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VARENNE.

liev, Chevalier, de l'Ordre dv Roy,
Baron de Saincte Suzanne,

,

Ville Se Chafteau de la Fleclae, &cc.

ONSEIGN EVR,
Entre tom les Arts qui ayer.t lamais efiétroituiT^

hommes ^i]

& înuentez. par
des
& lapra^tiquefivtih
l'induflrie

n'y en a feint dont la cognoijfance fou plu^ belle,

& necejjaire à tout

le

monde, (juc /' Arctnteclure carfinotu me/urons l'excellence
:

de cbatjue Art a fes effecls , nom trouuerens qtl ilny en. a point qui enproduifent
défi beaux à" délectables à lœil^pour les belles fymmetries,
proportions qui s'y gardent , ny de
fi profitables pour les commoditcz. qu'il apporte à tout le Genre-humain. Chacun fiait comme
auparauant que ce diuin Artfuflinuentéjespremiers hommes viuoicnt agmfe de
beftesfùuuages

&

& de

la mcny de toutes les inittres du temps
vn don celcfie, ils vtndreni petit 4 mit a la cognoi/fance de

dans les bois, fans ioicl ny couuerturefi
à ce que comme par
afifemblcz.

cefi

dans les Citez,que parfin moyen ils ont bafiu ^«/f^ l^ RÔys, Princes,
.

la terre en ont bienficeu faire eftat,

l'air, iufiques

Art, qui les

a.

& Seigneurs de

comme de ccluy qui eflott L plus propre de toit: a faire parotfire

par tant de beau a, riches ô" fùperbes balfimens
charpente
qu'ils ont laifiéà lapofierité. c'tfipourquuy la
ifiant comme qjne des principales parties

leur magificence

d'icelle,

:

cmime de xiray

(^ comme le lien , cment

tlSf

l'ont fait

^

& couronnement de l'œuure de l'Architgffu^g

^n^

c ^gf^ attri-

pour élire iiL, ^^^ comoin£les
[î
cftroicîement toutes deux enfemble , que t'vne ne fiatiroit fubfisler fans l'auire. ^^Jlpourquoy
baHimens qie vous auez,fait confiruire ,faifint trop b; „ p^_
Monfiigneur, les beaux édifices
buer à bo/^ droit vne bonne partie de

cefte lotiange xfpecialement

&

.

roifl^i-e l'efiat que vous faites de cc(lArt,ïay ingé que

protection de ce petit tratcléque l'en ay fait

te

nepotniois trouuer lieu plus affeuré pour

que l'authoritéde vos verîm , ny abry

,

u

plm certain

contre les vents, de l'orâge Je la mefdifiincc, que celuy de vos palmes é' lauriers. Plaifê feulement

à vofire court otfie le prendre enÇafauuegarde. lefçay que Cauure ne mérite pM vnji digne pre~
tetîeur : mais cognotffant vos rares érfingulicres vertus

,

qui font que vous ne reiettez ceux qui

de le fairefort ir au iourfius l'auvn
thorité de vofire illufire nom ^ m'afiettrant qu il ne craindra la dent de la calomnieufe enuie , s'il
vousplaifi luy donner vn humain ô'doux accueil, ^our luy efire vnpaffe-port affeuré. Ce que ten

ont recours

a.

vous, comme à

ayfait c'a efié pourfioulager
tiffage

afile affeuré. l 'aypris la hardieffe

& ayder de tout monpouuoir ceux qui

&pra£lique de ce bel art -.Mais
les

embrafferU appren-

& diligente recherche, & ebferuaiions que ayfailles ,que de tout temps
feruent & fincere defirque
oecafions de vous faire parotfire
toufiours tu de

^nerpar la longue
cherché

defir croient

ma principalle çj^finguliere intention efipour vous tefrrtoi-'
l'en

vous rendre le trcs-humhk firuice qtie vous a

i'ay

t'ay

le

voiié,^

MONSEIGNEVRy
Voftrc tres-humblc &: obeiflantferuitcur

M. lovssE.

A SON LIVRE.

UAVTHEVR
Ourqttoy

Liitret

,

Fretids-tu

,

d'vn vol audacieux

l'tjfert Jouant

Coniiotte-tu

de chez, ton Ter(^

vne vatne lumière ,

D'vn prétendu renom^ ambiti/ux.
fçay bien que tu nés foucieux
ton rude langage
D'vn vain efclat ,

^ft

,

te

&

Exempt de fard ,

De

Va

ton vouloir

donc^ Liuret

,

rend ajje-^tefmotgnage

à tout officieux.

,

mais ou} fuhirit rage

^

&

&

l'orage
la dent ,
Et le venim ,
critique
fureur.
D'vne mordante y

&

T^antmtins , Liuret , ton

dejfcin charitable

D'eftre à chacun Appren:tf ficourable
Te munira, contre (este terreur.

,

'
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"
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'
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EXTRAICT DV PRIVILEGE DV ROY.
Nauarre, A nos amcz & féaux Conla grâce de Dieu Roy de France & de
Paris, Roucn.ThoIofc, rtoutdeaux,
Parlement
à
Cours
de
nos
tenant
gens
feillcrs , les
acs Requeftes. Ordinaires de noftre Hoftcl,
Diion.Air, Grenoble, Rennes, MaïUtes
leurs Liei^tenans,& autres iios lufticierj & Officiers
Baillifs. Sencfchaux, Preuofts.ou
blenamc Mathunn'Iouffc marchand ,& n aiftrc
Noftte
Jalut.
appartiendra,
qu'il

OV

a„„„
^'ji
^/•>*^É

'&^^^
'^

I s

par

Verruner en uoftre

ville

de

la Fle^ Jic

,

nous a

fait

remoftrcr qu'il auoit grandement

&

& rédiger par cfcf la Méthode & Art de Sciruricr,
Cftarpentiet
en deux liures & deux rolumcs. Lt premier ip titulc
de
ccluy
comme aulB
^' ^" àeStrtmut^ où fc "oycnt les principaux préceptes, det£.< ftiellt atéutftif*
touchant les expériences dudit Art ,JuecTn petit traiftcde diuerfcs
feins & Fieur'=>i
longuement

trauaillé à ir»"fc

it

^'

Le jke'ire de l'A't de cl>A.rftnnef ^ cnrichy de d;ueilcs
trempes '^ fécond mtitulc
,«>"' f»" «^ Greffé par ledit louffe.auee grandnombre de planches grauées,
auec interprétation dicelle-'- 1*^
.9"'' »»d'omtesau difcours, peur 1 intelhgcncc de (on .uftiuftion: lefquels
tant en taille douce qu'autreme-'
volontiers faire imprmiet &mett.c en lumière en ladite forme & manière. Ec
tta.ftez ledit expofant deCicr»''
«mps trauaillc & fait les derpens qu i luy conuicnt fa-rc en 1 imprcflion d iccux.
«laienant qu'après auoir loivs
drr'i"'l<:ge.<î'"^''î""»utre,eniieFunffentde es faite irofr-mer & expoler en vente, qui
ûnsauoirnos lettres
r--'*rtmcnt des fiuitts de fou labeur il nous a très- hum '>lcment lupplie le luy vouloir odroycr.
feroit leftuftier
-«fh'^nt fa-rc louyr kdtexpofantdes fiuiélsdefon trauail, veilles ,& recouuremcnt des frais qu'il
A cescaufcs
_jp.,cnt faire en la taille defditcs figures, & imprefllon Auons à iceluyexpolant permis & odroyé, pcrmet2
^JLiSc ofttciyonspar cesprcfentes de faire imprimer, vendie &diftribuer par telles perlonncs que bon luy femblera, tant lefdits liures, defl'eins,& figures, conioincis ou feparel, en tels caiafte|rs & volumes , & tant de fois que
bon luy femblera ,& d'cxpofet Icfdits traiiî^ez en vente, les vendre ic diflribuerlpartcus les lieux & endroits de
nodre Royaume : & ce pour le temps fc terme de dix aps entiers & accomplis , à compter du iour qtie leldus liures
feront achcufz d'imprimer : fans que pendant ledit temps, aucuus Giaueuis entaille douce, Libraires Imprimeurs,
I.magcrs ou ajtrcs puiffcnt graucr, imprimer, oi' f'aiic imptiraer lefdits trajdez , ny iccux vendre ny d.ftribuer,
dont nous leur failons expr'elîes inhibitions & dcIFcnces !nr peine de mille liures d'amende, applicable moitié à
nous ,& moitié à la partie interreffe'e, defpens , dommages, icinteiells dudit expofant,& de conâfcation defirs
exoœplaires quife tiouueront d'autre taille ou impreflion à la charge toutesfois d'en mettre deux exemplaires en
noftrc Biblioihcque,i peine d'eftiedecheudcreffcftdenollrc prefentpriuilege. St vovioNS, &vous mandons, & à chacun de vous ainfi qu'il appaitiendra, expreffcment enioignons, que du contenu cydcffus vous faciez,
foufFricz,& laifilez iouyr & vfer pleinement & paifibiement ledit eipofant, ccflant & faifant cefler tous troubles
empefchcmens au contraire contraignant a ce faite, foi'fFrir,& obéit lous ceux qu'il appartiendra , par toutes
Toyes deués & raifoiinables nonoKflant oppofitions ou a|inell3iions quelconques: pouriciquelles & fans preiudicc d'ieelles, ne voulons eltre di£F-ié .noncbftant clamtui de Hato, Chaitrc Normande ptife à partie, & lettres
à ce conttaircs. Et pouree que des prefcntes on pourra juoir affaire en plufieurs & diuers lieux, nous voulons
qu'au vidimu'. d'ieelles .deuciuent collaiionne'pat l'vn de nos amez & féaux Confcilleis& tacretaires.ou fait/ous
Donné à Paris !c lo iour
le feel Royal, foy y to't adioulièe comme au prefent original car teleft noftrcplaifir.
de Mars jl'an de grâce i 6x<. & de noflrc legne le feiziefmc. Par le Roy en fou confeil, fignc Le Co Q;^ Et
Iccllc du grand fccl de cire iaune.
Achcuc d'impiimei le riogc fcpciefme iour de Mats mil Hx cens Tiogt-fept j
fiçrur.s,

,

:

,

,

:

&

:

,

,

THEATRE DE L'ART
CHARPENTIER

DE

ENRICHI DE DIVËaSES FIGVRES,
AVEC L'îNTERPRETATION DICELLES.
';^

OMME

que tant de graues & infignes pcrfonnages ayent par leurs labeurs &: dodcs efcrits, tardic d'enrichir
&illuftrercefte tant noble & recommandable fcience d'Aiainfî lolt

chitedure, le m'eftonne commenc ils ont pafféfous fîlence
de Charpentcric , de laquelle l'Architedure
a empmnté partie de fonluftrc, au rapport mefme de ce
Arcîiitedc Virruue /ture 4.. ch.ip. 2. C'eft elle qui
^. grand
en efc comme le complément,
fans laquelle tout le reftc
cft aufli imparfait
inaccomply , que quelque édifice &:
fuperbe qu'il foit, s'il cftfans to;d&: cou'uerture. Ccft
baftimenti pour haut
ce qui a Fait, que voyant la neccifité de est art ,
la difficulté qu'il pouuoit
auoir à en acquérir yne parfaire pradique: ie n'ay efpargné ny bien , ny trauaiij
expérimentée cognoiffance , afïîn que la compour en auoir vne certaine
^-'

ccft art excellent

&

&

&

&

&

muniquant au public

,

ie

peuiïe facihtcr le

chemin

à ceux

,

qui pour n'eftre

verfez aux principes de Geometriejde laquelle elle dépend, pourroient auoir queldifficulté à en auoir vne cognoiffance médiocre , & donner le moyen à
ceux qui n'en ont qu'yne pure &: ftmple théorie , de mettre lamaih \ \a befonf^ne,
&:ioindrela pratique, à ce qu'ils en peuuent auoir de fpeCuUtion; que fi ce n'a
cftéexaâ:ement,&-condignementà vn tel fu.jc£tj pour le moins c'a efté fi nette-

que

|T»çnt &: fuccinftcm.tht

que ie me promets d'obtenir ce que ie prétends , qui n'eft
autre chofe,quaiimplemcnt exprimera: faire entendre aux Apprentifs ftudieux
amateurs de cet arc, ce qu'vnc longue &:exa£te recherche m'en a fait defcou,

&

Vaichânt plus de monllrer mes conceptions par figures &;dimenfions dsla
thôfe mefme, 'que par vne grande fuitte de difçours, qui le plus fouuent apporte
plus de confufion , que de lumière à la chofc. En quoy i'efpcre obliger les apprentifs, pour le foulagement defquels l'ay entrepris ceft ouuragc, &: aufquels
"''''^-

iem'addrefleentoutce mien petit îraidé, oùieleurendeduiray vne facile
pratique, après auoir apporté les conditions requifes à cçux qui veulent embraf"

feuls

fer cçc aiE^

Le Théâtre de

1

En premier lieu doncqucs

l'Arc

que ccluy quiamateur de cet Arc
fe veur renger à l'apprenuilagc d'iccluy examine fa force Ton âge & fpn efpric,
affin de n'cmploicr fon argent fon labeur &: fou romps iuutilcmcnc. Car veu les
fardeaux poultres &: autres groflcs pièces' qu'il faut iournellemcnt remuer &: af,
fcmbler, il cft requis que l'apprentif ait des forces fuffiiantcs pour ce faire, &: par
confequent foit pour le momsâgé de dix huictou vingtans, &:neluy confcillc
pasdes'cngagcrplusauant, qu'il n'ait fait ertaydefes forces l'efpace d'vn ou de
deux mois :quc s'il s'en rccognoill allez pourucu, il faut maintenant voir quel eft
fon efprit s'il e(l bon &: docile ^ quand il fera recogneu tcl,le faut foio-ncufemét
,

il

eft

neceflaire

,

,

,

,

,

,

,

,

Nombres, Proportions géométriques, Porcraidure , &: principes
d'Architedure fur lefquellcs chofes la principallc partie de cet art eft fondée, afin
qu'en peu de temps il dcuienne expert en fon art,&: puiil'e rendre railbn de fou
ouurage. Et d'autant que la première chofe requilb à vn appreatif, eft de fçauoir le
nom des Outils dont il fe faut feruir, pour fon foulagement^icluy en mecray les
noms en fe chapitre fuyuanc.
appliquer aux

,

Les noms dr vjàges des primipaux outils de Li Charpeatem.

ET PREMIER.

LA

&

drcffer le bois.
qui fcrt pour prendre les mcfures
Le Compas^ aufll à prendre les petites mefurcs,&: faire les circonférences &r autres chofes neceflaires à cet Art.
Le/quierre,& triangles , qui ferucnt pour mettre le bois de niueau, à plomb &: à l'cfquicrrc,& pour tracer les morcoyfes &: tenons,& à les mettre dejauge &:àpluCeurs autres chofes.
autres chofes qui ne fe doiuenc
Lefaux-Efqui€rre,ç^\ fert pour prendre les angles
reigle,

&

mettre à l'Efquierrc.
LaSie, à tailler les Tenons &: autres chofes.
autres petites pièces.
Le Siot , pour couppcr le bout des tenons ,
""
faire
chenilles
les
La Bezague pour
&: dreffer les pièces &c mortoifes.
La lattge , pour tracer les mortoifes.
Le Tartere , qui fert pour percer les mortoifes , il doit auoir trezc ou quatorze poulccs de diamerre , ou enuiron.
Les Laurctf, qui font petites Tarières, Icurgrofleur pour l'ordinaire eft de huiâr
lignes de diamètre Iceuxferuent pour faire de petites mortoifes, &: enlacer
les gros Tenons auec les mortoifes.
Cizeaux , qui feruent à elbaucher &: commencer les mortoifes.
Moiliets , pour frapper fur les Cizeaux ,&: fur les chenilles , & autres chofes.
Cr^^AfwiiV/j, pour faire ioindre &: afl'emblcr les grolfes pièces.
Cordeaux, pour ligner les pièces.
Pierre blanche, pour frotter Icfdits Cordeaux.
Le Morct , qui fert pareillement à les noircir,pour tracer
ligner vos grofles pièces^
Grandes Cotgnées , pour efquarrir
aflembler le bois.
Grandes Coignées , à deux bizeaux , pour dreffer le bois.
Grandes Cotgnées, à vn bizeau> à refaire
drelfer le bois. On ne s'en fertpas fouuent
en pluficurs endroits.

&

,

,

:

&

&

&

Autres grandes Coi^nécs , àlamodc de

de mouton.

"

Dauphinc , qu'on appelle en France, Efpaulc
-'

-

-

de charpentier.

3

HachereAux, qu'on appelle en Lionnois vn Piochon ,dont on fefcrtlcplus
fouuenc enlaFianche Conte, (S«: lieux circonuoillns.
N'meatix, qui rcruendc plus fouuenc de grand Efquierrc, comme ie diray parlant
du Pauillon Trapèze, triangle fur, toutes faces.
flornbs atiec leur filet , pourpicquerleboij, &: le mettre dcNiucau&: à plomb.
Petits

f'terre noire

^^o\yc

chenilles de fer

,

marquer le

bois.

pour faire ioindre Ie& aflemblages.
pour faire fortir les chcuillcs qui

jf<'/><7«/^/rj-^V/!r,

rompent quelques fois dans

fe

Taflemblage.

qu'on appelle Galères ou plaines, pourdrelfer
Soliueaux , & autres grofl'es pièces
Jiûineîtes , pour marquer le bois.

Gros

Jf4^tf//,

pour lepicquer.
CouficAu, pour atfuiler la pierre noire ou autre,

& planir

les

Poultres,

T'rdi^fr^/j,

Fff

&:

pour tracer le bois à faute de

Traceret.
Letiiers^

pour tourner

les

Rouleaux,

autre.
Fortereaux, pour porter les pièces
iî(;«/7f4»x,

pour mener

&

pour remuer lesgrofles pièces de lieu en

communes.

les greffes pièces.

Engins ou Fauconneaux y pour leucries grolTes pièces en faillie, auec Poullîes 8£
Efcharpes.
^
auflt
Ci&f«rfj-, qui ^ont Machines propres pour leuer de grofles pièces à plomb ,
aucc Poullies &: Efcharpes.
vérins, qui font deux pièces de bois auec deux vis de deux ou trois pieds loin
l'vne de l'autre , auec vn boflage par le milieu. Cefte Machine ferc pour l'ordinaire à charger de grolTes pièces dans des charecces, ou pour releuer quelque
locris, auec vnPointier par le miheu. Elleleue grand poids, pourueuque les
pièces foient fortes &: les filets des vis près à près.
,

&

autres.
Des Chables , pour leuer les groifes pièces , aucc les Machines fufdites,
Des Troujfes , pour leuer les petites pièces auec les bras , ou autrement.
Des Roulleatix fans fin yOxxrours-terners , qui font affemblez auec entre- toifés, qui
à mener groffes pièces de lieu à autre.
feruent à leuer grand poids ,

&

Us petits

outtls qui feruent a faire

L*Eflahlic, àdreflcr

&

Montées .Planchers ^ Moulures^

attires petits ouurages.

&: courroyerlebois.

lors
Le Crochet de fer , quieftau bout d'icelle Eftablîe, pour tenir les pièces

qu'on les dreflc.
yarkts a'f/ïr,pour tenir lebois fur l'Eftablie.
Fettts Maillets,

pour ferrer

les

Varlets, &: pour frapper fur les outils lors qu'on

trauaille.

Sies^z refendre au long.

&

autres.
pour tourner &: coupper les petites pièces , Courbes
Ferlopes , pour drefler le bois.
Fetllerets pour defgauchir le bois.
chofes.
Gtfi/Kwwi'J- , pour drefler les Tenons, Moulures ,&: autres
defgauchics
&: traucrTce«»
Rabots , pour dreflcr les pièces de bois, aptes qu'elles font
Efquitrres , pour y mettre les pièces 5i tenons,
Siots

,

,

A

ij
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Taux-cfqitierre
Trttf^utns

,

pour prendre

tirer les pièces d'efpaiireur.

pour

,

ElUiAntilions

^

des'marchcs des montées , &: autres chofes.

l'angle

qui ferucnt à

mefmc

chofe.

TinboKcUrs , pour dcfgaucliir le dedans des mortoifes.
Vtrcbrtqmns , de pluficurs grofleurs pourfuire de petits trous.
Ciz^.iuxj Jeux bt/i.iHx ,pourelbaufchcrlcbois,
Ciz^eauxà f /anches pour faire &; drefler les rnortoifes
fermoirs , pour faire les tenons & autres chofes.
,

,

Eedatth.s

,

à eltaufclicr &: creufcr les mortoifes

Rabots ronds
Do.'ictnes

,

,

qui

pour

faire les

moulures.

fcruentàmefme chofe.

pour pareille chofe.
Gouges , pour accroiftre quelque trou en rond, moulures ou autre cnrichilTemcnt.
CmiUume de bout pour faire quelque traiclfur lefdides moulures.
Meiichcttes

,

,

£ouutrs ,povit faire les roincures.
chcuAiets y oubrancartJ pour planir le bois
tlermtnette

,

pour plamr

ic doler les ais

Comme

il

,

faut

& autres chofes.
affujler les ont ils.

L'Apprentif ayant recogncu le nom &:

vfage de chaque outil ,

&

la

place où

oa

rud«

ledoitpofer: il faut qu'il apprenne à les alfufter furlameulle ou
pour les degrollîr , S^ auec vne pierre douce ou affiloiiere leur ofter le morfii , & les
mettre en bon taillant ce qu'ayant: fait , il les effuycra diligemment auec vu linge
{ce pour en ofter l'eau &: humidité de deflus, autrement ils feront incontinenc
chargez de rouille. Ce qui arriuera pareillement fi vous les mettez en heu humide,
pierre

:

&: fpecialement de la Rofée, laquelle , outre l'humiditc
propre
eft
de lefoudre elle eft plus mordicante , &: plus acre
qu'elle a,
que l'eau naturelle pour le mellange de diuerfes qualitez qu'elle tire de la terre &:
des herbesj dont elle eft en partie exprimée , par le moyen de la vertu atcradiuc des
rayons du Soleil &: ainfi cède acrimonie fait que le fer roiiiUe incontinent , comme l'expérience nous le confirme dans les Eauxàgrauer, qui font compofcesdes

ou

qu'il

tombe eau deflus
de qui

,

le

,

,

:

Ainfi la Rofée par cette mixtion de qualitez,eftanc
beaucoup plus nuyfiblc au fer &: acier que l'eau naturelle:
car infalliblement en peu de temps fera que le fer venant peu à peu à fe refoudre,
fe réduira en fon premier eftre i'entcus en matière la plus crafle &: tcrreftre , d'oî»

chofes

les plus aigres &: aiguës.

renduji plus adtiue, eft

,

il

tire

fon origine.

EN QVEL TEMPS ET SAISON
LE BOIS, ET

3*

COMME

IL

IL

FAVT

FAVJ ABBATRE

L'ES Q^V A

RRI R.

ES chofes prefuppofées, Il faut maintenant que l'Apprentif vienne à l'vfage. Pourquoy faire ne fera hors de propos, que premiercment il fçachc quand, comment il faut coupper, abbatre, efquarrir

&

bc apprcfter fon bois.

il

fc

veut fcruir ,

En premier lieu donc, il faut qu'il ait foin d'abbatre le bois duquel
depuis le mois d'O^^tobre iufques au commencement du mois de

de Charpentier.
aux derniers quartiers de

Mars,

&:

mangé

des vers.

la

Lune

,

autrement

5
il

fcroit fubjcifta eftrc

Lors qu'on le veut efquarrir, il le faut mettre en chantier Ir en ofterrefcorce^
auoirvne ligne faite de laine ou eftain, trempée dans du noir fait de foing, paille
pu autre chofe & auec icelle , ligner la pièce au long de la grofleur qu'elle pourra
porter: oubicn la ligner auec vne Reigle. Sic'efl: pour faire quelques Courbes ou
autre chofe femblable , faut la ligner à deux , trois , ou quatre fois , affin d'en auoir
le Courbe de telle façon que bon vous femblera.
En après vous 1 eiquarnrcz , &: ferez, des entailles auec la grande Coit^nee , de
trois ou quatre pieds loin l'vne de l'autre , des deux codez, fuyuant les lignes , &: au
droidles vues des autres,fi c'eft pour faire vne pièce toute droide. Car fi vous lefquarriflez toute d vn cofté, (ans faire des entailles de l'autrCjfans doute voftie pièce
fevoylera, &: roidira du cofté de refquarLKfeure. Cequiarriue pareillement aux
Soliueaux , Cheurons &C autres pièces qui font fiées au long , fe roidiflant toufiotu-s
du cofté qui eft le plus proche du cœur de l'arbre: chofe où l'on doit prendre garde,
principalement aux Soliueaux qui font fujeds a. fe plier , le plus fouuent fautc'dc
s'enprendregarde,&quelesOuuriers regardent pluftoft à mettre le fiage par le
defibus que parle deflus, à caufe qu'il fe montre plus quarré que par l'autre cofté:
qui fait qu'incontinent iceux Soliueaux &C autres pièces viennent à plier.
En l'efquarrifTant faut auoir vn Plomb auec fon filet,auec lequel vous verrez Q,
vous le drelfez comme il faut, par ce que le filet touchera tout au trauers de la
pièce lors qu'elle (era efquarrie &: à plomb comme il faut. Ce qu'eftant fait , vous:
tirerez vn traid quarré par le bout d'icelle, &: la tournerez de l'autre cofté,metcanc
le traid quarré à plomb En après vous la lignerez des deux autres çoftez , de telle
grofleur &c figure que vous voudrez.
Celafait, vous apprendre?; à faire des Chcuillcs de bois battis fort ,& qui Ce
Tarières , &: de longueur conuenafende droid, de la grofleur de vos J ,afi!erets
feruir:
doiuent
Faifant
elles
premièrement
où
la tefte quarréc en,
pièces
ble des
après à huid pans, puis la tourner pour luy faire la pointe, en apetrflànt prefquç
iufques au rniheu.
,

,

,

,

•

,

&

,

Comme ilfautfaire ks mortoyfes^
Près que les mortoyfes font marquées es endroits ncceflalres faut fçauoir do
quel cofté doit aller la Pente s'il y en faut, &: l'elbaucher auec le Cifeau fçauoir de quelle profondeur elle doit eftre,& la marquer fur la X^riere auec de la,
pierre noire ou traceret: Puis les ouunr, &: nettoyer auec laBezaguc fuyuanc le
trai6t,&:nereft)aucherducoftédei'about des Liens, s'il yen faut, d'autanç que

A
la

:

,

Tarière mafche le bois &: emporte le quarré &: traid de la mortoyfe,

Tout faire /a Timns.
doit pareillement apprendre à tirer &poufler la Sic le plus droit que faire
[fe pourra, iuftementparfur le milieu du traid, fans pafler du cofté du dedans
fairç
e la pièce drefl'er les tenons auec la Bezaguë fuyuant les traids marquez ,

Î^L

&

;

en façon qu'iccluy traièl: paroifl'e vn peu du cofté

de la piççe affiu qu il
,

foit;

J3lé iufte.

A

iij

aff^m-?

Le Théâtre de
Pour mettre

tes pièces

de

bois y

l'Art

de

Nmeau.

R ce faire vous mettrez voftrc bois en Chancier^', le plus droit que faire
PO^vpourra.
Puis pofercz vue Efquierre deflUs les pièces &: auecle Plomb
,

,

l'c

vous verrez au filet s'il efl: plus haut d'vn bout que d'autre, &: pareillement des
Ce qui fera facile de recognoiftre, d'autant que vcftretilec ne tombera
coftcz
à plombaulongdel'Efquierrc, iufqucsà ce qu'elle foitmifede Nmeau , ce qui fc
fera facilement en hauffant ou baiflant les bouts &: collez de voftre pièce. Lors
:

qu'elle fera

de Niucau, voftrc

filet

fera

vne ligne parallèle 5d à p-lomb au long de

r Efquierre.

tAutremem.
vn Plomb dans l'angle, &: vne Entre-toife
aura
vnltaid iuftemcnt au milieu. Lors que les
y
pièces feront en Chantier voub mettrez l«^ièueaudc(l'us, hauffant ou baiffant les
bouts iufques à ce que le filet tombe dansle traift de l' Entre- toife.
On met quelques fois vne grand' Reigle aulong &:au trauers des pièces pour
aurez vn Niueau où
VOvs
parle milieu dans laquelle
il

y aura

,

pofer

les pieds

du Nmeau delfus

,

atfin

de mettre

Pour Picquer

le

tout de

Niueau comme

il

faut.

le bois.
•

LO

R

drez

s
,

que
il

le

Niucau es endroits &: efpaccs comme vous VouPicquer fuyuant fon Deuers & Pouliéne qui s'y trouuera, prin-

bois fera mis de

faut le

cipalement aux abouts des Liens , Tournices Guettes &c Efperons Faire en forte;
quelesMortoifesfimples foientpicquées luftesenabout. Et où il fe treuuera des
Embreuemens , il faut qu elles foient picquécs autant iuftes en gorge qu'en about:
Et fur tout lebiencontie-iauger , qui eft le principal de tous lesalfemblages.
Pour ce faire faut prendre le Plomb auec le filet pour le picqer, laiffant autant
d'efpaiiVeurde bois, comme il s'en faudra que le filet ne touche les pièces tout au
trauers , regardant l'endroit le plus efloigné du filet, que prendrez auec le Compas,
ou auec le Traccret. Et la diftance qu'il y aura que le filet ne touche , vous l'adioufierez au long de la pièce où eft le Tenon autrement la pièce fe trouueroit courte.
Et le picquer auec le Traceret qui fe doit cnligner iuftcment fuyuant la pièce oîi
fera la Mortoifc , picquant toufiours la gorge des Liens, Guettes, Efperons, Tournices, Defcharges &: autres pièces femblablcs,plus fortes que l'aboiltjauquel about
faut picquer demy poulcc ou enuiron , plus court que la picqucure du loind pouc
y faire vn about tenant le Traceret quarrément luyuant la pièce où doit eftre la
Mortoife tant à la Mortoifc qu'à l'about.
Les Anciens faifoient tout autrement , ils traçoient les pièces par le deflous &:
les tuoientpar lecoftéauecl'Efquierrc, quinefepouuoit trouuer iufte,ii le bois
n'eftoit tout re£iit,&; misa l'Efquierreicncores fe trouuoit-il quelque fois beaucoup de manque.
Etpourles Arreftiers,ils leuoient vn Calibre , &Ies tenoicnt en Chantier,
dans leurs Mortoifes auec chenilles pour les arrefter&: faire iojndre, les mettant
de largeur fur Chantiers, &:tiroient auec vn Cordeau vt trai£t ramcncret , fix ou
fept pieds loin du pied. En après les oftoient de leur place, pour les r'apporter fur
l'Eftclon , tant du Long-pan que des Crouppcs.
,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

de Charpentier.
picq,aoie„t les petits Ef.iliers fur
l'ElTclicr de

I!s

r
.

,

.
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Fermî après m,',! cftoit
,

embranchement.

Où

eila

1a licrn*.

ma.iuo.clc peca Efreher,,lsle couppoient coût net,
fans Tenon, l'afrcmblantSëc
va clou ce qui ne le doit faire , ainfi que le diray
en fon lieu.
,

Comme

LO

R

S

il faut

qu'on aura picqué&eftabli

recognoirtre

marquer

le bois,

il

le bois.

cft necefTaire

de

le

marquer pour
,

place ou il fe doit aiTembler, vous marquerez
tout le cofté d'vn
franc , qui font de petites marques faites
auec la
la

d'vn marq
Roinette Tra
cercc, ou chofc fcmbiable: Iccux traits commençant à
conter depuis vn iuVques
au nombre des pièces qu'il faudra dans vn des coftez du baftimcnt. Les
Tournices
fe marqueront autant en haut qu'en bas, le bout d'cnhauc
dans lac^or^e
f o j &celuY
d'embas, trois ou quatre poulces près du Tenon.
logis

,

jr

De l'autre cofté du baftiment ,fiudra marquer vn contre- marq,

qui fe ma-quechaque pièce, qui fuyura tout au long , lufques au
nombre qu'il
y faudra & faire tout le mefme aux Tournices.
Du cofté des Crouppes, vous marquerez vn crochet, qmdoic fu y ure pareilra pareil lemcnc fur
,

^

lement.

De l'autre cofté de la Crouppe vous marquerez vne patte d'oye , qui fuyura par
llombrie,iuiques a la dernière des pièces.
Que (i vos quatre marques ne font fuffifantes pour le grand nombre des pièces
qu'il y faut , vous pourrez faire vn , deux , trois , ou quatre ronds , les
vns dans les,
autres , &: fur iceux , marquerez tel nombre que bon vous femblera.
le ne

veux parler des contre ou fauffes marques, d'autant que cela peut
nuire

au public
Apres

,

& au particulier.

marquer fon bois , il doit apprendre à faire quelques
fimples
ieloifons,5£ logis auec peu d'aflèmblages, ou les Filières porteront fur
lesEntraïAs
des maiftrefles Fermes auee fimples Sablières, &:Tirants trauez deflus. Puis après
en
faire où il y ait quçlque peu plus d'ailemblagc.
Et alors qu'il fçaura faire des pièces communes, il faut commencer à faire les
pièces fuyuantes pourueu qu'il face comme l'efpere aydant Dieu, cnfeio-ncr-.tant
par les DcfTeins &: Figures , que i'expliqueray en tout mon pollible , rcdiiant quelque fois vne mefme chofc en diucrs termes, pour mieux faire entendre la ohofe aux
qu'il fçaura

,

,

Apprentifs de cet Arc. Que fi d'aduenture il fe trouuoit quelque manque aux
Faiftages,
defteins des Enrayeures,Fermes
qu'ils ne fe rencontrent luftémcnt
imputer
faute,
pourcela
par
ce que cela vient quelques fois de ce que le
il ne faut
papier cft m.ouillé, & tire plus en vn endroit qu'en l'aucrpa i'Impicflion, quifaïc

&

q'uil

ne seftend efgallemcnc.

&
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DECLARATION DE
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U f.ïcon

LA PREMIERE FIGVRE,

de fiirc des p.tn; de hois f:mAes
auec Custtis

ESTE

l'Art

,

^

Portez, fnr pilliers,

C Dcflharge:'

première fîguremcnftrc

comme il

fiucfàire les Pans de bois

ou de bniSjCntrelefquels on pourfacilement
mettre
boutiques,
portes,
ou Fcncdrcs. Premièrement
-J
il
faut
prendre
la
mcfiire
de
la
place
aucc
vne Reigle ou perche
^,
non aucc Cordeau ou HcelJe. En après faut mettre le bois en Chant&r
de NiueaU ,&:apporcrles Liens, Tournices, Guettes, Efperons,&: Defcharges
s'il y en a, en leur lieu &: place, les mettant en leur Raifon, fi la place le permet:
S'ils ont trois pieds d'eftendue par le bas, il faut leur en bailler deux par le haut.
Pour ce faire, vous diuiferezla diftanccdu bas en trois parties, 6^ deux dicclles
feront peur i'eftenduë du haut.
)

limplcs, portez, fur pilliers de pierre

l'a

,

,

,

&

&

Pour cintrer
cintrer vnLien,
POvR
plus long après
cofté

tes

il

le

,

Liens

,

& autres

pièces

femlUhUs.

faut diuifer fa longueur en deux parties efgalks, du
affemblé Et tirer vn traid d'Efquieurc par le

qu'il eft

:

&

diuifer fa largeur fur ladite ligne en trois parties efgallcs, &: en ofter vne
milieu
par k milieu qui fera la profondeur que doit auoir le Cintre d'vn Lien, le point d iceluyfetrouuera par le moyen des trois points donnez^ (^ue le monftreray en autre
,

lieu parlant de la

Coyrbe r'alongéc.
tAuinmitt.
&:que l'œuurc

de peu dccoft-

vous ne voulez y prendre tant de peine,
SIfequence,
encores que tout ce que nous faifons fc doit faire exactement comme
foie

Mais pour euitcr la longueur du temps, vous pourrez facilement en auoir
Je Cintre auec vne reigle de bois fouple &: pliant , fans neuds, qui foitdedeux,
trois,ou quatre lignes dépaiffcur drcflee & planic droicl, la mettant fut les deux
bouts du cofté le plus long,&; la faire plier egallementiufqucs au poind du Cintre,
qui fera marqué, comme i'ay dit, fur la ligne du milieu, qui donnera le C intre à peu
près comme il faut, Ccftc inuention peut feruir à pluÇeurs & diuerfcj chofcs mcfmesàla Courbe r'alongce, pourueu que la Reigle feplie egallement , le Qintrc ic
trouuera prefque iufte,fans auoir la peme de trouucr le centre par le moiendcs trois
poinds domicz.
il

faut.

,

,

de Cbarpentier.
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FIGVRE.

,fir.s Guettes

é

Ej^crons.

Este

féconde %L,reea-po„cmefrrèau
GoilcdcIapréniiere,Iaquél^JiGie doit mettre cnChaat.c- & elLablir toutde mcfmc: finon qu'il
^aut prendre garJc ou ,1 lanc polbr les
Poulncs-, y ia.llan: des Taileaux.
auec
petits Embreuemcns entre
deux
-s'-^ar^W^ ^
L.ouIombes,taut y mettre des
Guettes, qui le d .me:ueftab!ir dans les
Selles Entre-tmfcs ou Sabheres. Si on \cs met dans les F.ftaches
elles les feront plier. &: par confequenc
me delà

ï^^

,

,

i

autres

fc

-ouloin'ocs.

f*

rtf^SCL

''%Z:.A'

vi^'s», \i''>,"
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attires

Pans de

l/ois,

f Arc

IlL

FIGVRE.

de dtncr^è façon ^ue Us precedens.

}«^*^

E s Pans de boh flits de ccftc façoft,fonc plue fores que les prccedens,

^^J^

lefquels pouiroient feruir à faire desBafrois pour iupporcer grofles

"

cloches ou autres chofeslemblablcs, à caufe de leur force rLefqucli
font porcezfur piUicrs^pour faire boutiques par dcilous , fi on veut.

Le premier Eilage eft fait en Louzauges entrelacées.

Le fécond Eftage ell fait en

brins de fougère.
en menues Croifces. Vous mettrez toutes les pièces eu
Chantier,&; de Niueau, &: les tiendrez en leur Raifon , les retournant à l'Êfquierre
pour les eftablir. Il sen peut faue de pluficurs & diaerfes façons félon rinduftrie
capacité des Ouuriers. le me contente de u"iuuu.rcr feulement ceux-cy ceux
qui les feront comme il faut, ezi pourront iaiie de plufituis autres façons.

Le Rauallemtnc

fait

,

&

:

^

-iv

s^ v^' .f>- -:& ^^

V.'^v /îSv

;-^

«^i-.^-^

^iJfi$ ^--in <^^?^
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VI.

Charpente d'v» tauillon àj^mples SablUres ^au(e ïambes de fond

Ors

qu'on veut fiire laCharoente de quelque édifice que ce foi'r,
faut premièrement prendre les melurcs de la place, tant lalongneur que largeur, aucc vne Reigleeu perche: ê£ fçauoirde ccluy
qui le fait faire quel aiTemblage il y veut:& en faire vn delïcin exadcmcncfair. Qui vous monftrera le nombre & grandeur du bois ncceffaire pour raccompliflcmenc de rœuure-.quifc pourra voir r'acilemcnc par le moyea
de îaToife marquée B. qu il faut mettre au pied de voftrcdcllem qui ferareduiâ:
au petit pied, fur la grandeur de la place :& par ce moyen vous pourrez librement marchander, &:ifau-e prix raifonnable, aucç celuy qui defucauoir telbafti^^
"'

11

,

ment.

Pour faire l'Enraycure.

A

Près que vous aurez fait le defTein , vous prendrez vne Sablière marquée A.
lagrofleur de fix poulces fur vne face , &r, de fept fur l.autre, pour feruirau
Long-pan , qui fera tout d'vne pièce fî faire fe peut. Si vous n'auez bois aflez long,
vous la pourrez faire de deux trois ou quatre pièces , ou dauantage , félon la longueur de la place: lefquelles vous afl'cmblercz auec loinds quarrez les vns auec les
autres,moitié par moitié des Sablières; iceux loincts de lôgueur de douze ou quinze poulceSj tellement qu'il y aura double Ten6n,rvn delfus , &: l'autre deflbus qui
feront cheuiliez auec deux chenilles communes. Er pour leur rendre de la force
encores dauantage , on y mettra deux ou trois chenilles quarrées tout au traucrs du
loin^ fc prenant garde de les mettre au droit des Feneflres Croyfccs ou Cheminées. Apres qu'elle fera ainû alTemblée , vous la mettrez de Niucau fur Chantiers.
Puis vous prendrez vne autre pièce de pareille groffcur, pour feruir de Sablière
de Crouppe marquée B , qui fera tout d'vne pièce , fi voftre bois cfl: aflez long , que
vousaflemblerez dans l'Angle auec l'autre Sablière, auec Tenons &: Mortoifes qui
ferontdans les Sablières des Crouppes, faifantvn petit décollement au Tenon,
affin qu'il ne fe defcouure
par ce moyen icelles Sablières de Crouppes, feruiront comme de Titans, faifant tout le mefme à l'antre cofl:é marqué C , &: à l'autre
bout D. mettant le tout de Niueau fur Chantiers.
Cela fait , vous aflembîez aux Angles E j quatre Entre- toifcs marquées F , que
vous afiemblcrez aucc Tenons &: Mortoifes, dans les Sablières du Long-pan, ÔC

Xxde

,

,

,

,

,

:

de la Crouppe les laifiTant alfez courtes , affin qu'elles ne puilfent nuire aux ïambes
de force qui deuaknt en bas Et fur icelles Entre-toifes y mettrez quatre Blochets
,

.

iBarquez £. qui feront trauez dans les Angles defdites Sablières &: à l'autre bout,
vous y laiflérez des Tenons faits en queue d'hironde qui fe loindronc dans la ïambe de force auec vn Rollîgnol, qui cil vn coing de bois, &c auec deux ckeuiUes qu^
,
trauerferont iccUe ïambe de force.
,

,

de Charpéncier^
Four EjlaUir les deux maijlres EntrailUs.

VOftre defTcîn montrera la longueur de cous

Encraidi

les

,

& pièces neceflai-

rcs à l'Enmyeure. Si vous voulez faire les Crouppes plus roides que les Longpans, qui vaut beaucoup mieux: vous diuiferez les Sablières de Crouppes par le
milieu, &: porterez celle longueur fur les Sablières des Long- pans, à prendre fur les
Angles E, ?>L ollerez d icellc longueur, deuX;trois, quatre, cinq, ou fix pieds, ou dauantage, félon la grandeur du baftiment , &: roideur que voudrez donner aux
Crouppes. Et marquerez des poinâs pour y tracer des lignes toutautrauers des
Sablières des Long-pans , pour y cftablir les Blochers des Entraids des maiftreffes
Fermes, marquées H. pour cnligner au droit des maiftres Entraids de Ferme, marquez G.
à iceux Entraids , eltablirez deux autres maiftres Entraids , pour les

&

Cheurons de Crouppes marquez L au poind du milieu marqué lA. à Angle droit,
iuftemenc par le milieu des Sablières de Crouppc. Et à iceux Entraids y allemblerez quatre GoufTets marquezN.de longueur de trois pieds ou dauancage fclon la
grandeur du baftiment. Et à iceux Goulfets affemblerez quatre Coyers marquez
O. qui s'enligneronc par le milieu du poind M. aux Angles du dedans de vos
Sablières. Et enligner les Blochcts des coings ouArreftiers, marquez D. à ladite
,

comme i'ay

ligne, les faifant

ditcy defTus.

Cela fait vous faut mefurcr la diftancc qu'il y aura entre les deux maiftres Entraids G. s'il fe trouue plus de dix ou douze pieds au plus, vous y en mettrez vn par
le milieu, marqué P. qui fera de la grolleur des autres , quidoiuent eftre de cinq
ou lix poulccs en qnarré,fans les Boflages, qui doiuenc eftre d'vnpoulce parle
milieu, au droit des mortoifes , où fe mettent les Liernes.
Lors que vous aurez pris la longueur entre les Entraids des maiftreffes Fermes,
faut la diuifer en tant de parties que l'on voudra, pourucu qu'il n'yaye que deux
pieds pour le plus entre les Blochets, à prendre iur les lignes du milcu. On pourra
îej approcher dauantage/uyuantla place &: commodité, que marquerez Iur les Sablières. En après vous eftablirez deux Liernes marquées Q, Ql dans Icfdits maiftres
entraids G. qui s'enligneronc droit par delfus les Blochets de> Crouppes, marquez
R. Apres vous trauerezles Blochets des fimples Fermes, marquez S. fur les Sablières, les efpaçant comme i'ay dit &: à iceux eftablirez leurs Entraids,marquez T. T.
qui s'enligneronc à leurs Blochcts. Vous cfpacerez &: diuiferez tout de mefme les
Blochets des Crouppes, marquez V. quis'enlignerontdroicà leurs Embranchemens , marquez X. X. Il faut prendre va Cordeau pour les enligner les vns aux au,

:

,

Long-pans que Crouppes.
Et tirer des traids ramenerets marquez d'vn traidautrauers, fur iceux Entraids, Coyers & Embranchemcns à prendre au poind du milieu , marqué M. de
pareille diftance qu'ils vous feruiront pour eftablir les afl'emblages des Cheurons.

tres, tant aux

,

,

,

irf

V. Uenflre rEfiden^

& aJfembUges necejfnres

& recuUement des

aux

màifirejfes

Termes,

Arrefiiers.

Près

que vous aurez faicrEnrayeurc,& garnie de toutes les pièces
neceftaires vous prendrez vne piccc de bois Cheuron ou Doffc qui
fera aufli longue & plus, que toute la largeur du logis. Sur icelle pièce
tirerez vne ligne par le milieu, marquée M. quireprefentera le deftus
des Sablières , &: fur icelle marquerez la iufte largeur du logis , prife à l'Enrayeurc,
,

:

,

,

C

ij

Lh

i6
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de Ferme H. Cela fait, vous y ferez vnemortoifè par le milieu,
aupomct M. pour y allemblcr vnc autre pièce de bois marquée N. qui fera de la
longueur que doit auoir l'Erguille où vous tirerez vue ligne par le milieu.
Lors, vous les mettrez de Niucau en Cliantier , & 1 aficmblerez aucc le
Taux-tirant , les mettant d'Elquarric ou Efquierre, auec vne grande Reigle,CompaSjUuiifquicrre, à prendre furies lignes du milieu, les tenant en Railon ,auec
picquets mis en terre, ou fur Chantiers aucc des cheuilles. En après faut prendre
la largeur du logis , fur le Faux-tirant, à prendre aux poinds H. à aller fur la
Fauflc-efguille, au poind N. qui donnera la hauteur de l'ElguiUe , & longueur des
Clieurons. Vous les pourrez loulbaifler ou hauller cncorcs dauantage.
fur les Blochets

,

,

tjç

'.,

alïemblercz

*Sa:Blieres des

Ln

les

Clieurons auec l'EfguiUe,

Long-pans,

comme

les

tenansiuftes de la largeur des

iediray cy aptes àlahuidiefme Figure.

après faut eitablir les Entraids aux

Quneuf puds jlclonle Rauallemcnt

Cheurons, leur hauteur

qu'ily auraaulogis,

A iceux

fera de hui£t
Entraids , fau-

'df^y èftablirles Ïambes de force, fixpoulces loin du Cbeuron. Et fix ou fept pieds
le maillre Entrait , faudra y ellablir de petits Entraids , aflcmblez dans
les Faux-cheurons, 5i Lfîuille , auec Liens cintrez. Mettant des lambectcsû bon
'Vous lemble lut les grands Entraid:s, qui rendront le petit grenier plus quarre,
jcbmmelc monÛreray ailleurs. Le poind O. monftre le recuUemenc de l' Arreftier.
'j5'ar "d'eilus

A

fixiefme monftre le moyen de faire lesFaiftages des charpentes'^
lefquels fe fonc aptes que toutes les Fermes &: autres alTcmblages

font

taits.

&

faut prendre les Efguilles des maiftreffes Fermes,
les
Liernes, les
mettreisn pareille efpace que les maîftres Entraicts
-mefures ^nfes luftes furlcsEnrayeures. Ce que fiant fait, faut y eftablir le Faiftc

Alors

il

&

marqué A. B. aux deux Efguilles de Crouppes marquez C. D. &: l'autre bout à l'Ef"guilicdu milieu, marqué £. En après faut eftabhrle Sous-faifte, marqué F. G.
•mectancdesCroifécs&: petites Efguilles entre deux.
'
pour le lamEt pour faire le petit grenier de deflus les Entraids plus qnarré ,
brifîer, vous mettrez vne Lierne marquée H. L-auec Liens cintrez par le delfous,
marquez L. M. Âr par le dcfluS on mettra des Guettes , marquées N. O. qui prendront par le deflus des petites Liernes, ^ fous le Sous-faifte, qui feruiront de
Contreuens,auec les CroiféeS; Les grands Efguilles C, D, E, deualleront iufques

&

-

fur les grands Liernes

du bas, marquez

P. Q;_&: par le deflbus d'icclles Liernes,
fer, qui feront retenus dans les Efguilles auec cheuilles de

on mettra des Eftricrs de
Entraids.
fer, qui paieront àtrauers les Efguilles. Pour fupporter les Liernes
deflbus
l'Efguille
par
les
de
Entra'ds,mais
Quelques vus font paflér le bout
celaeft
dttforme,&: empefche. Vous ferez tous les aflemblages tant des Enrayeurcs, maiftEellesE^rn-ves, Axrettiers,&:Faiftâge, luyuantlcs defléins. Sibonvous femblc,

&

,

vous y pourrez adioufter

&

dimunuer,

'

MO

^

-x

aHoQ uo noiuarO

c3iL'3YiiM3'i £

3lnq

,

,

zigol

eiod sb

uh

comme vous

^

'

fuyuahtes.

'^k

:

Jg»/

uaagjfil

afîm

--

pourrez voir dans

les figures

de CharDentien
IV.

F

I

G V R E.
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VU. VIH. &

IX.

s.

moyen âc fiïrc ks Ch-dV^cntes cks Logis , Pauilions^
(jr at'jns édifices Ecrions ou quarmc.

confirent

le

rcpticfme figure mon ftrc 1 Enrayeureauec double Sablière , qui fc faitaprcs qu'on à pris les longueurs &: largeurs de la
place, t?c elpaillcurs des murailles. 11 hiut faire vnc Sablière

A

marquée A. pour rerui'rducoftédedehorsdu Long pan,t.")uc
d'vre pièce fi faire fe peut , ou de deux ou trois pieccsj&: af,

fcmblée comme i ay dit.
Cela fait faut auoir vne autre Sablière marquée B de pa'reillc longueur &: efpaiflcur , enlignée fuyuant la face dudedans-œuure des murailles qu'aircmblercz à la Sablière A.
pour les tenir de largeur, les cftabliflant entre les
Enrre-toifes
trois
ou
deux
auec
les Sablières d'vn poulce plus que l'efpâilfcur des
referrer
Blochets. Vous pourrez
iTiurs par le dehors, & deux, trois , ou quatre lignes par le dedans, aflin qu'elles portent mieux fur les murs ,&:n'cfl:re fubieûcs à les defiflleurer lors quelles ne font
enliç^nées droit. Lorsics ayant mifes lut Chantiers, & deNiueau, vous ferez les
Sablières dcrautrccoftc, marquées C,D,de la longueur^ elpailfcurdes murs,
s'il ne fe trouuc Cheminées , Lucanes, ou autre chofequi empcfche de tenir les
"CrouppesplusTOides que les Long pans. Si la place a quatre loifesen quarré,pour
y faire deux Eftaux, %L\xt les tenir plus roides chacune de deux pieds bc demy trois
pieds ou dauantage , félon la grandeur du baftiment. Et ainfi à toutes fortes de ba-.
ftimens quarrcz , Écrions , Trapèzes , ou autres figures.
\

,

Pour auoir

l'

FjIabliJ/emeHt des Sablières dit dehors des

feront afiemblées
LOrs que les Sablières des Long-pans
de

jCrotij^pes.

mifes en Chantier, Se
boisdoflcou ais &; y tirer vne ligne par
de Nuieau: Faut auoir vne pièce
le milieu , qui fera mife à l'endroit où il faut mettre la première Ferme, pour y marquer le poind du milieu du Logis, à prendre au dehors des Sablières des Longpans marqué E. Et tirer vne ligne Diagonalle dudit poind, qui paflfc fur l'Angle
des Sablières du dedans, à aller iufques au dehors de la Sablière des Longpans , marqué F , qui monrtrera l'Angle du dehors de la Sablière de Crouppe Se
le rcftrcciil'ement. Si vous les tenez de pareille largeur que celles des Longpans elles fe trouueront trop larges de fix poulces qui empefchera que les Arrefticrs &; leurs lambettes ne feront Angles droits par le dedans , coname il efl requis,
à caufe du Lambris qu'on y mec le plus fouuenc.
,

,

,

,

,

Cela

de Charpentier.'
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Cela fait, cfpâcerez les Blochets de vingt poulccs ,oude deux pieds, à prendre
aux lignes du milieu qu'il faut tirer fur chacun , pour les bien enligner les vns aux
autres , auec le Cordeau.
,

Tour faire tEnrayeure,

TOutle refte de le'nrayeure fe fera corne i'ay enfeigné cy-deuant,au Pauillon
&; Embranchemens à leurs
marquez G. comme vous verrez dans

à fimple Sablière , enlignant les Entraiâ:s,Goyers

Blochets, y faifant des traids Ramenerccs

,

,

lafigure.

Tourfaire l'Eflalon.

A

forme de U précédante
figure qui fe doit faire dvne pièce de bois pour feruir de faux
riranr, marquée A. B. qui fera plus longue que coure la largeur du logis, pour y marquer le reculemcnc des arreftiers. Au milieu d'icellc
vous y eftablirez vue autre pièce marquée G. qui fera de la hauteur
que doit auoirl efguiUe que vous eftablirez au point du milieu marqué D. faifant
des lignes parle milieu de chafque pièce mifes à refquierre &: marquerez fur le
tirât la largeur du logis aux poinds A.& porterez icelle largeur fur la faulfe efgu ille à prendre au point D. à aller au point E. qui donnera la hauteur oufedoiuent enligner les cheurons & arreftiers donnant, par ce moyen autant d'eiguillc au
logis comme il y a de diamaiftre: Cefte façon cil; plus belle &: meilleure que foufbaiffee, encores qu'on fe férue pour l'ordinaire de l'aurre façon, qui eft de donner
feulement autant de longueur aux cheuronsque contient la largeur du baftimcac.
Eftant marqucjvous y eftablirez les cheurons & arreftiers.

huidiefmc monftre

l'eftelon

ou

maiftrcfTc

,

Four trotmer

la

hauteur de l'etitraiâf.

DTuifez longueur du cheuron de ferme par le dedans, à prendre foubs le bloàc
chet A. iniques fur la ligne delà fauffeelguille en cinq parties efgalles
mettre deux d'ieelles fur la faulfe efguille à prendre au point qui s'enligne à la face de deffoubs le cheuron à defcendre en bas, qui donnera le deflbubs de l'entraid
que marquerez fur la fauf% efguille.
la

,

,

Autrement.

DTuifezl'efguille en fept parties efgalles, à prendre depuis le point D. à aller
iniques au point du deflbubs des cheurons, au quatrième point pour eftabhc
le deffoubs de l'cntraid.
Si les cheurons ont la

mefme longueur que

le

Diameftredu

logis

pour

faire

vn

fept-quartier , diuifez le faux-tirant en trois parties, mettant la poindc du
côpas au deuxième poind, &: l'autre poinde au pied de laiamberte, tournerez iceJuy compai ou perche par fus l'efguille, &" où fe fera la fedio fur la ligne du milieu,
fera le dclloubs de rentraid,que vous eftablirez dans les cheurons &: efguille,metuncie tout de mueau fur Chantiers.

D
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aflemblez, diuiApres que l'Efguille, Chcurons, Entraifts, & Blochets feront
Blochec A. fuidu
delToubs
le
depuis
fez le tout en fcpt parties efgalles, à prendre
&:entraia:s, à aller
uantletraiadu dedans des Sablières par foubs lesCheurous
lambettes
marquées
les
eftablircz
poinds
y
uf.ques à l'autre Blochet A. &: à iceux
JF. &: les Elfeliers

marquez G.

^

Feitr cjlablir la fremierefirme.

Renez deux Chcuros de pareille longueur de ceux de rEftalon,que aflembicrez aucc leurs Blochets, &c prédrez la groiîear du plus menu de tous vos Cheuuons, pour marquer lur le plus gros tout du long.

_
P

Pour auoir U longueur des cmfanons.

Renez auec rcigle ou compas^ladiftance qu'il y aura depuis les Entraids des
Crouppes marquez H. Jufques à la ligne du milieu des embranchemcns, à
prendre llir la l:gne qui doiteftre tirée fur le Coycr, ou lur lebout des cmbranchemens de lefpaiifeur les Arreftiers fur l'enrayeure , carfuricellefe domenc
prendre les longueurs d-s empanons, qu'il faut marquer fur le faux-tiranc A. B, &:
fur vnc autre picce marquée 1. L. qu il faut mettre au haut de lelguiUe, & par fur
iceux poincts tirer des lignes parallèles^ àplomblurles Cheuronî &: Elfeliers,
auec vn cordeau qui marquera la lufte longueur des Erapanons &: petits Elfehers,

P

,

Four auoir les Couppcsdes Empanons

&pour leuer

les

Iauges.

Reiglet nu lauge de largeur de deux poulccs ou enuirO; que pofcrez furla ligne du milieu de l'embranchement marqué I. faifant vne ligne de
chaque collé à la groifeur de la lauge, &: faire vn trai£t quarré marqué
au bout
de
l'embranchement,
qui
couppe
dumiheu
la
face
la
ligne
du
de
Coyer.
Cela fait, faut auoir les Empanôs lignez dedâs &; dehors par le milieu, &: les met-

FAut auoir vn

M

Ferme ou Cheuron de crouppc

pour y picquer deux poJmSts,
,
par
plomb,
dehors fur la ligne à
&: tirer deux traids d'efl'vn par dedans,&: l'autre
quierre par dehors &: par dedans fur les lignes qu'il faut rencontrer à l'efquierrc,
tre fur la maiftreffe

par

les

coitcz de l'Empano,

& mettre

la

iauge fur

les lignes

du milieu pour y
,

faire

des lignes de fon efpelleur,& prédre auec vn côpas la diftance qu'il y aura depuis
le poind qui couppe l'cfpefléur de la iauge, iul^ques à l'efpefleur du Coyer marque

porter fur la ligne de iauge fur fEmpanon au traid quarré, &: en mettre vne
en haut
l'autre en baSjpuis les rccontrer auec vnreiglet, y faifant vne ligne diagonalle tout au trauers, lufques à la barbe del Empanon.quipaireiuftement fur

L.&:

la

&

deux poinds, &î les rencontrer parle delfoubs.
Pour tracer les tenons faut prendre vne iauge d'vnpoulce, & la marquer
des deux codez de r£mpanon,&fe prendre garde de la mettre defl'usny def^oubs,^ laiffer vnc iauge d affleurement, &: tracer vnc iauge pour le tenon^lamarles

de Charpentier;
quant des deux coftcz
le Tenon, du cofté de
SLUtcz par ce

:

& tirer vne ligne d'efquîcrre de tous'coftez

la

pointe de l'Empanon , fur ladite ligne,
, 5^ couppe des Empanons.

prendrez
VOus
terez

à prendre fous

aplomb

:

&:

vous

coujipcr les fetiis Ejfeliers*

la di (lance

fur le petit ElVclier

non

,

moyen l'about

Pûur

pez
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des deux lignes fur TEflelier

faifant

,

comme aux Émparvons, fors qu'il

auec

la

deFerme

,&:la por-

lauge ou rciglet,des lignes

,

&:

coup-

faut prendre les lignes fur les Efleliers,&:

Cheuron.

fur le

Fonr tracer

les

Mortoifès des grands Ijfeliers

&

Arrejlïers.

mcfurc depuis 'aligne du milieu de l'Empanon, iufques à la pointé,
fur la couppe dudellus, du cofté du lattis, &: la portez fur la ligne du milieu
delaMortoifederArrefticr,tantenhautqu'en bas, luyuant la ligne aplomb. Ec
pour tracer l'affleurement de la Mortoife, prenez la grofteur du Tenon, fuyuanc
la pence, &: non quariémcnt
& la portez fur la pente de la Mortoife, tant en
about qu'en gorge, fuyuant le délardcment.Où il couppera la ligne à plombjCC fera
l'affleurement ; ô^ ferez le meimc pouu la largeur de la mortoife.

PRcnez

'a

,

Vour

Ramcncret des Arrefiiers

aiiûir le traiôv

,&

Einfunons.

vousauez quelque doute de vos couppes, & longueurs, faut faire vn
SIRameneret
au pied des Arreftiers &: bmpanons & Cheurons, marquez dvne
tràifl:

,

,

ligne qui les

couppe au

trauers

,

marquée O.

l'tftalon, les mettant dans leurs morcoifcs.

lors

que

Pour

les

les tiendrez en Chantier fur
enlacer , prenez le Cheuron

de Crouppe , &; A rreftiers,les mettant fvn contre l'autrCjà l'efpaifteur de r^fguillc
par le haut. Les ioindrez
aiïuftercz come il faut qu'ils demeurent.&: par le bas,les
tiendrez de leurs elpaces", les enlignant fuyuant le trai£t Rameneret. Par ce moyen
vous verrez li vos couppes feront bonnes , lefquelles font tres-affeurées , fi on fait

&

comme

i'ay

cnfeigné.

Tour

lelier les

Iauges d'vxe autre façon

,

& flta facilement.

fuyuant la ligne du milieu duCoyer, à prendre aa
iufques au traid quarré M. fuyuant la ligne tirée fur leCoyer,dela
poin£t
grofteur de l' Arreftier , pofanc le bout d'vne grande reiglc au poincfl E. à aller droit
fur la ligne qui reprefente l'Arrcftier, marquée fur le Coyer. Marquant fur icelle
reigle , auec le Compas bu Traccret , tous les endroits où elle couppera la ligne du
milieu des Embranchemens que marquerez fur quelque pièce de bois. Lors que

vn traiâ: quarié
FAut tirer
E.

,

les Arreftiers feront eftablis

tiranc

A.

,

&: y tracer tous les

faut porter voftre reigle ainfi

marquée fur le Faux^ fairelemefmcàla
,

poinds marquez fur lareigle;

D

ij
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L. mife au couronnement de rEfguillc. Enligncrcz les pom£ts marquez fur le Faux- tirant ,
Faulfc-erguillc , les vns aux autres, aucc vn Cordcau:&:
où il marquera 1' Arrcfticr,& EfTcIicr , fera le milieu des mortoifes.
faulfc-picce

I.

&

Empanons fon t gauches,ou entors,quc les lignes du mittan ne fc trouuent
dans le milieu des mortoifes, faut prendre la mefureauec le Compas, des

Si les
iuftcs

deux codez de la ligne, autrement les mortoifes fe trouucront longues d'vncoftc,
&: courtes de l'autre.

Peur

LA

attfftr le

RecuUement du gmnd

Effèlter par le haut.

mcfurc fcprcnd

fur rEfl:aIon,àIa ligne du milieu de l'Efguillc, au poin6l
lufqucs à l'about de l'Effclicr de ferme G. qu'il faur marquer lur le
maiftre Entraid de l'Enrayeurc, au poind E. &c percer la mcfme mefurc fur la
ligne du milieu de l'Entraift de Crouppe, Se fur la ligne du Coycr du cofté du L5g-

D.

pan,poiiry faire vntraiftquarrc, ou vous ferez vnc coche ou marque, qui donnera If recullcnicnt du grand Enclier, par le haut & prendrez la diftancc depuis la
:

ligne du milieu du maiflre Entraid, lufques à

ligne du Coycr, fur la tace

du coïts
de la Crouppc, ^ la porterez depuis le poincl E. fur l'entraid de Crouppc,cc fera le
recullemenc dcl EilclieL-dc Crouppc ,parlehaut &: donnera le traid comme il le
faut faire , fans le dclardcr par le haut &: par le bas.
la

:

Pour pendre

PRcncz

le P.eciillcment

du Cheuron d: Crêufte.

mcfurc fur l'Enrayeurc, depuis le poindE. iufquesau dehors delà
Crouppc, marquée P. &fur icellc lÔgusur, eftabliirez le Cheuron
deCrouppe, àallcrdroid aucouronnementjquidouncra lerecuUcment &: longueur du cheuron de crouppe.
la

Sablière de

Pêur

ejlahlir l'pjfelier de Crouj>pe.

marquée R. à l'about des ilTcliers &: lambcttcs &
Chcurons de Ferme 3<: bandez vn Cordeau par defllis icellcs lignes où il
marquera le Cheuron de Crouppc fera l'about des EÛcliers &: lambettes.
Et pour auoir leur rccuUcment, prenez la grolfeur du Cheuron auec le Compas, fur rEfl:alon,fuyuantlefdites lignes couppantes, que porterez fur la ligne du
dehors des Sablières du codé du Long-pan. Et où elle couppera l'Arreftier dudit
c ofté, y tirerez vn traid d'efquierrefuyuantla face , au trauers de l'Arreftier o^

Tirez vne

ligne couppantc

,

•-

;

,

Ce

qui fc trouuera àc diftancc depuis le traid, fur iccluy Blochct, dà:
cofté de la Crouppe iufques au dehors de la Sablière, 1 a porterez auec le Copas fur
le Cheuron de Crouppc. Ladite ligne couppantc marquera le recujjemcnt des
Blochct.

eiïelicrs&: lambcttcs.

',.^,.

dé* charpentier^
fêur f tendre U

PRcncz

25

recëUemtnt des ArrejUers^

, la mcfurc au poin£t E. iurques à l'Angle du dehors des
que porterez furreftalon,au poinft du milieu de rcrguillc D.
fuyuantlaligneduTirantjà aller iufques au poinfl: B. ce ferale<lehors & rccullement de l'Arrcfticr, qu'il faucenligner dupoind B. à aller au couronnement de
l'efguille E. qui monftrera la iuftc longueur dd'Arreftier quifc doiteoupper par
le haut , fuyuanc Taboue des Chcurons.

fur l'Enraycurc

Sablières F.

,

Four

ejfahlir

l AjJêmhU^e des

Arrtjlïers^

MEttcz les Coycrs L. fur le traid ramcncrct de l'Entraiâ: de ferme

pour eftagrand cfrclier;&: lambette, iL cirez vnc ligne couppace fur l' Arrcftier,
fuyuant Taboue des Eflclicrs, &: lambcttesdc TEftaloa,&: prenez aucc le Compas,
la mcfure fur le Blochet d Arreftier, marque S. fur l'Angle du dehors des Sablières
F. iufques àvn traidquarré pris fur le Cheuron du Long-pan, fuyuanc la ligne
couppantc des ifTcliers , &: marquerez Icfdiccs lignes couppances fur TArreftier.
S'il fc crouuc trop gros , vous y marquerez vn poinâ: , fuyuanc ladice ligne. Que s'il
eft par trop menu, vous marquerez iccluy poin£t fur vn rciglet, qu'il fauc porter fur
enligncrcz fur les lignes couppantes R. le grand Eflciier
le dehors de TArreftier,
:

blir le

&

par

le bas.

Four Auoïr Ugrtjfeur des Arrefliers , é" ftur
grands Fjjtliers.

eJiAblÏY les îambettes^

\

&

Artcftiersdoiuenreftrccfquarris, & drcffez fur toutes faces, &
LES
d'vn bout que d autre. Pour auoir leur grolfeur, faut
vnc ligne de

aulTi

tirer

la

gros

grof-

Empanons, qui doiuent eftrede quatre, ou quatre pouices&: demy en
quarré, félon la grandeur du baftimenr, fur le Blochet d' Arreftier S. fuyuantl'enlignemcnt du dehors des Sablières des Long-pans. Où elle couppera le Blochet,
faut y tirer vue ligne retournée à Tefquierre, toutau trauers d'iccluy Blochet, &:
feur des

ce fera la grofleur de TArreftier , à prendre depuis l'Angle F. iufques au traid d'efquierre :& donnera le recuUement des grands Efleliers,& lambcttespar le bas.
De plus , le tirant iuftemcnt de la face de TArreftier du cofté delaCrouppe
le prenant par le dehors vous feruira de
lignes d'about des Cheurons de
Crouppc,&: la diftance qu'il y aura,donneralc recullemcnt de TEffelicr, &: lambette de Crouppe.

Fenr

trdtter

leDeJIérdement des Arrtfiters ^déms

le

milieu.

quiceuxArr«ftiers aycnt autant de Deflardemct d'vn cofté que d'auSI voulez
faut defuoyer
ligne du mdieu du Ceyer,du cofté du Long-pan, & ligner
tre,il

la

TArreftier fuyuanc iccUc hgne, par ce
coftez,

moyen , le Dcflardçmcnc fera cfgal des deux
~

D

iij
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PtHrfain

les mort§ïfes

i'Arc

des Em^anons.

A

Près que vous aurzeftably les Arrefticrs, &: mis la pièce I. L. au Iiaut de l'Efguille, comme i'ay cnfeignc cy-dcuant. Vous prendrez la longueur depuis
la pointe de voftrc Blochet F. iufques aux lignes du micran des Embranchel'apporterez fur l'Ellalonj depuis le pied de l'Arremcns, fuyuanc le ioind,
la diftance qu'il y aura iufques à chaque Enfticr qui fe met fur le Blochet :

&

&

trait, la marquerez fur le Faux-tiranc A. &: fur la FauUe-piecc I. L. pour tirer
à plomb par deflus l' Arrcftier , qui mardes lignes aucc vn Cordeau , parallèles
queront le milieu des mortoifes , &:Empanons, du colle du Long- pan. £t faire
ainfi pour les Empanons delà Crouppc, fors qu'il les faut tracer par le defrous,à

&

,

fe rencontrent pas au droit des autres & où frappera le
Cordeau furie grand Effelier fera le milieu de la mortoifc du petit Eflelier.
Et marquez les poinds des lignes fur l'Eftalon du Long-pan ainfi qu'ils feront
marquez fur les Blochets: & pareillement les lignes des Crouppes, comme ics.

caufe que les mortoifes ne

:

,

,

Blochcts d'iceux.

Fdur faire

^î?S>&

>^^^
'^^'^^^
j

ta

le

Faifiage des deux précédentes égares.

^

neufiefmc monftrcle Faiftage garnydes CheuronsdeCrouppe,
marquez A. les Blochets B. les lambettes C. les Eflciiers D. Entraids de Crouppes E. aucc les Efguilles marquées F.leFaiftcG.
le Sous-faifte H. ou il faut cftablir le^ Guettes marquées L &; mettre

© des Liens par deifousle Sous-faifte marquez L. Toutes les pièces f«
& aflembler comme i'ay enfeigné à la fixiefme figure.

doiucnt cftablir

aib:

de Charpentier
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DECLARATION DE LA
,^i monjlrc

là.

X.

XL ET XIL FIGVRE.

charpente d'vn autre Patiillon, ou toutes

les

Sablières

/ont ùe pareille largeur.

^

A

"""^^-^

dixième mcnftrc l'enrayeure d'vn autre Pauillonberprcccdenc, fors quclcs Sablières des
i^-'li:;
^j%V®)'^! V
.-À'
Crcuppcs font affcmblces de l'efpaiiVeur des murs comme
)ê^¥^^^^ >-i-iC
afles melures
V^:^4- <^clles dcllongpans: tellement que toutes
dit.
fcmblavcs
s'en
l'av
feront
comme
'tj''^^^
I
f^^§
""';
/
Lors que les Sablières des Longpans &: Crouppes feront
aiVemblces les vncs auec les autres, &: minfes de pareille
/vplj^'^^^MJ grandeur que la place,& tenues de l'efpaifleur des nnurs,gar^.«^_^^^jr>^i^>ç^^^2».,,
^^j^j jg BlochetSj cntraicls &: embrancliemés,vous affemblez
Lierncs&: Gou'fets, que tiendrez les plus petits que vous
Entraides
les maiflres
les
Blochccs des arrerticrs marquez D. danslangle du depourrez, faut enligncr
dans des Sablières marqué E. &: tourner la poinde d'iceux Blcchets, iufques àce
qu'ils s'enligiient du point A. &: au poinci du milieu du maiftre Entraiâ; marqué F,
fuiuant lalif^ne du mdieu dcsCoyers &: Blochcts,&: les trauerez iuftementaulieu
où la li'^nç les conduira. En après tirerez vne autre ligne fuiuant le dehors des Sablières du Lp:";gpan q^ui couppera la ligne du milieu du Biochet d'arreftier^faif anc
tout de n'feims de l'autre cofté du Longpan. Ce qu'elfant fait, vous mettrez vn
cordeau (tirlapoinéte des Blochets A. B. oiifccouppcnt lefdites lignes tirées du
point F. ^ marquerez vne ligne auec le cordeau, au trauers de tous les Blochets de
"TrouppeSj'qurmonftrcraoù fc doiuentenligner tous les Cheurons &: empanons
d'icellcs Cro'uppcS;&: par ce moyen les Sablières feront de la largeur des murs, qui
les rendra plus fermes.^ folides.

*%^^^^'

lf^"g) icn-.blabic au

,

&

^m^ T
*-

'

I,

,

i^^S^^¥

Sw-'^Ji;

Four faire lEjlelon on

maijlrejjè ferme dt

«K

U précédente figure.

M

E figure moudre 1 cflelon de la précédente qui fefera
côme l'ay dit,prenât vne pièce de bois marquée A. B. pour feruir de
faux-tirant, la quelle fera plus longue que toutela largeur du Lo-

'O N z

I

1

s

pour y marquer lereculemcntdesarieftiers, &:furicelley eflablir la fauffe efguiUe marquée C. que mettrez à l'efquierre&deniueau fur chantiers Lors faudra prendre la largeur du logis pour y eftabhrles deux
gis,

:
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cheurons de lamalftrefTe ferme ou EfteIon:Ce qu'eftant fait faudra faire
vn poinft
au milieu marqué D. où paflerez le bout de la reigle ou fimbleau qui
p rêdra au dedans des Blochets de fermCjpaffant demy poulce ou enuuon par fus les
Cheurons
tournant lufques à l'autre Blochet qui fera vn demy cercle qu'on
appelle
point
,
r
r
rond.

En après faut eftablir le deflbubs

des Entrains dans les Cheurons

demy poulce

&

plus bas que la circonférence, pour embrcucr les Ellcliers
larabettes' dans les
eheurons Se entrains, pour tous les autres aflcmblagcs i'en parleray cy après.

I

——————

^^^_^^^^_____
Tourfaire

.

-

,

f

,

^

w,

,

p

U Combe ralon^ce.

fera
LOrs que l'Eftelon
l'efguille

fait &garny de fon aflcmblage
faut diuifcr la ligne
en onze ou douze parties cfgalles , fors celle du haut,
qui fera départie par le milieu,commevous pourrez voir aux lignes pointées pour
auoir le cintre plus iuftemcnt, éprendrez auec le compas depuis le point D lufques foubs l'entraid E. éprendrez deux pièces de bois,que poferez au boutdu
faux- tirant, qui prcd droit iniques foubs l'entraid.à defcendre au bout des Sablières de crouppes, y faifant deux lignes par le milieu, mai-quez H. où il faut marquer
les poinfts tracez lur l'efguille, ^imcc vn cordeau tirerez des lignes parallèles
fur lefdits poinfts j &: par fur la grande Courbe ou Eflélicr marqué F. &; femblablement par fur la Courbe du chcuron de crouppe marqué G. &: par fur la Courbe
delamaiftrelTeferme marquée. H.
En après vous mettrez le bout dVn ais au point D.
railcrc bout a l'anrrle de
la Sablière marquée 1. & y tirerez vne hgne dia"gonalle I. D- qui m5fl:re le rcculcment de l'arrefticr, & mettrez vne autre pièce de bois qui s elignc à l'efguille, iniques au bas de la Sablière, &: fur icclle tirerez vne ligne marquée
qui diuifc-a
la ligne où fe doiuent eftablir le Chcurô de croi!ppe,& les Empanons par le milieu
au point M. Celafait, vous prcdrcz la mefurc auec vn compas ou reigle, depuis \x
ligne du milieu de l'efguillciufques au dedans du cercle de la courbe delamaiftreiïcfcrmeH. &: porterez icellc mefurc fur la ligne M. &: fur la ligne diacronalle
I. D. qui repreféte la ligne du mitan du Coycr,où ferez le premier p'^oina,^ allongerez la meiure depuis ledit poinft par fur la ligne diagonallejufques au poinél D.
& porterez eefte mefure fur la première hgne,qui pafTe (ur la lâbette de 1 arreftier^
à prêdre par le dedâs,&: ferez le mefme à routes les autres lignes poinâ:ées^,les marquant fur la ligne diagonalle, qui donnera le ralongement des grandes Courbes,
,

du milieu de

&

M

EfleiUers &: lambettes.

Four auoirle rejlreciffement de U Courbe du

C heuron de crouppe.

]

àl'efquiere les points marquez fur la ligne diaconalleL D.b
diftance qu'il y aura depuis chaque pointjiufques à ladite ligne A. D. donnera
le rcrtreiTilfement des Courbes delà erouppe, leur faifant comme i'ay dit delà

F^Aut retourner

grande Courbe, marquant les points fur les lignes pomdées, que cintrerez par le
moyen des trois poinéts donnez, ainfi que i'enfeigneray, aydant DieUj ailleurs, &:
le moyen de faire les Courbes ralongées d'autre façon.
Si on veut on pourra ks

E

ij
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ergallemenc par fur les poîna$
cintrer âuccvnereîgle, la faifant ployer
Liens cmtrcs.
i'ay enfeigne parlant des
fur les lignes poindes, comme

marquez

'

'^

Tourfaire iefajîage.

LA

douzième

lignes poinaée?,

îiy

deiigac.

deux précédantes figures aues les
Cheurons ^ lambettes, qui fe fera comme

figure monftre le faiftage des

marquées fur les

de Charpentier.
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XIIL XIIH. XV. XVL XVIL

XVIII. XIX. XX. ET

XXI.

FIGVK.es.

j^i monfircm le moyen défaire la charpente d'vn Logis ou

Pamllon defgurt

de trapaiz^e triangle fur tontes faces.

E

m'eftois propofé

,

fuiuanc l'ordre de

mon traidé

,

de

diffé-

rer ccftc figure, aucc (on explicationjà la fin de ce hure, comme eftanc vne des plus difficiles,&: qui peut autant donner de
peine aux apprentis qu'aucune autre de ce rraidé: mais voy-

antqu'ilcuit edcbclbin de plufieurs redites,

&quelaco-

gnoiHanccdicellcdcpendoit prefque celle des autres, l'ay
lugé qu'il cftoit à propos de l'mcerer en ce lieu.
treziéme figure môftre pour faire l'enrayeure laquelle
fe doit faire après qu'on aprins la longueur &:erpaiileur
du Longpan marqué A.B. faucauoir vn efquierre,le plus grad &: large fera le meilleur, que poferez à l'angle marqué A. &c l'enligner tout le long de la muraille
A. B. & auoirvn cordeau peint auec croye le faifant tenir à 1 autre angle D.
le faire tirer roidc, puis le leuer vn peu, &: laifler tomber à plomb fur l'efquierrc , tant qu il y marque vne ligne qui monftrera ce qu'il y aura de triangle de ce cofté la. En après vous ferez les Sablières affemblées auec entredeniueau, lors il faut
toifes dcrefpefl'^urdesmursque mettrez en chantier
faire les Sablières de l'autre cofté C. D.que mettres pareillement defpelTeur des
murs.&allcmblés comme l'ay dit. Cela tait, vous mettrez ledit elquierre fur la
Sablière A. B. pofant le cordeau au pomct D. haulfantou bailfant les Sablières C.
D. iniques à ce que le cordeau paffe par fur le traid marqué fur l'efquierre qui
donnera le triangle iufte de la place , puis affemblerez les Sablières de Crouppe
B. C. fumant le trai£l du cordeau, y faifant vn loint auec vn tenon &: mortoife iuiuant le triangle. Apres qu'elles feront aflefirblees, vousreprefenterez derechef

LA

,

&

l'efquicrrcpour

les adiufter

furie traid.

^

Celafait, prenez vn faux efquierre, lep lus grand fera le meilleur, tantencefte
figure qu'en toutes les autres de Géométrie, auec lequel vous prendrez le triangle

de l'autre Crouppe B. C. pour faire les Sablières que afl'emblerez auec celles des
LongpanSjlcs enlignant par le dedans fuiuant l'ouuerture du faux efquierre, lequel
peut feruir à prendre tous les autres angles de cefte figure, fi on ne veut fe feruir de
l'autre efquierre &:

du cordeau.

Pour efaUir les entraicfsdes Crouppes.
pourrez faire les Crouppes plus roides que les Longpans , félon la commodité &: place, diuifant la Sablière de Crouppe B. C. par la moitié, &: porter icelle mcfure fur la Sablière du Longpan A. B. de laquelle ofterez deux, trois,
ou quatre pieds plus ou moins, félon la grandeur du baftiment, froideur que

VOus

voudrez

de Charpentier.
voudrez donner aux Crouppes,

&

3j

y marquerez vn f^bint Lors aurez vnc efquiervous
lequel
enlignerés
les
Sablieres,&
auec vn cordeau, qui paflera tout au
rc,auec
trauers de l'enrayeurc lufques furies aucres Sablières du Longpan C. D. y marquant des traids , l'urlelquèlsfauteftablir &: traifter les Blochets
pouryefta:

H

Encraids de ferme

blir le; maiftres

E

fuiuanc la ligne du miccan des Blochets

,

èc

ferez le mcfme à tous les Entraids &c Blochets.

Feur enligner les Entraicts des Crouppes.

DluifezlesSabheres de Crouppes par le

milieu, &: y tirez vne ligne auec vu
cordeau, pour y eftablir&: traîner tous les Blochets de Crouppes marquez
G. & y cftablirez pareillement les Entraids de Crouppes marquez F. y faifant des
lignes parle milieu, &: par fur les Blochets quis'enligneront furies Sablières au
pomt I. S'il fe trouue plus de douze pieds entre les maillres Encraicts de fermes E.
Aâ.\^t yen adiouftervn autre Entraid marqué
L. qui fera de la groflVur &: longueur des autres, aflemblez auec les Liernes marquées M. En après faut efta~
blirles Goulfets marquez N. &: les Coyers marquez G. qui senlignerontpar
vnbout, aupoin£tdumictan marqué I. à aller droi6t dans 1 angle du dedans des
Sablières L les tournant par l'autre bout, fuiuant la ligne, où fe doiuent cftablir les
Cheurons de Crouppe &c Arreftiers, ainft que i'ay deligné.

Tour

f

-lire

Ce(l-i'.on.

quatorzième figure monftre l'Eftalon & maiftred'e ferme, auec lé
du plus grand Arrtitier &: Cheuron de Crouppe ,~aued
jj les affcmblagcs, lefquels fe feront, comme l'ay defigné, prenant vne
pièce de bois pourferuir de faux-tirant: &: vne autre pièce allem'5 blée au milieu au poinft I. quiferuira defaulTe efguille, danslefquelles alTemblerez les Cheurons, lambettes, & Eflelicrs, en Entraids. Leur hau'T^v^^T'i-^

A

l'"'^)^S^^ recule ment

teur fe prendra

en celle façon.
Sablières des

point marqué

comme l'ay dit à la huidicme figure

,

fors le Cintre, lequel fe fait

Diuifez le faux-tirant en trois parties égallcs, à prendre entre les

Longpans

,

fur le tirant,

& poferez le bout du Combas ou Simbleau,fur chaque
& fai fat palier autre bout fix lignes par fur le Cheuron

& Entraiiiaudroiddel éfguillc,

1

tournant

le

Simbleau par

fur les

Cheurons luf-

qucs au pied des lâbettes,&: faifant le mefme à l'autre cofté qui môlfreralc Cintre
qu! cil en façon de Tiers-point,&: d icellc mefure vous ferez vn Cintre fur vn ais :
en après faut ralonger la melure de l efpeffeur, que doiuêt auoir les Courbes qui
courberez, fuiuant les cinferont de quatre, cinq, ou fix poulces, que cintrerez
tres marquez fur voftre ais, qui fcruira de calibre pour cintrer les EfTehers &: lam,

&

bettes lurle Chantier &: ailleurs.

F
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toure(iabltr& enltgmrks Cheurom

& lamhettes.

Cheurons &: lambettes fuiuant le dedans des Sablières &
FAut enligncr les
dehors du coftc de la plus longue Grouppe B.C. pour auoir le
,

les eftabliren
dclardemcnt des Cheurons tout au long, ce qui pafTera au dehors des Sablières, ce
lambettes, fors qu'il les faut
ferez le mefme aux Efleliers
fera le deflardemêt,:

&

&

cftablir du cofté d! qui eft le plus eftroit pour auoir le deflardement par le dedans.
Si les Cheurons ne font de pareille groffeur, fautprendre lamefure du plus menu

&: la porter fur le plus gros, pour y tirer

vne ligne de fa groffeur

:

&

fur icelle ligne

faut eftablirles EireUcrs&: lambettes fuiuant les abouts des autres.

Tourcmpefiher

le

dejlardemem des cheunns.

faits & couppez fuiuanc
LOrs que l'enrayeure fera faifte & garnie des Blochcts
le bois
ce moyeU
le triangle,

fauc en Icuer

vn calibre ,

les pièces feront dellardées deflus &:

Four

tirer le trAtH

dcflus

&: faire fier

deflbubs

H. du cofté

le

par

comme il faut.

mmeneret des £mfAmns des Lon^pans.

point
FAut tirer vn trait ramencrec,à prendre ledepuis le fur
la

Blochets

,

plus large

,

&

porter

I.

iufques au dedans des

m aiftreffe ferme au bouc

le plus eftroit, ce qui fe trouuera au dehors des Blochets H. Se tirer vne hgne droite par deffus tous les Blochets de ferme des Longpans, qui monftrcra le referre-

ment & reculement des Cheurons, &: fcruira de

traid ramenerec.

Pour ejlabltr les Cheurons de crouppe,

vn
VOus
8c en porterez
tirerez

par fus les deux Blochcts des Cheurons de crouppes O.
la longueur fur l'Eftelon,pour y eftabhr les Blochets,fuiuant la
trai£t

mefure,&: eftablircz les Cheurôs de crouppe,fuiuint le dehors du Blochet du coAé
les enligner,comme cous
le plus large, pour auoir aflez de bois pour les délarder
les autres du cofté du dcffoubs des Blochets, qui eft le deffus de la Sablière.

&

Four tirer le trai£l Rameneret des Empanons des Longpans

F

.

Aut tirer vntraift Ramenerec à l'efquierre, qui donnera le reculement des
Empanons, &: pofcrcz vn ais fur les Coyers, qm prendra iufques aux Blochets

__
des Arrefticrs,&: fur iceluy ais tirerez

deux lignes de la groffeur de 1 Arr^icr: vous
enlignerez tous les embranchemens, comme il eft monftré en la figure en après
cirerezvnc ligne par fur fais, qui rcprcfentera le maheu de lembranchemenc. Faut
prendre lamefure depuis le traid Ramenerec iufques -au ioinc de l'embranchement, a prendre à la ligne du milieu U la marquer fur l'Eftielon , & tirer vue ligne
,

de Charpentier.
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plomb & parallèle à l'cfguillc, aucc vn cordeau par fîir le Cheuron de l'Eftelon,'
qm donnera la longueur &:couppe de l'Empanon, &: ferez de ccftc façon à tous
1

les autres.

Les mefurcs fo prennent tout de mefmc pour les Erapanons des Crouppes, fors
du Cheuron de crouppc.
voulez
Si vous
tirer deux lignes fur l'Eftelon qui reprcfcnteront le Cheuron de
Crouppc : vous y pourrez facilement eftablir les Empanons comme (1 le Cheuron

qu'il les faut porter fur l'Eftelon

yertoitalfemblé.

Vous ferez le mefmc à
urons

l'autre

Crouppc , finon

qu'il

ne faut dclardcr

les

Che-

& autres pieces,{I vous enligncz les Blochcts & cmbrancliemcns àl'efqnier-

rc, fumant la Sablière

du dehors, comme il eft monftré dans

la figure.

Vous pourrez prendre la longueur des Empanons , depuis la ligne du mitan des
entraids desCrouppes,à allerauiointdcla ligne du mitan des embranchemens,
les rapporter fur l'Eftelon fuiuant la ligne du miccan de l'cfguiUe, S^jainfi à tous

&

Empanons des Crouppes. Et pour ceux des Longpans, faut prendre la mcfare
depuis vne ligne qui fera tirée à l'cfquierrc fur la ligne du mittan des entraiftde

les

Crouppes.

Four trouuer U

Tirez vn traift Ramcncret

rcculcntent des Arrcflïtrs^

à prendre au bout du milieu de la Croùppe marmilieu des Blochets des Arreftiers, Ji porccicz la lôgueur
fur le tirant de l'Eftelon au point I. tirant vne ligne fuiuant le dcfibu- des crauers
des BlochecsouTirans, &:furiccllc ligne y marquerez laiuftc-mefuredu craift

qué

I.à aller

dans

,

le

Ramcaeret,poury tircrvneiigneorthogonalleà refquierre, pour auoir le traidt
Rameneret par le deft'ous du Blochcc,quc marquerez (ur les Blochcts d' Arrcftiers,
&; tirés vntraidauec la reigle ou cordeau, qui s'enlignc fuiuant le dehors des Sablières par fur le bourdes Blochet des Longpans & Crouppes, qui marquera l'ârrefte d'iceux, hL pofercz vn efquierre fur la ligne du milieu, pour tirer vn traid de
chaque cofté aucc l'efquierre fur la poinde où les deux lignes des Sabheres fe
couppcnt: lors porterez les Blochets fur l'Eftelon que marquerez, de chacun fa
longueur, dautant qu'ils ne peuucnt feruir Ivn à 1 autre à caufe du triangle.
Si c'eftoit vn Pauillon quarré, vn feul traid Rameneret fcruiroit pour tous Ie5
Arrcftiers, parce qu'ils feroient

de pareille largeur.

Lorsque vous aurez ainfienlignè&: eftably les blochcts, fuiuant le traî6t Rameneret, faut y eftablir les Arreftiers, fuiuant le deflus des Sablières.

Autrement i &ptttsfacilement^

'Ous pourrez facilement coupper tous les Empanons, fans y faire Je traits
Ramencrets. Pour ce faire il faut prendre le reculement des Empanons Tvn
après l'autre, fuiuant la ligne qui fera tirée par le dehors dcsSablieres de Crouppc

VI
qui

fait la

ligne d'about,

façon eft plus facile

fi

par hafard les Sablières fe trouuent trop larges, Ceftc
que i ay dit cy deflus , pourucu qu'il n'y

& afleurce que celle

aye que deux ou trois pieds, de triangle,

comme icdiraycy après.

Ë

ij
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Four eJlMir [ei>ied des lambettes des Arrejlkrs,

F

Aires des lignes tout au long, fuiuant l'arrefte des Sablières du dedans , qui fe
coupperont fur la lignedu milieu des Blochets, qui donnerôt le recreufemenc

des lambettes &c grands Efl'cliers.
Si les Blochers fonr plus gros que leslambettes,faut marquer leur grofTeur fur iefditsBlochets: il eftneGeflaire qu'elles foient de pareille grofTeur des Arreftiers. Il
faut eftablir les lambettes furies deux points des Blochets où lagrofleur vous
coduira,& les crcufer fuiuant les traids marquez fur les Blochcts^tant qu'ils s'enligncnt dans les angles du dedans les Sablieres,y laiflant vn decoUemét par les deux

abouts

,

pour empcfcher de defcouurir les mortoifcs

,

& pareillement aux grands

Ellcliers.

huidiefmcfîgure

La grofleur des Arreftiers fe trouuera ,come i'ay enfeigné à la

Pour les Empâtions des Croupies.
plus long des Empanons à fonreculement,
tiendrez
VOus
autres Empanons, d'aucanr
rez
longueurs de tous
le

Cheuron de Crouppe, &: ce

fur les

Crouppçs

triangles

font mis: &: retournerez à rcfquierre fuiuant les Sablières
fur la Sablière

ne peuuenrfe
où les Blochets

qu'il

les

les

tenir fur le

&c fur iceluy tire-

,

comme

il

ell

marqué

A. D.

A

quinzième figure A- B. C. D. cftprinfe&leuèefurlamaiftreffe
Ferme, ou Eflelon delà treziéme figure, laquelle fera diuifée en neuf
qui feront rediuifes par le milieu,
pour auoir le cintre plus iufte , à prendre par le dedans de la lambette à l'angle C. iuf'ques à la, ligne E. qui reprefente la ligne du
milieu de l'efguille: &: prendrez pareillemét par le dedans de la lambette de l'Arreftier.quieft depuis la ligne E. lufques à l'angle D. qui fera diuifé en autant de
parties que l'autre cofté,qui eft la moitiéde la maiftrelfe Ferme
marquerez les
points fur les lignes A. B.&: fur la ligne G.D.
tirerez fur tous les points, des lignes
parties égalles

,

fors les dernières

,

:

&

&

plomb, marquées, 1. 1. j. 4. j. ^.7.8. 9. En après faut faire vn Cintre, prins fur celuy de la maiftreffe Ferme &: de pareille forme & grandeur, qui
couppera &: pafTcra fur lefdites lignes, commençant à l'angle G. à aller au haut de
la ligne qui monftrc le deffous de l'Entraid au poin£t F.
Lors vous prendrez la hauteur de la première ligne D. fur le pointât où pafTe la
Courbe de la maiftrefTe Ferme à l'angle C. & porterez icelle mefure fur la première ligne du cofté de l' Arreftier B. D. & prendre ainfî la grandeur de chaque ligne,
1 yne après l'autre, fur la Courbe marquée fur toutes les lignes du cofté de F Arreftier, qui mÔfteront le cintre de la courbe ral5gée,Iaquelle vous cinterez auec vne
reiglequifeployerapar fur tous les points marquez fur les lignes ou bien prcnparallèles &: à

,

de Charpentier.
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vn compas ou reiglCjluypofantlG bout fur le premier point quiefl àLangle
D.&: l'ouurirez de telle ouuerture que vous voudrez.le tournant pour marquer de
petits traifts des deux codez En après luy mettrez la poinde fur l'autre traid marque fur la féconde ligne. 8. fans le fermer ny ouurir , le tournant par fur les traids
qinl aura marquez, eftant au premier poin6t,& le porterez fur le poinâ: de la troifierae ligne. 7. taifant comme i'ay dit pour croifer les traids , fans r'ouurir ny fermer. Apres vous tirerez des lignes poindées auec vne reigle par fur les fetlions: où
elles fe coupperont fera le centre des trois ou quatre premières lignes. Vous ferez
lemefme à toutes les autres lignes, recommençant furlcpoiftde la ligne, où le
Cintre nnift, &: ferez le mefme aux autres Courbes ralongées des Arrefl:iers&:
Cheurons de Crouppcs, faifant vne figure de leur largeur , parce qu'elles font inegalles, ëilcs diuifant en autant de parties que bon vous femblera
, le plus fera le
<3rez

meilleur.

^^

."^ctfi)^^.

DECLARATION DE LA XV L FIGVRE,QJIMONSTKE LE MOYEN DE TROVVER LE CENTRE
des trois poindbs donnez.

'Este

H. L L. monftre le moyen de trouucr le centre,
pour faire vn cercle par fur trois poinds donnez, pourueu qu'ils ne
jibientendroidteligne: ic I'ay dit cydeiTus parlant de la Courbe ralogée: vous le pourrez faire encores de celle (-açon. Prenez la diftace
qu il y aura entre deux des poinds donnez, les plusefloignezrvnde
l'autre, Se mettez vne des poinclcs du compas fur vn des poindls donnez, tournant
des deux codez pour y faire de petits quarts de cercle , &: portez le mefme côpas,
faus 1 ouurir ny fermer fur les autres poinârs, faifant des feftions par (ur les premiers Cercles: puis les enlignez auec vne reigle, où les deux lignes H.L fe couperont au poind L. fera le centre des trois poindts donnez. On les peut faire encores
par autre voye: le trouue que celles cy font les plus faciles.
petite figure

,

A

dix-feptieme figure monftre le Cheuron de la grand Crouppe auec
aflemblage ,
les lignes pour les Empanons,& pour la Courbe d icc-

&

foii

luy Cheuron.

m^^i^^m^'^^m
A

dix-huiftiéme figure monftre la Crouppe du bout le plus large,
garnie
aflem.blee des deux Arrefliers smarqués A. B.auec les Emdes Empanons du Longpanons dicelle Crouppe, marqués C.

&

&

pan marqué D. qui font eftablis dans le grand Arreftier du coftc
le plus aigu.

F

ii)
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A

dix-ncufiémc figure m5fi:rcla maiftreirefermedela treziéme figure
^li^Xi ^" ^°^^ ^^ P^"^ eftroit laquelle môftrc le moy ê de rapetifler les Courbes.
ife]^^|» Apres que vous aurez prins les mefurcs fur enraycurc prinic fur les Blocliets des maiftres Entraicbs marquez H. faifant, comme l'ay dit cy deuant. Et pour rapetilîer les Courbes, fumant le triangle, vous tîrerezvnc ligne
droide par fur les deux aboutsder£flelier,& tirerez vne autre ligne, depuis labout du haut delà lambctte, iufques auioint quatre du deHus du Blocliet,
diuiferez lefdites lignes par le milieu, &:
paflcrle
poinds
pour
marquerez
des
y
bouc du compas ou perche , fur les boucs des Ellehers , l'vn après l'autre , faifant des fedions enf;;çonde Tier-pomt
Vous les enlignercz iufques lur les
poinds marquez fur les lignes tirées derEffclier
lambette, en façon des trois
poinds donnés , ôc où les lignes fc coupp^ront poferez le pied du compas,
titrerez le. Cintre de la maithelTe ferme de la petite Crouppe, failantvnemar
que lur la mefure ou fimbleau ,auecvn petit trou ce qu'il faut faire pareillement
au Cintre de la grande ferme de l'autre Crouppe, &: diuifercz ladiftanccqu'ily
aura entre les deux longueurs, en autant de parties qu'il y aura de fermes entre les
deux Crouppes , faifant autant de trous au Simbleau t-ju'il y aura de fermes faut
refaire tous les Effeliers
lambetreSjfuiuancles Cmcres.auant que de les eilablif
Toutesfois cefte façon ne peut fcruir que lors qu'il y aura peu de triangle comme fur cinq ou fix toiles, deux ou trois pieds s'il y auoit quatre, cinq, ou fix pieds
de triangle fur neuf ou dix toifes, &c qu'on vfaft de celle façon à toutes les fermes,
commençant à cintrer au bout le plus largef comme c'efl: l'ordinaire) le Cintre fe
trouueroit d'vne autre figure au bout le pluseftroit, quirendroit l'œuure difforme: car au lieu qu'on auroit commencé par vn plain Cintre, ou vne ance de
pannier par vn bouc, ilfe trouueroit vnTier-point, ou autre;Cintre corrompu à
l'autre bout; tellement qu'il faudroit tirer la Courbe ralongée à toutes les fermes.
*^^^'f^'

1

^^^^

&

:

&

&

.•

:

&

,

:

LA

vingtième monftre le reculcment du grand Arrefticr du bout le plus
garny de fes affemblagcs &: lignes, pour faire la Courbe ralongée.

LA

cftroic,

vingt-vniémemonftreleChcurondc Crouppe pour les deux précédentes
auec les airemblages& lignes, pour référer la Courbe de l'Effelier,

figures,

laquelle fe fera comme

i'ay

enfeignc.

de Charpentier.
IX.

FIGVRE
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DECLARATION DE LA XXIL ET XXIIL FIGVRES
j^i moffJ?n nt le moyen dcf.ùre la Charpente d'i'ne autrefigure^

trianglefitr touics faces.

A vingt-deuxiémc monftrc Tcnrayeure, garnie de tous fes affcmblages,tous kt^uels fc feront comme i'ayenfeigné aux preGcdcntes figures. Nocrcz que G vous y mettez des Gouffecs, faut
que l'on pourra, autrement le decolcmcnt
de la grande Courbe^ ou Elfelier , fe rrouuera trop grand, qui le
I
rendra foible par le haut , tant en celle figure que en toutes atitrcsoùilyauradesCmtrcs, principalement lors que les Cintres
font fouflDaiflez, comme les ances de pannier Z-c autres.
Vous referrerez les Sablières (il bon vous femble) fuiuant les lignes poin£teSjqui
monftrent où il faut eftablir les Cheurons & Empanons des Crouppes.
les faire les plus courts

A vingt-troiGéme monftrc

la maiftrefTc Ferme ou Eftelon de la précéauec
lereculement
dente figure,
du plus grand Arrefticr 5>: aflen->blages, & où il faut tracer les mortoifes , auec les lignes S:Z. fedions pour
faire la Courbe ralongée tous lefquels ailcmblagcs mcfures &: coup*pes fe feront comme l'ay enfeigné aux précédentes figures.
,

:

,

G %

,

J^
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FIGVRE,

de Charpentier,
xxni.
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DECLARATION DES
j^/' monfirent L

ch,îrpc?i te

XXIIII. ET

XXV. FIGVRES,

d'tn L ogh enfigure de Trafaife triangle d^i'n lofié»

pour empcjcher que le triangle nepa roij/e de quel cofié qu'on fou dra,
é'pour

A vingt

iroiiucrle âeucrs

dvne

Liatrne.

comme

quatrième monflrc

comme

il

fautfaire l'enraycure,

pour empelclicr
que le triangle de difformité ne paroifle du c.ofté du parement, ou de quel coftc que l'on voudra. Diuilcz laCrouppe
la plus eftioictc en deux parties égallcs, & portez la melurc
fut la plus large, laiffant le furplus du cofté qui ne fe voit pas
tant, &; cnligncz (uricelle mefure les Liairnes, comme ic
monftrcraycy après. A chaque ferme faudra prendre le reculcment des Cheurons &: pour les Arreftiers, Empanons,
toutes les autres pièces &: allembiages fcdoiuent faire &:efl:ablir
laquelle

le

doit faire

l'ay

enfeigné

,

:

Courbes

,

&

comme Tay enleigné.

^:M)(

A vingt-cinquième monrtrerEftelon de la précédente figure,

auec
reculement du plus grand Arrcftier,& le moyen de trouuer le dedpM^fyé^^. ucrs d'vne Liairne ou les Courbes s'ailembicnt dedans. Apres que
/^M.tâ^i^ l'enrayeure fera faitCjOn fera vue ferme, prmfe fur renrayeure,vous
^^=tî^y=9fV tuerez dans le mihcu de l'ElTelier la grofîeur de la LiairiiC marquée
A. & tirer par le bout vue ligne marquée B.C qui tombera à plomb fur l'arrefte ou
angle de delTus. Et pour la tenir en châtier, faut marquer ladite ligne à plomb par le
bout de la Liairne, & qu'elle foitmife à plomb , &Iapiqueriufte ,fuiuant la ligne
deflarder,
qui monftre la groffeur du grand Eflelier Se Arreftier. Pour la refaire
deflarder de la groflTeiir
faut leuer vn Calibre fur l'Effelier de ferme, &: la refaire
que donnera le Calibre, qui doit eftre de fept poulces ou enuiron.

^^^jx^

JdllK5i^£^

le

&

&

Jutrement.

vous ne voulez leuer vn Calibre, prenez
SILiairne
auec compasjluiuant ligne B. G.
le

/a

ledeucrsôi deflardementdela

cîe

Qh'àrpGnÛQï:

Fûttr efiahlir la Liairne

dans le grand Bjfelier

41
& Anefiier'

PRencz la mcfurc depuis le poind du milieu de la Liairne iufqucs à la ligne dit
milieu de refguille & la portez fur les maiftres Entraifts aux poinds du mi,

,

marquerez des deux coftez, qui fera le milieu de la Liarne, que coupperez iuftement par les bouts, fuiuant réalignement des Goyers &: ferez les tenons
fuiuant la face du dedans de la Liairne,afin qu'elle affleure par le dedans du Logis,
ferez le mefme au grand Eflclier.
Pour faire la niortoife dans l'Eflelier , faut tirer vn traid à plomb comme à vn
Empanon, ainfi que monftre la ligne poiniStée B.C. qui donnera le milieu de I3
lieu, q^ue

,

&

mortoife.

Pour le Cheuron de Crouppe faut en tirer la Courbe de l'ElTelicr,
drc la mefure par le milieu des Couppes comme i'ay die.

& en pren-'
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DECLARATION DE LA XXVL XXVIL ET XXVIIL FIGVRES,
^i monjîrent k charpente i'vn Logis d.ins lequel y
,

Ultra

il

vue noue renfoncée.

A vingt-fixiémc monftrc l'enraycure d'vn Logis à deux faces,

où H y

y avnenouër'enfoncéedans l'angle marqué A. Vous prendrez la meS fure dans la placée: erpaiiîcur des murs, &: voir s'il n'y 'aura point
^'
de triangle Hir toutes les faces, ahn défaire les cnrayeurcsluiuanda
iigure: lefquelks fe feront comme l'ay enfcigné cy delîus.

A

vingt-feptiéme mondrelamàiflrclfe Ferme &: rcculement des Arre'ftiers du bour,oii les Long- pans font aulfi roides que la Crouppc
vous ferez l'Eftelonde la largeur du baftimenc, &: de telle hauteur que vous vourcz. Le Cintre reprenétédaiisl'Eftelon, monftre vnc anfe de pannier foulbailTée,
vous y mettrez des foubs, ou faux Cheurons, auecentrctoifes pour faire palier le
Cintre par deflus, à caufe que les murs font cfpois: ce qu'il faudra faire pareillemec
:

baihmenç, lors qjc les Cintres ne pourront palier par delfus les Cheurons,
Et pour taire le Cintre en anfc de panier, faut diuifer le faux tirant par ledansœnure des Sablières en trois parties égalles. Allongez, iî bon vous femble.vn peu le
Simbkau pour cnlcuer vn peu le Cintre fuiuant le defl'ein. La vraye anfe de pan^
nierfe prend en trois parties égallcs
Mais le trouue qu'elle eftvn peu plâtres
s il n'y a beaucoup
de raualcmcnc au balliment, &: fubiette à poufl'er les mur
a tous

:

en djhors.
Pour empcfcher que

Charpente ne pouffe en dehors, &: pour la tenir en raifon, vous y mettrez des iambes de force marquées A. qui prendront aux pieds àz%
Blochcts, &audeffousder£ntrai(fr, cinqoufixpoulces loin du Cheuron. Si ou
ne veuclambrilferle Logis, on en mettra feulement aux maifhrefles Fermes Arla

& à la noue, quilctuiront encoresàfupporter les maiftres Entraids qui fc
trouucront par trop longs &: par le dcllus vous y terez vn fepc quartier , qui rendra le petit grenier plus quarré,&: la Charpente plus forte.
Si vous cnleuez dauantage la Charpente, le Logis en fera plus beau
meilleur:
on les pourra faire de telle hauteur qu'on voudra^ pourueu qu'on aie du bois alfez
long pour faire le Cheurons, &: autres pièces necefl'aircs.
refticrs,

:

&

de Charpentier.

A

S9

vingt- hudiéme monftre le reculement des Arrcftiers de la noue

marquée A. &: de i' Arreftier de l'angle du dehors marqué B. là cft monftre où il faut faire les mortoifes desEmpanons, qui fe doiuenc marquer &:coupper, comme i'aydit, fors que les Couppes desEmpanons
des noues fcniectenc par 'e deffus. Lors qu'ils feront eftablis,vous prendrez la mefure depuis le point du milieu des Entraiâs,iufques à huidt poulccs près
le bout, pour y marquer des traids Ramenerets.
Et pour la petite enrayeure du haut, vous ferez vn autre traidRameneretplus
petit, pour rencontrer
remettre toutes les pièces fur l'Eftelon. Les Cintres des

&

Courbes ralongées des noues &: Arreftiers ,
feigne par deux diuerfcs hçons*

&: les iauges fe feront

comme i'ay

M'4

en-,

.Y
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DECLARATION DE LA XXIX. ET XXX.

FIGVRES,

j9«/ monfircnt la charpente d'aine Touràemie ronde

Omme entre les principaux
les Pauillôs

orncmens qui donnent luftrc

à

vn édifice,

me femblêt tenir le premier lieu:auffi à mo adais lesTours,

Domes,meritent à bon droid le fécond rang-. C'cfl:
pourqiioy après auoir traidé alfez amplement de ceux là, il m'aïemblé
bon loindic immédiatement ceux-cy, tant pour cefte confidcration,
pour l'affinité qu'il ya entre la Charpente de l'vn &: de l'autre que parceque
iemc fuis propolc de commencer par les plus faciles n'ayant pas tant efgard à
ioindre lesCharpctcs quarrecs, auec les quarrees,&: les rondes auec les rondes,^u'à
mettre les plus faciles les premières pour venir aux plus difficiles & m'efludicr à
la commodité de rapprentif:l infl:ru6tion duquel doit tellement procéder, qu'cUç
fe comnience par les plus aifez.
Lanternes,&

petits

&

,

,

,

,

A vingt

ncufiéme docqucs monftre l'érayeure d'vne Tour,de figure
irreguliere demie r5de,pas d'arne,que quelques vns appellent. Apres
qu'on a prins la melurc de la place, &: fait le delfein,faut faire &: efta[blir les Sablières de la grandeur & figure de la place, ^elpelleur des
murs faut eftablir le maiftre Entraidl marqué i^. &: y faire vn point
au milieu, qui fera droiél dans le milieu de la place, pour tirer les circôfcrences des
Courbes des Sablières, &: reculement du Cheuron de Crouppe
Empanons,
tant des Long-pans que Crouppe , lefquels font tous égaux parce que l'efguille
s'eftablift dans le mil. eu. Iccluy Entraid A. fera d'vn pied, ou dauantage en quar'

,

&

:

ré:

parce

qu'il

porte toute l'cnrayeureifaut y eftablir

les

GouffetSjqui

doment

eftre

de Icpt ou huiét poulces en quatre &: de trois pieds &: demy, ou enuiron,de long,
afin que les embranchcmcns, du cofté du demy rond, f e puiffent aifement eftablir
dedans, ê^ du cofte du quarré,faudray eftablir les Coyers qui s'enligneront dans les
Blochets des coins, droid dans les angles des Sablières, tant par dehors que par dedâs. Faudra faire les Sablières des Courbes,! irres,&: Cintres, fur la circonférence
qu'il taut afl'embkr, auec ioinds quarrez &: enrretoifes,pour les tenir de l'efpefléur
,

des murs.

Tous

les

autres aftemblages fc feront

comme l'ay dit cy

deuanc.

A

trentième figure monftre la maiftrefte Ferme de la précédente,
lenrayeure de la largeur des Sablières. Le reculement
des Arreftiers fe prendra comme au Pauillon quarré ,
les Empanons &: autres pièces fe doiuent coupper, &: eftablir tout de mefmc.
On pourra faire le Cintre d'autre façon , ou bien y faire vn feptquârtier,aucclambettes &: Effeliers tous droids,qui fe feront côm e l'ay enfeigné.
prife fur

&

de Charpentier.'
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DECLARATION

DE LA

XXXIIII, XXXV.
J^i

mofijlrent jiOHï faire
'vne

^^éô

f

L

ET XXXVI.
la.

1

GV

R

E

S.

Charpente d\'neTour ronde ^auec

Lucarne

A trente- vnicmc

F

& -vn

Follet.,

monftre l'cnrayeure de la Tour, laquelle le fait après qu'on a pris le Diameftre , &:delaplace
&:crpaiircur cîcsmurs lailîant deuxpoulccs tourà lentour,
le dehors, &: trois ou quatre lignes par le dam-OELiuic,
p'^t
t.^^M'

^^^^
v^J^
f^^

^f^

XXX L XXXU. XXr IIL

^'*^/l
K^i\

figure

,

"^'' ^"^"^ ^^^ Sablières n'affleurent les

murs

;

comme

;liauc

pareillement à toutes fortes de balbmens. Apresvous
UJj
diuileicz
le Diamcftie par le milieu, pour taire vne circon
(S >f>J*'^^^î^«ô^^"*j
#iv^S
fcrcnce de la grandeur "des murs, pour louer vn calibi e pour
cintrer les Courbes, pour faire les Sablières tant par le dehors que par le ded.ins jlefquelles feront aflemblécs auec tenons
mortoifes,
laiflantpius d'aftlcurcmenc au haut dcfd, tes Sablières que par le bas, afin que les
Biochetsnccouppcnt le5 Sablières iufqucs au tenon. Il faut enhgncr tous iceux
liiochets au pomct du milieu, S.C les cfpacerez de deux pieds loin fv n de 1 autre, a
prendre à la ligue du milieu defdits Blochets.
'

i<iire

&

'"K&;ssë'ë.^,Ë?igs:^"^ëss»
A trente-deuxième monllre la maiftrefle Ferme, qui efl de la largeur
de

Tour,la mcluie pnfe fur l'enrayeurc. Pour la faire faut auoir vne
pièce de bois marquée E. F. aufli longue que toute la largeur delà
'(41
Tour,
y marquer vnpointpar le milieu H. &; tirerez vntraiûRa^S5e*5^iSt5 meneret toutàl'entour, pour eftablir les Blochets. Puisapresfauc
cftabhr j'eiguille marquée G. qui s'enligne au point H. qui fera de fept poulcesou
dauantage en quatre, laquelle Icradrcflee «S^ elquarrie fur toutes faces: il faut y cfpargner des GolTIiges aux deux bouts: puis après vous prendrez de rechef le L»iameifre de la Tour, que porterez depuis le point H. iufqucs au point G. qui munflrcraoïilesChcurcnslcdoiuétenlignerlurrcfguiUe. On la pourra faire plus haute ou plus bafl'cj félon la commodité du bois.
Le plus haut Icra le plus agréable.
cftablit
l'Entraiél
marqué
faut
CefeÊlt,
A. qui fera à la hauteur du lemi-Diameâre de la Tour, qui eft la moitié de fa largeur, à prendre par le dans-œuure.
Le petit Entraid marqué Lfera de hui£l pieds &dcmy, ouenuiron, audeffus
de l'autre Entraiél, y mettant des lambcttes marquées L.ôd de petits Efl'eliersau
defîus , pour tenir lafl'emblage.
la

&

En après faur y eftablir les ïambes de force marquées M.

qui feront aflemblécs
danslemaiftreEntraidlfix poulces loin du Cheuron, où feront eltabhs les grands
Elleliers &: lambettes, auec vne cntretoife afl'emblce dans le Cheuron.

Cela fait, vous tirerez

le

Cintre àprendrçaupoindduœitçauH. quipalîera

dcmy

.

de Charpentier.

6$

le Cintre commencera à marquer (celle
force,
de
faudra
la
lambecte &: EfTclicr, qu'il faudra cintrer ,fuiïambe
y eftablir
uaut le traitt que monftre le Cimbleau.

dcmy poutcc par fur la ïambe de force, où

ns\42z^iiA2 cMl^ ï^iA^Tî^i^ d^h^ 0-^/;<s

^!^5^N^'5 ES

<^h^ e>/\^ J^/i4; e>A^^

monftrent comme il faut faire vne Lucarne
auec le Nollet pour mettre dans la Tour.
^T^^^
L. s^ T A trencre trois monfl-rc la Lucarne dans la Tour, &: feparce."
CS
i^ jL_yPour la faire faut auoir deux petites Sablières de quatre ou
fôc-ëal^^r^ cmq poulces de large, & de quatre ou cinq pieds de long marquez
P. où adembl^rez vn petit poteau marqué
faire de mefme de l'autre cofté de
la Lucarne, y mettant deux petits liens cintrez, pour (upporter l'about des Sablières: vous y mettrez vn petit tirant pour les tenir de largeur, auec vn petit lien de
l'autre ceiléjalfemblé dans les poteaux. Et pour faire ledeuancdcla Lucarne, faut
auoir deux ais de quatre pieds de long, que cintrerez, qui feruiront de Chcurons
parle deuant: On les itomme pour l'ordinaire Frontons.

^

&

petites figures

Q^

^^^?!^^5 A trente- quatre monftre le moyen de coupper le Nollet,

lequel

fe

en celle façon. Mcrtez va efqiiicrrcàplombau piedduChe
^£ uron R. &: tirez fur icelleeiquierrcla pente des Chcurons. Par
S^u
a^
àfê après vous tirerez vne lis;nedroiûefur va ais.àlaliauteurdel'cf^è^è^È'^^ guille de la Lucarne &:y terez vn craicl quarreparle haut. Lors
vous mettrez ledit efquierre fur ladite ligne, pour caligner auec la leiglc les traids
faids furlefî^uierre; &:oùellecoupperale traict q^uairé du haut del'cfguillejfera
le rcculement du Nollet. En après vous ralongerez le traict de l'efguillc , iufques
ala long;.ieur du Cheuron de la Lucarne, &: enlignerez le Nollet depuis le poin6t
Ecprendrez auec le compas
<lu har,i-, 3 tombera plomb au pied dudit Cheuron
le renflement au droid du pied du Nollet: & pour coupper le Nollet parle
bas, vous mettrez vn faux efquierre fur le Cheuron de la Lucarne par le pied. La
mefme Couppe feruira pour le haut Se pour le bas.
Et pour prendre le deibrdement du Nollet, faut le retournera l'cfquierre,
fumant la Couppe du pied de dehors, 3z le deflarder fumant le renflement: Et faire le mefme à toutes fortes de Nollcts quarrcz, fors qu'il n'y a point de renflement
par le pied, comme à ceux qui font en v ne Tour ronde.
^6-

"''^^i^-

^

fait

:

:

a

trente-cinq monftre le moyen de Cintrer le Nollet par le def9r::yi
^'*^Ç fous. Pour refaire faut pofervn faux efquierre fur l'Eftelon de la
f
y^^ Lucarne, fur le traid marqué fur le Cheuron marqué V. qui doit
^

^

[&

^^âi?\^

tomber à plomb lur

le

faux-tirant. Par après

efquierre, fuiuant le cofté

du Cheuron,

vous fermerez le faux
marqué defTus , où

ôi traid

66
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Couppe du haut il n'importe en quel lieu il foir marque pourueuquelaCouppecombcàpIombfuilc cirant. Celle Couppe s'appelle Onglet.

le

prendre fur

la

,

:

_

on ne veut les mcctrci tenon &:mortoilc, faut les rclcrrer par le bas, delà
haut. Ce qu'elaro-eur du pied de la Ferme, &: lailler courir le reculement par le
I
éggalles,
&r y percerez le taux
flanttait, vous diuiferczle Nollet en deux parties
cfquicrre,adiu(lérurl"E(telon,comme i'ay deàa dit pour tracer auec iccluy el
quicrrelecoll:c,&;lcde!lbu$ du Cheuron, Fanant que les traidsfercnconcieni;
iuftes fur le milieu du Nollet, &: les marquer des deux coftez. Apres vous prendrez
auecle compas la moitié du renBement marqué Tur le quarré&plan de la Lucarne fur le traid du milieu du Nollet que porterez delVus de deflous, &: l'adiufterezparledelïous outre le craid du dcUar dément, & vous aurez le Cintre &
dcnaidciucnt du Nollet.
Si

,

,

,

JHtrcrfiaiîi&^Ut-sficUdricnt,

PPvcnez

!a

hauteur

ioigiiaricleChei

marquerez iahautev
plomb, & l'autre bouttourncrcz vers le Cheuron de la Tour , qui donnera le reculement du Nollet.
Etpour le coupper, faut prendre vn des Gheutons de la Lucarnc.oii vous voudrez aile nibler le Nollet à tenon &:mortoife, &: en prendrez la longcur pour le
coupper fui le traid, du pour le tenir en chantier; Se poferezvnefquieire fur ledit
Cheuron par le bout pu haut, pour y tirer vne ligne qui marquera le coronnemenc
Se fur iceluy traift picqucr vn poindt, qui
de tous les Cheurons de la Lucarne
donnera le reculement du Nollet par le haut & enligner ledit poind au pied du
Cheur on, pour le mettre à tenon Se mortoife, ou en pas.
Si vouslciïicttezàtenon&moitoife, le pied du Cheuron donnera Icdeflardément.
Si vous le voulez mettre en pas, faut mettre vn cfquierre au pied du Nollet du
codé du latis , Se le marquer fuiuant l'efquicrre, ce qui fe trouucra de dillancc fera
:

,

le deflardement.

Cefte façon peut feruir à toutes fortes de Nollets , pourucu qu'il n'y ait point
de triangle. Que s'il y en a, vous prendrez la Crouppe de la Sablière de la Lucarne,
auec vn faux el'quierre ou Sautrclle,quepofcrezfurlepiedduNollec, fuiuant le
lattis,

& faire le furplus, comme i'ay cnfeignc.
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LA XXXFIL.ET

XXKFIII. FIGVRES,

charpvnte d'vne Tour ronde à deux efpis.

^

Este

trence-feptiéme monftrc l'cnrayeure de la Tour. Il faut faire
les Sablières des Courbes, qui feront de la circonférence de la Tour
par dehors, &; par dedans cfpaffées dcrefpefl'eurdcsmurs, comme

Blochcrs tout de meiine. En après faut eftablir
deux maiilrcs Entraids marq^ués A. B. trois ou quatre pieds loin l'ii de
l'aurrCjà proporcio de la Tour,& que vous voudrez efloigncr les eftaux loin l'vn de
l'autre: Apres y établirez deux autres maiftres Entraids pourles Chcivronsde
Crouppe marqués C D où i faut eftablir des Gou ifets, les tenir de bonne lonj'ay ditjfaut eftablir les

.

.

&

I

gueur, pour y eltablir les autres petits Entraits. En apres,faut eftablir vnc Liairne,
quifera entre deux, &; de la lôgueur que voudrez d'efpace aux eftaux, où il faudra
pareillement eftablir deux autres Entraicts Puis faut tiret vn cercle, à prendre au
poindl du milieu de la Tour , qui pailepar fur le bout des Blochets , pour marquer
:

bout de tous les Cheurons.
Ce qu'eftant fait vous tirerez deux traidts Ramenerets jpar fur tous les petits
Entraids, à prendre au milieu des maiftres entraicts marqués A. B. &: tirerez deux
autres traids dcfdits points par fur les Blochets, qui monllreront l'eftablilTemenc
d'iceux Blochets &: le reculemen: ou referrement de tous les Cheurons ainii
qu'il eft marqué fur la figure dvnTraid, quicouppe cous les Entraids & Blole

,

,

,

,

chets.

LA

crente-huidiéme figure monftre

les maiftreftes

Fermes,

Cheurons de Crouppes, auec leurs aflemblages, qui

& referremenc des

fe feront

|)recedens.

%'
CiiJ

comme les

..:7o
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XL. FIGVRES,

charfentçntecCinportail de Ville ouCh.tJIdiu.

Este

trcnte-neufiémc monfte l'enrayeure d'vn Portail de
Ville ou Chafteau, défigure irregulierc , où il y deux Tours
eftaaux coftez de la porte laquelle enrayeure fera faite
auec
IcsBlochcts
efpefleur
murs,
&:
des
bliedela grandeur
d'Arreftiers, qui senligneronc aux pomtts du milieu des
Tours, à prendre dans l'angle du dehors des Sablières des
Long-pans, pour y pouuoir eftabl:"lcs quatre Arrcltiers
des noues faire le tout ainfi que l'ay dit cy- deuant &: qu'il
cft monftré dans la figure. Si vous voulez que les Bloch'^ts
s'enligncnt dans l'angle du dedans des Sablières, faudra les referrer par le dedans,
iufqucs à ce qu'elles cuuppent la ligne du milieu des Blochets, qui rendroit l'œuurc difforme, &: defcouuriroit partie de la murail le par le dedans.

&

••

,

:

LA

quarantième figure monftre la maiftreflc Ferme, auec fon afleniblagc.pour
mettre fur les Long pans.
.

A quarante-vne monflre les feftagc,garfty des Chcurons de Crouppe,

& reculement des Arreftiers des noues,

&: autres

Cheurons&Ém-

panons qui ont pareil reculement, d'autant qu'ils s'eftablifl'ent tous
fur vne niefmc circonférence &: à mefmc point. Tous les aflcmblagcs
fedoiucaccftablix,
trent.

comme l'ay enfeignc,

& conime les figure5 mon-

''^^'

de Charpentier.
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XLIIIL

charpente d'vn Fauillon berlong,

7S

ET XLV. FIGVRES,
oit il ji

a petites

Tours aux quatre angles,

A quarante-deuxième monflre l'enrayeure d'vn Pauillon ber^^0^^^^
iong,auec quatre
Tours,ou queues de Lampes aux quatre
êip^ij*!
petites

1^^^-^

^^^^^^^^
L

angles, auec fimples Sablières, faites de la grandeur &: largeur de

P'^ce, dehuidpoulcesdelarge, &: de

fix d'efpeileur, pour
y
quelques mouleures, ou y en rapporter tout àl'eitour. Et
''fSitr'f^''^^^^^^^1'*^^^^^' ^^^ quatre angles des Sablières eftablirez des entretoifes, aiTem'^^^^^^^^- blées iuftesaucc tenons: les faifant en façon qu'elles ne puiilcnt
nuire aux ïambes de force qui deualent en bas, qui feront de bon bois, baftisde
neuf ou dix poulces en quatre,
courbes, à la hauteur de trois ou quatre pieds,
alTemblés fix poulces loin du Chcuron dans les Entraicts faifant le tout comme
i'ay enfeigné à la quatrième &: cinquième figure.

f^tM'

Eè/';

^^

^^^'^^

&

:

A

quarante-troificmc figure monflre

mentdes

Si

Arreftiers.

faut mettre à tous les

vous y

faites

Cheurons des

Ferme &r. reculedeux greniers l'vn fur l'autre,

la 'mairtieiTc

Entraifts,

comme a la

maiftrelïe

Ferme.
Si on ne veut qu'vn grenier,faut mettre des Filières qui feront portées fur les Entraicls, entre les maiftres Cheurons &c Arbaleftiers,qui feront fupportez auec entretoifes, comme l'on voit au deflcin.
sv^^»-

^t

LA

quarante-quatrième figure raonftrc vn petit Dôme auec
mettre fur les quatre petites Tours, ou cul de Lampe.

LA

la

Lanterne, pour

qurante-cinquiéme figure monftrc

Cheurons de Crouppe, auec

baftimens quarrèï, Triangles,

les

le faiftage &: reftrcciflcment d'Ais,
alfemblages, lequelpeur feruir àplufieurs

Dômes, S^autres femblablss.

Kij
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LA XLVLXLVIL ET XLVIILFIG VRE.

^i monfiretenraytnre d'vne Forterejfe de fgwe'meguliere.
OVT

ainfi qu'en rArchitcftiire il n'y a pièce (à mon aduis) plus impor «
tante que la S trufture des Citadelles, Chafteaux , Fortereflcs,
toute
forte de tels bafl:unens,qui doiuentferuir de defenfe &: feurcrCjContre

&

I

des ennemis. Auilî n'y en a il point où l'erreur duCharpetier foie
moins tolerable, & plus preiudiciable qu'en la Charpente d'iccux. Car
fondemens feront bien icttez , les murailles efpaiiles & tout l'édifice
l'cftort

I

en vain les
bien delîgné,

,

s'il

comme

n'efl

accompagné d'vne bonne

faut,

&

& forte Charpente

,

iointe &: af-

fermeté de laquelle corrcfpondc àlafoliditédela
muraille: ou autrement, au lieu d'eftre en alleurance , ce feroiteftreenlieudc
crainte. &: de peu de refiftcncc. C'eft pourquoy voyant l' importance de cecy, l'ay
curieufcmcnt recherché k méthode de procéder en cet affaire: Et m'afleure que fi
le Charpentier enfuit celle que ie luy communique icy , il s'en pourra fidèlement
&: facilement acquiter.
pour commencer, la quarantc-fixiéme figuré monftre l'enrayeurc d'vne Foroù il y a des Marchecoulis, pour aller à couuert tout à l'entour. Pour
tereffe
faire cefte entayeure faut prendre les grandeurs de la place,&: en prendre le triangle auecvn faux efquierre: fors qu'il faudra prendre: la circonférence du coftc
dcmyrond>auecle Compas ou Simbleau y faifant double enrayeure, aucc l'allée
entre- deux de la largeur de la place. Le furplus fe fera comme l'ay dit à la trezicme

femblée

ET

il

la

,

,

fiçure.

%%'<^'

'^%-

A quarante-feptiéme figure
du

plus grand Arreftier

&

""=l>'^

monftre la maiftreffe Ferme, &reculement
Cheualcts, pour couurir l'allée Si marche-

coulis.

A

quarantc-huiaiérae figure moftre le faiftage garny de Ion afiemblage aucc les Cheurons de Crouppes&: Chcualets pour paficr par
,
deflbus, pour aller autour de la Fortercfle: lequel faiftage
maiftrcfle Ferme fera fait &: aflemblc fuiuant le deffcin, ^cenlcucdauantage, fi on veut, pour en eftre plus beau.

&

v &0
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ET
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FIGVRES,

^Htmonfirentl'enYAyeured*vn Logis triangle reciangle,

Eftc quarancc-ncufièi.Tie

mondre

l'earayeure d'vii Logis ou Pafe faïc après qu'on a pris la me-

uiUon de figure triangulaire, laquelle

furc de la place &: efpcfrcur des murs. Pour en prendre le triangle
faut auoir vu faux efquicrre,&: le pofer dans les angles, &; les fermer,

ououurir, iufques àccqu'ils'eniigne tout au long des Long-pans:
puis après faut eftalir&raflcmbler les Sablières. Ce qu'eftant fait,
faut les allemhier dans les angles, &:
pofer
ledit
faux
efquierre,
leseftablir
Sienlignerfui7
uant ledit efquierre En après faut eltablir le maiftre entraitSt ou Coyer marqué
A.
lur lequel faudra laillcr des boflîiges allez longs, pour
porter les autres CoyersB.
C. lurlefquels faudra eftablir les Goulfets&embranchemens, faire le tout com-

&

.

me

1

ay enfcigné cy deuant,

LA

& comme moaftrc le dcifcin.

la ma lire ifc Ferme aueclereculemcntdes^^rremarqué oiiil faut eftablir les Em,panons,lefquels fe dou-

cinquantième monftrc

uiersjlurleiquelsell

ucnt retourner à l'efquierre, fuiuant le dehors des Sablières, ainliquimonftrenc
les figures.
'

XLfX-
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LU.

Llil.

LIIiL

ET

LV. FiGVRES,

^jiiinoi'iftrcmii C'j.ir^enîs d'i'nc figure irn-^itlkïc,

A

51.

figure mon[b-c l'enraycurc tl'vn Jogis de figure irre^uiicre, trian-

dans laquelle il y a vnc ncilc rcnt'oncée dans l'angle
marquée A. &; i'enrayeurc d vne pente Tour ronde dans l'angle du dehors marquée B. Pour la faire, après que vous aurez pris la niefurc de la
place, &: triangle qu il y aura, lequel rendra les chambres difformes, ii
vous enlicrncz les Sablières de la Ci'ouppe C D.dans le mittan. Et peur empelcher
la difformité, &^ que le triange ne paroiffe parle dedans du logis vous cnlignerez
les Liairnes du collé B. C. fumant la Sablière A. D. qui cftàangledroift: ilfauc
gle fur trois faces

,

,

retourner les Entraicls à lefquierre fuiuaat les Sablières B. C. ciul faudra cflablirlesmairtres Entraifts courbés, ainfi quemonilrt le deffein,
52. fi'^uie qui eit dans l'angle B. monllrel'enrayeured'vne petite Tour,
autres
ou cul de lampe, qui fe tera de l'elpellcur des murs , aucc Courbes
dans
dcffein.
on
voit
le
pièces, comme
petite figure marquée ^^.monftre comme il faut faire vn Nollct triangle fur toutes faces. Pour le taiic, vous retournerez le deuant dos Sablieret à Tefquierre, fuiuant la largeur de la Lucarne: il faut referuer la diftance qu il y
aura entre la Sablière du logis &: le Nolletparlehautdelamoitié du triangle,
par le pied de tout ce qui fe trouuera de triangle.

LA

&

CEfte

&

LA

j4. monftre les maiftreffes

feront comme

l'ay

Fermes

& reculement du grand Arreftier,qui(è

enfeigné cy-deuant.

La j j monftre le Dôme Ïl Lanterne pour mettre fur la petite Tour.
Lij
.
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LVL LVIL LVIIL FIGVRES.

^^imonjlrem la charpente d*vn Pauilionherlong y
quntreTours aux quatre Angles.
':

A
,

'

oiiilyn

i

cirtquantcfixiémc monftre l'enraycure, laquelle fc

fait

apictqu'on aprislamcfuredelaplace &erpelîeur des murs:
cftablir les fabliercs des Long- pans &:
alors faudra faire
des Crouppes: puis après faut cftablir deux foliueaux palVans
marques A. qui feront de fept ouhuidpoulccs enquarré,

&

J.anslerquclsleront eftablis deux autres folmeaux marqués
B.qui doiucnt aulîl pafler par fur les fabliercs des Long pans,

pareillement tous les Coyers &:embranchemens quifcront tous trauez fur les fablieres dc5 Long-pans de Crouppes,
pour tenir le tout en raifon&: de largeur. Tous les alîcmblages le feront comme
i'ayenfeigné,& fuiuant le defl'ein. Les deux pièces marquées C. monftrcntdeux
grolTes poultres,qui feront mifes fous l'cnrayeurepour la fupporier,&: les autres
S<:

'

afl'emblages.

deux angles marquées J7. monftrenr
petites figures qui foat dans
LEs
feront de courbes Vautres picraycure de deux pentes tours rondes, qui
les

l'en-

fe

ces

comme

L

i'ay dit.

Es autres marquées 58. monftrentles cnrayeures des deux autres tours de
gure pentagone, qui fc feront fuiuant les figures.

LA

monftre

î9

ucnt

laquelle

les maiftrelTes

Fermes &reculement des

faire Se cftablir, fuiuant la mefure^laquelle fe

fi-

Arreftiers, qui fe doi-

prendra fur lenrayeure en
faire vn Icpt- quartier,
:

Ferme on pourra mettre tel cintre qu 5 voudra,ou y

comme monftre la figure.

LA

monftre
quéesy/.
<^o.

LA^i.
quée

la

Ferme aviec fon aft'cmblage pour m ettre

monftre la Ferme pour mettre fur
y 8. qui fe feront fumant le defl'ein

les tours

fur les figuresmar-

de figure pcntagcnc, mar-

de Charpentier.
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LA LxIL LXIIL ET LXIIIL FIGVRES,

,^imonJ}re la charpente d'v» Ch.ifieau eu FortereJ/c
6^. monftrc l'enrayeure de la ForcerclTe, laquelle eft compoféc de fîgurc
irrcguliere de trois Tours rondes de pareille didance l'vnc Je l'autre
efloignces de ce qu on voudra faire la place, lly faut Faire fix noues renfoncées pour
mettre dans les angles. Tous les aiVcmblages fe feront comme monftre la figure, &c
comme l'ay enfeignc cy-dcuanr. La 6y monftre la miiUrcffc Ferme pour pofcï
furies Tours. La 64. monltrelcfaiftagepourlaPorcereiTe; Touslefquelsalleniblages le doiuent faire comme monil:rcnc les figures

CEfie

&

,

.

jS^^

M

9^.
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LXVL LXVU. LXVIIL FIGVRES,

Charpente pour mettre .z

la

pi

%»

le a de p anime ou autre

h.iftimtntporté Jurpojleaux.

Efte
la

<jj

figure

& la place

grandeur

ferrées en

:

Sablières

du bas,qui feront eftabliesfuiuac

puis eftablirez celles de dcflus qui feront rc-

dedans de deux ou
butée conucnable à

ayent de la
menerets fur

ou deux

mon ftre les

les Sablières à

poulces, afin que Icspoftcaux
tel ballinient, y tirant des traicls Racelles de dcfllis^iSj: à celles de dellous, vu
trois

mettre defquarrics, lors qu'il taudraeftablir
pofteaux en chantier, qui feront de neuf pieds de haut entre les Sablières, & de
neuf pieds loin Ivnde l'autre à iceux pofteaux &: Sablières aiTcmblercz des liens
cmtrez en haut,&: en bas de tous droiétsjaucc des abouts:&: tous les autres de trois
pieds i?^dcmy d'eftendue, depuis le deifous delà Sablière, àallerau longdupolleau,& de deux pieds quatre poulces defteiWue, au long de la Sablière.
Iceux pofteaux douent auoir vn bofl'agc par le haut de cinq ou fix poulces, pour
y faire vn torcellcment, auec vn gros tenon qui entrera dans le tirant ln: y mcctrc
pieds près des angles, pour

les

les

:

:

^

demy
des liens de quatre pieds 6r demy d'eftcndue par le ba?, i?c de rrois pieds
s'ils
que
mefme
eftablir
les
tout
les Cheurons llir
Sablières,
de
par le haut: taut
crtoient en befongnc
y ellabhr deux Cheurons en croix, qu'il taut picquer
,

&

delfus, qui feront counpécs par morceaux. &:aft'emblées dedans, pour léruir de

contre- veuë, qui

eft très

neceftaire,lois qu'il n'y a qu'vne

Crouppcen cebaftimct

Vautres. Icelles Sablières feront de dix poulces de large, 3»: de huiél dcfpeileur,
ou moins, félon la commodité du bois, aft'cmblécs auec ioincis quarrés,quife
doiuenttrouuer au droict des poteaux, & trauer tous les tirans au droicl des poteaux, pour y alVemblcr les liens.
La 6 6. figure monftrel'enrayeure pour mettre fur \t poteau, laquelle fe fera

plus

comme i'ay enfeigné.

&

Cheurons de crouppe, garny de tout fon affemdiminuer.
pourra
adioufrer
ou
blage, où
La68. monftre la maiftrefic Ferme pour les précédentes figures, laquelle Ferme
le fera aflcmblée auec faux Cheurons pour rendre la Cliarpente plus forte ^ affeuréequ'auecdcsElfcliers Sous iceux Cheurons vous mettrez (u bon vous femblc) des petits Eflebers ic lambettes.
Si vous n'y voulez mettre des Entraiéts aux fîmples Fermes, on pourra y eftablir ^afiemblcr des Filières ou des croifées qui fcruiront dccontreucues.Cefte
Charpence eft difficile ^ hazardeufe au leuagc, &: toute autre qui eft iur poteaux,

La

67. monftre le faiftdgc
l'on

,

afin qu'on y

prenne garde,

&:

qu on

y

mette de bons

LXV.

FIGVRE.
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LXVllL. FIGVRE.

DECLARATION DE L \ LXIX LXX.LaXi
^jnmoii/i

ciiiLi

charpente a^va Palai

h
,

i

LXXii. tiUVRES.

uu Hait.

A 69 monftrcl'enraycureauec doubles Sablières, qui fcrcnt de dix ou
'douze poulces en quairéiclon la grandeur de l'cd ncc. Lcspihers (eiont
'de dix-huid ou V ngc poulccs en qiiarré. &: refcrrcz par le haut de trois eu
i.ji.-tn. poulces àpropoïc nn de la hauteur qu on leur donnera, &: de deux toiles
pour le plus loin 1 vn de 1 autre. Si on y fait \r. ralongcmcnraucc doub'es laiii^s de
pillicrs, faut
y mettre d'autres Ssblieres de huift poulces en quarré leurs piliers
feront d'vn pied en quarré rcferrez comme les autres La éo mohftre la maift aiflb
Ferme, aflembice fur les pil'ers, laquelle fe fait en fêpt quartier pour mettre des
greniers defllis La 71 monftre vne autre Ferme où il y a vn Cintre fait en anfc de
panier (oulbaiflée, où il y faudra mettre des iambes de force,auec des r k-chcts trauez en queue d' Aroi.de defliis la Sablière, & dans la ïambe de force, qui fe fera en
décelant le tcnô d'vne lauge par le deflous &' referré par le deffus, auec vn coing
qu'on appelle vn Kolfignol. Erpourfupporter les Ïambes de force qui feront fur
les fimplcs termes
vous prendrez des pièces dvn pied en quarré, qui feront trauee;.&: retenues fur les poultresà l'enlignemcnt des ïambes de
force qui font fur
Xzs mailUelles fermes: & (ur icellcs pièces vous
ferez des mortoilcs pour cllablir le
pied des pentes lan-.bcs de force & par ce moyen on pourra faire facilement va
:

,

,

:

Palais,ou Maifon de Ville,ou autre tel baftiment fur ladite Haie.
La7i.monIlïC
As Faiftagc
t hcurons de Croupp es pour Jcs précédentes figures.

&

de 0\2iYpQmcr.
LXIX.

FIGVRE
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w
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ET

^/ mgnjlrmt U Ckirpente d'vn Logli de

LXXIÎil.FI G V R ES
plaifince.

L y aaiitantacdiiicrfes Charpentes qu'il y a de fortes debaftimcns.'
i^ mais comme l'ay voulu mettre en auanc les plus neccdaircs, aulfiay
kir, le fait chois des plus rares
plus belles,
partantn'ayic voulu ob-

^

&

&

^

mettre en ce lieu, celles qui pour leur beauté ont mérité le nom de
g< Maifonsdeplaifance: &: en mettray icy vne accompagnée &: ornée
par dcfùjs vne terrallc propre a la promenade,
d'vne belle de (pacieuic galJeric,
'& autres telles fortes de récréations: Ce fera à l'induftrie du Charpenticr,fur louurage de celle cy former les autrer^ auec ce qu'il y pourra contribuer Rapporter
du lien, le raicheray de taire entendre celle cy, qui eft la feptante troifiéme figure
où eft monftrée renraycare,auec quatre noues renfoncées dans les angles, où il y a
des galleries tout à l'entout Le bas eftage fera voûté, fi on veut, dans le milieu d'vne des faces ou ailleurs: on y pourra m.ettrevnefcalier à quatre noyaux marqué
A. ou autre, comme i enfeigneray cy api es lequel efcalier pourra fcruir pour aller
en tour le baltiment. 11 y a vne cour enrre le logis qu'on tcra de telle grandeur 5i
cfpace qu'on voudra. Tous les ademblagcs le feront comme i'ay enfeigné.

&

:

monftre la mairtreffe Ferme &: Dôme de deftuSj
laquelle Ferme fc fera anec Ïambes de force, fauxCheurons &:defchar-

A feptante- quatrième

gcs,pour porter
faits &i cltablis

comme

la terraffe &:

galkrie qui doiteftrc parle dclTus, qui feront

le deirein.

5lSlî|gl3i^lS<fêSl
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DECLARATION DE LA
j9/« msnfirent

la

LXXV. ET LXXVL FIGVRES,

charpente d'vn

Dôme ou impériale.

Este maintenant à déduire iV mettre en auant la Charpente de?
Domcî& In^pcrialf s, qui font façons dcdificc,ou particulièrement fc
tait paroiflrc
inJudrie ou ignorance au Charpentier: car comme ces
1

baftimcns ronth,nucs, ilkiftrcs &: magnifiques , aujil requièrent ils vn
iingulier artifice, &; ne veulent rien d imparfait: ou autremcnt,au grâd
mefcontentement des Seigneurs qui les font baft:r fe Terra incontment la mornr
dre fautc.ainfi qu'en vn beau vifagc la moindre taehc eft beaucoup pluftot a ppçrccue, qu'en quelque laid, difforme,
ma! D.oportionné
partant pour cuit°r ce
péril, &;deliurer de ccftccraintcle Charpentier, qui s'y pourroitcrouuerenpeinc,
,

&

:

&

ieluyen modreraycy après de plufieursàrdiuerfes façons,

if^ la méthode d y proo»der,auiri faeileque vule^v! neccflairc &:fur Icfquclsdcneinsil poutrasaflcurer,

& ne faire ricnala voUcc

promettre vn heureux fucccz de fonentrcpnlc.
;y. monftreles Liairnes, GoulTcts, Coyers& Entraids. pour l'enraycurc,
pour mettre au deuant d'vn portai qui lera de la grandeur de la place, laquelle
eniayt ure fe fera c5mc i ay enfeigné cy-deuant aux Pauillons quarrés
triangles.
La 76. figure monflre 1 Impcrialle qui fera faite de la grandeur de la place. Apicj
que vous en aurez pris la largeur fur l'cnrayeure vous prendrez vne pièce de
bois marquée A. B. pour fcruir de faux-tirant fur icclle pièce eftablircz la fauflc
cfguillc marquée C. puis poferez le Simbleau au poind A. à aller au poind B. qui
fera la grandeur du Diamètre de la place puis ferez vn demy cercle A. B. D. qui
,
donnera le dehors des C heures par le bas. Et pour auoir la hauteur de l'Entraifl; &:
lepoinétoù fe doit retourner hdite Impenalle par le haut, diuifez la ligne da
milieu de lefguille en fept parties efgalles &:la quatrième en montant iéra la
hauthcur de i'£ntraid,oii faudra tirer vne ligne à 1 efquierre:&: où clic couppera îe
5.:

fe

LA

&

:

,

de Charpentier,

103

Cintre au poind F. faudra pofer le Simbleau de la mefine ouuercure du Cintre, &:
vn petit quart de cercle, 5c porter le Simbleau au haut de refguillle au pom£t
C. &: le tourner par fur le petit quart de cercle qui y fera vue fcdion marquée G.
quidonncrale centre où ilfaudra poler le Simbleau, pour faire l'Impenalledu
hautC. F. puis allongerez le Smnbleau de l'efpeilcur que voudrez faire les Courbes, Pour ce qui depeiid de la grande Courbe ralongée marquée H. &: toutes les
autres pièces fc feront comme l'ay cnfeigné aux figures i\.ii.i^./<j.i6.Sz autres cy
deuant expliquées futîilamment. Pour lesCourbcs du dedans, !,iens,Souf ocres, 5^
autres pieceSjfe feront fuiuat la figure, ou fumant celles que ie mollrcray cy après,

.faire

LXXV.

LX2iVl.

FiGVRES.
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DECLARATION DELA
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LXXVII. LXXVIII. ET LXXIX.FIGVRES.

mon firent U Charpeme cfim PdaiUon berlongcti quanéy en
façon, d' ImpcrialleJàushAtfée.

f^^^ï^ blases fcferonr comme l'aycnfeigné, &ruuiaiïtles£c'ures.

A

78. monfurele faiftagc, aucc fou affemblagc, dcfcharges, &; lam'jcs de
force, qui fe fera comme i'ay enlcignc.

A 79- figure meurtre la mai ftreffe Ferme pour faire l'Impcriallc, garnie de defcharges
& autres pièces ncceflàircs qui feront faites
,

comme

i

ay ciifcigné.

(5c

,

faudra vn peu foufbaifler
blcau pour faire l'Impcrialle fuiuant le deffcin.

cftablies

Il

le

Sim-

ide

Charpentier.
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LXXIX. FIGVRES:

DECLARATION DE LA

LA'

A' A'

j^; monjlïent 'vne Mai/on deplaifancc^

ET

t our

LXx

loger beau, o

X I. FIGVRES,
p icferfonms^

Es figures précédentes deuroiet fuffire pour rintc'l'gence des édifiMaifons de plaifâce: mais parce que bien fouuec les Seigneurà
magnificence en veulent auoir d'amplas
pour plus grande pompe

ces

&

&

& fpacieufes pour
la

loger grande quantité de perfonnes, i'ayadioufte
Charpente d'vne autre façon laquelle cft enrichie de deux gros &:

puiiTants PauiUons aux

deux bouts

:

laquelle bien entendue, pourra feruir de

délie àplufieurs autres, voire plus difficiles:

il

faut

mo-

donc y procéder en la façon que

monftre en ccfte 80 figure, qui monftre l'enrayeure laquelle fe fera après qu'on
efpcfleur des murs & vcu s'il n'y aura point de triangle ,
aura pris la mefure
voir où il faudra mettre &. pofer les cheminées, feneftres, & autres fubiedions s'il
y en a: par après faire les enray eures fuiuant le deflcin. La 81. monftre 1 aftemblage <de la maiftreflc Ferme & reculcment de^ Arreftiers des noues La mefure fc
prendra fur les enray eures, tous lefquels affemblagcs fe feront fuiuant le deflein:
fi on veut on
pourra mettre vn Cintre de telle forme ^u'on voudra, qui fe feront

ic

&

&

,

:

y

commei'ay çnfeignéeydeuanc.
-

O

ij
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LA LXXXIL ET LXXa'IIL FIGVRES,
Charpente

^vmVoUkreÀ

Pigeons.

V qu'en toute Charpente de maifon,

E>

ie

me fuis propofé de

mettre toufiours en auant les plus aeccflaires, ie n'ay voulu obmettre
en ce lieu vne nouuellc Façon de Fuye,Pige5nicr,&; VoUiercauHl honorable à vne Maifon noble, que propre à la nourriture des pigeons:
ceux qui s'en fcruironc en recoo;noiftront,à leur îrrand contcnteraeut,
'a commodité pour le fait qu'ils en rcceuront.

A 8i. figure monftre l'enrayeure que l'on fera de telle forme qu'on
voudra ccluy-cy e!l àfaize pans, portée lur feize pofteauxou go^^ \-u /^ lomncs de bois on la pourra mettre fur colomnes de picire, ou fur
C^-^ muraille de telle grandeur que Ton voudra; laquelle lera faite &:
/^
j^S^^'^»^'; eftablie de la grandeur de la place, aucc Sablières qui feront eitablies &:afremblccs fur les poftcaux de largeur luffifantc, pour y pouuoir faire des
mouleurcs ouccrnieres, ou bien y en rapporter , parce qu à tels baftmiens celaclt
ncceflaire pour feruir d'cnc£.blcment. Apres que les Sablières feront eftablies fau5F^'^'?^^
\>-^

'^^)î(

:

:

&

maiftre entraid, qui trauerfcra 1 cnrayeurC;
fera traué fur \ts Sablières comme tous les autres Entraids, lefquels feruiront de titans pour tenir le
tour en raifon, amfi qu'on peut voir dans le dclfejn.

dra eftabhr

le

A

83. moftre les affemblagcs de la Ferme, lefquels fe feront par retraites, auec pofteaux pour efgayer les pigeons: &: fous iccllcs retrai-

^

tit Domc ou Lanterne, comme il fe voit dans la iîgure,
ou d'autre facomme on pourra voir ez figures fumantes.
'

çon,

tes on y pourra facilement paifer, pour voir aux poteaux, paniers, &:
autres chofes necelfaires aux pigeons : &: par ic defTus on fera vn pey

de Charpentier.
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DECLARATION DE LA LXXXIIIL ET LXXX/. FIGYRESj
.^imonjhcnt

"^

Charpente (tviie Tour rondes auec

vn "Doms dejfut.

A

84. mofaftrc l.'enriyeure pour mettre fur U Tour pour
aiccti'c vn Domc ou Lanterne , dans laquelle on pourra.
facilement pafl'cr vne cloche ou autre chofe fcmblablcau
.,
trauers des enraycutcs krquelles fe doiuent faire fumant le
1)^^S^
dcflcinjqui pourra feruir de modcllc pour plufieurs&idmcrfcs Charpentes Il faudray tirer des traids Ramenercts pour
y eftablir les aflemblagcs, comme il faut faire parciUcPàcnc

^TT^îS?'^^
'

la

"

"

,

T

,

L ^^^

:

\J ^'r '^*ât4ÈE^ 'M^

^cJiSfîfvJSJTvWQi à toutes forte; de Charpentes
cftably

comme

LA

8 j. figure

il

'faut y tirer
faut.

monftrc

le

vn

traict

pour cftrcplus alfcuré,
ramcnere:, qucle toutfoit couppc &:
,

Dôme &: Ferme, garnie de ïambes de force, & autres

affemblages necclTaircs pour tel œuure.

V

ÎI?f
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DECLARATION DE LA LXXXVL LXXXVIL ET
LXXXVIII. FIGVRES.
.^i monjlrent la Charpente d'vn Dame qiiayyé

A

berlong.

huidanre fixiéme monftre l'enrayeure

&: plateforme qui fera
auec foliueaux pafl'ans qui font dans le milieu, pour y eftablir
&: pofcr les aifemblages nccelfaires pour le grand Dôme &: Lanternes de dellousjainfi que monftre le deil'cin.

faite

A

huictantc-fcpticme monftre la mai (Irelfe Ferme garnie des ïambes de
force, Dcfcharges, Entrai6ls,&: autres pièces neccflalres, auec le Dôme &:

Lanterne veuz de front.

J^*fik!V

LA

>X^*X

Aj9û3<.

j^aA

«'-as^*^ :#Ca«i5<

huiclante-huidtiéme monftre

gallcrics $c terraccs

les figures

pour

fe

K^aJ^ ^jaaJk. .ffLeesA ^-aû3-

le faiftagc

auec

le

Dôme

promener àl'entour, comme

J^.-aJ\.

«^ «A.

Lanterne, ks
on peut voir dans
&;

;

Pij
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DECLARATION DE LA LXXXIX. ET

XC. FIGYRES.

J9ui monfirent la Charpente d'vne Fertercjfe,

A

monftrc l'cnraycure d'vn Chaftcau de figure irrcgulie»
rc de trois Tours rondes par le dehors &: quarrécs par le dedans, pour y faire des chambres commodes à loger meubles
& autres chofes. Icellcs Tours feront de telle diftance l'vne
delautrc qu'on voudra.- dans les angles y aura quatre noues
renfonfccs &: entre les Tours on ypourra faire vne terrafle
refcrrcc des murailles de trois ou quatre pieds,pour y pouuoir
paifer librement aùcc armes pour la deftence de la torterelfe:
c<: par le milieu on v fera vne montée qui pourra fernir à aller
8p.

,

,

par toute la Place.

^
°_t^';

Ca^slê? ^""jè^ ^^r-^

La ^o. monftrc la maiftrell'e Ferme pour pofer fur les Tours.

^M€4

LA

monftreîe faiilage dans laquel on pourra faire deuxeftages qui
fcruiront à mettre les poudres,
armes neceffaires à ladite Forterefle.
91. figure

&

de Charpentier.
LK<XiX,.IGVKE.
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m

de Charpentier.

DECLARATION DE LA

XCIL XCIIL ET FIGVRES.

,^i monllrŒt h charpente d'vn

A

chafleau ou Fortereffè,

91. monftre Tenrayeure d'vne Fortcrcflc

comme

ou Chafteau de figure

précédente, fors qu'il y a trois Dômes fur les
il y auravn autre Dôme de figure
triangle retrian^Ic, qui fera en façon de Dongeon, &: fera plus cfle.^ ué que les autres, ài pourra commander facilement en toute la porirrcguliere

la

i crois Toars, &: au milieu des trois

ter efle.

LA

95- figure

monftre l'aflcmblagc de deux Dômes, auecles Lanternes&le

faiftagc entre-deux, pourferuir à la ForterclTe. Tous le s affemblages &: Dômes, tant des enrayeures que Fermes, fe feront luiuant les delfeins, &c cornme l'ay
dircydeuanr,
»

^iK'? ^: g5 ^i f^

^ ^- ^{ ^

Q.

Le Theatrs

de

XGII. FIGVRE.

l'Art

de Charpentier.
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XCIII. FIGVRE.

DECLARATION DE LA

ET XCV. FIGVRES,

XCIIIL

J^/ ïHonJfiC Li charpente

d'z'i:

grand Domc.

A

nonante quatre momlre l'enrayeure d'vn grand Pauillon berlong,
aucc la platetormc pour mettre vn grand Dôme aucc les ranternes.
Icellecruaycure fera faite auec foliueaux paflans, qui feront trauez
fur les Sablières ainfi que monftre le dellein,

^

A

^*

& Tcrraces, fnrlefquelleson

5?

j.

monftre

le

Dôme veu par le coilc,auec la Lanterne, Gallcries,

pourra commodément fe promener,
lequel Dôme fera de la longueur de l'enrayeure, Se garny de Ïambes
de force, Defcharges Entraids, Courbes, Entretoifcs lambectes,
Poutaux, qui doiuenc monter
Efleliers, Contieueuz, CroHées
garnis de Mouleures,
accoudoirs
iufques au premier Dome, auec les
,

&

Gouflets, &: liens& deplufieurs autres pièces, comme monftre le delTein.

L

A

$6. monftre le Dome §i
blés fuiuant le deflein.

Lanterne vcuz de front

,

qui feront

faits &C

au

alTem-

124
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DECLARATION DE LA
^imonjlrent

qu'on

le

ratommc

Cloijsre.

trencquelquesfeisaam.heudu Cloiflre, dans
kfquelles enray-rcstaudra n^ectre des Coyers pour y'
eftablir le^s EffdKrs L
Couibcs raJongees, qmmonftreronc
quatre angles comme vne

voud.alamb'Ër

regarde

Charpente d'vn

ncVREr

ouchof^femblable, garny de Ton afTemblage.
Les Sablières feronc portées xur p.hers tout
à l'encour. Les pences
enrayeures

a...^>N,Y.

I

la

XCVH. ET XCVIIL

,

:T

•

Lpanom V cT'^

4 eEné

""^^^ '"^°^ ^^"^^^ ^'^''

"'
"'"^^-s,
''

""

^'"''' ^"'"^

^-

P^^^'^-^ ^^^^'e

''^"^^^^'

P°''>^

" ^^^

& couc le reftc de lalTemblage fe fc-

r-^5;^

c^^^^:^^
'^î'^

T

A

monîlrc la Fcrmc& defonaficiiiblagepour
pcferrurl.
n....
ia precei^acntc figure auec le pi lier, & va Corbeau qui fe
metcraS^
'''"'''^^' ^""-^
en lupporter va cofté, comme on peut voir
dans larure
5)8.

figure

r^,'

^t^É^<

ëiSS^^jg

^
<1}Ï^)

n^

Le Thcatte de

âeCh;
ynarpcnticr;
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DECLARATION DE LA
^/ moïîpent U
I E

XCIX. ET

C.

FIGVRES,

charpente d'vne Bglife.

N que nos maieurs aycnc efté grandement curieux de

faire parciftre

leur magnificence à ia pofterité en piulieurs fortes, de hauts, fupcrbc5, &:

artiftemcntclabourezbaftimens&:Pyramides,qu'ils nous ont laifleZj.tefmoigncntqa'ils ont iugc qu'il n'y auoit forte de baftimens où fe pouuoic
plus à propos faire grade &: cxcciiiuc defpêce,&; où fe deuoit plus employer l'inaVftric des bons &: célèbres ouuriers, qu'aux édifices qui deuoicnteftre Maifons de
pieté: aulïï voyons nous par les rares ouuragcs &: beaux cnrichilVcmcns qui s'y crou

uoient,quc Icsartifans n'y ont cfpargnény peine ny trauail, &: ont cniployé tout ce
lanaturcleurcn apcucnfeigacr &: fournir: Etdevraysilyacliofeoa
quelarr
l'ouurier doiuc-appliquer fon cf^nc^S^: les maximes de fonart,ell en cecy principalcmcnr,n y ayât rien plus difficilc^quc de faire quelque chofe oui foit au conccntenicnt de tout vu public Et partant l'aducrtis le Charpentier comme tous autre?
(imetries de tout le
ouuriers) qu'il prenne bien garde à obicruer les proportions
corps de l'édifice, compaflant la hauteur &: largeur de la charpente à celle delà
maflonnerie, qu'il n'en reToiue aucun reproche, ny le public melcontentcmenc^c»:
dommage: car àfautc d'auoir appoiré le loin nccclfaire, combien en voyons nou~^
que fi toil qu ils font badis, foit Clochcrs/oit telle autre pièce de charpente,vienn'attendent rien quvne prochaine cheutc,
nentàpenchcr decoftéoud'çiucrc,
l'en
rcprefeateray
de diucrfcs l:açons,où l'en ver&: totale ruine. Pour cfuircr cela

&

:

(

&

&

ra les aflcmblagcs ucccdaires,

f^-;^,^A
(^ L Vh^
tài«!!!tâ«f

& le

moyen d'euiccr ce penl.

99. f.guremonftrel'enrayeured'vne EglifejOuautrebaftimentdefiirregulierc, laquelle le fait après qu'on aura prislesmcfuresdela

S'-^'-''^

place,

il

^,: aflcmblcr les Sablières de la figure &: grandeur
cllabhr &: aifemblerdcs Blochcts e?<: Coyers, poui y

tant eftablir

/^^'V'''&d'icclleplacc,

&y

Noue, Arre{tiers,& contreuens,qui fe mettront dans la telle de l'efguille
delaCrouppe, oùilfaudracfpargcr vnbolfage dcsquatrecofl.cz, où feront efta-

mettre

la

côrrcucns &: Arrcftiers,&: taire que le tout s'enligne au pointdu
milieu du coronncment, &: tirer vn trai£t ramcnerct fur tous les Entraids fuiuant
le delVein. Et pout couppcr les Empanons qui entrent dans la Noue, il faut mettre
ou letter des doflcs au bout des Coycrs, &: y marquer les lignes du milieu des Entraides i)L Coyers,&: y tirer les enlignemens des Blochets &: embranchemct d'ceux.
blis U. arreltez les

A
^/S^2^''/si£

de Biche:

100. monfttel'aflemblage des mcftreffes Fermes, &: d'vn Clocher qui
fera lupporté fur les Cheurons qui feront de huid poulces en quarré,&:
tous d vne pièce, fifaire fepeuc: iinon fi vousn'auez boisaflez long, il
faudra les allonger &: faire de deux pièces, auec des ioindts fjiits en pied

les

rouets &: autres alTemblagcs fe feront fuiuanc le dclfcin.

de Charpentier,

UJ

XCVI. FIGVRE.

^w~^
CZZL.
I

O

-

JU^

J

]__L

]]

T
EZI

nTFR
i^>

ii6

Le Théâtre

de FArt
FIGVRE.

de Charpentier;

DECLARATION DE LA CL

CIL ET

13J

CIII

FIGVRES,

^^imonjlrent Ucharj)cme d'i^ne grand Eglift,

A loi. figure monftrc l'enrayeurc d'vne grande Eglire, auec Tirans marquez A. &:d"vne petite enrayeure marquée B. qui eft dans le milieu de 1^
croHee, où l'on pourra eftabiir les pouilcaux d'vn petit Clocher.

L

A

loi.monftre lamaiftrefle Ferme, il faut faire les CKeurons de huidlpoul„„
,
:„
j„.^ eftrecfleué
..n-..^ «n«,,i. on i^i,»rl
au pied
porter ..„
cesenquarré, pour
pouuoir
vn /^i_^i
Clocher, qui doit
.:,

la toifecoir.mc tous autres

c^non dau^ntaçre.

Pour

le faire

il

faut premièrement

première enrayeure ou plateforme d'embas ^pour y eftabhr les poufteaux
qui doiuenc cfh-e tout d vue pièce, li faire le peur, lufqucs à l'enrayeure d'après, fur
1 ^quelle enrayeure faudra elîablir les Sablières pour poier les Cheurons qui feront
auifi tout d'vne pièce iniques au haut,ouralongés,auec ioinds faits en pied de Biées,
che: lequel Clocher fera eftably &: alTemblé entre quatre Noues renfonlé""
enrayeurss, faites (Se eilablies fur les Entraids^ comme monftre le deffein.

eftablir la

&

^-^
^-^
^4^ ^- -^ i*^
itlA^ >^âA AiïCwH. » aX «^
'€«'

L

A

103.

l'Eglife,

monftre raiTcmblage d'vne Ferme pour fcruir deuanc le portail d©

ou ailleurs.
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DECLARATION DE LA

ClIIL CV.

i|^'

CVL ET CVIL FIGVRES?

ou .out poulccs de largcqu,
fera porrée fur vne rct
afre fot
par le dedans des n.uradies,
quaire, cuq, ou fixp.edsn
ùt
bas q„, , e„,a|ement.
ou entablement des mutadies
crtlededous des Sablières.
laquelle L.a.rne fera
deq'uar
ou c.nq poulces,e„ fadl.e e„
façon de eorn.xes, ou ble^v
en

C

«esto„tes,es--,I,.l.

S^^-t^oïï Ibf.eri^ff^M^'^'S''^"''"^^^

?i^âfi'

d'v,,fept-q„art.etparde«-u,:rau:
figure, &:

feccupperonc

tStr"'"rrf"''t"'''^^
comme iayenfeigné' 1"''<='i"'>c'i™««î»
p'"c

iiS
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DECLARATION DE LA

CVIIL CIX. CX. ET

141

CXL FIGVRES,

j^/ monprent la cIja rptnte d'vne Bglife, ou ily à vn dts bouts àfan s.

A

'

108. monflirc l'enrayeurc qui fera faire de la figure de la place &:
efpaifleur des murs, aucc tirans qui pafferonc tout au trauers de l'enrayeure, &: traucz fur les Sablières de dix pieds ou cnuiron loin l'vn

de

l'autre: lefquels tirans feront

fupportez par le milieu aucc eftriers
de fer qui feront retenus dans les cfguilles La Plateforme qui ell dans l'enrayeurc marquée A. monftrclaplaccd'ynDome Lanterne, qui fe verra dans la III. figure.
Lap. monftrcUmaiftrcflcferme, aueclesaflcmblages &:defchar2es.
,

&: chcuilles

&

A

HO. monftrc le reculement des Arrefticrs des quatre noues reilauec les Tirans &: iambettes qui fedoiuent enleuerplus
ceux
des maillreffes fermes, afin qu'on puiffe faire paffer
haut
que
•^Iv^è^i
vne grande voûte par le defTous .-laquelle doit auoir plus d'efleuation
^^=^S>ïflJVl5 que les autres voûtes. Lcfdits Tirans feront fupportez par le milieu,
aucc vn eftier & chenille de fer, &: auec defchaiges qui f<-ront cftablies & afl'emblées dans l'cfguille &: dans les tirans deux ou trois pieds près à.t,% Sablières.

^^^^7^«j,

XtR^^^ foncées,

^^^^

,

A iii.monftre lefaiftagc & Cheurons de crouppe,aucc le Dôme & Lanterne, garnie de pofteaux

quelle

& limons

pour mettre vne visa iour, dans la-

on pourra paffer vne cloche ou autre chofc femblable, ainfiquo

monihe la figure, &: comme

i'cnfeigneray cy après.

14^
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DECLARATION DELA

de

l'Art

CXILCXIIL ET CXIIH; ^^GVRES,

.^s mo^firent kfaire defchargesfur desptdtres & autrespièces.

*^<^^^

^^xKbï^

PREsauoir (à mon aduisj aflez amplement dcclatc ce que cohccrpoic
Chaipcntc clesEgli(es,.&: autres bail:imens',&:confiderc que pour la
grande quantité de bois qu'il y faut, bien fduuent on eft en peine d'en

la

trouucr fur les lieux d'âffcz fort &:puifl"autpour faire des pouîtres, &:
autres pièces femblables,qui po ur-la pcfantcur des rardcaux qu'il taut qu'elles fupportcnC;doiuét encre autres pièces de la charpente eitre fermes &: folides, ou autrement mettre le tout en danger de s'afFaificr,&; en fin tôber.par terre: i'ay iugc à pro-

vn moyc,t.int pour obu icr à cet inc5ucnient,que pour foula'-er n-randeméc, !5c diminuer les frais &: defpcs qu'il faut faire à ceux qui par faute
de le Icauoir, folie contrainds de n employer cl mettre en befongne que les grofles
&: puilfantcs poulrres,&: enfeigncray comment par vne façô de defcharges vne picce bien qu'autrement de beaucoup peu force, pourra ncancmoins par ce moyen
fuppoitcr vn auill pcfant fardeau que les plus groilcs &: puifl'antis. Et en quoy conpos de mettre en ce

lieu

particulièrement la commodité de celle mdulfrie-. c'eft qu'elle eft vniucrfeJlc,
&:s'cilend à toutes fortes d édifices: &£ mefme etl fort commode à fortifier &:def-^
charger ponts, <5t autres fortes de chaipence,ou le plus fouuent pour la. longueur
«'rofleur du bois qu'il y faut, n'en trouuc on pas auquel on fe puiHe aficurcr. Ceux

fifte

&

qui

s'en fcruiront

en recognoiflront, à_lcur bien

àc

conteiuemcnt,

le

grand fruid

èc vtihtc de ccfte indullrie.

A

!!-•

monftre

comme

il

faut faire des defcharges f'r des poultres,

lefquclles poultres feront de telle longueur &: grolTeur que voudrez,
dreflcr en toutes faces, leur donnant vn peu de
qu'il faut refaire

&

courbe en haut par le milieu, vous prêdrez deux pièces pour feruir de
defcharges marquées A. B. de huidouneufpoulces defpeffeur &:
:

aufTi laro-cs

que

la

poultre, refaites &: drefleesfur toutes faces.

Vous ferez fur les

poultres" &: fous les defcharges des entailles ou crans de quatre ou cinqpoulces,
icellcs defqui feront clltemblés l'v'ifi-ir l'autre, le plus iultc que faire (c pourra
charges p rendront depuis le rcmur,ittfques au milieu de la poultre, &: retenues par
le iomd du milieu auec vn eftner qui fera de cinq ou fix poulces de large,qui pren
dra par fur les defcharges, &: entrera dans deux monoifcs faitt s de fa largeur dans
:

•

defcharges î^ poultres, &:paiïerez vnecheuilledefer àtrauers, quatreoucinq
poulces prc^s le delTous de la poultre qu'il faudra faire ploicr en haut, pour mieux
donner de l'efleuatio à la poultre,afîn qu'elle fe roidiflc dauantage en haut,&: met\cs

tre des c heuil les

de fer aux bouts, libon vous fcnjblC;pour les ferret

^ affébler plus
iuflcmenc

de Charpentier."

149

suftement fur les poultres: En âpres faudra mettre lapoultre en chantier, ô^ia rebeaucoup plus,&: aufli
faire auec les defcharges, qui rendra la poudre aulli forte
fccUe que fi elle efloit d'vne feule pièce.

&

A

rij. figure

mon ftre a faire

desdefchargcs d'autre façon, ic plus for-

que les autres. Vous prendrez deux pièces de bois marquées C. D.
dclepcouhuidtpoulcescn quarrc,de bois de brin, le plus fort & roide
fera le meilleur, &:qu'iln'y aitpomr denœuz. Il faut les entailler de
leur efpefleur dans le milieu de la poultrevn pied & demy, ou deux
i.
pieds pijes du bout, à prendre au remur, Si les ealeaer par l'autre bout, à la hauteur
<Ju paup du plancher: le plus cnleuc fera le meilleur, pourueu qu'elles n'cmpefche^t les chambres ou greniers. Si les poultres ont quatre toifes entre les murs, les
defdhargcs auront chacune neuf pieds de long, & par le milieu vous eftablirez vne
autpe pièce de pareille grolTeur & efpaitfeur marquée E. que vous affcmblerez iuilementaux bouts des autres, & retenues auecellriers deter, misdas desmortoifes faites dâs les pouItrcSj&paifer vne chemllc de fer à traucrs.quatre ou cinq pouccs.pres le deffous.failât ployer vn peu la poultre en haut, deuant que aflembler hy
bâdcr les defcharges, au bout defquelles vous mettrez des placques de plôb d' vne
ou deux lignes delpaiflcur, afin qu en bandant les defcharges il n'y demeureriez
ets

^

de'vuide entre

les loindls.

^^^
f^^^^r^A

monftre vne autre façon de defcharges qui feront faites
\w^ i
de deox pièces de bon bois, bafties defepcou huidl poulces en quatre.
"5c-;<?5^^r^ l^'l (^^^ entailler de leur efpefifcur dans les poultres deux pieds près du
/^4*\ k; bout, à aller iufques au milieu de la poultre, &: lesycnlcuer d'vn pied
ou dauantage le plus fera le meilleur auifi bien qu'aux autres, pourueu qu'elles
les bâdcr
n'Ipefchent, vous les coupperez iuftemct par les bouts,
retenir auec
eftriers, comme l'ay dit des autres. Si lefditcs defcharges ferenconcrcocau droift
de quelques cloifjns, faudra les efleuer le plus haut qu'on pourra.
114. figure

^i,"^.

:

&

&

.\'
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DECLAP.ATION DE LA 6X7. CXVI. ET CXVII.
^ui nienjircnt

le

moyen défaire des

FIGVRES,'

Cintres.

Est ehofe euidente &: trcs-afleurée, qu'en toute la Charpente la
force &: folidité des pièces fe doiuenc mefurcr parlapefentcurdes
fardeaux qu'elles doiuenc fupporter: &: partant maintenant pour parler des Cintres, qui font aflemblagespour faire voûtes &: arcades, il
faut fuppofcr qu'ils doiucnt cftre fort pullfants
bien aflcmblcs,auec
barres, cll:ricrs,«Sv:cheuilIcs de fer, ou pour le moins de bois, le plus ferme &: folide, comme dcuant fupporter tout le relie du delîus de la voûte, comme il s'en faic

&

deplufieurs &: diuerles façons, mcfmey a diuers moyens de les tracer, coupfoufbaifler mais ayant dcfia afîez amplement cy-dcuant enfeiper, hauflcr

&

:

gncdansrvnze, quatorze, & vingc-fepticme figures, &: autres, comme il en
faut preiîdre les poinds &: mcfures ie ne mctcray feulement icy que les figures:
les faifantde mefmes elles feront fermes/olides, &: fufiifantes pour porter tel fardeau qu'on voudrA. Et pour commencer, ie monftre premièrement en cefte cent
quuiziéme figure vn plcin.Cintre, ou poind rond, qui fera fait de bon bois battis,
garny de Courbes, Dcfcharges, Contreueuës, Aumoifcs, Vautres pie-ces neceffaires, kfquelles feront faites, cftablies, &:aifemblées comme i'ay enfeignc aux
:

précédantes figures.

,

^

La cent-feize monftre la Charpente d'vnautre Cintre vn pcuibultaifTé,

fgia

A

cent dix-fcptmonftre vn Cintre fait en ancc de panier, tous léfquels
Cintres feront faits '&:eftablis de la grandeur &: figure qu'on voudra faire
les
voûtes, ou autres ouuragcs femblables. Si on en veut faire en tierpoint
-„« w ..
fauuia prendre les poinds du Cintre, c5me i'ay enfeigné à la quatorzième figure.

%'^)

/

^'
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HGVRt,

^i mcnflre U charpente d\ne Montée, ou Vis commune,
ERsoNN

qu encre toutes les pièces de charpente dvn Lomontée ne cède en commodité &: vtiUtc à aucune autrc^cftant le
palfage eft comme l'indrument commun de l'vfage &: feruicc que renE n'ignore

gis, la

dent les chambres eftagcs &: tout l'cdifice; &: fi elle eft vtilc elle n eft
pas moins gentille, mais aufTi difficile, tant pour le tracement, loinâiuafremblages,quc pour la diuerficé qui fc rctrouue enicelies car outre les or,

res

&

:

dinaires.qui fe font communes à toutes les chambres d'vn logis, il en a qui (bien
y
qu'elles fomt communes) ont neantmoms telle propriété, que deux pcrfonnes de

deux diuers

ou chambres, peuuenr monter par icelles fanss'entre-pouuoir
vne feule fera fonction de deux, ôi fera cômune fans i'eftre. 11 s'en
fait cncores d'autres façons, non moins gcnnlos que les précédentes: car eftans bafties (urvnpiuot., elles fe tournent aifemenc, de forte qu'en vn demy tour elles pcuucnc tcrmer toutes les chambres dVnemaifon, &: forclorre le partage aux
cndroitf s où auparauant elle le donnoit. le deduiray mamtenant au long la charpence de chacune en particulier &: donnet^y le moyen de méthodiquement
y
logis

voir: &:.par ainli

,

La

commençant

par les plus communes f^ ordinaires.
première choie qu'on doit faire eft de rccognoiftre la place, regarder

procéder,

doit pofer la première marche,

&

où doit finir

la

dernière: à

où fc
chaque cftage voir s'il

apointdcfubiedions, comme portes, fcneftres, poultres, cloHons, tirans
chcurons, ou quelque autre chofe qui empefchaft de paifer librement,
de
mettre les marches de bonne hauteur, qui eft depuis fix poulces lufques à huiét:
leur largeur fc prendra fur laplacc qui doit eftre pour le moins de quatre pieds c£
demy de diamètre, à celle fin que les marches ayent deux pieds de long, qui eft la
moindre longueur qu'elles puilfent auoir pour monter commodément fi la place
eft de cinq, lix^fcpt,huicl, neuf, dix pieds ou dauancagc, fêlera du mieux, caries
marches auront plus de largeur ou giron.
En après vous prendrez la hauteur du premier eftage ou plancher, auec vne
rcigle ou perche que diuifcrez en feize parties efgalles, pourueu que la place n'oblige a les tenir plus hautes ou plus baffes, U, que l'on ne puiiVe auanccr ou reculer
rencrée,comme il arriue quelques tois: mais fi vous mettez moins de lix poulces
demy fera trop haut, afin que ceux qui
fera trop ba:? s'il y a plus de fept poulces
en feront, ou feront faire s'en pui fient garder, &: que toutes les marches ayent autant de largeur & hauteur les vues comme les autres, autrement les montées feront
dn*-foimcs&:facheu(es à monter, &: aufli que l'ouunerauroit plus de peine a faire
les courbes &: limons.
La hauthcur eftant prife &: marquée fur la reigle, faut prendre le Diametiede
ja place, auUeulepluseftroic, que dmiferez par le milieu, quifcrale femy-Diamètre & point du milieu de la circonférence qu'il taudrâ marquer en quelque place droite, que dmiferez en feize parcics egalles,pour auoir la Ir^rgcur des marches,
liinfi qu'il cit marqué fur le plan vn, deux, trois, lufques à feize. Puis faut faire fur
n'y

&

:

:

&

X

ii);
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rond vn quatre ou autre figure que ce foit, & pareille â la place où fe doit mettre
au dehors de la circonférence, & marquer vn cercle
'la montée que fera marquée
de la groffeur du noycau dans le centre de la circonférence, Se tirerez des lignes
depuis le poinâ: du milieu par fur les poinfts marques fur la circonference,iufques
au dehors du plan, qui marqueront toutes les largeurs des marches en tous les enle

droits du plan.

^

du cofte
Icscndroidsoù fecouppenc

Cl v»^ujy vouIczu<cttrc des limons faut mettre vnereigle fur le plan

mettre les limoub, 8^ marquer fur l'angle
les contremarches fur le plan,& porcer la reiglc fur vne pièce de bois propre à faire
le limon, qui fera de quatre poulces d'efpefreur,&: de huid de large , &: y marquer
la première marche, y laiflant vnpoulcede bois par le dcffous pour porteries
marches Se prendre auec le compas la hauteur de la foulée ou contre- marche qui
doit eflire marquée fur le noyeau, que marquerez fur le limon, pour y faire vn
traid quarré à la largeur du bas de Ja marche, & faire ainll à toutes les autres mar"
ches &c contremarches.

qu'il faut

,

Four

effahlirles

Ltmons.

'AvTcftablir le petit Limon A. fous les petites marches^aflembléauec tcmortoiies dans vn petit polleau, où fe mettra d'vn bout la premienous
rc contremarche , &: l'autre bout dans le noycau de la vis à tenon &c morI

&

;

pour la tenir de largeur & par dcllus Icfdirj pofleaux y mettre vn accoudoir
eflcué de trois pieds, qui ieraall'emblé dans Je grand pofteau, puis prendre vnais
ou marquer la largeur du plan, ^^ faire vntraift quarré àlahauteur des deux p»emicres marches, quifefînifl'encaiiliaut du prcimci Limon A. &; enicuerez leiecond limon marqué B. fur l'autre pofteau qui fera allemblé dans les angles: Si le
petit Limon porte plus de deux marches, faut tirer des lignes tout aulongdu
plan, lufques à ce qu'elle couppe, &: ferez vne (edion fur la dernière marche.
toife

:

Près que les Limons feront cllablis dnnslespoftcaux, i^uty traecrle,':
marches, & prendre fur le plan auec vu compas la largeur qu'il y aura
à chaque marche par le boutjl'vne après l'autre, parce qu'elles font toutes de dilïerente largeur que porterez lur les Limons, & les enligne,

rez de niueau fuiuant leurs hauteurs.

32SgE^S2^î

TSS&

Pourfaire le noycau micc les mortoijès.
,R EN EZ vne pièce de bois, de la longueur du noyeau, de cinqoufî.v
'poulces en quarré, que dreHcrcz pour tuer des lignes par le mihc! des
i'quatre faces,puis

prendrez

la groileur,

que marquerez en quelque lieu

*de fon quarré, &; tirerez deux lignes diagonalles par fur les angles peur
qui fera où les lignes fe coupperont,&: rirerez vn cercle à la groiîcur
le
cêtre
auoir
du noyeau, &: mettrez vn pied du compas où le cercle coupera les Diagonalles, d:
l'autre pied fur les angles,&: porterez ccftc mefure fur les hgncs du miheu, tracées

au long du noyeau,

3£ tirerez des lignes parallèles à celle

du mihcu, qui feruironr
pour

de Charpentier.
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pour mettre ic noyiu à huicl pans ic l'anondirrll fc peut faire d'autre faç5,en mettant vn pied du compas dans le centre, &: l'autre dans l'angle du quarre, &: les marquer fur les faces du noyau,^ y tirer des lignes parallèles, qui montreront le moyo
de le mettre a huid pans: en après faudra le mctcre à fcizc pour le bien rondir,puis
Icucrvne lauge qui fera de la largeur du bout des marches quidoiucntantrer
dans le noyau &: la marquer & tracer dans le bout d'cmbas, &: prendre la hauteur
des contremarches pour y tracer les morcoifcs mifesàplomb fuiuant les lignes :
voir àchaque quartier du noyau que les marches viennent droid deflus, de peur
d'auancer ou retarder, ce qui arriue quelquefois faute d'y prendre garde,ce qu'on
pourra cognoirtre fur le plan, qui doit eftre exademcnt fait.
Sivou*; voulez faire des cordes d:^ns le noyau faut Icdiuifer par le milieu. Se
tirer vnc ligne qui doit fuiure &: tourner comme les marches, depuis le haut iufqucs au bas, &: faire les cordes dvnpoulce&demy loin de la ligne qu'aurez tirée
par le milieu, afin qu'il y aye trois poulces entre les cordes, qui feront de deux
poulcesdegrolTeur, & enfoncées le plus qu'on pourra dans le noyau, &:fc prendre garde de dcfcouurir les mortoifcs des mardies, & vider icelles cordes par le
fonds, le plus qu'on pourra, en façon qu'on les puiii'c teair ferme auec la main en
montant dciccncùnt, autrement elles ne fcrucnc prefquc de rica.
,

U

gigSgîg5^^^8^^?SJ
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monjlre vne Montée k deux noyaux.

A

montée donc i ay parlé cy dcuant fe faic quarrée,ou rondc,auec vn
1»-Bfl^i5/» noyau fculcmenc:celle-ey s'appelle montée à deux noyaux, d'autanc
'^v^-é^. qu'il y en faut deux: on eft quciqucsfois côtraind: de les faire de ccfte
jn^J/isl^y^^ Taçon pour gaigncr Iqs hauteurs des eftages, afin quelcscontremar'T^S^^P^Xi

*'-fl^^rwi3 ches n'aycnt pas plus de hauteur qu'il ne faut. Pour la faire faut auoir
noyaux marqués A. B. de cinq poulces en quarré, qui feront de la hauteur delà
montée que drcflerez, fur toutes faces, pour y tracer deux lignes par le milieu. Se
leur donnerez l'efpace qu'il faut entre les deux,, qui fera de deux pieds, plus ou

moins, félon laneceiTitc
LimonsB. C. ainli qu'il

àprendre aux lignes dumilieu. Apres faut ellablirles
marqué fur la figure qui, efl: au coftédu plan, oùTon
voit l'cfleuation dcidits Limons &: Marches qui font eftablis dans lesdcuxnoyaux. Si vous mettez des Limons par le dehors comme à la montée quarrée ils fe
feront tout de mcfmc, fuiuanc les hauteurs &: largeurs des marches qui entreront
dedans. La largeur de toute la montée lera defixpieds fur vneface, Se huiâcft
l'autre, &: ferez le tout fumant la place Se commodité du lieu.
,

eft

Tûur tracer les morteifes du noyau.

O vs prendrez fur le plan, qui fera faic de la grandeur de la montcCjI'ef^
pace des marches par le bout qui entrer dans les noyeaux,comcnçanc à
la première contremarche d'embas, &: mettrez lamortoifc droift dans
le milieu du noyeau, &: que la ligne à plomb du noyeau paffc par le milieu delà mortoife, prenant aind tous les efpaces fur le plan, &les

marquant fur les noyaux fuiuanc la ligne. Celte montée fe peut faire vuidéeàiourj
l r$ Courauec Courbes rampan, garnie de Baluftres tout du long de la montre
bes fe feront de telle grandeur qu'on voudra faire le iour.
Elle peut feruir à deux logis. Et pour ce faire après que vous aure?, tracé Sc cftably les marches iufques à douze, qui eft la moitié de la montée, vous commenccrczatracer l'autre première marche furl'autre noyeau, tournant dvimefmc G0Û9
que va la première entrée, par ce moyen elle feruira facilement à deux logis.- oa
pourra monter &: défendre deux à la foi s fans fe voir ny rcncotrcr,&!: ne tiendra pas
vn feul logis;
dâuantacre de placc,&: fera auffi facile à faire que fi elle ne fcruoit qu'à
o

Y

i^
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,^'monftre àfaire'une

Este montée

FIGVRE,

M entée apans cou^peT^

^'appelle Pans

couppés

,

à caufe

que

les

hui£t angles

fontcouppés, &; qu'il fauc faire la iarche àhuid pans. Pour la faire^
fauctirer va cercle qui fera de la grandeur de la place, decinq,iîx,
j
oiiTepû pieds QeDiamecre,diuilé en huict parties égales, & tirer des li•^ %Y gnes droiâ:cs fur chaque point de l'û à l'autre pour en auoir les angles,
puis y tirer la grolTeur des pofteaux, marqués A. qui ferot de fix pouiccs de largo
cinq derpeiVeur,pour les dellarder,&: faire les mortoifes alTez larges pour eftablir
les tenôs des Limôs,&; mettre le milieu des pofteaux droit dans les angles.puis tirerez des lignes du Centre, qui itiarqucrôt le mileu defdits pofteaux par le dehors. En
après tirerez des lignes parle dédis, quatre pouces loin de celles du dehors ^quimoftreront la grofl'eur des Limons marqués B. puis vous diuilcrez le grand cintre ea
quinze parties égales, qui doueront la largeur des marcheSj&leuerez vu calibre des
pofteaux fur le plan, que mettrez fur les deux bouts des pofteaux pour les dcflardec
luiuant le calibre:il faut,eftablir bien iuftement lesLimons dans leldits pofteaux, &:
decolervn peu les tenons des Limons qui font fufpendus, afin que lesmortoiles
ne le defcouurent par le dclfous. Tout le refte de la montée, foit les marches, noaccoudo.rs, le doiuenc eftaUlir comme aux montées communes."
yaux, limons
fur tout faire en forte que les contremarches fe rencontrent droi6t dans les angles,
autrement on ne pouiroit enligner bien droid les limons lesvns aux autres par
deftus ny par dellous comme il fautjainfi que monftre la figure du plan.

&
&

&

Yil

u

o

j6i
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j9«; monfire a faire vne moniéc k quatre noyaux.

'

'

'

Este montée eft eopofée de quatre aoyaux marques A.B. C.D.On les
tait de cède façô pour les grands logis: il y faut vn gr^nd cfpace,come
dix,vnze,ou douze pieds de Diametre.pourauoir les fauteurs, el'paces
& cômodités des chambres lors que les edages ne font de pareille hauteur. Pour la faire vous aurez quatre, pièces de bois de fixpoulces en
quatre, pour faire les noyaux de la longueur de la montée, qui feront refaits 6C
drcli'ezlur toutes les faces.Apvesauoir des pièces de bois de cinq poulces en quarte pour faire les accoudoirs de trois pieds &: demydelong, quilerotitaffemblés
auec tenons &: mortoifcs dans les pofteaux par le haut & par le bas en après eftablir les Limons dans les noyaux de la hauteur qu'il faut faire les marches qui feront
marquées fui le plan, qu'il faut faire comme aux montées comunes , & eflablir des
accoudoirs trois pieds &:demy par deifus les Limo-ns, pour y mettre des Baludres
•

:

&

ronds defdits
entre-deux; pour empefcher de tomber, fautfuiure les quarres
roîids
des
noyaux
noyaux, pour tracer &: leuer les lauges, que tracerez dans les
dansles Limons comme aux autres montées pacxe moyen on feraviflc montée à

&

:

iour,en telle forme

& figure qu'on voudra.

n
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CXXIL FIGVRE.

j^i monlire afaire vnc Montce Rampan.

Près

que vous aurez

pris la largeur

MonceemarqueA.B.C.D.Ufauc

de

la place,

& fait le plan de la

on y pourra mettre
de pofteaux pour auoir la longueur & renflement des
Courbet: Si
fçauoir c5 bien

vous y mettez quatre pofteaux comme ledefl:'ein monftre
, faut
vne ligne pomaée marquée E. aprendre parle milieu

du

tirer

des deux po-

du dehors , que diuiferez parle milieu,
mettrez vne
reiglefur le centre du noyau, à aller furlepoind du milieu de la ligne "poinaée, &: tirerez vn traid luiques au dehors du plan qui dônera le milieu de la courfee: la diftance qu'il y aura depuis la ligne pointée lufquesau dehors
du plan fc fefteaux

A. B.

ra le renflement

&

cofte

que doit auoir la courbe.
>vîO'

^gSS2Ii^ja
)m.d.
fotirleuer

le

Calibre.

Qj^py^ E qu eftant fait, vous prendrez deux ais marqués F. G. on tirerez deux li^î^i©?"^'^ par le milieu, que mettrez de pareille efpace que les deux pofteaux
j^i^a^.iurquésfurleplan A. B. a prendre fur la ligne pointée E. & porterez
iccile mefurc fur les lignes du milieu de vos ais, qui reprefcntent les lio-nes du mican des deux pofteaux A. B. que vous mettrez à plôb, &: tirerez parle bas vne ho-ne
retournéeàlefquierre aux lignes à plomb des pofteaux: En après vous prendrez
quatre hauteurs de marches fur le noyau H. que porterez fur lais, ou pofteau,
G. y adipuftant vapoulce qui donnera le ralongement, laquelle fc doit autant:
ralôger comme elle fe doit deilarder par le bas puis vous prendrez vn ais ou courbe maïqué L. qui fera de la largeur de la Courbe, qui doitcftredpfppr, hui£l,
ou neuf poulces , luy poferez le bout d'embas , fur l'ais F. fur k ligne tirée
à l'efquierre, l'autre bout fur fais G. au poin£l oii feront marquées les quatre
hauteurs des marches comme i'ay dit. puis tirerez les Couppes fuiuant les lignes du milieu de vos deux ais F. G. le plus iufte que faire fe pourra, qui donneront la longueur & calibre de la Courbe &: fur les ais ou courbe L. vous tirerez
vne ligne pointée par le milieu, qui tombe à plomb, qui monftrera le rampan que
doit auoir la Courbe, elle vous conduira pour pofer le calibre fuiuant.
Pour faire & leuer le Calibre marqué M. N. vous tirerez vne ligne poindée marquée O. où vous marquerez la logucur du Calibre L.a prendre aux lignes du mita
de vos ais, fuiuant la pente que diuiferez par le milieu pour y faire vntrai£td'efquierre,&: prendrez le renflement marqué fur le plan A.B.quc porterez fur la ligne
à plomb au poinft marqué P. &: y poferez vn pied du compas, &: ferez des fedions
de telle ouuerture que bon vous fcmblera: Apres porterez le mefmc Compas, fans
l'ouurir ny fermer,aux bouts de la ligne M. N. tirée de la logueur du calibre,& faites cômc i'ay dit,aux trois poincls donnes où fe feront les fedion;tirez deux lignes^
:

:

Le Théâtre de FArt

iÇ6

ou elles fecoupperont au point R.fc fera le centre du dehors de la Courbe: Vous
fermerez \c compas de rcfpcfleur que voudrez faire la Courbe, & ferez le Cintre
de dedans fans l'oller du poind: ce qu'eftant fait vous tirerez deux lignes depuis le
point;!: F. qui efl la longueur du femi- Diamètre du plan A. B. CD. icelles lignes
mouftrerontles couppes des Courbes dcifus &: deflbus.

TouTtroituer le dejlnrdément des Courbes.

Près

Courbes feront dégauchies, &:couppées fuiuant les
vu cfquierre fur le bout des couppes de vos Courbes, pour les deflarder &: mettre à l'efquierre par les bouts, &: marquerez les coins, ou angles, qui fc trouueront outre le traift de l'efquierre,
que

les

calibres, taut pofcr

vous prêdrcz vne reigle fort terue, afin qu'elle puifle facilemct fe plier
long
de la Courbe fuiuant le Cintre, 6<: la poiant fur les bouts de la Courbe
tout du
droidt dans l' Angle, (ans en rien ofter, marquerez aucc de la pierre noire aulong
delà reigle, qui fc courbera tour le long de la Courbe, &; la dcllarder fuiuant le
fraid qui s'amortira à rienpar vn bout, tant dvncofté que d'autre Ce dcllarde«leiu donne ce qu'il faut ralonger delà Courbe. En après faut rencontrer la
ligne à plomb marquée L.au milieu de la Courbe des deux coftés,pour la marquer
jtout au cour: c'cll: elle qui vous conduira a tracer toutes les marches.
:

Pour tracer

Ovs

prendrez

les

marches dans

les

Conrhcs.

hauteur des contremarches fur le noyau, &:lapor-^
hgne dumilieu de la Courbe,y laiflat dcmy poulce de bois
deflbus, pour cmpcfcher que les marches ne fe defcouurent , &:.
la

tcrez fur la

par le

tirerez

vn trait

du millicu qui fera à niucau des
marches, puis prendrez fur le plan A. B CD. la largeur des marGhes,que porterez
fur la Courbe, a prendre depuis le traid d'efquicrre où finira voftrc largeur , &; retournerez derechef à l'efquierre vn traiâ: à plomb, qui donnera la place^dc l'autre
cotremarche, faifant le mefme à toutes les marches
contremarches. Si la contre
marche a fept poulces de foulée: la Courbe en doit auoirhuid de large pour empefcher que les marches ne dcfafleureutpar ledellus.
à l'efquierre à la ligne

&

Four mettre vn Iten r.i.7Ppan dans kfoteaujoui U Courbe, &pour le coupler fur le traicl.

que vous aurez eftabli
^/^ Près
vn lien par

Courbes dans les poteaux,vous mettrez
Courbe marquée T. luy donnant vn pied&:
A>^]
X demi d'eftendue en haut &: en bas,&: tirerez vnc ligne fur le deflcin mar
i^^,3£) que V. pour en auoir le renflement comme à la Courbe, &: ferez tout de
mefme les trois poinds donnés pour trouuer le poind du Cintre. Puis eftablirez
le lien fur le poftcau & Coutbe,&: luy donnerez le renflcmentfuiuant
fa longueur:
çc que s'en faudra que le poftcau F. ne foità l'efquierre, faut le rapporter fur leloind du hen par le dedans au haut &: au bas , autrement le ioinâ feroic faux.
le

deflous de la

les

de
Lors que

Charpentier."

tS/

i

&

courbes feront deflardées 5c couppées, fuiuant l'efquicrre
calimefmepour coupper &:deflarder les accoudoirs marqués X.
qui feront trois pieds par deifus, &; pour mettre 4.És iJaluftres eatre-deux marques
Y. qui feront de trois ou quatre poulces loin l'vn de l'autre: vous les picquerez'auec
le plomb &: traceret, fe prendre garde à la poullénéqui doit eftre de tous les coftés.
Si vous les tracez auec vnreiglet , faut les tracer à plomb, fumant ledeflusdcU
les

bre, fautfaire de

'

cputl^e, laillant les traictsalfez forts.
'

\

\

^'

^.,.\

.~x

~

/,T^-

;..!,

\

/

i-

y^

TûurtouT/nerles.BdiiJtresoiiColomnesramfan.

N E z vne pièce de bois d'vn pied ou quinze poulces de long, & de
ou quatre pculces de diamètre, félon la grolTeur & longueur des
pièces que voudrez tourner, que vous drefferez & tournerez en creux
par
le bout de cinq ou fix poulces de profôd. En après faut tourner vnc
J*
autre pièce de pareille grolfcur &: longueur, & y lailfer vnc entaille par
bout.ccmniefi s elloit vn tenon rond, pour faire entrer luftement dans le bouc

R

E

trois

le

de rau:re pièce de bois

tourner iuftement l'vn dans rautre^puis
les remettre fur le tour pour les aiufter &: retourner 1 vn fur l'autre, les mettre de
pareille grofleur, &y faire des entailles de deux lignes de profond,
de quelques
trois poulces de long, pour y aiuller des viroles de cùiure ou laton: lors faut auoir
lapente des courbes de la montée, qui fe prendra auec vn plomb, iL vn cfquierre,
le mettant contre les courbes, qui monftrera ce qa'ily aura de pente, que l'on prenla marquer fur le bout de voftie première pièce tournée en
dra auec le compas,
creux, que couppcrez iuftement par le bout, fuiuant lapente de vos courbes, Si ferez entrer l'ciucre pièce dedans, bc aiuftée l'vne contre l'autre: ZL aiuflcrez pareillement les viroles deflfus, qui feront aufli couppées, fuiuant la pente defdites cour---bes. Apres vous arreilerez ferme auec vnegriffe^ouautrc chofe, le Baluftre que
voudrez tourner contre vne des pièces du Mandrin, qui fera fupporté en l'air auec
deuxlunertes far le tour, en façon qu il puiifc aller
venir fumant la pente du
Mandrin,- &: l'autre pièce dudit Mandrin fera attachée ferme
immobile fur
afin qu'ils puilTent

&

&

&

&

le tout.

:

Lorsque vous voudrez tourner, faut auoir vne roue comme l'on a d'ordinaire,
& tourner toufiours d'vn mefme collé. Le Mandrin venant a tourner l'vn contre
l'autre, fera reculer le Baluftre, fuiuant la pente qu'il aura, & fera que vous tournerez le rampan, que les mouleurcs, filets, &: autres pièces, auront pareille pente & montée que les courbes &: accoudoirs, par lenioyen d'vn relfort ou contrepois qui tirera, & fera toufiours ioindre & ferrer le Mandrin l'vn contre l'autre fuiuant leur pente: lesvirolles empefchcront qu'il nefe pourra vfer, &: tourneront
doucement l'vii contre l'autre l'euiTe monftré par figures le tour tout môté, n'euit
eftéque l'eufTc forty demonfuict, iecroy que ce petit difcours futîîra: lemonftre
feulement cecy, parce que iceux Baluftres, ou Colomnes tournées de celle façon,
ornent grandement toutes fortes de montées où il y a courbes ou Limons qui vont
en pente fuiuant les marches, mefmes aux efcaliers de pierre, d autant que toutes
les mouleures.& autres ornemens,ont toufiours la mefme pente des courbes, com-

me on

peut voir dans les figures, ce qu'ils n'ont pas lors qu'Us font tournez tous
rendent les montées
efcaliers difformes.

droicls,

&

&

/

1

i
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.^i monjire -comme il fautfaire %>ne moatée '-^ut/è tourne fur 'vnpïuot^
auec Uqnelle on peutfermer tetétti^ les entrées

o^v

d'un ou deuxlog^i

fsA^

O VTES les Sarchcs de ceftc montée fc doiucnt faire rondes, ainfi
quemonftrcleplan marqué A. aucc courbes rampan, faites & alîemblées & les mefures de toutes les pièces fe doiuent prendre & faire
comme i'ay dit à la montée rampan. Lenoyeau A. B. feradefepcou
huid poulces de diamètre, que les contremarches marquées C. qui
feront à chaque quartier de la montée paÂenc au frauers du neyau, & y mettre de
petits liens marqués D. par dclTous, pour aider à fupporteries courbes qui feront
afTembléesaucclefdites contremarches. Au bife du noyeau A. ily auravnpiuot
de fer qui portera fur vue coiiete de fer, où entrera le bout du piuot l'autre bout
duhautleratenuàplomb, auec vne pièce de bois où entrera le bout du noyau B,
qui fera arrondy de la groffcur de trois poulces, pour le faire tourner lorsqu'on
voudra fermer l'enti ée des chambres auec la clef, ou autrement , ce qui fe fera facilement, eftant fait de ccfte façon.- la faifant tourner vn quartier,coutes les chambres &: entrées de la montée feront fermées, mefmes s'il y auoic quelques vns dans
lamontée, nefçauroient enfortir. Elle peut feruir à deux corps de logis, pour-.
ueu que les eftages foient de pareille hauteur, & enleuées de dix ou douze pieds,6Î
que les ouuerturcs des chambres foient au droict lync de l'autre.
•

:

;
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DECLARATION DE LA CXXIIII.

ET CXXV. FIGVRES,

^uimonJlrentU charpente d'vn

Pont,

A 114. figure monftre les afTemblages d'vn Pont de boit ,porté
de pierre, qui fera

fur piUicrs
'

fait &: eftably

fuiuantleslon-

^eurs &

diftanccs qu'il y aura entre les piUicrs. Apres qu'on

aura pris

les

melures^à: eftabli les Seulles,ou plateformes fur
de pierre marqués A. faut cftablir les premiers poiiteaux marques B. qui feront tous d'vne pièce iufques au feond eft:age,ou iufques au haut,ii faire fe peut,&: qu'on aye du
j.
'ooisaffeziong: En après faut cftablir les autres poftcauxmar'qués C. qui feront entre les pilliers, éprendront depuis le
premier eftage iufques au haut fous les Sablières: &; par le deflbus faut mettre
cftriers &: cheuiUcs de fer, qui prendront par fous les poultres qui feruironc de àcÇ"
I

i

les pilliers

U

charges pour porter les planchers du Pont. Icelles poultres
pofteaux feront de
force fuffifanre, comme de treize ou quatorze poulccs en quarré , afin d y pouuoir

& embreuement neceflaires pour les liens,guettes, defcharcrcs,&:

faire les boffages

contreuèns
Sablières

qu'il y faut eftablir

:

puis après faut eftablir les Sculles, AcGoudoirs,&:

du premier 5d fécond eftage

contrcueues, aumoifes, croifées,

A

:

lors eftablirez les defchârges,gueites,Ucns,

& autres pièces neceflaires,

&

figure monftrc la Seullc, auec les guettes, liens iambcttes
pièces,
pour mettre fur le long des pilliers de pierre, pour fupautres
portcr le premier eftage, &:pour contreuentcr le Pont auec les poI

ly.

Ferme auec fon aflemblagc, pour mettre fur le
Pont pour le couurir, fi Ion veut.Tous Icfquels aflèmblages, tant de:
ces figures que des précédentes, fe feront comme l'ayenfeigné, &;
fuiuant les figures, aufquelles on pourra faeilementadioufter ou diminuer félon
la commodité du bois &: induftrie des ouuriers. Et enquoy confifte la commodité
de ce Pont eft, que comme il eft à diuers eftages, auffi a-il diuers vfao-es car le premier eftage feruira pour paffer les cheuaux &c charrettes. Le fécond pourpafTer
gens de pied, afin qu'ils ne facent rencontre des cheuaux ou charrctcs, ou que fi
l'eau venoit à croiftre, tant qu'elle paflâft par fur le premier, on cuft recours au fécond, ou qu'il fut entre deux moncaigncs, &: qu'on ne vouluft prendre la peine de
^fteaux&:maiftreflc

deualer au premier eftage.

2v
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AV LECTEVR CANDIDEENEVOLE,

& amy Ledcuf,

encor communiqué nouueaux
Plans, &: Charpente de diuerfes façons, mais le c'en ay rais tout ce qui
m a femblé neccflaire à rapprcntiflage de cet Arc; &: àla mienne volôcé
lauoir peu faire auffi amplemenc Se incelligiblemencquedc boncœur
^c tcleprcftnte. le ne doute pas que ceux qui par vnecnuie maligne fc plaifcnc
plus à ronger
reprendre les œuures d'aucruy, qu'à monft;rer&: communiquer
Icsleurs, ncm'aceufentinconcincncdctemericé, de ce que entre cane de fçauans
maiftrcs & cxperimêtés en leur arcquicneuflencpeu plus amplement &: dignement craiÈter&ccfcrire, l'ayofé le premier ouurir la carr/ere j^traidlcr d'vn Art
quicft mcfme (fans comparaifonj plus difficile à coucher &: expliquer parclcrit,
qu'à pratiquer &: exercer mais c'eft: en quoy i'efpere que tu me fçauras gré,rccognoilVantmonaffcdionentoncndroid; la grandeur de laquelle a fait, que mefic t'cufle

&

:

prifant toute calomnie, i'aye franchi toucc crainte
lors

que l'ay veu que cane d'apprentifs

,

^ difficulté, &: particulièrement

cftoient pnucs&'fruftrésdu foulagcment

que par ce moyen ilspouuoient reccuoir, i'ay ofé mettre au iour ce traiccé,afin d'inuitcr ceux qui y feront plus experts,ayadioufterj & y apporter du leur: laquelle
côfideration m'a pareillemêt fait mettre fin à ce traiâc par la charpente d'vn Pont,
afin que la figure mcfme leur fignifiaftmon defir, qui n'cft autre chofe que les con-

uicràpafTeroutrCj&adiouftercequi manque à ce petit liurct; Ils m'obligeront
m'encourageront d'y palier aufli auec eux pour me ioindre
grandement ,
à augmenter ce que l'en ay mis en auant, &: produire ce que i'enay referué pouF
mettre en lumière, quand i'auray rccogncu que ce peu que l'aduance aura
Au rcftc pour les figures qui lemblcnt pcchcr contre
efté trouué agréable.
la Perfpedliue, fe faifant voir de haut, bien qu'elles demandent élire veuës

&

d'cmbas,

comme

,

Clochers,

ie te prie ^de croire

que

Dômes,

Pauillons, &: autres tels hauts-edifices,

iel'ay fait à deflein, afin de les faire

entendre plus

facilement: car autrement le deuant euft couuert le derrière, &: difficilement les apprcntifs euffent-ils peurecognoiftrelcsaflemblages:
comme auffi en quelques lieux de ce liure il fe trouuera quelque
manque aux lettres de renuoy qui ont efté obmifcs aux pre-

mière* feuilles qui ©ne efté imprimées en monabfcnce,
quelques mots pris l'vn pour l'autre. Pour eonclufion ic te prio amy Lcâieur, de fupplécraux
fautcs,tât de l'impreffio qu'aux autres, ic de
te feruir de ce que d'aftcdion ie te com-

&

munique, Si tu vois qu'il te foit vtilc:
ou fi tu fçais en cet Art quelque
fihofc de mieux, candidement nous le communiquer.
"

-^^^
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TABLE.
'

EN comme

quel temps

&:

Comme

il

faut abattre le bois,

il

faut rcfquarrcr. fol. 4.

faut :'.fufl:er les outils, fol 4.
Pour prendre le recuicment des Aril

'

fol. zy.

ll:icrs.
rcll:icrs

Pourauoirlcdeflardemcnc des Arre-

I

&

vne noue renfoncée fii<vn

fol.

lij".

Pour

charpente d'vne grand
Eglife, auec vue croifée.
fol. lij.
Pour faire la charpente d'vne Eglifj,
fol. i}7auec ïambes de force.
d*vne
Eglilb
Pour faire la charpenre
fol. 141.
où il y a vn des bouts à pans.
faire la

'

ftiers.

C
Pourcintrcr

les

ces,

Pour

faire la

Liens, &: autres pièfols.

Charpenie d'vn Cloifol. 117.

ftrc.

fol.ijr.
Pour faire Cintres.
Pour auou les coupes des Empanons.
13.

fol.

PcftrfaireClochers.fol.i}0.i53.&i37.

Pour faire les Eftelons.
15. 21. 35.
couppe,
des
Pour auoir la longueur &
zr. &42.
Empanons.
Pour leuer les lauges des Empanons.
fol.

2,1.

fol.

31,
F.

Pour t-rbuuer le dcuers d'Vne Liairne
4Î-

fol.

Pour faire la charpente d'vn Dôme 5<:
fol.ior.

Imperialle.

Pour

faire la

charpente d'vn

faire la

charpente d'vn autre

grandDome.
Pour

Dôme
fol.iij

berlong.

Pour

defcliarges fur

poultres.

des

fol. 148. 145.

E.

Pour eftablir les

entraiâ:s des Pauil-

ïambe de force,

fol.

ly.

Autre moyen de

Pour

trouuer la hauteur
fol.

u.

fol. 16.

&

i.6.

Pour
refle

faire la charpente d'vnc fortede figure irregulicrc, auec marche

chccoulis.

75.
charpente d'vne forterffc.
Autre Fortercfl'e, auec quatre Dôfol. XII.
mes,

pour faire

la

I.

pour faire la Charpente d'vn Logis de
figure irreçuliere, auec vnepecicetour
roi.

84.
de
ieu
pour faire la charpente d'vn
fol. 91.
paume.

pour

eftablir le pied des

lambettes &:
fol.

Arrefticrs,

42.

L.

32,.

charpente d'vnc Eglife
de figure irregulicrc, auec vn dcmy rÔd,
faire la

les faifiiagcs.

fur l'angle.

fmiple fablicre &:

des Entraicts.

pour faire

fol. 12.5.

faire àcs

& 13.

Pour couppcr les petits Efleiiers. fol. 23.
Pour eftahlir lc<: r ncraiâ:<: des couppcS

D.

lor.s a

bour-'

pour faire l'enrayeure d'yu/aulllona
fimplc Sablière.

fol. 14»,
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La charpente d'vn Pauîllon où

Tonr faire l'EftcIon &: aflcmblagcs
d'vn Pauillon à fimplc Sablière, fol.iy.
Ponr cftablir vne Liairnc dans le grâd
EfleJicr &; Arrefticr.

petites tours

Pour

plaifance.

Pour faire
gis

fol.:

Pour

faire

Pour

crouppes.

fel. i6f.

faire vne montée à quatre no-

;

ïo\.i6s,

Pour faire vne motée rampan. fol.iéy.
Pour faire vne montée qui fe tourne
furvnpiuot.

I

170.
,

Pour mettre le

N.

bois de niueau.

fol.tf.

Les noms des pricipaux

de

ouftils

charpente.

pour

Corne il faut afFufter les onftils.

prons,

I

diucrfes façons.

fol. 14.15.

la

charpente d'vn pauillon

fol.j.

foj. <r.

Autre pauillon triangle d'vn cofté,afii-i
que le triangle paroffj de quel cofté
fol.

charpente d'vn autre paPour
uillon quarrc , où les Sablières des
Crouppes font de la largeur des murs
faire la

26. 2J.

Pourtrouucrles5.pointsdonés,fol.45.
"l'our faire la charpe ncc d'vn portail de
7/.

4/,

au lieu de nollet.
hX.â^.ôs-'^à,
pour faire la charpente d'vne tour ronpeàdcuxefpis.
fol ^5».
pour faire la charpente d'vn Logis
triangle retriangle.

14. ly. &:.2^.

^^ouchaftcau.

Pourfaire

&: Ef-

II.

fol.

tenons.

Pour faire la charpente d vne tour dcmy ronde en façon de pas danc. fol. 62.
pourfaire la charpete d vne tour ronde, auec la lucarne &: vn nollet: 11 y a
faute enrimpreiîion,cnamis au voUet

Pourfaire la charpente d'vn Pauillon
fol. ;;o. 2,1. .2^.
auec doubles fabdicres.
2-j.

les

qu'on voudra.

Pourfaire la charpente d'vn Pauillon
à Gmples Sablières, auec Ïambes de force,

Pour faire

fol. 8.

fol. 9.

fol.

fol..?;?.

fùl.y8.j'S'>

ces,

Autre pan de boii,aucc Guettes

.

Autre pauillon triangle fur toutes fa-

fo 1 4.

P.

& Dcfcharges,

^71.

triangle fur toutes faces. ioL32.ji.3-f-3^-

3

fol. (î.
Pour picqucr le bois.
Pour faire pans de bois, auec Guettes

107.

f.

T.

faire

fol.

Aurre pan de bois de

.

la

fol. 2.

petits outils

d'vn Pot.

Pourauoirle retraifTiiïement duchefol.j/.
urondecrouppe.
Pour auoir le traiâ: ramcneret des Arîo\. 23.^2 S^ 4.1.,
rcfliers &: Empanons.
Pour auoir le reculement du grand
Eifelicr &: clieuron de crouppc. £o\.24.
La charpente dvn logis où il y a vne

noue renfoncée.

Q.

Les noms des
les mouleures.

fol.

la charpete

Pour auoir l'eftabliflement des Sablières d'vn pauillon quarré du dehors des

np.
vne montée \ pans coup-

yaux.

charpente d'vn aurre lo-

R.

fol.

pés.

^5».

la

de plaifance.

Pour faire

Pourfaircvnemotéecomune. fol.ij/.
Pour faire vue montée à deux noyaux,
fol.

y a 4.

fol./ y.

fol. y.

tracer les morcoifes des grands

Eflelicrs.

il

fol./'

M.
il

il

aux quatre angles,

Pour faire la charpete d'û autre pauillo.
auec 4. tours aux angles, deux rondes,
fol.S^î.
&: deux défigure pentagofne.
Pour faire la charpente d'vn Logis de

fol. jy.

Cômc faut faire les morroifes.
Comme faut marquer le bois,

l'Art

fol. y..

pour faire la charpente d'vne forccreffe de trois tours.
fol. 89.
pour la charpente d'vne tour ronde,
auec vn Dôme àt^ns.
ïoï.uj,

V.
pour faire
à pigeons»

la

charpente d'vne voUiere
fol. 110.

BRIEF TRAICTE
CINQ
ORDRES

DES

COLOMNES.

DES
EN que

ic fccufle qu'en toute l'ArchiccdurCj il n'y a chofeplus dii^nc
cognoiflance d'vn ouuricr,que les cinq ordres des Colomnes,pour
l'clcgance, ornement,
enrichilfement qu'elles apportent aux cdinccs
où elles font mifcs &: coUoquées à propos neantmoins ie nVeftois propofe les palier fous filence, n'ofant atteindre vnfuietfi amplement &:do(3:emenc
traidc partantde fçauans &c expérimentez perfonnages
5c mefmcsauoitdcfil
iiny
conclu le précèdent traidc, fans faire aucune mention d'icelles: Mais eibnc
inuité à ce faire par quelques miens amiSjqui mot dôné aduis,que ce feroit vn grâd
l'oulagcmcnt à ceux qui iugeront ce liure de la Charpente leur pouuoir eftre vtile,
dauoir en mefme volume 6c en peu de mots, ce qui concernoit ces Colomnes, i'en
I

de

la

&

;

,

&

fait vn petit recueil de diucrs autheurs, que l'ay mis icy le plus briefuemcnt Sc
intelligiblement qu'il m'aeftc polîible.
Que 11 quclqu'vn les délite voir, &: auoir plus amplement, il pourra s'adrclTcr
aux Authcurs defquels ie l'ay emprunté, comme Vitruuc Philibert de Lorme,
Diego Sagredo , VignoUcs, &: des cinq ordres des Colomnes qui fevendenten

ay

Lyon, Se autres qui en ont traiclé amplement mais ie me fuis
contenté de coucher luccindemct ce que i'ay veu pouuoir fcruir au Charpentier,
mettant nuemenc & fimplement les fymmetnes &C proportions que doiuent auoir
les parties de chacune par cntr'elles.
Or pour commencer, il cfl: premièrement à fçauoir, que comme la pcrfe^t'or de
cesColônes côfillc en vne belle & agréable fymetrie qui eft entre les parties: aufîi
lacognoifl'ance d'icelles n'eft autre chofc quefçauoir trouucr les proportions qui
doiuent eftrc entre leur hauteur, grofl'eur, & largeur: £t parce qu'elles feretreuuent eftre diucries en diuerfès Colomnes, aulîi traiderons nous dechacunecn
particuherjfclon l'ordre qu'elles doiuent garder par cntr'elles.
feuilles, imprimées à

:

DELATVSCANE.
OVR

trouucr donc

les proportions de la Tufcanc, il faut (comme en
toute autre Colomne, premièrement, regarder la hauteur que vous
luy voulez donner, de luiuant icelle trouuercz la largeur , hauteur, de

_

j*

grolTeur de chacune pièce,

geur de

la

ovTE

la

commençant toufiours

a la hauteur &: lar-

oupiedeftal, pour venir ala grefleurdu troncdela
Colomne, 5i puis à l'cntablementjce qu'eftant recogneu viendra on facilement à la
coo-noiflancc des autres pièces, comme eftantcompnfes enicelles.
bafc

,

Du

Tiedcfial.

hauteur A. B. foitdiuifce en neuf parties egalles, &: deux
d'icelles donneront la hauteur du Piedeftal A. C. tout lequel diuifercz en fix parties, pour en donner vne à la bafe A. E. &; vne partie
à la Cimaife
&: les quatre parties qui reftent donnent

CD.

la

largeur

du Piedcllal E. D.

maintenant

la

bafe

A

E.

A.

fe

Des

cinq

ordres

en deux parties, dont la plus bafle fait le tailloir l'autre fe diuife en quatre
dcfqucUes l'vnc cftant diuiléc en deux fera le fîUet de defl'ous la Comice,
deux autres parties feront la Cornice &: la quatrième donnera le fillet de dcfl'us la
Gornicc qui doit faillir en quarrc,&: le taillou- a pour faillie la leptiémc partie de
diuifc

:

parties,

:

la largeur

du

Piedcftal.

Quand a la Cimaifcd'êhaut CD. elle fe diuifc au fli en quatre parties, defquelles
vous en baillerez vnc à la Cornice inférieure, qui clt immcdiatement fur le Piedeftal, D.E. deux au Plintequife metfurcefte Cornice: &: laquatriémaquireftefe
diuife en trois, pour en donner vne au fillet,
ies autres à l'Aftragal: les faillies
aoiucnttomberàplomb, chacune fur celles de la bafe du Piedeftal. lufques icy
vous auez les proportions de tout le Piedcftal A. C.

&

D« T'renc de la Celomne.

Vant à la grofleur de la verge

trouuc en cefte façon. le fais vn
cercle dans le quarré du Piedcftal marqué G. H. &: dans ce cercle vn
autre quarré marqué I.L.iJc: dans ce quarré vn autre cercle qui me d5ne
la groftéur du tronc delà Colomne. Pour fa hauteur, en comprenant
la Cimaife &: le Chapiteau, elle doit auoir fix tois fa grolfeur.
LaCimaifc delà verge marquée F. doit auoir la moitié de la grolfeur delaColomne,Sd fe diuife en deux parties, dont l'vne fait le Plinthe: laucrc parcie fe dmifc
<?n trois

,

elle fe

pour en donner deux au Thore, &:

l'autre reftante

au

filet,

qui doiucnc

failIirUlargeur du Piedeftal.

Refte mauitenantatrouuer fon reftrefllfl'cment, que vous aurez en cefte façon, le diuife premiercmenc le quarré I. L. intérieur du Piedeftal, c'eft a fçauoir
le Diamètre du cercle intérieur enhuitt parties, dont les doux me donnent le retrelfilfemcnt de la Colomnc
comme il fe voit par les lignes poinûécs qui font
tirées uifques au chapiteau. Cela fait, ie diuife la verge de la Colomne R. S. entre
les deuxCimaifes enhx parties, dont deux, qui font la tierce partie de la hauteur
demeurent pour le bas £t fur la ligne qui trauerfe la deuxième partie, ie fais vu
demy cercle qui fe diuife en feize, tellement que font huict parties de chacun cofte, & tire des lignes tranfucrfales de diuifion à autre, comme il fe voit dans la figure, iulques \ quatre refpondante à quatre diuifions de chafque cofté, & furicel,

:

les lignes tranfuerfalles, le tire des lignes poinctées perpendiculaires qui

coupperlcsligues^marquentladiuifiondela verge, &:
rcftrelfilfement du tronc de la Colomne.

me donnent les

venant

poincts du

D« chapiteau & dejès parties.
L faudroit maintenant parler de la Tenie,qui fe met immédiatement
mais parce que la mcfurc dépend
de celle du chapiteau, nous parlerons premièrement du chapiteau.
Le Chapiteau marqué M. doit auoir autant en fa largeur, que la
moitié du tronc de la Colomne, c'eft à dire, le femi-diamctredu
cercle intérieur du Piedcftal: il fe diuilc en trois, dont la première fe donne à fa
frife, qui eft la partie, loignant la Tenie. La 2. donne la Thore, &: la 5. le tailloir du
chapiteau. Lamoycnne partie de ces trois, quieftle Thore, le dii^ife en quatre,
pour en donner vne au fillet, & les trois autres au Thore fa failhc fera de la huidiéme partie de la grolfeur du tronc de la colomne.
La Tcniea en fa largeur la moitié delà fnfc, & eft ccmpofce d'vn filet & d'vn
aftragal,en forte que l'afirai^al contient deux fois la largeur du filet elle a fa faillie
en quarré.
lur la verge fous le chapiteau

:

:

;

des Cc>lomnes^
De

l'Jrchitrabe.

Architrabe qui cfl: de (Tus
fV^^^'5' ^c Chapiteau, marquée
"pS^'è^Jdoiteft rcauflî large quele
7^ chapiteau , c'eft à dire, de

fcr'Tî'^iK',

N

.«»'

lademiegroflcurdu troc,

^e qui fe voit par le cercle dans lequel
tant le chapiteau que l'architrabe font
compris. Cet Architrabe N. fe diuifant
,

en

fîx,

vnc partie donnera

d'enhaut

,

la

corniee

laquelle corniee fe diuifera

en trois, pour en donner vne au fîlet, &:
les deux rcftans à la corniee les autres
parties fe diuiferont en neuf, pour eu
donner cinq àlafairiefupeneure marquée P. &les quatre reftans à la fa fie
inférieure immédiatement ioignant.
:

I>e

U Frijè & Comice

L y a quatre pièces dansce (le
colomne d'efgalle hauteur, le
chapiteau, l'harchitrabc, la
frife,

& la corniee, comme

il

deux cercles efgaux tirez,
hgurc,ou chacune de ces quatre
parties Ibnt fcmidiametres d'iceux ,
c'elt à dire, chacune a en largeur la demie groileur du tronc de la colomne:
mais ayant parle des autres, nous viendrons à la corniee marquée P. (car pour
fe voit par les

dans

la

lafnfeO. cfl toute vnie, &:n'anymoaleure ny faiUic ) La Corniee docfediui fe en quatre, pour en donner vnc partie
corniee inférieure &: au filet de dcffus, en forte que la corniee ait deux tois
la largeur du hlet, tellement qu'il refte
trois parties dont la plus haute cftanc
diuiféc en trois, deux feront leThore,
les
&: la tierce le filet qui cft deiïoAs
deux reflans font pour la faillie de la
à la

,

:

couronc.
faillir

Au

&

relte toute la cornicedoic

en quatre.
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I

Q^V

E-

Oys

proccdroons en ccflc féconde, corne en la précédente, en comiTicnçant à la hauteur du Piedeftal, laquelle fe treuue eu diuifac toute

lahauteurdelaColomncen huiâ: parties égalles: car deux d'icelles
vous donneront la hauteur du Piedeftal naarquc A.C Pour fa largeur,
parce qu'elle dépend du tronc de la Colomne,nous l'cnfeignerons en
deux
parlant de la Verge Quand aux deux Cimaifes, tant baffe que haute A.&c

C

vousla donneront; refteront au mitan cinq
donneront la hauteur du Piedcftil E. G. laquelle hauteur vous
trouuerez aulTijCn faifant vn quaric D. E. fclon la largeur du Piedeftal: caria Dia-,
goaallc D. L feralamcfmc hauteur du Piedeftal E. G.
Or la cimaife d'ébas A.E.fe diuife en deux parties, pour en donner vne au Plinte.êc l'autre partie diuifée en trois, donnera deux de fes parties au Thorc: & la tierce
reftante fera le filet, chacun faillant en quarré. Pour la Cimaife d'cnhaut du Piedeftal marque C. G. elle fs diuifc en quatre, pour en donner vnc à l'Aftragal, deux

parties duPiedcltal diuifé en fepr,
parties qui vous

a la

Comice,

&: l'autre

au Plinte; paramfi nousauoiiS

D// tronc

\A stoffcur

&:

de

le

Piedeftal aucc les parties.

U Celom»e>.

hauteur du tronc fetrouuent en ccftc façon: vous diuiferez

Piedeftal A- C. en trois parties, dont f vne vous donnera la grofteur
/du tronc laquelle grofteur iointc auec Ion femi- Diamètre, donnei a lalar-

l'tout le

.•

H

gcur du Piedeftal D.
que nous auions difteré à ce lieu. Quand à la hauteur de la
verge C. I. comprenant la cimaife ôc le chapiteau: elle contient leptfoisle Dia.

^

de la grofteur de la verge tellement que lagrofteur du Piedeftal A.C.
hauteur delà verge C. I. font dcuze parties égalles, marquées du cofté fcneftrc.
Lacimailcdutroncduicft fur le Piedeftal marquée O. à la demie grolleurdu
tronc, corne fait voir le dcmy cercle qui y eft tiré.Ccftc cimaifeO. fe dmife en trois
pour en donner vno partie au Plinte les deux parties qui rcfteront, le diuifcronc
en quatre, pour en donner vne partie au Thore d'enhaut; il en rcftera trois que
"vous diuiferez en deux parties égalles, dont l'vne fera le Thore d'embas, &: l'autre
le Trochillc. Derechef le Trochille fe diuife en fcpt, dont les deux donneront les
îiictrc

;

la

:

deux filets deft'us&deftous,

'

Qiiandaureftrcftliremcntdutronc, il fe fait en diuifantf?. gfofleur en quatorze
parties, &;lai!lant les quatorze au bas, & n en mcttat quedouzepar le haut j tellement qu'il eft d'vnc quatorzième partie reftrelfi de chaque cofté.

DU

LE

chapiteau.

la moitié de celle du tronc d'embas, &; fe diuife ca
en dôner vne à fon Zophore,t*autre à l"Echine& ia tierce au
Tailloir. Deflbus le Thore eft la Tnie,qui a de largeur la moitié eft celle du Zophorc,&: fe diuife en trois, pour dôner deux parties à l'Aftragal, Se la tierce au filet.
Qnand à la comice, la tierce partie du Tailloir vous la donnera les porter duc lupiteau ont leur faillcc en quart.

chapiteau a de grofteur

trois parties, pour

Colomnes.

des

LArchitrabc marquée Q^cft de pareille largeur que le Chapiteau comme il fe voie
^

p

dans»le cercle duquel chacfi d'eux fait le lemi-

diamètre, c cft à dire, la demie groffeur du
tronc, &:a autant de ûillie que la Colomnea

de reftrcilllTement. Au haut, font fix guttcs, lefquellcs ont en leur largeur la fixiéme partie
de la hauteur de l'Architrabe le filet auquel elles pendent à la quatrième partie de la largcu»
d'ieclles. Et la Pbtebande quieftfur le filet a
la

feptiémc partie de l'Arehitrabc

tant

,

faillant

•^^t^S?^
Il

i—

"î

au-

comme eft le retreiTiflement de la Golone.
De la

AP

R

E

s

Fri/ê.

r Architrabe fuit la Frife

marquée

hauteur d'i celle eft plus grande que
R.
celle de l' Architrabe de la troiliéme partie, &: a
mefme faillierdeflus la Frife eft vn filet, qui conftent la dixième partie de la mefme Frife.
la

De

la

Cofmce.

LA

Corriice marqués S. a mefme hauteur
que la phnie, &: le diuife en neuf parties

pour en donner deux aux deux fafcies vneau
Thore, deuxaux Munlles ou Modillons & à la
petite Simc &c fon filet, qui eft deiîusiccux:
deux àlacoronne, & deux à la cime. Maintenant les deux parts qui fe donnent aux fafcies fe
diuifent en fiXjpour endonner deuxàlafafcie
antérieure, trois à la fuperieure, & la fixiéme au
filet de de-flous le Thore. En après, les Modillons fe diuifent en trois, pour en donner la troi-

LhKSV
/

—

fiéme partie à la petite Sime&fon filet qui eft
fur iccux Pour le filet de la grande Sime il contient la fixiéme partie

d'icelle,-

toutes les parties

en quarré, fors les Modillons,
l'vn defquels doit tout faillir dehors de chaque
cofté de la Colomne.
Si vous voukz caneler ladite Colomne, faut
diuifer fa circonférence en 14. parties égalles
pour faire les caneleures , comme il fe voit fur
le plan marqué T. V.

ont leur

rlA.*-<w^^

faillie

^JçgoTcïru ^^
;.

H

^^B^

:rô^
B

*

—

,

,

Des
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1
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DVPIEDESTAL.
A

^
J

Stylobate ou Piedeftal do eeftc Colomne a pour fa hauteur
trois parties de toute la hauteur de la Colomne A. B. diuifee en quapour auoir la haute &: bafle Cimaiic A. &C
torze parties cgalles
vous diuifcrczle Picdeftal A. C. en huid: parties, dont deux vous
:

&

deux Cimaifes, reftcront fix que vous diulferezen
trois, pour en donner deux à lalargcur D. E. du Piedeftal.
Pour laCuTiaife, vous la ferez en diuifint labafe A. en trois particSjdefquelles
l'vnc fera pour le Plintejl'autre pour la cime du Phntc, ôc la troillémc pour le Trochile,&: le Thore.Q^iat aux fiUets qui, font dcfllis & delfous la cime, ils ontchacua
Ja hxiémc partie delà cime le filet de dciVus le Trochdlc contient la cinquième
partie du mefmc TrochUle
refte le filet denhaut, que la troificmc partie du
lonneront

les

:

:

Tliorc vous donnera, &;ainfi vous aurez
partie de la largeur du picdeftal.

la

badccimaife, quiadefaillielafixiémc

Qiiandala Cimaile du hautC.vous l'aurez enccfte faç5:dii;ifczlacn deux parties, dont vous diuiferez celle d'embas en quatre, pour en donner vne à la petite farcie, qui cftimmediatemct fur le picdcllal &: les trois autres à la cime &: au filet de
dcflus.en forte que le mcfme filetait la fixiénie partie de ceftc cime. L'autre partie
dedeiîus fediuiîeen trois, pour en donner deux à la facie moyenne; tellement que
ja cime a autant deux fois que fon filet. Ce(te cimaiic a mefmc faillie que la bafe.
,

De Li
en trouucrez
VOus
vmgt-dcux, car

la

leize

groifeur

de

,

Ver'yc.

ea diuifant

la

largeur

du

piedeftal

en

vous la donneront: tellement qu'il en refte
vous voyez des deux collez du demy cercle qui vous

les parties

de chaque cofté, comme
donnera J'eitendue de la fafcie, laquelle citaufli large que le piedeftal. La hauteur delà verge G. H. comprenant fa cimaife &lcichapiteauF.Lcontienthui£tfois
Lx groifeur d celle colomne.
La cimaife qui eft fur le piedeftal a de hauteur la moitiédelagroftcur de la colone
côme vous trouucrez par le demy cercle où elle eft c5prife. Ceftc cimaife fe diuifc
en 3. parties, pour en doner vne à la fafcie, &: les deux qui reftét fe diuifcnr encores
en trois, pour en donner vne au Thorcfupericur ce quireftera fera diuifé en fix
parties, pour en donner deux aux deux Àftragalsquikntau milieu, vne au filet
delfous le Thorc, & la moitié pour la reigle du filet deffus la falcie & le filet qui eft:
deilus les Aftragalseft vne moitié, & celuy de deftbus côtient vue partie entière.
Qaad au filet qui eft deflus le Thorediuifant la groftcur de la colomne en 12. parties, demie de ces parties vous douera la largeur &: laillie d'iccluy. Pour auoir le re{trelfiflement d'icelle colomne, fautladiuifer en douze parle bas ,
en donner
dix de CCS parties par le haut
trois

:

,

^

Du chapiteau.

LE

Chapiteau F. doitauoir pour toute fa hauteur la tierce partie du Diamètre
du tronc de la Colomne par le bas.- En après faut venir au tailloir car d'iccluy
dèpendla (ymmetriedes autres parties. Le tailloir donc doit auoir aurant de largeur que le tronc de la colomne, & vne dix-hui<îliéme partie dauantage, en forte
que fonti^. parties en tout^dequoy vous en donnerez vne & demie à la hauteur
du tailloir, la demie fera pour le filet, &: la partie entière pour la cime, ayant

Colomnes.

Jes

faillie en quarrc. Audeflous du tailloir fc mec
Volute F.qui a deux hauteurs de la cimcdudeffus, qui font deux 19. parties de la largeur de I'abncus.- Et la Volute pendra au delVous du tailloir
de 8. de ces 19. parties, en lorce que lœil en tienne
vnc, en laiffant 4. au defl'us d'iccluy,&; j. au delTous,
Jt tilec de deflusla. Volute la 6. partie d'icclie. Aii
dcfl'ous de la Volute, eft l'echinc, qui c!l de mefine
Jargeurque la volute. Etpourauoir les iilets &;le
'^rochilledc deflous, il faut diuifer la hauteur de
l'echineen 4. tz. en donner deux aux deux rilets,
&deux auTrochille. Pour le demy cercle de la vo-

leur

la

?i

lute qui anticipe fur l'echinCjU doit auoir trois par
tics des dix-neuf du tailloir.

Or la Volute fe fait enceflc façon. Diuilczlc
diamètre de l'œil en fix parties en commençant au
cêtre,vous formerés l'œil de la Volute par vn cercle
de fa grandeur: puis à la prochaine partie vous ferez
vndemy cercle;
de l'autre partie vn ancre dcmy
cercle, en approchât toufiours de la circonfcrccc,.?^
par ainfî vous aurez par ces demis cercles la volute.
:

&

\iel'Àrck:trAhc.

LArchitfabc,

Cdrniceenfemble
quatrième partie de la

laphrifc, &;la

ont en hauteur la
hauteur du tronc de la colomile y coniprins lacvmaife àc le chapiteau iliainrenaat vousdiuikrcz
celle hauteur en dix parties, pour en donner trois à
l'Archirrabe, trois à la Fnfe,^ quatre à la Cornice.
Dg plus diuilez l'Arthitrabeen lix,vne de ces parties donnera la cime,rcrtcront cinq que vousdmifercz en douze pour les fafcies:fçauou- ell trois pour
l'inférieure, quatre pour là moyenne; &: cinq pour
la plus haute. Pour la petite Cunaiie qui cil: lur
rArchitrabe,clleoaticntia /.partie de lahauteurdc
,

:

lamcfmearchitrabe.(S>:afaljillieenquarré La phrife fe doit enfler par le moyé d'vri triâgle equila tera
.

De

la Cerniie.

Ouf parler de'laCornice^nous commencerons
par.ladenteleure, quicPc egalle en hauteur à la
movêne faicie de la phrife,.Sc a autât de faillie chacune dent a en largeur la moitié de lahauttur,

P

:

&

l'entrecoupeure d icelles vue tierce partie. LeThore eft égal en hauteur aux dcnnllons, &: fe projette
aulTi en quatre, &: baille fa quarte partie au lîlctqui
eft deirus:en après viénent ks mutiles, qui lontaudi
iarges que hautes, c'eft afçauoirlatroifiémepartie

Cornice. 11 y a vne finie deffus lesmutilcontient
la cinquième partie diccUes,
qui

de tout e
les

,

la

de la iime.
qui ont chacune
la hauteur des dentil]cnSjenfortcquela3. partie de
la couronne face la finie, ôcla 6. partie delaplus
haute fime face le tîlletde delfus. Pourla faillie totale de laGornice elle fe faiccn quarré.
Cil forte

que le filet ait le

S'enfuit la

tiers

couronne^ la fimc,

v!

Des

8

cinq ordres

DE LA CQRINTHIEDV PIEDESTAL.
ES

fymmctrics de ccftc Colone ont grande affinité auec celle de la lonipour les aiioir nous commencerons comme aux autres par lepie;dc{lal, lequel doit auoir pour fa hauteur deux parties de la.la totale hau;teur de la colomne A. B. diuifée en neuf parties. Or la hauteur du Piedeftal A.C. fc diuifc encores en neuf, pour en donner vne partie à la bafe
A.
l'autre à la Cmiaife de dcifus le picdcftal C. tellement qu'il rcfte fept parties
que vous diuiferez en cinq, pour en donner trois à la largeur du picdelial.Êt pour auoir
les parties de la baie A. vour la diuiferez en cinq, deux dcfquelles vous donneront le
plynfe:refl;eront trois qui fc dmifent en quatre, dont vne fera le bas du Thore,deux feront la cime & f©n filet, lequel aura la cinquième partie d'icellc cime la quarte partie
qui refle fera pour l'Aftragal, en baillant le tiers duditAftragal au filet de dcflus. Si
vous voulez auoir la faillie de ccfte bafe, diuifez la largeur D. E. du piedeftal en fix, &:
i'vned'icelles vous la donnera. Venons à la Cornice du piedeftal C. elle fediuife premièrement en i. parties, dont l'vne fe diuife derechef en 4. pour en bailler vne parcie à
la plus badc cime: refteront 3. parties qui fe diuifent en i.poLir en donner vne à la fafcic
dedelîuslacimc&forifilet, quialctiers de ladite cime: L'autre moitié fe donne à
rechine, Se l'autre partie des deux premières fe diuifc en trois parties, deux defquelles
font la fafcie,&: la troifiéme fera fa cime &: fon filer, lequel aura le tiers de ladite cmic.
qitc: &:

&

:

DL'/a yervc.

lA hauteur de

colomne

&

G. comprenant fa bafe
chapiteau; contient
|neuf fois fa grofi'eur, laquelle fe trouuc en ccfte t>^çon.Diuifcz le piedeftal A.C.
•

le bas,

en

fix

parties,

comme

monftre que

il

cefte

F.

& quatre d'icelles vous donneront la grofleur de la colomne par
demy cercle tiré dans la bafe, qui quant & quant vous

fe voit par le

hauteur de cefte bafe contient la demie grofteur de la colomne. Des
fix parties cy deftusreftevnc de cliaqiie cofiié, qui fait la largeur ou faillie de la bafe.
Et pour auoir chaque partie d'icelle ba fe de la colomne, vous diuiferez fa hauteur ea
4. parties, la plus bafîe demeurera pour le plinte,les 5 qui refteront feront diuifées en 5.
l'vnc d'icelles fera le Thore d'enhaut
de ces j. parties diuifez en vne en 4, pour eu
adioufter vne partie auec vne des
pour
faire le Thore d'cmbas qui eft fur le Plinthe.
y
la

.

,

&

Pour auoir les Trochilles aftragalles & filets vous" diuiferez tout l'efpacc qui eft entre
deux Thorcs en tz. parties, pour en donner 2. aux .'\ftragalles:£,: vne demie de chaque cofté des Aftragalles pour les filets: & deux demies pour les filets, qui font, l'vn au
deftus du Thore fuperieur, l'autre au deflus du Thore inférieur; reftcrôt 4 .parties pour
chaque Trochille. Venons maintenât au filet de dclî'us la bafe, lequel nous feruira pour
trouuer le rcftreiriflemcnt de la colône. Pour auoir ce filet faut diuifer la totale laro-eur
de la colomne par le bas en 1 1. parts, dont lo. feront la grofteur du haut, tellement qu'elle aura de reftrGiîiftemcnt vne de ces 11. parties de chaque cofté; La largeur
duditfilec
ferad'vn edeces li. &: fa faillie auflid' vne partie entière.
,

les

T)

H chapiteau.

LE

Diamètre du plus gros de la colomne vous donnera la hauKur du chapiteau lequel fediuife en 7 dont le tailloir a la 7. le rcfte fc diuife en
j. dont vne partie fe

donne pour la hauteur des premières feuilles, &: la j. partie pour les volutes,
lefquelles
volutes, auec les filets, ne doiuent paflér la ligne H. L tirée
du T horc H. à'ia corne du
tailloir Pour la largeur de la liftc qui eft
fous le tailloir, Samuel Marolois luy donne la
moitié de celle du tailloir iccluy tailloir e diuife en
3. dont le phnte en aura 1. & la
:

cimatie auec fa

lifte la

f

troifiéme.

Quand à la largeur du bas de ce chapiteau,
louslegorgerm:

il

eft

égal au haut bout de la

^ par la hfte de dcflbus le tailloir

xl

eft

colomne pat

égaUu petit Thore, ou m5brc
rond

C^lomnes,

des

rond de dcflbus le chapiteau, lequel membre rond
auec fon filet a en largeur la o. partie de la largeur
de la verge, & fa faillie en quarré. Etpour auoir la
largeur du taillcuiL prenez le diamètre delagrof-

t*

i

feur de la colÔne par embas, &: fur le diamètre fai-

vn quarré, dedans lequel ferez vne diagonallc
L. M. qui vous donnera la largeur devoftrccliapi-; '
teau au droid du tailloir, au mitan duquel fe met la
'~
roface: mais pour auoir les couppes du tailloir,tant
de front que des angles, faites fur vn des collés du
tailloir qui eft quarré, vn triangle equilateral marque N.O.P. &i au point N. fera le cétrc de la couppe du frotjlaquelle doit enfoncer fur le tailloir vne
9. partie d'vn de ces collcsrmais pour auoir la couppe de l'angle ou corne, prenez la demie diagonallc
du quarre extérieur, puis des deux extrémités d'vn
des codés du quarres O.P. vous ferez deux arcs du 7
point oùils s cntrecouperot R. vous tirerez par les
coingsdu grand quarre deux lignes R.O.R.P. qui
dôncront les couppes des angles -du tailloir. Qacl'
ques vns,pour auoirles proportios de ce chapiteau,'
duiifentaullicn 7. mais ayant baillé lay.partieau
en baillent 3. à la *
le tailloir, diuiient le refte en 8.
hauceur des premières feuilles: deux autres de plus
vn autre dauatagc
à celle des fécondes feuilles,
aux j. feuilles^qui eft aufli la pente delavoulute,
baillétlereply à chaque feuille d'vne demie partie
de ces 8. Les vrilles fe doiuent rêcontrer au milieu y
du chapiteau £v; droittau deflbus delà roface qui
fort du tailloir duquel elles doiuent de l'efpailleur
eftie formées.
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De l'Architrahe.

A

Près le chapiteau viennêt l'architrabe la phrilacornice, qui toutes enfemble ont en
fe
hauteur, le quart de la verge, auec la bafe &:fon

&

l

chapiteau. Cefte 4. partie fe diuife en 10 pour en."~
donner j.àrarchitrabe,3. àlaphrife,&: 4. àlacornice. L'architrabe fe diuife en/,

pour en doner vne.

àlacime,letiersferafonfilet.-rcftcé parties qui fe
diuifent en

1

1.

pour en donner

moyenne,^:

5

.

3.

«

\

à la baffe fafcie,4..

—

j

à la

,„.—

T

à la plus haute. L'aftragal qui eft

\..

c

haute fafcie a 8 parties d'icelle &:1
celuy qui eftau dellousdelamoyenneaauffila 8>i
partie de fa fafcie, p our la phrife. Telle eft égalle en
hauteur à l'architrabe, ainfi que nous l'auons dit, &C

au deffous de

la

,

en largeur au bas du chapiteau.

__

DeLi Comice.

LA

comice fe doit diuifet en 9. parties, pourcn donner vne à la
cime, de deflus la plinfc,!. à l'echine.i aux mutillcs,i. à la coutonne. Cela fait, pairiflci i'echine en 7 parcic,i. donneront les
1 file[sdcdcfl"us& dcllous I'echine: ilyavnepetite cimefur lesmu& cette cime baille fa tiertillcs qui a la quatncme punie û'icelles
ce partie a fon filet, & dcffus la couronne ily avnepetitc cornicettc
qui a la quarte parcie de la haute cime: & le tefte de cette cime diuift

1—

:

en

s

fois le

filet

d'vnc de ces parties, pour

cUccftcnquané.

la Caillie

de ecftc Cotnice

,A

-'-

Des

lO

cinq

ordres

DE LA COMPOSITE.
DV PIEDESTAL.
Este Colomne A. B. qui pour participer de toutes les preccdentes,fè
dit C5polke,fe diuifc en treize parties,trois defquelles fôt la hauteur
du Piedeftal.oresle Piedeftal le diuifc en dix, dont vne partie vous
dônerala bafe A.&: vne autre la cornice de deilus le Piedcital,&: quatre de CCS hui£t qui reftcnt dônent la largeur du Piedeftal. Les parties
de la Dalc ic trouuent en ccfte façon diuiléc en fcpt, deux parcs pour le plinte, & la
fcptiéme fera l'Aftragal, le tiers duquel fait le filet qui eftdellus le Trochille: vne
pour le Thore qui eît delfuslc Plinte deux pour la cime, comprenant les deux
vne au Trochille, &:aufilccdedeirus: mais
filets qui font dcifus^: deflous icelle
pour la largeur des filets, ceux de defl'us &L dclfous la cime, ont chacun vne fixiémo
partie des deux parts de la cime. Le filet de dcffus le Trochille a vn tiers de l' AIhagal &: le plus haut filet a la moitié de l'allragal.Pour la faillie de cefte bafe elle
eft la fi xiémc partie de la largeur du Piedeftal,
Quand à la cornice du piedeftal C.diuifcz la en fcpt,dont vne partie feral'AftragahiSi au filet qui aura le tiers deux parties feront la phrife, 8c vne Icpetitechine & filet de deflus la phrife trois feront la couronne dontlafafcieen prend;
deux, la cime la troificme,&: la cifiiC diuifée en trois baille vn tiers à fon filet ; chaque partie de ccfte cornice fe proiette en quatre.
:

:

,

,

,

,

ff^r^ >^i^^^<r^ >^ jc^ i^iT^ ^sr^

ÎC^fêt^!

Efte verge D.E.y eoprenant bafe 5c chapiteau,a en hauteur dix fois la
diamètre de fa largeur par le plus gros
pour auoir fagrofTeurilfauc
taire comme en la Corinthic, partir la largeur du piedeftal en fix parties, &: 4. d'icelles vous donneront la grolfeur de la verge. Pour la^grofeur de lacimaife, elle eft cgalle à la largeur du piedeftal, &: fa hauteur
cft la demie ^rofteur de la verge. Cefte- cimaife fe diuifc en quatre, dont vne fera le
plinte refte trois qui fe diuifcnt en j. l'vne defquelles fera le Thore d'enhaut, vne
autre auec fa quarte partie fera le Thore d'embas, & le refte foit diuiféen .iz pour
donner quatre aux quacre filets, deffus &: deflous les fcoties , trois à chaque fcotic,
deux a l'Aftragal. Le filet qui eft fur cefte cimaife fe fait en diuifant la largeur de
cefte verge par le plus gros en douze parties, l'vne defquelles donnera la faillie du
:

&

:

&

file

t,

&:

vne demie

fa

hauteur.

Quand au reftreiriifcment.PhilebGrt de Lormc ne luy en donne point,mais nous
luy en donnerons auec Marolois vne douzième partie de chaque cofté tellement
que la colomne, ayant douze parties par le plus gros, n'en aura que dix par le haut.
:

Colomnés.

des

l)u chapiteau.

E Chapiteau

fefaiâ:

comme le Co-

rinthien, hormis la Volute

&

!'£-

chine, qui font Ioniques.^

De l'Àrchltrabe.

S^fc^^ Nfuiuent

l'Architrabe, la Phrfc,

j^ cjc^aucc les Mutilles &: laCornicc,
rrîSr^svr ^ q^* ^^0"^ égalles en hauteur,&: ont
jwSiXjGi' chacune en hauteur le diamètre
du plus cftroid de la verge. L'arthitrabe fe
dmifc comme en l'ordre lonique,&: les Mu-

8

-

7

—

ont leur faillie en quarré,&: ont l'entredeuxauffi large que haut; pour la cime
le
filet de deflus les Mutilles, ils ont la fixicme
partie de la Phrife, 5t, le filet la troifiéme de
tilles

&

la

cime.
T

4

De

'•

^___

la

—^

Comice.

VitlaCorniceH. quifediuifeeni.
parties, &: en donne vne à la cime,&:
1

autre à la couronne, Lapartiequi

donne à la couronne I. diuilée en quatre,
douera vne partie à la cornicette de deflus la
couronne: & la partie qui fe donne à la cime
fediuiferaenfepr, pouren donner vne par-

fe

tie aufilet

de

I

deflTus.

I

c

l

II

I

i. iij ^i

:

i

}

4

—

Des

12

cinq ordres

DE LA COLOMNE
TORSE.

Près aût»ir,îe plus clairement &: fuccindement qu'il m'a efté pcffiblc
l'ay peu recueillir de diuers auchcurs, couchant la fymconlîderé que pour plus granmetrie des cinq ordres des Colomncs,
torfes,
ie n'ay voulu obmettre
de diuerfité bien fouuentles veuton
quant
vn beau moyen de les tordre, pris &: emprunté de Vignolle,
des
colomnes,
laquelle
retrelllflement
le
pourra
façon
d'aueir
vnegcntile
&: quant
feruir aux ordres Ionique, Corinthie &: Compofé.Et d'autant que la Col5ne torfe

couché ce que

&

&

fuppofccercftreirifTemenc, nous parlerons en premier

du moyen de

les reftrelTir

Moyen di r.firejiil une Colomne.
jO iT la hauteur de la Colomne A.B.ie tire fon cathet,qui efl la ligne da
-mi a'i C.D. puis du point E. qui efl: le tiers de la Colomne , ie tue vue
ligne infinie perpendiculaire au cachet EG. Ce qu'ellanc fa>t,ieprêds
auec le compas, la dillance F= E. &: en mets vn pied au point du plus
grand rertrciridemcnt B. bc le regarde ou l'autre pied du compas viendra toucher la ligne du milieu C D. 6c la touchant au poind D. ietiredu poinclB.
par l'ur ie poinft D. vne ligne qui viendra coupper en vn poinâ: G. la ligne E.
G. puis après du centre G. retire des lignes que le fais partir de ladite ligne dumican: &: fur icellesie cranfporte ladiftance F.E. mettant toufioursvn doigt du compas fur ladite ligne dumitan; & là où elles leront couppécs feront les pomds du
reftrc'.riflement.

Moyen de tordre vne Colomne.
%2*''^^S\

a\'i^l^i

E f^'s ^" ^'^uf ^ ^" bas de la Colomne H. I. deux petits cercles marqués
L. M. qui fontiuftcmcncde la grandeur que ie veux courber ou cordre

^C$K^

la

^^y^-'^

j.)ifions ie tire

Colomne:

lelqucls cercles iediuifeenhuid:,&: de quatre de leurs di-

quatre lignes parallèles au cathet,qui efl la ligne du milieu,
qui font deux lignes de chaque coftc: puisiediuif;la Colomneen quarante- huift
parties, côme il le voit dans la figare où les lignes poindlécs viennent à coupper le
cathet;
les quatre lignes qui font aux collés, font les poinds par oùfe doit conduire la ligne ipirallcquieilau mitan,
qui doit feruir de centre à laCoIône tor,

&

&

H. 1.5c: dellusicclle rapporterez la grollcur de lacolônedroiéle A.B. de ligne en
ligne. Mais il y faut diucribmen t procède r:car pour rapporter la grolleur du bas de
la droi£tc, depuis A. iniques au poiniil C. il faut rapporter les lignes du cofté de A.
C. qui regardent le centre G. mais depuis C. iufqucs au point B. il y faut rappor-

fe

ter les hgncspoinélces, hors

en

la

mis à

la

dernière qu'il faut rapporter la ligne

b.D.

façon qu'au bas.

Que llquelqu'vndcfircauoir lemoyendereftreflirtelquenousl'auonsenfeigné
en la Tufcane &; Dorique, il fe pourra voir icy plus amplement en celle figure N.
O-exprellcmentappolée, & plus au net, pour plus facile intelligence Voyez-en
1 explication dais la Tufcane, d'autant qu'il
y faut procéder de la mefme façon.
:

des

Colomnes,
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