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AVERTISSEMENT,
E Traité de la ma-
nière de lever les

_ Plans & les Cartesy ,

eft nonfeulement ce qui s ap-
prendJur cette matièreparU
Théorie , mais même les ufa-
ges,& lesfacilitez que lapra-
tique donne a ceux qui en ont
fouvent levé.

On trouvera dans ce Livre
plus de détail qu'il ny en a
dans aucun autre y (§rfay afi
&éunftilefamilier& aiféqui
tient moins dufiile des livres*

a iij



AVERTISSEMENT,
que de celuyde laconverfatiow

dans laquelle on dit tout ce*

quife prefente a refprit ; &
eu l'on n oubliepas lespetites

circonfiances que bien des Au-

teursferoientfcrupule défai-

re imprimer Ce quim a déteri

minéa détailler beaucoup ces

^Pratiques » efl quej'efgaypar

expérience que ceux qui nont

point encore levé des Tlans ,

Je trouvent fort embarrajfet,

les premières fois qu ilfaut

aller fur le terrain , (dp que

fiwvent une bagatelle les ar-

rête tout court. C 'efl pour ce-

la que je mefuis attaché aux

cho/es qui nefe trouventpoint

dans les Livres , comme les-



AVERTISSEMENT.
différentes grandeurs d'E-

chelles 3 l'équipage pour lever"

une Carte , les petitespréeau*

tions qu'ilfaut prendre pour

ne manquer de rien de ce qui

efi neceffaire j la manière de

lever les Cartes marines, ($•

defaire les mémoires des ma-

rées*fonds 3 courans , mouilla-

ges , &c. la méthode de lever

les Plans en pays ennemy s ft)

enfin tout c» que l'expérience

m'a appris depuis que je levé

des Plans j toutes ebofes que

les gens qui écrivent ordinai-

rementfur ce fuj et , ignorent

pour ne l'avoir pas pratique.

Et afin de m'attachera une

feule matière
t
je nayfait en-

â iiij



AVERTISSEMENT.
fret dans ce Livre aucun des

abrège^ de chofes dépendantes'

de monjujet > & je me fuis

contente de traitercette matiè-

refeule @r leplusÀfonds qu'il

m'a eflê pojjible
, /ans nié-

tendre a tout ce qui a relation

avec elle. Le fiecle regorge

d*<ts4uteurs
y (§f de Traite^ de

Mathématiques
, ffi l'on é-

combiné Euclide& les anciens

^Mathématiciens en plus de

façons que les -vingt-quatre

lettres de V Alphabet. Ainfi

l'on peut choifr parmy ces

Traitez, ceux qui pajfentpouf

les bons , & qui /ont très**

rares.

lleflbon deprévenir icy un$



I AVERTISSEMENT.
tnauvaife objection qu'on ml
pourvoitfaire fur U.titre de

lever des Plans fans Inftru-

mens
,
puifqueje mefers de t&

toife s mais ce quefentends

par le mot d 'Inflrument , efi

feulement ce qui précède le

mefurement aUuel quifefait

Avec la toife.

Voila tout ce que fay cru

neceffaire de mettre a la tête

de ce petit Livre , qui riefi 9

somme fay déjà dit 3 quun
récit ftmple & naturel de ce

quefay appris en pratiquant.
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METHODE
DE LEVER

LES PLANS
E T

LES CARTES-
Fin de ne point

aroflïr inutilement ce

volume de chofes qui

ne font point précifé-

ment de mon fu)et ; je fuppofe

quecelui qui veutlever un plan
,

fçaitafTez de Géométrie & d'A-

rithmeciquepour cela ; ou s'il ne

A



% Méthode

le fçait pas , il peut avoir des

livres particuliers qui i'enfei-

gnent. On ne manque pas de

traitez fur ces fujets,& Ton n'efjb

embaraffé que du choix : ainfi

je me reftraindray, autant qu'il

me fera polfible , à expliquer

nettement & brièvement les

pratiques dont on fe fert > &c

dont je me fuis fervy plufîeurs

fois pour lever des plans, & des

cartes déterre & de mer y pren-

dre des fondes , & des ni-

veaux , defliaer des veuës &
païfages , & prendre des éléva-

tions de batimens; toutes chofes

qui n'ont peint efté traitées à

fonds par perfonne que jefça-

che , chaque Auteur n'en di-

fant que tres-peu & en paflant.

Outre que pour donner des pra-

tiques faciles , & faire prévoir

âcs difficultez qui fe rencon-

trent en levant les plans & les



Je lever les Plans. 3

cartes , il faut en avoir levé plu-

iïeurs
y
&c avoir pratiqué foy-

même tout ce que l'on enfei-

CHAPITRE t

$)e Véquipage dont il faut ejlre

muny pour lever un Plan ,

ou une carte.

LOrfqu'on veut lever un
plan d'une grandeur confi-

dcrable , comme celuy d'une

place ou d'une citadelle y il faut

outre l'un des inftrumens dont

nous donnerons l'ufagedans la

fuite y avoir avecfoy trois hom-
mes dont l'un fçache un peu
jnefurer ; ordinairement dans

les garnifons on rencontre des

foidats qui le font allez bien
f

ou Ton fe fert des ouvriers qui

Ai)



4 Méthode

travaillent aux fortifications
y

ou enfin d'autres gens que Ton
dreffe fby-inême. L'un de ces

hommes porte la double toife,

l'autre une toife fimple, & Tin-

ftrument fur fon pied > & l'autre

fert à marquer au bout de cha-

que toife , &: compte tout haut

Je nombre que le premier mé-
furc. Il faut toujours les faire

compter haut, parce qu'ordi-

nairement ils fe brouillent, Se

que beaucoup de ces gens ne
fçavent pas compter jufqu a

cent. Le reftede l'équipage fe

partage aux uns &c aux au-

tres.

Si l'on a de grandes ftations

à mefurer^l faut aufli porter une
chaîne de 5. 8 ou lo.toifesjedis

5.S.ou 10. parce qu'il eft plus aifé

d'additionner par ces nombres
que par d'autres. Cette chaîne

cft de fer , marquée de toife



de lever Us Plans. f
en roîfe avec un bouc de chaî-

non de cuivre , &: les pieds font

marquez- aux deux boucs de la

chaîne fur la longueur d'une

toife. Il s'en faic de deux fa-

çons
3
Tune faite en manière de

chaînecce , &f qui fe mec dans

une bourfe de cuir ; & l'autre

compofée de plusieurs pièces de
gros fil de fer

, qui ont chacune
un pied de long

5
& qui fe plient

parles anneaux, qui les joignent

enfemble $ cecce dernière eft

plus jufte, mais embaraffe da-

vantage à porter.

Il eft prefque inutile de mar-
quer icy que la toife eft une me-
fure donc l'étalon eft au Châ-
telet de Paris , Se dont on fe fert

à mefurer les bâdmens qui fe

font dans cette Ville. Ilya des

Provinces où Ton fe fert d'au-

tres mefures , mais pour mefu-

rer des plans, & pour tous les

Aiij



6 Méthode

bâtimcns du Roy
, 2
on fe fert de

celle-cy. Elle eîtdivifée en fix

pieds
5
chaque pied en douze

pou ces 3 & chaque pouce en dix

parties
, que les uns nomment

des primes , &: les autres des

points : mais la precifion ne va
jamais jufqu'à ces parties de
lignes j &; elle feroit môme ri-

dicule. La double toife eft une
mefure de douze pieds

>
qui fe

fait ordinairement avec des bois

de piques 3 &c que Ton divife de
pied en pied avec des petits

clous de cuivre , en mettant
trois de rang de pied en pied>

deux pour le demy-pied^un
pour chaque pouce.

Il faut avoir aufli une planche

mince , & d'une grandeur com-
mode, fur laquelle vouspuiffies

mettre vôtre papier pour écrire,

ou pour tirer les lignes dont

vous avez befoin lorfque vous



de lever les Tlans. J
rapportez vos mefures fur le

€hamp Vous devez auffr avoir

une échelle
,
qu'il feroit bon qui

fut marquée fur du cuivre , afin

que les divifions ne fe gâtent pas

fi-tôc$ ou bien, comme les é-

chelles changent , & que tout le

monde ne fçait pas graver , il

faudra la faire bien précife fur

tin morceau de parchemin; 52

afin que quand, les divifions d'u-

ne ligne feront gâtées, on puifle

en retrouver d'autres , faire paA
fer les lignes qui divifent l'é-

chelle fur quatre ou cinq lignes

horizontales , comme la figure

cy-defibus le marque.

A. jf 10 20 1<> 4-

3

Ainfi lorfque les divifions de le

A iiij



S Méthode

ligne A , font garées , vous inc-

lurez fur celles de B , &: ainli de

fuite, i

Pour faire cette échelle, H
faut fçavoir de quelle grandeur

vous voulez que foie vôtre plai>,

ou vôtre carte; &; par exemple

fi vous vouliez lever une lieuë

de païs en quatre, &c que vous

TouîufTiez mettre toute cette

étendue dans un quatre de ij.

pouces en tout fens , fuppofanc

la lieuë de 2.500. toifes*, il fau-

droit que l'échelle de ce plan

fut d'un pouce pour cent toifes,

e'eft-à-dite
,
que lorfque vous

auriez mefuré 100. toifes fur te

rerrain , il faudroit prendre la

mefure d'un pouce pour la rap-

porter fur vôtre papier , Sucet-

te mefure d'un pouce exprirne-

roit cent toifes. Ain fi pour faire

vôtre échelle vous pouvez mar-

quer fur une ligne faite fur du
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de lever les Plans. $
parchemin , cinq pouces qui fe-

ront 500. toifeSj&divifer cha-

que pouce en dix parties
,
qui

vaudront chacune dix toifes , Se

voilà vôtre échelle faite.

Il faut autant que Ton peut

prendre des parties aliquotes de
la toife pour fon échelle, parce

que fi elle fe perdait on la re-

trouve toujours fur fon pied. Je

vais donner quelques mefures,

fur lesquelles on peut feregieï

pour faire des échelles.

Pour les cartes de Royaumes
ou de Provinces, c'eft ordinai-

rement la grandeur du papier

qui règle les échelles. Le plus

petit point auquel on puiffeles

réduire félon moy
,
pour y pou-

voir diftinguer les places prin-

cipales , eft de iy. lieues au
pouce pour les Royaumes , & de

3. lieues au pouce pour lesPro*

vincesv
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Les cartes particulière^ dci

environs d'une place , ou d'une

ville , à la portée du canon , fe

peuvent réduire à 100. toifes au

pouce; & fui cette échelle on
peur fortbien diftinguer toutes

les fortifications, & tout le dé-

tail d'une place. Lorfqu'on veut

plus d'étendue , il faut mettre

ijo eu zoo. toifes au pouce.

Les plans des places font d'une

grandeur fort raifonnable les

mettant à 36. toifes au pouce

,

c'eft trois toifes pour ligne; &
l'on peut avec cette échelle ex*

primer jufquesàun pied. Ilfauc

que tous les taluds , les époif-

feurSj&les moindres differen-

ceu paroiflent. Le plan de la plu s

grande place du Royaume mis

fur cette échelle y ne fçauroit

gueres occuper que deux à trois

pieds en quarré , ce qui n'eft

point d une étendue incommo-
de.
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Lorfque Ton veut faire le plan

particulier de quelque endroit

de la place, comme d'un réduit

d'un château ou d'une citadelle,

fur lequel on veuille exprimer

les paflages des bârimens , &£

toutes leurs ouvertures, il faut

en réduire l'échelle en fix toifes

au pouce : de cette manière on
peut exprimer jufqu'aux pouces

d'époifTeur, & marquer toutes

les ouvertures , tous les refand^

& enfin le détail de tout un bâ-

timent. Ces plans particuliers

fervent lorfque Ton veut faire

des projets pour raccommoder
ou pour bâtir quelques pièces z

le l'Ingénieur d'une place doit

toujours avoir , outre fon plan

gênerai , des plans particuliers

&: des coupes de toutes les par-

ties de fa place féparément;pour

pouvoir faire fes projets av§©

jufteffe*
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A regard des plans de bâti-

mens , comme d'un corps de
oafernes , d'en arfena-1 , d'un

magafin , ou de quelques autres

logemens, il faut que le plan S£

l'élévation en foient réduites à

deux toifes au pouce , afin de
pouvoir cotter les mefures def.

fus.

Ces règles ne font pas fans ex-

ception>carfouvent vocre place

eft déterminée fur le papier ,&£

il faut y faire entrer tout votre

plan ; alors il fe faut faire une
échelle indépendamment de
ces reg!es:fouventaufTi les plans

particuliers font fi étendus
3

qu'on eft obligé de fe refïerrer

un peu pour leur faire occuper

inoins d'efpace. Ce que je don-
ne icy eft feulement une règle à

laquelle il arrive rarement des

exceptions ; & afin qu'on ne ba-

lance point fur le choix de Coïï
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-échelle
3 favertis que je donne

ces dirnenfions, fondé fur plus

de cent plans diffcrens quej'ay

veus, tant généraux que parti-

culiers
,
qui fe rencontrent tous

parfaitement bien quadrer à ces

échelles.

Reprenons maintenant le dé-

tail de l'équipage que nous a-

vons abandonné
,
pour parler

des échelles.

îl faut attacher le papier fur

lequel on doit defïiner , avec

deux ou trois petits morceaux
de cire mole fur vôtre planche,

( fuppofant toujours que vous

en ayez befoin , & que vous def-

finiez fur les lieux ) y attacher

auffi vôtre échelle de la même
manière; & comme il faut eftre

auffi muny d'un compas, d'un

crayon, & d'une règle, avoir à

côté de fa planche des attaches,

pour que tout cela tienne fans
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cmbarrafler les mains. Il faut

auifi avoir une plume & un cor-

net.

Lorfquevous levez une carte

générale
f
dans laquelle vous

peenez feulement des pofitions,

il n'eftbefoin que d'une plume 9

un cornet, & du papier , par-

ce qu'on ne réduit pas fur le

champ.
Lorfquevous levez une carte

où il fe trouve des rivieres,ou de
la mer , il eft bon de porter une

fonde avec foy pour voir en
.chemin faifant la profondeur de

leurs eaux. Nous parlerons am-
plement de la manière de pren-

dre des fondes en fon lieu.

Venons maintenant à la des-

cription des inftrumens propres

à lever les plans, & à la manière

de s'en fervir. Ces inftrumens

font , le demy cercle , la plan-

chéete ;
lepantometcre ou inftru-





[7T7 :
;

la3' lS

Demi cerclé oil&c Lunettes

.

A*. Lunette fvxz \

B -lunette- mobiLe

C'ÇewoTuL >

B

Ai

Demi cercle, auec Piaules

Sk,FimtléJ> surlareaUJlaie

'BB-Pinules Jiir la f^egle nivbile

au .Alidade,

Q tPUd de ll/hrtrument quipeut

j'adopter ala bomsolU et a ut

planchette >
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aent univcrfel

>
qui eft uns au-

re force de planchette ^ & la

>ouffole.

CHAPITRE IL

ïejeription du dtmy cercle , & de

fon ujagepour lever des Plans

& des Cartes.

LE demy cercle eft un in-

ftrutnent dont le nom de-

igné la principale figure j il eft

iivifc par degrez & minutes,

£ porte aux deux extrémités

ie fon diamettre deux pinules

}ui fervent à bornoyer la ligne

iont on a befoin. Sur ce diame-

rreeftajuftéc une règle mobile,

tjui a pour centre celui du demy
cercle & qui roule tout au tour ;

aux deux bouts de cette règle

font deux autres pinules defti-
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nées au même ufage que les

premières
5 & au milieu de 1 m-

llrumenc eftune bouffole pour

s'orienter. Ce demy cercle tient

à un genouil, avec lequel on le

levé , baifTe , & tourne comme
Ton veut,& la tige de ce genouil"

fe place fur un pied a trois bran*

ches> qui s'étendent ou feref.

ferrent, fuivant que l'inégalité

du terrain le demande.
Au lieu de pinules on peut

adapter à ces demy cercles

des hraettes d'aproche , dont

le foyer des verres eil croifé

par des fils tirez des coques

de vers à foye > ce qui marque
nettement l'objet , & le fait di-

ftinguer de fort loin , mais il

faut prendre garde que Tinter-

feclion de ces fils foit bien jufte

dans le milieu du foyer , & que
le centre de ces foyers paffepar

celuy de Tinflrumenr , & pair

une



de lever les Plans* i>y

une ligne parallèle au côte de
l'alidade ou règle mobile.

Lorfque Ton y met des pinules,

il faut obferver qu'elles foienc

d'une bonne forte» les uns les

font fendues par le milieu , Se

l'on regarde l'objet au travers

de cette fentes les autres laif-

fent Amplement un petit filet de
cuivre. Quant à moy, je ne puis

m'accommoder de l'une ny de
l'autre de ces pinuîes > non plus

que de celles qui font percées

d'un feul petit trou : Je les veux
toutes ouvertes > afin de donner
an grand champ pour apperce-

voir les environs de l'objet^ au;

milieu de cette ouverture un
cheveu, ou même quelque cho~
fe déplus délié s'il fe peut. Cela
revient , dira-t-on, au filet de
cuivre qu'on y laiffe -

r non , car

ce filet eftant trop gros,& pa^

roiffant fort large à la pinuler
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proche de l'œil, on nefçàuroïe

couper exactement l'objet.

11 eft bon de dire encore icy

que , lors que l'on bornoyc , il

ne faut pas approcher l'œil fi

près de la pinule^parce qu'alors

le filet devient trop gros , &c ca-

che l'autre , outre que cela vous

éblouit. Il faut donc fe mettre

l'œil à une diftanee raifonna-

ble, &: cela fert même à alon-

ger le rayon -, je fais cette re-

marque r parée que j'ay veu

bien des gens qui n'eftoient pas

accoutumez à fe fervir d'inftru-

mens , mettre l'œil fous la pinu-

le, & croire que l'incommodi-

té qu'ils ee recevoient , eftoic

fans remède ,, &c que cela arri-

voit de même à tout le mon-
de.

La figure de l'inftrument join--

se à cette defeription , achevé-

sa de développer toutes (es pie-
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ces \ ainfi venons maintenant
à fon ufage.

On s'en fert rarement pour
les plans particuliers , parce que
Von peut plus feurcment les le-

ver fans inftrumens , & par des

alignemens , &: des diagonales

dans le plan des places. Il fe peut

rencontrer des cas aufqueîs il

cft bon de le mettre en ufage f

& à un homme qut eft bien le

maiftre de fa matière y tous les

inftrumens qui lui tombent fous

la main lui fervent prcfqu éga-

lement. Voici ies Cas aufqueb
on peurfe fervir de cet inftru^

ment,

n
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PRATIQUE PREMIERE.

Me/urer un angle, inacceffible. avm
le demy cercle*,

JE
fuppofe

l'angle A \B

à metlirer Y

qui foie inac*.

ccflîble , car

s'il eft accef-

fîble , il n eft.(SE± gSBl

pas befoin d'inftrumens.

Il faut placer le centre du de-
ray cercle dans le prolongement

d'un des cotez de l'angle , com-
me en D

%
tourner les pinules

fixes vers un objet ou un pi-

quet que Tccl eiwoye planter

en un lieu commode , & dans
un des points de l'alignement^

èc tourner l'alidade fur le pro-
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longement de l'angle que vous

obfcrverez & que vous écri-

rez.

Laiflez enfuite un piquet à ce

point D, & tranfportez-vous à

l'autre en £ , bornoyant le pi-

quet que vous venez de quitter

par les pinules fixes , Se le pro«

longement de l'angle par l'ali-

dade , &c obfervez cet angle
,

additionnez ces deux angles

obfervez, & fouftrayez-les de

180. degrez , ce qui reftera , fe-

ra l'angle que vous cherchez;

car en tout triangle , les trois

angles en valent deux droits
-,

qui font i8o. degrez. Que fi

vous vouliez fçavoir dans quel-

le diftance vous eftes de cec

angle , il n'y auroit qu'à mefu-
rer d'un piquet à l'autre, la

longueur de la bafe fur laquel-

le vous avez opéré, & rappor-

tant! chaque bout l'aagle que
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vous avez trouve le point d'în-

cerfe&ion des deux lignes qui

pafTeront par ces arcs, fera le

point de l'angle cherché,& mar-

quera en même temps fa diftan-

ce du lieu où vous elles.

Mais fi vôtre angle au lieu d'ê-

tre rentrant comme je le mar-
que dans la figureA ,étoit fail-

lant comme dans la figure B, il

faudroit toujours prolonger fe§

cotez par un rayon vifuel,&le

rendre ainfi pareil àun rentrant,

ce qui vous donneroitle même
angle , attendu que les angles

©ppofez au fommet, font égaux*
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PRATIQUE IL

De deux points done on fcait l&

difiance , trouver un troijiémt

pointfans le mejurer,-

S'Oient" les-

clochers

A , & B-, donc

ladiftance eft

connue , &
qu'il faille

connoître la
^

pofition du moulin D, Placez-

vous au point A , tournez les

deux pinules fixes du demi cer-

cle vers le point B , en forte

qu'en bornoyant, ceft-à-dire,

alignant , ces deux pinules

Tune par l'autre elles donnent
dans le clocher B, Bornoyez
enfuitc le troifiéme point D p

A
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par les deux pinules de l'alida-

de ou règle mobile, &: remar-
quez quel nombre de degrez

vôcre règle marque fur les di~

vifîons du demy cercle , ce qu'il

faut écrire fur un papier, fai-

fanr une figure fur laquelle 011

corce les angles.

Après cela tranfportez-vous

au point B ,
pour bornoyer le

point A , & tournez l'alidade

de finftrument comme vous
aviez déjà fait vers le point Cj
puis remarquez l'angle. Après

quoy pour mettre ces polirions

fur le papier , Se ayant tiré en
crayon une ligne que vous pre-

nez fur vôtre échelle de la lon-

gueur de la diflance A, B, qui

vous doit eftre connue > vous
placer un rapporteur aux ex-

tremitez de la ligne , & vous
marquez un point au mefme
ju>mbre de degrez que vous

avez.
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avez trouve fur vôtre demy*
cercle : c*cft par ces points , &:

les extremitezdela ligne, que
tirant deux autres lignes, le lieu

deleurinterfe£Hon eftceluyou

le moulin D fe rencontre,

PRATIQUE IIL

De deux points connus , mefurerU

difiance de deux autrespoints.

QUe fi vous H JC

vouliez de

deuxpoincsdont

la diftance eft

connue , enmc-
furer deux au-

tres 5 comme des fw\
points F G , fça-

u u

voir la pofition de H K , tant

entr'eux qu'à l'égard de ces

points F G.

Placez comme dans la pre-

C
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miere Pratique vos pinules fixes

dans l'alignement de la ligne

F , G , au point F , & de ce point

prenez les angles H> G , èC

ÎC, G.
Tranfportez-vous enfuite au

point G , & faites-y la mêmeo-
peration : c'eft~à-dire ,

prenez

les angles K , F , & H F , &: les

raportez fur vôtre papier , com-
me nous venons de Penfeigncr,

PRATIQUE IV.

Mefurer toutes les ffjitïons d
y

un§

Carte frofofée.

S
Oit un terrain fur lequel il

fe rencontre dix points à le-

ver ; & pour attacher davan-

tage l'idée , au lieu démarquer
ces points par lettres

,
je leur

donneray des marques difFcren*
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ces: les dix points feront donc
une maifon

y
un moulin , une

croix, une juftice, un clocher ^

une tour , un poteau ,un arbre,

un pavillon 7 & une monta-
gne.

Il faut rnefurer la diftance du
clocher au pavillon que je fup-

pofe la moins embaralîée
y §t

mefurer cette diftance fore ex^-

Renient : Après cela prenez par

la Pratique 1. la diftance &c la

pofition de la tour : &c comme
cette ligne eft plus longue que
celle de vôtre bafe,& que vous

pouvez mieux découvrir de la

tour & du clocher
,
que de la

girouette, changez de bafe^&
fervez-vous tant que vous pour»

rez de celle du clocher & de la

tour
3
pour prendre fuivant la

I* & la t. Pratique , l'arbre , le

moulin & la croix d'un côté,

& de l'autre côté la juftice: &:

Ci;
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pour lever la montagne &: le po-

teau, fervez-vous delabafe de
la tour &c du pavillon y parce

que la juftice eft au devant du
clocher. La maifon fe prendra

cnfuite par le point du moulin

,

&c par celuy du clocher. Et la

raifon pour laquelle je ne me
fers pas de la bafe de la tour ô£

du clocher pour lever la maifon,

eft que l'angle qui fe feroit fur

cette bafe feroic trop aigu ; &
c'eft une chofe qu'il faut obfer-

ver autant qu'il eft poflible, de
ne point lever des angles fi ai-

gus ,& de choifir toujours des

bafes qui nous les donnent rai-

fonnablernent ouverts.

Mais s'il fe rencontroit que le

terrain fur fi cmbarafle d'arbres,

defofleZjde rivières, ou enfin

d'autres obftacles qui fu fient

fiffifans pour empêcher de me-

furer une ftation raifonnable
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cTiinliea à un autre j ilfâudroit

a?ors choifir dans toute vôtre

étendue un lieuuny & décou-

vert , d'où l'on put voir deux ou
trois points de la Carte

$
& faire

planttrd'un point à l'autre deux

Jallons, ou perches élevées
3
au

bout defquciles on met un linge

qui fert à marquer plus difttn-

étement: on mefure enfuke cet-

te ftation avec toure la précifion

poffible , & de ces points ori

prend ce qu'on apperçoit dans

la campagne. Dans un païstra-

verfé & couvert, on eft obligé

de changer fouvent de bafe; &C

alors , toutes les fois que l'on

rencontre quelques-unes de ces

bafes qui fe peuv ent mefurer > il

le faut faire, afin de fe redreffer

par ce moyen , Se examiner ft

Ton n'eft point tombé dans quel-

que erreur, en faifant les autres

opérations : il ces bafes fe trou-

C iij
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vent bonnes, c'eft marque qïï£

le refte efl hon-jk. fi elles fe trou-

vent trop grandes ou trop peti-

tes , il faut fe corriger > en repre-

nant des points qui vous les ont:

données , Se retregradanfctloû-

jours jufqu'à ce qu'on ait trouvé

Terreur,

Ce qu'il faut obferver en toi-

fant dans ces cas , c'eft de ne*

point perdre les toifeurs devûë^
& de prendre foin que fur les

terrains hauts &; bas > ils toifent

toujours de niveau, en laiflanc

tomber un à plomb du boutàe
la toife ; car fur un long chemin
cette erreur devient fort gran-

de , &c telle pente racourcira

fout d'un coup fur douze pieds,,

d\m pied , ou d'un pied &c de-

jny.

Venons maintenant à la ma-
nière dont il faut ranger toutes

€ç$ mefures fait à fait que foa
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îes prend fur le papier qui doit

fervir à les réduire fur l'échelle.

Quant à moy voicy ma manie-
xe : mon papier eft long & é-

îroit ; j'y fais deux ou trois li-

gnes plus ou moins fuivant le

befoin ,& dans ce cas je le dif-

poferoisainfi.

Tour la Carte de * ***

La bafe depuis le clocher ^g

fufqu'au pavillon eft de 400
toifes.

L'angle du clocher à la tour

du pavillon à la tour

Prenant la tour & le clocher

four bafe.

L'angle de la tour à la croix

de la tour au moulin

,

delà tour à l'arbre,

de la tour à la juftice »

C iiij

4î<

5*-

$0

H
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Prenant la tour & le pavillon*^

pour bafe.

De la tour à la montagne ,39.

au poteau , 2$.

Reprenant la tour& le clocher

pour bafe.

L'angle du clocher àlaju-

fticc,

du clocher à l'arbre,

du clocher à la croix jjo,

du clocher au moulin J jj,.

Prenant le clocher& le moulim

pour bafe. I

du clocher à la maîfon )iy {

du moulin à la maifon^jyj
La tour& le pavillon Jervamï

de bafe.

Du pavillon au poteau J^j c

à la montagne.31

Il faut penfer après avoirme-
furé fa bafe, à l'orienter avec
fabouflblejc'eftà dire, voir de
combien elle décline & s'éloi-
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gne des points cardinaux du
monde. Cecy fe rendra plus

clair en parlant de l'ufage de la

bouffolc. Après que vous aurez

orienté vôcre ligne, il faudra é-

ctire aûffi ce que vous aurez

trouvé , afin que cette ligne fer-

ve à placer vôtre bouflble lorf-

que vôtre carte fera en état.

Pour placer fur le papier ce

que vous avez levé &; écrit fur

le rayer dont je viens de don-
ner la figure ; il faut commen-
cer par examiner 3a fituation de

vôtre première ligne à l'égard

du Nort ; &: comme on le mec
toujours au haut des cartes, il

faudra tourner la ligne en cas

qu'elle décline du nombre des

degrez de fadeclinaifon : mais

dans ce cas icy où je lafuppofe

parallèle à une ligne qui coupe
les paies à angles droits , c'eftà

dire que fa direction efï jufte de
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l'orient à l'occident , il faudra

la mettre parallèle aux bords fu-

£>erieurs &c inférieurs du pa*

pier.

Après quoy Vous prendrez

fur votre échelle la diftance

marquée fur lecayerqui eft de

40c. toifes, & la porterez fur

cette ligne: enfuite avec ua
raporteur vous placerez de part

& d'autre les deux angles qui

fervent à placer la tour. Cette

tour étant placée , vous mettez

le raporteur fur fa portion r &C

énfuite vous marquez tout au

tour du cercle dudit raporteur,

tous les angles que vous avez
pris de ce même point, après

quoy vous tirez à tous ces points

des rayons indéfinis.

De là vous revenez au clo-

cher , duquel vous marquez de
même tous les angles pris de
là

t& tirez des lignes auifi indft»
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finies , &: dans l'interfe&ion que
ces lignes font avec celles qui
partent de la tour,font les points

delà juftice
3
de l'arbre, de la

croix ,& du moulin $ le refte de
la carte fe fuit de la même ma*
niere.

Je crois que cela fuffit aux irtf

telligens , & que l'on peut infe«*

rer de là toutes les autres opéra-*

tions qui fe peuvent faire avec

ce demy cercle fur une fupetfi-

cie horifontale. Je ne fais point

dedemonftrations de toutcecy5 ,

parce qïie j'ay d'abord fuppofé

qu'on devoit eftre capable de les

faire foy»mëme,& que je me fuis

reflraint à donner feulement u-

ne pratique aifée ,& des maniè-
res faciles de fe fervir de ceti%»

ftrument.
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PRATIQUE V.

Prendre la hauteur (tune tour ac~

eefrble avec le demi cercle.

SI Ton ne peut entrer dans la

cour i U. qu'il faille cepen-

dant en avoir la hauteur
5
il faur

fefervir du demi ce ciej car fi

Tony pouvoit monter ,&;jetter

une ficelle pour avoir cette hau-

teur , il feroit auffi ridicule de fe

fervir d'inftrument pour ccla^

que fi l'on montoit avec une é-

chelle de corde à un troifiéme

étage , lorfqu'il y a un efcaîier

par lequel vous avez la liberté

de pafler. Cependant il fe trou-

ve des gens fi entêtez d'inftru-

mens ,
qu'ils ne fçauroient s'en

pafler, pas même dans la pîus

petite opération» auiîi leur ar-
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rive-t-il fouvent de fe tromper :

car dans les petites dimen/ions,

& que Ton peut avoir par des

mefures aduelles , les inftru-

(mens ne font pas propres , &r

ils ne font faits que pour s'en.

jfcrvir lorfqu on ne peut opérer

autrement. C'eft un aide donc
il faut fe pafler tant que Ton
peut s Se tel Ingénieur qui n'en a

point du tout , ne laifle pas de
fe tirer d'affaire mieux que pe-

luy qui les a tous : mais la di-

greffion eft déjà afTez longue,

venons au fait.

Ayant donc une tour donc
la hauteur foit àmefurer. Pre-

nez une cer-

taine diftance

du pied de la

tour, comme

tç. toi fes. Pla-

cez vôtre inftrument à ce poin£,

omettez la règle fixe parallèle
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\ rhorifon^ ce qui fe fait avec u&
petit plomb pendu à un fil dé-

lié; on place ce plomb à la divv
fioii de £o. & on le fait pafler en
tombant par le centre du cer-

cle; après cela bornoyer par vos

pinules un point dans la tour

comme en Â,& mefurez en-

fuite la hauteur depuis ce point

jufqu'à terre que vous écrirez

fur vos tablettes , auiïi bien que
la quantité de toi fes que vous

aurez prifes pour v<kre diftan-

ce. Cela fait ,& vos pinules fi-

xes arrêtées dans leur état ho-

rifontalj tournez celles de vô-

tre alidade , en forte que vous

puiffiez voir le haut de la tour
,

&c remarquez l'angle, que vous
écrirez auflî fur vôtre cayer.

Pour rapporter cette hauteur

fur le papiers , il faut d'abord

établir la bafe mefurée qu'il faut

prendre a fur une échelle ; après
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cela ajoutez au deffus une ligne

parallèle de la hauteur que vous

aurez rencontrée depuis A ,

jufqu'à terre,& de la longueur

de la bafe: ceft fur cette ligne

«qu'il faut rapporter l'angle, ÔC

à l'autre bout qui touche la tour

élever une perpendiculaire; le

point ou la ligne qui pafle par

l'angle , vient rencontrer la per*.

pendiculaire , établit la hauteur

de la tour fur cette perpendiciu

Jaire.

PRATIQUE VI

Prendre la hauteur dune tour

inacceffible.

PLacez - vous le plus près

que vous pourrez de cette

tour , &L ayant mis vos deux pi-

nules fixes parallèles à l'borifon^
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ic bornoyé un point dans la tour
poureftimerfile terrain eft de
niyeau avec celuy où vous êtes.

Prenez l'angle qui fe forme de

lAÀJ^ÈL

h ligne horifontale, &c de celle

qui fc porte par les pinules de

l'alidade au haut de la petite

tourelle. Enfuice de quoy fans

bouger vôtre infiniment, bor-

noyez un point par les pinules

horifontâles , &: qui foit dans

une diftance raifonnable , où
vous ferez porter un piquet; &C

enfuite mefurez du lieu d'où

vous partez comme À
,
jufqu'au

piquet B , la diftance qui vous

fervira de bafe, & qui foit fup-

poféede jo. toiles: à la place de
ce
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ce piquet établirez vôtre in-

ftrurnent comme à la première

ftation , bornoyant le même
point dans la tour; puis prenez

l'angle formé par cette ligne
y &c

par celle qui va à la pointe de la

tourelle.

Pour rapporter cette operaw

tionforlepapier^établiff-z d'a-

bord la bafe A B
>
que vous me-

surerez fur une échelle. Après
cela portez au point A , en pro-

longeant la ligne , le premier

angle que vous avez pris ; & le

fécond angle au point B, les

deux lignes qui formeront ces

angles fur la bafe
3
fe rencontre-

ront en un point ; de ce point

abaiffez une perpendiculaire fur

le prolongement de la bafe, cet-

te perpendiculaire marquera 1&

hauteur de la tour, y joignant

ce que vous avez eftimé au def-

ibus de rinftrumejac,& la bafe

D
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avec fon prolongement Vers la

tour, marquera la diftance qu'il

y aura de vous à ladite tour.

PRATIQUE VII.

Mefurer avec le demy cercle une

hauteur imlinêe fur lorifon.

PQur mefiirerune hauteur

acceflîble inclinée à l'ori-

lon
5
il faut opérer, comme dans

le Problème précèdent r excep-

té qu'il faudra prendre actuelle-

ment la diftance depuis le pied

de la hauteu r à mefurer
,
jufqu'à*

la première ftatron.

Soit par exemple l'angle flan-

^rr::.::^::l/_

«juéd'un baftion de terre 3
dont



de lever tes Tlms* 43
vous defiriez avoir la hauteur
fans y pouvoir monter , car je

fuppofe toujours qu on ne doit

point faire d'opérations inuti-

les , &: que fi Ton y peut monter
une corde au bout d'un bâton

,

on doit faire l'affaire :) foit donc
cet angle flanqué à mefurer^
mettez-vous à une diftance rai-

fonnable , &c ayant placé vos

pinu les fixes parallèles à Tori-

fon,comme nous avons déjà dic^

prenez l'angle formé par cette

ligne horifontale
3& par le rayon

vifuel qui porte fous le cordon 5

enfuite dequoy mefurez la di-

ftance qu'il y a de vous au pied

du talud : éloignez-vous fur J&

même ligne de 30. ou 40. toi-

fes, fuivant que vous le jugerez

à propos, èc faites une féconde

opération pareille à la premiè-

re.

Pour la raporter fur le papier^

Di>
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il faut opérer comme dans k
Pratique précédente ; c'eft à

dire
,
qu'après avoir raporté les

angles des deux {tarions fur la

bafe j il faut ajouter fur fon pro-

longement la rnefure prife pour

ladiftance entre vôtre premier

re ftacion , &: le pied du talud
,

& de l'angle du fommet abaif

fer une ligne fur ce prolonge-

ment
y
ce fera la ligne du ta-

lud.

Je ne marque point toutes ces

figures par lettres, parce quelles

font fort intelligibles fans cela*

& que j ay fupofé en commen-
çant que celuy qui veut lever

des Plans, doit être déjà rompu
à ces fortes de chofe5.

Voilà les opérations les plus

ordinaires du demy cercle ?i que
je ne confeilleray jamais de
mettre en ulage lorsqu'on peut

fefervirdemefures aâuelles,&
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prendre des diagonales, parce-

que pour peu que l'inftrumenc

vacille en tournant l'alidade , il

vous fait prendre de fau (Tes

mefures , & il eft même necef-

faire detre fort circonfpe$:

dans fon ufage , & de prendre

garde que l'alidade ne foit point

trop ferrée
5 & qu'il ne faille

point trop de force pour la tour-

ner
,
parce qu'alors tout l'infini*

ment tourne enfemblc^fans que

fon s'en apperçoive , &c caufe de

fort grandes erreurs. C eft pour

cela même qu'après que vous

avez bien placé vôtre alidade

clans l'alignement de l'objet, il

faut regarder par les pinutes

fixes fi votre infiniment eft

toujours dans la même fitua-

tion.

Je ne crois pas inutile de dire

icy ce que jay obfervé plus d'u-

ne fois y qui eft que par une de-
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licatcife tout à fait hors de fa

place , or* fait les pieds de ces

inftrumens fi délieZjafin, dit on,

qu'ils pcfcnt moins î que lorfquc

vous voulez tourner vôtre in-

Itrumcnt fur fon genouil, le pied

preftc
3 & fait une efpece de ref-

fort incommode i c'eft pour-*

quoy il vaut beaucoup mieux
que ce pied foit plus pefant &c

plus large, parce qu'alors vôtre

infiniment a de la fermcré, &c

vous avez la main plus feure

pour le tourner aufant que bon
vous femble. Et quand ccluy

qui le porte fera chargé d'une li-

vre plus que moins , ce n'cft çz$

un grand malheur.





VUmckette de cuiure qraduze auec lw1ÀU£eJ,

-

A: lunette mohite

B. lunette fuce

passe sous

{instrument*

CBoussotie

V.petUes Pi

pour arrestet*

le carton ,

Planchette simple

A..planchette sur sonpied

,

[B. £r<?wpour mettre lap,

! i/erùcalernent

r

Cplanchette ouuerfe ,

V,planchette, fermée ,
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CHAPITRE IIL

Defcription de la Planchette , & de

fon nfagefour lever des Plans

& des Canes*

LÀ
planchette eft un inftrtt~-

ment dont on fe ferf com-
me d'un demy cercle ornais ave&
cette différence

,
que cet inftru-

ment donne feulement l'angle

tel qu'il eft, mais ne donne point

lenombre dedegrez qu'il com«
prend.

Elle confifte en une planche

de bois bien unie , ou une lame
de letton de figure circulaire

5

& d'un pied de diamètre > envi-

ron. Au centre de rinftrument

il y a un petit cilindre élevé à

plomb
,
qui eft le pivot autour

duquel tourne une règle ou ali*
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dade comme aux demy cercles,

ayant à Tes extremitez deux pr-

nules , ou bien u&e petite lunet-

te au lieu de pinules. Cette rè-

gle doit avoir une ligne droite,

qui réponde exactement au cen-

tre du ciiindre qui fert de pi-

vot: on a plufîeurs cartons de

la grandeur de cette planche,

qui font percez dans le milieu

d'un trou égalau ciiindre , ou
pivot de l'inftrument; en forte

que Ton peut enfiler un des car-

tons dans le pivot , & l'apliqu er

juftement fur la planchette , & y
mettre par defTus l'alidade. Ces
cartons font arrêtez à la plai -

chette par le moyen d'une petke

pointe qui eft vers le bord de la

planchette , & qui entre un peu
dans le carton.

Pour obferver aveG cet inftru-

ment on pofe la planchette fur

fonpied parie moyen d'un ge-

nou,
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faou, comme aux demy cercles,

ou fur quelque chofe de ftable,

en forte qu'elle ne puifTe pas fe

remuer lorfqu'on fait tourner

l'alidade : on mire enfuite par

les pinules ou par la lunette à

quelque objet éloigné ; Se la rè-

gle demeurant ferme dans cet-

te pofïtion, on trace furie car-

ton vers fon extrémité , une li-

gne au long du côté de la règle

qui répond au centre de l'in-

fîrument; &c Ton écrit fur cette

ligne le nom du lieu où Ton z

miré : on tourne enfuite la règle

fur un autre objet , &: 1 on trace

la ligne qui y porte comme la

précédente i toutes ces lignes

partant toujours du centre de

l'inftrument , & faifant comme
les rayons de fon cercle. Ayant
âinfi pointé à tous les lieux que

Ton peut découvrir du Heu où

roneftj on écrit Yers le centre

E
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du carton , le nom du lieu où
l'on a fait l'obfervation , & ces

lieux d'où Ton obferve s'apel-

lent des ftations. On a fur ce

carton tous les angles de pofî-

tion les lieux où Ton a pointé

lespinules ou la lunette, par rap-

port aux lieux où l'on a fait l'ob-

fervation. Cette méthode d'a-

voir des angles de pofition , n'eft

pas fujette aux erreurs que Ton
peut commettre en comptant les

degrez& les minutes du limbe

du demy cercle.

Les gens propres &: exa£h fe

fervent pour couper leurs car-

tons precifément de la grandeur

du cercle intérieur de la plan-

chette, d'un compas à verge y

dont une des pointes eft cou-

pante ; &c pour enlever le trou

par lequel doit paffer le pivoc,

on a un emporte - pièce de
la groffeur jufte du pivot de
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rinftrumcnt,&àpeu près fem-
blablc à celuy des Cordonniers

,

excepté qu'au milieu eft une
pointe qui excède un peu les

bords de l'emporte-piece, afin

Àt pouvoir plus aifément le

placer au milieu du carton

,

en pofanc cette pointe fur le

point marqué par la pointe du
compas.

On change ordinairement au-

tant de cartons
,
que Ton fait

de ftations différentes où Ton
obferve des angles: mais com-
me il arrive quelquefois que

Ton manque de carton dans de

certains lieux où Ton n'a pas la

commodité d'en trouver , &
qu'alors il faut ménagerie peu
qu'on en a, Ton peut fans fera-

puleenfairofervirun pour une

demie douzaine , en faifanc

trois cercles fur chaque coté,

qui doivent être égaux de coté

Eij
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&c d'autre. Comme rinftrumcnt

efl fuppofé avoir un pied de

diamètre , ces cercles auront

deux pouces de diftance l'un de

l'autre* Se c'eft dans cette di-

ftance de deux pouces que Ton
écrit les obfcrvations de cha-

que ligne. Par exemple, foitle

carton cy deffus, fur lequel on
ait tracé trois cercles à Fancre,

il faut commencer fa première

obfervation par le plus grand

cercle , & fuivre jufqu'au plus

petit •> & au lieu de tirer les li-

gnes des pofitions de la pre-

mière ftation jufqu'au centre,

ne îes.tirer que dans Tefpaee qui

fe rencontre entre deux cercles;

ainfî fans confufîon&: fans em-
barras vous avez de chaque cô-

té de vôtre carton trois da-

tions > ou plus même fi vous le

voulez ,fuivant le befoin, ainû

qu'il paroiftdans la figure, fur
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laquelle il faut toujours , comme
nous avons dit , écrire au centre

le nom du lieu où fe fait la fta-

tion, lorfqu'on ne fait qu'une

ftation fur chaque carton : mais

lorfqu'on en fait plufïeurs, il

faut écrire ces noms parallèles à

chacun des cercles , & proche

de leurs bords , en plus gros ca-

ractères que le refte , 6c les noms
des points obfervez parallèles

aux rayons.

La pratique pour raportèr ces

pofitions fur le papier
5

eft de
prendre un point fur fa carte,

qui ferve ,
par exemple , pour

Paris
,
placer le centre du car-

ton à ce point , &: par les extre-

mitez des lignes du plus grand

cercle
i
marquer des points aufc

quels vous tirez de la poiïtion

de Paris comme centre, des li-

gnes occultes , ou en crayon : or

une de ces lignes doit avoir efté

E ii)



j4 Méthode

mefurce , fuppofons que ce Coït

celle de Paris à Gencilly. Après
avoir tiré toutes ces lignes , &C

porté fur celle qui a efté mefu-
rée , fa longueur prife fur vôtre

échelle
,
qui eft fuppofée de

zooo. toifes, tranfportez le cen-

tre du même carton , ou d'un

autre fur lequel fait la féconde

ftation , fur cette pofition de
Gentilly

5 & de laquelle pofition

vous devez avoir miré toutes

celles de la première ftation ;

tirez des lignes occultes com^
me cy-devant, & les points o«
ces lignes viendront couper les

autres prifes de la ftation de Pa-

rts , feront les points de pofition

d'Y vry, Bercy, Belleville , Pafly

&: Vaugirard. Après quoy Ton
fait quelqu'autres dations, fi

Ton n'a pu prendre toutes celles

de la carte par ces deux ftations-

&
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Lorfquc vous avez plus d'une

ftation fur vôtre carton, après

avoir pris la première & la fé-

conde ,qui font de chaque cô«

té du carton fur le grand cer-

cle , il faut prolonger celles des

petits cercles jufques fur le bord
&les raporter Tune après l'au-

tre; & ainfi de fui ce placer fur

vôrre papier toutes vos opéra-

tions.

Les gens qui fçavent lever des

Cartes , trouveront peut - être

que j'entre trop dans le détail^

&C appelleront tous ces petits

foins des minuties ; mais je leur

déclare que ce n'eft pas pour

eux que j'écris , & que c'eft pour

des gens qui veulent cotnnien-'

cer à apprendre , 6c qui étant

neufs dans cet exercice ^croyent

qu'il n'eft pas permis de rien

penfer de fa tête , & opèrent

fcrupuleufement Se lentement,

E iiij
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j'en juge par mon expérience,

& je fuis feur que ces gens-là

me feront obligez de ce détail»

Venons au fait.

Pour donner une idée plus

claire des opérations de la

planchette , nous allons don-
ner une carte à lever , &: les

moyens de la lever avec cet in-*

ftrumenc.

Je prends Paris dans la carte

cy-deflbus pour ma première

il non, & ayant placé ma plan-

chette en un lieu éminent , &
d'où je fuppofe pouvoir décou-
vrir routes mes pofîtions je mi-

re à chacune , & tire mes lignes,

fur lefquelles j'écris les noms de
chaque pofîtion parallèle au
bord de la ligne.

Cela fait
,
je fais mefurer de-

puis îe point d'où j'ay pris ces

angles, jufques par exemple à

Gemilly, & il fe trouve zoo a.
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toîfes. Je porte ma planchette à

Gentilly y Se de là je reprends

fur un autre carton toutes mes
pefitionsprifes déjà de Paris, SC

Paris même; que fi je ne puis

les prendre toutes , Se que la

ville m'en empêche , je me fers

du point de Belleville déjà con-

nu, pour prendre Gentilly, la

Chapelle Se Monceaux fur un
troifïéme carton : Se avec ces

trois cartons j'opère à réduire

îma carte furie papier, comme
j'ay fait fur le terrain , raportanc

tous ces angles , Se la bafe me-
furée, Se ayant toujours à cha-

que changement de ftation une
ligne qui me dirige à la précé-

dente , commeil eft aifé de voir

dans la figure.

Voilà quel eft lufage de la

planchette en levant des cartes:

on ne s'en fert gueres à des

plans particulier* , mais dans les
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premiers cet infiniment effc ex-

peditif& jufle : il faut aullî que
celuy qui opère y mette du fien

,

& obferve avec cxa&uudejcar
fans un peu de foin , avec le

meilleur instrument du monde ?

on ne fait rien qui vaille , &: il

ne faut pas négliger la moindre
petite faute, parce qu'elle por^

te fort loing , &c que Terreur

augmente enfin confiderable^

ment.
S'il y avoit fur le bord de la;

planchette un limbe un peu é-

levé, qui fut auflî exa&emenc
divifé qu'aux demy cercles , cet

înftrunuent marqueroit en mê-
me temps la valeur des angles t

que Ton traceroit fur le carton ,

éc Ton pourroit les écrire entre

les lignes desobfervations. Mais
comme les degrez font écrits

tout de fuite fur le limbe ,-. il fau-

droit raporter toutes les obfer-
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atîons des degrez a la premie-

jre , où l'on auroic placé le com-
mencement de la divifion du
demy- cercle ; en ferte que fi de
deux obfervations on ôtoit la

plus petite de la plus grande , on
auroit la valeur ae l'angle entre

les deux obfervations ; mais à

dire le vray cela ne feroit pas

d'un grand ufage , & ne feroic

que rendre la planchette de
beaucoup plus chère.

Lors cependant que Ton veut

avoir tout enfembïe une plan-

chette & un demy cercle, l'on

met une lunette fixe fous ladite

plarchetre , & la mobile defifus p

[
en forte qu'obfervant par l'un 82

par l'autre comme au demy cer-

cle
y
vous avez le nombre de de-

grez , avec la valeur de fangle r

lorfque la planchette eft gra-

duée , comme la figure le mar-
que/
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CHAPITRE IV,

Defcription d'une autre forte de

planchette moins cowpofée ?

& defin ftfige.

CEtte planchette eft un ais

d'environ douze ou quinze

pouces en quatre
3
qui fe place

dans un chaffis donc i'ufage eft

d'enfermer une feuille de papier

fur laquelle on tr av aille e Cetin-

ftrument fe pofe fur un pied à

trois branches
y& n a ny pinules

ny lunettes : on fe fert d'épin-

gles pour bornoyer en guife de

piquets y &; ayant fon échelle

placée fur le bord du chaffis
,

on raporte fur le champ les Ion-

Ut

Y
h
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gueurs&lcsdiftances. Nous al-

lons donner deux Pratiques a-p

vee cette planchette, Tune pour

lever des points , & l'autre pour

tracer
,
qui donneront l'idée de

fou ufage.

PRATIQUE I,

Lever la fauation de deux ou trois

points en même temps
y avec

la planchette fimple.

IL faut choiiir un terrain ou
Ton puifTe établir une bafe

fore étendue , & de laquelle on
yoye les deux extreraitez,&de

fes extremitez les points que
Ton veut lever ,foit la bafe A,

A Tune de Ces extrémité?

comme en A > àL de ce point A
,

que vous placez fur U plan-
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chetteen a, bornoyez à l'autre

point de la bafe B , dont vous

prenez fur vôtre échelle la me-
sure qui en doit être connue , &:

la portez fur une ligne tirée fur

laplanchetteenB.

Enfuite de ce même point A,
auquel vous biffez une épingle

,

dirigez les rayons vers C
y
D

5
E,

& placez des épingles à toutes

les extremitez de ces rayons,

ou piquez feulement les points

pour y tirer d'abord des lignes

indéfinies.

Cela fait
?
tranfportez-vousà
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l'autre extrémité de la bafe en

B, placez le point b , de vôtre

planchette directement fur le

point B, de la ftation, &c bor-

noyez le point a , vers le poinc

A ,,de l'autre extrémité : cela

fait, dirigez les rayons vers C

,

D,E,ces rayons couperont les

premiers en certains points, qui

feront les points où fe rencon-

trent les villages C, D,E ,fur le

terrain , & ainfi la redu&ion fe

trouve toute faite.

Les opérations fe font avec

cet inftrument , comme avec

Tinftrument univerfeldeMon-
fieur Ozanam , mais non pas a-

vec tant de précifion $ aufli ou-

tre le défaut qu'ils ont corn-

mun , de ce que fouvent les

points que Ton cherche fe trou-

vent hors du quarré de Finftru-*

ment,&: cela tres-fouvent. Cet-

te planchette a encore celuy
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du peu de jufteffe ; car les épin*

gles fe mètrent difficilement à

plomb ; & quand un même trou

a fervy trois ou quatre fois, il

s'alenge
y $£ l'épingle ne tient

plus dedans : d'ailleurs en pi-

quant les angles , fi vous vous

trouvez fur une fibre de bois

,

l'épingle évite
,
glifle , & pique à

côté entre deux fibres ; après

quoy pour tirer le rayon avec la

règle, il arrive encore quevous
vous rencontrez hors du point,

ou moins fur l'un que fur l'au-

tre, de forte que ces opérations

ne font jamais juftes.

D'ailleurs fi vôtre planchette

n'eft bien horifontale en pre-

nant ces rayons, cela caufe en-

core de l'erreur.

Cependant je ne la blâme

point entièrement }
en ce qu'el-

le eft aifée à faire , & que lorf-

que vous vous trouvez en be-

soin,
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èc fans inftrument

> le premier
Menuifîer vous fabrique une
planchette , & Ton trouve des
épingles par tout.

Quelques-uns changent un
peu la figure de cette planchet-

te, en la faifant circulaire, &r

au centre on y pofe une épingle

qui refte toujours >& une autre

fur le bord du cercle 5 îorfque

vous avez mefuré une ftation,

au commencement de laquelle

vous laiffez une marque , vous y
conduifez par l'épingle du cen-

tre y 5c par l'épingle fixe de la

circonférence , un rayon vifuelj

&: par cette même épingle du
centre vous bornoyez le poinr

de vôtre féconde ftation par

une épingle que vous mettez fur

ce bord y & qui vous marque
l'angle : par exemple ,foit à me-
furer le chemin depuis A

,
jus-

qu'à B
>
qui fafle plufieurs cou-
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des *, après que vous aurez fair

mefurer lai. ftarion que jefup-

pofe eftre de trente toifes, pla-

cez le centre de vôtre planchet-

te au point i>& de là bornoyez

le point A, par l'épingle fîxe^

après cela tournez vous vers le

point % 7
fans remuer la plan-

chette, &par l'épingle du cen-

tre placez une autre épingle fur

le rayon qui conduit à ce point

z
y
l'angle qui fe formera par la

ligne A , i , &c i , z , eft celuy

qu'il faut raporter fur vôtre

papier , en le prenant au bord
du cercle delà planchette, la-

quelle doit élire aiTez petite

pour que Ton puiïTe d'un trait de
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compas former fur le plan un
arc du même rayon.

L'on peut encore, pour éviter

cet embarras
,

graduer cette

planchecte fur un papier que
Ton colle fur le bois : &c ayant

ainfi les degrez marquez, rapor-

ter les angles fur le papier avec

le raporteur : l'un & l'autre de

ces ufages eft fort fujct à cau-

tion
,
je les ay eiTayez, ôc ne m'en

fuis pas autrement bien trouvé:

ce qu'on peut dire jC'eft que ce

font des inftrumens que fournit

laneccffué.
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PRATIQUE II.

Tracer le plan d'un bajllon fur le

terrain femblable a un flan

donné fur la planchette [(im-

pie*

PLacez vôtre planchette au

point qui doit fervir de
centre à la gorge du baftion;&

après avoir cotte fur cette mê-
me planchette la longueur que
vous devez donner aux rayons

qui vont à l'angle flanqué, aux

épaules, &C aux angles de cour-

tine
5
faites attacher un cordeau

à l'aplomb du centre de la plan-

chette
5
& faites mefurer fur ce

cordeau la longueur que doit

avoir ce rayon ^fuppofez que ce

foit celuy de l'angle flanqué ,6£

qu'il ait jo, toifçs. Lçs je. teifes
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étant mefurées fur le cordeau,
faites-le conduire d'un côté ou
d'un autre

, jufqu a ce que le
bout des jortoifes-fe rencontre
en bornoyaet par l'épingle du
centre, & par celle de l'angle
flanqué : pofez un piquet à ce
point , faites la même chofe à
tous les autres, & voilà vôtre
baftion tracé comme la figure
cy-deuous le reprefentc.

Comme l'on peut tracer ce
plan de baftion avec la plan-
chette

, on peut de même le
lever, en plaçant fa planchette
au centre

, tirant des lignes in-
aeimics à tous les angles que
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l'on mefurc enfuitc
,
pour les

terminer fur la planchette pro-

portionnellement à l'échelle.

Ainfi lorfqu'il fe rencontre

une place à quatre ou cinq ba-

ttions à lever , on prend chaque
baftion à part, & puis ayant

mefuré les courtines, on rapor-

te fur une table les cinq mor-

ceaux de papier , fur chacun
defquels il y a un baftion, & on
les range en forte que l'aligne-

ment de chaque bout de cour*

tine , qui tient à un baftion , ré-

ponde à l'alignement de la mê-
me courtine qui tient à l'autre

baftion ;& l'on peut tout de mê-
me tracer un fort entier r en
faifant la même ehofe à re-

bours.

Je ne m'arrêteray pas à faire

voir combien cette manière eft

fautive &c peu feure , les gens

gui auront tant foitpeu de pra-
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tique s'en apercevront au pre-

mier coup d'œil, outre qu'il ar-

rive très-rarement que l'on puif-

fe lever ainfï une place ,,& que
les courtines & les baftions

foient fi debaraffez , qu'on puif-

iè y travailler à fon aife. Il faut

de plus s'en tenir toujours à ce"

principe
,
que toutes les fois que

Ton peut opérer fans inftru-

ment
3

il ne faut point abfolu-

ment s'en fervir.

Un Auteur dans fa Géométrie

met cette planchette à tour u-^

fage, & en fait fon cheval de
bataille^ comme un autre de fon

infiniment univerfel, qui eftla

mêmechofe que celuy ey, à la

perfedion &àla précifion près,

qui eft bien plus grande dans
rinftrument univerfeh

Quant à moy je crois que Je

party le plus raisonnable à pren-

dre y c'efl de n'en embrafler au^
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éùn, se de ne poinr fc forcera
Wonner de i'étendue à un inftru-

*Pe ft t au delà de ce qu'il peut
*aire ; car à ce compte-là tous
u
cs inArumens feront inftrumens

niveriels, Se je n'en fçache pas

un que ion ne puifle faire fer-

vir à tout , fur le papier. Mais
comme )'ay déjà dit y ia diffé-

rence qu'il y a entre opérer fur

le papier , ou fur le terrain, eft,

pour parler ainfi
5
plus grande

que celle qui fe trouve encre

dire& faire. On a efté jufqu'à

nous vouloir enfeigner à mefu-

rer la hauteur d'une nuée que le

vent emporte tantôt haut, tan-

tôt bas* Cependant fi la ftation

n'eft point horifontale, ce n'eft

plus la même chofe , fi vous

n'êtes pas perpendiculairement

au defîus du point que vous me-
furez i c'eft-à dire

,
que ce point

îisfoicpas fur YÔiivZvnic , vous
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ne tenez encore rien ; 6c ce qui

c& de plus , c'eft que vous ne
fçauriez mefurer de combien
vous éces diftanf du point verti-

cal de cette nuée qui va toujours

fi vous joignez à cela que le

point blanc, que l'on veut que
les deux obfervateurs remar-

quent en même temps ,
paroift

à l'un en un endroit , & à l'autre

en l'autre , ce point ou cette

blancheur étant caufée par une
nuée inférieure qui refléchit fa

% lumière fur la fuperieure. On fe-

ra obligé d'avouer qu'il y entre

là-dedans plus d'envie de dire

quelque chofe de nouveau
,
que

quelque chofe de bon ; & qu'un

habile homme fent bien dans fa

confeience
,
que c'eft un chapi-

tre fuperflu qu'il a ajouté à fon

livre. Difons maintenant quel-

que chofe de l'inftrument unU
verfeL

G
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CHAPITRE V.

DefcYipûon de lInfiniment uni-

verjel , & de fon ufagepour

lever les Plans,

CEt inftrument eft une ef-

pece de Planchette gra*

duee
,
qui a le mérite du demy

cercle & de la planchette. Je ne
m'en fuis jamais fervi ? ainfî je

ne fçay point les inconveniens

qui le rencontrent dans la pra-

tique de cet inftrument. Il y a

peu d'Ingénieurs qui s'en fer-

vent encore : cependant afin

de ne rien omettre icy de tout

ce qui regarde la pratique de
lever les Plans & les Cartes

,
j'en

feray une defeription
5 & parle-

ray de fc$ ufages fur la foy de
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Monfîeur Ozanam, quia don-
né un petit livre à cefujet, in-

titulé ufage de flnftrument u-

niverfel. Il prétend que cet in-

ftrument peut refoudre prom-
ptement &c très- exactement

tous les Problèmes de la Géo-
métrie pratique , fans aucun
calcul. Comme pour mefurer

des angles fur la terre > &c en
l'air, ou bien pour y faire tel an-

gle que Ton voudra. Pour tirer

des lignes parallèles à des lignes

données fur la terre , ou bien

pour leur tirer des perpendicu-

laires^ pour mefurer toutes for-

tes de lignes droites acceffibles

ou inacceifiblcs ; pour lever

promptement la carte d'un pais^

tracer un plan ou le lever , &: au-

tres ufages.

Cet inftrument efl compofé

d'un cadre rc&angulaîre de lec-

ton > ou d'autre matière foiide,

G ij
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dont les deux longs cotez font

d'un pied , & les deux autres de
huit pouces > &c dont chaque rè-

gle Toit à peu près large de fix

lignes , excepte celle dembas
qui en doit avoir neuf: au mi-
lieu de cette règle d'embas eft

tracée une ligne marquée L, qui

eft le centré de tout Tinftru-

inent ; en forte que quand la

règle mobile eft fur ce point

d'où partent tous les rayons qui

marquent les degrez fur les trois

autres règles , cet infiniment ne
diffère en rien du demy cercle ,

mais il a au deffusde ce dernier

la commodité de raporter tout

d'un coup fur une feuille que
l'on adapte dans fon cadre , fo-

peration que l'on a faite : Or ce-

4a Ce pratique ainfi.

Soit par exemple la ligne A,
B > à mefurer , & qui foit inac-

c-ciîlble : choififfez à volonté
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deux poincs éloignez entr'eux

autant que vous pourrez, &; au-

>

:><\
1 •

. \^

tant proche de la ligne à mefu-

rer A , B
,

qu'il fera poflible,

afin que les rayons vifucls fe

coupent moins obliquement, &&

de peur que leurs interférions

ne fe faflent hors du plan de
l'InftrumeBt univerfel

y
comme

C, E, dont la diftanceQ E
>
doit

être exactement connue, com-
me de 10 o. toifes j & ayant ar-

rêté le centre de l'alidade de
l'Inftrument univerfel en un
point commode de la ligne de

conduite comme en C y appii-

G iij
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quczl'in&rument en telle forte

epe le point c , réponde perpen-

diculairement fur le point C 5

& la ligne de conduite fur la li-

gne C 3
E,& ayant tourné l'ali-

dade vers les deux extrémités

A jB, delà ligne à mefurer A^
B> tirez fur la furface de fin-

finiment Je long de la ligne de
foy , les deux rayons vifueîs aux
deux points A

5
B. Après cela fai-

tes une féconde dation; mais au-

paravant avancez le centre de
l'alidade de 200. parties égales

de la ligne de conduite pour les

200. toifes de la ligne C > E
,

depuis r, en ^
5
pour appliquer d®

nouveau llnfirumentuniverfel,

en telle forte que ce point c %

réponde fur le point C, &lali-

gne de conduite c
y
e

9
fur la li-

gne C , E, après quoy Falidade

étant pareillemenr tournée vers

les mêmes extremitez A ; B >
de



de lever les Plans* 7$
la ligne donnée A , B , on tire-

ra fur la furface de i'inftrument

le long de la ligne de foy, les

deux rayons vifuels aux deux
boucs de cette ligne donuée^qui

couperont les deux premiers ea
deux points , dont la diftance é-

tant portée fur la ligne de con-

duite, donnera dans le nombre
des parties égales qu'elle com-
prendra, le nombre de toifesde

ïaligne propofée A b#

L'on peut j u ger par cette pro-

poficion , de la manière dope-
rerdans toutes les autres avec

cet infiniment, dont Monfieur
Ozanam a fait un Traité parti-

culier, dans lequel il luy donne
un très-grand nombre d'ufages;

ceux qui voudront fe fervirde

cet inftrument
,
pourront voir

fon livre intitulé, ufagedePin-

ftrument univerfe 1
.

Les ouvriers difent qu'ils ont

G iiij
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beaucoup de peine àlefairejff-

fte; & ceux qui s'en fervent pré-

tendent qu'il a beaucoup plus

de fujection que les autres. Je

n'en fçay rien , car comme j'ay

déjà dit
5
je ne m'en fuis pas fer-

vy : mais il efl: aifé , à la feule

infpc&ion de cet inftrumentyd'y

juger trois inconveniens.

Le premier, qu'on ne fçauroic

être feur d'avoir placé juilé le

centre fur le point où l'on le

veut , & que cela dépend de
l'cftimation : le fécond

,
que

toute autre part que foit l'ali-

dade, hors fur le point L, les

lignes des divifions font obli-

ques fur l'alignement de l'ali-

dade , ce qui peut caufer de Ter-

reur en prenant 1 angle lorfque

la ftation efl: hors du parallelo-

grame , parce qu'on ne fçauroit

juger fi jufte du point où l'alida-

de fe trouve s &; en troifîéme
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lieu , qu'à chaque opération,

pour petite qu'elle foie, il fauc

changer de papier, pour repla-

cer la fuivante , outre que com-
me vous avez toujours pour é-

chelîeladivifïon de vôtre règle

d'embas , vous n'êtes pas plus

avancé pour avoir vôtre figure

réduite ; fî 1 échelle fur laquelle

Vous la devez mettre ,eft autre

que celle-là. Au lieu que dans

la planchette ronde , fous la-

quelle vous avez une lunette

fixe pour vous en (ervir quand
bon vous femble, vous prenez

plufieurs points d'une même
ftation , vous les rapportez avec

beaucoup de facilité fur le pa-

pier y & lorfque vous voulez

faire des opérations pareilles à

celles du demy cercle , vous
pouvez vous fcrvir des deux lu*

nettes ,& opérer de même qu'à**

vec cet inftrument;Ce^ui' fak



%t Méthode

que fansdouterun moment» je

prcfererois la planchette bien

graduée, &c bien garnie de deux
bonnes lunettes

, genoû'l , &c* à

tous les autres in if uneus quels

qu'ils puifTent cLtcc*

CHAPITRE VL

Vefcripion de la BouJJble , & de

fon ufage pour lever les Flans

dr les Cartes.

LE premier ufage que Ton a

fait de la Bm fiole , a été

pour fe conduire dans les voya-

ges de mer, parce que fon égutl-*

le ayant acquis
>
par l'attouche-

ment de l'aimant, la vertu de
fe diriger toujours fuivant les

pôles du monde, eue dirige ain-

iî la route, & enfeigne aux Pi-

lotes la fituation dans laquelle



fioiursole poit* r leaer les Cartes >

nf.

tf

lag. 8&,

^Uqiulbnwu^iÙLBaïufJOlle pour L

^
lier contre l&r pans 3e miiraiUetr ,

finiMi iififtp'ffiiiiirfr

.t\h.Riules pour bcrraoyer,

B 'Riotde cuiure *

CChappe aiutournesuriepiuot <

TjPlaaue ao.trmu?pour atache**

cette chape sous Ici boussole <
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ils fe trouvent à l'égard de ces

mêmes poies.

On a inféré de eet ufagecc-

luy de rappliquer aux voyages

de terre , lorfqu ils font très-»

longs , & fans nulle marque qui

enfeigne les chemins % de forte

que ceux qui voyagent dans les

deferts de l'Arabie , font leur

route avec des BoufToîes.

Et enfin comme cette routd

fepeutraporter fur le papier ea
farfânc avec la BoulTole les mê-
mes angles qui fe font fur ter-

re, on s'en eft fervy à lever des

cartes: &: cet instrument eft boa
& tres-expeditifpour lever les

iinuofîtez d'une côte , les tours

&c les retours d'un chemin, &£

enfin pour remplir une carte

dont on auroit Amplement levé

les positions avec la planchette

ou le demy cercle : quoy qu'on

les puifle lever auîïi avec là
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Boufïoîe
y
mais non pas à mos

gré fi exa&ement.

L'on fait les Bouflbks de dif-

férentes manières, & de diver-

fes grandeurs. Celles qui fer-

Vent pour la mer font fufpen-

dues fur des pivots , afin que le

mouvement du navire ne trou-

ble pas le leur ; & pour empê-
cher que réguille ne foie trop

vive, on fatcache fur un car-

ton
,
que ion appelle la rofe , ôc

fur laquelle font marquez les

vents principaux. L'on en fait

qui fervent de cadrans , & qui

font plus petites; mais comme
tout cela neft qu'accidentel à

nôtre fujet
,
paffons à la deferip-

tion d'une Bouflole propre à le-

ver une carte.

L'on prend une table de cui-

vre de fix pouces en quarre , fur

laquelle on applique un orle

circulaire aufli de cuivre , divifé
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en jéo.^parties ou degrez. Au
centre de cette table, f"ur laquel-

le l'orle eft placé, Ton met un
piyot qui doit erre auffi de cui-

vrera: fort délié par le bout ,&c

fur ce pivot une cguille d'acier
>

au milieu de laquelle eft une pe-

tite chape, que Ton nomme la. ,

Chapelle de réguille
5
da,ns la-

quelle entre le pivot. Cette é-

guille eft balancée fur ce pivot
^

& s'y tient en équilibre: &dans
Tefpace laifle par le bord inté-

rieur de l'orle des divifions, on
grave les dire&ions des vents

principaux
p
écrivant fur cha-

cune les noms que Ton leur

donne fur PGcean , &C qui nous

viennent d'Allemagne
y &: ob-

fervant que la pointe qui mar-
que le Nort foit dire&ement

fur la divifîon de 360. c'eft

à dire
,

qu'il commence cet-

te diyifion, Enfuitc on place
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un verre dans une reinure faîte

exprès pour cela : Pufage de ce

verre eft d'empêcher que le

mouvement de l'air , ou le vent

ne donne du mouvement à Pé-

guille. L'on met deux pinules

fur le bord du quarré ,dont les

fentes ouïes filets doivent être

fur la ligne de direction du Norc
&duSud 5 & cette Bouffoîe fe

porte dans un éruy. Je la place

ordinairemenr pour opérer fur

une planche entre quatre rei-

nures de bois , de peur qu'elle

ne tombe; & cette planche fe

place par un trou que je fais fai-

re au milieu fur le pied d'un in-

finiment. On pourroit faire

mieux , &: comme la Bouiïble

doit roûjours être horifoniale
5

il feroit p!us à propos de luy

adapter une efpece 'de genouil

,

qui la fit tourner à droit & à gau-

che avec facilité , comme ce-
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luy qui eft marqué dans la fi-

gure qui reprefence une Bout
iblc.

Lorfque l'on veut prendre les

angles d'une muraille , ou d'une

forcificacion , au lieu de fe fervir

de pinules, on adapte une lon~

gue règle au côté de la BoufTo-

le , & cette règle fcrt à placer

contre la muraille, Se à mieux
diriger l'alignement. Comme
on peut fort bien fe pafler de
Bou fiole en ce cas

,
je trouve

cette pratique tout à fait ridicu-*

cule, puifquii eft poffible d'o-

pérer plus facilement.

Les gens délicats Se ferupu-

Jeux dans les opérations
, ( on

ne fçauroitlVftre trop,) veulent

toujours que le pivot de leur

BoufTole fe puifle démonter,
afin de le vifiter à chaque fois

qu'ils opèrent, & portent me*,

me plusieurs pivots dans un é-
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cuy , dont ils confervent lapoîn-

ce delicace en les fourant dans

des tuyaux de plume. Quel*
ques-uns font mettre une poin-

te d'acier a leurs pivots , & pré-

tendent que cela ne nuit point à

l'éguille. Quant à moy je crois

le contraire. A 1 égard de la

chapelle des cguilles , il faut

qu'elle foit faite au tour ; fi l'on

pouvoit en faire de verre , elles

feroient encore meilleures
^

parce qu'il y a toujours dans le

cuivre des parties inégales, qui

frottant Tune contre l'autre
,

empêchent l'a dfcivite de ï'éguiU

le , ou l'arrêtent fouvent à un
ou deux degrez près du vray

Nort.

L'on peut encore faire adap-

ter à la BoufTole , une efpece

de petite manivelle qui fert à

élever l'éguille de defîus le pi-

yot, pouc empêcher qu'elle ne

frotte
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frotte de/Fus lorfqu'on ne s'en

ferc point ; mais cet ufage eft

blâmé de bien des gens
y Se avec

raifon, car l'éguille n'ayant pas

alors la liberté de fe diriger tou-

jours vers fes pôles
,
perd beau-

coup de fa vertu.

Si Ton travaille fouvent avec

la Bouflble, il faut tâcher d'a-

voir une pierre d'aimant armée,

pour toucher fon éguille de
temps en temps : on en vend de
toutes prêtes à Paris. La ma-
nière de toucher réguille , eft

de la paflTer de travers far le pôle

du Nort , qui eft toujours le plus

fort , obfervant de ne la point:

repaffer à rebours, parce que la

vertu qu'elle areceuëen pafFanc

d'un fens , elle la perdroit en re-

tournant del'aucre : cette prati-

que s'aprend vice , ôc en le

voyant faire une fois, onenfçait

autant que le plus habile.

H
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Lorsque Ton travaille avec la

BoufTole , il faut prendre garde

fur tout à une chofe , qui cft d'é-

loigaer de foy tour le fer que
Ton pourroit avoir , & de ne
point aproeher de réguille, ny
les pointes du compas, ny riea

de femblable : quand Ton tra-

vaille en campagne , il cft aifé

d'obiervercela, & qu'il n'y ait

point de clous à la planche fur

laquelle vous pofez vôtre Bouf-

foie j mais cette exactitude ne
fuffit pas , Se il faut encore pren-

dre garde loi fque vous raportez

vos angles furie papier ^éloi-
gner de vous tout le fer qui peut

eftre fur vôtre table , ou les

clous qui l'attachent ; car: fou-

vent cela vous jette dans de
groffes erreurs,& quoyque vous
ayez bien opéré fur le terrain, (i

en raportant vous manquez à
cette précaution % vous ne trou-
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vcz jamais vôtre compte. Ce
n'eft pas qu'en fe donnant la

peine de calculer un peu, oné-
vite cet inconvénient > &c Ton
peut fe difpenfer de raporter a-

vec la Bou ffole,comme nous di-

rons enfonlicu.

PRATIQUE L

Lever lespojîtions d'une Carte avec

U Boujfole.

P Lacez- vous en quelque
point d'où vous puifliez en

remarquer plufieurs autres: fup-

pofez que ce point foit Paris , Se

pour cela nous nous fervirons

de la Carte de la Planche

page toutnez vos pinules vers

la Chapelle > ayant proche de

vôtre œil la pinule du côté du
Sud> &c obfervez quel nombre
de degrez eft marqué fur vôtre

Bouffole, par celle des pointes»

H ij
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de réguille qui a coutume dé
tourner au Nort : écrivez ce

nombre de degrez fur vôtre pa-

pier -y enfuite tournez vers Bel-

Jeville, Bercy, Ivry, Gentilly^

Vaugirard, Pafly, Monceaux

,

&c. écrivant toujours le nom-
bre de degrez marquez par la

pointe de réguille.. Il faudra fai-

reainfi vôtre table fur un papier

long, parce qu il eft plus facile a

porter.

PourU Carte des environs de farts.

Première ftation. Paris.

Polirions. Ui?gtez.

La Chapelle. «- 35»

Belleville„ • 322,

Bercy. • 262.

Yvry. • 22J
Gentilly. » 2o8

Vaugirard. f* I40

\
PafTy. 0- 10

Monceaux. • » i
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En levant cette Carte on fait

comme vous voyez
,

prefque

tout le tour de la Bouffole : il

faut avoir mefuré une de ces li-

gnes pour fervir cTéchelle
, ôc

faire enfuite une autre dation à

Gentilly
,
prenant garde de pla-

cer toujours la pinule du Sud
proche de l'œil , que Ton ajoute

ainfi à la table de la première.

DeuxièmeJfation^ Gentilly y que

jefuppofe avoir été mefuriydr fe

trouver à zooo. toi/es de Paris*

Pofitions. D(;grez.

Yvry. r ±67
Bercy. • 3i5

Bcileville. • 35J

Paris. • 27

Paffy. • H
i Vaugirard, • 80
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Enfuite vous allez à BelleviIIe
5

où plaçant vôtre Boulïble corrn

me à l'ordinaire , toujours la pu
nule du Sud du côté de l'œil,

vous prenez les flations que
vous n'avez pu prendre de Gen-
tilly a &: les mettez enfuite delà

deuxiémeftation, en cette ma-
nière.

Troijîéme flation. Belleville.

Pofitions. Degrez.

La Chapelle. . 72,

Monceaux. . 100

Gentilly. . 178

Il n'importe par quel côté

vous commenciez , ny quelle

ftation vous preniez la premiè-

re > parce que l'éguille de la
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Bouflble ne fe met ny plus ny
moins dans fa fîtuation parallèle

aux pôles du monde.

PRATIQUE IL

Rapporter fur le papier la Carte cy~

4cJ[ous levée avec la Boujjole.

A Près avoir ainfi levé vos
polirions* examinez d'a-

boi et avant de les raporter , fi

rien de tout ce qui entoure vô-

tre table n'efi de fer, ou ferrér
&; fi elle ne tient point aveG des

clous y afin d éloigner ce qui

vous empêcheroit d'opérer ju~

fie,

Après cela ,comme c'eft Tor-

dre
3
lorfque rien n'oblige ai&

contraire , de placer toujours le

Nort au haut de fa Carte , tour-

nez vôtre papier fous laBouflrblc
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jufqu'à ce que le haut réponde

au Norc de la BoufTole : enfuite

de quoy vous arrêterez vôtre

papier fur vôtre table en cette

iïtuatïon, en l'attachant parles

quatre coins avec de la cire ou
quelqu'autre drogue, pour re-

iier ainfi attaché jufcju'à ce que
toute la Carte foit raportée , &c

obferver de ne point changer

non plus la table, en forte que
tout relie dans la même Situa-

tion. Ceft pourquoy afin de
pouvoir tourner de tous les fens,

il faut mettre fa table au milieu

de la chambre. Ordinairement

îorfqueTon a fait plufieursda-
tions, comme on ne fçauroit

deviner leur place, on fait d'à*

bord un brouillon, & lorfque la

Bouflble nous mené hors du pa-

pier , on en colle des morceaux
de côté &: d'autre

,
jufqu'à ce

que tout foie planté , après quoy
ïoxb
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Ton fe règle fur fa figure pour le

mettre au net,

Jefuppofe pourtant dans ce
cas icy, que Ton arrive jifteia

première Fois; &c pour ceia , a-

près avoir examiné laquelle de
toutes vos pofitions aproche le

plus du Nort, par raport à Paris,

&c ayant trouvé que c'eft laCha-

pelle
,
qui ayant 558. en eft à

deux degrezprès: fuppofez au

milieu de vôtre carte un point

pour Paris
y & plaçant le côté de

yôrre Bouffole
,
qui doit vous

fervir de règle , à côté de ce

point, faites tourner l'éguiile fur

|iy8. ôc tirez une ligne au crayon

ou occulte Se indéfinie ; tournez

enfuire pour Bellevilîe vôtre

Bouflble
,
jufqua ce que le-

guille marque 312,. & toujours

du point de Paris tirez une au*

tre ligne pour Bellevilîe, & ainfi

de fuite. Après quoy tous ces

I
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rayons étant tirez^omme vous
avez mefuré la diftance de Pa-

ris à Genully, prenez fur vôtre

échelle 2000. toifes que vous
porterez fur la ligne de ip8. qui

eft celle de Gencilly : au bouc

de ces deux nulle toifes eft le

point de ce Village fur lequel

vous placerez vôtre Bouflble,

obfervant toujours , comme
j'ay déjà dit, de la mettre en la

même fituation que lors que
vous avez opéré fur le terrain^

ceft à dire, d'avoir toujours le

Sud vers vous , & le Nort par

confequent à l'autre bout. Fai-

tes fur ce point la même chofe

que fur celuy de Paris , & ou
vous rencontrerez des interfec-

tions de lignes , ce feront des

polirions , comme par exemple,

Yvry , Bfrcy , Belïeville , Pafly

&c Vaugirard ; ainfi tous ces

points fe trouveront placez où
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ils doivent être , fi vous avez o->

feré jufte. Tranfportezeniuite

vôtre Bouflbleau point de Bel*

Jevillc, pour placer la Chapelle

& Monceaux , &c voilà vôtre

Carte faite.

Pour l'orienter il ne faut que
tirer une ligne parallèle à un des

cotez de vôtre papier
,
qui fera

la ligne du Nort & Sud
>
puis-

que nous avons fuppofé l'avoir

mis dans cette fituation ; que s'il

n'y étoit pas ? il ne faut que pla-

cer la Bouflble en forte que J'é-

guille marque Nort & Sud, &:

tirer une ligne parallèle au coté

de la Bouflble, & vôtre carte

fera orientée.

tii
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PRATIQUE III.

Raporterfur lepapier fa Carte levée

avec la Boujfole yfansfefervir

de la Boujfole.

IL faut prendre unRaporteur
de corne 5 Se après avoir dé-

terminé vôtre ligne de Nort &c

de Sud , voir quel angle vous

donne vôtre pofîtion^par exem-
ple la Chapelle eft ^358.

Il faut déduire 358 de 360. ce

fera de deux degrez que vôrre

ligne déclinera vers l'Eft pour

le point de Gentilly. Pour
Belleville qui eft 322. il faut le

déduire de 360. &: ce fera 38*

Il faudra donc fans bouger le

raporteur, placer au trente-hui-

tième degré la pofition de Bel-

leville , & ainfi de fuite , dédui-



de lever les Plans. 101

fanf toujours le nombre de de-

grez donné, du nombre entier

Cette dernière méthode eft

bien plus aifée &c bien plus com-
mode que l'autre, parce qu'en

raportant avec la Bauffo!e,pour

.peu que la table ou le plancher

branle , réguille eft un temps

confiderabie à fe repofer, outre

l'incident du fer qui fe peut

trouver caché quelque part

dans la table, & détruire la ju-

& fle de i'operation;& d'ailleurs

ces fouftra&ions font fi aifées à

faire, qu elles ne doivent point

entrer en ligne de compte.

Après que vous aurez marqué
toutes ces pofîtions avec le ra-

porteur,il faudra tirer des lignes

indéfinies , & opérer pour le

refte comme nous avons en fei-

gne aie faire avec la BoufTole,

I fij
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PRATIQU £ J V-

Lever les Jînuofitez, d'une Rivière

avec ta Soujfole.

LOrfquc vous avez dans
une Carte àes chemins

,

des ruiffeaux , ou des rivières à
lever, qui font plufîeurs con*
tours & replis ,ileft plus àpro-
pos defe fervir de laBouffole,

que d'aucun autre infiniment^

&r dans ce cas elle eft tres«exj>e»

ditive 8c d'un bon ufage.
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Suppofc2> donc que vous de-

viez commencer en A
,
pour fi-

nir en B, placez vôtre Boufïole

comme de coutume , toujours la

piaule du Sud vers vous , &c fai-

tes porter une perche ou une
double toife le plus loin qu'il

vous fera pofïible, pourvu que
la rivière ne fe contourne pas

tropi&: après avoir obfervé quel

degré marque vôtre éguille, ÔC

l'avoir écrit fur un papier , com-
me celuy cy-devant

y
faites nie-

furcr la quantité de coifes qui

fe rencontrent depuis le point

d'où vous partez
,
jufqu'à celuy

où vous avez miré , & écrivez

au (lî ce nombre a côté du nom-
bre des degrez : Par exemple,

x ••••

11110
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Tour ta Carte de h Rlvhrc de ***
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Et ainfi de fuites & comme ces
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lignes ne font pas des lignes

droites
> & que l'on ne doit pas

faire aucune de ftauonsqueces

figures formeroient de lignes

exactement droites, lorfqu'il n y
a que peu de renflement ou de

creufement^onletoife ÔC on le

met en compte y comme je Tay

marqué dans cette table , & Ton
marque toujours fur la table les

endroits d'où Ton part , ou ceux

atffquels Ton mire , lors qu'ils

font reeonnoi (Tables , afin qu'en

irême ten ps nous ayons moyen
delespoferen *eur place. Cette

manière de prendre les angles

avec laBouflole , fert beaucoup
lorfqu'on veut lever quelque

bois,cracerun chemin dans une
foreft, reformer les chemins mal
fkuez ou tropcontourneZjpren-

dre la Carte des côtes , le tour

d'une ifle,& même celuy d'une

ville & de fes murailles ? ce qui
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m'a fort bien réuflS dans liftô"

ville dont je pris le tour
,
quï

étoit extrêmement bijirre; &
après l'avoir raporté fur le pa-

pier ,1a figure fe trouva juiie h
très- peu de ehofe pt es. Je me fer-

Tisde cet inftrumeiît faute d'au-

tre^ parce que je nepouvois

Ja lever par dedans : & je fuis

bien aifede direicy à ceux qui

n'ont point encore levé de plans^

qu'il ne faut pas qu'ils s'irnagi-*

lient que ces pratiques, toutes-

recherchées qu elles font , fuffi-

lent pour leur en fait élever de
foutes manières ; car fouvent le

point que vous voyez le mieux

,

tous ne pouvez le mefurer , & &
vous le mefurez,il ne fçauroit

vous fervir de ftation , ou parce

que c'eft une tour fur le comble
de laquelle vous ne fçauriez

monter , ou que (es fenêtres ne
font pas tournées vers rendrais

l
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où vous devez bornoyer : cela

de foie , mais il faut prendre pa-

tience, & s'ingénier, chercher

quelqu'antrc moyen , reprendre

d'un autre endroit , ii l'on ne
peut faire autrement, 6c ne fe

point rebuter. Icy un aligne-

ment vous donne le point que
vous cherchiez , là vous em-
ployez la Bouffole; enfin les ex«*

pediens s'offrent aflfez volon-

siers à ceux qui les cherchent , &C

ne manquent guetes au befoin*

Ileft cependant bon de prépa-

rer les novices à ces diiîîculrez^

afin qu elles ne les rc butent pas*
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PRATIQUE V.

Ratmerfur le papier lesJinHofitez*

d'une Rivière levée avec la

Boujfble.

IL faut arrêter vôtre papier

iur une tab'e , ainfi qu'il

a été die ; & comme vous

devez avoir quelque point con*

nu pour commencer vôtre ri-

vière
,
placez le côcé de vôtre

Boufïbleà ce point , & la tour-

nez jitfqu'à ce que léguille mar-

que le même nombre de degrez

que vous avez rencontré : tires

alors au long du bord de laBouf-

fole une ligne indéfinie, fur la-

quelle vous portez la mefure
prife fur le terrain, fuivant vô-

tre échelle ; &: comme nous fup~

pofons qu'il fe rencontre un rei>
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$kmen r de dix ioifes au milieu >

il faut élever fur le milieu de la

ligne une pe p^ndicuîaire de
dix toi Tes

5
& faire pafïcr une A~

gne courbe parce point; enfuitô

d^ q-uoy opérer tout de fuite , S£

comme à l'ordinaire , prenant

ftacion par dation ,& marquant
toujours les longueurs & les ren-

flemens & creu femenS
9 comme

on les aura obfei vez.
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PRATIQUE VL

$aporter les Jinuojttcz* de la wimt
Rivkre fur le papier avec un

rapomur.

LOrfqueTon aunraporteur,

c'eft le plus court de s'en

fcivir au lieu de JBouiîble pour
placer Ces pofïtions fur le pa-

pier, & pour y parvenir fouf-

trayez toujours le premier nom-
bre de degrez du fuivant; ce qui

reftera cft l'angle que vous de-

vez former avec vôtre rapor-

teur : & lorfquclc fécond nom-
bre que vous devez fouftraire

du premier, eft plus grand, &:

qu'il faut au contraire fouftraire

le premier du fécond , il faut

faire porter vôtre angle vers la

gauche; fi au contraire la fou-
|
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f&ra&ion fc rencontre dans Tor-

dre accoutume , portez l'angle

trouvé à droite. Exemple.

Les degrez des Angles de U Carte

cj-deffks s fora y

Souftra&ion.

33Jm
348

175
170

MO

60 deg. * . . à droite.

50 d à droite.

iz3 d . . . .. à gauche.

75 d à droite.

105 d à droke.

80 d .... à gauche.

Ileft ai(e de concevoir fur la

figure , ce que fignific le droic
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&L le gauche; ainfi je ne m'ex-

jpUqueray pas davantage : il faut

(étalement fefouvenir que lors-

que la fouïfcra£tîoii fe fait dans

l'ordre n.uurel du plus au moins,

il faut que l'ang'e ië forme vers

la droite; & que lorfqu'elle va
du moins au plus, c'eft-à dire,

lorfqu'il fane changer les termes

de place, l'angle le doit former

verslagauch \

Quand toutes ces lignes font

(tirées, il faut y porter les creu-

femens, & les rei flemens , com-
me î 1s fe trouveront fur le cayer,

&: faire pafler une ligne par tous

les points, qui marquera les fi-

nuoûrez du chemin ou de la Ri-

vi-ere.

Voilà les opérations qui fe

peuvent faire avec la Boufible,

&c defquelles on peut inférer

toutes les autres qui leur font

prefque pareilles.

CHAP.
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CHAPITRE VIL

pcfcription du Recifiangle > & de

la manière de s'enfervirpour

lever des Plans.

LE Recipiangle eft compofé
de deux branches de let-

ton qui tiennent enfemble par

un pivot
,
qui fert de centre à un

petit demy cercle gradué ; en
forte que lorfque le Recipian-

gle eft fermé, toutes les divi-

iions du demy cercle paroiiTent 5-

& à mefure qu'on l'ouvre , une
des branches cache plus ou
moins de ces divifions, fuivant

qu'il eft plus ou moins ouverts

èc la quantité de cesdegrez ca-

chez , montre l'ouverture de
l'angle. Sa pratique eft fort ai-

fée
5 ô£ ne dépend que de lap-

K
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pliquerhorifontalement fur tous

les angles que Ton veutmefurer^

& de remarquer la quanûcé de
chacun de ces angles.

i

PRATIQUE t.

Lever le plan (tune mrifon av<£

le RecifumgUr

s
Oir à me--

i_furer le

plan C , D
prenez vôtre_

Kecipiangîe jf

& pour fuivre

un ordre , commencez par les

deux angles de la face ; fakç5

fur vôtre papier un brouillon à

peu près de la figure de ce

plan j & cottex d'abord la

longueur que vous ferez mefu-

1

ici depuis C
,
jufqu à Ds mar-
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quez enfuite les angles C&D,
qu'il fauc écrire dans un pfrtic

arc que Ton fait pour marquer
que c'eft la cotte d'un angles

continuez tout de fuite à mefu-
rer les cotez , & a prendre les

angles
f Se les écrivez à mefiire

fur les lignes de votre brouil-

lon.

Que s'il y avoir un des cotez

qui ne fe put mefurer , (bit à

caufe d'une muraille , d'un fofTé

ou d'autres empêchemens , fans

s'en cmbarafFer davantage^on-
tentez-vous de prendre les an-

gles des bouts ; &c comme vous

aurez tous les autres en redui-

fant vôtre figure , cette lon-

gueur fe trouvera neceffaire*

ment au bout de votre rédu-

ction.

Il arrive a/Tez fouvent qu'ura

mur eft tortu, qu'il fotifïe, ou
^uil a des inégalitez aux z®r

& ij
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glesj de forte qu'en raportant

fur le papier vôtre figure ne fer-

me point ,c'eft à dire, que les

deux dernières lignes ne le ren*

contrent pas $ & voila par ou
Ton échoue lorfqu'on fe con-
tente du Recipiangle: & com-
me ordinairement les angles fe

font de pierre de taille , fie que
les appareilleurs manquent fou-

vent à les donner jufïes, ou Tes

tailleurs de pierre à les couper,

ils ragréent ces fautes par les

bouts av ec l'enduit ou le plâtre

,

& ne laiflent pas de continuer

leur alignement , de forte que
l'angle cft mauvais , & l'aligne-

ment bon. Cecy eftun fait qui

fe voit tous les jours en prati-

quant; &c comme fouvent l'on

eft prefle d'avancer y on laiflfe

cela à ragréer à la fin de la be-

foigne , ceft à dire
,
qu'on le laif-*

fe pour toujours ; ce qu'il faut;
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faire pour être moins fouvent

trompé , c'efl; de prendre l'an-

gle fur le point horifontal de

deux pierres, parce que fouvent

on ragrée Amplement les joints

pour les faire rencontrer, & Pou
laifle le refte dans fa figure in-

forme.

Pour rapporter ce plan fur

le papier , il faut d'abord tirer

une ligne indéfinie qui marque
la face de la maifon fur laquelle

vous portez la mefure qui s'eft

rencontrée fur le terrain. A cha-

que bout de la ligne marquez
avec un raporteur les angles

que vous aurez écrit fur vôtre

brouillon , &c continuez ainfï de

ligne en ligne& d'angle en an-

gle ,jufqu a ce que vôtre figure

foit fermée.

On levé de même tout le

pourtour d une place 5 mais lors-

qu'on ne fe fert que de cet in-
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animent, on fe trouve fouvent

bien loin de fon compte , en ra-

portant fa figure fur le papier;

car comme les lignes font fore

longues
y
pour peu d'erreur qui

fè rencontre dans l'angle
5
elle

devient fi grande au bout de ces

lignes
,
qu'elle vous porte confî-

derablement ou au dehors ou
au dedans de vôtre figure.

Ilefïaifé à voir par ce que je

viens de dire
,
que je ne fuis*

point du tout partifan de cet in-

strument; aufïïeft-ce une fuite

d'un principe que j'ay étably, &
que je redis fouvent

>
qu'il ne

faut point fe fervir d'inftrumens

ou Ton peut opérer fans cela*,

comme effe&ivemcnt on le peut

faire dans ce cas , ainfi que nou&
le ferons voir dans lafuite
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&&&&&&&&&
CHAPITRE VIIL

Méthode de lever les FUns fam
infîrumens*

APrès avoir donné la des-

cription de tous les in-

itrumens que Ton mec ordinai-

rement enufagepour lever des

Plans, entre lefqucls cependant

j'ay obmis le compas de pro-

portion, attendu que très-peu

de gens s'en fervent , & qu'il

cft fujet à beaucoup d'inconve-

niens. Nous allons donner les

pratiques de lever des Plans

fans inftrumcns : ces pratiques

fervent plus fouvent que les au-

tres
y
parce que Ton a prefque

SQ&jours quelque bâtiment om
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quelque place à lever , ô£ rare-

ment de grandes cartes.

Ce qui me paroift d'agréable

dans ces opérations > c'eit qu el-

les font fîmpies > véritables, ai-

fées , &c qu on ne dépend point

pour les bien faire, de l'ouvrier

qui gradue bien ou mal un in-

ftrument,ny delà matière qui

jfe tourmente , &c fe déjette , ÔC

.qu'il faut amplement bien con-

ter &mefurerjufte.

PRATIQUE
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PRATIQUE I.

Zevtr le pUn d'unefgure irtegtï*

lieufans inflrumens.

s
Oit la

figure

cy-jointe,

donc tous

les angles

font diffe-

rens , &c

qu'il faille la lever fans inftru-

mens.

Faites d'abord fur vôtre pa-

pier une figure à peu près fem-
blable : & après avoir mefuré

chaque côté de cette figure
>

écrivez les mefures trouvées au

long de chacune des lignes mU
fes fut le papier. Après cela

faites pafler des lignes d'A, en

L
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B ,
que vous mefurcrez > Se une

autre d'A , en C ,
qu'il faudra

mefurer auffi. Ces deux lignes

partagent la figure en trois

triangles, dont tous les cotez

font connus > puifqu'ils ont efte

mefurez.

Pour raporter cette figure fur

le papier , établiflez d'abord

pour bafe un des cotez de la

figure, comme par exemple ,

D,B, auquel vous donnerez la

longueur trouvée, Enfuite du
point C , & d'une ouverture dé
compas de la grandeur de la

ligne D, A, décrivez un petit

arc vers A ; faites la même cho-

fe du point B , ouvrant le com-
pas de la grandeur de la ligne

B VA , &c coupant par un autre

arc le premier que vous aurez

fait en un point
,
qui fera celuy

où doivent aboutir les deux li-

gnes D A, B A.
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Faites la même chofe pour

placer les lignes A C , B C , &c

les lignes AE, CE,& voilà

vôtre figure faite.Quelque nom-
bre de cotez qu elle puifle a-

voir en la reduifant toujours

en triangle , vous en aurez la

figure.

Que fi cettemême figure étoit

mixte, &: qu'il y eut des lignes

courbes, & des finuofîtez com-
me dans celle-cy jointe , il fau-

droit , après

avoir réduit

tout ce que
Ton pourroi c

en triangles

rcdiligneSjé-

lever des li-

gnes à plomb,

comme en A,B,C,D, pour me*
furer la courbure de ces lignes;

&: après avoir raporté ces à

plombs fur le papier , y faire

L ij
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paffer les lignes courbes, &: ren^

dre ainfi la figure corre&e, ô£

femb lable en tenu à celle du ter*

rain.

PRATIQUE IL

Leverfar le dehors le Vlan d'une

fgure irreguliere,

IL arrive tres-fouvenc que les

figures que Ton veut levée

font embaraffées par le dedans,

enfermées de murailles, ou en-

fin qu'il fe rencontre un ma-
rdis, un fofle, ou autre chofe

qui vous empêche de réduire

vôtre figure en ttriangles: alors

voicy ce qu'il faut faire.

Soit la figure prefente à lever

par le dehors. Après avoir me-
furé la bafe A B > &c cotte fa me-*

fure fur un brouillon , fur lequel
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€omtïie nous avons déjà die, il

faut faire une figure à la veuë,

à peu près pareille à celle du
terrain : prolongez cette bafe

de cinq ou fix toifes , comme
en C y

mefurez-en un mêmfr
nombre fur la ligne B, D, &c

après avoir marqué exà&ement
le point C , & le point E , où fô

rencontrent fur la ligne B,D3
l es

fix toifes que vous y avez mefu-
rées, mefurez la ligne C , E , &:

écrivez toutes ces mefures fur

vôtre brouillon : la même cho-

L iij
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fcfe pratique pour avoir les an^
très angles de la figure.

Pour raporter fur le papier il

faut faire la même opération

que vous aurez faite fur le ter-

rain 5 c'eft à dire, établir vôtre

bafe, fon prolongement, lare

de l'angle extérieur , & le point

E , formé par Tinterfedion de
la ligne C, E, 5C des fîx toifes

de la ligne B, D, &c ainfi do
fuite.

Les fînuofîtez &: courbures fe

prennent de la même manière

que dans l'autre Pratique > ex-

cepté que l'un fe fait par dehors

de la ligne, & l'autre par de-
dans.
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PRATIQUE IIL

lever les angles d'une maifm oh

d'un bàjlïonfans injlrumtnt.

S
Oit à lever l'an-VB

gle faiilant BAC %

prolongez avec l'œil

la ligne B, A ,
juf- /

qu'en D, &: la lignes "e*

C , A
, jufqu'en E;

faites mefurer fur ce prolonge-

ment cinq ou fix toifes de cha-

que côté , après quoy prenez la

longueur de la ligne DE, qui

devra vous fervir de bafe ? pour

raporter les deux lignes DA ,

E A , dont le prolongement , a-

près leur incerfedion , donnera
l'angle demandé : fi cet angle y

au lieu d'eftre faiilant y
eftoic

rentrant, il feroit encore plus

L iiij
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facile de le mefurer. _ .

Lorfqu'il fe rencontre des an*

gles rompus ou endommagez,
en forte que Ton ne puiffe les

mefurer , il faudra tendre un
cordeau fur Tune des faces , &:

un autre fur l'autre, Sz les con-
duire fur les faces jufqu'à ee

qu'ils fe rencontrent en un
point ; ce point fera l'angle, que
Ton pourra prendre alors fort

commodément*
Que fi Ton n'avoit point de

cordeau, Ton pouroit bornoyer

de côté &c d'autre avec lacanne,

ou un petit plomb au bout d'uni

filer; & lorsqu'on fe trouve lœil

dans un point qui foit l'aligne-

ment de lune & de l'autre des

faces, on approche fon filet de
l'œil qui bornoye, &C on laiffe

tomber le plomb à terre, pour
remarquer l'endroit où cet an-

gle doit fe rencontrer.
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11 faut prendre garde ( lorf*

que Ton bornoye un angle

rompu qui a du calud comme
celuy d'un baftion ) d'ajoûcer

au dehors du point où fera

tombé voftre plomb, ce qu'il

peut avoir de talud pour la

hauteur depuis voftre œil juf-

qu'à terre 5 j'entends Iorfque

non feulement Ton veut pren-

dre cet angle, mais que Ton
veut aufli mefurer les faces,

qui paroiftroient plus courtes

qu'elles ne feroient effective-

ment, fi Ton n'ufoit de cette pré-

caution.

*P"
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PRATIQUE IV-

Manière de lever les flans des

bois 7 fonfis y étangs , &c .

fans infiniment.

LOrfqu'on ne veut pas les

^ever avec la boufïble
,

co a ne nous avons remarqué,

&: qu'on ne veut pas même s'y

fervk du Recipiangle, ny d'au-

cun autre inftrument, il faut

fe former une enceinte de li-

gnes droites toutes les plus lon-

gues qu'il fera poflible , afin de
ne point multiplier inutilement

les opérations ; &: au bout de
chaque ligne y planter un jallon.

ou perche, au haut de laquelle!

on met un petit pavillon
,
pour

que cette marque paroifle de
plus loing. Cette enceinte faite
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vous mefurez Ja longueur des

lignes , &: prenez tous les angles

par le dehors comme dans la

Pratique 1. Après quoy vous ra-

portez cette figure fur le papier,

& fuivant que fur chacune de

ces lignes droites les arbres ont

fait des finuofitez plus ou moins
grandes, vous les y marquez
auffi. S'il y a des chemins dans

ces bois , dont on ait befoin ,il

faudra les lever avec la boufîble

,

comme eftant rinftrumenc def-

tiné particulièrement à cela, &C

le plus expeditif: fî cependant
vous n'aviez point de boufîble,

il faudroit feulement à chaque
angle que fait le chemin

,
pren-

dre cet angle extérieurement,

comme nous l'avons enfeigne

dans la Pratique ^.
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PRATIQUE V.

Méthode de lever les Plans des

Hameaux f Villages ,&£•

fans inftrument*

UN Auteur dansun endroit

où il traixe de la manière

de lever les P!ans,veut que pour

lever ceux des Hameaux &c des

Villages , on faiFe une pareille

enceinte de lignes tout autour,

comme aux bois & aux étangs*.

( Cejl ce me/me Auteur qui ea~

feigne a tracer un cercle du quatre

à cinq cens toifes avec une lon-

gue perche qui parte du centre ,
é*

Jerve de rayon. ) Quant à moy
je ne vois point Tufage de celte

enceinte de lignes , ny à quoy
elle me peut fervir pour lever

les maifons de ce Hameau.
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Vôicy une pratique à ma maniè-
re ; & pour la rendre plus intel-

ligible , au lieu de faire des

élévations de maifons, j'en don-
neray les plans , &c la méthode
de les lever.

Soit le Village ey-defTus donc
il faut lever toutes les mai-
fons.

Je commence par mettre fur

un brouillon à peu près la figurç

de mon Village ; §c enfuite je

mefure la ligne de maifens A,

B , & cotte cette mçfure fur çç
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brouillon. Après cela j'examine

où porte l'alignement D E, dans

la ligne AB, &: je mefure de
ce point d'alignement C, com-
bien il y a de diftance jufqu'en

A
,

que j'écris encore fur le

brouillon : je prends enfuite

l'angle- A,D,C, qui me doit

fer vir à placer l'alignement DE,
&cet alignement D E, me ferc

encore à prendre ceux danslef-

qucls il donne, ainfî que les

lignes ponctuées le marquent.

Il feroit trop embrouillant d'en-

feigner tout de fuite la pratique

de chacune des opérations qu'il

faut faire en levant ce Village;

outre quec'eft toujours unereJ

pétition des mêmes chofes , il

iuffit de donner icy quelques

règles utiles dans ce cas. i. Il

n'importe par où l'on commen-
ce à lever fa carte , il faut feu*

lement choifîr une ligne un peu-
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grande, & fur laquelle donnent

pluficurs alignemens fi cela fè

peur, zy II faut avoir ctably tou-

res les faces de Ces maifons a-

vantd'en prendre le pourtour,

parce que cet établiflement é-

tant fait, le refte coûte beau-

coup moins. 3. Les angles que
font les maifons dans leurs der-

rières > &: dans leurs contours^

fe doivent lever comme il eft

enfeigné dans la Pratique troi-

fïéme. Et 4. S'il fe trouve des

chemins, des hayes, ou quel-

qu'autre chofe femblable aux
environs, il faut les lever avec

la bouffole , ou avec Tune des

deux petites planchettes dont
nous avons donné la deferip-

tion. Pour raporter ce plan fur

le papier , il faut opérer de la

meme manière que fur le ter-

rain.
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PRATIQUE VI.

lever le flan d'une placefortifie',

fans infiniment 9far alignemens^

far diagonales , &far angles

\

S
Oit le pentagone cy-defliis,

dont il faille lever le plan

fansinftrumens. Muniflez-vous

d'une trentaine de piquets
y

fie

commencez par planter un de
ces piquets dans chaque gorge

des baftions à l'endroit où l'ali-

gnement des deux courtines

vient fe rendre en un point ; ces

cinq piquets eftant placez , fi

voftre figure eft régulière , il ne

faut que mefurer un des cotez

du pentagone, qui vous donne-

ra fur le compas de proportion

le demi diamètre du cercle qui

doit former, voftre poligone :

que



Met/iode àe leuer i/ne\ /placepar augnemens
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que fi la figure n'eft pas touc à

fait régulière , il faut mefurer les

cinq cotez , & en écrire les nie-

fures fur un papier brouillon,

fur lequel vousdevez avoir def-

fîné à peu près la figure de la

place, &: toutes les lignes que
vous voulez mefurer; après ce-

la
,
pour avoir les angles , paf-

fez, s'il eftpoflïble, des diago-

nales au travers de la place pour

réduire voftre figure en trian-

gles y finon mefurez de chaque
côté de l'angle, & fur l'aligne-

ment des courtines un certain

nombre de toifes , &enfuite la

longueur de la bafe du bouc

d'une de ces mefures à l'autre

,

comme nous l'avons enfeigné

dans la Pratique de lever les an-

gles fans infirumensv Quand
vous avez ainfi levé la longueur

des côcez, &; les angles, vous

pouvez rapporter voftre poli-

M
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gone irrcgulicr fur le papier , &
continuer voftre opération en
me furan t le point où chaque
flanc tombe fur la courtine, pre-

nant cette mefure du milieu de
la gorge jufqu'au flanc, &cot-
tant toujours fur voftre brouil-

lon. L'angle que le flanc fait

avec la courtine, fe levé com-
me celuy du poligone ; on me-
fure enfuite la longueur de cha-

que flanc, & pour s'afTurer fi ces

flancs ne font point trop ouverts

ou trop fermez par les angles

levez, il eft bon de mefurer en-

core ia ligne d'une épaule à

l'autre. A l'égard des faces, a-

prcs avoir examiné où leur ali-

gnement vient donner dans la

courtine , ou dans l'angle du
flanc & de la courtine, on fait

paffer une ligne de ce point d'a-

lignement par le haut du flanc,

qui doit vous donner une des
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laces, & l'angle flanque réfor-

me par la rencontre de cette

face avec (on oppofée
,
que

Ion tire de la même manière.

Ce n'eft pas que je voudrois en-

core outre celamefurer toutes

les faces , de peur de m'eftre

trompé dans les alignemens$ car

alors une opération confirme

l'autre , & l'on ëft feur de fon

fait.

Lorfque vous êtes une fois

parvenu à avoir exa&ement la

ligure de voftre place, le refte

ne coûte plus rien , parce qu'il

fe rencontre par tout des aligne-

mens qui donnent fur quelques-

unes des lignes de la fortifica-

tion , en forte qu'en prenant les

points où fe rencontrent ces ali-

gnemens
i
vous opérez toujours

jufte.

Que fi vos flancs cftoient à

orillons comme le marqué A *il

M ij
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faut le mefurer d'abord comme
s'il eftoit droit, &enfuice cher-

cher avec un cordeau le centre

qui a fervi à décrire 1'orillon, ôc

toutes les mefures que vous

trouvez les cotter fur le brouil-

lon ; comme la diftance de l'a-

lignement du flanc droit au cen-

tre , & le rayon du demi cercle

de cette onUon,

Si le flanc eft circulaire, àh
manière de Monfieur de Vau-
ban, attachez aux extremitez

de ce flanc deux cordeaux ér

gaux que vous ferez joindre en
un point, en forte que chaque
cordeau ait la longueur du flanc

ce qui formera un triangle équi

lacerai , dont l'angle oppofé à la

bafe eft le centre , d'où Ton doit

décrire la courbure du flanc:lors

que Ton fçaic ces règles il fuf-

iîroit de mefurer la longueur du
flanc, & tracer enfuite fur le;

*
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papier ce triangle équilateral î

mais comme fouvent ilfe trou-

ve plus ou moins de différence,

ileft bon d'examiner toujours fi

ce flanc fe trouve dans les rè-

gles, &c les prendre ainfî l'un

après l'autre pour plus grande

précifion.

Lorfque voftre place neft pas

régulière
y & que vous rencon*

trez des rues qui la traverfent

d'un bout à l'autre , & qui vous

donnent le moyen de prendre

des diagonales
,
prenez -les tou-

jours, & fur tout obfervez de
placer tres-exa&ement les cho-

fes éminentes y comme les don-

jons , les clochers, les tours, &c.
parce qu'en levant après cela

les environs , vous vous fervez

ordinairement de ces marques,,

qui doivent pour celaeftre bien

en leur place

Lorfque vous aurez ainfi placé
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vos grandes lignes , &c fait pour

ainfi dire le canevas de voftre

plan/il faut mefurer exa&ement
les époifleurs àes parapecs , les

ramparts , les taluds, & ne ja-

mais rien fuppofer, mais mefu-
rer touta&uellement:par exem-
ple, Ton fçait qu'ordinairement

les ramparrs font de même lar-

geur auiîi bien que les parapecs,

qu'ils ont un certain talud. J'ay

vu des gens , après avoir mefuré

un endroit de rampart &c de

parapet , tirer autour de la place I

une ligne parallèle pour l'ex-

primer, lorfqu'ils ne voyoient

pas de différence fenfîble dans

les ramparts ou dans les para-

pets du pourtour de la place >

mais il peut arriver , & il arrive

fouvent, que pour ménager une
rue , ou ne point abattre une
maifo n > Ton ferre le rampart

de quelques pieds, on dimkiué
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fon talud , ou l'on fait le parapet

un peu plus mine*?; &c fi cela

vous échappe faute de mefurer,

lorfque vous venez à rapporter

vos pièces , il fe trouve de Ter-

reur , & Ton ne fçait d'où elle

vient 5 alors Dieu fçait fi Ton
fait fcrupule de racourcir une
mefure d'une toife, alonger l'au-

tre de trois ou quatre pieds ^ en-

fin quand elles ne viennêt point

on les y amené , & voilà de nos

bons plans. Cela n'arrive point

lorfque l'on mefure tout , &:

qu on tient un peu d'ordre dans

l'arrangement de fesmefures.

3'oubliois à dire
,

qu'il faut

faire plufieurs brouillons , de
pfcurque tant de cotres les unes

fur les autres ne fiflent de la

confufion. Il en faut un
,
par

exemple, pour la ligne du tour

S de la place, un autre pour les

époiffeurs des parapets , taluds>
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ramparts, &:c. &r enfin lorfquc

quelque mefure ne fçauroit en-

trer fur voitre brouillon total,

faire des morceaux feparez, fur

lefquels on cotte les mefures

que Ton veut prendre.

Comme nous avons d'abord
;

formé le tour de noftre plan, &£
j

pris les alignemens principaux,

il faut pourfuivre le même or-

dre dans les dedans, lever les

rues &c les places ; après quoy;

Ton prend chaque ifl-c à part,

pour y détailler les cours, les

jardins , & même les dedans des ;

maifons
,
quand le plan efl afïez

;

grand pour cela.

Il ne faut point fortir du de-

dans de la place
,
que Ton n'aie

entièrement achevé de le dé-

tailler , & de le réduire fur le

.

papier; &: lorfque tous les de-j

dans font finis , s'il y a des for-

tifications au dehors , comme
demi-
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demi-lune , ouvrages à corne

,

&:c. on les prend tous, en fuU
vant le me ne ordre, c'efi à dire ,

plaçant la ligne principale de
tous les ouvrages , avant que
d'en prendre le détail. Et afin

de donner la manière de lever

ces dehors , fuppofons qu'il y
ait une demi-lune à lever, au-

devant de laquelle foit un ou-

vrage à corne , comme ils font

marquez fur le plan.

Commencez par examiner ea
quel endroit des faces des baf-

tions,ou de la courtine, donne
l'alignement de deux faces de
la demi-lune ; &: comme dans

ce cas icy cet alignement don-
ne directement dans les épau*

les, marquez fur voftre btoiiil-.

Ion des lignes ponctuées, qui

tombent fur les deux angles

des épaules des battions de là

place ; mefurez en fuite fur cha*

N
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que face les points d'aligne-

ment du folTé de la demi-lune

du côté de l'ouvrage à corne,

de fon foffé & du parapet , du
chemin couvert , & cottez tou-

tes ces diftances fur voftre

brouillon, autant d'un côté que
de l'autre ; cela s'appelle atta-

cher les dehors à la place. A-
près cela fortez dans le foffé,

&mefurez la diftance de voftre

épaule de baftion, jufqu'à l'é-

paule de la demi-lune, la lon-

gueur de (es faces de chaque
côté , & la largeur du fofle de
la place dans l'alignement de
la face gauche de chaque bak
tion. Cela fait,il eft aifé de com-
prendre que vous avez dequoy
placer voftre demi-lune j car la

diftance d'une épaule de ba£-

tion à l'autre , eft connue& ferc

de bafe ; vous connoiflez la lon-

gueur des faces, & la diftance
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des épaules de la demi-lune au
baftion, qui ne font qu'une mê-
me ligne, ôc chacune de ces li-

gnes en fe coupant, forment
l'angle flanqué de la demi-lune*

Faifant partir une autre ligne

du point de la largeur du foffé,

par celuy de la longueur de la

face de chaque côté , vous avez

la gorge, &: par confequent tou-

te la demi lune.

Son foffé fe prend de la mê-
me manière, &C Ton cherche le

centre de fon arrondiflement

avec un cordeau &c un piquet :

ce foffé fert de gorge à l'ouvra-

ge à corne , (es deux profils font

donnez par la ligne du foffé de
la place, & le point où donne
l'alignement de fes ailes fur

chaque baftion : il ne s'agit plus

que d'avoir la longueur de ces

mêmes ailes , ôc quelqu'aucres

points pour les placer , car le

N ij



1 48 Méthode

point d'alignement ne fuffit

pas : c'cft pourquoy il faudra

mettre un piquet fur le milieu

de la courtine de la place , &c

bornoyer par la pointe de la de-

mi-lune , un point dans la cour-»

tine de l'ouvrage à corne; en-

fuite dequoy on mefure depuis

ce point vers l'une & vers l'au-

tre des ailes de l'ouvrage, ces

deux mefures vous donnent un
point de chaque cofté, par le-

quel en partant du point d'ali-

gnement pris dans la face du
baftion , vous avez la fituation

de vos ailes
,
qu'il ne faut plus

que mefurer , & lever enfuite la
;

tenaille comme il a efté enfci-

gné pour le corps de la place;

Mais ii vous ne pouviez pas bor-

noyer par ces points , ny voir

la courtine de l'ouvrage, il fau-

droir mettre uneéquerrefur la

face du baftion de la place , ea
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forte qu'une des branches fuc

parallèle à la face , &: que l'autre

branche donnât diredement
dans l'angle du demi baftion

de l'ouvrage -, car alors en cirant

une ligne d'équerre indéfinie

du point mefuré fur la face du
baftion, & prenant enfuite la

longueur dei'aîle de l'ouvrage,

compris fon prolongement juf-

ques fur la face pour faire une
fedion à la rencontre de cette

ligne déquerre* vous aurez la

iîcuation de l'aîle de l'ouvrage.

Le refte de la figure fe levé aflez

aifément,& s'entend par ce que
nous venons d'en dire.

Si le foffé eftoit plein dcau, il

faudroit y aller avec un batteau

,

&C tendre un cordeau fur l'ali-

gnement des faces de la demi-
lune, concrefcarpe, ouvrage à

corne, Se autres lignes ; Se en-

fuite mefurer les diftinces fur

Niij
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ces cordeaux.Lorfqu'il n'y a pas

affez d'eau pour un batteau , il

ne faut pas ménager les toifeurs,

& les faire mettre dans l'eau jus-

qu'au col ; û c'eft de la vafe tout

de même. Si cependant le foffé

eftoit impraticable, il faudroic

lever chaque pièce feparémenr,

& les placer enfuite fur les ali-

gnemens que l'on aura pris aux

faces des baftions : les points

qui ne fe peuvent avoir autre-

ment
y

fe lèveront ou par an*

g' es droits , ou avec un infini-

ment.

Il feroit trop long de donner
toutes les pratiques différentes

que la Situation des lieux nous
fourniffent, & le s ouvrages font

fï divers
,
qu'il ne feroit pas pof-

fible de les prévoir toutes ; ce
qu'il y a à dire , c'eft que Fou-
vrage enfeigne l'ouvrier > Se que
tel qui a toujours euTefprit bou-
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chc fur la manière de lever un
plan, ou une carte, fe trouve des

lumières & des refources qu'il

ne fe connoiflbit pas , lorfqu'il

eft fur le terrain* la contention

d'efprit dans laquelle on eft, &c

l'attention plus particulière à

cet ouvrage fournifTant des ex-

pediens , &: donnant des ouver-

tures toutes nouvelles.

Ainfi nous nous contenterons

de ce qui a eftédit cy-deffasàu

fu'jet des pians de places forti-

fiées. On a fait feulement cette

petite digreffion confolatoire,

pour ceux qui n'ayant point en-

coretrav aillé fur le terrain, re-

gardent toutes ces opérations

comme des monftres, & qui par

modeftie s'imaginent qu'ils n'y

pourront jamais arriver.

Il me refte encore à dire
,
que

tous les plans de fortifications

Niiij
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font cenfez eftre mefurez. au
cordon

,
parce qu'autrement , 3£

iî par exemple on les levoit dans

le forte, ce foffé n'eftmt point

de niveau ,& les taluds par con-

fequent plus ou moins grands,

fuivant les hauteurs différentes,

une place régulière deviendroit

irreguliere. Ceft encore pour

cette raifon que lorfque vous
prendrez des mefures dans ie

foffé pour attacher une demi-

lune ou un autre ouvrage au
corps de la place, il faut, après

avoir pris voftremefurejufqu'au

pied du mur, y ajouter encore

le talud jufqu'au cordon , afin

que vos mefures y reviennent

juftes. Le foffé fe mefure par

le haut de la contrefcarpe : de

enfuite quand toutes les lignes

du cordon, &c du haut de la

contrefcarpe font marquées on
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met en dehors les taluds , fui-

vant qu'ils font plus grands ou
moindres.

Et comme il y a des places

où les rues font fort irregulie-

res, & les maifons détachées

les unes des autres , on fe fer-

vira pour les lever , de la pra-

tique que j'ay donnée pour les

places fans enceinte > comme
les Bourgs, les Villages, &c lc$

Hameaux.
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CHAPITRE IX.

Des Cartes marines,

Pratique pour lever la Carte d'une

cofte , dr d'une étendue de mer^

dans laquelle il fe trouve des

rochers , des ijles & des écikils*

LOrfque vous avez ia Carre

d'une cofte à lever, où il

fe rencontre des ides, des ro-

chers, &: enfin plufieurs marques
qu'il eft dune confequence ex-

trême qui foient levées exacte-

ment, attendu que de là dépend
le falut ou la perte de plufieurs

vaifieaux. Il faut d'abord s'af.

feurer de tous les points émi-

nens qui font à terre, comme
les clochers, arbres particuliers^
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buttes, partie de cofte remar-

quable, ou balife; & afin de ne
manquer aucun de ces points

±

il faut commencer par s'infor-

mer des Pécheurs &ù des Ma-
telots qui navigent fur ces cô-

tes
,
quelles font les marques à

terre qui leur fervent à éviter les

rochers couverts, Se ies bancs;

car ordinairement pour les é-

cueils confïderables,ils ont tou-

jours deux points à terre , dont
l'alignement donne fur recueil;

&lorfque le terrain ne leur en
fournit pas , ils placent fur le

bord de la cofte une balife, qui

eft quelquefois un afTemblage

de charpente élevé avec un pa-

villon au bout; d'autres fois une
efpece de colonne de maflbn-

nerie enduite &c blanchie dç
lait de chaux , lorfqu'elle donne
fur les terres , ou noircie lor£*

que c'eft l'air qui luy fert de
fonds.
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Ces balifes, & ces marques fe

doivent lever avec la planchet-

te garnie dune ou de deux bon-

nes lunettes d'approche , & Ton
doit opérer comme nous l'avons

enfeigné dans l'ufage de cette

planchette : on place enfui ce par

la même pratique les rochers

qui paroiflent ; & pour avoir

ceux qui ne paroiflent pas, on
fait mouiller des chaloupes fur

ces rochers, avec un petit pa-

villon au haut du mâts
,
qui fert

démarque, &; défîgne la place

du rocher: lorfque le courant eft

trop fort, ou qu'il y a trop de

fonds pour y pouvoir mouiller,

les rameurs qui font dans la cha-

loupe foûtiennen t contre le cou-

rant, & tâchent de fe tenir en

ramant au deflus du rocher.

Celuy qui levé la Carte dirige

à peu près fon infiniment vers

ce point; &C lorfque le Patron
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de la chaloupe fenc qu'il eft pré-

eifément fur le rocher, il don*
ne un fignal* &: Ton bornoye

promtemeut } coût cecy fe faic

lorfque la necefïîccy oblige. Il

fe trouve quelquefois des pe-

tites ifles à lever
,
qui n'ont

point de marques particulières;

alors il faut faire placer deux
grands piquets en deux points

de l'ifle, & lever feulement ces

deux points : le refte fe prend,

ou avec la bouffole, ou par li-

gnes d'équerre , ou par diago-

nales.

Quand tous vos points de
terre, de mer, S^fousTeau font

ainfl levez, & vos opérations

vérifiées les unes par les autres,

&c trouvées juftes, le plus fort

eft fait, & les fïnuofîtez de la

cofte fe lèvent ai fément avec la

bouflble
,
qui me paroîc Tinftru-

ttient le plus propre pour cela.
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Voftre Carte levée,&: réduire

fur le pap.er, il vous refte encore

plufieurs chofes à faire pour la

rendre complette ; car il eft auf-

£i de confequenee de fçavoir

ce qu'il y a d'eau en tous les

endroits que vous avez levez,

de combien les rochers fonc

couverts, où vont & d'où vien-

nent les courans,de combien la

merhaufle & baifle; &: afin de
mettre au fait de toutes ces cho-

fes , ceux qui n'ont point de pra-

tique de la mer, je crois qu'il

ne fera pas mal à propos de faire

icy une petite digreflîon pour
parler des marées,& du flux &c

reflux.

Le flux de la mer eft une élé-

vation de fes eaux , qui après

eftre montées jufqu'à une cer-

taine hauteur fort différente

dans plufieurs endroits , s'a-

baiffent &: redefcendent , U
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aufent ainfî ce que Ton appelle

c reflux. En quelques coftes de
France, au lieu de flux & reflux,

on nomme ce mouvement la

marée &c le juzant.

Le flux de la mer à (es pério-

des de cous les jours , de tous

les mois, & de toutes les années.

La période diurne confifteen

ce que deux fois chaque jour

la mer s'élève &c s'abaifle ; ce

mouvement fuit toujours celuy

de la lune , c'eft à dire, que lorf-

quelalunc eft au cercle de fîx

heures , la mer commence à

monter , & eft à fa hauteur pré-

cifément quand cet aftre eft ar-

rivé à midy ; & comme la lune

retarde tous les jours , de 48.
minutes , ce mouvement retar-

de autant que le fien , c'eft à

dire, dans les lieux libres, car

dans ceux qui font contraints &C

ferrez , la mer monte encore a-
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près que la lune a pafle le me*
ïidien , &c ne commence aufli

fon mouvement, qu'après qu'el-

le eftaudeffus du cercle de fîx

heures,

Quoy que cette règle foie

toujours confiante dans les lieux

libres , & en pleine mer , il n'en

eft pas de même fur les eoftes.

pare que la marée y caufe des

courans èC des transports d'eau

d'un lieu en un autre, qui font

qu'il eft haute mer plûtoft ou
plus tard dans des ports diffe-

rens ,& fur des coftes même peu
éloignées les unes des autres,

fans que rien puifle fervir à ré-

gler ces mouvemens,que l'ex-

périence que l'on en a.

La féconde période du flux &:

reflus de la mer, eft de tous les

mois , où Ion remarque que les

marées font fort hautes à la nou-

velle lune,& vont en décroif-

fan
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fans jufqu'au premier quartier,

auquel il n'y en a point en des

endroits, & peu dans d'autres;

depuis le premier quartier elles

augmentent jufqu'à la pleine

lune
,
qu'elles font ordinaire-

ment les plus hautes de toutes,

ce qui n'arrive pas toujours , à

caufe de la différence des vents,

qui font quelquefois que la ma-
rée delà nouvelle lune eft plus

forte que celle de la pleine lu.

ne. Une remarque que l'expé-

rience fait faire fur cela, c'eft

que lorfquela marée de la nou-
velle lune eft forte , & monte
bien haut , celle de la pleine

lune eft toujours bâtarde ( com-
me ils l'appellent ) ÔC au con-

traire.

L'on nomme les marées des

quatre jours qui fui vent &: pré-

cèdent la nouvelle lune , &: des

quatre jours qui fuivent 6c pre-

O



tôt Méthode

cèdent la pleine lune, la vive

eau, &: les autres , le mort deau:

dans le quel temps , encore que
la mer monte tres-peu , elle ne
laifle pas d'eftre auifi long-temps

à monter &à defeendre, que
dans le temps de la vive eau

f

où elle s'élève bien davantage,

parce que cela eft compenfé par

la lenteur avec laquelle la mer
vient & s'en retourne dans le

mort d'eau.

La troifiéme période du flux

& du reflux de la mer, eft d'une

année , car on remarque que
les marées des pleines & des

nouvelles lunes les plus proches

des équinoxes, font les plus

grandes de toutes.

Le flux & le reflux n'eft pres-

que pas fenfible dans la Médi-
terranée 5 il Teft beaucoup fur

l'Océan Se il y a des endroits

où l'eau s'eleve de 60. pieds-
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L'idée que nous venons de

donner de ce mouvement de
la mer , ne fervira pas peu à

faire entendre Futilité des re-

marques que Ton doit faire fur

les Cartes marines.

Ainfî lorfque Ton veut donner
une carte de mer a laquelle il

n'y ait rien àfouhaitter, après

avoir marqué les méridiens àc

les parallèles , orienté la carte,

& placé plufieurs bouffoles

pour les rumbs de vent dans
les endroits les plus convena-

bles y il y faut marquer ks fon-

des que Ton prendra, comme
nous Talions enfeigner, &; y
joindre un mémoire qui com-
prenne les chofes fuivantes.

i. A quelle heure eft la haute

mer les jours de pleine & de
nouvelle lune

5
fur la cofte &

dans le port que l'on a levé*

z. Combien de hauteur s'é*

Oij
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levé l'eau de la mer dans les

plus grandes marées des équi-

noxes.

3. Où portent les courans ; car

il arrive fouvent que les courans

des coftes font fort difFerens en-

tr'eux
y
la figure de ces coftes

les determinans tantoft d'un cô-

té Se tantoft de l'autre ; outre

qu'il arrive fouvent qu'il fe fait

un courant particulier proche

d'un rocher ou d'une petite ifle,

qui vous porte à terte ou fur le

rocher 5 que dans d'autres en-

droits les courans retournent,

en forteque lorfque la mer court

à l'Eft , cette portion d'eau re-

court à i'Ouefl: , &: il eft de très-

grande confequence d'exami*

ner toutes ces chofes.

4, Quelles font les marques
à terre par lefquelles on évite

les écueils, &: il eft bon même
de tirer fur fa carte une ligne
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rouge qui paffe par ces marques,

&: qui viennent jufques fur re-

cueil , afin de rendre la chofe

plus fenfible.

y. Ce qu'il refte d'eau à baffe

mer, de vive eau dans les équi-

noxes, fur tous les rochers qui

font dans la mer
,

qu'il faut

avoir fondéjCommenous allons

dire. Si l'on veut rendre fou

mémoire plus curieux & plus

détaillé , on peut encore ajou-

ter quelle forte de. poiifon on
trouve fur ces rochers ; car or-

dinairement chaque rocher por-

te fon efpece de poifTon ou de
coquillage: &: enfin il eft tou-

jours bon de remplir (es mé-
moires de tout ce qu'il y a de

curieux à fçavoir fur le fujet que
l'on traite.

6. Et enfin quels font les fonds,

fi c'eft rocher , huiftres , vafe

mole ou dure , fable menu ou.
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gros, rouge, noir, ou gris, ce

qui fe voie par le moyen de la

fonde dont nous allons parler ;

& Ion infère de ces differens

fonds , fi le mouillage eft bon
ou mauvais, c'eft à dire, filon

peur jetter l'ancre , & arrefter

un Navire fur ces fonds : les

Mariniers pour dire que le fonds

eft bon pour mouiller, difenc

qu'il y a bonne tenue dans cet-

te rade , ou dans ce mouil-

Pour parvenir a connoitre

ces fonds , aufli - bien que la

quantité d'eau qui refte par tout

à baffe mer , il faut fe fervir de

la fonde. La fonde eft une pièce

de pîorab faite comme une pi-

ramide à plufieurs pans , longue

d'un pied ou d'un pied &C demi,

perece en haut pour y paffer

une corde , &c ereufe par le dcC-

fous
,
pour y pouvoir mettre du
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fuif, dont l'ufage eft d'apporter

du fonds de l'eau le fabie, la

vafe, le gros gravier , ou s'im-

primer feulement fur le rocher,

& les autres fonds qu'on ne
fçauroit amener.

L'on compte ordinairement

la hauteur de l'eau par brafTes,

chaque braffe eft de cinq pieds

de Roy; ainfi la corde avec la-

quelle on fonde eft divifée de
cinq pieds en cinq pieds par

un petit bâton, ou quel qu'au-

tre chofe qui fe puiffe remar-

quer. Lorfqu'il y a peu d'eau,

l'on compte par pieds , au lieu

de compter par brafles , & Ton
en avertit dans les remarques

dutit re.

Lorfqu'on fçait à peu près la

hauteur de l'eau , on développe

ce qu'il faut de corde pour aller

au fonds , & Ion jette le plomb
le plus loing que l'on peut du
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coftê du courant, afin qu'en

tombant il revienne à l'aplomb

du lieu où Ton efts parce qu'en

defeendant il décric une ligne

compoféc de deux mouvemens,
l'un de fa propre pefanteur, qui

le fait defeendre en bas , & l'au-

tre du courant de l'eau, qui le

tranfporte pendant qu'il des-

cend. On file de la corde jus-

qu'à ce que l'on fente que le

plomb touche au fonds ; alors

on le rerite en comptant le

nombre des brafles d'eau mar-
quées fur la corde , &c l'on écrit

cette remarque : &c comme il

faut placer ces fondes fur la

Carte,& fçavoir par confequent
les lieux où Ton doit les placer,

il n'en faut point prendre au
hasard , mais avoir toujours

des alignemens à terre, ainfî

lorfque je commence à prendre

mes
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mes fondes au large

,
je fais mon

brouillon de cette manière.

Svndes triJes fur l'alignement dn
clocher de *** par le grand ar*

hre de^^^m

Partant de la code, f

i. brafle.

A i. toifes fur le mê-
me alignement.. y. br.

Suite à io. toifes. . £. br.

Et ainfi du refte. Maintenant
pourfçavoiraujufte la diftance

de ces 20. toifes, &: de ces 10.

toifes, je le ctois fort difficile,

;& cela gift à Peftime j parexem-
I pie , lorfqu'il y a peu de courant

; vous examinez de combien chà-
i que coup d'aviron vous avance,

& vous eftimez par la quantité

I de coups d'aviron. Autrement
il faudroit avoir deux batteaux,

dont l'un fe mouillât proche de
P
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terre, &: partir avec l'autre en fi-

lant un petit cordeau d'une cer-

taine inefure ; &; lorfque le fé-

cond batteau feroit arrivé au

bout du cordeau , fe mouiller

là pour prendre fa fonde,& at-

tendre que l'autre vint mouiller

en fa place ponr repartir, tré-
filer une même longueur de

corde,& remouiller ainfi à cha-

que fonde que l'on prendroit,

ce qui feroit une précifîon de
peu d'utillité , bien longue , &c

bien incommode; car comme
la mer monteroit, il faudroic

avoir une horloge, Se rabattre

toujours de Ces fondes la hau-

teur où la mer feroit déjà mon-
tée à chacune. Je ne crois pas

que depuis que l'on prend des

fondes
,
perfonne fe foit avifé

de cette précaution, outre que
la mer n'eftpas un animal aflez

docile pour fe laiffer gouverner
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comme Ton voudroit bien : ainfi

feftime des coups d'aviron eft

la plus cource & la plus expedi-

tive manière , encore a-r-on af-

fez de peine dans de certains

cas ; & quand on traverfe les

courans , &: qu'il faut regagner

fon alignement de biais , cela

eft impoflible:contrele courant,

ou fuivant le fil , il eft bien plus

aifé, mais dans les lieux où la

mer a un grand mouvement , il

eft tout à tait impoflible d'y par-

venir. Je fçait ce qui en eft;

je m'en raporte encore à ceux
qui y ont pafle: tout ce que fon
peut faire, c'eft de fonder avec

foin autour des ifles , &: à une
diftance raifonnable, auffi bien

que fur les rochers , &: fur les

bancs qni font couverts d'eau;

&lorfque Ton fonde obferver,

autant que l'on peut, que*ques

points à terre qui fe prefentenc

pij
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l'un par l'autre , afin de placer

fa fonde le plus exactement

qu'il eft poiîxble.

L'on connoiftles endroits ou
il y a des rochers

,
parce que

s'ils font près de la fuperficic

de leau , la mer y brife, c'eft à

dire, qu'elle blanchit 6c écume
contre ;&s s'ils font plus bas, il

fcfait un mouvement dans cet

endroir,caufé par l'obftacle que
l'élévation du rocher, ou du
banc , caufe au paflage de l'eau.

On ne peut pas toujours aller

de/Tus, ny s'en approcher, parce

que la mer repoufle , & s'élève

en fe brifant en quelques en-

droits à une fi grande hauteur,

que cette eau feroit capable de
fubmerger voftre chaloupe, ou
de vousaflbmmer fi elle torn-

boit fur vous , &: c eft à quoy il

faut prendre garde.

Il eft bon , lorfque Ton arriva
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fur une cofte, avec des ordres de
la lever, d'affembler tous les pê-

cheurs
,
pour fçavoir d'eux le

nom des rochers, &: les lieux où
elles font, Se s'y faire mener,
parce que ces gens-là les con-

noiflenc toutes, & ont le droit

de leur donner des noms
,
qui

font receus en fuite par tout le

monde. On a de la peine à tirer

raifon de ces gens groiïîers ;

mais en ne fe rebuttant point,

&C leur demandant cinq oufix

fois la mêmechofe, on les en-

tend , ou du moins an les de-

vine.

J'ay encore un avis à donner

à ceux qui ont une grande éten-

due de cotte à lever
,
que s'ils

m'en croyent, ils fe muniront

dune tente , éc d'un cheval de

bagage, l'une pour camper fur

le bord de la cofte, & partout

où l'on fe trouve, afin de ne
P iij
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point perdre le temps d'aller &:

de venir % Se le cheval pour por-

ter par tout des provifions de

bouche, fans quoy Ton rifque de
mourir de faim dans la plupart

des païs.

Je ne crois pas qu'on puiffe

détailler davantage tout ce qui

fe doir faire , ÔC tout ce qui jjtew
rive en levant une carte de merr
aufli eft-ce là le ftile que j'ay

choifî dés le commencement de
mon Livre, parce que j'ay cru

le rendre par là plus utile s ceux
jqui ne le trouveront pas bon,
je ne les oblige pas de le lire.

Pour rapporter cette Carte

fur le papier, il faut après avoir

placé les pofîtions comme nous
l'avons enfeigné dans les Prati-

ques de lever des Cartes avec la

planchette, marquer le contour
de fa cofte, & faire fon terrain

comme à l'ordinaire > enfuite
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faites pafler une ligne au bord
de voftre cofte, qui marque l'en-

droit où la mer s'arrefte dans

fa plus grande hauteur , &c une
autre ligne pon&uée qui ferve à

marquer le lieu : l'on appelle ces

deux lignes , l'une la laiffe de la

haute mer , & l'autre la laiffe de
la baffe mer. On lave le bord
de ces deux lignes de couleur

d'eau
,
p!us forte que le fôfrd^

qui doit avoir efté couvert d'u-

ne teinte d'eau fort claire. I/o 11

marque les bancs de fable avec

des points dans toute leur éten-

due : les rochers qui ne décou-
vrent pointjs'expriment par une
double croix : ceux qui couvrent

&C découvrent
,
par une croix

fîmple : ceux qui font toujours

découverts remarquent par une
efpece de petit chevron que Ton
lave en vermillon : le fonds de

P iiij
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vafe fe marque avec de l'ancre

de laChineun peu claire,&: Ton
paiTe une teinte fur les points

du fable , de la couleur dont eft

ce fable , & fur le rocher une
couleur de pierre ; dans les en-

droits où le mouillage eft bon^

on defïine des petits ancres.

Il faut faire toutes ces remar~

ques au bas du titre de voftre

Carte
,
parce que comme ces

manières de s exprimer font

arbitraires, & que chacun les

marque à fa fantaifie y on n'eîl

point obligé de deviner ce que
vous vouiez dire par vos croix

& par vos doubles croix. Outre
ces remarques il faut encore

mettre plufieurs échelles au bas

du titre; & pour faire conce-

voir tout cela plus aifément,

voicyun titre de Carte marine^

qui fervira d'exemple pour tou-

tes les Cartes de cette nature.
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K<:

CARTE
DES COSTES

DE XAINTONGE,

Depuis la Rochelle jufqu'à la

Rivière de Seudre,

Remarques,

LBs chiffres marquent les brajfes

d'eau qui reftent a baffe mer

aa^s les pleines lunes des équinoxes»

Les points marquent les bancs de

fable.

Ce qui cjl lavé de noir eft vafè.

Ce qui ejl lavéde couleur de bois ,

& haché̂ marque les bancs de rochers

flatsfous la mer»
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Les roches qui ne découvrent ja-

mais
,font marquéespar une double

croix.

Les roches qui couvrent & décou*

vrentyfarune croixfimple.

Celles qui ne couvrent jamais ,

font lavées de rouge.

Les lignes ponllucis doubles y

marquent les chenaux
y
cefi a dire >

les cheminspar lefquels ilfautfaire

fa route.

Les petits ancres marqunt les en-

droits ou Conpeut mouiller.

Les lignes rouges quipâment par

deux poin s dans la terre , & vien-

nent rendre fur une roche
r

expri*

ment les marques qui fervent a la

reconnoifire*

Echelle de lieues de marine

Echelle de lieues de France-

Echelle de toifes*
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Le refte dépend de la manière

de laver Se colorer lesPians,donc
Monfieur Gautier de Nifmes,

Ingénieur, a fait un Traité, au-

quel ceux qui ne fçavent pas les

laver, auront recours.

CHAPITRE X.

Méthode de lever des Cartes& des

Plans en pats ennemy.

LE métier de lever des Plans

en pais ennemy, demande
un homme hardy, ingénieux,

d'efprit prefent , ôc qui ait avec

cela de la prudence pour ca^

cher fa marche. Car autrement

s'il vient à eftre découvert, &
qu'on le trouve muny d'inftru-

mens > il fe ren contre telles con-

jonctures où il courroie grand
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rifque ( comme dit le Chevalier
de Ville ) de baifler une per-

pendiculaire au bout de la li-

gne ; ce qui veut dire en lan-/

gage moins géométrique , être

pendu.

Cependant
,
quelque rifque

qu'il y ait ,, lorfqu'on vous For-

donne, il ne faut pas que rien:

vous arrefte,i'obéïirance aveu-

gle, &• le dévouement aux or-

dres du Prince , eftant des de-

voirs, non feulement de Thon-

nefte homme , Se du bon fujet,,

mais même de l'homme chré-

tien.

Ce que l'on pratique dans ces

rencontres, eft de fe déguifer,

les uns en marchands , les au-

tres en voyageurs curieux, d'au-

tres en pèlerins; enfin l'on a à

choifir , car on peut paroître

fous toutes fortes de figures,

pourvu qu'on ne paroiile pas
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1

(bus la fiennc propre. Celle de
marchand me paroîc la plus

:ommode ,
parce qu'en faifanc

fon agenda , on peut donner à

fes mefures le nom des mar-
:handifes,&; appeller par exem-
ple, une coi fe, du drap; un pied,

de la ratine ; un pouce de lafer-

ge ; & une ligne, de la revefche*

Et fi Ton eft dans une place où
l'on aie des basions à lever

,

donner au baftion le nom d'un

correfpondanc , &c pour (es par-

ties des dattes precifes
, par

exemple , de puis le i. jufqu'au

5. du mois, face droite $ du 5-. au
10. face gauche, du 10. au iy.

flanc droit, du 15. au 10. flanc

gauche, du xo. au zj. gorge*

du zj. au 30. courtine , à laquel-

le il faut donner un nom.
Or voulant; écrire furmon pa-

pier la mefure des faces , flancs,

&: gorge d'un baftion, je met*



iSi Méthode

trois naturellement, & elianc

libre.

Longueur des faces droitesdu

baftion***... 35. toif. 4. pieds.

Longueur de la face gauche

dudit baftion....4y.c. i.p,6. p.

Longueur des flancs droit &c

gauche. . . . iz.

Et ainfi du refte. Aulieu de ce-

la jemet fur ce papier.

Recette de flufieurs E'ojfe des dU
'vers lieux.

Du Sr George 9 nom du bafiïon .

Du 5. du mois 35. aulnes de

drap , &: 4.aulnes déracine.

Du 7.8.9. ou 10. 41. aulnes de

drap , 1. aulne de racine, 6. aul-

nes de ferge.

Du 11. ôc 16. en deux égale-

ment, n. aulnes de drap.
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L'on peut trouver ainfi de quoi

changer tous les termes , &c fe

faire une clef que perfonne ne
peut trouver qu'il ns la fçache

de vous ; & je ne crois pas qu'un

homme faifî de ce mémoire,
fut foupçonné d'eftre Ingé-

nieur.

Vous avez encore pour dif-

férencier les termes , la cou-

leur du drap, &: des autres étof-

fes , lepaïs d'où elles viennent,

leur numéro, bec. Il fautaufli,

pour rendre les apparences plus

grandes , &: fortifier les con-

je&ures, avoir toujours quel-

ques pièces détoffe avec foy

,

81 en vendre même à ceux qui

en veulent.

Lorfque Ton prend ces pré-

cautions, il faut que la chofe

en mérite la peine ; autrement,

comme dans une Ville confide-
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trois naturellement , & eftanc

libre.

Longueur des faces droicesdu

baftion***... 35. toif. 4. pieds.

Longueur de la face gauche

dudit baftion....4y.t. i.p.6. p.

Longueur des flancs droit &c

gauche. . . . 11.

Et ainfi du relie. Aulieu de ce-

la jemet fur ce papier.

Recette de flufieuYs E'offe des di~>

'vers lieux.

Du Sr George, nom du bajlïon.

Du j. du mois 35-. aulnes de

drap , &: 4.aulnes déracine.

Du 7.8.9. ou 10. 41. aulnes de

drap , 1. aulne de racine, 6. aul-

nes de ferge.

Du ii. & 16. en deux égale-

ment, u. aulnes de drap.



de lever les Plans. 1 85
L'on peut trouver ainfi de quoi

changer tous les termes , &c fe

faire une clef que perfonne ne
peut trouver qu'il ns la fçache

de vous y Se je ne crois pas qu'un

homme faifi de ce mémoire,
fut foupçonné d'eftre Ingé-

nieur.

Vous avez encore pour dif-

ferentier les termes , la cou-

leur du drap, &: des autres étof-

fes , le pais d'où elles viennent,

leur numéro, &c. Il fautauffi,

pour rendre les apparences plus

grandes , &: fortifier les con-

jectures, avoir toujours quel-

ques pièces détofFe avec foy

,

& en vendre même à ceux qui

en veulent.

Lorfque Ton prend ces pré-

cautions, il faut que la chofe

en mérite la peine , autremenc,

comme dans une Ville confide-
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rable , on peut bien refter long-

temps fans que perfonne s'in-

forme de vous : il n'eft pas

befoin de faire aucun com-
merce , &: Ton y peut demeu-
rer en faignant une indifpofî-

tion
3
ou pour y attendre quel-

qu'un qui doit arriver tous les

jours : fuivant les lieux on prend

les prétextes les plusplaufibles.

Nous allons donner maintenant

quelques manières de prendre

des mefures fans qu'on s'en

puifle appercevoir.

PRAT.
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PRATIQUE L

Mefurer des longueur avee le Pedo-

mettre > &fa, deferiftion.

LOrfqu'on veut mefurer des

diftanees dans une place

fans eftre apperçû,il eft difficile

de le faire fans un pedometre
ou conte- pas.

Le pedomettre eft un inftru-

ment compofe de deux roues^

qui fe placent Tune fur l'autre,

qui font de même grandeur , &S

dont l'une a une dent plus que
l'autre : en forte que quand par

une efpece de déclic
3
qui fait

tourner un petit heriffon^lapre-

miere roue à fait fon tour , &S

parcourt ioo. parties avec fon

éguille fur un grand cadran; la

roue qui a une dent de plus re-
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culed'un point fur un petit ca.

dran gradué , &; n'achevé un de
les tours

,
que lorfque le grand

en a fait cent des fiens
5
de forte

que le petit cadran n'a fait un
tour entier qu'au bout de ioooo-.-.

pas.

Toute la machine eft enfer-

mée dans une boëte de mon-
tes , & de loing a la même
figure r excepté que par le

bas il paffe un bout de lame
d'acier , percée pour recevoir

un petit filer.

Pour fe fervir de cet inftru-

ment on l'attache à une ceintu-

re qu'il faut fe mettre autour du
corps

y
. & le bout du filet qui

tient à la lame d'acier
y

s'atv

tache à un ruban quidefeetidau

longdelacuiflfe, & fait une li-

gature ferme au d efTus& au def-

ibusdu genoùilsà chaque ten-

fionde genoûil que vous faites



de lever les Plans. 187
pour avancer , le ruban tire la

lame d'acier, &. cette lame fait

marcher le refïbrt, &c avancer

l'éguille du grand cadran d'un

point : à l'infledion du genoiiil

le reflort fe replace , & fe tire

de nouveau par une nouvelle

tenfion ; & lorfque Ton a pris

une mefure , on regarde fur fort

cadran , & Ton écrit la quantité

de pas que Ton a trouvées.

Les pas ordinaires font de

deux pieds , les uns les font plus

grands , les autres moindres.

Pour s'accoutumer à ks faire

juftes de deux pieds
y

il faut

compter toujours Ces pas lorf-

que Ion levé quelque Carte» &
que l'on fait toifer derrière foy

,

afin de les corriger s'ils font

trop grands. Je me fuis accou-

tumé par ce moyen à avoir

les pas fi précifément de deux
pieds, que je ne me tromperais

Q.ij
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jamais d'une toife fur cent, ce

qui n'eft pas une grande erreur.

Quand le terrain fur lequel

on marche n'eft pas de niveau,

les pas s'alongent en dépen-
dant „ &£ fe racourcifient en
montant fans que l'on s'en ap-

perçoive : ainfî lorfqu'en defl

cendant fur une pente un peu.

confiderable y vous avez fait

cent pas , mettez-en hardiment

cent dix ; & fi vous en avez fait

cent dix en montant , n'en met-
tez que cent. Après quoy il faut

encore confiderer que la ligne

de pente eflant plus longue que
la ligne horizontale, il faut ra-

battre quelque chofe de la me-
fure, fuivant que la pente eft

plus ou moins grande.C'eft aufïî

cette différence de pente qui

doit faire le nombre de la dédu-
ction , ou de l'addition des pas.

Ceft un grand fecours JorA*
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que Ton a une place à levcr *

d'en avoir l'idée d'avance par

quelque plan bon on mauvais*

gravé ou non
,
parce que cela

débrouille les idées, & il faut

faire fon poffible pour en avoir,

ou pour en voir quelques-uns fur

lefquels on puifle commencer à
régler fes opérations.

PRATIQUE IL

Trouver fans infiniment dettx

joints dans une dijtance

inœceeffible^

LOrfqueTon a dans ces oc-

cafîons des diftances inac-

ceiïibles à lever,& qu'on ne peut

fe fervir d'inftrumens; voicy

une pratique que je ne donne-

pas comme bonne : au contraire

j'en fais tres-peu de cas pour la

réuflite , mais elle eft aflez plai-
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les points que vous voulezavoir;

Quand on n'a point de petites

branches d'arbre , on prend des

caillons > ou des petites pierres.

Je ne répondrois pas fur ma tefte

de la jufteffe d'une telle carte.

PRATIQUE III.

frendre fans infiniment U largeur

d'une Rivière.-

VOicy une autre pratique

pour lemoms au fïî jufte

que celle cy-delîus
, pour avoir

la largeur d'une Rivière.

Il faut fe mettre fur le bord de

la Rivière
y
enfoncer fon cha-

peau fur fes yeux, &fe placer la

tefte en forteque l'on voyel'au-

tre bord de cette Rivière par le

bord de fon chapeau ; &c a-

près s'eftre affermy dans cette

poflure^
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jpofture , en vous foûcenant le

menton avec vôtre canne. Fai-

tes un quart de conversion pour
mettre vôtre rayon vifuel paral-

lèle au bord fur lequel vous êtes,

& remarquez jufqu'où porte vô-

tre vue , terminée par le bord de
vôtre chapeau : cette remarque
faite , mefurez la diftance , & ce

fera la largeur de la Rivière.

L'on voit bien que Tune &:

l'autre de ces Pratiques fe peu-

vent démontrer , mais pour fe

rencontrer jufte fur le terrainje

ne le crois pas pofïible.. En tout

cas ceux qui ne le fçavent pas,

pourront fapprendre ky
3
&: s'en

fervir (i bon leur femble. Je ne

leur fuis garant de rieno
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PRATIQUE IV.

Avoir la hauteur des muraillesfam
les mefunr.

COmmeTon a fouvent plus

de be foin de la hauteur des

murailles d'une place , que de
l'exa&itude de fa figure, et qu'il

eft cependant dangereux de
defcendre une ficelle fur la face

d'un baftion , au hazard d'être

vu des fentinelles qui font dans

les guérites de l'épaule & de
l'angle flanqué, il faut chercher

le moyen d'avoir ces hauteurs

fans les mefurer : cela n'eft pas

difficile lorfque la place eft rc-

vêtuc,parce qu'en comptant les

aflifes de pierre de taille des en^

coigneures , & en ayant mefuré

une , l'on a précifément la hau*
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fceur, à laquelle ajoutant le cor-

don
,
qui a ordinairement un

pied
3
&; le revêtement du para-

per qui en a quatre ou quatre ôc

demy , ou a toute la hauteur du
mur.

PRATIQUE V.

Avoir la hauteur d'un bajiion qui

nef-point revêtu,jans la mefurer.

IL faut prendre une ficelle à

plomb à une certaine diftancc

de l'œil, en forte que le bout

d'cnhaut donne dans le haut du
parapet , &c le plomb d'embas

au pied du murj enfuite de quoy
fans remuer le point d'enhaut,ni

changer vôtre tête de ficuation,

levez le cordon horifontale-

ment , Se remarquez où le point

donne fur le parapec , &c d'où il

Ri,
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part ordinairement aux para*:

pets de gazon il y a toujours

quelque marque particulière ^

comme une touffe d'herbes , ou
un brin de guimauve > ou quel-

qu'autre chofe dont il faut fç

fou venir , & rentrer dans la pla-

ce : en fe promenant fur la ban-

quette Ton compte Ces pasde-

puis 1 angle d ou vous* avez pris

votre hauteurjufqu'à la remar-

que; &: cette mefureeft celle de
la hauteur de la muraille : ce qui

cft aifé à démontrer
9
mais non fi

facile à pratiquer
,
quoyque ce-

pendant celafoit poiïïble,

PRATIQUE VI.

Avoir cette hauteur à*une autre wa^

niere plus aifïe.

CEla fe fait en comparant

route fa mefure à plufieurs
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plus petites , ou à quelque cho-

qui fe trouve au pied ; comme
par exemple, Ton met ordinai-

rement fur la berme des ouvra-

ges de gazon , un rang de palif-

fades , & ces pa<ifladesont en-

viron fept pieds hors déterres

ainfi en comparant cette hau-

teur avec la palîffade, vous ju-

gez à fort peu près combien de
fois elle comprend la hauteur de
lapaliflade.&eela fe fait d'un

coup d'oeil. Quand le gazon eft

mis de frais
;

il n'y a qu'à com-
pter les rangs de gazon, qui fe

coupent allez égaux , & chaque
rang de gazon peut porter fix &

fept pouces de hauteur.

R iij
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PRATIQUE VIL

Lever une Carie fendant la nultr
Avec une Boujfole..

IL faut avoir deux bois* de pi*-

ques , au bout defquelson at-

tache des mèches , & porter une
lanterne fourde pour voir fon

infiniment ; après quoy Ton fait

porter ces piqucs,avec leurs nié*

ches dans les endroits où Ton
veut bornoyer ',& Ton fc fert cb.

fa lanterne fourde pour voir le

nombre de fes degrez : il faut de

plus être convenus d'un fignai

pour faire haufler la pique , ou
tourner d'un côté ou d'un autre,

& ce fignai fe doit faire fuivant

les faifons &; les lieux , tantôt

avec un hapeau de caille dans

l'endroit où il y a des cailles , ou

de canards, ou de perdrix , afirç
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qiic ceux qui pourroient enten-

dre ce bruit , croyent que c'elt

celuy de ces animaux , &; vous

laifient travailler en repos-

L'on peut aufli lever des Plans

de Villes ennemies, parla mé-
thode des diflanccs inaccefli-

bles; mais celaeft bien cafueh

ce qu'on peut faire n'eft pas fort

utile,& Ton ne fait guère d'ou-

vrage en un jour.Monfieur Mal*
let enfeigne à lever ainfi les pla-

ces ennemies s& ce que je trou-

ve de raifonnable dans fa plan*

ëhe , c'eft qu'il reprefente les

Ingénieurs qui s'enfuyent, ô£

des Cavaliers qui courent après;

fîtuation où ces Meffieurs fe

trouveroient plus fouvent que
dans celle d'opérer s'ils pré-

voient ce party là.

Voilà tout ce que j'ay à dire

fur cet article. Je ne parle point

d'une infinité de manières de
R iiij
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déguifer fa marchandife
5
Se de

trouver les occafïons de pren-

dre des niefures, &c des'aifurer

de la figure de fa place ; non plus

que de toutes les obfervations

qu'il faut faire & écrire fur le

nombre de la garnifon , le cara-*

£fcere des Officiers Majors , la fi-

tuation dans laquelle font les

Bourgeois, la manière de faire

la garde, où & à quelle heure on
la monte j&ic. eu fuite le détail

de fes*foûcerrains & magafins, la

bonté de fès murs , {es décou-

vertes
y
les endroits plus foibles,

&c. parce que ce feroit fe mé-
fier du génie des lecteurs

, que

de ne leur vouloir rien laitier à

penfer des chofes qu'ils pen fe-

ront fans doute plus judicieufe-

ment quemoy.
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CHAPITRE XL
Méthode de defllner des <veuès ?

& des fayCages*

PRATIQUE L

Décrier une veue par le chaffs*

LE chaflîs eft un cadre de

bois décrois pieds fur déux
?

lur lequel on tend pluficurs fils

perpendiculaires &c horizon-

taux, également diftans 1 uh de

l'autre, en forre qu'ils forment

un nombre de petits quarrez

parfaits: à un pied ou environ

de diftance de ce cadre,on place

un rond de carte percéd'un trou

au milieu , &; qui eft pofté fur

un pied qui tient à un des longs

cotez du chaflîs: il eft bon mê-
me que cette carte puifle s'avan-

cer ou fe reculer fuivant le be-

foin 5 mais dans une même veue
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il faut toujours la laifler en mê-
me place.

L'on fait fur Ton papier autant

dequarrez qu'il yen a au chuf-

fis, & l'on regarde par le trou de
la carte les objets qui paroiffent

chacun dans leur quarré
5
& tou-

jours en même place
,
parce que

l'œil contraint par ce trou , n'grij

change point; ainfï vous placez'

vos objets dans les quarrez de
Votre papier

5
relatifs à ceux du

chafïis ; &; lorfque tout eft placé

vous ôrez lechaflis, &vous fi-

niflez vôtre veuëfans que ïiern

vous règle.

PRATIQUE IL

Deffmer une *veuefans chafjis ,

IL faut fe faire uneefpece de
chaffis imaginaire, lorfqu'on

n'a pas la commodité d'en avoir
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tin réel : ce challîs cohfifte à ne
point placer une pièce que vous

ne l'ayez auparavant comparée
à celle que vous avez placée a-

Vant elle pour fa hauteurôi pour

fa largeur. Par exemple, en def*

iînant la vue d une Ville,je com-
mence pour placer le clocher à
faireune longue ligneà plomb,
qui me fert comme d'échelle*

fur cette ligne j'y marque une
hauteur arbitraire pour mon
clocher, & ayant enfuite exa-

miné de combien fa largeur eft

moindre que fa hauteur , ce qui

fcfaitdun coup d œil, je mar-
que cette largeur , & je partage

fa flèche , & (es autres parties,,

fuivant fes proportions , &c en
gros : ce clocher deflîné > s'il s'en

rencontre quclqu'autre j'exami-

ne à combien de fois la grof-

feurdu premier, il en peut être

diftant y & pour fa hauteur
9 ea
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quel endroit: du premier fa poin-

te va donner, &C)c forme ainft

cet autre clocher. II faut tou-

jours placer les chofes apparen-

tes les premières , & s'étendre

clans les cotez avant de remplir

fon milieu. Après cela on fait

le détail , en fe fervant toujours

de fon échelle de comparaîfon ;

un peu d'habitude vous fait de£
finerune veuë afïez juHe, lorf-

que vous penf:z à p-îacer ainlî

Vos points principaux.

La rencontre où le chaflis eft

lep'us neceflaire, c'eft lorfque

l'on fait des veues &: des repre-

fentations de côres pour fervir

de reconnoifîance à ceux qui

navigent
,
parce qu'alors il eft

bon que les diverfes figures que
fait la terre , foient rapportées

juftes fur le papier, à caufe de

la confequence. Quand on veut

faire une carte marine complet-
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te

y
il faut y ajouter ces représen-

tations de la côte.

VJle de tous les Infirumtns de Ma*
ihematiques , dont un Ingénieur

peut avoir befoin.

J'Ay
crû que pour foulager la

mémoire, & pour enfeigner

jdes inftrumens nouveaux , ou
que l'on ne connoift point > il ne

fera pas trop hors de propos de

donner icy une lifte de tous les

Inftrumens de Mathématiques

qui peuvent fervir à un Ingé-

nieur , &: de les ranger même
par claffcs, afin qu'on les trouvp

plus aifément.

Injlrumen* propres a lever des

Plans

Quarts de cercles Divifez Par de-

-io , \ grez & par min.
Demy-cercles. j Avec Juncttes

Cercles entiers, / approche
, ou

V. avec piaules,
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Planchette ronde divifée aveè
lunettes d'approche.

Planchette quarrée, ou Infini-

ment univerfel.

Compas de proportion avec pi-

nules &c fans pinules.

JEquaires d'Arpenteurs divifée*

&: non divifées.

Pedomètreou contepas.

Bouffole &dcclinatoirc.

Toifes brifées & non brifées.

Piquets.

Chaînes de diverfes fortes.

JnfiYumens propres à niveler*

Niveaux d'eau.

Niveaux d'air.

Niveaux de reflexion.

Niveaux fufpendus à une ou i

deux lunettes ,
qui portcn|

leur épreuve à une feule ftai

tion.

Niveaux à pendules 5 les un]
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&vcc des lunettes d'appro*

che , les autres à pinules.

Niveau pour placer les cadrans

au foleil.

Snfirumens propres a travaillerfur
le papier^ & en chambre.

Compas (impie.

Compas qui change de pointe*

Compas de divifîon.

Compas à quart de cercle ,divi*

fc&nondivifé.
Compas à pointes tranchantes.

Compas courbez,.

Compas de redudion fîmple.

Compas de redu&ion avec le

centre mobile.

Compas d'époiffeurpat les deux
bouts.

Compas à trois branches.

Compas à verge.

Compas à faire des ovales*

Compas à reffort.
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Compas pour les Carres Geo-
graphiques.

Compas dans des porte-crayons

fîinples
> & fervans de com-

pas de proporrion.

Compas courbes^ & règles avec
les divifions de YArtillerie.

Infiniment pour réduire les

plans de grand en petit^ & de
petit en grand.

Pantographe ou inftrumentpour
^ontre-tirer toutes fortes de
figures , & pour defliner les

objets éloignez.

Cyatheres ou inftrumens pour
faire des cadrans fur les mu-
railles.

Pied-de-roy qui fait Téquerre
,

la règle & le niveau.

Portes-crayons , & tires-lignes

de toutes fortes de manières.

Plumes fans fin.

Plumes de métail à écrire.

Portes éguiljes à piquer les !

plans
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plans , & pointes à calquer.

Equaires brifées & non brifées*

Recipiangles.

_ 7 de cuivre.
Raporteurs >i rAfn-r 3 de corne.

•Pinces pour tenir le papier.

Roulettespour pon&uer..

parallèles.

\
de laiton.

Règles W'yvoire.

|
de bois.

I
divifées&nondivifées

Tous ces inftrumens fe ven-

dent fur le Quay de l'Horloge

du Palais ,aux Armes d'Angle-

terre , chez le Sieur Butterfield
5

qui les travaille avec plus de
propreté

y
de précifion , & de

juftefTe^qu'aucun autre Ouvrier

de France.

De cous les niveaux dont j'ay

donné icy le nom , il n'y en &
point qui foit plus d'ufage , &£

qui fe rç&ifie en plus de ma*-

S
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nicres ,
que celuy dont fay joint

icy une figure
,
pour déterminer

ceux qui voudrons avoir un boa
niveau fur le choix de cous ceux
donc les noms fonc cy-defïus.

L'invention en eft due: à Mon-
iteur Huguens , & le Sieur Bue-

terfield Ta réduit à une figure

commode, &; plus aifée quel*,

première ,, en force qu'ils n'onf

f as plus d'un pied de long.

jrl &

ii
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