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La reproduction la plus fidèle des objets en relief ou en plan nécessitait des équipements 
spécifiques, chambre claire, perspectographe, diagraphe et aussi le talent des dessinateurs 
spécialisés dans la reproduction. La photographie argentique puis numérique a bouleversé 
totalement ce domaine.

Le développement des solutions informatiques, en augmentant vertigineusement la vitesse de 
calcul, en fournissant des algorithmes sophistiqués, à mis fin aux méthodes de calcul ou de 
simulation graphique. Le DAO (dessin assisté par ordinateur) puis la CAO (conception ...) ont 
sonné le glas du dessin manuel et de ses instruments.

Comme pour les autres pages, les objets photographiés appartiennent à ma collection.
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Les Chambres claires

Chambre claire Berville, modèle en laiton chromé, bras en plusieurs sections terminées par une 
crémaillère permettant une distance maximum d'environ 62 cm par rapport au plan de travail.
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Dans l'édition de 1913, un abaque permettait le choix de la lentille, cet abaque a été remplacé par un
tableau dans les éditions ultérieures de la notice, je n'en connais pas exactement la date, ce 
remplacement a eu lieu avant 1929.

Utilisation de la chambre claire (extrait des notices)
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Dans l'édition de 1936, l'utilisation de la chambre claire avec un microscope est mentionnée.
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Chambre claire Richebourg, en laiton, distance maximum de travail 38 cm.
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Chambre claire FUCHS en bois et aluminium, hauteur maximum 34 cm.
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Diagraphe de Gavard

Le diagraphe de Gavard (1833) était un instrument souvent utilisé pour reproduire avec précision 
des tableaux, sculptures et gravures. Son emploi était fastidieux et nécessitait beaucoup de talent. Il 
s'agissait d'une chambre claire très perfectionnée, se démontant pour son transport. L'apparition de 
la photographie en a fait totalement disparaitre l'usage. De par son démontage indispensable pour le 
transport, peu d'exemplaires ont été conservés. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir un. La notice, 
très complète (environ 200 pages) peut-être trouvée facilement sur les sites de la BNF 
(gallica.bnf.fr) ou d'archive.org. J'ai eu la surprise d'en retrouver un fragment qui à probablement 
échappé à la destruction ou la fonte, parce qu'il portait le nom de Gavard.
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Les hachurateurs

servant à tracer des lignes parallèles équidistantes, ils étaient généralement munis d'un dispositif 
réglable permettant de définir et fixer  l'écartement des hachures.

Royer

Des pointes, situées sous les vis à tête moletée permettent de solidariser l'appareil avec la planche à 
dessin et avec l'équerre, un ressort muni d'un mécanisme réglable permet de déplacer l'équerre sur la
crémaillère visible sur la glissière. Probablement 19e siècle, environ 20cm.
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Règle à rouleau et à cliquet de marque inconnue

En bois et acier. 299 x 40 mm. Un cliquet solidaire d’un curseur coulissant dans un fraisage en 
queue d’aronde tombe dans des encoches taillées dans le rouleau. Des graduations (de 2 à 12) 
donnent le pas des parallèles et la distance séparant deux clics audibles.

Détail du mécanisme

Le nom du constructeur n’y figure pas, seul son logo (un poisson stylisé) est gravé
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Exa-Corona

Servait aussi à tracer des courbes, un cliquet
uniquement sonore servait à indiquer le pas des
hachures. Un extrait de la notice donne des
informations sur son usage.
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Richter
Assez semblable à celui qui était joint aux grandes boîtes de compas de la marque. Fonctionne 
comme une règle parallèle à rouleau, un mécanisme réglable à cliquet permet de choisir le pas de la 
hachure.

Velox
La règle peut être montée sous différents angles.

04/2019 12



Ateliers Lacatuserie
J’ignore le nom exact de cet appareil à dessin, j’ai utilisé les seuls mots qui restaient lisibles sur le 
tampon qui y était apposé. Le pas des parallèles est réglable à l’aide d’une vis. Longueur des 
branches : 24 cm. Le dispositif était fixé sur la table à dessin à l’aide de deux punaises.
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Linex
Toujours utilisée chez les illustrateurs.
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Haff 703E
Son système de pince permettait de remplacer la règle par un pistolet à courbes.

04/2019 15



Kern

04/2019 16



Riefler

Une crémaillère actionnée par un levier permet de déplacer le réglet mobile. Le pas des hachures est
indiqué sur la crémaillère, respectivement 1.5, 1.25, 1, 0.75, 0.50, 0.33 et 0.25 mm par appui sur le 
levier, et se règle en insérant la goupille du bras oblique
dans le perçage correspondant de la crémaillère.Deux
aiguilles situées sous les boutons moletés permettent de
bloquer le dispositif sur la planche à dessin. Longueur
du réglet 216 mm. Ce modèle est déjà présent dans un
catalogue de 1906.

Un modèle de fabrication plus récente peut être réglé sur
des pas de hachure intermédiaire et comprend un réglet
de 300 mm de long.
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Les règles parallèles
à parallélogramme ou à rouleau, ces règles servaient à tracer ou reporter des lignes parallèles 
souvent sur des cartes.

Une mention particulière à la règle PIGUET, qui est à la fois une règle parallèle à rouleau et un 
appareil à hachurer. D’origine suisse elle a été brevetée en 1893 sous le N° 7543 par Marius 
PIGUET. Entièrement en métal, lourde ( environ 600 grammes, 24 cm), elle est à l’origine de 
nombreuses règles à hachurer en bois et métal, souvent incorporées dans les grandes boîtes de 
compas (Richter).

Type Capt Fields

Il s'agit d'un nom générique donné en Grande-Bretagne, quel qu'en soit le constructeur. En ébène, 
bois noirci ou buis, il en existe de nombreux modèles. Ici le grand modèle mesure 46,4 cm, le petit 
30,6 cm. Le grand modèle est signé STANLEY.
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Un autre modèle en métal utilisé en navigation aérienne.

CAPLIN
La conception astucieuse et breveté des règles CAPLIN permet à celles-ci de ne pas être décalées 
lors de leur emploi. Tout comme les règles Capt Fields, la fonction rapporteur n’est utilisable que 
lorsque la règle est fermée.
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K&E (Keuffel & Esser)
Règle parallèle de 305 mm à rouleau en bronze peint.

 
DAVIS & SON
Grande règle parallèle à rouleau de 615 mm en cupro-nickel.

Constructor
Règle à rouleau, servant aussi d'appareil à dessin.
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LES PANTOGRAPHES
Servant à agrandir ou à réduire des plans, cartes et dessins.

Pantographe ancien, ébène, bronze, laiton, ivoire et fer.

Pantographe anonyme, en laiton chromé, probablement d'origine anglaise (filetage en pas non 
métrique), longueur maximum des branches : 700 mm.
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OTT 500
Petit modèle de la marque, il est livré avec de nombreux accessoires. Un flexible souple (type 
déclencheur photo) permet de monter ou descendre la pointe ou la mine traceuse. Un contrepoids 
optionnel permettait d'utiliser ce pantographe sur une table à dessin inclinée.

RÈGLES POUR MISE A L'ÉCHELLE

Règles à section triangulaire (pouvant supporter 6 échelles) ou plate (jusqu'à 4 échelles).
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Coffret STANLEY
Ce coffret anglais STANLEY est métrique, il comprend 6 règles et 6 réglets.

Convertisseur d’échelle SYMPA-LEJARD
Livré avec cinq règles amovibles de 710mm et graduées sur 600 mm aux échelles de 1/2500, 
1/2000, 1/1250, 1/1000 et 1/500, permet de transposer, à l’aide d’un curseur muni d’un oeilleton de 
visée et d’un piqueur, les cotes d’un dessin d’une échelle à l’autre. Un pôle (sur la partie gauche) 
permet à la règle de pivoter sur le pôle situé à l’extérieur du dessin.
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Règle autocompensée SYMPA-LEJARD
Cette règle de précision permet la compensation automatique du retrait (ou de l'élongation) pouvant 
survenir sur d'anciens calques. Son calibrage sur un repère dessiné sur le calque corrigeait 
automatiquement la cote lue grâce à un ingénieux système de prisme.

Quelques équerres

 Thorton
 Équerre réglable, celle-ci  

comporte directement les 
échelles trigonométriques.

Darnay
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  Un autre modèle anonyme, 
avec une échelle en grades.

Graphoplex
Équerre rapporteur

Quelques équerres bois sans marque
L'équerre réglable, sans marque, comporte un mécanisme de blocage. Elle figure dans le catalogue 
Darnay de 1931 sous le non de Clinographe ( http://cnum.cnam.fr/redir?M13680 )
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Trois équerres en celluloïd HALDEN et R.C. TAYLOR

  Équerre KD4
 Avec une poignée   
bois et un curseur 
mobile sur la base.
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Équerre Boshoff
Grande équerre en laiton (323x235 mm sur ses deux côtés), comportant de nombreux gabarits, le 
rapporteur est gradué en degrés, les angles sont exprimés en degré, les côtes en centimètres, 
l'échelle périphérique extérieure aussi. L'échelle périphérique intérieure est graduée dans un 
système ou 15 unités = 10 cm.

Equerre rapporteur en laiton sans 
marque.

Côtés de l’équerre : 160 mm
Bras du rapporteur : 292 mm
Le rapporteur est gradué en 1/3 de 
degrés. Un vernier permet d’estimer la 
minute d’angle. Cet instrument était 
peut-être utilisé en navigation ou en 
cartographie.
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Équerre carrée

Cupronickel, 120 x 120 mm
Deux côtés gradués en cm et mm,            
de 0 à 10.
Les deux autres, gradués en 1/2 cm et
1/2 mm, de 0 à 20

Systèmes & appareils divers Robertshaw
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Manormus
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  Voir aussi le catalogue Darnay précédemment cité.
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Gyropratic
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Polygraph

En laiton ou chromé, datant de 1886, il est souvent présenté comme étant un jouet. Sa notice 
complète est jointe en annexe.
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Koh-I-Noor

Gabarit pour tracés de courbes mathématiques.
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Set de trois pistolets Faber-Castell

Deux pistolets anonymes
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Boîte contenant une cinquantaine de petits gabarits en bois signés CAVAFFIAN 
(Constantinople), STANLEY (Londres) et COPPIN (Paris) datant probablement de 
1910-1940.
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Quatre petits gabarits R.C. TAYLOR en ébonite (120 mm)

Curveograph PECKS

En laiton chromé, 134 mm, les segments AC et AB, marqués par des petites perforations, sont dans 
le rapport du nombre d’or 1,618 (voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27or)

Marquage au verso, je n’ai pas trouvé de brevet correspondant à ce N°.
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Règles courbes & courbes ajustables
Caisse de règles courbes pour routes et voies de chemin de fer

Une centaine de règles courbes en bois et plexi, de 5cm à 5 m de rayon.

Règle souple FIGURA

En plomb et plastique souple, 36 cm, servant à copier une courbe.
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Gabarits pour le tracé de sections coniques RAPID-DESIGN (ellipses) selon 
différents angles d’intersection. 4 gabarits donne les angles de 20°, 30°, 45° et 60°,
un cinquième récapitule différents angles et dimensions qui sont données en pouces.
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Règle Système SZILLARD

Déposée en 1913 par Béla SZILARD sous les N° FR 453950 et en 1915 sous le N° US 1136295, 
cette régle souple de 40 cm en acier et laiton permet le tracé des courbes géométriques et 
ornementales. Elle comporte  de nombreuses punaises en acier à tête laiton qui permettent de 
réaliser la courbe en déformant la règle.
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Règle courbe ACU-ARC
pour tracer des arcs de cercles de 17 cm à 5 m de rayon. Échelle métrique. Existe également avec 
échelle en pouces.

Règle courbe ARC RULE

pour tracer des arcs de cercle de 0,69 m à 5,5 m de rayon. Calibration Chart en inches et en mètres.

Ce type de règle à lame déformable a déjà été décrite dans un catalogue STANLEY de 1878.
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Règle souple Keufel & Esser
Permet de reproduire une courbe ou de lisser une courbe passant par plusieurs points sans calculs

Isographe Sanguet
Dispositif servant à tracer des courbes de niveau sur plans

04/2019 44



Piquoirs divers

Aiguilles montées sur un manche, avec parfois une loupe, ils servaient à marquer discrètement les 
points remarquable d'un dessin ou d'un plan, mais aussi à calquer un document en le perforant de 
nombreux points, puis ensuite, à l'aide d'une poudre colorée, saupoudrée sur le document, à le 
calquer sur le support. Quelques métiers emploient encore cette technique, par exemple les 
brodeuses.

De gauche à droite
loupe HAFF 
s'adaptant sur 
divers appareils et 
compas
piquoir Zeiss, 
piquoir HAFF 
avec loupe, 
piquoir HAFF 
simple sans loupe.
Les piquoirs 
étaient souvent 
incorporés dans 
les boîtes de 
compas.

Adaptateurs divers

De très nombreux fabricants de compas fournissaient des adaptateurs permettant de monter des 
stylos à encre de chine sur des compas, en voici quelques uns.

De gauche à droite : Aristo, Haff, Graphos
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Stylos et plumes à réservoir Grafika Riefler

Cet étui Grafika Riefler comprend un stylo à réservoir qui se remplit d'encre de chine et tournant le 
bouton qui est à sa tête, un voyant transparent placé sur le côté permet d'apprécier le niveau de 
l'encre.

Le stylo peut se monter
soit sur un tire-ligne, la largeur de trait se règle en tournant la bague graduée de 0 à 4 qui est près 
des pointes.
soit sur une plume à aiguille (cet étui en comporte 6, de 0,3 à 0,9 mm)
Un adaptateur permet de monter les plumes sur un compas.
Dans ce cas, la plume doit-être remplie préalablement au tracé.
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MINERVA

Exemples de plumes à réservoir, de
nombreuses marques et de très nombreux
modèles ont existé.

VARIANT

Assez semblable aux stylos Mécanorma, Graphoplex,
Rotring et de nombreux autres modèles.

GRAPHOS

Matériel usuel en France dans les années 1965.

Coffret classique
avec 12 plumes
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Grand coffret 
avec la série 
complète de 60 
plumes

Notice jointe au stylo Graphos
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KEUFFEL & ESSER – LEROY
Plumes Barch-Payzant
Ces plumes, servant au dessin à main libre, ont souvent été utilisées par des dessinateurs de bandes 
dessinées et des illustrateurs.
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Détail d'une plume munie d'un réservoir d'encre à grande capacité.

Trois coffrets Leroy

Le matériel de lettrage Leroy a souvent été considéré comme étant le plus complet et le plus 
perfectionné.
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1944

1950
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1963

Réglettes LEROY spéciales - symboles
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Plumes LEROY

Appareil LEROY fixe Grand modèle

Appareils LEROY ajustables

Letterguide LEROY
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Appareil LEROY avec bras ajustable
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Stylo réservoir Leroy

Petits accessoires LEROY
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Appareil VARIGRAPH

Dispositif d'anamorphose pilotant une plume Leroy et permettant de reproduire un logo ou un 
lettrage avec des rapports d'agrandissement différents sur les deux axes. Un poussoir permet de 
relever la plume.

Un appareil, spécialement adapté au système LEROY, pour le tracé des ellipse, voir l’ellipsographe 
HILL en partie Compas2.

04/2019 60



WRICO

Un concurrent du matériel Leroy n'était disponible pratiquement qu'aux USA, Wrico. La gamme de 
lettrage et d'accessoires était moins importante que celle présentée par Leroy mais comportait des 
astuces et perfectionnements qui n'étaient disponibles chez Leroy qu'en achetant des accessoires 
complémentaires.
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Appareil WRICO
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NOTICE WRICO

La notice Wrico complète est jointe en annexe.
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Un gabarit permettait le réglage de l'appareil, les guides-lettres étaient supportés par un rail en 
aluminium.

Un porte-mine et un système de plume à pointe interchangeable pouvaient être montés sur l'appareil
Wrico, les plumes étaient de conception différente de celle des plumes Leroy, les pointes étaient 
interchangeables et définissaient la largeur du trait. Le coffret en contenait un certain nombre, 
rangées dans des petits tubes. Un porte-plume spécifique permettait aussi leur emploi pour le tracé à
main libre.

Plumes WRICO

04/2019 64



STYLO WRICO

Une série de stylos à encre de chine étaient aussi disponibles, les plumes étaient fixes, nécessitant 
de posséder un stylo complet pour chaque largeur de trait.
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Instruments divers

Parfois incorporés dans des grandes boîtes de compas, souvent vendus seuls, ils ont été des outils 
indispensables pour le dessinateur.

Grattoir triangulé, virole en argent et manche en bois, outil de retouche

Pointes à décalquer, le papier « carbone » a fait son apparition au milieu de dix neuvième siècle, 
bien avant les systèmes de reproduction diazoïques, c’était la solution pour reproduire des plans ou 
dessins. Ce sont des pointes en agate (pierre dure) à bout arrondi qui, contrairement aux piquoirs ne 
perçaient pas l’original.

Celle du dessus était à manche fixe (128 mm), la seconde, se montait sur un manche télescopique 
servant d’étui, (déployée 158 mm, fermée 89 mm)

Outil universel, canif, lime pour les mines de compas et de crayon, clé à deux dents, cet outil était
parfois joint aux boîtes de compas.

Plumes spéciales
Comme cette griffe CHARLET-MOTTIER, pour tracer d’un trait de plume les portées musicales.
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Traçoirs
Quelques pointes à tracer anciennes, manche en os ou en ivoire, pointe en laiton ou en fer, celui du 
bas présente une virole dorée. 75 à 90 mm.

Piquoirs
  Ceux-ci, de section hexagonale en laiton, percés aux deux extrémités, recevaient des aiguilles 
amovibles fixées par une goute de résine ou de cire. l’un était marqué DALE-CLEMENS et sur la 
face opposée INDIA (65 & 75 mm sans l’aiguille)

Portes-mine divers
Recevant des mines de divers diamètres (il n’y avait pas de normes), certains pouvaient recevoir des
bâtons de fusain ou des crayons d’ardoise.
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Des porte bout de crayon permettaient d’utiliser les crayons jusqu’au fragments ultimes. Au début 
de leur commercialisation, les crayons étaient très coûteux.

Quelques boîtes de mines
Les mines n’étaient pas normalisées, de nombreux fabricants proposaient des mines, en graphite, 
noires et de couleurs de différents diamètres.
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