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Description des pièces majeures qui constituent la mécanique, ou
machine, dont le dessin est cy contre, qui par son mouvement,
carde et file la laine et le coton ; fait des bobines ou des écheveaux à
mesure qu’elle carde et file […].
A. Arbre qui est mis en mouvement par la roue (B) et fait jouer
toute la mécanique.
B. Roue que l’eau, un cheval, ou telle autre force nécessaire font
jouer ou tourner ; ce qui donne le mouvement à toute la machine.
C. Roue qui par son tournoyement fait tourner les deux pièces (Z).
D. Roue ou couronne, garnie de cardes tout autour, que l’arbre
moteur A fait tourner.
4. Autre roue, ou couronne garnie de cardes élastiques qui prend
son mouvement par l’engrenage M…

(Machine à filer et à carder la laine brevetée par les frères Grangier, 1791)



Depuis A jusqu’à B est l’arbre de la scie C, qui porte
d’un bout une poulie D, cette dernière reçoit son
mouvement de rotation par une corde sans fin […].
Sur l’autre bout de l’arbre A B se trouve un pignon II ;
afin de communiquer au chariot I, un mouvement
uniforme et proportionné à la vitesse de la scie, ce
pignon II engrène la roue K dont le pignon L engrène
la roue M et son pignon N la roue O dont le pignon P
engrène la crémaillère Q qui se trouve en dessous du
chariot I…

(« Scies sans fin » brevetée par Chrétien-Auguste Albert, 1799)



Le principe physique de cette invention réside dans cette loi
générale de l’hydrostatique : les fluides tendent à l’équilibre, et ces
deux conséquences de la loi :
1° deux colonnes de fluides ou de portions d’un même fluide d’une
pesanteur différente, et se communiquant par leur base, la colonne
la plus lourde soulève la colonne qui est dans le moment plus légère,
ou qui devient telle par la dilatation de ses parties ou par leur
mélange avec un fluide plus léger.
2° des fluides ou portions de fluides de pesanteurs différentes se
placent par couches l’une sur l’autre, dans l’ordre de leur pesanteur,
de sorte que la plus lourde occupe toujours la partie inférieure qui
les conduit.

A, canal qui conduit un courant d’air atmosphérique dans la
chambre ou réservoir B. C, l’une des parois de cette chambre percée
d’ouvertures pour recevoir les tubes ou branches du gril aérien E…

(« Gril aérien » breveté par Tobias Schmidt, 1799)



Stone et Henderson, 1804. « Nouveau principe de mécanique desKné à remplacer
la main d’œuvre, en joignant les côtés des segments de toute maKère flexible, et
parKculièrement applicable à l’habillement des armées de terre et de mer »





Browne, Pickford et Cie, 1792. « Machine à filer le coton ». 



Giudicelli, 1825. « Âme mécanique, propre à produire immédiatement
le mouvement circulaire par la vapeur, par d’autres fluides aériformes et
par l’eau ».



Un dessin réaliste : le moulin de Louis-François Ollivier, 1793



Un dessin analyKque : le bateau à vapeur perfecKonné de Jouffroy d’Abbans, 1816



Un dessin schémaKque : la machine à fabriquer le papier de Léger Didot, 1818



Les dessins de brevets en France, 1791-1844



Un exemple de dessin « bien fait » d’après le Comité consultaKf des arts et
manufactures : « machines propres à nehoyer, éplucher, carder, éKrer et filer la laine
et le coton » brevetée par Édouard-Marie-Louis Ternaux, 1825.



Un dessin « très mal
exécuté » selon le Comité
consultaKf des arts et
manufactures : la « machine
à air atmosphérique, appelée
aérocome » de Luzarche et
Jumel, 1824



La « machine à tondre les draps » de Wathier, dans le brevet (1804)



La même machine dans la Description des machines et procédés



Les « affûts de canons de remparts ou de vaisseaux » de Hawkins, dans le brevet (1804)



et dans la Descrip1on des machines et procédés


