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F O R M I E R, 
C O N T E N A N T Q U A T R E P L A N C H E S . 

P L A N C H E l™. 

T E haut de cette Planche reprcfente un attelier de 
J-^Formier, ou íont des ouvriers occupés, Tun en 
aébaucher des formes, & Tautre^n b á califourchon fur 
fon banc á les finir : cet attelier eft garni de diíferentes 
chofes, comme table C, panier ¿rempli de formes, 
dautres fufpendues & la, & des bois préparés & 
non préparés. ^ 
fig. i . Bois preparé. 

2. 5,4. f. 6.8C7. DiíFérentes opérations pour la fa-
^on d'une forme. 

Formes pour homme, 

8. Forme ala mariniere. A le bout du pié. 
£/. Autrc en pié de pendu. A le bout du pié; B le coup-

de pié. 
Autre en demi-pié de pendu. A le bout du pié j B 10. 
le coup - de - pié. 

P L A N C H E I I. 

'í5 
14 

f t i . Forme en rond. A le bout du pié. 
1 1 . Autre en demi-rond. A le bout du pié. 

Formes pour femme. 

Forme a la mariniere. 
Autre en pié de pendu. 
Autre en demi-pié de pendu, 

i ¿ . Autre en rond. 
1 7 . Autre en demi-rond. 

Autre cambrée. A le bout du pié •, B le coup-de-pié. 
Autre demi-cambrée. A le bout du piéj B le coup-
de-pié. 

Ao. Autre á talón de bois plat. 

Formes brifees pour homme. 

i i . & i i . Demi-formes. A A les feuillurcs oucouliíTes, 
x j . Cié quarrée. A la tige ; B la tete. 
24. Cié méplate. A A les champs arrondis^, Bla pointe 

lofange. 
i f . Forme brifée affemblée. A A les demi-formes j B la 

cié. 
Formes bri/ees pour femme, 

16. & 27. Demi - formes. A A les feuillures ou couliíTcs. 
2.8. Cié quarrée. Ala tige, B la tete. 
25?. Cié méplate. A A les champs arrondis *, B la pointe 

lofange. 
|o. Forme brifée aflemblée. A A les demi-formes j B la 

. c i é . 

P L A N C H E I I I, 

Embouchoirs & bouijje. 

3 1. Derricre d'embouchoir. A la fcuillure ou couliíTe j 
B le derriere du genou*, Cíe moIlet^D le talón. 

32. 53. Devant d'embouchoir. A la fcuillure j B le ge-
nou ; C !e devant de la jambe •, E le pié. 

Cié d'embouchoir. A A íes languettes. 
Embouchoir aíTcmblé. A A les demi-embouchoirs j 
B la cié. 

37. & 3S. Autres demi-embouchoirs fendus enfens 
contrairc, A A, &c. les feuillures. 

Cié d'embouchoir. A A les languettes. 
Embouchoir aííemblé. A A les demi-embouchoirs > 
B la cié. 

&: 42. Demi-embouchoirs de brodequins. A Ales 
feuillures. 
Embouchoir de brodequins aíTemblé. A A les demí-
embouchoirs j B la cié. 
Bouiííe á manche. A les trois quarres; B le creux 
en forme de calotts C le manche. 
BouiíTe fans manche. B le creux en forme de calotte. 

34-
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P L A N C H É IV . 

Des outils, 

1. Billot. 
Établi. 
Banc. A la table j B Ies píés j C Ies cafes. 
Plañe. A le fer quarré j Ble tranchant acéré; G íc 
crochet*, D le manche. 

Étaux de bois. AB les jumelles *, C la charniere j D 
la vis E la manivclle i F la table ou établi. 
Hache. A le fer ; B le tranchant acéré j C Taeili D lc 
manche. 
Marteau. A la tete; B la panne, C rocil i D le man
che. 

Vrille. A le fer*, B le manche. 
Maillet. A A les tetes •, B le manche, 
Tenailles ou triquoiíes. A A les mors* B la char-
niere; CC les branches. 
Gratteau emmanché. A le fer ou bout d'épée j B fa 
manche. 
Autre gratteau íans manche. 
Tranchant. A la courbe j B le taillant acéré; C íc 
manche. 
Rappe en carrelette. A la rape j Ble manche. 
Rape en demi-ronde. A la rape j B le manche. 
Lime en carrelette. A la lime ', B le manche. 
Lime en demi-ronde, A la lime i B le manche 
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€ ® N T E N A M t D í bC t A JN C H £ Si, 

. I c N E t T E -, . t . 
fe i . Ouvrier qui cifele ú'tfé garde dé^eéi 

i . Ouviier qüi damafqnine une garde d'épéé; 
2! Autre ouvriet ténant line épée toute montééí 

Un particulier eíTayant la ¡ame d'une épce. 
Dans TatreHer font reptéfentés plufíeurs fortes d'oú-

vríges,> comme fabres, coutéaüx-de-chaíle, épées, hali'e-
bardes»&c, 

P L A N C H E Ic« 

Le haut de cette Planche reprefente une boütiqne dé 
foiirbífleui' expoíee Tur le devant, dans laquelle plü-
iíéiirs perfonnes font oceupces, un ouvrier en a á tra-
"vailler une femme en b dans fon compt'oir, á vendíé> 
ge un marchand en cs á acheter. 

Lame en fer préte á recevoir uñe laiWe d'acier^ 
A A en eft la fente. 
A A la lame d'acier. 
A A la lame en fcl-. B & la lame d'acier. 
Maííúe. A la tete armée dé poinies. B ié niantlic. 
Mafíe. A la tete de fer. B le manche. 
Autre ft&fle. A la boucle de bóís oü de fer. B la 
corde. G le baten. 
Autre maíTe. A la boitclc armée. B l'anneau. G la 
cliaíne. D autre annean.E le baten. F le nianche. 
Hache d'aime. A A :lé fér. G lé ^tú\ ñiarteau. D la 
pointe. F le báion. 
Autre hache d'arme. A A le fer. B lá poíiite. E le 
bouton. F le bátón. <J le mánebe. 

Baton ferré. A le báton. B B la pointe de feh 

P L A M G H É I í; 

^0. 

3%. Pique. A lé baton. B le fer. G la viróle a ^óinte. 
-12. Demi-pique. A A baton. A le fer. B le giand. G la 

vkiole á pointe-. 
•I3. Lance. A le fer. B le manche. 
14. Javeüñe. A le fer. B le manché. C lá viróle?,. 
1 f. Javelot. A lé fer. B le manche. 
IÍS. Fleche dite garro ou quarreau. A le fer. B la Vergé. 

C les pennon^ 
I7. Fleche, dite viretofi. k lé fer. B la verge. G les pén-

nons:. 
15. Are. A la fsoignee. BB les éktrémités. G la ebrde-. 
i f». Dágue* A le fer. B le manche. 
io. Poignardi A le fer. B le manche. 
¿1. Autre poignard. A le fer. B le tnanche; 
ai.;. Épée en baton-, A !a lame. B le manche. 
13-. Biaquemart. A la lame. Ble manche. 
H- & i ^ . Efpadons. A A les lamesv BB les poIgnéeSi 

CC les gardes. 
ad. Citnetetre. A le fer. B la póighée. C la gatde. 
a7. Coutclasi A le fer. B la poignée. C la coqüiilci 

P L A N C H E I I L 

18» Pértuiíartne. A le fer. B B la hache á poihte. G 
le báton. D les rubans & glahds. E la douille á 
pointe. 

á5>i Hallebardes. A le fch B la haché. C la pointe. D la 
douille. E lé bátons F la viróle á pointe. 

30. Epieux4 A lé fen B la douille. G le bátom D la Vi-
tólle. 

3 i* Spoñton ou efpontoni A lé fer. B la douille. G le 
baton. D la viróle á pointe» 

?*• ^ayohnette. A la lame» É l'échancrure. G la douille; 
( D le fuíih 
13- 34-&5í.Sabres. A la lame. B la poignée. G lepom-

meau. D ia coquiliei E la branche. 

í 1 -

Í& 37- 5 8- \9' & 40- Góuteaux-dc-chaáe. A la lame. Í 
la poigñee. G le pomméau. D lá cóquillé. 

P L A N C H E IV» 
Fíg. 41. 42. 45. & 44. Épées. A la Míe : B la pofgnééi 

C le pomméaii. D la coquille. E <Sc F la branche. 
4f. ¡k 46. Fleurets. A la lame. B le bouton. G lá poi

gnée. D lé pommeau. E lá coquille. 
47. Poignée de garde d'épée. A la lame de cüivre, d'or 

oü d'argent. B le fil de meme inétaL G D les viíb-. 
Ies en chamé. 

48. Vitóles de gardé. 
45). PÓmirieau dé garde. A lá porhrae. É la garde. G la 

bafe. D le bouton. 
Branchf de garde. A la tige. BB les branchés! á 
croillam. G la branthé á bouton. D la branche en 
demie- ellipfe. E l'amande. F. le crochet. 
Coquille de garde. 
Soie de lame d'épée. A A lá íbie; , , 
Fourreati de íábre ou de couteau - de - ehafíe. A le 
cote de la gardé» 

y4. Fourreau d épée. A le c6té de la garde. 
^ f» Crochet d'épée. A la viróle, le crochet» 
^6. BOUE d'cpcé. 

P L A N C H E V» 

Fig. ^7. Lame d'épéé á quatre qüarires. A A íes traíl-i 
chans limpies; 

58. Autre lame d'épée á quatre quarres. A A les tran-* 
chans caniielés. 

59. Lame d'épée applatie. Ale plat de lJépée. BB les 
tranchans limpies; , ^ 

tío» Autre lame d'épée applatie. A le plat de l'cpée. 
BB les tranchans eannclés. 

ó i . Lame d'épée créufée á angle aigu. A le creux. BB 
tranchans limpies. 

6u Autre lame d'épée creuféc en cannelure. A la can-
neíúre. B B les tranchans cannelés; 

6^ Lame d épée creufée en píate. A le creüx. BB ic 
plat. CC les tranchans íimpíes. 

^4. Lame d'épée creüfée en cannelure. A la cannelure. 
BB le rond ou plat. CC les tranchans cannelés. 

tffi Lamt d'épée a trois quarres j limpie. A le renfpfl 
66. Ature lame d'épée á trois quarres, carinelée. A lé 

rentorr. 
67. Lame d'épéé á trois quarres, cannelée. A la canne

lure ronde. ¿tái Lame d'épée á trois quarres > cánhelée. A la cannê , 
lure á añgle áigü. ' 

P L A N C H E V I . 

tip 69. 6c 70. Lame de Tabre diroite* A A 1c tránchant 
évidé. 

f u 8c j i . Lame de íabré ctíude. A A le tranchánt can* 
néié. 

73. & 74. Lame de fabre trés-coUrbé; A A la forme en 
baluftre; B B lá cannelure. 

7 & 76. Laíme de fabre 011 coutelas. A A lá cannelure; 
77. de 78. Lanie de cinieteirre. A A les trois quarres 

cannelés. B la pointe élargie. 
75?» & 80. Lartie de coüteau - de - ehaíTé. A A le taillant 

éVidé; 1 
81; 8c 82. Lamé de couteau - de - cháíTe courbe. A B 

trahchant íiinple. B G trarichant double» 
83. 8c 84. Lanie de pétit couteau-de-chaíTe. A A tran* 

chant íitriple. 
Sf. & 85. Lame dé petit couteau - de - chaííe courbe» 

A A la cannelure. 
87; 8c 88» Lame de poignárd droit, quarré &c cannelc. 



F O Ü R B I S S E U 1; 
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le tranchant cannelé. B la cannelure du dos. 

P L A N G H E V I I . 

\ e haut de la'PIanche repréfeme ün iiiouíin a folir-
líii- les James, compofe de difí-erentes meules mués par 
Je courant d'une riviere, fur Jcíquelles plüíieurs ou-

"víicrs forit occlipcs á fourbir. 
Le bas de Ja Planche reprcfeiifc difFérens dcvcloppe-

-mens de cette macliine. 
f ig . i.'Gíañde roue,petitc roue <S<: poulie. A le moyeu 

de la grande roue. B l'arbre. CG les rayons. D D 
le ccrcle, E & F Jes canneltires. G G le cordage de 
-la grande roue. le cordage de la petite roue. 
H H les cannelures de la petite roue. I íoíi moyeu. 
K la poulie. L le trou du centre. 

%. Arbre de la grande roue. A la piecc de fer quartée. 
B Ja platine á demeure. G Ja platine ambulante. D 
Je trou de clavette. EE les tourillons. F la douille 
quarrée. G lextrémité d'un arbre deiircuie. 

3. & 4. Meules de pierre. 
f. Meule de bois. 

P L A N C H E V I I I. 
Des outíls, 

Fig, 1. Tas. A la tete. B k billor. 
2. Bigornc. A Ja tige. B Ja bigorne quarrée. G la bi-

gorne ronde. D Jeur bafe. E le billot. 
5. Étaux. A B les riges. C les mors. D D les yeux. E Je 

pié. F Jes jumeJIes, G le reííort. H la boke. I Ja vis. 
K Ja manivelle. L la bride double. M la bride íimple. 
Nlaclávette. 

4. & 5. Maiteaux. A la tete. B la panne. G le manche. 
6. Marteau á deux tetes. A A les tetes. B le manche. 
7. Marteau á cifeier. A la tete. B la panne. C le man

che. 
8. Maillét a panne. A la tete. B la panne. G le mánche. 
5>. M.iiliet á deux tetes. A A les tetes. Ble manche. 

10. & 11. Burins. A le taillant. B la tete. 
I Í . & 13. Bsc-d'áne. A le taillant. B la tete. 
14. & i f . Langue de carpe ou gouge. A le taillant. B 

la tete. 
16. 8c 17- Poingons rond & méplat. A le poin^on. B 

Ja tete. 
i8. 15). & 10. Matoit quarre, rond, & mcplat. A Ic 

matoir. B la té'e. 
a i . 2 i , 13« 2.4. & z j . Gifelets. A Ic cifelet. B. la tete. 

P L A N G H E I X 

Fig, 2.6. z j . & 18. ChaíTe-pommeaux avec échancrures. 

quarrés, ronds j & triangulaires. A A les échan
crures. 

zp. ^ratoir. A la tete. B le manché. 
30. & 3,1. Pointes a tracer. A Ales poirités. 
31. Villébrequins. A réquarrilíbir. B la douiííb. C D W 

coudes. E le manche a toüret. F le manche á viróle 
33. 34. & 3 í . ÉquanilloirSA}qaari-cJ exagone,dcocI togone. A la tige. B la teté. 
3 6. 37. & 3 8. Équaniílbirs emmanchés, quarrés, exa« 

|ones & odogones. A la tige. B le manche/ 
35). Mandrins debout. A la'pointe. B la tete. 
40. & 41. Mandrins de crochet. A la pointc. B la "tete 
41. Mandrins de garde. A la pointe. B la tete. 
43. 44. 4f. 46. & 47. Liñries d'AUemagne á pointes. A 

les limes. B les manches. 
4S. & 49. BrunilToirs droits 8c couáés. Ales brunif-

Toirs. B les manches, 
f ©. y 1. ^ 1, f 3. & 54 limes a queues. Ales limes. Bles 

quéties. 
P L A N G H E : % 

Fig. \ ^ Se ¡6. Limes en rapes. A les rapes. B les manr 
ches. 

57. ^8. 8c 60. Riílards eñ limé. 
61. Riflard en rape. 
6x. Tenailles de bois. A A les jumelles. B B ies mors. G 

la viróle. D la calle. 
£3. & 64. Tenailles a vis. A A les mors. B lacharniere. 

G G les yeux. D Ja vis. E 1 ecrou á oreille. F le 
reífort. 

é ¡ , 66. 8c 67. Pinces. A A les mors. B la charnierc.CG 
les branches cíe Ja viróle. 

68. GifaiJles. A A les mors. B la charniere. G G Jes bián-
ches. 

69. Fraife. A la fraife. B Ja tete. G la boite. 
70. Foret. A le foret. B la tete. 
7*. & 71. Archet. A la corde. B l'argon.G Ie manche. 
73. Palerte. A la palette. B le manche. G la picce de 

fer. 
74. Fiiicre. A la fiJiere. B le manche. 
7 ^ Scie á refendre. A Je fer. B le chaflis. C le manche. 
76. Bloc de plaque. A le bloc. B la vis. 
77. Vis de bloc de plaque. A la tige. B la tete. C la vis. 

D l'écrou á oreille. 
78. Bloc de corps. A le bloc. B Fétrier á vis. C la bro-

chette. 
70. Étrier de bloc de corps. A A les yeux. BB les cou

des. G l'écrou. P la vis. E l'oeii de la vis. F plague 
á pointe. 

80. Brocheite. A le coúdé. B la tige. 
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F O U R R E U R. 

C O N T E N A N T s i x P L A N C H E S . 

P L A N C H E I«e. 

Coupe des peaux. 

LEs différcntes hachures indicyjient, non differentes 
couleurs de la peau, mais les pieces dans leíquelles 

0n la découpe. 
iig. i . Coupe d'une peau díte en efcalíer, 
2, Maniere de couper une grande peau d'o urs r 

en tirer deux manchons non galonnes. 

P L A N C H E I I . 

f/V. 3. Coupe d'une peau dite enpalette. 
a Maniere d'entailler les deux rives de la peau pour 

arrondir le manchón. 

P L A N C H E I I I . 

¡Eíg, f. Autre coupe d'ouríin pour former deux man
chons. 

0. Maniere de coudre les pieees d'un manchón aprés 
qu'il a été recoupé. 

P L A N C H E I V . 

Ug, 7. Coupe de peau de loup cervier pouvant four-
nir deux manchons. 

S, Maniere de coudre Ies pieces d'un manchón de 
loup-cervier, aprés qu i l a été recoupé. 

P L A N C H E V. 

Le haut de cette Planche repréfente une boutique de 
foiuures , ou des gens en a í o m oceupés á vendré, 
Sí les autres en ¿ á acheter des marchandifes de pelle-
teries, tandis qu'un ouvrier en c eft oceupé abatiré des 
peaux j on volt en d des manchons dans leurs étuis, & 
en e des peaux íufpendues au plancher: le pourtour de 
la boutique eft garni de tablettes dans lefquelles font 
des manchons dans leurs étuis j & d'autres fourures 
plus basj en /"eft une pélifte garnie de foururei en¿r 
un cartón rempli de fourures i en A un poílc j en ¿ ¿ des 

tabourets ou autres fiéges pour la conirtiodité des erran* 
gers. 
LaJ%.«). repréfente un couteau á habiller. A la lame. B 

le manche. 
10. Regle de trente pouces. 
11. Couteau á écharner. A la lamCi B B les manches, 
12. Triballe. A la lame. B B les pointcs. C le poteau. 
13. Chevalet. A le chevalet. B la gambette. C le piquet» 
14. Baguette á battre les peaux. 
i f . 16. & 17. Carrelets. A A A les tetes. BB3 les 

pointes. 
18. Forces. A A les tailjans, B le reíTort. 
15). Gros cifeaux. A A les taillans. BB les aoneaux. 
zo. Petits cifeaux. A A les taillans. B B les anneauxt. 

P L A N C H E V I . 

Fig, 21. Dégraiífoir. A le tonneau. B le couvercle. C la 
manivelle. D D les fupports. 

22. Banc á tirer les peaux. A la perche. B la moufle. 
CC les paüíToirs. D D leur fupport. EE, &c. les 
areboutans. F la table. G G les treteaux. 

23. Éponge. 
24. Claie. 

Cuvier. 
Racloire. A la lame. B le manche. 
Fer de pelletier. A la lame. BB les mouíles. C le 
poteau. 

Pot de cuivre deftinc á faire chauífer les drogues* 
Mortier. A le mortier. B le pilón. 
Tamis de foie. 
Pot de terre verniílé, 
Broífe. 
Baquet. 
Tonneau. 
Pinceau á mouchettes-. A le phtceau. B le mandbt. 
Élévation 5 & 
Profil de l'écü de plomb á tracer* 
Paumelle. A la pointe. 
Élévation perípedive de l'étuve á fécher les peaux» 
A A les poeles. B B , &€. peaux étendues fur des 
cordes. 

Nota. Les quatre premieres Planches font citées á 
Vanide FOURRIÜR. 

26. 
27. 

28. 
25?. 
30. 

$i. 
33-
34 
3Í-
3¿. 
37-
3«-
351. 
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G A I N I E R. 
C O N T E N A N T S I X P L A N C H E S * 

3-
f-

P L A N C H E Iere. 
g fiaiit de cettc Planche reprcfente un attelier de 

L MÍnier, dans lequel font pluficurs oiivriers ocrupés 
I diférens ouvrages j un,7%. i . á fcier des tabiettes de 
íois; un autre,^. i . á doubler des étuis; un autre, 
^ / ácoupeir de TétofFe pour garnir des pctits étdis; un 
iitrc,/^- 4- ^ charger les tablcttes i un autre cnf in ,^ . f. 

f collcr de l'étofFe pour doublcr Tintérieur d'un étui. 
f/> i . Bidet á vis. A le mors dormant: Ble mors á char-

¿ere ; D la vis, E la boitc de la vis; F le fupport: 
G la table: H H les pies: I la manivcllc de la vis* 
PoliíToir. 
Se 4. BroíTcs ou vergettes. 
Tailéau. A le taííeau : B la pointe. 
Scie á refendre. A le fer de la fcie : B B la monturc : 
CC les tourets : D le manche. 

7. Trufquin. A la rige: B la pointe: C la platine: D la 
clavetee. 

P L A N C H E I I . 
flg. M» Tenaillcs á vis. A A Ies mors : B la vis: C l'c-

croti: D le reílort: E la charnierc. 
t6. Tenailles a couliíle. A A les mors: BBlcs branebes ; 

C la couliíTe. 
47. Pinccs. A A les mors : B la charnierc: C C les bran-

ches. 
4 8 . Moule á étui. 
ip. Poincon. A la tete: B 1c poingon. 
30. Platean de plomb. 
J I . Ciíeaux. A A les taillans: BB les anneaux. 
p . Bigornc. A le quarré: B B les bigornes: C le billot. 
|5. Marcean. A la tete acerée; B la panne acéree^ C le 
v manche 

54. Étui de tube. A le corps de i'écui; B le couverclc. 
3f. Étui de bague. A le corps de Tétui: B 1c couverclc. 
$6. Autre étui. A le corps de Pétui: B le convercl'e. 
37. Étui de couteau. A le corps de i'étni: B le cou-

verde. 
|8 , Étui de mathématiques. A le corps de l'étui: B le 

couverclc. 
Étui oü fourreau de couteau de chaíTc. 
Étui ou fourreau d'épée. 

P L A N C H E I I I . 
u . & i i . n0. 1. Scies á refendre. A A les fers de 
fcie : B B, &c. les montures: C G, &c. les tourets: 
DD les manches, 

ai. Rape quareiette. A la rape: B le manche. 
13- Rape demi-ronde. A la rape: B le manche. 
M* Rape fendante. A la rape : B le manche. 
M» Lime d'Allemagne demi-ronde. A la lime: B le 

manche. 
ÍÍ>. Gougc. A le taillant: B le manche. 
»?• Cifeau- A le taillant: B le manche. 
iS. Couteau á lame pointue. A la lame: B le manche. 
a5>- Coureau á taillant arrondi. A la lame: B le manche. 
30- Scie á main. A le fer de la fcie: B le manche. 
31- Couteau á dos arrondi. A la lame: B le manche. 
B2-- Fer doubie. A le fer: B le manche. 
35» Fer limpie. A le fer: B le manche. 
34« Fer quadruple. A le fer : B le mancha. 

P L A N C H E I V . 
3 í• Compás d'épaiíleur á pointes changeantcs. A la tete : 

B B les pointes. 
36. Compás á pointes changeantcs. A la tete: B B les 

Pointes. 
7̂- Compas á quart de cercle. A la tete: BB les poin-

changeantcs: G le quart de cercle. 
'8 p ' 1* ^out ^e â P0'nte * grain d'orgc. 
^ - Compás fimple. A la tete: B les pointes. 

& 4a. Cifeaux. A A , &c. les taillans: BB, é r . Ies 
anneanx. 

41 * Picce d etoffe. 

40. 

41. Vrille. 
45. Équerre. 
44. Bouteille. 
4f. Étui ébauchc. 
46. Morceau d'étofFc. 
47. Moraillon d'étui. A le moraillon: B le mantonnet: 

C la platine. 
48. Étui de fennguc. A le corps de Tctui: B Ies cour-

roics : C le couvercle. 
45>. Étui de cálice. A le corps de Tctui: B B les cour-

roics : C le couverclc. 
^o. Autre étui. A A le corps de Tctui: B B le couvercle: 

C C les moraillons: D D Jes mantonnets. 
f o. n0. 2. Corps d'étui qui s'emboítc dans le précédent. 
f 1. Étui de violón ou autre inítrument. A le corps de 

Tctui: B le couvercle: C la ferrure : D D les cro
chets. 

^ í, Autre ctui ferme. A le couvercle: B B B les morail
lons. 

f5. Étui de CLiillcr. A le deííous: Ble couverclc: CG 
les crochets. 

P L A N C H E V. 
F¿g. g. Petít ctabli. A la table : B B les pies: C le fer > D 

le coin : E 1c crochet. 
8. n0.1. Conpc du petit établi. A la table: B le cro

chet : G le fer: D le coin. 
5 ? . Moule d'étui. 

10. Vareíope. A le corps, B la main : G le point d'appui: 
D le fer : E le coin. 

1 r. Rabot. A le corps: B le fer: G le coin. 
1 i . Scie. A le fer: B B les branches du chafíis: C la tra-

verfe : D la corde : E le garrot. 
i | . Tenailles ou triquoifes. A A les mors : B B les bran

ches. 
14. Compas á pointes cámuíes. A la tete: B B les pointes; 
1 f. Brolle á colle. A la broíTe: B le manche. 
16. Poéle. 
17. Chevrette. A A A les pies. 
18. Poellon á colle. 
15?. Établi. A la table: B le crochet: C C &c. les pies í 

D la tablette Í E la jumelle de la preífe : F la vis: 
G la manivcllc. 

10. Regle. 
P L A N C H E V I . 

Fig. 1. Racíoir á main. A le fer: B le manche, 
i , Tire-fond. A Tanneau . B la vis. 
3. Compás d épaiííenr. A la tete: B B Ies pointes. 
4. Couteau á taillant rond. A la lame: B le manche. 
5. Couteau á dos rond. A la lame: B le manche, 
6. Racloir s. manche. A le fer: B le manche. 
7. Poincon. Alaqueue d'ironde: B la tige. 
8. Autre poincon. A le fer: B 1c manche. 
5!. Petit couteau a dos arrondi. A la lame : B le manche-. 

10. Poingon plat. A le fer: B le manche. 
11. Couteau á dos arrondi. A la lame. B le manche. 
11. Poincon. A le fer : B le manche. 
15. Pointe ferrée dans les pinces. A la pointe : BB les 

mors des pinces : G la couliíTe: D le manche. 
14, Pointe emmarichce. A la pointe: B le manchcfi 
1 f. Poincon creux. A le poincon: B le manche. 
i6% Lime fendante á qucuc. A la lime : B la qucue. 
17. PoliíToir. A le poliíToir ; B le manche. 
18. Demi-ronde á qucue. A la demi-ronde : B la queuc» 
151. Quarreletteá qucue. A la quarrelette: B la queuc^ 
lo . Charniere. A les aíles : B le noeud. 
21. Poingon. A le poingon: B le manche. 
22. Maillet. A la tete: ^ le manche. 
25. Martcau. A la tete accréc: B la panne acérée: G le 

manche. 
24. Fermeturc d'étui. A le pene: B le bouton: C le re£-

fort: D la gaché* 
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G A N T I E R, 
C O N T E N A N T € I N (¿ P L A N C H E S* 

P L A N C H E 1«^ 

LE íiaut de cette Planche repréfente une grande cham
bre ou pluííeurs ouvriers aífis autour d'une tablc a, 

fbnt occupcs a faire des gants, l'un b á étavillonner, 
un autrc c á tailler Ies etavilJons , pouces , fourchettes 
&c. Le pié de cette tablc contient pluííeurs armoires & 
droiis remplis de peanx, de gants,& autres marchan-
difes; en face eíl une cheminee, a cote de laquelle foní 
pluííeurs tablettes garnies aufli de marchandifes de gan-
terie, & de l'autre un paliífon, des gants, morceaux & 
ieftes de peaux acrochés fá & la, & Tur le devant quel-
ques tabourets á l'ufage des ouvriers. 
fíg. i . Étavillon de gant d'homme. A Tindex j BB le 

medius; C C Tannulaire; D D rauriculaire E F G 
Ies arrieres-fentcs; H Tenlevure I le cote du de-' 
hors de la main j K le cote du dedans. 

2. Le pouce. A le haut; B cote de renlevurci 
5. L'enlevure. 
4. Les pieces de doublure du fiaut du gant. A celle 

du deíTus y B celle de deíTous. 

, P L A N C H E I h 

f, 6. Se 7. Les fourchettes. 
8. <>. Se 10. Les quarreaux. 

11. Gant íímple, fait. 
$ 1 . Gant retrouííe á rangíoiíe,^it , A la rctrouíTurc. 
115. Gant brodé, fáit. A la retrouíTure brodée; B la cou-

ture de l'enlevure brodée. 
14. Étavillon de mitaine fermée. A le coté du dehors 

de la main; B le cote du dedans ••, G l'enlevure. 
!íf.. Le pólice. A le haut; B le cote de fenlevure. 
16. Les doublures du haut. A le dcííus i B le dcííbus. 
17. Mitaine fermée, Site. 

P L A N C H E Í I L 

OPig. 18. Étavillon de gant de fauconnier. A rindex ; B B 
le medius i C G l 'annulaireD D l'auriculaire; 
E F G les arrieres-fentes i H l'enlevure j I le dehors 
de la main; K le dedans. 

If). Le pouce. A le haut; B le cote de Tcnlcvurc*. 
2 0 . a i . Se 2 . a , Les fomchcites.. 

2(J. 
2,4. Se tif. Les quarreaux, 
& 17. Les doublures du haut du deílüs Se dü 
deíTous. 
Gant de fauconnier fait. 
Étavillon de gant de femme a doigts ouverts. A 
l'index; B B le medius ; CG l'annulaire j D D Tau-
riculaire •, E F G les arricres-fentes; H renievure i 1 
le coté du dehors déla main; K le cóté du dedans,. 

P L A N C H E I V . 

50. Le pouce. A le haut; B le cote deTcnlevurc* 
31. 51. Se 5 Les fourchettes. 
54. 5 f. & 3 <». Les quarreaux. r 
57. Gant á doigts ouverts fait. 
58. Gant á doigts fermés fait. 
55>. Étavillon de mitaine. A le dehors de la main j B la 

dedans *, C la pointe; D l'enlevure. 
40. La doublure de la pointe de la mitaine. 
41. Le pouce. A le haut B le coté de 1 enlevurc» 
41. Mitaine faite. 
43. Mitaine brodée, faite. 

P L A N C H E V. 
Des oudlsr 

Fíg. fu Épluchoir. A la lame j B le manchei 
2. Cifeaux. A A les taillans; B la charnicre; C C íes 

anneaux. 
5. Forts ciíeaux. A A les taillans ; B la charnieire j CC 

Ies anneaux. 
4. Forces. A A les taillans; B le rcíFort; G lendroit 

de la main. 
f. Marbre á doler. 
6. Couteau á doler. A le fer; B le taillant; C le manr* 

che. 
7. PreíTe debois. 
8. PreíTe de marbre. A ía boucle. 
9. Renformoirs. A bouts qui fervent a renformer, 

10. Demoifelle. A A , &c. boucles; B platean. 
11. Petite demaifelle. A A boucles ; B platean. 
I Í . PaliíTon. A le fer ; B la píate - forme; C Ic pic^ 

D D les ares - boutans,, 
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M A N U F A C T U R E DES G L A C E S . 

C o N T E N A N T (¿U AR AN T E~S E P T P L A N C H E S ^ D O N T H U I T D O U B L E S . 

j ) E S G L A C E S C O U L É E S. 

P L A N C H E Icre. 

Tlan de la halle. 

¿ T £ plan geometral du foiir de fuíion avcc fes quatre 
' JL arches. 

5 B B. B. Le pian geometral des quatre piliers des che-
valets cites dans le diícours, Pl. III»J%. i . íoute-
nantlarouc. 

CC.Rangs de huit carcaiíés de chaqué epté du four de 
fufion. 

pDDD. Galeries pour chaufFer Ies tiíars de derriere 
des carcaifes *, chaqué galerie a une porte á íes ex-
tremités, pour la commodité du chauffeur, üc 
iréme pour le paíTage des voitures á-trave}:s la ga
lerie dans le befoin. 

E.E.F. F. Quatre portes difpofees dans les quatre coins 
de la halle, pour la facilité du fbrvice, dont deux 
EE plus petites, & deux FF plus grandes, pour 
les beíoins oú Fon peuf étre de plus grands ou de . 
moindres pailages. 

G.H.LL. Plancher diípofé autour de ia halle pour le 
paííage de ia table d'une carcaife á Fautre. 

P L A N C H E I I . 

Coupe lengitudinale & tranfverfale de la halle, 

A. Élévation du four & de fes arches, vú vis-á-vis une 
des glai'es. 

B. B. B. B. L'un des chevalets íoutenu de fes deyx piliers. 
C. C. Coupe longitudinale des carcaifes. 
D. D. Galeries des tifars de derriere. 
E. F. Coupe de la charpente de la halle par un plan pa-

rallele á Felévation Adu four. 
G. G. Élévation du four & de fes arches vú dans fa 

longueur , c'eft-á-dire vis-á-vis les ouvreaux. 
H. H. Piliers & chevalets cites dans le difcours, P1.1II. 

fig. x. foutenant la roue. 
I . L. La roue. 
M.M.M. M . M . Élévation des carcaifes poftérieures, 

vúes vis-á-vis des gueules. 
N. O. Coupe de la charpente de la halle par un plan 

parallele á l'élévation longitudinale du fourneau. 

P L A N C H E I I I . 

Coupt tranfverfaU & longitudinaU du four pour m 
tracer la combe. 

i . Coupe du fourneau par un plan paílant par les 
ouvreaux du milieu. 

i . Coupe du fourneau par un plan paífant par les ton-
nelles. 

Figures relatives a Vextraclion des fds , 

% i . Machine dextradion. 
i . La foupape. 
3. Plan de l'égoutoir. 

Suite de la Planche I I I . 
F' 

^"D ' ^an ^'un£ machine á extraire les fels. 
^ Perfpedive de la meme machine. 
3«Face déla machine du cóté du tifar. 
^ ptn ̂ es ^uPPorts de de la chaudiere. 

VÍ? 1̂1 fotirneau & des chaudieres d'cxtradion, 
« evaporation & de réduótion. 

6. Coupe du méme fourneau, 
7. Vúe du fourneau de calcinationduc6tedcíagueuIe« 
8. Plan d'un nouvel attelier pour rextradion des fels 

& leur calcination. 
5. Vúe de la ma^onneric de cette machine du colé du 

tifar & déla gucule du four á calciner le fcl. 

Addidon a la deferíptíon des diverfes manieres d'extraire 
Les fels des foudes. 

Je fais aduellement ufage d'une maniere d'extraire, 
un peu différente de toutes les autres, en confervant ce-
pendant á-peu-pres le fourneau de hfig. f .&lamétho-
de que nous avons imdiquée en le décrivant. 

Les expériences qu'un travail conftant me mettoit á 
méme de faire, m'ayant convaincu, que malgré une 
lixiviation bien foignée, & répétée pluíieurs fois, les 
cendres ne laiífoient pas de conferver encoré un goút 
falé &r alkalin,&que conféquemment en jettant ees 
cendres 011 faifoit une perte réelle du fel qifelles pou-
voient contenir, je cherchai á remédier á cet inconvé-
nient, mais fans augmenter Fatelier, & avec les mémes 
moyens que pour le fervice de la machine détaillée 

Un des grands obftacles á la parfaite diíTolution des 
fels contenus dans la foude, c'eft la difficulté qu'a Feau 
de pénétrer les parties inférieures de la foude. Quelque 
attention qu'on ait de remuer & d'agitcr les cendres, 
elles s'entaífent par leur propre poids avec trop de 
promptitude, pour que Feau puiíle aller chercher les 
parties falines qui font dans le fond. Pour parer á cet 
inconvénient, je m'avifai i l y a quelque tems, de tenter 
un expédient dont Fidée m'ctoit déjá venue plus d'une 
fois, & dont je m'étois toujours défié. 

Je difpofai ma foude pulvérifée dans mes baffins de 
diílolution , 7 ^ ^ ^ fitperflratum, avec de la paille fai-
fant le premier lit de paille, le fecond de foude; le troi-
íieme de paille, le quatrieme de foude i Ik enfin le der-
mer, c'eft-á-dire, celui qui faifoit le delíus du baflin, 
de pailie. J'avois eu la précaution depercermes baífins 
par le bas & d'en teñir les trous bien bouchés pendant 
la préparation aprés avoir diípofé mes baffins comme 
je viens de le décrire , j 'y verfai de Feau, qui ne put rien 
déranger, parce qu'elle ne tomba fur la foude qu'aprés 
avoir pénétré une conche de paille : je continuai á rc-
pandre de Feau dans les baffins, jufqu'á ce qu'elle cefsát 
de s'imbiber & qu'elle fe manifeílát íur la furface ; ce 
qui me donna iieu de croire qu'elle avoit pénétré toutes 
les conches jufqu'au fond du baffin. Je laiííái les choíes 
dans cet état pendant un certain intervalle, pour don-
ner á la diífolution le tems de íe perfedtionner: j'ouvris 
enfuite le bas de mes baffins, & je re^us la leffivc dans 
un baquet j elle fut trcs-claire, comme i l étoit naturel 
de s'y attendre, chaqué couche de paille ayant fait Fof-
íice d'un filtre. Lorfque la leffive fut toute écoulée, je 
remis la leffive dans le baffin que j'avois rebouché, de 
la fis refiltrer une feconde fois. Cette filcration répétée 
ainíi deux ou trois fois, la leffive fe trouva plus faturée 
que je n'en avois encoré cu par aucune autre méthode i 
je la mis dans la chaudiere de préparation, & je conti
nuai Fopération á Fordinaire. 

Par ce nouveau procédé, j'évitai la perte réfultante 
du défaut de diífolution, parce que Feau n'ayant de cou
che en couche qu'une petite épaiífeur de foude á tra-
verfer la pénétroit bien plus aifément & plus intime-
ment i je ne voyois qu'une choíe á craindre, de n'avoir 
pas aífez de leffive pour fournir á Févaporante, & par-
coníequent de ne me voir réduit á faire moins d'ouvra-
ge j l'événement ne tarda pas á me tranquilifer. 

J'eus, moyennant deux íimples baffins, aííez de leí1 
A 
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five ponr conduire moa extradion fans reláche , &: la 
icifive fat faturee au point que dans le méme tems 

vingt-quatre heuves), j'obtins pies de cent livres de 
fei de plus que par le palié. Cette methode me donna 
une cconomie réelle ííir tous les objets, puiíque je fis 
plus de befogne avec les mémes ouvricts, avec le memc 
local, avec le mcme feu^ Se dans le méme tems. 

La mcme fonde qui me rendoit autrefois quarante á 
qnarante-cinq pour cent, me rendit de quaiantc-cinq á 
cinquante, ce qui prouve que nous perdions environ 

' cinq pour cent. 
Je coníervai la méthode de dépofer les cendres deja 

leflivees dans un grand baílin, oú par une lixiviadon 
íímple & ordinaire, on acheve de les priver du peu de 
parties íaiines qui leur íeroient reftees. 

Je me propofai d'efl'ayer íi le mélange du marc de 
foude avec la paille, abandonne á la fermentation com-
me le fumier, ne íeroit pas propre á fervir d'engrais 
aux terres, íi cela étok, ce feroit un avantage de plus 
de cette nouvellc méthode fur lesanciennes, de donner 
un uíage á une matiere non-feulement inutile mais en
coré nuiíible, employée comme fumier. J'ai fur cela 
une double expérience. 

On garnit, i l y a quelques annees, les allées d'un jar-
din fruitíer avec du marc de foude, dans la vuc de fe 
délivrer des mauvaifes herbes qui couvroient les allées. 
On réuffit parfaitement en cette partiej depuis quatre ans 
i l n'á pas encoré paru une herbé. Mais la propriété du 
triare de foude fe manifefta d'une maniere plus funefte, 
une grande partie des arbres qui faifoient labordure des 
allées perirent la méme année, 3c nombre des autres 
íbnt encoré languiííans. 

L'économie ot\ ma nouvelle méthode m'avoit con-
duit me fit efpérer de la pouíler encoré plus loin. Je 
me flattai de mettre le feu plusáprofit, de répandre 
plus d'aifance dans la manocuvrc, & par-lá porter l'e-
pargne fur le bois & fur les ouvriers. Je cherchai dans 
un arrangement difíérent des chaudieres le fucecs que 
je me promettois. 
Je les difpofai comme dans la fuite de la P|. lll-fíg. S. & 

<>. l'évaporante enB, la preparatoireen A , & la reduélive 
en C: je plagai le tifar juftement fous le milieu de Té-
vaporante j au moyen de quoi le feu agit fur elle immé-
diatement. La capacité du four de calcination oceupa 
tout le deííbus des chaudieres de préparation & de ré-
duction. 

L'intcrieur de la ma^onnerie demeura tel pour fa con-
ílrudion , que nous Tavons décdt, fígure ¡ . méme Pl. 
Les courans d'air furent toujours les mémes, feulement je 
changeai la gueule du four de calcination, & la plagai, 
non plus du cóté de la cheminée y x ^ , mais en G, du 
méme cóté que le tifar, pour qu'on pút prendrele four 
dans fa iongueur: on le peut voir, Jig, 9, oú l'élévation 
de la magonnerie eíl repréfentée. 

Voici les précautions que j'ajoutai pour l'aifance de 
la manosuvre. Je placai Ies baflins D , E de diííblution, 
de maniere qu'ils préfentaííent un de leurs coins au-
deífus de la préparatoire A , difpofuu le terrein pour 
que leur fond fút á niveau du bord de la chaudiere, je 
les percai en cet endroit. 

Par ce moyen, lorfqu'aprés avoir fait filtrer ma leífi-
ve une ou deux fois, je juge qu'á la troiíieme elle fera 
íliffifamment faturée, au-lieu de la recevoir comme au-
paravant dans les baquets d ¿ f, je la fais couler d'elle-
méme dans la chaudiere A , d'ou on la tranfvaíe comme 
á Tordinaire, dans l'évaporante enfuite dans la ré-
¿udive. 

Lorfque le fcl s'eft fuífifamment égoutté fur l'égout-
toir 1 , 1 , 3 , 4 , un feul ouvrier renfouine avec beau-
coup de promptitnde, dans le four de calcination, en 
le jettant par le trou F, d'un pié de diametre, que j'ai 
pratiqué, donnant fur le four, en prolongeant celui-
ci de dix-huit pouecs. L'ouvrier, lorfque le fel eft tout 
enfourné, l'arrange & l'étend avec le rabie dans le four 
á calcinen 

l e trouF fe bouchc, lorfqu'on ne s'en fert pas; je 
paivins, par ees nouveaux rnoyens, ala reforme d'un 
ouvrier. 

E D E S G L A C E S . 

P L A N C H E I V . 

La vignette de cette Planche repréfente l'attcliernom 
mé marchoir, oú on mélange & prepare les terres d 
font faits les pots, lescuvettes, & les differentes pie^ 
qui compofent le íour. 
Fig. 1. Ouvriers marchant la terre. 

2. Ouvriers portant un bar plein de ciment. 
D. D. D. Caiífcs fervant á marcher la terre. 
F. Feuillette fervant á voiturer de l'eau. 
G. Bar fervant au tranfport, foit de la terre, foit^j 

ciment. 
Bas de la Planche. 

A. Báton quarré fervant á mouler les diverfes tuiles. 
B. Moulc de ceintre de tonnelle ayant de Iongueur Jej 

deux tiers de la tonnelle ou vingt-quatre pouecs. 
b. Plan de la tuile ou piece du mouie précédent. 
b. Profil de la méme piece. 
C» Plan géomátral du moulc de tuiles de couronne. 
c. Vúe perfpeéHve du moule des tuiles de couronne 
E, Plan géométral du moule des tuiles d'embaílüre. 
e, Vúe perípedive du méme moulc des tuiles d'embaf-

fute. 
T. Plan géométral du moule des tuiles fervant aux piés 

droits des tonnelles. 
f. Vúe perfpedive du moule T. 
X. Plan géométral des tuiles des ceintres de tonnelles. 
¿f. Vúe perfpedive du moule X. 
S. Plan géométral du moule des tuiles de íiéges. 

P L A N C H E V. 

La vignette repréfente l'attelier des mouleurs, oúon 
emploie la terre préparée dans l'attelier repréfenté par 
la Planche precédeme. On y voit pluíieurs ouvriers oc-
cupés á mouler des pots & des cuvettes. 
Fig. 1. Ouvrier íabriquant un pot dans le moule. 

z. Potier a la main. 
3. Ouvrier fibriquant une cuvette en moule. 
4. Ouvrier rebattant le fond d'un pot, 

H . H. Plateaux fervant á dépofer la terre que Ton a á 
mouler. 

L I . Terre dépofée fur les plateaux. 
L. Efcabeau fervant á poíér le fonceau , fur lequcl on 

doit commencer un pot á la main, pour éiever 
l'ouvrage á une hauteur commode á ToLivuer» 

M . Petite cuvette encoré fur fon fonceau. 
N . Grande cuvette encoré fur fon fonceau. 

Bas de la Planche. 
A. Moule á pots. 
B. Fonceau fur lequel oamoule Ies pots. 
C. Moule des petites cuvettes. 
D. Moule des grandes cuvettes. 
E. E. E. Battes de diverfes grandeurs. 
F. Batte pour le fond des pots. 
C Gouge píate. 
g. Gouge ronde. 

P L A N C H E V I . 

Cette Planche & les trois fuivantes contiennent íes 
plans, coupes Se autres développemens d'un fourneau, 
delíinés fur une plus grande échelle. 
Fig. 1. Plan géométral du four. 

A. Quarré du four. 
B. B. Plan géométral des tonnelles. 
C. G. C. C. Ouvreaux á cuvettes. 
D. E. D, E. D, E. D, E. Plaques de fonte placees au toP 

tir des ouvreaux á cuvettes. 
F. F.F.F. Plan géométral des quatre arches. 

i . Coupe du four par les ouvreaux d'en-haut. 
G. Tifar ou efpace renfermé entre le bas des deu 

íiéges. -
H . I . Sicge á pots. 
L. L. Sicge á cuvettes. 
M . M. Pots placés fur leurs íiéges. 
N . N . N . Cuvettes fur les fiégss». 



M A N U F A C T U R E D E S G L A C E S , 
O. O. O. Óuvrcaux á trcjeícr. 

p p. Ouvreaux du miiieu. 
Q Q. Talud des íiéges depnis leurs bofd§ d'cn-haut 

jLifqu'á leur pié. 
R.R.R.R- Lunettes. 
S.S.S.S. Bonards. 
*f T. T. Entrces des arches a pots. 

Entrée de l'arche á matierc. 
¡¡.6. Clairvoyes des arches» 

Trois pots places dans Tarclie. 

P L A N C H E V I L 

Fig. i . deífus du four. 
Á. Deffus du quarrc du four. 
f.F-F.F. Deííus des arches. 
G. G. Defllis des glaies. 
P. Piliers íoutenant la roue au-deííiis du fourneau. 

2 Élévation du four vis-á-vis les ouvreaux, 
' C.G. Ouvreaux á cuvettes. 
F.F. Élévation des arches. 
O.O. Ouvreaux á tréjeter. 
P. Ouvreau du ffiilieu. 
S.S. Bonards. 
Élévation du four vis-á-vís la glaíe. 

B. Tonnelie, ^ , 
T. Gueule d*une des arches á pots, 
t. Gueule de l'arclie á matiere. 

3 

P L A N C H E V I I I . 

fig. i . Coupedu four par faretedu miiieu, d'unegla'íe 
á l'autre. 

B. B. Tonnelles. 
C. C. Ouvreaux á cuvettes. 
F. F. Mur des arches faifant une des parois des dcux 

gíaics. 
H . I . Siége. 
M.M. Pots vus en élévation fur les fiéges. 
O.O. Ouvreaux á tréjeter. 
P. Ouvreau du miiieu. 

i . Coupe du four par les ouvreaux du miiieu. 
B. Tonneüe. 
F.F. Arches. 
H .LH. I . Siéges, 
M. M. Pots fur leurs íiéges, 
P.P. Ouvreaux du miiieu. 
K.R. Lunettes. s f 
Les figures qui fuivent repréfentent la glaie & le de-

veloppement des diíférentes pieces qui en compofent la 
fermeture, deflinées fur une échelle triple. 
3» Plan en élévation de la glaie. 

T. Trou par lequel on tife, ou tifar. 
C. Chevalet. 
J.J.J.J. Joues. 
S.S. Chios. 
M.M. Margeoirs. 

4« Plan géométral de la gla'íc. 
/ C h i c , 
¿.i. Joues. 
n-n. Margeoirs. 
a'X. Murs de la glaie. 

y-y. Paities de la maífe du four, avoifinantla glaie. 

Pieces de four. 
T. Tuile pour boucher les ouvreaux á cuvettes. 
P* Plateau fervant á boucher les ouvreaux d'en-haut. 

Tuile fervant aux ouvreaux d'en-haut. 
c' Chevalet. 
E-E. Joues. 
in.m Margeoirs. 
S. Ghio. 

P L A N C H E I X . 

Plan geometral de la roue, ou plancher de charpen-
^ Qui eft pkcé au - deííus du fourneau, (fur lequel 

^ empile le bois ou la billette pour la faire fécher. 
ynvoit partie de cette roue chargée de bois dans les 
^nettes depluficurs des Planches fuivantes. 

A B CD. Chemin ou pont fait de planches, fervant 
pour porter le bois fur la roue. Ce chemin tra-
Verfe le deííus du four d'une glaye á l'autre, & fe 
termine aux murs de la halie quifont vis-á-vis les 
íónnelles á des ouvertures auxquelles répondent 
extéricurement des efealiers ou rampes par l e t 
quclles les chargeurs apportent le bois. 

E l , G H. Chevalets qui portent les extrémités fail-
lantes des longrines qui compofent la roue. Ces 
chevalets font portes par Ies quatre piliers cotes 
B. B.B. B. dans le plan general, Pl. premiere. 

F F , F F. Deux autreschevalets pour foutenir la roue. 
Ces deux chevalets repoíent chacun fur quatre dés 
de pierre cotes D. D. D. D. dans le plan du deífuá 
du fourneau, Pl. premiere. 

gjr, hh. Deux autres petits chevalets pofés de méme 
fur des dés aux quatre angles du fourneau. 

K , K. Miiieu de la roue répondant au miiieu du 
fourneau. 

KF H . Partie de la roue chargée de billette. 

P L A N C H E X. 

2. 

Lavaje du fahle & du calcin* 

l . Ouvrier lavant du calcin.dans un canal paíTant 
á-travers 1 attelier , & dont on voit Torifice au 
mur pofterieur. 
Ouvrier remuant le íable dans un baquet plcín 
d'eau âvec une paletíe de fer. 
Ouvrier tamiíant le íable dans l'eau. 
f. Ouvriers portant du íable ou du calcin dans un 
bar, á l'eífec de le iaver. 

Bus de la Planche. Oudls des laveurs , & mouUs des 
diferentes pieces de la fermeture de la glaie & des 
ouvraux, 

Fig. i . Pelle á laver le íable. 
1. Pelle propre á prendre le íable 3c le calcin. 
3. Tamis á palTér le fable. 
4. Panier á laver le calcin. 
5. Moule á jone. 
6. Moule á chios» 
7. Moule á chevalets. Ces trois pieces fervent á fer-] 

mer la glaie. 
8. Moule á tuile d'ouvreaux á cuvettes. 
5>. Moule á plateaux pour les ouvreaux d'en-haut. 

10. &• I Í . Motiles de diverfes fortes de tulles pour les 
ouvreaux d'en - haut. 

12. Baton fervant á mouler les diveríes pieces. 

P L A N C H E X I . 

Saline* 

Fig. 1. Plan géométral de la faline pour extraíre le 
íel de la foude. 

A A A. Cháudieres de diííblution. 
B. Chaudiere d'évaporation. 
C. C. C. C. Chaudiere de rédudion. 
DD. Baífins d'eau froide. 
E. Tifar. 

2. Coupe en long des cháudieres de diííblution & d'éva
poration , & de la magonnerie fur laquelle elles 
íont établies. 

3. Coupe par la largeur de la chaudiere d'évapora
tion. 

4. Élévation du coté du tifar, de la magonnerie quifert 
d'établillement aux cháudieres de diííblution 8c 
d'évaporation. 

f. Élévation du cóté du tifar, de la magonnerie d'unc 
des cháudieres de reduólion. 

P L A N C H E X I I . 

Vignette. Vúe perfpedive d'un four á frite double 
en travail, dont on trouvera le plan, les^élévations 6c 
les coupes dans la Planche íuivante. 

B. B. Gueulcs du four á frite. 
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F. F.F. Pies droits des cheminces. 
H i H. Hotes ou manteaux des cheminecs. 
¿cy. {í. Barres pour appuyer le rabie lors du travail. 
i . i . Caiffes propres á renfermer la matiere préte á 

friter. 
3. Pelle proprc á prendre la matiere. 
4. f.í>. 7. Rabies de relai pour remplaeer celui qui 

travaille quand i l s'echaufíe trop. 
S 5?, 8 Baflins oú le fritier fait tomber la matiere 

íritee, & la laiíTe refroidir. 
Wig. 1. Un fritier quittant fon rabie chaud pour en pren

dre un froid. 
i . Un fritier portant le bout de fon rabie d'une partie 

du four a Tautre. 

Bas di la Planche, 

Fig. 1. Geometral d'un four á frite íímplc. 
A. Aire du four. 
B. Gueule du four. 
G. Ouverture du tiíar. 
ED. Longueur du tifar. 
F. F. Géométral des pies droits de la cheminéc. 
ef. Plaque de fonte fur le devant du four á frite. 
5. T. Ouverture de communication du tifar au four. 

a. Goupe du four á frite, íelon la ligne mn, 
C. Ouverture du tifar. 
q.r. Barreaux du tifar. 
L I . Arete de l'ouverture de communication. 
/. Sablonette. 

3. Coupe du four á frite felón la ligne cd. 
b. Pié droit de la gueule du four á frite. 
g. Pié droit de l'embrafure du four á frite. 
P. Pié droit de la cheminée. 
h. Ouverture de communication du tifar au four á 

frite. 
i . Sablonette. 

P L A N C H E X I I I . 

Developpemens du four a frite double. 

Fig. l . Plan géométral du four á frite double, 5c d'un 
bout de Tatelier qui le renferme. 

A A. Aires des deux parties du four á frite. 
B C , B C . Communication des tifars dans les deux 

parties du four á frite. 
D D. Gueules des deux parties du four. 
E. Ouverture du tiíar. 
F G. Longueur du tifar. 
H I . H I . Plaques de devant des deux parties du four« 
L L L. Piés droits des cheminées. 
M N M N . Baflins oü les fritiers tirent leur frite pour 

la laiífcr refroidir. 
mn. Galeries pour paíTer au tiíar. 

3.. Coupe du four á frite double d e l a ^ 1. par la ligne 
mn. 

E. Ouverture du tiíar. 
gh. Barreaux du tifar. 
i , /. Arrétes des ouvertures de communication du 

tiíar aux deux parties du four. 
mn. Galeries pour paíTer au tiíar. 
O P. Sablonette. 

| . Élévation du four á frite double du cote du tiíar. 
E. Ouverture du tiíar. 
mn. Galeries pour paííer au-devant du four. 
O P- Sablonette. 

4. Élévation du devant du four. 
D. D. Gueules des deux parties du four. 
G G. yottes ou manteaux des cheminées. 
L L L. Piés droits des cheminées. 
x y x y . Barres de fer armées de chevilles pour ma-

nier le rabie avec facilité. 
mn. Galeries pour paíTer au tifar. 
OP, O P j O P . Sablonette. 

P L A N C H E X I V . 

Plan des tenailles &de la tahle, 

Fig. i i Plan d'une tenaille propre a prendre les petites 
cuvettes. 

A B . C D . M N . Poignées par lefquellcs les verfeu 
prennent la tenaille. ' rs 

G. Charniere de la tenaille. 
c au 

ex-

EF. Cié qui fert á íixer l'ouverture de la tenaille 
moyen d'une clavette qu'on met du cóté de í 
trémité de la cié, dans les trous qu'on voit exp'r"! 
més fur EF. " 

í . Plan d'une tenaille propre á prendre les grandes cu
vettes. 

3. Plan de la table fur laquelle on voit le rouleau & U 
tringles. 

O P Q R . Table. 
S T . X Y . Tringles. 
Z. Rouleau. 
a c . i B . Poignées qu'on ajoute aux deuxboutsdurou* 

leau, pour qu'on puiíle le mettre en ufage. 
4. e dgf. L'épaiífeur de la table vúe par une de fes cx-

trémités. 
hh. Extrémités des tringles. 

y. Coupe en long du rouleau, pour qu'on puiíTe voir 
fa ferrure intérieure. 

6. & 7. Poignées du rouleau. I trou quarré qui s'em-
boite dans l'extrémité de la barre qui fert d'axc 
au rouleau. 

P L A N C H E X V . 

Elévation de la table & développement de fon pié, 

Fíg. 1. Élévation de la table & de fon chaífis par Tcx-
trémité qui s'appiique aux carcaiíes. 

A B. Extrémicé de la table. 
C. D. Mortaifes & tenons qui aífemblent Textrémité 

du chafíis, avec fes parties latérales. 
F F. Roues de la table. 

z. Coupe de la table & de fon chafíis par une ligne 
paliant des roues du cóté des carcaiíes á la roue 
qui eft feule á l'autre extrémité. 

AB. Table. 
CD. Chafíis. 
F. Profil de la roue du coté éloigné de la carcaiíc, 
E. Profil d'une des roues du cóté de la carcaife. 

3. Élévation de la table & de fon chafíis, par l'extrc-
mité éloignée de la carcaife. 

A B. Extrémité de la table. 
C D. Mortaife & tenons qui aíTemblent l'extrémité 

du chafíis, avec fes parties latérales. 
E. Roues de la table. 

4. Développement du chafíis de la table. 
Chevaiet qui re^oit le rouleau quand i l tombe de 

deílus la table. / 
6. Élévation du chevaiet par une de fes extrémités, 

dans laquelle cft le rouleau donton voit aufli l'c^' 
trémité. 

P L A N C H E X V I . 

Chariot a rouleau, 

Fig. 1. Vue perípedive du chariot a rouleau. • 
z. Profil du chariot á rouleau, la roue antérieure etant 

íupprimée. 
3. Plan géométral du chariot á rouleau. 

P L A N C H E X V I I . 

Développement de la potence & de la tenadle fervant * 
poner les cuvettes, 

Fig. 1. La potence armée de toutes íes pieces i elle 
roit rompue un peu au-deífus du cric, parce q^» 
faute d'étendue dans le papier, on ne pouvoit 
placer en toute fa longueur. ^ 

ab. Colier fervant á fixer le haut de la potence a 
poutres. .jic> 

c. Poulie pour paíTer la corde qui foutient la tcna^ ^ 
h i. Bras de fer deñiné á recevoir la poulie g, # . 

porter á la diftance néceflaire, pour que> c0 on 
nuant á faire paííer la corde fur cette P°a 
tranfporte par ce moyen la tenaille á la & 
diftance. ^ 0, 



M A N U F A C T U R E D E S Ü 1 A € B S, 
•lm. Barre de fer dcílinée á reteñir le bras hl dans la 

¿iredion horifontale. 
¿e de Batons dont la potence ert: garnie, pour que 

les ouvriers la íoutiennent par-lá dans la pofítion 
perpendieulaire., lorfqu'on la traníportc cf une cár-
caife á rautre. 

•n. Cric par le moyen duquel on tai: moníer & deP 
cendre la tenaille. ¿ 

%. Pivot íür lequel tourne la potence. 
a. Crochet qui tient la tenaille. 

^opqr. Ferrace qui couvre la cuvette, & qui eíl ítif-
pcndíie au-deílns de í'équipage de la tenaille. 

f, Trou par lequel on doit paíTer la garniture de la 
tenaille, 

^,Vúe perfpedive de la ícnaille garnie de toutes íes 
pieces. 

<£ Tenon deítiné á entrer dans le trou f de la ferrace, 
& percé pour recevoir le crochet a de la corde de 
lapotence. 

¿cy. Fleau auquel pendent par quatre crochets autant 
de chaines, auxquelles eíl attachée la tenaille. 

P L A N C H E X V I I í. 

Vopération. d'cnfourmr, 

Vignette. Vúc perípedive du four & de Tes archeS} 
ainfi que de la roue, le tout vu du coin de l'arche á 
piatiere. 
íF^. í. Ouvrier prenam de la matiere de l'arche avec ía 

pellc á enfourner. 
Ouvrier portant la matiere á l'ouvreau. 
Ouvrier enfournant* 

*. Ouvrier retournant á l'arclie chercher de la tna-
tiere. 

| . é. Ouvriers attendant le .moment de remplir leurs 
pelles, 

•f. Maltrc-tifeui? faiíant enfourner, & examinant i o -
fératioa. 

Bas dt la Plancha 

AB. Ferret. 
G D. Ferret d'unc autre íbrtc. 
EF. Cornard íervant á déboucher Ies ouvreaux \ 

cuvettes. 
•KH. Pelle á enfourner avec fon manche. 
K G L I M N . Vúe perípedive de la pelle. 
G O. Mancíie de fer. 
0 H. Manche de bo-is ajufte á la douille de eclui de 

fer. 
PQS R. Plan géométral de la pelle á enfourner. 
T. Brouette ábraiíe. 
£ a. Pelle á débraiíer avec fon manche. 
1 b. Vúe perfpedive de la pelle. 
by. Manche de fer. 
y a . Manche de bois ajufté á la doirillc de celui de 

fer. 
K G. Rabie du tifeur avec fon manche de bois. 
«/." Grand rabie. 
gh. Manche de bois du grand rabie, 

P L A N C H E X I X . 

Voplration de, cunr* 

Vignette. Vue perfpeótive du four, de fes frelies Se 
fe la roue, le ípeótaceur place vis-á-vis Tune des arches 
aPots. 

^ S - l ' Ouvrier élochant la cuvette. 
^ Píaceurs de cuvette, préts á endrerune du four 
Pour étre curée. 

I-* 3- Gureurs, dans rinftant 014 ils curent une cuvette, 
1 un gratte les parois de la cuvette avec fon grapin, 
pour en détacher le verre qui y eíl attaché i l'autre 
remplit de verre la póche d̂ un gamin. 

4- Gamin recevant du verre dans fa poche. 
^'/Jaceurs de cuvetie, attendant que celle qusils ont 
a ía tenaille de leur chariot, foit curée pour la ra-
^enerai'ouvrcaiu 

Bas de la Planchs, 

Fig. u Crand mere» 
1. Cornard. 
3. Grapins. 

Ferret, 
Rabot. 
Balai. 
Pince propre á elocher la ctivettc. 

8. Plan du chariot á tenaillcs. 
A B. C D. Poignées fur lefquels Ies ouvriers mettent 

les mains pour conduire le chariot. 
E K Cié íervant a maintenir les tenailles du chariot 

á rouverture qu'on deíire au moyen d'une cia-. 
vette. 

Proíil du chariot á tenailles, 
10. Poche du gamin. 
11. Procureur. 

P L A N C H E X X . 

Uopcraúon d'écrémer. 

Vignette. Vue perfpe¿Uve du four, des arches $c de 
la roue du.coin d'une des arches. 
Vig, 1. Ecremeur dans Finílant méme ou il ccreme. 

2. Ecremeur dans rinílant oüil arrange autourdeíbn 
pontii fur la plaque pofée fur le baquet, le coup 
de verre qu'il vient de prendre pour retoiirncr en 
preñare un íecond. 

Tifeur portant du bois a la glai'e. 3 

2. 
3-
4. 
í-
6. 

7-

Bas de la Plancha 

1. Ferret. 
Pontii. 
Graton. 
Poche a tréjetter. 
Gambier. 
Crochet faiíant office de gambier, & qu on peut 
appeller gambier a une maín. 
Grande pince. 
Grand crodiet. 
Plan du chariot á ferrace. 

P L A N C H E X X L 

Voplration de tréjuter, 

Vignette. 
Fig 1. Tréjetteur prenant du verre dans le fond du pot. 

2. Tréjetteur verfant dans la cuvette le verrs qu i l a 
pris dans le pot. 

3. Tréjetteur rafraíchiíTant ía póche dans le baquet. 
4. Tréjetteur retournant á l'ouvreau a apres avoir ra-

fraichi fa poche. 

Bas de la Planche, 

Fig, 1. Profil du chariot a ferrace. 
2, Vue perípeóUve du chariot á ferrace. 

P L A N C H E X X I L 

Vopération de tirer la mv&tte hors du four, 

Vignette. 
Fig. 1. Un maitre tifeur tenant le talón de la grande pince 

pour Famener fur la ferrace du chariot. 
2.2. 2. 2. Deux hommes fur chaqué crochet oceupés 

á tirer la cuvette ílir la ferrace du chariot. 
Ouviiers tenant les poignées du chariot á fer-3 

Fig. 
2. 
3-
4. 

race , & attendant que la cuvette foit íur la ferrace 
pour Fcmmener á la table. 

Bas de la Planche* 

1. Crociiet á tirer des larmes. 
Croix á nettoyer la table. 
Main. 
Grillot, 
Pelle. 

B 



M A N U F A C T U R E D E S G L A C E S . 
6. Ygrcc dont on a mis le manche en deux pavtics, faute 

de pouvoir le placer dans L'étendue de la Planche, 
vu ía longueur. 

P L A N C H E X X I I I . 

Ecrcm&r fur h chariot a ferrace, 

Vignette. 
Fig. i . j i . Les deux verfeurs écremaftt la cuvette avec 

leurs fabres. 
3.4. Deux grapineurs prenant avec leurs grapins Té-

crémage de la cuvette, & le mettant dans la poche 
du gamin. 

j * . Gamin tendant fa póche p'oür recevoir l'ecre-
mage. 

6, y* Ouvriers occupés á prendre k cuvette dans les 
tenailles. 

8. Guvriers préts á ccarter le chariot á ferrace, pour 
ne pas géner l'opcration. 

Tencur de manivelle. 

Bas de la Planche, 

fig. f. Sabré. 
2. Développement du manche du Tabre. 
3. Vueperfpeólive du chariot á poíenec. 
4. Profil du cliariot á potence. 
f. Plan du chariot á potence. 

P L A N C H E X X I V . 

Voplration verfer & rouUr, 

Vignette. 
Fig, i . t. Veríéurs. 

3.4. Roulcurs. 
fio. Teneurs de maín. 
7. S. Grapineurs attentifs aux farmes ou íáletes qui 

peuvent tomber de la cuvette, pour les arracher 
du flot de verre. 

1 o. Autres grapineurs difpoícs derriere les rou-
Jeurs, & fe préparant á détacher les tringles aprés 
la glace coulée. 

11. Teneur de manivelle. 
12. Tifeur eíTnyant la table avec ía croix. 
13. Ouvriers au chariot á ferrace préts á venir rc-

prendre la cuvette apics la glace coulée pour la ra-
mener au four. 

Bas de la Planche, 

Cette figure repréfente la table accompagnee des dif-
férens outils & inílrumens qui fervent aux opérations 
que la vignette repréfente , leíquels font caches dans la 
vignette par diflterens ouvriers. 

P L A N C H E X X V . 

Voplration de pouffer la glace dans la carcalfe, 

Vignette. 
Fig. 1.2.3. Le maltre tifeur aidé de deux ouvriers, pouf-

fant la glace avec la pelle. 
4. ^. Les deux grapineurs de devane aidant á pouííer 

la glace. 
C. 7. Deux ouvriers appuyant fur la tete de la glace 

avec le gri l lot , pour etnpécher la pelle de paííer 
deíTous. 

§.<). Les grapineurs de derriere dont un 9 ecarte lâ  
glace du pié droit de l'entrée de la carcaifc 

Bas de la Planche, 

Fig. 1. Grande croix dont on a rompu le manche faute 
de place ; on voit en A B tout ce qui eft en fer, 
& en C D le manche de bois qu'on y ajoute. 

2. E F. Grand rabot. 
3. Grand rabot en perfpeítive avec fon manche. 

G H . Suite du manche en fer jufqu'á la douiilc. 
K I . Manche en bois du grand rabot* 

P L A N C H E X X V L 

Vopération de fortir les glaces des carcaifes. 

Vignette. 
Fig, 1. Ouvricr foutenant la tete déla glace, & réglanr 

1c mouvement des autres. 
2.4,6. Trois ouvriers baiífant également pour pofec 

leur cote de glace fur les coetes. 
3.^.7. Trois ouvriers foutenant & éleva^t le cóté 

oppofé de la glace , pour lui donner la pofuioa 
verticale fur les cocees. 

8. Six ouvriers portant une glace á l'équarri. 
Bas de la Planche. 

Fig. 

2. 
5-
4-
S-

7-

1. Crochet propre á tirer les glaces de la carcaife 
dont on voit en A B le refte de la longueur du 
manche. 
Regle divifée en pouces. 
Equerre. 
Máchoire. 
Marteau d'équariiTetir. 
Vue du marteau par fon extremite. 
Bricole. 

8. Egrugeoir ou pince a égruger. 
<?. Coete ou chanticr rembóuré. 

10. Diamant en rabot. 

P L A N C H E X X V I I . 

Vopération de mettre un pot a Varean. 

Vignette. 
Fig. 1. Ouvricr en-dedans de l'archc tirant le pot a lui. 

2. Ouvrier foutenant le pot au moyen d'une plan
che , pour donner le tems de reprendre le pot & 
le porter plus avant dans Tarchc á ceux qui tien-
nent le bar , dont on voit le géométral dans la 
Planche XXXI . 

3.4.^.6. Ouvriers portant le bar á pot. ' 

Bas de la Planche, 

Fig. 1. Barre croché. 
2. Barre d'équene. 
5. Dent de loup. 
4. Mo'ífe. 
f. Gros-diable. 
6, DiabJe fervant de pince. 

P L A N C H E X X V I I I . 

Vopera don de tirer un pot de Varche, 

Vignette. 
Fig. J . Un ouvrier íbutenant avec mo'ííe le pot deja abát-

tu , pour le laiíTer pofer douceíMent. 
2.3. Teneurs de crochet,dont l'un 2 vient tfoter 

fon crochet de dedans le pot, & l'autrc 3 fait encere 
agir le crochet. 

4. ¡.6.7. Ouvriers amenant le grand chariot pour 
prendre le pot; Tun 4 dirige la marche du chariot 
au moyen de la queue j deux autres 6y 7,pouuent 
aux roues , & le y p'ouííe le chariot par un des bou-
lons. 

Bas de la Planche, 

Fig. 1, Plan géométral du gpand chariot i dontOnVQ^ 
en A B la longueur cutiere de la queu€. 

2. Profil du grand chariot. 

P L A N C H E X X I X . 

Vopération de mettre un pot aufour, 

Vignette. > r r 
Le four eft vu du coin dune arche qu'on WPP0^ 

abattue, ainfi que la partie voiíine du four, jufqu? 0 
vreau du milieu, pour laiífcr voir Tintérieur du ro1"-'-^ 
F/¿» 1. Maitre tifeur guidant le inouvement de *aJ0̂  

che en en gouveinant la-qüeue fuivant le beíoi • 



M A N U F A C T U R 
j . 4. f • 7- Ouvríers aidant au maitre tifeur á con
cluiré la fourche. 

g. Ouvrier difpofant le pot a prcndie ía place au 
moyen de la barre croché. 

10. 11« Ouvriers foutenant le pot au moyen dc la 
barre d'equerre, pour donner le tems a la fourchc 
de fe reprendrc. 

^ Dent-de-loup yeamt d'aider á relever Ic pot dans 
le four en paílánt par la glaie oppofée. 

l í a s de la Planche, 

f¡'ig. i - P̂ an geometral de la fourchc, au-dcíTous de la-
quelle on volt la íuite de la queue. 

j , Profil de la fourche. 

E D E S G L A C E S. 
D. Gaeuíc de la carcaiíe. 

f. Élévation extérieurc du derrícre dc la carcaj 
A. Tifar de derriere. 

P L A N C H E X X X . 

Vopération de tirer les cuvettes de Carche, 

Vignette. 
Iv^. Í.2.' Ouvriers amenant la cuvette fur le bord de 

l'arche au moyen des crochets. 
3. Ouvrkr portant la cuvette au four, aide de deux 

porteurs de gambier, 4. & f. 
C. 7. Placeurs de cuvette , attendant qu'elle foit fur la 

plaque pour la placer dans le four,au moyen du 
chariot á tenaille. 

Bas dt la Planche, 

fig. 1. Houlete dont le manche eíl: repréíenté en deux 
parties, faute d'emplacement. 

i . Bras fervant á lever le rouleau íur la table. 
3. Repréíentant les bras en aólion. 

P L A N C H E X X X I . 

Vopération de tirer le picadil qui eji au fond 
du fourneau, 

Vignette. 
F%. 1. Ouvrier ramenant ía poche pleine dc picadil. 
z. 3. Porteurs de gambiers attendant que le premier 

ouvrier ait befoin de rafraichir fa póche. 
4. Ouvrier rafraichiíTant fa poche. 
\. 6. Porteurs de gambiers qui ont aidé á l'ouvrier 

précédent á porter ía póche au baquet. 
7. Gamin remettant de l'eau dans un baquet. 

Bas de la Planche, 

ñg. i.Plan geometral du danzé. 
i . Vúe perípeólive du danzé. 
3. Profil du danzé. 
4- Poche á picadil. 
?• Grand bar , ou bar double , íérvant á porter les 

pots á l'arche, comme on Ta vú dans une des Plan
ches precedentes. 

Profil du grand bar. 

P L A N C H E X X X I 1 . 

Plan9 coupe & élévation ¿Tune carcaife, 

1. Geometral de carcaiíe. 
. A. Tifar de derriere. 

B. Profondeur du cendrier qui fe tro uve au - deíTous 
du terrein. 

, C. Tifar de devant. 
P« Gueule de la carcaife. 
£ E. Lunette, 

Coupe en longueur de la carcaife par le milieu de 
fa largeur. 

A. Tifar de derriere. 
& Cendrier. 

Gueule de la carcaiíe. 
3- Elévation extérieure du devant de la carcaiíe. 

Tifar de devant. 
. ^« Gueule de la carcaiíe. 
4. Coupe de la carcaife dc élévation intérieure de fon 

devant. 
Tifar dc devant. 

B. Cendrier. 
EE. Lunettes. 

6. Coupe de la carcaife 
fon derriere. 

A. Tiíar de derriere. 
B. Cendrier. 
EE. Lunettes. 

5c élévation intérieure de 

D E S G L A C E S S O t / F F L É E S . 

P L A N C H E X X X I I Í . 

Cette Planche repréfentc Ic plan general de la halle 
ou Ton fouífle les glaces. AA,AA, &c, font les entrées 
principales; A A le grand fourneau; B B les portes; C G 
le fourneau á fondrelamatiereDD, &c. les ouvreauxj 
E E, &c. les creufets ou pots j F F, &c. les arcíies i G G , 
&c. les lunettes; H H , &€, les chenets j I I , &c. les 
bouches des arches, K la table á fouffler j L traiteau a 
percer j M la fellc; N la chaiíc j O le marchepié de la 
chaife; P la table á applatir les glaces i Q glace applatiei 
R la fellc j S S, &c. baquets á rafraichir la matiere lor£ 
qu elle eft trop chande; T T , portes des galeries des 
fours á recuire les glaces j U U U , &c. les galeries j V V, 
&c. l'átre des fours oú Ton fait recuire les glaces; X X, 
&c. les foyers j Y Y , &c. petits murs de refend íoutenus 
parunepetite arcadej Z Z t & c . k i bouches des fours* 
&c. dc glaces en recuit. 

P L A N C H E X X X I V . 

Le haut de cette Planche repréíenté un atcelíer od 
pluííeurs ouvriers font oceupésá íbufflerles giacesjl'un 
fl, á tirer la matiere chande du pot au bout dc ia telle; 
un autre />, á la rafraichir fur un baquet ; un autre c, á 
fouffler pour en former une bouteillc •, un autre á la 
raífraichir, s'íl eft néceílaire, tandis qu'un autre en e 
jette de Teau deíTus un autrey, á baiancer la matiere 
fouíHée pour la faire alonger-, un aune en qui va la 
percer; un autre enfin en h , apportant avec foi des 
cannes, des féles, & autres ufteníiles. 
Fig. 1. Coupe du foar fur la iongueur. 

2. Coupe fur la largeur. 
3. Élévation íiir le petit cóté. 
4. Élévation fur le grand cóté du grand fourneau ¿ 

fondre la matiere. FjF les arches i D , D , D ou-
vreaux. 

P L A N C H E X X X V . 

Le haut de cette Planche repréfentc un méme attelicr 
& la íiiitc du méme ouvrage. Un ouvrier en a eft oc-
cupé á réchauífer la matiere á un ouvrcau j un en ¿ a 
teñir la matiere foufflée 6c alongée fur le treteau, tan
dis qu'un autre en c Fouvre avec le poin^on un autre 
ouvrier en teñir la méme matiere percée fur un au
tre treteau, tandis qu'un autre e Fonvic avec le pro
cello -y un autre monté fur la chaiíe en/ , tient perpen-
diculairement la matiere ouverte, tandis qu'un autre 
la fend avec les cifeaux 5 plus loin en h eft un autre 
ouvrier oceupé á defeendre du bois. 
Fig. 1. Coupe fur la longueur d'une galerie, & d'un des 

fours. 
i . i . Coupe traníverfale d'une partie des fours á re

cuire , 8c de leurs galeries. A A galerie; B B bouche 
du four i C átre; D petit mur foutenu fur une ar-
cade j E foyer j F porte de la galerie j G G deíTus des 
fours. 

P L A N C H E X X X V I . 

Le haut de cette Planche repréfente le méme attelier 
& la fuite du méme ouvrage. Un ouvrier en a eft oĉ -
cupé á attacher une canne pleine á la matiere ouverte 
& fendue, tandis qu'un autre en b fépare la feie ap-
puyée fur le treteau •, un autre ouvrier en c l'apporte 
fur le treteau pour la faire ouvrir par un autre en d 
avec le procello, tandis qu'un autre en e la íbutienij 
un autre Quvrier en f , monté fur la chaife la tient pc.ü; 

Bij 



M A N U F A C T U R E D E S G L A C E S . 

|3en<3iculairemcnt, tanclis qu'un autre g la coupe avec 
les cifeaux; un autre enfin en h la pone fur la tabie 
pour la dreíTer. 
Fig. i . Élcvation perfpedived'un levier proprc á por-

ter & á enlever les pots ou creufcts dans le four-
neau. AAle levier-, B le moncant C lecordage^ 
D la poulie j E le raoulinet reffieu i Gles roues. 

2. Bout de levier. A le tenon. 
$, Extrémite du montant. A la moufle; B la poulie. 
4. Crampón pour arréter le cordage fur le levier. A A 

les paites. 
f. Montant. A la moufle; BB les mortaifesj G le 

tenon. 
6. & 7. Contre-fiches. A A les tenons fupéricurs j B B 

les tenons inférieurs. 
5. Levier principal. A la moufle. 
5. Manivelle. A la cié i B le manche. 

10. Moulinet. A A les tourillons. 
,í 1. Support du moulinet. A A les pattes. 

P L A N C H E X X X V I I . 

Le haut de cette Planche repréfente Tintérieur d'unc 
des galeries ou font les fours á recuire les glaces j on 
voit des ouvriers occupés j les uns en a a a mettre les 
glaces en recuit, tandis que d'autres en b deícendent du 
fcois. 
Fig, n Élévation ;Jig. i . coupe; fig. 5. plan du bas *, 5c 

fig, 4. plan du haut d'une carcaife a étendre. A le 
fourneau' B le petit rnur de brique *, G le foyer \ 
D le cendiier; E labouche du fourneau, F le def-
íbus du fourneau j G la porte i H la chemince j 1 le 
deífus du fourneau. 

P L A N C H E X X X V I I L 

Operations progreflives de la maniere' de íbuffler les 
glaces. 
kíg. 1. Matiere priíé au four. A la matiere j B la canne 

creuíe ou feJle. 
2. La matiere foufflée. A la bouteille \ B la féle. 
3. La matiere íbuíflée & pointue. A la bouteille j B la 

felle. 
4. La matiere alongée. A la bouteille j B la felle. 
f. La matiere en perce avec le poingon. A la bouteille j 

B la felle *, C le poin?on. 
C, La matiere percée. A la bouteille \ B ronverturc 3 G 

la felle. 
7. La matiere lorfqu'on l'ouvre avec le procello. A la 

bouteille \ B le procello \ G la felle. 
6. La matiere ouverte. A la bouteille j B l'ouverture j 

C la felle. 
5. La matiere ouverte & fendue. A la bouteille i B la 

fente \ G la felle. 
lo* La matiere loríqu'on la change de canne. A la bou

teille •, B la fente \ G la felle ou canne creufe y D la 
canne pleine. 

f 1. La matiere percée par Tantre bout & lorfqu'on l'ou
vre avec le procello. A la bouteille > B le procello j 
C la canne. 

i i . La matiere ouverte & aggrandie. A la bouteille j 
B l'ouverture i G la canne. 

13. La matiere fendue d'un bout á Tautre. A la bou
teille B la fente \ G la canne. 

14. La matiere dreífée en forme de glace. A la glace j 
B la canne. 

1 f. \6. Ganne creufe ou felle. A le te i B le manche. 
17. Ganne ou felle non creufe. A le triangle j B le man

che. 
18. Autre felle non creufe. A la rouej B le manche. 
19. Demi-procello. A la tete i B la branche. 
20. Procello. A la tete B B les branches. 
2 1 . Poin^on. A le poin^on; B la tete. 
22. MaíTc. A la tete •, B le manche. 
25. Giíeaux. A A Jes mors j BB les branches. 
24. Petit mortier. A le mortier. 

P O L I D E S G L A C E S . 

P L A N C H E X X X I X . 

Le haut de cette Planche repréfente un attelier V 
pluíieurs ouvriers font occupés , les uns en« á dreíT 
de grandes glaces 5 fur le banc de rouc, un en ¿ üet 
autre en cá en dreíTer de plus petites ; fur le banc á 
moilon , un autre zn d á préparer fa glace á étre dref 
fée j dans le fond de l'attelier en e eft le dépot des ek" 
ees brutes. s • 
Fig, t . Banc á dreíTer des petites glaces. AAlatabI ^ 

B B, &c. les treteaux. C G la pierre de liáis. D D ¿ ¿ 
Jes glaces inférieures , qu'on appelle Leve'e. £ £ \^ 
glaces áipérieures ou deílus. F F les tablettes. G G 
les moilonage.HHleschaflis de bois. I I , 6<r.les 
pommes. 

2. Inférieur de la table. A A Ies traveríes de longueur 
B B les traverfes de largeur. G G la feuillure. D D * 
&c. les traverfes inférieures. E E le fond de la 
^ible. 

P L A N C H E X X X X. 

Fig, i , Pierre de liáis du banc á moilonner. A A A leí 
trois morceaux. 

2. Glace de deííus. 
3. La tablette. A A les trous des chevilles. B le troi} 

du moilon. 
4. Pierre de moilon. A A les trous des chevilles. 
f. Ghaffis de moilon. A A les trous des chevilles. 
6. & 7. Chevilles. A A les pommes. B B les tige^ 
8. Gouge. A le taillant. B le manche. 
5?. Gifeau. A le taillant. B le manche. 

10. Fermoir. A le taillant. B le manche. 
11. A Palette. B le manche, 
12. Auge á contenir le gres. 
13. Efcabeau á foutenir l'auge. A le deífus. BB Id 

piés. 
14. Tréteau á foutenir la table. A A 1c deífus. BB1§| 

piés. \ 

P L A N C H E X X X X I . 

Fig, 1. Banc de roue. A A la roue. B le pivot. C C, d*. 
les íúpports. D D , &c. Ies pierres de charge. EE 
la tablette. F la glace de deífus. Gla levée. H H la 
pierre de liáis. 1 1 , &c. la table. K K , &c, les tré-
teaux« 

1. Tablette. A A la tablette. B B les fupports. C le 
pivot. 

3. Roue. A A, &c. les jantes. BB, Cavíes rayons. Cíe 
moyeu. 

4. Pierre de charge. 
y. Pivot. A la tablette. B le boulon. 
6, & 7. Supports. A Tentaille des rayons. B B Ies 

pattes. 

P L A N C H E X X X X I I . 

Le haut de cette Planche repréfente l'attelier oil Ton 
polit les glaces j c'eít la méme manoeuvre par-tout qui 
coníífte limplement á tirer 8c pouífer alternativement. 
la moilette á polir fur tous les traits du gres quepoí" 
tent les glaces. . 
Fig. 1. Etabli á polir. A A l'établi. B la traverfe. C e 

íupport. D D les pierres de liáis. E E la Ŝ ace' ^ 
moilette á polir. G le manche de la moilette- H H» 
&c. la fleche. I la boite de la fleche. Kla table íu-
périeure. L L les fupports de la table íupériéure. 

2. Pierre á glace. A la pierre. B la glace fcellée. 
j . Sebile á contenir lemenl. A la febile. B la 

tule. A í i f» 
4. Demi-fleche fiipérienre^ A le bout du cote de 11 

pointc. B le bout du cóté de la jondion.^ / , 
f , Demi-fleche inférieure. A le bout du Cote de 

moilette á polir. B le bout du cote de la jo0 -
tion. 
Boite de jonílioa de flexión, 



M A N U F A C T U R E D E S G L A C E S . 

7-

9-
io. 
I I . 

Pitón de flcclic. A la rere. B la pointc. 

Moilecte a polit. A la ramure du manche. 
Manche de moiletie á polir.' 
Mollete de drap. 

Machine a polir les glaces, etahl'u a SaintYldefonfe ,pres 
Madrid, repréfentee dans les quatre ?lanches fuivantes 
numetotées 

P L A N C H E X X X X I I I . 

plan ge-nera-í de la machine pds au rez-de-chauíTec. 
A le couríier du cote d'amont, par lequel l'cau vient 

fur la roñe. B C la roue á augets. D E Tarbre tk les tou-
ri!ions de la grande roue. F F, G G, deux autres roues ou 
hcriííbns fixés fur l'aibre de la roue á augets. ^ , lan-
xernes dans Icíquelles les hériflbns engrenenr. bfd^mz.-
nivelles fervant d'axes aux lancernes. H H , 1 1 , tirans 
pour communiquer le mouvement au grand chaflis. 
K L M N j O P , Q R , entre-toifes des longs cotes du 
chalfis. SSS, Ó'C poliflbires fixées fur les entre-toiíes. 
T T T poliííoires fixées aux longs cotes du chaffisiren-, 
ceinie fonnée par des lignes ponóluécs indique le con-
tour de rabies de pierres , Tur lefquelles on fcelle les 
glacespour les polir. V V V V quatre poteaux de bois 
poíes fur des des de pierre , fervant á foutenir le plan-
eher au-deífus duquel eit un íecond attelier, comme on 
vena dans les Planches íuivanres. 

P L A N C H E X X X X I V . 

Élévarion larcrale, 8c coupe par le milieu de la lon-
gueur du couríier. 

B B fond du couríier. B B B trompe íérvant d'em-
bouchure au couríier du cote d'aval. B B B B couríier du 
cote d'aval. B C la grande roue á augets. E tourillon á 
lextrémité del'axe. G G hériííon fixé fur i'arbre. c lan-
terne. í/manivelle de la lanterne. A X couríier du coté 
d'amont, par lequel i'eau arrive fur la roue. 

11 tirant pour communiquer le mouvement aux chaf-
íis. f j jumelles fixées fur les entre toifes de la cage de 
chaipente qui renferme la grande roue N N , L L pro-
fils des iongues barres du chaffis inférieur, N , L profil 
des Iongues barres du chaflis de rattelier ílipérieur. 
N M 15, L L 14 chaínes qui fufpendent le chaflis inte-
rieur; elles font mobiles aux points 15 , 14. i d troi-
lieme chaine oú levier mobile au point 1, &c dans la 
longiic mortaiíe d duquel palfe le conde de la mani-
velle , qui imprime á ees trois pieces un mouvement 
d'ofcillation. 11 ,3 . L L , 4 , leviers du premier genre 
mobiles en f f , qui communiquent le mouvement au 
chaflis fupérieur N , L i ees deux leviers font aííemblcs 
a charnicre au chaflis inférieur. 1 0 , 1 1 , 12, regles 
fixees aux longs cotes du chaflis inférieur , leíquelles 
Portent chacune deux poiifl'oires. c¡ r rabies de pierres 
íur leíquelles les glaces font fcellées pour étre polies. 
f U Í t y ú * dez des pierres fur lefquelles les rabies font 
pofées. 

Au fecond étage. op patins & chcvaletsde charpente 
Qui portent les rabies m, n n , fur lefquelles les glaces 
lont pofées poyr ctre polies. N , L chaflis fupérieur , 

5> 
5 , 4 fourches qui tiennefit les regles f , <5. 7 , ^ , fui 
chacunes defquelies i l y a quatre poliíToires montées. 

P L A N C H E X X X X V . 

Elévation «Se coupe de la machine par un plan paral-
lele á I'arbre de la grande roue, & par confequent per-
pendiculaire á la longueur du couríier > dont on voic 
dans le lointain la partie d'aval. 

B partie d'aval du couríier. B C la grande roue á «au
gets. D E arbre de la grande roue. F G hcriíFons qui 
conduifent les lanternes. les lanternes. h d mani-
velles des lanternes. b 1 , d i ) chaínes ou leviers qui 
sommuniquent le mouvement aux chaflis. gg , A/z, en
tre-toifes fur lefquelles font les tourillons des leviers> 
5, 4 , fourchettes qui embraflent les longs cótés du chaí-
íis fupérieur. kly mmi table fur laquelle les glaces font 
pofées. 0 0 0 , ppp y patins & chevalets qui fupportent 
les rabies. 

P L A N C H E X X X X V I . 

Reprcfentation perfpeélive de la machine entiere, on 
a íuppofé les murailles & les planchers en partie abat-
tus, pour laiílcr voir des parties qui fans celaauroienc 
été cachées. 

X A couríier qui amene l'eau fur la roue. C la roue 
á augets. BBBB fortie du courfier. G partie d'un des 
deux hériüons. c lanterne dont Ies tourillons de l'axc 
repofent fur les folives. d manivelle de la lanterne. 

Au rez-de-chauflee./t,f Í, dez de pierre fur lefquels 
pofent les.tables de pierre q r r oú on affermit les 
glaces pour les polir. N N , L L K Kchaflis inférieur. Le 
long coré L L K K efl: garni de regles qui porrent cha-
cune deux poliííoires T T , &e, on a fupprimé les re
gles & les poliífoires de l'autre long cóté. N N , R Q 
tringles ou petits cotés du chaflis qui portent chacune 
quatre poliífoires , comme il eft marqué au plan Plan
che I . d 1 , d 1 y tirans qui communiquent le mouve
ment du levier d i aux chaines I 13, I 14, qui fufpen̂ -
dent le chaffis inférieur. 

3 , 4 , leviers mobiles entre les jumelles/jr,aux extré-
mités defquelies ils onr en/ leur point d'appui : ees le
viers fupportent les longs cotés du chaflis fupérieur 
L K , N M. 

L K coté du chaflis fupérieur , fur lequel font les re
gles prétes á recevoir chacune quatre poliíToires. 

N M autre cóté du chaflis fupérieur prét á recevoir 
les regles, mmm, nnn rabies pour polir les glaces. 
0 0 0 , ppp patins & chevalers qui fupporrenr les rabies 
de l'attelier fupérieur. 

Le diícours fur les glaces coulées qu'on trouvera 
dans le Didionnaire á l'arricle VERRF.RIF. , & les cxpli-
cations des Planches fur cetre partie font de 1VL ALLUT 
le ñls j les deífeins de ees Planches font de M. GOUSSIER, 
qui les a exécutées á la manufadure de Rouelle, on 
peut compter fur leur exaditude. Le diícours. Ies Plan
ches &les explicarions fur les glaces fouíflées fonr d'une 
aurre main. Le difcours fur le poli des glaces eft aufíi 
de M. ALLUT le fils. Les deffeins & les explicarions 
des Planches de la machine de S. Yldefonfe font aufli 
de M.GoussiE-R. 
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H O R L O G E R I E . 
C O Ñ T E N A Ñ T V 1 N G T ~ N E U F P L A N C M t St 

/^OMME la partie de rHorlogcric á étc fucceíliveíncnt aügmentéc, qu il convenóit de rapprocher les unes del» 
v> autrcs les Planches qui contiennent des matieres ou des ouvrages de méme efpecé, on a pris le parti d'interca-
\tr les nouvelles Planches dans les anciennes j mais pour ne pas tróubler l'ordre des números fous lefquels ellei 
étoient citecs, & par lefquels ees anciennes Planches font frequemment déíígnées dans rEncyclopédie, on a cote les 
nouvelles du méme numero que les anciennes qu'elles fuivent, en les diílinguant par i.fuite, x.fiúuy $. faite, &c. 
de tcllc ou telle Planche , & pour prevenir toute confuííon, on a ajouré á chaqué Planche un nouveau caradere ou 
unenouvelle íígnatureálangieiníerieur&extérieur de chacune j compofée des lettresdeTalphabct dansJéur prdrt 
naturel, repetecs autani de fois qu'il a été néceflaire, ainíí qu'il eft marqué dans la table fuivantCi 

Numéros des 
Fianchcs. 

Nouvdlé cote ou 
íígnature. 

Matiere que contiennent 
les Planches. 

^ L ^ t fuite, } ^ 

V I IL 

P!. III. 

m. iv. 
Pl. V. 
Pl. V L 
Pl. VII. 
Pl. VIII. 

PL IX. 

Pl. X. 

Pl. XI. 
Pl. XII . 
Pl. XIIÍ. 
Pl. XIV. 
Pl. XV. 
Pl. XVI. 
Pl. XVII. 

Pl. XVIII. 

G. 
D. fuite. 
E. i . fuite. 
F. 5. fuite. 
G. 4. fuite. 

a 
h 
K. 
L . 
M. 
N. 
O. 
P» fuite. 
Q. 1. fuite. 
R. fuite. 
S. 4. fuite. 
T . f.íuitc. 
V. a. fuite. 
X. 7. fuite. 
Y. 8. fuite. 
Z. 9. íliite. 

A A. • Montre ordinaire & íes développemens. 
B B. fuite. 1 Montre á roue de rencontre. 
C C. x. fuite. i Développemens de la montre ̂ roue de rencontre* 
D D fuite 'i^ontrc * réveil &• montre á íecondeg concentriques, márqüaht les Ulois ks 

.5. ui c. 1 quantíemes. 
E E . 4. fuite. J Montre á repétition, á échappement il cylindre. 
F F. f. fuite. Cadrature de la montre á repétition. 
G G. fuite. Montre á équation, á répétition > 5c i fecondes concentriqUes. 

Horloge horifontale* 

Pendule a reífort» 
Pendule á fecondes* 
DífFérens échappemens. 
Pendule á quarts & répetitióñi 
Développemens de la repétition. 
Pendule a équation, de M. Juljen le Roy* 

CadratUre de la pendule précédente. 
Pendule á équation, par Dauthiau. 
Pendule á équation, par M. Berthoud. 
Pendule á équation, par le ííeur Rivaz. 
Montre á équation , cadrature du ííeur Rivaí. 
Pendule á équation 8c á fecondes concentriques. 
Pendule á équation, par le ííeur Amirauld. 
Pendule a équation, a cadran mobile, parM, Berthoud* 
Pendule á équation, par le ííeur le Bon. 
Suite de la pendule de la Plandic précédente. 

{ 

H H . 
I I . 
K K . 
L L . 
M M . 
N N . 
O O . 

PP. 
Q Q 
R R . i . 

Pl. XIX. S S, 
Pl. X X . T T . 
Pl. XXT. V V . 

XXII. X X . 
fa. XXIII. Y Y. 

| ¡ . XXIV. Z Z . 
^ • X X V . A A A. 
pl-XXVI. BBB. 

xxvn. ccc. 
l \ ' XXVIlí. DDD. 
pl- XXIX. EEE. 

DifFérentes repétitions. 
Suípeníions & différens outils. 
Tour d'horíogcr & différens outiís. 
Différens outils. 
DifTérens outils. 
Différens outils. 
DifFérens outils. 
Outil pour mettre Ies roucs droites en cage. 

fuite. Machine á tailler les fufées, par Renault de Chaalons. 
fuite. Autremachine á tailler les fufées, par le feur 1c Lievre. 

Démoníbrations des engrspages. 

Machine a fendre les roues de montres & pcmíulcs, par k ííeur Sulíú 

^Machine a fendre les roues de montres & pttodulcs, par kíí^ar Halot* 

Carillón en perfpeóHve. 
Développemens du carillón. 
JPyrometrc. 

i 



M O R L O G É R i É . 
5 L'Hórl'ogcric peüt étre coníídéréc cotnmc étant la 
fcience des mouvcmens i car c'eft par elle que le tems, 
refpace, & la viteííe font exadlement mefurés. Se par-
conféquent toutes les feienecs qui ont rapport au mou-
vement lui font en quelque forte fubordonnées. 

Mais fans s'arréter á cette dénomination genérale, 
nous pouvons diré que Tobjet principal 8c eífentiel de 
THorlogerie efl: de divifer & fubdivifer le tems en trés-
petites parties égales, & de les mefurer. 
, Que rutilité d'une mefure du tems fe manifefte dans 
toutes les feiences ou arts qui ont pour objet le mouve-
menf, par exemple , dans TArtronomie, pour annoncer 
le retour des aílves fur rhorifon, apprécier l'inégalité 
de leur courfe, & méme peufedionner la chronologic. 

C'eíí: pour cela que les Horlogers ont imaginé les 
ípheres mouvantes qui reprefentent l'état du del, oú 
tous les aftres fe meuvent dans le rapport de leur viteíTe 
relativepour un grand nombre d'années. Voyei SPHERE 
MOUVANTE. 

Dans la Navigation, pour mefurer la víteífe du vaif-
feau &c détermincr fa route.Fqy. Loch,^ l'art. SILLAGE. 

Dans la Méchaniquc, pour diftribuer á propos & 
avec économie la forcé, 8c le tems qu'elle emploie dans 
les machines pour produire les plus grands effets, voye^ 
MÉCHANIQUE, oú Ton perd toujours en tems ce que 
Ton gagne en forcé. 

C'eft par le moyen d'une mefure du tems que Ton 
peut juger de Tintervalle toujours variable, qu'il y a 
du fommeil au réveil. 

Enfin fi Ton parvient jamáis á trouver la mefure du 
tems fur mer comme fur terre,le fameux probléme des 
longitudes fera réíblu, 8c la navigation, comme la géo-
graphie, fera perfeíHonnée. 

L'Horlogerie emploie diverfes machines pour mefu
rer le tems i les plus connues font. les pendules 8c les 
montres. 

L'on pourroit y comprendre bien d'autres machines 
qu'on a faites pour mefurer le tems par le moyen de 
l'eau, de IWr, du feu , & de la terre y fyc. on peut voir 
fur cela le traite des horloges éLémentaires de Dominique 
Martinelli Spolette, italien, imprimé á Venife en 166$, 
traduit en fran^ois. 

Mais comme tous ees moyens font imparfaits, en 
comparaifon de ceux qu'on emploie dans les pendules 
& dans les montres, on les a tous abandonnés, & par 
cette raifon nous ne nous y arréterons pás. 

Nous nous bornerons feulement á diré tout íimple-
ment & en abrégé , ce que c'eft que l'Horlogerie, ce 
qu'elle renferme d'eííentiel ; comment elle divife 8c 
mefure le tems \ quelles font les principales difficultés 
qu'elle trouve dans la pratique 8c dans la theorie j enfin 
quelles font auífi celles qui lui cchappent, & q u i jufqu'á 
préfent n'ont pú lui étre aífujerties. 

Pour diré ce que c'eft que THorlogerie, il faut com-
mencer par ce qu'on y fait. Ainíi notre premier objet 
va étre la pratique, qui coníífte á forger, Límer, toumer 
toutes íbrtes de matieres, á acquérir le coup-d'osil juñe 
pour juger avec intelligence de toutes les formes qu'on 
cft obligé de donner á de certaines pieces dont la déli-
cateífe ne fauroit étre íbumiíe á aucune mefure; enforte 
qu'on ne doit entendre par bon praticien capable cf une 
bonne exécution, que celui qui peut joindre á un tra-
vail affidu des diípoíuions naturelles, comme une 
bonne vue & un tadb trés-délicat. 

Les mains, les outils, les in'ftrumens, les machines 
font tous moyens difFércns que les Horlogers emploient 
dans leurs ouvrages. Les mains commencent, les outils 
aident, les inftrumens perfedionnent, 8c les machines 
abregent le tems. 

L'Horlogerie fait ufage de tous les métaux. La prc-
miere opération eft de les forger pour les durcir: c'eft 
ce que les Horlogers entendent par écro^ir. Mais fans 
cntrer dans le détail dp ce que c'eft que 1 enclume 8c le 
marteau, je-dirai que^pour bien faire cette opération , ii 
faut que la forcé des eoups foit d'autant plus grande, 
que la matiere eft plus molle 8c füfceptibíe d'extenlion, 
6 frapper les coups de marteau fur la piece, du centre 
a la circonference, en diminuant la forcé des coup»;. 

L'ufage &c l'expérience du marteau donnent le fenti-

ment qu'il faut avoir en ténant la píecé a forgér •Ĵ -
main & le marteau de l'autre-, i l faut j dis -je, qUe j J?1̂  
timent des deux mains concoure a faire enforte que L11' 
que coup de marteau correfponde au point de -con0!?" 
8c á fentir que toutes les parties íbient également H 
cies, également tendues 8c daos le méme p]an. ~ 

L'or eft de tous 'es ^métaux celui qui eft le plus r c 
ceptible d'exteníionv^canmoinsil peut fe durcir & U 
quérir beaucoup d'élafticité-, aprés lui l'argent, le cui^" 
8c l'étain. Le plomb ne m'a jamáis paru fe durcir ^ 
marteau, quelque précaution que j'aye pú prendre X 
s'il montre quelque íígne d'élafticité, c'eft plutót* 
fortir de la fonte qu'apiés avoir cté forgéi aU 

L'Horlogerie n'emploie que peu de matieres purés 
Le cuivre jaune qu'elle emploie ordinairement eft 
mélange de cuivre rouge avec la calamine fondus en-
femble, nommé Laiton. 

L'or, l'argent, font aufli alliés avec du cuivre ce 
qui procure á tous les métaux une qualitc plus aVée 
pour les travailler: c'eft par ce mélánge que la matiére 
devient plus feche 8c moins graífe-, ce qui fait qu'elk 
fe durcit plutót au marteau, qu'elle fe lime, perce, 8$ 
coupe mieux. \ ' 

Le mercure n'étant point malléable, l'on ne s'en fert 
que pour dorcr les ouvrages en en formant un amal
game avec de l'or pur. 

Le fer, cette noble 8c précieufe matiere, fans laquellé 
fon ne tireroit point d'utilité d aucune autre, eft la bafe 
par laquelle tous les arts exercent leur empire. 

Tous les arts en font ufage, 8c l'Horlogerie en par-
ticulier ne fauroit s'en paíípr. Aufíi peut - on diré que 
cet art a plus contribué á perfe¿Honner ce metal qu'au-
cun autre, par la préciíion, la dureté, la délicaleíTc 
qu'elle exige dans la plúpart de fes parties. 

L'on ne fait guere ufage du fer pur que pour les 
groftes horloges mais pour l'horlogerie moyenne & 
en petit, i l faut qu'il foit converti en acier. II fautmeme 
pour cette dermere qu'il foit le" plus parfait, fans quoi 
i l eft impoíTihle de faire une bonne montre. 

Le fer converti en acier eft tres - différent des autres 
métaux, car ayant la qualité commune de íe durcir am 
marteau; i l en a de plus une admirable 8c particuliere, 
celle de fe durcir trés-promptement par le moyen du 
feu: car íi l'on fait chauffer vivement un morceau d'a-
cicr jufqu'á ce qu'il devienne d'un rouge couleur de 
charbon allumé, qu'on le retire, 8c qu'on le plonge 
fubitement dans l'eau froide (alors c'eft ce que l'on ap-
pelle de \'acier trempé) \ dans cet état i l eft íi dur qu'il 
n eft plus poíTíble de lui faire íupporter le marteau; i l 
cafleroit & fe briferoit comme du verre. 

Mais comme l'on a befoin de travailler l'acier aprés 
qu'il eft trempé, on en diminue la dureté par le moyen 
fuivant. 

On le blanchit en le frottant de pierre ponce, ou 
de telle autre capable de lui oter la croute noire que la 
trempe lui a donnée. Enfuite on le met ílir un feu doux, 
8c á mefure que l'acier fe chauffe, il paífe fucceíTivc-
ment d'une couleur á une autre dans l'ordre fuivant: 
un jame paille jufqu'á un plus foncé, rmge, violet, 
bleu, couleur d'eau ou verdatre, jufqu'á grisátre ou blan-
chátre , aprés quoi l'on ne remarque plus rien dans la 
couleur, qui refte fenííblemcnt la méme. 

Faire pafler fon acier par ees différentes couleurs que 
le feu lui donne, c'eft ce qu'on appelle revenir os donner 
du recuit; ainfi jaüne, rouge, violet, &c. font des de-
grés de ramolliftement plus oú moins grands, felón 
qu'on le defire, 8c fuivant les effets auxquds on 1c 
deftine. r ' 

On appelle avoir trop fait revenir fon acier, lorlqu on 
le laiííe paífer de la couleur oú on le fouhaite á une des 
fuivantes; 8c lorfque la chaleur eft aífez grande pour luí 
faire paífer toutes fes couleurs & reprendre celle de 
charbon allumé; fi on le laiífe refroidn, c'eft ce quon 
appelle alors de l'acier recuit ou détrempé. 

I I y a plufieurs fortes d'acier qui diíterent á la trempe. 
Les uns deviennent plus durs que d'autres par le meme 
degré de chaleur; de méme auífi lorfqu on veut leur 
donner du recuit ou ramolliftement, i i arrive queie 
uns le font plus á la couleur jaune, que d autres a 



^jcur bleue: d*oú i l íuit que les bous praliciens qui 
veult'nt Ies connoítre en font diverfes cpreuves. 

QÍ; mémc que i'on a befoin de durcir lacier, i l fauc 
ûíTl quelquebis le rendre mou pour le travailler avec 

facilité > cette opératioií coníífte a le faire rougir len-
teínent jufqu'á ce qu'il atteigne la coulcur du charbon 
allufnéi alors il faut le laiíTer refroidir & le feu s'ctein-
¿xe, en íe confumant le plus lentemenc aulB qu'il fera 
poflible, 5c couvrant le tout de cendres. 

L'acier ayant done la qualité de fe durcir plus que les 
cutres métauXí eft celui par cette raiíon, qui acquiert 
je plus la qualité d elaftique : c'eft pourquoi Ton en 
fait uíage pour les reílbrts de montres Se de pendules 
^ cette qualité leur tient lieu de poids pour les animer 
& ]es faire marchen Voyei RESSORT MOTEUR. 

Quand on fait ainíi forger ou écrouir toutes fortes 
de inaticres, i l faut prendre une piece préparée par le 
inarteau pour la limer de lui donner la figure dont on a 
befoin : cette opération a deux parties. 

La premiere, on met la piece á l'étau, & l'on prend 
une lime convenable, la tenant par les deux extrémitcs , 
Ja pointe de la main gauche & le manche de la main 
droite. On la poulTe en l'appuyant fur l'ouvrage pour 
la faire mordre de la main droitc fur la gauche, & on 
la retire fans appuyer. L'on continué alternativement 
jufqu'a ce qu'on ait oté toute la matiere excédente á la 
figure que fon vent donner. 

Pour bien limer il faut favoir faire prendre á la lime 
un mouvement rediiigne, fans lequel i l eíl impoílible 
de bien dreííer un ouvrage. Ce mouvement redtiligne 
cft íí difficile, qu'il n'y a que la grande pratique qui le 
donne aux uns, tandis que d'autres le prennent prefque 
natnrellement. 

La feconde partie de Topération requiíe pour bien 
limer eíl de prendre á la main la piece dégroflie, ou 
avec la tenaillc. Alors la main droite tient la lime, & 
tait elle feule, toujours par un mouvement redliligne, 
lafonéHon que les deuK maihs faifoient. 

Avoir le ta<5t & le fentiment délicat pour produire 
ees mouvemens avec facilité fur de grandes comme fur 
de petites furfaees, c'eft ce qu'on entend par biui manier 
la lime, & avoir une bonne main, 

A l'ufage de la lime fuccede celui du tour. La piece 
qu'il faut tourner étant préparée pour étre mife lur le 
tourj&l'archet étant ajuílé pour faire tourner la piece, 
i'on préfeme l'inftrument trancl^int, en faiíant eníorte 
que le point d'attouchement faite á-peu-prés un angle 
de quarante-cinq degrés fur le prolongement ou rayón 
fur lequel i l agit. 

La délicatelíc de la main pour bien tourner, coníiíle 
íi favoir préfenter fon burin en faifant l'angle indiqué, 
de ne l'appuyer ni trop ni trop peu,loríqu'il commence 
a eonper,cc que l'expérience apprendra mieux que ce 
que l'on diroit ici. 

Enfin étant parvenú á favoir forger, limer, Se tour
ner toutes fortes de matieres, l'on eft en état de com-
mencer une piece d'horlogerie. 

Pour-lors i l en faut prendre une pour modele, la 
copier, en commen^ant par les pieces les plus aifées , 
^ fucceffivement finir par les plus difficiles. Voyei Le 
developptment d'une montre, P/. X. & Juivantes. 

On verra fadlement que les pieces les plus aifées 
iont célles qui contiennent le moteur. Se qui íuccelfi-
vement communiquent jufqu'au régulateur, qui fe trou-
ve étre la derniere Se la plus difficile. 

Siaprcsune fuite de pratique Se d'expériences l'on 
ele enfin capable d'une exécution précife Se délicate, 
«Uors feulement fon peut commencer á raifonner avec 
ion ouvrage Se fe faire une théorie. 

La théorié dont il efi: queftion eft infiniment fubtile, 
car elle tient á ce que les mathématiques ont de plus 
Protond fur la feience des mouvemens ^ Se ce qui la 
rend encoré plus diíficile, c'sft qu'elle eft dépendante 
^une parfaite exécution. Se qu'il n'y a rien de íi difíi-
île que de les reunir Tune Se l'autre pour en faire une 
onne application : par eonféquent i l eft impoffible de 
lre t0lit ce qu'il faudroit fur ce fujet. Nous nous bor-
êrons done á expofer les principes eífentiels dout i l eft 
Propos de faire ufage dans la mefure du tems. 

H O R L O G E R I E . $ 
On diftingue dans la nature deux fortes de quantité j 

Tune qu'on nomme quantité continué. Se qui n'eft au-
i r i» r -v t».¿~L̂  » 1» ne chofe que l'efpace ou l'étendue ; l'autre quantitc 

íucceífive, qui n'eft autre chofe que la durée ou le tems» 
Mais ees deux quantitéis trés-diftin¿bes en elies-mémes, 
ont cependant une telle connexion entre elles, qu'on 
ne peut mefurer Tune que par le moyen de l'autre, 
leurs propriétés étant abíblument les mémes. En effet, 
on ne peut mefurer le tems qu'cn parcourant de l'efpa
ce i & au contraire onne peut meíurer de l'efpace qu'en 
employant du tems á le parcourir. La comparaifon de 
ees deux quantités fournit l'idée du mouvement: celui-
ci íenferme ncceflkirement celle d'une forcé ou caufe 
du mouvement, par eonféquent de l'eípace parcouru. 
Se d'un tems employé á le parcourir. Geft de ees deux 
dernieres idees qu'on tire celle de la viteífe. L'on fait 
que la viteífe eft égale á l'efpace divifé par le tems, ou 
le tems eft le quotient de l'efpace divifé par la víteifej 
d'ou i i fuit que lerappón inverfe de l'efpace á la viteífe 
eft la véritabie mefure du tems. Si l'on con^oit un corps 
en mouvement, de teile forte qu'il parcoure en tems 
égaux des efpaces égaux fur une ligne droite , & qu'on 
diviíe cette ligne en parties égales, l'on aura bien des 
parties égales de tems •, mais pour peu que la viteífe du 
corps fút fenfible Se que le tems á mefurer fut grand, 
il parcourroit bien-tot une íí grande étendue qu'elle 
feroit inapplicable á aucune machine j de forte qu'il fauc 
fubftituer au mouvement rediiigne un mouvemenc 
circulaire, ou bien des portions circulaires répétées, 
tel qu'un poids fufpendu qui décrit des ares de cercle: 
&enrendant ees mouvemens alternatiís ou réciproques 
fur eux-mémes, ils acquierent le nom de vibrations ou 
á'ofcillatLons : de forte qu'un corps qui parcourt le mémc 
efpace en fuivant ees mouvemens, n'a pas moins la 
propriété de mefurer le tems. Alors le tems fera égal á 
l'efpace mukiplié par le nombre des vibrations, efe 
qui eft évidemment l'eípace répété divifé par la viteífe; 

d'ouii fuit qu'on peut ala formule ordinaire du T = - | 
EN /v 

fubftituercelle-ciT=-Y-j& par - eonféquent on pourra 
tircr des vibrations toutes les analogics qu'on tire ordi-
nairement de l'efpace Se du tems. 

Mais puifqu'il eft queftion de mefurer le tems par le 
moyen des vibrations ou ofeiliations> i l faut voir íí 
dans la nature i l n'y auroit point quelqué moyen qui 
pút remplir cet objet, afin dele mettre en pratique;-
car i'on peut bien croire que les moyens qu'elle nous 
fournira feront infiniment plus parfaits, plus conftans 
qu'aucuns de ceux qu'on pourroit retirer de i'art; i l s'en 
préfente de deux fortes, la pefanteur Se l'élafticité. 

La pefanteur détermine les ofcillatiorls toutes Ies fois 
qu'on fufpendra un corps á l'extrémité d'un fií , Se que 
1 autie extrémité fera attachée á une voute ou á une 
hauteur queleonque. Le poids étant en repos tiendra le 
fil dans fa verticale, par-eonféquent dans la diredion 
de fa pefanteur •, Se íi par quelque moyen l'on retiré le 
poids de la verticale Se qu'on l'abandonne á la feule pe
fanteur, non - feulement elle le ramenera dans k verti
cale ou ligne de repos, elle le fera encoré paífer de l'au-
íre cóté Se remonter á la méme hauteur d'ou i l étoic 
defeendu. Comme la pefanteur agirá également dans la 
feconde ofcillation comme dans la premiere, i l fuit 
qu'il continuera fans fin fes ofeiliations íi rien ne s'op-
pofe á fon mouvement. Mais comme l'on ne peut faire 
faire ees ofeiliations que dans un miliéu réíiftant. Se 
que le point de fuípeníion éprouve un frottement, i l 
fuit que les ofeiliations diminueront íeníiblement d'cten-
due, Se qu'enfin ce corps s'arrétera : c'eft pourquoi i l 
fiut avoir rectours á une méchanique capable de lui re-
nouveller le mouyement: c'eft l'objet de l'échappemenc 
dans les pendules. 

Mais íi la peíanteur nous fournit des ofeiliations 
pour les pendules, l'élafticité les fournira pour les moií-
tres. Car que l'on fe repréfente une corde tendue, & 
qu'on vienne par quelque moyen á tirer cette corde de 
fon repos, l'élafticité non-feulement la ramenera dans 
cette ligne , elle la fera encoré paífer de l'autre cóté. 
Se elle continucra fes allées Se venues alternativement, 
en perdant fenfiblement de réícnduc de íes vibrations, 



H O R L O G E R I E . 

jufqu'a ce qu'enfin elle s'an-éte. Si la puiflance élaíliquc 
ctok auffi conftante que la pefanteur , & que rien ne 
s'opposát á fon mouvement, la corde continueroit fans 
fin fes vibrations: mais le milieu qui reíífte au poids, 
reíifte également aux vibrations de la corde : nous fai-
fons dans l'un & Tautre cas abftradion des frottemens. 

Les Phyííciens ayant decouvert les lois de la peían-
teur, ont determiné les tems oú un corps íufpendu, tel 
que le pendule íímple, acheve une de fes ofcillations. 
Voye'{ ACCÉLÉRATION. De-lá ils ont établi une théorie 
infiniment profonde, qui détermine tous les tems dans 
leíqucls un corps fufpendu á des hauteurs quelconques 
& de differente figure, acheve fes ofcillations. Foy^ fur 
cela l'ouvrage de M . Huyghens , fur le mouvement des 
pendules. 

Non-fculement ils ont determiné les tems des ofcil
lations d'un corps qui parconrt des efpaces égaux en 
tems égaux j ils ont encoré decouvert la courbe, ou 
un corps, en vertu de la peíanteur, peut parcourir des 
efpaces trés-inégaux, toujours en tems égaux. Voye^ 
CICLOIDE & BRACHYSTOCRONE. 

Eníin les Phyííciens ont déterminé qu'un poids quel-
conque qui tombe par une chute libre, en vertu de la 
pefanteur, emploie une feednde de tems a tomber de 
quinze piés, & que ce méme corps fufpendu á un fil de 
trois piés huit ligues & demic, emploie également une 
íeconde á achever une de fes oícillations, ce qui íert de 
point fixe pour calculcr tous Ies tems des différcntes 
hauteurs d'oú un corps peut deícendre, Fipy^ DESCENTE 
& CHUTE. 

De meme que Ies Phyííciens ont établi la theorie des 
ofcillations des corps íiifpendus, ils ont auííi établi la 
théorie des vibrations des cordes tendues. 

L'on fait que les vibrations des cordes font d'autant 
plus promptes qu'elles font plus légeres, plus courtes, 
& que les forces ou les poids qui les tendent íbnt plus 
grands, & réciproquement elles font d'autant plus len
tes qu'elles ont plus de maíTe, de longueur, & que les 
forces ou poids qui les tendent font moindres. 

La maniere d'ébranler les cordes foit qu'on les pince, 
íbit quon les frotte, ne ehange rien au tems. de leurs 
vibrations. Les efpaces que la corde parcourt par les 
vibrations font d'autant plus grands , que les vibrations 
íbnt plus lentes, & réciproquement. 

I I en eft de méme des balanciers avec leurs reíforts 
ípiraux. Leurs vibrations font d'autant plus promptes 
que le balancier eft plus petit, qu'il a moins de maííe, 
éc que fon reííart fpiral eft plus fort j & réciproque
ment elles font d'autant plus lentes que le balancier eft 
plus grand, plus pefant, & fon reífort fpiral plus foible. 
La maniere d'ébranler les balanciers pourleur taire faire 
des vibrations ne change rien^ ou prefque rien, au tems 
de leurs vibrations. 

Les ares que Ies balanciers décrivent par leurs vibra
tions font d'autant plus grands qu'elles font plus len
tes, & réciproquement. 

L'on fait que la loi de la peíanteur fait les tems des 
ofcillations des pendules, en raifon inverfe des racines 
quanecs des longueurs du pendule. L'on fait de méme 
que, par la loi de l'élafticité, on détermine Ies tems 
des vibrations des cordes, en raifon inveríe de la racine 
quarrée des poids qui les tendent. Oí je trouve au ba
lancier avec fon fpiral la méme propriété qu'á la corde 
vibrante. I I s'enfuit done qu'on peut avoir un régula-
teur élaftique, comme le pendule l'eft par la pefanteur. 
J'ai fait pluíieurs comparaifons de la formule des cordes 
vibrantes avec ceile du balancier ^ mais comme ceci 
s'adrelferoit qu'au géometrc , i l me convient d'autant 
plus de leur laifler le plaiíír de fuivre eux-mémes ees 
comparaifons, qu'ils y peuvent mettre une élégance 
dont je ne me íens pas capable. 

La nature ayant done fourni le moyen de meíurcr de 
petites parties de tems avec une exaélitudc preíque par-
faite, i l eft de l'habileté de l'horloger de ne point s'en 
ccarter & de íavoir en íaire ufage fans troubler ni al-
térer l'uniformité de fes opérations. 

Mais un poids fufpendu qui fait quelques oícillations 
s'arrétera bien-tot, íi on ne cherche les moyens de l'en-
tretenir en mouvement: c'eft-la le point qui a donné 
•aiífancc a rHorlogeric. 

De tres - íímple qüc fe tsouvoit la mefure du tem 
elle va devenir trés-compliquée, & par-conféQuení 
d'autant moins exaé^e, ^ 1 

IO. Que le méchanifme qui agit fur le pendule fe™ 
moins parfait pour entretenir la conftance dans l'éie 
due, les ares qu'il peut décrire étant abandonnés | f " 
feule pefinteur, 

2o. Que l'on multiplicra le poids & les roues pour 
faire aller plus long-tems Ies pendules fans avoir befoin 
de les monter. 

3 o. Que fon vendrá leur faire faire le plus d'eíFets 
comme de fonner les heures &: Ies quarts, de montrer 
Ies variations du foleil, le quantieme du mois, de la 
lune, &c. 

Malgré toutes ees multiplications d'effets, une pen
dule qui eft animée par le moyen d'un poids, & qui ^ 
reglée par un pendule qui bat les fecondes, mefure en
coré le tems avec beaucoup d exaótitude. Mais cette 
jufteífe eft bien - tót altérée , lorfque pour quelques 
commodités d'ornemens, Ton vient á fupprimer les 
poids & raccourcir le pendule au point de ne lui faire 
battre que Ies demies, les tiers ou quarts de fecondes 
&c. telles font les pendules d'appartement. 

Par une fuite de commodités, l'on a bien-tót voulu 
porter la mefure du tems dans la poche: voilá I'origine 
des montres. Mais combien n'a- t -on pas perdu de la 
jufteílé & de la préciíion> 

Au pendule qui faiíoit fes oícillations en vertu de Ja 
peíanteur {voyei RÉGULATEUR), on a fubftitué un ba
lancier avec fon reífort fpiral infiniment moins régulier. 
Voyei VIBRATION, 

Au poids conftant qui entretcnoit le pendule en mou
vement, l'on a fubftitué un reífort fujet á mille imper-
fedions, á caííér, á íe rendre, &: á des inégalités aux-
quelles on ne remédic qu'en partic. Voyéi RESSORT 
MOTEUR. 

Au .poids conftant des pendules en place dans la poíl-
tion la plus avantageufe pour toute la méchanique des 
mouvemens, &dans une température á-peu pres egale, 
l'on fubftitué alternativement de les porter par toutes 
fortes de fecoufles, & de les mettre en repos dans dif-
férentes poíítions & températures. 

Enfin á une exécution aifée on en a fubftitué une infi
niment diííicile^ & l'on peut diré que Ies obftacles fe 
multiplient ici autant que le volume des montres dimi^ 
nue, & que leur compoíition augmente. V. MONTRE. 

Mais ne peut-on pas faire cette queftion ? Si l'exécu-
tion & la théorie des montres eft íi diíficile, pourquoi 
en voit-on quelquefois de mal faites qui vont bien, 
tandis que l'on en voit de bien faites qui vont mal? 
C'eft une vérité qu'il n'eft pas poífible de révoquer en 
dome, & qui mérite un éclairciííément, moins pour 
l'honneur des artiftes que pour la honte des ignorans. 

L'on fait que pour conftruire une cxcellente montre 
i l faut, comme je l'ai déjá dit, réunir á une fupéricurc 
exécution une théorie des plus íiibtiles. Manque-t-on 
le plus petit objet dans le détail & la préciíion qu'il de
mande, la montre va mal: pour cela eft-on en droit 
d'en conclure qu'elle eft mauvaifeí Non aífurémenti ií 
fuffira méme pour la corriger de la remettre á Tartiftc 
qui l'a conftruitc, i l eft plus en état qu'aucun autre d y 
remédier. 11 fufiit pour cela qu'il faíl'e une exade revi-
fion des parties , qu'il prenne le foin de la voir mar-
cher quelque tems j alors quelquc fubtil que íbit le 
défaut, i l n'écháppera point á fon intelligence. 

I I s'en faut bien qu'il en foit ainfi de la mauvaife mon
tre qui va bien: c'eft á la concurrence de fes ^fa"ís 
en tout genre qu'elle doit fa jufteífe apparente, i l fu"1-
roit méme d'en corriger un íeul pour la voir mal aller. 

Mais comme i l fe trouve une caufe commune qui 
fait généralement varier toutes Ies montres, mais bien 
plus les mauvaifes que les bonnes, indépendamment 
de leur conftruólion & de leur exécution, i l eft bon que 
j'en donne une idée telle que l'expérience me l'a/f11'" 
vent fournie, d'autant plus que cette caufe n'a pu etre 
aífu/ettie á aucune jufte eftimation, ni par le phyfícien» 
ni par le praticien : c'eft la derniere diííiculté que je 
íuis propofé de faire connoitre dans cet artícle. 

Dans toutes fortes de machines compofées, te e 
qu une 
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une montre bien ou mal faite, \ I y a pluíícurs mobi-

JeSjqLiirecorrimuniqiient le mouva nenc en vertu d'une 
premiere caufe ou forcé motrice. 

Dans cette communicadon i i fe préíente deux reíi-
ftances; Tune qui réfulte dans Ja maire du mobile, & 
l'autre dans le dégagement des parties qui étant appli-
quéesfur le mobile pour lui comnua?iquer le inouvc-
nient, pénetrent un peu ce mobile pa.r rinégalité des 
furfaces des parties americure & pofténe.ure qui lui fer-
vent de point d'appui. 

C'eft de cette pénctration reciproque des parties in-
feníibles de la íurface que rcílike la refiftanCv" qu'on 
appelle le frottement. 

Mais comme Ton ne connoñ; abfolument point na-
ture des maderes ni le tiflu dás furfaces, l̂ >n ne peut 
connoítre celle des frottemens) c'eft pourquoi Ton .n'a 
pú jufqu'á préfent, avec les raí'fonnemens les plus fiiib-
tils & les expéricnces les plus exades, établir aucune 
théorie genérale qui determins exadement la meiime 
de cette rcíiftance. 

Mais fuppofé qu'on trouye par quelques moyens la 
valeur de cette reíiftancei ce qui pourroit fuííire á pref-
que toutes les machines en general, feroit encoré bien-
loin de l'étre á l'Horlogerie en p.irticuiier: car ce ne 
jferoit pas aíléz de favoir combitn cette reííftance epui-
feroit de forcé, i l faudroit encoré y fairc entrer le tems 
employé á 1 epuiíer. 

Ainíi dans difFércntes machines, les eíFets peuvent bien 
étre les mémes & les parties de tems varicr, fans que 
cela tire á conféquence pour le réfultat de la machine. 

Mais dans I Horlogerie, íes plus petites parties de 
tems doivent étre toutes cgales entre ciles; d'oú i l íuit 
que cet art exige néceííairement deux connoilTances 
dans le frottement: IO. la torce néccíTaite á le vaincre: 
1°. le tems qu'elle y emploie. Ces deux caufes qui fe 
combinent de tant de fagons différentes, íont la fource 
d'une infinité de variations qui fe renebntrent dans 
THorlogerie. 

Pour donnerune idee de la diíficulté d'établir aucune 
théorie fur le frottement, relativement á rHoflogerie, 
i l faut favoir que d'aprés Ies expériences les plus exades 
&fouvent répetées (toutes chofes d'aiileurs égales dans 
les furfaces frottantes, au moins autant que la vue íeule 
peut le faire connoítre# & fans appereevoir aucune dit-
férence affignable, quoiqu'il foit fort probable qu'il y 
cnavoit en effet): l'on trouve, dis-je, par des expérien
ces répetées, des réíuítats qui different entre eux j c'eft-
a-dire qu'il faut quelquefois plus ou moins de forcé 
pour vaincre le méme frottement: & par la méme rai-
fon on voit auffi de la différence dans le tems employé 
á le vaincre : enforte que fon ne peut par aucun raifon-
nement ni par l'expérience, eflimer précifément cette 
reííftance, ni le tems empiché á la vaincre. 

Tout ce qu'on pourroit avancer de plüs poíítif fur 
cette matiere, d'aprés ces mémes expériences, c'eft que 
les variations que le írottement préfente, foit dans la 
forcé, foit dans le tems^ íé trouvent entre de certaines 
limites qui font d'autant plus étroites, que les furfaces 
frottantes font moins étendues, plus dures, plus polies, 
& qu'elles paroiííent avoir le moins changé d'état: & 
c'eft précifément le cas oú íe trouve une montfe bien 
faite. 

Et au - contrairc, les variations font d'autant pkis 
grandes, que les furfaces font plus étendues, moins 
^ures 6r moins polies, & par - conféquent plus fujettes 
a recevoir des changemens i & c'eft le cas oú les mau-
>aifes montres fe trouvent. 

Mais quoique les variations d'une mauvaiíe montre 
foient tres - grandes, rien n'empéche rigourcufement, 
^uc par une fuite de ces mémes variations, i l ne s'en 
puifte trouver quelquefois qui aillcnt bien pendant un 
certain tems ; & bien - loin qu'une telle montre puilíc 
€tre imitéc dans cette régularité momentanée, la caufe 

eft tellement compliquéc qu'elle tient au réfultat 
^un enchainement de défauts multipliés par le frotte-
^ e n t ^ u i , fe compenfant les uns parles autres, pro-
^uifent cette heureufe combinaifon que toute la feience 

l'horloger ne fauroit prévoir ni affigner: eníorte 
jju'on ne peut regarder cela que comme un effet du 
«aíardj auffi n'arrivcrt-iJ que rarement. 

Si d'un autre cote l*on joint íes princípaíes cauíes 
morales, qui font quelquefois trouver bonne une mau
vaiíe montre , Ton verra que pour Tordinairc elles 
conííftent en ce que la montre coutant peu, le pro-
priétaire en exige moins de régularité , & ne prend pas 
méme le foin de la fuivre fur une bonne pendule. S'il 
lui arrive de la comparer au méridien , & qu'elle s'y 
trouve jufte, i l conclut que fa montre eft parfaite, dans 
le tems meme que, pour l'étre, elle devroit paroítre 
autant avancer ou retarder fur le íbleil qu'il a kíí-mc-
me de ces erreurs en différens tems de l'année. L'ou-
bli quelquefois de les monter eft, encoré avantageux 
aux mauvaifes montres, parce que cela fourniííant 
l'occaíion de rcmettre a l'heure, les erreurs ne s'accu-
mulent pas. 

II fuit de tout cela, que le peu d'intelligence qu elles 
exigent, &: qui fe borne á faire qu'elles n'arrétent pas, 
contribuc á les multiplier. C'eft en quoi beaucoup d'hor» 
logers font tellement conhfter toute leur feience, que 
la plúpart n'ayant fait aucune preuve de capacité, 
ignorent parfaitement que les montres varient, & iJs 
fe cotitentent méme dans leur pratique, de copier au
tant qu'ils le peuvent les hábiles artilles, fans pénétrer 
les vues qui les ont dirigés dans leurs pénibles recher-
chesj & par une íuite des fatalités humaines, ils moif-
fonnent fouvent avec facilité ce que les autres ont íemé 
avec beaucoup de peine. 

II fuit encoré que THorlogerie eft peut-étre de tous 
les arts celui oú rignoGíincc devroit étre le moins to
le re e •, iG. parce qu'une mauvaife montre ne remplit 
aucun but, puifqu'on ne peut compter fur elle pour 
favoir rheure-, i0, parce qu'il eft trop facile de faire 
marchei: la plus mauvaife montre pendant quelque tems, 
& que l'épreuve de quelques mois eft équivoque & ne 
peouve rien : enfin parce qu'un mauvaife montre peut 
avoir l'apparence d'une bonne, & que par cela méme i l 
eft trop aifé de tromper le pubiic , fur-tout íi l'on fait 
attention que pour les vendré avec plus de facilité, l'on 
y fait graver impunément les noms des plus hábiles 
artilles, ce qui devient funefte á l'art en général & á 
lardíle en particulier. Un objet de cette importance, 
qui intérefle le public, ne pourroit-il en étre une de 
confidération de la part du gouvernement ? 

II fuit enfin de toutes ces réflexions, que pour avoir 
de la bonne horlogerie-, i l faut abfolument s'adreflér 
direólement aux hábiles ardiles, íi Ton veut étre aííúré 
de n'étre point trompé. 

I I ne fera peut-étre pas hors de place de tracer ici 
rhiílorique de la perfedion de THorlogerie en France, 
oú elle s'eft rendue íi íupérieure depuis quarante ans, 
qu'elle s'eft acquife la plus haute réputation chez l'étran-
ger méme, qui la préferc aduellement á toute autre, 
parce qu'elle i'emporte véritablement par la bonté & 
par le goút. 

Sous le regne de Louis XIV. tous les arts furent per-
fedionnés, THorlogerie feule en hit exceptée, foit qu'on 
n'y pensar pas, foit que le préjugé oú Ton étoit alors 
de la bonté des ouvragesd'Angleterre, fur-tout de ceux 
de méchanique, fút encoré trop fort, elle refta dans 
un état de médiocrité quí ne la fit pas rechercher. 

Larégencc fut Tépoque de fon changement La\r, 
cet ingénieux miniftre des finalices, fe propoía de per-
fedionner THorlogerie, & de cpnferver á la France 
par ce moyen, des íbmmes qu'elle faifoit paíler en 
Angleterre en retour de la fieiine. Dans ce deítein i l at-
tira beaucoup d'Anglois, i l en forma une fabrique dont 
M.deSuly, qui avoit pour THorlogerie plus de génie 
que de talens, fut nommé diredeur, Mais cette fabrique 
étoit trop bien imaginée pour que la jalouííc angioife 
lalaifsát long-tems fubíífter. Bien-tot eile rappclla fes 
fujets. La plúpart s'en retourncrent, & ne lailferent 
aprés eux que Témulation établic par la concurrence. 
Julien le Roi parut,qui avoit de fon cóté pour cet art 
plus de talens que de génie. II fut connu de Suly, en 
fut protégé, encouragé, & dévint tellement amateur 
des bons ouvrages,que dcs-lors i l n'employa plus que 
de bons ouvriers, ou de ceux qui montroient des diA 
poíítions á le devenir. 11 prit de Thorlogerie francoiíc 
<S¿ angioife ce qu'il y avoit ck bon. 11 íupprima de ceiie-

B 
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ci les doiibles bcíites, les timbres, Se tous les fecrets 
^cmployés pour rendre les ouvrages pías difíiciles á étre 
¿émoatés Se reparesde l'aiitre ees vains ornemens qui 
cmbeliiffeM l'euvrage íans le rendre meillenr : enfin i l 
compofa í í ron peut diré ainíi, une horlogerie mixte, 
en la rendant plus íímple dans íes eífeís, plus aifée 
<ians fa conftrudion, & plus facile á étre réparée & 
confervée. Et fon génie fut moins propre aux inven-
'dons rendantes á rendre les montres plus juftes, i l ne-
s'cft pas moins acquis beaucoup de célébrité pai: ramour 
de fon art, fon application á faire des recherches, & 
'par quelques heurcufes tentatives. 

L'on peut diftinguer cinq parties cíTentielIcs dans 
•f Horlogerie. 

IO. La forcé motrice de lapefanteur ou du rcíTorL 
iG. Les engrenages qui trañfinettciit cette forcé ftfr le 

i-égulateur. 
3°. L'échappemcnt Se fon méchanifmc pour entrete-

nir le mouvement avec le moins de forcé fur le rcgula-
t̂eur. 

v 4°. Le régulateur Se fa figure pour linteníité de fa 
puiíTance. 

^0. La quantité de vibrations qu'on doit donner aux 
montres. 

A s'en rapporter méme á l'éloge fait par le fils du 
célebre auteur fran^ois dotit on vient de paríer, n'eíHl 
pas ílirprenant qu il n ait fait aucunes découvertes ni 
perfedionne aucun de ees objets ? 

Les Génévois fe font diííingués dans le nombre 
d'habiles ouvriers qu'il a oceupés: ils fe perfedion-
noient plus dans un an á Paris, qu'ils n'auroient tait en 
dix ans á Londres, car Ton fait que les Anglois fe font 
autant d'honneur de faire myftere de tout, que les Fran
co is de n'en faire de rien. 

Ce regne, qui ne le cede poin! au précédent íür le 
progrés des beaux-arts, a de plus l'avantage d'avoir 
produit tontea fortes de pieces d'Horlogerie, qui ont 
mérité l'approbatiou de Tacadémie royale des Sciences, 
tant par la beauté de i'exéciuion, que par la théorie 
•qui a conduit Taitifte. 

P L A N C H E l8*- cote'e A. 

Re'veil a poids. 

Fig. i.Élcvation antérieure du réveil, ou Ton voit le 
grand cadran íur lequel les heures font marquées 
a l'ordinaire, Se le petit cadran concentrique parti-
culier au réveil. 

Le réveil eft monté pour fonner á ííx heures, 
ce que Ton connoit par le chiffre 6 du petit cadran 
qui eft fous la queuc de l'aiguille des heures, lorf-
que le chiftre 6 du petit cadran qui tourne avec 
raiguilie des heures íera arrivé vis-a-vis du X I I , 
la déteme fera fon eífgt. 

Au- deífus du grand cadran on Voitle timbre ou la 
cloche fufpendue dans lacroix dont les bras retom-
bent fur les quatre piliers couronnés de vafes qui 
forment la cage du réveil; dans i'intérieirr du tim
bre on appergoit le marteau indiqué par des lignts 
ponóhiées. 

Tig. i . bis. Aubas de la Planche repréfentation perípec-
tive des principales pieces qui cotiftituent le réveil. 
"W Z longue tige concentrique au cadran. S g cadran 
du réveil./canon de ce cadran. XZrouc de cadran 
a laquelle eft appliquée la piecc qui leve la détente j 
cette piece eft adhérente au canon du petit cadran. 
B b roue moyenne ou des minutes. £ pignon de 
la longue tige. 

I . poulie dont la cavité eft garnie de pointes 
pour reteñir la corde á laquelle le poids Se le contre-
poids font fuípendus. K partie de la corde á la-
fuelle le poids eft fuípendu. i i autre partie de la 
méme corde, á laquelle eft attaché le contrepoids. 
hh roue d'échappement du réveil. O P les palettes. 
M N le marteau. SRT la détente. SR le bras de 
la détente qui paífe dans la cadrature. T Tautre 
i>ras qui aiboute contre la chevalle V de la roue 
¿lujreveii 

Sulte de la Vlanche premien > cotee B. 

Fig. i .Profil ou co-upe de tout le réveil, & dunc par-
inté-

defeente. ' - Pies de 

tic de la boite fur laquelle i l eft pofé, dans Tm 
neur de laquelle les poids ont environ fix 

La cage du réveil & du mouvement eft form^e 
par trois plans verticaux, 7 , 9 , 11, 6, 8 ; & 
par deux plans honfontaux paralleles, dans l e í 
quel les plans verticaux font aíTemblés á tenons Se 
ciavettes. L^ partie 7, 9 , i o, n , contient le roua-
ge du mouvement; & la partie 1 0 , 1 1 , 6 , 8 celui 
dn réveil: le rouage du mouvement eft compofe 
rie trois roues, non compris celle d'échappement. 
a a. grande roue du mouvement. ee poulie dont 
Tintérieur eft garni de pointes pour reteñir la cor-
de i Ja poulie eft montée á canon fur laxe de la 
roue: entre la poulie & la roue eft le rochet d'en-
cliquetage adhérant á la poulie, le cliquet demeu-
ram á la roue. G poids qui fait aller le mouve
ment. ff contre - poids. 1 pignon de la roue de 
longue tige. b roue de longue tige ou des minutes, 
laquelle fait un tour en une heure. y pignon de la 
roue de champ. Croue de champ. pignon de la 
roue de rencontre ou d'échappement. d cette roue. 
t , 4 verge. 3, 5 les palettes.4, 4, 4 la fourchette* 
s s , s s foie qui fuípend le pendule. JE la lentillc 
Se fon écrou pour regler le mouvement. Dans la 
cadrature : on voit la chauíTéc 1, la roue de ren-
voi 1 : i marque auíTile pignon quiengrene dans 
la roue des heures. Z roue des heures. X chevillc 
qui agit fur la détente pour lacher le réveil. S g 
cadran du réveil./eguille des heures. Wextrémité 
de la longue tige Se la goutte qui retient laiguillc 
des minutes. 

Du reíveiL I poulie qui re^oit la corde qui fuí̂  
pend les poids du réveil. K poids du réveil. ¿ ref-
fort tenant iieu d'encliquetage. h h roue d'échappe
ment ou de rencontre. O P les palettes. M N 1c 
marteau: le timbre eft íuppofé coupé parla moi-
tié pour laiíler voir l'iniéneur. 6 T fí S la détente, 

5. Calibre du rouage du mouvement. A ^ grande roue 
fur laquelle eft projettée la poulie Se le rochen EÍ 
la poulie. F le cliquet Se fon reffort fixés á la grande 
roue. G corde du poids.^corde du contre-poids. 
Bó roue de longue tige ou roue moyenne. £ fon 
pignon. Ce roue de champ. y fon pignon. d roue 
de rencontre. x ion pignon. 

4. Toutes les pieces du réveil Se fa détente projettés fur 
Se poftérieurement ala platine intermédiairc. ÍO, 
I 1 la platine qui fépare le mouvement & le réveil, 
X Z piece qui porte la chevilJe. X la chevillc i 
cette piece eft concentrique aux cadrans. S R bras 
de la détente qui palle dans la cadrature. RT bras 
poftérieur de la détente. 11 la poulie qui re^oit la 
corde des poids. K le poids. i i le contre-poids. 
H / i la roue d'échappement ou du réveil. 

P L A N C H E I I . cotée C. 

Plan d'un horloge horifontal fonnant íes quarts Se 
les heures. 

La cage formée de ííx barres A B , C D , E F V E F , 
G H , I K eft divifée en trois parties qui contiennenr 
chacune un rouage j la diviíion du milieu contient 1c 
rouage du mouvement, celle á gauche contient le roua
ge de la fonnerie des quarts. Se celle qui eft á droite 
de la fonnerie des heures. 

On a eu attention de marquer par les mémes lettres 
les objets correfpondans dans les Planches fuivantes, 
qui contiennent le développement del'horloge. 

V u mouvement. 

Le mouvement, dont le milieu doit repondré au 
centre du cadran, eft compofé d'un tambour ou cylmdrc 
P fur lequel s'enroule la corde P P qui fufpendle poids 
moteur i fur le cylindre eft fixée la roue de remontoir > 
pres le pivot 3 la roue de remontoir engrene dans »0 
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«ignon place Cut lá tige. i , i rcxtrcmitc, i eft terminéc 
cn qiiarre pour recevoir k cié qui fert áremonter Thor-

L autrc cxtremite dü cylindüe S porte un rochet 5 
Jont les dents re^oivent Je cliquec fixé fur la premiere 
roue du mouvement ••, cette roue qui efl: prés le pivot 4 
de raxe 5 > 4^U tambour, laquelle fait un tour en une 
heure, porte une rouc dc champ x6y dont les dents 
font inclinées de guárante - cinq degres, pour engrener 
dans la roue de renvoi 2^,16, dont on parlera ci-aprés. 

La grande roue engrene dans un pignon fixé íur h 
tige Q de la roue moyenne, & cette derniere dont le 
pignon íixe fur la tige de la roue d'echappement R » f , 
6 font les pivots de la roue moyenne, & 7, 8 font ceux 
¿e la roue d echappement. 

La roue 2. y, zíí, fixee fur la grande rouc, engrene 
dans la roue de renvoi i 6 y 27, du méme nombre de 
'dents, & aufíi inclinées á ion axe íous l'angle d'environ 
quarante- cinq degrés, pour qu'clle faílc de méme fon 
tour cn une heurc i Tarbre ou tige 28, 2<? dc cette roue 
terminé quarrément en 25?, porte par le quarré raiguille 
des minutes, & auííi un pignon 30 qui mene la roue 
de renvoi 31,51 : cette roue porte un pignon qui mene 
la roue de cadran 33 ,33 , laquelle porte raiguille des 
heures, ce qui compofe la cadrature portee d'une part 
par un pont 28, & d'autre part par la traverfe L M fixée 
aux extrémités des longues barres qui forment la cagedu 
mouvement; les autres extrémités des memes barres 
portent aufíi une traverfe N O, fur laquelle, & lapartie 
correfpondantedela longue barre A B portent les coqs 
auqnel le pendule eft fufpcndu, ainíi que Ton voit dans 
la Planche fuivante. 

Le nombre de vibrations du pendule, lequel bat les 
fecondes, eft de 3600 en une heLire,les nombres du 
rouage étant ceux qui fuivent en commengant par l'é-
chappement compofé de trente dents, diftribuées fur 
deux roues, comme 011 le voit en R. 

10 10 
a + 30X71X8 = 3 600 vibratioos en une heure. 

30 7^ 80 

De la Jbnneríe des quans. 

Le rouage de la fonnerie des quarts renfermé dans 
la divifíon F F G H eft compofé de deux roues, deux 
pignons & un volant. S eft le tambour fur lequel s'en-
roule la corde. S S extrémité de la corde á laquelle le 
poids moteui>eft fuípendu ; au tambour eft fixé la roue 
de remontoir qui engrene dans le pignon de remontoir 
fixé fur la tige*?, 10 j l'extrémité 5) de cette tige eft 
quarrée pour recevoir la cié avec laquelle on remonte 
le rouage. 

L'autrc extrémité du tambour bordee, d'un rochet 
s'applique á la premiere roue du rouage du coté du 
pivot 12 de l'axe du tambour j cet axe porte de i'autre 
coté 11 le limaron des quarts fur lequel porte la dé
jente, & la grande roue porte de chaqué coté huit che-
vñles pour lever les bafeules des marteauxj ees che-
villes font entretenues enfemble par des couronnes 5 la 
feconde tige 13, 14, porte un pignon de dix aíles qui 
engrene dans la roue dc cent dents dont on vient dc 
parler il porte aufíi une roue T de quatre-vingt dents *, 
cette derniere rouc engrene dans le pignon V de dix 
aíles fixés íur la tige 16, 15, w du volant r , rr dont 
luíage eft de modérer la vítefle du mouvement du 
rouage. A ̂  ^ , ^ font les baícules qui levent les marteaux 
pour frapper les quarts •, elles roulent fur la tige ff, 61 i 
ceft aux extrémités A que font attachées les chaines óü 
fils-dc-fer qui tirent les marteaux j on expliquera l'effet 
des détentes aprés avoir parlé de la fonnerie des heures 
avec laquelle elles communiquent. 

Déla, fonnerie des heures. 

Le rouage de la fonnerie des heures renfermé dans 
la diviíion E'F' IK, eft de méme compofé dc deux roues, 
deux pignons, & un vo-lant. 

Le tambour X fur lequel s'enroule la corde X X eft 
tominc d'un cote par une rouc dc remontpir du coté 

du pivot 19 cette roue ehgreñe dans un pignon fixl fue 
la tige 17,18 du remontoir, áTextrémité 17 duquel 011 
applique la cié qui fert á remonter le roUage; Tautre 
coté du tambour terminé par un rochet s'applique á la 
grande rouc qui eft prés le pivot 20; cette roue qui a 
quatre-vingt dents porte huit chevilles d'iln feul cóté^ 
entretenues enfemble par une couronne j ees cheviiles 
levent Textrémité de la bafeule A A du marteaa 
qui fonne les heures. 

La grande roue de quatre-vingt dents engrene dans 
un pignon de, dix aíles fixé fur la tige 21, 22, cetc© 
tige porte auñi une roue Y de quatre-vingt dents j cette 
derniere roue engrene dans un pignon Z de dix ailes 
fixés fur la tige 24, 23,^; qui porte le Volant ŝ s s le
quel fert á modérer la víteííe de rouage pendant que 
1 heure fonne. 42 , nn eft la tige fur laquelle roule 
la bafeule cíMN A A qUi tire le marteau des heures par fon 
extrémité A A. 

L'axe 20,19 porte extérieurement en 19 un pignon 
qui y eft alfemblé á quarré y ce pignon conduit la roue q 
qui porte le chaperon ou roue dc compte des heures 
pour l'effet des détentes. Voye^ la figure 16 dans la qua* 
tríeme fuite de la Pl. I I . 

P L A N C H E I I . i.fuhe, cote'e D. 

Fíg. 2 .Élévation du rouage du mouvement vú du coté 
de la fonnerie des quarts. 

5. Élévation & coupe du rouage du mouvement vú du 
coté de la fonnerie des heures, la barre E'F' (Plan
che précédente), qui fépare les deux rouages étant 
fupprimée pour mieux laiífer voirlarouc d'échap-
pement, la fourchette, la fufpenííon A# B¿ , 55. 
une parde du pendule Bó, Ge, D ^ . 

4. Élévation dc la cadrature fur laquelle on a projette 
en ligues ponduces le pont qui fufpend la roue 
de renvoi 30 j poftérieurement á la roue eft le pi
gnon qui mene la roue de renvoi. 33, 31 cette 
roue. 32 ,32 pignon fixé á la roue de renvoi, ce 
pignon engrene dans la roue dc Cadran 33, 33, , 
qui porte 1 aiguille des heures. 

Un des deux ponts pour pdrter le coq de la fuf* 
peníion. 

6. Autre pont pour porter le coq dc la fufpenííon» 
7. Le coq de la fuípenííon vú par-deífus. 

P L A N C H E I I . 1 . fuite, cote'e E . 

8. Élévation du rouage de la fonnerie des quarts vú da 
cote extérieur. 1 , 2 , 3 , 4 le limaron des quarts j 
i l y a une éminence ? á l'extrémité de la part qui 
fait foniier les quarts pour éiever la détente des 
heures. 

5?. Élévation & coupe du méme rouage vú du méme 
Coté, aprés que Ton a oté la barre antérieure, le 
limaron des quarts, la roue de remontoir, le vo
lant & la détente m. 

10. Élévation & coupe du méme rouage vú du coté de 
la cage du mouvement, la barre EF (Pl. I I . ) étant 
fupprimée. 

11. Portion d'une des barres qui fervent dc cage, deffi-
née íiir une échelle double fervant á faire voir com-
ment les trous font rebouchés avec des bouchons 
qui font fixés par une vis, d eft le trou, « eft la 
vis. 

12. Le bouchon cn plan 8c en perípc¿Hve. a petit trefn 
conique pour recevoir Textrémité dc la vis termi-
née en cóne, ce qui empéche le bouchon dans le 
trou duquel roule un piverc, de tourner 6c de chan-
ger de place, b la vis qui s'implante dans le milieu 
de répaiífeur dc la barre, c le bouchon en perípec-
tive. 

Cet ajuftement permet de démonter teile piece 
dc l'horlogc que l'on veut fans démonter la cage 
ni les autres pieces, les trous qui re^oivent les bou
chons étant aílez grands pour laiífer paífer les r i 
ges , que fon fort facilement par ce moyen hors 
de la cage; d'aiUcurs ks trous des bouchons ve-



H O R L O G E R I E . 
imnt a s'ufcr, lcur rcnouvcllcmcnt eft facile & peu 
difpendieux. 

P L A N C H E I I . i j u i t e , cotécV. 

i j . Élévation du rouagc de la fonneric dcs heurcs, vu 
du cóté du mouvement. 

14. Élévation & coupc du rouagc de la fonneric des 
heures vú du cote du remontoir, la barre 1K du 

¿ilan (PLII . ) etant íüppriméc. 
lévation cxterieure du rouagc de la íbnnerie des 

heures vu du cóté du chaperon & du volant. 

P L A N C H E 11. 4-faite 9 cotec G. 

16, Toutcs Ies detentes en perfpedive & en adion. 
17. Le pendule compofé qui fert de réguiateur á l'hor-

loge. 
15. CouJant de la rourchettepour raettre l'horloge en 

echappement. 

P L A N C H E I I I . eotée H . 

Pendule a rejfort. 

Gette Planche de fon explication ont éte tirées du 
livre de M. Thiout. 

Les pendules á reííbrt íbnt beaucoup en ufagei clles 
fonnent ordinairement l'heure & la dtmie, & vont 
quinze jours fans ctre remontées; anciennement on les 
faifoit aller un mois •, mais comme elles manquoient 
ordinairement de forcé, c'cft ce qui en a tait quitter 
Tufage pour s'en teñir á cette conftrudio -¡, qui a néan-
moins un défaut, c'eft qu'ii n'eft pas poffible qu'un 
reíTort qui doit faire cinq tours pour quinze jours les 
puiíTe faire égalemcnt; ce quî  procure de Tinégalité á 
proporiion que le reflort fe développe: pour y reme-
dier quelques- uns ont adapté une fuíée á ees fortes de 
pendules. 

Lafígure 8. repréfente les roues dans leurs poíitions 
refpedives. R eíl le barillet du mouvement, dans lequel 
6ÍÍ contenu un reífort qui fait ordinairement huit tours 
& demi. Le profil du méme barillet & <¡ figure 9-y i l 
engrene dans un pignon de 14 de la roue S. Cette roue 
engiene dans la roue T qu on appelle roue a Longue tige, 
parce que ía tige paíle á la cadrature pour porter la 
roue de minutes B Jig.7. qui fait par conféquent fon tour 
par heure. V eft la roue de champ qui engrene dans la 
roue de rencontre X j cette roue eíl tenue parla potence 
Afig. i o , & l a contre-potence B. La verge de paletteC 
paíTe au - travers le ncz de potence pour étre maintenue 
par le talón D , & un coq acaché avec deux vis fur la 
platine de derriere i on na pas cru néceífaire de 1c 
repréfenter ici , on le vera dans d'autres pieces. On 
trouvera á l'amcle ÉCHAPPEMENT les eífets de celui-ci. 
On a deja dit que la roue Bjig. 7. faifoit fon tour par 
heure: cette roue porte un canon qui entre á frottement 
fui la tige de la roue Tfig. 8. L'aiguille des minutes eft 
placee quarrément au bout du canon de cette roue B ; 
elle engrene dans la roue de renvoi qui eft de méme 
nombre. Cette roue porte á fon centre un pignon de 6, 
Elle eft placee furia platine, & tenue avec le coq 13. 
Comme cette roue fait aufli fon tour par heure, fon 
pignon de 6 engrene dans une roue de cadran de 7Z, 
qui n'eft pas repréfentée, & qui fait fon tour en douzc 
heures, parce que 6 fois iz font 71. Cette roue de ca
dran porte un canon fur lequel eft ajufté á frottement 
Taiguilie des heures j &c pour que cette roue de cadran 
ne charge pas la roue de minutes B, on place á fon cen
tre le pont marqué 5) qui porte un canon fur lequel íc 
meut la roue de cadran. 

La íbnneris commence aufii par le barillet Q pareil 
á celui du mouvement. Le reíTort fait le méme nombre 
de tours que celui du mouvement: i l engrene dans le 
pignon de la roue P qui fait fon tour en douze heures. 
Un des pivots de l'arbre de cette roue paffe la platine 
íur lequel eft placé quarrément la roue de compte Ifig. 
13. La roue P engrene dans la roue de chevilies O , qui 
engrene á fon tour dans la roue d'étoquiau M , 8c íuc-
ccífivement M dans K & K dans L , qui eft le pignon du 
volant. 

Avant que d'cxpliquer Ies cffets de la fbnncric i l ¿ 
a propos de parler des principales confidérations cf" 
Ton doit avoir lorfque fon veut compofer le calib'6 
de la piece. " • 

Quand on veut faire le calibre du mouvement on 
doit confidérer deux chofes principales •, la premiere 1 
tems qu'on veut qu'il ai He fans remonterj la feconde* 
quelle longueur ou veut donner au pendule par rapporí 
a la hauteur de la boite. 

Pour la premiere, fi on veut, par exemple, que la 
pendule aille quinze jours, la pratique enfeigne quJun 
reíTort doit avoir huit tours & demi. 

On s'en tient done á ce nombre de tours dans leíqucls 
on eil choiíít fix dcs plus égaux que l'on fixe dans le 
barillet par le moyen d'une palettcfig. 11. qu'on ajoute 
fixément fur l'arbre & fur le barillet. On place execntri-
quement une roue mobile & dentée de cinq dents; on 
examine enfuite combien i l y a d'heures en dix - huit 
jours j íí on fait faire un tour au barillet en trois fois 
24 heures, trois tours feront neuf jours, & ¿x tours 
dix-huit jours-, pour cet effet on donne un nombre aux 
dents du barillet proponionné á la forcé qui lui eft 
communiquée. Celui de quatre-vingt-quatre eft trés-
convenable; un plus grand nombre feroit des dents 
trop fines qui pourroient fe caífer-, en donner moins 
on perd un avantage á i'engrcnage; enfin donnant qaatre-
vingt quatre au barillet ík quatorze au pignon,ce pignon 
fera lix tours pend int que le barillet en fera un. Si on 
donne encoré quatre-vingt-quatre a la roue S (Scqu'eJIe 
engrene dans un pignon de fept, cette roue S fe trouvera 
faire fon tour en douze heures, parce que laroue Tie 
fait toutes les heures, &c que 7 eft compris iz fois dans 
84. 

Ce nombre eft convenable pour la durée du tems, c'eft-
diré, que les fix tours du reííort feront alkr la pendu'c 
dix-huit jours. Maintenant pour avoir égard á la lon
gueur du pendule, on trouve, par exemple, que celle 
de cinq pouces trois lignes peut contenir dans la boíic 
qu'on veut employer. On voit a la table de longueurs 
de pendules, qu'un pendule de cette longueur donne 
^4^0 vibrations', on donne un nombre aux roues T , V, 
& X qui puiíle approcher de ce nombre de vibratidns. 
Si on donne á la roue T 7 8 , pignon 6, á celle V í ^ , 
pignon (>, & 53 á la roue de rencontre,ees nombres 
multipliés l'un par l'autre d o n n e n t í ^ S vibrations, ce 
qui en fait 1 z de moins que la table demande 5 mais cela 
change peu la longueur du pendule, & ne mérite pas 
qu'on t n tienne compte. 

Voilá ce qu'il eft néceflaire de favoir pour la compofi-
tion d'un mouvement que l'on peut vaner attant que 
Ton veut, foit pour n aller que trente heures, huit ou 
quinze jcurs, un mois, & méme un an ; ce qui ne de-
pend que des roues 8c des nombres que l'on place avant 
la roue á longue tige qui fait fon tour par heure. 

Les roues placees apres les roues á longue tige ne 
peuvent déterminer que la longueur du pendule, i l ny 
a ordinairement que la roue de champ 8c la roue dé 
rencontre, á - moins qu'on ne veuilie un penduIHort 
court: en ce cas on eft obligé de fe fervir de trois roues, 
qui avec cel!c á longue tige , en font quatre, parc« 
qu'autrement les dentures feroient trop fines,&il «y 
auroit pas aííez de folidité. 

De la Jbnnerie. 

Quand on fait le plan d'une fonnerie, tel que ccljc 
de la figure 8. on fuit, pour la durée de la remonte, le 
méme principe qui vient d étre dit j mais au-lieu de 
prendre pour point fixe une roue qui fait fon tour par 
heure, ori en prend une qui fait fon tour en douze. Un 
Ce fert du méme nombre pour le barillet & le pign0» 
de 14 comme au mouvement-, par cette difpoíition J» 
feconde roue faifant un tour en douze heures, on place 
quarrément (ur fon pivot le chaperon,ce qui luí donn 
l'avantag^ de n'avoir point de balotage, comme on 
celles qui font menées par une roue 8c un pignon, qu 
ont outre cela plufieurs défauts. 

Apres qu'on a fixe la roue P a ne faire fon tour qu e 
douze heures, cherche a donner le nombre conven ^ 
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ble aü reíle de h fonnerie; potir cet eífet on dit, en 
douzeheures combien frappe-t-eile de coups ? on trou-
vera quatre-vingt-dix, y compris les demies. Si on donne 
clix chevilles á la roue O il faudra qu'elle faffe neuf 
toui's en douze heures, parce que <? fois 10 font po; i l 
cft facile enfuite de donner un nombre á la roue P , Se 
un pignon á la roue O , tel que la roue P faíle un 
tour pendant que la roue O en fera neuf.Si on donne 
á la roue 72 , i l £uidra un pignon de huit, parce que 
luút fois neuf font /zjeníliite on donne, par exem-
ple, á la roue de cheville, 60, & on la fait engrener 
dans un pignon de 6 , qui porte une roue qui fait fon 
tour par coups de manean : c'eíl: la roue appellée 
¿'e'toquiau, qui porte une cheville pour l'arret de la 
fonnerie. , . , 

Le nombre de la roue K efl indetermine, on luí 
donne celui qui eíl convenable pour la proportion 
de la denture Se la durée de la diftance des coups 
que la íbnnerie frappe j elle porte aulíi une cheville. 
Gette roue engrene dans un pignon de 6 , íur la tige du-
quel eft le volant L á frottement, par un petit relíort 
qui appuie deííüs. Quand la fonnerie eft montee, le 
rouage eft retenu par une cheville M , qui appuie fur le 
crochet F de la detente,7%. 1 y. parce que le bras G eft 
entré dans une des entailles faite á la roue de compte, 
Jigure 15. -

Quand on levé la detente,/^. 1 f. le rouage fe trou-
vant dégagé 5 ne tend qu'á tourner ••, les chevilles de la 
roue O rencontrent une palette que la verge de mar-
teau A Y i f íg - 7- porte •, ce qui lui fait frapper autant de 
coups qu i l paííe de cheville. Cette verge eft chaílée par 
le reífort 6. 

Si le bras G de la déteme, Jigure 16. eft entré, par 
exemple, dans Tentaille n de la roue de compte 1, 8c 
qu'on la leve, elle retombera dans la méme entaille, 
& la fonnerie ne frappera qu'un coup, parce qulí n'y 
aura qu'une cheville de la roue O qui pourra paííer ; ce 
coup eft compré pour midi &.demi. Si on levê  la dé~ 
tente une ¿conde fois, elle ne fonnera encoré qu'un 
coup compté pour une heure, la levant une troiíieme 
fois, elle frappera encoré un coup, compté pour une 
heure & demie j 6c íi on la leve une quatrieme fois, la 
hauteur entre 1 6c z foutiendra la déteme, la fonne
rie frappera deux coups, parce qu'elle eft empéchée par 
cette hauteur de retomber pour arréter la cheville N M , 
l'entaille 2 eft aííez grande pour fonner la demie j la 
hauteur de 2 á 5 eft alTez diftante pour laiífer frapper 
trois heures, 6c enfin la diftance de 11 á 12 eft aííez 
grande pour fonner douze heures*, on comprendra aifé-
ment que les diftances de la roue de compte font pro-
portionnées aux heures qui doivent fonner, 6c que 
chaqué entaille a aííez d'efpace pour les demies. 

Maintenant pour faire agir cette fonnerie d elle-méme, 
on place deux chevilles fur la roue de minutes B 9 Jig. 7. 
qui leve doucement le détentillon C D , 8c qui fait le-
ver en méme tems la détente E jufqu a ce qu'elle laiíTe 
pafícr la cheville M que le crochet ¥ , Jig. i f . reticnti 
pour-lors le rouage tourne, mais i l eft retenu dans le 
moment par le bras H 3Jig. 14. contre lequei fe rencon-
tre la cheville K de la roue volante. Pendant ce déiai le 
détentillon continué de le ver )ufqu a ce que laiguillc 
des minutes arrive fur 30 ou 60 du cadranj pour-lprs 
le détentillon fe dégage de la cheville 6c xomhe: c'eft 
pour-lors que la fonnerie fe trouve dégagée, & qu'elle 
frappe jufqu a ce que la détente rencontre une entaille 
de la roue de compte, qui permet au crochet F ,Jig. 1 f. 
de reteñir la roue d'étoquiau par la cheville M . 

Les rochets 7 & 8 ¡Jig. 7. font placés quarrément fur 
les arbres des barillets. Leur ufage eft de reteñir les ref-
forts quand on les remonte par le moyen des ciiquets. 
Quoique cette fonnerie foit tres-folide,quand elle eft 
t'ien exécutée, on la peut encoré rendre plus fure , en 
^ettant un cercle fur la roue d'étoquiau en place de 
cheville. S'il arrivoit quelquc inégaiité á la roue de 
compte,qui donnátoccaííondeiaiílerrentrerla détente 
lrop tót, le cercle la retiendroit; ce qui empécheroit ia 
fonnerie de mécompter. Toutes les fonneries á roues 
de compte font faites fur ce principe. 

11 y en a d'autres ou ia roue de compte eft menee par 

G E R í i * . I 

un pignon de rapport place fur le bout du pívót ¿é M 
roue de cheville 5 cette méthode eft la moins bbnneí 
d'autres diffeient dans le nombre des chevilles, dans lá 
forme des détentes & de leurs poíitions , & enfin daná 
la levée des marteaux mais toutes ees varietés revien-
nent au m é m e , excepté qu'elles ne íont pas aufíi ¿m-
ples que ceile - ci. 

La fonnerie des quarts díftere par ía roue dé comptej 
qui fait ordinairement fon tour par heure, 8c n'a que 
trois ou quatre entailles. Les fonneries des quarts diífe-
rent aufíi par les marteaux \ Ordinairement i l n'y en á 
que deux, d'autres en ont juíqu'á une douzaine. 

P L A N C H E I V . c o ñ ' e t 

Fig. 17. Repréféntation perfpedivc d'urie péndule á'íc-
condes, propre pour les obíervations aftronomi-
ques, du chaffis qui lui fert de fupport, 8c du ther-
mometre de compenfatíon j qui corrige l'effet dii 
chaud 8c du froid fur le pendule» 

18. Le rouage de la pendule dont voiei les nombres A 
en commengant par la roue d'échappement qui a 
trente dents, 6c finiífant par celle du barillets 

ib 10 10 16. 
2 - f 3 0 X 7 | x 8 > x 8 x 6 . 

30 75 80 80 96* 
18. n0. i . Cadrature de la pendule* 
18. n0. 5, Profil de la cadrature; 

P L A N C H E V. cote'e K; 

Fig. 19, Démonftration. 
20. Echappemens á deux levierS; 
21. Échappement á repos des pendules áíecondcs, paí 

M . Graham. 
22. 7 Échappement á repos des montres j par M . Gra* 
23.5 ham. 

24. Échappement á roue de rencontre. 
2f. Échappement á ancre, du doéteur Hook. 
16. Échappement á deux verges ou leviers, par Ju*-

lien le Roy. 
27. Foliot ou anclen échappement., 

P L A N C H E V I . cote'e L. 

Cette Planche 8c fon explication ont été tirées du 
livre de M. Thiout. 

Pendule a quarts* 

Cette pendule eft faite fur le méme principe que celia 
dé la Planche I I I . la pendule va également dix-huic 
jours. Le barillet G eft pour la fonnerie des heures, 6c 
celui B pour celle des quarts. II n'y a point de diíférence 
dans les effets, excepté que celle des heures ne fonne 
point de demie i ce qui fait qu'il y a un petit change* 
ment au nombre des dents, comme on le verra ci-
apres. 

La fonnerie des quarts eft aufíi fur le méme principe. 
La roue de cheville I M a deux grands pivots qui paf-
fent les platines; celui de la platine de derriere porte 
quarrément la íoue de compte, Jigure 30. 6c celui quí 
paíTe á la cadrature porte le chaperon T ,Jig. 19. Les 
deux marteaux font placés fur deux tenons á c6té,pour 
que la double bafeule M les puiííé faire lever l'un aprés 
l'autre pour fonner les quarts j ees marteaux ne fonf 
pas repréfentés ici. On difpofe les dix chevilles placéesr 
íur la roue 1 j de maniere que le méme marteau frappe 
toujours le premier-, pour cet eífet on met íix chevilles 
d'un cóté 6c quatre de l'autre. 

Sur la roue de minute N,7%. 29. font placees quatre 
chevilles pour léver á chaqué quart le détentillon N O P 
qui leve á ion tour la détente^ 

Quand les quatre quarts fonnent, le chaperon ST 
porte une cheville qui teve le détentillon S R Q pour 
detendré la fonnerie des heures aprés que les quatre 
quarts font frappés : X eft la verge du marteau de» 
heures. 
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Nombres du catibrt reprifenUs par la, fig. z8. 

Roues du mouvement. 
Pignons. 

Roües de la fonnerie des 
heures. 

C 
H . . . . . . . 
I 
K 
L . 

84 

48 

Pignons. 
14. 

8 clievilles. 

Roues de la fonnerie des 
quarts. 

B 
H . . . . . . . . 
I 
K 
L 

Pignons. 

6. 10 chevüles. 

Bas de la Planche. 

Calibre de la repetition ordinairc, & la meme répé-
tition vue en perípedive. 
Fig. 31. Eft le plan ou calibre des roues qui compoíent 

la repetition. A B C D E font les roues du mouve
ment pareilles au calibre du mouvement á quinze 
jours. Pl. I I I . F G H I íbnt les roues qui íervent á 
la répétition: Ies trois roues G H I ne fervent qu'á 
regler la diftance des coups qui frappent, comme 
i l cft abíólument néceflaire d'en avoir dans toutes 

* les fonneries quelles qu'elles foient: voici les non?-
bres. 

Mouvement. Rouage de la répétition. 

Pignons. Pignons. 

Le cercle F porte douzc chevilles d'un cote pour 
faire íonner les douze heures, & trois chevilles 
de l'autre pour faire íonncrles trois quarts par le 
moyen de trois bafeules placees fur une méme 
tige, comme cclle K i deux de ees bafeules font 
inontées ííir des canons pour qu'elles íc meuvent 
feparément Tiine de l'autre, & la troiíieme eíí 
fixée fur la tige, pour qu'elles puiíTent toutes Ies 
trois leverles verges dcmarteauxféparérnentrune 
de l'autre, comme elles font repréfentées á la Jig. 

Le cercle F eft rivé ííir fon arbre, de méme qu'un 
petit rochet, á une diftance d'environ ííx hgnes. 
Le cercle extérieur préfentelagrandeur d'une roue 
qui eft jointe conire le rochet j elle porte un cii-
quet & fon rcflbrt, comme il cft marqué. L'arbre 
paíle au-travers d'un petit barillet fixé á la platine, 
dans lequel eft un rcíTort l'arbre ayant un cro
chet, cnveloppe le reífort autour de lu i ; de-forte 
que quand on tire le coxáonY,figure 32. on fait 
tourner l'arbre á gauche, fans que la roue dentée 
tourne, & quand on quitte le cordón , le petit 
rochet donne dans le cliquet, & oblige le rouage 
de tourner, & les marteaux frappent, de forte que 
l'arbre de ce cercle porte le cercle des chevilles, 
l'heure & Ies quarts juftes. 

Toutes les machines font placees fur la cage A 
B , ^ . 31. oü elles font repréíentées en perfpec-
tive. Le plan de cette cadrature avec le dévelop-
pement des pieces font contenues dans la Plan

che fuivante , & elles font tnarquecs des memes 
lettres. 

Avant que de diré Ies effets de cette méchani-
que, i l eft á propos de faire voir la forme & le 
développement de chaqué piece marquée fur la 
Planche V i l . 

P L A N C H E V I L catee M . 

Suite de la Planche precedente, ou développement de la 
repetition ordinairet 

Fig. 3 3. T eft la roue de chauflee, & ¿ eft fon ptofií. 
Cette roue , comme on fait, fait fon tour par 
heure, & pórte l'aiguille des minutes. Sur cette 
roue T / eft place fixément le limaron des quaits 
Q & Sur ce limaron eft joint la ílirprife R & r, 
qui eft tenue avec une viroIe4&:4 j on diral'ufage 
de cette furprife dans la fuite. X & eft la roue 
de renvoi qui porte un pignon pour mener ia roue 
du cadran Y 3cy , comme on l'a dit ailleurs ^ car 
toutes les pieces d'horlogerie qui marquent les 
minutes ont des roues de renvoi ce qui doit fuf* 
fire pour qu'il ne foit plus befoin d'en parler par 
la íiiite, que dans des cas particuliers. A eft une 

I étoile qui fait fon tour en douze heures, Se a foa 
jproíil. Z ¿k" £ eft le fautoir ou valet qui fait chan-
ger promptement une dent de l'étoile á chaqué 
heure. Sur l'étoile A eft place fixément le limagon 
des heures B. D eft le ratean. E eft un pignon qui 
le fait mouvoir. G eft une poulie qui porte une 
cheville, S c g e i e ñ l e profiL MLef t la raain,mi 
eft le profil; cette main étant démontée forme la 
piece M N . O eft un reífort, le profil eft mo: 1c 
bras des quarts qui fait partie de la main eft L & /. 

34. La platine qui porteles dges íiir quoi toutes Ies 
pieces font montées. On voit leurs places indi-
quées par les ligues ponóhiées qui y répondent. 
La fig. 34. n0.2. eft le profil des fig. ? 3. & 34. Sur 
la platine de la fig. 3 4. íbnt deux reíforts, ce qu'il 
eft néceífaire de íavoir avant que d'expliquer leurs 
effets. 

Maintenant i l faut mettre ees pieces chacune I 
leur place, Se faire voir comme elles agiífent les 
unes avec les autres. On a dit ci-deífus que l'arbre 
de la premiere roue pouvoit tourner féparémenc 
de fa roue Se avec fa roue, 8c qu'il portoit un cer
cle garni de quinze chevilles pour lever Ies baí-
cules des marteaux. Cet arbre porte quarrément la 
poulie G E &: le pignon E qui engrene dans le ra
tean D des heures. Quand on tire le cordoa on fait 
avancer le bras H vers le limaron B, qui eft gradúe 
ípiralement en douze degrés. Le plus profond eft 
pour douze heures. Se la partie la plus élevée eft 
pour une heure j de-forte que quand on tire le 
cordón on fait paífer autant de chevilles que l'en-
fon^ure du limaron le permet, c. á d. íi le degre 
le plus profond fe préfente, la fonnerie frappera 
douze coups. Se íí c'eft la portéc la plus élevée, la 
fonnerie ne frappera qu'un coup, deux coups u 
c'eft le íecond degré, ainfi des autres jufqu'á douze. 
On a dit que l'étoile A fait fon tour en douze heu
res , par le moyen d'une cheville que la ííirprife R 
porte á l'endroit K. Comme cette cheville fait un 
tour par heure. Se que fctoile a douze dents,cllc 
en rencontre une toutes Ies heures, de - forte que 
l'étoile avec le valet Z íaute douze fois. 

Cette (agón de faire mouvoir l'étoile a deux 
avantages. Le premier eft de faire changer u 
promptement le limaron, qu'il n'eft pas poffiblc 
de le faire manquer dans fiiiftant de fon change-
ment. Le fecond eft de faire á fon tour íauter la 
furprile R pour que le bras da guide des quarts L M 
ne puiífe retomber aux trois quarts, comme n 
étoit l'inftant auparaVant; Ies quarts font regles 
par le moyen du limaron Q & de la main M qu on 
appelle guide des quarts. Quand on tire, par exem-
ple, le cordón V , on fait, commê  il a été dit , 
tourner la poulie G i la cheville I qu'elle porte íc 
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áég^gé dés ctoigts. Se le guíele des quarts totribe 
fur ic limaron Q qui eíl partngé en quatre parties. 
Si la plus haute ic préfente., la cheviile I entre dans 
rentaille la moins piotondc de la mainj la roue 
cft reteniic par ce moyen avant que les chevilles 
aient pú parvénir á lever les marteaux, ce qui fait 
que la fonnerie ne firappe point de quarts, parce 
qu il n'y a pas encere un quart que Theure eíl ac-
complie ;6c quand il y a un qiíart ,le limaron pré-
lente une partie affez profonde pour que Ten-
taille t de la main re^oive la cheviile j ce qui fait 
que la roue de cheviile faifant plus de chemin, un 
marteau frappe un quart. Si le limaron préfente 
fa troiííemc partie , fa cheviile entre dans les 
doigts 3, & le marteau frappe deux coups pour 
la demie,& quand c'eíl la partie la plus profonde 
du limaron, les marteaux frappent trois coups 
pour les trois quarts. Tant que les deiux limacons 
ne changent pas, la fonnerie fonne toujours la 
méme quantité. Quand le limagon des quarts a fait 
fon toiu-jil entrame avec luí l'étoile A qui faute 
par le moyen du valet Z , & de la méme adion la 
lürprife R avance pour remplir le vuide du lima
ron , aíin que le guide des quarrs ne puiífe retour-
ner dans Tentaille des trois quarts ce qui fait que 
Ci on vcut tirer le cordón dans le moment de ce 
changement, la répétition ne fonnera que l'heure, 
& point de quart. 

> s' Pour que la cheviile I forte aifement des doigts 
de la main, elle fe meut au point N , & eíl remife 
par un reífort qui eíl fixé fur le bras L j un autre 
relíort eíl fixé fur la platine pour faire agir le bras 
L qui emporte fur lui la main M , qui a par ce 
moyen deux mouvemens, celui de fe mouvoir fur 
fon plan, loríquil faut que la cheviile íorte des 
doigts, & celui de fuivre le bras coudé L* 

P L A N C H E V U L c o t e e N . 
F/g; j ^ . Thermometre de compenfation. 
56. Pendule compofé. 
37. 7 Gadrature d'une pendule d'équation deM.Julien 
|8, i le Roy, décrite au mot ÉQUATION. 

P L A N C H E I X.cote'eO. 

Fig, 5 9. FauíTe plaque de la pendule d'équation, repré-
fentée dans la Planche précédente, vúe par le cote 
oppofé au cadran. 

40. La méme fauífe plaque vúe par le cote du cadran. 
41. Roue annuelle vüe du cote de la gravure. 

Cesfigures font décrites au mot ÉQUATIOH. 

Suites de la Planche IX. cotee O , 
3f. A. ifuitey P. Pendule á équation, parDau-

thiau. 
37. A. z. Juite, cotee Q. Pendule á équation, par 

M . Ferdinand Berthoud. 
38, A. $.fuite, cotee R. Pendule á équation , du íieur 

Rivaz. 
19. A. 4./«iftr, cotee S. Cadran déla montre á équa

tion á fecondes concentriques, marquant le quan-
tieme du mois, & le mois de l'année. 

40« A. La baile vúe du cóté oppofé au cadran. 
41' A. Cadrature de la montre á équation. 
56« A. Cadrature du ííeur Rivaz. 
4X. A. BiíTextile, par M . Berthoud. 

f. fuite, cotee T. Pendule d'équation a fecondes 
concentriques, marquant les mois & quantiemes 
des mois, les années biífextilesj cette pendule va 
treize mois fans étre remontée. 
6, Juite, cotéeY. Pendule á équation , par le 
íieur Amirauld. 

. Tomes les faites de la Pl. IX. font décrites a Vanide 
EQUATION. 

P L A N C H E l X . 7 ' f a M > cotétX. 

Pendule a équation, a cadran mobile, par F. Berthoud. 

Cette Planche 8c Con explication ont éte tirées du 

livre de M. Ferdinand Berthoud. 
Si au centre du cadran A B d'uhe pendule ordiñairtí ^ 

on ajoute un cercle ou cadran E E, divifé en 6G pai-ties j 
6c gradué comme le cercle des minutes du grand cá* 
dran, & que ce cercle concentrique foit mobile, tandis 
que le grand cadran eíl fixe, 6c qu'enfin on atíache Cúi 
raig:uille du tems moyen, une autre aiguille ou indeX 
diamétralement oppofé & de longueur propre á mab 
quer fur le cercle mobile: on Voit que felón que 1*011 
fera tourner en avant ou en arriere le cadían mobile ^ 
la petite aiguille, dont le mouvement eíl uniforme, 
pourra y indiquer le tems vrai ou apparent, 8c cela pat 
un moyen trés-fimple, puifqu'il íuííira de regler le 
chemin du cercle mobile d'aprés les tables de l'équá-
tion du tems* 

La fig. 1. Pl.XL fuite, repréfente la âce oü cadrañ 
de cette pendule. A B eíl le cadran des heures 6c minutes I 
i l eíl fixé par quatre vis fur la fauífe plaque C Ó; celle-cí 
porte quatre faux piliers qui fervent á arréter la plaque 
6c le cadran, avec la cage du mouvement (cette difpoíi» 
tion eíl la méme que dans les pendules ordinaires.)EE 
eíl le cercle ou cadran mobile des minutes du tems vrai, 
i l eíl concentrique au grand cadran: ce cadran mobile 
repréfenté de profil tfig. 5. eíl rivé fur ün canon qai 
entre juíle dans le trou de la fauífe plaque, 6c quipeut 
y tourner librement le bout inférieur de ce canon en
tre dans un pont E, fig. z. attaché á l'autre coté de lá 
fauífe plaque : ce canon roule de cette maniere dans le 
trou de la tauífe plaque 6c dans celui du pont, comme 
dans une cage. Sur ce canon entre á frottement le pignon 
F vú de proíil,X^. 4. Ge pignon s'arréte avec le canon, aü 
moyen d'une cheviile qui entre á frottement dans 
répáiífeür du pignon & du canon. Le pignon F ainíl 
fixé fur le canon du cercle mobile, empéche celüi-ci 
de fortir, lui iaiííánt feulement la liberté de rouler fuf 
lüi-méme : le rateau G I qui engrene dans le pignon F> 
porte le bras H , dont le bout porte une cheviile qui 
pofe fur la courbe ou ellipfe K K, attachée fous la roue L, 
qui fait fa revolution en 3 6y jours. 

L'ufage de cette courbe eíl de produire la váriation 
du cercle mobile, ce qu'il eíl aifé de voir, car ce cercle 
Va 6c vient fur lui - méme, felón que Tellipfe oblige le 
bras H de s'écarter Ou de íe rapprocher du centre de la 
roue annuelle : or le bras H cntraine le rateau G , celui* 
ci le pignon F & le cadran mobile. 

On taille l'ellipfc de maniere que le cadran puiífe par-
courir un peu plus de ía demi-révolution, ce qui répond 
á l'écart total du tems vrai 6c du tems moyen; ect 
écart eíl de 30 minutes f o fecondes. 

Pour faire appuyer continuellement le bras H fut 
l'ellipfe 6c oter le jeu de Tengrenage, l'auteur a pratiqué 
fur le pignon F une rainure ou poulie , comme on le 
voit fig. 4. laquelie eíl entourée par la corde N tfig, a. 
dont un bout tient á la poulie, & l'autre eíl attaché au 
reífort M N : c'eíl faélion de ce reífoit qui fait appuyef 
le bras H fur l'ellipfc. 

Le rateau G eíl mobile en I fur une broche attachée 
á la plaque. 

Lafig>.\o repréfente le pían du mouvement. A eíl la 
grande roue qui porte le tambour ou cylindre, lequcl 
eíl entouré par la corde qui porte le poids qui fait 
marcher la pendule: ce cylindre eíl vú en perípe€livcj 

La fig. 7. repréfente la roue A vúe en plan, avec le 
reífort de l'cncliquetage que doit former le rochet G da 
tambour ou cylindre. Pour cet eífet, l'axe du cylindre 
entre dans le trou qui eíl au centre de cette roue, & le 
bord du cylindre s'emboite foit juíle dans une rainure 
faite á la roue. Par le jeu de l'encliquctage la roue 6c le 
cylindre peuvent tourner féparément l'un de l'autre, lorl? 
qu on remonte le poids, comme on l'a déjá expliqué, 
Noüs n'avons repréfenté ici cette partie que pour en 
mieux faire voir la difpoíítion. La fig. 8. eíl ce qu'on 
appellc la clavette: elle fert á reteñir 6C aífemblcr la roue, 
fig. 7.6c le cylindre 6. 

La roue A {fig. 10.} reíle trois jours á faire une revo* 
lution4 ce qu'il eíl aifé de voir par le nombre de dents 
des roues, dont la derniere E eíl eelle d echappement,, 
6c fait un tour par minute. 
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Sur la rene A eíl fixée tme petíte roue qui a 24 
dents; celle - ci engrane dans la Toue F de 9 6 dents, & 
qui, refte par ce moyen douze jours á faire une révolu-
tion. 

L axe de cette roue F porte un pignon de 12, lequel 
engrene dans la roue annuelle Lfíg. 1 . Cette roue porte 
3(jf dents*,. & eomme le pignon de 12. fait un tour en 
douze jours , chaqué dent répond á un jour : ainíi la 
roue L reíle un an á faire fa révolution par un mouve-
ment continu. 

La roue annuelle L ,J íg . I . eft graduée, comme on 
le voit, de maniere qu'elle marque les mois de l'année 
& les quantiemes du mois qui paroiífent fur le cadran 
par une ouverture faite á la plaque, Se font montrés 
par un index. 

La roue annuelle eft percée de douze trous, dont 
chacun fe préfente chaqué mois au-deíTous de l'ouver-
ture de la platine en ¿, pour laiíTer paíTer la cié qui ícrt 
á remonter le mouvement. L'axe de cette méme roue 
annuelle porte deux pivots, dont l'un entre dans un 
trou fait ala fauííe plaque, comme on le voit en H 

JB .̂ 1. & i'autre entre dans un trou fait á une plaque 
portee par la platine de devant du mouvement, ce qui 
forme une cage ala roue annuelle: V&ignWle a, Jig. 1. 
eft celle des heuresj elle marque a rordinaire fur 1c 
grand cadran. 

Le bout b de raiguille c b, eft celui qui marque le 
tems moyen fur le grand cadran; le bout oppofé c eft 
l'aiguille du tems vraiy laquelle marque fur le cadran 
mobile. On voit par cette íítuation du cadran 8c des ai-
guilles, qu'il eft maintenant deux heures vingt-deux 
minutes & demie au tems moyen, tandis qu'il eft deux 
heures trente minutes au folcil: le foleil avance done 
de íépt minutes & demie, ce qui forme Tcquation du 
22 Septembre, indiquée par la roue annuelle. L'aiguille 
¿r/'eft celle des fecondes. 

Pour avoir la facilité de remettre la pendule au jour 
du mois & a l'équation, lorfqu'on i'a laiífée arréter, on 
a fait paíTer le pivot du pignon a qui conduit la roue 
annuelle á-travers la plaque, & limé qnarrément l'excé-
dent, de maniere á le faire mouvoir avec une cié; ce 
quarré fe voit en d i j ig . 1, II faut que ce pignon puifte 
tourner féparément de la r o u e , ^ . 10. ce qui eft facile, 
comme on le voit, jig, 9. onab repréfente le profil du 
pignon, & F celui de la roue. La roue s'applique contre 
Taffiette b du pignon, prés de laquelle elle eft retenue 
par la clavette c , dont la preffion produit un frotte-
ment qui aííemble la roue contre le pignon, de-forte 
qu'ils fe meuvent eníemble, a - moins qu'on ne les faíTe 
tourner féparément par l'adtion de la main, lorfqu'on 
veut faire tourner la roue annuellement en avant 011 cn-
arriere. 

Cette équation eft, fans contredit, la meilleure que 
Ton ait imaginée jufqu'á ce jour : auffi l'auteur s'eft-ii 
fort attaché á la difpofer de la maniere la plus avanta-
geuíe pour Ies pendules Se pour les montres, d'autant 
plus qu'elle eft applicable á toutes fortes de pieces. 

faite, cotéeY. Pendule á équation, du íieur 
le Bon. 
Í). faite, cotéeTL. Suite de la pendule d'équa-
t ion, du íieur le Bon. 

P L A N C H E X. cotée A A. 

Montre ordinaire & fes developpemens, 

, La montre eft une petite horloge portative que Ies 
hommes mettent dans le gouííét Se les femmes á leur 
ceinture. 

Montre Jimple, eft celle qui montre l'heure & Ies 
minutes. 

Montre a répétidon, eelle qui répete l'heure & les 
quarts, lorfque Ton pouííe le boutonj elle eft dite a 
timbre lorfqu'il y en a un j & lorfqu'il n'y ên a point, 
elle eft dite a fourdine. 

Montre a horloge ̂  celle qui fonne d'elle-méme l'heure 
& les quarts. 

Montre a reved , celle qui a une fonnerie, que Tctl 
peut mettre dans le cas de fonner á une heure déteniii-
née pour fe réveiiler. 

Montre a trois purtits, celle qui fonne ellc-méme. Se 
Se qui joint encoré la répétition. 

Montre a quatre parties , celle qui aux trois preceden
tes joint encoré le réveil. 

Montre a équation, celle qui montre les erreurs du 
foleil. 

Montre a quantieme, celle qui montre le quantieme 
du mois, de la lunc, les jours de la femaine. Se les mois 
de l'année. 

Montre de carrojje, celle qui eft environ trois fois plus 
groíTe que les autres montres. Elle eft pour l'ordinaire 
á fonnerie. Se fert pour courir la pofte, en la fufpcn-
dant dans la chaife. 

Montre a fecondes, celle qui porte une aiguille de íe-
condes , qui avance de feconde en feconde, comme les 
pendules dites a fecondes. Cette invention fut trouvée 
en 17 f 4. Voyei FROTTEMENT, Horlogerie, oü cette 
montre eft décrite Se le jugement de Tacadémie rap-
porté. 

Avant cette époque les montres qu'on nommoit mon
tres a f condes, ne les battoient point. La plúpart d'entre 
elles faifoient un certain non.bre de battemens par fe-
conde, qui n'étoient point l'aliquote de la minute j de 
forte qu'elle ne fe trouvoit que rarement d'accord. 
L'époque de la montre qui bat les fecondes a été auffi 
celle des montres á longs termes pour les remprner. 
Avant ce tems l'on avoit bien fait des montres Pkváz 

jours, mais elles ne valoient rien parce qu'elles man-
quoient totalement de forcé j mais comme par cette 
inventioml'on réduit prodigieuíement la forcé motrice, 
i t ' í i í t qu'il a été poífible d'en faire aller un mois, fix 
mois, un an. 

A l'égard de cette derniere efpece, j'en a fait une que 
j'ai préfentée á l'académie, Se j'ai démontré par un mé-
moire fur les révolutions des roues, le moyen le plus 
íímple de faire aller un an une piece fans étre remon-
tée : on va rapporter ici le jugement de l'académie. 

Extrait des regiflres de l'académie royale des Sciences, 
du loMai 17^8. 

« Nous, commiífaires nommés par l'académie, avons 
» examiné une montre du íieur Romilly, horloger, 
» citoyen deGenéve, conftruite pour aller 578 jours 
» fans étre remontée. 

» Cette montre eft á fecondes Se á répétition. Les 
» fecondes y font excentriques. Son mouvement eft 
» compofé comme dans les montres ordinaires, d un 
» barillet, de cinq roues. Se de quatre pignons. Son 
» balancier bat les fecondes. Sa fufée porte huit tours 
» trois quarts de chaíne. La roue de fufée a f?ó dents qui 
» engrenent dans un pignon de 8. La feconde roue elt 
» auffi de 5)6 dents qui engrenent dans un pignon de <k 
» La troifieme porte 10^ dents qui engrenent dans un 
» pignon de 6. La quatrieme eft auffi de 108 dents qui 
» engrenent dans un pareil pignon de 6. Enfin la roue 
» d'échappemcnt a 30 dents, dont chacune fait taire 
» deux vibrations au balancier, enforte que cette roue 
» fait fon tour en une minuté. II eft facile de voir qu2 
» cette montre doit faire $1669100 vibrations dunc 
» feconde. Se qu'elle doit en eonféquence marcher 57* 
» jours pendant les huit tours trois quarts que la roue 
» de fufée doit faire avant qu'il foit néceífaire de J» 
»remonter. . 

» Le reifort de cette montre n'eft pas beaucoup plufi 
» fort que ceux de quelques montres qui ne vontque 5^ 
» heures. L'horloger a été obligé de faire les roues tres-
»légeres, Se de rendre toutes les pieces Se engrenages e 
J» fon mouvement extrémement réguliers,pour menage 
» autant qu ü eft poffible ladion de la forcé motnce, 
» qui feroit bien-tot épuifée dans une montre tai ^ 
» avec moins de íbin. I I faut obferver que celle-ci tai^ 
» íant dans un tems donné cinq fois moins de v , ^ 
» tions que la plúpart des montres ordinaires, elle n a ^ 
» roit befoin, toutes chofes égales d'ailleurs, que d un^ 
M forcé motrice cinq fois plus petite j & comme le r ^ 
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» fort ípíral de ion bakficlcr pcut-etre vingt-cinq fois 
»moins roide que ccux des balanciers ordinaires de 
» méme maííe, i l faut pour le faire partir au doigt 
f vingt-cinq fois moins de forcé que pour les montres 
»> communes. 

jj Quoique cetie montre foit plus fuícepcible que les 
» montres ordinaires , des inégalités caufces par le froid 
>5 Se le chaud^ 8c peut étre aulíi plus fuiette á sWeter, 
»> on peut cependant conclure de lexpofé ci-deííus 5 que 
»5 le íieurRomilly n'a négligé aucun des moyens necef-
» Taires pour faire aller une montre auííi long - tems 
» qu'on peut le defírer fans la reinonter, ce qui fouü-
>5 nit de nouvelles preuves de fon adreííc dans l'exécu-
3Í tion, & de Thabileté dans la théorie de ÍHorlogerie. 
» Signe i DE MONTIGNY & CAMUS». 

Je certifíe fextrau ci - deffus conforme a. fon original & 
an jugement de ¿'acade/nie, ce iimcjour de Mai i j<{%. 
Signe, GRANDJEAN DE VOVCUY yfecre'taire^perpetueL de 
tacademie royale des Sciences» 

Von voit par ce rapport que racadémie approuve la 
théorie & rexécution de cette montre. En effet, pour 
perfedionner les montres & les machines en genera!, 
fon ne fuit guere d'autre théorie que celle qui tend á 
diminuer les reíiftances pour réduire les fofees qui les 
animent, par - conféquent diminuer les frottemens, & 
Jeur donner un peu plus de dureté. 

Mais cette montre qui eít faite pour aller une année 
avec un reííbrt ordinaire de vingt-quatre heures, a 
exige tout ce que l'art a de plus íubtil pour divifer 
cette forcé pour aller 378 jours ; enforte qu'il ne reíle 
fur le dernier mobile de cette montre qu'une forcé infi-
niment petite. 

Ma;s ayant done diminué les caufes méchaniques, & 
reduit toutes les reíiftances autant qu'il étoit poflible 
& néceílkire, i l eft arrivé que les caufes phyíiques du 
chaud & du froid ont eu d'autant plus d'accés fur elle 
pour la déranger, ce qui fait voir qu'il y a des bornes 
au-delá defquelles les frottemens étant pour-ainíi-dire 
échappes á la méchanique, font diminués avec d'autant 
plus de forcé par les caufes phyíiques. Gomme j'ai fait 
plufieurs expériences avec cette montre, je ne crois 
pas inutile d'en rapporter une partie. 

Étant reglée á la température du quatorzieme degré 
dií thermometre de M . de Réaumur, elle a été avec une 
régularité furprenante: j'ai ponífé la chaleur de cinq 
degrés en cinq degrés juíqu'au quarante - cinquieme, la 
montre a continué d'aller avec une préciííon au-deífus 
des meilleures montres ordinaires. En un mot j'ai ré-
|)été des expériences en diíférens tems pendant des cinq 
a ííx heures de fuite dans toutes les poíítions, á plat, 
pendue, & en mouvement; elle a toujours íoutenu fa 
méme régularité. Mais ce qu'il y a de fort ííngulier, 
ceft que lorfque j'ai diminué la chaleur du quatorzieme 
au douzieme degré, la montre a commencé a retarder 
huit á dix fecondes par heure. Au dixieme degré elle 
retardoit quinze á vingt-cinq fecondes; au huitieme 
de treníe-cinq á íbixante fecondes au ííxieme de deux 
a troLs minutes & demie •, au quatrieme elle retardoit 
de ííx & huit minutes j &• a zéro elle retardoit íi coníi-
dérablement qu'elle arrétoit quelquefois au bout d'une 
demi-heurc, & quelquefois plus tard. J'ai répété toutes 
ees expériences du froid-, elles ont beaucoup varié: 
c eft^a-dire qu'au méme degré de froid elle varioit fes 
retatds en plus & en moins. Étant remiíe á la tempéra
ture du quatorzieme, ou du vingtieme, trentieme, & c . 
€He étoit deux á trois heures pour fe regler 5 aprés quoi 
elle reftoit reglée comme dans les premieres expérien
ces. 

Si Ton fait un raifonnement fur les effets que la cha-
tair doit produire fur les montres, l'on trouvera : 

Que la chaleur ouvrant les pores doit permettre aux 
Parties frottantes de fe pénétrer davantage, par-confé
quent caufer du retard. La chaleur qui dilate les métaux 
alongé les reílbrts moteurs & réglans, ils deviennent 
Plus foibles j autre cauíe de retard. 

La dilatation groffit les pivots, grandit les rques & 
*s balancier, autre caufe de retard. 
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Le froid qui fait díre&cffiem tout le contraífé fur 

chacun de Ces objets, devroit faire auífi un efíet tout 
contraire, par-conféquent fáiie availcer la montiré : Ü 
en eft cependant arrivé tout autrement. 

A quoi done en rapporteíons-nous la Cáufe '? 
Au frottement feul. 11 eft certain qu'il en eft ? m \ * 

que cauíe; car ayant fait depuis une infinite dexpcriei^ 
Ces fur les frottemens, j'ai toujours trouvé que le froid 
augmentoit d'autant plus les rcíiftances que les preffions 
étoient plus foibles; d'ou je conclus que cette rcíiftance 
fe trouve augraentée en plus grande raifon que toutes 
les caufes contraires dont je viens de paríer, & qui 
tendoient a. la faire avancen Enforte que les montres 
doivent d'autant plus retarder par le froid , qu'elles 
fonr faites pour aller plus long-tems j que toutes cho-
fes d'aillcurs égaics, celles qui vont avec le moins de 
forcé motrice font auííi celles oú le froid fait les plus 
grands eífets: & au-contraire les montres qui vont avec 
beaucoup de forcé, bien-ioin de retarder par le froid, 
avancent, i i eft vrai qu i l s'y méle un peu de deftrudion 
qui concourt á les faire avancer. 

Les montres ne font pas íeulement des machines 
pour mefurer le tems, elles fervent encoré d'ornement 
& de parure, font partie des bijoux, & font une mar
que d'opulence. Ceft la raifon pour laquelle Ton enri» 
chit les boítes des montres par des gravurss^ peintures 
en émail, & diamants. L'on emploie auífi toutes fortes 
de cailloux pour les boítes. En un mot tout ce qu'on 
emploie pour orner les bijoux, eft employé pour les 
montres; & réciproquement l'on enrichit les bijoux 
en y plagant des montres. J'ai fait des montres á répé-
tition dans des bagues, bracelets, tabatieres, au bout 
d'un étui, d'une pomme de canne, fur une navette, dans 
une pelote. L'on fait auííi des montres de fantaiííe, 
trés-petites, trés-plates. J'ai fait une répétition qui n'a-
voit de hauteur que trois ligues; elle étoit des plus 
plates qui fe foient faites ; & pour donner une idée de 
la délicateffe & de la précifíon qu'une telle montre exi
ge, il fuffira de diré que l'on y diftingue trente-fepc 
épaiífeurs les unes furlesautres perpendiculairement, 
dont la plúpart ont leur jeu pour fe mouvoir fans fe 
frotter. 

Si ces montres n*ont pas un avantage fur les mon
tres d'un volume ordinaire. Ton peut diré que les 
horíogers qui les font & qui les font bien, acquierent 
une telle connoiífance de préciííon & une délicateíle 
d'exécution, dont i l n'appartient qu'á eux íeuls de íe 
former l'idée', car dans les ouvrages ordinaires i l ne 
fuííit pas de favoir qu'il faut une grande exaditude, i t 
s'agit encoré de la fentir. 

Tout ce que l'horloger doit fe propoíér dans ces 
petits ouvrages, c'eft de les faire inceífables, de mon-
trer l'heure á peu de chofes prés, de réduire leur com-
poíition autant qu'il eft poflible, en facrifiant méme 
quelque avantage utile aux groífes montres: & pour 
fatisíaire á cet objet i l faut encoré du génie & de fa-
dreífe. 

Mais, dira-t-on, pourquoi done faire des montres 
un íujet de hntaiíie, de mode, ou de caprice? n'ont-
elles pas aífez de mérite par la nature de leur objet, 
celui de mefurer le tems ? doit-on rien faire qui tende á 
altérer leur juftefle? 

Eh! pourquoi la riature ne foúífre-t-elle pas deux cho
fes égales, pourquoi faut - i i de la variété dans tout ? 
Au-moins i l eft tres - certain que ceux qui font en étac 
de bien faire les petits ouvrages, le font encoré plus de 
faire les moyens. 
jR¿¿r. 41. La platine des piliers vúe intérieurement ou 

du cóté oppofé au cadran. 
43. La méme platine vúe du cóté fur lequel on place le 

cadran. 
44. La petite platine vúe intérieurement; au-deíTous 

font les développemens de la potence. 
4f. La méme petite platine vúe extérieurement ou du 

coté du coq qui recouvre le balancier; au-deífous 
font les développemens de la couliííc & de la ro* 
fette. 

45. La platine des piliers vúe intérieurement & garnic 
du barillet, de la fiiíee, des grandes & petites roues,. 
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moyennes , & de la rotie áe champ-, au-delíous 
font les développemens du reííort de cadran. 

La méme cbofe en perípeclive. 
Le grand reííoit 
Le rouage en profil, au-dcíTous de chacun^ des 
roues font les plans Se développemens nécelíair-es. 

Calibre de montre ordinaire. 
Drageoir. 
n0. i . fil de pignon. 
RelTort fpiraJ & balancier. 
Calotee de répétition. 
Chaíne de montre. 
Pas d'áne. 
Embiílage. 

, Jmte de la VIanche X. cote'e EBd» Ui t.fukey 
cote'e C C. 

Montre a roue de rencontre, 

CcttcPlanche&Ia fuivante qui contient Ies dévelop
pemens de la montre, ont été tirées du iivre de M. Fer-
dinandBerihoud. 

La figure i . repréfente le cadran poíé Tur la platine 
de la fig. 3. Pl. BB, avpc les aiguilles ajuílées íur leurs 
canons. 

L a ^ . 2 . repréfente rintéricur de la montre', c'eft-á-
dire, toutes Ies pieces qui fe poíent íur la platine des pi-
liers, lorfqu on veut les remettre en place apiés avoir 
démonté la montre. 

La fig. 3. fait voir l'autre cote de la meme platine, 
avec les pieces qui font íbus le cadran, & qui fervent á 
faire marcher les aiguilles. 

Les fig. 4 . 6 8. dans les deux PI. B B, C C, reprefen-
tent les cotes intérieurs des platines qui forment la cage 
dans laquelle on place le rouage de la montre. 

Lzsfig. y. é. V I B B , & \esfig. p , 1 0 , 1 1 , 12,13 ,14 , 
1^ , 1^,17, de laPl. CC íbnt des développemens des 
parties de la montre. Voye'i á la deícription de chaqué 
partie. ' A 

La fig. 7. fait voir la montre toute montée, vue en 
perfpeéHve. 

La fig. 1. Pl. B B, repréfente rintérieur de la montre. 
A eft le tambour ou barillet dans lequel eft contenu le 
relfort ou moxem',fig. 10. B eft la*roue de fufée qui 
communique au barillet par le moyen de la chaíne H r. 

La grande roue B, ou roue de fufée, engrene dans 
Je pignon ÍZ,qui porte la roue á iongue tige G: le pivot 
prolongé de ce pignon paíle á- travers la platine, & 
porte la chmiVéeC,fig. f. Le pignon K de cette chauf 
féc, fig. 5. qui eft le méme vu,y%. f. engrene dans la 
roue^de rcrtvoi É-, celle-ci porte un pignon D , qui fait 
mouvoir la roue de cadran F ,fig. 6. Le bout de la chauí: 
íée porte Taiguille des minutes j le bout du canon de la 
roueF de cadran porte laiguille des heures. La roue de 
longue tige C, fig. X. engrene dans le pignon b que 
porte la petite roue moyenne D ; ceile-ci engrene dans 
le pignon c que porte la roue de champ E, vú en perf-
pedivc,j%. 7. P l C C. cette roue engrene dans le pignon 
e de la roue de rencontre ou d ' é c h a p p e m e n t , ^ ^ 17. 
laquelle ronle dans les trous des pieces portees par le 
deífous de la platine M M , ^ . 7- le deííous de cette 
platine eft repréfente,/^. 8. portant la roue de ren
contre R, dont Ies pivots icuíent dans Ies trous de la 
poience P & de la contre-potence A: l'axe de cette roue 
eft parallele á la platine. 

Le balancier B fe meut dans une efpece de cage for-
mée par le coq , CC Jig. 7. & par la potence P portee 
parle deííous de la platine M M , comme on soix.,fig. 8. 

Le pivot fupérieur¿z du balancier, figure 7. tourne 
dans le trono du coqueret po qui tient au coq G C, 
fous lequel tourne le balancier \ 8c le pivot iníérieur 
tourne dans un trou fait en o á la potence P ,fig. S. qui 
eft développée dans la fig. 13. La partie ^ de la potence 
P forme un petit hcmifphere dont le trou du pivot eft 
le centre; le fommet de cet hémifphere n'eft íéparé de 
la plaque op que par un petit intervallc, par lequel s in-
troduit I'huile que Ton met aux pivots, 8c qui ne s ex-
ti'avafc jamáis du trou , étant attirée par la furface «de la 
plaque, & ie fommet de i'hémifpherc: cette difpoíition 
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eft trés - círentíellc pour conferver Pkli í¿ Le c ^ m r ^ 
op du coq du balancier Jig, 7. eft arrangé de la m^í 
maniere. 1116 

La vis V fert á faire mouvoir le lardón L de la DO 
tence qui porte le trou oú entre le pivot de la roue d¡ 
rencontre; ce mouvement du lardón L eft pour fervk 
á former 1 echappement, 8c á rendre cgales les chütes 
de la roue de rencontre. 

La piece op eft une plaque d'acier qui s'attache á la 
potence pour recevoir le bout du pivot de la veree 
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. La Piecc A >J%. 7. ̂  8. eft la contre-potence qui {ttx 
a porter ie pivot inférieur r de la roue de rencontre R-
le bout du pivot roulc fur une plaque d'acier que porte 
cette contre-potence, á laquelle elle tient par le m oyen 
d'une vis. 

Les/^. ^ . d - i f . PL C C , reprefentent le balancice 
avec fon fpiral as. p eft le pitón qui fixe le bout exté-
rieur du fpiral avec la platine. Kr , f ig . 1 eft le rateau 
dont le bras a eft fendu pour contenir le reífort fpiral í 
ce rateau Rr fert á déterminer la longueur du ípiral,& 
par conféquent á regler la montre, íclon qu'on appro-
che la fente ou qu'on l'éloigne du pitón P. Si on 
I'approche de/) ,pour-Iors le reífort fpiral agirá par une 
plus grande longueur; car la longueur adive du fpiral 
ne fe mefure que depuis b , au point oú eft fixé lautrc 
bout du fpiral, puifque la fente du bras b empéchc qu'il 
n'agiífe de plus loin : i l fera par conféquent plus lent 
dans fes vibrations, 8c la montre retardera : fi au-con-
traire 011 éloigne la fente a du pitón/), le reífort fera 
plus court, i l aura par conféquent plus de viteífe, &: 
fera avancer la montre. 

Le ratean Rr s'ajufte fous la piece ce, fig. 11. qu'on 
appelle la coulijfe. La couliífc fe fixe fur la platine au 
moyen de deux vis. Elle fert á contenir le rateau & á 
diriger fon chemin autour du centre du balancier: le 
rateau eft retenu fous la couliífe par une rainure faite, 
comme on le voit dans cette figure.On appelle couLijfc-
ríe , faífemblage formé par le rateau & la couliíTe. 

L'anneau ou cercle B B du balancier porte en-deífous 
une cheville qui détermine l'érendue de íes vibrations. 
Pour cet effet cette cheville eft arrétée par les bouts c c 
de la couliíTe. 

Pour faire mouvoir ce rateau R ryfig. 1 f. Ie quari'é qui 
porte l'aiguille / qu'on appelle YaiguilLe de roJeUey porte 
auííi la roue S, laquelle engrene dans le rateau ; & felón 
qu'on tourne cette aiguille, on fait avancer ou rceuler 
le rateau, 8c par-conféquent on fait avancer ou rctardec 
la montre, comme je viens de le diré. Le chemin de cette 
aiguille t eft marqué par le cadran R, Pl. C C, /^ . 7«c? 
cadran qu'on appelle auffi la rofiette porte des diviííons qui 
indiquent la quantité dont on fait marcher l'aiguille. 

La fig. 12. Pl. C C , repréfente la fufée F & la roue B: 
voici la maniere dont dles s'ajuftent cnfcmble. La roue 

f f qui eft au-deífous de la fufée, eft taillée en rochet, 
c'eft-á-dire que Ies dents font droites d'un cóté, & incli-
nées de l'autre j fon ufage eft le méme que eclui des 
remontoirs des pendules. 

La roue B eft appliquée contre le rochet ff&z Ia 
par le moyen de la viróle C, laquelle entre á frotte-
ment fur i'axe de la fufée, ce qui I'empéche de sen 
écarter, lui permettant feulement de tourner. A 

Lorfque Fon remonte Ies montres, on íent un arrefr 
qui empéchc de monter le reífort plus haut, & par c011-
féquent de rico forcer ; voici comment cet eftet fe pro-
duit. La platine N N , . / % . 8. porte la piece ou^bras b 

-mobilc fur íe pitón B. Ce bras peut feulement s'appro' 
cher ou s'éloigner de la platine : le reífort rtend conti-
nuellement á I'en éloigner. Loríqu'on remonte la mon
tre, la chaine H 5). qui aduellement entonte le tam
bour A , s'appliquc dans la rainure de la fuíee F, ê  
commen^ant par la bafe 8c finiífant au fommet^ pour-
lors la chaíne agit fur le bras 3, 8c I'oblige de s appro-
cher de la platine-, continuant á tourner la fuíee, i 
crochet G qu'ellc porte vient arebouter contre le bou 
b du bras, ce qui arréte FcíFort de la main, 8c 
que la montre eft remontée au haut. Lorfque la w 
eft entrainée par le reífort ou moteur, la chame s app1 
que de aouveau fur le barillet A , & le reífort rdoiga* 
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ledras Sj) cjni perfnst au cíochet G de la fuíce de paíTer 
entre lui de la platine. On appelle garde-chaíne Jes pie-
tes ¿ , B r , qui empéchent de trop remonter la momrc-. 

Le reírort,j%. to. fait Voir le ilioteur d'une montre 
¿ans fon état nattirel & developpe: i l fe met dans le 
bariHet ou tambour A. Pour Je faite érifrer dans le baril-
Jct on fe fert d'ün arbre portant un crochet qui agit 
jfur le bout intérieur du reíTort, lequel porte une ou-
verture pareille a celle o du bout extérieur. Ainfí, toup 
nant cet arbre ^ les fpires du reíTort fe reíTerrent & s'ap^ 
prochent, & on Jeur fait oceuper un petit Volume câ -
pabJe d'entrer dans Je barillet A. Un bout de i'arbre a 
porte quarrément une roue R, ñg. qu'on appelle rom 
de vis fans fin ; elle doit étie de l'autre cote du baríí-
]et; mais comms elle n'auroit pú étre vuejOnTarepré^ 
íentéc deffus, comme on voit, pour en mieux faire íen-
tir l'ufagevles dents de cette roue entrene dans le pas 
de la vis íans fin Y , f ig . 4. Pl. BB: c'eft au moyen de 
cette roue R, & de la vis V , que l'axe du barillet reíle 
immobile, tandis que le barillet tourne & que Je reílort 
fe monte, felón que l'y oblige la fufée, &: qu'il íe de
veloppe enfuite par ía forcé naturelle, qui tend á re-

Erendre la preitiiere íituation. Poür cet eífet un des 
outs rdu reílort s'accroche á I'arbre immobile a) 8£ 

l'autre tient au barillet A , Se par coníequent celui - ci 
tourne, felón qu'il eft entraíné par le reíTort; ainíi Jes 
ípires du reíTort s'enveloppent Tune fur l'autre, lorf-
qu'avec la fuíce on fait tourner le barillet > ócaveclui 
le bout o, 8c ainíí de fuite, &c. 

Le bout extérieur du reíTort eft detrempé pour faire 
Touverture o, ce qui le rend fujet á fléchir prés de Ten-
droit oú i l eft accroché, & á frotter contre les ípires de 
ce reíTort. Pour y obvier on fe íert d'une piece qu'on 
appelle barrette. Cette piece traverfe le barillet dans fon 
épaiíTeur á 6Q> degrés environ du point de la circonfé-
arence intérieure du barillet oú eíl place le crochet. Elle 
s'applique fur la lame du reílort á Tendroit oú elle eft 
irempée; & c'eft de ce point que Ton compte Tadion 
du reíTort: de méme que ceiíe du reíTort ípiral du ba-
lancier des montres íe compte de la fente du rateau. 

La vis fans fin V porte un bout quarré, au moyen 
duquel on peut faire tourner I'arbre du barillet, & don-
aer plus ou moins de teníion au reíTort. 

P L A N C H E X. faite, cotee D D . 

Montre a re'veil, 

Cette Planche Se fon explication ont été tirées du 
livre de M . Fcrdinand Berthoud. 

Les montres á réveil font diípofées de maniere qu'une 
heure étant donnée, un marteau frappe fur un timbre, 
^cfait un bruit capable d'éveiller. Le marteau eft mis en 
liiouvement par un petit rouage particulier, fur lequel 
ágit un reílort femblable á celui, PI. yi.fig. S- ^ 
eft plus petit. Lorfqu'on veut que le réveil frappe, on 
íait tourner le cadran A,y%. 1. juíqu'á ce que Theure á 
iaqueüe on veut s'éveiJJer fe trouve fous la pointe E 
de Taiguille des heures j on remonte le reíTort du réveil 
«Se on laiíTe marcher la montre. Loríque Taiguille des 
fceures eft parvenue fur le grand cadran á Theure mar 
quée par Taiguille fur le cadran A , une detente qui 
communique au cadran donne la liberté au petit rouage 
de tourner & de faire frapper le marteau fur le timbre* 
21-y a diíférens moyens mis en ufage pour faire des ré-
^eils; mais celui de tous qui eft le plus íimple, le plus 
Vacile á exécuter, Se qui médiocrement fait eft le plus 
^ l i d e , eft celui dont on va voir la defeription. Se que 
ícpréfentent Jes figures 1 , 2 , 3 , 4 . 
, B eft Je barillet ou tambour du mouvement. A la roue 

fufée. F la fufée. S la chaíne. G le crochet qui arréte 
contre le garde-chaine. C Ja grande roue moyenne. D 
la petite roue moyenne. E la roue de champ j Sí R ,fig. 
4- la roue de rencontre ou d'échappement. 

Les roues C & R,^%. 3. font les roues de cadran. 
Voilá toutes les parties d'une montre ordinaire, fem 

friable á celle décrite ci-devant, i l n'eft done pas befoin 
Je repéter ici cette defeription j nous nous arrétevons 
íoaflcment i ce qui regarde le réveil* 

G É R í t | 
La roue G ,fig. 2. eft la preiiiicré fóüé áé réveil; ellé 

eft portee par Taxe /n, fur lequel eft fixc le rochet N | 
qui agit far Tencliquetage porté par la roue G. 

La platine, 7%. 4. s'applique fur celle, J%. 2. qui 
porte les piliers, cé qui forme lá cágé dans laquellá 
fe meuvent les roues de ía (tconát figure : cette plati
n e , ^ . 4. ainfi mife, Taxe m paíTe dañs le trou du ba
rillet B, en-forte que fon crochet Ñ entre dans Toeil 
intérieur du reíTort óu moteur du réveil cónténü daná 
le barillet. Ainíi loríquon remonte cet axe, le crochet 
qu'il porte tend le rcííort, dont le bout extérieur eft 
attaché au bord extérieur du barillet; Se lorfque le reí* 
fort i-airisne le crochet ou axeN Se le rochet m, c ú m 
el agit fur le cliquet porté par la iroue G, &Toblige dd 
tourner, ainfi que la roue /2 pórtée par le pignon g. Se 
dans lequel elle engrene. Se fait par - conféquent auífí 
tourner le pignon/> fur celui-ci eft fixée la roue OLÍ 
rochet R qui eft pofé fúr Tautre coté de la pla t ine ,^ , 
3. de meme qüe la roue n i les pivots de ees roues tour-
nent dans les trous du pont H. 

Les dents du rochet R d'échappement,y%. 3. agiíTent 
alternativement fur les leviers , ¿ , qui fe communi-
quent le mouvement réciproquement, au moyen des 
dents que ees leviers a , portent. Le levier a eft fixé 
Se mis quarrément fur le pivot prolongé p du marteau 
du réveil m,fig. 5. Ce marteau eft mobile. Se fe pofe 
en I , figi 2. Se pafle fous le barillet B du mouvement 5 
Tautre levier b fe mcut fur une broche que^orte la pla
t i n e , ^ . 3. Ces deux leviers á S e b étant mis en mouve
ment par le rochet R, on voit que le marteau tAsfig. 
toilrncra, allant Se venant alternadvenient de cote Se 
d'autre, & que fi Ton place en M & M un corps fonore* 
comme par exemple un timbre, ce marteau le fera íbn-
ner avec une forcé telative á Tefpace que le marteau 
parcourra, á lamaíTe du marteau, á la forcé du moteur 
ou reíTort, Se enfin á la grandeur du timbre. Le bruit 
que doit faite un réveil dépend done de ees difTcrentes 
chofes, & de la maniere dont la forcé du reíTort fe com
munique au moteur, &c. 

La piece A,fig. 3. eft portee quarrément par íe pivot 
prolongé de Taxe ou arbre m,fig. 1. Ce quarré ou pivot 
paíTe au cadran Se fert á remonter le réveil: cette piece 
porte une dent dont Tufage eft de regler le nombre dé 
tours dont on doit remonter» le reíTort dii réveil. La 
petite roüe F porte trois dents, qui n'occupcnt qu'une 
moitié ou partie de la circonférence j enforte que fi Ton 
fait touíner la dent de la piece A , elle entrera alternati
vement dans les vuides des dents de la roue F, Se cela 
jufqu'á ce que cette roiíe F préfente la partie oú i l n y á 
pas de dents: pour-lors la dent de Ja piece A ne pourra 
plus tourner, & ce reíTort fera remonté: enfin loríque 
le reíTort fe développera, i l ne tourncra qu'au point oú 
la dent de la piece A viendra pofer Tur le bord de h 
roue. 

La roue F tourne fur üne broche ou vis portée par la 
platine: le reíTort ou piece G preíTe cette roue F, dü 
maniere qu'elle ne tourne qu a frottement, lorfqu'eíle y 
eft obligée par la dent de la piece A. Voyons maintenanc 
comment le rouage Se le moteur font retenus lorfque 
le reíTort eft monté. Se par quel moyen le réveil part a 
une heure préciíc á volonté. 

Le l t v í e t i , fig. 3. porte la partie angulairc 1,2, dans 
-JaqueJIc entre Tangle d formé fur le bras de la detente 
¿ / 4 , mobile e n / ; le bras/4 vient pofer fur une plaque 
p fixée fui un canon qui entre á frottement íiir celui de 
la roue C de cadran: cette plaquep fait done un tour en 
douze heures. 

Pendant tout le tems que le bras / 4 appuye fur le 
bord de Ja plaque /?, les ieviers aSeb étant retenus par 
TangJe d de cette detente, ne peuvent tourner, ni le 
marteau frapper. La plaque;? a une cntaille o, laquelle 
étant parvenue á Textrémité 4 de la détente ¿ / / 4 , fert a 
y laiffer defeendre le bras/4, lequel prcífé par Je reíTort 
^r, áínfi que par Je pJan incliné de TangJe 1,2 ,ne tend 
qu'á entrer dans TentailJe o, des qu'elle fe piéfente : 
pour-lors le bras d s'éloignc de Tangle 1, 2 du levier* 
celui-ci tourne par ce moyen de cóté d'autre, feloiá 
que Ty oblige le rochet R i ainíí le marteau frappe ftó 
le timbre. 
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Lc cadran A,/"^. i . eft^iviré eñ áouze parties vil fe fixe 

quarrement fur le canon de la phquep , f íg . 3. iaquelie 
tourne, comme je Tai clú,avec la roue du cadran. 

L'entaille o de la plaque p fe préfente au bras 4/", á 
l'inftant que les douze heurcs du p^tit cadran fe trou-
vent dans la ligne de íix heures du grand : ainíí chaqué 
fais que le cadran A fait un tour , íi le réveil eft monté, 
i l marchera au rnoment que le cliiíFre ix fe trouvera á 
la ligne de íix heures. Or l i dans cette poíition on met 
la petite pointe de raiguille des heures (raiguille eft 
diamétralemenc oppofee á la gi-ande aiguille) fur le chif 
fre 12 du cadran A , Taiguille des heures marquera midi 
fur le grand cadran, tandis que les douze heures du 
petit cadran feront diametralement oppofées á cclles du 
grand ainíí le réveil partirá á midi, puifqu'á cec inílant 
Tcntaille o íe préfente au bras 4 / 

Le réveil part, comme 011 vient de le voir, chaqué 
fois que le chiffre 12 fe trouve avec la ligne de ííx heu
res du grand cadran*, ainfi Theure á laquelle doit frap-
per le marteau dépend de Tintervalle qu'il y aura du 
chiffre i i du cadran A á la pointe E de Taiguille-, car on 
a vú qu'en mettant la pointe E de Taiguille fur le chiffre 
12., le réveil part, lorfque l'aiguille des heures arrive 
fur le midi. Si done on met la pointe E de l'aiguille fur le 
chiffre 1 du cadran A , cela rétrogradera d'une heure le 
cadran: ainíí lorfque l'aiguille des heures fera fur midi, 
la pointe de l'aiguille étant fur le chiffre 1 du cadran, i l 
faudra que l'aiguille des heures parcourc une heure du 
grand cadran i pour-lors le chiffre 11 du cadran A fera 
dans la ligne de fix heures, & le réveil partirá. 

C'eft par un fembl'able raifonnement qu'on verra que 
mettant la pointe E de l'aiguille fur le chiffre 3 , lorfque 
l'aiguille des heures fera arrivée fur le midi, le cadran 
de réveil préfentera le chiffre 3 á la ligne de íix heures: 
i l faudra done que laiguilie des heures & le cadran A 
parcourent encoré trois heures avant que le chiffre iz 
Cok parvenú á la ligne de íix heures, 8c que le réveil 
frappe : celui-ci partirá done lorfque raiguille des heu
res arrivera fur trois heures, & ainíí de fuite pour tou-
tes les autres heures, &€. 

Dans les réveils á cadran i l fuffit done de mettre le 
chiffre qui repréfente l'heure á laquelle on veut étre 
éveillé, fous la poinie E de l aiguilie: pour-lors la grande 
aiguille arrivée á l'heure en queftion, le réveil fonne. 

Le bras x du levier 3. fert á empécher le mar
teau M d'approcher trop prés du timbre i la fourchette 
P qui fait reffort, ramene le marteau des qu'il a frappé 
Tur le timbre; le reílbrt h eft celui du cadran. f eft un 
cliquet qui, avec le rochet D , tient lieu de la vis íans 
fin , qui s'emploie communément pour ííxer par l'ar-
bre le bout intérieur du reffort de mouvement, & pour 
luí donner le degré de tenííon dont i l eft befoin: le 
teffort 3 prelíe le cliquet contre le rochet D. 

Bas de la Planche. 

Montre a équatíon, a feeondes concentriqms y marquant 
les mois & leurs quantumes. 

La fig. 7. PI.D D , repréfente le cadran de cette mon
tre-, l'aiguille des íecondes paffe, comme dans les pen-
dules, au-deffus des autres aiguilles : c'eft une fuire de 
la difpoíition de cette piece. 

L'aiguille des minutes eft en deux parties diametra
lement oppofées, dont la plus grande marque Íes mi
nutes du tems moyen fur le grand cadran*, & l'autre, 
ou eft gravé un foleil, marque les minutes du tems vr^i 
fur le cadran A qui eft au centre du premier. L'ouver-
ture C faite dans le grand cadran eft pour laiffer paroí-
tre les mois de l'année gravés fur la roue annuelle, ainíí 
que les quantiemes qui le font de cinq en cinq : l'uíage 
de ees quantiemes eft principalement pour remettre la 
montre lorfqu'elle a été arrétée, enforte que l'équation 
réponde exaótement á celle du jour ou Ton eft. Pour 
ect effet l'étoile E, 8. a un de íes rayons qui eft 
toujours faillant en - dehors de la fauííe plaque, ce qui 
dopne la liberté de la faire tourner, & par fon moyen 
la roue annuelle. 

X,a montre fe remonte par-dcíTous, ce qui a permis 

d'appliquer au fond de la boíte un cercle de quamietne 
conftruit comme ceux dont parle M. Thiout, traití 
d'Horlogerie, tom. IL pag., 387. 

\zfigure p. repréfente fintérieur de la fauííé plaque ' 
dont le dehors porte les cadrans, 7 C'eft dans cette 
plaque que font ajuftées les pieces qui rorment l'équa
tion, ou qui donnent les variations du foleil. A eft la 
roue annuelle de 14ÍÍ dents, fendue a rochet, mife mi-
médiatement fur le cadran: elle tourne fur un canon que 
pone la fauffe plaque ; la roue annuelle s'appuie fur le 
fond de la plaque; l'ellipfe B eft attaehée fur la roue 
annuelle i elle fait mouvoir le ratean H F , qui engrene 
dans le pignon G c e l u i - ci eft porté par un canon qui 
paífe dans rintérieur de celui de la fauffe plaque : fue 
le canon oú eft fixé le pignon G, eft attaché en-dehors 
le cadran A du tems vrai. Ainíí on voit qu'en faifant 
mouvoir la roue annuelle, ce cadran doit néceífaire-
ment fe mouvoir, tantót en avangmt, & enfuite en fe 
rétrogradant, fuivant qu'il y eft obligé par les différen» 
rayons de l'ellipfe, ce qui produit naturellement les 
variations du foleil: voici 1c moyen pour faire mouvoir 
la roue annuelle. 

Le garde-chaíne de la montre eft fixé fur une tigc 
dont les pivots fe meuvent dans Ies deux platines, & 
peut y décrire un petit are de cercle j un de ees pivots 
porte un quarré fur lequcl eft ajufté dans la cadrature 1c 
levier A C , f i g . 8. á pié de biche. On voit dans lafig. 6, 
ce garde - chaine, qui eft repréfenté en perípedive avec 
l'étoile & le crochet de la fufée. 

Lorfqu'on remonte la montre, le garde-chaíne ABC, 
fig. 6. fixé fur la tige & mis entre les deux platines, eft 
foulevé par la chaine, jufqu'á ce qu'il foit á la hauteur 
du crochet D de la fufée le crochet lui donne un petit 
mouvement cireulaire qu'il communique au pié de bi
che C,fig. §• dont i'extrémité s'engage dans l'étoile E, 
qui eft á cinq rayons , & fait ainíí paífer un de ees rayons 
toutes les fois que le crochet de la fufée pouffe le garde-
chaine. 

L'étoile E eft affujettie par un valct ou fautoir D qui 
lui fait faire la cinquieme partie d'un tour, & l'empéche 
de revenir en fens contraire lorfque le pié de biche fe 
dégage j l'axe de cette étoile porte deux palettes oppo
fées , comme on le voit , f ig. 6 : ees palettes fervent á 
conduire la roue annuelle, enforte que deux dents de 
cette roue paffent néceífairement en cinq jours i ce qui 
lui fait faire íá révolution en 36^ jours. 

Sur la fauííé plaque,/'^. 9. eft attaché un reffort KL¿ 
qui fevt de fautoir pour maintenir la roue annuelle, en
forte que les palettes que porte letoile ne puiffent luí 
faire paffer ni plus ni moins de deux dents pendant une 
des révolutions de cette étoile. 

On peut faire mouvoir la roue anlfuelle d'un mou
vement continu, en fupprimant ce garde-chaíne mobí-
le, & en faiíant de l'étoile une roue qui engrene avec 
une roue du mouvement, qui lui faífe faire un tour en 
cinq jours. 

Le reílbrt G 9. íért á preíTer continuellement 1c 
ratean H contre l'ellipfe. Pour cet effet le bout F de ce 
ratean porte une cheville qui appuie fur le bord de l'el
lipfe \ ainíí le rateau avance & retrograde felón que 
l'ellipfe l'y oblige; Se celui-ci fait avancer ou rétrogra-
der le pignon C & le cadran A ,f ig. 7. Or comme l'ai
guille S du tems vrai fe meut d'un mouvement unifor
me, les variations du cadran exprimeront celles du fo
leil. L'aiguille S marquera done les variations du foleil, 
tandis que le bout oppofé indiquera Ies minutes du tems 
moyen: le reffort B, fig. 8. fert á ramener le pié de biche 
A C , á mefure que le crochet de la fufée rétrograde. 

P L A N C H E X. ± fuite, cotée E E , 
O» ,̂Jmtey cotée F F . 

Montre a répéútî n avec un e'chappement a cylindre^ fdoti 
la conjlrucíion de Graham. 

Cette Planche & ion explicaron font tirces du lívre 
de M. Berthoud. 

La fig. 1. de la Pl. E E repréfente le rouage du mou
vement compofe des roucs B, C , D , F , & eelle da 

rouage 
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rdüage cíe la repétition a ^ ^ . d ^ eyfy qui compofenr 
Je petit rpuage-, toutes ees pieces íbnt renírermées entre 
lescieux platines. Le rsííbrt du mouvement eft contenu 
tlans le barillet A. B e(l la grande roue ou la roue de 
fufée. C la grande roue moyenne, dont le pivot pro-
íonge porte la chauílce Tur laquelle s'ajuíle laiguille 
des minutes. D eíl; la petite roue moyenne. E la roue de 
cbamp, & F la roue de cylindre ou d echappement. La 
fufee I cft ajuíléc (m la grande roue B, de la méme ma
niere que nous l'avons vú: pour celle de la montre, 
ja chaíne i'entoure de méme, & tient de méme au 
barillet. Le crochet O fert á arréter la main, loríque 
Ton a remonté la montre au haut \ i l arréte fur le bout 
du garde-chaine C, qui tient á Tautre platine; fon effet 
fe £ait de méme que celui de la montre íímple. Lafig. 
S.reprcfente le développement de l'cchappement á cy
lindre. B eíl le balancier fixé íür le cylindre. F eft la roue 
de cylindre, laquelle eft reprefentée comme tendant á 
agir íur le cylindre & á faire faire des vibrations au ba
lancier. On n*a pas fait metrre le fpiral ni ce qu'on ap-
pelle la couliJfene)8>c\Q. deífus de la platine. On appelle 
de£us de platine les pieces qui fe mettent fur la platine du 
balancier, comme la rofette, l ecoq ,&la couiiílerie; 
toutes ees parties étant les memes que celles de la montre 
á roires de rencontre vúe dans les Planches précédentes. 

Le rouage de la répctkion eft compofé decinqroues 
ayb ¡ C j dy e) du pignen /", & de quatre atures pignons. 
L'eíFet de ce, rouage eft de regler Fintervalle entre cha
qué coup de marteau. 

La premiere roue a, ou grande roue de fonnerie, 
porte un cliquet & un rcíTort fur lequei sgit un petit 
xochet mis fous le rochet R , ce qui forme un encli-
quetage comme celui que Fon a vú á la premiere roue 
de la repétition, & dont Fufage eft le méme, c'eft-á-
direque quand on pouíFe le pouíFoir, le rochet R ré-
trograde , fans que la roue a tourne *, & le reílbrt qui 
eft dans le barillet B ramenant le crochet R, dont Faxe 
g eft accrochée au reíFort, le petit crochet areboute 
contre le cliquet, fait tourner la roue ẑ, & le rochet R 
fait frapper le marteau M , dont le bras M eft engagé 
dans les dents de ce rochet. 

Le reíFort r attaché á la platine,^. 2. agit fur la pe
tite partie n du bras m^fig. 1. L'eftét de ce reíFort eft de 
preííér le bras m contre les dents du rochet, de-forte 
que loríque Fon fait répéter la montre, le rochet R ré-
trograde, & le reílbrt rramene toujours le bras my ahn 
que Ies dents du rochet faíFent frapper le marteau. Paí 
fons maintenant á la deferíption de la cadrature. 

La yzg. 6. dans la PI. F F, repréfente cette partie d'une 
repetición qu'on appelle cadrature. Elle eft vue dans 
Fiiiftant oú Fon vient de pouíFer le bouton pour la 
taire répéter. Peft Fanneau auquel tient le pouflbirj i l 
entre dans le canon O de la boíte, & s'y meut fur fa 
longueur, en tendant au centre-, i l porte la piece p qui 
eft d'acier, & fixée au pouíFoir j elle eft limée, píate 
par-deiFous: une plaque qni tient á la boíte fert á Fem-
pécher de tourner, & luí permet feulement de fe mou-
voir fur fa longueur : Fexcédant de cette piece eft pour 
reteñir le pouíFoir de maniere qu'il ne puiíle fortir du 
canon de la boíte. 

Le bout de la piece p agit fur le talón t de la cré-
fraillere C C, laquelle a fon centre de mouvement en 
y > & dont Fextrémité c íixe un bout de la chaíne s s. 
L'autre bout tient á la circonférence d'une poulie A , 
ínife quarrément fur Faxe prolongé de la premiere roue 
"U petit rouage : cette chaíne paífe fur une feconde 
Poulie B. 

Si done on pouíFe le pouíFoir P, le bout c de la cré-
ifeairlcre parcourra un certain efpace, ¿krpar le moyen 

la chaíne ss> i l fera tourner les poulies A , B : ainíi 
le rochet R, fig. 7. rétrogradera jufqu'á ce que le bras b 

la crémaillere appuie fur le limaron L : pour - lors 
le reíFort moteur de la répetition ramenant le rochet 
^ les pieces qu'il porte, le bras m Fe prefentera aux 
^ents de ce rochet, & le marteau M frappera les heu-
res, dont la quantité dépend du pas du limaron L , qui 
Fe prefente au bras ¿. Le limaron L eft fixé á Fétoile E, 
Par le moyen de deux vis: ils tournent 1 im & l'autre fur 
*a tige de la vis V , portee par le tout - ou - rien T R , 
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qui fe meut fur fon centre T ; le tout - ou - rien forme 
avec la platine une cage oú tournent l'ctoíle & ie lima-
con des heures. Voyons maintenant comment les quarts 
lont répétés. 

Outre le marteau M des heures, il y en a un autre N , 
Pl. p r é c é d e n t e T . dont Faxe ou pivot paíFe dans la 
cadrature, & porte la piece f? 6,Jig. 6. Le pivot pro
longé du grand marteau pafíe auíFi dans la cadrature, 
& porte le petit bras ^ : ees pieces ^ , 6 & 7 ¿rvent á 
faire frapper les quarts á doubles coups. C'eft-lá Feffet 
de la piece des quarts Q, laquelle porte en F & en G des 
dents qui agiííenr fur les pieces q , 6 y t k font frapper le 
marteau : cette piece Q eft entraínée par le bras K que 
porte Faxe du rochet R au-deííus de la poulie A , de 
maniere que, loríque les heures font répétées, le bras K 
agit fur la cheville G líxée fur la piece des quarts, & 
Foblige de tourner & de lever les bras g Se 6y8c par-
conféquent les raarteaux. 

Le nombre des quarts que doivent frapper les mar-
teaux eft déterminé par le limaron des quarts N , íelon 
les enfoncemens ^ , 1, i ou 5 qu'il préfente; la piece 
des quarts Q prefFée par le reíFort D , retrogradej 8c 
les dents s'engagent plus ou moins avec les bras ó", 
qui ont auíii un mouvement retrograde , & font rame-
nés par les reíForts 10 &r p ; le bras K ramenant la piece 
des quarts, le bras rn que porte cette piece, agit íur 
Fextrémité R du tout-ou-rien T R , dont Fouvcrture.*-, 
á-travers de laquelle paíFe une branche fixée á la pla
tine, permet que R parcoure un petit efpace: le bras ni 
étant parvenú á Fextrémité R ; celle - ci preíFce par le 
reííort í x y revient á fon premier état, de maniere que 
le bras m pofe fur le bout R, & que la piece des quarts 
ne peut récrograder fans qu'on éloigne le tout-ou-rien. 
Le bras u que porte la piece des quarts fert á renverfec 
la levée en yfig. 7. dont la partie I paíFe dans la cadra
ture \ enforte que lorfque les heures & les quarts font 
répétés, la piece des quarts continué encoré á fe mou-
voir, & le bras u renverfe la levée m de la fig, r. Pl. EE 
au moyen de la cheville 1 qui paíFe á la cadrature, & 
la met par ce moyen hors de prife du rochet R, pen-
dant tout le tems que le tout - ou - ríen T R ne laiíléra 
pas rétrograder la piece des quarts; ce qui n'arrivefa 
que dans le cas oü ayant pouílé le pouíFoir, le bras b 
de la crémaillere prelFe le limaron, & fallé parcourir 
un petit efpace a Fextrémité R du tout - ou - rien ; alors 
la piece des quarts defeendra & dégagera les levées, & 
les marteaux frapperont le nombre d'heures & de quarts 
que donnent les lima^ons L & N . 

Le grand marteau porte une cheville 3 qui paíFe dans 
la1 cadrature au-travers de Fouverture 3 : le relíbrt agit 
fur cette cheville, & fait frapper le grand marteau: ce 
marteau porte une autre cheville 1 qui paííé auííi dans 
la cadrature par Fouverture c'eft Fur celle ci qu'agit 
le petit talón de la levée q pour lui faire trapper les 
coups pour les quarts : le petit marteau porte aufli une 
cheville qui pallé dans la cadrature par Fouverture 45, 
c'eft fur cette cheville que ptelFe le reíFort 7, pour faire 
frapper le marteau des quarts; le reíFort S eft le íau-
toir qui agit fur Fétoile E. 

La fig. 9. Pl. F F, reprcíente la chauíFée & le limaron 
N,7%. 6. vú en perfpective. Le limaron N des quarts 
eft rivé fur le canon c de la chauíFée, dont Fextrémité D 
porte IViguille des minutes: ce limacon N porte la fur-
pvife S, dont Feffet eft le méme qu'á celle de la répéti-
tion en penduíe; c'eft-á-,dire que lorfque la cheville O 
de la furprife fait avancer Fétoile, & que le fautoir 
acheve de la faire tourner , une des dents de l'étotíc 
vient toucher la cheville O qui porte la íiirprife, &fait 
avancer la partie Z yfig. 6. de cette furprife, enforte que 
le bras Q de la piece des quarts porte deífus cette partie 
Z , & empéche la piece des quarts de deícendre dans 1c 
pas 3 du limaron; ainíi la piece répete feulement Fheure. 
Ce changement d'une heure á Fautre fe fait par ce 
moyen en un inftant, &: la piece frappe exaótemeait les 
heures marquées par les aiguilles. 

Le canon de la chauíFée c 'Dyfig. 9. eft fendu, afin 
qu'il puiíFe faire reíFort fur la tige de la grande roue 
moyenne, fur laquelle i l entre á frottement, aííez doux 
pour pouvoir tourner aifément Faiguiiíe des minutes 
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¿c cote Sí (Tautre, & en avan^ant Se reculant cette 
aiguille, felón qu'il en efe bcíbini on met aufíi á l'heure 
i'aiguille des heures. 

I I eft bon de détromper íci Ies perfonnes qui croyent 
qu'on fait tort aux montres en faifatn tourner l'aiguLle 
des minutes en arrierc : pour fe convaincre que cela n'y 
faif riert, i l fuffit de remarquer la poíítion que doivent 
avoir]<s pieces d'une cadrature de repétition, lorfqu'elle 
a répété l'heure, & que le moteiu- a ramené 8c ecarte 
toutes les pieces qui communiquent aux limagons L, N , 
car pour-lorsil ne reíle de communication entre les 
pieces du monvement & celles de la cadrature, que 
celle de la cheville O du limaron ou furprife, avee les 
dems de l'étoile que ríen n'empéche de rétrograder. 
Si done on fait tourner raiguilledes minutes d'un tour 
en arriere, la cheville O fe ra auífi rétrograder une dent 
•<k l'étoile j & ii fon fait répécer enfuite la montre, 
elle frappera toujours jufte les heures &quarts marqués 
par les aiguilles. Mais i l eílá obferver que íí Ton tour-
noit les aiguilles dans le tems méme qu'on fait répéter 
la montre, alors elles feroicnt empéchées: i l faut done 
pour toucher aux aiguilles d'une montre ou pendule á 
repétition, attendre qu'elle ait répété i'heurc & que 
toutes les pieces aient repris leur íítuation naturelle. 

I I eft aifé de conclure de-lá quejpuifqu'á une mon
tre á repétition on peut avancer & rétrograder, felón 
qu'il eft befoin, faiguille de minutes, á plus forte rai-
fon cela eft-il poflible dans une montre íimplej oú au-
enn obftacle ne s'y oppofe. 

Quant á i'aiguille des heures d'une montre á repé
tition , on ne doit la faire tourner íans celle des minu
tes , que dans le cas feulement oú la repétition ne frap-
peroit pas rheure marquée par Taiguille des heures 5 
pour-Iors il faudroit remettre cette aiguille á i'heurc 
que frappe la répétition. 

Loríque le repétition íe dérange d'elle méme d'avec 
raiguille des heures, c'eft une preuve que le fautoir S ou 
la cheville O du limaron, ne produit pas bien foneffet. 

La roue de r e n v o i , ^ . 11 . fe pofe & tourne fur la 
broche ix.Jig. 6. Cette roue engrenedanslepignon de 
la chauííée N j celui - ci a douze dentsla roue ,^ . 12. 
en a trente-ííx: la chauííée fait done trois tours pendant 
qu'elle en fait un celle - ci porte un pignon qui a dix 
dents, qui engrene dans la roue de cadran, / ^ . 10. qui 
en a quarante : la roue, fig. iz . fait done quatre tours 
pour un de la roue de cadran; la chaulfée tait par-con-
íéquent douze tours pour un de la roue de cadran : or 
la chauííée fait un tour par heure j la roue de cadran 
refte done douze heures á faire une révolution : c'eft 
le canon de cette roue qui porte i'aiguille des heures. 
La levéc m n^fig. 7. peut décrire un petit are qui per-
met au rochet R de rétrograder •, & des que le moteur 
le ramene., le bras 1 de la levée entraíne le marteau M. 

Lajrg", 8. repréíente le deífous du tout-ou-rien avec 
deux broches , Tune w , fur laquelle i i fe meut, & l'au-
tre íur laquelle tourne l'étoile & le limaron,7%. 11. 
le trou c de cette piece fert á laiífer paífer le quarré 
<fc la fufée du moüvement, lequel paíTe au cadran pour 
remonter la montre. 

Wjfíg. 6. eft le reftbrt de cadran, c'eft lui qui empé-
iche que le moüvement ne s'ouvre. 

Y eft un petit pont qui retient la crémaillerc, & l'em-
péche de s'éloigner de la platine, lui permettant feule
ment de tourner íur elle méme. 

Toutes Ies parties de la répétition fe logent fur la 
platine,& font recouvertes par le cadran: ainíi il faut 
qu'entre la platine,^. 6. & le cadran, i l y ait un inter-
valie qui permettele jeu de la cadrature : c'eft ácet ufage 
qu'eft deftinée une piece qui n'eft pas ici repréfentée, 
& qu'on appelle la batte. Cette batte eft une efpece 
de cercle ou viróle qui s'emboíte fur la circonférence 
de la platine avec laquelle elle eft retenue au moyen 
des clés 15 &r 14: la batte eft recouverte par le cadran; 
celui~ci fe fixe aprés la batte au moyen d'une vis. 

P L A N C H E X. 6. fuíte cotéc G G. 

Montre a ¿quation > a repétition & fecondes concentriques > 
d'un f tu l battement, 

Cette Planche & fa defeription ont été tirces du Hvre 
de M, Ferdinand Berthoud. 

La fig. 1. reprefente le plan ou calibre du rouage A' 
eft le barillet. B la íufée, dont la roue de cinquante-quatre 
dents engrene dans un pignon de douze qui porte la 
grande roue moyenne C de foixante-quatre dents la
quelle engrene dans un pignon dehuit, qui porte la pe-
titeroue moyenne D de foixante-quatre dents,laque!¡een
grene dans un pignon dehuit qui pórtela fouedechamn 
E de foixante dents, ergrenée dans un pignon de huit 
que porte la roue d échappement F de trente dents: or 
le balancier faifant un battement par fecondes, la roue 
d'échappement refte une minute á f iré un tour \ 
comme elle fait fept tours & demi pour un de la roue 
de champ, celle-ci refte fept minutes & demie á faite 
une révolution. Le pignon qui porte cette roue eft pro-
longé & paífe á la cadrature-, ii engrene &mene la roue 
\ t f i g * i - qui a 64 dents: le pignon de la roñe de champ 
fait done huit tours pour un de la roue I : or il emploie 
fept minutes & demie á faire un tour, done la roue I 
emploie 8 fois 7 minutes & demie á faire fa révolution 
c'eft á diré foixante minutes 011 une heure: c'eft done 
le canon de cette roue I qui porte i'aiguille des minutes. 

Les petites roues ¿ , c, repréfentent celles du 
rouage de répétition. 

En calculant les révolutions du rouage de la montre 
on trouve que la roue d'échappement fait 2160 tours 
pour un de la fufée, lequel dure par conféquent 2i5o 
minutes, ou trente-íix heures. C'eft cette méme roue 
qui fait mouvoir la roue annuelle, & qui lui fait faire 
une révolution en 36^ jours, ainíi que nous allons ie 
faire voir. 

La figure 2. reprefente la difpoíítion des parties de la 
répétition : elle eft deílinéc fort exaétement d'aprés une 
piece totalement exécutée íelon Ies raémes dimeníions. 

Les pieces qui concernent la répétition produifent 
les mémes eífets que dans les répétitions ordinaires dé-
crites ci-devant: nous nous diípenferons done d'entrer 
Já-deffus dans un nouveau détail, \zfigure fervira á en 
montrer la diftribution. 

La fufée repréfentée,Tzg. 9. porte le pivot I , lequel 
entre dans un canon d'acier fixé fur la roue de fufée B, 
vüe de profilc'eft ce canon qui forme le pivot infé-
rieur de la fufée, & qui roule dans le trou de la pla
tine : fur le bout prolongé 2 de ce canon, entre áfrot-
tement la petite roue ou pignon a; ce pignon eft vú en 
plan,7%. 2. i l a douze dents & engrene dans la roue b 
qui en a feize; celle-ci porte un pignon de íix, qui en
grene dans la roue C , qui en a trente ; celle-ci tienta 
frottement avec le rochet íixé fur l'axe d'un pignon 
de quatre dents, lequel engrene dans la roue annuelle C, 

fig. 3. celle-ci a 146 dents. 
Nous avons dit plus haut que la roue de fufée fait 

une révolution en trente íix heures j le pignon a qu'elle 
porte fait done auffi un tour en méme tems. La roue b 
qui le mene ayant feize dents, refte quarante-huit heures 
á taire une révolution; & comme elle porte un pignon 
de íix, qui engrene dans la roue C de trente, elle fait 
cinq tours pour un de la roueC; celle-ci refte done dix 
jours á faire une révolution : enfin tandis que la roue 
annuelle A fait une révolution, le pignon 4 en fait 
trente íix & demi, puifque quatre dents du pignon 
font contenues trente-íix tois & demie dans 14Ó dents 
de la roue: or multipliant 36 & demi par 10 jours,on a 
3(5f jours, qui eft le tems cíe la révolution de la roue A. 

La petite roue ¿ fe meut entre la platine &c un petit 
pont. 

Le pivot inférieur de la roue C roule dans un trou 
de la platine, & le pivot fuperieur entre dans un trou 
de la batte ou fauífe plaque ,7%. 7. laquelle étant appli' 
quée fur lapremiere figure, recouvre toute la cadrature, 
& fe fixe avec la platine par un petit drageoir qui la 
centre, & par deux vis qui entrent dans les tenons Í , / / 
de cette maniere la roue C fe meut entre la platine & I * 
batte, comme dans une cage ; & pours-lors le pignort 
4 engrene dans la róue annuelle, & lui fait faire une 
révolution en 36^ jours d'un moüvement uniforme. 

La roue annuelle v u C y f i g . 11, fe meut fur le centre ou 
canon porté par la batte vúe enperfpeclive,7%. 7-
y porte á plat, de forte qu'elle ne peut s'en écarterelle 
eft retenue aprés la batte par le canon d'ackr >fig. 1 í*c' 
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pintérkm cíe ce canon entre a frottement fur /e cóté ex-
térieur du canon formé par la batte; le cóté exterieur du 
canon d'acier entre juíte dans le trou de la roue annuelle; 
le canon d'acier appuie par ee moyen fur la roue, eníbrte 
que celle-ci ne pcut s'écarter en aucune maniere du fond 
de labatre, nc pouvant que tourner autour de fon centre. 

Sur la roue annuelle eíl fixée, par deux petites che-
villes, rellipfe, /%. 13. vúe par le deíTous, 8c appliquée, 
a la roue annuelle. 

Le pignon ou chaulTée k 3 figure \ e f l : d'acier, & 
percé dans fon centre: le cote extéricur roule jufte 
dans le trou du canon de la batte,y%wr£ 7. Le trou in-
térieur de ce pignon eft de grandeur pour y laiííer paf-
fer librement le canon de la roue de cadran & de Tai-
guille des heures •, ce pignon 011 chauífée a une petite 
portee qui forme un fecond canon, íur lequel entre á 
frottement la plaque F, & tellement qu'elle entre au 
fond de la portee, dont la hauteur eít détermince pai
la longueur du canon de la battc : le pignon roule de 
cette maniere librement &• jufte dans ce canon, duquel 
i l ne peut s'écarter, étant retenu par la p'aque F, qui 
l'arréte par le deíTus de la batte. Cette plaque fert en 
mcme tems áporter le petit cadran, jígwr<s 10. qui eft 
celui da tems vrai; i i eft fixé aprés la plaque par le canon 
de la plaque F, vú en perfpeclive, il entre dans le trou 
du petit cadran, ce qui le centre j une vis fert á le fi-scer 
aprés la plaque : la révolution du pignon fur fon canon 
entraine done le petit cadran. 

Le petit cadran tourne fort jufte dans le vuide du 
grand Cadran 6. & pafté méme un peu deííbus pour 
ne pas laiífer de jour, Se qu'on ne voie que l'émail. Le 
grand cadran porte trois piés qui entrent dans les trous 
de la batte, vúe p a r - d e í l u s , ^ / ^ 4. i l íe fixe avec elle 
par une petite vis. 

Nous avons deja expliqué, enparlant de la pendule á 
équation, comment Taiguille des minutes portant une 
aiguille oppofée qui marque fur le petit cadran du tems 
vrai, fert á indiquer une heure différente, felón que 
Ton fait avancer ou rétrograder ce petit cadran, & que 
par ce moyen l'aiguille tournant d'un mouvement uni
forme, indique un tems variable comme celui du foleil. 
C'eft á cet ufage qu'eft deftince l'ellipfe DE , figure 3. 
ce qui fe fait au moyen du ratean B, qui engrene dans 
le pignon ou chauífée A qui porte le petit cadran. Ce 
rateau porte en B une piece d'acier qui forme une petite 
poulie, dont le fond appuie íur le bord de i'ellipíe : 
hfig. i f . ¿ , repréfente le proíii du rateau, dont a eft 
la petite poulie. 

L'ellipíe eft limée par-dcíTbus enbifeau, comme on 
le voit dans lafig. 13. enfortc que la petite cpailTeur de 
la poulie s'y loge, & que le rateau fe meut comme fur 
«ne rainure avec fellipfe, dont i i ne peut pas s'écarter: 
or la roue annuelle emportant par fon mouvement i'el-
lipfe, celle-ci oblige le rateau , prefté par le reílort F de 
s'approcher ou de s'écarter, felón que fa courbure l'y 
oblige i enforte qu'il arrive que tandis que la roue an
nuelle marche conftamment du méme cóté, le rateau va 
& vient fur luí - méme, &c fait alternativement avancer 
& rétrograder le pignon, & par coníequent le petit ca
dran. Nous expliquerons ci-aprés comment on taillel'el-
Ijpíe, pour que la variation du petit cadran réponde par-
faitement á celle du foleil, & que l aiguillc du tems vrai 
1 indique. 

Sur la roue annuelle,^z"^. 11. íont gravés les mois 
de l'année, & les quantiemes du mois, de cinq jours 
cncmqjours. 

Les mois paroiííent a-travers rouverture faite á la 
batte, comme on le voit yfig. 4. ainíi qu'au grand ca.-
dran: la batte porte une petite pointe ou index, qui 
parque les mois qui paíTent par cette ouverture, & les 
jours de cinq en cinq. Cette gravure & l'ouverture qui 
ía laiííe yoir, eft fur-tout utile pour taüler Tellipíej 
^ais elle eft encoré tres - néceílaire pour remettre la 
^ontre á l'équation dans le cas ou elle auroit refté quel-
lue tems fans étre remontée. Sans cette précaution i l 
aniveroit que l'ellipfe refteroit en arriere, 3c marque-
íoit l'équation du jour oü la montre auroit été arrétée j 
^ que pour la remettre au point qui doit correfpon-
ffá au jour aíluel, on ne pourroit le faire qu'en taton-

nant; c'eft done autánt pour cette raí ion que pour faire 
marquer á la montre les mois de Tannee, qu'eft faite 
cetre ouverture du cadran j cependant elle a encoré fon 
mérite, dans les montres de trente heutes fur-tout, oá 
on fait marquer les jours du mois deíTous la boíte. 

Pour remettre la montre á réquation lorfqu'on Ta 
láiííée arréter, on fera tourner le petit rochet C} fig. 1, 
Ce rochet, fixé fur i'axe du pignon, fe meut á frotte
ment, 8c peut tourner féparément de la roue '•, comme 
la roue fait un tour en dix jours, rauteur a donné dix 
dents au rochet; enforte que chaqué dent, dont on 
l'avance ou la retrograde, répond á un jour. Ainíi je 
íuppoíe qu'on voulút amener la roue annuelle au 3 
Janvier, on la feroic d'abord tourner jufqu'a ce que le 
3 1 Décembre fút fous Tindex; 8c avangant enfuite le 
rochet de trois dents , on íeroit aífuré que la roue eft 
parvenue au 5 Janvier, & que l'ellipfe marqueroit exa-
¿lement réquation de ce jour. 

Lzfig. 8. repréfente la roue G, le rochet & le pignon 
4 vú en profil. d fait voir le rochet 6c fon pignon fépa-
rés de la roue ¿ vúe en plan; cette roue s ajufte contre 
le rochet aprés lequel elle eft retenue par la petite cla-
vette/qui la prellé 8c forme un frottement, tcl que 
cette roue ne peut tourner féparément du rochet que 
lorfqu'on fait tourner celui-ci á la main, i l faut avoir 
attention de placer derriere la clavetre une petite vis 
atrachée á la roue afin de i'empécher de fortir de ía 
place. 

La fig. i j . d repréfente la piece qui fert á porter le 
rateau : cette piece s'actache par une vis avec k batte 5 
elle porte une broche qui entre dans le canon du rateau. 

La figure b repréfente le reífort en F .jfig. 3. qui, 
placé aprés la batte, par une vis, preífe le rateau, de 
maniere qu'il appuie continuellement contre l'ellfpíé. 

La fig. 17. repréfente le cóté intérieur de la platine 
des piliers, fur laquelle eft tracé le calibre d'une répéti-
tion á équation, á fecondes de deux battemens, aílant 
trente heures fans remoníer. A eft le bariliet. B la roue 
de fufée qui porte foixante dents; elle engrene dans le 
pignon de la grande roue moyenne C; ce pignon a dix 
dents. La roue C porte foixante-quatre dents-, elle en
grene dans le pignon de huit dents, qui porte la petite 
roue moyenne D de foixante dents elle engrene dans 
le pignon de la roue de champ E, dont la tigc prolon-
gée porte raiguille des fecondes ce pignon eñ de huit, 
la roue E a quarante - huit dents; elle engrene dans le 
pignon de la roue d'échappemcnt F qui a douze dents: 
8c la roue quinze : cette roue fait done faire treríte v i -
brations au balancier á chaqué révolution qu'elle fait, 
& comme e'ie fait quatre tours pour un de la roue E, 
elle fait 4 fois j o vibradons ou izo battemens, qui 
étant chacun de demi-feconde, la roue E refte une mi
nute á faire fon tour. Le pignon de la roue D paífe á la 
cadrature, & conduit la roue G des minutes,j^(gp. 12. 
a^b)c,die>[ont les roues de fonnerie du petitrouage, 
a porte 40 dents, ¿ 3 2 , Í 3 2,, 18, & Í 26 : celle-ci en
grene dans le pignon de volant, qui eft de íix dents, 
ainíi que les autres pignons du petit rouage de fonnerie. 
Pcndant qu'on remonte la montre, l'aótion du pignon 

' fur la roue b oblige la cheville qu'elle porte, de faire 
avancer une dent de l'étoile C. Or comme on remonte 
la montre une fois par jour, 8c que cette roue b ne peut 
agir qu'une fois fur l'étoile-, celle-ci'qui a dix dents, 
fait un tour en dix jours; cette étoile eft fixée fur l'axe 
d'un pignon de quatre dents , lequel engrene dans la 
roue annuelle de 14Ó dents: celle-ci fait done un tour 
en 3 6<¡ jours Fétoile C eft retenue par le íautoir d. 

11 faut obferver par rapport á cette maniere de faire 
mouvoir l'étoile 8c la roue annuelle, qu'il faut que leí 
dents de l'étoile ne foient pas dirigées au centre de la 
roue qui la mene, mais plus avant du cóté oú fe meut 
la cheville lorfqu'on remonte la montre; car cette roue 
étant menée par l'axe de la fufée, va 8c revient fur elle-
méme; eníbrte que ÍI la dent de l'étoile étoit dirigéc 
au centre, la dent qui auroit avancé pendant que l'on 
remontoit la montre, rétrograderoit loríque la montre 
marche 8c que la fufée revient en fens contraire; au
lle u qu'en dirigeant ees dents á-peu-pres comme dans 
la figure 12. lorfque la fufée retrograde, l'étoile rétro-
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grade auífi un pcu, mais pas aíTcz pour parvenir a l'an-
g!c du fautoir. 

I I faut avoir attention á ne pas rendre trop fort lc 
frottement de laroue armuelle contre la batte, i l faut 
au contraire qu'elle tourne iibrcment, de crainte que 
TeíFet du íautoir ne fe faíTe pas , c'eíl - á- diré qu'il ne 
ramene pas l étoile á fon repos. Alors i l arriveroit né-
ceííairement que la cheville paííeroit fans faite toumer 
1 etoile, 8c que la roue annuelle refteroit en arriere : i l 
fáut d'ailleurs donner une certaine forcé au íautoir pour 
aíTurer cct effet. 

On voit que le mouvement de la roue annuelle n'eíl: 
point continu, car elle n'avance de la trois cent íoi-
xante-cinquieine partie déla révoíution qu'á chaqué 
fois qu'on remonte la montre, ce qui t ñ fait pour 
íímplifier la conduite de la roue annuelle : i l eft d'ail
leurs aííéz indifférent qu'elle marche par faut á chaqué 
jour,ou qu'elle aille d'un mouvement continu, puiA 
que l'cquation d'un jour á rautre ne differe que de trente 
íecondes au plusmais pour contenter ceux qui pour-
roient fouhaiter que la roue annuelle marchát d'un 
mouvement continu: voici le moyen dont i l faut faire 
uíage. On difpoíera la roue de fufée de la méme ma
niere que ceile á huit jours j on ajuflera á frottement 
Cm le canon de cette roue un pignon de huit dents 
qu'on tiendra le plus petit pofiible j on fera engrener 
ce pignon a ¡fíg. i . dans une roue b qui portera trente-
deux dents. Or comme la fufée de la montre qui va 
trente heures fait un tour en íix heures, cette roue b 
fera une révoíution en vingt - quatre heures: on fixera 
cette roue b fur un pignon de quatre dents, lequei en 
grenera dans la roue C qui en aura quarante; celle - ci 
reitera done dix jours á faire une révoíution. Cette roue 
C portera un pignon de quatre dents> lequei engrenera 
dans la roue annuelle de cent qüarante - íix dents 5 ce 
pignon devra s'ajuñer á frottement & porter un ro-
chet comme le fait celui déla montre á huit jours, afin 
de remettre Téquation au quantieme lorfqu'on aura 
laiífé arréter la montre. Le pignon de la roue b fera 
mobile entre la platine & le petit pom3Jigur£ i . 

Calibre cu plan d'une montre k equaúon allant un mois , 

Dans Ies montres a équation qui vont un mois, i l 
faut faire conduire la roue annuelle de Ja meme ma
niere que pour celles á huit jours, á cela pres que 
comme la roue de fufée reñe cinq jours á faire ion tour j 
on fait engrener lapetite roue que fon canon porte 
immédiatement dans la roue qui porte le rochet íixe 
fur le pignon de quatre, & on fupprime par-lá la roue 
de pignon, & le pont de la roue¿. On joint i d le ca
libre de la montre á équation d'un mois. 

Laj%. reprcíente rintérieur dé la platine des piliers 
d'une montre á un mois fans remonter, á équation, á 
répétition, á fecondes d'un íeul battement, fur lequei 
cft tracé le calibre du rouage. 

A eíl le barillet. B la roue de fufée qui a foixante & 
douze dents: elle engrene dans le pignon JO qui porte 
la grande roue moyenne C; celle-ci pone foixante 
dents, qui engrenent duns le pignon de í¡x dents, qui 
porte la petite roue moyenne D : cette roue a íbixante 
dents, & engrene dans le pignon de fix dents, qui porte 
Ja roue de champ £ , celle-ci porte foixante dents, elle 
engrene dans un pignon de íix dents qui $ft au centre *, 
celui-ci porte la roue d'échappement F qui a trente 
dents. Or le balancier fait une vibration en une fecon-
dc i ainíí la roue F refte une minute á faire une révoíu
tion', c'eft ion axe prolongéqui porte l'aiguille des fe-
condes \ fur la tige de la roue de champ E eft challé á 
forcé un pignon de dix dents qui paíle á la cadratnre, 
i l engrene dans la roue de minute G qui a óo dents, 
dont l'ajuftement efl: pareil á celui de la pendule & de 
la montre á íeconde. 

Si l'on calcule les révolutions de ce rouage, on 
trouve que pendant que la roue de fufée fait un tour, 
la roue d'échappement en fait 7100; & comme celle-ci 
fait un tour par minute, la roue de fufée refte 7100 
minutes, qui font cinq jours , á faire une révoíution : 

ceft le canon de cette roue qui paíTe á la cadrature 
(de la meme maniere que celui de la répétition a h-
jours), i l porte á frottement la roue a , cette roue 
a porte vingt dents qui engrenent dans la roue b 
qui en a quarante: celle-ci refte done dix jours á 
une révoíution j elle^sajufte fur l'axe dup pignon de 
quatre dents, de la méme maniere que celle á huit jours-
ce pignon engrenne & conduit la roue annuelle de 
dents. La qadrature de la répétition á un mois ne differe 
pas de celle á huit jours. ¿, c, font les roues 
du petit rouage de fonneriej elles ont les mémes nom
bres que celles de la répétition de trente heures. 

P L A N C H E X 1 . cottée H H . 

Fig. f 7. Répétition de Juíien le P v O y . 

f 8. Répétition á la Stacden. 
f 9. Pouííbir Se plaque de répétition. 
60. Répétition de Sulii. 
61. B^ftelevée. 
62. Répétition a bafte levée. 

P L A N C H E X I I . cottée I I . 
Fig. 6}* Sufpeníion par des reíTorts. 
í>4. Sufpeníion deGraham. 
6<;. Suípenfion de Renault. 

Bas de la Planche contenan: des outíls. 
Fig. 1. Bigornc, 

i . ' 1 
3. y Différentes fortes de tas. 
4. 
y-
6. 
7-

Grattoir. 

I Rcíingles pour redreífer Ies boites de montre. 
Scie. 

5?. Charnons. 
10. Lunette de boice de montre. 
11. Cuvette de boíte de montre. 
iz . Bóite de montre. 

P L A N C H E X I I I . cone'e KK. 
Fig. 15. Tour d'horloger. 
14. Une des poupées féparée du tour ^garnis d'une 

lunette. 
1 La fourchette du fupport féparée. 
16. Le coulant qui recoit la tourchette. 
17. Petit tour pour roulcr les pivots. 
18. Arbre á cire. 
i<?. Fraize. 
20. Arbre á vis. 
1 1 . Lcrou de l'arbre á vis. 
i i . Échopes. 
23. Arbre avec un coulant Se trois cuivrots de diíFér'ns 

diametres. 
24. Cuivrots. 
2^. Cuivrots ordinaires. 
26. Arbre iiífe. 

P L A N C H E X I V . cotáLL, 

Fig. 27. Lime á doíTier. 
27. n0.1. Bruaiíloir. 
2b\ 
19. 
30. } Difíérentes limes á timbre. 

Lime á lardón. 
Lime á couteau. 

33. Lime á íeuille de fauge. 
34. Lime á charniere. 
3 y. Lime á arrondir. 

Lime á efflanquer. 
37. Lime á pivots. 

Equarrillbir. 
39. Alézoir. 
40. Fraize. 
41. Autre forte de fraize. 
4 i . Outil íervant pour river. 

43-



O R L O G E R I E m 
^ } . Foin^on pournver» 
44 Autre lime á timbre. 
4^. Petil équarrilToir. 
^6. Autre petit équamíToir. 
47. Foret á noy011* 
48, Foret. 
45). Fraize. 
50. Autie foftc de Fraize. 
u . Autre forte de foret. 

f ó. 

58. 

60. 

fe 
^z. 
5 3 . 

70. 
71 . 
72-
75. 

74-
7 í . 

77« 

75>. 
So, 

P L A N C H E X V - rotó M M . 

Compás á quart de ccrclc j une des pointes cíl 
á champignon. 

Compás élaílíqüe ou á reífort. 
Oucii pour polir les faces des pignons. 
Huit de chiffre. 
Compás au tiers. 
Calibre á pignons. 
Maitre-a-danfer. 
Compás á verge. 

Levier pour égaler la fufec au reífort. 

P L A N C H E X V I . cotee N N . 
d i . Cié pour remonter les montres. 

O útil pour polir le bout des vis. 
Échantillon, 
Arbre excentrique avec fon cuivrot. 
Arbie excentrique íeparé de fon cuivroc. 
BruxcÜes a deux pinces. 
Bruxelles d'une autre efpecc. 
Porte-aiguille pour goupille. 
Arbre pour mcttre les reíforts dans Ies barillets. 
Eftampe quarrée. 
Pointeau. 
Outü pour poner rhuile ou porte - huile. 
Crochet pour mettre les pivots dans leurs trousj 
lorfque i'on remonte une piece. 

Profil de Toutil pour les engrenages. 
L'outil á engrenages vú en perípeílive. 
Preííe pour river. 
Outil pour mettre de niveau Ies pivots de la roue 
de rencontre. 

Outil pour retrouver la piafe d'un trou que Ton 
rebouche. 
Plan de la main. 
La main en perfpcófcive. 

tas de la Planchê  

P L A N C H E X V I I . cotes O O, 

F/^ 81. Tenailles a vis. 
8 3 . Tenailles ou pincettes tranchantes. 
84, Tenailles abóneles. 
8f. Atures tenailles á bouclcs. 
Sí. Pincettes tranchantes ou á onglet, 
S7. Petit étaü á main. 
88. Pincettes. 
85). Sorte de petit étau. 
J*b» Pincettes rondes. 
S i ' Pincettes a pointes rondes. 
52.. Filiere. 

P L A N C H E X V I I I . PP. 

Fi^. 95. Élévation de 1 outil pour placer Ies reílbrts de 
pendules dans leurs barillets, vue du cóté de la 
manivellc & de Tencliquetage: la partie inférieure 
fe place entre les machones de l étau. 

?4. Le méme outil vu du coté oppofé, c eft-a-diire du 
cóté du tourillon fur lequel s enroule le reííbrt. 

5^. Profil du méme outil vü du cóté qüi cft tourné 
veis Touvtier qui en fait uíage. 

5^. Repréfcntation perfpeótive áe l'outil ícrvant pour 
placer les reflorts de montres dans leurs barillets : 
I I y a de méme un encliquetage du cóté de la mani-
velle, &z de l'autre bout une boíte qui recoit Ic 
quarre de l'arbre du barillet, Se fur ect arbre un 
reífort ployé prét á étre mis dans un bariliei. 

Machine de i'invention de M. GouíTicr pour mettre 
Ies roues de montres droites en cagê  c'eíl-á-diie pour 
faire que leurs arbres ou axes íbient perpendiculaires 
aux platines. 
Fig. A. La machine vúe en perfpe£Hve, & garnie de la 

main qui tient la montre. 
B. Profil de lámeme machine : la partie inférieure qui 

eft épaulce dans tout fon pourtour, eft re^uc entre 
les machoires de l'étau, loríque Ton fe feit de cette 
machine. 

a a. Le porte - poin^on de forme trapezo'íJale vú par 
le devant ou cóté de la petite baíé du trapeze: on 
voit á la partie inférieure ia vis qui aífuiettit k , 
poin^on qui eft repréfenté á cóté; cette piece doit 
étre parfaitement dreífée fur toutes fes fices, & 
couler á frottement dans les mortaííes en trapeze 
qu'elle traveríe j fa direótion doit étre perpendi-
culaire au plan de la bafe fur lequel la main eft 
pofée. 

b b. La méme piece ou porte-poin^on vu du cóté de 
la large face á laquelle s'applique !e reífort de com-
preffioii qui fait appliqucr les faces obliques du 
trapeze fur celles des mortaifes. 

c c. Le reífort vu en perfpedive; íes deux extrémités 
terminées en fourchettes, embraífent Ies bras dans 
lefquels les mortaifes íbnt pratiquées; Tonverture 
du reílort recoit le porte - poin^on. 

CD. Plan de la bafc de la machine vúe par-deffus. L'ou-
verture G communique avec cinq autres ouver-
tures pour pouvoir excentrer á volonté la main 
qui porte la montre & amener tel point que fon 
voudra de la furface des platines direélemcnt au-
deífous du poin(~on. D eft la feclion du montant 
qui porte les bras. 

E. Écrou á oreilles fervant á aífujettir la main íllr la 
bafe comme on voit au profil j^/zg. B. 

F. Platine de deífous de la main •, fon ouverturc regoit 
la vis qui eft placée au-deífus: cette vis apres avoir 
traverfé cette platine eft regué par fécrou E; cette 
piece doit étre un peu emboutie en creux afin de 
ne porter que par les bords: i l en eft de méme de 
la face inférieure de la platine qui porte la main. 

G. La vis qui traverfe la main placée au-deífüs, & k 
platine F qui eft au-deífous la partie non taraudéc 
de cette vis, oceupe l'épaiífeur de la bafe C,dans 
les ouvertures de laquelle elle peut fe promener 8c 

,ctre fixée ou fon veut, pour excentrer la ínain ¿£ 
la montre qu'elle porte. 

H . La main en perfpedive & non garnie d'une cage 
de montre, comme dans laJig. A. La vis G traverfe 
en-deífus la platine íur laquelle la mam eft montee 
& foutenue parallelement par trois piliers. Entre 
ees piiiers íbnt les trois écroits á gaudrons, au 
moyen defqusls on ferré les griffes qiti faiíí fent la 
platine de la montre j les entailles des grilíes doi-
vent étre dans un plan paral'ele á la baíe de la 
machine, afin que le porte-poin^on foit perpen-
diculaire aux platines des cages demontre que 
ees griftes re^oivent. 

U/age de cétte machine* 

Süppofons qu'un trou de pivot dans la petite platine 
d'une montre, fígure A , ait été rebouché & qu'il foií 
queftion de retrouver le point oú i l convicnt de percer 
un nouveau trou pour le pivot, de maniere que la dge 
de la roue qui y fera placée, ¿c dans le trou de l'autre 
platine dont on cherche le correípondant, foit perpen-
diculaire aux mémes platines. On commencera par pla*-
cer la grande platine dans Jes griffes de la main ou elle 
fera affermie par Ies vis qui fervent á ferrer les griífes i 
enfuite ayant deíferré la vis E au-deífoüs de la baíe j otí 
promenera la main fur cette bafe 8c on la fera tournct 
fur elle - méme juíqu'á ce que le point dont on cherche 
le Correípondant foit amené au-deífous du poin^oft que 
Ton y fera entrer légerement. On íixera la main «i.jfe 



2 & H O R L O i G E R l E , 
cette poíitlon en íérrartt I'ecrouquí eíl au-deflTous: en 
<er état, & ayant rélevé le porte-póin^orí on replacera 
la petire platine de Ja cage de Ja montre, fnr laquelle 
on fera defcendre le poin^on, fon extremité marquera 
íiir cette platine le point oíi Ü convicnt de percer un 
nouveau troíi de pivot,correfpondsnt á celui de J'aiítre 
platine. La roue replacée dans la cage fera parallele & 
ía tige pcrpendiCLilaire aux platines. 

Si le trou dont on cherche le eorrefpondant étoit 
dans la petite platine, on commenceroit par préíenter 
ia cage toute montee au poin»¿c)n,auquel on feroit con
venir ce trou j ayant enfuite fixé la main dans cette 
poíítion, & relevé le poin^on, on ótera la petite pla
tine^ la grande íe troiivant alors á découvert, on abaif-
fera fur elle le poin^on, fon extrémité qui s'y impri-
fnera indiqueia le point cherché: ou bien onretournera 
la cage, enforte que íá petite platine foit tenue par les 
griífes de la mam, 8c on procédera comme i l a éié dit 
ci -devaní. 

P L A N C H E X V I I I . i .fuíte^cote'eQCl, ou 
figure V7-

Machine pour taillcr les fufées, á droite & á gauche 
avec la méme vis, par le ííeur Regnault de Chaakms. 

Le deiTein & la deícription de cette machine ont été 
tires du livre de M . Thiout. 

Les pieces & 6c x marquent le chaflis qui porte les 
pieces depuis ^ jufqu'en V. { V eft un arbre que Ton 
peut tarauder á droite ou á gauche , cela ne faic rien 
quoique celui-ci le foit á gauche & dans le fens que 
font taillées les fufées a Tordinaire. Get arbre eíl jfixe 
fur la piece x par fes deux tenons gg qui font la méme 
piece que en le faifant entrer par g-; ón paíTe enfuite 
une piece en forme de canon, taraudée en - dedans y 
furle méme pas que la vis'. On place fur la méme vis 
une autre piece taraudée X , qui fert á déterminer le 
nombre de tours que Ton veut mettre fur la fufée. On 
paíle l'arbre dans le tenon^ ,& aprés avoir place la 
manivelle T deífus en m, dont le bout eft quarré, on 
le fixe par le moyen de Técrou 72; á la piece eft jointe 
celle f o n petit bras par la cheville Z qui fait charniere 
avec elle j & comme cette piece/eft fixée au chafíls par 
une autre cheville au point K , ce point lui fert de cen
tre lorfque Ton tourne l'arbre. Par le moyen de la 
manivelle la vis fait avancer ou vers g ou vers X : la 
piece y ne peut tourner avec la vis & fe promene feu-
lement deífus. Ge mouvement d'aller & de venir eft 
répété fur le grand arbre e par le moyen de la traverfe 
a a que Ton fixe fur l'un & fur l'autrebras par les che-
villes b que Ton met dans les trous dont on a befoin á 
proportion des hauteurs de flifée. Ge grand bras e a 
vers fon milieu un emboitement L , percé quarrément, 
dans lequel paífe Ja piece L , dont une partie de la lon-
gueur eft limée quarré •, elle remplit l'emboírement L ; 
lautre partie eft taraudée & paífée dans un écrou N j 
elle fert á faire avancer ou reculer la piece L qui,á lau
tre extremité, porte une tete fendue, dans laquelle on 
fixe á charniere la piece H par la cheville I , laquelle 
piece H porte á l'autre bout I echoppe G, qui pafle au-
travers de la téte de cette piece oú elle eft fixée par la 
vis 7 : l'arbre j V porte une alongé ou aíTiette C , per-
cée en canon, laquelle entre dans l'arbre, & y eft fixée 
par une cheville á i'endroit f ; c'eft deífus cette aíTiette 
que Ton fait poner k bafe de la fufée A , dont la tige 
entre dans le canon 3 du taífeau ou afliette : cette fufée 
eft fixée á cet endroit par l'autre vis D , pour y étre 
taillée. . 

Tout ctant ainfi difpofé, i l faut coníiderer deux 
fnouvemens difFérens au grand bras e ; par exemple, íi 
on le fixe au chaífis par une de fes extrémités & par la 
cheville R , & que l'on tourne la manivelle T tellement 
que la piece y avance vers g> 8c qu'alors on baiífe la 
barre H qui porte l'échoppe G jufqu'á ce qu'elle touche 
la fuperficie de la fufée A , cette fufée fe taillera dans 
Je fens que la vis de l'arbre eft taraudée, qui eft á 
gauche. Si au contraire on ote la cheville R qui fervoit 
a fixer le grand bras e, 8c que l'-on donne á ce grand 
bras pour centie de mouvement 1c point P en y pia-

Cant la vis p , dont rafíiette O arréte le grand bras.-
alors íí vous tournez la manivelle dans le méme fens 
que vous avez fait ci-devant, le haut du bras e ira vers 
W , au-lieu qu'auparavant il alloit vers d ; la piece ^ 
par conféquent ira auífi dans un fens contraire a celui 
qu'elle alloit auparavant. Ainfi on ne taillera la fLif¿e 
que loríque l'on tournera la manivelle de l'autre cóté 
II faut obíerver de retoUrner te bec de l'échoppe G de 
l'autre cóté quand on veut tailler á droite. La portion 
de tercie Q Q eft pour contenir le grand bras par le 
bout, & paíle dans un eínpatement fait á la piece S qui 
tient au chaffis. On voit que le bout fupérieur du bras e 
eft fendu en fourche, dans laquelle paífe la barre ^pour 
fervir de guide, lorfque Ion a ote la vis p 8c remis la 
cheville R pour tailler á gauche. 

I I faut auffi que la piece F foit fendue afín de fervi¿ 
d'appui á la piece H lorfqu'on le fait defcendre, pour 
que l'échoppe touche á la fufée. 

P L A N C H E X V I I I . i.fmte, cotée RR. 

Gette Planche repréfente la machine á tailler lesv fu
fées, inventée par le íieur le Lievre, 8c décrite aumor 
FUSÉE, tom. VILpag. 35)3. 
Fig. 5)7. n0. z. Plan general de la machine. 
^7. n0.3. Élévation de la machine vúe du cóté du quarré 

oú on metía manivelle. 
P7. n0. 4. Profil de la machine vúe du cóté oppofé. 

P L A N C H E X I X . coteeSS, 

Fíg, 
9S-
96, 
97-
5?8. 
99-

100. 
101. 
102. 
105. 
104. 

106. 
107. 
108. 

5?4. n . 2. 
n . 1. 
n0. 2. 
n0. 2. Démonftrations relatives á la forme des 

.dentures des roues 8c des pignons, ex-
pliquce á Xanide DENT, tom. IV,p. 840, 
S41 , C>Jidvantes. 

Figures de difFérentes íortes de conduitcs 
expliquées á Canicie G O N D U I T E , 
tom, IÍI. pag. 844. 

Explication des quatré Planches qui repréfentent ía 
machine á fendre de M . Sulli, décrite au mot FENDRJ 
{machine a ) , tom, VI. pag, 48^. & Jidv antes, 

P L A N C H E X X . co/¿ T T . 

Vúe perípe¿tive de la machine. 

P L A N C H E X X I . cotée V V. 

Plan general de la machine. 

P L A N C H E X X I I . cotée X X . 

Profil general de la machine. 

P L A N C H E X X I I I . cotée Y Y. 

Profil de la largeur de Ja machine & divers develop" 
pemens. 

P L A N C H E X X I V . ^ ' ¿ Z Z . 

Repréfentation perfpeóHve de la machine á fen^e 
Ies roues de pendules 8c de montres, compoíee Vf-
M . Hulot, tourneur 8c méchanicien du r o l , 8c décrite 
au mot PENDRE (machine ¿ ) , tom, VI,pag, 483. 

P L A N C H E X X V . cotée A A A. 

Profil de la machine á fendre. 

V 


