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(1) SUPPLEMENT A L’ART DU SERRURIER OU ESSAI sur les combinaisons
méchaniques [sic, mécaniques] employées particulièrement pour produire l’effet des
meilleures serrures ordinaires. Par Joseph Bottermann, 





(3) Essai sur les combinaisons mechaniques [sic, mécaniques]





















































(29) Description des figures





























































































































































(P1x1) [Cadenat [sic, cadenas] à rouleau, autre cadenat [sic, cadenas]  de Cardan,
Serrure qui a été présentée à l’académie des sciences, serrure à coup de pistolet,
cadenat [sic. cadenas] à combinaison, cac



(P1x2) [Ecritoire-porte-feuille, serrure pour une porte à deux battans [sic. battants],
serrures en glace, de la construction générale des pièces mobiles].  Planche 2. Légende
p.47-65



(P1x3) [Serrure décorée en carte marine, Serrure de M. Regnier, construction des pièces
mobiles d’un compteur & d’une sourdine, serrure renversée, à compteur & à sourdine].
Planche 3. Légende p.65-79



(P1x4) [Serrure de l’espèce composite, serrure très simple, serrure en bois et à cylindre].
Planche 4. Légende p.80-92



(P1x5) [Serrure en rond à balancier, serrure sans aucune partie saillante en dehors,
méchanique [sic, mécanique] pour soulager la mémoire]. Planche 5. Légende p.92-106



(107) ART DE PREPARER ET D’IMPRIMER LES ETOFFES EN LAINES, SUIVI DE
L’ART DE FABRIQUER LES PANNES OU PELUCHES, LES VELOURS FACON
UTRECHT, ET LES MOQUETTES, étoffes les plus susceptibles de l’impression & du





(109) Abrégé historique de l’art en France



(110) Préparation des étoffes avant impression





(112) Des matières colorantes, & de la manière de les préparer avant la teinture





(114) Composition du bleu de Saxe





(116) Paille & jaune



(117) Soucis, aurore, jaune doré & autres de ce genre
(117) Rose, cramoisis, écarlates, etc



(118) Bleu de roi



(119) Composition des pâtes d’impression







(122) Mélange des couleurs



(123) Préparation des planches









(127) De l’impression au cylindre





(129) Manière de déployer les planches & de leur donner la forme cylindrique



(130) Grattage des étoffes après impression



(131) Gauffrage [sic, gaufrage] des pannes de la presse



(132) Impression à froid de toutes sortes d’étoffes en laines, sèches ou drapées, unies ou
croisées



(133) Formation des couleurs



(134) Mélange des couleurs







(137) Table des principaux articles



(138) Description du fourneau, des machines, et explication des figures

















(146) De la fabrication des pannes ou peluches, de velours façon d’Utrecht, & des
moquettes



(147) Panne renforcée



(148) Pannes sur soie



(149) Petite renforcée



(150) Long poil



(151) Panne laine



(152) Panne à la cire



(153) Apprêts des pannes ou peluches poil



(154) Des velours façon d’Utrecht







(157) Des moquettes





(P2x1) L'Art de préparer et d’imprimer les étoffes en laine. Planche 1. Légende p.138



(P2x2) L’Art de préparer et d’imprimer les étoffes en laine. Planche 2. Légende p.140



(P2x3) L'Art de préparer et d’imprimer les étoffes en laine. Planche 3. Légende p.142



(P2x4) L’Art de préparer et d’imprimer les étoffes en laine. Planche 4. Légende p.142



(P2x5) L’Art de préparer et d’imprimer les étoffes en laine. Planche 5. Légende p.143



(P1x6) L’Art de préparer et d’imprimer les étoffes en laine. Planche 6. Légende p.145



(159) ART DU FABRICANT DE VELOURS DE COTON, PRECEDE D’UNE
DISSERTATION SUR LA NATURE, LE CHOIX, ET LA PREPARATION DES MATIERES ;
et suivi D’UN TRAITE DE LA TEINTURE ET DE L’IMPRESSION DES ETOFFES DE CES
MEM





(161) Introduction





(163) DES COTONS









(167) De la manière de carder le coton





(169) Savonnage du coton



(170) De la méchanique [sic, mécanique] à carder le coton











(741 [sic] [175]) De la méchanique [sic, mécanique] à filer le coton, & de la manière de
s’en servir





















(185) Du dévidage & du tarif





(187) Fabrication du velours





(189) Armure de piqué pour un carreau quatre points, simple



(190) Armure de piqué pour un carreau quatre points, double





(192) DES PREMIERS APPRETS



(193) De la tonte ou grillage du velours de coton



(194) Du fourneau à brûler, griller ou raser les velours de coton ; & de la manière de faire
cette opération











(199) De la teinture des cotons, des velours de coton, & des autres étoffes de cette
matière
(199) DISSOLUTION ET DECOCTIONS PREPARATOIRES







(202) De la dissolution de l’alun, & de l’alunage



(203) De l’eau de couperose
(203) De l’eau de soude



(204) Du bain de rocou
(204) Du bain du bois de l’Inde



(205) Du bain du bois jaune
(205) DE LA CUVE DE BLEU A FROID



(205) DES COULEURS EN BON TEINT





(208) Du bleu à Froid



(209) Autre cuve de bleu à froid, telle qu’on s’en sert avec succès dans divers ateliers de
teinture



(210) DE LA CUVE DU BLEU A CHAUD



(211) Brevet pour réchauffer & garnir d’indigo





(213) Du bleu à chaud



(214) DU ROUGE DE GARANCE



(215) DU MAURE-DORE [sic, mordoré]



(216) DES MARRONS ET DES BRUNS





(218) DU JAUNE CITRON ET DU JAUNE DORE



(219) DU VERD [sic, vert]





(221) DE L’OLIVE VERTE



(222) DU NOIR





(224) GRIS DE MAURE, DE FER, D’ARDOISE, ET AUTRES A PIED DE BLEU



(225) DES COULEURS EN FAUX TEINT



(226) DU CRAMOISI DE BOIS, ET MAURE-DORE [sic, mordoré] FAUX



(227) Procédé de la composition
(227) DU CHAMOIS



(228) DU PONCEAU





(230) DU CAPUCINE



(231) DU BLEU ET DU VERD [sic, vert] DE SAXE OU DE CHINE



(232) Composition



(233) Réflexions générales sur la teinture













(239) ART DU FABRIQUANT DE VELOURS DE COTON. SECONDE PARTIE



(240) PROCEDES de l'impression sur toiles et sur velours de coton



(241) Gommage du rouge clair, violet, marron, cramoisi, lilas, etc
(241) Variétés & nuances de tous les rouges



(242) SECOND ROUGE N.2



(243) VIOLET N.1



(244) FOND DES COULEURS qui se tirent du violet, du rouge, ainsi que du noir, etc
(244) Noir.Bain qui sert au noir garancé, au jaune à al rouille, etc



(245) COULEURS AU PINCEAU OU A LA PLANCHE



(246) COULEURS AU PINCEAU OU A LA PLANCHE, QUI SANS ETRE TRES SOLIDES
S’EMPLOIENT DANS DIFFERENTES FABRIQUES



(247) AUTRES MORDANS SOLIDES, ET POUR ETRE GARANCES
(247) VIOLET N.2. pour fond plein et pour rentrer



(248) Dissolution de l’étain



(249) TRES BEAU NOIR POUR IMPRESSION ET POUR FOND, SANS ETRE
ASSUJETTI A LE GARANCER
(249) Suite des bains



(250) Autres bains préparatoires



(251) Garançage



(252) Garançage des fonds de couleurs



(253) Bleu anglais
(253) Second bain





(255) De quelques ustensiles, & notions générales sur leur usage



(256) Composition et application de la réserve



(257) Autre procédé
(257) Explication des figures



















(266) Métier, outils & ustensiles







(269) Fourneau à tondre, griller ou raser les velours



(270) ATTELIERS [sic, ateliers] DES TEINTURES



(271) Attelier [sic, atelier] de teinture pour les cuves de bleu



(272) Attelier [sic, atelier] de teinture pour les tonnes de noir









(276) Table des chapitres, des sections, et des articles







(P3x1) L’Art du fabricant de velours de coton. Méchanique [sic, mécanique] à carder.
Planche 1. Légende p. 257-260



(P3x2) L’Art du fabricant de velours de coton. Méchanique  [sic, mécanique] à carder.
Planche 2. Légende p. 260-261



(P3x3) L’Art du fabricant de velours de coton. Méchanique [sic, mécanique] à carder.
Planche 3. Légende p. 261, Supplément p. 274



(P3x4) L’Art du fabricant de velours de coton. Méchanique [sic, mécanique] à filer le
coton. Planche  4. Légende p. 261-263



(P3x5) L’Art du fabricant de velours de coton. Porte-bobines. Planche  5. Légende p.
257-260



(P2x6) L’Art du fabricant de velours de coton. Moulins à retordre les fils de coton. Planche
 6. Légende p. 263-265



(P1x7) L’Art du fabricant de velours de coton. Vue perspective du métier monté et en
travail. Planche  7. Légende p. 266-268



(P1x8) L’Art du fabricant de velours de coton. Armure du velours plein. Planche  8.
Légende p. 268



(P1x9) L’Art du fabricant de velours de coton. Fourneaux à tondre, griller ou raser les
velours. Planche 9.  Légende p. 269



(P1x10) L’Art du fabricant de velours de coton. Ateliers de teintures. Planche  10.
Légende p. 270-272



(P1x11) L’Art du fabricant de velours de coton. Cuve de bleu à chaud. Planche  11.
Légende p. 273



(279) ART DU FABRICANT D’ETOFFES EN LAINES,  RASES ET SECHES,  UNIES ET
CROISEES. Par M. ROLAND DE LA PLATIERE





(281) Art du fabricant d’étoffes en laines. Avertissement







(284) DES LAINES



































(301) Diverses opérations des peigneurs



(302) Battage des laines



(303) Peignage & dégraissage des laines





(305) Procédé du savon mou



(306) Suite du peignage

















(314) De la filature











(319) Du dévidage



(320) TARIF







(323) Du poil de chèvre





(325) Des soies



(326) Du premier dévidage, de l’opération de doubler, & du second dévidage pour retordre















(333) De la manière de monter les chaînes sur le métier



(334) Des lisses





(336) Des peignes ou ros





(338) Des navettes



(339) Du métier









(343) Usage en Allemagne





(345) Passage des fils en lisse & dans le ros



(346) Réflexions sur les diverses sortes de grain dans les étoffes, & moyens d’en produire
ou de les éviter





(348) Division & subdivision des espèces & genres d’étoffes



(349) PREMIERE CLASSE







(352) De la fabrication





(354) Observations sur quelques différences du camelot baracané & du camelot ordinaire







(357) Du camelot-mi-foie





(359) Du camelot-poil





(361) Du baracan





(363) Différence du métier à petite navette, de celui à camelot









(367) Des étamines



(368) De l’étamine virée



(369) Du façon de crépon d’Angleterre, dit castiguette



(370) De l’étamine du Mans



(371) De l’étamine de Rheims [sic, Reims]



(372) De la tamise





(374) Du collage





(376) SECONDE CLASSE









(380) De la serge de Rome



(381) De la serge de Minorque



(382) De la calmande







(385) De la prunelle



(386) De la turquoise



(387) Du basin



(388) Du silésie, ou façon de Silésie



(389) ARMURES DES METIERS



















(398) Moyens de trouver la marche d’une étoffe par l’échantillon







(401) L'ART DU FABRICANT D'ETOFFES EN LAINES. SECONDE PARTIE









(405) Débouilli des étoffes









(409) De la presse



(410) Mémoire demandé par l’administration, sur les apprêts des étamines du Mans



(411) Composition du bain



(412) Dégrais



(413) Etendoirs
(413) Le chardon



(414) Teinture



(415) Lisage en blanc



(416) Epluchement
(416) Le four
(416) Le pliage



(417) Apprêts des étoffes de Rheims





(419) Apprêts des étamines, alençons, crépons & autres étoffes de ce genre, qui se
fabriquent à Amiens



(420) Explications des figures



(421) Détail des ustensiles nécessaires à l’art du peigneur





















(431) Echantillons de différentes étoffes unies & croisées, résultant des armures & des
marches ci-devant décrites





(433) NOTE DE L’AUTEUR pour l’Art du fabricant de velours de coton



(434) Pour l’Art du fabricant de velours de coton











(439) MEMOIRE sur l’éducation des troupeaux & la culture des laines





(441) de l’éducation des troupeaux & de la culture des laines en France : des mauvais
effets qui en résultent, & des raisons qui s’opposent à en établir une meilleure









(445) De l’éducation des troupeaux & de la culture des laines en Angleterre





























(459) Comparaison du fol de Kent & de Sussex avec celui du Boulonnais



(460) Etat du troupeau de moutons su Sieur Delportes, de sa manufacture de tricots, &
réflexions sur sa méthode & ses projets



















(469) Table des chapitres, des sections, et des articles







(P4x2) L’Art des étoffes razes [sic. rases]  et sèches, unies et croisées. Planche  2.
Légende p. 420



(P4x3) L’Art des étoffes razes [sic. rases] et sèches, unies et croisées. Planche  3.
Légende p. 422



(P4x4) L’Art des étoffes razes [sic. rases] et sèches, unies et croisées. Planche  4.
Légende p. 422



(P4x5) L’Art des étoffes razes [sic. rases] et sèches, unies et croisées. Planche  5.
Légende p. 424



(P3x6) L’Art des étoffes razes [sic. rases] et sèches, unies et croisées. Planche  6.
Légende p. 426



(P2x7) L’Art des étoffes razes [sic. rases] et sèches, unies et croisées. Planche  7.
Légende p. 427
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(P5x1) L’Art du tourbier. Planche  1



(P5x2) L’Art du tourbier. Planche  2



(P5x3) L’Art du tourbier. Planche  3
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