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Bois indigènes.

Le sapin, arbre qui vient très-haut et fort
droit» se trouve dans plusieurs contrées de la
France : le Nord cependant est le climat qui lui
convient le mieux. Son bois est d'un blanc jaunâtre, l'ort tendre, Ic*ger» élastique et tres-lïant ;
il ne peut se raboter qu'cii long;. Ou s'eln sort
ordinairement noui' faire des caisses, des tablettes ou de la menuiserie commune, il n'est
pas propre au tour.
Le chdiie croît à peu près^dnns tous les poysj
c'est d'arbres de cette espèce, susceptibles de
devenir très-grauds et très-gros, que sont cqm->
--' a«
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po v i presque toute» nos forêts. Le bois de
c\éue durcit beaucoup en vieillissant, il est sujet à se fendre quand il est vert j ses pores sont
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grossiers tiiu l'emploie avec beaucoup d'avantage pour la menuiserie, il est preïeïable à tous
les autres bois pour ia charpente, mais il ne
Vaut rien pour lo tour; on en t'ait cependant des
pieds de lit tourne**, et quelques autres ouvrages
de ce genre qu*ou peint ensuite a la colle ou a

l'huile.".'

L'orme, mis au nombre de nos grands arbres
de forêts, n'est pas aussi commun que le chêne,
mais H n'est guère moins pi ccioux ; on le remplacerait mémo difficilement pour les diflVrens
ouvrages auxquels on a coutume de le destiner ;
il est dur, solide, liant et facile à travailler j ou
en fait des vis de pressoir, des ccrous, des presses, des moyeux et des jantes de roues de charrettes, des courbes, des bâtis de voilurcH, et plusieurs autres ustensiles qui demandent île la
force! comme il est naturellement lourd, il est
très-bon pour faire des établis de tourneur. Le
croiii*, dont la couleur est bruuo et ondée de
clair, se tourne assez facilement; on en fait des
rouets ù filer, des bâtons de chaise, des berceaux
d'enfuns, des manches de marteaux, etc. L'orme
no se gerce point, il se tourmente peu, mais il
n'est pas susceptible de recevoir un beau poli,
parce que ses pores sont trop lâches»
On trouve assez communément sur l'orme des
loupes ou excroissances, dont le bois ne ressemble en rien a celui de l'arbre qui lésa produites.
Ce bois, qui a un grain très*serré et très-fin,
peut servir ù faire au tour plusieurs ouvrages
agréables, et susceptibles do prendre un assez
beau poli. On distingue des loupes d'orme
de deux espèces ; hv première, qu on nomme
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loupe mtîltte, présente des cavités et des crevasses qu'où ne trouve pas eu aussi grand nombre dans la seconde* connue sous la désignation
de louoe roncée. Ces cavités, comme on le conçoit laidement, offrent dos obstacles pour le
poli, mais ils ne sont pas insurmontables, et je
dirai plus tard comment on parvient à les faire
disparaître.
Le Mire vient dans quelques contrées d'une
hauteur et d'une grosseur extraordinaires; sou
éeorce est blanche, luisante et piquetée. Le bois
de hêtre a beaucoup d'analogie avec celui de
noyer, on l'emploie à ililFérctis usages, on en fait
des établis do menuisiers, des étaux de bouchers, des écronx, des moyeux do roues de
voitures, et comme il est susceptible de supporter le fort assemblage, on s'en sert de préférence à bi-m d'autres, pour des meubles, et
surtout pour des bois de lits, de canapés, de
fauteuils. Le hêtre a l'avantage do ne pas se
fendre, et de ne point contracter de gerçures ;
il se coupe en tous sens, se tourne très-bien et
facilement, mais ses pores sont un peu gros,
et ne pouvant par cela même recevoir le poli, on
ne le tourne que pour en faire quelques ustensiles de peu de valeur, comme des écUelles,
dos égrugcoirs. On fait aussi dans certains pays
avec le hêtre des sabots, des pelles à retourner
le blé. et des formes pour les cordonniers et les
chapeliers.
Le charme n'est propre ni au charronnage ni
a la menuiserie, soit eu meubles, soit en batimeus; c'est un bois blanc dont les pores sont
très-fins sans être serrés ; il se tourne facilement, on le regarde comme plus propre que
tout autre bois pour les mandrins qu'on nomme
à mastic* Ou ne doit l'employer que quand il
OU TOURNEUR.
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est parfaitement sec, autrement il est sujet a su
fondro; cependant quand il est encore vert, on
en fait des vis dont les filets se coupent très-vif
et très-net, et qu'on estime beaucoup. Les tourneurs et les menuisiers n'ont pas de meilleurs
maillets que ceux qui sont faits avec la partie
noueuse du charme.
Le noyer. Il n'ost persoune qui lie connaisse
cet arbre qu'on trouve dans toutes les provinces
do la Franco. Excellent pour les meubles do
toute espèce, il se tourne parfaitement, quoiqu'avec un peu de difficulté ; il prend un trèsbeau poli. On s'en sert assea communément pour
des poulies à émeri, pour de» roues de rouets à
filer, etc. Le noyer, quand il n'est pas pris trop
jeune, est rempli de veines qui, bien symétrisécs, produisent un effet très-agréable.
Le frêne peut servira peu près aux mêmes
l'orme;
c'est de tous les bois indiusages que
gènes, le plus liant et le plus élastique. On tire
aussi de cet arbre des loupes dont on ne connaît le mérite que depuis peu d'années. Ces
loupes deviennent très-grosses, le bois en est
dur, et peu sujet à se fendre: il est rempli do
veines mélangées ù l'infini, et présente des accidensquine se trouvent que dans aucun bois
étranger ; il est aussi ronce que l'orme tortillard, et il est susceptible d'acquérir, au moyen
des acides, les couleurs les plus agréables.
Les loupes de frêne sont de trois espèces qui
se connaissent par la couleur ; ou nomme la première, loupe brune ; la deuxième, loupe blanche; et la troisième, loupe rousse.
La loupe brune est la plus recherchée par les
ébénistes et les tourneurs, elle est d'un brun
sombre mélangé de dessins d'une couleur plus
tendre, et qui la reudent très-agréable a la vue,
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La loupe blanche roncée est naturellement
d'un beau «miré blanc, mélangé de couleur
de café un peu tendre, et assez souvent parsemé d'acciaeus gris-bleu; on peut lui dondifde
.plusieurs
l'art
teintes
ner, au moyeu
férentes. On ne doit employer la loupe blanche
été
inoins
après
l'arbre
deux
au
que
a
ans
que
abattu. :"'.;;;.
La loupe .rousse est d'un jaune'obscur mtfluugéde roux; c'est la moins estimée pour les
ouvrages de tour. En général, la loupe de frêne
est difficile ù tourner, mais elle est précieuse
pour les tabletiers. On en fait des nécessaires,
et d'autres ouvrages en marqueterie de la plus
grande beauté.
Le châtaignier ne s'emploie guère que pour
faire des cerceaux, du treillage, et d'autres ouvrages de ce genre; on ne le tourne pas, et on
n'en fait prescju'uucuu usage dans les arts. Le
châtaignier qu'on nomme sauvage vient trèshaut et très-droit, ou s'eu servait autrefois
pour faire des charpentes; celle de la cathédrale de Bourges, monument gothique, et par
conséquent très-ancien, faite avec ce bois, est
encore eu ce moment aussi saine et aussi solide
que si elle n'avait été construite que depuis peu
d'années.
Vatme est un bois blanc extrêmement flexible, on en fait des échelles d'une très-grande
hauteur, et en même temps très-solides : les
tourneurs no l'emploient guère que pour de
Î;rosses chaises, des couchettes d'enfant, etc.
/aune produit aussi des loupes dont le grain est
à peu près le même que celui de la loupe d'orme,
et qui, par leur couleur rouge et moirée, res-'
semblent beau oup à l'acajou ; on peut on tirer
c
-';
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un parti très-avantageux pour les ouvrages au
tour.

Le cerisier. Ou connaît plusieurs arbres de
ce nom; le plus commun «celui qui se trouve
dans toutes les parties de la France, est un
bois tendre agréablement veiné, et qui se tourne
asse? bien; au moyen d'une eau de chaux, ou
lui donne nue couleur brune ou rougeâtre,
imitant assez l'acajou, et qui se conserve fort
long-temps} on en fait particulièrement des
chaises.
Le guignier, dont le bois est en même temps
plus liant et plus dur, et le »ie#v,sùr, servent
a faire do très-beaux meubles; les ébénistes et
les menuisiers eu emploient beaucoup, mais les
tourneurs n'en font que des chaises; cependant
le noeud du guiguier peut servir pour de jolis
ouvrages au tour.
Le bois de Sainte-Lucie, ou cerisier mahaleb,
et lepntier, ou cerisier à grappes, qui ne se trouvent guère que dans les Vosges, servent l'un et
l'autre a faire des étuis ; ces deux bois se ressemblent beaucoup : celui de Sainte-Lucie est dur,
brun et conserve presque toujours une odeur
assez agréable ; celui du putier est très-bien
veiné, quand il est scié de manière a ce que le
fil soit coupé h angles aigus.
Le prunier ordinaire est un bois liant et doux,
il a le grain fin, et se tourne très-bien, son veinage est agréable , on eu lait de fort jolis ouvrages au tour, et les menuisiers l'emploient
}>oi;r de très-beaux meubles. Les tourneurs préèreut le prunier communément appelé prunier

de S«int-Julien, dont la couleur, rouge dans
le coeur, a beaucoup de rapport avec celle de
l'acajou.
Le prunier sauvage passe pour être le vieil-
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leur, et il est en général le plus estimé pour les
ouvrages délicats,
Le' pommier ressemble beaucoup au cormier
par ses veines et sa couleur, il est liant, dur,
serré, et se travaille très-bien autour ; il est susceptible de recevoir un très-beau poli, mais il
est sujet h se rouler, ou à se tordre sur luimême. On en fait d'excellentes vis, et surtout
de très-bons outils de menuiserie.
Le poirier estun bois précieux pour tous les
usages auxquels il s'emploie: moins dur que le
pommier, mais doux, liant, ne présentant |Uinais
ni noeuds, ni gerçures, d'ailleurs très-uni, trèségal, et ayant un grain fin, et se coupant dans
tous les sens, il se tourne très-aisément. Il a de
plus l'avantage de ne se jamais dégaucherni déformer; on SVJU sert pour laite des modèles de
machines.
Valisier est de tous les bois celui qui est le
plus propre pour le tourneur, car il ne lui mandes
qualités qu'on peut désirer. Diane
aucune
que
après avoir été battu, il acquiert en vieillissant
de la couleur et de la dureté. Son grain^st plus
serré que celui du poirier, il se tourne avec facilité, et supporte les moulures les plus fines ;
enfin, pour tout dire, il n'est point d'ouvrages
1)our lequel on ne puisse l'employer avec succès.
I prend différentes teintures rembrunies, et se
polit très-bien. On en fait de très-belles vis et
d'excellens mandrins pour les tours en l'air.
Lé cormier vient dans les forêts et sur les montagnes, il est d'une couleur plus foncée que l'alisier, il est aussi plus dur et plus liant, mais il
a le défaut de se tourmenter et de se fendre
parfois jusque dans le coeur; cependant il est
très-estimépar tous les ouvriers. On le tourne et
on le polit facilement, on en fait une infinité de
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petits ouvrages délicats. Le cormier de montagne
présenté des veines noires qui ne se trouvent
pas dons celui des forêts, et sous ce rapport il lui
est préférable. Los menuisiers se servent do cor •
mier pour faire leurs meilleurs outils.
L'acacia n'est guère employé que par les
tourneurs ; son bois, d'un jaune verdùtre, est
doux, dur et fin, il se tourne et se polit assez
bien; ou en fait de bonnes roulettes de lit, cependant inoins estimées que celles de gaïac, des
mortiers, dès pilons, des boîtes à humecter le
tabac, avec tous les ustensiles nécessaires pour
cette opération,
Le cornouiliier e%tun bois blauc, fin, dur, qui
mais
beaucoup
d'analogie
le
houx,
qui est
avec
a
en général d'une trop petite dimension pour être
employé à des ouvruges un peu importans; il
noircit en vieillissant, il n'est bon à tourner que
pour de petits objets; on en fait do très-bons
munches de marteaux.
L'érable est un bois de couleur jaunâtre,
ferme, liant et souple, et assez façilo a tourner;
en lui donnant une couleur, on le fait souvent
Easser pour de l'acacia et même pour du buis,
es tourneurs font avec l'érable d'cxcelleus
manches d'outils. La loupe d'érable, qui est
assez rare, pourrait être employée avantageusement pour des ouvrages au tour, mais elfe a le
défaut de s'égrener.
Le huirier est chanvreux, dur et facile à polir j
par su couleur, ses veiues et son grain, il ressemble à l'acacia ; on remploie rarement pour
le tour, parce qu'il a une raideur qui le rend
difficile S couper ; cependant on en fait des
boîtes ou séliilés dont on se sert dans les bureaux pour mettre lu poudre, ou en foit aussi
des encriers. On distingue deux espècos de mA-
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l'îera, le noir et le blan<^} ces deux arbres ne
dînèrent pas moins par leurs feuilles que par la
hattiro de leurs bois, dont le grain, la couleur et
la cou texture ne sont nullement les mêmes.
Le houx m trouve plutôt dans les buissons et
dans les haies que dans les forêts ; son bois est
très-fin et parfaitement blanc, mais il jaunit et
se retire même en vieillissant, Il se tourne trèsaisément ; cependant il est particnlièreinent employé par les tablctiers qui en font les cases
blanchos du damier} il est aussi très bon pour
des manches d'outils.
L'épine* qui vient communément dans les
haies, s'élève rarement en arbre; le bois de l'épine ressemble beaucoup à celui du charme,
mais il est plus dur. Le grain est inoins ûu que
celui du houx; au reste ce bois est très-liant, et
il a l'avantage de conserver long-temps sa beauté
primitive.
Le sycomore ne s'emploie que pour faire des
boîtes dont la légèreté lait le principal mérite ;
c'est uu bois tendre» présentant à sa coupe des
ondulations assez agréables.
L'abricotier se tourne assez bien quand il est
sain; il offre parfois dans ses veines des variétés
qui le rendent précieux, mais il est très-souvent
pourri dans le coeur, sujet d'ailleurs à se foudre,
et no se polissant qu'avec beaucoup de difficulté ;
on ne l'emploie que pour des ouvrages de fantaisie,''
Le noisetier ou coudrier no peut être employé
par le tourneur que pour faire des étuis » des
tubes, et autres ouvrages do ce genre ; son
grain est égal, sa couleur est celle de chair un
peu pâle.
Lé
néflier
bois
est
dur
flexible,
trèset
un
t
recherché pour quelques ouvrages particuliers ;
DU TOURNEUR.
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il a le grain fin et égal, ou peut lui donner un
beau

fort
poli ; on l'emploie communément pour
faire des cannes.
Le micocoulier, bois dur, noirâtre et pesant,
et ne contractant presque jamais de gerçures,
est employé avec avantage parles sculpteurs; on
en fait aussi des flûtes, des flageolets et autres
inslrumens à vent,
Le sureau vient à peu près dans toutes les
contrées de la France; on en trouve parfois de
très-gros; les tourneurs font avec les tiognes de
cet arbre certains ouvrages très-délicats.
L'amandier est un bois d'un beau veinnge,
dur, pesant, résineux, cl en même temps assez
liant ; il ressemble tellement au goïac, qu'il est
difficile d'apercevoir la différence qui existe
entre l'un et l'autre , surtout quand 1 amandier
est pris dans la partie la plus proche de la racine. Les menuisiers se servent de ce bois pour
faire les manches des outils sur lesquels ils ont
besoin de frapper, et l'expérience a prouvé que
ces manches se tendent rarement et durent beaucoup. On préfère pour cet usage le bois de l'amandier dont l»?s amandes sont amères, parce
qu'on a observé qu'il à le grain plus serré que
celui de l'orbre qui porte des amandes douces,
On fait encore avec l'amandier, dès aliclions
pour les roues de moulin, des poulies de puits et
autres ouvrages. Ce bois demande certaines précautions particulières pour être propre soit au
tour, soit aux ouvrages dont je viens de parler.
On doit le laisser h l'air pendant quelque temps
après l'avoir abattu, le mettre ensiiiie au grenier, ou dans un endroit sec, l'y laisser travailler
au moins une année, et ne l'employer que quand
il a fait tout son effet. On a remarqué que l'«-
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mandier qui se fend presque toujours étant vert,
reste ensuite dans le même état et ne travaille
plus. C'est un très-beau bois pour le tour, et
qui a l'avantagé de conserver son huile fort
DU TOURNEUR.

long-temps.
Le buis de France est d'une couleur jaune*
vérdâtre et naturellement veinée, il se rabote
difficilement, mais il se tourne très-bien; comme
ce bois est dur et qu'il a le grain serré, il supporte mieux que tout autre bois la vis faite au
tour ; on en lait d'excellens mandrins, pourvu,
qu'ils ne soient que d'une grosseur médiocre.
Quoique lé buis de France soit en général tortueux et noueux, ce qu'on nomme rabougri, il
n'en est pas moins susceptible d'acquérir de l'élévation et une certaine grosseur ; j'en ai vu
dans quelques provinces, de cinq h six pieds de
hauteur, sur six a sept pouces de diamètre, assez droits, et ayant duns la pile différens espaces
absolument dégagés de noeuds. Ou trouve communément nu buis qui croît dans les haies, des
loupes venant a fleur de terre, et présentant des
acculens naturels aussi agréables que variés. Ces
loupes se travaillent parfaitement au tour, on en
fait une infinité de petits ouvrages, et surtout des
tab'atièresquiontun très-joli poli. Assezsouvent il
se trouve dans les loupes, des fentes ou gerçures
qui son t iiu moyen d'augmenter la beauté du bois,
car ces fentes bouchées bien exactement avec de
petits coins, forment des singularités qu'on peut
varier à l'infini. On a inventé un moyen assez
simple pour obtenir artificiellement les excroissances dont je viens de parler; ce moyen consiste à serrer avec une virole, ou petit cercle de
1er, une branche de buis ; à la parité ainsi comprimée de cette branché il se forme insensiblement une grosseur sur laquelle croissent chaque
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année de petites branches qu'on a soin de couper, il en résulte dès noeuds multipliés, et ces
noeuds recouverts par l'écorce lors de la mon,
de
la
produisent
sève,
tée
enfin les excroissances
que nous nommons loupes. Elles sont plus faciles à travailler, et moins défectueuses que
celles qui croissent naturellement. Je donnerai
dans un autre endroit la manière de faire sortir
les veines de la loupe et de colorer le buis, Oit
se trompe, comme il est facile de voir, d'après
ce que je viens de dire, en prétendant que les
plus jolis ouvrages en buis sont faits avec la racine de cet arbrisseau.
tifféiï un arbre qui croît très-lentement et
3ui ne vient jamais fort gros; on en distingue
e deux espèces, l'if anglais que M. Paulin Desormeaux nomme if sapin, et l'if de France ou
noueux. L'if anglais est celui qui se trouve lé plus
communément en France, il croît ordinairement
entre les rochers ou dans lès terrains pierreux ;
les noeuds qui se trouvent dans ce bois, et qui le
rendent si agréable, sont formés par de nombreuses petites branches qui le couvrent depuis
lé hautjusqu'en bas. Le terrain où, croît cet if
influe beaucoup sur la couleur de son bois. Les
nuancés Violettes qu'on y remarque parfois, annoncent qu'il est venu sur une terre ferrugigincusc. L'if de France se distingue pat4 son
écorce lisse, par sa pilé qui, vers le pied particulièrement, n'est pas, comme la pile de l'if anglais, couverte de petites branches, et surtout
par la ressemblance particulière qu'il a dans soin
intérieur avec le bois de sapin. Cet if est sujet
à se fendre: on l'emploie malgré cela a différons
ouvrages de tour, et particulièrement pour des
Jouets d'enfans; on en lire des planchettes bonnes
faire des ddvitloiifl, on en faitoussidetrès-bonne*
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règles, des porte-huiliers et des boîtes fort jolies. L'if anglais peut être regardé comme un
des plus beuux bois qu'il soit possible d'employer
au tour; susceptible de recevoir un poli de
glace, il est remarquable par sa dureté, la multiplicité dé ses noeuds, la diversité de ses nuances et la beauté' do ses couleurs. On en fait des
nécessaires, des vases précieux, des tabatières et
mie infinité d'autres objets qui demandent du
bois choisi. On doit le travailler avec de trèsHO TOURNEUR.

bons outils, car il est sujet a s'égrener sous le
peigne; pour remédier autant que possible à ce
défaut, on le tourne avec précaution, ayant
soin que les outils et le bois soient constamment
imbibés d'huile.
Voranger es! un bois de couleur jaune, ressemblant un peu au fusain, mais tenant beaucoup, par son grain, de la nature du charme;
on ne peut guère en donuer une définition
exacte, parce que ne l'obtenant jamais que
quand il est mort sur pied, il est impossible de
connaître lés caractère? qu'il pourrait présenter,
s'il était, comme les autres arbres, abattu vivant cl parvenu k sa maturité. 11 se rabote assez
bien et se tourne passablement, mai» il ne prend
jamais un beau poli. On en fait des étuis qui,
aelou M. Bergeron, ne sentent absolument rien,
mais que Paulin Desormeaux assure avoir, a l'in-

térieur , une odeur agréable.
Le citronnier est un bois jaune, uni, et sans veines ; les labletiers en font de? nécessaires enrichis de clous d'acier h tête de diamant, et qui
sent en mémo temps chers, et très-recherchés.
On tourne peu le citronnier.
.
L'olivier est unbbis jaune qu'on
emploie presque avec autant d'avantage que le buis pour
une infinité de petits ouvrages; il a des veines
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très-agrédblcs, il se tourne facilement, et il est
susceptible de recevoir un fort beau poli. On
fait surtout un très-grand usage de la racine de
ce bois.
La cognassier sert a faire de fort jolis ouvrages
au tour. Pour l'cmjdoyer, il faut qu'il soit bien
sec, car autrement il est sujet a se fendre; il est
bon de le tenir dans la cave, ou dans tout autre
endroit frais, sans être trop humide. Le bois du,
cognassier est serré ; jaune naturellement, il
oflre une partie noire dans le coeur ; il se polit
parfaitement bien.
Le vittetieroa épine-vinette est un arbrisseau
qui croît dans les buissons et qui vient rarement
assez. r;ros jiour être employé au tour; son bois,
qui est jaune, sert aux teinturiers.
Le fusain est un bois jaune qui ressemble
beaucoup au buis de France, mais qui n'en a
pas les qualités ; on ne l'emploie guère au tour
que pour faire des fuseaux; il sert pour deshtrdoires». pour quelques ouvrages de sculpture, et
particulièrement pour des pieds de roi, une baÎ;uetto «le fusain brûlée dans un canon de fusil
lerméliqttcmciit bouché, produit un charbon
dont les dessinateurs font usage.
SECTION

II.

Sauvageons ou arbres r/ui croissent sans culture.
Le pommier sauvage est nu arbre fruitier qui
quelques
dans
facilement
controuve
assez
se
trées de la Franrto ; son .écoire lis>.u, grise extérieurement, et jaune à l'intérieur, a beaucoup
de i'cssciiildam-n avec celle de l'if de France; sou
bois, d'un grain fin et serré, agréablement veiné,
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d'un rougè éclatant au centre, et jaune tout autour, est recherché par les tourneurs qui le regardent comme préférable à tous les autres bois
de ce genre, dout ils peuvent faire usage. Il
n'est pas sujet a se fendre, et il est avisez communément rempli de noeuds dont les accideus
sont très-agréables. Ou trouve des pommiers
sauvages fort gros.
Le poirier sauvage est aussi un arbre qui
croît dans les forêts; sa grosseur n'est pus moindre que celle du pommier; on le confond souvent avec le cormier, parce qu'il existe beaucoup do ressemblance entre l'écorce do l'un et
de l'auire. Son bois est jaune, mais souvent ce
jaune est entrelacé de différnw filets, les uns
couleur d'ébène, les autres d'un rouge brunâtre,
ce qui le rend agréable à la vue, susceptible de
se couper dans tous les sens et de prendre un
beau poli; il se tourne très-facilement, il a le
grain fin et n'est pas trop dur. On en fait des
poupées de tour a pointes, dés mandrins et
d'excellens manches.
Le prunier sauvage est un excellent bois de
tour, on l'emploie avantageusement pour différens ouvrages ; cependant il ne peut être comparé ni avec le pommier, ni avec le poirier sauvage. Il ne vient jamais très-gros.
Les souches de vignes, si on pouvait en trouver qui fussent bien saines, seraient un bois précieux pour différons petits ouvrages au tour,
mais presque toujours elles sont pourries dans le
coeur; cependant plusieurs personnes sont parvenues h en faire de très-jolies tabatières.
Il croit encore sur notre sol une infinité d'autres bols que je me contenterai de désigner parce
qu'ils ne sont pas susceptibles d'être travaillés
DU TOURNEUR.
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autour; il en est cependant certains dont

les

amateurs et les curieux peuvent tirer un parti
assez avantageux pour de petits Ouvrages, comme
le genévrier, qui est agréablement veiné, tendre
et susceptible d'un beau poli; le faux ébénicr,
bois dur. prenant bien le poli et d'une couleur
assez agréable, surtout dans lé coeur, qui est d'un
vert sombre; l'arbre de Judée, dont ie bois filandreux et ressemblant pour la couleur a celui de
l'acacia, reçoit un poli très-agréable quand il
est tourné en fil.
L'amclauchier, le faux acacia, l'azarolier, le
bouleau, le figuier, lé lierre, le liéac, le lilas, le
marronnier, le palissandre, le peuplier, leplane,
le platane, le Saule, le tilleul et le tremble,
sont, indépendamment des autres bois dont j'a i
donné la définition, k peu près les seuls qui
croissentsur le territoire français.
SECTION

m.

Bois étrangers,
Le buis d'Espagne est plein, uni, d'un beau
jaune, dur, liant, luisant Via coupe, et susceptible de prendre un beau poli ; il croît dans les
Pyrénées, il s'en Irouyede très-droits sans noeuds,
et qui ont six et même sept pouces de diamètre.
Le buis d'Espagne l'emporte sur celui de
Fronce, cependant il présente rarement les loupes dont tes amateurs font tant de cas ; il se
tourne très-bien, supporte facilement les filets
des vis, mais il faut dé l'usage pour le bien coules
fait
buis
C'est
qu'on
ciseau.
avec
ce
per an
flageolets, les flûtes, les clarinettes et autres

instrumens & vent,
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Le palissandre ou palissandre cfroît particulièrement a l'île de Sainte-Lucie, d'où il nous
vient en billes de dix à douze pieds de longueur;

il est dur, quoique poreux, d'un brun violet;
ses fibres sont sensibles cl ses veines peu nombreuses; il est doux a tourner et assez difficile à polir; on en fait principalement des
étuis qui conservent presque toujours une odeur
agréable.
Le bois violet, qui croît dans les Indes orientales, tire son nom do sa couleur, il est dur et
se travaille fort bien au tour; des veines plus
rendent
moins
le
très-agréable, c'est
claires
ou
une espèce de palixandré, et on peut l'employer
aux mêmes usages : on s'en servait beaucoup
autrefois pour des placages.
L'ébène noire, que les uns nomment ébène
mauricé et d'autres plaqueminier, vient assez
communément de la Cochinchiùe ; elle est d'un
beau hoir et susceptible de recevoir un trèsbeau poli ; elle est sujette a se fendre, et pour
celle raison, on doit toujours la garder dans un
endroit frais,' elle n'a point de pores et très-peu
de veines, le sens de ses fibres est à peine sensible; elle se tourne très-bien ; on en fait des
manches fort jolis pour des cachets; on en fait
aussi des flûtes, des flageolets, etc. L ébène produit un bel effetjointe en placage * à l'ivoire ou
à quelque bois blanc.
L'ébène de Portugal, qu'on nomme ainsi
jmrce qu'elle vient des colonies appartenant a
ce royaume, est d'un brun obscur, elle est plus
dure que l'ébène noire, elle prend nu trèsbeau poli, et se tourné parfaitement ; ses fibres
et ses pores se distinguent aisément; on en
peut foire au tour dés ouvrages de différente
espèce.
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L'ébène verte vient de l'Amérique méridionale ; sa couleur, d'où elle tire son nom, est
d'un vert olive, des nuances claires séparent ses
veines qui sont bien marquées. L'ébène verte
est plus dure que les autres, elle se travaille

très-bien au tour et prend le plus beau poli
possible; elle sort parfaitement unie de dessous
le ciseau; elle ressemble beaucoup à la grenadille avec laquelle on la confond même assez
souvent.
Le bois de rose, un des plus agréables que
nous ayions, croît aux Antilles et dans plusieurs
autres pays; son nom lui vient de sa couleur
3ui est d un rose veiné; les tourneurs en font
e très-jolis ouvrages, on l'emploie aussi pour
le jdacage; il est filamenteux, gras et assez
dur, et difficile à polir; il perd sa couleur en
assez peu de temps ; on obtient des accidens plus
beaux et plus marqués en le refendant en lames
un peu de biais; il exhale, quand on le travaille, une odeur qui tient de celle de lu

•
La grenadille, agréablement veinée de brun

rose*

sur un (end olive, est excellente pour le tour,
elle prend un poli de glace, elle est très-dure
et sert a faire des instrumens à vent qui ne sont
pas aussi bons que ceux de buis. Sa couleur
ressemble un peu à celle de l'acacia, dont ceÏtendant elle n'a pas le grain. Ce bois vient de la
tacliinchine.

Le gaïac, par sa finesse et sa dureté, est uu
excellent bois de tour; son aubier, d'abord d'un
blanc jaune, se fonce ensuite, et est encore
obscurci par une infinité de petits pores de couleur noire» Le coeur, qui est d'abord d'un brun
olivâtre, s'éclaircit vers le centre, il présente*
des veines peu nombreuses, et se polit facile-
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ment» Gemmé il nous vient dés Antilles en gros
rondins, il peut servir à dés pièces d'un fort
diamètre ; on en fait des roulettes de lit, des
poulies, des cylindres de presse en taille douce,
et plusieurs autres ouvrages qui demandent de
la solidité.
Lé cormier des ites est d'une couleur plus
grisé que celui de France, ses veines sont plus
marquées et inoins fréquentes; mais, quant au
resté, il lui ressemble beaucoup, et il a toutes
très-dur,
il
propriétés;
est
se tourne fort
ses
bien, et prend un très-beau poli ; on en fait de
très-bons outils.
L'acajou ù*t une espèce de noyer d'Amérique, qui vient d'Une grandeur et d'une grosdé
plusieurs
distingue
énormes;
en
seur
on
espèces, d'abord lé dur et le tendre ; le dur est
de deux sortes, l'une veinée et l'autre mouchetée; cette dernière espèce est assez rare. L'acajou en général, est d'un jaune rougeâtre
quand il est nouvellement travaillé, et il brunit ensuite. L'acajou pris dans dés culasses d'arbre, et que les ouvriers nomment ronces, qnmlL
il est refendu, produit des accidens infiniment
précieux. Enfin, l'acajou bâtard, uni n'a de
le
la
lès
est
autres
couleur,
avec
que
commun
seul qui soit propre au tour ; il est compacte et
dur, *e polit très-bien, et ne brunit pas comme
les espèces précédentes.
Le noyer de la Guadeloupe est i\uv, de couleur jaunâtre veinée de jaune plus foncé, il se
tourné assez bieu, et reçoit un joli poli. Ce n'est
pas un bois très-important; au reste, il ne ressemble en rien au noyer de France*
Vamarante, qui nous vient de l'Inde, tire
son nom de sa couleur; quoique ses pores ne
soient pas serrés, il est dur, se polit fort bien,
DU tOJJRNBUlt*
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et se tourne aisément ; les ébénistes l'emploient
en le mélangeant avec du bois de couleur diffé-

rente.
Le cèdre est un arbre très-renommé dons l'antiquité, par sa hauteur et sa grosseur ; son bois
ressemble à celui du hêtre, mais il a les pores
plus fins, et sa couleur est plus foncée; il est
tendre, il a une odeur aromatique très-forte, il
se rabote très-bien, et peut servir pour quelques ouvrages de tour.
Le santal citrin, ainsi nommé parce que son
bois a une odeur qui tient un peu de celle du
citron, est fin, il peut recevoir un beau poli ; sa
couleur est absolum eut la même que celle du
cèdre, mais ses fibres sont différentes; il est susceptible d'être travaillé au tour.
Le santal blanc, nssc: mal nommé, puisque
sa couleur est plus jaune que blanche, a des
bien;
il
fins
quoique
serrés,
tourne
assez
se
pores
son bois ressemble un peu au châtaignier de
France, mais il est plus fin, plus dur, et se polit beaucoup mieux.
Le bois satiné ordinaire a beaucoup de ressemblance avec le noyer, quant à ses propriétés;
sa couleur est d'un jaune foncé, entrelacé de
quelques veines, et ses pores sont gorge de piifprpduit
le
tourne
facilement,
et
un
geon; on
effet charmant quand il est mêlé avec d'autres
bois.
Le bois satiné jaune est d'une couleur foncée, et légèrement veinée; il ressemble assez
de
l'alifil,
grain,
et
pores
son
a
ses
par son
sier blanc auquel on aurait donné une couleur ;
il se tourne très-bien, mais il est sujet a être
piqué par de petits vers qui pénètrent jusqu'au
coeur.
Le beis satiné rouge est un des plus beaux
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d'un beau

pourpre veiné de brun* dur, prenant très-bien
le poli, et se touriiant facilement, il est propre
à fiiiré de petits ouvrages très-jolis.
Le coco croît dans toutes les îles de TAmé^
riquc ; l'écorce de son fruit est extrêmement
duré, et susceptible du plus beau poli, son
bois est aussi très-dur, très-serré, très-cotripaCte, ett même temps très-lourd , maïs pé($
Veiné; il se tourné fteilèment, et reçoit nu
Eôli de glace; sa couleur est d'un brun soift-

^Le ntaucenillier Ment des Antilles,
-.:

il est

d'un

jaune foncé tirant sur le brun, il a eerlaine rés^
seinblance avec l'érable, par ses veines et Ses
ondes, mais il est beaucoup plus dur ; il se
tourné facilement, et U est susceptible d'un
très-beau poli ; on en fait des vases magnifiquesi
Il sort de ce bois, quand il est vert, une substance laiteuse qui est un poison.
Le corail croît dans l'Inde et dans l'Amerique méridionale ; sa couleur qui est du plus
beau rouge, mais trop uniforme, lui a fait donner le nom de corail ; son bois est fin, dur, susceptible de recevoir un beau poli, cl se tourne
facilement.
Le eofail damassé, ainsi nommé parce qife
ses veines imitent le linge damassé, est un des
bois étrangers lés plus agréables, mats il est
difficile de s'en procurer ; sa couleur est d'un
rouge plus brUii qiié lé premier ; H est fin,
dur, presque point poreux, et facile à tourner.
Le bois de perdrix, ainsi nommé parce qu'il
contient une infinité de petites mouches grisbrun, est très-dur ; il est plus clair, plus compacte et plus lourd que le palixandre avec le-

itkttvu

as

le confond souvent, Il n'a pas de
veines bien marquées; il présenté uhé particularité rare, c'est qu'il a des fibres transversales d'une régularité surprenante, et qui
produisent un très-bel effet dans les ouvrages
de tour.
Le bols de Chine. On en distingue de trois
espèces, le veiné, te moucheté, et celui qu'on
nomme amourette* %e premier est d'un brun
obscur, Veiné dé petites flammes, et très-dur;
on le tourne facilement, on en fait de belles
règles. Le second ressemble beaucoup au premier, il a la même finesse et la même dureté,
mais les mouches y sont plus sensibles ; ses porcs sont si serrés qu'on ne les distingue qu'à
J>eine; il se polit et se tourne facilement, on en
ait des archets de violon, Vamourette est un
bois dont las veines sontjetées en différées sens,
et qui, coupé de différentes manières, offre des
variétés très-intéressantes. Il est dur, fin, compacte, ci se tourné parfaitement; il a des nuances qui se modifient depuis le rose jusqu'au
rouge brun foncé, et qui, dans les ouvrages dç
tour, font un effet charmant.
Le bois de Ithodes est très-serré, très-dur et
très-fin; il a beaucoup de rapport avec le buis
de couleur jaune pâle, il h Une odeur très-agréable, et se tourne parfaitement bien ; il peut,
pour plusieurs ouvrages, remplacer avantageusement lé buis,
Le bois defer, qui tire son nom de *sa dureté
et de sa pesanteur, est veiné comme le bois
violet et de la même couleur ; H n'a pas les porcs plus serrés que le palixandre, mais il est infinimentplus dur. On le tire de l'Amérique méridionale. Tourné en planche, il reçoit un fort
beau poli, et offre des nuances bien coupées,

quel

On
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Son principal mérite consiste dons sa dureté;
on en fait des outils de menuiserie très-précieux.

CHAPITRE XIV.
PRÉPARATION DES DOIS AVANT DE LES TOURNER.
SECTION PREMIERE.

Préparation des bois*
Cette opération demande de l'adresse, et surtout une grande connaissance des bois qu'on
veut travailler/parce qu'autrement on s'exposerait h des pertes continuelles. (On peut
voir pour la nature des bois ce que j'ai dit
chai), xiii.)
Il est des bois qui se fendent facilement, et
d'autres qu'il serait difficile et souvent dangereux de fendre; car, h l'instant où l'on s'y attend le moins, le fil de ces bois se dérange, et
la fente va tout 'î travers. Il arrive souvent
fendre
dé
lorsqu'on
veut
saumorceau
un
que
vageon, la fente tourné sur elle-même, et va
de
l'équerre
opposé,
le
bout
h
terminer
vers
se
la ligué d'où l'ouvrier est parti. Le frêne est dé
tons les bois celui qui Se fend le plus droit.
L'orme tortillard, le pommier sauvage, le buis
et tous les bois tendres ou durs, sujets h renfermer des noeuds, ne peuvent jamais être fendus.
Au reste, le parti le plus sur est de débiter
tous les bois h la scie, et de n'en fendre que
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très-rarement» Los bois indigènes sont les seuls
qu'on puisse fendre, car on ne feud pas les bois
étrangers*

Quand ou veut tourner un morceau de bois,
et que ce morceau doit être pris dans une pièce
en grume, ou sans écorce, on examine bien de
quel sens il est a propos de le prendre pour éviter tes défauts (prou peut y remarquer, comme
des noeuds, des fentes, etc. Ou coupe ensuite le
morceau sur »a longueur, et s'il est bien do fil,
si on n'y aperçoit aucun noeud, on peut essayer
de le fendre en quatre, avec un contre ou bieu
avec les coius, selon sa grosseur et sa longueur ; mais, je le répète, on ne saurait apporter trop de soin h cette opération. Les tourneurs
u'emploieut que pour des ouvrages peu importons, le bois en bûche ou en grume, parce qu'il
présente des défauts qui le rendent impropre
pour les ouvrages délicats.
Quand les morceaux ont été sciés ou fendus,
le billot avec la hache dont
on lés ébauche sur
j'ai parlé plus haut; on ne doit pas beaucoup
incliner le bois, parce qu'on pourrait y faire
des hachures trop profondes; on ne courra pas
le même risque eu frappant ses coups presque
parallèlement au bois, et eu n'enlevant que de
Iielits éclats. Après avoir dégrossi lo .bois avec
a hache, on le pose sur un établi, et on dresse
huit
varlope.
Ou
ordinairement
la
lui
donne
a
pans qu'on fait disparaîtra ensuite avec le rabot
ou la râpe»
Quand on ébauche un morceau de bois, et
qu'on craint, en enlevant dés éclats un peu trop
(;ros, de prendre sur la grosseur nécessaire pour
a pièce qu'on veut tourner, on fait de distance
eu distance avec la gouge, ou même avec lo ha*
che» des encoches , et par ce moyen on est as-
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snré de ne rien enlever au-delà t U fitut^auiil
que ces encoches soient faites sur les noeuds
qu'on veut faire disparaître ou enlever seulement

enpartie.

Comme très-souvent il se trouve daus les deux
bouts du bois, des feutesou gerçures qui se prolongent très-avant, il est bon d'enlever avec une
scie les deux extrémités de tous les bois en grume qui ont été anciennement roupés, et qui
sont restés à" l'humidité de l'air. On doit aussi
prendre le bois un peu plus long que l'objet
qu'on veut confectionner, d'abord pour que les
trous des pointes no paraissent pas, et ensuite,
parce qu'il est rare qu'on soie le bois parfaite-

ment droit.
J^es bois étrangers, comme je l'ai déjà dit,
ne se fendent pas, mais se débitent à la scie,
soit qu'ils nous viennent en planches on en bûches ; on se sert pour les plus durs, de la scié it
main, et pour les outres, de la scie a refendre.
On les scie d'abord ù la longueur de la pièce
qu'on veut tourner, et ensuite ou les refend en
leur laissant un diamètre égal h la grosseur de
cette même pièce ; on prend sur chaque bout
la circonférence avec le compas, et on dégrossit
avec la hache; on rorroie ensuite avec la varlope oïl lé robot; quelquefois, ce qui arrive
quand le bois est trop dur ou trop noueux, on
ost obligé d'employer In râpe. Quand une pièce
est ébauchée et corroyée, fi l'on ne veut pas la
travailler au tour h po'intes dans toute sa longueur, on peut la rogner et en tirer des rouelles
qui ne sont pas perdues, si on les fait assez
épaisses pour qu'elles puissent être employées
à des ouvrages qui se font snr le tour en
l'air.
En général le bois doit être débité dans le
3.
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de
h scie»
transversal
du
fil
moyen
eu
sens
Quoique le bois ait été corroyé, les rouelles
qu'on en tire sout rareraeut asses rondes pour
être mises telles sur le tour eu l'air; pour ne
pas manquer son opération et perdre son bois,
bout,
chaque
trace
sur
avec un compas a
on
pointes d'acier, assex fort pour ne pas plier, un
cercle uu peu plus grand que la circonférence

qu'on veut douuer a 1* pièce qu'on doit tourner* Quand ce cercle est bien iuscrit sur la surface du morceau de bois, on met la pièce sur un
établi de menuisier, et on enlève avec la scie
ou avec la varlope, quand le morceau de bois
est long» tous les angles, eu opprochaut du cercle sans toucher au trait du compas; ensuite on
remet la pièce dans un étuu de fer ou de bois, et,
râpe
à bois, on finit par enlever toutes
la
avec
les inégalités qui peuvent encore rester; cette
opération terminéo, le morceau de bois est bon
à mettre au tour*
SECTION

H.

Manière de corroyer le bois*

Ou appelle corrover une pièce de bois, en
dresser les surfaces et les mettre d'équerre lés
déterminer
autres,
rapport
ou
aux
par
unes
dans les parties cintrées, la courbure d'une face
par rapport a une autre face.
Ou commence par ébaucher le morceau de
bois qu'on veut tourner, avec une varlope qu'on
nomme riflard, et on achève de le dresser avec
uuo varlope ordinaire. On doit avoir soin de
placer le 1er de l'outil de mauière à ce que son
taillant soit bien parallèle avec la surface de la
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varlope, car autrement on enlèverait trop de
bois, ou bien on n'eu enlèverait pas assez, ou
bien encore on ne l'enlèverait pas droit, ce qui
est un défaut bien grand. Pour s'assurer si les
surfaces sont bien unies, on se sert d'uue règle,
on déteriniue avec un compas ou une équerre
qu'on nomme sauterelle, la dimensiou des surfaces et leur inclinaison, quand elles ne sont
pas perpendiculaires. Celte première opération
demande beaucoup de soin, el surtout quand
ou commence a tourner, car ou gâte souvent
beaucoup de bois. Le seul principe que je puisso
donner a ce sujet, c'est que pour obtenir une
surface unie, quand on commeuce à la dresser,
on doit, en plaçaut son outil sur le bois, et
en lo poussant, n'appuyer dessus qu'avec la
main gauche, et pousser avec la main droite,
et quand l'outil arrive au bout de la pièce, il
faut cesser d'appuyer et abandonner la varlope
poids
a son propre
; la pratique, au reste, est
encore, en ce genre, le meilleur maître qu'on
DU TOURNEUR.

puisse avoir.

8B0TI0N III*

Manière de plaquer le bois*
On sait que par le mot placage, on entend la
manière de couvrir un meuble avec une feuille
de bois plus précieux que celui dont est fait lo
meuble même* Je ne dirai que deux mots sur
cette opération qui appartient particulièrement
a l'ébéniste et au tabletier.
Quand le meuble ou la partie du meublo
qu'on veut plaquer, est faite assez solidement,
et avec du bois assez sec pour qu'il ne travaille
plus, on applique dessus ta feuille avec les pré-»
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cautions suivantes t on coupe le bois de placage en morceaux de grandeur et de forme
convenables, on ujusto les parties extérieures,
tant de longueur que de largeur, et pour que
le morceau n'outrepasso pas le trait marqué, on
pose plusieurs pointes tout le long, ensuite on
mouille la feuille sur le côté extérieur, avec de
la colle bien claire, ou simplement avec de l'eau
tiède, ot ensuite on l'enduit sur la face qui doit
être appliquée sur le bois, avec de la colle forte
uu peu épaisse, on enduit de même la partie du
meublo sur laquelle doit être placée la feuille
de placage; il est bon. auparavant, de chauffer
un peu le bois; quand la feuille est placée, on
appuie fortement dessus la panne du marteau il
plaque, en la poussant du milieu aux extrémités, afin qu'il ne reste nulle part de la colle
plus qu'il n'en faut. Quand la feuille est bien
mince, au lieu de marteau, on se sert d'un tampon de linge, ou simplement de la paume de la
main.
SECTION IV.

Manière de polir le bois»

J'ai parlé ailleurs de la méthode qu'on peut
employer pour faire disparaître les trous et les
crevasses qui se trouvent presque toujours dans
les loupes d'orme et autres fil ne sera donc ici
question que de la manière de polir ces léupos
et les autres bois.
Après avoir dressé un pièce faite sur le tour,
il reste encore des sillons et des bavures qu'il
faut faire disparaître ; on se sert a cet effet d'un
ciseau, et pour adoucir le bois en emploie une

lime neuve ; ces moyens sont parfois iusufflsohi
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pour enlever la barbe du bois, et alors te seul
parti qu'il reste à prendre, c'est de remettre la
pièce sur le tour et de lui donner un mouvement contraire a celui au moyen duquel elle a
été tournée la première fois; ou est assuré pur
donuer
d'adoucir
le
de
lui
bois
et
moyeu
ce
même une espèce de poli.
Pour achever de le polir, on le frotte en montant et en descendant, d'abord avec uu papier
de verre do grain moyen, et ensuite avec un
papier fiu do même espèce. Au bout d'un certain temps, on mouille légèreuieut la pièce, et
On
de
le
même
papier.
la
Droite
avec
nouveau
on
fait sécher ce papier, on le brosse bien, et
on frotte de nouveau , et toujours de la même
manière, le bois sur lequel on a répandu de
l'huile, et sur lequel on a soin A'c-t mettre encore de temps en temps ; on laisse après cela le
papier de verre, et on se sert d'un chiffon saupoudré avec de la poudro fine et bien tamisée
de pierre ponce; puis, répandant sur la pièce
même, de bon tripoli, on fruité cette pièce avec
du papier gris; quand on «'aperçoit que la pièce
s'échauffe par le frottnurut, on prend un autre
papier, ou répand de nouveau du tripoli sur la
pièco, et ou recommence à la frotter; enfin, ou
continue de même jusqu'à ce qu'on ait obtenu
le poli qu'on désire,
SECTION

v.

Manière de composer le vernis.

Je parlerai ailleurs plus au long des différons
vernis et de la manière de s'en servir; mais cette

opération-étant la suite nécessaire de celle que
je viens de décrire, je dois au moins dire ce qu'il
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est indispeniable qu'on sache pour faire du ver»

nis; on prend t
i* Un litre d'esprit-de-vin.

Deux onces deux gros de gomme-laque*
3» Un gros desandaraqtie.
4° Un gros do mastic en larmes.
On pile bien le tout ensemble, on met ensuite la mixtion avec t'esprit-de-vin, dans un
vase de terre vernissé, ou si on l'aime mieux,
dans un vase do inétal, et on fait infuser sur un
feu très-doux, en ayant soin de remuer souvent avec une petite spatule. Le vase doil être
d'uue grandeur calculée de manière à ce qu'il
reste au moins à un tiers vide pendant l'infusion ; il faut aussi avoir soir de le tenir bien cou3*

vert,
Quand ce vernis est destiné pour de l'acajou
ou autres bois rouges, ou y joint une demi-once
d'orseille*

On peut, si l'on veut, faire infuser son vernis
au bain-marie, et même au bain de sable t mais
cette dernière méthode n'est pas sans inconvéniens.
SECTION

vj.

Manière d'appliquer le vernis.

Pour appliquer le vernis, ou fait un tampon
avec de l'étoffe de laine, cl mieux avec un vieux
bas tricoté, on met dessus quatre ou cinq gouttes de vernis, et on recouvre le tampon avec
un linge bieu doux. Si le vernis transperçait
aussitôt le linge, el s'il paraissait dessus en formant une espèce de placard, ce serait une preuve
qu'on en aurait trop mis, et alors il faudrait remettre un second Ange sur le premier. Quand
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le vernis Hé paraîtra presque pas, ou au moins
très-peu, on versera sur le milieu du tampon
une goutte d'huile d'olive, et on frottera légèrement lo bois qui a dû être disposé d'avance à
l'opération. On doit avoir soin d étendre le ver-

nis bien exactement et bien également sur toutes les parties du bois, et de n'y laisser aucune
raie. On frotte jusqu'à ce que ce vernis soit
bien sec ; pour s'en assurer, on porte de temps
en temps le bout du doigt sur une surface plane,
et s'il y reste la plus légère empreinte, c'est
une preuve que lo vernis n'est pas asses
sec*

On Ke peut pas déterminer ah juste le nombre de couches nécessaires, cependant trots suffisent ordinairement pour donner un vernis beau
èlsolide.
Plusieurs causes peuvent empêcher le vernis
de prendre; quelquefois c'est I huile qui, dans
les préparations préliminaires, n'a pas été asses
bue; d'autres fois, la difficulté vient de ce qu'on
a mis trop d'huile sur lo tampon. 0ans le premier cas, il faut frotter de nouveau la pièce avec
du tripoli, en se servant de papier de verre ; et,
dans le second cas, on met du vernis sur lo tampon, et on frotte jusqu'à ce qu'il prenne. On est
souvent obligé, pour faire prendre te vernis, de
frotter de manière à échauffer le bois. Je parle
ici du vernis clair dont se servent particulièrement les ébénistes. Mais il est un nuire vernis
plus épais qu'on ne peut bien appliquer qu'en
échauffant le bois par le froltement. On fait encore une troisième espèce de vernis qui s'applique avec un piuceau.

3a

suivit
SEOTION VII.

Refendre une pièce de bots avec une scie 4

ressort.

La scie à ressort est si commode pou. refendre
du bois en lames de toutes dimension >, que je
u'ui pu m'empêcher d'en douuer ici la description. Celte scie, qu'on place ou sur un établi
fait exprès, ou bien sur un établi ordinaire,
se met dans une espèce do châssis* Elle glisse
sur une coulisse pratiquée sur la face intérieure
des deux inontans dont le haut est retenu par
une double traverse, et le bas par une pièce
3Ue l'on peut hausser et baisser à volonté, et
xer à tel point qu'on désire, au moyen de
deux vis. Cette pièce, eu maintenant l'écartement des deux monlaus, sert de conducteur à
la scie et l'empêche de gauchir pendant l'opération. Les deux montons entrent un peu juste
dans cette pièce, qui, ainsi que la double traverse du haut, donne possago aux moutons delà
scie. Au milieu do celte même pièce, est une
feule par laquelle In lame de la scie passe trèsjuste, et est placée de manière à ne pouvoir
gauchir.
La monture de la scie est la même que celle
des autres scies à refendre, seulement on a soin
de tenir les doux bras un peu plus forts, et de
les attacher aux montons d'une manière solide.
Le châssis est tenu sur l'établi, par des tenons dont l'épaisseur égale la largeur de la
rainure de l'établi. Ces tenons, percés de deux
mortaises carrées, se fixent sur 1 établi avec des
clés à vis. La scie est attachée par le haut a la
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perche ou à l'are, et par le bas, U la marche
ou pédale, et eu la faisant monter et descendre,
on met en mouvement la scie qui a la faculté
de se mouvoir du haut eu bas. Comme en se
servant de.cette scie, on a les deux mains libres, on peut avec facilité diriger la pièce qu'on
veut refendre. Quand le morceau de bois qu'on
refend est un peu épais, on fait faire au barillet
un ou deux tours de plus, ou bien on prend
la corde de la perche d'un peu plus haut. Au
reste, pour cette opératiou comme pour la majeure partie de celles qui sont relatives au tour,
l'expérience est le meilleur des maître». Peutêtre serait-il possible d'employer avantageusement pour faire mouvoir la scie, une roue
placée soit en dessus soit en dessous de l'éDU TOURNEUR.

tabli.

SECTION

vin.

Préparation de téçaillû*
L'écaillé est, comme tout le monde Je sait,
la coquille ou la couverture d'une «tortue de
mer qu'on nomme caret. On en tire beaucoup
des Antilles, mais il envient aussi de plusieurs
autres contrées de l'Amérique. L'écaillé se forme
de treize feuilles qu'on délache assez facilement,
quoiqu'elles soient adhérentes le» unes aux outres. Ou ne sera peut-être pas fâché de savoir
comment ceux qui vont à la pêche delà torluo
parviennent à avoir, sans peine, les feuilles
toutes détachées. Quand la tortue est prise, Ils
la présentent au-dessus d'un brasier, et aussitôt
Su'elle seht la chaleur, elle fait des efforts uni
étachent les feuilles de son écaille de manière
qu'on n'a que la peine de les prendre à mesure
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qu'elles se séparent. L'écaillé est transparente,
et susceptible de recevoir un très-beau poli ; on
en foit des bottes, des étuis et autres petits ouvrages très-recherchés. On l'achète presque
toujours en feuilles. Quand on veut la débiter
on l'amollit en la trempant
Jour l'employer,
chaude;
l'eau
lorsqu'elle est assez molle
uus
Jiour être étendue sans casser sous la presse, on
a met sur l'établi, et ou la couvre avec une
planche unie, ou plutôt avec une plaque de
cuivre, qu'on aura eu soin de faira tremper
aussi pendant' quelques minutes dans l'eau
chaude; on la presse alors avec lo valet, afin de
lui faire perdre sa forme convexe et de l'aplatir.
Les uns la coupent pendant qu'elle est encoro
molle-, et c'est la meilleure manière ; d'autres
attendent au contraire qu'elle soit froide. Alors
on la débite et oh l'ébauche avec lés mêmes outils dont on se sert pour les bois durs, Quand
on veut mettre uu morceau d'écaillé sous le valet ou dans l'étau, pour en abattre lès inégalités,
on peut eu râper les angles; il faut avoir soin
que l'écaillé ne touche pas le fer, qui pourrait
la faire fendre ou éclater; alors on met de petits morceaux de bois plats outre l'écaillé et le
fer.
L'épaisseur des feuilles d'écaillé n'est pas,
comme on le sait, égale partout. Pour obtenir
celte égalité, voici un procédé bien simple, et
2u'on emploie surtout quand on n'a besoin que
'un petit morceau» On prend deux plaques de
cuivro épaisses d'un pouce, qu'on fait bien
chauffer à l'eau bouillante, on met entre ces
deux plaques le morceau d'écaillé, et pour l'avoir de 1 épaisseur nécessaire, on place entre
ces plaques de cuivre, de petites lames de fer
de cette même épaisseur, et on presse leaphv»

35

DU TOURNEUR,

ques avec un valet ou une presse» Les lames de
fer doivent êtro placées de manière à ne pas
toucher l'écaillé* On peut, si l'on veut, mettre
Eir-dessus les plaques de cuivre une planche de
ois ferme» On est assuré par co moyen d'avoir
un morceau d'écaillé d'une épaisseur parfaitement égale*
SECTION IX.

Préparation do ta corne*

La corne de boeuf, de buffle, de bouc et de
quelques autres animaux à pieds fourchus,
remplace l'écaillé dans une infinité d'objets qui
ne sont pas d'un grand prix. Parmi les cornes
de boeuf celle d'Irlande est la meilleure* On
pourrait faire de très-beaux ouvrages avec la
corne de rhinocéros » mais elle est fort rare* On
dislingue dans la corne deux parties, l'une
creuse et l'autre pleine ; celle dernière est celle
qui se trouve à l'extrémité la plus éloignée de
la tête; sa longueur est ordinairement de trois
à quatre pouces. On commence par la débiter
dans l'étau avec une scie à découper, puis on
la refend en morceaux, suivant la proportion
des ouvrages qu'on veut on faire» eÇ enfin on
arrondit ces morceaux avec l'écouèné. Ou se
sert pour cela de l'étau. On peut aussi se servir
de la partie creuse pour faire des cercles et des
de
de
valeur.
bottes
de
peu
gorges
MOTION X.

Préparation de ?ivoire.

*

L'ivoire est la matière la plus précieuse que
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nous aylons pour lo tour. On en distingue particulièrement de deux espèces, l'uu qui vient
de l'hippopotame et l'autre de l'éléphant} le
premier est très-dur, se polit parfuitement bien,
et a l'avantage de ne point jauuir ; mais il est
très-rare, on ne peut même se flatter de pouvoir en obtenir; 1 autre, au coulraire, est trèscommuu. Tout le mondo s.-tit que l'ivoire est
la matlèro composant les deux grosses dents de
l'éléphant» qu'on nomme ses défenses; on en
trouve qui sont énormes; il n'est personne,
s'occupant du tour, qui ue conuaisse les diffél'ivoire
auxquels
peut servir. Il se
usages
rons
tourne facilement et se polit très-bien i on le
distingue sans peine de l'os, qui n'est pas grené
et ne présente ]ias les mêmes nuances) L'ivoire
qii'on nomme vert, est plus recherché que le
blanc, parce que l'expérience a prouve qu'il
jahnissait moins. On débite l'ivoire dé la même
manière que la corne, on le scie dans l'étau,
oh soils le valet, en morceaux dont oh proportionne ta grosseur et là longueur^ le nièce qu'on
veut faire< et on arrondit ensuite ces morceaux
avec une râpe à bois, ou avec une lime; on
conserve lu râpure qui sert h faire le noir qu'on
appelle, noir d'ivoire. J'observe que les limes dont
ou» ss s'en pour l'ivoire ne doivent avoir limé ni
fer ni cuivré»SECTION

xi.

Préparation des os»
L'OÎ, quelque bieu choisi, quelque bien tra.
vaille qu'il soit» lie peut jamais égaler l'ivoire;
l'emploie
cependant, cl surtout celui de
on
cheval, pour d'asées-jolis ouvrages» L'os est ne-
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turellement gras avant d'être travaillé; on le
dégraisse et on le blanchit en le faisant bouillir environ une demi-heure, dans un pot de
terre neuf, ou dans une chaudière de* cuivre
étamée, avec de le chaux vive et de l'eau. Il
est parfois des os qui, après cette première lessive, ne sont pas suffisamment dégraissés; alors
on met de l'alun de roche' et du son de Iromeut
dans de Veau bouillante, Ott y Plonge les os, et
ce* que la lessive soit reon les y laisse jusqu'à
froidie. On débite Vos dé la mémo manière que
l'ivoire; on scie les morceaux creux en tubes;
cdmnre ou n'emploie guère pour te tour, que
le» os de la jambe et de la cuisse, H s'en
trouve souvent d'assez gros et d'aises épais
pour être refendus en parallélogrammes; alors
on abat les angles de ces morceaux avec la râpe
ou avec la lime. L'os est plus dur à tourner que l
l'hoire, il reçoit un assez beau poli, mais if se
disse facilement.
1

dttAflTHË XV.
VOULAOB

DUBOIS»
SEÔTION

»k l/âcAILLl,

CtC.

nnttèttti

Mùtilag'e dès Ôùiï.

Toits le¥troll né se todutèrit pas oralement
bien; il étt est'qui rérfésisstmt beaucoup mieux»
qûé tes autre*, et ce #nt èh tiiÂétàl cetti*
dont led pores s'ont phi* fini etléi fibres plus
5

1
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La loupe de buis est incontestablement celle
qui rend le relief le plus net; le buis ordinaire,
rif, le noyer* le bois de rose viennent assez
bien ; mais le dernier étant échauffé, perd entièrement sa couleur. D'ailleurs tous ces bois,
à l'exception des loupes, reprennent leur état
naturel au point qu il n'y, reste aucune empreinte de ta moulure, si on les trempe simElemcnt dans l'eau pondant quelque temps. Les
ois résineux, et ceux qui contiennent beaucoup d'huile, ne sont nullement propres au
moulage.
i. De la presse, —- La pièce la plus essentielle
celte opération, est la presse dont je vais
pour
donner la description.
On l'établit sur un banc formé d'une seule
pièce dé bois, de quatre à cinq pieds de lonSueiir sur quatre à cinq pouces d'épaisseur, et
eux pieds environ de largeur. Ce banc,. dont
l'élévation ne doit pas aller au-dqlà de dix-huit
à vingt pouces, est supporté par six pieds de
quatre à cinq pouces d'equanissage, scellés
dans la terre avec des pierres et du mortier,
ou bien dans le plancher si l'on ne peut faire
autrement. Sur ce même banc, on place un
élrier de fer dont les bouts sont coudés en
équerre; pour le fixer solidement, on passe
dans des trous pratiqués au milieu des bouts
courbés, deux boulons en fer à tête carrée, qui
traversent rétabli dans toute son épaisseur, et
sont arrêtés en dessous par deux forts écrous.
Au haut de l'élrier, se trouve une entaille susceptible de contenir juste une des branches du
la presse. La semelle de la presse entre aussi
très-juste daus une rainure à coulisse, pratiquée dansl'épaisseur du banc. Comme il pourrait arriver que la force dé la presse emportât
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le bois, on garnit les deux bords de la rainure
de deux bandes de fer coudées en éqtterre par
chaque bout, et qui, passant dans l'épaisseur
du banc, sont serrées en dessous avec de forts
écroiis,
La pressé doit être toute en fer et d'une seule
pièce. Deux montons soudés à un fort patin et
recourbés par le haut, se rejoignent, et laissent à leur milieu un trou rond où so place un
écrou en cuivre destiné h recevoir la vis dont
la léte est carrée; entre la tête et les filets, doit
se trouver une embase où porte le tourne-à-gauche, ou la clé avec laquelle ou tourne la vis, La
presse, ainsi établie, est d'une solidité à toute
épreuve. ( Voyez PI. II, ftg. 53. )
Les ustensiles dont on se sert pour faire agir
la presse consistent en
i° Deux fers à chauffer qui peuvent avoir
cinq à six pouces de longueur sur quatre à
cinq de largeur; leur épaisseur doit être de
cinq a six lignes. ( Voyez Pi. \l,Jig. 55 et
•.

56);
9fl

Des anneaux ou moules en fer de diffé-

rentes grandeurs, suivant le diamètre qu'on
veut donner aux tabatières. Ces anneaux doivent être garnis dans l'intérieur d'une virole
de cuivre qu'on fait entrer de force, et qu'on
rive, si l'on Veut, de haut en bas, sur un
chanfrein qu'on doit avoir fait aux deux
bords extérieurs de la virole de fer. Ces anneaux doivent être tournés dans l'intérieur
avec le plus grand soin, et être un tant soit
peu plus larges d'un côté que de l'autre. On
reconnaîtra le côté le plus large, au moyen
d'une marque qu'on y aura faite. (Voyez PI. II,
5° Un tasseau de fer dressé avec beaucoup
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d'exactitude par-dessous, et un peu concamparr
dessus (VoyezPl.MïJig* 9);
4° Deux tampons en fer, dont l'un sert à
faire sortir la piè.îe du moule, et l'autre à presser sur toute la surface du bois ou de la corne
qu'on veut mouler; ce dernier doit être delà
grosseur intérieure de l'anneau (Voyez PI, II,

Jig*

loetu);

fie'

*9#)

5» Une grande clé en fer

dont on se sert au
lieu du tourne-à-gaucbe quand il faut presser
fortement (Voyez PL II ,fig* tu) ;.-'.-..
6« Des galets ou rondelles en cuivre qui
doivent être un peu moins grandes que les
moules;
7° Enfin, le loume-à-gaucbe. (Voyez pi. II,
On place ordinairement l'établi au milieu
du laboratoire, cependant on peut aussi le mettre contre un mur ; mais alors on l'assujettit au
moyen de deux forts crampons de fer scellés dans
la muraille.
Quand on veut mouler un morceau de bois
quelconque» on commence par le mettre au
tour, à bois de travers, à moins que ce ne soit
un morceau de loupe» Après l'avoir bien dressé
en dessus et en dessous, et lui avoir donné l'épaisseur convenable, on fait, à l'une des faces,
un ravalement d'environ trois lignes de profondeur, et susceptible de recevoir très-juste
un galet de cuivre; il doit rester au bois un rebord dnu moins trois lignes; il est aussi nécessaire que la plaque, quand elle est dans le ravalement, affleure parfaitement les bords de la
plaque de bois qui doit avoir cinq à six lignes
d'épaisseur; on sent que si la plaque était
moins épaisse, la pièce, après avoir été pressée, se trouveraitbeaucoup trop mince. Le creux
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qu'on veut copier, et qui est ordinairement en
cuivre, doit entrer, ainsi que la plaque de bois,
très-juste dans le moulp.
Ou mettes plaques de fer an feu, et pendant
qu'elfes chauffent, on met d'abord dans Vanneau la matrice ou le creux du sujet qu on veut
mouler; il est facile de sentir que les figurés
doivent être en dedans; on place par-dessus,
la pièce de bois, de manière que la partie
lisse, c'est-à-dire celle qui doit être moulée,
les
deux
dessous
ensuite
met
trouve
en
se
; on
plaques de cuivre, l'une dans son ravalement,
et 1 autre par-dessus le tout; celte dernière
doit aussi entrer très-juste dans l'agneau. Il est
nécessaire que toutes ces pièces entrent trèsjuste jusqu'au fond, on les fait entrer par le
côté qu'on a dû tenir un peu plus large que
l'autre.
Quand les plaques sont assez chaudes, ce qui
se connaît lorsqu'on voit grésiller vivenient des
gouttes «l'eau qu'on aura jetées dessus, on lés
relire du feu, on en place une sur le jiatin de
la presse, et par-dessus, on met le moule en
l'état où je viens de le dépeindre, par-dessus
ce moule, on place le galet de cuivre dont le
diamètre est le même que celui du moule à
l'extérieur, mais dont la longueur doit excéder suffisamment pour qu'il puisse entrer dans
le moule, à mesure que l'épaisseur du bois diminue pur la pression ; par-dessus le tout on
met la seconde plaque, et par-dessus cette plaque, le tasseau. On s'assure si ce tasseau est
bien au centre sur deux faces , et on fait faire
quelques tours à la vis avec le tourne-à-gauche,
ensuite on serre fortement avec la grande clé;
on emploie pour serrer, deux ou trois hommes
robustes. Pendant toutes ces opérations, les
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deux plaques qui sout en dessus et eu dessous »
communiquent de la chaleur à toutes les autres
p'-èces. Quand ou s'aperçoit que. la vis ne veut
plus,tourner, on s'arrête, et quelques minutes
après, on desserre la vis d'un quart de tour;
on ne prend que le temps de respirer, et on resde
serre
nouveau la vis jusqu'à ce qu'elle refuse de tourner. Laissant alors la presse dans
l'état où elle est, ou l'ôte de dessus l'établi, et
on la plonge dans l'eau; aussitôt qu'elle est
refroidie, on la replace sur l'établi, on Ole le
tasseau, la plaque de dessus, le bouchon, la
plaque de dessous et le noyau. On met l'anneau
sur la pièce à dévêtir, dans un sens opposé à
celui où il était auparavant, on place par-dessus le bouchon, puis le tasseau, on tait presser légèrement la vis avec le toiirne-à-gauclie,
et toutes les pièces sortent de l'anneau. Les figures se trouvent presque toujours parfaitement
empreintes sur le bois.
Il faut avoir grand soin de ne pas faire rougir
lés plaques de fer, et même de ne pas les faire
trop chauffer, car elles noirciraient le bois en
le décomposant, et nuiraient ainsi à la finesse
des traits.
Cependant, quelques précautions' qu'on
puisse prendre, on ne peut empêcher la chaleur de donner aux pièces moulées une teinte
plus oh moins rembrunie que l'air affaiblit un
disqu'il
entièrement
mais
fait
jamais
ne
peu,

paraître.
La partie d'une tabatière qu'on moule, c'est
ordinairement le couvercle, et cette partie
moulée, contracte toujours, comme je viens de
le dire, une couleur rembrunie : on conçoit facilement que, si à Ce couvercle on joignait une
cuvette dont le bois fût de couleur naturelle,
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il en résulterait une bigarrure désagréablo à la
la
pièce
valeur
de
la
qui
diminuerait
et
;
vue,
moule
inconvénient,
remédier
à
cet
on
{jour
a cuvette comme on a moulé le couvercle. La
seule différence qu'il y a entre ces deux opérations , c'est qu'au Heu d'une matrice gravée,
uni,
galet
fond
de
l'anneau
tout
met
un
on
au
bien rond et entrant très-juste dans le fond de
l'anneau. Avant de mouler la cuvette, on la
aplanit
le
t'arrondit
et
tour,
on
creuse sur
on
bien exactement à l'extérieur lès côtés et le
fond, ,;'<:"
:::::}'-:-'::,,' v .';*
On peut aussi mouler des sujets en relief sur
le fond extérieur de la boîte ; pour cela, il suffit
fond
le
de
la cuvette
néttréune
matrice
sous
i •.
ei d'opérer comme pour le couvercle.
Quelquefois, au lieu des galons ou des cercles
d'écaillé, ou aime à former sur l'angle supérieur
du couvercle et sur l'angle inférieur de la cuvette, de petites moulures prises dans l'intéi ieur
du bois; alors on place sur le tour en l'air, et
la matrice et le galet, et l'on pratique ces moulures sur la circonférence dé l'un et de l'autre.
Si l'on veut obtenir des traits en relief, ces traits
doivent être formés dans l'intérieur do la ma*»
trice ; dans le cas contraire, ils doivent être saillans sur celte même matrice*
Quénd hué pièce est moulée, il n'est plus
possible de la remettre sur le tour pour la polir, par conséquent elle doit sortir du moule
toute polie» Pour obtenir ce résultat, deux
choses sont nécessaires; la première, que la
pièce ait été bien disposée avant d'être mise
sous la pressé, et la seconde, que la matrice
et l'intérieur de l'anneau soient polis avec le
plus grand soin. Pour creuser l'intérieur d'un
couvercle de boîte, y ajouter des cercles, y col-
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1er une batte d'écaillé on place ce couvercle au
»
mandrin, et on fait en sorte de ne pas entamer
le bols avec l'oulil, et de n'altérer ta couleur en
aucune manière.
En essayant de polir les pièces moulées, avec
quelque matière que ce soit, on altérerait nécessairement la couleur rembrunie qui est la suite
du moulage; on doit donc se garder de tenter ce
moyeu. Cependant, quand le relief ne présente
Eas des traits trop fins, on peut donner à la
oîte une légère couche de vernis.
On ne peut doufer que la beauté des reliefjsdépendeen grande partie de celle du moule ; bien
pénétrés dé cette vérité, les amateurs ne négligeront rien pour se procurer des matrices aussi
parfaites qu!il est possible de les avoir.
SECTION

ir.

Moulage de la corne.

En parlant de la corne, j'ai déjà dit que c'était
une substance qui s'amollissait très-facilement,
qu'on réduisait en bouillie quand elle était râpée,
et qui, par conséquent, était susceptible de recevoir toutes les formes qu'on voulait lui donner.
On fait avec la corne des peignes, des lames
transparentes, des tabatières de peu de valeur,
des ocritoires, des bonbonnières, etc., etc. On
peut l'amollir en se servant des mêmes procédés
que pour le bois, c'est-à-dire ou moyen de plaques de fer chauffées au feu; mais la meilleure
méthode est de la melti e dans l'eau bouillante :
au reste, tous les ustensiles qui servent à mouler le bois, peuvent aussi être employés pour
moulerla corne.
Quand on veut amollir de la corne pour la
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mouler, on commence par eu scier un morceau
en travers, assez long pour qu'on puisse y trouver, après Vevoir 4#loyé. ime plaque dont la
grandeur doit et™ proportionnéeà l'objet qu'on
veut confectionner. On pince ce morceau de
corne dans uu étau» et on le scie en suivant sa
longueur sur le côté qui est le plus mince. On
le jette ensuite dans lfeau bouillante, et on l'y
laissé environ une demi-heure, ou plus, s'il est
nécessaire; parfois on est obligé de le retremper
de nouveau avant de pouvoir lui faire prendre
une forme plane. Quand il est bien dressé, on le
met entre deux planches d'un pouce d'épaisseur
et on l'assujettit sous la prasse. On plonge alors
dans l'ea»* bouillante, la presse et lu corne, on
donne quel';ues bouillons, on retire la presse et
On laissé ^.tr.idir la corne toujours serrée entre
lesplaiA <:/,».
Cette plaque peut servir à faire une tabatière
ou une contre-épreuve de médaille.
Pour faire une boîte, on coupe avec une scie
fine, deux plaques dont l'une doit servir à faire
la cuvette et l'autre le couvercle. Celle destinée
à faire la cuvette, sera nécessairement plus large
que l'autre. On trace avec un compas, sur la
plaque la plus large, un cercle qui doit avoir deux
Imuces de diamètre de plus que le moule; et sur
a plaque la plus étroite, on trace aussi un cercle
dont le diamètre a également huit à dix lignes- de
plus. Cet excédant est nécessaire pour former la
hauteur des bords, car lé fond, les bords et la
gorge d'une boîte de corne moulée, se font en
même temps et par l'effet de lu même pression*
Ou arrondit les deux plaques avec soin, en suivant les traits formés avec le compas, et l'on gratte
ou l'on jettoie les deux surfaces avec In râpe ou
Vécouène ; le surface intérieure de la corne
DU TOURNEUR*
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étant toujours sale et grasse, demande un soin
plus particulier.
La cuvette et le couvercle delà boîte, recevant
par le moulage la forme qu'elles doivent pvoirf
tant à -l'intérieur qu'à l'extérieur, on a -W-Mn. '
polir cet effet d'un nouveau moule qu'on nomme
noyau, et qui est fait d'une pièce de ctiivre coulée en plein. On donne d'abord sur lé tour, à
celte pièce de cuivre, la forme d'un cylindre
dont la partie supérieure est plus grosse que la
Ïtàrtie inférieure. La partie inférieure est d'une
•auteur égale à la profondeur du moule, mais
son diamètre doit avoir environ deux lignes de
moins que le diamètre intérieur de ce même
moule. Lu i>ftrtic supérieure, --c'est-à-dire celle
qui est la plus grosse, excède la profondeur du
moule de cinq à six lignes, et Son diamètre doit
être égal au diamètre extérieur du moule; il est
essentiel que le cylindre soit parfaitement dressé
dans ses deiix parties, et ci-titt diamètre trèsexact; cependant te bout de la partie inférieure
peut être un' peu plus mince que le haut, mais
de manière que lu différence soit presque insensible. Ce bout formant te fond de la boîte
doit être à vives arêtes et d'une surface extrêmement plnne.
Indépendamment du noyau, on a besoin de
plusieurs viroles en cuivre, de différentes ; épais-"'
seurs, et tournées bien rondes sur toutes les
face*; elles doivent entrer avec la plus grande
justesse sur le cylindre inférieur du noyau, et,
cylindre
le*s
le
même;
celof
tourne
sur
pour
on
plus
leur
d'une
ligne
donne
guère
moins
et
on ne
de trois d'épaisseur, il faut en avoir au moins
deux pour chaque noyau ; elles servent avec des
galets, h faire la profonde îr qu'on veut donner
aux boites,
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Quand on a tout disposé pour commencer le
moulage; ou place la presse sur l'établi, et on
met sur le patin une plaqué de fer bien dressée
et très-unie ; par-dessus on met le moule, et
sur le moule la plaque de corne qu'on veut mouler. On aura soin de la placer de manière qu'elle
déborde bien également tout autour du moule ;
par-dessus la plaqué, on met le tampon qui»
devant entrer avec, la corné dans le moide,
est plus petitd'cnvilon sept à huit lignes; quand
tout est ainsi disposé, on serre un peu la vis
avec le petit tôurne-a-gauche» pour contenir
toutes ces pièces, et on met la presse dans l'eau
bouillante pendant environ une demi-heure ;
on lu retire ensuite, on la réplacé sur l'établi, et
Ton, serre assez fortement ; quand on s'aperçoit
s'arrête
la
dans
le
moule,
et
entre
que corne
on
ou plonge de nouveau la presse dans l'eau bouillante; ou la relire quelques inslans après, on la
replace sur l'établi, et on donne une nouvelle
dons
fait
le moule un
qui
la
entrer
serre
corne
peu plus avant ; deux serres suffisent ordinairement, surtout pour te couvercle ; on peut, si le
l'exige,
cas
en donner jusqu'à trois pour la cuvette, mais on doit toujours avoir soin de ne pas
faire entrer la corne dans le moule en totalité;
après la dernière serre, on fera refroidir la presse
en la trempant dans l'eau froide, ou bien en la
laissant ù l'air, et quand la corne aura repris
sa fermeté, on la retirera du moule. Il est
facile de voir que, salis toutes ces précautions,
le noyau romprait infailliblement la corne,
surtout si oh voulait former la pièce dès le preDU TOURNEUR.

mier coup.
On met ordinairement deux viroles pour lo
couvercle, une suffit pour la cuvette; quand on
veut conserver la cuvette un peu, haute, on n'eu
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met pas du tout. Sur un galet placé du fond du
moule, ott met lu pièce de corne,ensuite lé noyau,
puis par-dessus un outré gâtiez1, et enfin le tasseau ; lé dernier galet doit avoir un diamètre'
tel' qu'il puisse au besoin entrer un peu dans le
moulé. Les choses ainsi disposées oii serre hit'
peu fortement la vis dé la pressé* et on niet lr
tout déhs l'eau bouillante peridanl une demiheure; au bout de Ce temps-lh, oh retifé lii?
pressé, on la remet sur l'établi, et on donne une
serre assez forte pour que la corne prenne la
formé du moule; on laisse le tout èU cet état
pendant quelques mindtbs ; si l'on éprouvait tufè
résistance un peu forte, ce qui prouvërait que
la corne n'est prts assez molle, ori mettrait de nouveau la presse dans de l'eau-bouillante, on donnerait uUc dernière serre, et oh laisserait lé tout
rcfroiilir ; si lu boîte est bien mon to, elle dort
remplir exactement l'intervalle qui existé entre
le galet et le noyau.
Quelquefois la plaque n'est pas assez épaisse'
elle fond de la boîte se trouve trop mince; pétiri
remédier à cet inconvénient, on mit nue plaqué
de corne d'une épaisseur convenable, on l'arrondit de manière à ce qu'elle puisse entré!* juste
dans le moule, et on gratté la surface qui doït
se trouver en dessus, ott met cette plaqué dans'
le fond du moule, oh place dessus le fond de
la cïtvelte qu'on a également gratté; ou introduit le noyau dans la cuvette, on met le tasseau
par-dessus, et oit serré le lotit; après celftoA
plonge la presse dans l'eau boitillante où elle
4-eslé une demi-heure, on In retire ensuite, on
donne une forte serre, et les deux pièces se soudent parfaitement bieh. L'opératiori est lanterne
pour le couvercle, mois ou ihet. deu* viroles
ah noyau,
1

1

1
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On petit mouler en plusieurs morceaux, un
couvercle ou une cuvette : il Suffit pour cela
de joindre ces morceaux pur deux biseaux
alongés qu'on place l'un sur 1 autre, et de ne plus
toucher ces biseaux avec les mains quand on
les a râpés. Ensuite les procédés sont les mêmes
que ceux que je viens de décrire. Comme on
voit toujours les jointures, même sans regarder
au travers de la pièce soudée, on ne peut
guère faire une boîte de morceaux avec la corne
blonde.
SECTION

m.

Moulage en creux.

Le moulage de la corne a l'avantage de procurer un moyen facile pour multiplier les médailles intéressantes dont les originaux sont
rares. On nomme cette manière de mouler,
moulage en creux. On place sur la plaque qui
supporte le moule, oh sur un galet enfoncé dans
le moule, la médaille dont on veut avoir l'empreinte, ayant soin de mettre en haut la surface
gravée ou en relief; par-dessus la médaille, on
place une plaque de corne aussi épaisse qu'on
peut se la procurer, et dons le cas où une Seule
plaque serait trop mince, on pourrait en mettre
deux qui se souderaient parfaitement au moyen
dé la pression, surtout si on avait soin de les
gratter, et de mettre l'une sur l'autre lés deux
surfaces grattées, sans y toucher avec les mains,
La plaque ou les plaques de conte doivent être
très-rondes et entrer juste dans le moule; pardessus on met d'abord iitl galet du même diamètre, ensuite le noyau et enfin le tasseau. On
serre la vis avec le tourne-à-gauche,cl on plonge
4
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la presse dans Peau bouillante. Une demi-heure
après, on la retire, on la met sur l'établi et on
donne une forte presse; il faut mettre à cette
opération toute la promptitude possible. Quand
la corne est froide, on la fait sortir du moulé
avec la pièce à dévêtir, et on a un modèle en
creux de la médaille. Parfois on est obligé de
tremper deux fois la presse dans l'eau bouillante
et de donner une seconde serre. C'est à l'ouvrier
ou à l'amateurà juger s'il est nécessaire ou non
dé répéter l'opération,
Après avoir obtenu Cette motrice en creux, il
est facile d'avoir des figures en relief. On enduit
la matrice d'un corps gras, mais particulièrement de savon, on entouré le modèle d'une petite bande de papier double, ou de carton, qui
doit déborder de quelques lignes, et on coule
dans ce petit encadrement, du plâtre bien fin,
passé au tamis, qu'on a délayé un peu clair avec
de l'eau; avant de couler le plâtre, il faut essuyer
la matrice, afin qu'il ne reste aucun corps étranger, et que l'épreuve sorte parfaitementblanche
et bien pure.
Î)uand on a des modèles en creux gravés sur
er, l'acier, le cuivre ou toute autre matière
dure, on en obtient des reliefs en corne qui sont
plus solides et plusdurables que ceux en plâtre ;
il ne s'agit pour cela que de placer les modèles
dans le fond du moule, la gravure en dessus;
l'opération est, quant au reste, absolument
la même que pour le moulage des couvercles de
bottés.
Quand on veut avoir une mouleric, il faut,
autant qu'il est possible, la placer dans un lieu
qui lui soit uniquement destiné, et construire
à la portée de l'établi, un fourneau Sur lequel
est placée une chaudière en cuivré rouge, de
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grondeur suffisante pour contenir aisément la
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pressé»
SECTION VI.

Moulage de l'écaillé.

J'ai déjà donné ailleurs la description de l'écaille, la manière de la préparer et la méthode
qu'on doit suivre pour la souder, J'ajouterai que
les écailles de la tortue ne sont pas d'une épaisles
égale
dans
dimensions;
leurs
toutes
seur
feuilles plus épaisses à la partie qui touche l'animal, vont toujours en diminuant jusque sur
les bords* Aussi quand on n'a pas des feuilles
d'écaillé assez épaisses pour faire la cuvette ou
le couvercle d'une tabatière, on forme deux
plaques rondes de la même grandeur, et on a soin,
pour que la pièce soit égale, de placer dans le
moule les deux feuilles de manière à ce qne la
iiartie mince de l'une se trouve exactement sur
a partie épaisse de l'autre.
Au reste, tout le monde sait que le moulage
de l'écaillé est une branche très-étendue de
notre industrie, et qu'on fait avec la maison de
la tortue des ouvrages aussi agréables que précieux* On profite même de la facilité avec la3uelle l'écaillé s'amollit pour la combiner avec
'outres matières, et lui donner l'aspect du marbre, du granit, du lapis-lazuli, etc.
Ou fait avec l'écaillé, des boîtes de plusieurs
espèces: les plus belles sont celles qu'on appelle
defeuilles. On nomme tabatières de morceaux
Celles qui sont faites avec le débitage des premières* On distingue ensuite les boîtes de trèspetits morceaux, et les boîtes de drogues.
On amollit Vécaille soit avec un fer chaud,
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soit avec dé Veau bouillante ; cette dernière méthode est préférable, parce qu'elle conserve a.
l'écaillé sa souplesse et son élasticité, tandis que
la première* c'est-à-dire le fer, la dessèche et la
vend cassante.
.

SECTION y*

Tabatières de feuilles.
Quand on a dressé les feuilles d'écaillé comme
je loi déjà dit, on trace dessus deux cercles,
dont l'un doit former In cuvette et l'autre le
couvercle. Il ne faut pas perdre de vue que les
deux parties qui composent une tabatière sont
formée» par le même morceau qui se replie à
l'équerre, et que par conséquent ou doit donner aux cercles une hauteur et une largeur
proportionnées nu diamètre de la boîte qu'on
veut mouler. Pour faire une belle tabatière de
feuilles, on choisit les parties les plus belles de
l'écaillé, c'est à-dire celles qui sont exemptes
de galle, de moisissure, etc. On moule, quanlau
reste, les tabatières d'écaillé, absolument de la
même manière que les tabatières de corne.
Quand au sortir du moule, la cuvette et le
couvercle d'une tabatière sont d'une épaisseur
égale sur toute leur hauteur, et quand le noyau
est entré bien exactement dans le moule, la
tabatière doit être parfaitement ronde ; alors
pour la finir, on n'a plus qu'à enlever lés bavures, à former la gorge et à donner un le"{(er poli; pour cet effet, on remet les piècessur

etour.

Quelquefois il arrive que la cuvette se trouve
un peu trop haute, et qu'il est nécessaire de
bl baisser ; dans ce cas, pour éviter la perle de
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l'écaillé, on enlève l'excédanl avec un grain
d'orge bien mince, et ou fait un cercle qui
peut servir à garnir une autre tabatière. Cotte
observation, «pie j'ai trouvée dans quelques
auteurs, est à peu près inutile, Il ne doit se
trouver dans le moule, que l'écaillc nécessaire
boîte,
s'il
la
former
car
y eh avait trop,
pour
refoulement,
des
le
causerait,
trop
gerpar
ce
disparaître
qu'on
fuit
jamais
bien parne
çures
faitement.

SECTION VI.

Tabatières de morceaux*
Les tabatières de morceaux se font avec «les
feuilles dans lesquelles on a pris les cercles destinés pour les tabatières de jnemière qualité.
Voici comment on dispose ces restes ; on lés
coupe de manière h ce qu'ils puissent s'ajuster
les uns contre les autres. On amincit en bidoiles
de
bonnes
râpes
parties
qiii
seaux avec
vent être soudées. Pour préparer ces morceaux
sons y toucher avec les doigta, on pratique sur
mâd'une
était
horizontal
établi
forme
un
un
choire de bois et d'une mâchoire dé fer, et pour
£rendre et ôter lés morceaux, on se sert de petites
rUxélles de bois. Au moyen de l'élan, on peut
saisir horizontalement tous les morceaux et les
retourner en tous sens.
Quand tous lés biseaux ont été faits et grattés, on place tous les morceaux les uns près
des autres, biseaux sur biseaux, dans un moule
disposé à cet effet, et qui doit être assez grand
l'une
dont
puisse
contenir
deux
plaques,
}»our
ormer la cuvette et l'autre le couvercle de la
tabatière} on met ensuite deux galets, l'un
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par-dessous et l'autre par-dessus, on serre la
vis de la presse suffisamment pour contenir
les morceaux, et on plonge le tout dans l'eau
bouillante. Un quart d'heure environ après,
on retire la presse, on serre fortement, et presque toujours les morceaux se trouvent parfaitement soudés. Les bottes de celte espèce se
moulent commo tes autres. On ne doit pas
oublier de placer des tringlettes en fer do la
même épaisseur «pie celle qu'on veut donner à
l'écaillé.
SIOTION vu.

Tabatières de très-petits morceaux.
Pour faire une tabatière de ce genre, on ramasse toutes les rognures, tous les morceaux
trop petits pour être employés plus avantageusement, on nettoie avec une scie à débiter ceux
où il se trouve une espèce de galle ou chanci.
On saisit dans l'étau quelques-uns de ces petits
morceaux, et on en fait de la poudre avec une
lime, on gratte avec soin tous les autres pour
qu'ils puissent se souder. Enfin, on met un
galet au fond d'un moule, on place dessus une
plaque d'écaillé très-mince et on la couvre de
petits morceaux; pour remplir les intervalles
on se sert de la poudre dont je viens de parler ; on forme la boîte avec «les morceaux rapportés tout autour du noyau, mais ces morceaux doivent être d'une écaille de bonne
qualité. Quand tout est ainsi disposé, on serre
la presse un peu fortement et on la met pendant un quart d'heure dans l'eau bouillante,
on donne ensuite une forle serre qui suffit pour
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amalgamer tous les morceaux et former la tabatière»
SECTION VIII.

Tabatières de drogues.
Les tabatières de drogues se font avec tous les
débris des autres, ou, pour mieux dire, avec tout
ce qui ne peut être employé autrement. On ramasse donc tous ces débris, on en remplit un
moule au fond duquel on a placé un galet, on
remet un second galet par-dessus, et on serre
la presse; on la met pendant un quart d'heure
dans l'eau bouillante, et ensuite ou donne une
forte presse, et l'on forme ainsi des galettes
d'où Von tire seulement le fond, ou, si je puis
m'exprimer ainsi, le canevas des cuvettes et des
couvercles.
On forme ensuite de la même manière, de
nouvelles galettes avec de petits morceaux des
rognures etdes tournures débonne écaille; quand
ces galettes sont faites, on les saisit dans un étau,
et on en fait de la poudre avec une lime dure;
on passe cette poudre au tamis, ne devant employer que la partie la plus fine.
Quand on a moulé avec les premières galettes,
la cuvette et le couvercle des boîtes, on les met
au-dessous
mandrin,
enlève
et
tour
sur
on
un
an
de la cuvette et au-dessus du couvercle environ
la moitié de leur épaisseur; seulement on réserve
sur les côtés un cercle d'environ une ligne et demie* Ces cercles auxquels on n'a pas touché,
conservant toute leur grandeur, servent à remettre exactement dans le moule, quand on veut
la terminer, la boîte qui, sans cela, pourrait être
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placée plus d'un côté que d'un autre, et n'être
pas ronde.
Avant de remettrela boîte dons le moule, on
met au fond du mémo moule, un galet de cuivre
3u'on couvre d'environ un demi-pouce de poure-«l'écaillé: on place dessus la cuvette, on fait
entrer dedans le noyau, et on presse un peu fortement, eu ayant soin que la cuvette soit bien au
milieu du moule; on remplit ensuite,aussi avec
de lu poudie d'écaille, les vides qui se trouvent
tout autour du corps de la cuvette, on presse
celte poudre sans rien «lérangér, on met après
cela le moule sous la presse, et on serre jusqu'à
ce que le cercle que j'ai dit avoir été réservé soit
entré dans le moule. On plonge la presse et le
moule dans l'eau bouillante, ou les y laisse pendant un quart d'heure, ou les retire ensuite, on
donne une forte serré, on réitère trois fois cette
opération, et on laisse refroidir le tout. Comme
on a dû mêler avec la poudre d'écaillé la couleur qu'on a voulu donner à la botte, cette couleur s amalgame avec l'écaillé de manière à produire toujours l'effet désiré.
On a dû avoir soin, pendant cetravail, de ne
pas toucher avec les doigts les parties de la boite
sur lesquelles la soudure doit s opérer, car je ne
salirais trop lé répéter, l'empréinie du plus léger corps gras suffit pour empêcher l'opération.
Quand la cuvette est refroidie, on la retire du
moulé et on lu met sur le tour pour enlever le
cercle avec un grain d'orge, et former la gorge.
On opère à peu près de la même manière jiour
le couvercle, avant soin de mettre au noyau les
viroles convenables.
On doit donner au moulé et au galet un poli
très-vif, car les boîtes de cette espèce sortent du
moule toutes polies. Cependant comme on y re-

$J
seraient
trop
qui
des
inégalités
toujours
marque
frappantes et diminueraient la valeur de l'objet,
DU TOURNEUR,

on représente sur ces boîtes en relief, différeus
sujets; quelquefois aussi on se contente d'y formerdes cercles concentriques bien espacés*
Je ne m'étendrai pas davantage sur cet article*
J'observerai seulement* avant de termiuer, qu'on
doit mélanger très-soigucusement les couleurs
d'écaillé,
il
la
poudre
autrement
car
se foravec
merait sur les boîtes des tuches et des marbrures
dont l'effet scraîldésagréable*
SEOTION

IX,

Moulage imitant ht marbre*

On prend de belle écaille blonde, on ne la réduit point en poudre comme le prétendent quelques auteurs, mais en petits morceaux très-menus, et on la mêle avec des feuilles d'or ou d'argent hachées et uu jieu pulvérisées. On fait une
cuvette ordinaire, on la réduit à moitié de son
épaisseur, et on procède de la mémo manière
que j'ai indiquée dahs l'article précédent.
Cependant* comme la botte n'aurait pas un
assez beau poli, et qu'elle n'offrirait qu'une surface terne on remédie à cet inconvénient par lé
,
moyen suivant : on met successivement sur te
tour la cuvette et le couvercle, et on enlève sur
toutes les parties une demi-ligne de leur épaisblonde
écaille
lait
ensuite
de
belle
avec
seur; on
des plaques et des cercles de grandeur convenable, on les gratte et on les unil bien sur la faco
qui doit être soudée, et on les fait entrer trèsjuste dans le mohlé; on met aussi dans le moule
la cuvette avec son noyau, on la presse jusqu'à
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ce qu'elle ait pénétré jusqu'au fond, et on trempe
le tout dans l'eau bouillante; un quart d'heure
après on retire la presse, on donne une bonne
serre, et toutes les plaques se trouvent parfaitement soudées. Les feuilles d'or ou d'argent ornaiÎ;amées avec la poudre produisent le plus bol effet possible, à travers l'écaillé qui est transparente et bion unie.
Il est un moyen bien plus simple, et qui éparSne en totalité ce second travail, c'est d'intronire les plaques et les cercles d'écaillé dans le
moule «avant d'y mettre J'écaille râpée et les
feuilles d'or, et de faire l'opération d'uu seul
coup.
On imite à peu près de la même manière le
([«mit, le lapis-laxuli, etc., il suffit de changer
es couleurs et de les diversifier suivant l'effet
qu'on veut produire.
Quand la poudre d'écaillé est faite, on doit
en extraire bien exactement les parties de fer
ou d'acier qui sont laissées par la lime, car autrement Userait impossible dé tourner les bottes : on se sert pour cela d'un morceau do fer
aimanté.
SECTION

x,

Manière de souder les doublures d'écaillé aux
boites de loupes de bais ou autres bois»
On se contenté assez communément de coller
ces doublures avec de la colle forte; mois cette
méthode est vicieuse, cor il arrive souvent que
la boîte, s'élargissantun peu, force l'écaillé àso
décoller* Le même effet est produit quelquefois
même par l'humidité du tabac. Ces doublures,
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soudées par le moyen que je vais indiquer, tien-

nent bien plus solidement.
Quand on a fait le fond et la batte de la tabatière aussi juste qu'il est possible, on les met à
leur place; on introduit ensuite dans la boîte et
dans le couvercle un noyau qui doit entrer avec
un peu de force, et être un tant soit peu plus
long que la botte n'est haute antérieurement,
afin qu'il puisse entrer un peu lors du refoulement; on met le tout dans un moule où la botte
entre aussi Irès-juste, et on place le moule sous
la presse. Après avoir donné une petite serre, on
plonge la presse dans l'eau bouillante, et on
donne une seconde serre assez forte ; par ce
moyen la doublure s'amalgame en quelque sorte
avec les pores du bois, et s'y attacha d'une manière très-solide.
SECTION

XI.

Manière défaire les plaques et les boites d'écaille pour doubler les tabatières de lémpes ou
d'autres bois*

Pour faire ces plaques et ces battes, on «e se
sert ordinairement que de morceaux souddeMnscmble, et ces morceaux sont ceux qui tonAent
quand ou découpe l'écaillé; on prend ces »**ceaux ; on les gratte bien dessus et dessous, <#$
les ébiselle avec soin, et ou les met dans u#
moule un peu grand, afin qu'on puisse eh tire*
des plaques pour des tabatières de différentes*
grandeurs ; on presse, comme il a déjà été dit
plusieurs fois, ces morceaux pour les souder ensemble, et en ntême temps pour les réduire à l'épaisseur convenable, qui est d'environ une demi-ligne.
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Quand ces plaques sont faites et qu'on veut
les employer, on commence par prendre trèsexactement le diamètre «l'une botte, on trace ensuite sur la plaque d'écaillé un cercle de ce même diamètre, ayant soiu de ne pas marquer au
centre la pointe du compas, et pour Y parvenir,
avant de chercher ce centre, on colle avec un
peu de cire sur l'écaillé, un petit morceau de cuivre bien milice, et c'est sur ce morceau de cuivre qu'on applique la pointe du compas» Ce
compas doit être a ressort, et avoir des pointes
d'acier asses aigttés pour pouvoir couper l'écaillé.
Pour les battes qui doivent être faites d'une
seule pièce, on cherche un morceau d'écaillé de
largeur convenable» et assez long pour qu'après
avoir fait le tour de la boîte, il lui reste par chaque bout environ quatre à cinq lignes. Cet excédent sert à former la soudure. J/aidil ailleurs
commentou soude l'écaillé. Quand les deux bouts
sont soudés, on trempe la natte dans de l'eau
chaude » on la fait entier un peu à force sur le
mandrin cylindrique qu'on nomme triboulet, et
on la laisse refroidir; quand elle est froide, elle
se trouve parfaitement ronde; alors ou la tourne
en rond, on marque la mesure qu'elledoit avoir,
et on enlève le superflu avec un grain d'orge.
J'ai déjà donné la véritable manière de souder
encore ici que pour forces baltes. Jo répéterairéduire
à l'épaisseur remer les plaques et les
quise, la meilleure méthode est de se servir de
plaques de cuivre.
Presque tous ceux qui ont écrit sur l'art du
tourneur, recommandent, quand on tourne de
l'écaillé soudée, de ménager l'endroit où est la
soudure; cette précaution est inutile,cor quand
la soudure est bien faite, les biseaux sont telle-
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ment amalgamés l'un avec l'autre, qu'on les casserait plutôt que de les séparer.
SECTION XII.

Manière de souder Técaille*

Quand on veut souder une bande d'écaillé,
plus
de
longueur qu'elle
donne
lui
peu
un
on
n'en a besoin. et cette longueur doit être suffisante pour qu'on puisse former à chacune des
extrémités, un biseau do six ou huit lignes,l'un
en dessus et l'autre en dessous ; on se sert pour
cet effet d'une limo neuve et un peu rude; on
{irend ensuite une ratisse et on racle l'écaillé sur
es biseaux, jusqu'à ce qu'on ait enlevé les traits
de la lime, et que l'écaillé soit parfaitement unie*
On doit bien se garder de porter les doigts sur
les biseaux, car il n'en faudrait pas davantage
pour empêcher l'écaillé de se souder. On plonge
ensuite la bonde dans de l'eau bouillante bien
propre, et on la laisse en cet état jusqu'à ce
quelle soit bien amollie. Onlu retire ensuite, on
réunit les deux biseaux l'un en dessus, l'antre
en dessous ; on maintient ces biseaux en les pressant entre le pouce et l'index, et on trempe la
bande dans l'eau froide, ou bien ou la tient jusqu'à ce qu'elle soit refroidie.
Pendant que l'écaillé reprend sa consistance
naturelle , on fait chauffer des pinces à souder
dont la forme est à peu près la même que celle
d'un fer à papillotes, excepté qu'elles sont plus
longues et plus larges. Ces pinces qui sont
dressées à la lime, afin que les deux parties se
joignent exactement» doivent être assez épaisses
pour pouvoirconserver la chaleur quelque temps;
5
a.
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pendant que ces pinces chauffent, on prend un
morceau de toile propre, qui ne soit pas trop
usée , on en tait uuebando en quatre doubles,
de longueur et de largeur suffisantes, et ou plie
avec, le biseau de la bande d'écaillé, en faisant
deux ou trois tours. Il en est qui se contentent
«le plier la bande «le toile en deux sur la longueur , et de placer los biseaux réunis dans ce
tili; il en est aussi qui trempent dans l'eau chaude
tes
biseaux
après
avoir plies, ce qui est uue
os
très-bonne méthode. Dans tous les c. s, il faut
bieu s'assurer s'il n'existe pas sur les biseaux,
3uelqiies corps gras qui empêcheraient la soutire. On est assez dans l'usage de gratter même
les biseaux afin de les rendre plus vifs. Quand
toutes ces précautions sont prises, ou s'assure si
le fer à souder n'est pas troj» chaud, ce qui se
connaît au moyen d'un morceau de papier pressé;
quand ce papier ne conserve qu'uue empreinte
un peu jaune, on peut se servir du fer. Alors on
pince en travers les biseaux, et pour que la pression soit plus forte et plus égale, on serre te fer
lui-même dans un étau. Presque toujours la soudure se trouve faite après cette première opération ; mais dans le cas où elle aurait été raanqtiée, ou bien qu'elle ne serait faite qu'imparfaitement, on fait chauffer le fer de nouveau, et
on pince le cercle jusqu'à ce qu'il soit parfaitement soudé.
Ces méthodes que l'on suit communément,
sont entièrement vicieuses, car suivant la première, la forme du fer doit rester empreinte sur
l'écaillé, et dans la seconde, on doit y remarquer les traces du morceau de linge. Voilà donc
1 unique manière d'éviter ces inconvéniens
:
quand les biseaux du cercle qu'on veut souder
sont faits, raclés et bien unis, ou les pose l'un

DU TOURNEUR.

63

deux
prend
l'autre,
petites planensuite
on
sur
chettes minces de hêtre, seul bois dont on puisse
se servir, et on en place une en dedans du cercle, et l'autre au-dessus, de manière à ce que

les biseaux du cercle se trouvent bien au milieu
et pressés également par les planchettes. On
prend ensuite le fer à souder qui doit être chaud,
et on pince les deux planchettes; la chaleur du
fer se communiquant bientôt à ces planchettes»
tes échauffe suffisammentpour opérer la soudure,
sans qu'il reste aucune trace ni du fer, ni du
bois.
Quand la soudure est bien prise, on fait amollir le cercle d'écaillé dans de l'eau bouillante,
et on le met sur le triboulet ou boiijaron, qui
est une espèce de cylindre en bois, fait en forme
de i.Ône alongé, et qu'on a placé sur le tour en
l'air. On doit foire en sorte que le cercle tourne
bien rond sur lui-même, car autrement, il serait gauche en sortant de dessus le triboulet. Il
faut aussi apporter beaucoup d'attention à la manière de le mandriner, et faire eu sorte que l'outil n'accroche pas la soudure en tournant, mais
qu'il glisse sur le biseau.
Quand on voudra souder deux ou plusieurs
morceaux d'écaillé, pour en foire une planche
ou une lame, on se servira avantageusement du
procédé qtio j'ai indiqué, en parlant de U préparation dé l'écaillé, c'est-à-dire de deux plaqués de cuivre. On devra, dans ce cas, mettre
sur le bord des morceaux d'écaillé, des lames de
fer ou de cuivre coupées carrément, pour arrêter
l'écaillé, l'empêcher de s'étendre et de perdre
une portion de son épaisseur.
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SECTION

XIII.

Moyen de resserrer la gorge d'une tabatière qui
est trop lâche»
Rien n'est aussi facile que cette opération
,
il suffit de tremper la gorge dans l'eau bouillante,
et au bout de quelques minutes, cette gorge
sera suffisamment élargie; il faut bien se garder
«le la laisser trop long-temps dans l'eau, car on
tomberait d'un excès dans un autre tout contraire»
SECTION XIV.

Manière du donnera un dé à coudre* d'ivoire,
une ressemblance parfaite avec un dé d'écaille.
L'écaillé venant en feuilles, il est impossible
d'en trouver un morceau assez épais pour en faire
un dé à coudre, on ne pourrait y parvenir qu'au
moyen de la soudure. Mais il s'agit d'avoir un dé
d'une seule pièce et qui ait toutes les apparences
de l'écaillé.
On prend un dé d'ivoire, et on fait une espèce de moule sur lequel on le fait entrer le plus
juste possible ; on retire après cela le dé, on le
met dans uu vase, et on verse dessus une quantité d'acide muriatique suffisante pour qu'il ban
gne en totalité; l'acide doit être mitigé avec de
Veau ; on laisse le dé daus cet acide jusqu'à ce
que l'ivoire, entièrement dégagé du sulfate de
chaux qui entre dans sa composition:, ne présente plus que de la gélatine; on retire alors le
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dé du vase, et on le met pendant quelque temps
dans une décoction de poudre de tan, c'est-adire qu'on le tanne ; quand il est suffisamment
imprégné de tau, ou le met sur lo moule dont
j'ai parlé plus haut, afin qu'eu séchant, il couserve bien exactement sa forme. On prend un
pinceau qu'on trempe successivement dans l'acide nilriquc, dans l'acide sulftiriqtic et dans du
nitrate d'étaiu, et ou forme sur le dé, des taches
de différentes couleurs , qui donnent à la gélatine des nuancée imitant celles de l'écaillé. Quand
le dé est sec et qu'il a été bien poli, il devient
transparent, et il est difficile de ne pas croire
qu'il est véritablement d'écaillé.
Différons procédés relatifs

à l'écaillé, tirés du

Dictionnaire technologique des Arts et Métiers.

J'ai trouvé dans le Dictionnaire technologique
des Arts et Métiers, sur l'écaillé, un article as-

important : je vais en donner à peu près le
contenu.
Les naturalistes nomment vaparace, la coque
l'écaillé.
la
donne
de
la
qui
couverture
torlue
ou
La tortue qu'où appelle caret, comme je l'ai déjà
dit, est celle qui fournit la plus belle écaille.
On distingue dans l'écaillé trois couleurs bien
prononcées, le blond, le brun et le noir clair;
parfois l'une de ces trois couleurs est dominante.
Avant de travailler l'écaillé dont lés feuilles,
comme jç l'ai déjà dit, sont ordinairement bombées sur leur surface, on redresse ces feuilles.
Pour cet effet, on les met tremper dons l'eau
bouillante et quand elles sont amollies on les
{ilace sous ,la presse, les unes sur les autres, en
es séparant par des plaques de fer ou de cuivre
sez

Qb*

MANUEL

de deux lignes d'épaisseur, qu'où a fait chauffer
auparavant; on serre la presse petit à petit, et
les
seulement
feuilles se rece
moyen,
non
or
S
ressent, mais elles sortent de dessous la presse
après avoir acquis lu même épaisseur. (J'ai donne
la manière d avoir des feuilles dans leur plus
grande épaisseur. ) Les auteurs du Dictionnaire
technologique pensent qu'il vaut beaucoup
,
mieux redresser 1 écaille à 1 eau bouillante qu'au
fer, et que le fer change même la couleur del'écaille.

Manière de mouler l'écaillé.

Je copie cet article en entier. Le moule, quelque forme qu'il ait, doit être composé de deux
parties, comme les moules à foudre les cuillers

d'étain. On doit avoir aussi une petite presse en
fer qui puisse contenir le moule.
La feuille d'écaillé étant préparée, on la met
d'épaisseur, soit avec le grattoir, soit avec le
rabot à dents, ensuite on In ramollit dans l'eau
bouillante et l'on approche les denx parties du
moule qu'on a fait chauffer auparavant, de manière que les quatre goujons ou repères commencent à entrer dans les trous. On pince le moule
sous la presse, et ou fait appuyer seulement lu
vis jusqu'à ce qu'on éprouve une légère résistance: alors on met le tout dans l'eau bouillante, et l'on serre la vis petit à petit, jusqu'à
ce que les deux parties du moule se touchent
exactement. On retire aussitôt la presse de l'eau
bouillante et on la fait refroidir. On fait tremper le moule dans l'eau fraîche pendant un quart
d'heure, et on retire l'écaillé qui, refroidie, conserve nécessairement sa forme.
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Manière de souder l'écaillé.

Les opérations préliminaires sont les mêmes
données,
de
seulement
j'ai
lieu
celles
que
au
que
linge, les auteurs du Dictionnaire indiquent du
Eapierun peu fort, plié en trois ou quatre doulés, arrêté avec du fil; ils recommandent de ne
pas trop faire chaufferie fer, et de ne l'employer
que quand il ne fait plus que roussir légèrement
lé papier.

t

Description d'un nouveau fer à souder écaille*

Ce qui m'a paru le plus important dans cet
article c'est un fer d une nouvelle structuré.
,
Ce for remédie jtarfaitement aux inconvéniens
des anciens fers qui prenaient nécessairement
sur une partie plus que sur une autre. Voici la
description de ce fer qu'on peut voir (PL II,
oig. 61 ) ; il a à peu près la forme d'un fer à papillotes, car il n'en diffère que par la forme des
longueur
des bras est proportionnelle
La
mors.
à la longueur des soudures lés plus grandes qu'on
veuille taire; la face supérieure dît mors doit être
toujours plane, et d'une seule pièce avec l'autre
branche du même bras de levier qui porte le
policier. Le second levier est formé de deux pièces dont la dernière s'emmanche à charnière
dans une fourche pratiquée au bout du bras, et
joue librement sur la goupille, de sorte que,
mettant les quatre doigts dans In jtoignéé, et le
pouce daus le policier, lorsqu'on fait un mouvement pour fermer les mors, la surface du
mors supérieur vient s'appliquer parfaitement
sur la surface du mors inférieur» Il résulte, dp
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cette disposition, que, quelle que soit l'épaisseur de la pièce qu'on placera entre les deux
mors, elle sera jwessée également par les deux
mors daus tous les points de leur surface; il s'ensuit même de celte disposition, que si la pièce
qu'on soumet à la pression était un peu en forme de cône, c'est-à-dire un peu plus épaisse par
un bout que par l'autre, elle n'en serait pas
moins pressée également partout.
Il faut avoir soin que la pièce mobile soit aussi
large et aussi épaisse que la partie du mors fixée,
afin que toutes les deux conservent la même chaleur , et ne se refroidissent pas plus vite l'une
que l'autre.
On soude aussi l'écuille avec l'eau bouillante;
mais, de quelque méthode qu'on se serve, il
faut faire en sorte que les morceaux qu'on soude
soient, à l'endroit où ils doivent être joints, de
la même couleur, et qu'ils aient les mêmes
nuances*

Manière de faire des tabatières d'écaillé de
petits morceaux ou d'écaillé fondue»
On ramasse, comme je l'ai dit ailleurs, les débris d'écaillé les rognures les tournures, les
, débris qu'on fait
râptires, etc.,, et c'est avec ce*
des tabatières aussi transparentes que si elles
étaient de feuilles. Voici la méthode qui se
trouve dans le Dictionnaire technologique des
Arts et Métiers.
On a des moules de bronze, en deux pièces,
dont l'une entre dans l'antre comme les poids
de marc» La partie inférieure de ce moule est
fixée à un châssis en fer» qui porte une vis à sa
partie supérieure, et qui presse sur la partie su-
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périeure du moule. On doit avoir deux moules
delà même espèce, l'un pour la cuvette, et l'autre pour le couvercle des tabatières.
Dans le contre-moule du fond de la boîte, est
pratiquée une rainure profonde, dans laquelle
on place un cercle de belle écaille, qui doit servir a faire la gorge; ce cercle est irrégulier dans
sa partie qui est saillante hors de la rainure;
c'est par là qu'il se soude avec le restant de l'écaille et ne fait qu'une seule pièce avec elle.
On place, dans un fourneau fait exprès, une
chaudière parallélogrammique, de grandeur convenable pour contenir un certain nombre de ces
moules.
On s'assure par l'expérience, de la quantité
de rognures nécessaires pour faire une boîte, ou
chaque partie de la boîte.
On met dans chaque moule, autant de fragmens ou de râpures d'écaillé qu'il en faut pour
la boîte; on pose sur le moule le contre-moule,
et on serre la vis qui presse dessus.
Quand les moules sont ainsi disposés, on les
range par ordre dans la chaudière dont Veau.
doit être déjà très-chaude; on augmente alors
le feu, et quand l'eau bout, on serre autant qu'il
est possible les vis qui pressent sur chacun des
contre-moules : peu de temps après, on serre
de nouveau lés vis, et on continue de la même
manière jusqu'à ce que le contre-moule ne s'élève plus au-dessus de la surface du moule : quand
on a atteint ce point, on est assuré que l'écaillé
remplit tout le vide pratiqué entre les deux parties du moule.
Les choses étant dans cet état, on entretient
toujours l'eau à son même point de chaleur. Il
est bon d'observer que les têtes des vis doivent
DU TOURNEUR.
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être constamment hors de l'eau ; car, autrement,
on ne pourrait le-» tourner.
J'observe de plus, que les moules doivent être
placés dans la chaudière de manière à ne pas remuer quand on serre les vis ; pour ceia , on les
serre fortement les uns contre les autres.
Lorsque tout est froid* on démonte les moules, et Ton en retire des fonds et des couvercles,
fiortant sur la Surface extérieure les dessins et
es figures qu'on a gravés au fond du moule.
On met ensu ite les pièces sur le tour pour les
ajuster ensemble, les rendre propres intérieurement, les polir, et leur donner la dernière façon*
Quand on veut plaquer de l'écaillé sur des
ouvragés recherchés, tels que de petits ornemens d'ébénisterle, on ne l'applique pas immédiatement sur le bois ; mais, après l'avoir dressée et mise d'épaisseur, on la double pour lui
donner du fond, et pour que la colle et les nuances du bois ne paraissent pas au travers. Cette
doublure n'est autre chose qu'une couche de noir,
composé de noir de fumée et de rouge, délayés
et broyés avec de la colle de poisson. On étend
cette colle sur l'écaillé du côté delà chair, et
appliqu'on
la
du
ensuite
papier
avec
on recouvre
que immédiatement après la couleur. Cette couleur sert de mordant pour retenir le papier.
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CHAPITRE XVI.
DIS TOURS COMPOSflS.
PLUSIEURS choses

doivent épouvanter Pâma-
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teur qui serait tenté de faire lui-même un tour
composé, mais particulièrementla multiplicité
des pièces qui le composent, la difficulté de les
fabriquer, et la longueur du temps que demande
Je
semblable
travail.
pourrais ajouter que
tin
toutes ces pièces dont la plupart sont en acier
ou en cuivre, demandant la plus grande régularité et l'accord le plus parfait entre elles, on
courrait grand risque de ne pas réussir , et de
faire une dépense assez considérable qui deviendrait absolument inutile. Tous ceux qui ont vu
un tour composé, même celui qui l'est le moins,
avoueront qu'il entre dans sa composition, des
pièces qui ne peuvent être faites que par une
uiain tres-exercée, et, par conséquent, par un
mécanicien habile. Je conseillerai donc a tous
ceux qui voudraient avoir un tour à guillocher,
à canneler, ou tout autre de même nature, de
l'acheter tout fait : je me bornerai à donner
quelques notions sur chacun de ces tours.
SECTION PREMIERE.

Du tour ovale.

Il existe deux tours de

ce genre, l'un qu'on
nomme à l'anglaise et l'autre à la française. Le
premier, qu'on regardé comme étant tfe la plus
grande exactitude, tant dans ses proportions
que dans ses effets, n'est propre que pour les
petits objets, il serait impossible de tourner
sur l'ovale anglais une pièce dont le grand
axe aurait dix pouces de largeur. Il n'en est
pas de même de l'ovale français sur lequel on
peut tournerdes pièces de toute grandeur, telles
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que des cadres de tableaux, des panneaux de
menuiserie, etc.
Le tour ovale a l'avantage de jiouvoir suppléer à l'excentrique, et de produire le même
effet,
On a trouvé le moyen d'adapter la mécanique
du tour ovale au tour en l'air ordinaire ; il faut
seulement que l'arbre soit percé, alésé, et tourné
intérieurement.
On fait entrer dans le forage de l'arbre, la
tringle et son canon «pie retient une fourchette
derrière le tour. On monte sur le nez de l'arbre
un plateau de cuivre, ayant à son centre un
ravalement où sont contenues la règle d'acier et
la coulisse, au moyen desquelles on donne de
l'excentricité. Au-dessous de la coulisse, est
un ravalement où sont logés deux coulisseaux,
et c'est entre ces coulisseaux que glisse la pièce
de cuivre qui mène le bouton placé au bout de
la fourchette; et pour que ces coulisseaux n'aient
pas de jeu, ils sont maintenus par quatre vis.
Quand la pièce est ajustée dans l'intérieur du
plateau, on monte ce plateau qui, en tournant
avec l'arbre, produit 1 ovale, au moyen du mouvement alternatif d'atongemeut et de raccourcissement de ta coulisse qui porte un nez pareil
à celui du tour, une roue de division, puis le
mandrin et la pièce à tourner.
J'ai cru faire plaisir en donnant cette petite
description que j'ai puisée dans le Manuel de,
Bergeron.
SECTION H*

Machine excentrions*

Indépendamment de l'ovale à l'anglaise, on

^3
peut aussi, dans une infinité de circonstances ,
se servir pour excentrique, du mandrin à quatre
mâchoires dont on voit la forme PL lt,J*g* «8.
Les mâchoires de ce mandrin, pouvant à volonté se reculer et s'avancer, il est facile de
voir qu'on peut placer la pièce dans telle position qu'on voudra lui donner. Si, par exemple,
on veut faire un écrou ou un ravalement dans
une pièce qui n'est pas de forme circulaire, il
suffit de marquer le point où doit être le centre
du trou; un saisit ensuite la pièce ent« Î les
Suatre mâchoires, et par la direction qu'on
onne à ces mâchoires, on met, aussi exactement qu'il est possible, le point de centre au
centre de rotation.
DU TOURNEUR.
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Machine à canneter les colonnes*

Cette machine, que je me contenterai d'indiquer, et qui est fort ingénieuse, avait toujours
eu un très-grand défaut, c'était de rendre les
cannelures aussi larges et aussi profondes par
le haut que parlé bas de la Colonne. M. Hamelin, dans sa dernière édition du Manuel dé
Bergeron, assure que cette machine a été perfectionnée, et qu'elle produit maintenant tout
l'effet qu'on peut désirer. J'engage les amateurs
à la voir chez lui.
Peut-être pourrait-on canneler une colonne
sans avoir recours à cette machine. Il suffirait
de diviser la colonne, quand elle est tournée,
en autant départies qu'on veut former de cannelures, de marquer aux deux extrémités deux
points correspondans, de tirer une ligne bien
6
a.
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droite sur toute la longueur de la pièce, et de
former la cannelure avec des robots ayant des
fers de forme convenable. Ce moyen, indiqué
{»ar M.Paulin Desormeaux, aurait ce me semble
défaut
même
que la machine dont j'ai parlé
e
Slus haut, c'est-à-dire de former une cannelure
'égale largeur et d'égalé profondeur.
SECTION IV.

Du tour â guillocher.
La méthode de guillocher les tabatières, les
boîtes de montres et autres bijoux, fut longtemps en vogue; mais depuis un certain nombre
d'années, et surtout depuis qu'on a découvert
le moyen de mouler le bois, Fécaille, la corne,
etc., on a totalement abandonné une machine
aussi compliquée que dispendieuse.
Dans le principe, le tour sur lequel se tourne
la pièce» était inobile; mais depuis, on s'est
imaginé de rendre le tour immobile, et d'imprimer le mouvement au support. Par cette dernière méthode, la machine est moins compliÏuée, et, par conséquent, d'un prix moins élevé,
in peut donc diviser l'art de guillocher en deux
parties : savoir, par le tour mobile, et par le

support mobile*
On a remarqué que les empreintes marquées
par le moyen du moule, étaient beaucoup plus
régulières que celles faites avec le tour ; et
comme d'un autre côté, le travail est moins coûteux, moins long, et moins pénible, le dernier
{irocédé nevait nécessairement faire abandonner
e premier.
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SECTION V.

Du tour

â tourner carré.

Ce tour, encore plus compliqué que tous
ceux dont j'ai parlé, est une invention très-ingénieuse; il présente le double avantage d'être
propre à tourner des objets carrés, et en même
temps à guillocher ces mêmes objets, au moyen
de quelques pièces ajoutées. On a aussi inventé
une machine qui n'a rien de commun avec le
tour, mais qui produit absolument le même
effet.

SECTION VI.

Du tour â portraits*

On ne peut se défendre d'un mouvement de
surprise, en lisant qu'au moyen d'un tour, on
rend non-seulement dans une proportion égale,
mais encore dans une proportion plus grande
ou plus petite, une médaille ou un portrait
«tout on possède une copie en relief. On obtient
cependant ce résultat avec le tour dont il est
ici question. Aussi, c'est celui dont l'invention
a demandé le plus de calculs et de génie de la
part de l'auteur. Le tour à portraits qui ne peut
se trouver que dans l'atelier d'un homme riche,
ou d'un amateur qui sacrifie tout au plaisirde
posséder (es objets les plus précieux pour l'art
du tourneur; ce tour, dis-je, n'est plus en
usage maintenant, parce qu'on fait an moyen
du moulage, et par conséquent a bien moins de
frais, tout ce qu on exécutait avec le tour à por-
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traits. J'ajoute même que les reliefs sont mieux
exprimés, et beaucoup plus réguliers. Il existe
si peu de tours à portraits, que je n'ai pu
Jiarvenir à en voir un à Paris. Si je m'en suis
brméune idée, c'est en étudiant avec soin la
description qui se trouve dans le Manuel de
Bergeron, ainsi que la figure qui accompagne
cette description.
La cheville ouvrière, la pièce principale
pour tous les tours composés, c'est le support à
chariot.
SECTION

vu.

Tour de M, le comte Mutinais.
Ce tour dont on peut voir la forme (Pi. II,
ftg. i3), est monte sur une barre de fer; les
poupées et la pièce dans laquelle entre le supJiort qui ressemble beaucoup à celui d'un horoger, glissent sur la barre, et s'y fixent avec
des vis de pression. Les poupées ont cela de
J>articulier, qu'étant brisées par le haut, et
brmont charnière, elles peuvent, par cette
partie, se mouvoir à volonté, et, par conséquent, être approchées ou reculées de celui
qui tourne, tandis que le pied de ces mêmes
Soupées reste immobile. La partie mobile se
xe au moyen de deux ressorts d'acier solidement attachés au bas des poupées. Pour donner
plus de solidité aux poupées, elles sont traversées par un boulon de fer qui se serre derrière
le tour avec un écrou à oreilles. L'arbre est
creux» et taraudé par les deux bouts, ce qui
donne la facilité d y adapter des manchons, et
défaire, par conséquent, des vis de toute espèce, soit à gauche, soit à droite, On peut
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les collets sont fort

alongés, tourner des torses de tout genre, et
faire tous les guillochis, quelque compliqués
qu'ils soient.
Ce tour doit paraître d'autant plus intéressant, qu'il est assez simple, et qu'il n'offre pas,
comme les autres, une complication de pièces
dont le nombre est infini.
SECTION VIII.

Etait de M. te comte Murinais.
M. Murinais est encore inventeur d'un étau
à pied et à écartement qui remédie à tous les
inconvéniens qu'on avait vainement cherché
depuis long-temps à éviter; car les mâchoires
des autres étaiix ne présentent la pièce, suivant
sa grosseur, que par leurs parties supérieures
ou inférieures. Létau de M. Murinais s'ouvrant, ou contraire, et se fermant perpendiculairement, il s'ensuit que les mâchoires saisissent la pièce à plat, et la pressent dans toute
leur surface, ce qui fait que celte pièce est te-

nue bien plus solidement, qu'elle est moins exposée à être gâtée par la pression, (Voyez cet
étau, Pl.n,jfig. 20.)
Support à chariot.
Ce support, qui est fort ordinairement en fer
et en cuivre, se compose d'un assez grand nombre de pièces.
La première est la semelle, qui doit être de
cuivre moulé, et dont la forme se voit (PI, III,
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fig. 34.) La cbafsc se fixe sur la semelle au

moyen d'un boulon de fer ; cette pièce, qui se
fait aussi eu cuivre, peut se mouvoir de droite
à gauche et de gauche adroite, su i vaut le besoin. Deux étriers de fer assemblés à doubles
tenons au-dessus d'un châssis de fer qui doit
être dressé avec le plus grand soin dans toutes
les parties, servent à consolider la chaise. Ces
étriers ont sur leur largeur, un enfourchemeut
dans lequel entrent deux languettes pratiquées
des deux côtés de la chaise, et ils sont retenus
à ht hauteur nécessaire par un boulon qui traverse la languette, et dont le bout taraudé reçoit un écrou. Un boulon taraudé, prenant
dans un écrou pratiqué dan» la chaise, fait
hausser et baisser à volonté une plaque de fer,
entrant à rainure dans les étriers, et sert à diriger le support, et à le fixer à la hauteur nécessaire pour placer l'outil dont on se sert. Un
écrou de cuivre retient et assujettit le boulon
dont une partie lisse, le collet, passe dans la
plaque. Sur le châssis, glisse le chariot qui
doit être en cuivre, et dressé en dessous le plus
exactement possible. Pour que ce chariot soit
solidement fixé, et ne ballotte pas, l'une des
deux languettes, qui embrassent la règle, entre
bien juste entre les deux règles de châssis. Une
manivelle fait avancer et reculer le chariot, au
moyen d'une vis cachée, entrant dans un écrou
pratiqué dans ht languette, et retenue à son
collet dans l'épaisseur de la traverse.
Toutes ces pièces composent le siqiport et le
châssis. Le chariot, proprement dit, est trèscompliqué.
Il se compose d'abord de la pièce de cuivre
EË, qui, indépendamment de la languette, a
branche
E D; des
la
joue
embrasse
qui
une
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trent dans des trous do forme ovale, pressent
la pièce F qui porte l'outil. Cet outil fait en
fer, glissant à queue d'nronde entre les coulisseaux, a, en avant, un mouvement perpendiculaire à celui du chariot. Le porlc-ouli.' avance
et recule au moyen d'un boulon , fixé à carré
sur la tête d'une vis qui le mène. On fixe l'outil
au point où il est mis, au moyen de deux vis
pratiquées dans deux étriers de fer placés sur
le porte-outil. La vis de rappel passe dons ta
languette de la pièce EE, ses collets sont, l'un
dans l'épaisseur d'un des petits côtés du châssis, et 1 autre dans l'épaisseur du second côté ;
tous deux sont retenus et goupillés en dehors
du châssis, et tous deux n'ont que la faculté de
tourner; il s'ensuit que la vis appelle le chariot, et qu'en tournant la manivelle, on le fait
avancer ou reculer.
L'outil avançant ou reculant, il est nécessaire de pouvoir le ramener au point où il était;
Iiour y parvenir avec exactitude, on place sur
c bout de lavis, qui est opposé à la manivelle,
une aiguille correspondant à des divisions tracées sur une espèce de cadran fixé avec deux
vis contré la face extérieure de In traverse ;
pour remettre l'outil où il éta*t, il suffit de ramener l'aiguille au même point de division ;
quels que soient les tours qu on ait fait faire à la
manivelle, il faut toujours remettre l'aiguille
au point d'où l'on est parti.
J ai donné la description du support à chariot, parce que c'est la pièce la p)us importante
des tours composés, et même des tours simples.
M. Chéron, tourneur distingué de la capitale,
m'a répété souvent, qu'avec le support à chariot le tour n'offrait plus de difficultés qui ne
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{lussent être vaincues. J'imagine bien qu'il se
rouvera peu d'amateurs à qui il prenne fantaisie
de construire un support à chariot, tel que je
l'ai dépeint, mais au moins on ne me fera pas
le reproche d'avoir négligé quelque cluse qui
intéresse l'art du tour.
Dès lettres et des chiffres ont été omis sur la
figure ; mois la description est dt. uéée avec assez
dés détails pour que cette onuVion ne nuise
pas à l'intelligence de la pièce elle-même (1).
« Le support à chariot est absolument néces-

saire ou tourneur mécanicien; il est des cas
pour lesquels la main de l'homme est insuffisante, et déjà, dans notre Art du Tourneur»
nous avons donné le moyen de suppléer à sa
faiblesse, par une forme particulière de la cale
du support, et par le levier à griffes. Cette
manière de donner de l'immobilité et de la force
à l'outil n'est pas à dédaigner, et son extrême
simplicité la rendra usuelle ; mais, nous devons
lé dire, elle ne peut entièrement remplacer le
support à chariot, pour la force et la régularité,

(i) Quoi qu'il en soit, et comme il pourrait très*

bien arriver que la description qu'on vient de donner
ne parfit pas très-claire à certaines personnes; comme
le support a chariot est une pièce très-importante, et
que le modèle ûg. 54 est compliqué et n'est plus du
tout employé, l'éditeur a cru rendre service au lecteur en extrayant du Journal des Ateliers (mois de
juin et septembre), les descriptions de deux supports
a thatlot, d'une exécution plus aisée, d'un effet pins
issufé, et beaucoup moins dispendieux*
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Tourneur de Bergeron sont tellement compliqués, que les amateurs et les ouvriers ont toujours reculé «levant les difficultés qu'ils présentaient, non pas seulement pour l'exécution,
mais même pour leur parfaite intelligence ;
aussi cet outil, indispensable dans un grand
nombre d'opérations, est-il toujours cher, et
rencontre-t-il
les
dans
rarement
que
se
pene
tits ateliers où il rendrait tout de services.
M. Séguier fils en ayant fait exécuter un sous
ses yeux, dont les formes extrêmement simplifiées permettent une description claire et une
exécution facile, s'est empressé de nous le donner
en communication, afin que cet outil important
fût, pour ainsi dire, popularisé par le moyen de
notre journal.
« Quelle que soit cependant la simplicité de ce
support» l'outil étant très-compliqué de sa nature, nous appelons toute l'attention de nos
lecteurs sur notre démonstration.
ordinaires,
Comme
les
les supsupports
«
ports à chariot doivent être combinés de manière à pouvoir être mus dans tous les sens.
La semelle n'offre rien de particulier qui la distingue des supports ordinaires; la chaise seule
présente quelques différences ; mais nous ne
devons point nous en occuper; ce n'est point
là que gît la difficulté, ce n'est point là le chariot proprement dit; nous supposons tous les
accessoires suffisamment connus. Le support
que nous avons dessiné se placera dans la colonne creuse d'un Support a l'anglaise, dans la
chaise forée du support d'un tour à barré ; mais
dans ce dernier cas il serait imprudent de se
confier h l'unique pression de la ils: on fait
une bride en capucine qui, prenant la tige a
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du support en dessus et en dessous du barillet,
opère une pression plus énergique, plus égale,
et n'est point sujette à détériorer la forme parfaitement cylindrique de cette tige. Dans le cas
où cette tige a sera insérée dans la colonne creuse
«l'un support à l'anglaise, instrument connu de
tout le monde, et que ceux qui possèdent l'Art
du Tourneur peuvent voir/1/. i3, fig, 5 (Pl.lll,
fl8* 4° ), cette colonne devra être fendue en quatre , et ce sera encore une bride du genre dé
celle représentéeT^T* a0 planche de mai, qui
devra opérer la pression, sans que dans aucun
cas la vis de pression puisse toucher immédiatement à la tige; elle pourrait n'être point suffisante et In sillonnerait bien certainement. Il
,
sera prudent, même en employant les précautions que nous venons d'indiquer, de* faire celte
tige, ainsi que M. Séguier en a reconnu la nécessité, en acier, ou tout au moins de la tremper en paquet, surtout si l'instrument est destiné
à éprouver une grande fatigue. Ces considérations préparatoires exposées, nous passons à la
description du chariot.
« Les fig. 19, 3o, 31,planche 4, le repré*
sentent dans son ensemble, vu sur divers sens :
fig. 19, parallèle à l'axe du iout\fig. ao, perpendiculaire à cet axe ^gr. 21', vu dans la position delà fig. 10, mais en dessus, les mêmes
letltes indiquant les mêmes pièces. LesJig. 23,
33, 24, 35, 26, 27, 38, offrent, vues séparément , les diverses pièces mobiles qui entrent
dons la composition de ce support.
les
Dans
les
lettres aaaa
fig.
21,
19, 20,
«
indiquent une pièce de fer ou d'acier, forgée,
affectant à peu jirès la forme <<'un T; la tige a,
est arrondie, et l'on fera bien, ainsi que nous
l'avons dit, de la tremper en paquet; quant à la
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tête À, elle doit être parfaitement dressée sur
le dessus, et percée à jour, ainsi qu'on peut le
voir dans les fig* 20 et ai, d'une entaille assez
large pour livrer passage à la vis de rappel b et
à Fecrou curseur a\Jig. 26. Cette entaille doit
être bien dressée sur ses longs côtés, et traverser toute l'épaisseur de la pièce, afin que
les copeaux ne puissent» en s'y amassant, gêner la marche du curseur. Vue enlebout, cette
pièce a présente un trapèze dont petit côté
est en dessous (soy.ftg. 20): les côtés inclinés
doivent être bien dressés ; ou a coutume d'adoucir les angles supérieurs. On choisira, pour
forger cette pièce, un morceau de fer ou d'acier bien sain, et l'on fera bien de lui laisser
de
l'embranchel'endroit
de
à
force
un peu
ment de la tige, en se conformant à la forme
donnée fig. 19, visible encore dans le raccourci
de la jig* 3o. Cette pièce se dresse à la lime et
à l'aide dé la pierre adresser. Quant à la tige,
elle doit être tournée bien rond, et exactement
cylindrique.
« La vis de rappel b, qui fait partie de cette
première pièce, doit être en acier, et filetée
d'un pas peu incliné et profond ; lafig. 261a
représente vue à part; elle s'engage par son
bout b dans un trou de calibre pratiqué au
bout de l'entaille de la pièce a, et elle forme le
rappel au moyen d'une embase réservée près
du carré. Cette embase est renfermée dans un
encastrement circulaire pratiqué moitié dans la
pièce principale a, et moitié dans la pièce de
recouvrement b". qui est fixée par deux vis
fraisées, visibles dans la fig. 20, dans laquelle
cette pièce b", ainsi que la vis b, sont vues en
bout. La fig. a6fera comprendre comment cette
vis b fait le rappel ; quant au curseur a' de cette}
DU TOURNEUR.
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même figure, il doit être ajusté de manière a
entrer à pression sentie dans l'entaille à-jour
pratiquée à travers la pièce principale a; le
tourillon by qui en fait partie doit saillir en dessus de toute sa hauteur; on ne l'a point représentéfig* 26 dans la position qu'il doit avoir en
définitive, parce que vu en dessous 11 n'aurait
offert qu'un rond sans saillie. Nous dirons dans
l'instant quelles seront les fonctions de ce tourillon; mais déjà l'on doit concevoir qu'il avancera h droite ou à gauche avec le curseur a'
dont il fait partie, selon qu'on tournera à droite
ou à gauche la vis de rappel b, et que le mouvement de parallélisme à l'axe du tour sera réglé
par cette première disposition.
« La seconde partie du support, s'il nous est
permis de le diviser par portions, se compose,
1» de la pièce en cuivre k, vue à part sur diverses faces, fig. 32; 2° de là pièce en cuivre
vue à part de face et de profil ,fig. 23; 3° des
deux coulisseaux en acier <*, dont l'un, le mobile, est vu à part, fig. 34; 4* de la coulisse
en cuivre c sur laquelle s'élèvent les deux portes
d, vue à part,/?g. 25; et enfin de la pièce de
rapport e* également en cuivre, qui peut faire
la
coulisse c, mais qui sera mieux
avec
corps
séparée» ainsi qu'elle est dessinée dans le modèle; celle pièce est d'ailleurs vue à part, eu
coaj>c,fig* 20; de face, de profil» et en plan,fig*
27 : elle supporte la seconde vis de rappel/dont
nous indiquerons plus bas la fonction. En donnant l'explication de chacune de ces pièces,
nous ferons connaître leur destination.
« La pièce k vue sur son côté Iong^. 19,
vue en bout^/fa. 20, est vue à part, dessinée
sur trois dé ses faces, fig. 23; elle doit être
dressée avec soin surdeux «te ses côtés, le su-
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Se'rieur et l'incliné ; elle est percée dans le sens
deux
h
de,
h
livrant
épaisseur
trous
passon
e
h,fig.
fixation
de
vis
20, et sur sa
aux
sage
largeur d'uu trou/'/' taraudé, formant l'écrou
delà vis fjfig» 19» 20.21, 28. Cette pièce k
il
la
pièce
dont
va être question, for/
avec
ment une coulisse à queue, glissant sur la pièce
principale a.
a3,
à
pièce
j*fig.
ftartfig.
La
et
10
ao,
vue
«
est, faite en cuivre; le talon y' fait coulisse avec
la pièce À; on y remarque en é une échancrure
destinée à recevoir une portion é de la fig. 37
,
tout-à-fait
porte-outil
le
d est
avancé.
ao, lorsque
Les trous A h sont taraudés, ils forment l'écrou
des vis h, fig. 20. Les quatre trous g sont également taraudés , et forment les écrous des
quatre vis g, fig. 19, 20, ai, qui viennent s'y
engager après avoir traversé les trous g de»
coulisseaux en acier itfig» 19, 20,31, vus à
part fig. a4* Sur le champ de cette pièce, du
côté du coulisseau mobile, fig. »4, sont percés
deux'trous turaudés mm, formant l'écrou des
vis de pression m m,fig. 19, 20, 21. Au centre
de celte pièce est le trou b cjui la traverse dans
toute son épaisseur, et qui est destiné k recevoir à pression exacte, mais libre, le tourillon b',fig. 26. C'est ce tourillon qui lie les
deux portions du support ensemble, et qui
transmet à la partie supérieure le mouvement
de va-et-vient, parallèle à droite ou à gauche,
qui est déterminé par le virement de la vis de
rappel h On conçoit que la pièce doit être
bien.dressée en dessus et en dessous, et être
mise bien exactement d'épaisseur, parce qu'elle
est soumise à plusieurs frottemens ; elle ne présente d'ailleurs de difficulté» que relativement
«u dressage de l'angle rentrant /',* on conçoit
a.
7
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également que rien ne s'opposerait à ce que
ces deux pièces, ,/?£. 33 et 33, k j, né fissent qu'une même pièce; on s'épargnerait la
peine de faire les deux vis h h et leurs écrous,
mais oh en fait deux pour faciliter l'exécution.
Le dressage de la coulisse en queue serait trèsdifficile; et d'ailleurs, au moyen de la disposition actuelle, il serait possible de remédier
h un agrandissement de l'ouverture de cette
confisse à queue, si elle venait à avoir lieu par
suite d'un travail long et pénible que l'outil
aurait eu à supporter, inconvénient grave et
irréparable si ces pièces n'en faisaient qu'une
seule.
doivent
être
dressés
coulisseaux
Les
il
sur
«
leur côté incliné; ils sont fixés sur la pièce/au
moyen des quatre vis g g, fig, 19, so, ai ; le
cotîlisseau de gauche est tenu immobile par ses
deux vis; le droit, vu à part et en dessous,
fig» 34, a une certaine mobilité, qu'il doit a
i'ovalisation des trousg g qui le traversent, et
Î>ar lesquels passent les vis g g. Le rebord de
'émbâsé des vis MI», fig* ip, »©, 31, appui*
contre le derrière de ce coulfsscau; et, lorsque
la coulisse à queue formée par les coulisseaux
vient k se relâcher par suite de l'usage» oh lu
de
de
vis
pression mm,
ces
moyen
au
resserre
qui n'ont point d'autre destination.
dont
dans
la
coulisse
k
C'est
queue
nous
*
venons de parler que doit glisser k pression
exacte la pièce c, ou porte-outil, dont nous deCette
pièce,
maintenant
occuper.
nous
vons
l,fig.
présente
d,c,
bout
se
ig,
an
c>
vue en
de côté «indiquée par les mêmes lettres dans la
fig. 20 ; clin est vue en dessusfig. 21, et k part
28*. elle est fait» en cuifig,
25,
détail
et
37
en
côtés
dessous
bien
dressée
et
sur
ses
en
vre,
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inclinés, dont la pente doit être la même que
celle donnée aux coulisseaux ii, et avec laquelle elle doit se raccorder exactement. Cette
pente est ombrée dans lesfig* 20 et ai. Quant
au-dessus de celte pièce, il doit être aussi dressé,
puisque c'est sur ce dessus que l'outil est posé,*
mais une aussi grande exactitude n'est pas de
rigueur* Assez souvent les deux portes rfrf, par
ou passe l'outil, sont ajoutées après coup à tenons et mortaises, pour faciliter le dressage du
dessus ; dans le modèle que nous avons sous les
yeux, elles sont fondues du même jet; cette
méthode est préférable sous le rapport de la
solidité, elle donne seulement tin peu plus de
Jiéine pour dresser. Quanta ces deux portes,
eur ouverture est déterminée par la grosseur
des outils qui doivent y passer; elles doivent
être bien alignées, dressées à l'intérieur, et
surmontées par des vis de pression qui fixent
invariablement l'outil lorsqu'il est plaaé.
« La pièce e, qui fait le retour d'équerre,
pourrait également être fondue du même jet,
mais l'obstacle qu'elle présenterait au parfait
dressage du dessous, qui ne doit rien laisser à
désirer, fait préférer son rapport, au moyen de
deux vis fraisées, visibles sur lo partie supérieure et antérieure du porte-outil, fig. ao, vu
de profil et en coupe fig. 25 et 28. C'est à travers cette pièce «me passe la seconde vis de rappel/ dont «ou» allons nous occuper. Cette
pièce e, arrondie par te iras, est percée, dans sa
partie supérieure, des deux trous par lesquels
passent tes vis de fonction dent nous venons de
parler ; on y doif remarquer te talon e' qui s'engage dans l'échancrure e* de la figure «3. La figure 37 représente cette même pièce vue par devant, la rondelle de recouvrement / Ôtée» Le trou
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du milieu est celui par lequel passe le collet de
la vis de rappel/, le cercle ombré qui l'environne est 1 encastrement circulaire dans lequel

se meut l'embase de cette même vis, le cercle
ponctué indique la place de la rondelle de recouvrement /, et les petits trous qui sont renfermés dans ce dernier cercle sont les écrous
dans lesquels s'engagent les trois vis qui fixent
cette rondelle, et qui sont d'ailleurs visibles en

fl'fijg'ty
La

vis/, fig.

19, ao, 21, a8» affecte la
même forme que la vis b : comme elle, elle forme
le rappel au moyen d'une embase circulaire ;
mais le pas doit en être encore moins incliné.
L'encastrement de l'embase diffère en ce que,
pour la vis b, il ne se fait qu'à mi-partie, moitié dans la pièce a, moitié dons là rondelle de
recouvrement 6", au lieu que l'encastrement de
la vis/se fait de toute la profondeur de l'épaisseur de l'embase, ainsi qu on peut le voir fig. 38.
La rondelle de recouvrement ne doit point d'abord joindre absolument, on la rapproche au
moyen des trois vis de jonction à mesuré que
l'usage agrandit l'encastrement de l'embase.
Cette observation est également applicable à la
vis b et à toutes les vis de rappel en général. Si
la rondelle de recouvrement touche d'abord,
il tarde peu qu'il se produise du lâche par le
frottement, et ce lâche cause des temps-morts.
Cet effet est peu sensible, et n'a lieu qu'à la
longue; mais enfin il a inévitablement heu, et
il est prudent de le prévoir en ne faisant pas
d'abord toucher les rondelles de recouvrement,
et eh se réservant le moyen de les rapprocher
en serrant les vis lorsqu'il en sera besoin. C'est
en se conformant à toutes ces petites sujétions
qu'on produit un outil parfait, et dans ces ser«
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tes d'objets de précision on ne doit négliger
aucun soin, quelque minutieux qu'il paraisse
d'abord.
« Cette vis/ se fait eu acier; elle s'engage
dans Yécronffig. aa, représentant ht pièce k,
fig. 19 et ao. Toutes les vis qui assemblent cette
machine, à l'exception des sept à tête fendue et
fraisée, dont deux forment la jonction des deux
pièces, fig. 35, deux autres fixent la pièce de
recouvrement b", et trois la rondelle /, seront
faites en acier, et auront une tête saillante,
carrée, de même calibre que les carrés des vis
de rappel b et/ afin qu'une seule et même clé,
à canon carré, serve pour lés faire tourner
toutes. Les quatre vis g, les deux h h, les deux
m /useront garnies d'une rondelle qu'on pourra
faire mobile, mais qu'il convient de lever sur
le même morceau, en forme d'embase, comme
il a été fait dans le modèle que nous décrivons.
Ces embases, toujours bonnes pour assurer
l'effet, sont particulièrement indispensables
pour les vis m m, puisque ce sont elles qui, en
opérant pression contré le coulisseau/g. 24,
déterminent son mouvement. Les vis de pression d d seules n'auront point ces embases ; mais
leur carré sera d'ailleurs de calibre avec celui
de toutes les autres vis saillantes. On fera revenir toutes ces vis, lors du recuit de la trempe,
à la couleur d'or. Ainsi se construit cet instrument, assez compliqué, mois d'une importance
majeure.
DU TOURNEUR.

Mode d'action.

Si Fou tourne à l'aide de la clé la vis de
rappel b, elle fera marcher à droite ou à gauche» selon le sens qu'on aura donné à celte vis,
<»
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l'écrou curseur o*,/g. a6 : cet écrou, au moyen
du tourillon V entrant dans le trou b* de la
fig» 33, communiquera ce mouvement à la partie supérieure du support, et ce mouvement
sera celui employé pour tourner des cylindres.
Quant à l'avancement ou au recul de l'outil selon qu'on veut qu'il entame plus ou moins profondément la matière, c'est en tournant la vis
de rappel/ dans un sens ou dans l'autre qu'on
opère ce mouvement. Cette vis, en s'engageant
dans l'écrou k, fait avancer le porte-outil ; en
sortant de cet écrou, elle le ramène avec la
pièce e, qui y est adhérente. La force de répulsion de l'outil est vaincue par la résistance offerte par éefte vis ; l'effort de cette vis est vaincu
par la résistance offerte Par les deux vis A A qui
retiennent l'écrou ; et enfin le talon/' de la pièce
y s'oppose à ce que la traction de ces vis puisse
ébranler cette même pièce/* Ces résistancessont
combinées de manière k pouvoir suffire pour des
ouvrages qui exigent un grand développement
de force.
Autre support.
« Ce que nous venons de dire sur la cons-

truction des supports à chariot servira naturellement d'introduction à ce qui nous reste
k dire sur cet ustensile, l'un des plus importons dont le tourneur en métaux puisse se munir, puisque c'est avec json aide qu'il pourra parvenir à dresser des cylindres, k faire des vis ré*
gulières. k tourner dés cônes en creux et en
saillie, s ajustant parfaitement, et en général à
exécuter sûrement des ouvrages qui exigent une
grande précision. Le support que nous allons
écrire diffère essentiellement du premier, et
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Iiar la forme et par les effets ; mais cependant
'un servira à faire comprendre l'outre, et si par
la suite nous sommes obligé* de revenir encore
paraît
très-possible,
article,
qui
cet
nous
ce
sur
il nous sera plus facile de nous rendre parfaitement intelligibles.
les
dont
pièces
De
cet autre support
toutes
«
est composé, aucune ne nécessitera absolument
le secours du fondeur et celui du forgeron, avantage qui aura sons doute beaucoup de prix aux
yeux de la plupart des tourneurs qui ne sont
pas toujours k même de faire fondre, et qui n'ont
pas toujours une forge k leur disposition ; il est
entièrement de cuivre en planches de diverses
épaisseurs, qu'on achète tout dressé et de fils
d acier do divers diamètres. Indépendamment
de cette facilité d'exécution, il possède des avantages qui lui sont particuliers, et que nous ferons

ressortir en le décrivant.
La figure 6 même PI. 4 le représente vu de
côté placé parallèlement a l'axe du tour ; la figure 9 le représente dans la même position,
mais vu en dessus; la figure 7 le représente vu
en bout du côté c» Pour rendre claire autant que
possible notre description, divisons-la d'abord
en deux parties : la première comprendra l'encadrement a bcd efg h$ la seconde le porteoutil mobile, et lés pièces qui le supportent et
qui en dépendent.
a Première partie. On peut la construire avec
une planche de cuivre laminé dé quatre lignes
fortes (0 à 10 millimètres). On lui donnera des
proportions voulues, en conservant toutefois
Slus d'épaisseur au cuivre si le support devait
tre très-grand; celui que nous avons sous les
yeux a 174 millimètres (six ponces cinq lignes)
de longueur, Les pièces a 0 c sont prises dam
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le même morceau, elles sont assemblées entré
elles à queue d'aroude, visibles dans le bas delà
figure 7; elles sont maintenues par les aresboutans ou contre-forts g h. Ces contre- forts ont
été tournés dans le modèle et sciés en deux. Eux
seuls ne sont point de cuivre en planche, mais
il est très-facile de les remplacer par d'autres
morceaux sortant de la planche d'où l'on aura
tiré les pièces a b c; ils sont maintenus en
place au moyen de vis à tête fraisée /, fig. 7, 8,
10.
« Cette première partie comprend en outre
les deux tringles de, et la vis de rappel/ qui
seront faites toutes trois avec de la tringle de
fer 011 mieux d'acier de 7 à 8 millimètres de
diamètre (3 lignes fortes). Les tringles ri e bien
dressées traverseront la pièce c, ainsi qu'on
peut le voir fig. 7 ; elles seront rivées à l'extérieur, cl appuieront contre celte pièce" c à
l'intérieur au moyen d'une portée prise sur leur
diamètre; par leur autre extrémité cites traverseront la pièce a, la dépasseront par derrière, et recevront sur leur bout excédant et fileté les écrousy", destinés à les maintenir et à
Iirévenir tout écartemvmt. ha fig. 10 représente
a pièce b vue à part; \afig. 8 est la pièce a
vue du côté opposé à ceM que représente la

fifr

7*

Quattt à la Vis de rappel/ sa construction
est des plus simples; maintenue entré les deux
pièces a c, par ses embases a\c\ elle fait naturellement te rappel ne pouvant avancer ni reculer.
de
partie
composée
la
première
Ainsi
sera
u
Îilanche de cuivre, de quatre lignes fortes et de
rois tringles d'acier de trois lignes fortes, ma«
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tière qu'on peut acheter toute préparée et qu'on
n'aura plus qu'à assembler.
« Deuxième partie. Elle se compose de l'ensemble des pièces désignées par les lettres l, m,
à
l'exception
toutes,
t,
u,
tt* o, p, q, r,
s,
v\
des vis, sont faites avec du cuivre laminé, de
deux épaisseurs, savoir les pièces «, o, p, q,
avec du cuivre de 8 millimètres (3 lignes et
demie,), et les pièces /, m, />, /•', avec du cuivre
de 4millimètres ( x ligne et demie) d'épaisseur;
l'écros» w, la tête de la vis s, ainsi que le butoir
//, seront faits avec des morceaux provenant de
la planche dont on aura tiré les pièces a b c de
la premiière partie, c'est-à-dire 4 ligues et demie
fortes d'e^paisseur.
« Pour faire cette seconde partie on commence pav la boîte sur laquelle glisse le porteoutil ; elle se compose de six planches assemblées entre elles par des queues d-arejade fixées
Vun
dont
grands
des
côtés,
Les
deux
vis.
avec
est représenté vu h parifig. 12, et est marqué «
dans wsfig. & et 7, ont dans le modèle 77 millimètres ( s pouces 10 lignes) de longueur sur
3o millimètres de hauteur. On a vu plus haut
Sue leur épaisseur est de 8 millimètres. Ces
eux planches n> sont échancrées en dessous en
forme d'arcade surbaissée, afin de livrer passage aux contre-forts g h, fig. 6 et 0; elles sont
percées de trois trous parfaitement en regard
et également espacés, donnant passage, savoir
celui du milieu, qui est taraudé» a la vis de rappel /, les deux autres aux tringles d e qui doivent y glisser k frottement doux* Indépendant"
ment de ces trois trous, elle est encore percée
lesquels
tarages
dans
champs
de
irons
sur ses
s'engagent les vis de fonction dont il va être

r\

porJeY
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«Sur les bouta de

ces deux planches s'as-

semblent à queue les planches I, dont une,
celle de devant, est vue k partj%* uj elles
ont k peu près 54 millimètres de largeur ( »
Souces); leur hauteur est la même que celle
es planches do côté dont il vient d'être parlé,
leur épaisseur dé 4 millimètres, ainsi qu'on
l'a vu plus haut* Au milieu de leur largeur,
vers le liaut, est percé le trou v, donnant passage à la vis de rappel f, dont il sera parlé plus
bas; sur ces côtés sont percés quatre trous non
taraudés, servant à donner passage aux vis de

jonction»

Sur le dessus do ces quatre planches assemblées, formant le parallélogramme, sont placées les deux planches m m, dont l'une est vue
à port au bas de lafig. la, toutes deux visibles
en bout/g. 6. Les trous non taraudés» dont cos
Planches sont percées dans les queues, servent
livrer passage aux vis de jonction apparentes
fig* 0, eu dessus des coulisseaux o o, et qui
S^ngagent dans le champ supérieur des planches n, ainsi qu'on peut le voir également dans
là fig. 13.
a Quant au porte-outil /J, ainsi que les deux
coulisseaux o qui le maintiennent, on le distingue dans les trois/g. d'ensemble 6, 7, 9 ;
on les voit d'ailleurs dessinés à part» savoir
les coulisseaux/^. 14, et lé porte-outil fig. 15
et 16.
« Les coulissoaux 0, et ce porte-outil p, sont
pris dans une planche dé même épaisseur que
les planches n, vues à part/g. la; leur longueur est la même, et leur largeur égale les
trois pièces réunies, celle du parallélogramme
de la botte; c'est-à-dire celle de la planche I vue
à part/g. n. Les portes q, par lesquelles passe
«
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l'outit» sont prises dans du cuivre de même
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épaisseur» et fixées sur le porte-outil par quatre
vis apparentes dans le* fig. 6, 7, e, i5 et 16»

taillés en biseaux, se rapportant avec les biseaux du porte-outil n, et parfaitement dressés, sont fixés sur les planchettes
m, au moyen de vis de jonction, pénétrant dans
les champs supérieurs de la planché «, vue k
Le» coulisseaux

part/fr. 11.
« gfrou considère cesfig* i5 et 16, on com-

prend de suite comment la vis •!'•?' appel v communique au porte-outil le va-et-vient nécessaire* Bh dessous «le la planche qui le forme et
vers le devant, est percé un trou taraudé apparnui fig, a, l'écrou w fig. i5, iG, a une tigo
filetée qui s'engage dans ce trou ; quant k la
vis ir elle fait le rappel parce qu'elle se trouve
Jrise entre les deux planches/, dont une vue
part/g. ta, au moyen de son embase antérieure et du tourillon qui la termine. Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur la manière
dont les vis/et f font le rappel ; elle est différente de celles que nous avons indiquées, en
décrivant le support de M. Séguier, et la poufiée à pointe de M. Collas 1 elle exige un moins
ong travail; mais elle n'offre pas, au même degré, la ressource de la compression, lorsque l'usage l'a rendue tâche»
« Ainsi se construit ce support à chariot i on
doit remarquer que les barres r/« offrent la résistance nécessaire à l'action répulsive de l'outil qui entame la matière, et que la vis /reste
à peu près libre dans ses fonctions* Ou pourrait ajouter k cotte force do résistance, en faisant descendre davantage les planches l, et en
lés faisant frotter contre la planche b\ mais
l'auteur ne l'a pas fait ainsi, et nous sommes
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contraints de suivre son modèle; nous avons
d'ailleurs d'autres objets ù faire remarquer k
nos lecteurs.
« Asses souvent dans les supports k chariot
la vis de rappel v, qui fait mouvoir lo porteoutil, est remplacée par un levier k bascule,
dont nous dounerons quelque jour la description : l'emploi de ce levier a pnrticulièreimittt
lieu lorsqu il s'agit de guillocher avec ce support. Dans ce cas, comme dan» celui qui nous
occupe où le levier est remplacé par une vis de
rappel, il est urgent d'avoir un guide régulateur, qu'on nomme butoir, afin que l'outil ait
un mouvement do progression uniforme. Il y
a bien des sortes do butoirs : ceux des Anglais
nous paraissent préférables à colui donl nous
donnons la description; mais nous ne pouvons
maintenant nous occuper que de celui que nous
avons sous les yeux.
u Le butoir u est un petit talon de fer ou do
cuivre, au travers duquel passe la vis de rappel s, supportée par deux bandes de cuivre r, r\
et placées à la gauche du support. En tournant
la, vis s, on fait avancer ou reculer a volonté le
butoir, et alors le porte-outil so trouvant arrêté à la distance voulue, l'outil no peut entamer la matière plus profondément qu'il ne convient. Nos lecteurs sentiront de suite combien
l'application do ce moyeu de régularisation
donne de sûreté pou»* la parfaite exécution de
certains ouvrages.
« M. le comte Murinais a ajouté k son
support un perfectionnement qui mérite de
fixer l'attentiou. Pour se servir avantageusement d'un support à chariot, soit pour dresser
un cylindre «tans le sens de sa longueur, soit
pour le mettre d'équerre par les bouts, soit
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enfin pour tourner des cônes régulièrement,
suivant une inclinaison voulue ou creux ou en
saillie, et pour pouvoir retrouver sûrement et
facilement cette inclinaison, il faut passer bien
du temps et preudre de grandes précautions tors
du placement du support;- et pour n'en citer
qu'un exemple, s'il s agit de le placer suivant
un parallélisme parfait avec l'axe du tour, on
n'y arrive qu'après de longs tâtonnemens. La
fhte-forme divisée que le savant amateur adopte
sou support, pare à toutes les difficultés, et
une fois faite permet «l'opérer pour ainsi dire
en aveugle*
i3
échelle
plus
La
fig*
représente
sur
une
«
petite, relativement aux proportions dos fig*
0—16, la plate-forme vue on dessus et en partie sur le côté. C'est tout simplement une
planche de cuivre de 2 à 3 millimètres d'épaisfixée
par des visa tête fraisée sur une
seur,
chaise carrée en bois, fixéo elle-même par les
semelle,
ordinaires
la
moyens
sur
ou mémo eu
faisant partie. Cette planche est divisée, ainsi
qu'on lo voit/îg. 3, en 90 ou 100 degrés, suivant qu'on adoptera l'ancienne ou la nouvelle
division du cercle. Les divisions seront chiffrées
comme sur un rapporteur. Au milieu de lu
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la
l'onglot
s'ils
euûu
et
sont
sur
porpon;
aura
diculuire à séro, ou sera sur de dresser parfaitement les bouts du cylindre; les divisions Intermédiaires détarmineut également les inclinaisons intermédiaires.
18
les
boulons
fig*
représentent
Les
et
vj
«
de jonction qui unissent lés chariots k la chaise*
Si l'on fait lo trou À, fig. 9. iot carré, on emploiera un boulon semblable à celui dont la
fig. 7 fournira le modèle, alors la pression s'o*
pérera par un écrou six pans qui sera placé en
dessous s dans ce cas on évident la chaise,/^.
i3, eu arcade sur sa hauteur, afin de pouvoir
{tasser la clé qui doit faire tourner l'écrou. Si,
el qu'il est dans lo modèle, on fait rond co
même trou A, ce <uù est plus commode, on fuit
le boulon d'après ta fig* 8» tel qu'on le fait dans
tous leB supports, pour joindre la chaise à la semelle, et alors on te serre et desserre en passant
un levier en dessus de la base du chariot dans les
trous de la tête du boulon.
Tel est le support très-difficile ù expliquer,
très-facile k exécuter, que l'on doit à M. Murinais. On lé fera avec une lime, une scie et une
filière, pour tous outils t la matière sera du cuides
épaisseurs,
planche
de
diverses
et
vre en
tringles d'acier do diamètres différens. La disposition de cot ustensile permet d'y adapter très*
aisément le gare~de~limaille qui fait partie de
la majeure partie dès chariots «pli se font en Angloterre, et que lés ouvriers français emploient
gatéméht, pour garantir la vis de rappel et des
chocs qu'elle est exposée à recevoir, et de la
poussière métallique qui l'encrasse promptement
et détériore llécrou. Mais cet article est «Jejk
long : lès supports à chariot nous fourniront aisément la matière d'un troisième article dans
-
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lequel nous parleront do ce perfectionnement,
ainsi que de beaucoup d'autres objets qui se
rapportent à cette importante partie* Ce que
nous avons» à dire des leviers k guillocher,
des outils mobiles à mouvement de rotation,
des moyens d'employer le support à chariot
pour tracer sur «les cylindres des hélices plus
ou moins rampaus, selon la grandeur des poulies ajustées sur le carré de la vis de rapet par conséquent de le convertir en
machine k fileter, et d'autres effets qu'on obtient de cet intéressant outil, nous entraînerait bien au-delà dés limites ordinaires de nos
articles,

pel/

CHAPITRE XVII,
DBS POIYIDRES OU CORM 80UDBS.
SECTION PREMIERE.

Méthode pour finir* un tétraèdre*

tétraèdre dont je vais donner ici la description, est celui dont les quatre côtés sont
des triangles équilatéraux, c'est-à-dire qui a là
forme d'une pyramide dont chaque côté est égal
à la base.
On commence par faire une boule, ayant soin
de conserver la ligne circulaire qu'on a tracée
sur ce cylindre; on divise ensuite cette ligne
en vingt-six parties égalés, en se servant d'un
compas d'acier à ressort et dont les pointes sont
LE
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très-aiguës, Ou laisse ce compas en gardant l'écartement, et ou prend un autre compas dont
une des pointos peut être pliée, et du point
dont on est parti pour faire la division, on trace
au crayon un cerclo très-fin, plus bas que la
moitié do la boule. On prend un troisième compas et on divise ce cercle en trois parties bien
égales, On no saurait apporter trop de soin k
faire les points extrêmement petits, et à placer
dessus bien exactement les pointes du compas»
On met ensuite sur le point de centre du cercle
qu'on a tracé, et sur l'une des trois divisions
qui y ont été fUites, un morceau de carton ou
une lame de cuivre bien droite, et on tiro une
ligne indéfinie avec un crayon affûté aussi fin
qu'il est possible. On fait la même opération
avec deux autres points dé division, et on obtient uu triangle dont les lignes courbes n'ont
S>as eucore de base» Sur chacune de ces lignes,
du point du centre, ou marque huit
i partir
parties du compas de la division du cercle en
vingt-six parties, et dé chacun dés points où
aboutissent ces huit parties, on trace trois lignes
qui se rencontrent et forment les bases des trois
premiers triangles, plus Un quatrième triangle
en dessous; ce qui constitue un polyèdre k quatre angles à quatre côtés.
Il s iâgit alors de mettre chaque triangle au
centre du mouvement, afin de former sur le
tour chacune des surfaces. Pour y parvenir,
on abaisse sur chaque côté du triangle une perpendiculaire indéfinie, on prend avec une ouverture de compas, un point «l'intersection de
chacun des angles du trianglo, et l'on est assuré
que le point de rencontre de cette ligne aveo
une autre ligne de mémo espèce, abaissée sur
un autre côté, donne le centré qu'on désire*

DU TOURNEUR,

lOt

C'est par lo moyen de ce centre qu'on peut
s'assurer si la pièce tourne bien rond sur
le mandrin. Quand la boule est ainsi placée
dans le mandrin» on met le tour en mouvement, et l'on attaque la pièce avec beaucoup de précaution pour ne pas la déranger.
Pour s'assurer si la face est bieu droite, et
si les angles viennent aboutir juste au cercle
qu'on a tracé, on mesure souvent avec une
bonne règle,
Pour toutes les autres faces, ou opère delà
même mauièro. Mais comme la face faite ne
porto plus sur la cavité du mandrin» et que par
conséquent la boute ne remplit pas exactement
le mandrin, pour obvier aux inconvénions qui
peuvent en résulter, on fuit sur le mandrin un
trou que l'on taraude et -dans lequel on place
une vis en bois qui presse sur la iace terminée
et ta maintient. Pour que la pression de la vis
ne gâte jias la surface, on colle dessus une
Ïiotite lame de bois; on en colle également sur
es autres fuces à mesure qu'elles sont terminées; on fait aussi des trous correspondons à
ces mêmes face*, dans lesquels on introduit
aussi des vis de pression en bois. Pour décoller
toutes les petites lames quand la pièce est terminée, il suffit d'introduire dessous, d'un côté
seulement, une lame minco de couteau. (Voy,
PI. ilt, fig. 7 et Si.)
SECTION

II.

Faire un hexaèdre.
Pour faire un hexaèdre, qui est une figure k
six faces égales, comme un dé de trictrac, ou

101

MANUIL

tourné une boute bien ronde qu'on divise ou
huit parties égalés, Quand cette division est
faite, on met la boule dans le mandrin, et on
la place de manière que lés points opposés de
diviiiou passent sur la pointe d'un outil très*
aigu ou d'un crayon. On marque alors bien
légèrement une ligne uni coupe la première k
angles droits, et divise U boule en deux nouveaux hémisphères. On divise cette ligné en quatre parties égales, et aux deux points opposés
Sar le diamètre, on trace au tour une ligné de
ivislon qui coupe les deux autres k angles
droits. Ces trois lignes circulaires offrent six
points de section qui sont les centres des six
dé
là figuré.
races
On divise en deux parties égales, la distance
qui se trouve entre deux de ces centres, et prenant un compas dont l'une des branches portera sur un des centres et Vautre sur la division
en deux parties, on trace six cercles, c'est-àdire autant qu'il y a de centres. Il reste encore
à trouver le centre des triangles qui se trouvent entre chaque cercle, et dont les côtés sont
des lignes courbes; il ne faut pour cela que
mettre sur deux des points de centre opposés,
une règle bien droite, et tirer une ligné qui
partage deux triangles on deux parties égales.
On répète la même opération dans tous les sens
pour tous les triangles, et ou obtient ainsi les
centres de tous les cercles.
Il s'agit alors de fuire les faces de l'hexaèdre;
pour cela on met lo pièce dans le mandrin
creux, en plaçant les points de centre parfai»
tomeut au centre de rotatiou, et on opère comme
il a été dit pour le tétraèdre, en ayant soin
cependant de tourner les premières, les deu*

DU T0W1NEUR.

faces qui sont à bois debout. (Voyex Pi.

fig.iQi

SECTION

lo3

III,

III.

Faire un octaèdre.
L'octaèdre, qui est un solide k huit faces, se
fait également avec une boule, et se divise de
la même manière quo l'hexaèdre. Cette division
faite, on tiré de chacun des six points, aux
Joints voisins des lignes qui forment sur la
oulo, huit triangles, dont quatre sur chaque
hémisphère On prend alors un compas et on
décrit do petites portions de cercles en dessus et
en dessous, k l'extrémité de chacun dm côtés;
ensuite portant du point où les petites courbes
se coupent, on tire une ligné k la section correspondante, eu dessous du côté du triangle, et
le centre dit triangle se trouve au point où les
trois lignés se rencontrent. On termine la pièce
dans Un mandrin sphériqué. (Voyez PI. III,

3%-

5t.)

SECTION IV,

Faire un dodécaèdre.
Le dodécaèdre est un solide à douze fuces,
qui se fait de la manière suivante :
Ou tourné une boulé bien rohtlé, sur laquelle
on conserve la ligne de division du cylindre,
et on divise cette ligne eu six parties égales.
De chacun des deux points opposés, ou bien
Ile chacun dés deux pôles à l'autre, oh tire une
igné circulaire qui divisé la boule en trois parties égales, puis on divise chacune de ces deux
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lignes en cinq parties égales. La division en
cinq n'est pas facile et demande beaucoup d'attention ; cette division en ciuq, partant de la
ligne de division faite sur le cylindre, étant
partagée en deux, au point opposé d'où l'on est
parti, c'est du point correspondant à celui qui
partage la division en deux, qu'on part pour
diviser l'autre cercle en cinq parties; aussi les
points de division sur ces deux cercles, ne sont
poiuteii ligne droite les uns par rapport aux
autres, mais on diagonale. Ces points, et ceux
qui sont marqués sur l'autre cercle, étant placés obliquement les mis par rapport aux autres,
ne peuvent pas être à une égaie distance* On
{irend alors avec un compas, un peu moins do
a moitié de la différence qui se trouve dans la
distance d'un des pôles aux cercles tracés, et
de celle des points de division entre eux, et
ajoutant celte augmentation à la distance qui
existe depuis l'uu des pôles jusqu'à un point
de division sur le cercle, on voit que la pointé
du compas est placée un peu au-dessus du point
de division. Pour que l'opération soit exacte, il
faut maintenant que lu distance de ce nouveau
Ijoint à un point voisin, près d'une division de
'autre cercle, se trouve absolument juste. Quand
ou s'est assuré que tous ces points sont à distance égale entre eux, ou trace avec le compas,
dont on a conservé l'ouverture, et de chacun
des pôles, un cercle qui, étant divisé en cinq
jiurlics égales, donne les cinq points de centre
de chaque polygone. On marque ces points
avec de l'encre, et on s'assure de leur exacti-

tude.

De trois de ces points formant un triangle,
on cherche avec le compas, un point marquant
lo centre d'un cercle à lo circonférence duquel
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se trouveraient les trois points, et quand ou a
trouvé ce point, on trace, k partir dos points

principaux marqués eu noir, sur toute la surface de la boulé, des cercles qui forment dos
Ïientagones, ce qui termine la figure du solde,
On place alors la boule dans un mandrin,
dont la forme extérieure est sphérique, et on
fait les faces en commençant par celle «fui se
trouve abois debout, et finissant par celle qui
se trouve k bois de travers.
On ébauche la pièce avec un grain d'orge
très-aigu, présenté de face, et dont l'angle est
k droite, ensuite on planit la surface avec un
ciseau, dont le biseau un peu plus loug est
affûté très-fin ; et pour que la pièce ne broute
du
élève
au-dessus
la
du
cale
support
pas, on
centre» eu l'éloigné de huit k dix ligues de la
surface, et l'on prend le bois au-dessous du
centre, en ayant soin d'élever la main droite
et d'incliuer l'outil à l'ouvrage. Cet outil ne
doit pas porter à plat sur le support, mais incliner un peu sur sa largeur vers la droite. En
prenant bieu peu de bois, particulièrement
sur la fin, on dresse la surface de inanièro
«Ht'elle sort presque polie de la main de l'ouvrier.
Et comme en changeant la pièce de la place,
on pourrait altérer la vivacité des angles, on a
soin de faire le mandrin do bois doux, et surtout sans noeuds. On place aussi la pièce dons
le maudriu avec beaucoup de ménagement; on
achève de dresser chaque face avec une lime
plate bâtarde, puis avec une lime demi-douce,
dé
papier
l'on
bien,
si
veut,
«lu
verre»
avec
ou

(Voye*P/.nt»/î£.5a.)
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SECTION V.

Faire un icosaèdre.
L'icosaèdro, ou solide à vingt faces, se fait
avec une boule qu'on divise comme celle du
dodécaèdre, c'est-à-dire eu douze points qui
sont les angles de vingt triangles. Ou prend
successivement le contre de tous les triangles
qui sont sur la boule, et de chacun de ces centres, on trace un cercle qui pusse sur les point»
de la première division en «fouse parties égales*
On obtient par ce moyen vingt cercles ; on marque les centres de ces cercles avec un petit
Ïioint noir, et on trace également en noir tous
es cercles. Le point sert à s'assurer si le cercle
est parfaitement au centre sur le tour, et c'est
au moyen du cercle qu'on connaît la partie du
bois qu'on doit emporter sur le tour.
On doit en tournant ce solide, commencer
ainsi que je l'ai dit, par la face qui est à bols
debout. Quand quelques-unes des faces sont faites, il est difficile de placer la pièce dans le
mandrin, et cette difficulté s'augmente k mesure aué l'ouvrage tire vers sa fin. Un autre inconvénient qui n'est j>os moindre, c'est le danger de faire sortir là pièce du mandrin, et d'écorcher les faces déjà faites. On doit doné attaquer lo bois avec beaucoup de ménagement. Et
pour tenir la pièce plus solidement, on pourrait se servir de plusieurs vis de pression portant sur des plaques de bois collées sur lés
surfaces confectionnées, avec delà colle de poisson dissoute à Tesprit-de-vin et employée un:
peu chaude. (Voyez l'icosaèdre déployé4, Pi. Ht*
fig*5o*)
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CHAPITRE XVIII.
FAIRE

DIS ÉTOILES,

SECTION PRIHIERE.

Faire une étoile dans un tétraèdre.
ON cominenee

par diviser la boule comme

il a déjà été dit pour le tétraèdre, on la place
dans un mandrin creusé sphériquement, et on
met au centre de rotation le point de division
qui est k bois debout. On forme la face de manière k ce qu'elle n'excède pas le cercle qu'on
atroce, el ou laisse un tenon au milieu de la
face* Ce tenon est destiné k recevoir uno rondelle*
On met ensuite au centre de rotation le point
où le bois est le plus de travers, oh opère comme
pour la première face, et on laisse également
un tenon qui entre dans une rondelle; on répète la même chose pour les quatre faces, Dès
que la première face est faite, et que la rondello
est placée, on met la boule dans le mandrin k
heur vis, dont on voit la forme ( PI* fil, fig. 3*5),
et on tpurne la vis correspondante à la face;
on fait dé même k mesure que chaque face est
terminée.
Quand les quatre faces sont ainsi disposées,
on met au centre de rotation celle qui est abois
debout, et on commence à creuser. Qh se sert
d'abord d'un outil à trois quarts, avec lequel
on creuse à doux lignes environ de profondeur,
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ayant bien soin, pour que l'outil ne s'engage
pas,de de le pousser quand la pédale descend,
le retirer quand elle remonte; on doit
et
prendre la mémo précaution poitr tous les outils dont on se sert dans les différentes opérations
que je vais décrire. En continuant à creuser,
on agrandit le trou vers la gauche, en écartant
d'une manière presque insensible l'outil vers
ïa droite, quand la pédale remonte. Le diamètre du trou devant être de huit a neuf lignes,
on aura soin de mesurer souvent avec le calibre
à épaulement.
Oh prend alors l'un des crochets ( W. ni,
fig» 33), et potir que l'épaisseur de chaque face
soit égale partout, on se sert du groin d'orge,
et C'est de la ligue qu'aura décrite ce grain
d'orge, qu'on part pour creuser avec le crochet.
Pour que le crochet soit toujours libre dans sa
Ïlace, après avoir creusé par la gauche, on enime un peu le bois vers lé fond, Cette opération se fait par un mouvement presque insensible delà main*
Quand le premier crochet ne mord plus, on
en prend un second de la même espèce, mais
plus long; on l'introduit de biais dans le trou
«pie l'on continue d'approfondir, en emportant
peu de bois k la fois. Quand on a employé un
troisième crochet, ou approfondit près de la
pointe avec le ciseau k face, avant som de jauger très-Souvent avec les calibrés* Après être
parvenu k quatre lignes de profondeur, on élargit le creux jusque près du diamètre de là lunette, avec un outil à trois carres, et on élargit
avec un crochet le ravalement vers la gaucho;
enfin, on continue de creuser en tirant doucement l'outil, et en emportant peu de bois jusqu'à ce qu'on ait atteint la face intérieure, sans
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Ventamer* On prend alors le ciseau à face, et on
creuse près do la base de la pointe, ayant soin
de tenir cette pointe un peu plus grosse qu'elle
Quand
quand
elle
être
terminée.
doit
on
sera
ne
crochet
plus
élargi
le
ravalement,
prend
on
un
n
long et plus fort, et on continue toujours en changeant de crochets à mesure qu'on avance. Quand
on a assez creusé vers la gauche, on s'occupe de
la longueurdelà pointe et du diamètre de sa
base; puis on mesure avec le calibre, et si la
pointe est à sa longueur, onluidonntla forme
conique. Pour cet effet, on prend l'outil à trois
quarts, et on entame vers le bout, et k deux
lignes tout au plus de sa longueur, la pointe qui
esta bois de m* On continue de même, de deux
lignes en deux lignes, jusqu'à ce que la pointe
ait accrois une forme exacte, et que le côté soit
bien droit. On terminé ensuite la pointe en
n'entamant le bois qu'au-dessus du diamètre.
Quand on est parvenu à quelques lignes de ta
pointe, il est sage de se servir, pour lui donner la dernière façon, d'une lime plate demidouce*

Enfin, on unit la surface du fond avec un
bédane, ayant soin d'élever la cale du support»
afin que 1 outil se présente au bois, incliné k sa
surface. On unit également la surface intérieure
du polygone avec un crochet un peu long, et ta
surrace extérieure du pollèdre avec un ciseau k
un biseau un peu large, et coupant avec la plus
grande finesse*
Quand, cette pointe est terminée, on prend
un morceau de buis, d'alisier, ou de tout autre
bois dur, d'un pouce de diamètre sur huit k
dix lignes de longueur ; on fait dans toute sa
longueur un trou d'une ligne, qu'on agrandit
avec un équarrissoir fait exprès, de manière
*•
0
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que la pointe puisse entrer juste dedans* On
dohqe k ce morceau de bois la forme d'un bouchon conique, et on y fait un épaulement le
plus large qu'il est possible. Ce bouchon placé
dans le trou doit, quand il arrive àTepauleménl, remplir juste ce trou, et renfermer exactement la pointe terminée» La pointe ainsi renfermée ne risque nullement de se casse.*, ni
même de se gâter, et le bout extérieur du bouchon, avâfat la forme arrondie de la boule,
.n'empêche pas qu'on la place dans le mandrin,
il contribue même k ce qu'elle y soit maintenue
fermement. Je conseille de ne faire
béh;chons qu'k mesure que les pointés de l'étoile
sont' terminées", k cause de la justesse avec laquelle ces pointes doivent entrer dans le trou et
le renrplir.
On procédera de la même manière pour les
autres pointes, eh choisissant'toujours la face
qui avoisine le plus te bois de bout. Quand lés
quatre faces sont terminées, on retire les bouchons et l'étoile se trouve parfaitement déta,
dans
toutes" les parties de la boule dans
chée
laquelle elle a été prise. ( Voyez Pi*
fig. 33. ) '
Au lieu du mandrin k neuf vis, on peut se
Servir dé celui sur lequel on adapte une espèce
de couvercle au moyen d'une vis pratiquée k
l'extrémité extérieure du mandrin, et d'un écrou
fait dans l'intérieur du couvercle. J'ai donné,
en parlant dés mandrins, la description de celui-là.

^i

lu,

"
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Faire une étoile dans un hexaèdre.
Cette étoile se fait à peu de chose près comme
celle dont je viens de parler, et avec le même
mandrin, qui est ou celui k neuf vis, ou celui k
couvercle vissé.
On divise la boule de la même manière que
l'hexaèdre, et on commence également par
dresser la face où te bois est debout, On laisse
aussi un tenon ou milieu de cette face, dont ou
n'atteint le bois que jusqu'à une petite distance
du cercle. Cette précaution est nécessaire pour
pouvoir réparer les erreur* qu'on commettrait
Quand
la première face
les
centres.
prenant
en
est terminée, on place la boule dans le mandrin,
dans un sens opposé, afin que tes deux pointés
correspondantes soient placées sur le même axe.
On opère de même pour lés autres pointes en
changeant la boule de face ; oh a soin de remettre
le tenon de la face qui est au fond du mandrin
dans le trou du bouchon, placé ou milieu de ce
même fond*

Quand tés deux premières faces sont faites,
on place dessus deux rondelles d'un diamètre
égal k celui dés cercles tracés sur la boule, et
de l'épaisseur que donnera la courbe, en appuyant un calibre sur les bords de ces rondelles; c'est sur ces rondelles que porteront lès
vis du mandrin. Quand lés deux autres faces
sont faites, r-n les couvre également avec des
rondelles; mais celte précaution dévient inutile
pour la cinquième et la sixième, parce que ces
deux faces se correspondant, le tenon de l'une
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est dans le bouchon du mandrin pendant qu'on
dresse l'autre. Quand les faces sont bien dressées, on met la pièce dons le mandrin, on l'y
fixe au moyen des vis, et on s'assure avec une
loupe, si le point de la face qu'on veut travailler la première est bien exactement au
centre de rotation. On creuse alors de la même
manière, et avec les mêmes outils qno j'ai désignés, en commençant confre le tenon. On
sera obligé de faire de nouveaux calibres, ceux
qui ont été faits pour le tétraèdre ne pouvant
plus servir.
On fait également des bouchons pour conserver les pointes terminées, et on confectionnecette
seconde pièce de la même manière que la première. (Voy./V. III,/g. 5g.)
SECTION

m.

Etoile dans l'octaèdre.
Comme les pointes des étoiles doivent, dans
cette pièce, se prendre au centre de chacun des
triangles «pie présente l'octaèdre, quand on a
trouvé ces centrés, on trace sur la boule autant
de cercles qui servent k tourner les huit pointes
de l'étoile. On laissé des tenons sur chaque face
en les dressant, et on forme les pointes avec
des crochets et des grains d'orge, comme je
l'ai déjk dit, en décrivant la manière de faire
une étoile dans un tétraèdre. ( Voyez Pi. III,

1g*6.)

SECTION IV.

Etoile dans le dodécaèdre*
On voit cette étoile PI. lll*fig. 19; la boule
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avec laquelle elle est faite se divise comme le

dodécaèdre, et toutes les opérations sont les
mêmes que pour lès figures précédentes*
SECTION

v.

Etoile dans l'icosaèdre.
La boule qui sert à faire cette étoile, se divise
comme l'icosaèdre lui-même ; on réserve au
centre de chaque face des tenons qui servent k
mettre l'axe des pointes au centre de rotation ;
3uant à la manière de confectionner les pointes
absolument
elle
l'étoile,
la même que
est
e
celle que j'ai détaillée, en parlant «lu tétraèdre.

(Voy;w,III,/ff*6.)

SECTION VI.

Faire une étoile dans une boule.
On fait une étoile dans une boule absolument
de la même manière que dans un polyèdre, et
la division se fait aussi d'après les mêmes principes; seulement on réserve à l'étoile Une enveloppe sphérique qui n'a point de faces. Les
outils dont on se sert sont un peu différens des
précédons, on peut en voir la forme (PI. III,
fig, aa). Comme la longueur de ces outils doit
être proportionnée au diamètre delà boule, je
conseille aux amateurs de les fabriquer euxmêmes. Le mandrin à neuf vis est encore ici le
plus commode, cependant on peut aussi se servir du mandrin à anneau ayant au fond un trou
conique pratiqué dans un bouchon.
La confection des pointés exige beaucoup
d'attention, surtout quand les lunettes sont
petites. Pour rendre le travail plus facile, on
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élèveletour en inetuiht ao.ié.îçjs poupées des
tringles de bois de dix-huit à vingt-quatre lignes d'épaisseur. On doit faire en sorte que le
grand jour porte directement sur l'ouvrage,
autrement on ne pourrait voir dans l'intérieur
de la pièce, et on serait exposé à faire bien des
erreurs.
Oh met dans les trous, à mesure que les pointes
sont terminées, un bouchon qui est retenu par
uU petit bourrelet ; par ce moyeu la vis du mandrin peut porter dessus soas rien gâter. ( Voyet
PI. lll, fig. 30) un Crochet k conducteur su
môyeh duquel où assuré qu'on peut doriher k
l'enveloppe une épaisseur parfaitement égale
dans toutes ses parties.
SECTION VII.

Étoile isolée à quatre pointes.
À la rigueur, on pourrait se contenter, pour
faire une étoile de ce genre, de suivre la méthode indiquée pour le tétraèdre, et de briser
l'enveloppe quand la pièce est terminée ; mais
cependant, pour que toutes les parties de l'étoffe soient mieux finies» je vais indiquer quelques précautions particulières.
Quand on a fait un tétraèdre, ayant eu soin
do conserver Un tenon au centre de chaque
face, on place la pièce dans le mandrin », en
mettant au centre de rotation la face qui est à
bois debout; en commencé par emporter le
bois coniquement vers la pointe, et on creuse
l'ai
dit
je
ailleurs, et k jaiesure que les
comme
pointes sont terminées, on les maintient avec
un bouchon dans lequel elles entrent .trèsjuste, et qui lui-même ne ballotte pas dons te

DU TOURNEUR.

Îl5

trou. On pourra, si l'on veut, couper le dessus
du bouchon de manière à ce qu'if semble faire
partie de la boule ; en creusantles pointés on
former tout autour, une espèce de
a soin de
lunette dégagée par le fond, et comme oh peut
lui donner la grandeur qu'on juçjo à propos,
il est facile détourner bien régulièrement les
tringles du fond; si, par hasard, quand l'étoile
est sortie «le son enveloppe, on s'apercevait qu'elle
offrît quelques défauts on pourrait remettre
;
dans
tés
bouchons, fixer la pièce dans
les pointes,
le mandrin au moyen des vis, èi rectifier les
pointes défectueuses en les mettant parfaitement
au centre*
Soit que pour briser l'enveloppe on loprenné
dans un étau, et qu'on la scie en différentes
parties, ou bien qu on la brise avec un marteau»
on doit prendre, assez de précautions J>our ne
pas endommager l'étoile. (Voyez PI.

lit,

fig*So.)

SECTION

Viil.

Etoiles à six et â huit pointes.
Ce que j'ai ditrelativemént aux étoiles actuaire
{mintes, suffit pour Celles k six et à huit; elles se
ont avec les polyèdres dont; j'ai donné la des^
cription, il suffit d'employer les précautions que
je viens de désigner*

Etoiles à douze pointes.

Un amateur qui s'est beaucoup occupé des
Îdécès de ce genre, et qui m'a montré une étoile
renfermée
dans
pointes
onze
une sphère d'où
i
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les pointes sortent par autant de lunettes placées
k distances parfaitement égales ; un amateur,
dis-je, m'a donné, pour faire une étoile à douze
pointes, la méthode suivante qui peut, avec des
modifications, servir.pour toutes les autres étoiles.
Il ne se sert que du mandrin dans lequel la boule
a été faite.
Quand la boule est terminée, et avant de
l'Ôtér du mandrin, on trace sur sa circonférence
un cercle qui la partage en deux hémisphères,
puis on marque un point bien exactement au
centre de la face qui est hors du mandrin, dans
l'endroit où. la ligne est parallèle à l'arbre du
tour; ensuite avec un compas à ressort, on
prend un point intermédiaire entre le point
central que je viens de désigner elle cercle qui
partageTe globe; puis, posant le crayon sur le
support, on en place la pointe sur le point
intermédiaire, et mettant te tour en mouvement, on trace un second c/.rcle qu'on nomme
charde.
Cette première opération terminée, on ôte la
boule du mandrin, puis on l'y remet en sens
inverse, l'y faisant eutrer avec précaution; on se
sert pour frapper dessus, d'un petit maillet de
buis ou plutôt de noyer. Quand on est assuré
que la boule est bien placée par son milieu dans
le mandrin, ce qui se voit lorsque le rebord extérieur du mandrin affleure bien exactement le
cercle qui partage la boule, on opère sur cette
seconde moitié du globe, comme on l'a fait sur
la première.
Alors, avec un compas k ressort, on divise
le cercle qui coupe la boule en deux, en six
parties égales; on commence par marquer un
point que je nommerai dé départ, et donnant
au compas une ouverture approximative, on

IV]
tâtonne jusqu'à ce qu'on soit parvenu à faire la
division bien exactement. Il faut bien prendre
garde, en tâtonnant, de ne point appuyer la
pointe du compas, et de ne faire aucune marqué
sur le cercle. Quand, à partir du premier point,
on a divisé; le cercle en six ( il est clair que le
point de départ compte pour un, ) on marque
sur le cercle les six divisions qui formeront autant de centres.
Il reste à diviser les deux cercles qu'on
nomme chnrdes, chacun en trois parties égales ;
{mur cet effet, on place la pointe du compas sur
'un de ces cercles, k un point qui doit correspondre très-juste au milieu de deux des points
marqués sur le grand cercle ; à partir de ce
point, on divise le cercle en trots parties, on
marque ces divisions par des points, et on a
obtenu trois nouveaux centres; on fait la même
opération et de la même manière sur le second
cercle, et on a enfin douze centres, autant qu'on
veut faire de pointes.
Il s'agit maintenant de fixer le diamètre des
douze ouvertures ou lunette* dans lesquelles
doivent être faites les douze pointés de l'étoile.
On prend un compas k ressort, on place une
des pointes de eé compas sur un «les douze points
de la division, et on forme d'abord un petit
rond; on en fait autant autour des douze points,
et s'assttrant ensuite de l'espace qui reste entre
chacun dé ces petits ronds, on divise celte es*
fiacc de manière k ce qu'il reste entre chaquo
tinette assez de bois pour que la boule ne casse
pas quand on la met dans le mandrin ou quand
on la retire; on fait, enfin, de nouveaux
ronds qui déterminent la grandeur des lunettes.
Toutes ces opérations étant terminées, on reDU T0URNXUR.
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met la pièce dans le mandrin qui, autant que
}>ossible, doit être de bois d'alisier ou bien de
îétre, un peu échauffé, et on place un des
points parfaitement au centre de rotation. Il est
nécessaire que la forme, mais surtout 1 entrée
du mandrin, soit de la plus grande justesse.
Quand on est assuré que 16 point est parfaitement au centre de rotation, on prend pour former la pointe, un groin d'orge affûté en long, et
dont la longueur doit équivaloir au tiers du diamètre de la boule. Pour avoir bien exactemeut
ce diamètre, on prend un compas d'époisseur
nommé huit de chiffre, et on place les deux
pointes sur deux points de centre qui se correspondent. Quand la boule est parfaitement
prise entre les deux pointes, on la retire en laissant au huit de chiffre son écarlement ; on prenct
cet écartementavecun compas k ressort, etmarauant les deux points sur un morceau de bois oU
e papier, on lire une ligne qui doit donner le
diamètre de taboulé. En prenant le tiers de cette
ligne, on a donc le tiers du diamètre delà houle,
et ce tiers vous donne exactement ta longueur
que doit avoir le grain d'orge. Cet outil est affûté
et coupe des deux côtés, et sa largeur doit être
calculée de manière k ce qu'il n'excèdq pas la
distance qui se trouve entre la pointe et le petit cercle qui déterminela grondeur de là lunette.
Il s'ensuit que toutes les fois qu'on veut faire une
étoile, on doit aussi faire un grain d'orge, dont
la longueur soit proportionnée k la grosseur de
la boule.
Tout étant disposé, on place la pointe de
l'outil entre le point de division et le petit
cercle qui est fait autour, et on met le tour en
mouvement; on enfonce insensiblement le
grain d'orge qui, coupant des deux côtés,
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enlève des Copeaux et du côté du cercle et du
côté de U pointe, et lorsqu'il a atteint le point

central ou la base, la pointe est faite; on sait
que les pointes d'une étoile sont de forme conique ; l'opération pour les autres pointes est
absolument la même; il est inutile de dire «pie
quand une pointe est terminée, il faut retirer la
boule du mandrin et mettre un autre point au
centre de rotation.
Quand toutes les pointes sont terminées, il
reste k détacher l'étoile de son enveloppe,
alors on se sert d'un autre outil que je n'ai vu
pulle part, niais qui est très-commode; c'est
une espèce de grain d'orge dont lé bout est en
forme d'olive, la surface plane et le dessous en
biseau. Pour que cet outil soit moins cassant,
lé
l'huile
(P/.IIj/g'. 63). On place
à
trempe
on

le bout de l'instrumenta l'épaisseur qu'on veut
laisser à l'enveloppe du k lonoule ; celte épaisseur ne doit pas excéder une ligne et demie, et
avec l'outil, on mange la matière qui tient
Vétoilé attachée k l'enveloppe; il faut tenir l'outil bien ferme sur le support, et n'emporter
que très-peu de matière k la fois ; quand Vetoile
est détachée d'utt côté, c'est-à-dire par uneliinelte, on ôte la pièce de dessus lé mandrin, on
la place de manière à ce qu'elle présente une
autre pointe au centre, et on continue de la
même manière jusqu'à ce que l'étoile soit totalement détachée, ce qui arrive aussitôt que l'opération est terminéepar la dernière lunette ; si,
après cela, il reste encore quelques petites parties de matière, on lès enlève avec une échoppe
à graveur.
Cette méthode me parait préférable k toutes
les autres, d'abord parce qu'un seul mandrin
suffit ; en second Heu, parce qu'on n'a besoin
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nido bouchons ni de planchettes, et énrtn,
que l'étoile 'se trouve terminée aussitôt
parce
qu'elle est détachée de l'enveloppe, et qu'on
la détache au moyen d'un seul outil ; en général elfe est plus courte et moins compliquée
que les autres.
Manière de faire une étoile au centre de
plusieurs boutes détachées tes unes des
outrés*

Pour faire une étoile de ce genre, on commence par tourner une boulé telle qu'on la désire, et on en trace la grosseur sur un morceau
de papier* On divise ensuite l'intérieur au
moyen de différons cercles qui déterminent l'épaisseur des boules, la distance qui doit exister
entre chacune d'elles, et le diamètre de la base
de l'étoile, Ces cercles servent encore à calculer la longueur et la courbure des crochets* On
divisé ensuite la boule elle-même, en autant
de centres qu'on veut donner de pointes k l'étoile, et on marqué ces centres par des points ;
il est bon aussi de déterminer avec un compas
à ressort, etau moyen d'un petit rond ou cercle, la grandeur qu'on ieui donner k chaque
lunette.
Cette division terminée, on met la boule dans
le mandrin, en ayant soin de placer un des points
de division exactement ou centre de rotation.
On failles pointés de l'étoile de la même manière,
et avec les mêmes précautions que j'ai indiquées
déjà plusieurs fois.
Quand les pointes sont achevées, et qu'on est
assuré d'avoir laissé assez de bois pour les boules
et les distances qu'on doit mettre entre elles,
on prend un grain d'orge qui doit avoir six li-
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eues environ entro l'énaulement et la pointe.
Les crochet» qui servent a creuser, doivent être
k la courbure d'un cercle» et avoir six lignes de
moins mie io diamètre de la boule. Quand on
à euleve tout leboisqui se trouve entre les pointes
au-delà du petit cercle, ou met à chaque lunette un bouchon fait avec soin» qui emboîte

la pointe, et remplit le trou de manière à ce
nuit n'y ait aucun ballottement quand on
détache les boules. Il est évident que pour
détacher les boules, on doit changer de grains
d'orge à épaulemeut, toutes les fois qu'on entame une nouvelle profondeur» c'est l'unique
moyeu de donneraux boules nue égale épaisseur, et de rendre aussi les distances parfaitement égales.
Si l'étoile est renfermée dans trois boules, on
a besoin de trois crochets, Ou doit uuir les surfaces en les terminant; on se sert pour cela du
crochet le plus long, qu'on introduit par la lunette qui so trouve la plus proche. Quand on a
détaché par une lunette, deux portions de boules, on met un bouchon dans cette lunette» ayant
soiu de se servir toujours du môme pour chaque
lunette.
Cette opération, qui étonne au premier coupd'oeil, n'est pas plus difficile que les autres.
Manière

défaire une tabatière garnie d'ê-

avec des cercles de ta même matière, au centre d'une ou de plusieurs boules
détachées.

cttiUe!»

On prend un morceau de bois de grosseur
convenable, bien sec et bien sain, et on en fait
une boule de trente à trente-six lignes de dia9%
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mètre, qu'on divise en six parties égales, ce qui
forme six centres. On met cette boUle dans Un
mandrin hémisphérique, ou dans tout autre
ou elle peut être facilement retenue» ayant
soin de In placer de manière que le .premier
point, mis au centre de rotation, soit a bois
debout. On continence par ouvrir nue lunette
de quinze à seize lignes de diamètre, et quand
elle est à sis ligues environ de profondeur» on
donne nu.coup de grain d'orge a joue, et on
creuse, avec des crochets circulaires, jusqu'à
ce qu'on soit parvenu à quatre lignes environ
de la partie qui doit former le noyau. Sur ce
noyau, on forme un tenon de quatre lignes de
longueur sur six lignes de diamètre. Ce tenon
terminé, on fait la seconde lunette qui doit se
trouver sur la partie opposée j et quand le
noyau est détaché tout autour de cette seconde
lunette, on pratique dessus un tenon semblable
au premier. On creuse successivement les autres lunettes, et on détache à mesure le noyait»
qui doit se trouver entièrement réparé quand

la dernière lunette est creusée. Sur la fin de
l'opération, on doit n'enlever que peu de bois
à la fois, et n'avancer qu'avec beaucoup de précaution.
Quand les lunettes sont terminées, on fait un
mandrin sur lequel est ménagé un tenon de gros*
largeur
la
de la lunette,
proportionnée
à
scur laquelle
dans
il doit tourner facilement. Dans ce
tenon» on creuse une portée propre à recevoir
un des tenons pratiqués sur le noyau ; quand ce
tenon est solidement emmaudrifié, etqUeie noyau
peut tourner eu laissant la boite immobile, ou
place le support en face de la lunette, et on introduit un outil à biseau avue lequel on dresse
le noyau sur lé bois debout. On ne doit lui don-
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ncr âne la longueur suffisante pour la hauteur
de la boîte, et une ligue et demie de plus. On introduit ensuite par la lunette, nu bédaue épais
de trois à quatre lignes, large d'une ligue fort»,
et un peu plus large du bout que du corps, et
duquel
le
outil,
cet
passage
n été hispour
avec
sée la ligue et demie ci-dessus, ou sépare la cunu
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vette du couvercle.

Quand les deux parties de la boîte sont ainsi
séparées,on fixe le couvercle contre lu lunette
avec un peu de cire, et on creuse la boîte avec
des crochets faits exprès. Il est essentiel de tenir, pendant cette opération, l'outil bien perpendiculairement à la boîte, car autrement il
serait difficile, pour ne pas dire impossible, de
la creuser droit dans le fond. Pour dresser avec
plus de facilité le fond delà cuvette, ou donne
au bec de l'outil, uue longueur calculée de
inauière qu'il suffise de pousser et de retirer ce
môme outil quaud sa tige est appuyée contre la
cuvette*

Quand la boîte est creusée, on prépare la
place où. doivent être mis les cercles d'écaillé,
on tourne ensuite ces cercles avec soin, puis
après les avoir amollis dans l'eau chaude, on
les fait outrer par la lunette, et on les met dans
les feuillures auxquelles on a du laisser vers
l'angle intérieur, un peu plus de profondeur
que sur le bord. Les cercles doivent entrer un
peu à force dans la feuillure. Pour cette opération ou a du ôter la pièce de dessus le mandrin.
Ou prépare la batte et la plaque du fond, ou
prend la mesure de la place que doit occuper
chacune de ces parties, et quand on est assuré
de l'exactitude des rapports, on commence par
garnir le fond de la cuvette» de colle forte bien
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chaude; on fait entrer par une lunette de raté,
la plaque qu'on a rendue flexible en la trempant
dans l'eau chaude, eton la met à sa place, en ayant
soin qu'elle porte bien sur tous les points du
fond. On colle ensuite la batte qu'on a également amollie dans l'eau chaude, et pour qu'en
séchant l'écaillé ne su voile pas, on la contient
nu moyen de plusieurs petites chevilles qui, appuyant sur le fond, sont serrées parle couvercle
3111 est encore plein, et qu'où peut faire porter
roit sur la lunette de devant, au moyen du tenon qu'on y a pratiqué. Toutes ces opérations
demandent en même temps beaucoup de promptitude irt do dextérité.
Quand la batte et la plaque du fond sont placées, on laisse sécher le tout, et il ne reste plus
qu'à tourner la batte et à lui donner la dernière

façon.
Après avoir terminé la cuvette, on fait, pour
le couvercle, un mandrin semblable h celui
dont j'ai déjà parlé; on change la boule de face»
on la placo sur le nouveau mandrin, eton opère
absolument de la même manière que pour la
cuvette. Quand toutes les parties de la boîte,
faites d'écaillé, sont bien collées et sèches, on
tourne à l'intérieur la batte bien ronde, on
dresse les cercles dé manière que le couvercle
joigne bien avec la cuvette, eton polit l'intérieur de la tabatière. On peut se servir pour
cet effet d'un petit morceau de bois coudé, garni
de peau, qu'on introduit par une lunette. On
met dessus In peau, d'abord delà pierre ponce
pulvérisée, mêlée avec de l'huile, ensuite du tripoli très-fin détrempé d'huile, et enfin du tripoll
sec. Pour que la boîte soit bien polie partout,
on a soin de tailler le bois du polissoir k angles
très-aigus, parce que, fait ainsi, il pénètre plus

nS
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facilement dans les angles du fond de la boîte.
On pourrait eucore, mais le poli serait moius
beau, se servir d'un papier de verre bieu fin,
collé, comme je l'ai dit pour la peau, sur un
morceau de bois coudé.
Pour terminer entièrement lu tabatière, H
reste encore deux opérations, c'est de faire disparaître les tenons réservés sur le fond de la cuvette, et sur le dessus du couvercle La première de ces opérations est aisée, mais la seconde présente quelques difficultés; on remet
la pièce sur le maudriu du côté du couvercle, et
on fait entrer le tenon duus la partie pratiquée
dans ce même mandrin ; on tourne alors le support en face de la lunette qui se trouve au centre
de rotation, et ou enlève le bois du tenon de la
cuvette; on dresse le fond extérieur et les cordes, et on polit le tout.
On fait ensuite un petit mandrin sur lequel ou
pratique un tenon proportionné à la grandeur
de la lunette, on trempe le bout de ce mandrin
datis du mastic fondu et bieu chaud, et on colle
dessus le fond de la cuvette, La boite se trouvaut
ainsi fivéo, on coupe à petits coups et avec beaucoup de ménagemens le tenon qui est sur le
couvercle. Il ne reste plus alors qu'à unir et à
polir le couvercle; quand le tout est terminé,
on détache la boîte du mandrin, et on enlève
avec soin les petites parties du mastic qui pourraient être restées dessus.
Avant de détacher Icsbonlcs les unes des autres , il faut unir l'intérieur de la cavité dans laquelle est placée la lubatière. Pour cet effet,
on met la pièce dans le mandrin hémisphérique
qui a servi à faire la boule,et plaçant successivement les six lunettes au centre de rotation »
on enlève le bois superflu avec l'outil dont lu
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partie circulaire est à la courbe du cercle in.

térieur.
On a dû, avant de faire la tabatière, s'assurer qu'il restait nssex de bois pour l'épaisseur des deux boules et la distance qui doit
exister entre elles. Après donc avoir uni l'intérieur de la cavité, on divise en trois le bois qui
reste, et on marque les divisions par chaque lunette avec des points et des rainures. Ensuite
avec les dilférens crochets à ce destinés, on enlève ta portion de la matière qui est au centre do
l'épaisseur du bois restant* et les deux boules
se trouvent ainsi détachées. Peut-être serait-il
bon de mettre dans chaque lunette,à mesure
que le tmvail est terminé, îles bouchons qui, tenant les boules'fermes, empêcheraient les acçideus; mais quand on a la main uii peu légère,
cette opération est itiutile. On no doit pas manquer de polir la surface de la boule intérieure
qui, tournant dans la première boule, se voit
par les lunettes»
Il est facile de voir qu'au Ken de deux boules, on peut en faire trois et même quatre, en
proportionnant les crochets au volume de la
matière. Ou peut aussi orner l'extérieur des lunettes de la première boule, avec des moulures
do différentes espèces, et dont lo goût de l'artiste peut seul décider.
Moyen de remplacer une pointe d'étoile cassée.

Il arrive parfois qu'on casse une pointe d'é-

toile, pendant le travail ou après; pour ne pan
perdre entièrement la pièce» voilà le moyen
qu'on peut employer.
On commence pur fixer l'étoile, que je sup-

DU T0UINBUS.

1»7

pose être renfermée dans une boule, en mettant
dans chaque lunette un bouchon qui entre bien

juste; on met ensuite la pièce dans un mandrin
hémisphérique, et avec un ciseau à face, on enlève, jusqu'au noyau de l'étoile, tout ce qui
reste de la pointe cassée. Au centre de la place
3n'occupait la pointe, on fut, avec un grain
'orge, un point bien marqué, et avec une macho de deux lignes environ de grosseur, on fait
un trou de quatre à cinq ligues de profondeur,
qu'on centre ensuite avec un outil de côté. Go
trou devra être percé bien droit. On prend ensuite un morceau de bois de même espèce que
l'étoile, on tourne un petit cylindre un peu plut;
gros que la base de la pointe qu'on vent rapporter, et ou fait au bout, un tenon de grosseur
proportionné au trou percé sur le noyau. On
trempe ce tenon dans la colle forte, on le fait
entrer dans la place qui lui est destinée, fit on le
laisse sécher. Un place ensuite le mandrin sur le
tour; on coupe le petit cylindre à la longueur
nécessaire, et on tourne la pointe comme les
atitros.
Au lieu d'un trou simple et d'un linon, on
pourrait fileter ce trou avec un peigne fait exprès et tarauder le tenon, et la pointe vissée
et collée dans l'écrou serait beaucoup plus solide. Quand les dimensions sont prises, et que
lu pointe est bien rapportée, il est difficile de s'apercevoir de l'accident.
Pour faire des étoile soit dans le* corps solides, soit isolées, j'ai adopté la méthode donnée
par Bergeron daus sou Manuel du Tourneur.
Cette méthode est bonne sans doute, puisqu'on
la suivant on est assuré de réussir ; mois elle
est vétilleuse, compliquée, et demande beaucoup de temps. Combien celle que j'ai donuée
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pour faire une étoile a dôme pointes» est plus
simple, plus facile et en même temps plus courte.
Deux outils suffisent» et celui qui sert à détacher l'étoile de la boule est aussi ingénieux
que commode. On peut s'en servir pour toutes
les étoiles. Je conseille donc aux amateurs d'étudier avec soin cette méthode qui peut leur
servir pour toutes les opérations du même genre,
même pour établir avec exactitude les divisions
et les centres sur les boules destinées à renfermer des étoiles.
Manière défaire des colonnes torses, pleines.

Pour faire une colonne torse» on choisit un arbre de tour ayant des collets un peu longs, et
3ui puissent lui permettre de faire une course
'environ trois pouces. On trace ensuite, sur
uncylidHre de bois ou de cuivre, qui doit avoir
environ 38 lignes, un filet de vis très-alongé,
et on monte ce cylindre sur le pas de vis qui est
pratiqué sur le bout de l'arbre qui se trouve à
Saucliede l'ouvrier ; on place, après cela, en face
u nez de l'arbre, une poupée à pointe.
Toutes ces dispositions faites, on preud un
morceau de bois do longueur et de grosseur convenables, ou forme, un centre de l'un de ces
bouts, un écrou, au moyen duquel on monte la
pièce sur le nez de l'arbre ; et, plaçant la pointe
de lu poupée au centre de l'autre bout» on forme
un cylindre, et on réserve sur ce même bout, un
guide tourné oyliudriquetncnt.
Quand le cylindre est ainsi préparé, on ôte la
poupée à poiute, et on meta sa place une autre
poupée, ou plutôt une cale qui renferme un
collet de bois en deux parties. Ge collet, qui
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et se monter au moyen d'uno
auguelie pratiquée à chacun de ses côtés, laquelle luuguelte entre juste dans des rainures
ménagées sur l'épaisseur intérieure de la cale,
ce collet, dis-je, est maintenu par une vis do
pression pratiquée au centre d'un étrier de fer
placé au-dessus de la cale, et qui est fixé pat*
un boulon traversant la poupée daus toute sa
largeur. C'est dans ce collet qu'où place le guide
réservé à l'un des bouts du cylindre. Ou sent que
cette précaution est nécessaire pour souteuir la
pièce, trop longue pour pouvoir être fixée solidement sur le nez de l'arbre avec un écrou seulement. On passe donc le guide dans ce collet;
on met ta cale à la hauteur convenable, et pour
adoucir le frottement, ou frotte l'intérieur de
savon. Le guide doit tourner parfaitement au
centre de son axe, et être emboîté dans le collet
de manièro à ce qu'il n'éprouve en tournant aucun ballottement.
Il s'agit maintenant de déterminer l'hélice que
doit décrire l'arbre pour former la torse qui,
comme on le voit, n'est rien autre chose qu'une
visatongée.
On place au-dessous du bout de l'arbre, sur
lequel est fixé le premier cylindre dont j'ai
parlé, une poupée à laquelle on donne communément la forme d'une colonne tronquée, et, sur
cette poupée, est fixé un couteau placé do manière a ce que la lame entre dans la rainure du
cylindre. Il est évident que le tour étant mis en
mouvement, l'arbre et la pièce sont forcés de
suivre, tant en allant quen venant, la ligne
tracée sur le cylindre*
Quaud tout est ainsi préparé, l'ouvrier place
son support à sa droite, c'est-à-dire vers lenout
de la pièce soutenu par la cale; il laisse vers ce
I)eut se baisser
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bout, une lougueur suffisante pour le chapiteau»
et prônant la gouge, qu'il doit tenir uii peu
ferme, il met le tour en mouvement. On sent
qu'il n'est pas possible de former la canueluredans
tout» sa Ion. vour en une seule course de l'arbre ;
mais quand on l'a un peu approfondie, dans
toute la longueur que donne cette même course,
on reculo le support, et on continue, en ayant
soin de faire rapporter les reprises le plus exactement possible. On continue de la même manière jusqu'à ce que la cannelure soit suffisamment approfondie. Quand on est assuré que les
surfaces du creux et du relief s'accordent bien,
on prend un ciseau, et le tenant de biais, on ter-

mine l'opération en enlevant très-peu do bois
à la fois. On no Saurait donner trop do soin et
apporter trop d'attention pour arrondir le fond
des gorges et pour terminer les cannelures, tant
par le haut que par le bas de la colonne.
Il ne reste plus qu'à tourner les moulures de
la base et du chapiteau. Sans ôter la pièce de
dessus le tour» on baisse le couteau, on lève la
clé d'arrêt du tour, et on termine la pièce. Si la
colonne doit faire partie d'une petite galerie, on
lui laisse, par les deux bouts, de quoi former
des tenons, (Voyez cette colonne, PI. III,

Faire une torse à jour*
Rien n'est aussi joli qu'une colonne torse à
jour en ivoire ; mais comme cette matière est
toujours précieuse» et qu'on ne doit l'employer
que quand on est à peu près assuré du succès,
je conseille, aux commençons surtout, de s'exercer d'abord sur du bois, tel que l'ébèue, le
buis, etc., en ayant soin de prendre ceboisbien
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sec, bien sain,

et particulièrement sans noeuds.
Il est une précaution qu'on ne peut omettre
«aus s'exposer à perdre son temps et sa matière,
c'est de lie travailler la pièce que quand on est
assuré que le bois ne travaille plus. Voilà alors
comment on s'y prend s on luit ait centre du
morceau de bois qu'on veut employer, et dans
toute sa longueur» un trou avec un vilebrequin,
et on le laisse travailler pendant plusieurs jours»
ayant soin de le visiter de temps eu temps, et
surtout de le placer dans un endroit ou il ne
craigne, ni le soleil, ni l'humidité, ni le Iiâle.
Quand on sera assuré que le bois ne travaille
plus, ou aura la certitude de pouvoir l'employer
avec avantage.

Quand ou veut-v faire une colonne torse à jour,
ou choisit donc, comme je viens de le dire, un
morceau de beau bois, de longueur et de grosseur convenables ; on l'ébauche à lu gouge sur le
tour à pointes, et on en fait un cylindre. On le
perce ensuite au centre et dans toute sa longueur sur le tour et à la lunette» afin que le
trou soit plus droit» et ensuite on agrandit le
trou avec iinéqUarrissoir fait exprès, qui est tin
peu plus long que ta pièce, et un peu plus fort
sur la base qiid vers le sommet. Pour faire cette
opération, on met le cylindre dans un élau, et
poiil* qu'il no s'écrase pas, on le prend entre deux
petites planchés sur lesquelles on a pratiqué des
rainures demi-circulaires. Ce trou, de forme
conique, très-alongé» doit être fait avec la plus
grande exactitude.
Quand le cylindre est ainsi préparé, on prend
un morceau de bois plus long de quatre pouces
environ que ce cylindre, et on fait une «roche
de la même forme que le trou, et qui doit le
remplir avec la plus stricto exactitude* Les
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qnalro pouces excédens sont destinés à former le
{;oide qui doit soutenir la pièce en passant dans
e collet de la cale, dont j'ai parlé daus l'article
précédent. Pour que la broche soit immuable
dans le trou» on peut mettre à chaque bout
un peu de colle forte, ou bien quelques goupilles en fer.
Je supposé qu'on veuille avoir Une torse à deux
filets, et que ces deux filets doivent avoir trois
pouces de course quoique le cylindre soit un
peu plus long.
.

On trace, sur un morceau do papier, un parallélogramme, sur la ligne a% b. On fait en sorte
qu'il y ait trois pouces de i à 5 ; on divise la distance qui se trouve entre ces deux'points eu
quatre parties égales, et de chacun des points
fie division on tire des parallèles. Après cela, on
coupe le parallélogramme sur sa longueur en
deux parties égales, de e en/, et partant du
point 5, on tire une diagonale qui aboutit au
point 8; puis on en tiro une autre qui va du
point 8 au point 5, et on a obtenu deux tours
complets. On obtient également deux autres
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tours de filet, en tirant du pointe» une diagonale
parallèle h celles déjà tracées aboutissant au
point a ; une autre du point 7 au point 4 set
enfin» une troisième du point t> au point/; On
prolonge, autant qu'il est possible, la ligne e,
a, la ligue t. g* sur la ligne a, e; on en fait de
même pour la ligne h, 10, sur celle b, d, et on
des
de
demi
deux
plus
deux
obtenu
et
tours
a
filets. Si l'on veut avoir trois ou quatre filets sur
la torse, on trace des parallélogrammes sur lesquels on établit le nombre des filets désirés.
Quand on a figuré sur le papier la torse qu'on
veut faire, on colle sur le cylindre le paralléDU

logramme qui doit l'envelopper exactement, et
de manière a co que les points corrcspoUduns se
touchent avec la plus grande régularité; ui
prend ensuit* une lime tiers-point bien coupante, et avec l'anglo de celte lime, on forme
des rainures parfaitement égales, en suivant
très-exactement chacune des lignes tracées sur
le cylindre. Celte opération terminée, on fait
disparaître les jarrets et reprises qui peuvent rester sur lesraiuures, en plaçant la pièce sur le tour
avec un faux mandrin, et en promenant à mesure qu'elle tourne un tiers-point doux, dans

chaque rainure.
On conçoit facilement qu'il ne s'agit pas ici
du cylindre qui doit former la colonne, mais de
celui en cuivre ou en bois dur, et oui se place
sur la vis de l'arbre du tour, à gauche, comme
je t'ai dîl en parlant de la colonne pleine. Quand
ce cylindre est Axe à sa place, on prend le
cylindre avec lequel ou doit faire la torse, on le
met sur le tour, en le vissant par un bout sur le
nez de l'arbre, et en passant le guide dans le
collet de cale qu'on a bien frotté de savon, on
(Caisse la clé d'arrêt, on lève le couteau qui entre
a.

a
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dans la rainure de l'autre cylindre, et on opère,
comme pour la colonne pleine, en reculant successivement le support, et en faisant également
des reprises après chaque révolution qui n'est
que de trois pouces ; à mesure qu'on a vidé une
cannelure, on baisse le couteau et on le met
dans la rainure qui suit; enfin, quand le vide est
terminé, on donne aux filets des profits qu'on
varie, pour (^uo la pièce soit plus agréable à la
vue. Il est bien clair qu'en creusant les cannelures, on a dû atteindre jusqu'à la broche qui
sert de mandrin au cylindre, autrement la torse
les
moulures,
jour
faisant
serait
à
on
pas
en
ne
;
doit avoir soin de présenter l'outil bien en face
delà pièce.
Les reprises laissent toujours quelques petites défectuosités, pour les faire disparaître,
quand les moulures sont presque terminées,
au lieu de reprendre chaque course, conformément à l'opération faite, on commence en reprenant au milieu de la première course, et allant jusqu'au milieu de la seconde, et ainsi de
suite.
La partie de l'ouvrage qui demande le plus
d'attention, c'est celle où d faut faire accorder
les filets et leurs moulures avec les formes et les
dimensions du chapiteau et de la base. On chercherait vainement h terminer entièrement ces
moulures avec l'outil qui a servi à tourner ; alors,
pour éviter une perte de temps et Un travail
inutile, ou laisse une petite distance au bout de
chaque filet, tant en haut qu'en bas, et on
achève l'ouvrage avoede petites économies. Il faut
encore beaucoup de soin et même de patience
pour polir le bout des moulures. Il n'est pas
facile de pénétrer dans les angles rentrons, sans
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les arrondir, et on court grand risque d'émousscr les angles saillans, eu les polissant.
On doit, en pareil cas, s'appliquer à ne point
altérer les formes, et prendre, pour polir la pièce,
tous les moyens qui paraissent les moins dangereux. On emploie pour le bois, avec avantage,
de petits bâtons, taillés de manière à ce qu'ils
pénètrent jusqu'au 'fond des angles; pour l'ivoire, on détrempe dans de l'eau claire, de la
poudre bien fine de pierre ponce, et on promène
au fond des angles, de petites planchettes minVicn
affûtées
ciseaux
vifs, et enfin, pour
ces
en
donner la dernière main, on rc sert, au lieu
de ponce, de blanc d'Espagne dissout dans
l'eau, et purgé des graviers qui peuvent s'y rencontrer.
Pour faire le chapiteau et la base, on opère
comme pour la torse pleine, c'est-à-dire que
l'on tourne ces pièces sans les ôter de dessus le
tour, et après uvoir levé la clé d'arrêt du tour.
On peut, surtout quand on emploie de l'ivoire, épargner la matière, alors on fait le chapiteau el lu base avec des morceaux séparés, et
on visse ces morceaux de manière à ce qu'il soit
très-difficile de s'apercevoir que lu colonne n'est
pas d'une seule pièce.
Quelquefois on est obligé, pour retirer la broche de l'intérieur de la colonne, de mettre la
pièce dans un mandrin fendu, et d'enlever un
peu de matière à l'endroit où la broche a été
collée, mais cela n'endommage en rien la pièce;
au reste,pour éviter cet inconvénient, on fera
beaucoup mieux, comme je l'ai déjà dit, d'arrêter la broche avec des goupilles. Quand on
veut placer au haut d'une colonne de ce genre,
une étoile ou une autre jolie pièce de tour, ou
DU TOURNEUR.
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pratique une vis au-dessus du chapiteau. (Voyes
PI. III,/fc. 43 et 45.)
La manière de diviser le parallélogramme qui
sert à former les filets du cylindre est celle que
donne Bergcron ; on la regarde, en général,
résultats
les
meilleure,
la
en
que
parce
comme
sont certains ; c'est aussi la plus simple.
Quelques observations sur tu manière de tourner, en général, et sur les poulies ou bobines.

Pour tourner bien rond, sur un tour à pointes, soit à l'arc, soit à la perche, il faut que la
pièce, en tournant, ait la vitesse nécessaire, et
cette vitesse dépend moins du coup de pied que
de la bobine ou poulie sur laquelle la corde est
placée; si la bobine est trop grosse, elle ne fait
pas assez de tours; si elle est trop petite, sa vitesse devient trop grande ; ainsi, il faut établir
d'après
laquelle on puisse obteproportion
une
nir et le nombre de tours et la vivacité nécessaires. Prenons pour exempte une bobine de deux
pouces de diamètre, la marche, en descendant
de dix à douze pouces tout nu plus, ne lui fera
guère faire plus d'un tour et demi, alors la pièce
de
vitesse , et il sera impossible de
manquera
corriger les défauts qu'elle pourrait présenter,
surtout d'emporter ce qui est hors de rond. Le
coup de pied peut faire descendre la marche
avec précipitation , mais il n'augmentera pas le
nombre des tours; si la pièce ayant deux pouces
de diamètre, la bobine n'a qu un pouce et dp*
mi, elle fera dans le même temps que celle de
deux pouces un plus grand nombre de tours, et
donnera plus de rapidité.
Il s'ensuit que pour les pièces d'un petit dia-
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mètre, comme d'un ou deux pouces, la bobine
doit avoir tout au plus le diamètre de la pièce,
et jamais davantage, et que, pour opérer sûrement, la bobine doit même être plus petite*
Quand on veut tourner une pièce Un peu forte»
on a soin de la prendre un peu.-plue haut qu'il
faut, alors on pratique, surf un des bouts, une
bobine d'un diamètre beaucoup plus faible que
celui de la pièce, et quand celte pièce est finie,
on coupe la bobine; j'ai dit plus haut qu'il fallait observer une juste proportion, parce que .4
la bobine était trop petite, en voulant éviter un
défaut, on tomberait dans un autre.
Il est des circonstances où, au lieu de tenir la
bobine plus faible que la pièce, on est obligé de
lui donner un volume plus considérable par
,
exemple, quand les pièces sont très-minces ; alors,
il suflUqiiou puisse donner It ta bobine trois
tours de rotation.
QuaiiJ
ourne à la grande roue un morceau de c
ou de fer un peu fort, il ne faut
pas se servir .ui grand diamètre, car alors, la
pièce tournerait beaucoup trop vile, et l'outil
u'.-iyant pas le temps d'entamer In matière, il se
Ïlotirait, et bientôt H ne couperait plus du tout.
prendre, c'est
àC moyeu le plu» sûr qu'il y ail a
de mettre la Corde'pour le bois , sur le plus
grand des deux cercles, et pour le fer, sur le
plus petit. On peut calculer de même la proportion qui doit exister pour le totir eu l'air entre
la roue de volée et la bobine, et ne jamais donner à la bobine que le sixième du diamètre du
Volant.

Manière de dégraisser les limes.
Parfois la denture d'une lime , encore très-
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bonne, se remplit de petites parties de fer, de
cuivre ou de bois, ce qu'on appelle s'engraisser,
et cette lime dans un tel état ne peut plus servir. Pour ia dégraisser, il suffit de faire une petite lessive de cendre, de la mettre dedans pendant quelques instuus, de ta retirer ensuite, de
la faire sécher au feu, de la frotter avec une
brosse forte; par ce moyen, elle reprendra tout
plus avantageusement
son mordant. On se sert dans
l'eau cliaude.
encore de potasse fondue
Mastic du tourneur*

On trouve du mastic tout préparé chez une
infinité de marchands ; mais comme il ne faut
rien négliger de ce qui peut tendre à l'économie,
je vais donner la manière de le composer soimême.

On prend deux livres de résine sèche,
une livre de poix de Bourgogne,
deux onces de cire jaune ;
on fait fondre le tout ensemble, en ayant soin
d'agiter continuellement, pour que les matières
se mélangent bien les unes avec les autres, el
quand le tout ne forme pins qu'un seul corps,
en relire le vase du feu. Les uns conservent le
mastic en pains, d'autres en forment des bâtons.
Sous quelque forme qu'on le mette, le mastic
ainsi composé se fond par te seul effet du frottement, el n'est pas moins solide que celui qu'on
faisait autrefois avec de la brique pilée ou du
blanc d'Espagne, de ta résine et de lu poix.
En parlant du mandrin à mastic j ai donné
la manière de se servir, ou plutôt de, coller les
pièces sur le mandrin h mastic.
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Manière de préparer la colleforte.
La colle est une matière très-importante pour
les tourneurs, mais surtout pour tes tabletiers
et les ébénistes; il est plus intéressant qu'on ne
pense de la bien préparer et de la bien applidécolle,
si
pièce
c'est
souvent
quer, car
une
se
que la colle a été mal fondue ou mal appliquée.
Les menuisiers, les facteurs d'orgues, etc.,
font tout simplement fondre leur colle h feu nu,
dans une quantité d'eau proportionnée à celle
de la colle. Celle méthode réussit très-souvent
sans doute, mais elle n'est pas sans incouyéniens.
Elle a surtout un grand désagrément, c'est que
la colle s'attache eu montant contre tes bords du
pot, el y forme une croûte qui n'est plus bonne
a rien. Malgré cela celte méthode esl assez généralement suivie.
On prétend que la meilleure manière de préEarer ta colle tarte, est de la faire fondre au
niii-maric après l'avoir concassée et laissée
,
tremper, dn soir au malin, dans une quantité
stifuVaiitc d'eau ; on a soin, avant de mettre la
colle au buin-muric, de jeter tonl l'eau qu'elle
n'a pas imbibée :on se sert ordinairement, pour
faire fondre la colle, d'un vase de cuivre étumé ;
Celle méthode a ses partisans et ses adversaires,
mais il n'en est pas moins vrai qu'elle réussit trèsbien.
Si l'on veut que les joints d'une pièce de couleur tendre paraissent peu, on se sert de colle
de poisson dissoute dans de l'eau chaude ; on y
mêle, si l'on veut, une très-petite quantité de
bon vinaigre blanc.
Il est constant que la colle prend mal sur une

l40
HAHUEL
pièce de bois bien polie ; ou voit assez communément la colle appliquée sur ces sortes de surfaces , se lever en feuilles minées et transparentes
presque aussitôt qu'elle est sèche. On peut, par
un moyeu assez simple, parera cet inconvénient;
c'est de mettre dans la colle un peu de miel;
l'expérience a prouvé qu'on réussissait très-bien
par ce moyen.
' Quelques observations

sur ?huile.

L'huile dont on se sert pour le tour, mérite
aussi une attention toute particulière; cette huile
doit être d'olive et de très-bonne qualité, car
autrement elle sèche sur la pierre, ce qui fait
qu'où ne peut bien affûter les outils; elle s épaissit au collet de l'arbre, aux axes des roues, et
par cela même nuit à la facilité des mouvemens;
on met ordinairement l'huile dans une burette
de fer-blanc , dont la bnise est large, et qui est
couverte avec un couvercle à charnière.
De la corde du tour.
La corde dont on se sert pour le tour doit être

d'une grosseur moyenne, qu'on calcule ordinairement sur un diamètre «le trois lignes ou environ; quand elle est trop menue, elle s'use en
très-peu de temps; en général, lu corde d'un
tour ne" dure guère. Quand elfe commence à
blanchir, on la frotte avec une éponge légèrement mouillée, mais celle précaution ne prolonge pas beaucoup sa durée» La corde à boyau
serait incontestablement la meilleure, mais comme clic est très-chère, il est rare qu'on s'en serve
pour les tours à pointes; elle est nu contraire
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fort en usage pour le lour en l'air, et pour tous
ceux qu'on fait mouvoir avec une corde sans fin.
Manière de donner différentes teintes aux loupes de Jreite.
M. Paulin Dclovmcatix dit, en parlant des bois,

3u'il y a trois espèces bien prononcées de loupes
é frêne, In blanche » la brune et In rousse, et
dé
dans
chacune
ces trois espèces, on disque
tingue aussi deux parties, l'une qu'il nomme ronCée, et l'autre flammée.
La loupe brune, qu'il nomme ainsi, parce i[W
le fond de sa couleur est sombre » ne demande
aucune préparât ion particulière, ses nuances
ressortent naturellement quand elle est tournée
et bien polie. On a coutume de la laisser Ionstemps dans des mares d'eau stagnante ayant ue
l'employer, et c'est là ce qui rembrunit sa couleur.''
La loupe jrousse est également belle par ellemême, et les caustiques ajoutent peu de chose à
ses couleurs agréables ; cependant, ne fût-ce qiié
pour la variété, on peut la teindre au moyen des
procédés chimiques.
La loupe blanche, qui est la plus estimée, est
susceptible de prendre différentes couleurs plus
agréables les une» que les autres ; elle offre des
nuances très-innltipliécs, et qui varient suivant
le caustique qu'on applique dessin.
Pour donner à la loupe tinë couleur verte, il
Îirend, an fond de l'auge de la meule d'un tnilandier, de ta boue encore imbibée d'eau, il la
met dans un vhsè de terre, il verse dessus du vinaigre bien fort, en quantité suffisante pour qu'il
surnage de quelques lignes, et il laisse le tout rc-
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poser pendant cinq ou six heures ; au bout de ce
temps-là, il décante la liqueur » et elle est bonne
à employer. On peut la conserver long-temps en
la mettant dans une bouteille de verre bien bouchée.
La bouc qui reste au fond du vase n'est pas
perdue; on verse dessus de nouveau vinaigre,
et ce vinaigre, après avoir infusé du jour au lendemain, sert pour donner la couleur brune.
On peut encore donner à ta loupe une couleur brune plus foncée ; mais alors il faut l'humecter quand elle est polie, avec uue teinture,
et la frotter par-dessus avec le caustique suivant:
Quand on a tiré au clair le second vinaigre,
on en remet dans le vase une troisième fois; ou
y ajoute un peu de boue fraîche, et on laisse le
tout reposer jusqu'à ce que le vinaigre se soit
totalement évaporé, cl que la matière soit entièrement sèche : on verse alors du vinaigre dans
le vase; on délaie la matière qui s'y trouve,
ayant soin de ramasser et de faire tomber dans le
fond celle qui est autour, eton laisse reposer le
tout pour donner au vinaigre le temps de s'éclaircir. On prend ensuite une bouteille bouchée à l'émcri, on y met une quantité d'acide
équivalent au quart de la liqueur, ou du vinaigre, et on verse ce vinaigre dessus. On sent
que la bouteille doit être bouchée avec grand
soin.
Comme les caustiques ne s'appliquent que
quand la pièce est dressée et polie, il ne s'agit
plus, avant de mettre le vernis, que de frotter
cette pièce, quaud elle est sèche, d'abord avec
de la poudre très-fine de ponce, et ensuite avec
du tripoli et du papier brouillard»
On peut se servir, pour la loupe d'érable, des
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caustiques dont je viens de parler, et surtout du
premier ; il donne au bois une couleur plus rembrunie. On emploie aussi avantageusement»pour
la loupe de buis, le troisième caustique, que
j'ai indiqué pour la loupe de frêne, en ayant
soin de faire précéder ce caustique par une teinture de bois d'Inde.
Il existe différens procédés pour former sur
le buis, sur l'érable, et sur d'autres bois, au
moyen de l'eau forte, des dessins fort agréables ;
mais la connaissance de ces procédés, appartenant particulièrement aux tabletiers, je n'ai pas
cru devoir entrer à ce sujet dans des détails incompatibles avec les bornes de mon ouvrage ;
j'ajouterai seulement relativement au buis, qu'il
est beaucoup plus beau employé naturellement
que mis en couleur (i).
HtmMMHUtWUHM«Wl<»M«>W«UW>HtHMMH4tt.

CHAPITRE XIX.
DIFFÉRENTES RECETTK!» ET î)irréREN9 PROCÉDÉS
L'IVOIBK
L'ÉCAILLE,
AUX
RELATIFS A
, A

BOIS,

etc.

Manière deUanch'ul'ivoire Jauni,

Onemploie, pour blanctiir l'ivoire jauni, plu-(i) On peut d'ailleurs consulter à cet égard l'Art
du Tourneur de M. Paulin Dcsormcaux, qui a le
premier fait connaître ce» moyens de colorer les

'bois.
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sieurs procédés qui conduisent tous au même
résultat, Le plus simple, mais aussi le plus long,
c'est de le laisser pendant quelque temps exposé
à la rosée, sur le gazon, en ayant soin de le préserver de l'ardeur du soleil.
Un autre moyen, qui réussit parfaitement, c'est
de mettre dans une quantité d'eau suffisante,
assez d'alun pour blanchir celte eau, de la faire
bouillir un instant, et d'y jeter les pièces d'ivoire
jauni; on les y laisie environ une heure, ayant
soin de les brosser à différentes fois avec des
brosses un peu fortes, et ensuite on les fait
sécher lentement en les enveloppant d'un linge
mouillé, car autrement elles pourraient se
fendre.
La meilleure méthode est peut-être celle que
je vais indiquer. On met dans un vaisseau en
bois, percé par le fond, un morceau de chaux
vive, avec une demi-livre environ de cendre gravelée; pour que les pièces qu'on vent blanchir
ne louchent pas à ta chaux, on les place sur des
baguettes, disposées à cet effet, dans le vaisseau ;
on verse sur la chaux de l'eau à trois fois différentes : cette eau, froide lu première fois, doit
être liède la seconde, et bouillante la dernière.
Ou couvre alors exactement le vaisseau, afin que
la vapeur que produit la chaux en n'éteignant,
puisse pénétrer l'ivoire. Pendant cette évaporntion, l'eau jejéc dans le vaisseau filtre à travers un bouchon de paille mis dans le trou qui,
haut,
je
t'ai
dit
doit avoir été fuit
plus
comme
dans te fond, et tombe dans un vase pincé endessous. On rejette celte moine eau sur les
pièces d'ivoire qui doivent alors baigner dedans. Au bout de cinq à six heures on retire
tes pièces, on les frotte avec une brosse un peu
dure qu'on a trempée dans de l'eau fraîche, et
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l'ivoire presque toujours a repris sa blancheur
naturelle. Comme dans la méthode précédente,
il est bon d'envelopper les pièces dans un linge
mouillé, et de les faire sécher lentement.
»U TOURNEUR.

Manière de teindre Fivoire et les os.
On prend de la limaille de cuivre, de l'alun
de roche et du vitriol romain ; on fait infuser le
tout ensemble dans de bon vinaigre, pendant
sept à huit jours. Au bout de ce temps, on décante la liqueur, et on la met dans un autre
vase ; on y ajoute un peu d'alun de roche, et la
couleur qu'on veut avoir; puis on fait bouillir
l'ivoire ou l'os jusqu'à ce qu'il soit coloré comme
on le désire.
Manière de teindre en rouge les os et l'ivoire*
On prend ce qu'on appelle de la tonte d'écarlate, une certaine quantité, et on la fait
bouillir dans de l'eau; Quand Peau bout, on
ajoute de la cendre gravelée environ quatre
onces, et on laisse te tout sur le feu jusqu'à ce
que l'eau soit suffisamment colorée. On ajoute
de l'alun de roche, et on passe In liqueur dans
un linge. On trempe après cela les pièces
qu'on veut teindre dans de l'eau-forte mitigée
dans
l'eau
les
jette
la
de
puis
pure,
on
avec
teinture.
Si l'on voulait faire des dessins ou des marbrures sur les pièces, il suffirait de les enduire
de cire, et de graver dessus, les parties seulement qui doivent prendre la couleur.
-

2.

13
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Teindre tes os en vert*
On met dans un vaisseau de cuivre, du vertde-gris broyé, avec de bon vinaigre; on ferme
le viiisseau le plus hermétiquement possible, et
on le place dans du fumier chaud, ou bien dans
mettre auune étuve ton peut également le chaude;
dessus d'un four ou sur In cendre
au
bout de quinze jours les os seront parfaitement
teints.
IVindre l'ivoire en vert.

Pour bien teindre l'ivoire en quelque couleur que ce soit, on doit commencer par le
faire bouillir, dans un bain d'eau ordinaire,
avec du sulfate de fer (dela couperose) et du
salpêtre.
On teint l'ivoire en vert avec la préparation
suivante : on prend environ un litre d'une bonne
lessive de cendre de serment; on y joint une
once et demie de beau vert-de-gris pulvérisé,
une poignée de sel ordinaire, et un peu d'alun
de glace, et on fait réduire le tout à moitié sur
le feu ; on retire le vase: on met tes pièces dans
ta teinture, et on les y laisse jusqu'à ce qu'elles
aient bien pris la couleur.
Teindre Fivoire en bleu.
On fait dissoudre dans de l'eau, de l'indigo et
de la potasse ; on mêle cette décoction avec un
titre environ de lessive «le cendre de sarment;
on y plonge les pièces qu'on veut teindre, et on
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les y laisse le temps nécessaire pour qu'elles

soient coloriées.

Teindre Vivoire en noir.
On met, dans une pinte de bon vinaigre,
quatre onces de noix de galles pulvérisée, et
même quantité de brou de noix, on fait réduire
le tout a moitié, et ou fait bouillir l'ivoire dans
cette teinture. Le noir sera plus beau si l'on fait
tremper quelque temps l'ivoire dans de l'eau où
l'on a fait dissoudre de l'alun.
Manière de teindre le bois.
Faites infuser, pendant sept à huit jours, dans
de très-fort vinaigre, delà limaille de cuivre, du
vitriol romain, du vert-de-gris, et do l'alun de
roche; faites bouillir le bois dans cette composition; et vous obtiendrez un assez beau vert.
Pour teindre en rouge, vous supprimerez le
vert-de-gris, et vous le remplacerez par du bois
de Brésil.
Pour le jaune, on se sert de la graine d'Avignon, ou du raucour t.
L'indigo dissout avec l'acide vilriolique donne
une couleur bleue.
On se sert pour faire la couleur, d'un vaisseau
de terre vernissé.
Il est une infinité d'autres manières de teindre les bois ; mais les bornes de cet Ouvrage ne
nous permettent pas d'entrer dans de plus longs
détails.

Manière de teindre les loupes de buis.

Il est presque toujours nécessaire de faire
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ressortir les aecideus des le <pc$ de buis, dont
les couleurs ne préseiitcul p:ts assez d'opposition. Voici le me) en qu'où emploie avec plus de
succèsi
On commence par donner aux morceaux de
loupes lu forme de tabatières, hissant ttssex de
bois pour pouvoir les tourner et les remettre au
rond. On met ces tabatières ainsi ébauchées
dans l'eau, pendant une huitaine de jours ;
chaque jour on change l'eau, et on lave bien les
tabatières. Au bout do huit jours, ou dix tout
nu plus, ou les retire de l'eau, on les enveloppe
daus du linge, eton les fait sécher lentement en
les tenant renfermées, parce qu'autrement elles
se fendraient. Quand elles sout suffisamment
sèches, on les remet au tour, ot on leur donne
à peu près la forme qu'elles doivent avoir eu
dernier lieu.
On fait tremper une secondo fois, pendant
deux ou trois jours, les boites dans une dissolution d'alun de Rome, qui doit être froide ; on
met ordinairement un quarteron d'alun pour
quatre pintes d'eau.
Si l'on veut" donner une couleur rouge, ou
prend une livre de copeaux ou de râpures de
bois de FeriinmbouC, que l'on met tremper le
soir; le lendei .ain, ou fait bouillir ces copeaux
dans huit pintes d'eau, on laisse réduire la liaueur à moitié; on y mêle une demi-once
'alun de Rome, et on retire le vase du feu,
Quand la teinture est froide, on la passe, et on
fait tremper les bottes dedans pendant quatre
jours.
Pour les autres couleurs, ou suivra la méthode indiquée ci-dessus pour l'ivoire et l'os.
On doit toujours avoir la précaution de faire
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sécher les bottes lentement» et de les accoutumer insensiblement à Pair; quand elles sont asdernière
leur
donne
sèches»
la
façon sur
on
se*
le tour.
Autre méthode,
On termine la boîte, et on la polit. On met
les couleurs les unes après les autres avec un
pinceau; ou les laisse séclier, et ou polit la botte
avec de la ponce très-fine, Celte opération doit
être réitérée à chaque couleur qu'où donne;
quand on a mis la dernière, qui est la dominante, et qu'elle est suffisamment sèche, on polit également la boîte avec lu ponce, mais ensuite
avec dii tripoli d'Angleterre et un peu d'huile:
enfin, pour la dégraisser, cl lui donuer sa perfection, on lu frotte fortement avec de la pierro
pouce, ou du tripoli très-fin.

Manière de fairedisparaître tes trous et les ère*
qui se\ trouvent presque toujours dans
passes
les loupes'ttormo, defrêne, etc.
Comme je l'ai dit, en parlant des bois pro{ires au tour, on rencontre presque toujours dans
es loupes, des trous et des crevasses qu'il est
nécessaire de faire disparaître: pour y parvenir,
on fait une pâte avec du vernis au pinceau, réduit sur un bain de sable; de la sandnraque, et
de la poussière très-fiiie du bois même qu'on
veut tourner ; on bouche tous les trous avec celte
Elite qui» composée de la substance même du
ois, ne paraît presque pas et prend très-bien lé
vernis.
"..":*'."
On emploie Une autre méthode*que Voici : on
-

.

l50
MANU IL
forme un mastic avec de la colle forte et de la
sciure de quelque bois rouge, tel que l'acajou,
le bois rose » etc. ; on remplit les trous avec ce
mastic; puis ou y enfonce à petits coups de
marteau des chevilles de bois de toutes couleurs, qu'on a auparavant trempées daus la
colle. Quand le tout est bien sec, on coupe les
chevilles avec une petite scie, aussi près de la
surface de la pièce qu'il est possible; mais
comme il reste toujours quelques excédans, on
les fait disparaître avec un ciseau bien tranchant»
et pour rendre cette opération plus facile, on remonte la pièce sur le tour.
Quand les crevasses sont trop grandes, on les
remplit avec des pièces du même bois, alors on
Seul enduire le trou et la pièce avec le mastic
ont j'ai parlé, et qui est composé avec le vernis en pinceau.
Manière ifempêcher le bois vert de sefendre.

Pour empêcher le bois de se fendre, il suffit
de le faire bouillir dans une lessive légère, faite
avec de la cendre de bois neuf; environ pendant
une heure; après ce temps-là, on retire le vase
du feu, et on laisse le bois dans la lessive jusqu'à
de
qu'elle
froide.
soit
Il
avoir
faut
soin
faire
ce
sécher la pièce à l'ombre,
•
Manière de durcir le bois*

jr

Quand on a donné à la pièce la forme qu'elle
doit avoir, on la fait bouillir daus l'huile, quclques ipstans seulement, car autrement le bois
deviendrait cassant.

DU TOURNEUR.
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Manière d'amollir la corne*
On amollit la corne de différentes manières :
1» On fait bouillir, dans une quantité d'eau
suffisante, huit onces de tartre» quatre onces de
sul marin, une livre de cendres gravelées, et
deux livres de chaux vive ( on peut, sutvuul le
besoin, augmenter ou dimiuuer les doses proportionnellement) ; ou fait réduire la liqueur au
tiers, et on jette dedans de la corue râpée.
On continue de faire bouillir jusqu'à ce que la
corne soit suffisamment amollie, alors on la retire de la lessive, et ou la jette dans le moule,
qu'il est bon d'avoir fait chauffer un peu auparavant.
a9 Ou se contente parfois, et ce moyen réussit également, de faire bouillir la corue râpée
dans une forte lessive de cendres gravelées et
de chaux.
5° Quand on veut pétrir la corne, on la râpe
et on la met environ pendant quarante-huit heures daus une lessive clarifiée, faite avec parties
égales de chaux vive et de cendres à faire le
verre, et qu'on a laissé réduire au liera ; deux
pintes d'eaii suffisent pour une livre de cendres
et autant de chaux. Pour pétrir la corne qui se
trouve alors absolument en bouillie, on est
obligé de se frotter les mains avec de l'huile*
Lorsque la corne est amollie, on lui donne
la couleur qu'on désire avant de la jeter au
moule.
4° Il est une autre manière bien simple, c'est
de faire bouillir la corne dans Un chaudron, avec
six pintes d'eau et une once d'huile, n'importe
de quelle espèce.
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la corne la ressemblance de técaille,

On forme une pâte avec de la lessive de savon,
litharge
de
chaux
de
deux
parties
partie
et
une
vive ; on couvre de cette pâte les parties de la
corne qu'on veut colorer, et on laisse sécher.
Quand la pâte est bien sèche, on l'enlève avec
une brosse. Les parties où il n'a pas été mis de
pâte étant transparentes, et les autres ne l'étant
pas, il en résulte des nuauecs semblables à celles
de l'écaillé.
On obtient le même résultat en appliquant
sur-la corne, une bouillie faite avec de la litliarge
d'or, delà chaux vive et de l'urine ; on met ordinairement deux parties de litharge sur une de
chaux.
Moyen d'amollir l'ivoire.
Sans doute, avec les acides, on parvient à
amollir l'ivoire, mais on n'a pas encore trouvé le
moyen de lui rendre sa forme première et sa
dureté ; l'Ivoire amolli, n'est plus qu'une espèce
de gélatine, dont on ne peut tirer aucun parti.
Je ne parlerai donc pas d'un procédé qui ne
conduit à aucun résultat.

CHAPITRE XX.
DIFF£RBHS VBBN1S.

Ne poiivant donner ici la composition de tous
les vernis, je me bornerai à parler de ceux qui
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sont le plus en usage, et qu'il est nécessaire de
connaître dans une infinité d'occasions ; j'enseignerai aussi la manière de les appliquer.
C'est de* Indes Orientales que nous viennent
les plus beaux vernis, parce que c'est jà que se
trouveut la laque» la sondùraquc, la gomme arabique, et toutes les autres gommes qui servent à
donner le poli et le brillant aux surfaces unies
sur lesquelles on les applique» Ou fait aussi entrer avec avantage dans la composition des vernis, le karabé, ou succin qui se recueille sur les
côtes de la mer Baltique,
DU TOURNEUR.

Femis propre à être appliqué sur las ouvrages
en bois, sans tes oter de dessus le tour*
On prend un litre d'esprit-de-viu, ou d'alcool à 4o degrés» un gros do térébenthinesèche,
un demi-gros de sang-dragon » un demi-gros de
r-andaraqiie, un gros de camphre, trois onces de
benjoin, et quatre onces de gomme-laque; on
met le tout dans un matras, de la contenance de
deux ntres, et qu'on ferme bien exactement avec
un parchemin mouillé. Quand le parchemin est
sec, on y fait, avec une grosse épiugle, une
vingtaine de trous. On fait ensuite dissoudre la
mixtion au bain-mnrie, ayant soin d'agiter le
matras de temps à au Ire;.quand le tout est bien
dissout» on jrétiré, le matras, on laisse refroidir
la liqueur, on la filtre à travers une serge, et on
la conserve dans des bouteilles»
Quand on veut vernir une pièce, on la polit
à la ponce et au tripoli à l'huile: on l'essuie bien
d'enafin
linge
fin
et
ensuite avec un
propre»
lever bien exactement, dans toutes les par lies de
la pièce, le tripoli à sec, dont on s'est servi après
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celui à l'huile : on prend, après cela, un tampon
de coton coi dé, on verse dessus, une quantité de
vernis proportionnée à la pièce qu'on veut ver-*
nir; on y ajoute une goutte d'huilo d'olive, et, v
mettant le tour en mouvement, on promène légèrement le tampon sur toutes les parties do la
pièce. Une couche suffit quand les pores du bois
sont serrés; dans le cas contraire, on applique
une seconde couche quand la première est bien
sèche, c'est-à-dire un grand quart-d'heurc
après.
Ce vernis a l'avantage de ne point altérer les ï
couleurs, et de donnerai! bois, un brillant qui
ne se ternit presque jamais.
v
Vernisfrançais.

On fait digérer, au bain-marie, dans un matras, deux onces de saudaraque» doux onces
de gomme-laque mêlées aveu une livre d'esprit-.
de-vin rectifié. Quand la dissolution est bien
faite, on passe la liqueur dans un linge, et on
,
la met dans une bouteille.
Ce vernis peut être employé avec tontes les ;
couleurs, mais avant de s'en servir il est indispensable d'enduire à chaud, la pièce qu'on veut
vernir, avec de l'essence de térébenthine et de
la saudaraque mélangées»et qu'on a fait digérer '
sur le feu dans un vase de terre vernissé. On
met ordinairement cinq parties de saudaraque
sur huit de térébenthine; on ne doit mettre le
vernis sur la pièce que quand la couche du ntéJange ci-dessus est bieu sèche»
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Vernis de gomme-laque*
On met dans un fort matras, ou dans une

ncurbite de verre, une pinte d'esprit-do-vin
lifié, on y joint cinq onces de gomme-laque
ien choisie, ou bouche bien le matras, on le
net sur le fourneau dans un bain de sable,
ayant soin que toute la partie du vase qui content la matière soit couverte par lo sable, et
on fait bouillir le tout au moins pendant trois
heures. On .laisse ensuite refroidir la liqueur,
on la passe dans un linge et on la met .dans
des bouteilles que l'on bouche avec un bouchon ciré.
Ou peut mélanger ce vernis avec des couleurs de toute espèce, mais il faut que les
couleurs soient trÀç-fines et pulvérisées à sec ;
ou doit aussi avoir soin de n'en détremper
qu'une petite quantité, car si le vernis restait
plus de cinq minutes exposé à l'air, il se durcirait.
Si l'on veut imiter le corail» on prend du
vermillon bieu pur, on le broie, on le jette
daus de l'urine claire, et on en fait une pâte;
quand cctlepâte est sèche, on la met en poudre
et on la conserve » en mêlant une quantité suffisante de cette poudre avec du vernis, on obtient une couleur qui ressemble parfaitement au
corail. Pour faire sécher la pâte île manière à ce
qu'elle ne conserve aucunebumidité, on la met
sur la craie blanche.
Pour la couleur noire il suffit de mélanger
avec du vernis, du noir fait, soit avec du noir
de fumée, soit avec du bois de noyaux de pêche.
Voilà comment on fait ce noir : on remplit un
cylindrede fer ou un canon de pistolet, dé noir
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de fumée,*ou de bois de noyaux de pêche, on
lutte les ouvertures, on met sur le feu le cylindre, et on l'y laisse jusqu'à ce que le noir et le
bois des noyaux soit réduit eu charbon. Ou
met ensuite ce noir en poudre, et on le garde
tlaus un endroit ot'i il puis.se se couserver très-sec.
Le vernis dout il est ici question, a besoin
d'être étcudu avec de l'esprit-de-viu, car autrement il serait trop épais; quand on vent s'en
servir, on le met sur des cendres chaudes ou
au soleil, puis on le verse dans une bouteille
de verre qu'on bouche bien exactement, et ou
le laisse reposer ; au bout de quelque temps, on
retire de la bouteille la partie qui est claire,
et on la remplace par une nouvelle quantité
d'esprit-dc-vin ; ou continue de la même manière jusqu'à ce qu'il ne reste plus rieu dans lu
bouteille.
Quand on veut appliquer le vernis sur du
carton ou du bois tendre, on commence par
donner à la pièce deux couches de colle minérale: sans cette précaution on ne réussirait
jamais.

Vernis anglais*
Ce vernis, quand il est bien employé, devient extrêmement dur; il se compose de la
manière suivàuté: On prend deux livres d'esÏirit-de-vin, on y jouit une once de mastic en
armes, et gros comme une noisette dé gomme
élémi; on y ajouté ensuite huit onces de saudaraque lavée dans de l'esprit-de-vin, et on fuit
dissoudre le tout dans un fort matras» sur des
cendres chaudes ; quand la dissolution est faite»
pn jette dedans une once d'essence dé térébenthine, et gros comme une noix de camphre»
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Vernis de la Chine pour toutes sortes de
couleurs*
Ou pile ensemble deux gros de gomme-coEal, deux gros de saudaraque et une once lit
arabe bien blanc; on met une once de cernélange dans trois onces d'csprit-de-vin, eton fait
bouillir le tout dans uu matras bouché avec une
vessie, jusqu'à coque la poudre soit parfaitement fendue; quand le vernis est fait, on peut
s'en servir avantageusement.
Pour employer ce vernis, ou commence par

donner au bois, qui doit être bien poli, une
couche de la couleur qu'où a choisie, et qu'on
dissoute
colle
de
de
la
détrempée
poisson
avec
a
à l'esprit-de-viu ou dans d'excellente eau-devie, quand Celle couleur est bien sèche» ou
applique successivement autant de couches de
vernis qu'il est nécessaire» en ayant soin de
laisser réciter chaque couche avant d'en appliquand
la dernière couenfin»
autre;
quer une
che est bieu sèche, il ne reste plus qu'à polir
la pièce.
Manière de dissoudre le karabé pour les
•vernis*

Le karabé, qu'on nomme autrement soccin
ou ambre, se dissout très-difficilement. Cependant on parvient à obtenir sa dissolution
par le moyen suivant, choisi parmi plusieurs

autres.
On met dans un mortier de cuivre une quantité quelconque de karabé, eton le pile avec les
précautions qu'on prend ordinairement quand
i3
a.
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pile
matières qui s'éc! appeut facilement
on
sous le pilon. Quand le karube est pilé, on le
met daus un matras qu'on n soin de bieu boucher ; on enterre le matras jusqu'au cou dans
la cendre chaude ou daus du sable; on pousse
d'abord un peu le feu, et on l'augmente successivement et par degrés, avant soin d'agiter
souvent la îuulîére avec uu bâton. Quand le
karabé est fondu, on le verse dans un petit
plat de terre vernissé, dans lequel on aura fait
chaufler de l'huile de lin ou de l'essence de
térébenthine, cl on remue bieu le tout avec un
butou, car autrement lu gomme s'épaissirait et
redeviendrait très-dure; quand la gomme est
bien étendue et liquide, on la laisse refroidir
eton la conserve daus des fioles pour s'en servir
au besoin. Celle dissolution est elle-même un
assez beau vernis.
Manière d'appliquer les couleurs claires*

Quand la surface que l'on veut peindre aura
été polie de manière à être unie comme une
glace, on applique dessus le plus également
qu'il est possible, une couche de blanc de
plomb bien broyé, et avec lequel on aura bien
mêlé un peu de bleu de Prusse, pour donner un
oeil plus blanc ; on laisse sécher la pièce et on
la polit; on se sert du vernis pour toutes les
couleurs claires.
Manière d'appliquer les couleurs foncées*

Pour le noir, et toutes les couleurs foncées,
de
délaie
dans
godet,
du
fumée avec
noir
un
on
de gros vernis de gomme-laque; on donne à là

iSg
pièce, successivement, avec celte préparation,
trois couches qu'on a soin de laisser sécher k
mesure qu'on les applique ; quand la dernière
couche est donnée, ou laisse la pièce sans y
toucher pendant dix à douze heures, après
cela on donne trois nouvelles couches de la
même manière que la première fois, on laisse
encore sécher la pièce peudaut dix à douze heures, et cusuite on recommence de même une
troisième fois, maison laisse sécher l'ouvrage au
moins six ou sept jours.
On broie ensuite sur le marbre, du noir d'ivoire et ou donne un premier poli avec de la
prêle , eu poudre et de l'eau. On peut indifféremment se servir pour frotter, ou de'snWe,
ou de feutro, sur lequel on verse de i\ tee
de térébeuthine, et on l'emploie uvec le s^uiid
vernis de gomme-laque, dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire celui qui a élé tiré à
clair le second. On doune avec le noir d'ivoire,
autant de couches qu'on le juge à propos; ou
Seul en porter le nombre jusqu'à neuf: ou
onne ces couches comme les précédentes, de
trois en trois, et laissaut toujours sécher l'ouvrage à mesure que chaque couche est appliquée. Quand la couleur est bien sèche , on polit
la pièce une seconde fois, après l'avoir laissée
sans y toucher pendant une huitaine de jours.
Au bout de co temps-là, on donne cinq ou six
couches, et toujours de la même manière, avec
du noir d'ivoire mêlé de gros vernis laque ;
ensuite on ôto les plus grosses ondes en frottant la pièce avec un morceau de drap saupoudré de blanc d'Espagne pulvérisé. On laisse
reposer la pièce pendant, une quimaine de
jours, et on la polit de nouveau. Enfin, on applique quinze à seize couches du vernis de
1>U
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gomme-laque; le premier tiré, ayant soin toujours de laisser sécher ces couches, au fur et
à mesure qu'elles sont appliquées, et après
avoir laissé reposer l'ouvrage pendant quelque
temps; il est susceptible d'avoir un très-beau
poli.
Le rouge demande quelques précautions que
n'exigent ni le brun ni le violet; ces deux couleurs se donnant absolument comme le noir*
Pour le rouge donc, ou demie à la pièce,
neuf à dix couches avec de beau vermillon
délayé dans du vernis clair; quand ces couches
sont serbes, on polit l'ouvrage; puis on met
dans un petit nonet de linge fin, de beau carmin, avec de la laque fine bien broyée. On
du
godet,
dans
vernis le plus clair;
un
verse,
on trempe le uonet dans ce vernis, et on le
presse entre les doigts jusqu'à ce que le vernis
soit devenu d'un beau rouge, et on donna,
avec ce vernis, neuf couches. Il est inutile de
répéter qu'on doit laisser sécher la pièce après
que chaque couche a été doonée. On termine
enfin par donner une douzaine de couches avec
lé vends le plus clair, et par polir la pièce.
Il faut avoir le soin de ne laisser sur la surface qu'on vernit, aucun corps étranger, et
d'enlever avec une aiguille, les différentes ordures qui pourraient tomber dessus avant que le
vernis soit sec.
Manière de polir les vernis*

Pour donner le dernier poli an vernis, on
Ï»rend un morceau de drap bien doux, on le
rempe dans l'eau, dans laquelle on à délayé du
blanc d'Espagne très-fin, et on frotte un peu
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fort, mais cependant pas anses pour échauffer le
vernis ; quand on a répété l'opération plusieurs
fois de suite, on emporte le blanc qui peut rester, avec une éponge mouillée, et ou laisse sécher
la pièce : quand elle est sèche, on la frotte sujr
toute sa surface avec un linge fin et sec, qu'on
l'huile
de
dans
d'ofive, aussi pur qu'il
trempé
a
est possible de l'avoir; enfin, on termine en en*
levant les restes de l'huile, avec un linge fin et
bien doux.
Pour le vernis blanc, ou ne donne qu'un seul
poli.

Manière de décoller facilement deux pièces de
bois qu'on a été forcé de réunir ensemble,
avant de les travailler*

On enduit de colle les deux surfaces qui
doivent être jointes ensemble, et entre ces surfaces, on met uue feuille de papier gris un
nièces sont tournées, on
peu fort. Quand les d\m
couteau, ou bieu un
passe entre, la lame
morceau de fer plat, et. le papier se partageant
en quelque sorte, les pièces *o trouvent séparées
sans aucun effort.
Méthode de bronzer te cuivre*

On commence par fuire recuire et dérocher
d'avance les pièces qu'on veut bronzer, ensuite on fait bouillir deux pintes d'eau, et on
de
soin
mêle
deux
de
terra-merila
;
on
a
gros
y
mélange,
le
et d'empêcher qu'il ne s'éremuer
chappe en montant au-dessus des bords du
vase; quand on n'a plus rien à craindre sous ce
rapport, on jette les pièces dans la liqueur, et

*P>
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on retire le vase du feu; on prend ensuite tes
Sièces les unes après les autres, eton les plonge
ans de l'acide nitrique (eau forte), dans lequel on a mit dissoudre une petite quantité de
su,ie et de sel murin, on remue un instant, puis
on retire les pièces, qu'on lave à deux reprises
dans de l'eau bien claire. Pour faire sécher les
Sièces, on les met dans de la sciure do bois, ou
ans du poussier de mottes de tanneur; il ne
reste plus alors qu'à brunir les parties unies ;
on se sert, pour cet effet, d'eau de savon noir,
ou bien de pierre sanguine avec du vinaigre.
Manière d'argenterie cuivre.
Faites dissoudre parfaitement un gros d'argent de coupelle ou d'argent battu , dans une
petite quantité d'eau forte; d'un autre côté,
réduisez en poudre impalpable, deux gros de sel
b'auc ordinaire, et deux gros de crème de tartre.
(Tartrite acidulé de potasse.)
Quand l'argent sera dissout, mettez le tout
sur le feu, et faites évaporer lentement l'acide.
Lorsque vous n'aurez plus dans le fond du
vase » qu'une bouillie claire, vous y mêlerez vos

poudres.
Vous prenez ensuite un bouchon bien fin, et
vous étendez de cette bouillie sur la pièce que
vous voulez argenler, et que vous aurez eu soiu
de tenir bien propre, et surtout dégagée de
tout corps gras; deux couches appliquées de
la même manière, suffisent pour argenler parfaitement une pièce de cuivre. Pendant cette
opération, vous faites chauffer de Peau claire
dans laquelle vous mettez un peu de cendres
gravelées ou de potasse; vous trempez ta pièce,

DU TOURNEUR.

l63

puis vous la retirez et vous, la jetez dans Peau
tiède; enfin, après l'avoir encore passée dans
de l'eau de pluie ou de rivière, froide, vous
la fuites chauffer modérément et vous l'essuyez
ûii.
blanc,
linge
bien
La pièce, après
avec un
toutes ces opérations, doit être parfaitement argentée.
Il ne faut pas négliger une précaution trèsimportante, c'est de ne pas respirer la vapeur de
l'eau forte quand elle sévnpôré, et de ne pas y
porter les doigts, car, dans le dernier cas, on
se brûlerait, et dins h premier on s'exposerait
au danger de périr.

Manière de dorer le cuivre.
On prend un vase de faïence oit de perce-'
laine, on y met du mercure avec des feuilles
d'or battu et on broie le tout ensemble, jus,
qu'à ce qu'on ait obtenu une pâte qui est ordinairement d'un jaune blanchâtre; on étend
ensuite, le plus également possible, avec un

pinceau, de celle pâte, surin pièce que l'on
veut dorer, et l'on met celle même pièce sur un
feu .doux; quand on s'aperçoit qu'elle a pris la
couleur d'or , on la trempe dans une terrine
pleine d'urine, puis on la frotte avec une grattebrosse de cuivre, sans la retirer» u'cst-a-dire
en la tenant toujours dans t'urine. Quand la
couleur est bien égale partout, on lave la pièce
à l'eau froide eton l'essuie. Il faut bien prendre garde que la chaleur ne soit assez forte pour
donner du recuit à la pièce; en se servant d'un
feu de molles à brûler, ed ne craindra pas cet
inconvénient; on doit aussi éviter de respirer
lu vapeur du mercure. On doit faire cette opé»
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ration dans un endroit séparé, et dans lequel il
ne se trouvera aucun objet d'ors
Vernis pour lesfigures de plâtré.

Toute l'opération consiste à appliquer sur le
plâtre, plusieurs couches d'une espèce de vernis fait avec de l'eau, de beau savon et de la
cire blanche, la plus belle qu'il soit possible
de trouver. Pour une pinte d'eau, on met quatre
substances,
de
chacune
des
deux
autres
gros
on
fait fondre le tout ensemble; quand le plâtre a
été enduit à différentes reprises avec le vernis»
on laisse sécher la figure, et quand elle est bien
sèche, ou la frotte bien exactement sur toutes
les parties avec un morceau dé mousseline dont
on s'est enveloppé le doigt.
Manière defaire le mastic de tour.
On prend deux livres de blanc d'Espagne
pulvérisé, deux livres de poix de Bourgogne
ou poix blanche, et deux onces de cire jaune;
on fait fondre ensemble la poix et la cire, en
remuant bien le tout avec un morceau de bois ;
quand la poix el la cire sont bien mélangées
,
on retire le vase du feu, et on jette dedans le
blanc d'Espagne, ayant soin de remuer sans
discontinuer, afin que le mélange se fasse
mieux; quand le blanc est bien mêlé on remet
le vase sur le feu sans discontinuer de remuer;
un instant après, on jette le mélange dans une
terrine pleine d'eau fraîche, puis on le retire»
on le pétrit ensuite pendant long-temps, ramenant toujours l'extérieur vers l'intérieur ; quand
il est assez pétri, on le met en bâton ou bien

l8$
on lui donne la forme qu'on juge à propos; à
mesure que chaque bâton a été roule sur une
pierre unie, on le jette dans l'eau fraîche. Ces
différentes opérations veillent être faites avec
beaucoup de promptitude.
Nota, J'ai donne ailleurs une autre manière
de faire le mastic du tourneur ; mais, comme ces
deux méthodes ne sont pas les mêmes, on pourrra
DU TOURNEUR.

choisir celle qui conviendra le mieux.
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VOCABULAIRE
i
DBS TERMES EMPLOYÉS.
DANS LE

MANUEL DU TOURNEUR.

A.
-

Affiler, donner le fil aux outils.
Àffitoirs, pierres dont on se sert pour affiler

les outils.

affleurer, être sur la même ligne.
Affilier les outils, les rendre coupaas.
Anneau, l'une des pièces principales qui servent à mouler l'écaillé, la corne, etc.
Arbre du tour, pièce principale du tour en
l'air» qui porte l'ouvrage, et sur laquelle sont
empreints les pas de vis.
Arc, pièce faite avec plusieurs lames de fer ou
de bois, et qui remplace la perche.
Arête, vive-arête, angle coupant pratiqué sur
le bord d'une pièce de bois.
Àrraser, faire affleurer.
Aubier, partie du bois qui est placée au-deste
sous de lécorce, et qui ne peut servir pour
*

tour,

\

:
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B.
Bagne, tour fie la bague qui s'exécute au
moyen d'une boîte à double calotte.
Palustre ou pilastre, pièce faisant portion
d'une rampe.

base, partie inférieure d'une colonne*
Patte, cercle d'écaillé ou de corne formant la
gorge d'une tabatière.
Poiles de feuilles, tabatières faites de deux

morceaux d'écaillé.
Poites de drogues, tabatières faites de râpure
d'écaiîlc et de très-petits morceaux.
Borax, sel servant à souder et à braser le
fer.
Boudin, espèce de moulure.
Braser, réunir deux ou plusieurs morceaux de
fer au moyen de la soudure.
Brouter, broutement, mouvement de tremblement qui a lieu quand le support est trop éloigné, ou qu'il n'est pus solidement établi.
Purin, outil propre à tourner le fer et l'acier.

C.
Cale d'un support, pièce à bois debout, sur
laquelle pose l'outil, et qui est fixée à la chaise

du support.
Calibre, feuille de bois, de cuivre, etc., découpée dé manière à servira mesurer des Courbes, des moulures, etc.
catnbre, terme dout on se sert pour désigner
-Une courbe.-'
Chaise du support, partie qui est fixée à la semelle par un boulon.
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Chanfrein, plan incliné à deux autres.
Chantourner, Scier en rond.
Clés de tour, petites pièces mobiles qui servent à faire avancer l'arbre suivant les vis.
Clé d'arrêt, on nomme ainsi celle qui saisit
l'arbre dans une rainure, et l'empêchant d'avancer ou de reculer, ne lui permet qu'un mouvement circulaire.
Clé de poupée à vis ou à clavette, est celle
qui relient la poupée sur l'établi.
Collets, parties cylindriques d'un arbre en
fer.
Cône, figure de géométrie,ayant la forme d'un
pain de sucre.
Congé, espèce de moulure.
Corde sansfin, c'est celle dont les deux bonis
sont réunis de manière à ce qu'ils ne paraissent
pas.
Corroyer le bois, le dresser avec la varlope
on le rabot.
Coulisse, pi 'ce qui glisse entre deux coulisseaux de fer ou de cuivre.
Coup de maître, entaille profonde faite dans
le bois avec l'angle de l'outil, et qui gâte la
pièce qu'on tourne.
Coussinets, espèces de paliers, en métal ou
en bois dur» qui maintiennent les collets de l'ar-

bre.

D.
Darder, se dit d'un outil qui sillonne le bois
au lieu de le couper uni.
Débiter te bois, tirer tout le parti possible
d'une pièce*
Décaper, dégraisser avec un acide la surface
des métaux.

VOqABIJtjLiilWi*
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Dégauchir unepièce de 60/*, la redresser.
Dégraisser les limes, les néloyer avec de la
potasse, etc.
Déjeté (bois), pièce de bois qui se courbe
après avoir été dressée*
Dérocher, nétoyer* avec de. l'eau seconde, des
pièces de fer ou de cuivre soudées ou fondues.
Dévêtir, faire sortir de Panneau une pièce
moulée.:;
-.
Dodécaèdre* solide régulier dont chaque face
est un pentagone.
Doubler une tabatière, la garnir en dedans
d'écaillé, etc.
Douane, espèce de moulure.

.

E.
Ebaucher, dégrossir lebois,
Ëbisèler, dresser, ôter le biseau.
Ëcarrissoir, espèce de mèche à plusieurs

pans.*

Ècuelle ftu/ie vis, vide qui se trouve entre
lesfilels.
Echoppes espèce de burin.
Ellipse, espèce d'ovale dont les deux bouts
sont semblables.
Embase, renflement servant d'appui.
Encastrement on noyiire, terme dont on se
sert pour désigner la manière dont une tête de
vis entre dans l'épaisseur du bois, pour affleurer sa surface.
Ensubles ou ensuples, cylindre de bois entrant dans la construction d'un métier à broder.
Entrée {donner de /'), diminuer un peu le
14
3.
-

''
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bout d'un morceau de bois destiné à faire une
vis.
Epaulemenl, partie pleine qui se trouve entre

deux mortaises.
Epissure, réunion de deux bouts de la corde
sans fin.
Etirer lefer, l'allonger.
Etriers, pièces de fer qui embrassent les poupées pour recevoir les vis de pression.
Excentrer, tourner une pièce sur un centre
différent que celui qu'on lui a donné en commençant à la tourner.

F.
.

Fer Achevai, fer qu'on place sur la poupée
de devant d'un tour pour y placer la plaque
ovale.
Fer (donner du), faire saillir le fer d'un rabot
par la lumière.
Feuillure, angle rentrant dans le bois.
Fil (bois de), c'est celui dont les fibres. sont
dans le sens de sa longueur.
Fit, donner le fil à un outil, le rendre tranchant.
Filet d'une vis, partie pleine qui se trouve en-

tre IcsécUelles.
Fileter, faire une vis on un filet avec le peigne.
Filière, outil servant a faire des vis*
Flache, défectuosité dans une pièce de
bois.
Forer, un morceau de bois ou de fer, le percer.
Fraise, outil dont on se sert pour noyer la
tête d'une vis.

VOCABULAIRE.

171

Fraiser un trou, l'évaser près de son orifice,
pour y noyer la tête d'une vis.
Frotte, cercle de fer mis au bout d'un morceau de bois pour l'empêcher de se fendre,
Fdt d'un outil, sa moulure.
G.
Galet, plaque qui sert à mouler le bois, l'écaille, etc.
Gauchir, se dit d'une pièce qui prend une
tournure différente de celle qui lui avait été
donnée dès le principe.
Goudron, cordon.
Goutte, ornement d'architecture.
Goutte de suif, courbe très-aplatie.
Goujon, espèce de tenon rond que l'on fait

entrer dans un tube pour le tourner à l'extérieur.
Grelottes, petites écouanes à denture fine.
Gripper, frottement qu'éprouvent deux métaux en roulant l'un sur Vautre.
Grume (bois en), qui a encore son écorce.
Guiliocher, faire des dessins au tour.

.

H.

Hélice, ligne que décrit le filet d'une vis.
Hexaèdre, l'un des cinq corps solides réguliers.
Huit de chiffre, compas d'épaisseur.
Hyperbole, figure qui résulte de la section
d'un cône,
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Icosaède, l'un des cinq corps solides réguliers.
Incruster des cercles, les noyer de manière à
ce qu'ils affleurent la surface de la tabatière.

J.
Jantes, pièces de bois courbes qui entrent
dans la formation d'une roue.
Jarret, jarreter, coudes résultant de deux li-

gnes qui se rencontrent*

Jauger un cylindre, en prendre l'épaisseur
avec un compas.
Jeter en sable, mouler dans te sable le enivre
ou autre métal quand il est fondu.
Joue, épaisseur de bois qui se trouve de chad'une
côté
mortaise.
que

Lanterne, pièce évidéé dans son centre, et qui

a dès ailettes.
Langue de carpe * forme qu'on donne à un foret destiné à percer le cuivre.
Lardon, pièce de fer qu'on interpose entre
une vis et la pièce contre laquelle elle appuie.
Z^/#cAe ou £oHrfowi/êre outil propre à ac,
croître un trou.
Loupes, excroissances qui viennent sur tes
fcOlS»
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M.
Mâchoires d'un était, parties qui pincent la
pièce qu'on a besoin de tenir solidement.
Maître à danser, espèce de compas d'épaisressemble
dont
ronde
à
partie
et
est
seur
une
,
celle d'un 8 de chiffre, et l'autre semble avoir
deux jambes, les pieds en dehors.
Mandrin, pièce en bois on en cuivre qui se
monte sur le nez de l'arbre, et à l'aide de laquelle on maintient le morceau de bois ou d'ivoire qu'on veut tourner.

Mèche, oulîl servant à percer, et qui se monte
sur un vilebrequin.
Mèche anglaise, outil coupant sur trois faces,
et servant aussi à percer le bois.
Molettes pour goudronner, instrument servant à faire sur des baguettes, sur des gorges,
etc., desornemens qu'on nomme gnudrons.
Montons, pièces de bois placées perpendiculairement.
Mor/il, bavure qui reste au taillant des outils
qui ont été affûtés sur la meule.
Mouchette, fer de rabot affûté circulatrement.
Mouche, outil à faire des mouches rondes ou
à plusieurs feuilles.
Moulures, ornemens d'architecture.
Moustaches, pinces à long bec servant à tenir
le fer qu'on veut forger, dans le fourneau*
N.

:

Nez de larhre«partie de l'arbre du tour sur
laquelle se vissent les mandrins.

Noyer une vis , l'enfoncer de manière à ce
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que sa tête affleure seulement la surface de la
pièce*

.;-::°V'.V:Y:
Octaèdre* corps solide régulier.
Ondes, traces que l'outil laisse sur le bois*
Onglet, joint coupé en diagonale.

P.
Panne, partie amincie d'un marteau.
Papier de verre, papier sur lequel est collé du
verre pilé servant à polir le bois.
Parabole, figure résultant de la section d'un
cône, faite obliquement à sa base.
Pa:lloii, feuille d'argent ou d'élâitt.
Parallèles, deux lignes tirées sur le même
'.plan. ':
Pas devis, c'est la même chose que le filet.
Parallélipipède, solide dont toutes les surfaces
sont parallèles.
Patin on semelle, pièce de bois placée à plat
sur la terre el sur laquelle oh assemble un bâti
composé de montans et dé liens.
Peigne, outil servant à faire des vis et des
écrous sur le lotir.
Pied-douche, partie inférieure 'd'un vase.
Plane, couteau à deux manches.
Plateforme, machine servant à diviser sur le
tour*
Plinthe, moulure d'un piédestal.
Plinthe, partie inférieure d'un piédestal.
Pdastre, colonnec.rrée.
Pofyèdre, figure solide à plusieurs surfaces.
Polygone, figure plane à plusieurs côtés.
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Preste, espèce de jonc marin servante polir le

bois.

Profit, élévation du plan d'un ouvrage*

Queue d'aronde (assembler à), assemblage de
fleux pièces de bois.
Queue de rat, lime ronde*
Queue de renard, outil propre à percer.

II.
Rebours (bois de), on appelle prendre le bois
fie rebours, le travailler à contre-fil.
Recaler, redresser les faces d'un tenon ou

d'un joint quelconque.
^Recouvrement, saillie d'une pièce sur uue autre avec laquelle elle est assemblée.
Recuire tefer ou l'acier, en adoucir la trempe
gn le remettant au feu.
Repère, marque qu'on fait à deux pièces qu'on
ta besoin de séparer, pour les réunir ensuite et
les mettre dans la même position.

Replanir, terminer une pièce avec le racloir
bu le rabot.
Revenir, faite revenir le fer ou l'acier, c'est à
peu près la même chose que le recuire.

Riflard, petite varlope.
Rochoir, boîte dans laquelle on met le borax.
S.
Sauterelle, faussé équerre.
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Semelle , partie du support qui pose sur l'établi.
Sergent, outil servant à assembler des joints.
Soie, partie d'un outil qui entre dans le
manche.
Solides (corps), figures de géométrie.
Support, partie du tour sur laquelle est appuyé routil de celui qui tourne.
Support à chariot, pièce extrêmement compliquée servant particulièrement pour lés tours
composés.

%
•

T, bouton à

large tête servant à fixer le sup-

port sur l'établi.
Tailloir, partie carrée qui couronne un chapiteau.
Talon, le derrière d'une moulure.
Tampon, espèce d'outil servant au moulage

de l'écaillé.

Taraud (à bois ou à fer) , vis servant à faire
lesécrottx.
Tanière, mèche à percer, plus grosse que
celle qui s'adapte au vilebrequin.
Tasseau, instrument servant à mouler.
Tête de moine, clous dont la tête n'est presque pas formée.
Tête (d'un marteau), partie la plus grosse.
Tétraèdre, l'un des cinq solides régulière.
Tiers-point, espèce de lime faite en triangle.
Tige, portion d'un outil qui suit immédiate-

ment la soie.
Tore, espèce de moulure.
Torse, forme donnée à une colonne.
Toioehe, touche d'acier ou d'ivoire qui porte
entre les rosettes d'un tour à guilloclivr.
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Tourel, espèce de petit tour auquel s'adapte
une mèche ou un foret, qu'on fait mouvoir
avec un archet quand on veut percer une pièce
de fer.
Tourne à gauche, levier double au moyen duquel on fait mouvoir les taraux un peu forts.
Trait de Jupiter, assemblage de menuiserie.
Tranché (bois), boîsdont le fil n'est pas parallèle à sa surface.
Trempe à paquet, tremper à la fois plusieurs
objets placés dans une boîte de fer fermée et

lutée.
Triangle, figure qui résulte de la section d'un
cône, perpendiculaire à sa base, partant du
sommet.
Triboulet, espèce de mandrin en cône trèsallongé.
Triglyphes, ornemens d'architecture.

.

v#

Valet, fer coudé avec lequel on maintient les
pièces de bois sur l'établi*
Varia, espèce de presse en bois.
Vérin, instrument propre à lever de très-gros
fardeaux.
Voliches ou voliges, planches minces de bois
blanc.
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raisonné de tout ce qui a paru d'intéressant dans les journaux scientifiquesfrançais
et étrangers, tes rapports des Sociétés scientifiques, d'encouragement et autres, concernant fart du tourneur en bois et en métaux,
et du mécanicien-ajusteur,pour servir de supplément à la a* édition du MANUEL DU TOUR-

RELEVÉ

NEUR;
PAR

MAPOD,

TOURNBUR-MKCAMCIEN.

CE relevé épargnera aux travailleurs des

recherches longues et pénibles pour ceux qui n'ont
pas l'habitude de les faire; Beaucoup de per-

livrer,
nullement
même
pourraient
s'y
sonnes
ne
farce qu'on ne saurait l'entreprendre sans avoir
sa disposition des ouvrages chers et volumidans
lesquels on ne rencontre souvent sur
neux,
une vingtaine de forts volumes in-4°, que deux
ou trois articles rentrant dans l'objet des recherches, parce qu'il faut avoir entre les mains des
collections de journaux scientifiques et industriels , dont il est difficile qu'un ouvrier, nous ne
dirons pas possède l'ensemble, mais même connaisse I existence. Nous croyons donc nous être
livrés à un travail utile en réunissant dans quelques pages des documens intéressant qui restaient
inconnus, ou qui, disséminés et épars, ne pouvaient produire lé bien qui naîtra de leur réunion et de leur rapprochement* Nous n'avons eu
d'autre mérite que de feuilleter et de copier» la
ptuéart du tems, mol à mot. Nous avons seule*
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ment joint quelques réflexions et des figures,
lorsque nous ayons cru remarquer que l'explication et la figure données dans l'ouvrage auquel
nous empruntions n'étaient pas suffisante, en
ayant soin toutefois de séparer d'une manière
claire et qui ne laissât pas d'équivoque, nos additions dont nous sommes responsables, du texte
et des figures empruntés que lions avons toujours
conservés intacts.
Comme nous n'avions point d ordre à suivre
dans lé classement dés articles, nous les avons
insérés au fur el à mesure de leur rencontre.
Coloration des bois indigènes. -— Vernis.-*»
Moyens de conservation.
« Les procédés pour teindre les bois, sont en
général peu connus. Les fabricans qui les emploient en font un secret» et on ne trouve nulle

part un traité méthodique et complet sur l'art
de colorer les bois; c'est pour remplir cette lacune que M. Cadet de Gassicourt s'est .ivre à un
grand nombre d'expériences dans lesquelles il a
examiné (1).

(1) Nous rapportons les expériences curieuses de
II. Cadet, parce qu'elles pourront servir ft guider les
recherche* ultérieures et a empêcher de soifre Inuti-

lement une route qui a déjà été plus fruciueuiement
explorée : ces moyens» dont le« fabricans faisaient
alors un système, sont a présent connu»; lis ont été
publiés par»!. Paulin Dciiorincaux, el il en a été dit,
d'après lui, quelques mot* dan»le t.S, p. aSô-aoo du Manuel. Il teste cependant encore aujourd'hui beancoup
d'ewoi» à tenter et d'expériences h faire, non plu* sur
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i» L'action des couleurs végétales sur seize
espèces de bois, savoir le frêne, l'érable, le sycomore, le hêtre, le charme, le platane, le tilleul, le tilleul d'eau, le tremble, le peuplier, le
Iioirier, le chêne, le noyer, l'acacia, Forme et
e châtaignier.
«

les teintures, elles ont été & peu près toutes essayées
mais sur les couleurs qui sont le résultat du mélange
d-acides étrangers avec les acides propres à chaque
espèce de bois. Nou» pensons que cette roule est la
seule qui pourra conduire à un but réellement satisfaisant. En effet, le transport d'une couleur quelconque sur le bois » c'est ce que nous nommons les teintures, présente bien des difficultés et exige des moyens
Îue les ouvriers mettent difficilement en pratique,
es cuves, le feu, les fours & dessèchement, etc.,
sont peu applicables aux pièces de bois d'un grand
volume : Ici teintures sont superficielles, fugaces, et
il nous a toujours semblé que des vernis tramparens
et colorés étaient des moyens plus sors de coloration,
et les remplaçaient avec d'autant plus d'avantage
qu'il* peuvent s'appliquer immédiatement sur le bois
lorsqu'il est poli et séché au tripoli. La teinture dépolit le bois lorsqn'on l'applique dessus, et il faut le
polir de nouveau pour y appliquer le vernis. Sur certains bois tendre» et poreux» le merisier, le noyer et
autres, ta teinture peut prendre do l'épaisseur en pénétrant dans les porcs, et le poli ne l'enlevant pas en*
fièrement, il peut en rester quelque chose; mais la
teinte, le chafoyement, le reflet, ont toujours moins
d'intensité que lorsqu'on a employé un vernis coloré
qui n'altère point la netteté du veinage et né change
J'ioînt l'aspect du bols. Nous pensons donc que pour
a majorité des cas, les couleurs transportées sur le
buts sont d'un* mauvais effet. Nous avons en France
des bois superbes qnl peuvent rivaliser avec toute espèce do buis. Les loupes de frêne, d'orme, d'érable
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« 2° L'action des couleurs métalliques sur ces
mêmes bois.
«3° Les changemens opérés sur les couleurs
par lés réactifs et les mordans.
4°
Il a cherché quels étaient les vernis les
ce
plus avantageux.
et autres, couleur naturelle, ont soutenu la concurrence lors de la dernière exposition des produits de
l'industrie, avec ce que l'acajou et 1rs autres bols
exotiques produisent de plus beau s seulement les
meubles confectionnés avec tes bois recueillis sur
notre sol sont plus cher» que ceux dont le buis é traversé les mers. Ce fait parait incroyable et cependant
il existé. Nous avons recherché les causés de celte
différence dans les prix, et nous pensons que l'expo/é
de nos conjectures ne sera pas sans intérêt, puisque
de leur appréciation pourront naître les moyens de
faire baisser le prix de nos buis à meubles.
Entre tous lès bois exotiques que nous employons,
l'acajou tient incontestablement le premier rang par
la giandn consommation qui en est faite s H est même
le sent dont il loit fait un commerce spécial; les
autres bols, si l'on en excepte ceux de teinture, dont
nous n'avons pas à nous occuper, ne sont qu'un objet
accessoire dans les chargemens; c'est donc »ur l'acajou seul que nous devons fixer notre attention.
Ce beau bois est produit en abondance dans les
parties du continent Américain et dan» la plupart des
lie» avec lesquelles les européens sont ordinairement
en communication. 11 est A très-ba* prix dans le pays,
et lé cas qu'on en fait en Europe, rimmenae consommation qui a lieu, la demande sans cesse renouvelée,
çri amènent de toutes parts d'imuicnucs quantités sur
le» marchés; de là naît la concurrence entre les vendeurs et la possibilité pour lés acheteurs de trouver
un rabais presque continuel» et tel, que le prix de
bois lui-même n'est presque rien, et que les frais d'à.
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Le mode d'opérer le plus commode et le
plus prompt.
les
principaux
Nous
ici
rapportons
que
ne
«
résultais qu'il a obtenus.
des
couleurs
l'emploi
véRelativement
à
K
« 5*

batlage et de transport sont les «culs qui entrent en
compte. Tout autre bois exotique, m-uns beau que
l'acajou, conterait plus cher sur le pays, narre qu'il
faudrait dépenser du tems pour le chercher et qu'il
faudrait organiser un transport partie» 1er. L'acheteur prendra toujours de préférence de l'acajou pour
son chargement, parce que c'est une marchandise
connue, appréciée, dont Usait d'avance qu'il se défera
en arrivant» à tel prix, avec tel bénéfice ; et comme en
arrivant dans les ports d'Europe il retrouve la même
concurrence qui était à son avantage dans les ports
d'Amérique, mais qui maintenant combat l'exagération qu'il pourrait mettre dans ses prétentions, il
est obligé de se Contenter d'un gain raisonnable et
prévu, ainsi te prix de l'acajou se maintient peu élevé
dans nos ports. Remarquons en même temps que l'acajou offre plusieurs qualités recômtnandablés. Il
possède une belle couleur, il est tantôt teiné, tantôt
moucheté, toujours soyeux, chatoyant, et jouant la
lumière qu'il rellètn agréablement ; il est sain, compacte, donne des billes énormes, sans fentes ni gerces,
se débite oîiément, offre des facilités pour le placage, prend un beau poli, reçoit le verni* avec la
{dus grande facilité t qualités dont l'ensemble peut,
usqu'a un certain point, justifier l'engouement dont
il est l'objet.
Le débitant des villes de l'intérieur trouve donc a
très.bon marché, dan» les entrepôts maritimes, de
bon acajou qu'il fait débiter en placage ; assuré qu'il
est d'en trouver toujours une défaite, ne promettant
t»as d'énormes bènétlccs ; mais en donnant de réguler» et prévus,
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gétales, il a essayé l'infusion aqueuse de bois do
brésil, celle de campêché, de garance, dé Curde
de
gomme-gulte,
safran, de rocon et
cuma,
d'indigo.
décoction
de
Bois
brésil
de
lui
donne
La
a
«
sur le sycomore la nuance de l'acajou jaune et
Si donc vous demandez à nu ouvrier,un meuble
d'acajou : sa marche est tracée à Pavanée; il envoie
son apprenti chercher le placage nécessaire, il se met
de suite h l'ouvrage, Il le livre moucheté, veiné,
flammé tel qu'on lui a demandé. Voyons maintenant
ce qu'il aura a faire»! le consommateur, guidé par
un gont plus raffiné, lui commande on meuble de
loupe de frêne ronce, de loupe d'aune on d'orme,
ou de tout autre bois indigène.
II sera obligé d'aller d'abord Inl.môme chez les
quatre ou cinq marchands qui existent dans la capitale, qui tiennent de ces bois, pour trouver avec
grande peine, non point un placage tout scié, on
n'en rencontre presque jamais, mais une Lille propre
à produire ce placage. S'il parvient, après'beaucoup
d'allées et venues, à trouver ce qu'il cherche, il faudra payer ce morceau de bois, vendu au poids, le
prix qu'il plaira au marchand de fixer, puis l'envoyer
a la scierie où on lui prendra plus cher pour débiter
celte bille en placage, attendu que ce bois est plus
dur, plus résistant que l'acajou. forsqu'U aura son
E laçage débité, II ne pourra pas l'appliquer sur un
âtis faible comme il le ferait pour l'acajou, le tirage
et la force du placage étant plus considérables ; pendant tout te cours du travail 4'utt bois plus, dur et
Su'il n'est point habitué découper, il lui laudro faire
es perle» de tems, ce qui est la denrée la plus chère»
en affûtage et ajustage, attendu que ces bols durs,
noueux et quelquefoispicotés, ëxlgont de» soins dott
H est dispense lorsqu'if travaiilo un bols plein et égal
comme l'acajou, On concevra hcilemeot que relati.
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brillant, et sur le noyer blanc une teinte d'acajou rouge.
de
donné
l'érable
décoction
à
La
curCuma
a
«
une couleur assez brillante pour imiter le bois
jaune satiné d'Amérique; celle de gomme-gutte
dans l'essence de térébenthine, a donné l'aspect
ventent a son salaire il devra être plus élevé pour un
meuble plus beau et qui loi aura donné plus de peine,
surtout lorsque l'achat de la matière première aura
été fait à un prix plus élevé.
On demandera peut-être comment il se fait qu'un
morceau de loupe d'orme ou de frêne venant à Paris
de la Pranche-Cfomté ou du Berri, y coûte plus cher
qu'uno bille d'acajou de même grosseur venant d'Amérique. La réponse est facile.
Le marchand* sans se déplacer, fait venir de l'en,
trepôt la bille d'acajou i il lui suDU d'une lettre pour
cela ; il faut un voyage bien dirigé pour trouver les
loupes de bois français, il faut souvent acheter un arbre enlicr dont le tiers seulement est ronce; il faut
retirer du bûcher d'un paysan ignorant un arbre précieux destiné à être brûlé. Si ce n'est pas le marchand
3ui a pris ce soin, un autre l'a pris pour lai, et Io prix
u bois a monté, et d'autant plus monté que la matière est rare.
11 ne doit donc pas paraître étonnent qu'un meuble
en bois français coûte plus cher que lé meuble pareil
en bols d'Amérique.
Si le goût de» beaux meubles en bois d'une couleur
tendre se soutient* nous ne tarderons pas A voir diminuer considérablement le prix des bois indigènes,
les cultivateurs sentiront qu'il est de leur intérêt de
favoriser leur reproduction. L'if, le frêne ronce,
l'orme tortillard, le têtard d'aune ne sont pas. comme
on l'a cru, dés êtres isolés, de» monstres. Il existé
nne variété du frêne qui se loope toujours et qui est
roncée jusque» dans le cceor; en étêtant les ormes i
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du jauhe satiné des Indes ; rien m'a paru mieux
imiter l'acajou que le sycomore imprégné de l'infusion de rocou dans de l'eau chargée de poAPPENDICE.

tasse.
« Dans l'emploi des couleurs métalliques ,
M. Cadet a effacé les murinte, prussiale et sulfate de fer, les nitrate et sulfate de cuivre, le sulfate acide de cobalt précipité par l'eau de savon:
ce dernier lui a donné sur le sycomore, une
nuance d'un brun clair, qui, par le poli, a pris
le plus bel aspect.
« Il s'est aussi occupé des mordans les plus

usités, tels que l'alun et le murîate d'élnin; ils
ont généralement foncé le rouge donné avec le
bois de brésil, rendu violette Tu couleur provenant du campêche, légèrement rougi, la garance, et point altéré le curcuma.
lès
les
Parmi
réactifs,
alcalis, les acides, les
a
sels métalliques lui ont servi à varier les nuunet tortillards; il en est de
môme des aunes, des érable» sur lesquels lès loupés
Uni une tendance marquée à s'étendre : la culture,
la situation, le terrain, une foule d'autres circonstances Observées avec soie, conduiraient l'agriculteur À la science de la reproduction des arbres ronces. Déjà, pour les menus objets de tour et de tableterie, tels que coffret», nécessaires, dévidoirs, etc., le

ils deviennent ronceux

bois français a surpassé l'acajou ; préféré avec raison
pour la beauté dit veinage et la douceur de» teintes,
il est livré au même prix: espérons qu'il viendra un
temps où le» grands meubles obtiendront le même
avantage. C'est plutôt vers ce résultat que vers la
teinture des bois qiié doivent se diriger les efforts de

ceux qui veulent encourager le perfectionnement do
nos produits,
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couleur
donné
l'alcide
sulfnrique
une
ces,
a
éclatante de corail au mésil et au campêchë.
1/1* Cadet cherchant à donner un aspect brillant à ces bois, a observé qu'ils restaient ternes
si on ne les recouvrait d'un vernis» Celui,qui a
le mieux réussi est composé de huit onces de sandaraque, deux onces dé mastic en larmes» huit
onces de gomme-laque en tableite, et deux pintes d'alcool de treute-six à quarante degrés, il
ajoute a ces ingrédieus, pour les bois très-poreux,
quatre onces de térébenthine ; on concasse les
Sommes, les résines, et l'on opère leur dissoluon par une agitation continuelle sans le secours
du feu...*..* «M. Cadet indique la manière d'appliquer le vernis sur le bois coloré et poli à la
presle, laquelle consiste à l'imbiber légèrement
d'huile de lin, qu'on essuie bien avec une étoffé
de laine, du papier gris ou de la sciure de bois;
on le frotte ensuite d'abord légèrement avec un
mOrçeau de gros linge usé imbibé de vernis, que
Pou renouvelle lorsque le linge parait sec en continuant Jusqu'à ce que tes pores du bois soient
bien couverts, enfin on verse un peu d'alcool
sïir tin morceau de linge propre, et Pou frotté
légèrement jusqu'à ce que le bois ait pris un
beau poli et un éclat speculaire : deux ou trois
couches de vernis suffisent pour les bois qui ont
les pores serres... etc. »
(Bulletin de ta Société d'encouragementpour
Findustrie nationale, 9* année, page Soi, Décembre 1810. )
Les anglais ont répété les expériences de M*
Cadet. Vôtci l'extrait dafarmers magazine, janvier 1827, publié dans le bulletin de la bociété
d'encouragement de Paris, année 1827, page
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Cet article pourrait bien être la traduction
faite en Angleterre de l'article que nous venons
SQ6.

de transcrire ; cependant comme nous n'avons
Sas de certitude à cet égard, qu'il est intéressant
e comparer les résultats, et que l'article anglais
contient des renseignemens plus étendus nous
le soumettons à l'examen de nos lecteurs, ,

Moyen de teindre diverses espèces de bois.

Pour que le bois prenne la couleur bien également, on doit d'abord le planer et ensuite le
Sotir avec de la pierre ponce ou autrement. Il
oit encore être réduit en bandes ou en plaqués
mince, pour qu'il puisse être recouvert par le
bain colorant. On recommande de tenir le bois
dans un lieu chaud, oit même dons une éluve
Iiendant */t heures, afin d'en chasser l'humidité,
lorsqu'on n beaucoup de bois à teindre, il convient d'avoir une grande chaudière de cuivre
Sn'on assujettit dans une maçonnerie en briques.
m fait agir les différons bains de teinture sur le
bois jusqu'à ce que la conteur ait pénétré d'un
quart de pouce. Qiinnd il arrive que lé bois est
trop épais pour être plongé entièrement dans le
bain, on l'imprègne quatre ou cinq fois de suite
de la matière colorante aven un pinceau doux,
ayant soin de laisser sécher chaque couché de
couleur avant d'en ajouter une nouvelle.
Pour donnerai! bois de sycomore la couleur
d'acajou clair, on le fait bouillir avec le bois de
brésil, avec addition de garance; si l'on olune le
bois avec l'emploi du brésil, et qu'on ajoute ensuite du verdet, on a là couleur de grenade; en
faisant bouillir avec te brésil, et traitant ensuite
résulte
il
faible,
l'acide
sulforique
en
une
avec
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teinte de corail* Une solution de gomme-gutte
dans l'essence de térébenthine donne au sycomore
la couleur citron, bouilli avec la garance, et ensuite avec l'acétate de plomb il prend un aspect
brun marbré» que l'on peut encore changer eu
un vert veiné par l'action de l'acide sulfurique
faible.

« Le sycomore teint avec le campêche seul,
imite l'acajou foncé; mais si le bain de campê-

che est très-chargé, et qu'on traite ensuite le
bois avec une solution de verdet, il devient noir.
« L'érable teint avec le brésil, imite l'acajou
clair; avec le curcuina, on obtient du jaune;
avec du campêche » de l'acajou foncé; avec le
campêche, puis l'acide sulfuriquefaible, on obtient la couleur corail ; le campêche, précédé
de l'elunage, donne une couleur brune; il donne
uni» Couleur noire lorsqu'on emploie ensuite le
verdet*

« Le peuplier teint avec du brésil et de la ga-

rance , imite i'acajou foncé.
Le
bois
de
hêtre teint avec le curcuma, de«
vient jaune; avec."la garance et ensuite l'acide sulfurique faible, on obtient un vert veiné ; le même
bois, d'abord nluné, teint ensuite avec le campêche, devient brun.
« Le tilleul teint avec le curcuma et le innriate
d'étain, devient orange ; avec la garance puis
l'acétite de plomb» on a du brun veiné ; avec tin
bain de garance très-chargé et ensuite du verdet,
on obtient du noir.
Le
poirier teint avec la gomme-gutte et le
«
safran, devient d'une couleur orangé foncé.
charmé
de
bois
le
le
brésil
Le
teint
avec
ou
*
campêche, et traité ensuite par l'acide sulfurique faible, imite la couleur du corail»

APPENDICE.

18g

le
L'orme
teint
la
goinme-gullc
ou
sa«
avec
fran , imite le bois de gaïac.
fait
les
les
Lorsque
bois
teints,
sont
scon
«
eller à fond, et ou les polit convenablement, »
Moyen de préparer les bois <Facajou de manière à les garantir des influences de tatmos-

phère.

On sait que les Anglais fabriquent tous leurs
meubles d'acajou en bois plein, tandis que chez
qui
dans
de
les
plaquer,
l'usage
est
ce
on
nous
Iiermetd'obtenîr desronçureset des veines agréaîles et variées. Lorsque ce placage est bien fait,
il est tout aussi solide que le bois plein ; mais il
faut avoir soin de fixer les feuilles sur des bois
déjà très-secs avec de la collé qui ne soit pas
,
Iroji hygrométrique.
Il parait que l'humidité du climat de l'Angleterre taiivoder les bois d'acajou, du moins ceux
récemment travaillés ; ce qui oblige à les faire
sécher préalablement, opération longue et dispendieuse qui ne remédie souvent qu'imparfaitement à ce défaut. M. Calender propose de l'abréger par un procédé très-simple qu'il a communiqué à la Société d'encouragement de Londres, et pour lequel il a obtenu une récompense
de quinze guinces. Il consiste h placer les bois
dans une caisse ou chambre hermétiquement
fermée, où l'on fait arriver pnr un tuyau aboutissant à une chaudière de la vapeur d'eau qui
do
de
la
doit
être
au-dessus
température
pas
ne
80 degrés Réaumur* Après que les bois ont été
ainsi exposés pendant deux heures, plus ou
moins, à l'effet de la vapeur, et qu'on juge qu'ils
en sont bien pénétrés, on les porte dans une
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étuve ou dam un atelier chauffé, où Ils restent
pendant >4 heures, avant d'être uils en oeuvre.
Nous observons que l'auteur n'entend parler que
de bois de rooyeune dimension, c'est-à-dire de
ceux d'un pouce et demi à deux pouces d'épaisseur , dont on fait ordinairement des chaises, des
balustrades, des lits, etc. On conçoit que des
Idèces d'un plus fort échantillon exigent plus de
ems pour être complètement desséchées,
De beaux blocs d acajou sont souvent déparés par des taches et des veines verdâlres qui
rcufèrmeut des insectes qui ne tarde pas à les
attaquer» M» Calender assure que son procédé
remédie à ce double inconvénient, en faisant
disparaître les taches, et en détruisant les larves
des insectes.
Plusieurs habijes ébénistres de Londres ont
pratiqué avec succès ce moyen, dont ils ont
rendu le compte le plus satisfaisant» Ils attestent
que l'acajou ainsi préparé, no se déjetté pas
quand il est exposé au soleil el à la chaleur iquHl
ne s'y manifesté point de gerçures, et que sa
couleur acquiert plus d'intensité.
Nous ne douions uns que ce procédé ne trouve
de nombreuses applications en France., surtout
pour empêcher les bois d'être piqués des
vera, (i),
(Bulletin de ta Société d'encouragement,
année 1818, pago a48.)

te

procédé de M* CMleodor peut avoir ion
avantage prlnolpslomant pçur tes pièces de boUd'une
grande dimension y le tournent procéda autrement;
fi débite son t*>li en billa», le fait immergsr pendant
boujW
MOO minute on doux dans d« Phullo do
(1)

mï
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tp,t
Jusqu'à présent l'on u'a pu se procurer le
vernis copaj, qui est bien certainement le plus
beau dés vernis, qu'en faisant dissoudre celte
lante. A défaut d'huile de noix, on peut se servir
d'buile cutninune ou même de graisse; mais II faut
laisser le bols moins long temps, un bouillon ou deux;
s'il y téjuurnait plu» loug-temps, il perdrait do sa

qualité.
Oit a recours, en Allemagne, à un procédé qui se
rapproche davantage do celui de M. Galtcuder; Pin»
tértoiite de l'un et de l'autre n'étant pas constttfèo,
il est difficile de savoir il les Allemands ont copié les

Anglais, ou les Anglais les Allemand*.
On fait un coffre carré en chêne (la forme est d'ailleurs arbitraire, et sa grandeur est déterminée par
la nature et la quantité des bol» qu'on veut faire se*
cher). Ge coffre eat recouvert par un battant é charnière avec reborda pour couvrir les jutnts, afin de
rendre la fermeture le plus hermétique possible tout
»
d'une
faculté
là
laissant
facile.
On
ouveiture
en
remplit ce coffre des bols qu'on veut faire sécher, en les
espaçant si ee sont des planches eu des bota carrés et
de forme régulière, dé manière fc ce que la vapeur
puhse circuler tout autour; on tea sépare à cet effet
par des oolnb ou dos cale».
A la portée de ce battre est un fourneau sûr lequel
on met une chaudière en for ou en culvn-, d'une grandeur proporllônhéo a celle du collVe ; cette Chaudière
a un couvercle qui terme oiscteintlnt et est terminé
en entonnoir ; su bout dé l'entonnoir s'adapte un
tuyau ou cuivré, plomb ou for blanc, qui contniUb.1que avec le coffré.
ta chaudière remplie d'eau, on Itt niet en ébulll*
tien, et la vapeur produite pa«e daus le coffre ott elle
se répand eu enveloppant fo bois dans tous ses son»,
ello le chauffe, lé dilaté, le pénétré, se condense ensuite, et eiitratriè aveo elle la sève ot les principes
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Somme dans l'édier, ce qui est dispendieux ot
'une exécution difficile. Mous empruntons au
journal des connaissances usuelles, la noie qui

extrsotUs qui causent le déjetage ot la gerce des bois
livrés é Pair libre. L'eau s'écoule dans le fond ot
sort au dehors par des trous pratiqués à cet effet i

tant que cetto eau, qui so répande Postérieur, est
troublée et colorée, on continue l'opération. Aussitôt
qu'elle do vient limpide on doit la cesser, en Inter-

rompant la communication avec la chaudière* On retire alors les bots, ot on lei met sécher k l'ombre, sous
un hangar, jusqu'à Ce que l'humidité dont ils sont
pénétrés soit tout à (ait évaporé©. 8clon les circonstances ot la nature des bols. Il faut quelquefois laisser
la bols soumis a l'action de la vapeur pondant trois ou
quatre Jours.
fip France en pratique depuis long-temps un procédé do llxlvlation à peu prés analogue, daus l'intention du garantir les bois de la piqûre dos vers : on mot
les bols bouillir dans des chaudières ou l'on a mis dos
cendres do bols neuf, ot où un les lalsio pendant une
heure environ.
11 est encore un moyen dont on doit la connaissance è M» Paulin besormeaux» après"l'abattage et
la rentrée des bols dons le collier % on débite les bols
plods
do
4
do longueur, on
bûches
5
S
on
grume,
en
celle sur les bouts des ronds de paptor sur lusquoU on
tépand ensuite do l'huile. Pour les garantir de la plSlfe, des vers., on écoroo oos bûches un an après leur
adage, à 1 époque du printemps, à l'instant QU loi
ceiifs des inieotos déposés dans cotte écorce commencent à éolore. L'écorce ôfée, le bois tèobect dtuoit t
les oeufs,s'ils éelusent, ne peuvent nulto au bois, et
oonx déposés par la suite oo pouvont ycfiiior du dommage; te ver, lorsqu'il éolot, né trouvant plus l'éjusqu
qu'il.soit
àsses fort
qui.
le
courut
oo
a
corce
pour perforr< lô bpis mê/mo, C'«s| iqrteut pour les

suit, et nul contient nn moyen plus facile de
l'obtenir.
Vernis de copalà l'alcool, et de gomme-laque A
ieau, par M. Bmcuva.

Le copal réduit en poudre grossière que Ton
arrose avec de l'ammoniaque caustique liquide,
se,gouflo etse convertit en une masse gélatineuse
qui est soluble eu entier dans l'alcool. Pour onérenoetta solution qui forme un très-beau vernis,
on verse par parues de l'ammoniaque liquide
de
la gomnao-copal pulvérisée, jusque ce
sur
qu'elle ait pTis squ maximum de gonÛemeut, et
se soit convertie eu une masse claire et consislante. On chauffe cette masse jusqu'à 35», et
Pou introduit par petites portions de l'alcool
de 0,8 ayont une température d'environ 5°; on
agite après chaque Introduction. La masse étant
bien délayée on fait une autre introduction, et
ainsi desulte. On obtient ùuefOlution dut, après
«voir déposé une quantité insignifiante de matière solublo, est absolument incolore et claire
comme de l'eau.
Le vernis de gomme^laque s'obtient en faisant bouillir de Tagorame-laqueavec une solution un pou concentrée de sous-onrbonale de
Imi -_[

i.i'.i
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bols froltler», b'Mfcé'dlro les plus preoUp» pool le
tournour, a™ «procédé OflVe de Pavantagt. Le
noyor n'oit garanti par ce moyen que d«# gros vare 1

UwWéYéepiIéu,^

n'avoir à redouter qùo Ces d^oréft; qui n'eût pbfdt
d'totlOh sur lé BètlTVérOl,
a»

s6
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Il to produit uii mélange de gommeaque unie à la partie caustique de l'alcali et du
carbonate de potasse» Par te lavage on obtient
une solution complète; on lu décompose par
nue solution de sel ammoniac. Il se formera un

précipité d'ammoniac saturé de gomme-laque
qui se laisse laver à Peau froide, mais qui colore Peau dès l'instant quo tout le muriate de
potasse est enlevé. Ce précipité est soluble en
entier (tans l'eau dont la température est deSo°«
En évaporant cette solution jusqu'à siccité, il
reste une masse pellucidé, entièrement semblable à la gomme elle-même, et qui cesse d'être
soluble dans l'oau. La solution étant appliquée à
chaud, couvre les* objets d'un très-beau vernis
3ue Peau n'attaque pas, et qui se laisse très-bien
gallier et polir.
Moyens de dissoudre le copal plus aisément et
avec plus de célérité qu'on ne le fait ordinairement , en ajoutant au camphre a espritde-vin*

t

Faites dissoudre 28 grammes de camphre
dans 0, litre 9a... d'alcool; mettes ta dissolution
dans un vase de verre circulaire; ojoute«-y aa4
grammes de copal en petits (Vaguions t exposes
mélange
jusqu'à parfaito dissolution sur un
ce
bain de sable ou sur un baiu-marie, en réglant
la' température de manière qu'on puisse compter
les bulles que la chaleur fait élever du fond de
la> composition pendant tout le temps nécessaire
à l'entière dissolution.
Ce procédé dissoudra plus de copal que le liquide n'en contiendra à froid.
La méthode la plus économique consiste à
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mettra a part» pendant quolquos jours, le vase
renfermant la composition, et quand la dissolution est complète, do duanter le vernis clair
ot de laisser le reste pour une prochaine opération,
( industriel* tom» I, p. 181. ) ASM.
Composition d'une pierre artificielle propre à
aiguiser les faulx et autres instrumens tranchons*

Brevet d'invention pour cinq ans, pris le 7
décembre 1816, par M. J. HÉLIX, quincailler
au Mans ( Sarthe ).
( Description des machines et procédés spêcl*
es dans tes brevets d'invention dont la durée
est expirée* T. IX, pag. a8o, n* 772. )

f

Procédé de fabrication*

On coupe en parties minces, avec une plane,
de la terre la plus propre à produire un mordant que l'on met dans un trou pavé au fond
et au pourtour: on laisse cette terre dans lo
trou pendant 48 heures ; le temps expiré on la
retire, et après un jour de repos, ou la pétrit
d'abord avec les pieds puis avec les mains ; on
on fait une pâte que 1 on façonno en pierre à
aiguiser. Ces pierres molles s'exposent a l'ombre
sur les planchés pendant six jours, après quoi
elles sont portées dans un four à réverbère
do trente-six ,pietls de long sur huit de large
et six de haut, où elles sont cultes de la manière suivante,
On allume h l'embouchure du four un feu que
l'on entretient pendant quatre jours sans lutèr-
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runtion; ce feu est très-petit dans les deux premiers tours et très-grand pendant les deux derniers. Les quatre jours écoulés, on éteint le feu,
et deux jours après on retire les pierres qui sont
bonnes à employer et avee lesquelles on peut
travailler le 1er aussi bieu qu'on le fait avec la
lime la mieux acérée (i).
Mandrin à excentrer inventé et exécuté par
M*

le comte de Mutinais.

d'une activité peu commune, d'un génie ardent et inventif, et d'un goût décidépour
les arts utiles, M. de Murinais ne les cultive
pas simplement en amateur qui veut se tenir
au courant de leurs progrès, il cherche encore
sans cesse a reculer leurs limités, et il y parvient souvent. Los arts mécaniques en particulier, car nous ne parlerons point des sciences
« Doué

(i) Ce procédé n'est point nouveau, et si l'autour
avait eu procès pondant tr> cours de la Jouissance de
son brevet, il aurait infailliblement perdu. J'ai vu
quelquo part, dans les annales des arts et manufacture», un article Intitulé /<m« en terre, cuite. L'auteur
Invite à choisir cette torro dit gris, avee laquelle on
fait certaines cruches ot bouteilles extrêmement dures.
Après avoir pétri cette terre en pains, affectant la

forme des limes carreaux dont les serruriers Se servent pour dégrossir l'ouvrage. Qu enveloppe oos pains
avec une toile neuve dont Te grain est proportionné à
la taille dos limes qu'on vout obtenir. On presse cette
toUesur la terre molle do manière à coque les fils s'y
impriment i c'ait dans oet état que l'on met les pains
au four où Us sont cuits. Ces limes, «siuro-t-on, font
un très-bon usage.
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hortlctilttiralfli et ugricoles qui ue sont point do
noire domaine, tut sont redevables de pluileurs
perfectionnemous Important* parmi lesquels
nous citerons l'étau à pied a écartotnent parallèle, et la tour agullioeher, que nous avons
lait conuattre dans l'Art du Tourneur* Notre
Journal, qu'il regarde comme nno entreprit!)
éminemment utile, contiendra incessamment
l'exposé des découvertes Importantes qu'il *
bleu voulu nous communiquer, nous allons
noua occuper maintenant de son mandrin à excentrer.
« Les tourneurs ont de tout temps remarqué
qu'il existait daus l'emploi des mandrins a tourner ovale, et généralement dans tous les excentriques, un grave inconvénient, résultant de la
disposition mémo des pièces. Leur poids, entraîné hors du ceutro, cause un halati considérable, d'autant plus senti que l'excentricité est
grande ; ce poids se trouvant a chaque révolution deux (bis sur Paxo et deux fois hors de cet
le
ralenti
dans
premier
le
inouvemout
est
axe,
d'où
résulte
second';
dans
le
il
accéléré
et
eus,
que lu rotation est saccadée, irrégulière, et pour
ainsi dire interrompue ; ce qui nuit h la parfaite
exécution dé l'ouvrage, nécessite un plus grand
développementde force motrice, et fatigue considérablement lo tour. M. de Mûrirais travaille
depuis long-temps h combattre los mauvais effets que nous vouons de signaler, et s'il n'a pas
disparaître,
entièrement
réussi
les
faire
encore
a
toujours est-il que cette- justice doit être rendue
lés
considéraqu'elle
Invention,
atténue
a son
blement. Son njaqdrln excentrique plaira d'ailleurs par w struplicUé et fa façiltté avec laquelle
il peut ^ro exécuié; il n'exigé ni njuélago, ni
dressage; opérâUpuspeu familières aux tourneurs,
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et dout ils s'acquittent d'ordiualre assex difficilement,
« Le mandrin exécuté en cuivre que nous
avons souo les veux a 77 millimètres ( a pouces
10 lignes) de alamètre, sur 18 millimètres ( 8
lignai) environ d'épaisseur, non compris les
deux nos ; U a a peu près la forme d'une tabatière ronde ordinaire; rien ne s'oppose a co
qu'il lui soil donné d'autres dimensions» Nous allons nous efforcer, en détaillant chaque pièce
on particulier, ot en la représentant sur notre
8tanche, vue sur m diverses faces, de noua ronre parfaitement clair dans la description do co
mandrin»
« lise compose de deux pièce» circulaire jointes enlr'elles par une fermeture semblable h colles
des tabatières, et fixées par deux, vis. La première
de ces parties exigera peu de détails, et sera comprise sur la seule inspection des figures 38, 586/J,
et 3$,pi. 7. qui la représentent vuepar derrière,
de profil et de face»
e On volt sur la figure 38 deux trous a également distans du centre; o'ost par ces trous que
passent les vis a.fig, 38 (bis), Ces vis sont placées dans le modèle que nous avons sous le*Veux
de manière à ce que la tête est tournée uar devant en a,Jig. Ào, et a ce que le tarandage est
eu a» M* «&• Cette méthode petit' être suivie»
mais nous pensons qu'il convient mieux de les
placer dé la manière que noua avons suivie/g. 45
«
a,/y,
38»
alors
les
et
trous
ne seront pas taraudés mais bleu ceux a, fig, 4o, 4» <fa* Lo cei""
de ,ombré du centre de cette même figuré 38
est lé trou, fileté à l'intérieur, dattS lequel se
visse le ne» de l'arbre du tour.
*'
même
pièce
qjit
1»
oTOfr)
est
«
vuedo profil, deux ôbjeUdoiveniûxerl'attontlon,
1
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i« la gorge b; a* l'entaille e, dont noua expliquerons dans l'Instant la destination» La gorge
6 doit être dressée sur le tour* Quant a l'entallte
e, elle est pratiquée a la lime, et doit être semicirculaire.
« h%figure 59 représente cette première partie du mandrin vue de face» du côté du creux*

Le fond doit être dressé et uni. La profondeur
de ce creux doit être, non compris la hauteur
de la gorge, de la moitié de la capacité totale du
mandrin.
Comme
on le voit, cette première partie ne
«
présente aucune particularité qui puisse arrêter
dans l'exécution t c'est tout simplement, comtno
nous Pavons dit, le dessous d'une tabatière; il
n'en est pas de même de la seconde partie formant couvercle; les pièces qu'elles supportent
exigent de notre part et de celle du lecteur une
attention particulière. he&Jig, fo, 4» et 4o sont
consacrées à sa démonstration.
* La Ûg, &% est le couvercle vu intérieurement, dît coté creux ; la bâche, ou rebord d,
entre a pression sentie stir la gorge bi et opère
fermeture exacte; tes trous «de l'une et de
l'autre partie doivent se trouver en regard» afin;
nue les vjs de fixation a, Jîg. 38 (bis), puissent
les traverser, te fond de ce couvercle doit être
parfaitement dressé & l'intérieur, et a l'extérieur
être mis bien d'épaisseur» On pratique, coùime
eno,fg. 38 (bis) et 30, deux entailles ou échancrures semi-circulaires positivement en regard
des premières, et devant former avec elles un
trou rond par lequel passera le bout ou la tête
de la vis dé rappel dont il sera tout a l'Heure
r ; .«;
question.
tf On trffce au fond de ce couvercle un cercle
e, concentrique avee la circonférence du cou-
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verclo : ce cercle servira à déterminer l'extrémité de l'entaille traversée/. Celte entaille»
percée a jour, sera parfaitement dressée sur ses
5rends côtés : commencée au cercle e, elle vien-

ra aboutirprès du robord extérieure une distance égale a l'épaisseur de la paroi de l'écrou
h, dont il sera parlé plus bas, et do manière
que cet écrou, dans son plus grand éloignemeot
du centre, puisse venir toucher par son côté
arrondi à la partie interne correspondante du
rebord d*
représenté
heJig*
4i
ce même couvercle vu
«
de profil, on y distingue en i le nés mobile sur
lequel so monto la matière à ouvrager, ou le
mandrin qui la contient; eu y l'embase sur laquelle elle appuie ; en h lo dessus de la plaque
qui» on glissant sur la face antérieure du mandrin, forme l'excentrique. L'écrou h s'y montre
de profil» et saillant par dessus les rebords d de
la moitié de son épaisseur.
« La fig* 4o représente lo couvercle vu eu
dessus» et l'aspect de l'ensemble du mandrin vu
f>ar-devant; le3 mêmes lettres du renvoi indiquent
l'uudes
choses.
côtés couOn
mêmes
voit
sur
es
pé do la plaque, une division que l'on fait, soit
sur cette plaque, soit sur le dessus du mandrin,
et qui serin déterminer, ou a retrouver au besoin
les degrés d'excentricité.
doit
maintenant
plaque
Cette
captiver
«
notre attention. Lafigure /,o la montre en k par
43
offre
le profil,
la/g.
côté
apporont
en
son
;
et enfin hjig. 44 est le côté placé en dessous,
et frottant sur le dessus du couvercle,/*. 4â»4i.
4o; les lettres /,/, k indiquent sur ïa»/& 4?
les mêmes objets ;/est uu carré conducteurqm
doit entrer k pression exacte dans l'eutajMe/,
être de même épaisseur, moins quelque chose

miNDioi.
aoi
d'insensible que le fond du couvercle, otélre
limé carrément sur trois de ses faces i la quatrième, qui est consorvée ronde, correspond k
l'extr^nlté arrondie de l'entaille f%fig* *\%* Sur
le car. i est uno partie ronde m, cylindrique,
filetée d'uu pas très-droit, peu incliné et très*
fin, devant recevoir l'écrou n,Jig. 4a, vu a part
fig, 46, 47. hajig. /\*\ reçoit les mêmes lettres
de renvoi ; n dans ces deux figures indique
qu'on fait avec une queueune rainure arrondio
de-rat sur lo bout delà vis m, et qui sert à liêtre
il
rappel
dont
de
la
vis
k
va
vrer passage
parlé, lorsque cette vis m monte assez pour en
gêner la marche.
l'exde
donner
Cottepièce
dont
nous
vouons
«
plication, qui est représentée en k,fig. 4o, et
ainsi que les deux autres repar les/g. Â$, 44,
}présentées/g* 38, 38 (bis), Sa et 4a» 4*» 4o, se
ont sur lo tour, et on ne filète les pas du nés

mobile que lorsqu'elle est mise en place, Oh
abattra avec uno scie k métaux les méplats sur
lesquols on marque avec un burin la division
par degrés, Quant au conducteur /, on le tourne
rond d'abord, puis on l'équarritk la lime, en
prêtant une attention rigoureuse k ne point entamer le dessous de la plaque, qui doit être
tenu parfaitement droit, et qui devra plutôt
pencher vers la concavité que vers la forme
opposée, parce que c'est ce dessous qui frotte
sur le dessus du couvercle» et que plus ces partics seront droites, plus le mouvement do va-etyienl sera doux, et que des inégalités, en détruisant l'uniformité, occasioneroient des trémulemena, et par suite des dardemens et broutemens de l'outil sur la matière s mais quel est
l'ouvrier qui ne sait pas dresser des surfaces sur
le tour?
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la
do
Cette
plèceblen
s'occupe
faite,
conon
«
fection de l'écrou h,fig, 4a et h, vu k part
/g* 47» et en coupe/g. $. On le fait également
le
qu'on
le
cuivre,
c'est
tour
et
encore
sur
en
travaille. On le fait d'abord rond, sauf k le
rendre ensuite carré en le sciant sur trois de
qui
celle
ronde,
faces.
On
réserve
en
une
ses
doit venir toucher au rebord d,fig. 4a. Rien ne
s'opposerait d'ailleurs k ce que cet écrou fût
maintenu rond; on ne l'équarril que pour
donner prise k la clef ou k la pince avec laquelle
le
le
serre.
47»
fait
46»
Le
fig,
trou
sur
»o
on
p,
tour, ainsi que l'écrou s, fig. 46. Cet écrou,
fileté avec le peigne qui a servi pour le cylindre
m, doit êtrejuste, et entrer avec quelque effort
de
lavis
de
cylindre.
Le-dessous
cet
ce
sur
écrou, c'est-à-dire le côté s, fig, Ifi, qui représente la pièce coupée suivant la ligue ponctuée
tt,ftg, tq, doit être parfaitement dressé, parce
311e c'est ce dessous qui glisse sur le fond intéeur du couvercle, fig, fa, qui de son côté,
doit être bien dressé, ainsi que nous l'avons
expressément recommandé, et tenu parallèle
avec l'extérieur du mandrin. Cet écrou, fileté
seulement dans sa partie inférieure, en se vissant sur le cylindre m, fera adhérer la plaque
mobile k.fig, fa, sur le dessus du mandrin, et
attirera dans l'entaille/,/g. fa, le conducteur
t. fig. 43 et 44* Ce conducteur et l'écrou pourront donc glisser sans ballottement, l'un dedans,
l'autre dessus l'entaille/. Ce mouvement sera
par conséquent communiqué k la plaque k,
fig. fa, qui est du même morceau que le conducteur /, et par suite k l'objet qui sera monté
sur le nés mobile /, même figure. Il ne nous
reste plus qu'h dire comme se règle le mouvement.
'
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Ennousreportantauxi/îg.4a»4i»nou8voyons
«
xue le mandrin est traversé, dans tout son diamètre par une vis g; cette vis, qui fait le rappel
au moyen de la disposition particulière de sa
fête, est faite tout eu acier; on la trempe et on
la fait revenir bleu ; entrons dans quelques
détails sur ce qui la concerne : on suspend
entre les pointes d'un lour d'horloger un petit
cylindre d'acier, ayant k l'une de se* extrémités un renflement réservé pour la tête delà vis,
l'on
fait
milieu
renflement,
et
tourne
au
ce
ou
déterminée
d'une
profondeur
rainure
par
uno
la force de la vis, et d'une largeur telle que le
rebord d du couvercle et le rebord du mandrin,
au-dessous de la gorge h, fig* 38 (bis) et 3g, y
puissententrer k frottement et sans ballottement,
large,
la
rainure
était
si
trop
ce
parce que»
défaut d'ajustage produirait un temps-mort et
destrémnlemens. Quant k l'autre extrémité delà
vis, elle formera un petit cylindre ajusté sur la
grandeur des entailles semi-circulaires cfig, 38
(bis), 3g, 41» ou plutôt ces entailles seront faites
de
mais
toujours
cylindre,
du
le
diamètre
sur
manière k ce qu'il soit maintenu invariable,
c'est fa raiuure circulaire pratiquée sur le renflomtnldc la tête de lavis qui la fait vis de rappel, parce que, ainsi maintenue, elle ne pourra
reculer.
ni
tourner,
avancer
sans
que
devra
il
elle-même,
la
vis
de
filet
Quant
an
«
être profond, et fait avec une filière k coussinets; on risquerait de la gauchir en se servant
d'une filière simple.
de
s'occupera
confectionnée,
Cette
vis
on
«
représenté
celui
même
le
écrou,
qui
que
est
son
4?t
4i«
part/g.
k
et en coupe
h,
fig.
fa
et
vu
en
et bien
/g, 46» On percera transversalement,
horizontalement, le trou «/,/g, 46 et 47» dans
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lequel on fera passer un tavau» Ce sent dans cet
écrou que s'engagera la v\$g,flg. Ai*
«Il ne nous reste plus qu'à dire comment
toutes ces pièces s'assemblent eutr'ellcs. On commence par faire entrer dans l'entuilte/,/g. fa,
le conducteur7,/p. 43 et 44» en ayant soin
que
le côté courbe du conducteur corresponde
côté courbe de l'entajlle: dans cette postition,au
la
vis ni 'Sera en saillie de quelques millimètres
sur
le fond* du couvercle,/*. 4a» et l'entaille semicirculrtiro// sera dans la direction où elle est
représentée/^. 44» l'écliancrure n,jfig. 43, étant
hors de perspective, et faite seulement
donner leprefil de cette entaille. On visserapour
sur
céttevis7», 1-écrôu h, encore rond, et non encore traversé par le trou laraudé/, fig. 40 et 47.
C'est lorsque cet écrou est arrivé à toucher bien
carrément le fond e du couvercle, sans toutefois
exercer une pression trop forte, qui serait contraire ait libre mouvement de la plaque k,.fig.
fa, qu'on fait le tracé du carré», si jugea
on
propos de le faire; c'est atfssilorsqu'il estarrivé
a ce point, qu'on indique pat une ligne transversale la direction que devra suivre le
trou
tafiittdéf,fig. 46 et 47» On ôte alors l'écrou
; on
perce ce trou» on le tarnude comme nous l'avons
dit plus haut, et on remet l'écrou exactement
dans la même, position. On pousse cet écrou A
contre le rebord f/, dernier degré de l'excentricité, et l'on engage le bout delà vis dans
g,
écroû 1, en ayant soin que le colet ùe cetteson
vis
corresponde k l'entaille c. On tourne la Vis, qui
entré d'abord sans difficulté; mois 'arrivée au
renflement qui forme sa tête, elle est contrainte
de ifléchlr, ce qu'elle peut faire sans inconvénient, la nature de sa trempe le lui permettant;
on continue k tourner avec précaution, et la rai1
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nure circulaire de la tête venant k se trouver
au-dessus dii rebord d, elle tombo dans l'entaille par sulto de l'élasticité de la vis, qui reprend; Alors ' sa direction primitive. Pendant
cette opération» le petit cylindre opposé k la
tête s'est engagé dans l'autre entaille c, et la vis
est placée. En Ja tournant k droite; ou k gauche,
on fait avancer Ou reculer*» volonté l'écrou À et
les pièces qui y sont adhérentes; on ferme le
mandrin» on rapprochant les deux parties, et
faisant
entrer la gorge b dans le couvercle :
en
on serre les vis a, et le mandrin v#i de profil, et
ainsi assemblé, est représenté par la fig. 45. On
pense alors k fileter le nez mobile /, fig. 4t,,fa,
43,45,et k redresser l'embase y, b'ilen est besoin.

À
cet effet, en fait tourner lavis de rappel g,
«
on ramène le nez / au centre de rotdtioti, et dons
celte position on le filète au peigne.
* Ainsi se construit ce mandrin i nous sommes
enlrés, sur ce qui la concerne, dans des détails
extrêmement circonstanciés, parce que nous te
considérons cohune une innovation, Importante
en co point surtout, que .toutes les pièces dont
il est formé sont rondes, et peuvent être exécutées sur un tour ordinaire. Nous ne sommes
même pas éloignés de croire qu'il pourrait être
exécuté en Buis; par un amateur qui ne voudrait
s'en servir qitô dans les cas peu fréquent où l'on
besoin d'excentrer. Ce mandrin nieltra d'ailH
leurs sur la Voie d'autres applications, et ion auteur Konge déjk k faire un mandrin k tourner
ovide d'après ce principe. M. Ue Miirlnals nous
a dit lui-même qu'il espérait encorde simplifier
fonds.
Ici
de
forte
foie
d'acier
employant
pottr
en
Cette idée sourira particulièrement aux amateurs
éloignés des fonderies de cuivre ou de fer, ils
17
a.

ao6

.

AppïNOîCf.

pourront par. ce moyen faire leurs excentriques
eux-mêmes, sans avoir recours k des mains étrangères, sans forge, et sans l'attirail
nécessite
que
la construction des mandrins excentriques, tels
qu'où lésa faits jusqu'à présent. Ajoutons qu'un
mandrin fait d'après ce procédé né pèse
le
pas
quart du poids d'un mandrin k coulisses, et
le prix d'acha t devra également être moindreque
de s
trois quarts. »
*
(Journal des Ateliers, mai 1829,
,,
p»070
Mandrins ordinaires d'une confection facile*

Tout lé monde n'a pas de clé-tarau
driner sur-le-champ toute pièce k pour manoûvrager.
Une pièce mandrinée
de
la
clé-tarau
au
moyen
ne Test jamais bien solidement, et lorsqu'un
mandrin doit faire un long usagé, il n'est
guère
possible de s'en rapporter k
expéce
moyen,
ditif sans doute» mais
assuré.
Les
peu
drins de M. Langlois servent jusqu'à la'finmansans
que jamais l'écrou se déformé ou s'ovalise,
comme cela a lieu pour les mandrins ordinaires;
même ceux filetés
peigne
lorsqu'il
au
ont été
long-temps gardés inactifs. Cette
manière
de
faire est» dit-on, depuis long-temps
en
usage
Angleterre
en
; peu nous importe, nous n'envisagerons inmaii cette question Oiseuse de la
priorité d'invention dès
;
que
nous
rencontrons
une amélioration, nous l'enregistrons sans
nous
enquérir de son lieu de naissance, et
lui
nous
accordons de suite, et
difficulté,
sans
ses titres
de naturalisation,
Ce moyeu est très-simple il consiste faire
k
;
métal,
fonte douce» far ou cuivré»
en
écrou
un
go vissant sur té nez de l'arbre, en réservant sur
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la face antérieure de cet écrou une embase
grande au moins comme l'embase de l'arbre du
tour; cette embase est percée de trois trous par
lesquels passent des vis qui fixent sur cet écrou
le morceau de bois destiné k devenir le mandrin.
La/g*. 33,34» pi* 4 fera de suite comprendre
comment U se construit. On voit en a la face
et b la coupe prise sur la ligne a e. Lorsqu'il
s'agit de monterun morceau de bois sur le four
pour en faire un mandrin, on le dresse bien
d'un côté, puis on fait au centre un trou de
calibre avec la partie saillante d; on fait entrer
cette partie saillante dans le trou et l'on maintient f écrou en place k l'aide de trois ou quatre
vis fraisées pénétrant dans le bois jusqu'k ,1a
Erofondeur & peu près de la partie saillante b,
lorsque le mandrin est usé on renouvelle le bois
et le même écrou sert continuellement, On fait
aussi de ces écrotts rapportes, en employant le
buis ou tout autre bois dur et résistant, qu'on
soumet k une ébullition dans l'huile pour le
rendre moins sensible aux variations de ratmésphôre. Il est bon d'observer qu'il né faut alors
donner qu'un seul ou deux bouillons : si ht
bois séjournait plus long-temps dans l'huile
bouillante, sa consistance serait altérée, il de.
viendrait cassant et moins propre k garnir un
mandrin.
•
Ces écrous de rapport devant servir indéfiniment, doivent être parfaitement dressés par le
côté qui toucho k l'embase du nez du tour, et
filetés an peigne avec attention, afin qu'ils se
vissent toujours uniformément.
(Journal des Ateliers, avril i8ao, Torn. 1,
page 70.)
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€ Ce mandrin n'est pas d'une confection
difficile, encore bien qu'elle

nécessite
l'emploi
du
de
marteau,
la lime et du tour* Bien inférieur,
sous le rapport de l'utilité,
aux mandrins universo!» de «M. Pecqueur Houffer,
et
nous nous
serions dispensé de le faire
connaîtra
teurs, si plusieurs amateurs n'avalentk nos fée*
vivement
combattu cette pensée,
en nous faisant observer
qu'il sera très-bon k connaître
celui qui
ne «ora pas à même d'exécuter pour
de
faire
ou
le»
cuter
mandrins plus perfectionnés dont exénous
venons de parler; que le premier
serrurier venu
en fera facilement la ferrure,
et
d'ailleurs,
dans certains
que
cas, il servira; lorsque les antres
ne pourraient servir. Diurne autre
faisant journellement
part,
on
endans
mage
notre atelier,
nous avons été mis k même d'apprécier
souvent
son extrême commodité, et
nous aurions éprouvé quelque scrupule jouir
des facilités qu'il
donne, sans faire a
en
mention. Nous al"
Ions donc le décrire aucune
tel que nous le possédons,
en reconnaissant toutefois qu'il
est susceptible
de recevoir île nombreuses
et importantes améliorations,
a Lafig, 6$ pi* 6 le représente vu
la/g. 6o vu par dessous, la fig.
en dessus,
6i
en élévation
perspective, les/g. 6a et 63
en offrent lés détails.
* Le corps du mandrin
a
se fait en bois dur»
alisier, cormier,
pommier
ture b, en fer ou en cuivrerou attire; la ceint
les
peuvent être enlevées dan» le trois chapes o
même
faites
k
ou
part» et ajustées k tenonsmorceau,
et mor*

300
taises» ou, co qui nous semblerait préférable»
k queue taraudée traversant la ceinture de méAPPSKDlOB.

tal, et pénétrant dans le corps du mandrin.
On pourrait même, nous le pensons du moins,
supprimer entièrement* cette ceinture, et visser
seulement les chapes dans le bois» Il n'en est pas

ainsi dans le modèle que nous donnons : les
chapes c font partie de la ceinture, ou sont du
moins assemblées avec tant d'exactituile, qu'elles
paraissent faire corps. Les maejipirçs d «ont
prises dan? les chapes par leur partie inférieure;
elles s'y meuvent facilement, et sont retenues
par des vis-goupilles e. Ces mâchoires d, faites
en fer ou en acier, devront être trempées par
le haut k l'endroit des mords ; elles seront transpercées dans leur fort d'une mortaise ovalisée
devant livrer passage aux vis f, dont il va être
question.
«Pour que le mouvement de ces mâchoires
toit libre et puisse s'exécuter en dedans de la
circonférence dii mandrin, on entaillera le bols
suivant feur inclinaison. L'envie de donner de
In prise aux mâchoires st:r les objets, d'un trèsfaible diamètre, ne doit point porter k donuor
frop d'inclinaison ù ces entailles; on aflniblirait
utilement le corps du mandrin. Passé un cer11
tain point, la pression n'est plus égale, les vis
Èliguent et touchent contre tes parois des morise* qui leur livrent passage ( •)•
« Les vis /sont les extrémités, d'un troisbranches h vu k part, fig. 6a. Il est construit
en fer; au centre est le trou carré A' dostinék
livrer passage au boulon en fer /, vu k part/g.
U3. Ce trois-branches est égal en épaisseur au

/

(.)

» y a d'ailleurs impossibilité.

/
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diamètre des trois vis On fait au milieu une
noyttre destinée k recevoir la tête du boulon.
C'est au fond de cette noytire que se trouve le
trou carré h\ dont nous venons de parler. Les
extrémités des branchos sont arrondies, puis
filetées en partie, ainsi qu'on peut le voir en/;
le pas doit être profond ot rapide (i). Cette
pièce se place sur le dessus du mandrin, dans
une encastrure faite dans le buis poux la recevoir. On met en phtco le boulon /, dont l'extrémité filetée est apparente,/g. Go, au centre dti
trou/dans lequel s'engage Tenez de l'arbre;co
boulon est tiré en dedans par l'écrou k,Jig. 63,
butant contre le fond du trou/, et tient en place
le trois-branches h au moyen de la pression opérée par la tête /.
« Les mâchoires d relevées, mises en place
et assujélies par les écrous k oreilles g, on prend
entré elles un mandrin monté sur le nez de l'arbre du tour, on dresse bien le dessous, fig* 60,'
et l'on filète au peigne le trou/, si toutefois ou
ne l'a nés fait dès le principe. Le mandrin retourne et mis en place, on abaisse lés mâchoires,
ou même on les 6fe tout-k-fait, pour le dresser,
et avec un groin d'orge on y trace plusieurs cercles concentriques, marqués par des point-* sur
la/g. 59; ils servent k mettre promptement do
centre» On relève les mâchoires, on met les
écrous en place, et le mandrin est prêt k servir.
Il n'est peut-être pas inutile de recommander
de passer dés rondelles en cuivre / entre les
écrous et les mâchoires, afin d'éviter la pression
de fer contre fer.
(1) Pfoas pensons qu'an pas peu Incliné serait pins
convenable dans les cas oh une grande pression serait

nécessaire, comme s'il s'sgtssait de tourner du fer,
«
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Emploi. — Ce mandrin peut saisir des objets moins forts d'un tiers, et même davantage,
que son diamètre ; il peut saisir des objets plus
![rands que ce diamètre. Pour les cas oi'i une
orce très-aclive de maintenue n'est pas nécessaire, il peut même serrer des objets d'un diamètre tel que les mâchoires se trouvent un peu
en dehors de la verticale et touchent par le bas..
On doit toujours poser la pièce bien à plat sur
le mandrin avant delà serrer. On la centré ou
on l'excentre en serrant plus ou moins les
écrous g : s'il s'agit de percer une pièce de peu.
d'épaisseur, comme pour faire tin cadre rond,
par exemple, on la prend par l'extrémité des
mords, et non-seulement on la perce facilement,
mais encore on peut aisément, k l'aide d'un crochet, y pratiquer la rainure circulaire du dedans. On pourrait apporter deux perfectionnemens k ce mandrin : i° en y mettant assez de
bols pour que tos vis/et les écrous g ne fissent
plus saillie, saillie qui fait un casse-doigts'"qui
nécessite une certaine attention ; w> en forant le
bouton / dans loti té sa longueur dans le cas oiV,
ayant un arbre foré, on voudrait percer un objet pris dans lo mandrin.
Nous
obligé
été
de fixer par trois
avons
«
boulons ou goupilles en far ni* fig. 60 et 61, la
ceinture 6 sur le mandrin, parce qu'il arrivait
qu'en frappant sur les objets a manuriner, celle
ceinture, non retenue, reculait softs l'effort.
Cette précaution sera inutile si, comme nous
l'avons dit, on fixe les chapes c au moyen de liges filetées s'eugageaut dans le bois ; ces liges
tiendront lieu des goupilles m.
Ce mandrin est assez compliqué, mai» il
cr
rend un bon service et paie la peine qu'on s'est
donnée k le faire. Il offre, entre autres avaula-

ai»
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ges, celui de.prendre la pièce brute et do la
serrer
lorsqu'elle
encore
est dégrossie et mise au rond.
(Journal des Ateliers, août 1839, i$3.)
p.

Taraux defilières à bols*
« On s'occupe depuis quelques années k
perfectionner les filières k bois,;,
nous avons, dans

l'art du tourneur» et récemment dans celui du
menuijjîer, mis

le public au courant des perfactlonuemens qui ont
successivement lieu dans
eu
cette partie importante; mais, depuis la
publication de ces ouvrages,
changement avantaun
geux a été introduit dans la fabrication des
taraux. Il convient de le constater.
« On a vu que la principale amélioration dd
tarau que nous avons proposé dans les
ouvrages
que nous venons de citer, résultait de la disposition des dégagemens, qui permettait de
couper
bois en montant et
descendant
en
dans
le trou
k tarauder, et do
ce que le filet ne se formait
que par cinquième k chaque révolution du
tarau. Ces conditions de succès
te rencontrent
également dans le tarau
donnons
que
fig*
UOIM
36,
M et
pi. 4, et il offre en outre certaines facilités qui lui sout particulières.
Comme
les autres taraux, il peut être fait
«
fer, mais il vaut mieux,
en
surtout s'il est de petite
dimension, employer l'acier.
Ou
réservera k la
forge une portée saillante circulaire
destinée
k
être filetée. Cette portée mise
au rond, on la
filètera au peigne, puis
on forera le tarau (1),

(il fie tor»àe n'est pas, A
notre avis, d'une nécessité absolue dorinera
ot

beaucoup du peiné a faire.
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Îiosi qu'on le voit on a, dans loi pion fig. 36.
usquidk lo tarau ne s'écarte pas de la façon
ordinaire; ce qui lo distingue, c'est, dune part,
la manière dont on. lui.donne de 1 entrée, et de
l'autre la forma, particulière du, dégagement,
dimide
Lentrée
donner
tarau
Four,
on
au.
«
dinmètre
le.
bout,
insensiblement
le
par
nuera
des
le
faisant
sornmet.
premiers
sorte
que
en
en;
filets se tfftuVA^Ujnràme ligne que le tond
des creux ou écuellesjle» filet* du Ijautuui doivent parfaire l'écrou. Cette inclinaison, n.ert pas
du tout facile*donner. SLon ven^éntployer le
peigne il faut nécessairement 1 incliner k droite,
inclinés,
les
non-seulement
sont
alors,
et
pas
dommage qui sera» plus tard réparé par les
dents du haut, qui refont lq filet, mais encore le
rampant de la vis en éprouve un reserrement,
vice radical et irrémédiable, que les. dents du
haut ne peuvent corriger, et par suite duquel
l'écrou est mâché et détérioré, L'écartctnent
de ces dents étant plus grand de quelque chose
quelnue
il
fait
celui
premières,
des
en
se
que
sorte, du plus au moins, suivant la longuear
du tarau, un filet doublé inégalement. Tous. les
bons mécaniciens sont d'accord sur ce point,
d'un
du
diamètre
tarau ne
décroissance
la
Sue
oit jamais porter sur le plein du tarau, qui
doit rester cylindrique, mais bien sur la haubas
le
moindre
être
doit
dents,
des
qui
par
teur
k l'apdeux,
raisons
Ils
donnent
le
haut.
que par
pui de leur opinion : la première résultant de
"inutilement
le
du,
est
aptarau
corps
ce que
pauvri par la diminution, puisque l'arrête, seule
la
dans
matière:
ta
filets
s'engage
premiers
des
seconde, de la grande difficulté qu'il y a dans
l'hélice
l'uniformité
ou
k
ae
ce cal conseivcr
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rampant de la vis. Ainsi donc ce né'sera pas
pénible
donner
dé
qu'il
le
peigne
sera
avec
une décroissance régulière au tarau, puisque le
peigne, si on l'incline pour donner cette décroissance, diminuera par le bas lé tiléin du tarau,
inclinera les dents, et détruira l'uniformité de
l'hélice. Si qn emploie là filière h coussinets, on
évitera, en partie soulement, doux de ces inconvéniens ; mais celui d'affaiblir le plein du
larau subsistera dans toute sa force, ainsi que
nous l'établirons incessamment dans un article
sur les filières doubles. Pour éviter ces divers
inconvénieiut, lés bons ouvriers filètent, soit au
peigné, soit avec la filière double, les taraux cylindriques { Ils donnent l'entrée en abattant les
{irémlers filets avec la lime celle opération est
ongue, minutieuse et difficile k bien exécuter,
si Peu tient k ne toucher qu'aux filets et k réserver intact et cylindrique le plein du tarau.
Il en résulte d'ailleurs cotte imperfection, que
les filets d'entrée étant baissés, tout en conservant lé largeur de leur baso, l'angle formé par
le sommet devient de plus en plus obtus, et
finit pat* ne plus présenter qu'un méplat peu
propre k diviser la matière et k s'y frayer passage.
« Pénétré de l'observation de ces obstacles k
la parfaite exécution des taraux, et voulant les
surmonter, M. Collas, que1'nous avons en souvent l'occasion de citer, a imaginé de donner
de l'entrée aux. taraux en faisant les premiers
5as doubles; par ce moyen il conserve le corps
u taràu cylindrique, donne de l'entrée et conserve le tranchant du filet. A cet effet il tourne
et filète son tarau cylindrique, pull il enlève
avec la plane le sommet des filets, k partir du
.*
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il veut que la décroissance ait lieu, et

point où.
alors
filets
Les
présentant
tin
inclinant,
peu.
en
l'aspect d'une pyramide tronquée, il place le
peigne ou un gram-d'orge au milieu du filet» et,
mime
l'endroit
k
hélice
ou
creux
trace une
en
le sommet du filet faisait saillie. Pàv co moyen
le pas devient double lorque la pointe du graind'orge a atteint le plein du tarau» ce qui â lieu
sont touvers les prmiers pas du bas* lès filets
jours vifs et coupons, quoique moindres de la
moitié en hauteur et base; la prise se fait régulièrement et sans effort, et les filets du haut qui
terminent l'écrou sont amenés dans le creux par
une pente insensible et réglée, et ensuivant
exactement l'inclinaison de l'hélice, les écrous
produits par ce tarau ne peuvent qu être parfaitement réguliers*
35» on
fig,
i,
k,
jour
dégagement
Quant
au
«
peut aussi le considérer comme un perfectionnement, encore bien qu'il soit beaucoup moins
important que le premier. L'idée des taraux
communiquer
nouvelle;
fait
n'est
on
pas
creux
le filet avec ce creux au moven de deux ou trois
defilet
affalés
droit
du
percés
et
en
trous
au
dans. On ne peut se dissimuler que celte disposition ne soit préférable k l'entaille k tour b,
représentée dans la fig. 35, parce que le bois se
te
dans
tavrillonnanl,
et
comme
net
en
coupe
celui-ci,
ainsi
tandis
dans
k
traverses;
que
rait
précédemment
celui
ddns
que nous avons
que
proposé, il ne fait que gratter. Mais aussi quelle
différence sous le rapport de la facilité de la
eonltruciion et de l'entretien I Les deux taraux
très-difficiles
vrillonne
bots
lesquels
le
sont
dans
k aiguiser lorsqu'ils ne coupent plus, 11 suffit
dépasser une lime dans l'entaille de celui-ci
pour rendre aux filets tout leur mordant, qu'on
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fait l'angle rentrant sotti le
aura plus vif, si onganchoTlan
VpiHlcoupe en
filet kdfelle et k
montant et en descendant. Celte énUllle^ cor-,
respondeuit avec le forage luteYieur n, fig. 56,
lo poussier passe dans cet intérieur et n'entrave
paa la marche dé l'outil. La partie unie « est le
conducteur déterminant 1s graudour du trou à
porcér pour que l'écrou se lasse très-régulier.
trômpo
long81
il
Ton
plus
ce
tarau,
coupe
m
tempst mal» il faut une pierre plate pour l'aflutér. Si on laUse l'acier mou, on raffûle avee
une lime douce, co qui est bien plutôt fait (i).
(Journal des Ateliers*, août i$ao» p, 198.)
Description d'un nouveawmandrinâîi universel,
destiné à Axer les pièces sur le tour, par
M. pxu. Extrait des transacllons de la société
d'encouragement de Londres pour 1819»' L'auteur a obtenu la médaille d'argent pour son

invention.

par JV. tf*//a
pour objet d'épargner une grande partie dtt
temps employé k fixer les pièces sur lés malt*
drins ordinaires et k les centrer convenablement.
Eu effet, tine pièce quelconque ne petit être
tournée sans que son axe soit le prolongement
« Le perfectionnement imaginé

(1) L«s ttrsux treo leiqqels on veut ooupsr lo bols

entrions, doivent être faits an sol«, et» trompés

siSiés
à là Pierre. Jln
tt

tarauan§«»

réduira le bôW ea pùusilsr. (/effet pèllt erré i1 peu
ores le mèjué si le tarta en far «t bien conitralt 1
coupé ou H nié, le filet n'en elt pss molbi vif,

my
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de celui de l'arbre du tour, et sons qu'elle soit
RStei fortement fixée pour résister k l'effort de
l'outil et aux chocs extérieurs.
« Le mandrin inventé par M* Bell remplit ce
double objet : nous allons le décrire d'après la
gravure qui le représente ;
Fie. 53-58, planche 6. Vue de profil» fig. 53 ;
vue de face, fig. Sa et fig. 55; coupe de l'Instrument complet.
Fig. 54, vue de face, et fig. 55; coupe des
pièces A 8 détachées du reste du mandrin.
Fig, 56, coupe de la pièce C, fig. 5a, 53 et 55.
Fig, 57, coupe delà pièce D» fig. 5a et 53.
a, fig. 53 et 35, écrou formé dans te mandrin t
il sert k le fixer sur lo nei du tour*
b, fig. 5a. 54, 55, support tenant k la pièce A
ttlfctjfofjlaW
C
c c, fig. 54» vis au moyen desquelles la pièce „

est fixée k là pièce A.

ddd,ù$* 54 et 57, pivots formant les centres

de mouvement d'un égal nombre de bras, dont
les extrémités taillées en vis sortom, et fixent la
pièce que l'on veut tourner.
fig. 5a et 56, coulisses pratiquées au
fond de la pièce C et dans lesquelles passent et
se meuvent les Cxiréirites filetées des BMs, Par
cette disposition des coulisses les trots Vis «aillantes sont constamment aux angles d'un triangle équilatéral inscrit k un cercle dont le centre
est celui de l'arbre du tour.
g, fig. 56, trou percé dans la plaque A (i)« et
recevant le suport b.

///,

(1) Nous pensons qu'il faudrait substituer ici C k A.

Toute cette démonstration est tres-confuse et exige-

a.

18
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à h, fig, 56, collier vissé dans la pièce C et mil

reçoit aussi le col i / de la pièce 0, fig, 55. afin
de maintenir les braa qui embrasseut la pièce à
tourner,
A, trou percé dans l'anneau de la pièce G,
fig. 5a t il reçoit un levier k l'aide duquel
on
serre ou desserre la vit* »
(Bulletin de la Société d'encouragement de
Paris, IQ« année, page 3a8, )
ralt uno plus ample explication,
que nous ne croyons
devoir
(iss
entreprendre, n'ayant pas le modèle sous
es yeux* L'objet est d'ailleurs si simple que nous
ne
devoir
croyons pas
insister. Gn mandrin doit être d'un
bon effet t c'est une applkatton, faite grand d'an
en
,
mécsnlime connu de tout temps dans Phorlogerle,
Îu'on nomme ittoM. tes personnes qui
compronralent pas la structure du mandrin de no
M. Bell. en
prendront une idée suffisante k la vue de l'outil dont
nous Tenons de parler, et que tout horloger
pourra
leur communiquer. On ne dit pelât quelle matière
en
faites
sont
ces différentes pièces; nous supposons que
h$ boites sont en cuivre et les pièce* mobiles
en
acier. On nous marque, dans
lettre
une
que
nous
rede
Gsnd,
cevons
que
sortes de mandrins sent
ces
maintenant très en faveur
Angleterre,
où
les
en
on
fabriqué très.bieo, et d'oa
fait
on
en
grande quantité dans la Belgique. Ils passer une
sont
très-commodes .en ce qu'ils prennent les pièces
dessus
en
et
dedans.
en
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Description d'un lotir cylindrique à pointes,
construit en Angleterre et en usage dans l'établissement d'Oui scamp, près Noyon, et
dans les ateliers de MM. ViutrJhères, A Parts(i).

les
dont
machine
Dans
toutes
cette
presque
«
pièces sont en fonte de fer, lo mouvement horizontal de va-et-vient est imprimé au chariot qui
porte l'outil ou couteau par le mouvement rotatif, alternativement k droite et k gauche, d'une
vis sans fin coulant le long de 1 arbre qui lut
sert d'axe, et auquol ce mouvement est commu-

(i) Nous ne savons trop pourquoi le nom de «y/fa*
érifue est donné fc ee tour. Bstee parce qu'il sert à
tourner des oyllndrea * tnals téas les tours e< onus servent susst à tourner des oyllndrea, et quanta la construction de ce tour, elle n'a rien de parlloullèrement
cylindrique.
Noos n'entrerons pas, à l'occasion de ce tour, dans
allons faire,
une discussion de détails ; celte que nous
Handslay
de
M.
du
l'occasion
*46,
fc
tour
serpige
vir» pour le tour actuel qui nous parait un peu trop
compliqué dans son ensemble. Noua avons vu, il y a
mécanicien

k
cinq ou six ans, dans l'atelier de M. R.,
Paris* un tour parallèle fait sur ce modèle» mats
beaucoup plus simple, co qui n'empêchait pas cependant qu'il nécessitât encore, peur être mu, un
grand déploiement de force motrice On ne fait pas
quels
l'explication,
dans
fc
connaître,
usages ce
aises
tour est applicable ; comment s'y placera la matière
les cylindres ot
fc ourrager, comment seront filetée
les moyens de donner uno Inollnalson fixe, déterminée fc votontô, a l'hélice formée par les filets. Quoi
qu'il en soit, cet article oit fort curieux ; il répand
la connaissance dé manières de parvenir fc produire
tels on tels effets; il fait connaître les ressourcée dont
le constructeurde machines peut disposer.

sao
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nique par un engrenago d'angle» mu suivant différentes vilosses au moyen de poulies k plusieurs
gorges qui correspondent avec le moteur principal.
La fig. ag, planche 4 • représente ce tour par
derrière.
Fig» 5 pi. 5, plan ou vue k vol d'oiseau.
Fig. 3*» et fia pi. 4i vues par chacun des
t
bouts»
bâtis
0,
ou bano du tour*
A, ponpéi fixe portant la pointe c sur l'axe
de laquelle est montée la poufie d, recovant la
courroie qui prend son mouvement du moteur
pour le transmettre k la pièce k tourner* On
accélère ou on ralentit le mouvement delà partie rf, au moyen de poulies coniques; a plusieurs
diamètres» Ces deux poulies
ou cônes sont disposées près duplafpud oit ils reçolvonUa mouvement «l'une courroie attachée au moteur pour
le transmettre au moyen d'une autre courroie k
la poulie d, Les différons diamètres de ces deux
Poulies coniques étant disposés k l'Opposé l'un de
autre» permettent d'imprimer k lapièco k tourner le degré de vitesse qu'il convient dé, lui donner suivant la dureté de la matière soumise k
l'action du couteau. La courroie qui Imprime le
mouvement k la poulie dse manoeuvre par l'ouvrier chargé du travail et k l'aide du levier / qui
lut sert k rétablir ou k interrompre le
mouvement* La pointe c est arrêtée dans la poupée par
deux vis, l'une verticale et l'autre horixontuie
»
vissées danti la têto de la poupée.
e, poupée mobile sur le banc où elle est reteuuo pas deux boulons k écrous/, on la voit représentée en coupe verticale et dé profil, fig. Q
et 9, La tête de cette poupée est traversée parla
seconde pointe g du tour, laquelle est solide*
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boulons,
«Un*
dan»
poupée
fixée
cette
par
wenjt

lun vertical A et l'autre lioriiontal k\ ces deux

boutons se serrent et desserrent, l'un au moyen
d'une clé et le second k l'aide du manche ou bras
de levier i.
Derrière la poupée e est une pièce k coulisse
coulisse
dans
la
poupée
«lissant
celte
comme
m, fig.
5, pratiquée sur le milieu du banc. Cette
/ï,
pièce m est retenue par deux boutons contré la
dans
elle
laquelle
fait
porte
et
poupée avec
corps
celle
manoeuvrant
vis
tête
comme
une o, se
sa
d'un étau et dont l'objet est de presser la pointe
de
eculer.
l'empêcher
du
f
tour
pour
g
porto-outil
monté
le
lequel
chariot
est
p, le voitsur le porte-outil
vercoupe
en
avec
q s on
ticale, fig. 3a, pi. 4 i ce chariot est posé k cheval sur le banc du tour. Un support à coulisser
boulon
d'un
chariot
fixé
s.
est
au moyen
sur ce
Ce support reçoit le porte-outil q,. comme on le
voit très-bien dans ta coupe» fig. 3a. Le porteoutil est muni d'une vis de rappel # que l'ouvrier
manivelle
la
de
l'aide
k
poux
action
u,des
mot en
vis
l'outil
qui
fixe
reculer
par
se
avancer ou
le
chacun
deux
guides
petits
ayant
sur
dans les
v
milieu une entaille x pour le renvoi.
Le chariot p est, traversé par un axe horisootal sur lequel est un pignon s, fig. 3a, engrela
pratiquée
crémaillère
fonte
a\
sur
nant la
on
longueur du banc
ïr, roue dressée en, fonte ayant au centre un
long écrou e' dans, lequel est onfllé l'arjbrey qui
Celte
6*.
l»i;oue
de
entraîné
le
mouvement
est
par
lui
le
fin
c'
imprimé
qui
engrène
vis
la
sans
roue
mouvement 4* r°t*tion au moyen duquel le pioréjçaalll^eimmobiles'
rçeuttousk
gnon;.» se
.banc
chariot
le
entraîne
au
p
m
ce qui
tour,,

y

m

ta»
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La vis sans fin e' est montée sur un dation d*
fig. 09, qui glisse sur l'arbre k plusieurs pans/,
de manière h suivre, sans cesser d'engrener, le

mouvement de la roue b' qui marche avec le
chariot»
Le canon d* roule dans un support oblique g
qql est vissé sur le côté du chariot/n il résulte
de cette disposition que lavi»sansfin e' ndeux
raouvemens, l'un rotatif qui lui est donné par
son axe/, et l'autre qui a lieu dans le sens de
celui dit chariot * et qui lut est imprimé par la
pression qu'exercentsur aon filet les dents delà

roue 0'.

L'axe/' de la vis sans fin reçoit son mouve-

ment de rotation d'un engrenage composé de
trois roues d'angle A', A", A"'. Ce mouvement
est communiqué par la poulie en fonte i k plusieurs gorges qui reçoit le sien d'une corde appliquée au moteur principal.
La poulie i' est k jour dans toute sa surface,
comme on lé voit dans la fig. 3i. pi. 4« elle est
creusée intérieurement de manière k avoir une
égale épaisseur dans toute son étendue et être
par conséquent moins pesante.
Les différons diamètres de cette ponlle permettent de changer la corde de gorge, lorsqu on veut
changer la vitesse de la vis sans fin o\ et pour
qu'on ne soit point obligé d'allonger ou dé raccourcir là corde dans ce changement de positidu,
cette poulie répond k une autre poulie conique
d'un égal nombre de diamètres correspondans k
ceux de la paiillé f, niais placés dans un ordre
opposé; o'è>t-k-dlro, dé manière due je Mué
gMuddiametrederùne déspottllwdéat répoudre
au plue petit diamètre de l'autre et ainsi de suite,
de sorte qu'il y a compensation et que la corde
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reste toujours tendue quelle que soit ht gorge
qu'on lui destine (i).
Pour que la poulie i' puisse dans tous les cas
imprimer k l'arbre/* delà vis saus fin un mouellevement plus lent que celui qu'elle reçoit deux
même du moteur, axe À*' tournant dans
coussinets montés, comme on te voit fig. 5, pi* 5»
l'engrenage,
qui
porte un
renferme
la
cage
sur
pignon f de seise ailes, commandant une roue m*
de ?6 dents montée sur l'arbre : la roue m'est
fixée sur lu roue d'auglo A' avec laquelle elle fait
les
fols
la
k
A"
d'angle
la
engrenant
corps; roue établie
le
d'imprimer
dans
but
A'"
A'
ot
et
roues
k la roue A",' un mouvement rotatif en sens inmontée
A'
celui
de
la
et tourne
de
est
roue
verse
librement sur un goujon qui se fixe par un boulon k écrou sur le support «\ fia sa* Les trois
de
le
rnrbre/*
A"*
m*.
A'
tournent
et
sur
roues
vis sans fin.
Entre les deux roues A' et A" est montée k
coulisse avec languette et rainure sur l'arbre/1
5,
fi,
pi»
tournant
5,
manchon
o\
et
fig*
7
un
l'une
einbrayantalternativement
arbre
et
avec cet
des deux roues A', A"',
D'après cette disposition, quand lu pièce d'embrayage 0' est engagée dans la roue A'", commo
l'axe
Cette
5,
pi.
entrante
6,
fig.
voit
roue
le
on
commun/ dans sa rotation, et les roues A* et
sur
m\ fixées l'une H l'autre, tournent librementpièce
dégage
la
contraire
lorsqu'au
on
cet axe:
d'cmbrayago 0* de la roué A'" pour l'engager
,. Ii.»

Iinii

"11

II

lî

I

' "'

I

'

'" "»

"'*

d'autant
(i) Cette diipoiltlon avantageuse reçoit
mléuisëneppltoatlout si on adopte lés bandes de
^

cuir dont nous avons parlé dans la note de la page
37, Vol; l«».

»a4
APWIDIO*.
celle A', alors la roue A"* redevient libre sur
l'arbre/' et celle A entraîne au contraire cet
arbre usas le sens de sa rotation qui est Inverse
k celui de la roue A% Il résulte de ce double jeu
de l'engrenage que la vis saus fin e* tourne tantôt k droite et tantôt k gauche, selon que l'embrayage so fait dans l'une ou dans l'autre des
circulaire
A'
A'".
Ce
d'angle
mouvement
ot
roues
alternatif imprimé par la vis sans fin k la roue
dentée 6'de 68 dents, communique nu chariot
porte-outil/» le mouvement horiiontal de va-etvient.
Le mouvement qui fait passer la pièce d'embrayage o' alternativement dans les roues A' et
A'" s'opère k l'aido d'un levier k fourchette V
décrivant k cet effet un et c de cercle dont le

centre est M q\ fig. 7, pt. Y»
A l'extrémité de ce levier est attaché une
tringle liorliuntalo r' fig. 39, pi, IV sur laquelle
est enfilée une poignée *' qui se fixe k l'endroit
Slie l'on veut de cette tringle au moyen d'uue
l'aide
dé
de laquelle l'ouet
k
pression
t\
s
vrier change ' k volonté le mouvement du chariot ed poussant la tringle r* k droite ou h
gauche. On pourrait oncore établir sur le chariot
uft peint de résistance coqtre, lequel viendrait
butter la poignée, s* au moment ou ce chariot
serait arrivé aie fin dosa, coursé; le changement
de mouvement du chariot serait alors opéj-é sans
leééàdrs dy^dliyrle?.
.
tle moyen do susPoUr donner* k l'ôlivrlor
pendre et dé rétablir k volonté le mouvement
du oliarlot» un lejrler M' est retenu k charniàro
en y*fco levier porte dans sa longueur une

tedo;

l'ouvrier, en poussant ée levier«wmt

«3
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l'extrémité «Urmée d'une spbéra m****** qui
lui donne de U volée, faU reculer fa roue A' qui
coule aur roxer Jpiu • ot .que» les dents de
i
cQltoj-oue soleM euUèrenwnt dégagées de la via
sans fin ; alors le mouvement du ejîarwt se trouve
V/*M.«J, U fia son» fin wuraft apr place. .Pour
rétablir le mouvement du chariot, l'ouvrier n'a
qu'à tirer k, lui le levior tf, ce mouvement fait
de uQuveau eugrener la roue b* avec, la, vis sans
fin « eMe chariot continue ta marche qui avait
été interrompue, a
Industriel, ir* année, tome »"r> pago 287.
Machine et outils propres à donner sur le tour,
à du tabatières plaquées en or sur argent, la
forme de poulies,

Brevet d'invention pris le 26 décembre 1817,
pour cinq ans, par M. SAILIAST, k Paris.

(Dmripjbndtt mohin» yjiveifâ $pieifid*k4mk*
omet* **Ww<fc«# rff 0*r/fy/J^^
tbn, do** heurtee4t4*pir4i,iQra.X, page8a).
,

Beplteetlenê dts figurts,
« Planche 6, (s). Elévation du

tour destiné
k drtnner aux tabatières la forme de poulie,
gtg,$,vute^elfeéé4ptéupp^k
P«rT« 39» profil dit mandrm en bojs, qui a.a*
-

l|

iii.r) .11)1111., iJ»iJMil,wlil,J,iJn, i)i|i.ii,,.j, ,,iyijj iity,,1,1]i^Miiji^il, iyi.1

(») Nous, ne dfteeoni\. pm cpplj»,

M^M^^éé

tour, qui ne diffère en rien U» tpuf en, i>lromas|te,
fig. 61, pi. I,

»»6
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dspte au tour, et sur lequel on monte le plaqué,
après l'avoir apprêté pour te monter sur le tour.
Deux bandée de plaqué sont coupées de l'épaisfa
6
file
de
indiquée
la
fente
n»
par
sur
seur
lière, fig. 3o, et lissée avee une pierre sanguine,
montée sur un manche, comme on le volt fig*
3a (i), qui leur donne lo poil.
Les bandes de plaqué sont coupées k neuf
Souces de long, sur huit lignes (a), et soudées
out-k-boutpour en faire deux cercles dont un
de
couvercle
le
l'autre
Je
dessous,
et
pour
pour
Ta botte, Ces cercles se montent sur le mandrin
fig* 36, pour en rabattre k pou-prés trois lignes

(t) G'est par oubli qu'on a, dans le cours de ce
Manuel, négligé de parier au touroeor de» brnntsselrt i ce sont des outils dont on se sert rarement • il

est vrai, mats qui sont indispensables dans certains
cas. lies meilleurs sont faits en pierre sanguine; Ils
coûtent asseï cher, mats rendent un bon service»
d'autres sont faits en pierre fine, silex, etc.; d'autres
enfin sont en acier On, bruni, trempé dsns toute sa
farce. On leur donne diverses formes* ou plutôt on s'en
assortit en les achetant* car il n'est guère possible de
leur donner •obmetne la farine convenable, la fabrication de ces outils faisant ta matière d'une industrie
particulière. Le brunissoir s'emploie en l'appuyant
sur les matières auxquelles on veut donner an briL
tant de glace. Pour l'argent et d'autres métaux, on
mouille la pièce avant de la brunir avec une farte dissolution de savon noir. Le cuivre pont être bruni
immédiatement.
(s) Ces mesures, comme on doit bien le prendre,
sont relatives à la grandeur do diamètre des bottes.
L'auteur.de l'invention aurait dn dire comment s'opère le soudure ; des feuilles anssl minces exigent
ans don te un procède particulier.
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as;
k l'effet de former les douctues du pied de chaÏue poulie i ensuite on replace le mandrin fig.

8, par un autre mandrin fig. 87, portant lo calibre de cuire, fig. 38, et formaut ensemble une
poulie»
Le calibre fig. 38 est brisé, pour donner la

facilité de relever les pièces de dedans k volonté; chaquepièce retirée du calibre est reculte,
et le calibre remis dedans avec une pointe d'acier, fig* 34*Une pierre de sanguine, montée
dans un manche et arrondie; comme on le voit
fig. 3i et 3a « sert k faire prendre au plaqué la
forme du calibre qui est celle de la poulie. La
pièce est ensuite recuite, et le calibre, fig. 38, est
remis dedans Jusqu'k ce qu'il forme la poulie.
La pierre sanguine quolqu'arrondle, étant,
malgré cela trop pointue pour finir la poulie, on
se sert d'un brunissoir représenté fig. 35, pour
achever cette poulie.
On fait encore usage d'une contrevis en bols
avec son mandrin fig. 29, qui se visse dans le
mandrin fig. 37, pour retenir la pièce, afin qu'elle
ne quitté pas son mandrin.
La poulie terminée, on retlio le calibre de dedans la piôco avec la pointe d'acier fig. 34» mata
ici il se présente une difficulté, consistant en ce
calibre
Au
du
travail,
sortant
la
k
le
en
se
que
trouve tellement serré entre la pièce, qu'on ne
peut l'enlever qu'avec force, et qu'il laisse, par
l'endroit
de
la
défaut
brisure,
k
moyeut
maun
ce
jeur dans la poulie» Oit remédie k cet inconvénient, en faisant usage d'un petit calibre en cuide
fig.
3g,
prend
la
celui
forme
dessiné,
qui
vre
qui entré dedans; on lisse l'endroit dérangé, Jusqu'k ce qu'il soit parfait, aveo un petit brunissoir , fig» 33» fait en forme de couteau»
La poulie terminée est polie, pour en réunir
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ensuite les deux parties. Ces tabatières sont consolidées bar des cercles d'argent, et terminées k
la manière ordinaire (i). »
Description d'une méthode pour tailler des vis
et des écroux sur te tput; présentée A tissa*
ciétéaenaouragementde Londres, parWX. Cou*
Kiuus VAIUIT (a).
,

méthode
Cette
consiste k disposer sur l'axe
«
d'un tour une vis modèle, dont lo pas soit le
même que celui que l'on veut pratiquer extérieurement sur un cylindre plein, ou Intérieurement dans nn cylindre ceux ajusté dans un
psi des pins
elsires. 81 oette manière de garnir les bottes était
toujours de mode, et que cet objet Intéressât également tons nos lecteurs, nous n'aurions pas manqué
d'étendre une explication que l'Inventeur, peu habitué fc écrire, et rempli d'aflfaur* de son objet, s pu
crolie suffisante 1 nous pensons néanmoins qu'elle
suffira pour les ouvrière adonnés journellement fc ces
sortes dé travaux»
' (s) En donnant connaissance k nos lecteurs du tour
dont on va lire fa description* nous sutyous moins
notre avis persohuol, qui était de nVn péjdt parler,
que la toi que notas fait lS graridé réputation qo'on
s\it plu fc donner fc cette invention j>bds avons
craint d'être accusés de négligence ou d'igrioraricé ;
nous aurions peut-être néantoolris wrroônté cotte
crainte, si l'objet noua avait paru ne pouvoir être
d'aucune utilité. Mais II n'en est pss ainsi, 00 trouvera dins la manière dont sont faites, les diverses
pièces de oette maoblne compliquée, Peatplpl de
moyens nouveaux, ingénieux et bons à connaître,
que nous ferons ressortir dans nos notes.
(1) Cette description en général n'est

«9

Ar»BND!CI.

mandrin eat placé également sur Taxe du lourt
modèle
dans
de
le
vis
une pointe
pas
on engage
mobile et de rechange, placée horizontalement
k la Iiauteur du centre de l'axe et que l'on arrête
solidement} on présente tiens la même position
horixontalé un outil tranchant au cylindre que
l'on veut fileter extérieurement ou intérieurement; on fuit tourner l'axe du tour, ot l'outil
taille sur le cylindre ou dans l'écrou le filet que
l'on veut obtenir, et dont cet outil a lui-même
là figure (i).
Explication des figures qui représentent le
tour sur lequel se font ces deux opérations.
Fig. 9 et lo, pi. 61 plati et élévation latérale du
tour disposé pour tailler une vis.
Fig. vj et 11 ; plan et élévation de côté du
même outil monté pour tailler un écrou ( a).

(t) Cette méthode ainsi présentée, n'offre suoune
nouveauté i o'est absolument celle que l'on a toujours

employée pour fileter sur le tour*
(s) Une première observation à faire, o'est que les
pas de vis no sont pis placés» dans le dessin, dans l'ordre le plus convenable, qui est l'ordre ordinaire, et
dont on ne paraîtrait s'être écarté que dans la seule
intention, de ne point faire ooiumc tout le monde fait.
Et cependant si l'usage de mettre fa plus gros nés k
droite était fc Introdôlro, ce devrait être peur lé tour
de M. Yarley, parce que la chevillé conitntétricè (et
le pelwey étantWwW » **# '* l'outU aurt/d'àu*
tarit plus de forcé que / et y seront rapprochés i ùr,
comme 11 faat beaucoup pins de force pc-ur tailler un
gros pas qu'un pu Ûû, il en résulte crtie lés Pli se
tioùveût placéi dans un ordre exactement opposé fc
celui qull conviendrait de leur faire suivre.
ta fbrme de la partie antérieure de cet arbre n'est
d'sllleurs pas faoilo fc comprendre»Comment se tnerite;
1

h
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les figures ta, i3, ifa i5,16,17,

18, 19, 20,
à5,
a5, au, sont des détails sous différentes
33,
ai,
vues des principales parties qui composent ce
mécanisme.

cylindre formnnt l'axe du tour; sa surface
est garnie de quatre pas de vis dilîérensb c d e
destinés k servir de modèles à celui que l'on
veut former sur le cylindre/, fig. 9 et 10, ou clans
le cylindre creux g, fig. 11 cl 27. Les cylindres
et g s'ajustent l'un ou l'autre dans le mandrin
/* selon que l'on veut faire
une vison Un'écfoii,
et ce mandrin se fixe comme de coutume sur
le bout de l'axe a du tour.
i* fig. 9 et 37, règle
fer placée horizontaleeu
ment a plat et sur laquelle glisse la pièce k coulisse k, fig. 9», que l'on voit de côté et dans ses
détails, fig. i5, i/î, J5, 17,18, 19 et 20.La pièce
A: sert de support k la porte de rechange /,
que
l'on enfile dans cette pièce comme dans un étui,
et dont le bout est taillé pour entrer exactement
dans la partie évidée du fileta, fig. g. On conçoit qu'u faudrait changer celte pointecontre une

a

f

le mandrin h? Fait-il corps avec l'arbre f Cela ne peut
se supposer ; car alors l'arbre ne pourrait patset par
la lunette conique dans laquelle il passé. Est-Il vissé
comme .i l'ordinaire sur le nez de l'arbre, cela no
peut encore avoir lieu ; oft éil l'embase contre lequel
il doit appuyer ; pourquoi cet espace entre le mandrin et la poupée î Ce mandrin U n'est pas assés long
pour contenir le nez de l'arbre et une partie queldu cylindre fc fileter. Jl est probable, tnnls
conque
c'est une «upposition que nous faisons, À n'est point
Je mandrin, mais l'embase,/n'est point h cyliudre,
mais le nos de l'arbre : dans tous les cas II y a ob-

scurité.

23f
plus mince si on voulait qu'elle fut engagée
dans l'un des pas de vis c</<; qui sonl déplus
*'..'
eu plus fins.
La pièce k coulisse je est formée de deux
plaques k clk' fig. %% qui, par leur réunion nu
moyen, de chevilles rivées en cinq endroits sur
la partie supérieure représentée en dedans sous
la lettre m,fig. i3, 14, et en deux endroits k
l'extrémité opposée en forînçnt l'épaisseur ;
,
entre ces ceux plaques est réservé un espace
vide formant une mortaise dans laquelle glisse
là règle i (fig. 21) celle mortaise reçoit dans la
partie inférieure une petite pièce représentée
sous deux faces, pnr la lettre n, fig. 17 et 20,
laquelle est traversée par deux lies chevilles rivées qui servent k assembler les plaques k et k f
la nièce n est percée au centre duo trou taraudé
3111 reçoit une vis o, fig. 21, terminée en forme
'anneau de clé et servant h fixer la pièce k
coulisse &, lorsque cette pièce est ajustée sur la
règle i, de manière que la pointe t se trouve placée dans celui des pas devis que l'ou veut imiter.
Le bout de la vis 0 appuie contre une pièce (t)
i5,
également
fig.
placée dans la mortaise
p,
cl entrant dans la pièce n, fig. 17, 20, dont elle
forme la contre-partie, pour que le bout de la
vis o ne puisse endommager la règle /.
APPENDICE.
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(1) C'est ce qu'on nomme en langage technique un

lardon. On lui 0 fait uno courbure qui doit donner
beaucoup de peine pour l'exécution t notre lardon
droit, avec deux coudes aux extrémités pour le maintenir, doit remplir le même office et est bien plus
facile k faire. Néanmoins, cette construction de la
pifcce h, qui est celle de la partie q, est très-digno do
remarque | o'est une idée nouvelle. Les côolans d'une

a3a
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deux plaques posées k plot, l'une d'un
coté et l'autre de l'autre, sur le bout de là règle /,•
elles sont assemblées sur le bout de cetto règle
au moyen de quatre chevilles rivées comme on
le voit fig. 9 et 27» Leurs extrémités extérieures
sont réunios et fixées comme la pièce k sur une
petite pièce /-au moyen de deux chevilles rivées ;
au milieu de In pièce r est un trou taraudé pour
recevoir la vis de pression et à anneau s,
f règle formant angle drojt'avec la règle/ qui
est de même épaisseur et glissant contre le bout
de cette dernière règle, oi'i elle appuie au moyen
de la vis de pression s entre les deux plaques q
qui lui servent de guides.
Sur la tête de la règle k coulisse t sont formées par quatre petites pièces de rapport u fig.
16, solidement ajustées par des goupilles rivées,
deux coulisses v, x formant angle droit et destinées k recevoir l'une v l'outil j*, fig. 9 et. 10,
destiné k former le filet d'une vis, et 1 autre x
l'outil a fig il et 27 qui doit tailler l'écrou.
L'un des deux outils ou % étant logé dans sa
coulisse v ou x, on le recouvre par une plaque
a' que l'on serre fortement contre l'outil au
moyen de deux vis placées comme on le voit dans
les fig. 9 et 10.
b1 fig. 9 et 10, pièce ayant double coude et
servant de support k l'outil y pendant tout le

q,

r

seule pièce sont très-difficiles h bien faire, un ouvrier
n'y pbfvient qu'avec beaucoup de peine et fc l'aide
de mandrins dispendieux. Cette manière de composer une coulisse de plusieurs pièces est bonne fc répandre. Quant au crochet qui termine tes vis de prèssion s et e, il ne vaut ni la boucle, ni l'olive ordinairement employées,
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temps que cet outil travaille. Dans les fig 11 et
27 une pièce c' eat vissée contre ce support et
se prolonge k angle droit pour que la vis de
pression a' puisse appuyer dessus. Daus la fig.
10 une vis e en poussant plus où moins lé support b\ permet k ce support de soutenir l'outil
youtil
en même temps qu'il régie lu position de cet
pour donner la profondeur au filet. Ce support sert aussi, selon qu'il est placé parallèlement
l'angle
déterminer
do
incliné
l'axe
k
k
Ta
vis,
ou
du filet (1).
fig. 9 et 10, table rectangulaire servant de
support a la pièce k coulisse k; elle porte un
rebord g* contre lequel repose la pointe direc-

f

trice /.

Manière de travailler avec celte machine.
L'ouvrier tient de la main gauche le bout de
la pièce k coulisse ou porte-guide k, de manière
que la pointe ou guide / soit serrée dans l'un
des filets bede, tandis que ta main droite tient
ta régie / qui sert de manche k l'un des outils
ou z, et assure ainsi la taille. L'outil travaille
toujours dans la même direction, et lorsque le.
fond de cet outil touche le fond du filet, ou, ce
qui revient au même, lorsque le filet est formé
(tans toute sa hauteur, l'outil,?* cl le guide /'sont
à l'instant éloignés des vis par un mouvement
pnrnllèlc opéré en arrière avec les deux mains.

r

(1) Phrase difficile fc comprendre. Comment ce support b' est-il supporté lai-même r L'angle du filet est

déterminé par le peigne; nous ne voyons pas comment il peut l'être par le support.
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Lorsqu'on veut recommencer l'opération, le tout
est ramené en avant par un mouvement semblable des deux mains, et le travail recommence
comme auparavant (i) et jusqu'à ce que la vis
soit faite dans toute sa longueur,
(i) Nous ne voyons nullement comment ce mouvement est réglé; l'outil est-il poussé en avant par la
force dès bras? 11 doit, dans ce cas, être dur fc ma-

noeuvrer. Le pas est-il taillé d'une seule fois ou fc plusieurs reprises t D'une seule fois ? cela n'est pas probable; nous no voyons aucune indication qui puisso
le faire présumer. En plusieurs fois f il faut donc faire
avancer (e peigne y a mesure qu'il pénètre dans la
matière? Mais comment y psrviendra-t-unf scra-cu
en desserrant la plaque a' ? autro omission dans l'explication. Le mouvement est-il continu ou alterné ?
S'il est continu, comment relire-ton l'oulil?est-cc avec
la main? Mais alors comment tournera-t-on rond ? Si,

comme H est probable, le mouvement est alterné,
comment lo balancement est-il réglé? L'outil et lo
conducteur tomberont souvent en dehors, l'un du
cylindre, l'autre du pas régulateur, et dans co cas
l'on tourne rond
encore, Où donc est la garantie qno
fe
outil
qui
cylindre /'est d'un
vient
Si
et
?
avec un
va
fort diamètre, comment disposera-ton l'outil y qui
ne peut reculer plus loin que la pièce a'. Si l'on veut
faire un tarau conique, oomment inolincra-t-on le
peigne? Tontes ces questions, et beaucoup d'autres
3ne nous pourrions faire, resteront sans réponse, ou
u moins dans l'état actuel de la description verbale
et de la figure; nous ne concevons pas, quant fc nous,
comment «Iles pourront être résolues, et nous sommes
frappé d'étonnement en entendant préconiser une
machine qui, non compriso par ceux mêmes qui la
vantent, n'a d'autre mérite que d'avoir, nous ne dirons pas élé exécutée, mais conçue en Angleterre. Le
plus imparfait de nos tours parallèles vaut, on,pourrait dire mille fois mieux, s il était possible d'établir
une comparaison.
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Quoiqu'il soit d'usage dans celte opération
d'éloigner l'outil de la règle / d'une quantité asrapprocher
grande,
le
il
faut
cependant
ausez
tant que possible de cette règle lorsqu'on
veut obtenir des vis d'un filet très-soigné ; c'est
ce qu'on obtient en disposant la règle /comme
le
23
voit
trois
figures
18,
faces,
et
19,
on
par
22 (1).
L'extrémité de celte règle qui porte la pointe
pièce
dans
guide
h,
lal
cuivre
est
une
ou
en
quelle est pratiqué un trou conique pour recevoir le guide / qui doit s'engager dans les filets
de ta vis modèle. La pièce h' qui embrasse le
bout de la règle /porte une oreille verticale k'
fig. 23, que l'ouvrier tient entre ses doigts.
/ pièce à coulisse enfilée sur la règle i et ajustée de manière a pouvoir glisser sous le filet de
la vis. Cette pièce que l'on voit de calé fig. 22
est réunie par deux vis m, logées dans des coulisses avec la règle 1 / c'est entre ces deux pièces
qu'est placé et serré fortement l'outil^; la vise'
dans cette figure est des i née au même usage
3ue celle qui est représentée sous la même lettre
g. 10.
o' li ous pratiqués Verticalement sur la règle /
pour recevoir les vis /«' lorsqu'on veut rapprocher l'outil'jr et la plaque /' de la pointe /.
Lorsqu'on veut former une longue vis sur un
petit cylindre, on conçoit que ce petit cylindre
pourrait fléchir par la pression qu'exercerait sur
(1) Toute cette démonstration est obscure; nous ne

pourrions tenter d'y jeter du jour sans entrer dans
des suppositions qu'il ne nous est pas permis de
faire.
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lui l'outil qui taillerait le filet. On remédie k cet
inconvénient en disposant ce cylindre de la
manière représentée en plan fig. afi, et de côté
fig. 25, et dont voici l'explication.
a, cylindre sur lequel on se propose de tailler une vis. b, plaque ou cuivre portant en dessous l'Outil k tailler cqui y est retenu au moyen
des deux vis; cette plaque a son extrémité recourbée comme on le voit dans la vue de côté ;
environ un tiers de la circonférence du cylindre
est reçu dans la partie concave de cette courabure
qui repose sur le cylindre, et l'empêchede
se relever et de se fausser lorsqu'il est soumis k
l'action de l'outil e qui est contenu lui-même par
le support d(%).
Le cuivre est le métal qu'on doit employer de
préférence pour la plaque b, parce que s'il arrive
que l'outil c exerce dans son travail une pression un peu trop forte sur le cylindre k fileter, le
filet de la vis exerçant k son tour une pression
contre la paroi intérieure de la partie concave de
la plaque b, y imprime une trace qui a l'avantage
(i) Ce support est bien entendu, mais il est mal
dessiné ; la courbure doit être faite de manière fc offrir le soutien fc la partie d< la circonférence opposée
fc celle attaquée par l'outil, afin qu'il pnisse former
obstacle fc la flexion de la pièce i tel qu'il est dessiné
il ne serait d'aucune utilité. On trouve, décrite dans

le n* de mai 1899, du Journal des Ateliers, page 109,
une méthode simple, sure et facile de fileter les cylindres longs en les maintenant entre denx pointes,
et qui est bien supérieure fc celle de M. Varley. Nous

renvoyons le lecteur fc ce journal, auquel nous avons
déjà fait asses d'emprunts, et que nous ne pouvons
transcrire en entier.
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de devenir elle-même un guide qui empêche
l'outil de pénétrer dans la vis plus avant qu'il no
doit le faire (1) et qui prévient complètement
tout changement dans 1 angle que l'outil doit
former sur le filet.
L'outil c peut servir k creuser le filet d'une
vis déik faite par les procédés ordinaires, pour
des
rétablir
tailler
yis
le
bien.pour
pas,
ou
en
d'après des modèles. Dans ce dernier cas cet
outil se visse avec sa plaque b sur la règle/(2)
des figures précédentes k la place de l'outil,?- et
de la plaque /' dés fig. 18, 19, 25 et 22. »
Vindustriel tome II, N° VII, page 36.
(t) Fausse conclusion.
(s) Il y a ici une lacune dans l'explication ; comment et où pose-ton cette plaque b, sur la règle i?

Le lecteur conviendra sans doute avec nous qu'il y
a un peu de légèreté dans les jugemens que le public
porte d'abord sur certaines inventions. Celte méthode du faire les vis et les écrous est beaucoup plus
difficile & suivre, beancoap plus dispendieuse, doit
donner des résultats moins satufaisans, que la moindre
de celles maintenant mises en usage. Serait-il sage
d'échanger le bon contre le mauvais, touto nouveauté
qu'il poisse être. Noos regrettons néanmoins que l'antetir n'ait rien dit de la forme particulière de la cale
de son support fc colonne; nous Invitons les amateurs
fc la méditer: dans certains cas elle doit être fort
commode, en dispensant l'ouvrier de remuer la semelle. Tout est original et neuf dans le tour de M.
Varlcy,et tout en en blâmant l'ensemble et la majeure partie des détails, nous no regrettons pas le
temps que nous avons mis fc en faire l'étude.
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Description d'un tour perfectionnéparlSi.Bvikux,
décret dans le fi» volume, a* série du Reper-

tory^fàrlsand' manufactures,page 200.

«L'auteur ayant eu besoin d'un grand nombre
de porches et de piquets parfaitement cylindri3lies,' et ayant reconnu que leur fabrication oriuaire entraînait une perte de temps considérable, a imaginé le tour dont nous allons donner
la description, et nu moyen duquel des perches,
après avoir été sciées k huit pans, peuvent être
tournées avec facilité et promptitude, do manière k conserver partout un diamètre égal, et k
prendre la forme cylindrique.

A H C fig. 44 pL 5, représentant les poupées
d'un tour ordinaire; D est une poupée additionnelle, fixée par un coin sur le sommet du tour,
rf,
pour recevoir une tige mobile carrée en fer
qu'on fait avancer ou reculer au moyen delà
vis de rappel c, portant une manivelle.
Les détails de cette vis et de la tige carrée,
sont représentés dans la figure 45; on voit en O
une portion de la vis dans l'extrémité taillée en
pointé, se léger dans un renfoncement pratiqué
au centre et'k l'extrémité de la tige; Une gorge
a, fia. 43, taillée sur le boitt dé la vis, reçoit les
mâchoires 66, fixées sur la tige, et qui forment
ainsi une espèce de collet, servant tout k la fois
k retenir la vis, et k faire avancer ou reculer
la tige.
Deux barres en chêne E F, soutenues par les
pièces de bois G G O, sont fortement attachées
de chaque côté des poupées B et D ; elles portent des coulisses sur lesquelles glissent les pièces
de bois L et M, qu'on voit séprrr'raent dans les
figures 46 et faj*
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Le mandrin H, figure principale, tourne avec
une vitesse de i3oo révolutions par minute, au
moyen d'une poulie de renvoi, communiquant
par une Corde sans fin, avec une roue que déijx
hommes font mouvoir.
X est une potence fixée au sommier» et surmontée d'une poulie dans la gorgo de laquelle
s'engage la corde sans fin, pour empêcher
APPENDICE.

qu'elle ne frotté dans l'endroit où elle est
croisée.
L'extiéudlé./'du mandrin H, porte trois pointes fortes et longues, destinées k recevoir le bout
de la perche.
La figure 46» représente le mécanisme propre
à dégrossir les perches, c'est-à-dire k abattre
leurs arêtes. A B, sont des planches fixées sous
la pièce dé bois G, et dont le bord intérieur s'engage dans les coulisses pratiquées de chaque côté
des barres E F fig. principale. Le centre de
cette pièce de bois, dont l'extrémité inférieure
E, coule entre les deux barres, est percé d'une
ouverture circulaire D, destinée k recevoir la
perche sur laquelle agit une gouge d, fixée sur le
support e adapté a la pièce de bois C.
L autre mécanisme, fig. 47 » sert k unir les perches; Il est semblable au précédent, k l'exception que l'ouverture D, est garnie d'un collet en
fer /, destiné k In renforcer. Un (ev de robot ordinaire G, est fixé par'des vis sur la partie en
talus de la pièce de bois G; son extrémité tranchante H, entre dans le trou circulaire, on elle
forme une saillie; elle est taillée obliquement;
mais tes angles en sont abattus.
Pour se servir de ce tour, les appareils figures
46 et/17, sont placés sur des barres de bois E F,
figure d'ensemble, de manière que l'outil finisseur M, so trouve prés de la poupée D, et glisse

}\0
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en arrière en même temps qu'elle. Pour cet effet,
lé %re carrée </ e&t assez longue pour former
salllurk cause du trou D.
,
La perche, qui aura été sciée préalablement
ù
huit paï*s, k l'aide d'une scie circulaire, est fixée
ensuite (flans le tour. L'une de ses extrémités
est chassée k coups de maillet, dans lès pointes
saillantes éx mandrin H, tandis que l'autre
est assuiélie par le bout pointu de la barre
carrée a.
Alors on imprime un mouvement de rotation k
la perche, en tournant la roue, et l'on fait glisser le long des barres E F, l'appareil L qui
porte la gouge destinée k dégrossir. Cette gouge
enlevé Sur la perche des copeaux en spirale; aussitôt qu'elle o atteint la poupée B, ou lait avancer
l'appareil portant l'outil finisseur qui rend les
parties de la perche sur lesquelles il agit parfaitement lisses.
Cette opération étant achevée, on arrête le
tour ; on détourne la manivelle de la vise, et on
enlève la perche de dessus le mandrin- H qui est
assez long pour former une saillie, lorsque les
outils L et Al sont poussés contre la poupée B;
ces outils sont ensuite remis en place, et on fait
succéder une nouvelle perche k celle qui o été
tournée.
Si l'on voulait tourner des perclies plus ou
moins longues, il suffirait de faire avancer ou
reculer la poupée D, et le support E, qu'on assirent sur le sommier par des coins en bois,
après avoir enlevé les chevilles qui fixent les
barres E F, de chaque côté de la poupée D.
L'auteur assure qu'à l'aide de ce tour, une
perche de sapin de cinq pieds et demie de longueur» et de deux pouces de diamètre, sciée en
prime octaèdre, peut être rendue parfaitement
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cylindrique et unie en une demie-minute: une
perche dé frêne des mêmes dimensions, exige
la
minute»
hommes»
Deux
l'un
tournant
une
roue, et l'autre faisant agir les outils, peuvent
tourner aisément six cents perches do sapin en
douxé heures. ÇDactin »). (i).
( Bulletin de la Société d'Encouragement, pour
l'industrie nationale, XII» année s8|3, page
79, No.ovi.
(O Le litre de Tour perfectionné, donné fc l'outil de
M. Smart, paraîtra sans doute un peu ambitieux t
d'est une méthode d'accélérer le travail dans un ces
paiticnlier. Cet article n'est point rédigé avec clarté t
cependant, tel qu'il est, Il pourra faire naître desidéetwII nous semble que l'auteur a Inutilement compliqué
sa démonstration. La poalie i «t son support sont
inutiles} on évite le frottement de la oorde fc l'endroit
dn croisement, en dérangeant un peu le parallélisme
de l'axe do la roue motrice avec l'axe de la poulie.
La seconde poulie ne fait que donner un frottement
de plus. L'utilité de la pièce carrée ne nous parait
pas plus démontrée ; la machine irait bien sans elle.
Qoant fc la structure des rabots, fig. 46 et 4? » elle est
absolument vicieuse ; & quoi sert-il qu'il y ait un trou
dans lequel passe la perche fc dresser, puisque la paroi
do ce trou ne touche pas, et ne peut, par conséquent,
servir de garantie contre la flexion de cette perche t
peut servir qu'a limiter l'usage des rabots
ce trou ned'un
diamètre déterminé. L'idée première,
fc des bols
l'expérience faite de te grande promptitude d'exécution, sont 1ns seules choses ft considérer dana ce prétendu tour perfectionné. Quant fc la construction de
la machine, c'eut une chose fc refaire en entier. SI les
rabots doivent servir en même temps de lnnettes,poar
prévenir (es dardemeus et broutomens, les ouvertures
doivent être faites autrement; le placement des fera
20
3.
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Tour de AL MAUDSLAY(i;,
La perfection des travaux mécaniques dépend
machines
partie
la
perfection
des
gra,udè
de
eq
appliquées k ces travaux,"et fa perfection des
machines do celle que l'on a donnée aux instrurnens, aux machines-outils employés pour la
construction.......... Nous n'avons k entrer dans
aucun détail sur l'objet du tour, tout le monde
le connaît ; nous n'avons pas besoin non plus de
parler de l'établi sur lequel il est solidement
Jipstf, et qu'on peut arranger comme on le juge
il
décrire
de
le
suffira
tour proprepropos;
l
ment dit, avec les différentes pièces dpnt il est
compote.
Planche 6, fig i'» abc, sont, de petits montons en fonte, fixés sur l'établi par dos vis qui le*
traversent; ils portent une barro triangulaire

exige des précautions dont il n'est fait aucune mention dans fp rapport i c'est co qui devait cependant
fixer toute l'attention. Il y a, dans tout l'appareil,
Iirofusion do moyens relativement fc l'objet obtenu.
>es coulisse* SB, leurs supports, tout cela est de
trop ; t'entrc'detix..des jumelles du banc remplirait
leur office ou fc peu do chose prés. Cependant nous le
répétons, l'idée est bonne au fond l o'est ce qui noua
reproduire,
déterminé
la
afin qu'élaborée dans
a
a
les ateliers ou par des amateurs instruits, elle puisse
devenir la source d'une amélioration réelle,
(i) Le tour do M. Maudslay est une machine-outil
trés-rumarquabic, bien supérieure an tour de M.Var*
ley, dont nous avons donné la description page «8.
Il n'est pas, comme ce tour, une idée absolument

243
A (i) sur laquelle sont fixées les poupées B, C
et D, avec une exactitude parfaite D, qu'on apAPIEHOIOE.

nouvelle, mais IIpréscnto réunis des,moyens do perfectionnement, mis déjà en usagé dans diverses circonstances. La description de ce bel instrument,
telle que nous l'empruntons en ta transcrivant mot à
mot, ne serait pas com prise par la majeure pa rtie dès
lecteurs; et comme nous tenons beaucoup, vu l'importance de l'objet, ft ce que tout soft entendu facilement, nous nous efforcerons d'éélaircir tes points qui
nous paraîtront obscurs.

M La forme triangulaire donnée fc cette barre n'est

pas la plus favorable ; elle vaut assurément mieux que
Celle carrée ou parallélipipédo, qu'on voit encore
communément employée* j mais il a été reconnu
qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions désl*
rabtes. fille affaiblit considérablement les barres et
exige,.pour lès pièces qui glissent dessus, flne grande
largeur, D'une autre part on a remarqué que lorsque
l'angle du sommet dit triangle èquHatéral qu'elle
tbrme vient fc touéher, il ne s'opère plu* de pression
Sur les deux côtés» qu'il n'y a plus que deux points
de oontaot, celui de là Vis de pression, et celui du
sommet du triangle s que ces deux points, situés sur
une rriêmo ligrto, n'offrent point de garantie contre
les êbrafllemooi. En conséquence, lorsqu'on veut atteindre la perfection, on donne fc la coupe de éétta
barre la forme trapézoïdale représentée fig. 3, pi. IV.
On comprend au premier coinvd'ceil, et sans qu'il
soit besoin lie s'appesantir sur fa démonstration, qui»
cette forrrie est plus avantageuse, en ce que la bfcrrto
est plus résistante, que la pression des long» côtés est
plus furie » et que l'époque ofa II y aurait ballottement
psr suite de compressions réitérées, est impossible fc
prévoir. On met, si l'en veut» un lardon en enivre
it-rle petit côté du trapéxe ; ce lardon remplit l'es*
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Sicile la poupée de derrière

(i) peut être arrêtée

un poiut quelconque de la barre,
fat
deux autres
placée
dessous,
vis
en
par une
poupées B et G, sont tenues • vis par le bas sur
fcs raontaus <rot b% et tiennent ensemblo par une
Iraverse appliquée sur la barre* et fondue d'un
seul jet avec les poupées. Ces dernières soutiennent Taxe ou arbre S du tour; l'une porte une
vis avec pointe d'acier trempe* pour entrer dans
un petit trou pratiqué au centre et a l'extrémité* de l'arbre et l'autre nu collet également d'acier trempé pour recevoir le bout de
l'arbre» et l'emboîter avec la plus parfaite exactitude (a).
volonté
i

>ui*

>

paoe laissé libre et facilite les pressions ordinaires, La
mortaise des ooulans n'est pas pins difficile à laite i
dans l'un>et l'autre cas, elle est faite an mandrin» et
trapoioldal[n'est
mandrin
ni plus coûteux ni plus
an
difficile à faire qu'un mandrin triangulaire.
•
(i) Lises la poupée de devant ou de droite
(t) Il y a loi une obscurité dans la rédaction, qoll
ne nous est pas possible de dissiper, la figure ne nous
aidant en rien. Far le mot cof&l,v«at>on entendre la
Itartto de l'arbre qui portée»nom t,nous ni pouvons
e croire, car al te collet était d'acier trempé « l'arbre
entier serait de cette matière « Il elt bien plue présut
niable que ce mot de cotM est loi pont coussinet. Le
coussinet d'acier trempé, lorsqu'il est poli et bruni*
est d'an fort bon usage t mais il faut qui! soit de deux
Irièees «reo vis de pression, parce quo, le collet \de
'arbre se rode dans ce oousalnet, et qu'Udiminue, en
diamètre* Or» sfcle coussinet est eu bague comme
semble l'annoncer le dessin qui marque la poupée
d'noe senle plêoo, sans vis dé presiloo, le tron.de Pè
Coossinet doit être conique} afin qu'il soit possible de
•
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Au bout de l'arbre Ë, au-de la du collet emboîté dans la poupée est une vis rtt qui sert à
fixer la pièce mi'ou veut tourner (i).
La poupée », est percée a ton sommet d'un
trou dont Taxe e*t rigoureusement daus la direction de celui de l'arbre du tour*, une clavette
d'acier assnjétit une pointe conique e, pour soutenir l'extrémité d'une longue pièce à tourner.
Cette pointe est retenue lorsqu'il le faut, par
une vis g au sommet de la poupée (a), et peut
vis,/(3).
besoin,
avancer au
par une
rétablir, au moyen de 1» pression de la vis * pointe,
l'immobilité de l'arbre, L'embase placée comme on
le toit dans la figure au revers de la poupée. >'Ous

semble un contre-sens qui occasions gratuitement
dans
guère
n'est
de
frottement
augmentation
ce
t
une
le sens de l'axe que le dandinement est à craindre,
c'est dans le sens contraire, parce qu'alors on tourne
excéotrlqùemeot. Tous tes tournenr-i comprendront
l'Importance de notre objection. Quant a la manière
dont tes poupin BC soniûnutt sur la montansa b,st
te trimé appliqué* $nr ta barra» rien de tout cela
une choie
ne résulte du dessin, mais c'est d'ailleurs
perspicacité
la
l'abandonnons
Importante,
h
nous
Seu
u lecteur, qui saura la débrouiller.
(i) Le nei de l'arbre.
{%) Une vis de pression.
(5) Cette vis/derriere la broche s est d'une mauvaise construction t on en trouvera nue bien préfèrable dans le mois dojuiliet 18*9 du Journal des Atelier», attribuée à II. Collas, habite tonrifeur-méoanlclan de paris. H James Clément de Londres a eu la
même Idée, peut-être même avant M. Gollss 1 nous
complide
description
la
tour
donnerons
ion
pas
ne
qué , parce quelle nécessiterait trop de figures.
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barre A porte, outre ses poupées, unsup*
8r> \ pour l'outil | on voit en F, comment il est
xé sur cette barre.
Un curseur est disposé sur un support, de
mauièrea pouvoir glisser dans une direction
perpendiculaire à la barre, et la même vis qui
est au-dessous attache le support à la barre
ainsi que le curseur au point où Ton veut de
cette dernière.
Le curseur porte uuo pièco en forme de Teur
laquelle l'outil se place ; ce T est disposé de ma*
niêre à prendre toutes 1RS positions que le travail de foutil peut exiger.
Un autre genre de support qu'où nomme à
coulisse est une addition très-utile au tour,
lorsqu'on veut tourner avec nue grande*exactitude* Ce support porte deux curseurs qui peuvent se mouvoir en sens contraire, et & l'un*desquels l'outil est fixé. Arec une vis a main, on
aitténe l'outil a la pièce o tourner daus le sens
qu'on le veut; les fig. i, a et 3, représentent
cette pièce ingénieuse dît tour. On voit eu FV
comment ce support est placé sur là barre, et
i-omment, au moyen d'unu vis, on peut l'y orvoter sur un point quelconque.
On visse sur la lace supérieure du support
deux lames de cuivre portant une rainure (i)
Tia

9

(t) Ces pièces en cuivre ne portent point de rai»
mires, elles sont chsnfreinées et forment un angle
rentrant t c'est ainsi qu'elles «e font toujours et qu'elles
sont,Indiquées dans le destint on peut d'ailleurs,
pour oonnaltre leur construction et VovalUatl/on des
trous,, qui sert à leur donner une espooe de mobilité,
consulter le support à chariot de M. Séguler et de.
M. le comte de Marinais, fig. 6, — »8, pi. IV. '

dans laquelle glisse aisément et avec précision
le curseur A.
Une vis i est montéo sur la partio F du support, et pénètre dans une pièce saillante qui
part du côté inférieur du curseur (i); quand
on lait tourner cette vis, le curseur avance ou
recule dans la rainure dont nous venons de
parler.
Sur le curseur h, est une pièce k, portant un
autre curseur I, muni d'une vis m comme le premier , pour le faire mouvoir, et portant une pièce
M, percée de trous carrés en deux sens (a) pour
recevoir l'outil o; une vis est placée au-dessus
pour fixor cot outil.
Le support à coulisse étant moulé, comme on
le voit hg. i" sur In barre, le curseur supérieur
i est parallèle avec l'arbre, ot |o curseur inférieur h, lui est perpendiculaire.
Pour tourner une surface plauo, l'outil est
Klacé comme on lo voit sur la figure ir#. Blainteant, si l'on tourne la vis m du curseur supérieur, l'outil avance et se met en contact avec la
Iiièce a travailler, on le promène alors sur celte
lernière, pour dresser parfaitement cette surace.
Quand il s'agit de tourner un cylindre eutre
centres, l'outil o est placé dans le support M dans
Une direction perpendiculaire u celle de l'outil

(t) Voir la description des supports mentionnés

Ilaus la note précédente, sur la manière dont ces vis
ont le rappel. etiur la situation de l'éorou au moyen
luquél s établit le mouvement de vamt-vloot.

(a) Voir page aSs, figure 16, la deierlptloo du porto

outildeM.Yarley.
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que l'on volt fig* ir* ; alors par le curseur infé-

A, on amène l'outil au diamètre du cylinrieurprojeté
dre
(i) ut par le curseur supérieur on
porte l'outil le long du cylindre pour le tourner.
Le support a coulisses peut égalementservir a
tourner des conea au moyen des dispositions suivantes.
La pièce A- qui porte le curseur supérieur est
fixée nu curseur inférieur par une clavette; elle
peut se mouvoir circulairement et b'arréter sous
toutes les inclinaison* par deux via p, qui passent en travers les rainures circulaires </.(Voyei
fig. 6,7.) Par ce moyen, le curseur supérieur est
iucline par rapport k 1 arbre du tour, sons un
angle quelconque pour tourner un cône soit
,
(a).
creux, soit solide
Le support à coulisses peut être rendu propre
à fileter des vis. au moyen des dispositions présentées par les figures 4 et 6 (3).
Une barre 6, exactement des mêmes dimensions que celles dont il a été question plus haut,
y est convenablement disposée et fixée par la vis
r. Le support h coulisses ost placé sur celte barre»

n'a point de battoir 1 c'est un défaut t
les Anglais sont cependant dans l'habitude d'en mettre à leurs tours. Voir un moyen simple de donner
cette perfection au support, pi. IV , fig. 6,7,9, *
l'occasion du support de M. de Marinais.
(s) Voirie même support, pqùrle moyen d'avoir
toutes les inclinaisons, pi.4, fig. i3.
(1} Ce chariot

**

(S) Les démonstrations qui suivent sont de la plus

haute importance 1 elles abordent une question qui
n'a pas encore été traitée.

arnttoici.
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Ces curseurs se trouvent maintenaut dans une
direction perpendiculaire a celle qu 1k avaient
auparavant, quoiqu'au même niveau, Lavisà tailler, représentée par H, fig. 4» est montée entre
les centres; on lui donne la forme d'un cylindre
partait, au moyen d'iut outil placé sur le supÎiort », et promené parallèlement à l'arbre du
our,cn touruantla vis l'du curseur inférieur (1].
Cela étant fait, ou dispose une roue dentée
Y sur le nés du tour, et une antre W au bout do
la vis/ du curseur inférieur, laquelle tourne avec
l'arbre du tour. Un outil propre à former le filet de lavis projetée (a) est arrêté dans le support /i, et porté en avant par la vis m du curseur supérieur, pour toucher le cylindre H.
(VoyetTlg. 6.)
Lorsque le tour marche, l'outil se promène le
long de la pie.ce.au moyen de lavis du curseur
inférieur, en même temps que celte pièce tourne,
et sur laquelle il trace tine belle*. Arrivé au bout
de la vis, qu'il ne fait qu'ébaucher la première
fois, on le retire, et l'on fait mouvoir le tour en
sens contraire (3) afin do reporter l'outil aupre-

(i) La vis destinée 4 être taillée né peut être atn*l
suspendue entrjé deux pointes 1 c'est une erreur facile
é rectifier, soit en prenant le beat de la gauche d*ns
un maôdrfa à qtist revis, soit en adaptant au tour, uq
taqbet, e* 0u mettant' an coeur sur le cylindre H* .

(s) Peïgttéou gràlnd'orge,
dé fijeter peut ê|jre employée,*
«
la
grande rigueur, t mais les difijcaUés qu'elle pré*
sente la rendedt presque impraticable 1 comment arrêter la roue motrice a temps pour la fidfe tourner en
sens contraire; on*produit aisément unJtftanfeement
pont fileter, cela se volt tons les jours ^fauvôn n'«r«

JP^^^Ww
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mier point de départ. En tournant la via m, on
fait couper l'outil plus avant que la première
fois, et fa via est taillée de nouveau (t)* Pour là
terminer, il faut répéter l'opération quatre oh
cinq fois. On peut fileter de cette manière toute
espèce de vis eu changeant simplement la proportion des roues dentées V etYY, qui mettent
en communication l'arbre du tour avec la vis du
curseur inférieur* Il est évident que si ces roues
sont d'une égale grandeur ; on formera une via
dont le filet sera de la môme largeur (a) que celui de lavis s'du supporta coulisse, et si la roue
W est la plus grande, la vis taillée sera plus fine ; mais si au contraire la grande roue est fixée
sur l'arbre, on aura une vis d'un filet plu*
alongé (3) que la vis i*. Le tour est muni de rotiea
de différentes dimensions que représentent les
cercles ponctues V (fig. 6).
,
La vis taillée de celte manière,
portera des fi*
réte pas la roue lorsqu'elle a pria sa volée et qu'elle a
fait cinq à six tours. Dans quelques bons ateliers de
Paris on a un moyen. que M. Ifaudsiav ignore sans
doute, de produire le va-et-vtont,du ofianot par un
mouvemerit continu & la roue motrlco, MOS qu'il
soit besoin do roues dentées j nbdi'su/io.M déerfteo
destins 4àl nous en traîneraient loto,
lelecteVr
l'attention qu
trslre le* lecte'rfr de l'itteridoo
machine dont II n'est pis b'eiôln d>ùgpieater
cette
eoniltettdu^tt^

immtmm*

le

maûontm d'embfsf&fi; page

orieidee. .'^ .;,?'

;; ;;

:';

:

»s^

p

en^flbfrferf
j ;;:';,•;•' i;';.;,-^ '?'''/:

(i) t'ontj^âolt couper en remontant,

(s) t>e 14pème Inclinaison»
(3) Plus Incliné.
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lets dirigés en sens opposés à ceux de la vis 'du
support a coulisse (i).
Pour que le tour puisse donner des vis de

toute espèce, on place une roue doutée Intermédiaire , pour obtenir des filets dans le même
sens.

Les fig. 3 et 8, représentent l'application de
cette roue intermédiaire, placée sur une tablette
qui se projette hors du montant o; ou voit en *,
un support fixé par une vis portant un petit arbre tournant t». A l'extrémité de la tablette, la
roue dentée W qui fait tournoi* la vis du support
a coulisse, est fixée par une noix (a) uu petit
bras w sur l'arbre t», de manière a avoir un
mouvement angulaire autour du centre. Ce petit
bras a, dans sa longueur, une rainure à chaque
point de laquelle l'axe do la roue intermédiaire
de cea deux
x , peut être attaché. Au moyen
inonvemens, celte roue peut être fixée partout
de manière a lier ensemble les roues de toutes
dimensions. L'arbre v est disposé pour recevoir
douille
dans laquelle
d'axe,?*,
bout
un
avec une
on fait pénétrer le bout de la vis i* du support &
coulisse* Parce moyen, ce support peut se placer sur un point quelconque delà barre du tour,

*f•''."i

1

.,

-

"'-''

t-

——

(i) Celle observation n'a pas lieu avec le moyen
dont nous venons de parler ( note t)y le pas, est
toujours conforme quint h la direction des filets, à
celai de la vis de rappel 81 l'on veut taire le pas autrement dirigé(<i droite ou a gauche), on le, peut égale*
ment au moyen d'àne légère modification.
(a) Bile n'est pas clairement Indiquée sur la figure.

%ii
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lorsqu'il s'agit par exemple de faire une vis a
l'extrémité d'un long boulou (i),
L'ou voit en R fig. 6, une pièce en fer attachée au curseur inférieur du support à coulisse;
elle sert a empêcher la vis de fléchir sous la près*
sion de l'outil quand elle est longue et d'un petit
diamètre (a).
La fig. s présente le plan de cette pièce sur lequel on remarque les trous pour les doux vis qui
la maintiennent sur lo curseur inférieur* »
(VIndustriel tom. i*r page ty.J
%

Totw ovale appliqué au tournage^ moUetage et
guittochage de toute espèce de pâte ou terre à

porcelaine et poterie.

Brevet d'invention pour cinq ans pris le 26
,
février 1817, par M. BAUDET fils, propriétaire à

Fleurines (département de l'Oise)..

(1) Dans ce oas 11 faudra que le collet de l'arbre
soit supporté près de la roue mise en contact, sinon
l'aibre fléchira, et l'engrenage se fera lrtJguUèrement. Bn général toute cette dernière parue de la
démonstration n'est pas facile à saisir} mats nous
n'avons pas Insisté, puisqu'il existe.ainsi que nous
de se dispenser de
venons de l'annoncer» un moyen
*

toutûet attirail.

J*l Ce support est bien mieux entendu quecelui de

Ift Varley, destiné au morne usage. Dans celui de
M. Maudilay II n'y a que deux lignes de contact,

ce qui est avantageux sous le rapport du moins de
frottement qui en lésulle, et ces deux lignes se trouvent disposées de manière è produire tout l'effet désirable,

sS$
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(Description des machines et procédés spécifiés
dans les brevets din>entiQn%et dont la durée
est expirée, Tom. X.pago 18) (1).

explication des figures.
de
3o,
du
Planche
élévation
fig*
tour,
vu
7,
«
face*
Fig. 3i, profil.
Fig. 37, coupe horizontale suivant A B, fig, 3o.
Fig. 34. deux projets de T de supports à tourner, garnis de chariots pour mobiliser les contre-supports destinés a guillocher et tourner
ovale, entre deux parties saillantes.
jumelles
carrées
37,
deux
3o,
3t
fig.
en
et
c,
fer brut.
rf, roue en fonte douce.
é» poulie en même matière , ajustée sur laxe
de la roue d. Cet axe roule dans des coussinets
ajustés à coulisse, dans des entaillés pratiquées
sur l'angle intérieur des jumelles c, pour en régler la course.
nii
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(t) Bien qui) ne se rapporte pas absolument aux
travaux du tourneur proprement dit, nous donnons
la descilptlun de ce tour ovale, i» parce que les tours
ovales,à mollejeret è guillocher, ont un peu été nédans
dànsloManael
qull
rencontre
liges
s*
parce
se
1
?
exécution do tour de M. Baudet une Idée neuve,
qui, mise en pradque par les touraeurs*méeanloléns,

simplification
grande
donner
naissance
k
une.
Sourra
ans las tours ovales t S* enfin parce qu'il nous a semblé qu'avec quelques modifications faollesà prévoir,
les
dans
pourrait
employé
avantagé
être
avec
ce tour
usages ordinaires,
a.

ai

.
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grande poulie en fonte douce avec gorge,
/,
ayant derrière elle une petite poulie concentri-

que y, fig. 3o, de même matière et a deux gor(ps t l'axe de ces poulies ajusté comme celui de
a poulie e, entre les jumelles c, porte aussi une
Srende roue en bols/ qui correspond à la roue
e fonte d.
i.fig. 3t et 37, tige carrée, placée entre les
jumelles o, réunissant et portant les axes des
poulies e,/.
y, levier en fonte, ayant son centre de mouvement sur le support enfer A, fixé a l'une desjumelles* La.tête dé ce levier, formant un quart
do cerclé, porte une chaîne de montre (t) T,
attachée d'un bout a l'extrémité supérieure de
la tête du levier, et de l'autre bout a la tige vcrticale /. Ce quart de cercle fait «lorsqu'on le fait
mouvoir, changer subitement le mouvement qui
permet de tourner et guillocher alternativement
eu tendant et détendant alternativement les cordes wï et/i,flg. 3i, car H est facile de voir que
«
corde
attachée a la queue
lorsqu'à l'aide d'une
dit levier/, on fait monter la tige 1 a son plus
haut point d'ascensjon, la corde M se trouvé tendue, et fait mouvoir la grande poulie eu fonte
o, montée sur l'axe du tour. Pendant que la corde
m est tendue, la corde «, qui passo dans la gorge
d'une poulie en fer/», fig* 3o, est au contraire
détendue, et ne donne plus aucun mouveraont :
c'est cet instant que Poui volt représenté fig. 3i.
7 poulfe en bols, fixée sur la grandepoufie 0,
pour recevoir au besoin la corue H; dans ce cas,
la cordé passe sur la poulie a double gorge g,
(1) GhatneàlaVauoanson, à engrenage,eto.
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ce qui varie encore lo mouvement imprimé au
tour.
des
3o,
fig,
mobile
roulettes»
support
r, deux
poupées en fonte, ajustées chacune à
st
charnière, sur le support l, et maintenues en respect par des vis de rappel u , et des ressorts v.
Celte disposition procure une fixité et une exactitude complètes, et évite le jeu qu'on est contraint de donner ordinairement aux coussinets
de derrière, pour faciliter le mouvement de la
poupée de devant, qui existe seule dans les tours
connus, et l'écarlenientde l'angle aigu qu'elle
forme lorsqu'elle est seule mouvante (i). On évite
encore par ce moyen le tremblement ou branle»
ment des tours ordinaires, inconvénient contre
lequel la dextérité d'un tourneur ne peut lutter
que difficilement.
Los ressorts f présentent l'avantage de pouvoir
se déplacer isolément, se comprimer et se relâcher «volonté suivant le degré d'élasticité que
demande l'ouvrage.
On peut, ). l'aide de ce tour, tourner et guillocher avee sûreté des matières très-dures, tandis qu'avec les tours connus « on no peut que
difficilement tourner et guillocher des terres.
.

Mandrins,
Fig. 3a et 36, plan et coupe par le centre d'un
tmmm brise* qui reçoit là pièce imtfrleuréiHfiflt.
Fig. 33 et 3$, plan ot coupé du mandrin qui
reçoit la pièce en dessus. ;
(s) L'auteur entend toujours parler des tours èpo»

a36
Armotct*
Ces mandrins à ressort qui diffèrent de ceux
ordinairement en usage par leur élasticité (i),
ont la propriété de céder aux efforts des parues
t;auches qui se rencontrent très-ordinairement t
eur élasticité fait qu'ils remplissent le vide qui
se fait dans l'oiivrago au Air et a mesure du travail.
Le mandrin a ressort «au moyen de sa bague,
unie ou a vis, que l'on peut avancer ou reculer
a volonté, tant pour le tournage extérieur qu'intérieur, comprime ou relâche la pièce suivant le
bosoin, et la laisse tomber dans la main au lieu
de la contraindre a la retirer avec effort, incon.
vénient qui, dans les procédés connus, fait casser beaucoup de pièces , lorsqu'on veut lea dévêtir.'
Pour ébaucher, le mandrin a ressorts reçoit,

pour chaque pièce, une chape en plâtre de deux
pièces de la forme extérieure de l'objet qu'on
veut ébaucher : cette chape ou moule est d'égale épaisseur, et par conséquent se place tour
le
dans
mandrin
droite
qui la retient soit*
jours
dementlorsqu'on en serre la bague. On lance la
balle de pâté au fond de la chapo ou moule, et
au moyen des doigts, et par le mouvement ovalu,
on l'élevé à la hauteur convenable t retenue sur
toute sa partie extérieure, la pièce que l'on travaille ne craint plu» la volée excentrique.
Ce procédé peut s'employer également sur le

0)

Le* mandrins dont II s'sglt ne diffèrent qaepsr

la ferme des mandrins feodùsa anneaux ,déorlt*dans
le Manuel tome I « page 90 représentés pi. III,
,
fig. sa» et de ceux fendus et * vis décrits et représentés dans l'Art do Tourqeur de M. Paulin Detor-
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tour que nous avons décrit, quoiqu'il tourné
rond 1 si on craint que la pression de la pâte ne
soit pas suffisamment égale en la montant avec
les doigts, l'on peut y passer une espèce de rouleau a pivot qui la comprime également.
Le procédé pour tourner les forme ovales créa*;
ses, au lieu de lés mouler, est exempt des coutures t il produit les formes les plus pures i tes
moulures, profils et filets les plus délicats, et régularise les épaisseurs 5 enfin le travail qu'il exige
est plus expeditif que le moulage. »
Description dtun tour à pointes avec support à

chariot propre à tourner des cylindres, des
cônes, et à dresser des/aces de c6tétparMi
GAMBIY, ingénieur en instrument (tastroM->
mieetde géodésieyàParis(x).
'

•

« Celte machine*outilque M. Gambey a com•

binée pour l'ajustement des axes (jatis là construction des instrumens d'astronomie et de géô-

(1) La description qu'on va lire est claire, bien
entendue, motivée, et facile à comprendre, chose-mai»
heureusement asses rare 1 on voit en la lisant que le
rédacteur avait lé modèle sousles yeux, ou qu'il était

puissamment aidé par l'Inventeur. Ce tour à pointes
est digne de remarque 1H y a, dans las détails de sa
construction, de* simplifications et améliorations no»
tables, M. Gambey est un artiste du premier ordre 1
dans tout ce qu'il produit on reconnaît la main de
maître) H s'écarte toujours avec avantage dès routes
frayées pour en ouvrir de nouvelles plus sûres et plus
dlreolesi eta'il remet en usage un anoien procédé,,
c'est après avoir reconnu qull avait négligé sans rai*

3$p!,
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désie, nous parait dénature à éMre appliquée
avec
avantage dans les ateliers où l'on s'occupe do
la
construction des machines soignées.
Les pointes déco tour sont montées
deux
sur
poupées mobiles, posées a cheval sur les arêtes
longitudinales d'un châssis
bâti en fonte.de
ou
fer, formant le banc du tour
lequel
sur
fait
on
glisser ces poupées, pour rapprocher aussi
près
que l'on veut» et éloigner a volonté* les pointes
l'une de l'autre.

son * on après loi avoir fait sabir des modifications
qui le mettent en harmonie avec la perfection
actuelle. Nous ferons néanmoins quelques observations

peu lmportantesjiur ce tour, et qui porteront plutôt
sur les parties que sur l'ensemble, qui est très*satis*
faisant.
On nedlt pas d'abord
comment la force motrice
est communiqaéo à l'objet placé entre les pointes;
empfole-t-on Pare, l'archet, la
Rien
roue
r
ne peut
fixer l'idée à cet égard. En second lieu,
ce tour, qui
n'est qu'à broches, ne doit
avoir
pas
nne grande
force, et no peut d'ailleurs servir forage
la
au
près*
t
sioff des mains sur les broches est même
souvent In*
suffisante, surtout lorsqu'on tourna de fortes
pièces.
Nous renvoyons cet égard le leetenr à
qui
ce
a été
dit sur la combinaison de la régularité de la broché
avec la force de la vis, dans la note 5,
l'explica»
mr
tlon du tour de M. Maudslay, page 949;
voit
aussi
ou
sur le modèle fig. i*S pi. 4 une vis de pression à tête
cordonnée, en regard de l'écrou au-deuusdes
w,
écrou*
à oreilles h et g de la'même figure qui n'est
marquée
»
d'aucun signe, et dont il n'est point
fait
mention
dans
le texte. Cette vis jone cependant un rôle quelconque,
et se trouve à l'endroit oh s'opère un mouvement
courbe qui n'est pus suffisamment expliqué. Y
aurait*
il en quelque omission t (Voy* ci*aprèsla
note p* aW).

i

aso
Le support du porte-outil glisso également
à volonté le long du châssis qui reçoit les poupées; il porte lui-même sur le devant, un châssis mobile, dans le genre de celui du bâti,
porte-outil
glisse
le
lequel
ajusté
et
que
est
sur
l'on manoeuvre a l'aide d'une vis de rappel
et d'une manivelle montée à l'extrémité de cette
APPINDIOB.

vis.

Le châssis mobile, et horizoutal qui reçoit le
porte-outil, est établi a pivot sttr le support, de
rappel
de
k
tête
d'une
vis
sorte que, au moyen
cordonnee, on a la facilité d'incliner a volonté
des
k
l'axe
pointes,
châssis,
sans
rapport
par
ce
le faire dévier de sa position horixontale; c'est
côdes
de
qui
tourner
disposition
permet
cette
inclinés
moins
sont.plus
côtés
dont
les
ou
nes
k l'axe.
L'outil peutaussi se rapprocher plus ou moins
do l'axe des pointes, au moyen d'une vis de rappel, portant manivelle, et 11 a la faculté de
5rendre différentes positions qui lui permettent
l'on
d
angles,
que
e couper sur toutes sortes
forme avec son tranchanlqui est mobile, et l'axe
des pointes qui est fixe.
Explication desfig. pi, &ei 5, qui représentent
le tour sous différentesfaces*
Fig. i'*, pi. 4» vue de face.
Fig. 2, coupe de profil.
Fig. i", pi. 5, plan ou vu par dessus.
Bdti.
fonte
de
fer
machine
est
dé
bâti
;
en
celte
Le
la
dont
angulaires
pieds
formé
deux
de
a%
il est

a6o

AffiNoioi.
base* de chacun présente deux patins b, percés
d'un trou, et au moyen desquels le bâti est fixé
par des boulons sur un établi en bois. Les pieds
k leur sommet par quatre boua sont réunis châssis
rectangulaire fondu d'un
lons c, k un
seul jet. Le côté de devant a de ce châssis présente, k son sommet, un angle saillant, et le côté
a de derrière est parfaitement dressé k plat.
Poupées mobiles.

y g,

deux poupées mobile* en fonte de fer,
dont la partie antérieure est posée k cheval sur
l'angle saillant du côté rfdu châssis qui forme
la tête du bâti on banc de tour. La partie postérieure posée k plat sur la face supérieure du côté
e de ce même châssis. Au moyen de cette disposition, on fait couler k volonté et k la main, les
deux poupées./g, le long des deux grands côtés
de; on peut,de cette manière, régler la distance
des pointes du tour, et les approcher aussi près
Von
de
l'autre (i). Ces poupées
l'une
veut
que

(t) Cette construction est très-Ingénieuse, très»
simple, très-avantageuse ; les tenons de poupées glis-

sant dans l'entre-deux des lamelles d'un banc, ne sauraient présenter une aussi forte garantie d'Immutabilité, car il est très-difficile d'ajuster ces tenons et de
dresser a»ses cet entre-deux pour qu'il n'y ait pas de
déviation sur la longueur. Au moyen do l'heureuse
disposition mise en usage par M. Gambey, et réappliquée en plusieurs circonstancesde sa construction,
on s'épargne de nombreux ejustemens. Noos faisons
remarquer an lecteur que le fond de la coulisse ne
touche pas sur le sommet de la barre,qu'il reste un
espace vide «ntr'eux, ce qui est très-utile etrap-

261

APPKNDICI.

se fixent chacune k la place qu'elles sont appelles k occuper pendant le travail, au moyeu d un

écrou h k oreilles, placé sur la tête du bâti, et
appuyant contre deux morceaux de bois b" pla-

entravers du banc.
/, les deux-pointes du tour dont chacune est
reçue dans des angles rentrons k, fig. 2, prati3ués dans la tête et sur le devant de chacune
espoupéesyg (1). L'un des bouts des ces .pointes, est formé en cône saillant, et l'autre- extrémité est garnie d'un bout de cylindre eu cuivre
centré au pointeau. Cette double disposition do
pointés/ permet de tourner des pièces dont les
extrémités sont plates, creuses ou pointues.
A plaque en cuivre au-dessou9 de laquelle est
correspondant
angulaire
pratique un cran
aux
angles rentrons k, et destiné k embrasser une
portion de la surface supérieure de chacune des
cés

pointes cylindriques 1,

proche l'idée de M. Gambey de celle qui est exprimée dans la note a* sur le tour de H. Maudslay, etde
la forme donnée par la fig. S, pi. 4.
(t) L'idée première de cette manière avantageuse
de retenir les broches appartient, je crois, au célèbre
Hulotè M. Gambey la remet en pratique en y ajoutant le conducteur m. Les broches ainsi maintenues
le sont bien plus solidement que dans des trous qnr
sont difficiles a forer droit, et qui s'accroissent à la
longue. Dans le trou, la broche n'est maintenue que
par nne ligne de contact, on deuxtrès-rapprochées»
ef le point où s'opère (a pression de la vu» dans la
construction de M. Gambey, Cette même pointe eis
maintenue par quatre lignes de contact dontla situation relative est toujonrs fixe et invariable, ce qui loi
asrare une bien grande força de résistance et d'itn«
,

mutabilité.

a6a
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m, petite broche de fer fixée sur chacune
des poupées, et servant de pivot (i)
plaaux
ques /, dans lesquelles elles sont enfilées litre-

ment.
«, deux écrous k oreilles, appuyant sur les
plaques/, et servant k fixer lespointes /sur les
poupées/*? (a).
Support du chariot porte-outil.
Ce support qui est forme*- d'une seule pièce de
fonte, est composé de deux branches Horizontaies o qui se montent et qui glissent
les
sur
côtés d à de la tête du bâti, de la même
nière que les poupées/ gt et qui s'y fixentmaau
de
deux boulons p, dont l'extrémité inmoyen
férieure de chacun porte un écrou k oreilles
a»
l'on
3ue
serre et derserre k volonté en-dessous
u bâti, contre des morceaux de bois a" placés
travers du banc. En-dessous de chacune
en
des branches
o, sont pratiquées plusieurs entailles angulaires semblables a celle
l'on
que
voit en ir fig. â, Ces entailles ont pour objet de
permettre d'enfoncer plus 6u moins lé support
dit chariot suivant la grosseur de la pièce
que
l'on veut tourner <3).
La téte dé ce support porto une pièce qui pré'."

*

(i) Ce tourillon ne sertpoint de pivot, le recouvre»
ment ne pivote point t il sert de conduotsnr ponr tenir l'écartement parallèle.
.!(») Onn'indlqao pas suffisamment
comment
ces
vis agissent et ob est situé Ienr écran.

(3) Tout cela est très'bien entendu ofest
une faciUté de plqt donnée * l'ouvrier.On i
pentavolr
un outil
dresser

pour

cet rainures etivolr des frottémensdanx

et réguliers sans beaucoup
page aeo).

de peine» (Voir la noté
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seule en plus petit,' une espèce de châssis sem-

blable k celui qui compose la tête du bâti, et
c'est sur les deux longs cotés r s de ce châssis
que repose et glisse le chariot porte-outil, dont
nous donnerons bientôt l'explication,
Ce châssis r s, est posé k plat sur la tête du
support o, où. il est assemblé k charnière par
uu boulon ty portant en-dessus de ce support
un écrou u. A l'extrémité du châssis r *, opposé»
k la charnière dont nous venons de parler, et audehors de ce châsses, est fixé par des vis t», fig.
i", un petit support coudé ar, fig. ir« et 3 en
cuivre, la partieliorlzontale de ce petit support
porte une petite pièce en cuivre .y, ployée en
équerre, et retenue par une vis. Le bout de la
pièce/, reçoit un écrou dont la forme est sphérique extérieurement, et dans lequel entre le
bout d'une vis de rappel s, fig. ire, pi. 5. Cette
vis, qui est supportée dans un secondpointde sa

hauteur pan un petit support «', et qui porte k
son extrémité un bouton cordonné b- que l'ouvrier saisit entre le pouce et l'index, a pour objet de permettre de faire tourner plus ou moins
le châssis r» sur la charnière /, dans un sens et
dans l'autre (i); pour donner k ce châssis, le
long duquel glisse le chariot du porte-outil,
une inclinaison plus ou moins prononcée,
par rapport k l'axe qui passe par le centre des
(i) Ceci n'est pas clair. Si cette vis s? doit faire
virer le chariot sur le pivot f, elle doit être légèrement
courbé. Comment fait-elle le rappel f Sans doute au
moyen d'ano rainure circulaire ou d'un filet saillant
s'imprimant dans la bride à' \ mats tout cela devait
être expliqué ; rien n'est a dédaigner dans ce qui sort
des mains dç H. Gambey.
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deux pointés
conique.

/ du tour, lorsqu'on veut tourner
Chariot porte-outil.

Cette partie de la machine est formée d'une
plaque eu cuivre e\ fig 1» et a, que l'on voit
aussi sous la même lettre, en plan par-dessous,
fig. 2, pi. 5, par lo bout, fig, 3, et eu coupe
verticale, fig..4» 1^'un des bouts do cette plaque
est: arrondi comftie on.le voit fig. a, et eu fig.
l'autre bout on a ménagé deux reuflePJ k /f,dans chacun desquels est pratiquée,
mens
en-dessous, une entaille angulaire qui se pose
achevât sur l'angle saillent formé au sommet
du côté r du châssis porte-chariot» ce qui comSose un ajustement que l'on distingue très-bien
ans la coupé fig. a, pi. 4. La plaque c', porte
eu-tfessous
Une petite plaque»', fig. a, 2,
encore
3,4» servant du support k un écrou sphériquq/,
fig. a, pi. 4, destine k recevoir ijne vis de rappelgr', fig. tre et3,pl*4eti,r# pl.o.Cétte vis quia
son collet logé dans la partie verticale du petit
support coudé â?, sert k faire aller et venir le chariot porte-outil sur les longscôtés du châssis conducteur r s; h col effet, l'extrémité de droite de
lavis de rappel g'est munie d'une manivelle A'
fig. i'« pi. 4, et i*epl. 5, que l'ouvrier fait tourner h droite ou k gauche, pour faire aller et venir
le chariot. Une petite roue divisée /*, fixéecontre
la manivelle A*, sur le bout de la vis de rappel/,
indiqué la quantité dont onn fait avancer on reculer lo chariot, et permet d'en fixer convenablement la position (t).

»

.'"''' '.-".'"

'r
'
' «f
(1) On ne dit point encore comment celte vis fait
son rappel f chaque artiste a sa manière | celte de M»
'•"

"

"

-

j$f>>

APMwntoiV

À' fig. a, 3 et 4, pl. 5, crochet attaché par des
vis contre la face de dessous delà plaquérd'Vir

est destiné k recevoir un poids qui a pOuY objet
d'appliquer fortement cette plaque sur les côtés
u -..•
r s du châssis(i).
fig. t", a pL 4 et 't**. et 4 pi. 5,* seconde
plaque en cuivre posée k plat sur la plaqué »?' Stg^i
quetle^éllè est fixée comme on le voit fitf.Ju
a,
pi. 4fau moyen d'un; mentonnet ^' cf"CuAÇ,
vis do pression n'j cette vis, qui n'est pMWsjsee
dans le- mentonnet, mais qui a un épaùlSéHtént
qui appuie contre la face inférieure d^itmW-

f

tonnèt, permet, lorsqu'elle est dè^err^èi 5ë
faire tourner la plaque f sur la plaque c* teunr
lui donner l'inclinaison et lui faire prendre, la
position la plus convenable k l'égard de'litpièce
sur laquelle on travaille : alors le mentonnet w»'
suit le contour de la courbe qui forme l'arête
antérieure de la plaque c', courbe que l'on voit
dans les fig. i et â pi. 5 (a).
Gambey était bonne à connaîtra (voir lés supports si
chariot, page 8a, 9a, tome a). Ce cadran divlséo comment peut-il remplir les fonctions qui lut SûtU attribuées î Tournc-t-il avec la manivellet cela n'est pas
présumable ; s'il tourne, c'est donc l'aiguille qui est
fixe ; mais nù est-elle fixée t Tout cela est laissé dans
le vague.
(1)

Il est facheax que l'auteur n'ait point trouvé un

autre moyen de fixation; te poids est Incommode
relativement k la place qn'll occupe et a la matière
qu'il dépenset ni ressort aurait peut-être rempli le

bot.

(a) On ne dit point à quel endroit est fixé le pivot

de ce mouvement.

a,

2%

La plaque T porto sur l'un de ses longs côtés
un rebord o fig. 4« pi» 5, dont la lacé intérieure
est inclinée de manière k former, avec une
bandodo cuivre/»', fig. i, a, pi, 4* i" et 4, pli 5,
qui est fixée par quatre vis sur la plaque/*, une
coulisse en queue d'aronde dans laquelle s'ajusto a frottement une plaque q\ fig* i'*, pi. 4,
et 4» pi» 5, ayant la même forme et portant
i"
l'outil. La plaque 7* qui est en fer parte un petit '£OJHI,OU mentonnet>T destiné a maintenir
l'iéi'Çéu spjiériqiie qui reçoit une vis de rappel *'
au mo^eu dé laquelle l'ouvrier fait avancer ou
retuîçr. le porte-outil y' dans la coulisse (i); le
collet de la vis ** est logé dans la tcle d'un petit support en cuivre l' fixé à la plaquef (a);
le bout de la vis porte une manivelle M'que
l'ouvrier tourne k gauche ou k droite pour faire
avancer ou reculer l'outil. Un cadran divisé*'*
fait connaître au moyen d'une petite aiguille
ou index, de combien on a avancé ou reculé
1 outil.
x% petite vis k tète cordonnée servant k fixer
roulil sur la plaque a\
D'après la description que l'on vient de voir
on concevra facilement la manière dont l'ouvrier doit s'y prendre pour faire usage de ce

(1) La manière dont cette vis*'opère son rappel,

sa mise en relation avec la plaque 9' au moyen d'un
écrou sphérique, tout cela n'est pas asscx clairement
exprimé et est cependant du plus haut intérêt. Celte
méthode étant nouvelle, noua pensons aussi qu'on

aurait dû indiquer la place de 1 outil, ne fût-ce que
par des ligne» ponctuées.
(s) Même observation qneci«desin«, note 1 ", p. a68.
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tour. Après avoir desserré les deux écrous k
oreilles h qui servent k fixer les deux poupées
mobiles, il rapproche ces deux poupées I une
de l'autre en les arrêtant k une distaucc qui dépend delà longueur de la pièce qu'il veut tour'*
nerj il moule les deux extrémités de cette pièce
sur les deux pointes / i en plaçant en dedans le
bout de ces poinles dotit la forme convient k
celle des extrémités de la pièce k travailler; il
serre les écrous A qui fixent les poupées sur le
banc aussi bien que les deux écrous n qui retiennent les pointes, et, s'il veut tourner un cylindre, il maintient les longs côtésdu châssis mobile r s dans la direction parallèle à l'axe des
pointes. Il approche la pointe de l'outil qui est
taillée en grain d'orge, de la pièce k tourner au
manivelle
de
la
«\ et il ne lui reste plus
moyen
alors qu'k faire promener le chariot porte-outil
en faisant tourner la manivelle A*. Si c'est une
surface conique qu'il veut obtenir, après avoir
monté la pièce sur le tour, il incline tés côtés r 5
du support k chariot, en faisant tourner là vis $
dont il lient le bouton entre les trois premiers
doigts de la main droite. Lorsque les côtés r s
sont arrivés k former avec l'axe des pointes /une
inclinaison qui dépend du cône plus Ou moins
allongé que l'on veut former, il dispose le porteoutil dans une position convenable k Celte inclinaison, et travaille comme si c'était un cylindre
qu'il eût k former.
Celte espèce de tour est le seul dont M. Gambey se sert dans ses ateliers, il en possède de
plusieurs dimensions, mais tous sont établis
dédé
le
dé
celui
principe
venons
que
nous
sur
crire. »
ABM, (Industriel, 4* roi*» 3« apnée, page 553,)
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^ffiftage des peignes servant àfaire les vis sur
le tour»
*

1\knovtfait à ta Sociétéd'Encouragement de
Lyon sur un outil propre à tailler les peignes
par le tour, inventé par le sieur C* BOXEL.

«Vous nous avez chargés d'examiner un outil
propre k faire des peignes pour le tour dont vous
a fait,hommage lé nommé Claude-Marie Bord,
ouvrier tourneur sur métaux dans lu fonderie

des G. C Frère*Jean de Lyon.
« Nous vous apportons avec satisfaction le résultat de nos remarques k ce sujet, et il nous est
agréable de vous annoncer que l'hommage de
Bore) est une offrande digne de la Société, un
tribut de l'industrie que vous devez honorablement accueillir.
L'outil qui vous est présenté opère avec dice
ligence et perfection ; c'est le jugement que vous
porterez lorsque vous aurez entendu la description suivante :
« Les instrumensconnus en mécanique sous le
nom de peignes servent k découper les hélices ou
pas de vis sur le tour, soit extérieurement, soit
intérieurement.
« Pour bien juger le mérite de l'invention de
Borel, il faut comparer k son procédé la manière employée jusqu'à ce jour pour exécuter
ces peignes.
« Par la méthode ordinaire ils sont taillés k la
lime d'après un tracé qui s'opère de diverses ma \
nières ; lorsqu'on a formé au tiers-point, l'une
après l'autre, les petites dents ou cannelures,
on applique le peigne sur le tarnu, on le frappe
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jusqu'k ce que chaque plein des dents du peigne
remplisse les vides du tarau ; quelque soin que
l'on apporte, il est difficile d'opérer avec justesse,
et la difficulté s'accrott en raison de 1 exiguïté
de l'hélice; on conçoit aussi combien cette opération doit être longue*
« Voici maintenant la méthode de Borel*
«-L'instrument avec lequel il opère est une
boîte carrée en cuivre de a3 lignes de largeur
sur 16 de hauteur, percée dons ce dernier sens
d'un trou rond de 11 lignes de diamètre, pour
donner passage au tarait qui va être décrit :
cette même ouverture circulaire a deux entailles
excentriques de dix lignes de profondeur destinées k loger les peignes femelles qui y sont
fixés par deux vis de pression.
« La même boîte est percée latéralement de
deux ouvertures d'un carré long également excentriques. Leur objet est de recevoir les peiSnes mâles qui y sont fixés chacun par une vis
e pression. Les peignes mâles sont disposés dans
celte boîte horizontalement, et les femelles en
dessous de la boîte, et verticalement*
d'un
taraudé
boîte
La
écrou
surmontée
est
«
dans lequel s'engrène un tarau qui doit passer k
frottement juste; on fait au moyen d'un levier,
ou tourne-k-gauche, descendre ce tarau d'acier
trempé, qui, rencontrant sur son passage le» parties d'acier non trempé, les incise avec ses dents,
et forme les quatres peignes k la fois d'une manière très-régulière.
« Pour opérer, la boîte est saisie ou par l'était
ou par une vis de pression, ou par toute autre
moyen mécanique.
d'obtefaculté
la
L'inventeur
s'est
réservé
*
nir différons pas de vis en substituant de nouveaux écrou xà.M boîte.

AHIHOIOI.
£70
simple
k
machine
l'aqui
réunit,
C'est
une
«

vantage d'économiser le temps, celui d'opérer
un travail plus régulier*
l'aide
de
k
insLe
premier
cet
manoeuvre,
«
trument, exécutera avec une rigoureuse précision et dans un temps borné, de cinq minutes
1>ar exemple, ce que la main la plus exercée et
a plus habile ne ferait pas en plusieurs heures
avec la même exactitude.
« Sans vouloir attacher k cette découverte
Fins d'importance qu'elle ne mérite, eu égard k
objet de sou service, nous pensons que vous
ne sauriez trop encourager ce genre d'industrie
dirige
3ut se
vers l'invention des machines de
iligence. C'est k ce système ingénieux qui remplace les bras par le mécanisme, et prête k des
insirumens toujours dociles l'intention de l'artiste même, que les Anglais doivent leur supériorité dans les arts. »
Voici maintenant le rapport fait par M. Molard au conseil d'administration de la Société
d'Encouragement de Paris.
« Lerapportfait k la Société d'Encouragement
de Lyon sur l'outil k tailler les peignes pour le
tour, contient la description la plus complète
de cet instrument, et nous dispense par conséSuent d'entrer ici dans aucun détail k ce sujet,
bus observerons seulement, i° que cet outil
consiste dans un tarau conduit par un écrou en
cuivre ou. Ton fixe les peignes qu'il s'agit de
tailler; a° que les fabricans d'outils font uxage
des taraux pour tracer la division du peigne ;
mais on ne peut pas au moyen du tarau seul
terminer ou affûter pour ainsi dire les dents du
peigne, d'autant mieux que le tarau comprime
la matière et laisse toujours un morfil au sommet des dents; 3* que le tarau présenté par le
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C. Borel détruira bien promptement l'écrouqui

sert k le faire avancer ou reculer suivant le mouvement qu'on lui donne, puisque les filets, ou
d
coupés
de
vis,
sont
un bout k l'autre du
pas
tarau. On n'a pas k craindre cet inconvénient
lorsqu'on pratique sur l'une des extrémités de
l'axe du tarau une vis du même pas qui le fait
avancer et reculer sans endommager l'écou»
L'autre extrémité du tarau doit être unie, cylindrique et maintenue dans un collet.
le
C*
l'outil
Borel
Quoique
imaginé
n'ait
par
«
le
succès,
perfection
qui
la
toute
en
assure
pas
d'être
artiste
mérite
cet
encounous pensons que
ragé, etc., etc. (1) »
Procédé de construction d'un nouveau banc
ou établi de menuisier avec ses saccesspires.
Brevet d'invention pour dix ans, pris le 11
de
Mont1818,
M.
Fr.
FRAISSINX»,
par
mars
pellier.

(1) Cet article et le précédent, dont il est le correc-

tif, sont passés inaperçus: on n'a pas «dans la pratique, donné de suite a l'objet qui en fait la matière t
la
plus hante imporde
objet
cependant,
est
cet
et
tance dans les arts mécaniques et se rattache aux
premières questions ; celle de la vis et par suite celle
du plan incliné, dont la vis n'est que l'application.
L'aiTfttage des peignes, générateurs des vis et des
écrous, est une des opérations radicales de la mécanique, et doit Oser toute l'attention des personnes qui
livrent
particulier,
étude.
Les
A
tourneurs
en
se
son
qui sont journellement mis k même de connaître les
imperfections des systèmes employé* jusqu'à* présent, nous saurons gré de l'extension que nous don*

%ja
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Description des, machines et procédés spécifiés
dans les brevets d'invention, dont Indurée
est expirée. (Tome XV, page aS3. M9 «4» »•)
des
figures oui représentent ce
Explication
«
banc dans son ensemble et diverses parties accessoires.

Figure (o, pi. 5, élévation de face de cet
établi.
Figure 11, coupe transversale.
Figure sa, plan.
(Nota.) Nous ne croyons pas avoir besoin, pour
justifier l'insertion de cet article dans le Manuel du
Tourneur, de nous appnyer de l'exemple de tous ceux
qui ont écrit sur cet art et qui n'ont jamais manqué,
non-seulement de faire connaître l'établi de menuisier le plus commode, mais même encore les principaux outils de cette profession. Nos lecteurs savent
qu'an tourneur qid n'aurait que son banc et son tour»
serait arrêté à chaque Instant ; ces deux a/ts se tiennent de si près, que le tourneur et le menuisier ont &
tout moment besoin l'un de l'autre, et l'on sait qu'il
n'est pas un seul tourneur qui no soit en mhme tems
{dus ou moin» menuisier. Nous n'entrerons pas dans
a discussion des moyens pour lesquels M. Fralssinct
avait pris brevet; quelques-uns d'entreux nous semblent très-remarquabl» t et nous ont beaucoup intéressés; nous espérons qu'il en sera de même pour
tons ceux auxquels nous nous adressons.

nonsanx notes de ces articles nons fournissent l'occasion de leur communiquer. Malheureusement la
Société d'Encouragement pour l'industrie nationale,
n'a pas jugé que Pontil de M. Borel méritât qu'une
planche le fit connaître dans ses détails. Les reeher-
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a, pied et traverses de l'établi*
b, deux pièces de bois formant une aile de
chaque côté du banc; chacune de ces pièces est

percée de trois mortaises ou coulisses verticales
que l'on voit ponctuées on e fig. to.

clies que nous avons faites pour nous procurer le cahier des délibérations de la Société d'Encouragement
de Lyon ont été infructueuses ; son existence ne nous
est même pas évidemment prouvée. Nous tâcherons

d'après la description verbale très-claire qui est faite
dans le rapport, do reconstruire la figure telle qu'elle
donnée,
dn
êtro
a
en y faisant toutefois la correction
importante Indiquée par M. Mulard. Profilons de cette
occasion pour émettra une pensée qui nous préoccupe
depuis long-temps.
11 y a tendance générale des esprits vers les améliorations ; on a compris que l'étude et l'application
de la mécanique pouvaient changer l'état ne malaise
d'un peuple en un état de prospérité et de richesse ;
l'exemplede l'Angleterre a corroboré cette idée, qu'il
y avait amélioration toute les fois que la force intellectuelle de l'homme pouvait être substituée à sa
force matérielle; or, pour que la première agisse
en liberté, il faut autant que possible étendre le Cercle d'action de la seconde, et se garder d'employer
l'homme toutes les fois que les chevaux, l'eau, l'air,
la vapeur, etc., peuvent le remplacer avec avantage.
Cette vérité a été sentie est prouvée depuis long-tèms
et nous pourrions joindre à tout ce qui a été dit sur
ce snjet, le résultat de notre expérience personnelle,
mais cette théorie n'est pas sérieusement combattue,
et si elle l'était nn jour, ce serait sur un terrein plus
vaste que celui sur leqnel nous sommes maintenant
qu'il conviendrait de la soutenir. Do cette Idée que le
perfectionnement de l'industrie était une des sources
les plus fécondes de la prospéritépublique, a découlé
la volonté toute philantropicrae d'aider au développe-
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d, six boulons entrant dans les coulisses e et
la
tête
du
dans
banc
vissent
se
; ils servent k
fixer les pièces h kla hauteur convenable contre
les côtés de l'établi.
fig.
ii, 13 quatre vis servant k presser l'une
e,

ment de l'Industrie par tous les moyen» possibles, et
de cette volonté, la fondation des exposition* publiproduits
de l'industrie, la création des bredes
ques
vets d'invention , d'un conservatoire dos arts et métiers, ta formation des écoles d'arts et métiers, de
sociétés savantes * et en particulier celle des sociétés
Jour l'encouragement de l'industrie nationale. C'est
e ces dernières seulement dont nous nous occuperons t l'examen des'autres moyens de perfectionnement nous entraînerait trop loin. Il nous semble, en
établissant une comparaison entre la Société de Londres et celle de Paris, que l'encouragement de l'industrie , qui est le but de l'an et de l'autre, est plus
sagement, plus directement donné en Angleterre
.
{>arce qu'on y a mieux connu l'endroit faible qu'il
allait renforcer.

La Société de Londres a compris que, dans l'Industrie et les arts, la perfection de l'ensemble dépeud
de la perfection des détails, que les détails sont les
élémens de l'ensemble , et que ce sont ces élémens
qu'il faut commencer par perfectionnersi l'on veut
que leur agrégation forme un tout plus parfait, fille a
compris que c'était surtout les moyens (Tune prompte
et bonne exécution qu'elle devait encourager; elle a
moins élevé la valeur des prix qu'elle décerne; elle
lésa multipliés davantage; elle a pensé avec raison
que l'ouvrier, le travailleur, peu fortunés, avalent
plus de besoin d'être stimulés que le capitaliste qui
cherche dans l'industrie on intérêt plus élevé de Parfent qu'il fait valoir; elle a attendu qu'une chose
onne et utile fût exécutée pour ta récompenser,
parce qu'elle sait qu'une récompense encourage k
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contre l'autre lés pièces de bois que l'on veut corroyer ou dresser.
deux pièces servant de support k la varlope; elles ont de chaque côté et k leur partie
supérieure, un rebord qui coule dans une coulisse / pratiquée dans l'épaisseur des ailes b.

/,

faire bien ; elle n'a pas commandé des découvertes,
parce que les découvertes ne se commandent pas, ou
du moins ne s'obtiennent pas d'après un commande-

ment; elle a décerné une médaillé d'or pour un
rabot; pour une lime, pour une sole, pour un mandrin , pour un tour, pour des carractères typographique, pour un engrais, ponr une méthode de transport, pouria conservation du jns de citron, etc., etc.
Tout ce quia été amélioration, pas en avant, perfectionnement, a été récompensé et par conséquent
encouragé 1 rien ne lui a paru intérêt minime, objet
de détail, etc., lorsqu'il en résultait un mieux quelconque ; aussi lés arts en Angleterre on fait des progrès rapides; aussi fabrique-ton dans ce pays une
quantité d'objets dans tous les genres, qni ont une
supériorité marquée, évidente, incontestable quelles
que soient les prétentions patriotiques et rivales de
ses voisins.

Kn France, on a suivi une marche diamétralement

opposée, bien qu'on eut l'intention d'arriver au même
but; on a fait peu d'attention aox détails, on s'est
persnadé que l'ensemble seul devait être fortement
encouragé. On n'a fait cas que secondairement des
moyens d'exécution, on ne 1rs a pas provoqués, on
les a accueillis faiblement lorsqu'ils se sont présentés,
on a cru les récompenser suffisamment par nne Insertion dans le bulletin et quelques mots flatteurs.
On a proposé des pris de 6,000 fr. et même plus élevés, mais on en a restreint te nombre 1 on a particulièrement répandu les don» sur les riches propriétaires
de grandi établissement, en se reposant sans denté
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réservée dans la largeur du banc
g, ouverture
la marche des crochets A.

pour
k, quatre boulons passant sous les supports
de la varlope et servant à rapprocher les crochets etk les serrer contre les pièces de bois k
corroyer. Gomme dans certains cas ces bousnr leur justice, pour le soin de répandre ensuite ces
dons sur les chefs d'ateliers et les ouvriers Intelligens
et laborieux qui avalent monté l'établissement, et
avaient obtenu des produits perfectionnés. Les prix
à décerner,, ont été proposés sur des améliorations à
faire, demandées par la Société, d'après l'avis d'un
comité composé de membres très-instruits, trèsrecommandantes, mais tous gens de cabinet. Cela a
produit quelque bien et a fait neauconp de mal i on
a vu des prix prorogés ; les remises successives et le
retrait définitif de la proposition ont été la preuve
que la question avait été mat posée. Les efforts des
industriels pour la résoudre ont été faits en pure perle,
temps dépensé, études, capitaux, force matérielle et
intellectuelle consacrés & la rechercha d'un fait impossible h réaliser, ont découragé l'industrie an lieu
de l'encourager, et ont pour long-temps corrigé les
concurrensdu désir d'entrer en lice. Lorsque les prix
ont été décernés, ils l'ont été quelquefois saus qu'une
concurrence active et nombreuse ait rechaussé le mérite du vainqueur; et dans quelques occasions, la
marche progressive a été plutôt arrêtée que stimulée.
Il est résulté que l'ensemble de ces faits que la Société
d'Encouragement do Paris, qui a produit beaucoup
de bien, n'a pas cependant donné tous les heureux
résultats que l'on était en droit d'attendre de son admirable Institution. Elle ne s'est point popularisée
parmi les travailleurs. L'ouvrier qui a en le bonheur
de trouver un perfectionnement Va pas songé à elle,
(>arce que cette pensée injuste s'est répandue dans
os ateliers i « La Société dreocouragement n'est que
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Ions seraient trop courts, on se servira, peur
parer k cet inconvénient, do petites planches
préparées k cet effet, qui s'ajustent et qui glissent dans des coulisses pratiquées intérieurement dans les longues traverses supérieures do
pour les riches. La Société d'encouragement propose
de beaux prix, qu'elle sait bien que personne oanra. •
Aussi la belle est bonne exécution est-elle restée chez
nous bien inférieure à ce qu'elle est en Angleterre.
Loin de nous cependant l'idée d'attribuer absolument l'infériorité de notre fabrication en beaucoup
de genres, à ia non efficacité de l'action de la Société
d'encouragement; nons pensons à la vérité qne cette
action aurait pu être autrement et mieux dirigée;
mais nous devons reconnaître aussi qu'en France,
l'ouvrier est ignorant et vain, qui se croit toujours,
particulièrement à Paris, très-instruit et très-capable,
et que son amour-propre mal placé lui persuade qu'il
sait tout, et qu'il n y a rien de bon et d'utile dans
ce qu'il Ignore. Cet état d'être dès ouvriers, sans lesquels Il no peut y avoir d'Industrie, était donc «se
qu'il importait d'abord de changer, et c'est ce qui
nous semble avoir été négligé parla Société d'encouragement, dont d'ailleurs, et sons mille autres
rapports, l'Europe entière admire tes beaux et patriotiques travaux.
Le lecteor non» pardonnera cette digression , parce
qn'il saisira facilement sa connexité aveo l'objet qui
nous occupe,et qu'elle lui fera comprendre comment
la tentative d'amélioration de M. Boret, dans une
partie importante de la fabrication, n'a prodoit
qn'une faible sensation, et n'a été suivie d'aucunes
autres recherches. Il était d'ailleurs de notre devoir
d'exposer ces idées qui pourront en faire germer
d'autres, et se servira donner une meilleure direction
du
perfectionnement
xèle
des
Sociétés
qui
font,
au
industriel * le but de leur Institution.

*.

?3

HJ$

APPEHDJOB.

l'établi f ces crochets sont fixés par des vis
portant écrou eii dessous du banc.
m, fig. ia, deux boulons servant k assembler
aux extrémités les ailes b.
deux emboitures k coulisses assemblées
»,
aux
deux bouts du banc.
Rentrons dans la matière qui
jenous
occupe
en
tant un oonp-d'oril rapidesnr tout ce quia été fait dans
cette partie» On a vu dans le tome i" du Manuel»
pages 55 et suiv., les manières de taillerie* peignes,
extraites du Manuel du Tourneur de Bergeron, de
l'Art dà Tourneur de M. Paulin Desorrocawx et
: ce»
extraits n'ayant été accompagnés d'ancuno figure,
et
des circonstances intéressantes
été
ayant
omises,
noua
conseillons & ceux de nos lecteurs qui voudraient
faire une étude spéciale de la manière de
tailler
les
peignes, do recourir a ces ouvrages originaux.
La
méihodo Indiquée dans la deuxième
édition
du
Manuel de fiergeron, est bien digne de fixer l'attention
;
l'idée en est juste» elle appartient à M. Prévost, chef
de division a la préfecture de la Vienne* Malheureusement les indications fournies par cet amateur distingué, n'ayant pas été exactement transcrites, II
en
est résulté une obscurité qui rend sa démonstration
presque nulle, ou du moins très-difficile k saisir. D'une
autre part, cette méthode, qu'il serait dans l'intérêt
des arts manuels de modifier et de répandre,
suppose
toujours I* préexistence d'un tour et
recevoir
d'application dana îé cas oh te tour ne peut
faire. Il auà
est
rait peut-étro été convenable A nous de l'éclairoit de
suite, en profitant des instructions verbales écrite*
et
qui nous ont été données par le savant
mais
antenr;
ce travail nous entrain trait trop loin m*n des limite?
qitinonasont tracées par h cadre du supplément
nous aroui entrepris, et nous sommes cootrafilh?ont
de
l'ajourner.

ta méthode de

tailler et d'affûter Us peignes
a*

l, pièces de
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bois ou cales laissant des deux
côtés un espace pour que le fer de la varlope
puisse mordre sur toutes les pièces k corroyer,
et pour empêcher la vis e d'appuyer sur les pièces de bois soumises au travail.
moyen de fraises ou molettes, indiquée par M. Paulin
Desormeaux a prévalu; il est peu d*ateliers bien
montés dans lesquels on n'ait maintenant un assortiment dé ces fraises, et cependant cette méthode n'est
pas encore tout ce qu'on pourrait désirer» puisqu'elle
a aussi séa Inconvéniens. Le premier est la difficulté
de bien faire ces outils, difficulté qui est cause du
haut prix auquel ils sont maintenus. Le second résulte
du peu de commodité résultant de l'emploi; il faut
déploiement
grand
main
ferme
assurée
et
et
une
un
de forces pour tailler un peigne par ce procédé, surtout lorsque les dentssont d'un fort calibre. Les dents
Itraduites par les molettes sont verticales t c'est une
égère imperfection ; mais enfin c'est une imperfection qui existe d'ailleurs également dans le procédé
de M. Prévost. M. Paulin D. a depuis offert on correctif & ces inconvéniens; sa méthode de tailler
les peignes au moyen des taraux-mèrea des filières,
est à notre avis bonne et facile, et nous renvoyons a
cet égard le lecteur à la note de la page 61, t.
Cette deroféve manière do faire nous ramène tout
naturellement a la boite de M. Borel, qui, bien comprise et convenablement tiéeutée, remplira» nous le
pensons do moins, le plus parfaitement possible lé
lut déviré» sfas être sujette à aucun dte inconvéniens
des aotre» procédé».
On voit, figérés 4 et 5, planche 4» le dessin conjectural que jjpps avons tracé de cette boufeàtailler les
peignes» efi» est représentée vue en-dessus, le cou«erefe on recouvrement ». fig. 4» enlevé tabté sont
Itscétas d'une botte es» fossUkdavfer o« de cuivre,
eomposée dé deux motoeau» dont a é rf formant le
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Les supports et les crochets marchant k volonté peuvent alors se placer k des distances
convenable» qui dépendent des pièces qu'on
veut corroyer, et la varlope qui se meut sur ces
supports, et que l'on voit de profil, fig. 20, doit
plus considérable : e l'antre morceau ; il tient après
a bdau moyen des vis /*/*/" qui doivent le fixer Invariablement, mais qoi laissent la faculté de le changer
ù volonté, ainsi qnVn le verra paria suite. Si on voulait faire le corps de la botte a 0 d en bois dur, ce qui
{lourrait avoir lieu sans inconvéniens, il faudrait tononrs que le morceau e » qui est taraudé, fût en cuivre
ou en ter, quant au côté b, il serait bon de le faire
aussi en métal ; mais à la rigueur il pourrait être fait,
ainsi que nous l'indiquons, d'une seule et même pièce
avec ad, et par conséquent de même matière* Cette
botte pourrait être percée à jour.; mais elle aéra pins
solide si on loi laisse un fonds. Sur le plabord a sont
Iivatiquées une ou plusieurs entailles g, fig. 4 dans
esquelles on ajuste les morceaux de bandelette d'àcler détrempé, destinés à être convertis en peignes r
ces morceaux d'acier seront mis pins ou moins haut,
selon qu'on voudra que le biseau formé soit plus ou
moins incliné; si tes peignes sont destinés ù fileter
dans le 1er ou te cuivre, ils seront placés justement à
la hauteur de l'axe du tarait A dont II va être parié.
Sur l'antre plat-bord, du côté a, on fera l'entaille i
sur tonte la longueur delà boite,et pénétrant le rebord èi ce sera dans cette entaille que l'on placera
le morceau d'acier destiné a former le peigne femelle,/. Ce morceau d'acier sera maintenu par lés vis
de pression h servant à te fixer solidement, surtout
lorsque, pour les peignes à pas Ans, ce barreau n'a
que peu de largeur.
Ainsi qu'on le voit fig. 4 et 5, les cotés * «sont
taillés a anale rentrant; cette disposition, donné»
dans l'intention de rendre le dessus « plu» adhérant,
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avoir une longueur suffisante pour ne pas heurter par ses deux bouts contre losdits supports.
Cette varlope se pousse avec autant de facilité
que celle dont on se sert ordinairement, et
lorsqu'elle cesse dVnlever des copeaux, toute

n'est point de rigueur, et ces côtés peuvent être laissés a angle droit; tous deux sont percés d'an trou
en regard, le trou traversant le côté b est cylindrique,
uni dans sa, paroi; le trou traversant la pièce «est
également cylindrique, mais taraudé et formant écrou.
Le recouvrement e est assujetti sur la boite par des
vis / pénétrant dans l'épaisseur desplats*bords, ou par
de3 boulons à écrou les traversant entièrement* Dans
l'épaisseur de ce recouvrement sont taraudés des
écrous qui reçoivent lus vis de pression m m, appuyant
sur les peignes aux points marqués m m sur la

figure 5.
La pièce principale, le tarau A, est fait en acier,
ou en fer qu'on trempe ensuite en paquet ; ta tête h,
est carrée : on y ajuste une manivelle, un vilebrequin,
ou an levier dit iournt-à'gauehei vient ensuite une
partie cylindrique filetée d'un pas correspondant
au taraudage du trou de In pièce mobile e, puis le
tarau proprement dit, qui doit être cylindrique jusqu'à la ligne ponctuée A", pnis conique a partir de
cette ligne jusqu'à la naissance dn cylindre conducteur qui termine le tarau par le bas; ce cylindre doit
entrera frottement doux, mais senti, dans le trou
pratiqué dans le côté b. La partie du tarau qui est
conique recevra des dégagement au moyen de coups
de lime riounns en inclinant, ainsi que cela «e pratique pour les taraux-mères des filières à coussinets.
La partie cylindrique, à partir de la ligne A'% sera
plus grosse que la vis conductrice qni la suit immédiatement, et qui passe dan» t'écrou de la pièce c, afin
que cette vis ne puisse rencontrer les dents des pei-
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In surface sur laquelle on opère «e trouve terminée : cela fait, on retourne les pièces et on
Lès
même
la
opération*
supports
recommence
montent et descendent a volonté avec les ailea b
Sour s'ajuster suivant l'épaisseur des pièces de
ois sur lesquelles le travail se fait.

/

gnes lorsque le tarau est tout-à-fait passé, ainsi qn'il
est représenté dans la fig. 5.
Pour mettre ce tarau en place, on commence par
faire passer la tête carrée A' dans l'écran de la pièce e ;
Suis, après avoir vissé quelques filets do la viscylinriqûe qui vient ensuite, on fait entrer le cylindre
situé à l'extrémité opposée dans le trou conducteur
percé dans le côté b. On met alors en place les vis
et on lés serre ponr consolider la pièce c. On doit
avoir autant de pièces e du rechange qu'on a de taraux, et avoir comme de raison autant de taranx
qu'on veut produire d'espèces différentes de peignes.
Le modo d'action de cet ustensile est facile à concevoir.
En tournant le tarau an moyen du carré A', on
amène la partie coupante h" jfiisques au côté e; la
via cqnduclrice se trouve, dans cette position, presque hors de la boite, tandis que le cylindre qui traverse te côté b s'y trouve au contraire presqu'entié*
rement engagé. On place ators dana les entailles g l
les morceaux d'acier destiné* à être convertis en
peignes. On en met un nombre plus ou moins grand,
selon la longueur de la boite ; mais ils doivent toujours êtro placés au-dessous du premier filet. On
pose te recouvrement et on le fixe avec les vis II,
puis on tourne tes vis de pression A m.
Dans cet état de choses, si l'ou tourne de nouveau
le tarau au moyen de la manivelle montée sur le
carré A', le tarau, poussé par la vis conductrice, et
maintenu par le cylindre, taraudera régulièrement
en mordant peu d'abord, et en pénétrant plus pro-
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Pour faire usage de ce banc et en tirer tous
les avantages qu'il est susceptible de procurer,
on le charge de la quantité de bois qu'il peut
contenir placé sur un ou deux rangs, selon la
longueur des pièces, après les avoir préalable-

fondement à mesure que la partie conique atteindra
les peignes qu'il rencontrera sur son passage* Chacun
de ces peignes offrira la coupe d'un écrou régulier
qui serait tranché transversalement ; le» dents seront
inclinées suivant le sens do leur épaisseur et selon
l'inclinaison de l'hélice du larau. Ces dents seront
(>arfaites après un seul passage de l'outil, et lorsque
a partie cylindrique aura passé. Par ce moyen et en
tenant la vis conductrice d'un moindre diamètre, en
lui donnantunécrou particulier r,onéviterala prompte
destruction de l'écrou, signalée avec raison par M. Molarn. Cet outil aura ces avantages sur les molettes,
i* qu'il fera des dents inclinées; a» que pris dans un
étau, on maintenu sous un valet et de telle manière
3ue ce soit, il opétara seul, tandis que les molettes
emandent à être montées sur un tour et à être centrées.; 3* qu'il pourra faire plusieurs peignes a la fois ;
4° qu'il les fera plus facilement et plus réguliers, parce
qu'encore bien que les mofettes fassent ordinairement bien, it n'est pas impossible qu'elles fassent
mal, puisque la main qui tient te peigne pouvant
varier, la régularité de l'opération se ressent de celte

variation»
Ajoutons qu'encore bien que les peines et frais de
la construction primitive paraissent plus considérables
Jiour l'exécution de la boit*; de M. Borel, ainsi perèolionnée, cette construction n'est cependant pas
pins coûteuse que celle des molettes, le tarau-matrtec
pouvant être fait avec une filière à coussinets. Nous
pensons que l'adoption de cet outil épargnerait beaucoup de travail et de perte de temps, et nous invitons
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ment débitées k la scie, tant en longueur que
largeur, et lorsqu'on les a assujéties par le moyen
des crochets fixés sur ce banc, on opère avec la
plus grande facilité et on met toutes les pièces
soit
l'équerre,
qu'il
nécesface
face,
par
sans
a
saire de marquer aucune pièce au trusquin, ni
de faire usage d'équerre. Par celte méthode, une
personne quelconque pourra être chargée du
travail et de faire dans un même temps autant
de besogne que quatre bons ouvriers qui se serviraient des outils ordinaires.
L'appareil que l'on voit de côté et en plan,
fig. 10 et 19, est établi pour monter des cadres
de tableaux, estampes, etc.; il est formé d'un
plancher a destine k recevoir les pièces de bois
déjà préparées kongler, et d'une traverse diagonale b qui est fixée à ses extrémités par deux
vis c; cette même traverse porte, dans son milieu, une troisième vis tYservnut k assujétir la
pièce.
Figures ai et 27, élévation et plan d'un mécanisme propre a former une quantité de tenons k la fois et d'un seul trait. On le charge
d'autant de pièces de bois qu'il en peut tenir et
qu'on assujetti par quatre vis k poignées b, vissées dans la traverse supérieure c; les bouts
appuient sur une pièce de bois d. On commence le travail pur tracer uo trait h l'équerre
sur le bout des pièces de bois auxquelles on
fortement les personnes qui sont h même de faire des
essais, de mettre en pratique ce qui n'est encore pour
nous qu'une théorie, mais une théorie tellement
claire, qu'il nous semble que les difficultés qu'elle
parait présenter, s'applaniront plutôt qu'elles ne
s'accroîtront lors de l'application.
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veut pratiquer'des tenons; on passe lé rabot
représenté sur deux faces fig. aa et 26, pour
dresser le bois debout, jusqu'k ce qu'on soit
arrivé un trait qu'on a tracé. Ou fait ensuite
les arrasemens avec la scie montée en forme
de bouvet, que l'on voit sur deux faces fig. 3i
et 3a, r la profondeur et k la distance convenables; il serait même k propos d'avoir un
second bouvet do même forme, pour faire une
seconde incision nu même degré de profondeur
au milieu dtr bois k enlever, pour former la
face entière des tenons, attendu que ces deux
empreintes donneraient beaucoup de facilité
pour enlever le reste avec le guillanme. On
tourne ensuite le mécanisme pour achever les
tenons de la même manière, du même bout, et
l'on agit de mémo pour l'autre extrémité de la
pièce de bois, si elle doit porter un tenon.
Figures i5 et i4, élévation et coupe horizontale d'un mécanisme propre k former les onglets ; ce ménanisme et celui qui est représenté
fig. 18 et ta, s'assujélissent sur un banc quelconque , k l'aide d'un ou de deux volets.
Figure 3o, racloir dont ta forme peut être celle
d'un rabot rond, d'une varlope, d'une moucheite
ou d'une moulure quelconque, il dresse et polit
le bois sans laisser d'inégalités.
Figures i5, 16, 17, vue sur trois faces d'un
outil au moyen duquel on fait avec célérité,
des
d'onglet,
des
bois
coupés
extrémités
aux
mortaises sans risquer do fendre le bois, pour
de
dehors
d'épaisseur
qu'il
reste
ces
en
peu
mortaises.
Figure aa, plan d'un chAssis épais propre k
faire des coffres et autres objets formant onglet
k chacun des quatre angles. Huit vis a, dont
on n'en voit que quatre dans la figure, parce
*
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directement
les
placées
autres
sont
au*
3ue
l'épaisseur
côtés
des
celles-ci
do
daus
essous
du châssis, servent k rapprocher les côtés be de
la boite qu'où veut tonner des deux autres
côtés de, sont appliquées coutre deux des côtés
du châssis. Dans chaque angle il y a de petits
dans
fil
do
grippent
qui
fer
eu
se
crampons
l'épaisseur des bois, k l'endroit des onglets.
Fig, aB, racloir en formo de rabot ù deux
manches, pour arrondir et adoucir lus pièces de

bois.

Fig. «o,, autre racloir dont la coupo est la mémo
indifqu'où
monter
celui
peut
et
que
en usage,
féremment k un ou deux fers, pour dégrossir les
pièces qu'on veut arrondir.
Fig. a3 et »4» élévation et coupe verticale d'une
machine dcstiiiéo au même usage que colle représentée figures t3 et i/j.

Tour prouve à fabriquer des vis et des clous
aépingles dits pointes de Paris.
Brevet d'iuvention pour quinze ans, pris le 9
mai 1806, par MM. JAPY frères, k Colmar (Haut-

lUiitt).

(Description des machines ci procédé* spécifiés
dans les brevets d'invention, dont ta durée est
expirée, tom. YHt, page aB5, n. 670.}
Description du tour à vis (i).

Planche
33,
5
élévation latérale.
.fig.
«
a, support des diverses parties du tour.

(t) Tout le monde se sert dos vis Japy; on admire
la finesse de leur pas, la netteté de leur découpure f
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4, lunettes.

poupée portant l'approche <*\ k laquelle
c, adaptés
deux porte-burins ef, dout I un/,
sont
porte uue tige verticale g, qui engrène le pas de
du régulateur h ajouté

au mandrin i mobile
dans les doux lunettes b parle simple
effet du renvoi, figure* 38 et %, qui se fixe k
l'établi dans une direction parallèle ù la gorge
de la poulie du mandrin cl k la roue. Celte direction parallèle de la corde étantdérangé» par
le chemin que fait lo régulateur dans la direction
horizontale est rétablie par le ressort do la
vis
à volonté,

corde.

nous avons pensé qu'un serait flatté de connaître la
machine k t aide do laquelle un les confectionne. On
trouve dans le même ouvrage deux autres moyens de
iileior les vis à bois, dont nous ferons seulement

mention, afin que celui qui voudrait établir une machine semblable, fut mis a même de connaître les
trois manières de faire, en en faisant lu recherche, et
pot choisir dans les trois les parties les plus avantageuses à reproduire. Ne pouvant donner les trois
tours compliqués, nous avons choisi celui de MM. Japy, dont le nom est plus connu, «ans cependant lui
accorder aueune préférence sur les autres, mois soutient parce qu il fallait opter entre l'un des trois.
Voici l'indication précise des deux autres.
« Pour un Tous dit Tour>à>Pompe, au moyen du*
Îticl on forme les filets des clous i» vis pour le bois,
revêt d'invention pour cinq ans, pris le iS novembre
i8>4, n» 697, par M. OOHRABT, M*» v« DpyiaiQtia et
M. lUinvr-Acn, manufacturier* de carrés de montres,
a plancher les mines, ( Haute-Saône.)
(Pueripiion dt$ machina ci procédât, tic, même

t.VlIlVpVni.)

Le détail verbal c*t étendu, clair, Intelligible5 il

afin
AMcantcs,
Le porte-burin
vu de profil, fig, 43 , est
placé dans ta mémo inclinaison quo le filet du

/,

régulateur, par le moyen d'une vis*
lie porte-burin & sert k couper la vis eu
pointe*
fit do for*
y, vis pour serrerlole régulateur
k, vis pour fixer
au mnudrin*
On fixe le tour k l'établi, k l'aide de deux patte» pareilles k celle représentée fig. 4 a» »

est précédé de ces considérations générales bonnes A

reproduire.
s Deux sortes de procédés sont en usage pour fabriquer les visa bols t la filière et lo tour. La filière a
l'inconvénient de détruire la ductilité du fur; les pas
do ta vis sont d'une force Inêgate. Certaines parties
du clou présentée la filière étant plus ou moins dures,
{dus ou moins nerveuses, plus ou moins résistantes,
es filets se ressentent d'autant plus do cette inégalité,
que la forte compression de la filière, et la chaleur
Îu'elto dévetoppu, tendent encore ù augmenter C«M
éfauts et a rendre te fer plus cassant t aussi tes gerçures, les pailles et autres accidens, font rejeter ces
sortes do vis par beaucoup d'ouvriers. Les vis faites
an tour sont exemptes pour la plupart de ces inconvéniens. Il n'y a que deux moyens principaux d'emfdoyer le tour; c'est de rendre le burin mobile et
'urb.c fixe, ou le burin fixe et l'arbre mobile s c'est
ce dernier procédé que nous suivons, etc., etc. (suif
/« description, )

Brevet d'invention
pris pour cinq ans, le 7 juin 1817, n1 757, par le
sieur Tooaassa atné, à Parts.
(Description de* machina et procédés, etc., t. IX,
page aoi et planche a8. )
{«e détail verbal est clair «t intelligible.
MACHINE A TARAUDS» I.RS VIS.

mttrntèt.
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Presse pourfabriquer les têtes de vis.
Fig,
37, élévation de celte presse.
a
A, fig. aj et 4i-, plnquo k laquelle sont adapta deux pivots B, servant k pincer la têto de la
vis au centre de pression du balancier.
Fig. fa, empreinte qui s'adapte k la pièce coulante C, fig. 37, pour donner à la tôtode la vis,
k forraiMjue l'on désire.
Fig. 3a, la filièro vue de face, gavuic de ses
coussinets, et d'uno vis de pression.
l'ïg. 5G, la même fillière, vuo de profil, posée
sur une ulaquo D, fixée k l'établi par deux vis
à bois; deux pièces k coulisse F, servant k approcher ou à éloigner k volonté cette filière île
la plnque, eu raison de la matière destinée k
former ta tête de la vis,
ha pièce à coulisse supérieure est percée d'un
trou carré, dans lequel la filière est serrée k volonté.
Fig. 34. autre filière pour enlever les bavures
militant de la première pression. »

cylindrique à pivot, appelé Volumen,
pouvant Jurmer un corps de bibliothèque et
des armoires mobiles et transportâmes.

CASIER

Brevet d'invention, pris lo »o janvier i8ao ,
HIPAUI.T
k Paris.
M*
cinq
pour
ans, par
,
(Description des machines et procédés spécifiés

dans les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, dont la durée est expi*
'*</</, toin. XI, page 115.)
•4
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Explication des Jigures.

i5,
cylindrique
fig.
casier
Planche
vu
7,
M
dans son eutier, et mouté sur son pied.
Fig. iG, coupe verticale.
Fig, aO, coupe du plateau, ou disque inférieur du cylindre.
Fig. ay, plan du plateau supérieur.
Fig, 39, coupa horizontale suivant a b, fig. tu.
Fig. 17, boîte en forme de polyèdre, servant
d'enveloppe au cylindre-casier, et indiquant le
moyen d'en opérer la fermeture.
Fig* ac), plan des parties supérieures et inférieures do l'enveloppe qui se terme en haut et
en bas, par un crochet a piton.
Fis. a3, plan iudiquuut la manière dout s'ouvre I enveloppe.
Fig. ai, plan du pied qui supporte lo cylindre-casier.
Fig. 18, arbre en fer sur lequel tourne le cylindre.
Fig. 35, plan de l'une dos tablettes du casier, t
Fig* 19 coupe verticale d'une espèce de \
,
boîte, destinée
k recevoir l'extrémité supérieure I
de l'ave.
a, cylindre-casier, entouré de son enveloppe
b, et porté sur un pied triangulaire c, représenté en plan fig. ai ; ce pied est muni en-des- *
sous de boulets d, qui lui donnent la facilité de
se mouvoir en tout sens.
e, manchon eu bois dont l'objet est de fixer
sur Taxe l'enveloppe b du casier; ce manchon |
est représenté aux détails, sur deux faces ot sous :la même leltre e.
branche eu fer traversant le manchon et
l'axe, pour empêcher ce manchon de tourner.
.

"\

-

f,

.

.
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Le manchon e est fixé k la halo g» fig, i5 de
l'enveloppe du casier, par un disque en fer, vu
eu plan et de profil, fig. 30, sur lequel sont deux
petites broches qui m logent dans uue rainure
pratiquée sur le manchon.
h, plateau formant la base inférieure du cylindre; il est vu eu plan par-dessus, fig, »G; il
est garni d'un fort triangle en fer *', fixé pur des
us, et reçoit k son centre l'arbre k*
/«plateau formant la partie cupérieuro«lu cylindre : il est vu en ptun par-dessus, fig. 37 où
,
fixé
des
vis une traverse en fer m,
se trouve
par
portant nu polit axe supplément. (Yoyex losdé
tails.)
Au centre du cylindre-casier a, ctdnu» toute
sa longueur, est réservé un espace cylindrique
0 qui traverse les plateaux h l, comme On le voit
fig. iti, »U, %•} etaa, et dans lequel se trouve
logé l'arbre vertical À- eu fer, sur lequel tourne
le cylindre; cet arbre se fixe au pied c, fig. i5
et ai, entre un écrou q et une embase, fig. 18;
il porto k sa partie supérieure un second écrou
le diaphragme r, fig. 16, de déq, qui empêche quand
cylindre.
Des
arbre
élève
le
cet
passer
on
trous s, fig. 18, pratiqués horizontalement dam
l'arbre k, pet mettent d'élever le cylindre k la
hauteur désirée.
I, tablettes que l'on voit en plan, fig. aa , et
séparément fig. a5; elles sont cchancree» sur le
bord extérieur, pour donner la facilité de prendre les papiers qu'on a placés dessus.
u, fuux cylindre composé de bottes assemblées
circuluirement, et maintenues par un fit de laiton; il est destiné k retenir les cartes ou bulletins qui pourraient s'enfoncer trop avant dans

les cases
v , montons qui séparent les tablettes ; ils ne
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s'enfoncent pos jusqu'au faux cylindre, et lussent entre le cylindre et eux, uue espace circu-

laires.

Chaque tablette peut, au besoin, se partager
dans sa largeur, au moyen de petites planches
verticales, munies en dessous d une petite brocln do fer qui est reçue dans les trous y pratiqués dans chaque tablette.
s, montons
eu 1er rond , s'élevant verticalement du fotid inférieur du cylindre, jusqu'au
foud supérieur pour consolider l'assemblage. Ces
moutons, au nombre de six, sont placés derrière
les planches qui sépareul les tablettes, comme
on lo voit dans les figures aa, au' et a-.
Le cylindre-casier repose k In partie inférieure , sur une rondelle mobile en cuivre, enfilée
elle-même
l'axe,
appliquée
et
sur
sur une nuire
bague de même métal, fixée sur l'axe par une
branche de fer semblable k celles que 1 ou voit
en/, fig. i5.
«V, fig. 19, boîte cylindrique en acier fondu
,
destinée k recevoir le sommet de l'axe. Elle est
percée obliquement d'un petit trou qui permet
d'introduire quelques gouttes d'huile sur le bout
do l'axe. Quatre branches b\ faisant partie de
cette boîte en crapaudine, permettent de la fixer
sur un cylindre en boise, de six h huit pouces
de diamètre foré dans toute sa longueur, et placé
au centre du grand cylindre-casier.
d\ pièces en fer ou eu cuivre, servant k diriger l'arbre,
«', tablette reposant contre le cercle intérieur.
Le cylindre casier k pivot que l'ou vient de
décrire, peut-être disposé par l'arrangement de
ces tablettes, de manière k former un corps de
bibliothèque au moyen duquel, sans changer de

a«>3
Assumes.
pince, on pourrait faire passer tous les livres devant soi; il peut aussi servir d'armoire commode, k l'usage du naturaliste, de l'antiquaire et
autres, ou pourrait encore appliquer sur uu cylindre de ce genre, construit jour, des cartes
de géographie qu'on est obligé de tenir roulées*
Construit eu petit, il peut être placé sur uu
bureau ou sur uu pied comme im pupitre dans
, de travail (i).
cabinet
uu
*»

Tour mécanique et universel, destiné à construire vt perforer les essieux et boites des voitures.
Brevet d'importation pris le 6 mars 1820, pour
cinq aus/par M. P. Gttovcs, à Paris.
(

Description des machines et procédés , etc.
t. XI, page 3.)

Explication des fgures.
Planche 6, fig. 4o, élévation latérale du tour.
'Fig. 4i,ptau.

(t) Les tourneurs amateurs nous sauront gré de leur
avoir donné connais«anco de ce joli modèle qui sourit k l'imagination. Il y aura sans doute beaucoup de
choses a changer; eu oyiindro creux, du centre ,est
absolument inutile, un artiste ingénieux Saura en tirer parti; la forme circulaire serait incommuile s'il
s'agissait de faire servir le casier de bibliothèque , la
forme, plan carré, pourra dans ce cas être substituée
avec avantage : quant à l'explication de la figure 19,
et à cette ligure ellamôme , elle noua semble étrau-
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banc k coulisse d'une seule pièce en fonte,
a,
de»arbres
k coulisse
b,

à
portant un
support
pointe du tour.
c, support k coulisse portant l'arbre à pointe d.
roue d'engrenage pour tourner les botte»
e,
des roues de voiture.
gruude poulie dont l'arbre porte un pignon
g, qui engrène la roue e,
h churiot k coulisse et k double manivelle
, fe
servant tourner cylindrique el conique.
Les diamètres so déterminent par un cadran
k aiguille /, Sur ce chariot est un plateau k coulisse k marchant en divers sens au moyen des
,
manivelles et portant les outils à tourner le
,
fer.
I, essieu disposé sur le tour pour èlre tourné.
m, support a douille et à vis.

/,

Explication des détails.
Fig. 4« » 43 « vues de face et de profil du mandrin qui tient la boîte de fer à percer que l'on
voit eu coupe, fig. 44*
Fig. 5i, égarissoir pour percer les boîtes.

gère & la démonstration, et parait être l'indice d'une
autre manière de faire pivoter le casier dont il n'est
point fait mention dans l'article. Quoiqu'il en soit,
on conviendra toujours avec nous que l'idée est heureuse et qu'elle peut donner naissance h la construction de meubles fort commodes et fort jolis, encore
bien qu'il nous semble qu'il n'y ait pas eu la matière
a brevet, et que nous pensons que l'auteur n'en ferait pas une seconde fois la dépense, si la chose étr*U
à faire.
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Fîg* 481 49 *t Su vues sur les deux faces et
«
de profil d'un petit plateau eu cuivre, uiuui de
deux vis
et servant k tourner creux.
Fig* 45, 4<> vues de face et do profil d'une

r,

«

graude plute-forme , pour dresser les tables en
fer et les percer k jour,
Fig. 47 «outil servant k forer des trous dans
les cercles des roues.
Ce tour petit être mis eu mouvement par un
seul homme (i).

Description d'une petite machine propre d coupertes bois elles métaux, employée en An-

gleterre.
« On se sert dans les ateliers de construction
de Londres, d'une espèce de tour, sur l'arbre
(i) Cette explication est courte et serrée; la per-

sonne chargée par lo Gouvernement de la publication
des brevets ne fait pas grands frais de rédaction , ce
qui est souvent un grand inconvénient, («e tour, les

pièces qui t'accompagnent, et surtout i« support a
«liai lut, auraient exigé quelques détails. Si le brevet
ne contenait que ceux publiés, on ne peut s'en
prendre qu'au breveté, mais dans ce cas il aurait été
utile de dessiner le tour sur une plus grande échelle,
afin de compenser par la clarté un dessin ce qu'il Va
de trop concis dans le texte. C'est un reproche qu'on
pourrait faire a la presque totalité des descriptions
écrites do l'ouvrage auquel nous empruntons ces articles; il y a luxe de planches et parcimonie du texte.
Nos lecteurs comprendront que ne possédant ni modèles ni dessins originaux, nous ne pouvons, de nousmêmes, suppléer a ce qui manqué, en essayant do le
faire, nous risquerions de tomber dans des supposi*
lions qui, détruites par l'expérience, seraient pires
encore que lo silence que nous croyons devoir garder.

tgft
AmNoior,
duquel est monté une 'fraise" ou scie sans Ou ,
destituée k couper, sur toute longueur et épaisseur, les pièces do bois et de métal qui entrent
dans la composition des muchiaes ou mécanisme*.

Cette machine, simple et ingénieuse, construite par M. Gailoway , habile mécanicien »
opère avec une célérité et nue précision remarquables. L'emploi de la fraise n'offre sans doute
idée nouvelle ; mais le principal mérite
uticiiue
do ce tout consiste k pouvoir régler k volonté la
vitesse des mouvemens, aiusi que l'épaisseur, la
largeur et l'angle, d'après lesquels la pièce doit
titre coupée.
Comme la machine dont il s'agit n'est encore
employée en France que par ML Cul h et dans la
fabrique de M. Pollfus, h Miilliausen, nous avons
cru devoir la faire dessiner cl graver, dans l'espoir qu'elle pourra être prompteinent introduite
dans nos ateliers ses avantages sur les moyens
,
employés jusqu'à présent pour le même objet
étant incontestables. Le mécanisme eu sera aisément compiis k la simple inspection des figures*
Explication des figures, i. — i4, pl«7*
Les intimes lettres indiquent les mdmes objets
dans toutes les figures.
Figures9 et lo, vue de l'ensemble de la machine, montée et prête k fonctionner.
Fig. 9, élévation latérale du côté de la fraise.
Fig. IO, lu machine vue par devant et du côté
oi'i se place l'ouvrier, Ou peut lu faire mouvoir
soit au moyen d'une pédale, comme les tours ordinaires soit par tout autre moteur.
,

miNOter*
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Fig. 1,3,3,4*0,7,8,11,1», i3, i4,détail
des pièce» qui composent la machine.
Fig. 5, vue en-dessus de la table sur laquelle
ou plaeo les pièces destinées k être coupées.
lig. 11, coupe de celte même table.
Fig. i4, l'axe portant les pignons qui fout agir
les crémaillères, vu séparément,
Fig. 1a, l'uno des crémaillères, vue en élévation et de face.
Fig. |3, la même vue de profil.
Fig. 3 ot 3 bis, l'uno des coulisses, vue eudessous et en coupe.
Fig. ti et 7, vis de pression qui règlo'l'écarté-'
ment des coulisses.
Fig. 4 et 8, plan et élévation du guide oblique
et rie t'écrou k lige qui lo fait mouvoir.
Fig. 1 la fraise montant sur son arbre, vue
,

coupe.
Fig. a, la intime , vue eu élévation et séparée.
A, scie circulaire ou fraisa en tôle d'acier,
qui doit dire parfaitement dressée.
B, arbre en fer sur lequel la fraise est solidement montée.
C, poupée k pointes entre lesquelles tourne
l'arbre B.
D, montant du bâti.
E, sommier du bâti sur lequel sont établies
les poupées.
F, arbre coudé tournant entre les pointes des
deux vis G G, fixées dans leraontaut O D du bâti.
H , grande poulie en bois k trois gorges de
rechange. Elle est fixée au moyen de vis k bois
sur une roue en fonte de fer I, moulée sur l'arbre
l'Yet faisant fonction du volant.
J, petite poulie en bois montée sur l'arbre B,
et qui reçoit le mouvement de la poulie H au
moyeu d'une corde tans fin K*
«11
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pédale sur laquelle l'ouvrier agit avec le
pied pour faire mouvoir la machine.
M, uxe do cette pédale oscillant entre les vis à
pointes N N, taraudées dons le bâtis,
O O, bras qui supportent la pédale.
P, traverse qui transmet, au moyeu do la
bielle Q lo mouvement de la pédale k l'arbre
,
coudé F.
il, table eu fer fondu dressée, sur laquelle on
fait couler le bois ou le métal à scier,
S S, cadres eu fonte de fer qui supportent la
table II. Ces deux cadres glissent verticalement
entre les coulisses de cuivre T T, fixées sur le
sommier K bâti, et dont l'écartcmenl est réglé
par des vis de pression V U,
V V, crémaillères en cuivre, fixées sur les
cadres S S.
X, axe tournant dans des coussinets adaptés
sur le sommier E, et muni de deux pignons n n
qui engrenueut dans les crémaillères VY.
Y, guidoparallèlo en for fondu, Ce guide étant
susceptible de s'éloigner et do se rapprocher de
la scie A, son parallélisme aveu cette scie est conservé par les deux petits bras % Z qui se meuvent autour des centres a a. La distance du
guide k la scie est réglée par le boulon b qui
coule dans une rainure courbe c.
d, guide oblique en cuivre posé sur le petit
coulisseau e. Il est construit de manière k former
avec lo coulisseau différons angles , dont la valeur peut se déterminer au moyeu d'une division
graduée, tracée sur le même coulisseau. L'écrou
a iige h fixe le guide dans lu position que l'on lui
a donnée. Le coulisseau coule horizontalement
entre In table R, dont le champ est rendu angulaire k cet effet, et la coulisse /fixée sur les
cadres S S nu niveau de la tablé.Le parallélisme
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de la coulisse avec la table est réglé par les vis
de pression gg.

Pour faire usage do cette machine, ou fixe d'abord le guide parallèle Y k une distance voulue
de la scie, en se guidant sur une échelle graduée
K gravée sur la table. On pose le pied sur la
,
pédale,
et ou lui imprime le mouvement comme
a un tour k pédale ordinaire, puis on place sur
k table H la pièce de bois ou de métal destiuée
à être coupée; ou la pousse contre les dents de
lu scie, en l'appuyant dans l'angle que forme le
guide et la table. En opérant do cette manière,
on ne peut faire dans lo bois qu'un trait de scie
parallèle an bord, qu'on appuie contre le guide ;
mais A on veut scier dans une autre direction,
on appuie la pièce contre lo guide obliquo rf, et
ou fait tourner celui-ci sur son centre, nu moyen
de la vis k tige h, jusqu'à ce que la ligne suivant
laquelle on veut scier se trouve dans le plan de
h scie : alors on donne le mouvement k la pédale, ol ou pousse tout k la fois le guide et lo
bois.

La hauteur do la table 1\, par rapport k la
scie, peut encore varier sur l'épaisseur de la
pièce a scier. Un carré /, pratiqué au bout de
l'axe X, reçoit une manivelle : en tournaut celle
manivelle k droite ou k gauche, on élève ou ou
abaisse les crémaillères v V, et par conséquent
la table 11 k laquelle elles sont liées. Les vis m servent k serrer les cadres SS et k les fixer k la
hauteur qu'on leur a donnée. »
(Bulletin delà Sociétéd'Encouragement, année
1823, page 219(1).
Une scie, semblable au fond, mais différentes
par les formes a été importée d'Angleterre par
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Quelques mots sur le tour de M.James Clément
de Londres.

Il n'u pas été possible de comprendre ce
tour dans notre appendice (Voy. note 3, page
a/tÇ).), puisque sa démonstration entière et détaillée aurait absorbé k elle seule autant de pa{;es qu'il en contient, et que les figures sont telement nombreuses, que toutes réduites qu'il
aurait été possible de les faire, elles auraient encore rempli deux planches entières ; ce qui aurait fuit hausser de beaucoup le prix de notre
ouvrage. Ce tour est tellement compliqué ,
3u'il est peu probable que l'usage s'en répande
ans les ateliers; mais pour qui vent la perfection, il ne laisse rien k désirer. Enlr'nulres qualités recommandnbles, qui se rencontrent d ailleurs dans d'autres tours, celui de M. Clément
tranche une difficulté qu'aucun artiste avant lui
n'avait osé aborder, et dont la solution sera
avantageuse pour les mécaniciens.
Tout le monde sait que la vitesse du mouvement de rotation des objets mouler, sur lé tour
doit être en relation avec Ici matières et avec In
grandeur des objets k tourner. Le bois peut être
tourné par un mouvement très-accéléré; il y a
cependant des limites passé lesquelles l'outil ne
coupe plus, s'échauffe et se détrempe. Le fer

de Pontejost on en trouve ta description dans
l'Industriel, Cette scie est employée dans plusieurs
grand* ateliers, notamment dans ceux de M. Pape,
célèbre facteur de pianos | les ouvriers en sont très*
M.

satisfaits*
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beaucoup plus lent, et la
fonlestirlout cesse d'être divisée parle tranchant
de l'outil, si l'accélération du mouvement passe
telle proportion. La fpnto fait alors reflet d'une
meule; c'est elle qtti'entame l'outil. Chacun n
les
quantum
uns prétendent que la vitesse
.son
;
doit être de dix à quinze pieds par minute, les
autres de trente k quarante, d'autres enfin veulent une vitesse plus grande. Quant k nous, nous
n'avons jamais pensé a mesurer cette vitesse,
nous savons qu'elle doit être moindre que celle
nécessaire pour que le fer se coupe bien. Pour
atteindre les divers degrés d'accélération du
mouvement, on a des roues motrices de diamètres dificVeus et des poulies correspondant k
ces diamètres; ainsi quon l'a vu par la poulie
*', fig. 29, 3i. pi. 4, fig. 5, pi. 5, 1— pi. 6, et fig.
10, pi. 7, Si l'on tourne un cylindre en bois d'un
très-grand diamètre, on diminue le diamètre de
la roue motrice, on augmente celui delà poulie,
et par ce moyen on ralentit le mouvement qui
doit être plus lent que lorsqu'il s'agit de tourner
de petits cylindres. S'il s'agit de tourner de la
foute, on met ordinuireinont la corde sur la plus
petite des cercltes de In roue motrice et sur la
pins grande des poulies «c'est en changeant
ainsi le rapport des diamètres du la roue motrice et de la poulie qu'où accélère ou que l'on
ralentit le mouvement de rotation : mais celte
faculté qu'ont les tourneurs est bornée k la circonférence, uu périmètre de» objets, s'il s'agit de
tourner un plateau étendu, de le dresser pardevant, ils obtiendront bien la vitesse convenable pour In circonférence et les parties qui
lavoisiucnl ; niais k mesure qu'ils se sappi'ocheront du centre, le mouvement de rotation devicudra plus lent, et enfin près du centre il sera
exige un mouvement

»
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Ces
l'ouvrage
lent,
n'avancera
trop
pas.
cas se
présentent assez souvent chez les constructeurs
de machines ; nous avons vu dresser un plateau
rie fonte, destiné k faire un mandrin universel,
qui avait huit pieds de diamètre. Ou a été obligé
de changer quatre fois la corde de poulie afin
d'accélérer le mouvement au fur et k mesure
qu'on se rapprochait du centre; mais alors les
repos de l'outil pendant le changement de poulies, laissaient des traces sur l'ouvrage, et il n'y
connu dans les arts d'éviter cet
a pas de moyenC'est
inconvénient.
k le surmonter que M. James
Clément s'est appliqué, et son tour, réunissant
d'ailleurs toutes les perfections connues, possède encore ce moyen qui m se rencontre pas
dans les autres machinas-outils de ce genre; le
mouvement de rotation est accéléré ou ralenti
du
la
volonté
la
fonction
tourneur,
sans
que
a
de l'outil soit un instant suspendue.
Pour parvenir k se procurer cet effet surprenant, l'auteur emploie deux cônes allonges et
tronqués tournant parallèlement sur des axes et
tournés en sens contraire, c'est-à-dire que la
base do l'un se trouve en regard du petit diamètre de l'autre. De ces deux cônes égaux, l'un
est lit roue motrice, l'autre est la poulie; la
communication du mouvement a lieu par le
moyen d'une courroie plate embrassant l'on et
l'autre cône. Cette courroie est maintenue tendue par les moyens ordinaires ; elle peut être
poussée h droite ou k gauche au moyen d'un mécanisme très-simple et facile k concevoir. L'axe
du cône qui fait l'office de la poulie communique par uu engrenage avec Taxe du tour.
Lorsque le tourneur veut accélérer le mouvement, il pousse la courroie du côté de la basédtt
cône servant de roue motrice; par ce motive-
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ment, celle courroie passe sur lé petit bout du
cône servant de poulie, et le tour est alors entraîné rapidement : s'il veut ralentir, il pousse la
courroie dans le sens contraire, et alors le cône,
roue-motrice, fait trois ou quatre tours, plus
ou moins, selon la différence des diamètres,
pour faire fairoun tour au cône-poulie. Lorsque
la courroie partage les deux cônes par la moitié
de leur hauteur, le cône-poulie suit lo mouvement du cône-roue motrice et ne fait qu'un
tour, par révolution do cette roue. Telle est la
très-ingénieuse méthode de M. James Clément
,
Nous regrettons que la complication de ce tour
nous impose la nécessité de ne le point faire
connaître dans ses détails, mais nos lecteurs saisirout probablement, d'après le peu que nous
pouvons leur dire, comment le mouvement peut
être ralenti ou accéléré k volonté, et c'est eu
ce point surtout que ce tour est important k
connaître.
Objets divers.

Il a été donné, dans le Manuel et dans l'ap-

pendice, différentes recettes de teinture, nous
croyons devoir faire connaître celles qui suivent,
plus récemment annoncées dans les journaux
scientifiques français et anglais.
Teinture écarlate de l'ivoire pour les billes de
billard, cl pour tes os en général.

«Prenez deux quartes d'une lessive de cendres, meltez-les dans un poêlon sur une livre
de bois de Brésil, ajoute? deux livres de copeaux
de cuivre et une livre d'alun, faîtes bouillir lé
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iûut pendant une demi-heure, et laissez éclair

eir. Dans la liqueur décantée vous mettrez le
objets k teindre : plus ils séjourneront et plu
leur couleur sera semblable k celle du beat
corail.
Voici une autre recette dont un des correspondons du Mechaniës-Magasine> dit avoir fait
usage avec le plus grand succès pendant longue»
années, et au moyen de laquelle ou peut, dit-il
d
dans
les
doses
îngréquelques
variations
avec
diens, obtenir toutes les différentes nuances
entre l'orangé pâle et le rubis foncé ou pourpre.
«L'ivoire doit être finement poli par les procédés ordinaires, au moyen de savon, d'eau et de
craie eu poudre étendue sur un chiffon de toile
de lin et frotté ensuite à sec avec uu autre chiffon semblable,
de
la
lapins
Pour
teinture,
prenez
une
once
«
belle cochenille, deux drachme» de crème de
tartre et gros comme une noix d'alun : broyez
ensemble la cochenille et l'alun cl réduisez-les
en poudre modérément fine : servez-vous pour
cela d'un mortier de verre ou de porcelaine;
mêlez ensuite la crème de tartre, et enveloppez
le touldaus un uoitet (sachet) lâche de mousseline. Mettez ce nottet dans un poêlon étamé
,
avec une pinte d'eau pure et traitez au bainmarie. D'autre part, rlongcz l'ivoire pendant
trente ou quarante seconde» dans de l'acide nitrique très-faible, et qui n'offre an goût qu'une
légère acidité : lavez-le ensuite pendant cinq ou :
six minutes dans de l'eau claire. Alors, U l'aide
d'une cuiller de bois, ou de pincettes delà
mémo matière, plongez cet ivoire dans le bain
de teinture, ayant bien soin de n'y pas toucher !
avec les doigts. Aussitôt que lo bain sera chaud, t
la couleur, qui daus ce moment sera cramoisie
.

,
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ou teinte de rubis, pénétrera dans l'ivoire. Pour
rendre celte couleur ccarlatc, ayez d'avance uue

solution saturée d'étain dans l'acide muriatique,
dont il faut verser avec précaution gullatim dans
le bain de teinture, jusqu'à ce que l'ivoire ait
acquis la nuance désirée. Afin de pouvoir s'arrêter au point convenable, il sera bon d'avoir
sous les yeux, comme objet de comparaison, un
morceau de drap de belle écurlate ; si l'on avait
dépassé par accident la quantité convenable de
dissolution d'étain, ce qui ferait tourner la couleur k l'orangé ou même au jaune, on restaurerait k volonté la nuance rubis au moyen d'une

addition de quelques gouttes d'une solution
de sel de tartre ( sous-carbonate de potasse),
quand on est arrivé k la nuance désirée, on enlevé les pièces d'ivoire toujours avec un instrument de bois, ou les essuie promptement et on
les enveloppe dans un linge propre pour les
laisser refroidir lentement, sans quoi 1 ivoire se
fendillerait. Les pièces refroidies peuvent être de
nouveau polies d'abord avec une brosse rude, et
ensuite avec une brosse douce imbibée de la
moindre quantité possible d'huile douce.
Vernis inattaquable.
M. John Oxford a montré que le naphte ou
huile essentielle du goudron de charbon de bois
1unifié et saturé de chlore, se convertit en huile
ixe de couleur rouge claire, et qu'il s'épaissît
froid.
de
former
gelée
point
temps
uu
par
nu
une
Une partie d'huile, deux de blanc de plomb, une
de chaux épurée et une de charbon de goudron
broyées ensemble, forment une_.peinlurc-.qut
résiste aux divers agens qui attaquent les stnV
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stances sur lesquelles elle est appliquée, cl suffisent pour mettre le bois k l'épreuve de la vermoulure et autres détériorations ; cette application des goudrons extraits par la distillation des
bois, est indiquée dans divers ouvrages publiés
depuis plusieurs années, entr'autres dans les essais chimiques de Pakcs.
Autre pour meubles.

Un ébéniste anglais trouve de grands défauts
dans la composition des vernis ordinaires el leur
reproche la difficulté de l'emploi. Voici celui
dont il fuit Usage, et qui lui procure, dit-il, une
espèce d'émail inaltérable pat le frottement,
Peau bouillante, les graisses, et même les acides
faibles.
Prenez une quarte d'huile de lin, exprimée k
froid; faites tiédir, mais non pas bouillir, pendant dix inimités, passez ensuite k la flanelle,
ajoutez-y un huitième de quarto d'essence de térébenthine ; appliquez ce vernis nu moyen d'un
chiffon de toile de fin et très-légèrement. Dans
l'intervalle des applications, laissez complètement sécher, et, avant de donner les couches,
lavez exactement k l'eau pure pour enlever la
poussière.Un assez grand nombre découches
est nécessaire, mais l'on n'a pas besoin do polir
ce vernis, et il finit par acquérir la dureté et le
brillant d'une glace.
Autre Vernis.
Nous trouvons k la page 3o du Journal des
Ateliers, a l'article ébénislérie, tour., le passage
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suivant qui n'est pas sans intérêt, nous le transcrivons mol à mot.
« . . . . . Nous extrairons de la lettre que
nous adresse l'un de nos abonnés des départomens, le passage suivant,»..
« Dans le mode d'obtention des acides colorans donné dans votre Art du Tourneur, figure,
sous l'acide n* % un véritable oxide, ou seulement un protoxide qui est aussi limpide que les
autres acides. Ce n°"à donne une très-belle couleur; mais pour la faire ressortir on est obligé
,
de vernir ta pièce, comme cela se pratique pour
les bois. J'ai obtenu, par tin procédé plus simple, un nitrate de fer ou plutôt un péroxide de
1er en dissolution, de consistance oléagineuse,
eu attaquant directement la tournure ou limaille

de.fer par l'acide nitrique (eau forte) plus ou
moins concentré ; celui du commerce est suffisant, qui, après la dissolution métallique, peut
être étendu d'euu el ramené ainsi si l'on.veut'k
Tétai de simple oxide.»
« Je prends une petite fiole k médecine (t) ;
j'y introduis a froid une certaine .'quantité de
tournure de fer en petite qïtâtilitJ a la ibis.
Lorsque la dissolution entière, du métal a en
lieu (il faut éviter avec s.oiu de respirer les vapeurs très-délétères -qui s'échappent pendant
l'opération, et l'on doit, autant que possible,
opérer en plein air ). l'acide est très-coloré,
j'ajoute alors de nouvelle limaille jttsqu'h ce que
l'acide soit suffi samment saturé el de consistance
oléagineuse. C'est dans cet éial que je m'en sers
en rappliquant avec un pinceau sur le bois. Il
"--

(i) Dans laquelle on met de l'onide nitrique.
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s'y attache fortement et y adhère comme un ver*
ms et plus qu'un vernis; il laisse apercevoir le

veiné et les dessins, ensorlc qu'en en faisant
usage, je me dispeusc d'apposer aucun vernis.
Je n'ai pas essayé de le polir, mais, comme il
est très-solide, je crois que les pièces qui en
sont revêtues sont susceptibles de recevoir cette
dernière préparation..... »
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