treuil avec leviers pour
rouler un câble dont le bout passe dans la partie
placée dans le haut de la chèvre.

7° Le singe est une autre machine composée d'un
treuil tournant sur deux chevalets avec bras,
leviers ou manivelles; on s'en sert pour élever la
pierre en haut des bâtiments.

80 La louve est une espèce de tenaille en fer qui
sert à pincer la pierre et à l'enlever à la hauteur
d'assise pour la poser. Il y en a d'autres que l'on
engage dans la pierre ; elles sont composées de
trois pièces qu'on enfile dans une anse au moyen
d'un boulon.

9° La pince est une barre en fer carrée, dont une
extrémité est arrondie pour en faciliter l'usage, et
l'autre courbée en talon ouvert, qui sert de levier
aux ouvriers pour remuer de grands fardeaux; la
pince à pied-de-chèvre est celle qui est moins longue
(lue la première, et dont le talon recourbé est
fendu

: elle sert particulièrement aux poseurs,
pour ajuster la pierre précisément à l'endroit
qu'elle doit occuper.

10° Le goujon est une petite cheville en fer dont
on se sert pour retenir en place certains ouvrages
en pierre tels que des balustres; on en met un
entre le socle courant et le piédouche, et un autre
entre le chapiteau et la tablette, ou encore sur une



colonne, pour maintenir le chapiteau avec le sum
mier de la plate-bande, etc.

11° La fiche est une espèce de grand couteau à

manche ou de scie à larges dents, dont se servenii
les poseurs pour faire entrer le mortier dans les
joints de la pierre, afin qu'il n'y reste aucun vide;
la solidité des constructions dépend autant du sein
que l'on apporte à ce travail que de la qualité
même du mortier.



CHAPITRE XI

APPAREILS DE CONSTRUCTION
EN GÉNÉRAL

Nous venons de voir, dans le chapitre précédent
que l'appareilleur doit figurer sur son calepin,
d'après le dessin de l'architecte et d'après une
échelle proportionnelle, les plans que celui-ci lui
a remis pour tracer, débiter et poser sa pierre;
nous allons passer, dans ce chapitre, à la pratique
faes instructions générales qui précèdent.

Etant donné, pour exemple, toutes les assises
d'un mur de face, telles que nous en représentons
un fragment par les trois plans (fig. 253, pl. XIII),
dont l'élévation et la coupe sont au-dessus (fig. 254,
[pl. XIII), on voit que ce fragment contient : 10 la
letraite A d'un bâtiment qui peut être en deux
assises d'appareil réglé; 20 une autre assise Bpor-
tant les bases des colonnes et des pilastres qui
décorent cette façade, et enfin l'assise au-dessus C,
qui porte la naissance des fûts de pilastres et de
colonnes, avec une baie de croisée ornée de son
chambranle.



Or, ayant choisi un morceau 1, 2, 3, 4 (fig. 253
pl. XIII), pour l'angle de la deuxième assise de la

retraite, lequel jettera harpe 1, 2 dans le mur de
face en retour d'équerre, il sera taillé précisémen
à cette largeur 3, 4, qui est la saillie d'avant-corps
de cette retraite; il n'y aura donc que le peti
parallélipipède 5 de jeté bas par le refouillemen
nécessaire pour former l'avant-corps, ce qui es
inévitable.

Quant à l'autre avant-corps 6, 7, 8, 9, la pierrf
doit être d'une assez grande dimension pour rece
voir la base de la colonne. Si cependant on ne
pouvait pas, sans augmenter la dépense, obteni
une pierre de cet échantillon, on pourrait, san
inconvénient, faire cette assise en deux morceaux
pourvu que celui qui porte la base en saillie fass

-

partie du mur, c'est-à-dire qu'il ait une queue dan
j

ce mur, comme on le voit en 10, 11. Il importe for
peu, dans ce cas, que le joint soit d'équerre ave /

les faces, ou de biais, comme nous l'avons figur
ici, ce qui se pratique souvent dans l'exécution
pour ne rien perdre des blocs qui ont cette form
trapézoïde dans l'extraction. On évide les deu
parties 12 et 13 pour dégager la retraite de 1

base.
«,

Les deux joints 14, 15, et 16, 17 font voir quj
l'intervalle laissé en arrière-corps entre les deu
pilastres est rempli par trois morceaux qui formel
le parpaing du mur, et qui, n'ayant besoin d'aucu v
.refouillement, doivent être choisis de cette épais
seur, par l'appareilleur, dans des morceaux df
mandés spécialement de cette dimension d'épais
seur, ou du double pour être sciés au milieu, afî

;

d'en faire deux égaux et avoir deux parements d
;

sciage; il cherchera ensuite pour son c1osoir la

^ t



morceau qui n'a que précisément la longueur du
vide.

Passons maintenant à l'assise supérieure B pour
le morceau d'angle. Après avoir jeté harpe dans
le mur en retour d'équerre à l'assise précédente,
on cherchera un morceau qui soit de la largeur
18, 19 de la base du pilastre, sans s'occuper de sa
longueur, 19, 20, parce qu'il doit jeter harpe au
contraire en ce sens, puisque celui du dessous n'a,
sur le mur de face, que la largeur de sa retraite
en avant-corps qui reçoit cette base; ainsi, les
joints seront chevauchés et parfaitement en liaison.
On n'aura de déchet que l'évidement 22, qui sera
d'autant plus important que la pierre sera plus
longue de 19 à 20 sur le mur de face.

Il en est de même du pilastre 23, 24 pour lequel
on choisira sur le chantier un morceau de cette
largeur, mais dont la longueur 24, 25 n'a pas
besoin d'être fixée, parce que, n'ayant pas jeté
harpe dans le mur de refend, à l'assise au-des-
sous, il est nécessaire d'avoir une saillie quelconque
dans ce mur, à cette assise. Ainsi donc, l'évide-
ment 26 sera le seul à faire, et les harpes 12 et 13
de l'assise A formeront liaison suffisante avec les
joints 22, 23 et 24, 25.

On remarquera qu'à cette hauteur la base 27 de
la colonne est un tambour séparé de l'assise, qui
se pose avec un goujon en fer D (fig. 254, pl. XIII)
scellé dans ladite base et dans l'assise de retraite ;

souvent ce goujon traverse entièrement sa base et
passe dans le premier tambour E.

On voit ici que l'intervalle 20, 23 est rempli par
deux grands morceaux formant également liaison
avec les trois du dessous; il faut que ces mor-
ceaux fassent toujours parpaing, c'est-à-dire qu'ils



occupent l'épaisseur entière du mur, autrement
la construction serait vicieuse. Nous ne parlons
cependant ici que des murs ordinaires de 50 à

70 centimètres d'épaisseur; si cette épaisseur
dépassait les proportions ordinaires, on pourrait
les alterner sans inconvénient, c'est-à-dire faire

une assise en deux, en les reliant avec un fort
v

morceau formant parpaing, et continuer ainsi en
ayant soin que les parpaings croisent les carreaux
ainsi qu'on le voit aux deux assises (fig. 2

pl. XIII). *
*

Il en est de même pour l'assise C, qui est la pre-
mière du mur au-dessous de la retraite : la pierre
d'angle porte ici harpe sur le mur en retour, et celle
du second pilastre jette harpe à droite et à gauche;
il n'y a donc à faire que les évidements 28, 29

et 30; le premier tambour 31 de la colonne est
isolé, et ainsi de suite jusqu'à l'entablement. C

A cette assise commence le vide des croisées; il
faudra donc prendre deux morceaux qui rem-
plissent les deux écoinçons 32, 33. En conséquence
on choisira sur le chantier, pour l'écoinçon 32, un
bloc qui aura de longueur 36, 37, et d'épaisseur
la dimension 35, 36, ou centimètres, c'est-à-dire
la saillie 5 centimètres du chambranle 36 en plus
de l'épaisseur du mur. Après avoir fait les lits,
équarri les trois faces 34, 35; 35, 36 et 36, 37, et
avoir dressé et rustiqué le joint 34, 37, on applique
le panneau ou profil du chambranle sur le tableau
36, du côté du parement extérieur du mur, et l'on
trace la masse (fig. 256, pl. XIII) de ce chany-
branle pour la tailler, afin de terminer les mou-
lures sur le tas, c'est-à-dire après la pose, afin
qu'elles soient parfaitement dressées à la règle;
ensuite, on fait l'évidement 38 pour parementer



le nu du mur, et l'évidement 39 pour la feuillure
et l'ébrasement, dont l'appareilleur a dû tailler
également un panneau.

Le côté 33 est absolument le même, et se fait en
retournant les panneaux. Seulement on observera
que le morceau 33 ne doit pas être aussi long que
celui 32, puisque le morceau en avant-corps, qui
porte le pilastre, jette harpe sur l'arrière-corps.

Il n'y a point d'inconvénient ici à laisser le joint
40 au milieu de la baie de la croisée, parce qu'un
appui 41 superposé sur cette dernière assise de
retraite, le recouvre; si la croisée descendait
jusqu'à cette assise B, qui formerait appui elle-
même, il faudrait éviter ce joint, afin que cet appui
soit d'un seul morceau.

L'élévation qui représente toutes les pierres,
telles que l'appareilleur les exécute et les place,
tant sur son calepin que sur le tas, doit être cotée
très exactement d'après le dessin de l'architecte,
en prenant d'abord tous les axes et ensuite toutes
les largeurs, les pleins et'les vides, et en marquant
les saillies nécessaires, afin de faire le choix de
ses pierres d'assises en raison de ces dimensions.
Ainsi, par exemple, pour l'assise B, après avoir posé
les deux bases de pilastres, comme il s'agit de
remplir l'intervalle qui est de 3, 20 de longueur
à cette assise, il fera choix d'abord d'un morceau
de 68 centimètres, dont il portera la mesure sur
son calepin, et qu'il fera poser à la suite du mor-
ceau 22, 23; il en choisira un autre dont la lon-
gueur est indéterminée jomme ce premier, et qui
aura, joints faits, 1 m. 10, lequel sera posé et fiché
à côté de la harpe 20, 21. Cette harpe ayant
30 centimètres, en l'ajoutant aux deux morceaux
1, 10 et 86, on aura 2, 26; il restera donc un inter-



valle de 94 à remplir pour compléter la longueur,
de 3, 20. Il faut, en conséquence, pour ce closoir,
que l'appareilleur se préoccupe, non seulement de
l'épaisseur ou parpaing, qui est de 60 centimètres
à cette assise, mais encore, et pour celui-ci seule
ment, de la longueur précise; car, pour les autres,
les longueurs sont indéterminées. Il aura soin.
seulement, d'observer que les joints soient assez,
croisés pour faire liaison avec l'assise inférieure
il faut pour ce croisement au moins 20 à 25 centi-
mètres de différence, et plus s'il se peut.

L'exemple que nous venons de donner suffira
pour mettre l'ouvrier à même d'en faire l'applica
tion pour tous les plans qu'il sera obligé de faire
sur son calepin, lesquels serviront, comme con"
trôle, à comparer avec les attachements qtH
prennent, de leur côté, l'architecte ou ses inspec
teurs.

Lorsque le calepin est ainsi préparé, l'appareil i

leur a les documents nécessaires pour faire choix
aux carrières, des mordeaux qui seront les plus
propres à être placés dans chacune de ses assises
tant pour l'épaisseur d'appareil que pour les lar
geurs qui représentent le parpaing des murs, e
pour les avant-corps indiqués par les plans. Une
grande partie de ses approvisionnements étani
faite sur son chantier, le calepin à la main, i

marque chaque bloc en lui donnant un numéro
qui est reporté sur le calepin. Il fait faire tous le
lits dont le plus dur sera le dessous, ainsi qu'il si
trouvait dans la carrière,lorsque ces lits sont pré-
parés d'une même hauteur pour le même cour
d'assises, il trace d'équerre les parements, les évi
dements, pour les avant-corps ou les saillies de i

moulures, ainsi que l'indique son calepin. Ce trai



vail s'exécute par les tailleurs de pierre sous sa
direction ; il numérote chaque pierre, et les laisse
sur le chantier jusqu'au moment de la pose.

On entend par évidements les refouillements
que l'on fait dans une pierre. Il y en a de plu-
sieurs sortes : l'évidement d'angle est celui fait
pour dégager l'angle intérieur du mur dans une
assise d'encoignure; l'évidement simple, celui qui,
par sa disposition, indique clairement que la
pierre a existé en cet endroit, il doit par consé-
quent être payé dans le cube primitif du morceau ;

et l'évidement avec perte et déchet, celui dont, la
pierre étant abattue, il n'en reste point de preuve
matérielle après la taille, mais où cependant il a
fallu que la matière existât : ainsi pour un angle
obtus ou aigu dont il faudrait compter la partie
abattue comme si la pierre était d'équerre, parce
qu'il faut la supposer telle.

Il ne faut pas perdre de vue qu'un appareilleur
intelligent est un chef extrêmement précieux pour
l'entrepreneur, parce que, seul, il peut employer
avec économie et sans perte réelle les matériaux
dont il a fait choix lui-même et que ce dernier lui
confie. Nous disons sans perte réelle, parce que tout
ce qui, dans la pierre, est jeté bas pour le besoin
de la construction, c'est-à-dire pour obtenir des
liaisons nécessaires dans les joints verticaux des
assises, pour la taille des claveaux d'arcades ou
des voussoirs, ou toute autre, commandée par la
forme à donner à cette pierre, sont payés à l'entre-
preneur, ainsi que les divers évidements et refouil-
lements que nécessitent l'emplacement et le besoin
de l'objet construit. Mais toute autre perte qui
résulterait d'un mauvais emploi de la matière, et
qui aurait été causée sans nécessité, serait à la



charge de l'entrepreneur, et cette perte peut
monter à un cinquième, et souvent beaucoup plus,
de la totalité des fournitures des matériaux d'un
bâtiment, par la faute d'un appareilleur inattentif
et indifférent aux intérêts de son patron.

Lorsqu'on se sera procuré des blocs de pierre
qui pourront faire deux fois l'épaisseur ou le par-
paing des murs, on les fera débiter à la scie au
milieu, afin de pouvoir présenter en parement le
sciage qui produira deux faces lisses. Si l'on
employait ce sciage dans les joints, non seulement
il faudrait les piquer, pour que le plâtre ou le
mortier aient quelque adhérence avec ces joints,
mais ils resteraient en pure perte pour l'entre-
preneur ; ainsi, un seul trait de scie produira deux
parements.

Faisons remarquer ici que lorsqu'il s'agit de
faire un trait de scie entre deux morceaux des-
tinés à former parpaing, on doit toujours tenir
compte d'un intervalle de 7 à 8 millimètres pour
le passage de la scie dans la pierre dure, et de
14 à 15 millimètres dans la pierre tendre, parce
que la scie à dents employée pour cette dernière a
beaucoup plus de voie que la scie à grès dont on
fait usage pour la pierre dure.

Pour les lits qui doivent être égaux de hauteur
pour chacune des assises, ainsi qu'on a dû le pré-
voir par la coupe portée sur le calepin, on aura une
règle portant une encoche qui détermine la hau-
teur générale de toute cette assise. Cette règle est
remise aux tailleurs de pierre, auxquels elle sert
de guide pour tailler leurs lits de dessus.

Pour l'exécution de toutes les épures quelles
qu'elles soient, les appareilleurs doivent faire
réserver entre chaque morceau, joint vertical,



joint de coupe incliné, ou tout autre, un inter-
valle de 5 à 10 millimètres pour recevoir le plâtre
ou le mortier qu'on y introduira par coulis, et
ensuite avec la tlche. Il faut encore avoir soin de
tailler une plumée de 15 à 20 centimètres de lar-
geur, en raison de la dimension du bloc de pierre
employé au pourtour de ce joint, le reste étant
démaigri et piqué en creux, de manière à ce qu'il
reste entre les deux morceaux qui se touchent
un espace de 10 centimètres à l'intérieur pour
l'introduction du mortier. Les figures 257 et 257 bis,
pl. XIII, rendront cette recommandation palpable
par la représentation d'un joint vertical vu de face
et vu de profil.

Il est essentiel que les tailleurs de pierre s'at-
tachent à dresser et à dégauchir avec la plus
grande précision tous les lits et les joints des assises,
afin que les morceaux qui composent chacune
de ces assises, étant posés les uns sur les autres,
à la place qui leur est assignée dans le calepin et
sur l'épure de l'appareilleur, conservent entre eux
un parallélisme immuable, c'est-à-dire un niveau
toujours fixe. On devra réserver, pour tous, la
distance de 8 à 10 centimètres pour la cale,
et faciliter le mouvement de la fiche qui doit
étendre les coulis de mortier, de telle manière
qu'il ne reste aucun vide entre les deux pierres;
car s'il y avait du gauche, c'est-à-dire si les pierres,
étaient hors d'équerre entre les lits et les joints et
que le lit ne soit pas suffisamment rempli, les
angles opposés de l'assise inférieure occasionne-
raient une rupture par éclat sur le parement par
le serrement des deux arêtes de la pierre.

Il faut avoir soin, pour ces joints, de ne pas
employer pour le coulis du mortier trop lavé,



c'est-à-dire trop clair, parce que, l'eau qu'il con-
tient étant évaporée, il ne resterait plus rien de
solide pour résister au tassement qui doit s'opérer
parla charge des assises supérieures. Si, au con-
traire, le mortier est fait avec des matières conve-
nablement mélangées, ainsi que nous l'avons
enseigné dans notre Manuel du Maçon, de l'Encyclo-
pédie-Roret, il s'incorporera dans les lits des assises,
et, en durcissant, il ne formera plus avec la pierre
qu'une seule et même masse de construction.

Afin d'observer l'intervalle nécessaire pour loger
le mortier entre les lits et les joints d'une cons-
truction, le tailleur de pierre taillera donc sa
pierre en dedans du trait de l'appareilleur. Quant
aux parements ou aux sciages qui les forment, les
irrégularités qui peuvent s'y trouver ne doivent
pas être corrigées sur le chantier, mais seulement
lorsque tout est en place, et que l'on fait le ravale-
ment. C'est alors que le tailleur de pierre dresse
toute la surface et abat toutes les balèvres, soit au
marteau, si c'est de la pierre dure, soit à la ripe,
si c'est de la pierre tendre, et qu'il donne ensuite
le dernier coup, en passant toute cette surface au
grès.

Si, au lieu d'une simple retraite, comme à
l'exemple qui précède, il s'agit d'exécuter des pié-
destaux avec base et corniche sur un socle, l'appa-
reilleur, après avoir tracé une épure, grandeur de
nature, sur un enduit bien dressé, doit disposer
les hauteurs d'assises de manière à ce que les
joints soient dissimulés par les moulures. Ainsi,

par exemple (fig. 258, pl. XIII), le socle 1, 2, 3, 4,
qui sera posé immédiatement sur l'arase de la
fondation A, à quelques centimètres au-dessous
du sol, dont le niveau a été fixé à l'avance, sera



d'une seule assise de pierre dure de roche, ou de
matière équivalente, et le lit 3, 4 recevra la base
qui, seule, fera une seconde assise 1, 2, 3, 4, dont
le lit 5, 6 sera au droit de la première moulure de
cette base. Le dé du piédestal sera ensuite élevé en
deux ou trois assises, dont les joints horizontaux
7, 8; 9, 10; 11, 12, auront un intervalle égal autant
que possible, c'est-à-dire que ces trois assises
du dé auront la même hauteur entre elles, et que
le lit de dessus 11, 12 de la dernière assise arri-
vera précisément au-dessous de la dernière mou-
lure qui termine la corniche.

Dans ce cas, on cherche une pierre dans le
chantier, ou l'on en débite une à l'épaisseur 11, 13
de la corniche, de façon que cette assise portant
la totalité de cette corniche, le joint horizontal
supérieur 13, 14 soit à la hauteur de la naissance
de la base, et forme le dessus de la saillie de cette
corniche sur celle-ci. Il en est de même de la base
dont la hauteur 14, 16 est celle de toutes les mou-
lures composant cette base, moins cependant le
carré ou filet supérieur que le premier tambour
15, 46, 17, 18 doit porter. Cette exception doit être
observée, parce que si ce. joint était au-dessus, le
congé ne pourrait subsister seul sur le premier
tambour 15, 16, 17, 18; il faut donc, pour le sou-
tenir, lui laisser le filet; c'est pourquoi l'appareil-
leur doit le conserver dans sa saillie, comme on
le voit en 17.

La figure 258, pl. XIII, indique, d'un côté de la
ligne d'axe, la masse de chaque assise avec les
épannelages préparatoires, et, de l'autre côté, les
moulures terminées, afin de rendre les diverses
tailles palpables aux yeux de nos lecteurs.

Ainsi, le dernier tambour 21, 22, 23, 24 portera



la saillie de l'astragale 24, et le chapiteau au-
dessus sera d'une seule assise; on réservera
ensuite une assise pour l'architrave de l'entable-
ment, dont le joint horizontal sera 27, 28; une
autre, pour la frise unie ou ornée, dont le joint
sera en 29, 30; et enfin une pour la corniche, dont
le dessus sera 31, 32.

Il est cependant bon de faire observer ici que
cette corniche peut être en deux et même en trois
assises, en raison de son épaisseur. Dans les bâti-
ments ordinaires, on la fait en deux : la partie
inférieure 29, 30, 33, 34, ainsi que toutes les parties
intermédiaires entre le piédestal et le joint 33, 34,

en pierre tendre ou moins dure que les portions
inférieures qui se rapprochent du sol; et la
cimaise supérieure 31, 32, 33, 34 en pierre dure,
parce qu'elle reçoit les eaux pluviales. Il faut
constamment pratiquer dans cette cimaise un
coupe-larme pour arrêter les eaux, afin qu'elles ne
puissent s'étendre sur le larmier et les autres
moulures de cet entablement.

Avant de mettre en place des assises préparées
d'après un ordre d'architecture, ainsi qu'il vient
d'être expliqué, on ne fait sur la pierre que les
épannelages, tels qu'on les voit sur notre figure 258,
pl. XIII, en 3, 5; 11, 13; 13,15; 21, 23; 23, 25, etc.,
à cause des épaufrures et des écornures que l'on
pourrait faire à des moulures fines et ayant des
arêtes très vives, en les montant et en les posant.
Ces moulures se font donc sur le tas, c'est-à-dire
lorsque tout l'ordre est en place, parce qu'il est
d'ailleurs beaucoup plus facile, non pas de les
tailler, mais de les dresser sans avoir recours à des
raccordements inévitables et dispendieux, si elles
étaient taillées sur le chantier. Ces prévisions de



détails sont, d'ailleurs, laissées à l'appréciation de
l'appareilleur, qui en décidera en raison de la
résistance de la pierre et de la nature des tailles.

Nous n'avons pas besoin de prévenir que, si les
piédestaux sont d'une dimension telle qu'il fau-
drait des blocs extraordinaires pour établir chaque
assise d'un seul morceau, ce qui serait, du reste,
plus convenable, on les fait en plusieurs, en met-
tant le moins possible de joints verticaux sur la
face principale, et en garnissant bien ces joints de
mortier, pour donner de la solidité.

Lorsqu'une colonne est d'un trop grand dia-
mètre pour que chaque tambour soit d'un seul
morceau, on le fait en deux, en disposant les
joints verticaux en croix, comme on les voit aux
figures 259 et 259 bis, pl. XIII, qui représentent en
plan deux assises piquées, ainsi qu'il est dit ci-
dessus, et présentées comme elles sont en éléva-
tion en a, b, c, d.

Les colonnes doivent être diminuées d'un sixième
de leur diamètre à la hauteur de l'astragale 23.
Cette diminution, qui commence au tiers infé-
rieur b du fût, se trace sur l'épure de e en f par
une ligne droite, soit par, une seule ligne droite
tirée de e en f, soit par une ligne graduée, pour
connaître précisément le diamètre de chacune des
assises, ainsi que nous allons l'expliquer.

Sur le joint horizontal cg, et si le joint n'est pas
à cette hauteur, sur une ligne diamétrale tracée
à la hauteur 15 e du tiers du fût, on décrit de l'axe
c la demi-circonférence ehg. Après avoir déduit un
sixième du rayon cg, on porte les cinq sixièmes
qui restent à la hauteur 24 de l'astragale, en i; de
ce dernier point, on abaisse une perpendiculaire
ij sur le demi-cercle ehg : cet intervalle jg, divisé



en un certain nombre de parties égales, est la
courbe déterminante du galbe de la partie supé-
rieure du fût de e en 23.

On divise ici les deux tiers du fût, qui doivent
être diminués, en six parties égales. On divise
également cette portion de circonférence jg en
autant de parties; de chacun de ces derniers
points, on élève autant de verticales sur les hori-
zontales intermédiaires, jusqu'à 23, 24, et les
points de rencontre k, /, m, n, o, sont les divers
diamètres dont on trace une ligne courbe régu-
lière de i en g, au moyen d'une règle flexible
appliquée sur ces deux points, comme points de
départ.

Cette manière de diminuer le fût des colonnes
est la plus simple et la plus expéditive, si l'on
n'opère pas cette diminution par une ligne droite,
comme de e en f. Nous ne parlerons donc pas
d'une seconde méthode enseignée par les auteurs,
laquelle demande un très grand emplacement pour
l'épure, et produit les mêmes résultats.

Nous pensons que ce peu de mots sur les appa-
reils d'assises suffiront pour faire comprendre à
l'appareilleur ses devoirs et l'obligation où il est
d'apporter la plus grande attention au choix des
blocs qui lui arrivent des carrières; à leur emploi ;

et à éviter les déchets qui ne pourraient être jus-
tifiés par les nécessités de la construction. Il devra
donc bien se pénétrer d'une grande vérité : c'est.
que, de la stricte observation de ses devoirs,
dépend la fortune ou la ruine de l'entrepreneur
qui a mis en lui son espoir et sa confiance.



CHAPITRE XII

TRAVAIL SUR PLACE

Il est certains travaux dans la coupe des pierres
qu'il est impossible d'exécuter au chantier et qu'on
est dans la nécessité de faire une fois les pierres
mises en place et le bâtiment élevé. Ce sont les
raccordements de toute nature, les ravalements, le
travail des moulures, des ciselures et la prépara-
tion des pierres qui doivent être sculptées. Nous
allons nous occuper dans ce chapitre de ces tra-
vaux, qu'on n'apprend bien que par la pratique.
Leur description ne servira guère au praticien,
sinon pour lui remettre en mémoire certains pro-
cédés manuels, au moyen desquels il exécutera
son travail mieux et plus promptement. Mais il est
nécessaire que l'apprenti les connaisse pour s'es-
sayer à les mettre en pratique.

Lorsqu'on pose les pierres taillées sortant du
chantier, si les parements ne sont pas très régu-
lièrement droits, l'un des joints excède l'autre ; il

en est ainsi des voussoirs qui forment une voûte,



et même le tailleur de pierre ne s'attache pas il ce
parement apparent ni à la douelle, parce que l'un
et l'autre doivent toujours être ragréés sur le tas,
c'est-à-dire sur place. C'est ce dernier travail de
précision qu'on nomme affleurer, abattre les balè-

tres, ragréer ou ravaler. Il se fait au marteau sur
la pierre dure et à la ripe sur la pierre tendre, et
consiste à remettre sur un même plan droit les
parements extérieurs en pierre d'une façade ou il

ragréer deux surfaces divergentes. Pour cela, l'ou-
vrier recoupe les parties mal taillées, supprime
sur l'épaisseur du mûries arêtes et les autres por-
tions dégradées, pour faire disparaître les épau-
frures et les écornures du parement ; il retond les
moulures écornées dans le transport de la pierre,
afin d'en tailler de nouvelles dans la même saillie
de pierre, enfin il bouche les trous avec du mor-
tier et raccorde sur place à l'outil tout ce qui a
.besoin d'être mis de niveau, puis il passe au grès
tout l'ensemble.

On conçoit, d'après ce que nous venons de dire,
qu'il est indispensable, en taillant la pierre au
chantier, de lui laisser du gras, c'est-à-dire plus de
matière qu'il n'en faut strictement pour la place
qu'elle doit occuper dans la construction. L'ouvrier
n'a plus qu'à la démaigrir pour l'ajuster et pour la
ragréer.

Si, au contraire, une pierre était maigre, c'est-à-
dire si elle avait été taillée au chantier trop juste
ou un peu plus petite pour la place qu'elle doit
occuper, ou si les angles étaient plus aigus qu'ils
ne doivent l'être, ou encore si, dans un parement,
on a abattu trop de matière pour qu'il puisse
s'aligner avec le reste de l'assise, en ce cas, les
joints ne peuvent se rapprocher. Il devient néces-



rsaire de couler du mortier entre les joints, de
manière à remplir les vides, ce qui fait un effet
désagréable à l'œil par la différence du ton de la
pierre et du mortier. Il faut donc éviter avec soin
ce défaut, quand même on laisserait plus de tra-
vail à faire sur place; il est préférable d'ébaucher
seulement la pierre au chantier et de la laisser
raccorder et terminer sur place.

I Nous allons maintenant passer rapidement en
revue les divers travaux de ravalement sur place.

Nous avons dit que l'on se servait du marteau
ibretté pour ragréer la pierre dure, de la ripe pour
lla pierre tendre, et du grès pour unir l'ensemble,
et mettre, en un mot, la dernière main à l'ou-

rvrage.
La dernière taille d'une pierre se fait avec la

laye, espèce de ciseau qui a beaucoup d'analogie
ravec la ripe; il est coudé et brettelé d'un côté, ce
qui raie le parement de la pierre qu'on travaille
Ide petits sillons uniformes, qu'on efface ensuite
/avec l'autre côté de la laye, qui est tranchant et
uni.

1 On donne le nom de ciselure à la bordure faite
3 par le tailleur de pierre autour d'un parement,
afin de servir de guide pour dresser le surplus de
jla surface ; cette bordure a la largeur -du taillant
du ciseau. Lorsqu'on fait des refends d'assises rus-
:>tiqués, on dresse une ciselure autour de chacune
des pierres simulées. Ce travail se nomme relever

une ciselure. On relève les ciselures avec le ciseau
et le maillet et on les dresse à la règle, afin de

j guider l'ouvrier qui fait ensuite le travail au mar-
teau sur le reste de la surface. Le parement d'une
) pierre est, ainsi que nous l'avons vu, sa partie
tpparente. Pour une assise, c'est sa face verticale,
i



pour une dalle, une marche, une tablette d'appui,
c'est sa face horizontale. Afin de conserver les
arêtes des pierres en assises, on les pose à pare-
ments bruts ou seulement ébauchés, puis on les
retaille et on les rustique ensuite sur le tas.

Un parement rustiqué est celui qui est seu)e-
ment piqué à la pointe du marteau pour lui laisser
des aspérités qui le font paraître ébauché seule-
lement ; on rustique ainsi les refends des rez-de-
chaussée dans quelques édifices auxquels on veut
donner un aspect grave et sévère.

Les lits des pierres, qu'on n'aperçoit pas, sont
brettés ou dégrossis avec la hache du marteau à
deux layes, après avoir été rustiqués à la pointe:
les joints des pierres, qui sont exposés aux
regards, doivent être seulement rustiqués. On
donne le nom debrétures aux dentelures refendues
à la hache du marteau, dont le tailleur de pierre
se sert pour layer les parements avant d'y passer
la ripe.

Les arêtes sont formées par la rencontre de
deux surfaces planes, qui donnent lieu à un angle
vif. Elles doivent être très droites, et les pierres
doivent être rafralchies et retaillées à vive arête à
leur point de réunion.

On a quelquefois besoin de supprimer quelques
parties de pierre de taillée, afin de dégager les
retours des murs. Ces refouillements ou évidements
d'angle se font sur le tas, soit à la pioche, soit à la

masse, soit au poinçon. Le même travail a lieu
lorsqu'il est nécessaire de pratiquerdes trous pour
les emplacements des solives d'enchevêtrures et
autres pièces de bois des planchers.

Pour remplir ces vides et pour les raccorder, on
rapportepar incrustement une pierre préalablement



disposée pour qu'elle se lie avec celles de la con-
struction. Pour cela, on taille un morceau exacte-
ment de la même dimension que le vide, et on le
place à bain de plâtre ou de mortier. S'il est ques-
tion d'une tablette d'appui ou d'une marche, le
refouillement sera fait à queue d'aronde, c'est-à-dire
que le morceau rapporté sera plus large à son extré-
mité qu'au collet et que la pierre à raccorder sera
disposée pour le recevoir, afin qu'il ne puisse pas
sortir de sa place. On nomme cette sorte de joints
mâle et femelle.

Ce même travail d'incrustement se fait parfois
pour remplacer une partie défectueuse d'un mur
existant.

Une grande partie des moulures, qui seront
ensuite galbées conformément au profil, reçoivent
une taille préparatoire : on les taille d'abord en
biseau ou en chanfrein dans la pierre, en ayant
soin de leur laisser le gras nécessaire.

Tels sont les principaux travaux de ravalement
que le tailleur de pierre exécute sur place. Nous
omettons bien des petits détails que la pratique
apprendra mieux qu'une description sans intérêt.
Mais, en dehors de ces travaux, le tailleur de pierre
est quelquefois chargé de dégrossir, presque de
mettre au point, la pierre destinée à recevoir des
sculptures. C'est ainsi qu'il taille à pans le fût
d'une colonne que le sculpteur devra arrondir,

!
qu'il ébauche un chapiteau de colonne dans lequel
il entre de la sculpture, un vase, un bandeau orné,
une frise, les modillons et consoles qui doivent
être ensuite livrés aux sculpteurs, lesquels refouil-
lent leurs attributs et leurs ornements dans les
saillies-masses qu'on leur a laissées. Il doit tou-
jours, dans ces masses, laisser un peu de gras,



c'est-à-dire un peu plus d'épaisseur de pierre qu'on
n'en a besoin réellement; cette recommandation
est absolument indispensable.

OBSERVATIONS SOMMAIRES SUR LE CINTRAGE
ET LE DÉcINTRAGE DES VOUTES

Bien que la construction des voûtes ne fasse pas
partie de l'Art de la Stéréotomie, nous croyons
devoir en dire quelques mots, avant de terminer
notre Manuel. Cette petite digression ne sera pas
sans utilité pour l'ouvrier poseur, qui peut être
chargé fortuitement d'exécuter ce travail. D'ail-
leurs les attributions du tailleur de pierre et celles
du maçon sont si connexes que les mêmes ouvriers
exécutent parfois les opérations de ces deux corps
d'état. Il peut donc leur être utile de savoir com-
ment on prépare la charpente destinée au cintrage
des voûtes, comment on met les couchis en place,
comment on pose les voussoirs et la clef, enfin
quelles sont les précautions à prendre pour décin-
trer. Ces notions suffiront à dégrossir l'apprenti,
et la pratique achèvera son instruction.

Lorsqu'on veut construire une voûte, on com-
mence par placer les cintres en charpente, qui
doivent la soutenir jusqu'à ce qu'elle soit achevée ;

ce sont des pièces de bois dont l'ensemble forme
la courbure de la voûte. On place ces pièces de
bois à quelque distance les unes des autres,
comme des fermes de combles, et on les relie par
une sorte de plancher ou couchis, fait de plats-

-bords, sur lequel on étend le noyau ou pâté en f

plâtre ou en mortier, préparé pour recevoir la
douelle des voussoirs.

On commence alors par poser les sommiers,
,



puis les voussoirs, dans leur ordre de placement,
puis les deux contre-clefs et enfin la clef, qui ferme
le tout; lorsque cette clef est en place, la voûte est
bandée. Quelques jours après que ce travail est
terminé, et lorsqu'on s'est assuré que les vous-
soirs sont bien fichés et que le mortier introduit
dans les joints est parfaitement pris et durci, on
procède au décintrage. Cette opération consiste à
enlever avec précaution les cintres de charpente,
qui ont servi à établir la voûte.

On voûte quelquefois en tas de charge. Pour ce
travail, on pose des voussoirs à crossettes, dont
les lits sont de niveau du côté de l'extrados et en

) coupe du côté de la douelle.



APPENDICE

MACHINES NOUVELLES
POUR LE TRAVAIL ET LE TRANSPORT '

DE LA PIERRE

LES MACHINES A TRAVAILLER LES PIERRES.

Dans toutes les industries la machine est venue
successivement remplacer la main de l'ouvrier,
réduisant sensiblement le prix de revient et faci-
litant aussi la tâche de l'homme. Cette évolution
n'est encore qu'à ses débuts pour le travail des
pierres et ce retard est dû à deux causes. La pre-
mière est la routine qui ne perd jamais ses droits
et qui dans la branche d'industrie qui nous occupe
semble être plus ancrée que dans les autres. La
seconde tient à ce que les machines à travailler les
pierres n'avaient pas fait jusqu'à ces dernières
années l'objet d'études sérieuses et que les ingé-
nieurs et les constructeurs s'étaient désintéressés
de la question.

Depuis quelques années, deux appareils nou-
veaux sont venus transformer en quelque sorte le
travail de la pierre, nous voulons parler de la scie
à diamants et du fil héliçoïdal.



LA SCIE A DIAMANTS.

L'application pratique de la scie à diamants
remonte à une douzaine d'années.

L'idée de fixer des diamants .sur une lame de
scie pour travailler la pierre revient à un Français,
Georges Hermann,mécanicien à Paris, qui, en 1854,
prit un brevet pour cette invention. Plus tard les
constructeurs américains mirent cette idée en
pratique et la firent leur.

La grosse difficulté était de sertir le diamant
dans la lame. Ce problème a été résolu de la façon
la plus heureuse par un constructeur français,
M. Félix Fromholt, et a fait l'objet d'une commu-
nication à l'académie des sciences dans la séance
du 4 janvier 1892.

Les diamants dont on se sert généralement pour
les scies à pierres sont ceux que l'on désigne sous
le nom de « boort ». On comprend sous cette
désignation tous les diamants cristallisés qui, par
suite de leur couleur, de leur structure ou de
leurs défauts, sont impropres à la taille, c'est-à-
dire, ne peuvent servir à la parure. Il existe une
autre variété de diamants non cristallisés, par
conséquent amorphes, appelés diamants noirs,
ou carbonados.

Le prix de ces diamants, par suite de leur appli-
cation aux sondages à grande profondeur, est
devenu tel, qu'on ne peut les employer à la fabri-
cation des scies à pierres.

Les lames diamantées sont alternatives, c'est-
à-dire droites travaillant horizontalement ou ver-
ticalement; elles sont à ruban, c'est-à-dire sans lin,



ou encore circulaires ; dans les deux derniers cas
elles sont dites à mouvement continu. Les scies
circulaires sont les plus employées parce que leuri
production dépasse celle des autres; elles peuvent
atteindre jusqu'à trois mètres de diamètre et
permettent de scier des blocs de 1 m. 30 de hau-i
teur.

La vitesse tangentielle d'une lame circulaire à

diamants varie entre 40 et 60 mètres à la seconde.
La figure ci-contre représente une scie circulaire

de 2 m. 20 de diamètre
du système Fromholt, J

telle qu'elle étai tins-1
tallée sur les chantiers
des Champs-Élysées
pour la construction
du Grand palais des
Beaux-Arts.

La lame, supportée
par un bâti horizontal,
estenporte-à-fauxd'un

mètre dix centimètres au-dessus d'un chariot qu'un
mécanisme permet de faire avancer à raison d'un
certain nombre de centimètres à la minute ou bien
de déplacer rapidement dans les deux sens pour le
recul ou la mise au point. Sur ce chariot vient se
fixer un wagonnet ou truc de sciage qui porte la
pierre à scier. Le déplacement de ce truc sur ses
rails qui font partie du chariot inférieur permet,
sans toucher à la pierre, de faire une série de traits
parallèles.

L'avancement du sciage est réglé selon la
dureté de la pierre. Dans le marbre et les calcaires
durs, c'est-à-dire jusqu'au n° 4 de taille, cet avan-
cementvarie entre5et 10 centimètres à la minute;



t: dans les pierres demi-dures noS 5 et 6 de taille la
; scie avance de 20 à 35 centimètres dans le même
temps. C'est surtout dans cette catégorie de
pierres que la scie diamantée rend les plus grands

) services. Pour en donner une idée nous extrayons
î du bulletin de la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale (avril 1901) le passage sui-
vant : « Pour com-
pléter le rapport re-
latifà cette machine,
M. Fromholt fournit
des attestations des
entrepreneurs de la
nouvelle gare d'Or-
léans, construite au
quai d'Orsay. Ces
messieurs rappel -
lent que la scie cir-
culaire de M. From-
holt a été utilisée à
Juvisy, pour la taille des pierres destinées à la
superstructure de cet important édifice ; cette
machine a permis d'exécuter ce travail en cent
quinze jours et de réaliser une économie de 80 p. 100
sur les procédés de sciage et d'appareillage à la main.

L'usage de cette machine s'est répandu hors de
France et deux scies fournies par M. Fromholt
sont employées sur les chantiers du nouvel hôtel

»
de ville de Belfast (Irlande).

La scie circulaire à diamants permet non seu-
lement de scier mais encore de dresser des pare-

î ments et ce travail se fait avec la même rapidité
( que le sciage.

Pour l'appareillage des pierres il est quelque-
t fois très utile de pouvoir varier la hauteur du



trait de scie. A cet effet on monte la lame sur un
chariot horizontal qu'on déplace le long d'un bài
vertical à l'aide d'une commande par engrenage
et vis. La figure 2 représente une scie diamanté,
de ce modèle dont les dimensions peuvent varie
au point de permettre un porte-à-faux de 0 m. 81

pour une lame de 2 m. 20 de diamètre.
L'usure des diamants est en rapport avec Ii

dureté de la pierre, elle est insignifiante dans le
roches demi-dures; dans les calcaires très dur
tels que le calcaire carbonifère de Soignas di
petit granit belge, elle peut atteindre le chiffre d'
un franc par mètre carré de trait. Les diamant -sont sertis dans des petites pièces en acier portail
deux rainures parallèles qu'on loge dans de
encoches de forme correspondante pratiquées dan *

la lame. Ces pièces d'acier, qu'on appelle « porte
diamants », sont retenues sur la lame par un rivet,
Le remplacement des porte-diamants se fait rapi
dement et sur place sans démonter la lame. i

' r

LE SCIAGE PAR FIL HÉLICOÏDAL.

!

Ce procédé consiste dans l'emploi d'une corde
•

lette métallique sans fin qui scie la pierre à l'aide
,d'un corps rodant pulvérisé et de l'eau.

L'inventeur de ce procédé est également 111 i
Français du nom de Chevallier, qui prit un breve -
en 1854 pour cet objet.

La fig. 3 donne le dessin schématique de Tins
tallation d'un appareil à fil hélicoïdal, dit débi
teuse de chantier, avec sa commande et son cha
riot tendeur.

La cordelette est un toron de trois fils en acie
i





sciage et pour obtenir des surfaces droites
Cet appareil que nous allons décrire est di

système Fromholt.
La pression constante est obtenue à l'aide d 'ur

treuil A, commandant un câble dont les extré-
mités sont reliées en bas et en haut du cadrf
porte-poulie. Ce treuil, composé d'un tambour 1

pour le câble et d'une roue à vis sans lin, peu
être actionné par une manivelle M, pour le rele-

vage des poulies ou la mise au point du fil, tandis

que pendant le sciage, un levier à cliquet portant
un secteur S et un contrepoids règle la pression
constante du fil. Le secteur a pour but de main-
tenir le contrepoids toujours à la même distance
de l'axe de la vis sans fin, et donne ainsi une
pression égale quelle que soit la position du levier.
dont la course se trouve limitée à 140 degrés
environ. Lorsque le levier est arrivé au bas de sn

course, il suffit de le relever à la main pour le

mettre au point haut. La roue et la vis sans fin
sont renfermées dans une boîte en deux pièces,
qui les met complètement à l'abri des projections
de sable.

L'alimentation en avant du bloc s'obtient à

l'aide d'une gouttière G, supportée par le cadre
porte-poulie et pouvant monter et descendre avec
celui-ci. Cette gouttière est reliée au cadre par
une tige qui coulisse dans une douille faisant
corps avec le cadre, ce qui permet de rapprocher
la gouttière autant que possible du bloc.

Sur le bloc même, du côté de l'entrée du til,

on place un bac B avec trois robinets. Deux de
ces robinets servent à alimenter le trait, le troi-
sième déverse le service dans la gouttière placée
en avant du bloc.





Pour retenir autant que possible le service à la I

sortie du bloc et empêcher le fil de le transporter
à distance, où il se perd, et pour réduire en
même temps l'usure du fil et des poulies, il est-
bon de laver le fil immédiatement à sa sortie du
trait. A cet effet, sur le chariot porte-poulie, ont
dispose un tube E amenant de l'eau sous pression
dans la direction même du fil. Cette disposition i

est d'une très grande importance quand on veut)
faire usage, pour le sciage des matières dures,

-

d'une substance rodante autre que le grès, matière
•

dont le prix est généralement assez élevé.
La vitesse du fil varie entre 5 et 7 mètres à la

.

seconde et il ne serait pas prudent de dépasser
cette dernière vitesse linéaire.

Avec une alimentation bien faite, et une ~pres-é
sion uniforme on arrive, dans les calcaires durs
comme le comblanchien, à une descente de 10 cen-i
timètres à l'heure dans des blocs de 2 à 3 mètres
de longueur. Dans les roches demi-dures comme la;
pierre de Lorraine par exemple, la descente, dans:
des blocs de même dimension, atteint jusqu'à;
50 centimètres.

APPAREILS DE LEVAGE.

Pour qu'il y ait avantage à se servir des machines
dont il vient d'être question, il est important que
le bardage des blocs soit fait rapidement et éco-
nomiquement.

Les appareils de levage à commande mécanique
deviennent par conséquent les auxiliaires indis-.
pensables des appareils de sciage.

On peut faire usage de grues roulantes et de



ponts roulants, ces
derniers sont pré-
férables parce
qu'ils couvrent
une plus grande
surface.

La fig. 5 repré-
sente un pont rou-
lant électrique de
20 tonnes à palées
écartéesde 15 mèt.
avec deux avant-
becs de 5 mètres
de portée utile,

?
construit spéciale-
ment pour un
chantier de pierres
et installé à Dis-
sangis (Yonne), à
proximité des car-
rières de Coutar-
noux.

L'un des avant-
becs dessert les ap-
pareils de sciage
l'autre charge et
décharge les voi-
tures et wagons.
L'espace couvert
entre les deux
pieds sert de dépôt
et de chantier de
taille.

Dans certaines
exploitations de



Belgique on a installé des ponts roulants beau-
coup plus puissants; plusieurs de ces engins ont
une portée de 80 mètres et transportent des charges
de 60 tonnes. Ces appareils eux-mêmes pèsent
jusqu'à 400 tonnes et leur grande portée est sur-
tout motivée par la disposition même des carrières
qui, au lieu d'être en élévation à flanc de coteau,
comme elles se présentent généralement, sont en
profondeur. On jette au-dessus de la carrière un
de ces ponts roulants monstres qui sert non seu-
lement à l'extraction des blocs mais aussi à l'enle-
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— 100 Entremets, par Auguste COLOMBIE, 1 vol. in-18
jésus, cartonné. 2 fr.

*— de Jardinage et d'Horticulture, par Albert
MALMENÉ, professeur d'horticulture, diplômé de l'Ecole
d'arboriculture de Paris, lauréat des Cours d'horticul-
ture et boursier du département de la Seine ; avec la
collaboration de Claude TRÉBIGNAUD, arboriculteur. 1vol.
in-18 jésus, orné de 275 figures dans le texte. Broché 6 fr.

Cartonné 7 fr.
— de l'Agriculteur, par Louis BEURET et Raymond

BRUNET, 1 vol. in-18 jésus orné de 117 figures. 5 fr.

— d'Ostréiculture et de Myticulture, par Albert
LARBALÉTRIER, professeur à l'Ecole d'agriculture de
Grand-Jouan. 1 vol. orné de 22 fig. dans le texte. 2 fr. 50

— Artichaut et de l'Asperge (de la Culture
de 1'), par R. BRUNET, ingénieur agronome. 1 vol. orné
de 13 fig. dans le texte. 2 fr.

— Champignons et Truffes (En préparation).



— Groseilles, Framboises, Fraises, Cassis (En
«

préparation).
— Melons, Citrouilles. Aubergines, Concom-

-bres, Tomates, Cornichons (En préparation;.

COLLECTION DES MANUELS-RORET

Manuel pour gouverner les Abeilles et en retirer •:

profit, par MM. RADOUAN et MALEPEYRE. 2 vol. 6 fr..
— Accordeur de Pianos, traitant de la Facture des é

Pianos anciens et modernes nt de la Réparation de leur
M

mécanisme, contenant des Principes d'Acoustique, des No- -
tions de Musique, les Partitions habituelles, la Théorie et J
la Pratique de l'Accord, à l'usage des Accordeurs et des t
Amateurs, par M. G. HUBERSON. 1 vol. orné de figures et t
de musique et accompagné de planches. 2 fr. 50 <

— Aérostation, ou Guide pour servir à l'histoire ainsi i
qu'à la pratique des Ballons, par M. DUPUIS-DELCOURT,

,
1 vol. orné de figures. 3 fr..

— de l'Agriculteur, par Louis BEURET et Raymond f
BRUNET. 1 vol. in-18 jésus orné de 117 figures (Voir nou- -
velle Collection, page 3.) 5 fr..

— Agriculture Elémentaire, à l'usage des écoles «
primaires et des écoles d'agriculture, par M. V. RENDU..
(Ouvrage autorisé par l'Université.) 1 vol. 1 fr. 25 c

— Alcools, voyez Distillation, Liquides, Négociant 3

en eaux-de-vie.
—

Alcoométrie, contenant la description des appa- -
reils et des méthodes alcoométriques, les Tables de Force 5
de Mouillage des A cools, le Remontage des Eaux-de-Vie,

,
et des indications pour la vente des alcools au poids, par i
MM. F. MALEPEYRE et AUG. PETIT. 1 vol. 1 fr. 75 c

— Algèbre, ou Exposition élémentaire des principes 8

de cette science, par M. TERQUEM. (Ouvrage approuvé par T

l'Université.) 1 gros vol. 3 fr. 50 C

— Alimentation, par M. W. MAIGNE. 2 vol. 6 fr..
— Première partie, SUBSTANCES ALIMENTAIRES, leur ori- -

gine, leur valeur nutritive, falsifications qu'on leur fait t
subir et moyens de les reconnaître. 1 vol. 3 fr.

— Deuxième partie, CONSERVES ALIMENTAIRES, conte- -
nant tous les procédés en usage pour conserver les Vian-

-
des, le Poisson, le Lait, les OEufs, les Grains, les Légu-

-

mes verts et secs, les Fruits, les Boissons, etc., suivi du u
Bouchage des boîtes, des vases et des bouteilles. 1 vol. i

orné de fig. 5 fr. '



— Allumettes, voyez Briquets.
— Amidonnier et Fabricant de Pâtes alimen-

taires, traitant de la Fabrication de l'Amidon et des Pro-
duits obtenus des Fruits et des Plantes qui renferment de la
Fécule, par MM. MORIN, F. MALEPEYRE et Alb. LARBALÉ-
TRIER. 1 vol. avec figures et planches. 3 fr.

— Anatomie comparée, par MM. dcSiEBOLD et STAN-
NIUS; trad. de l'allemand par MM. SPRING et LACORDAIRE,
professeurs à l'Université de Liège. 3 gros vol. 10 fr. 50

— Aniline (Couleurs d'), d'Acide phénique et
de Naphtaline, comprenant : l'étude des Houilles, la
distillation des Goudrons, la préparation des Benzines,
Nitrobenzines, Anilines, de l'Acide pliénique, de la Naphta-
line et de leurs dérivés, ainsi que leur Emploi en Teinture,
par M. Th. CHATEAU. (En préparation.)

— Animaux domestiques (Eleveur d') (Voir nou-
velle Collection, page 3),

— Animaux de Basse-Cour (Eleveur d') (Voir
nouvelle Collection, page 3).

— Animaux nuisibles (Destructeur des).
1re partie, Animaux nuisibles aux Habitations, à l'Agri-

culture, au Jardinage, etc., par VÉRARDI (En préparation).
2e partie, Insectes nuisibles aux Arbres forestiers et frui-

tiers, à l'usage des Forestiers, des Jardiniers et des Pro-
priétaires, par MM. RATZEBURG, DE CORBERONet BOISDUVAL.
1 vol. orné de 8 planches. 2 fr. 50

— de l'Apiculteur Mobiliste, nouvelles Causeries
sur les Abeilles, en 30 leçons, par l'abbé DUQUESNOIS, curé
de Saint-Cyr-sous-Dourdan. auteur des Causeries sur les
Abeilles. 1 vol. in-18 jésus, orné de 20 figures dans le
texte (Méd. d'argent) (Voir nouvelle Collection, p.(3) 3 fr

—
Aquarelle, voyez Peinture à l'Aquarelle.

— Arbres fruitiers (Taille des), (ontenant les no-
tions indispensables de Physiologie végétale; un Précis
raisonné de la multiplication, de la plantation et de la cul
ture; les vrais principes de la taille et leur application aux
formes diverses que reçoivent les arbres fruitiers, par M. L.
DE BAVAY. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Archéologie grecque, étrusque, romaine, égyp-
tienne, indienne, etc., traduit de l'allemand de M. O. MUL-

LER par M. NICARD. 3 vol. avec Atlas. Les 3 vol. 10 fr. 50.
L'Atlas séparé : 12 fr. Les 3 volumes et l'Atlas : 22 fr. 50

— Architecte des Jardins, ou l'Art de les com-
poser et de les décorer, par M. BOITARD. 1 vol. avec Atlas
de 140 planches, 15 fr.



— Architecte des Monuments religieux, ou
Traite d'Archéologie pratique, applicable à la restauration
ut a la construction des Eglises, par M. SCHMIT. 1 gros vol.
avec Atlas contenant 21 planches. 7 fr.

—
Architecture, voir Construction moderne, Maçon.

— Arithmétique demontrée, par MM. COLLIN et
TRÉMgRY. 1 vol. 2 fr. 50

— Arithmétique complémentaire, ou Recueil de
Problèmes nouveaux, par M. TRÉMERY. 1 vol. 1 fr. 75

— Armurier, Fourbisseur et Arquebusier, traitant de
la fabrication des Armes à teu et des Armes blanches, par
M. PAULIN DÉSORMEAUX. 2 vol. avec planches. 6 fr.

—
Arpentage, ou Instruction élémentaire sur cet art

et sur celui de lever les plans, par M. LACROIX, de l'Ins-
titut, MM. HUOARD, geometre, et VASSEROT, avocat. 1 vol.
avec figures (Autorisé par l'Université)(Enpréparation).

On vend séparément les MODÈLES DB TOPOGRAPHIE, par
CHARTIER. 1 planche coloriée. 1 fr.

— Art militaire, ou Instructions pratiques à l'usage
de toutes les armes de terre, par M. VERONAUD, colonel
d'artillerie, i volume avec figures. 3 fr.

— Artificier (PYROTECHNIE CIVILE), contenant l'Art de
confectionner et de tirer les feux d'artifice, par A.-D. VER-
ONAUD, colonel d'artillerie et P. VERONAUD, lieutenant-colo-
nel. 1 vol. orné de fig. et accompagné d'une planche. 2 fr.

— Asphaltes et Bitumes, voyez Chaufournier.
— Aspirants aux fonctions de Notaires, Greffiers, Avo-

cats à la Cour do Cassation, Avoués, Huissiers, et Commis-
saires-Priseurs, par M. COMBES. 1 vol. 3 fr. 50

— Assolements,Jachère et Successiondes Cul-
tures, par M. Victor YVART, de l'Institut, et M. Victor
RENDU, inspecteur de l'agriculture. 3 vol. 10 fr. 50

— Astronomie, ou Traité élémentaire de cette science,
trad. de l'anglais de W. HERSCHEL, par M. A.-D. VERGNAUD.
1 vol. orné de planches. 3 fr. 50

— Astronomie amusante, Notions élémentaires
sur l'Astronomie, par M. L. TOMLINSON, traduit de l'anglais
par A. D. VERONAUD. 1 vol. avec figures. 2 fr. 50

— Avocats, voyez Aspirants aux fonctions d'avocats
à la Cour de Cassation.

— Avoués, voyez Aspirants aux fonctions d'Avoués.
— Ballons, voyez Aérostation.
— Bibliographie universelle, par MM. F. DENIS,

P. PINÇON et DE MARTONNE. 3 gros vol. à 2 colonnes. 20 fr.



— Bibliothéconomie, Arrangement, Conservation et
Administration des Bibliothèques, par L.-A. CONSTANTIN.
1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Bijoutier-Joaillier et Sertisseur, traitant des
Pierres précieuses, de la Nacre, des Perles, du Corail et
du Jais, contenant l'Art de les tailler, de les sertir, de les
monter, de les imiter, suivi de la description des princi-
paux Ordres ot la fabrication de leurs décorations, par
MM. JULIA DE FONTENELLE, F. MALEPEYRB et A. ROMAIN.
1 vol. accompagné de planches 3 fr.

— Bijoutier-Orfèvre, traitant des Métaux précieux, de
leurs Alliages,des divers modes d'Essai et d'Affinage, du Titre
et des Poinçons de garantie de l'Or et de l'Argent, des divers
travaux d'Orfèvrerieen or, en argent et en plaqué, du N'iellage
et de l'Email lage des Métaux précieux, de la Bijouterie en vrai
et en faux, de la fabrication des bijoux de fantaisie, en fer, en
acier, en aluminium, etc., par J. DE FONTENELLE, F. MALE-

PEYRE et A. ROMAIN. 2 vol. avec fig. et planches.. 6 fr.

— Biographie, ou Dictionnaire historique abrégé des
grands hommes, par M. NOËL, ancien inspecteur-général
des études. 2 volumes. 6 fr.

— Blanchiment et Blanchissage, Nettoyage et
Dégraissage des fils de lin, coton, laine, soie, etc., par MM.
J. DE FONTENELLE et ROUGET DE LISLE. (En préparation).

—
Boissons économiques, voyez Vins de Fruits.

— Boissons gazeuses, voyez Èaux Gazeuses.

— Bonnetier et Fabricant de bas, renfermant
les procédés à suivre pour exécuter, sur lo métier et à l'ai-
guille les divers tissus à. maille, par MM. LEBLANC et
PREAUX-CALTOT. 1 vol. avec planches. 3 fr.

— Botanique, Partie élémentaire, par M. BOITARD.

1 vol avec planches. 3 fr. 50
ATLAS DE BOTANIQUE pour la partie élémentaire. 1 vol.

in-8 renfermant 36 planches. 6 fr.

— Bottier et Cordonnier. (En préparation.)
— Boucher, voyez Charcutier.
TABLEAU FIGURATIF DES DIVERSES QUALITÉS DE LA VIANDE

DE BOUCHERIE, in-plano colorié. 1

— Boucherie Taxée, ou Code des Vendeurs et des
Acheteurs de Viande, suivi d'un Barême pour l'application
du prix à la pesée, par un MAGISTRAT. 1 vol. 1 fr. 50

— Bougies stéariques et Bougies de paraffine,
traitant de la fabrication des Acides gras concrets, de
l'Acide oléique, de la Glycérine, etc., par M. F. MALEPEYRE.
2 vol. accompagnés de planches. 7 fr.



— Boulanger, ou Traité pratique de la Panification
française et étrangère, contenant la connaissance des fa-
rines, les moyens de reconnaître leur mélange et leur alté-
ration, les principes de la Boulangerie, la construction des
pétrins et des fours, la fabrication de toute espèce de
pains et de biscuits, par J. FONTENELLE et F. MALEPEYRE.
Nouvelle édition entièrement refondue et mise au courant
de l'état actuel de cette industrie, par SCHIELD-TREHERNE.
1 vol. orné de 97 ligures dans le texte 4 fr.

Bourrelier et Sellier, contenant la fabrication des
harnais de toute sorte pour les chevaux d'attelage et de
selle, ainsi que la garniture des voitures, par M. LEBRUN.
1 vol. orné de figures. (En préparation.)

— Bourse et ses Spéculations mises à la portée
de tout le monde, par BOYARD. 1 vol. (En préparation).

— Bouvier. (En préparation.)
— Brasseur, ou l'Art de faire toutes sortes de Bières

françaises et étrangères, par F. MALEPEYRE. Nouvelle édi-
tion, entièrement revue et complétée par SCHIELD-TRE-
HERNE, 2 gros vol. accompagnés d'un Atlas de 14 pl. 8 fr.

— Briquetier, Tuilier, Fabricant de Carreaux, de
tuyaux de Drainage et de Creusets réfractaires, conte-
nant la fabrication de ces matériaux à la main et à la mé-
canique, et la description des fours et appareils actuelle-
ment usités dans ces industries, par MM. F. MALEPEYRE
et A. ROMAIN. 2 vol. accompagnés de planches. 6 fr.

— Briquets, Allumettes chimiques, soufrées,
phosphorées, amorphes,etc., Briquets électriques, Lumière
électrique et appareils qui la produisent, par MM. MAIGNE
et A. BRANDELY. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Broderie, ou Traité complet de cet Art, indiquant
la manière de dessiner et d'exécuter toutes sortes de Bro-
deries, ainsi que les Dentelles, la Tapisserie et d'autres
ouvrages de Dames, par Mme CELNART. 1 vol. accompagné
d'un Atlas de 40 planches. (En préparation.)

— Bronzage des Métaux et du Plâtre, par
MM. DEBONLIEZ, MALEPEYRE, et LACOMBE. 1 vol. 1 fr. 25

— Cadrans solaires, Gnomonique, voyez Mathé-
matiques appliquées.

— Cadres (Fabricant de), Passe-Partout, Châssis, En-
cadrements, suivi de la restauration des tableaux et du
nettoyage des gravures, estampes, etc., par J. SAULO et DE
SAINT-VICTOR. Edition entièrement refondue, par E.-E.
STAHL. 1 vol. orné de 27 illustrations. 2 fr.

— Calculateur, ou COMPTES-FAITS utiles aux opéra-



tions industrielles, aux comptes d'inventaire, etc., par
M. Aug. TERRIÈRE. 1 gros vol. (En préparation).

— Calendrier (Théorie du) et Collection de tous les
calendriers des années passées, présentes et futures, par M.
FRANCŒUR, professeur a la Faculté des sciences. 1 vol. (En
préparation).

— Calligraphie, ou l'Art d'écrire en peu de leçons,
d'après la méthode de CARSTAIRS. 1 Atlas in-8 obi. 1 fr.

— Canotier, ou Traité universel et raisonné de cet
Art, par UN Loup D'EAU DOUCE. i vol. orné de fig. 1 fr. 75

— Caoutchouc, Gutta-percha, Gomme factice
Tissus imperméables, Toiles cirées et gommées, par M.
MAIGNE. 2 vol. accompagnés de planches. 5 fr.

— Capitaliste, contenant la pratique de l'escompte et
des comptes-courants, d'après la méthode nouvelle, par
M. TERRIÈRE, employé à la trésorerie générale de la cou-
ronne. 1 gros vol. 3 fr. 50.

— Carrier, voyez Chaufournier, Mines, Sondeur.
— Cartes à jouer (Fabrication des), voyez Graveur.
—

Cartes Géographiques (Construction et Dessin
des), par M. PERROT (En préparation).

— Cartonnier, Cartier et Fabricant de Cartonnages,
par M. LEBRUN. 1 vol. orné de figures. (En préparation.)

— 100 Entremets, par Auguste COLOMBIE. 1 vol. in-
18 jésus, cartonné. (Voir nouvelle Collection, p. 3). 2 fr.

—
Chamoiseur, Maroquinier, Mégissier, Tein-

turier en peaux, Fabricant de Cuirs vernis,
Parcheminier et Gantier, traitant de l'outillage à la
main, des machines nouvelles, et des procédés les plus ré-
cents en usage dans ces diverses industries, par MM. JULIA-
FONTENELLE, MAIGNE et VILLON. 1 vol. avec lig. 3 fr. 50

— Chandelier et Cirier, contenant toutes les opé-
rations usitées dans ces industries, par MM. SÉB. LENORMAND

et F. MALEPEYRE. 2 vol. accompagnés de planches. 6 fr.

— Chapeaux (Fabricant de) en tous genres, tels que
Chapeaux de soie, de feutre, de poils, de plumes et de
paille, par MM. CLUZ, F. et JULIA DE FONTENELLE. 1 vol.
orné de planches (En préparation).,

— Charcutier, Boucher et Equarrisseur, con-
tenant l'élevage et l'engraissement du Porc et de la Truie,
l'Art de préparer et de conserver les différentes parties du
Cochon, les maniements et le Dépeçage du Bœuf, de la
Vache, du Taureau, du Veau, du Mouton et du Cheval, et
traitant de l'utilisation des débris, par MM. LEBRUN et
MAIGNE. 1 vol. avec figures et planches. 2 fr. 50

On vend séparément :
TABLEAU DES QUALITÉS DE VIANDE, in piano col. 1 tr.



— Charpentier, ou Traité complet et simplifié de cet
Art, traitant de la Charpente en bois et en fer et de
la Manipulation des diverses pièces de Charpente, pai
MM.. HANUS, BISTON, BOUTEREAU et GAUCHE. 2 vol. accom-
pagnés d'un Atlas de 22 planches. - 7 fr.

— Charron-Forgeron, traitant de l'Atelier, de l'Ou-
tillage, des Matériaux mis en œuvre par le Charron, du
Travail de la forge, de la Construction du gros et du petit
matériel, etc., par M. G. MARiN-DARBEL. 1 vol. orné de nom-
breuses figures et accompagné de planches. 3 fr. f)0

- Chasselas, sa culture à Fontainebleau, par un VI-
GNERON des environs. 1 vol. avec fig. (En préparation.)

— Chasseur, ou Traité général de toutes les chasses
à courre et à tir, suivi d'un Vocabulaire des termes de
Chasse et de la Législation, par MM. DE MERSAN, BOYARD
et ROBERT. 1 vol. contenant la musique des principales
fanfares. 3 fr.

— Chaudronnier et Tôlier, contenant l'Art de
travailler au marteau le cuivre, la tôle et le fer-blanc,
ainsi que les travaux d'Estampage et d'Etampage, par
MM. JULLIEN, VALKRIO et CASALONGA, ingénieurs civils-
1 vol. et. 1 Atlas in-18 de 20 planches. 5 Cr.

— Chauffage et Ventilation des Bâtiments pu-
blics et privés, lu moyen de l'air chaud, de l'eau chaude
et de la vapeur. Chauffage des Bains, des Serres, des Vins,
et des Vagons de chemins de fer, par M. A. ROMAIN. 1 vol.
accompagné de planches et orné de figures. 3 fr.

— Chaufournier, Plâtrier, Carrier et Bitu-
mier, contenant l'exploitation des Carrières et la fabri-
cation du Plâtre, des différentes Chaux, des Ciments, Mor-
tiers, Bétons, Bitumes, Asphaltes, etc., par MM. D. MA-
GNIER et A. ROMAIN. Nouvelle édition. 1 vol. accompagné
de planches. 3 fr. 50

— Chaussures (Imperméabilisation des), voyez
Encres.

— Chemins de Fer, contenant des études comparati-
ves sur les divers systèmes de la voie et du matériel, le
Formulaire des charges et conditions pour l'établissement
des travaux, etc., par M. E. WITH. 2 vol. avec atlas 7 fr.

— Cheval (Education et dressage du) monté et
attelé, traitant de son hygiène et des remèdes qui lui con-viennent par M. DE MONTIGNY. 1 vol. avec planches. 3 fr.

— Chimie Agricole, par MM. DAVY et VERGNAUD.
1 vol. orné de figures. * 3 fr. 50

— Chimie analytique, contenant des notions sur les



manipulations chimiques, les éléments d'analyse inorga-
nique, qualitative et quantitative, et des principes de chi-
mie organique, par MM. WILL, F. VŒHLER, J. LIEBIG et
MALEPEYRE. 2 vol. ornés de planches et de tableaux (En
préparation).

— Chimie appliquée, voyez Produits chimiques.
— Chirurgie (V. Médecine, Instruments de chirurgie).'
— Chocolatier, voyez Confiseur et Chocolatier.
— Cidre et Poiré (Fabricant de), traitant de la Cul-

ture et de la Greffe des meilleures variétés de fruits propres
à faire le Cidre et le Poiré, ainsi que des Méthodes nou-
velles et des Appareils perfectionnés employés dans cette
industrie, par MM. DUBIEF, F. MALEPEYRE et le Comte DE
VALICOURT. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

s — Cirage, voyez Encres, Papetier-régleur.
— Cire à cacheter (Fabrication de la), voyez Pape-

tier-régleur, Papiers de Fantaisie.
— Ciseleur, contenant la description des procédés de

l'Art de ciseler et repousser tous les métaux ductiles, bi-
jouterie, orfèvrerie, armures,bronzes,etc.,par M. Jean GAR-
NiER,ciseleur-sculpteur. 1 v. orné de fig.(Enpréparation.)

— Clichage en matière et galvanique, voyez Graveur.
— Coiffeur, contenant l'Art de se coiffer soi-mème par

M. VILLARET. 1 vol. orné de figures (En préparation).
— Colles (Fabrication de toutes sortes de), comprenant

celles de matières végétales, animales et composées, par
MALEPEYRE. Nouvelle édition entièrement refondue par H.
BERTRAN, ingénieur des Arts et Manufactures. 1 vol. orné
de 114 figures dans le texte. 3 fr.

— Coloriste, contenant le mélange et l'emploi des
Couleurs, ainsi que l'Enluminure, le Lavis, le coloriage à
la main et au patron, etc., par MM. PERROT, BLANCHARD,
THILLAYE et VERONAUD, 1 vol. (En préparation.)

— Commerce, Banque et Change, contenant tout
ce qui est relatif aux effets de Commerce, à la tenue des
livres, à la comptabilité, à la bourse, a:ux emprunts, etc.,
par M. GALLAS, suivi de la MÉTHODE NOUVELLE POUR LE CAL-
CUL DES INTÉRÊTS A TOUS LES TAUX (Enpréparation).

— Commissaires-Priseurs, voyez Aspirants aux
fonctions de Commissaires-Priseurs.- Compagnie (Bonne), ou Guide de la Politesse et
de la Bienséance,par madame CELNART (En préparation).

— Comptes-Faits, voyez Calculateur, Capitaliste,
Poids et Mesures (Barème des).

— Confiseur et Chocolatier, contenant les der-



niers perfectionnements apportés à ces Arts, par MM. CAR-
DELLI et LIONNET-CLÉMANDOT. Nouvelle édition complète-
ment refondue par M. A. M. VILLON, ingénieur-chimiste.
1 vol. avec nombreuses illustrations. 4 fr.

— Conserves alimentaires, voyez Alimentation.
— Construction moderne (La), ou Traité de l'Art

de bâtir avec solidité, économie et durée, comprenant la
Construction, l'histoire de l'Architecture et l'Ornementation
des édifices, par BATAILLE, architecte, anc. professeur. 1 vol.
et Atlas grand in-8° de 44 planches 15 fr.

— Constructions agricoles, traitant des matériaux
et de leur emploi dans les Constructions destinées au lo-
gement des Cultivateurs, des Animaux et des Produits
agricoles dans les petites, les moyennes et les grandes ex-
ploitations, par M. G. HEUZÉ, inspecteur de l'agriculture.
1 vol. accompagné d'un Atlas de 16 pl. grand in-8°. 7 fr.

— Contre-Poisons, ou Traitement des individus
empoisonnés, asphyxiés, noyés ou mordus, par M. le Doc-
teur H. CHAUSSIER. 1 vol. 2 fr. 50

— Contributions Directes, Guide des Contribua-
bles, par M. BOYARD. 1 vol. (En préparation.)

— Cordier, contenant la culture des Plantes textiles,
l'extraction de la Filasse, et la fabrication de toutes sortes
de cordes, par BOITARD. 1vol. orné de fig. (Enpréparation),

— Cordon bleu (le), nouvelle Cuisinière bourgeoise,
par Mlle MARGUERITE, 14' édition. 1 vol. in-18 jésus, orné
de figures dans le texte. (En préparation.)

— Correspondance Commerciale, contenant les
Termes de commerce, les Modèles et Formules épistolai-
res et de comptabilité, etc., par MM. REES-LESTIENNE et
TRÉMERY. 1 vol. (En préparation.)

— Corroyeur, voyez Tanneur.
— Couleurs (Fabricant de) à l'huile et à l'eau, Laques,

Couleurs hygiéniques, Couleurs fines, etc., par MM. RIF-
FAULT, VERGNAUD, TOUSSAINT et MALEPEYRE. 2 volumes
accompagnés de planches. 7 fr.

— Couleurs vitrifiables et Emaux, voyez Pein-
ture sur Verre, sur Porcelaine et sur Email.

— Coupe des Pierres, contenant des notions de
Géométrie élémentaire et descriptive, ainsi que l'art du
Trait appliqué à la Stéréotomie, par MM. TOUSSAINT et
H. M.-M., architectes. 1 vol. avec Atlas. 5 fr.

— Coutelier, ou l'Art de faire tous les Ouvrages de
Coutellerie, par LANDRIN, ingr civil. 1 vol. (En préparation)

— Couvreur, voyez Plombier.



— Crustacés (Hist. natur. des), par MM. Bosc et DES-
MAREST, etc. 2 vol. ornés de planches. 6 fr.

— Cuirs vernis, voyez Chamoiseur.
— Cuisinier et Cuisinière. (En préparation.)
— Cultivateur Forestier, contenant l'Art de cul-

tiver en forêts tous les Arbres indigènes et exotiques, par
M. BOITARD. 2 vol. 5 fr.

—
Cultivateur Français, ou l'Art de bien cultiver

les Terres et d'en retirer un grand profit, par M. THIÉBAUT
de BERNEAUD. 2 vol. ornés de figures. 5 fr.

— Dames, ou l'Art de l'Elégance, traitant des Objets
de toilette, d'ameublement et de voyage qui conviennent
aux Dames, par madame CELNART. 1 vol. 3 fr.

— Danse, ou Traité théorique et pratique de cet Art,
contenant toutes les Danses de Société et la Théorie de la
Danse théâtrale, par BLASIS et LEMAITRE 1 vol. 1 fr. 25

— Décorateur-Ornemeutiste. (En préparation.)
— Dentelles,V. Broderie,
— Dessin Linéaire, par M. ALLAIN, entrepreneur de

travaux publics. 1 vol. avec Atlas de 20 planches. 5 fr.
—

Dessinateur, ou Traité complet du Dessin, par
M. BOUTEREAU, professeur. 1 volume accompagné d'un
Atlas de 20 planches, dont quelques-unes coloriées. 5 fr.

— Distillateur-Liquoriste, contenant les Formules
des Liqueurs les plus répandues, les parfums, substances
colorantes, etc., par MM. LEBEAUD, JULIA DE FONTENELLE
et MALEPEYRE. 1 gros volume. 3 fr. 50

—
Distillation de la Betterave, de la Pomme

de terre, du Topinambour et des racines féculentes,telles
que la carotte, le rutabaga, l'asphodèle, etc., par HOURIER
pt MALEPEYRE. Nouvelle édition entièrement refondue par
LARBALÉTRIER. 1vol.accomp,de 3pl. gravées sur acier. 3fr.

— Distillation des Grains et des Mélasses, par
MM. F. MALEPEYRE et ALB. LARBALÉTRIER. 1 vol accom-
pagné d'un Atlas de 9 planches in-8o. 5 fr.

— Distillation des Vins, de3 Marcs, des Moûts, des
Fruits, des Cidres, etc., par M F MALEPEYRE. Nouvelle
édition revue, corrigée et considérablementaugmentée par
M. Raymond BRUNET, ingénieur-agronome. 1 vol. 3 fr.

—
Domestiques, ou Art de former de bons serviteurs ;

conseilsauxcuisinières,valets et femmes de chambre, bonnes
d'enfants et cochers, par Mme CELNART. 1vol. (En préparat.)

— Dorure, Argenture, Nickelage, Platinage
sur Métaux, au feu, au trempé, à la feuille, au pinceau,
au pouce et par la méthode électro-métallurgique, traitant



de l'application à l'Horlogerie de la dorure et de l'argenture
galvaniques, et de la coloration des Métaux par les oxydes
métalliques et l'Electricité, par MM. MATHEY, MAIGNE et
A. VILLON. 1 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Dorure sur bois à l'eau et à la mixtion, par les
procédés anciens et nouveaux, traitant des Peintures la-
quées sur Meubles et sur Sièges, par M. SAULO. 1 vol. 1 fr. 50

— Drainage simplifié, mis à la portée des Cam-
pagnes, suivi de la législation relative au Drainage, par
M. DE LA HODDE. 1 petit vol. orné de fig. 90 c.

— Draps (Fabricant de), voyez Tissus.
— Eaux et Boissons Gazeuses, ou Description

des méthodes et des appareils les plus usités dans cette
industrie, le bouchage des bouteilles et des siphons, la
Gazéification des Vins, Bières et Cidres, etc. Nouv. édit. aug-
mentée des Boissons angl. et améric., par L. GASQUET,
Ingénieur des Arts et Manufactures, et JARRE, Ingénieur.
1 vol. orné de 140 fig. dans le texte. 4 fr.

— Eaux-de-Vie (Négociant en), Liquoriste, Mar-
chand de Vins et Distillateur, par MM. RAVON et MALEPEYRE.
Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée par RAYMOND
BRUNRT. ingénipur-aernnome, 1 vol. 1 fr.

— Ebéniste et Tabletier, traitant des Bois, de leur
Teinture et de leur Apprêt, de l'Outillage, du Débitage des
bois de placage, de la fabrication et de la réparation des
Meubles de tout genre et du travail de la Tabletterie, par
MM. NOSBAN et MAIGNE. 1 vol orné de figures et accompa-
gné de planches. 3 fr. 50

— Economie domestique, V. Maîtresse de Maison.
— Electricité atmosphérique, ou Instructions

pour établir les Paratonnerres et les Paragrêles, par M. RIF-

FAULT. 1 vol. avec planche. 2 fr. 50

— Electricité médicale, ou Eléments d'Electro-Bio-
logie, suivi d'un Traité sur la Vision, par M. SMEE, traduit
par M. MAGNIER. 1 vol. orné de figures 3 fr.

— Eléments culinaires (les) à l'usage des jeunes
filles, par Auguste COLOMBIÉ. 1 vol. in-18 jésus, cartonné
(Voir nouvelle Collection, page 3). 3 fr.
*— de l'Eleveur de Faisans, par H.-L.-Alpli. BLAN-

CHON. 1 vol. in-18 jésus, orné de 31 figures dans le texte
(Voir nouvelle Collection, page 3). 2 fr.
*— de l'Eleveur de Lapins, par WILLEMIN. 1 vol.

in-18 jésus, orné de 24 figures dans le texte (Voir nou-
velle Collection, page 3). 2 fr. 50
*— de l'Eleveur de Pigeons, par H.-L.-Alph. BLAN-



CHON. 1 vol. in-18 jésus, orné de 44 figures dans le texte
(Voir nouvelle Collection, page 3) 3 fr.

— de l'Eleveur de Poules, par H.-L.-Alph. BLAN-
CHON. 1 vol. in-18 jésus, orné de 67 figures dans le texte

' (Voir nouvelle Collection, page 3). 3 fr.
— Encres (Fabricant d') de toute sorte, telles que

Encres d'écriture, Encres à copier, Encres d'impression typo-
graphique, lithographique et do taille douce, Encras de cou-
leurs, Encres sympathiques, etc., suivi de la Fabrication
des Cirages etde l Imperméabilisation des Chaussures, par
MM. de CHAMPOUR, F. MALEPEYRE et A. VILLON. 1 V. 3 fr. 50

— Engrais (FABRICATION ET APPLICATION DES) animaux,
végétaux et minéraux et des Engrais chimiques, ou Traité
théorique et pratique de la nutrition des plantes, par MM.
Eug. et Henri LANDRIN et M. Alb. LARBALÉTRIER. 1 vol.
orné de figures. 3 fr.

— Engrenages, voyez Filature du Coton.
— Entomologie élémentaire, ou Entretiens sur

les Insectes en général, mis à la portée de la jeunesse, par
M. BOYER DE FONSCOLOMBE. 1 gros vol. 3 fr.

— Epistolaire (Style), Choix de lettres puisées dans
nos meilleurs auteurs et Instructions sur le style, par Bis-
CARRAT et la comtesse d'HAUTPOUL (En préparation).

— Equarrisseur, voyez Charcutier.
— Equatation, traitant du manège civil, du manège

militaire, de l'Equitation des Dames, etc., par MM. VER-
GNAUD et d'ATTANoux. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Escaliers en Bois (Construction des), traitant de
la manipulation et du posage des Escaliers à une ou plu-
sieurs rampes, de tous les modèles et s'adaptant à toutes
les constructions, par M. BOUTEREAU. 1 vol. et Atlas grand
in-8° de 20 planches gravées sur acier. 5 fr.

— Escrime, ou Traité de l'Art de faire des armes, par
M. I^AFAUGÈRE. 1 vol. orné de figures. 2 fr. 50

— Etat Civil (Officier de l'), traitant de la Tenue des
Registres et de la Rédaction des Actes, par M. LEMOLT.
1 vol. 2 fr. 50

— Etoffes imprimées et Papiers peints (Fabri-
cant d traitant de l'Impression des Etoffes de roton. de
lin, de laine, de soie, et des Papiers destinés à !'Ameuble-
ment et à la Décoration des appartements, par MM. SÉB.
LENORMAND et VERGNAUD. 1 v. avec planch, (Enpréparation)

— Falsifications des Drogues simples ou compo-
sées moyens de les reconnaître, par M. PÉDRONI, chimiste.
1 vol. avec planche. 2 fr. 50



— Ferblantiers-Lampiste, ou Art de confectionner
tous les Ustensiles en fer-blanc, de les souder, de les ré-
parer, etc., suivi de la fabrication des Lampes et des Appa-
reils d'éclairage, par MM. LEBRUN, MALEPEYRE et A. Ro-
MAIN. 1 vol. orné de fig. etv accompagné de planches. 3 f. 50 •

— Fermier, ou l'Agriculture simplifiée et mise à la
portée de tout le monde, par M. DE LÉPINOIS. 1 vol. 2 fr. 50

— Fermière (Bonne), voyez Habitants de la Cam-
pagne.

— Filature du Chanvre, de l'Etoupe et du Lin,
voyez page 36.

— Filature du Coton, contenant la description des
Métiers à filer le coton, diverses formules pour apprécier
la résistance des Appareils mécaniques, et un Traité des
engrenages, par M. DRAPIER. 1 vol. avec planches. (En pré-
paration.)

— Fleuriste artificiel et Feuillagiste, ou l'Art
d'imiter toute espèce de Fleurs, de Feuillage et de Fruits.
1 vol. orné de 50 figures. 3 lr.

On peut se procurer des modèles coloriés, dessinés d'a-
près nature, par REDOUTÉ. La planche :

1 fr.

— Fondeur, traitant de la Fonderie du fer, de l'acier,
du cuivre, du bronze et du laiton, de la fonte des statues,
des cloches, etc., par MM. A. GILLOT et L. LOCKERT, ingé-
nieurs. 2 vol. accompagnés de 8 planches. 7 fr.

— Fontainier, voy. Mécanicien-Fontainier, Sondeur.

— Forestierpraticien (le) et Guide des Gardes Cham-
pêtres, traitant de la Conservation des Semis, de l'Amé-
nagement, de l'Exploitation, etc., etc., des Forêts, par
MM. CRINON et VASSEROT. 1 vol. 1 fr. 25

— Forgeron, Maréchal, Taillandier, voyez Char-
ron, Machines-Outils, Serrurier.

- Forges (Maître de), ou Traité théorique et pratique
de l'Art de travailler le fer, la fonte et l'acier, par M. LAN-

DRIN. 2 vol. accompagnés de planches (En préparation).

— Galvanoplastie, ou Traité complet des Manipula-
tions électro-métallurgiques, contenant tous les procédés
les plus- récents et les plus usités, par M. A. BRANDELY
ingénieur. 2 vol. ornés de vignettes. 6 fr.

— Gants (Fabricant de), voyez Chamoiseur.

— Gardes Champêtres, Gardes Forestiers,
Gardes-Pêche, et Gardes-Chasse, par M. BOYARD,
ancien président à la Cour d'Orléans, M. VASSEROT, an-



cien sous-préfet, M. V. EMION et M. L. CREVAT, juges de
paix, 1 vol. 2 fr. 50

— Gardes-Malades, et personnes qui veulent se soi-
gner elles-mêmes, par M. le docteur MORIN. 1 vol. 2 fr. 50

— Gaz (Appareilleur à), voyez Plombier.
— Gaz (Eclairage et Chauffage au), ou Traité élémen-

taire et pratique destiné aux Ingénieurs, aux Directeurs
et aux Contre-Maîtres d'Usines à Gaz, mis à la portée de
tout -le monde, suivi d'un Aide-Mémoire de l'Ingénieur-
Gazier, par M. D.MAGNIER. ingénieur-gazier. Nouvelle édi-
tion corrigée, augmentée et entièrement refondue, par E.
BANCELIN, ancien élève de l'Ecole polytechnique,anciensous-régisseur d'usine de la Cie Parisienne du Gaz. 2 vol. ornés
de 322 figures dans le texte. 8 fr.

On a extrait de ce Manuel l'ouvrage suivant :
AIDE-MÉMOIRE DE L'INGÉNIEUR-GAZIER, contenant les No-

tions et les Formules nécessaires aux personnes qui s'occu-
pent de la Fabrication et do l'Emploi du Gaz. Br. in-18. 75 c.

— Géographie de la France, divisée par bassins,
par M. LORIOL (Autorisépar l'Université). 1 vol. 2 fr. 50

— Géographie physique, ou Introduction à l'étude
de la Géologie, par M. HUOT. 1 vol. 3 fr.

— Géologie, ou Traité élémentaire de cette science,
par MM. HUOT et D'ORBIGNY. 1 vol. orné de planches. 3 fr.

— Glaces (Fabrication des), voyez Verrier.
— Glacier, voyez Limonadier.
— Glycérine (Fab. de la), voyez Bougies stéariques.
— Gouache, voyez Peinture à l'Aquarelle.
— Gourmands, ou l'Art de faire les honneurs de sa

table, par CARDELLI. 1 vol. 3 fr.
— Graveur, ou Traité complet de la Gravure en

creux et en relief, Eau-forte, Taille douce, Héliogravure,
Gravure sur bois et sur métal, Photogravure, Similigra-
vure, Procédés divers, Clichage des gravures en plomb et
en galvanoplastie, Fabrication des Cartes à jouer, Gravure
de la musique, etc., par M. VILLON. 2 volumes ornés de
figures. 6 fr.

— Greffes (Monographie des), ou Description des di-
verses sortes de Greffes employées pour la multiplication
des végétaux, par M. THOUIN, de l'Institut, etc. 1 vol. orné
de 8 planches. 2 fr. 50

— Greffiers, voyez Aspirants aux fonctionsde Greffier.



couronné par l'Institut, admis par l'Université, etc.)
2 vol. et Atlas. 10 fr. 50

— Habitants de la Campagne et Bonne Fermière,
contenant tous les moyens de faire valoir, de la manière
la plus profitable, les terres, le bétail, les récoltes, etc., par
Madame CELNART, 1 vol. (En préparation).

— Histoire naturelle médicale et de Phar-
macographie, ou Tableau des Produits que la Médecine
et les Arts empruntent à l'Histoire naturelle, par M. LES-
SON, ancien pharmacien de la marine à Rochef"rt. 2 vo-
lumes. 5 fr.

— Horloger, comprenant la Construction détaillée de
l'Horlogerie ordinaire et de précision, et, en général, de
toutes les machines propres à mesurer le temps ; par
LENORMAND, JANVIER et MAONIER, revu par L. S.-T. Nou-
velle édition entièrement refondue et augmentée de l'Hor-
logerie Electrique, l'Horlogerie Pneumatique et la Boite à
Musique, par E. STAHL. 2 vol. accompagnés d'un Atlas de
15 planches. 7 fr.

— Horloger-Rhabilleur, traitant du rhabillage et
du réglage des Montres et des Pendules, augmenté de :

Corrélation du Pendule au rochet avec le levier
de la Force motrice. Etude mécanique appliquée à l'Hor,
logerie, par M. J.-E. PERSEGOL. 1 vol. orné de figures et
planches. 2 fr. 50

On vend séparément :
CORRÉLATION DU PENDULE AU ROCHET. 50 C.

— Huiles minérales, leur Fabrication et leur Emploi
à l'Eclairage et au Chauffage, par M. D. MAONIER, ingé-
nieur. 1 vol. accompagné de planches (En préparation).

— Huiles végétales et animales (Fabricant pt
Epurateur d'), comprenant la Fabrication des Huiles et les
méthodes les plus usuelles de les essayer et de reconnaître
leur sophistication, par MM. J. DE FONTENELLE, F. MALE-

PEYRE et AD. DALICAN. 2 vol. 6 fr.

— Huissiers, voy. Aspirants aux fonctions d'Huissiers.
— Hydroscope, voyez Sondeur.
— Hygiène, ou l'Art de conserver sa santé, par le

docteur MORIN. 1 vo1. 3 fr.

— Imperméabilisation, voyez Caoutchouc.

—
Indiennes (Fabricant d'), renfermant les Impres-

sions des Laines, des Châles et des Soies, par MM. THII,-

LAYE et N'ERONAUD. 1 vol. accompagné de planches. 3 fr. 50

— Instruments de Chirurgie (Fabricant d'), Traité
de la fabrication et de l'emploi des Instruments employés



dans les opérations chirurgicales, par M. H.-C. LANDRIN.
1 gros vol. avec planches. 3 fr. 50

— Irrigations et assainissement des Terres,
ou Traité de l'emploi des Eaux en agriculture, par M. le
Marquis DE PARETO, 3 vol. accompagnés de deux Atlas
composés de 40 planches in-folio et de tableaux. 18 fr.

— Ivoirier, voyez Marqueteur.
*— de Jardinage et d'Horticulture, par Albert

MAUMENÉ, Professeur d'horticulture, Diplômé de l'Ecole
d'arboriculture de Paris, Lauréat des Cours d'horticulture
et Boursier du département de la Seine ; avec la collabo-
ration de Claude TRÉBIGNAUD, arboriculteur. 1 vol. in-18
jésus orné de 275 figures dans le texte. (Voir nouvelle Col-
lection, page 3). Broché, 6- fr. Cartonné, 7 fr.

— Jaugeage, voyez Tonnelier.
— Jeunes gens, ou Sciences, Arts et Récréations qui

leur conviennent, et dont ils peuvent s'occuper avec agré-
ment et utilité, par M. VERGNAUD. 2 vol. ornés de fig. 6 fr.

— Jeux d'Adresse et d'Agilité, contenant les Jeux
et les Récréations d'intérieur et en plein air, à l'usage des
enfants, des jeunes gens et des jeunes filles de tout âge, et
des grandes personnes, parDuMONT. 1 vol. orné de fig. 3 fr.

— Jeux de Calcul et de Hasard, ou nouvelle Aca-
démie des Jeux, comprenant les Jeux de Dés, de Rou-
lette, de Trictrac, de Dames, d'Echecs, de Billard, etc., par
M. LEBRUN. 1 vol. (En préparation

— Jeux de Cartes, tels que 1 Ecarté, le Piquet, le
Whist, la Bouillotte, le Bésigue, le Trente et un, le Bac-
carat, le Lansquenet, etc. i vol. (En préparation.)

— Jeux de Société, renfermant les Rondes enfan-
tines, les Jeux innocents, les Pénitences, les Jeux d'esprit,
les Jeux de Salon les plus en usage dans les réunions in-
times, par Madame CELNART. 1 vol. 2 fr. 50

— Justices de Paix, ou Traité des Compétences et
Attributions tant anciennes que nouvelles, en toutes ma-
tières, par M. BIRET, ancien magistrat. 1 vol. 3 fr. 50

— Laiterie, ou Traité de toutes les méthodes en usage
pour traiter et conserver le Lait, faire le Beurre, confec-
tionner les Fromages français et étrangers, et reconnaître
les Falsifications de ces substances alimentaires, par M.
MAIONE. 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Lampiste, voyez Ferblantier.
— Langage (Pureté du), par M. BLONDIN. 1 vol. 1 fr. 50

— Langage (Pureté du), par MM. BISCARRAT et BONI-
FACE. 1 vol. 2 fr. 50



- Levure (Fabricant de), traitant de sa composi-
tion chimique, de sa production et de son emploi dans l'in-
dustrie, principalement dans la Brasserie, la Distillation,
la Boulangerie, la Pàtisserie, l'Amidonnerie, la Papeterie,
par M. F. MALEPEYRE. 1 vol. orné de figures. 2 fr. 50

— Limonadier, Glacier, Cafetier et Amateur de thés,
contenant la fabrication de la Glace et des Boissons frap-
pées ou rafraîchissantes, par CHÀUTARD et JULIA DE FON-

TBNELLE. Nouvelleédition entièrement refondue par CHRYS-
socHoiDÈs, ingénieur des Arts et Manufactures. 1 vol. orné
de 76 figures dans le texte. 3 fr.

— Liqueurs, voyez Distillateur, Liquides.

— Lithographe (Imprimeur et Dessinateur), traitant
de l'Autographie, la Lithographie mécanique, la Chromo-
lithographie, la Lithophotographie, la Zincographie, et des
procédés nouveaux en usage dans cette industrie, par M.
ViLLON. 2 vol. et Atlas in-18. 9 fr.

— Liquides (Amélioration des), tels que Vins,
Vins mousseux, Alcools, Spiritueux, Vinaigres, etc., con-
tenant les meilleures formules pour le coupage et l'imita-
tion des Vins de tous les crus, des Liqueurs, des Sirops,
des Vinaigres, etc., par M. LEBEUF. 1 vol. 3 fr.

— Littérature à l'usage des deux sexes, par madame
D'HAUTPOUL. 1 vol. 1 fr- 75

— Locomotion mécanique, voyez Vélocipédie.

— Lumière électrique, voyez Briquets.
— Luthier, ou Traité de la construction des Instru-

ments à cordes et à archet, tels que le Violon, 1 'Alto, le
Violoncelle, la Contrebasse, la Guitare, la Mandoline, la
Harpe, les Monocordes, la Vielle, etc., traitant de la Fa-
brication des Cordes harmoniques en boyau et en métal, par
MM. MAUGIN et MAIQNE. Nouvelle édition suivie du mémoire
sur la construction des instruments à cordes et à archet,
par F. SAVART. 1 vol. avec fig. et planch. 3 fr. 50

— Machines à Vapeur appliquées à la Marine, par
M. JANVIER. 1 vol. avec planches. 3 fr. 50

— Machines Locomotives (Constructeur de .par
M. JULLIEN, ingénieur civil. 1 volume avec Atlas. 5 fr.

— Machines-Outils employées dans les usines et
ateliers de construction, pour le Travail des Métaux, par
M. CHRÉTIEN. 2 vol. et atlas de 16 pl. grand in-8°. 10 fr. 50

LE MÊME OUVRAGE. 1 vol. in-81 jésus, renfermant l'Atlas.
Voyez page 35. 12 fr.

— Maçon, Stucateur, Carreleur et Paveur,
contenant l'emploi, dans ces industries, des matières cal-



caire. et siliceuses, ainsi que la construction des Bâti
ments de ville et de campagne, et les méthodes de Pavage
expérimentées dans les grandes villes, par MM. TOUSSAINT,
D. MAONIER, G. PICAT et A. ROMAIN. 1 vol. orné de figu-
res et accompagné de 7 planches. 3 fr. 50

— Maires, Adjoints, Conseillers et Officiers
municipaux, rédigé par ordre alphabétique, par M. Ch.
VASSEROT, ancien adjoint. 1 gros vol. 3 fr. 50

— Maître d'Hôtel, ou Traité complet des menus, mis
à la portée de tout le monde, par M. CHEVRIER. 1 vol. orné
de figures. 3 fr.

— Maîtresse de Maison, ou Conseils et Recettes
sur l'Economiedomestique,par MMMES PARISET et CELNART.
1 vol. 2 fr. 50

— Mammalogie, ou Histoire naturelle des Mammi-
fères, par M. LEssoN. 1 gros vol. 3 fr. 50

— Marbrier, Constructeur et Propriétaire de
maisons, contenant des Notions pratiques sur les Mar-
bres, ainsi que des Modèles de Monuments funèbres, de
Cheminées, de Vases et d'Ornements de toute nature, par
B. et M. 1 vol. avec un Atlas de 20 pl. (En préparation).

— Marine, Gréement, manœuvre du Navire et Artil-
lerie, par M. VERDIER. 2 vol. ornés de figures. 5 fr.

—
Maroquinier, voyez Chamoiseur.

— Marqueteur et Ivoirier, traitant de la fabrica
tion des meubles et des objets meublants en marqueterie
et en incrustation, de la Tabletterie-Ivoirerie, du travail
de l'Ivoire, de l'Os, de la Corne, de la Baleine, de la Nacre,
de l'Ambre, etc., par MM. MAIGNE et ROBICHON. 1 vol.
orné de figures. 3 fr. 50

— Mathématiques appliquées, Notions élémen-
taires sur les Lois du mouvement des corps solides, de
l'Hydraulique, de l'Air, du Son, de la Lumière, des Levés
de terrains et nivellement, du Tracé des Cadrans solaires,
etc., par M. RICHARD. 1 vol. avec figures. 3 fr.

—
Mécanicien-Fontainier,comprenant la Conduite

et la Distribution des Eaux, le mesurage aux Compteurs
et à la Jauge, la Filtration, la fabrication des Robinets, des
Fontaines, des Bornes, des Bouches d'eau, des Garde-robes,
etc., par MM. BISTON, JANVIER, MALEPEYRE et A. ROMAIN.
1 vol. avec figures et planches. 3 fr. 50

— Mécanique, ou Exposition élémentaire des lois de
l'Equilibre et du Mouvementdes Corps solides, par M. TER-

QUEM. 1 gros vol. orné de planches. 3 fr. 50



— Mécanique appliquée à l'Industrie, voyez
Technologie mécanique.

— Médecine et Chirurgie domestiques, conte-
nant les moyens les plus simples et les plus rationnels
pour la guérison de toutes les maladies, par M. le docteur
MORIN. 1 vol. (En préparation.)

— Mégissier, voyez Chamoiseur. ï

— Menuisier en bâtiments, Layetier-Embal-
leur, traitant des Bois employés dans Ta menuiserie, de
l'Outillage, du Trait, de la Construction des Escaliers, du
Travail du Bois, etc., par MM. NOSBAN et MAIGNE. 2 vol.
accompagnés de planches et ornés de figures. 6 fr.

— Métaux (Travail des), voyea Machines-Outils, Tour-
neur, Charron, Chaudronnier, Ferblantier.

— Meunier. (En préparation.)
— Microscope (Observateur au). Description du Mi-

croscope et ses diverses applications, par M. F. DUJARDIN,
anoien professeur à la Faculté des Sciences de Rennes.
1 vol. avec Atlas de 30 planches. 1Q fr. 50

— Minéralogie, ou Tableau des Substances minéra-
les, par M. HUOT ( En préparation).

ATLAS DE MINÉRALOGIE, composé de 40 planches repré-
sentant la plupart des Minéraux décrits dans l'ouvrage ci-
dessus ; fig. noires. 3 fr.- Mines (Exploitation des).

partie, MÉTAUX PRÉCIEUX ET INDUSTRIELS, SOUFRE,SEL,
DIAMANT, par M. L. KNAB, ingénieur. 1vol. avec pl. 3 fr. 50

— Miniature, voyez Peinture 4 l'Aquarelle.
— Morale, ou Droits et Devoirs dans la Société. 1 vo-

lume. 75 c.
— Morale (I<a) de l'Enfance, par le vicomte DEMOREL-

VINDÉ. 1 vol. in-18 cartonné. 1 fr
— Moraliste, ou Pensées et Maximes instructives pour

tous les âges de la vie, par M. TREMBLA?. 2 vol. 5 fr.
— Mouleur, ou Art de mouler en Plâtre, au Ciment,

à l'argile, 4 la cire, à la gélatine, traitant du Moulage du
carton, du carton-pierre, du carton-cuir, du carton-toile,
du bois, de l'écaillé, de la corne, de la baleine, dm cellu-
loïd, etc., contenant le moulage et le clichage des médail-
les, par MM. LEBRUN, MAGNIER, ROBERT et DE VALICOURT.
1 vol, orné de figures. 3 fr.'5Q

—
Moutardier, voyez Vinaigrier.

— Musique simplifiée, ou Grammaire élémentaire
contenant les principes de cet Art, par M. LED'HUY. 1 vol.
accompagné de musique. 1 fr. 50



— Musique Vocale et Instrumentale, ou Ency-
clopédie musicale, par M. CHORON, fondateur du Conserva-
toire de Musique classique et religieuse, et M. DE LAVAGE,
professeur de Chant et de composition.

— TROISIÈME PARTIR : COMPLÉMENT ou ACCESSOIRE. Théo-
rie physico-mathématique. Institutions. Histoire de la
musique. Bibliographie. Résumé général. 2 volumes et
Atlas. 10 fr. 50

SOLFÈGES, MÉTHODES

Méthode de Trompette Méthode do Harpe... 3 50
et Trombone.... » 75 Méthode de Cor anglais 3 »

— Mythologies grecque, romaine, égyptienne, sy-
rienne, africaine, etc., par M. DUBOIS. (Ouvrage autorisé
par l'Université.) 1 vol. (En préparation.)

— Naturaliste préparateur, 1re partie : Classifi-
cation, Recherche des Objets d'histoire naturelle et leur
emballage, Disposition et Conservation des Collections, par
M. BOITARD, 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Seconde partie : Art de préparer et d'empailler les
Animaux, de conserver les Végétaux et les Minéraux, de
préparer les Pièces d'Anatomie normale et d'embaumer
les corps, par MM. BOITARD et MAIONE. 1 vol. orné de
figures. 3 fr. 50

— Navigation, contenant la manière de se servir de
l'Octant et du Sextant, les méthodes usuelles d'astronomie
nautique, suivi d'un Supplément contenant les méthodes
de calcul exigées des candidats au grade de Maître au ca-
botage, par M. GIQUEL, professeur d'hydrographie. 1 vol.
accompagné d'une planche. 2 fr. 50

— Notaires, voyez Aspirants aux fonctions de No-
taires.
*— Numismatique ancienne, par M. A. DE BARTHÉ-

LÉMY, Membre de l'institut. 1 gros vol. accompagné d'un
Atlas renfermant 12 planches. 7 fr.
*— Numismatique moderne et du moyen âge,

par M. AD. BLANCHET. 3 vol accompagnés d'un Atlas ren-
fermant 14 planches. 15 fr.

— Oiseaux (Eleveur d'), ou Art de l'Oiselier, con-
tenant la Description des principales espèces d'Oiseaux
indigènes et exotiques susceptibles d'être élevés en capti-
vité; leur nourriture, leur reproduction, leurs maladies,
etc., par M. 'G. SCHMITT. 1 vol. 1 fr. 75

—
Oiseleur, ou Secrets anciens et modernes de la

Chasse aux Oiseaux, traitant de la Fabrication et de l'em-



ploi des Filets et des Pièges, par J. G. et CONRARD. 1 vol.
rné de planches et de 48 figures dans le texte. Nouvelleédition... 3 fr. 50

— Organiste, lre PARTIE, contenant l'histoire de l'Or-
gue, sa description, la manière de le jouer, etc., par
GEORGES SCHMITT. 1 vol. (En préparation).

— Organiste, 2e PARTIE, contenant l'expertise de
l'Orgue, sa description, la manière de l'entretenir et de
l'accorder soi-même, suivi de Procès-verbaux pour la ré-
ception des Orgues de toute espèce, par CHARLES SIMON (En
préparation).

— Orgues (Facteur d'), ou Traité théorique et prati-
que de 1 Art de construire les Orgues, contenant le tra-
vail de DOM BÉDos et les perfectionnements de la fac-
ture jusqu'à nos jours, par HAMEL. Nouvelle édition revue
et augmentée d'un Appendice donnant les nouveautés ap-
portées dans la fabrication depuis la dernière édition, par
.1. GUÉDON. 1 vol. grand in-8 jésus, avec Atlas in-fo. 20 fr.

— Ornementiste, voyez Décorateur.
— Ornithologie, ou Description des genres et des

principales espèces d'oiseaux, par M. LESSON. 2 vol. 7 fr.
ATLAS D'ORNITHOLOGIE, composé de 129 planches repré-

sentant la plupart des oiseaux décrits dans l'ouvrage ci-
dessus. Figures noires. 10 fr.

— Orthographiste, ou Cours théorique et pratique
d'Orthographe, par M. THÉMERY. 1 vol. 2 fr. 50

— Ostréiculture et de Myticulture, par Albert
LARBALÉTRIER.professeur à l'Ecole d'agriculture de Grand-
Jouan. 1 vol. orné de 22 figures dans le texte (Voir nou-
velle Collection, page 3). 2 fr. 50

— Paléontologie, ou des Lois de l'organisation des
êtres vivants comparées à celles qu'ont suivies les Espèces
fossiles et humatiles dans leur apparition successive ; par
M. MARCEL DE SERRES, professeur à la Faculté des Scien-
ces de Montpellier. 2 vol. avec Atlas. 7 fr.

— Papetier et Régleur, traitant de ces arts et de
toutes les industries annexes du commerce de détail de la
Papeterie, par JULIA FONTENELLE et POISSON (En prépa-
ration).

— Papiers de Fantaisie, (Fabricant de), Papiers
marbrés, jaspés, maroquinés, gaufrés, dorés, etc. ; Peau
d'âne factice, Papiers métalliques, par FICHTENBERG (En
préparation.)

— Papiers peints, voyez Etoffes imprimées.



— Paraffine (Fab. et Epuration de la), voyez Bougies
stéariques,Huiles minérales,Huiles végétaleset animales.

— Parcheminier, voyez Chamoiseur.
— Parfumeur, ou Traité complet de toutes les bran-

ches de la Parfumerie, contenant les procédés nouveaux,
employéslen France, en Angleterre et en Amérique, à
l'usage des chimistes-fabricants et des ménages, par MM.
PRADAL, F. MALEPEYRE,et A. VILLON, 2 vol. ornés defigures,
Nouvelle édition corrigée, augmentée et entièrement re-
fondue, par M. A.-M. VILLON, ingénieur-chimiste. 6 fr.

— Patinage et Récréations sur la Glace, par M. PAU-
LIN-DÉSORMEAUX. 1 vol. orné de 4 planches. 1 L'r. 25

— Pâtes alimentaires, voyez Amidonnier,
— Pâtissier, ou Traité complet et simplifié de Pàtis-

serie de ménage, de boutique et d'hôtel, par M. LEBLANC.
1 vol. orné de figures. 3 IV.

— Paveur et Carreleur, voyez Maçon.

— Pêcheur, ou Traité général de toutes les pèches
d'eau douce et de mer, contenant l'histoire et la pèche des
animaux fluviatiles et marins, les diverses pêches à la li-
gne et aux filets en rivière et en mer, etc., par PESSON-MAI-
SONNEUVE et MORICEAU.Nouvelle édition entièrement refon-
due par G.PAULIN. 1 vol. orné de 207 fig.dans le texte. 3fr.50

— Pêcheur-Praticien, ou les Secrets et les Mys-
tères de la Pêche à la ligne dévoilés, par M. LAMBERT, 1 vol.
orné de vignettes et accompagné de planches. 1 l'r. 50

— Peintre d'histoire et Sculpteur, ouvragedans
lequel on traite de la philosophie de l'Art et des moyens
pratiques, par M. ARSENNE, peintre. 1 vol. 3 fr.

— Peintre d'histoire naturelle, contenant des no-
tions générales sur le dessin, le clair-obscur, l'effet des
couleurs naturelles et artificielles, les divers genres de
peintures, etc., par M. DUMKNIL. 1 vol. orné de teintes. 3 fr.

— Peintre en Bâtiments, Vernisseur et Vitrier,
traitant de l'emploi des Couleurs et des Vernis pour l'as-
sainissement et la décoration des habitations, de la pose
des Papiers de tenture et du Vitrage, par RIFFAULT, VER-

GNAUD, TOUSSAINT et F. MALEPEYRE. Nouvelle édition revue
et augmentée du Peintre d'enseignes, de la pose des Vi-
traux, etc. 1 vol. orné de 44 figures. 3 fr.

— Peintre en Voitures, par V. THOMAS, maître de
conférences à la Faculté des Sciences de Rennes, 1 vol.
orné de 54 figures. 3 fr-



— Peinture à l'Aquarelle, Gouache, Pastel, Mi-
niature, Peinture à la cire, Peintures orientales, etc. 1 vol.
(En préparation.)

—
Peintre et Graveur en lettres (En préparation)

— Peinture sur Verre, Porcelaine, Faïence et
Email, traitant de la décoration de ces matieres, ainsi
que de la fabrication des Emaux et des Couleurs vitrifia-
bles et de l'Emaillage sur métaux précieux ou communs et
sur terre cuite, par MM. BKROULLEAU, MAGNIER et ROMAIN.
1 vol. avec fig. Nouv. édit. revue par H. BERTRAN. 3 fr. 50

—
Peinture et Vernissage des Métaux et du

Bois, traitant des Couleurs et des Vernis propres à dé-
corer les Métaux et les Bois, de l'imitation sur métal des
Bois indigènes et exotiques, de l'ornementation des Arti-
cles de ménage et des Objets de fantaisie, suivi de l'imita-
tion des Laques du Japon sur menus articles, par MM.
FINK et. LACOMBE. 1 vol. orné de figures. 2 fr.

— Pelletier-Fourreur et Plumassier, traitant
de l'apprêt et de la conservation des Fourrures et de
la preparation des Plumes, par M. MAIGNE. 1 vol. orné
d3 figures. 2 fr. 50

—
Perspective appliquée au Dessin et à la Peinture,

par M. VERGNAUD. 1 vol. accompagné de planches. 3 fr.

—
Pharmacie Populaire, simplifiée et mise à la

portée de toutes les classes de la société, par M. JULIA

DE FONTENELLE. 2 vol. 6 fr.

—
Photographie sur Métal, sur Papier et sur

Verre, contenant toutes les découvertes les plus récentes,
par M. DE VALICOURT. 2 vol. avec planche. 6 fr.

— SUPPLÉMENT à la Photographie sur Papier et sur
Verre, par M. G. HUBERSON. 1 vol.

^

3 fr.

— Photographie Répertoire de), Formulaire com-
plet de cet Art, par M DE LATREILLE. 1 vol. 3 fr. 50

—
Physicien-Préparateur, ou Description des

Instruments de physique et leur Emploi dans les Sciences
et dans l'Industrie, par MM. Ch. CHEVALIER et le doc-
teur FAU. 2 gros vol. avec un Atlas in-8° de 88 pl. 15 fr.

— Physiologie végétale, Physique, Chimie et
Minéralogie appliquées à la culture, par M. BOITARD. 1 vol.
orné de planches. 3 fr.

- Physique appliquée aux Arts et Métiers,
voyez Physicien-Préparateur, Technologie physique.

— du Pisciculteur, par H.-L.-Alph. BLANCHON. 1 vol.
in-18 jésus, orné de 65 figures dans le texte (Voir nou-
velle Collection, page 3). 3 fr. 50

1



— Plain-Chant ecclésiastique, romain et fran-
çais, à l'usage des Séminaires, des Communautés et de
toutes les Eglises catholiques, par M. MINÉ. 1 vol. 2 fr. 50

— Plâtrier, voyez Chaufournier, Maçon.
— Plombier, Zingueur, Couvreur, Appareil-

leur à Gaz, contenant la fabrication et le travail du
Plomb et du Zinc et la manière de les souder, la Cou-
verture des Constructions et l'Installation des Appareils
et des Compteurs à Gaz, par M. ROMAIN. 1 vol. orné de
figures et accompagné de planches. 3 fr. 50

— Poêlier-Fumiste, traitant de la construction des
Cheminées de tous modèles, des Fourneaux et des Poêles
en terre, de l'agencement et de la Tuyauterie des Four-
neaux en maçonnerie et des Poêles en terre, en fonte et
en tôle, et du Ramonage des divers appareils de Chauf-
fage, par MM. ARDENNI, J. DE FONTENELLE, F. MALEPEYRE
et A. ROMAIN, 1 vol. orné de figures. 3 fr.

— Poids et Mesures, par M. TARBÉ, ancien conseil-
ler à la Cour de Cassation.

PETIT MANUEL classique pour l'Enseignement élémen-
taire, sans Tables de conversions. (Autorisé par l'Uni-
versité). 25 c.

PETIT MANUEL à l'usage des Ouvriers et des Ecoles,
avec Tables de conversions. 25 c.

PETIT MANUEL à l'usage des Agents Forestiers, des
Propriétaires et Marchands de bois. Brochure accompa-
gnée d'une planche (En préparation).

POIL S ET MESURES à l'usage des Médecins, etc. Bro-
chure in-18. 25 c.

TABLEAU FIGURATIF DES POIDS ET MESURES. 75 c.
— Poids et Mesures, Comptes faits ou Barème gé-

néral des Poids et Mesures, par M ACHILLE NOUHEN.
Ouvrage divisé en cinq parties qui se vendentséparément.

1repartie, Mesures de LONGUEUR. (En préparation.)
2e partie, — de SURFACE. 60 c.
3E partie, — de SOLIDITÉ. (En préparation.)
4e partie, POIDS. (En préparation.)
5E partie, Mesures de CAPACITÉ. (Enpréparation,)
— Poids et Mesures (Barème complet des), avec

conversion facile de l'ancien système au nouveau, par
M. BAGILET. 1 vol. 3 fr.

— Poids et Mesures (Fabrication des), contenant
en général tout ce qui concerne les Arts du Balancier et du
Potier d'Etain, et seulement ce qui est relatif à la
Fabrication des Poids et Mesures dans les Arts du Fon-



deur, du Ferblantier, du Boisselier, par M. RAVON. 1 vol.
orné de figures. (En préparation.)

— Police de la France, par M. TRUY, commissaire
de police à Paris. (En préparation.)

— Politesse (Guide de In), voyez Bonne compagnie.
— Pompes (Fabricant de) de tous les systèmes,

rectilignes, centrifuges, à diaphragme, à vapeur, à incen-
die, d épuisement, de mines, de jardins, etc., traitant des
principales Machines élévatoires autres que les Pompes,
par MM. JANVIER, BISTON et A. ROMAIN. 1 vol. orné de
ligures et accompagné de planches. 3 fr. 50

— Ponts et Chaussées : Première partie, ROUTES

ET CHEMINS, par M. DE GAYFFIER, ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées. 1 vol. avec planches. 3 fr. 50

— Seconde partie, PONTS, ET AQUEDUCS EN MAÇONNERIE,
par M. DE GAYFFIKR, 1 vol. avec planches. 3 fr. 50

— Troisième partie, PONTS EN BOIS ET EN FER, par
M. A. ROMAIN. 1 vol. avec figures et planches. 3 fr. 50

— Porcelainier, Faïencier, Potier de Terre,
contenant des notions pratiques sur la fabrication des Grès
cérames, des Pipes, des Boutons, des Fleurs en porcelaine
et des diverses Porcelaines tendres, par D. MAGNIER,
ingénieur civil. Nouvelle édition revue et augmentée par
BERTRAN, Ingénieur des Arts et Manufactures. 1 vol. orné
de 148 figures dans le texte. 4 fr.

— Potier d'étain, voyez Fabr. des Poids et Mesures.
— Prestidigitation, voyez Sorcellerie.
— Produits chimiques (Fabricant de), formant un

Traité de Chimie appliquée aux Arts, à l'Industrie et à la
Médecine, et comprenant la description de tous les pro-
cédés et de tous les appareils en usage dans les labora-
toires de chimie industrielle, par M. G.-E. LORMÉ. 4 gros
volumes et Atlas de 16 planches grand in-8°. 18 fr.

— Propriétaire, Locataire et Sous-locataire, des
biens de la ville et des biens ruraux ; rédigé par ordre al-
phabétique, par MM. SERGENT et VASSEROT. 1 vol. 2fr. 50

— Puisatier, voyez Sondeur.
—

Relieur en tous genres, contenant les Arts de
l'Assembleur, du Satincur, du Brocheur, du Rogneur, du
Cartonneur et du Doreur, par MM. Séb. LENORMAND et
W. MAIGNE, 1 vol. avec figures et planches. 3 fr. 50

— Roses (Amateur de), leur Histoire et leur Culture,
par M. BOITARD. 1 vol. avec planches. 3 fr. 50

— Sapeur-Pompier (Nouveau manuel complet du),
composé par une Commission d'officiers du Régiment de



Paris et de la Province, publié par Ordre du Ministère de
l'intérieur. Edition entièrement refondue d'après le nou-
veau matériel de la Ville de Paris. 1 vol. orné de 140 fig.
dans le texte. Broché 3 fr. 50

Cartonné avec la couverture imprimée.... 3 fr. 85
—

Sapeur-Pompier(Nouveau Manuelabrégédu) com-
posé p.tr une commission d officiers du Régimentde Paris et
de la Province, publié parordre du Ministerede l'Intérieur.

Edition abrégée entièrement refondue, extraite du nou-
veau Manuel complet. 1 vol. orné de nombreuses figures
dans le texte. Broché 2 fr.

Cartonné avec la couverture imprimée.... 2 fr. 25

— Sapeurs-pompiers (THÉORIE des), extraite du
nouveau Manuel complet du Sapeur-Pompier composé par
une commission d'officiers du Régiment de Paris et de la
Province.

Edition entièrement refondue, contenant les manœuvres
de la Pompe à bras et des Echelles, d'après le nouveau
matériel de la Ville de Paris. i vol. orné de nombreuses
figures dans le texte. Broché 75 c.

Cartonné avec la couverture imprimée..... 85 c.
— Sapeurs-Pompiers (Manuel des Concours) (Fé-

dération des Officiers et Sous-Officiers des Sapeurs-Pom-
piers de France et d'Algérie). 1 vol. broché. 1 fr.

Cartonné avec la couverture imprimée.... 1 fr. 20

—
Sapeurs-Pompiers, manuel des premiers secours

par le Dr CH. LE PAGE. 1 vol. in-16 orné de 83illust. dans
le texte 2 fr.

— Sapeurs-Pompiers,voir Service d'Incendie dans
les Villes et les Campagnes, page 30.

— Sauvetage dans les Incendies, les Puits, les Pui-
sards, les Fosses d'aisances, les Caves et Celliers, les Acci-
dents en rivière et les Naufrages maritimes, par M. W. MAI-
ONE. 1 vol. orné de vignettes et de planches. 2 fr. 50

— Savonnier, ou Traité de la Fabrication des Sa-
vons, contenant des notions sur les Alcalis et les corps
gras saponifiables, ainsi que les procédés de fabrication
et les appareils en usage dans la Savonnerie, par M. E.
LORMÉ. 3 vol. accompagnés de planches. 9 fr.

— Sculpture sur bois, contenant l'Outillage et les
moyens pratiques de Sculpture, les Styles de l'Ornemen-
tation, l'Art de Découper les Bois, l'Ivoire, l'Os, l'Ecaille
et les Métaux, la Fabrication des Bois comprimés, etc.,
par M. S. LACOMBE. 1 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Serrurier, ou Traité complet et simplifié de cet



art, traitant des Fers, des Combustibles, de l'Outillage,
du Travail à l'atelier et sur place, de la Serrurerie du car-
rossallc, et des divers Travaux de Forge, par PAUI.IN-
DÉSORMEAUX et H. LANDRIN. Nouvelle édition entièrement,
refondue par CHRYSSOCHOÏDÈS, ingénieur des Arts ot Ma-
nufactures. 1 vol. orné de 106 fig. dans le texte ot accom-
pagné d'un Atlas de 16 planches. 5 fr.

— Service d'Incendie dans les Villes et les Cam-
pagnes, en Franceet à l'Etranger, parle lieutenant-colonel
RAINCOURT, ancien Chef de Bataillon au Régiment des Sa-
peurs-Pompiers, Président d'honneur du Congrès interna-
tional des Sapeurs-Pompiersen 1889, et M. MARCKL GRK-

QOIRB, Sous-Préfet de Pontoise. 1 vol. in-18 orné de il fig.
dans le texte. 2 fr. 50

— Soierie contenant l'art d'élever les Vers à soie et
de cultiver le Mûrier, traitant de la Fabrication des Soie-
ries, par M. DEVILLIERS.2 vol. et Atlas. 10 fr. 50

— Sommelier et Marchand de Vins, contenant
des notions sur les Vins rouges, blancs et mousseux,
leur classification par vignobles et par crus, l'Art de les
déguster, la description du matériel de cave, les soins a
donner aux Vins en cercles et en bouteilles, l'art de les
rétablir de leurs maladies, les coupages, les moyens de
reconnaître les falsifications, etc., par M. MAIGNE. 1 vol.
orné de fig. 3 fr.

— Sondeur, Puisatier et Hydroscope, traitant
de la construction des Puits ordinaires et artésiens et do
la recherche des Sources et des Eaux souterraines, par
M. A. ROMAIN, 1 vol. accompagné de planches. 3 fr. 50

— Sorcellerie Ancienne et Moderne expli-
quée, ou Cours de Prestidigitation (Epuisé).

— SUPPLÉMENT A LA SORCELLERIE EXPLIQUÉE, par M. PON
-

SIN. 1 petit volume. 1 fr. 25

— Souffleur à la Lampe et au Chalumeau,
traitant de l'emploi de ces instruments au dosage des
Métaux et à diverses opérations chimiques de laboratoire,
par M. PÉDRONI, chimiste. 1 vol. orné de figures. 2fr.50

— Substances Alimentaires, voyez Alimentation,
— Sucre (Fabricant et Raffineur de

,
traitant

de la fabrication actuelle des Sucres indigènes et colo-
niaux, provenant de toutes les substances saccharifères
dont l'emploi est usuel et reconnu pratique, parM. ZOKOA.
1 vol. orné de planches et de figures. 3 fr. 50

— Tabletier, voyez Ebéniste, Marqueteur.
— Taillandier, voyez Serrurier.



— Taille-Douce (Imprimeur en), par MM. BERTHIAUN
et BOITARD. 1 vol. avec fig. (En préparation).

— Tanneur, Corroyeur et Hongroyeur, conte-
nant le travail des Cuirs forts de la Molleterie ot des
Cuirs blancs, suivi de la fabrication des Courroies, d'après
les méthodes perfectionnées les plus récentes, par MAIGNE.
2 vol. ornés défigurés et accompagnés de planches. 6 fr.

— Tapissier Décorateur, par H,LACROIX. professeur
technique. 1 vol. orné de 81 figures dans le texte. 2 J'r. 50

— Technologie physique et mécanique, ou
FORMULAIRE à l'usage ces Ingénieurs, des Architectes, dos
Constructeurs et des Chefs d'usines, par M. ANSIAUX,
ingénieur. 1 vol. (En préparation).

— Teinture des peaux, voyez Chamoiseur.
*— Teinture moderne. Voir page 34.

— Teinturier, Apprêteur et Dégraisseur, ou
Art de teindre la Laine, la Soie, le Coton, le Lin, le
Chanvre et les autres matières filamenteuses, ainsi que
les tissus simples et mélangés, au moyen des COULEURS

ANCIENNES animales, végétales et minérales, par MM. RIF-
FAUT, VERGNAUD, JULIA DE FONTENELLE, THILLAYE, MALE-

PEYRE, ULRICH et ROMAIN, 2 vol. accompag. de planch. 7 fr.
•— Supplément, traitant de l'emploi en Teinture dos

COULEURS D'ANILINE et de leurs dérivés, par M. A.-M.
VILLON, chimiste. 1 vol. 3 fr. 50

— Télégraphie électrique, contenant la descrip-
tion des divers systèmes de Télégraphes et de Téléphones,
et leurs applications au service des Chemins de fer, des
Sonneries électriques et des Avertisseurs d'incendie, par
ROMAIN. 1 vol. orné de flg.-et accompagné do pl. 3 fr. 50

— Teneur de Livres, renfermant la Tenue des
Livres en partie simple et en partie double, par TRÊMERY
et A. TERRIÈRE (Ouvrage autorisé par l'Université), suivi
de la Comptabilité agricole, par R. BRIJNET. 1 vol. (Enpré-

•
paration),

— Terrassier et Entrepreneur do terrassements,
traitant des divers modes de transport, d'extraction et
d'excavation, et contenant une description sommaire des
grands travaux modernes, par MM. CH. ETIENNE, AD. MAS-

SON et D. CASALONGA. 1 vol. et un Atlas de 22 pl. 5 fr.
— Théâtral (Manuel) et du Comédien, contenant

les principes de 1 Art de la parole, par Aristippe BERNIER

DE MALIGNY. 1 vol. 3 fr. 50

— Tissage mécanique, contenant la Description
des Machines génériques, leur installation, leur mise en



oeuvre, ainsi que l'organisation des établissements de Tis-
sage, par M. Eug. BURBL, ingénieur. 1 vol. orné de figures
et de planches. 3 fr.

— Tissus (Dessin et Fabrication des) façonnés, tels que
Draps, Velours, Ruban, Gilet, Coutil, Châle, Passementerie,
Gazes, Barèges, Tulle, Peluche, Damassé, Mousseline, etc.,
dar M. TOUSTAIN. 2 vol. et Atlas in-4o de 26 planches. 15 fr.

— Toiles cirées, voyez Caoutchouc.
— Tonnelier, contenant la fabrication des Ton-

neaux, des Cuves, des Foudres et des autres vaisseaux
en bois cerclés, suivi du Jaugeage des fûts de toute
dimension, par P. DÉSORMEAUX, OTT et MAIGNE. Nou-
velle édition revue et corrigée par RAYMOND BRUNET, In-
génieur agronome. 1 vol. orné de 227 figures. 3 fr.

— Tourneur, ou Traité théorique et pratique de l'art
du Tour, contenant la description des appareils et des
procédés les plus usités pour Tourner les Bois et les Mé-
taux, les Pierres, l'Ivoire, la Corne, l'Ecaille, la Nacre, etc.
Ainsi que les notions de Forge, d'Ajustage et d'Ebéniste-
rie indispensables au Tourneur, par E. de VALICOURT.
1 vol. grand in-8 contenant 27 planches de figures, 4e édi-
tion revue et corrigée. 15 fr.

— Traité pratique de Cuisine bourgeoise, par
Auguste COLOMBIÉ. 1 vol. in-18 jésus, cartonné (Voir nou-
velle Collection, page 3). 4 fr.

Treillageur, Première partie, traitant de la fabrica-
tion à la main, de la Menuiserie des Jardins et de la
fabrication des Objets de jardinage, par M. P. DÉSORMEAUX.
1 vol. accompagné de planches. 3 fr.

— Treillageur, Seconde partie, traitant de l'outil-
lage, de la fabrication à la main et à la mécanique, de la
confection des Grillages, Claies, Jalousies, etc., par M. E.
DARTHUY. 1 vol. avec figures et planches. 3 fr.

— Tricots (Fabrication des), voyez Bonnetier.
— Tuilier, voyez Briquetier.
— Typographie (de). Historique. Composition. Rè-

gles orthographiques. Imposition. Travaux de ville. Jour-
naux. Tableaux. Algèbre. Langues étrangères. Musique et
plain-chant. Machines. Papier. Stéréotypie. Illustration.
Par EMILE LECLERC, de la Revue des Arts graphiques, an-
cien directeur de l'Ecole professionnelle Lahure. Préface
de M. PAÙL BLUYSEN. 1 vol. orné de 100 figures dans le
texte. 4 fr.

On vend séparément les SIGNES DE CORRECTION. 50 C.

— Vélocipédie (de), Locomotion, Vélocipèdes, Cons-



truction, etc., par Louis LOCKERT, ingénieur diplômé de
l'Ecole centrale. 1 vol. orné de 58 fig. dans le texte. Terminé
par l'art de monter à Bicyclette, par RIVIERRE. 1 fr. 50

— Vernis (Fabricant de), contenant les formules
les plus usitées de vernis de toute espèce, à l'éther, à l'al-
cool, à l'essence, vernis gras, etc., par M. A. ROMAIN.
1 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Vernisseur, voyez Peintre en Bâtiments, Pein-
tures sur Métaux et sur Bois.

— Verrier et Fabricant de cristaux. Pierres
précieuses factices, Verres colorés, Yeux artificiels, par
JULIA DE FONTENELLE et MALEPEYRE. Nouvelle édition en-tièrement refondue par BERTRAN, Ingénieur des Arts et
Manufactures. 2 vol. ornés de 235 fig. dans le texte. 8 fr.

— Vétérinaire, contenant la connaissance des che-
vaux, la manière de les élever, les dresser et les con-
duire, la Description de leurs maladies, les meilleurs
modes de traitement, etc., par M. LEBEAU et un ancien
professeur d'Alfort. 1 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Vigne (Culture), voyez Chasselas, Vigneron.
— Vigneron, ou l'Art de cultiver la Vigne, de la

protéger contre les insectes qui la détruisent, et de faire
le Vin, contenant les meilleures méthodes de Vinification,
traitant du chauffage des Vins, etc., par THIÉBAUT DE
BERNEAUD et F. MALEPEYRE. 1 vol. orné de figures et de
planches. 3 fr. 50

— Vinaigrier et Moutardier, contenant la fabri-
cation de l'acide acétique, de l'acide pyroligneux, des
acétates, et les formules de Vinaigres de table, de toilette
et pharmaceutiques, l'analyse chimique de la graine de
moutarde, ainsi que les meilleures recettes pour la pré-
paration de la moutarde, par MM. J. MI FONTENELLE et
F. MALEPEYRE. 1 vol. orné de figures. 3 fr. 50

— Vins (Calendrier des), ou instructions à exécuter
mois par mois, pour conserver, améliorer ou guérir les
Vins. (Ouvrage destiné aux Garçons de caves et de cel-
liers, et aux Maîtres de Chais, faisant suite à l'Amélio-
ration des Liquides), par M. V.-F. LEBEUF, 1 vol. 1 fr. 75

— Vins, voyez Liquides, Sommelier.
— Vins de Fruits et Boissons économiques,

contenant l'Art de fabriquer soi-même, chez soi et à peu
de frais, les Vins de Fruits, les Vins de Raisins secs, le
Cidre, le Poiré, les Vins de Grains, les Bières économi-
ques et de ménage, les Boissons rafraîchissantes, les
Hydromels, etc., et l'Art d'imiter avec les Fruits et les



Plantes les Vins de table et de liqueur français et étran-
gers, par M. F. MALEPEYRE. 1 vol. 3 fr.

— Vins mousseux, voyez Liquides.
— Zingueur, voyez Plombier.

Voir page 3 la Nouvelle collection in-18 jésus.

INDUSTRIE, ARTS ET MÉTIERS

* Guide pratique de Teinture moderne, suivi de
l'Art du Teinturier-Dégraisseur, contenant l'étude des fibres
textiles et des matières premières utilisées en Teinture, et
des procédés les plus récents pour la fixation des couleurs
sur laine, soie, coton, etc., par V. THOMAS, docteur ès
sciences, préparateur de Chimie appliquée à la Faculté des
Sciences de l'Université de Paris. 1 vol. grand in-8° raisin,
orné de 133 figures dans le texte. 20 fr.

Art du Peintre, Doreur et Vernisseur, par
WATIN ; 13t édit., revue pour la fabrication et l'application
des couleurs, par MM. Ch. et F. BOURGEOIS, et augmentée
de l'Art du Peintre en voitures, en marbres et en faux-
bois, par M. J. DE MONTIONY, ingénieur. 1 vol. in-8°. 6 fr.

Calcul des essieux pour les Chemins de Fer; Coup
d'oeil sur les roues de vagons, par A.-C. BENOIT-DUPOR-
TAIL. Brochure in-8°. 1 fr. 75

Carnet de l'Inventeur et du Breveté. Précis des
législations française et étrangères, renseignements et
conseils pratiques, mémento pour l'enregistrement des
échéances d'annuités, par M. CH. THIRION, ingénieur-
conseil. 1 vol. in-18, cart. toile. (En préparation.)

Considérations sur la perspective, par BENOIT-
DUPORTAIL. Brochure in-8o avec planche. 1 fr. 25

Cordon bleu (Le), Nouvelle cuisinière bourgeoise,
rédigée et mise par ordre alphabétique, par Mlle MAR-
GUERITE. 13e édition, augmentée de nouveaux menus ap-
propriés aux diverses saisons de l'année, d'un ordre pour
les services, de l'art de découper et de servir à table,
d'un traité sur les vins et des soins à donner à la cave, etc.
1 vol. (Enpréparation.)

Cubage des Bois en grume (Tarif de), au mètre
cube réel et au mètre cube marchand, par M. CH. BLIND,
Brochure in-18. 75 c.



Dictionnaire du Métré et de la Vérification, par
M. O. MASSELIN. 3 vol. grand in-8° et un Atlas in-4°. 32 fr.

On vend séparément :
— CHARPENTE EN BOIS, 1 vol. et Atlas. 12 fr.
— SERRURERIE ET QUINCAILLERIE, 1 vol. 10 fr.
— TERRASSE, MAÇONNERIE, MARBRERIE et CARRELAGE,

1 volume. * 10 fr.
Etudes sur quelques produits naturels appli-

cables à la Teinture, par M. ARNAUDON. Br. in-8o. 1 fr. 25

— Guia del Cultivador de Montes y de la Guarderia
Rural — ô — La Silvicultura Prâctica. 1 vol. in-8o. 2 fr.

Levés à vue (Des) et du Dessin d'après nature, par
M. LEBLANC. Brochure in-18 avec planche. 25 c.Livret-Devaux, Guide indispensable aux Débitants
de Boissons et à tous les Négociants soumis à l'exercice
de la Régie, ainsi qu'aux Consommateurs, par M. DEVAUX,
receveur-buraliste. Cartonnage in-18. 50 c.

Machines-Outils (Traité des) employées dans les
usines et les ateliers de construction pour le Travail des
Métaux! par M, J. CHRÉTIEN, 1 volume in-8o jésus renfer-
mant 16 planches gravées avec soin sur acier. 12 fr.

LE MÊME OUVRAGE, 2 vol. in-18 avec un Atlas grand
in-8°. (Voyez page 20.)

Manipulations hydroplastiques, ou Guide du
Doreur et de l'Argenteur, par M. ROSELEUR. 1 volume
in-8°. 15 fr.

Manuel-Barème pour les Alliages d'Or et
d'Argent. Ouvrage indispensable aux Fabricants Bijou-
tiers et Orfèvres, ainsi qu'à toutes les personnes qui s'oc-
cupent du commerce des Métaux précieux, par M. A. MER-
CIER. 1 vol.in-8°. Broché, 10 fr. Relié en toile, 11 fr. 50

Manuel du Commerçant en Epicerie, Traité
des marchandises qui sont du domaine de ce commerce,
falsifications qu'on leur fait subir ; moyen de les recon-
naître, par MM. A. CHEVALLIER fils et J. HARDY, chimistes,
1 vol. in-12 accompagné de 4 planches. (En préparation.)

Manuel de la Filature du Lin et de l'Etoupe,
Application du Système au Calcul du mouvement diffé-
rentiel, par M. DELMOTTE. 2e édition. 1 vol. in-12. 2 fr. 50

Aide - Mémoire de l'Ingénieur - Gazier (Voir
page 17).

Mémoire sur l'Appareil des voûtes hélicoï-
dales et des voûtes biaises à double courbure, par M. A.-A.
SOUCHON. 1 vol. in-4° renfermant 8 planches. 3 fr. 50



Photographie sur papier, par M. BLANQUART-
EVRARD. 1 vol. grand in-8o. 1 fr. 50

Tables techniques de l'Industrie du Gaz; CAL-
CULS TOUT FAITS des diamètres et des longueurs de con-
duites, des volumes de gaz qui s'écoulent et des pertes de
charges, du pouvoir éclairant et du titre du Gaz, etc., par
M. D. MAGNIER, ingénieur. 1 vol. in 8°. 3 fr. 50

Traité complet de la Filature du chanvre et
du lin, par MM. COQUELIN et DECOSTER. 1 gros vol. avec
Atlas in-folio de 37 planches (En préparation).

Traité du Chauffage au Gaz, par CH. HUGUENY.
Brochure in-8o. 1 fr. 50

Traité de la Comptabilité du Menuisier, appli-
cable à tous les états de la bâtisse, par D. CLOUSIER. 1 vol.
(En préparation.)

Traité de la Coupe des Pierres, ou Méthode fa-
cile et abrégée pour se perfectionner dans cette science,
par J.-B. DE LA RUE. 3E édition, revue et corrigée par M.
RAMÉE, architecte. 1 vol. in-8o de texte, avec un Atlas de
98 planches in-folio. 20 fr.

Traité des Echafaudages, ou Choix des meilleurs
modèles de charpentes, par J.-Ch. KRAFFT. 1 vol. in-folio
relié, renfermant 51 planches gravées sur acier. 25 fr.

Usage de la Règle logarithmique, ou Règle-
calcul. In-18. 25 c.Vignole du Charpentier. 1re partie, ART DU TRAIT,
contenant l'application de cet art aux principales construc-
tions en usage dans le bâtiment, par M. MICHEL, maître
charpentier, et M. BOUTERRAU, professeur de géométrie ap-
pliquée aux arts. 1 vol. in-8°, avec Atlas de 72 pl. 20 fr.

OUVRAGES
SUR

L'HORTICULTURE, L'AGRICULTURE
L'ÉCONOMIE RURALE, ETC.

Art de composer et décorer les Jardins, par
M. BOITARD ; ouvrage orné de 140 planches gravées sur
acier, 2 vol. format in-8 oblong. 15 fr

(Ce traité est un travail très complet et publzé à très



bas prix, qui permet aux amateurs de jardins de tirer
de leurs propriétés le meilleur parti possible).

Plantes vivaces de la maison Lebeuf, ou Liste des
espèces les plus intéressantes cultivées dana cet établisse-
ment, avec quelques renseignements sur leur culture, leur
emploi, etc., par GODEFROI-LEBEUF et Bois. 1 vol. in-18,
orné de figures. 21 édition. 1 fr. 50

Les Fruits populaires, indiquant le mérite et la
valeur des meilleurs fruits à cultiver, suivis des Conseils
aux planteurs, par CHARLES BALTET,horticulteur à Troyes.
1 vol. in-18, 2e édition. i fr. 25

Les Insectes nuisibles aux arbres fruitiers.
Moyens de les détruire, par A. RAMÉ.

ire partie : LES LÉPIDOPTÈRES. 1 vol. in-18, 2' édit. 1 fr. 25
De la Vente du Lait en nature, etc., par Gaston

JACQUIER. Brochure in-8°. 2 fr. 50
Histoire du Pommier, par DUVAL. Brochure

in-8o. 1 fr. 50
Etude sur les Sauterelles et les Criquets,

moyen d'en arrêter les invasions et de les transformer en
Engrais par les procédés DURAND et HAUVEL, brevetés
s. G. D. G. Brochure in-8° de 36 pages. 75 c.

Pigeon Voyageur .(Le) dans les Forteresses et au
Zanzibar, par M. t. CHAPUIS. 1 vol. in-8°. 1 fr. 50

Voyage de découverte autour du Monde et à
la recherche de La Pérouse, par M. J. DUMONT D'URVILLE,
capitaine de vaisseau, exécuté sous son commandement et
par ordre du gouvernement, sur la corvette l'Astrolabe,
pendant les années 1826 à 1829. 5 tomes divisés en 10 vo-
lumes in-8o ornés de vignettes sur bois, avec un Atlas con-
tenant 20 planches ou cartes grand in-folio. 30 fr.

Cet important ouvrage, qui a été exécuté par ordre du
gouvernement sous le commandement de M. Dumont-
d'Urville et rédigé par lui, n'a rien de commun avec le
Voyage pittoresquepublié sous sa direction.

Voir page 3 la nouvelle Collection in-18 jésus.



.1

ALBUMS INDUSTRIELS

Carnets du Garde-Meuble, 6 Albums grand in-8°,
publiés par D. GUILMARD.

N° 1. EBÉNISTE PARISIEN, Recueil de dessins de Meubles
dessinés d'après nature chez les principaux ébénistes du
faubourg Saint-Antoine.Album in-8°jésus de 130 feuilles.

En noir, 25 fr. — En couleur, 40 fr.
No 2. FABRICANT DE SIÈGES, Recueil de dessins de Sièges

non garnis, dessinés d'après nature chez les principaux
fabricants du faubourg Saint-Antoine. Sièges simples. Al-
bum de 120 planches avec titre.

En noir, 25 fr. — En couleur, 40 fr.
No 3. VIEUX BOIS, Recueil de dessins de Meubles et de

Sièges en vieux chêne sculpté. Fabrication courante. Album
de 26 planches.

En noir, 6 fr. — En couleur, 10 fr.
No 3 bis. MEUBLES EN CHÊNE, Recueil de Meubles et de

Sièges sculptés en chêne. Album de 26 planches.
En noir, 6 fr. — En couleur, 10 fr.
NO 4. SCULPTEUR, Recueil de motifs sculptés employés

dans la fabrication des meubles simples. Album de24 pl.
En noir (pas de couleur), 6 fr.
N° 5. SCULPTURES DE FANTAISIE, Recueil de petits objets

sculptés : Cartels, Pendules, Cadres, Miroirs, vide-poche,
Petits meubles, etc. Album de 24 planches.

En noir (pas de couleur), 6 fr.
N° 6. MARQUETERIE ET BOULE, Recueil de meubles dans

ce genre, contenant 24 planches in-8° jésus, et représentant
44 modèles différents.

En noir, 6 fr. — En couleur, 12 fr.
N° 7 CARNET-RÉFÉRENCE, Collection de Sièges, Meubles

et Tentures, contenant 80 planches in-to noires. 12 fr.
Carnet Empire, 68 planches de Tentures, Sièges et

Meubles, genre Empire, par E. MAINCENT. Album cart.
F.n nnir. 10 fr. — En couleur, 20 fr.
Petit Carnet, No 1, MEUBLES SIMPLES, Petit Album

de poche, contenant 40 planches, représentant 67 modèles
En noir. 5 fr. — En couleur. 7 fr.
Petit Carnet, N° 2, SIÈGES. Petit Album de poche,

contenant 40 planches.
En noir, 5 fr. — En couleur, 7 fr.



Petit Carnet, No 3, TENTURES. Petit Album de poche,
contenant 39 planches. En noir, 5 fr. En couleur, 7 fr.Petit Carnet, N° 4. SIÈGES BOIS RECOUVERT, série clas-
sique et fantaisie. 60 pl. en noir, 7 fr. 50; en couleur 12fr.Petit Carnet, N° 5. TENTURES. 60 pl. contenant 66 mo-dèles de tentures classiques, modernes et art nouveau, ennoir 7 fr. 50 ; en couleur, 12 fr.Petit Carnet du Garde-Meuble, N° 10, SIÈGES,
TENTURES. Petit Album de poche, renfermant 32 planches.

En noir, 5 fr. — En couleur, 7 fr.Décoration (La) au XIXe Siècle, Décor intérieur
des habitations, Riches appartements, Hôtels et Châteaux,
par D. GUILMARD. 48 pl. in-4o coloriées, en carton. 60 fr.Décoration (La petite), Menuiserie décorative ap-pliquée à l intérieur des habitations, par E. MAINCENT.
Album de 20 planches coloriées. 16 fr.Disposition des Appartements, Album relié ren-fermant 18 plans de faces et d'élévations, etc. En noir, 50 fr.Fleur décorative (La), 1re partie, BRODERIES, don-
nant la plus grande partie des types de fleurs employés
dans la décoration. 43 planches, dont un titre, en carton.

En noir, 12 fr. — En couleur, 25 fr.
Menuiserie (La) parisienne, Recueil de motifs de

menuiserie dans le genre moderne, par D. GUILMARD. Al-
bum de 30 planches in-4° coloriées, en carton. 15 fr.

Menuiserie (La) religieuse, Ameublement des
Eglises, styles roman et ogival du xe au xive siècle, par
D. GUILMARD. Album in-4o de 30 planches. 15 fr.

Ornementation (La connaissance des Styles
del'), Histoire de l'ornement et des arts qui s'y rattachent
depuis l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, par D. GUILMARD.
1 beau vol. in-4°, richement illustré et accompagné de
42 planches noires. 25 fr.

Ornements d'appartements (Album des), Col-
lection de tous les accessoires de décorations servant aux
croisées et aux lits, par D. GUILMARD. Album de 24 plan-
ches in-8o oblong. En noir, 6 fr. — En couleur. 10 fr.

Portefeuille pratique de l'Ebéniste parisien,
Elévation, Plan, Coupe et détails nécessaires à la fabrica-
tion des Meubles, par D. GUILMARD. Album in-4° de 31 plan-
ches noires. 15 fr.

Sièges (Portefeuille pratique du Fabricant
de), Plan, Coupes, Elévation et Détails nécessaires à la
Fabrication des Sièges, parD. GUILMARD. Album in-4o de
41 planches coloriées. 15 fr.



Tapissier garnisseur (Tarif du), Prix de revient
de modèles en bois recouverts ou apparents. 7 fr. 50

Albums en cartons contenant les dessins correspondant
aux prix de revient du Tarif :

Bois RECOUVERTS, 128 modèles, fig. noires. 28 fr.
Bois APPARENTS, 125 modèles, fig. noires. 23 fr.
Tapissier parisien (Album du), par D. GUILMARD.

Album grand in-8° de 25 planches.
En noir, 7 fr. — En couleur, 12 fr.
Tapissier parisien (Portefeuille pratique du),

PREMIÈRE PARTIE. Décors de lits, croisées, etc. Coupe et
texte de ces diverses décorations, par D. GUILMARD. Album
de 30 planches in-4*. En noir, 18 fr. — En couleur, 25 fr.

SECONDE PARTIR. Dessins de Tentures modernes avec
Coupes. Détails et Texte explicatif, par E. MAINCENT. Al-
bum de 35 planches. En noir, 20 fr. — En couleur, 35 fr.

Tapissier (Tarif du), TENTURES, par E. MAINCENT,
donnant le prix de revient, l'emploi et la coupe des Etoffes
pour Tentures. 1 vol. grand in-8o cartonné, sans plan-
ches. 10 fr.

Tourneur parisien (Albums du), par D. GUIL-
MARD. 2 Albums grand in-8o de 24 planches. 12 fr.

Chaque Album séparé. 6 fr.
Tourneur (Art du) ; Profils et renseignements pour

servir dans tous les Arts et Industries du Tour, par E.
MAINCENT. Album in-4° de 30 planches avec texte. 20 fr.

Nouveau Recueil de Tentures laines dans le
genre simple. 28 pl. sur bristol grand format (0,32x0, W
comprenant des décors de lit, fenêtres, portières, grandes
baies, salons, salles à manger, chambres à coucher.

En noir, 28 fr.; en couleur, 50 IV.

REVUE GÉNÉRALE D'AGRICULTURE

DIRECTEUR :

Raymond BRUNET

Un an : 5 fr. — Le numéro : 50 centimes.



L'AMEUBLEMENT

RECUEIL DE DESSINS

DE SIÉGES, DE MEUBLES ET DE TENTURES

GENRE SIMPLE

DIVISÉ EN TROIS CATÉGORIES

SIÈGES, MEUBLES, TENTURES

Renfermant 36 Planches par an

Fondé par D. GUiLMARD et continué par A. MAINCENT

Les abonnements ne se font que pour un an
à partir du 1er janvier

3 catégories ensemble : PARIS DÉPARTEMENTS ÉTRANGER

En noir 15 fr. 18 fr. 20 fr.
En couleur 25 fr. 28 fr. 30 fr.

2 catégories ensemble :

En noir 10 fr. 12 fr. 13 fr.
En couleur 17 fr. 18 fr. 50 20 fr.

1 catégorie séparée :
En noir 5 fr. 6 fr. 7 fr.
En couleur 8 fr. 50 9 fr. 50 10 fr. 50

Une planche séparée : En noir : 50 c.— En couleur : 80 c.



LE
GARDE-MEUBLE

JOURNAL D'AMEUBLEMENT

DIVISÉ EN TROIS CATÉGORIES

SIÉGES, MEUBLES, TENTURES
Renfermant 54 Planches par an

Fondé par D. GUILMARD et continué par A. MAINCENT

Les abonnements se font pour un an et pour six
mois, à partir du 15 janvier et du 15 juillet de chaque
année. On ne reçoit pas d'abonnement de six mois
pour une catégorie séparée.

TROIS CATÉGORIES RÉUNIES ;
PARIS DÉPARTEMENTS ÉTRANGER

6 mois 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 an
En noir... 11 fr. 25 22 fr. 50 13 Fr. 26 fr. 14 fr. 28 fr.
En couleur. 18 fr. 36 fr. 20 fr. 40 fr. 21 fr. 42 fr.

DEUX CATÉOORIES RÉUNIES :

En noir... 7 fr. 50 15 fr. 9 fr. 18 fr. 10 fr. 20 fr.
En couleur. 12 fr. 24 fr. 14 fr. 27 fr. 15 fr. 28 fr.

UNE CATÉGORIE SÉPARÉE :

En noir... » 7 fr. 50 » 9 fr. » 10 fr.
En couleur. » 12 fr. » 14 fr. » 15.fr.

UNE FEUILLE SÉPARÉE :

En noir : 50 c. — En couleur : 80 c.

Coupe, emplois, revient des tentures :

Par an : Paris, 7 fr. ; Départements, 8 fr. ; Etrangër, 9 fr.



SUITES À BUFFON

FORMANT

Avec les œuvres de cet Auteur

UN

COURS COMPLET D'HISTOIRE NATURELLE

EMBRASSANT

LES TROIS RÈGNES DE LA NATURE

Belle Édition, format in-octavo

Les possesseurs des OEuvres d0 BUFFON pourront, avec
ces Suites, compléter toutes les parties qui leur manquent,
chaque ouvrage se vendant séparément, et formant, tous
réunis, avec les travaux de cet homme illustre, un ouvrage
général sur l'histoire naturelle.

Le titre de SUITES A BUFFON donné à cette importante
collection dès l'origine de sa publication et sous lequel les
Traités qui la composent ont été publiés, ne doit pas la
faire confondre avec une réimpression même partielle des
OEuvres du célèbre naturaliste, sous les auspices duquel
elle a été annoncée.

Cette publication scientifique, du plus haut intérêt, con-
fiée à ce que l'Institut et le haut enseignement possèdent
de plus célèbres naturalistes, est appelée à faire époque
dans les annales du monde savant. Les noms des Auteurs
indiqués sont pour le public une garantie certaine de la
conscience et du talent apportés à la rédaction des diffé-
rents traites.



DIVISION DE L'OUVRAGE

Zoologie générale (Sup-
plément à Buffon), ou Mé-
moires et Notices sur la
Zoologie, l'Anthropologie
et l'Histoire de la Science,
par M. ISIDORE GEOFFROY-
SAINT-HILAIRE. 1 vol. avec
1 livraison de planches.
Fig. noires. 10 fr. 50
Fig. coloriées. 17 fr.

Cétacés (Baleines, Dau-
phins, etc.), ou Recueil et
examen des faits dont se
compose l'histoire de ces
animaux, par M. F. CUVIER,
membre de l'Institut, pro-
fesseur au Muséum d'His-
toire naturelle 1 vol. avec
2 livraisons de planches.
Fig. noires. 14 fr.
Fig. coloriées. 27 fr.

Reptiles ( Serpents, Lé -zards, Grenouilles, Tor-
tues, etc.), par M. DUMÉRIL,
membre de l'Institut, pro-
fesseur à la Faculté de Mé-
decine et au Muséum d'His-
toire naturelle, et M. Bi-
BRON, professeurd'Histoire
naturelle. 10 vol. et 10 li-
vraisons de planches.
Fig. noires. 105 fr.
Fig. coloriées. 170 fr.

Poissons, par M. A.-Aug.
DUMÉRIL, professeur au
Muséum d'Histoire natu-
relle, professeur agrégé li-
bre à la Faculté de Méde-
cine de Paris. Tomes 1 et II
(en 3 volumes) avec 2 li-
vraisons de planches. (En
publication).
Fig. noires. 28 fr.
Fig. coloriées. 41 fr.

Entomologie (Introduc-
tion à l'), comprenant les
principes généraux de l'A-
natomie, de la Physiologie
des Insectes ; des détails
sur leurs mœurs, et un ré-
sumé des principaux sys-
tèmes de classification,etc.,
par M. LACORDAIRE, pro-
fesseur à l'Université de
Liège. (Ouvrage adopté et
recommandépar l'Univer-
sité pour être placé dans
les bibliothèques des Fa-
cultés et des Collèges, et
donné en prix aux élèves).
2 vol. et 2 livraisons de
planches.
Fig. noires. 21 fr.
Fig. coloriées. 34 fr.

Insectes Coléoptères
(Cantharides, Charançons,
Hannetons, Scarabées,etc.)
par M. LACORDAIRE, pro-
fesseur à FUniversité de
Liège, et M. le Dr CHAPUIS,
membre de l'Académie
royale de Belgique. 14 vol.
avec 13 livraisons de plan-
ches.
Fig. noires. 143 fr.

(Manque de coloris).

—
Orthoptères (Grillons,

Criquets, Sauterelles), par
M. AUDINET - SERVILLE

,membre de la Société en-
tomologique de France.
1 vol. et 1 livraison de pl.
Fig. noires. 10 fr. 50
Fig. coloriées. 17 fr.

— Hémiptères (Cigales
Punaises, Cochenilles, etc.)
par MM. AMYOT et SER-



VILLE. 1 vol. et 1 livraison
de planches.
Fig. noires. 10 fr. 50
(Manque de coloris).

Insectes Lépidoptères
(Papillons). Les deux par-
ties de cet ouvrage se ven-
dent séparément.

— DIURNES, par M. BOISDU-

VAL, tome Ier, avec 2 li-
vraisons de planches. (En
publication).
Fig. noires. 14 fr.

Manque de coloris).
— NOCTURNES,par MM. Bois-

DUVAL et GUÉNÉE, tome Ier,
avec 1 livraison de plan-
ches, tomes V à X, avec
5 livraisons de planches.
(En publication).
Fig. noires. 70 fr.
Fig. coloriées. 109 fr.

— Névroptères (Demoi-
selles, Ephémères, etc.),
par M. le docteur RAMBUR.
1 vol. et 1 livraison de
planches (Epuisé).

— Hyménoptères (Abeil-
les, Guêpes, Fourmis, etc.),
par M. le comte LEPELLE-

TIER DE SAINT-FARGEAU et
M. BRULLÊ. 4 vol. avec
4 livraisons de planches.
Fig. noires. 42 fr.
Fig. coloriées. 68 fr.

— Diptères (Mouches,Cou-
sins, etc.), par M. MAC-

QUART, ancien recteur du
Muséum d'Histoire natu-
relle de Lille. 2 vol. et 2 li-
vraisons de planches.
Fig. noires. 21 fr.
(Manque de coloris).

— Aptères (Araignées )

Scorpions, etc.), par MM.

WALCKKNAER et GERVAIS.
4 vol. avec 5 livraisons de
planches.
Fig. noires. 45 fr.

(Manque de coloris).
Crustacés (Ecrevisses, Ho-

mards, Crabes, etc.), com-
prenant l'Anatomie{ la Phy-
siologie et la classification
de ces animaux, par M.
MILNE -EDWARDS, membu'
de l'institut, professeur au
Muséum d Histoire natu-
relle, etc. 3 vol. avec 4 li-
vraisons de planches.
Fig. noires. 35 fr.

(Manque de coloris).
Helminthes ou Vers intes-

tinaux, par M. DUJARDIN,
doyen de la Faculté des
Sciences de Rennes. 1 vol.
avec! livraison de planches
Fig. noires. 10 fr. 50

(Manque de coloris).
Annelés marinsetd'eau

douce (Annélides, Gé-
phyricns, Sangsues, Lom
brics,etc.), par M. DE QUA-
TREFAGES, membre de Ins-
titut, professeur au Mu-
séum d'Histoire naturelle,
et M. Léon VAILLANT, pro-
fesseur au Muséum d'His-
toire naturelle. Tomes 1 et
II (en3 vol.) avec 2 livrai-
sons de planches.
Fig noires. 28 fr.
Tome III (en 2 vol.) avec
1 livraison de pl inches.
Fig. noires. 17 fr. 50

(Manque de coloris).
Zoophytes Acalèphes

(Physales, Béroés,Angèles,
etc.), par M. LESSON, cor-
respondant de l'Institut,
pharmacien en chef de la



Marine, à Rochefort. 1 vol.
avec 1 livraison de pl.
Fig. noires. 10 fr. 50

(Manque de coloris)
— Echinodermes (Our-

sins, Palmettes, etc.), par
MM. UUJARDIN, doyen de
la Faculté des Sciences de
Rennes, et HUPÉ, aide-na-
turaliste au Muséum de
Paris. 1 vol. avec 1 livrai-
son de planches.
Fig. noires. 10 fr. 50
Fig. coloriées. 17 fr.

— Coralliairesou POLYPES
PROPREMENT DITS (Coraux,
Gorgones, Eponges, etc.),
par MM. MILNE-EDWARDS,
membre de l'institut, pro-
fesseur au Muséum d'His-
toire naturelle, et J.HAIME,
aide-naturaliste au Muséum
d'Histoire naturelle. 3 vol.
avec 3 livraisons de pl.
Fig. noires. 31 fr.
(Manque de coloris).

Zoophytes Infusoires
(Animalcules microscopi-
ques), par M. DUJARDIN,
doyen de la Faculté des
Sciences de Rennes. 1 vol.
avec 2 livraisons de pl.
Fig. noires. 14 fr.

(Manque de coloris)
Botanique (Introduction à

l'étude de la), ou Traité élé-
mentaire de cette science,
contenant l Organographie,
la Physiologie, etc., par
M. DE CANDOLLE, professeur

d'Histoire naturelle à Ge-
nève. (Ouvrage autorisé
par l'Université pour les
Lycées et les Collèges).
2 vol. et 1 livraison de
planches noires. 17 fr. 50

Les planches ne sontpas
coloriées.

Végétaux phanéroga-
mes (Organes sexuels ap-
parents : Arbres, Arbris-
seaux, Plantes d'agrément,
etc.), par M. SPACH, aide-
naturaliste au Muséum
d'Histoire naturelle. 14 vol.
avec 15 livraisons de pl.
Fig. noires. 150 fr.
Fig.. coloriées. 248 fr.

Géologie (Histoire. Forma-
tion et Disposition des Ma-
tériaux qui composent l'é-
corce du globe terrestre),
par M. HUOT, membre de
plusieurssociétés savantes.
2 vol. ensemble de plus de
1,500 pages, avec 2 livrai-
sons de pl. noires. 21 fr.

Les planches ne sont pas
coloriées.

Minéralogie(Pierres, Sels,
Métaux, etc.), par M DE-
LAFOSSE, membre de l'Ins-
titut, professeur au Mu-
séum d'Histoire naturelle
et à la Sorbonne. 3 vol. et
4 livraisons de planches
noires. 35 fr.

Les planches ne sont pas
coloriées.

Les SUITES A BUFFON forment actuellement 88 vo-lumes in-8o, imprimés avec le plus grand soin sur beau
papier vergé, et planches.



Chaque traité complet se vend séparément.
Prix du texte :

Chaque vol. se composant d'environ 500 à 700 p. 7 fr.

Prix des planches :

Chaque livraison d'environ 10 pl., fig. noires. 3 fr. 50

— — fig. coloriées. 10 fr.

Cours d'Entomologie ou Histoire naturelle des
Crustacés, des Arachnides, des Myriapodes et des Insectes,
par M. LATREILLE, de l'Institut, etc. 1 gros vol.
in-8. (Epuisé)

Zoologie classique, ou Histoire naturelle du Règne
animal, par M. F. A. POUCHET, ancien professeur de zoo-
logie au Muséum d'Histoire naturelle de Rouen, etc.
Seconde édition considérablement augmentée. 2 vol in-8o,
contenant ensemble plus de 1,300 pages, et accompagnés
d'un Atlas de 44 planches et de 5 grands tableaux.

Fig. noires. 20 fr.
NOTA. Le Conseil de l'Université a décidé que cet

ouvrage serait placé dans les bibliothèques des Lycées.

PETITES SUITES A BUFFON

Format ln-18

Histoire des Poissons
classée par ordre, genres
et espèces, d'après le sys-
tème de Linné, avec les ca-
ractères génériques, par
BLOCH et RENÉ-RICHARD
CASTEL. 10 vol. accompa-
gnés de 160 planches re-
présentant 600 espèces de
poissons dessinés d'après
nature.
Fig. noires. 26 fr.

Histoire des Reptiles,
par MM. SONNINI, natura-
liste

,
et LATREILLE

,
membre

de l'Institut. 4 vol. accom-
pagnés de 54 planches re-
présentant environ 150 es-
pèces différentes de ser-
pents, vipères, couleuvres,
lézards grenouilles

,
tor-

tues, etc..dessinéesd'après
nature.
Fig. noires. 10 fr.



Histoire des Coquilles,
contenant leur description,
leurs mœurs et leurs usa-
ges, par M. Bosc, membre
de l'Institut. 5 vol. accom-
pagnés de planches.
Fig. noires. 10 fr. 50

Histoire naturelle des
Minéraux, par M. E.-M.
PATRIN. 5vol.accompagnés
de 40 planches.
Fig. noires. 10 fr. 50

Histoire naturelle des
Végétaux classés par fa-
milles, avec la citation de
la classe et de l'ordre de
Linné, et l'indication de
l'usage qu'on peut faire des
plantes dans les arts, le
commerce, l'agriculture, le
jardinage, la médecine,
etc. ; des figures dessinées
d'après nature, et un GE-
NERA complet, selon le
système de Linné, avec des
renvois aux familles natu-
relles de Jussieu, par J.-B.
LAMARCK et C.-F.-B. DE
MIRBEL. 15 vol. in-18 accom-
pagnés de 120 planches.
Fig. noires. 30 fr.

Histoire naturelle des
Vers, par M. Bosc, mem-
bre de l'Institut. 3 vol.
Fig. noires. 6 fr. 50
Fig. coloriées. 10 fr. 50

Histoire des Insectes,
composée d'après RÉAU-
MUR, GEOFFROY, DEGEER,
ROESEL, LINNÉ, FABRICIUS,
et les meilleurs ouvrages
qui ont paru sur cette par-
tie, rédigée suivant les mé-
thodes d'Olivier, de La-
treille, avec des notes, plu-
sieurs observations nou-
velles et des figures dessi-
nées d'après nature, par
F.-M.-G.DETIGNYet BRON-

GNIART, pour les générali-
tés. Edition augmentée par
M. GUÉRIN. 10 vol. ornés de
planches.Fig. noires. 23 fr.
Fig. coloriées. 39 fr.

Histoire des Crustacés,
contenant leur description,
leurs mœurs et leurs usa-
ges, par MM. Bosc et DES-
MAREST. 2 vol. accompa-
gnés de 18 planches.
Fig. noires. 7 fr. 50
Fig. coloriées (manquent).

NOUVEAUX PROCEDES
DETAXIDERMIE

Accompagnés de Photographies des principaux types de
la collection de l'auteur à Makri-Keui,près Constantinople,
de Physionomies de Rapaces sur nature, et suivis de quel-
ques impressions ornithologiques,par le COMTE IALLÉON,
commandeurde l'ordre du Mérite civil de Bulgarie, chevalier
de l'ordre de St-Grégoire, officier du Medjidié, membre du
Comité international permanent ornithologique devienne,
médaille d'or à l'exposition de Vienne 1883.1 vol.in-8ojésus,
32 p. de texte, 132 fig. tirées sur papier couché. 25fr.



OUVRAGES DIVERS D'HISTOIRE NATURELLE

Arachnides (Les) de France, par M. E. SIMON,
membre de la Société entomologique de France.

Tome 1er, contenant les Familles des Epeiridæ, Ulobo-
ridæ, Dictynidae, Enyoidoe et Pholcidae. j vol. in-8°, accom-
pagné de 3 planches. 12 fr.

Tome 2, contenant les Familles des Urocteidœ, Agele-
nidae, Thomisidæ et Sparassidœ. 1 vol. in-8o, accompagné de
7 planches. 12 fr.

Tome 3, contenant les Familles des Attidæ, Oxyopidae
et Lycosidae. 1 vol. in-8o, accompagné de 4 planches. 12 fr.

Tome 4, contenant la Famille des Drassidæ. 1 vol. in-8o,
accompagné de 5 planches. 12 fr.

Tome 5 (lre partie), contenant la Famille des Epeiridie
(supplément) et des Theridionidae. 1 vol. in-8°, accompagné
de planches. 12 fr.

Tome 5 (2e partie), contenant la Famille des Theridio-
nidae (suite). 1 vol. in-8°, accompagné de planches et orné
de figures. 12 fr.

Tome 5 (3e partie), contenant la Famille des Theridio-
nidae (fin). 1 vol. in-8°, accompagné de planches et orné de
figures. 12 fr.

Tome 6. (En préparation).
Tome 7, contenant les Familles des Chernetes,Scorpiones

et Opiliones. 1 vol. in-8°, accompagné de planches. 12 fr.
Histoire naturelle des Araignées, par M. EUG.

SIMON, Deuxième édition.
Tome premier, ler fascicule contenant 215 figures inter-

calées dans le texte. 1 vol. grand in-8° de 256 pages. 6 fr.
Tome premier, 2e fascicule contenant 275 figures inter-

calées dans le texte. 1 vol. grand in-8°. 6 fr.
Tome premier, 3e fascicule contenant 347 figures inter-

calées dans le texte. 1 vol. grand in-8°. 6 fr.
Tome premier, 4e et dernier fascicule (du tome 1er),

contenant 261 figures 1 vol. grand in-8°. 6 fr.
Tome second, ter fascicule contenant 200 figures inter-

calées dans le texte. 1 vol. grand in-8°. 6 fr.
Tome second, 2e fascicule contenant 184 figures inter-

calées dans le texte. 1 vol. grand in-8. 6 fr.
Tome second, S' fascicule contenant 407 figures. 6 fr.
Catalogue des espèces actuellement connues

de la famille des Trochilides, par EUGÈNE SIMON,
brochure in-8o. 3 fr.



OUVRAGES D'ASSORTIMENT

Aranéides des îles de la Réunion, Maurice et
Madagascar, par M. Aug. VINSON. 1 gros volume in-8,
illustré de 14 planches.

Fig. noires. 20 fr.
Astronomie des Demoiselles, ou Entretiens entre

un frère et sa sœur, sur la mécanique céleste, par Jamos
FERGUSSON et M. QUÉTRIN. 1 vol. in-12. 3 fr. 50

Botanique (La), de J.-J. ROUSSEAU, contenant tout ce
qu'il a écrit sur cette science, augmentée de l'exposition
de la méthode de Tournefort et de Linné, suivie d un Dic
tionnaire de botanique et de notes historiques, par M. DE-

VILLE. 2e édition, 1 gros vol. in-12, orné de 8 planches.
Figures noires. 4 fr.
Chimie élémentaire, inorganique et organique, à

l'usage des Ecoles et des Gens du monde, par E. BURNOUF.
1 gros vol. in-12. 3 fr.

Choix des plus belles fleurs et des plus beaux
fruits, par P.-J. REDOUTÉ, peintre d'histoire naturelle,.

150 planches différentes coloriées. Chaque pl. 1 fr.
Collection iconographique et historique des

Chenilles d'Europe, ou Description et ligures de ces
Chenilles, avec l'histoire de leurs métamorphoses, et leur
application à l'agriculture, par MM. BOISDUVAL, RAMBUR

et GRASLIN.
Cette collection se compose de 42 livraisons, format

grand in-8, papier vélin : chaque livraison comprend trois
planches coloriées et le texte correspondant.

Les 42 livraisons réunies (la pl. 1 des Papillonides n a
jamais existé) :

100 fr.
Cours d'agriculture, de viticulture et de jar-

dinage, par Mathieu RISLER (1849). 1 vol. in-12. 2 fr.

Fauna japonica, sive Descriptio animalium quœ in
itinere per Japoniam jussu et auspiciis superiorum, qui
summum in India Batava imperium tenent, suscepto anni
1823-1830, collegit, notis, observationibus et adumbratio-
nibus illustravit PH. FR. DK SlBBOLD.

Reptiles, 3 livraisons noires. Ensemble. 25 fr.



Faune de l'Océanie, par M. le docteur BOISDUVAL.
1 gros vol. in-8, imprimé sur grand papier. 10 fr.

Faune entomologique de Madagascar, Bour-
bon et Maurice. — Lépidoptères, par le docteur Bois-
DUVAL ; avec des notes sur leurs métamorphoses, par
M. SGANZIN.

Huit livraisons, format grand in-8, papier vélin.
Planches noires. 10 fr.
Icones historique des Lépidoptères nouveauxou peu connus, collection, avec figures coloriées, des

papillons d'Europe nouvellement découverts, par M le
docteur BOISDUVAL. Ouvrage formant le complément de
tous les auteurs iconographes. Cet ouvrage se compose de
42 livraisons grand in-8, comprenant chacune deux plan-
ches coloriées et le texte correspondant.

Les 42 livraisons réunies. Coloriées. 100 fr.
Noires. 25 fr.
Nota. — Tome 2. Le texte s'arrête page 208. Toutes les

fig. des planches 48 à 70 inclusivement sont décrites.
Les fig. des planches 71 à la fin ne sont pas décrites.
Manuel des Candidats à l'emploi de Vérificateur des

Poids et Mesures, par M. RAVON. 2E édit. 1 vol. in-8. 5 fr.
Manuel des Sociétés de secours mutuels. Une

brochure in-12. 1854. 0 fr. 50
Mémoires de la Société royale des Sciences

de Liège. Première série, 1843 à 1866, 20 vol. à 7 fr.
Deuxieme série, 1866 à 1887, 13 vol. à 7 fr.
Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdo-tiques du physicien-aéronaute ROBERTSON. 2 vol. in-8

ornés de vignettes. 12 fr.
Ministre (Le) de Wakefield, traduit en français par

M. AIGNAN. 1 vol. in-12, avec figures. 1 fr.
Monographie des Erotyliens, famille de l'ordre

des Coléoptères, par M. Th. LACORDAIRE. In-8. 9 fr.
Synonymia insectorum. — Genera et species

curculionidum (ouvrage comprenant la synonymie et
la description de tous les Curculionidcs connus), par
M. SCHOENHERR. 8 tomes en 16 parties. (Ouvrage ter-
miné.) 144 fr.

Théorie élémentaire de la Botanique, ou Expo-
sition des principes de la classification naturelle et de
l'art de décrire et d'étudier les végétaux, par M. DE CAN-
DOLLE. 3e édition, 1 vol. in-8. 8 fr.



Voyage à Madagascar, au couronnement de Ra-
dama II, par AUG. VINSON, Ouvrage enrichi de Catalogues
spéciaux publiés par MM. J. Verreaux, GuÓnée et Ch. Co-
qucrel. 1 beau volume in-8 jésus.

Papier ordinaire, hg. coloriées. 20 fr.

BIBLIOTHÈQUE DES ARTS ET MÉTIERS

9 vol. format in-18, grand papier

1 fr. 75 le volume

Livre de l'Arpenteur-Géomètre, Guide pratique de l'Arpen-

tage et du lever des Plans, par MM. PLACE et FOUCARD. 1 vol. ac-
compagné de 3 planches.

Livre du Cultivateur, Guide complet de la culture des Champs,

par M. MAUNY DE MORNAY. 1 vol. accompagné de 2 planches.

Livre de l'Économie et de l'Administration rurale, Guide

complet du Fermier et de la Ménagère, par M. MAUNT DE MORNAY.

1 vol. accompagné d'une planche.

Livre du Forestier, Guide complet de la Culture et de l'Exploi-

tation des Bois, traitant de la fabrication des Charbons et des Ré-

sines, par M. MAUNY DE MORNAY. 1 vol. accompagné d'une planche.

Livre du Jardinier, Guide complet de la culture des Jardins

fruitiers, potagers et d'agrément, par M. MAUNY DE MORNAY. 2 vol.

accompagnés de 2 planches.

Livre des Logeurs et des Traiteurs, Code complet des

Aubergistes, Maîtres d'hôtel, Teneurs d'hôtel garni, Logeurs, Trai-

teurs, Restaurateurs,Marchands de Vin, etc., suivi de la Législation

sur les Boissons. 1 vol.

Livre du Fabricant de Sucre et du Raffineur, par M. MAUNI

DE MORNAY. 1 vol. accompagné de 2 planches.

Livre lin Vieneron et du Fabricant de Cidre, de Poiré, d<





ENCYCLOPÉDIE-RORET

COLLECTION ;

DESMANUELS-RORET
FORMANT UNE

ENCYCLOPÉDIE DES SCIENCES k DES ARTS

FORMAT IN-18

Par une réunion de Savants et d'Industriels

Tous les Traités se vendent séparément
La plupart des volumes, de 30ù à 40 ) pages, renier-

ment des planches parfaitement dessinées et gravées, et
des vignettes intercalées dans le texte.
-Les Manuels. épuisés sont revus avec soin et mis au

niveau de la science à chaque édition. Aucun Manuel
n'est cliché, afin de permettre d'y introduire les modifi-
cations et les additions indispensables.

Cette mesure, qui met l'Editeur dans la nécessité de
renouveler à cbaque édition les frais de composition
typographique, doit empêcher le Publie de comparer le
prix des Manuels-Roret avec celui des autres ouvrages,
tirés sur cliché à chaque édition,et ne bénéficiantd'au-
cune amélioration.

Pour recevoir chaque volume franc de port, on join-
dra, à la lettre de demande, un mandat sur la poste (de
préférence aux timbres-poste) équivalant au prix porté
au Catalogue.

Cette franchise de port ne concerne que la Collee.
tion des Manuels.Roret et n'est applicable qu'à
la France et à l'Algérie. Les volumes expédiés à l'Etran-
ger seront grevés des frais de poste établis d'après les
conventions internationales.






















