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MONSIEUR

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,.

Si ce Recueil remp lit le but unique que je me suis
proposé en le publiant,
celui d~§tre utile, c~est ~ vous.
~qll~oizen sera.redev'able~<17ous vîtes, l'aimée dernière,
le pont de Nemours.'!en/terminant
une de vos tournées,
vo,~s.mepa.,.ldtes ayec éloge de ce pont) le pl~s hardi de

,,

.

ceux qui sont connus. JJentrai dans quelques détails de
sa construction J et de. ~uelques autres travaux hydrauliqu~s-'~:i:ic~~e$'!~1/ le$portfMilitaît~f'
d'Anr,ter~"et de
FLessingue; vaus mYengagedtès ;-Mo-'-iSièùr 7e nlrècteur
général~ à publier les -obseryl1;tionset (cs expériences que
j'avais faites en dirigeant ces grands' "travaux; je vous
promis.dff.111Jt!n occuper,. et dJenffirmer un. reclteil;Fat ,
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En v~~s;.tj~dian~ceJ .puvr'!ge, Monsieur le Directeur
général, je ne mJabuse point .sur son importance et son
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.
ment.eJje'cr.;Ut::.Çlun
SeTl(l!Jle,!f:]J
l.1:1,$,
l
fi()r:~fJ~pusJus~~que
p amour-propre ~ celui de la reconnaissance.
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PLY ~ la, }hé(lri~ .d~s:n;lat~ématjquesest .exigéedeceux
qui;, 'par ét~t:,doiven,tJa réduire enpratique, plus il e~t né,cessaire .de Jaijl'e ,connaître les résultats de son application
déduite "de l'expérience. Il faPten conveI;lir, les meilIe,urs
théoriciensl1e sont pas ,ceux qui appliquent toujours le plus
facilement le1J.rscOl1naissapce~, .lo,r~qu'il,s'~gitde l'ésoudre,
par le calcul une ,questionxela:tiveaux

tr~va~lX ,d'art:: CI?

peut .être for~ bqn géomètresansaV9ir .le t~lent,:d'~.ppliqQ~x
)es .~,athémat~que,s; .c'es~ un .,dol1, ,p()urain$i d,i;r~,inl1éçbè~
~eux q1,1jlé iPossè«Jent;l'étud~le,doPI:le,djf6.ciJe'n;l~nt.;
. ,Dans l'application, du rcalcula,ux .travaux d'art, la pre~
n1Îère -chose.à ,déterminer .pour arriver à la résolution d'une
Hues~ionest souvent une hypothèse, et comme elle' est le
principe qui fait la base du ca,lcul, les résultats de celui~ci
80l)t nécessairement la conséquence de l'autre. Or , si l'hypothèse est juste, les résu!tats ,sont justes; si J'hypothèse est
erronée, on peut jllger du danger de les adopter: mes expér~ences sur la. stabilité des voûtes feront preuve de ce que
~jeviens d'avancer,.
.La: théorie' peut donc condùireà faire de grandes fautes
lorsqu'on se confie à elle seule; j'ajoute qu'elle pourrait être
:très-dangereuse, parce. qu'on ,peut s'en servir pour soutenir
et faire Drévaloir une idée fausse, un systèmernal conçu et
,
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composé de principes Jaux. Nous savons hien que ce danger
n'est ,pas pour ceu~ qui sont en élat de juger ou de résoudre
eux-mêmes la question; maisco,mbiend'autres,
qui ne sont
pas dans cette heure~se position, et qui peuv~nt avoir un
grand intérêt à connaÎtrè la:vérité;-ne
sont- ils pas exposés
à être trl?mpés! C'est ainsi que s'abusant soi-même, .celui
'qui .adopte de .bonne'foi un faux principe

arrive

au même

point que celui qui l'adopte sachant-qu'il "estfaux. Concluons
de ce qui précède que la thé.orie, qui doit faire la hase de
l'instruction: d'un ingénieur, est insuffisante sans la pratique,
et qtié lem~i1leU:rguide
qu'il puisse avoir est l' expérience~
Cette opinion pourrà trouver des contradicteurs,
surtout
paI'nii éerlains ieune~ ingénieurs;maisqùils
comparent ce
qu'ils pntJai~âvec,ce(Iû'Ôi1t fait lèurs anciens;" et qu'ils soien~
:{Je,bolllle foi. Je sùis loin d'avoir l'intention de choquel' les
amours:'propres,
et de méconnahre le: vrai mérite, personne
ne \' estirhephis que -moi chez les hommes de tout âge; mais
je ne peùx me h'ornperau p6intde cr~ire que la science fait
torit,etque
l'expérience:ûelongues
années n'est rien; qu'il
suffit d' être entré dans "une carrière, à partir de: telle ,année,
poul' être capable detoutfaire,~t
que ceux 'qui sont entrés
~val1i,:è'étteoëpoquè'datisla]:riênie
carriere :son~ttotis, ou à~
-peu..:près,: ihéâpables ;de'remplir les 'plaé~s:auxquelles l'ari:ciennet{et l'utilj tê. de;léûr~sèrvi&es .lestôrit :faitarriver."
Je ne crains pas de le dire, ce serait mi;gdÜ:id'~l1al qu'une

1eHe:iopinioni tif!uàv sttr :'!e choix'déSSI{j ets~'jfuai~:. nous 'n"aurons':poiht à"endéploreries'

conséqminces;te

'êhÙix'sera tou-

jOUl~s"commencloit,l'être,
-lafré6Ôtriperise ,dnm(;1'ite:èt des
se nyj ces' riendus:; 'H:è}jtretiel1dra: l'êTIiula tion' géàétàle fii Jet à
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nahre r espérance chez les uns et la soutiendra chez ceux
que la justice regrette de ne pouvoir-appeler au but qu'elle
présente à tous. .Le simple bon sens ne dit-il PéJ.Sassez. que
l'étude élémentaire ne suffit pas dans toutes les professions,
dans tous les états? que l'expérience, qui ne, s'acquiert que
par le temps, façonne et complette l'instruction?, que celle-ci
doit servir de mesure à la confiance qu'il faut nécessairement ~ccorder aux hommes 'cha~gés d'intérêts particuliers,
ou d~sintérêts de l'état?.. et ceux qui aùjourd'hui voudraient
si injustement écarter ,où pour le moins devan~er leurs anciens, ne pensent donc, pas qu' ils seront ànciens à leur tour?
N ousavons dit que la théorie e_stinsuffisante pour un ingénieur, et qu'elle a besoin d'êtr:e éclairée et guidée par
l'expérience. C'est dans cette vùe que nous donnons ce recueil. On se trompèrait si l'on croyait que nous avops une
autre pensée que ceIle d'êtœ utile aux jeunes gens qui doivent
entrer dans les rangs d'un corps estimé dans toute l'Europe,
et dont ils. sont appelés à soutenir et augmenter la réputation par leur conduite et leurs travaux. Destinés euxmêmes à projeter à leur touretà
dirjg~r de grands ouvrages d'art, ils suivront mon exemple: je n'ai que l'ambition de leur montrer la route. Ce qu'ils auront recueilli d' ob,servatiotis servira de matière à quelqu'un d'entre eux pour
rédiger un cours élémentaire de constructions appuyé sur
l'expérience. Cet ouvrage si néces~aire manque aux ingénieurs; son utilité sera sentie, et mon -vœu sera rempli.
Ce Recueil d'ohsetvationset
d1expériences est divisé en
trois parties; ,la première .comprend:
,

,

1°., La description

abrégée du pont de Nemours en
2

-,

trois al'ches
<liesse;

,

CIO)
et particulièrement
remarquable

par sa hal'-

.

-

2°. L'extrait dn journal des travaux exécutés dans chaque
campagne pour la coristructiondece
pont;
3°. Les calcüls des ordonnées nécessaires pour tracer les
arches de 93 pieds de rayon (30m, '21),œux nécessaires au
tracé de l'épure, à la distribution des joints entre les voussoirs, et.la fixation.de leur larg€ur différente, eu égard au
tassement;
ceux relatifs au surhaHs~ement des arches pour

prévenir les effets du tassement, etc.;

.

4°. Des expérien'ces sur la maiii ~ d'œuvre des différens
ouvr~ges exécutés pour la construction de ce pont;
- 5°. Le nouveau mOY~ll'qui a 'été employé pour décintrer
les trois arches en même. temps;
6°. Des expériences sur le produit d~s machines
ser employées' à la constructionJu
même pont;
La seconde pa1.'tiecomprena:

à épui-

1°. Des expériences surla stabilité des voûte$,y

compris

cenes en plaie-bànde;
2-°, Des remarques
du calcul;
3'\ Desexuériencessur
J.

.

sur ces expériences,
la force d'adhérence

et l'application
des mortiers

de chaux et sable ,et de chaux et ciment employés à l'air
et sous 1'eau, et pour ~olnbien ils ,entrent dans leur résistance à la pliissance;
4°. Des expériences sur le frottement des pierres;
5°.- L'application des expériences sur la stabilité des YOÛtes ,-à cel~es ~u pont de-Nemours.
-

La troisième'partie comprend:

(

Il

)
",

ID. L'extrait

des préèisihistoriqu,esdes

travaux

tion (l'une forme au port de la marine militaire

de fondaà Anvers;

2°. Une notice sùr lareconstruc~ion
delà grande écluse ou
bassin du port militaire, de Flessingue, détruite en i80g
par les Anglais;
3°. Différens' systèmes de charpentes employées' daus la
construction de l'arsenal maritime d'Anvers et dans le port
.

de Flessingue;

,
.
4°. Enfin, l'indication des mesures et precautIOns que
doivent prendre les Ingénieurs lorsqu'ils sont chargés de
"

projeter et de diriger. des travaùx d'a~t.

,

Une notice faite SUl' la vie de .M. Duviyier, ingénieur en
chef du département
de la Vendée, mort le 17 novembre ~82 1, me. force à parler de .moi, malgré toute la peine
.que j'éprouve à traiter ,Un sujet.qùi me rend encore plus
.

sensihle la perte decet excellenta:mi.
'

Un paragraphe

.

de cette notice e~t conf;u ainsi qu'il sui~:

« Employ.é en§uite cJmlIr~eélève des PQI).ts-:et..Cbaussées, il

}) ..fut nOfi1Iné Ipgénie1)f en 1797, et dil'igea, sous les ordres
» de :M. Boistard, la, construcÛpn, .du pont de Nemours, si
» . remarquahle par ,sa légèreté et sa pa'rf.aiteexécution~ Ce

fut à cette occasion qu'il fit desexpéri~nçes sur l'équilihre
» dt$ voûtes, et qu'il en ét,ahlit la véritable théorie. »
»

.

Il y est dit plus haut qqe M.. Duv.ivie).', il l'époque de la
. création de l'Ecole Polytechni.que,
fut un des' élèv.es des
Ponts-et-Chaussées
çhoisis pour former, le I)oy,aude
cette
Ecole: ces faits ne sont pas exac~s)- et je. vais les rapporter
tels que l'aurait fait lui-m€m~
doute pas, s'il.avait

l'auteur

été bien iofonJ.1é.

de la notice, je n'en

.
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Je fus chargé, en 1794, de fàire les projets des poilts de
Meaux, de Melun et de Nemours, ave~ ordre de commencer
par le, projet du pont de Nemours. J'étais fixé à Melun dePUiSI 787, époque de ma sortie de l'école dirigée par
M. Perronet.
M. Duvivier (ut envoyé en 1795 pour mereniplacer dans
le service ordinaire du district de Melun; c'était sa première campagne d'élève. Illne témoigna le désir d'être attaché aux travaux du pont de Nemours. J'écrivis en conséquence à M. Lamblanlie, moi1 compatriote et Il10nparent,
qui- était alors directeur de l'Ecole des Ponts-et-Chaussées,
et M. Duvivier me suivit à Nemoui's.
Ala création de l'Ecole Polytechnique, M. Duvivier fut
rappelé pour entrer en sa qualité d'cHève dans éette école.
II lui répugnait beaucoup de retourner sur les bancs, eiil regrettait surtout d'abando:nner son instruction pratique, en
cessant d'être attaché au pont deN emours; il eut encore
recours à moi. J' écrivis d~ns cette occasion, comme dans la
précédente, à M.. Lamblardie, nommé. alors directeur de
l'Ecole Polytechnique, et M. Duvivier fut promu au grade
.
d'ingénieur ordinaire.
Le pont -de Neniours fût fondéenI796
et 1797' Les tra...
vaux furent suspeud.uspendant deuX.campagnes, et dans cet
intervalle, M. Duvivier fut appelé à Pàiis pour 'surveiller
les travaux du pont de laCité'- En quittant Nemours,
,M. Duvivier copia de mon portefeuille éé qui lui convint ;
lestravaux. du pont étaient les premiers qu'il eût suivis.
Lâ Notice que nous venons de citer 'annonçant expressément
que M. Duvivier a dirigé les travaux du pont de Nemoul's sous.

{:15 )
,.
mes .6hlres, .onpeùt
en [I1Îét;ei"natu.relle111ent que rél~i5
alorsingénieu'r er1~hef; Ümdis\îuèj'ét~is ingénieur ordit.airé,
.

sous' les, ordl~es;Je l'ingénieur
tésidant

eIlC11~fdù

'dépa1~tenient,

à N erl1bl11;s',chatgéuhiqûeil1er1Î'd~

et

dinger,lestra, ,

vaux du pont dont j'avais fait les projets (1).
Quant arl~expÛieriGes su.f' la Stabilité des voûte~, voici

ce qui rt1'a' porté et décidé à le(faire.
Fe'uM.

rinspecteur

gén:ér~l ~auth~y

'
,

en avait fait SUI'des

voûtèsde très-petites dit~1eIlsio~s,~ont lesculées et les voussoirs étaient en' b~is. ~Ilnie disait que mon 'projet était trop
hardi, et, que les voûies tomhel'aient après le décintrenien,t;
~

,',

~

il me pressaitd;augment~rlèurJlèche.
Je !~po~dais que ,si
je prenais de parti, la 'r~rÙpe du' pont dU,~ôtê de làv~lle.,
dont la pente était déjà forte" déviendraÎt :imp'raiicable'~ et
que j'avais le moyen de rendre la partie des culées inférieure aux joints des naissances solidaire de la partie supérieure opposée directement à la poussée des voûtes. ]}1. Gauthey insistait. Un avertissement d~ cette nature, donné à un
"

"

jeune homme par mi chef aussi distingué par son grade su,,:,
périeur que par les grands travaux d' art qu~jJ avait projetés
et dirigés, finit par me dcmner une certaine inquiétude, et
je résolus de faire des expériences en grand sur la poussée

des voûtes.

'

n

est tout naturel de penser que .M. Duvivier, qui était
attaché aux travaux du pont de Nemours, m'aida dans ces
expériences, qui forment l'objet du Mémoire que j'ai déposé
(1) J'ai été promu au grade d'ingénieur en chef au mois de mars 1804,
époque où je fus chargé de faire le projet du canal latéral à la Loire, entre
Digoin et Bl'Îal'e, dont l'exécution vient d'être ordonnee par sa Majesté.

( ,14 )

i11anuscrit à l'Ecole desPonts-et-Chaussées,
il, Y a environ
vingt ~ns ,et qui est imprimé .dans la Collection des Mé.moires de cette Ecole ,pupli~~p~r feu M.' Lesage, en 1810.
Je p~ieseu1ement delixe ayéc at.tention le préambule du
.

rviémoire.
Çe n'est pais ]:1101qu'O{l doit sonpço,nner de voulo'ir enle.

ver à M. Duvivier unlÏfre àl<,l réputation qu'il a si bien
nlérifée, COD1meun des ingénieurs les plus distingués de
son corps. J'~tais son ami, il était le mien depuis vingthuit ans, 'lorsque noy.~'avons eu à ,pleùrer sà perte.' Per~
sonne ne l'a mie,ux connu que moi, et n'a mieux su~pprécier son noble caractèr~, l'élévation et la pureté de ses sentimens, la bonté de son. cœur, et .~urtout son attacheU1ent in.
violable à ses amis.

,.

RECU>EIL
D'ExPÉIÜENCES

ET D'OBSERVATIONS faites sur différ.ensTra-

vaux exécutes pour la construction du pont de Nemours,
pour cell~ de l'arsenal et du port militai~e d'Anvers, et
Iii h~construction du .port .de Fiessingue.
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P AR,TIE.

Notice sur la Construction du Tlouve'aupo'!t de Nemours.

L'ANCIEN pont de pierre exécuté sur 1a rivièré de Loing à Nemorirs
avait été emporte pal' la crue 'de. 177.0> ,qui fut presque géJ1érale'en
F~ançe. La cOlI}municationde Paris à Lyon né pouvait être interrolIlPue
long-temps sans porter un gt'and préjudice a~~relatiohs 'naturellement
établies entre ces deux grandes vines; on-se hâta donc de cOllstruiraun
pont provisoire en charpente dont les bois furent tirés de' la forêt de
Fontairiebleau.
Le. Gouvernement
avait alor~ l'intention de faire cOnstruire le plus tôt possible un nouveau

pont en pierre,

et c'est' dans cette

vue que le pont de bois fut exécuté avec la solidité suffisa,nte pOUl"
maintenit'la communication,
en attendant qu'il pût être remplace par
une construction
durable. Néanmoins
le Gouvernement
fut obligé
d'ajourner
ses projets, et le pont p}'ovisoire fut conservé en l'entretenant le ,mieux possible:
lasirnplicité
.du sy~tèmede
chaI'pente
employé ,plus encore l'inconvénient
d'avoir mis en œuvre les arbres
aussitôt après avoir été abattus dans )a forêt, ne pouvaieni faire espérer
qÜ'il durât bien long-temps:
cependant il existait encore en l'anJ794,
11111is
en si mauvais état, qu.'ilétaÎt impossible de ne pas le remplacer

( 16)
promptement.

Ce fut le 50 juin même année (pIe je fus chargé de faire

les projets des nonveàuxponts
à construire à .Nemours,
à Melun et
à :Meaux, avec ordre a~ COnll11encer"par celui de Nemours.
.
M. Perronet avait fait, pour N ernours, un projet dans le système du
pont de Sa~nte~Maixence; .les arch~s, au nombre de trois , étaient une
portion q'arc d,e cercle~t

avaient 15m,gIc (491?,do)d'ouvertur~;

les .piles

étaient évidées dans le milieu de leur longueur, et av.aient 1m,62c (5pa..)
d'épaisseur entre les retraites et leur'couronneQlent;
les cuIées étaient
accompagnées de murs de rampes; il y avait un escalier p;'ojeté dans le
massif des cuIées pour descendl'e à la rivière. Ce projet n'avait point été
~dopté par le Conseil-général desPonts.et-Chaussées
: on pourr~it penser
que M. Perronet lui-même n'en avait pas été satisfait r car il ne figure
point dans ~ac~nection des ouvrages de. ce célèbre i.rigénienr.
Lé projet qui a été appronvé comprend également trois _arches; mais
elles ont cha~une Om,52c (1 pd) de plus que celles de M. Perronet, afin
d'augmenter le débouché des eaux sous le pont, qui ,par sa position,
peut avoir beaucoL1p d'in.fluence SUl'les grandes crues de la rivière, tou...
joU\;s re~loutables pour la ville de Nemours, située sur une île entre le
.

Loing et le canal du mêmenom.

.

Les trois arches sont décrites ~np?rtion. d'arc de cercle ; l'ouverture
de chacuneèstde
Ibm,25c (5ÛPdS),et laflèche ou montée èst de I~,IO"
(3pd~5Pc~); l'épaisseu~à la clefestdè oin,97~f5p<ù).
. Les piles, suivant mon projet,
devaient avoir 1m,g4c (61'ds). Le
CO.!lseil-génél'al desPonts-et-Chaussées
a étéd'avis de leur donner ,2m,27<
(7pds) ; elles ont été exécutées suivant cettedimension.
Les culées,

sur la face desquelles

est profIlée

unedemi~pile

,ont

5"',50" (1 51'ds61'CI")d'épaisseur; elles sont contr~-buttees' par des contreforts de 5~, 18c (I6pd,s) de longUeur, etde im,g4c (91'dS)de hrgeur ; elles
sont açco~l1pagnées de murs d'épaulement de 3m,89c (121'.15)de longueur

"$ur aut~nt d'épaisseur.
.
Al'extrémité de chaque mur d'épaulement, il y a, pour descendre
â la rivière, un escalier en pierre, dont les march~s ont Im,62c (5pds) de,
largeur..

'.

,

.La largeur du pont; d'une t.ête à l'autre
lar~eur

est occupée

par les parapets,

qui

~

est de 12m,66c (5gpds); cette

O11tom ,48c

(1 8pces)d'épaÎsseur

(
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et 0"',8Ie (2pds6pe~s)de hauteur, par les trottoirs qui ont chacun 1"',45e
(4pds)de largeur ,et par la chaussée qui a 8m,76e(27pds) de largeur.

Le nouveau pont ,est constrùit vis..,à-vislarue dite de laPoterne,p;n

.

IaqueIJe les eaux pluviales et ménag~~es du nOl'ddela 'ville avaient leur

écoulement à la rivière, dont le lit est três-peliencaissé.

'.

A chaque extrémité, le pont est précédé d'une place de forme carrée,
de 25m,5ge(12t8pees)de longueur sur 58ni (12t) de Iargeur.
Le projet comprenait une troisième place circulaire de55m ,08 (1 8t) ,
de diamètre ~ l'intersection des routes de Lyon et de celle projetée dB
Nemours à Moritereau : cette place n'a point êtéexécutée.
Les remblais, à chaque extrémité du pont ,ont étéde6"',28e (19pds
4pe.sIll) du côté de laville,etde6m,56e
(lgPds8Pccs)du côté du faubeurg des Tannellrs~ Cette hauteur de terrasses a obligé de projeter et
de construire desmursd~ soutenement autour desjlacesqui précèdent
le pont, et d'encaissér par le.mêmemoyenlarainpe
du côté de la viIJe ,

qui a I.I6"'i9~e (60t) de longueur et IIm,6ge{56pds)de largeur"o

.

La chaussée de cette rampe â 6"',81e (21Pds) de lar.peur ,et .les revers
2"',42e (7pds6pee~)chacun ;sapentéestdeo"',
0475 Uree 91)parniètre
courant. Il eût éré bien désirable de 1uidonner un plus :grand .développement; mais OJl ,eût été force d'exhaus'ser le pavé de la rue du Cimetière,qui,' comme toutèsle~rues.dun'or~de
laviHe, portait ses eaux
dans celle ,de la Poterne , d'où'ellescoùlaient à la rivière; et lacraint:e
d'exciter de justes r.éclamaiÏons de la part des propriétaires riverains de
cette rue,' a déterminé à faire comniencer les remblais dans la rue de la
Poterne, à partir de l'extrémité de la rue du CimeLière.
tes eaux pluviales ~t ménagères du n~rdde la vllle avaient, connue
.
on l'a déjà dit, leur écoulement, avant la construction du no~veau
pont, par laruede laPoterne,dans
laquelle on a établi la rampe mentionnée ci-dessus. .
Les eaux de la partie du midi av'àient leur 'écoulement parla rue du.
Vieux-Pont ,au moyen de deux gargouilles. pratiquées en amont .et en
.

aval du pont de b~is,qui les jetaient
à la rivière.
.
On aurait voulu éviter de construire un égout sous la rampe dn
nouveau pont pour faire écouler les 'eaux du nord de la ville pal' la
rue de la Poterne, , COInme ~valit la construclÏon de celte rampe : Lroi~
5
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projets ont élé faits à cesuiet; mais les inconvéniens qui seraient résultés
des changemens de pente des rues, et le préjudice qu'auraient éprouvé
les propriétaires riverains, ont déterminé l'Administration à autoriseila

construction d'un égout.

,

Cet égout a 45m,46c (25t 21'ds)de lOIÎgueur;sa làrgcur est de o"',8o~
(21'd. 61'c.0); les pieds droits ontom,8oc (21'ds 61'ècs).d'épaisseur; la
voûte est un plein cintre, décrit avec, un rayon' de om,4oc( 151'ce5);
l'épaisseur de lae1efest
deom,48Ç~(181'Ces);la hauteur sous def est
de 1 ID,94c (6pd~);le radier est pavé sur forme de mortier de chaux et

CIment.
,Les moyens employés pour]a fondation des travaux hydrauliques
sont en génél'al ce qu'il Y a de plus important à conna.ttre et à étudier
pour les jeunes ingénieurs qui débutent dans la carrière: la théorie
qu'ils ont aequisedans le cours de leurs études a besoin d'être appuyée
par l'expérience, qui .n'est pas toujours d'accord avec elle ; laprei11ière
nous trace les règles de l'art ,développe notre goîlt, étend nos idées et
guide nos conceptions ; la secqnde éclaire nos doutes, redresse 110S
erreurs et fortifie notre jugel~ent. Je De crains point de le dire
ici; la théorie sans la pratique est plus dangereuse que]a pratique .sanS
la théorie, puisque celle-ci ne marche d'ordinaire qu'à l'aide de l'expérience, .tandisgUe l'autre, imbue de .son savoir, ne conn ah point de
danger ,et ne reconnait' qu'elle s'est .égarée que lorsque l'expérience
l'arrête et lui prouye ]a f1l.Ussetéde ses hypothèses. JI faut donc convenir que la réuilÏon deJa pratique ,à la théorie est une condition indispensable chez l'ingénie~r auquel la direction de gl'andstravaux
est
confiée:

je reviens;' 'mon sujet~'

'

Avant q~eje ne fusse chargé du projet du no~veau pont de Nemours,
onavait fait des sondes dans Je terrain avec une grande exactitude,
en les espaçan( de Im,g4e (6pds) : cètte précaution ~lait indispensable
pour déterminer le,moÇle'de fondation.
I"e tel'1'âin est composé aSsez généralement d1une première couche de
sable, d'une. seconde de marne, qui varie de cO!lleur et soùs 1aquellese

trouve le tuf,

'

Le~ couches sont d'inégale épaisseur, tqurmentées et, pou~ ainsi dire,
ondulées.; on peut juger aiséulent qu'elles forment le pied de la rampG

(
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,d'une montagne située à peu de distance de la rive droite de la rivierc,
.
qu' on appelle la lI'fontagnedu' Châtelet. "
Un journal des travauxexécuté~dans
chaque'can.ipagne a été tenu
exacteinent;et ,comme on l'a dit plus haut ,la fohdationdes tl~VaUx.
hydrauliques étant ce qu'il y a de plus important àconriahre, on va
donner l' extraitdct journal. qui a. été rédigé p~ndant la construction du
pont de.,Nemours:
.

.

Première campagne; annee 1'7g6.,

On ;l construit dans cette càmpagneles
hangards et magasins néces..
saires pour serrer les équipages et outils; on a établi les forges ethassins
pour éteindre la chaux; 011.a fait les approvisionne mens POUt. la fondation d'une pile et ,d'une cuIée" et 'partie de ceux qui devaient être
empl{)yésdans lacanipagne
sliivante ;. 'enfin on a fondé urie pilc et une
cillée qui ont été élevées jusqu'à la,septième assise, y compris les retraites;
(5pds 4Pces61) au-dessus de lalignc
c'est~~-dire à lahauteur.del'!',7454

,
.

des basses' eaux.

.'

.

On avait commencé le 21. mars à battre les pieux' du Mtardeau du
côte. .de la ville; sur gom,g:25 1 (46t 4pds)de p011rtour, pour la fondation d'une pile et d'une culée. Ces pieux avaient 6m,8 cg4 (21Pds) de longueur sur om,2435àom,2706(g à Îopces)de diamètre. Le batt:ige a été fait
aveé deux sonnettes à tiratldes, dont les moutons pesaient 400kil,I.246
(8 181t). Chacun des pieux était armé d'un sabot du poids de èr.il,1144
(1 21ti) ;' ils étaient espacés de Im,2g8g (4pds)de milieu en milieu. Il en
a été battu 130, qui ont pris 2m,g226 et 5m,24i5 (g et JO pds)de
fiche. On a fini de les battre le 14 mai ; ensuite on a posé les liernes et
les' en tretoises.
Les cMssis de palplanches ont été battus depuis le 14 mai jusqu'au
11 juin; ils avaient de hauteur2m,9226,5m,8452
et 6m,I699 (g,18 et'
19pds), et om,5788 sur om,1082 (i4pces sur 4) d'éqU:arri5Sa'ge~Chaque
sommier. était fixé par deuxmoisesarmées
de brides, et traversé
par deux boulons à clavette, de maniè~e que les paiplanches inter-'
médiaire~ étaient battues dans deux 'coulisses' qui les emp.êchaienCde
déverser à ,droite et à gauche.. On a battu par jour. à-peu-près deÜ~
châssis qui prenaient

2'!',5978 ,et2mg226

(8 et gpds) de fi.che~

.

(
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Pendant le temps qu'on battait les chAssis, on a commenc~, le 9 mai, à
draguer l'intérieur du Mtardeau. Le gravier mêlé de fortes pierres et de
sable a été enlevé sur 2m,9226,. 5".',2475 et 5r>,8968 (g, 10 el 12Pds)
de profondeur au-dessous de.~basses eaux. On a eInployédeux dragues
dont le service était' fait par douze manœuvres et rln charpentier. Ce
travaiL a été achevé le 26 juin. On a rempli ensuite l'intérieur du bâtardeau avec de Ja terre forte, qu'on a eu so,inde jeter, 'autant que' possible) par couches égales, en.la boulaItt avec la plus grande attention pour
éviter les filtrations qui auraient -pu s'établir à travers le cOlToi de celte

terre. Le travail du bâtardeaua été achevé le gjuillet.

.

.

Après la construction dubâtardeau, on a placé les machines à épuiser,
au nombre de douze, savoir: sept chapelets, tl'Ois vis d'Archimède et
deux pompes. Toutes les- dispositions étant faites ]on a commencé les
épuisemens à cinq heures du matin, l'eau étant dans l'enœinte du
bâtardeau à Im,625g ,et 11)).,9484(5 et 6 pd,) de. profondeur. A midi, 11
n'y avait plus qne om,487 (18Pces)d'eau dans les_endroits les plus" profonds; à deux, heures, il n'yen avait plus que ûm)b47 (1pd) ; alors
quelques,efforts. qu'aient faits les où vriers, l'-eau est constamment restée
à cette hauteur. jusqu'à minuit" ,qu10n a fait cesser le jeu de toutes. les
machines , voyant qu'elles éiaient insuffisantes.
Il est àremarquer que la rivière était augmentée de om,5415 (20"['ce5),
aupoint que les caves,des maisons: à:deux, eurois cents pas de la rivière,
étaien t rem plies d'ea u à une ~au teurde om,2 165et om,2455 (8 et f)p~e');que
pendant tout le jeu des machines, elles o,nt été étanchées, et qu'aussitôt
,
,
,.
,
qu on . a eu cesse' Jes epUlsemens, l eau y est -remonteea.
' 1a meme h au...
t~ur qu'elle occupait avantcette'manœuvre.
.
On a ~ugmenté le nombre des machines de deux chapeJets et de deux
pompes, et le 22 juiUet , le'Gouvernement ayant accordé dés prisonniers de guerre qu'on lui demandàitdepuis Iong"-temps,on a commencé Jes
épuisemens à cinq heures du matin, avec un l'elai de ces prisonn.ierset un
autre d'ouvriers français. L'eau étaidrlm,6z5g
(5:rd') dans l'enceinte du
bc1tardeau; à midi, elle étaiià om,1555, et OT1624 (5 et 6 pce,).dans le
moins profond ; à cinq heures, les ouvfiersayant donnéun.coûp de
main, l'enceinte fut plise à sec. Il fut facile de voir dans eemoment
toutes les sources dont le terrain était criblé. Les ouvriers ne pouvant
.

.
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sout~nir Un:, tl'âvail forcé" l'cau' r~pl'ifson niv-eau;à, om,1624 (6Pco') et
resta à cette hauteur.
, Dese,Îze machines,
sept chapelets' n'ava~ent'que5pi,8g68,(12P43)
er
, 5m;5721 (IlPds)dc longueùr (1 ),etlrois
n~(po~IVaient'plus' servir'. Lors;'
qu'on e\ltfouÙJé lespuisard~:à{)m,8118 (:<pds6pcèS)dep:rofondeur ,on établit
une auge dahs' riiltérieur' du' bM~trd~au dans laquelle' dég{)rgeaientle~
chapelets l~s plüs'li:mgs;
eHe conduiSait l'eau àla rivière par une sc'"
conde'augeen
retol1f'à l'eitrémilé
du bâtardeau, cÔté d'amont. Enfin,
on a obtenu de fuirevenÎl1 de P.aris trois nouvelles' pompes, deux: cha"peletsanglais
et six grands, chapelets,: les. disposition~ définitives furent

faites ainsiqü'ii'suif:

"

,

624 (6Pces)de diamètre,
quatre petits chapelets deom,.1555 (5pces),deux ~rands de om, 1624 (6pce.)
En amont, un chapelet àngIaisd'environom,I

et une yis;d'Archimède.

,

,

'

En aval, sept p~mpes" dont une de o~ ,27°6 ~(1opces)de diamètre,etlès
autres'deom; 2"455 (91'ce,),rdeux grands cha pelets ordinaires et un chapelet
anglais de même dimension que lesprécédens. TOlal,. dix-hùit' ma'chines. ,Ce travailétarit fait,. on a' fouillé les puisards. aw,pied dechaqué
niacbinepqu'on
a descendue,sucèessivement;
alors'il a été possible
,d'enlev~r les .terresà' l'em placement. delaculée, et le gravier et le sable
à,eeluidela'pi(e;,'

,Ori il commencé

",

le battàge

"

des pieux de la pile Je 1er 'août. Il a été

fait avec ~rois sonnettes à tiràudes,dontles.moutonspesaient
413kil,777;
48gkil,15,et6ukil,457
(850, 1000 et 1250'"). Les pieux avaient depuis
4m,871 (15pds) jusqu'à 6m,8194(21 pd,) de longueur, e't Om,5247 (1 pd) de
diamètre. .Ils éJaient armés d'un sabot du.poids de r 2kil, 22B7 (25'1t). Il
en a été battu cent vingt-neufaurefus
deom,00545 àom,00450 (Il; à 2,1)
,à
pendant huit
neuf volées.
Ils ont communément
pris depuis. gm,572I (Ul'd:)jllSqu'à61",8Ig4
(:21Pds) de 6chedans'le terrain. Tous les~pieux battusaveclel11olllon
de
415kil'777 (8501f") oni été rêpassés avecc~lÎ1i de' 6IIkil, ~37 '(1 25o'lt),
(IJ'Ces' chapelets venaient du magasin du canal de Loirig ; on n'avait pu en aV~lr
d'autres., quelques instances qu'on ,eû,t faitespOllren fairevènir' de Châlons) où il
.
y. en avait qui ne servaient point.

)

C..22
et ont enfonc~depuisom,

189+ (7pce,} jusqu'à

0111,9742 (5Pds) ':Ce travail
,

a été achevé le 26 sep-tembre.

'

Pendantle temps qu'on battait à la pile, on enlevait les terres pour la
fondation de la culée', qui aété très-difficile parla démolition des restes
d'une ancienne tour,et d'un mur de ',ville qu'on 'a été' obligé de faire
sauter par la mine. On a commencé a battre les pieux àla culée le
17 aoûL; ils avaient'depuis5m,8968 (I2Pds) jusqu'à 6m,8.I94 (21Pds)de
lorigueur, et o~,:b47 (IPd) de diamètre; ils étaient armés d'un sabot du
mêmèpoids que cepx de la pile, et battus également à On:';9742(5pds)
de milieu enmiliéu. Ils ont pris depuis Img484 (6pds)jusqu'à 6m81g4
(21P4s) de fiche dans le terrain dont la dureté était très-in,égalè. On a
remarqué qu~ sur Je derrière de la culée, on b;lUait communément
soixante et cent volées de trente coups ch;lcune, avec un mouton de
61 lkil,457 (12S0*) , et que le pieu n'enfonçait que de om,0045 et
om,006.8 (2 et 51) par volée, pourprendre Im,2g8get Im,q23i(4 et 5pds)
de fiche; ensuite il enfonçait de om,0155 (61) jusrqu'à om,0271 (IPcei .
et s'arrêtait au refus tÇ>talaprès une décroissance de omo271 (1 pee)ào.
On a mis la plus grande, attention à batlre ces pieux, qui ont pris
Jm,9+84 et 2m,g225 (6 et 9Pds) de fiche dans le terrain. Ceux du devant ,de ]aculée ont pris la même fiche qu'à)a pile, c'est-à-dire, depuis 5m,5J2 1 (llPds) jusqu'à 6m,81g4(2 IPds).La saison étant três-'-avan...
cée, on a'prisleparti de 'faire,baitre]a n~it. Les ouvriers quittaient à
sept hèures ,rèvënaient à huit,etbaiLaientjusqu'à
minuit. Il y a eu des
pieux qui ont tenujusqri'à ,deux jours. Une sonnètte battait ordinairement un pieu et demi par jour ,qu,elqu~fois deux avec le travilil de nuit,
três;:'rarement trois; il en est entre dans la cnlée deux cent quatrevingt:-neuf. pn a employé jusqu'à six Sonnctlès à tira~des à ce battage,
qui a été achevé le 19 octobre.
Lesépuiseme'ns
n'étant pilsassezbas pour le recepage des pieux et la
pose des chapeauxe~ des racinaux ,6naéiabli
trois '"chapelets et une,
"

pompe de plus dans unpuisardfouilléàl

m

,298g' (4pds) de profondeur
e(1trela pile et la <:lllée.Qn '.. fou.i~16égalementles
autres puisards, a6n
de desc~ndre les In:achines de om,1624 (6pces) de plus. On a fait au
tJ'avers del'enceinle
unetra,nchéede
laquelle l'eau passait d'un puisard

2m:,5978 (8rds) par le moyen de'
à l'autre. On cavaitpu
fouiller à

(
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1m,2g8g (4pd,) de profondeur l'extrémité du puisard à droite. On a coupé
ce mêm~ puisard à-peu-près autiersdesalongueür,
de manière que
sept machinés n'avaient à puiser qqe les:eaux de la fouille de la pile,
c'est-à-dire celles du puisard du milieu , et celles de°l'extremité du puisard àdl'oite., Par cette manœuvre et en baquetant dans l'enceinte de'la
pile, on aèommencé, le 5 octobre ,la pose des chapeaux et des racinailx;
on aensuiie.r,empli les cases desfacinauxenmaçonnerie
de pierre avec
mortier de chaux et sable; on aposéla plaie-formeàxM,6.257 (5pds)audessous de la ligne dés basses eaux, et' la 'première pierre a été posée
le Iode ce même mois. PO!lr accélérer ce travail ,on avait pris le parti de
faire travaillerles charpentiers laI1uit depuis huit heures jusqu'à minuit
On posait à la pilœ, et on battait jour et nuit à laculée::t.e 19oc"tobre, jour auquel le battage ,a_été .terminé à laculée, la ,rivière a
augmenté considérablement; 'elle est ,entrée jusqu'à une hauteurdè
om, 1353 (5pces)dans l'auge de décharge <à l'extrémité dub:ttardeauà
droite, laquelle n?avait que om,1624 (6pèes)de pente, y_compris celle de
la grande auge de l'intérieur du b:ttardeàu, qui recèvait l'eau 'de quatre
chapelets du puisard à droite et des .quatl'e machines du puisard du mi-,
lieu. On ,aété sur le point d'être obligé de cesser les travaux , parce que
l'auge ne pouvait suffire au dégorgement, l'eatl passant par-dessus les
bords et' ~efluant dans les goulettes des chapelets ; cependant oris'est
hornéà arrêter deux petits chapelets. On, a également arrêté la' vis d'Archi..
mède' du même côté, en fermant l'ouverture faite au M,tardeau pour
l'écoulement des eaux qu'elle épuisait.
Dans le même temps qu'on travaillait à se garantir des eaux de la crue,'
un renard a paru à l'extrémité de la fouille du mur d'épaulement de la
culée à droite. Le fond étant de sablé fin et très-pur, les ~erres en talus
seMnt d'abord lézardées; enfin, le renard augment.antde plus en plus,
il s'est fait une excavation sur Im,g484 (6pds)de longueur ,et ce renard
donnait de l'eau avec une abondance effrayante. On a mis la plus gr'ande
diligence à battre des pal planches de }m,2g8g (4pd5) de longueur, qui
ont comprimé et maintenu.le sable au tra.vers duquel l'eau filtràit;
ensuite on l'a enlevé, autant qu'il a été possible, de l'excavation même,
qui a été remplie en terre glaise bien battue. Cette opération faite,
-Qna fouillé une tranchée de Om,Q495(2Pds)de profondeur, devant et au

-
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'liÎ.cddes palplanches qu'on avait eu le soi,n d'éuésiJlonner' à leur tête.
Du a rempli égalem,entcette'tranchéeavec de ]a terre glaisehienbattue.
Pal' ce moyen. on a arrêté le~ iprogl'èsdu re'nard, qui aurait infaillibleuient rempli 'l'enceinte du ,bâtarcl.eàuen très-peu . de temps et établi une
conullunication avec la rivière.
La crue n'a él~ fQrte que ,deux jours ,pendandesquels
il a fallu, douMer le nombre des ouvrierspoùr faire jouer les machines qui pouvaient
.

,

.

epmser

,

'.

.
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:auçun .ouvrage na
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Poui' faciliter le recepaged~s pieux à la culée et la pose des chapeaux
et des racinaux, on a fait une communication de la tranchée du milieu
d.e l'eh.ceinte dubâtardeàuavec
le puisard du milieu; on a étalli
d~petits ):jâlardeaux daÙsJ'enceinte de la' fouille de, cetteculée, et, à
l'aided\m baquetage, on est parvenu à faire ce travail. Le ~5 octobre
oÙ a commèncé à pose'r les'chapeauxau derrière de la culée; on a posé
en même témps les racinaux, fait la maçonnerie dansleurs cases, e,t posé
les plate-formes. Le 27 d;lmêmemois ona posé lès libages des retraites
,

au derrière dela culée, et l'on a continué la poseàillèsure que les charpen.

tiers ()Ut avancé, dénÎanièr.eque

ces ,deux ouvrages ont marché ensemble.

Avant de poser à la pile et à la .culée, ona tracé avec 1;1plus grande
atteI1tion l'emplacement de 1a premièl'e retraite, et bien déterminé l'axe
d.u'pont sur lcsplate-fol'IIles; La première .assisea été 'poséesq.t cales,
ensuÎiefichée avecsoin",c3veè mortier de chaux et ciment, tiercé de
ch~ux.;autourdeceue
assi~e, on a:posé une lambourde triangulaire en
bois de chêne, garnie de ~ousse sur la plate-forme et le long de }'assise,
a.find'empêcher qrie feaune lavât .et .n'enlevât le mortier de ce premier
lit: cette lamb.ourde .aété .fixée sur ]a plate-forme avec chevillettes de
OJD,2I65 à om,2455 (3 a9pqes): L~reJ11plissage~ entre les retraites de la
pile, a ~té faitenEbag.ct1ssejnillé, avec mortier de chaux et aiment.'
Les' t~tes ç}esav,antet âhiê[c--becsne 's?nt come.osées que de deux
pierres; l'une, engagée de om,1624 (6PcèS)dans le corps carré de la pile,
comprend à-peu-près le:; d~ux tiers de la partiecircùlaire ; l'autre comprend le restant de ceuepartie
circulaire, et est engagée de 1,461:5
C4pds6pces)
dans le Œrp:; carré de la pile. Au mibeu de la pile età la
su.itedes pielT~s des avant et arrièré-becs, on a posé des parpaings qUI
prennent l'.épaisséur entière .dela pile,'c'est-à,:",dire 2m,273r C7Pds)à

(~5 )
chaque assise: il a été posé alterpat~veJDe~t.\rois et deqx d~ces parpaings.
On a posé à lapüe sept assises;.savQir;Jes trois r~Jraiteschacune de
om,541 2 (20pce~)dehauteu~ ,dont la prePlière ~st àJa, hauteur des
basses eaux ; deux a~siseschacuI!-e ~e.()mi'487 (18pCet).,pp,e d,e:-om:J4o5g
(1 5pces),po;tant harpes deom,I624(6P,ce,s}pour recevoirJes jawb~ 4f!Jor~e
.des cintres ,et une quatrième .delo1D,5655(ÛSpces(1)~ Les. c~~q :assises
qui restaienLà .poserjusqu'ati~dessous du couronne.ment ite}a pile et
de la culée :ont la même haute~].l".'
.
.' Le remplissage entre les retraites de la culée a ét~ fait en libage sur la
- hauteur
de la première et dèladeuxièmeJetqlites,
à partir de la plateforme. La demi-pile, les murs .d'épaulement pnt été élevés sur quatre
assises de hauteur dé mêmes dimensi~ns qQ.ecelles de la pil~, sur une
hauteur
totale de 5m,56g1 (IOpds4pces61)..
.
Le derrière du pnrementd~ J'a dem.i..pile a~tégarpien
libage , particulièrem"entdans Japartie opposéeJ la poù~.~éedes vo6.tes~ stlr 2m,5978
et 2m,g:i26(8 .et gpds) 4'épaisseur:; les,mur,s d'épil1il~Ple;n~ont été ga~Ili~
.

d'un seùl rang auderi'ière dele~r par~ment.

.

.

Après la pose de la deuxième assise de om,481 (18pces)au-dessus des
l'etraites à laculée~ on a fait cesserJes éJ)1)i~e,n,lens
l~ .20 novembre:
. Une expérience 'a prouvé la solidité et le soin avec lesquels le bâtardeau avait é~é fait.Quar~nte.huitheures
après ln cessation lotale des épuisemem~, pna, nirelé la hauteur de l'eau .contenue dans.l'ence,intedu bâtardeau et celle de la rivière; l'eau de l'enceinte s'est trouvée plus haute
de om, 1624 (6pca). Elle est restée à cette différence jusqu'à l'enlèvement
des terres de l'intérieur du bâtardeau. Ona conc1u'qùe les sources dont
rencein,teétait ,criblée ,pafticulièrement. près et dans l'eniplaçement de
la culée, venaient des terres et non de la rivière. .Ce qui est arrivé pour
les caves des maisons situées à deux et trois cents pas des travaux lors du'

premier essai pour les épuisemens , confirme èette opinion..
.

Les épuisemens ayant été:.!rès;difficiles et très-dispendieux., on.a fait
des expériences sur le produit aeidifférentes machines ~mployées à cette
.

opération (1), afin de conpahre .la quantité. d'eau épuisée .e~ ,vingt(1)~.e l1Jode ~uivi pour les expériences et leur résultat ont été joints au journal
.
IJ.dressé à:l'Administration générale.

4
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quatre heures. Lorsque les vingt-une machines étaient èn mouvement,
elles donnaient en vingt-quatre beures 14074mc,075 (51575 muids);
'mais cdmme seize machines étaient le plus habituellement employées,
et que les ouvriers travaillent plus fort pendant l'heure où l'on compte
le nombre de tours de la chatne et de levées du piston qui servent à
l'expérience; enfin comme les calculs employés pour établir' ces expériences'ne supposentauëuneinterruption,
on estime qu'on doit'porteia 12875mc,50r (47000 muids) la quantité moyenne d'eau épuisée dans'
vingt-quatre
.

heU:res.

"".'

La mauvaise saison ayant. empêché de continuer les travaux , on a
enlevé deux côtes du bâtardeau, les machines et équipages; on a~envoyé
les prisonnie,rsdeguerreètles
différensouvriers,
à l'exception de deux
forgerons et de leurs batteurs en avant, d'un corripagnond' établi, de
neuf charpentiers et de neuf tailleurs de pierre- i tous connus pour bons
sujets et les meilleurs oùvriers. Pendant l'hiver on s'est occupé à réparer
les,équipages,
les tnacbines ,et à faire toutes les dispositions nécessaireS'

p°1;\r commencer la deuxième campagne ; dont le proIet suit.

.

Projet de 'campàgnepour tannée 1797.
On' vien t de voir combien les épulsenièns pour la fondatIon d'une pile
et d'une culée~:mtété'difficiles
eto'nt dû être dispendi.euxo L'esprit
d'éèOnomiequi .doit dirigér essenti~nement un ingénieur dans la con;;'
.
duite des' fi;~V~l1X
,a 'porté a chercher un mOyen qtJ.i diminu~t sensrble-'
- mentla dépense pour Iacâ'mpagne su1va-nte ron l'a tl:ouvéen'calc,ulant
.}à,foice du cOurs de la' rivière, pour voir s'jlpourrait être employé au
'.

rnouvémeritd'tînè

machine

hydraulique:

'

La plus petite seétiond~ lâ.riviere; ~tre le b.1tardeau et le faubourg'1
est de, 16m",25948 1 (154pds'l) ;:'la'rrio~ndre vitesse de cette sec lIon e3t
der I45pdsparsecOÎlde,' C'equi donne une dépense de 6me',0268ol
(176rdsc). Si,par le moyen d'une machine' hyd1'3ulique qu'on sëpropose
de construire ,.ott oblige: la':rivièteàpasser entre la pile élevée et la partie
du b:1tardeau qui doit rester, la vitessede)'eau sera de 5,867 : elle ac.quiert donc un sUrcro~t de vitesse de 4,n4, ce qui suppose un re~ont '
de om,568g;. mais à cause de la co.ntraction de l'eau forcée à $'écoul(;]l'
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,

dans ~n coursier de 401,871 (I5pds) delargeul', distance de la première
retraite'de la pile à la iierne dubâtardeau, on porlera ce rèmont à 001,5247
(IPd) , qui' est la pl~s g"ande' hauteur qu'mi puisse lui donner.,
Si l'on construit unè machine à godets susceptible du ,plus grand effe,t!
la vitess~ de la roue â aubes devant être les deux cinquièmes de cell~du
courant, sera de 2,54. Le doubled,e la.hauteur due à celte vitesse ,est
de 001,18r4; et les aub~s ayant..4m,B71 (i5pds) de largeur, 001,9742
(5pds)de hauteur, leprisme d'eau, mesure du choc, sera de 5,442 ,cet
abslraction faite du frOltement ~t des résistances à l'effet de la machine ~ elle pourra enlevel' en vingt~quatre heures 1596901<,°79491:
(58775 muids ,6J.

'

Il faut retrancher de ce produit lès quantités absorbées par le choc deS'
godets contre l'èaù des puisards; et par le 'frottement de'l'essieu de la machine contre son pallier. ()r, pourhien,ménager l'écoulement, le fond du
coursier de la machine de'll'a être'clab'li au' niveau du "lit primitif de la
rivière ,en amont, et même un peu plus haut ,c'est-à-.dire ào01,g74~
(5pds}au-dessous des basses eaux: c'est à Ùttehauteur qu'on placera l~
seuil des vannes. Lecentrede
la roué. étant placé à !)pdsau-dessus .des
basses ,eaux ; et les aubes pal'courant un&aut plus' bas de 001,64g5
(2Pds)~que le seuil du radier, la roue à aùbes 3ura.:j!01,5978 (8pds) de
rayon. La roue à godets devant' puiser l'eau à .5pdsau-dessous de la
plate':'forme,son rayon se.rade 501,,~721 (1 1pas). Le produit, ramené
à l'extrémité de ce rayon, se réduit à 1075501,<,775051 (59I52muids,o~)
en vingt-quatre heures.
'

,Lavitesse de.la roueà godets étant de ~,51 , siI'on suppose son chQC
contre l'eau' du puisard équivalent à celui d'une aube de 001'1,5.16554
(5pds,,) mue avec la. même .vitesse , il absorkera. en vingt-quatre heures
.
99801<,842757 (6609 muids,6J.
'.
, Si l'on suppose lepo~ds de la machine de 48g1k}1,5 (10000"0 etl'es;sieu de om,1555 (5p<es)de diamètre, son froHementabsorbera en. vingt,qQatreheures 155801c,85g525 (4g60muids~);.le,produit
précédeht
sera donc, en ayant égard aux résistance,sétrang~re~ Hie 756401<,58gt
(.276Ü'muids ~) eq. vingt~quatrebeures.Lestépuisemens
aveC s~ize
machin'es mues à bras d'hommes 'produisent en v~ngt-quatreheures
1288401<,06187 (47250 muids). On voit qu'ell construisant une ma-.
.
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chine hydraulique

)

d'après les principes précédens,

on éc~nomise,'âh

plus de moitié sur la dépense des épuisemens ~ c'est-à-dire

plus de

50,000 fr., en supposantqu'ils'soient
les mêmes pour la fondation de
la pil~ et de la culée qui restent à fonder.
On propose de fopder,dans le èours de' la campagne prochaine, la
deuxièm~ pile et la ~euxième cuMe du côté du fauhourg des 'Tanneurs.
de les élever jusqu'à la naissahc~ des voûtes, ainsi 'que la pile etla
culé'e fondées dans la campagne dernière, auxquelles restent à poser
cinq cours d'asSises pour arriver à cette ha1,lteur.
Deuxième

campagne;1 année 1797

~

On a fait réparèr les lIlachines et ~es équipages dans les lllois de janvier et février, et continuer la pique de la piel;re autant que la saison
l'a permis ,par les meilleurs, ouvriers conservé~ au nOIilbre de douze.

Fondaiiondes deuxièn1es Pite et Cutée.

-

-,

Le .22 février on a fait c6rb.ti:umcerle hàuage des pilotis pour la
,construction du M.tardeau, la: pose des liernes, le hattagedes châssis"
la ppse des entretoises ;1 le dragilge pour l'enlèvement du sable et du,
gravier dans l'intérieur des caisses 'driMtardéau, leur rerilplissage en'
terre franche pour émpêch~t-lésfiltrati()'fis.'daIls-l'enceintedes
travanx;.
iout a ~té tèr:mine lé 23 mars'suivaht:.
'

,Comme

on' avait conservG la tête du bâtardeau

dé- la: dernière

cam-

pâgne ~ 'parallèle au coûrs de>la ri~iêre-, on n'a eu qu'à construire les-

tôtés d'amoni et 'd'àval.

.

On s'e'!)tisè'tvi t' autantqh>,ilâ

"

;ét~~p'bssible} 'des anciens bois et fers,

pour cette constructiont
dont les détails sont les m:êîriesqùe (teux portés
aah& lejo:urnàldil'anI1êépr~{:ed~iitt~.
Oh 'a seulem~ntchangé
l~ forme"
du'bcttardèau,. <Iu'ona'~argi
8.egÏli,0g:25 (18pds) v~r!)les berges de la ri:"
~i~re.? afin d':Îvoii':plus de:fa~iiit6qri'Qn:hren
avait ëu r~iiinée préeédent&
~Ô1.ltl~ fonàiti~i1 des.:mursil'épalih~1'-h~nn}e' la ê':iiêe-~
-,
,}...
LèSépüi~~th~sde

l' anil~e ptéè'édentea-yaritété très...diiûcileset ti'ès-

dlspehdie'iii ','>6n a!élâDti là: '~aehhiê: :hydi'hùliqiledon1oj}

vient de-

parler" el qui a suffi;seule àùX'épuiseIhebsde celte aI111&e-avecleSecoms
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de quelques petits contre~Mtardeaux et de quelqùes bacqueteurs pour
la pose des chapeaux el des racinaux.
Pourétahlir c~ltemachine, on a forcé]a rivière, par Îe moyen'd'un~
ha,rrage, à passer par un coursier de 5m,775 (1 IPds7pce~61)~afin de lui
-donner If?cours nécessaire au mOhveinent de cettein~chine,<1ûi est composée de deux roues, une à aubes et l'autre à godets; îIlùhtées Su.r un
seul arbre. La roue à aubes a 16pJs de diamètre; elle est garnie deI 6'
aubes de 5m,7.2og(lIpds5pces6!) de longueur et de Im,78DI (5Pds6ftes)

de hauteur.

-

'

La roue à godets a 7rD.,1441 (22paS)de diamètre; eUe est garnie de 16
godets, dont le centre est éloigné de l'axe de 3rn,8593 (1 iPds822).
La face supérieure d'un godet est de ~'724o (2P~.2~9)' La distance
du centre de cette surface .àl'axe est,de 5m,7285 (IIPds485); leur
capacité, tOta]e, compris' le vide de l'ouverture,
~st de lm, 1494
.
(4pds4pces41 7P).
Le poids total de la machiite èst de 135pkil,8165
(2735911').
L;arbre est composé de deux morceauX: dont l'assemblage est fortifié
par deux Frettes mouillées

placées sur les joints des extrémités

de l'as-

sembla~e,
et couvert par un mançho~ deom,Jo8~
(4pces) d'épaisseur,
fixé et maintenu sur l'arhre par six aUtres Frettes Ihou~ées.

Il porte sur des tourUlons de om,~880 (3pces51) de diamètre,' tournant
dans 'des paHiers de cuivre et sur une chantignolêdeferplàcéevers
son
milieu. L'arbre, arrondi dans 'cette partie, est garni de lames de fer
maintenues par deux Frettes mouillées de om,6766 (25pces)de diainètre.
Le résultat moyen des observations faites sur le prodùit de cette
machine domie om,0992 (2pd"go7) pour le cube de l'eau contenue dans
chaque godet, et 5,65 pour le nomhrede tours que la roue fait dans
ùhemt.nute. Il s'ensuit que la quantitéélevée dans une mintlte est de
5mc,8152 (16'9pûsc7688), el en vingt-quatre heures de :837Imc,406
(244467pdsC,072) ou 50558muids.
Pour empêcher les affouillemens soilsIa: ~ouéà ,~nbes ~.'<>n aéêhoué
tm radier maintenu à ~ deux extrémités pardeux'êMs$is' .dc"palplanche, et fixé sur des pieux battus} cefeffet.
On a aussi garni d'un rang de pàlplanth~sle bâtardeatidànsi}a'lôngueur du c()u~s~er, et en retour en aD;lont. L'e~'intervàlles.énil'fides
.

.

.
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châssis du b:hardeau et les palplanches ont été remp~lsavec du foin et
,

'

de la tel'fe franche bien boulés.

,

Là rivière étant barl'ée. et, n'ayant de cours que par le coursiel' de la
~achine, on a établi trois vannes de décharge, chacune de Jm,94~4
(6pds)'de largeur ,afin de pouvoir baisser celles de la roue à &ubes
et faire les réparations nécessaires, sans interrompre le cours de la ri~

.,
VIere.

,
"

.Le

déblai ,des ~errespour

la fondation

de la pile
a été comn}encé
.
,

le 4 juillet, et a été terminé le I7du même mois,
Celui de, la culée a été commencé

,

.le .19 juillet,

et a été ternlÎné

le It>roctobre suivant. Ces terrasses ont été données à la t:1che; savoir:
celles de la pile,' à 2 fI'. 447 l le niètre (18 fI'. la toise cube); et celles de
la cu]ée, à Ifr. 631.4 le mètre (J 2 fI'. la toise cube).

Le battage a été commencé à la pile avec trois sonnettes, ensuite à ta

,

culée avec six, et a été terminé le I8.octobre.
était m~nœuvrée'
.

mouton

Chacune d(! ces sonnettes

par quarante.- deux hommes,

et était montée

d'un

p~sant 587kil (i 200'lt):

Les pieux ont été donnés à la tAche au prix de 45 fI'. chaque, non
~ompris le.ch~l'pe?tier ou enrimeur.
Chaque sonnette battait environ dèux pi~ux<et un quart pilr jour.
En général, ie 1,errain s'est montré plus facile CR amont qu'en aval;
à la pile ,èt à laculée, iLy, a des pieu; qui ()nt avec leur ,~nte j1,1~qu'à
I4m,,61c'(45pds) de longueur de ~che. Tous lês pieux non entés ont été,
battus au refus d'une ligne et demie, deux lignes, après 8 et 9 volées;
et ceux. qu'on a été obligé d'enter l'ont été au refus absolu après, le

mêmeuombre de volées.

,

.

'.

.

_AlUssiiôt.apr~s le battage ,fini, on a posé lés chapeaux,
rempli lèurs cases en moellons

avec 11'19,I;ti~rde chaux;et

les racinaux.,
sa~le ,et:posé
.

'les

plates,-formes.,

,,'

.,..

"

On a comm~ncé la pose des retrait,e~deJapile le 5 octobre,
et la ma.
çonnerie a été élevée de suite"j1,1squ'à}a.!tuitièmeassise.
.
~e25du
mêr;nemois ,ona,cotp.JI?encéà poser ,à la cul~e" et .on a
élevçde,
.

suite jusqu'à

1,\ se,p~iè~e,: a~s!s~..

;'i

-'

,
.
'

Pend~Iltle tenlps qu'on faisait les terrasses, qU:'on battait les pie~x, .etc.,

pour lafonda\ion

d~s qeuxièmes pile etculée,

on a posé cinq assises à .
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,)

celles fqndées l'année précédente. Cette pile et celte. cnlée oni été
élevées jusqu'à l'assise.du couronnement.,
,
On a égaleme.qt fondé et élevé jusqu'à 5m,95H~(12Pd'2Pces), le 111U[,
d~ soutennement des terres sur la moitié de la placeà l'abord du pont.
Sa fondation a été établie,au niveau des plus basses eaux ~urungrillage
composé de Jongrines et de traversines, dont les cases ont été remplies
avec moellon et mortier de chaux et sable.
L~ mauvaise saison' ayant èmpêché de continuer les travaux, on a
renvoyé les' prisonniers de -guen'è à leur dépôt, et les différens ouvriers,
excepté ~eux nécessaires pour l'enlèvement du bâtardeau. de la grande
.

,

machine

à, épuiser

et .du barrage

.

de la rivière;..

'

On a seulement conservé'deux forgerons et six charpentiers poûrla
réparation des équipages, et six tailleurs de pierre, afin d'avoir assez de
pierre piquée àl'ouverturedela
campagne suivante, p,our ne pas interrompl,è la pose.
Les ouvrages de fondation ayant été terminés dans cette' deuxième
campagne, on se contentei'a de parlermaiIitenànt -des operations les plus
importantes parmi celles exécutées pourl'achèvement
du pont, et de
faire connaître les moyel1s qui ont assuré le succès de cette construction
.
.
.'
hardie.

èalcJtl des ordonnees nécessaires pour tracer les arE/tes du pont
- de Nemours~' dé quatre~vingt-treize pieds dernjon.
.

(Planche Ir., figure

1 rc<.)

Pour tracer les intrados des voûtes, on portera sur Jademi~corde D.B.
:25 parties égales d'un pied chacune! on mènera, par les points de cfivisij)u ,les ordonnées perpe,ndiculaires PM, dontà~ déterminera les'
JQng,ueurs par]a mét~~e suivante ;' soit menée, par nn quelconque des
points M,la ligne MQ parallèle à DB, ,laquelle rencontre Ie~ray()n
C B.en Q ; on aura, par la propriété du ~riangle rectanglé et par la con-.
.

V

-

-

structionde la' figure , l'équation M P=
( CM y
( D Pt
pp,
au moyen de laquelle Qn a form~ la table qui renferme les valeurs des
Jignes nécessaires au tracé des arches. Ce tracé, exécutéave.c soin,.

(

)
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donnera un polygone dont le contour se confond avec la circonférence,
puisque, dans un terde de. 95 pieds de rayon, le sinus-verse d'un arc
d'un pied est à peine de 9 points. La table se C:ompose de deux colonnes ;
la prernièrecomprend les quantièmes des ordonnées; la sec~nde. comprend la valeur des.ordonnéesen pieds et-suhdivisions du pied.

Calcul des Lignes nécessaires au tmcé de l'Epure.
(Fig.2..)

immé. Pouru"acer les joints sans recourir au centre et à la division
.

diate de l'arc, on mènera, pade milieu de cbaque point, un rayon
CLM qUl rencontre en L et en 1'(les cleux paral1èles DB etFG i dont
Ïâ ~ecollde passe à trois pieds au-dessus des point~ E; et l'on calculera.
les lo~ueürs DL, FM par les deux analogies suivantes ~
Rayon: Ümg. DCL:: DC: DL,

Rayon: tang. DeL::
Ùr,

la valeur

angulaire

.

CF: F hI.

des al"CS E 11 étant

connue

, ,si

le 'rayon CM

passe par ünpoint dont le quantième, à partir ,de la clcf,est désigné
par q, on trouvera l'angle npL,
en multipliant par q i l'angle ~onstant
M CM' formé au centre par deux :rayons consécutifs, et en ajouta,nt àce
p170dultl'angle FCH formé au centre par la c!emi-clef.
Sur quoi'il faut observer que dans le calcul de l'arc RB" <;lna poussé
.
.
,
'2E B
. .
fil
1
M
l'apprOXImatIOnau- dela d es tlerces,
a
n
que
ang
e
NC
=.-.
'
.
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'

.

,

é~ant multiplié

par la quantité

.

variable q i, donne,
"

sans erreur

sur lei

'seèonde,s, chacun des angles D CL. On a formé, d'après ce,sprincipes,
tlne table qui renferme les valeurs ;des lignes DL et FM poud,es arches
du pout de Nemours. Si de part et d'autre de la ligne OM tracée par
'Jes points Gorrespondarts L et lJf, on porte la demi":largeur '01 .de
cl\aqÙ~'jôint, en menant au rayon OhI les parallèles 1 K, on déter'minera. non-seulement éhaq\le joint, m~is enc()rechaque voussoir. La
.tâ'blè. se e()~posede deux co}oIwes; la première, comprend les valeurs

:.aes1i'gnes Di en pieds et'en subdivisions du pied ; laseconde comprend
.
,lesya:le-tlt'Silesligne; FM en pieds et subdivisions du pied.'

(,55 )
Angles desJ7ousso.irsalJec

la verticale:

(Fig. 5<..,)
On sait par expérience que,. pendant le tassement d'une grande
vo~te, le resserrement des joints diminue à l'illtradosdepuis les naissances jusqu'au sommet, et ,qu'à l'éitrados~. au contraire, il diminue
depuis ie sommet jusqu'aux naissances. Il est donc essentiel de se prémm1Îr contre ces effets en dOnnant aux joints unll largeur convenable
tant à l'intrados qu'à l'extrados, afin qu'après le tassement ils" soieilt
.
par-tout d'une égale .largeur.
Or, supposons layoûte extradossée ( èetiehypothèse simplifie les éal-'
culs et n'apporte .aucun~ diffél'ence dans les résultats), et le-rayon Cc
deloo pieds, en retranchant de l'arc hel'arcoccupé
par tes extrados
fictifs des voussoirs, il réstera pourles join.ts 'une quantité qu'on l'épar';"
tira de manière que hl plus grande largeur'se trouve à la clef etIa plus
petite aux coussinets. Laprogression ,de la diminution des joints.étani
bien étahlie à l'extrados, on calculera, commeo~a fait~our l'ihh'ado~,.
tous les _arcs ef 011se terminent les.voussoirspl'Olorigésjensuite
,leur
sinus hl;' Sidèces derniers on retranchelês sinusH F déjà troqvés ,oft
connaitra leur' différencefn qui servira à calculèr l'angle f F n que'le
parement F j dèchaquevoussoirforme
avec'la verticale. Si dans la pose'
on place le point F cohformémeni aux1 calcüls précédens, et
qu'en
.
appliquan~

le quart

de cercle

SUI' la surface

Fi

on fasse l'angle f Fll- égal

à celui trouvé par le calcul ,on sera ce~tain que chaque voussoir est à
sa place, et que les joints' op.tla largeur q~ on leur a donn"ée tant à l'intrados qu'à l'extrados. C'est d'après ces principes qu'on a calculé la table
des angles des youssoir~ avec la verticale. .
.
En ~~:IJ)pos.aI1t
le 1'ayon de 100 pieds., .on trouve pour le d~veloppement. fictif d~s.extrados 64pds7041B,etpour celui des joints 5P~s2652 :
or, epdonnant gl=OPd 0625a~x joints du coussine.t,e~e!1augmentant
chaqtte joint de la quanti~é OPd.oo2008.}jon trouve pour .les joints de la
clef o.Pd,I006tJ; .de sorte que dans Iavoûtençm ext~adossée les joints des
coussjne~s ont un peu plus qûe 71 à l',exlI'ados, et ceux de la cJef un
peu ~oinsque'~po.La table ie'composede deux colonnes ; la_première
5
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comprend le rang .des voussoirs à partir des naissances; la seconde com~
.

prend lesangles 'desvoussoirs avec la vèrticale.
Surhaussement des Arches.
(Fig,4e;)
pne~time

queJe tassement des arches sera à-peu~près

de 7pt:J;de sorte.

qu'en surhaussan~ le cintl'e de cette quantité pour la pose qesVQussoirs,
lem' r~yon,5e Iéduit
50Pds 851812.

à80

pieds,

et leur développement

<levient égal à

Si dans l'épure, on donne 81= opo,o5555 de largeu~ à cha<i[ue joinl,
onama poudes 4ojoipts 2Pds.22~2.Ce nomhre. éla~t Tetranché de la'
lOl}guem de l'arc,vrai Àp:B=50p.ds6~,26I2"laisse
:pOw.laso1Jlme de~
intrad()s des .5:9.voussoir.s 48pds4ooJ5go jI ce qui do.nn~ .po&r,chaque

voussoir IPd,2poI018pà,p,eu-près. "
Si de l'arc surmonté A E.B ===50Fds 851th,2'
desintr~dps

des 39 voussoirs=

48pdS'4oo3go,il

.

(Hl rctran,che

}a ,somme

rêstera p()urJei> intrados

<lesjoints dans)apose
,laquélntité <.le:2Pds4?,I4~2 : or, en ?OIlll~t flllX
iQi!lts~.laclef
61~P~Q4I 656, et ,el1<ll1gtpent~n t ~l:1aqu€joint, ,depuis
'l~.sqq)J:I}etjusqu'aux n;:jissélnces, ,de laqllantÏité.opà,002065I=51;
à-peruprès", p~ ':n~r3:''p°~r lesio~~ltsd~ ;~op.ss~nets.()F,d.O~o90«4 -::- J Il~::~,. c~
q\J.l"sllfJh'ap<;n] ~~..QllCl'ac\ioni.né,galt:hçlelfl ;PF~I'&ÎOJ;lPGn,d:;l.Ip:)a:p{)se:~fj
~pr~~Je, dé,ciptI;em~l1\ r~de,a;U:JFiqiqtsJe}lr,p,:u;aJleliW1~. .
'" .
.,'

..

','

"

Cqlculde;

diÙànees

'voussoir

à Ùne ligTl~ho"izolltale

..

nalssances.

'-

...,'

.."

.

de l'A~ête ,supêrieure:d~

-,

.~

-

'

.Ici ilo~~l.lé' d~ 'cTufqitte

et il une. vertféale passant jar

.',

/

,

'

, ~.

les.

.

..

Pour poser chaque v01:lssoir,.irf~ut'oonnattre
ila'dfstanc~;d?tulede ses
arête.s~ deux 'lig:nes'tifesper~ndichl~ire&ep
tr.ee1l8s~ etdé~rmiD~' l' al1gl~
que {orme un de -sesjointSdè}it<oaveb;.Qn,'plan vertical. ,Le 'câfculdes
premières1]uaritités:Sel:édùit
à' \l'ou~et ,:ail moyen desiIitt'àdQS de:chaq!l~
f6ussôir ,deebaquê
loint et :<Jelat1i1I.Jl:~iè~,désrioil1!s, aaivaleur :angl,llairedes ares EF,.-ensuitel~tsi:nl'.s;èt
!lehr;CQsinus:o.r;;8i~n'
désignepa~ .n~; lont?t1eu\' d'ml arcdeeetde-qhi

a-p; poiI.t taYQn, :pàr l'1-sa vaJeu~

ang111aireetparnlla. 4ongueul' d\1.'qegrêdfu;n!cerd~.doJ1t!leq'ayon~est

.

., l
} unite:
\;n::;:Q."ot145q~91i,.
'

( ~5)
etc."

log;.-n."""-8. ,2~œ87:7!567', etc.)" on
'

aura log..A: log.l-log. r-log. n. Si.rou-suppose )'~8ô, onauralog':"
..dl=log. 1: +- 9)8550526, éqpatiou qui sert à t~ouver la. valeurangulairede tous les;,atcsde 80Pdsderayoli lorsqrie leur dêveloppe'Inentrz,e&t
COnnu. SUPpOsQi:!sque...l{'S()ltle, IOe vousSoir àpjlrtirde la;def;,pour
avoir l'arcEFjion muhipliera, par le nombre des,degl.ésde rintrados
9'
d'un vo4ssQir augJlleIitê; deqIignes.,.qui soM la: largeur du pJus IIr,tit
joint; on, ;ljouteraensuite
au. prodUit la valetir angJ1]aire qui. répond
à la demi-clef et ,a son joint de 6, lignes,. et:les ,dix' preniicrstermesd\m~
prog,ression arithmétique dont le premier ten'l1e:=Ù degrés et dont la
différerice=o? .oor'4ggo2. La sommeétantc()llvertie
enfraclÏon sexagésimale;, on cherchel1a son sinus erson. cosinus' dans. un; cercle: de
80 pieds" de ray:on.
Chaquevoùte du" pont étant conlposéede4rente~neufvoussoirs)
il y,
a eu' quarante jointsentrè les deux coussinets; mais comme les portions
d~arc à droite età gauchede-1a cle( sOht,syméttiq!ies,: on s'est conteilté
. ,
de- dét~rminedesépaisseurs;des
vingt joints. d'une detpi-voûte.
"

La.sotnmede

~esv-i ngt-j~ints étant ~~xéeà 1'0.pQpèes-suivantle

pi'ojet~;

ilèùt: suffié,.en'posantles. voussoirs, de.le§écai'tcr,de ,6.Iigpes les uns-des
aùtr-es'Fsi l'o:rravair:pu'empéèherles.effels.dutassenient,
qui sont toujours'- d'après l'expérience, de resserrer les j6intsdel'intrados,vers
les
naissances; et de les,écartef au'contrairevers la:c1ef; Comme il'étaitimpossibled'évjter ces effets dans la construction avec des cinlres}"etrous-rsés, ila fallu de toute nécessité augmen~er l'épaisseur des joints ao.;'
naissances pour prévenir la frâcture des voussoirs;~ et d~minuer au contraire ceUe, des joints vers ]aclef.,afinqu~après le tassem~nl lOlal,ces
joints,nese.trouvasseI?-tpas' avoir ,plusdelarseul'qlle
ceuxsituésvers.Je
quartdelavoûtel
Si Ton considèreqllela somme de tous-le~ joints-ne pouvant p9schan....
gel' , la diminution des uns doit êompensed'augmentalii:mdes autres:.. on1
verrafacilemenl-que
le moyen l~plussimpledeparvenir
àcette.compensation est" après avoir fixé à.J?riQl'ilalargfU~ dJlpremier joint, de,
caUmler:la différence d~une'progression, arithmél iqne dontJa sOIDD;le
de$
termeS'cst, 10 pouces" !eurnombre'2o,
e1'le premi~r tenne la qttantité'
prise à volon:é. ~. &nntëà/d Ià;largeur;du. joint à Ja,'def, on trOu"
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'vera} en se servant des formules connues,

que les joints devrOhtaugmentei

de ~19 en marchant vers les naissances.
.Mais quelle que soi1lap~écision de' la' pose des vous:~oirs, il est physiquement impossible de suiv.re exactement ceUe loi, à causcde la petitesse des subdivisions ; on doit alors, paf t~tonnement; en' chercherrine
qui soit en même temps commode pour la pratique et peu d~fférent~de
ceUe que donne Je calcul. On à rempli à-peu-près ces deux conditions
dans la pose des voûtes du pont de Nemours, en (aisantcro~treles joints
de ~ ligne, depuis la cIeljusqu'au 15. voussoiv, et de 1 ligne depuis ce
ï 5. voussoir jusqu'aux naissances.
'

-'

,

La raison qui a fait augmentei'

là loi au 15e voussoir,'

est qne c'est

toujours vers cèNe partiè jusqu'aux naissances que le tassement est le
plus considérable; on n'aurait pas pu d'ailleurs trouv~r leslo'pouces,
.
SDmme totale des joints,en

vingtième.

contÎnuamd'augmellter

de

~ ligne

jusqu'au

.

La SO:011'netotale résultant de l'augmentation
adoptée}' empOi'te à la'
"
vérité, sur celle fixée par le projet'; maissi l'on observe que le surhaus....
_sement des cintres augmente lalongueur de l'arc; et que cette longueur
:ne peut revenir à ce qu'elle était d'abord qu'après le tassement total,
qui n'est jamaisfini que long-temps> apl'ès la pose des clefs, ORverra que
cet excès' était indispensable>.
Les. effets dlHassement à l'extrad()s étaIlt l'rm'cl'sè de ce qu'ils sont à<
Pintrados, la 101que l'on asuivie pou des épaisseul's des joints supérieurs
horizontaux
a éléenc~e
la même', mais prise daol1srmord,re inverser
Ainsi pour le, premier 'ioussœr, le j'Oint hewizoutal inférieur a été de'
r 2 lignes , et le' joint horizontal Soupérieur. a été deI ligne-. Pour' le
deuxième -voussoir ,Je j:oillt à l'intrad0s,a'étéde
J:0 lignes, 'el: le joint à
.
l'extrados a été de 2 lignes. On acontÎ.nue de la même manière, en.

pre'uant toujours pour' un mênfeplan' de 'j.oint l€s nombres qu.i,' dans. la
table, sont à égale distance des, e:xtrême~
La table se <;:omposedetrois coloimes ::lapFemière-comprendlerang
<lesvoussoirs à parti,l' desnaissànces. La seconde C()mpnmd la ,distancede l'arête supérieure de la douellede chaqnevoussoirà
la verticalè-"
passant par une des:naissances. La troisième comprend la distance des.
.

,

:mêmes poin\sà l'horizontale

pass~nt pal' les naissau.ces~

.
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Expériences sTfr la main-d'œuvre de différens ouvrage$
exé~utés pour la construction du Pont de Nemours,
et sur le produit des machines à tJpuiser èmployees
.

pour sa fo:ndation.

CONSTRUCTION DES BATARDEAUX.
ARTICLE

PREMIER.,

Battage

des pilotis~

II a été battu cent trente pilotis pour for~er l'enceinté du Mtardeau
qui a servi à fonder une pileet une culéè.Ilsavaientp
métrés 48 cent.
et 6 mètres 80 cent. ,de longueur, et ~4 et 2?centiinchres ~e diamètre,

moyen.

-

Jls étaient espacés de 1 mètre 2gcentimètresde Dlilieu en milieu.
Le battage a été fait avec' des 60nnettesà tiraude, moméès d'un mouton
- du poidsde5gI kilogrammes, 'tiré par laforcede trente-deux hommes.
Ces pilotis ont pris depuis:> mètres :.24eent. jusqu'à
4, mètres 55 cent.
.

de fiche.

-'

,

Ils étaient armés chacun d'un sabot du poids de fi kilogramme's
86 gram., parce que Je terraIIl dans lequeJ ils o~tété bat~us était' couvert des débris de.l'ancien pont de pierre, qui aé'té emporté par la crue
,

de
177°'
,

,

'.

.

-

On a employé huit cent dix fournées àbatire les cent trente pilotis"
ce qui fait six journées vingt-trois centièmes)our chacun.
Le nombre moyen de pilotis battus. par' four 1 par chaque sonIlette
est de 5,2 dixièmes (1).

,

'.'

(I} On observe, une fois pour toutes ,qu'il fa~t ajouter la j(JUrnée du charpentier
conduisant la sonnette 1- au nombre des'i:ournées employées il.battre,
un pilotis "un châssis J etc.
orlenrimeur

,

(~

)
II.

Battage des c~dssfs.
Ilene1!.ét~ ba.ttu,SQixant~-n~JlC:coTl1p.os6s~èhàcun, de. neuf paiplahches
de 32 centimètres

de largeur,

84 cent. .et 6 mè~res I6cent.

J08 millim.~ d!épài~&eùI''- et 5. mètres

de longueur.

.

Chaque sommier était fix'é-pardeux-moises

armées de brides,

et tra-

versé par deux boulons à clavettes, demaniè,requeles'palpJancHes
termédiaires 'étaient battues dans deux coulisses qui les empêchaient

déverser à droite et à gauche.

inde

.

Chaque paJpJanche était armée d'un sabot,du poids de 5 kilogramme,s
57 gram. On a fait ce battage avec les sorinèttesqui avaient sel'vi à celui des
pilotis, On y a el11ployé. I I80e h>urnéesde
PHPlpèuyre, ce qui. fait I7

journ~es Idixièmepour chacun.

'.'..,

.

" ~e nombre. moyen, que chaque sonnette a battu par jour est ,de derix
châssis.

III.
J;;nlèlJeme;ntdes $ab?e; vase et, tare i!tsqu'au. tuf] dansda'cais5e
du hâtardeau.
Une dragtiê arméè de ttois egriffes et de trois houes, manœuvrée par
quatre bOn1IIlesse relayant de deux en d~ux hellres ,a creusé, 'pendant
dix-sept jours de, quatbrze, heures de travail, Un puisard de 2 mètres
97 cen\. deprôfondeur ,de 8niètres 76 cent~ de Ibngueur , ef de 2
rriètres 59CeIlt~dé largeur, cê qui produit un déblai dé sable, gravier,
uq p;ell entremêlé de pierres as~ez gr,osses, se roontant à 6,. 'mètres
86éeiit. cubes;
On remarqti;è~~'qû'~ la sqrfa~cèdu lit..des rivières,
les
houes se rein~
,
)
',,',','
'.
',.
", ..' .' ',',
etIes
se 'reroplissent
plissent tr~s-bieri, et qu'à mesUl'equ'on descend ~
moins, quoiqu'on remue les terres ,à l'ep.tour de la drague avec deux.
lancesj' enfin,nqute!les' déblaiëIlt'peu' IO['sqü'bn.approënif dè-lâ' gIàise-~
du tuf ouduroco;' desorti:J que si 011'ne creusait dans .lesahle que la
'moitiGde la hautel~,~précédente, lê mètre cuhe reviendrait à: beaucoup
moins jet il reviendrait à beaucoup plus si on voulait draguer ,à une
profondeur de 4 à 5 mètres.
.

""

(,

59

>

IV;

Battag.ed~$ pieux'4ejonaation.Ces pi~uxavai~nt, cum111eonl'lit y\i parl'eKtrai:t duijourpal,-depuis
-5 mèires 51 cent.jusql1'à{)~ètres8,~
,t:;'ent; d~ J()ngu~ùr'J':.etJ{i2 centimètres,de diamèt~emoyen) :ils~taient ,~rmé&d'un sapot,d,uFpirls:det2
kilogrammes 41 gram.
Cette main-d'œuvre a été donnée.à la t~che pour la fondation d'une
pile et d'une culée.
On a employé des sonnèttes à tiraude, Ip.oniées d;Un mouton de 587
kllogramnies41 gram., tiré par;quar-aiite~quatre,hommes.,
'
.Le'battage a été fait au refus de 4- miI1imètres aprèsmeuf volées consécl1tivesde trentec°u.ps. chacune, pendantlesquèlIés les .pieux n'en..

'

,

.,

.

traieptpaspavantage.

'

'

5 ,mètres 5Icent.jusql1.'à:6

" Ds .ontprisdepuis

-

'

'Inètrés '8r ,cent. de

ljche, e9, traversf\pt lésc()uches. <1'ûn Jer,.ain :sableu:x:, gravdeuxe

t

.

,)

'
':
"
IpngUEiùr des ,pieux à :la'profon-

rnarne':'x, pour arrivel~ au tuf.
Qra~<lit )esoin ileproportioflnerJa

, de,uT HU, ~er~ain j~squ'~u tuf,'C91111Ue par -1es.sOl~des- qui ,av1Îient.6t6
'.
faites ava~'t de commenter la construc~i()n.dJ1.poht.
Le prix du battage de chaque pieu était payé 45 francs.
Chaque sonnette, battait ordinairement
u,n pieu et demi par jour,
très-r-al'elXle,nt,

deux.

'
-

'

On a remarqué que ~ sur, le derriéœ ,de -~aculée, on battait communément quatre-vingts et cem volées ~e trente coups 'ch~cune, }vee un
~lOUlon de 587 kilogrammes 41 gram. ,:et qûe les pieu!, n'ehtraiemque
.
de 4'à 6 millimètres après les premièi'es volées; ,pour ,Pf'~nd~~ {.mèLre
29 cent. à 1 mètre 62 cent. de ,fiche ;ens~itê'ilsien'rrà(é~t.d/I'5:jusqp;a
:27 millimètres par ,;olée ; enfin~la 'nblie, :par;y~1~è,'~\'àl1ait:: iii~hil~en
décroissant depuis 27mil1im~Lresjù'sqii!à zehJ'. h 'y~ 'dè~~s pi~Î1iqui
Oi1tÜmu'ju$qti'àdeuxjourspé)lifprér.dlr'{5~4,mèi;'e~;a:efich~:,
",'""
On pense que la diffi~ÙÙé' qtioû'; :Pépro~tvé~ ~h"(!dfupi:Jn?dewe~tl ~~.
'hàUâgéijê.;{es .pieux ':vièntd'htctaBt'dii'
sablQri'giIi lâVâit~;ê'nvW6rJ 3,mei

tres

,-

-,

_1

f,r

dé hahŒnf' ,et qu'ilfâllâiHraversèf

marne glaiseuse

-

-

-.

~-~"'<_.-

",

-.j,

'n.1~~..-~'~

~y:-~(:.:,

,-:~"f)

~'j'.:

';~'-'i

'àvaiit"d' ah'ivèr'à ûIi~couchè de

S011Slaquelle était le tuf.
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v.
,

Recerdg8' des'pÎeux..

'Dix ,cparpentiers ,bntrecepe bien'dêniveau quatre-vingt-dix pieux
de B7à'4ocenti:rnètres~de'diamètre')dans ~ne:journée', ce qui fait neuf
pieux re'cep~s; 'pàriourIl~eéie charpeiitier. .Le recepage a été fait avec la

.

,

cOlgnee.

.

.

,

VI.

Pose ries chapeaux sur les pieux.
.

Dix charpentiers ont employé une1jourrtée à poser quatre chapeaux

de 50 mètres.2o cent. de longcieur ensemble, dans lèsq~els ils ont fait
trente mortaises dê32 centinlètrès de longueur, 5 centimètres de largeur et 10 centiinètresde profondeur. Ils ont été posés ,sur trente pieux,
dans lesquels les mêmes charpentiers ont taillé trente tenons pour l'assemblage des, quatre' chapeaux, ce qui l~it une journée de charpentier

pour trois tenons et trois mortaises.

.

,

Quatre assemblages obliques ou dTo1tsde chapeaux dé 32 centimètres
d'équarrissage"entaillés
de 16 centimètres l'undans'l'a~trë;
Olit em-

ployé une journée de charpentier

.

.

.

"

VIL

Pose des racinaux sur les piéux: intel'médiaÎres et entre
les :chapeaux

~

Il ,a été employé vingt-q~latre journées de charpentier à la pose de
~e4111ètr~s42.
cent. .de longueur, 'sur 2.1 à
vingt-C{~a~~~:~~cina}it:x
i
,

27 ?eIlti~ètres,d; équ~~r~ssag.~;
: 'j
Çhaque, rac~~al POh~i&P~~
;t~ois .p:~eV:f',. don t deux sans tenons.
L'assemhl~ge'
~t~!aitca~rérp.ent 'par les. deipr,bouts dans les cha...
peaux, sur une ~au~e,u.r qe 19. ,centimètres,
aveç embrevement
de 2

~

.

cent.imètr~s.s~rle

re~te de, la ha~teurdurac,inal.

Il~, 1?~f,~téJ~rp'p~~yé pn~journ,é~ dè,ch;trperitier,pour
l'assemblage
cJ;l,rré4~}<~~~~ ,!>9g,tf>}.:u,)r;~cÏt1~1,,~e),~Jongqeqr.et
p.elagro~~eur
ci.dessus:
'
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VIII.
Plalef(Jrm~ fÙt madriers deIO centimêtresifépaisseur.
Il a été employé quatre journées un tiers de charpentier à la pose
de 69 mètres 42 .cent. carrés deplateforme" etunce journée de m~me
oJlvrier pour Ja tableter; eh 10tal,. cinq: journées un ti~.rs pour ~ctte
,main-d'œuvre.
.~
.
-'

Ce qui fait 14 mètres carrés par jour de charpentier.

Les maqriers ont été passésàla bisaiguë J assemblés jointivemen\t et
posés bien de niveau sur les chapeaux .et racinaux, avec chevillettes de
fer à c~aque bout et dans leur milieu. On les a ensuite tabletés latin
d'avoir une égalité d'épaisseur de joint dans la pose de l'assise en pierres
de tajlle de la prem~ère; retraite.
IX.
Transpott.

,à

Huit hommès attelés à un diable 'ont transporté communément

la distance de 500 mètres, en une demi-heure,
unepiècef
de bois
cubant 71' à 82 centimètres.., ce qui fait vingt-quatre
voyages par jour
de douze heures de travail.
'

Les huit hommes transportaient 19 mètres 68 cent. cubes dans leur
journée.,
.
On a remarqué q~'un tiers du temps était employé pour aller et venir,
et que les deux autres tiers étaient employés à la charge et à la décharge.

x.
Remplissage des cases des racinaux et chapeaux, avec maçonnerie
de moellon en piel're sèche~ recouverte seulement d'une aT'rase/ de
.
mortier de sable.
Chaque case a 3 mètres 89 cent. de longueur ,17 centimètres de largeur et 52 centimètres

de profondeur.

,

L'expél'Ïence a été faite sur six cases, qui produisent,
mensibns ci-dessus J un cube de 5 mètres75 cent.

suivant les di.

6

J
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Il aete el~ployé à faire cette ~açonnerie:
Douze tiers (le journée de maçon.
Six liers de journée de manœuvre pour servir les maçons..
Seize tiers de jour de même ouvrier, pour transporter le morlÏer à la
distance de deux relais. ..
Deux maçons servis par un manœuvre ont fait .2 mètres 87 cent.
.
cubes de èette maçonnerie dans leur journée.
. Le cube du mortier employé à faire une arrase sur cette maçonnerie

est de 41 centimètees..

.

Les pierr~s ~nt été posées de cbamp et battues à la denioisetle ; on a
'eu le plus grand soin de bien ca~er les~chapeaux et les r~cinalix avec de~
..

pierres

posées .à plat.

.
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XI,'
FONDA
Maçonnerie

TION

en pierre de taille et libages

Maçons.

Poseurs.
l'année.

mois.

~

[Jarnie en moellons.

Manœuvres Transpo~t
Contre-

du

PILE.

.

DÉSIGNATION

de

D'UNE

du

des

poseurs.

moellon.

maçons.

Premiere

Retraite

Bardeut's.

Façons

Transport

CUBE

des

des

de la

mortiers.

mortiers;

maçonnerie'j

de 54 cent., de hauteur,

Octobre.

,

1797,

31

1 E:.
3

9

1 2.
3

}

0

4

0

4

o~

2

0

2

1

4

2

3

l

10

3

6

1 E:.
3

II

3

6

41

2.!.

12,

3

6

5

2.!..
2

o~3,

1j

2

3

13

2

4

4i

21]"

0"-3

4

1

1 2.
2

171

9

82.

12

3
"-

,

25 -Ii

16

lJfatlriaux

Pierre d'appareil.

. . .. . ..

6

~7t

entrés

dans

,

2

cette assise.

..... .. .. .. ... ...... .. .

"

2

'

..... .......... ... ...

"
entre les deux: assises de parement. . . . . . . . . . . . .

187405

"

.

Libage pour remplir l'intervalle

8,260

.. . . .'7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ",' . .

3,260

..... JI'. .,". . ~ ,8Ai,8"..... .. . .... .. . '. .. ....... ... .. . ..'. . .. .... ..
,

6,306

. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . : . . ';-:'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,7°1

Moellon pour caler et garnir. . . . . . .
"

C:ifuent
" "

,"

,..,. ,..' .. .. .

Chq.ux: ,éteinte,..;

;. .

..
"

" "

"

-. ..

r

~

"

,Cette assise est composée de trente-trois pierres,
d~ 1 plètre 82 millim.'

dont les joints réunis sont

LE CUBE EST DE. ;~ . . '. ';". '.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ln.
39,932
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DÉSIGNATION
Manœuvres Transpol't

Contreposeurs.
ùe
l'année.

MaçonS".

poseurs.

du

des

mois.

moellon.
,

Deuxième
Octobre.,
14

l,

O.§

z

,

15

3

,6

5

16

3

6

5

17

'I

2..
..

3

1

!.

1:7

des

de la

mortiers.

maçonnerie,

4

I.!.

o~3

4>

3

2~-

0

4

3

2'3

0'

1'3

oE:

~3

21..
'''"
'
1

1797.

.des
mortiers.,

~même hauteur.

O.!.

6

CUBE

,

:

Retraite

Transport

Bardeurs.

du

maçons.

Façon

2-

02-,~

""

,

1

""

8

s

0-

IIi

1

..

6

1

~13t-

1

1

1- ~..

6.!..

9

,

1

Matériaux

entrés dans cette' assise.

..

Pierre ~'appareil... . . . .. . .. .. ..
LibagEh . . .

Moellon.. .

"

éteinte.

", 0 . .. . ..
00. .

.. . . . . . .., . . . ..

" .,
,

"

CiJIie,nt~ . , .' . ..
Chaux

. .,

...

0""0"'"

..

"
.

0

"

,

,...
...

. . . . , .. . . . . . .' . . . ..

..

...

..,

.
..

.'.

','..','.

. 0""

5,196
~,536
,

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . , . . .., . . , , .
"
"'"

m;

17,865

.'".

,.,.

". "",',.

.. .'..

3,837

j:'

.

2,879

,
,

c~Ùè a~is~ 'e'st co~posée 'de treate- huit' pierres, dont les j oints réunis son
de. I,mèw~ 1.5mj,Uim:~.-

LE:CUBE:
ESTDE,

,...,.".,.

,
m.

". . . . . . ,,' " '.. . . .

32,313

.
;

1
"
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jDÉSIGNATION

Manœuvres Transport

Contrede
l'année.

Maçons.

Poseurs.
du

des'

du

maçons.

moellon.

poseurs.

mois.

Façon

Transp01't

des

des

de la

. mortiers.

luaçonnerie.

Bardeurs.

mortiers.

CUBE

'

-

Troisième

Retraite

de même hauteur.

Octobre;

1797.

1

18

1"

3

1

19

3

6

5

Q

;j

5

-

°t,'

1

a1z

2.!.

3

8:

'"

4;'

'3

1

3

6

;

1

3

61

9

;

4

"3

16 -j

4

9
-

Mattiriaux entrés d'ans cette assise.

. ..

Pierre d'appareil. .......

Libage'... .. ... ... ...
Moellon.. ....... .. .. ;
Ciment. . .

.. .. ....

"

..

.... .. ..

.., .. .

.

...... .

... ...

.......... .. ...

..
'

ln.

.........

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

................

,

""

.-.

...'. .. ......... 15,937

. . .. . .. . ..

... .,. ..
..............

,
.' .... ..

2',090
1

,4,,3
J.-

.. .. . .. ..

3,152

...'....

1,576

-

Chaux' éteiu1e.

..

...

.. ..........

'"

Cette .assise est composée
dè'I mètre 15 millim.

de vingt

LE CUBE EST DR.

- neuf

.. , ."'.

.. .. ... ... ...

pierres,

..

dont les joints

.. .. .. ... . .'

.......,

réunis sont

.. .. .

ID.

24,228

.
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XII.

_.

Élé.-ation du COTpSde la pile au-desws

--

des Retraites.

~~~.

DÉ~.IGNATIOj\

..."'"

Manœuvres

Transport

Façon

Transp or

CUBE

des

des

de la

mortiers.

mortiers.

maçonnerie.

Contre-

~

Maçons.

Poseurs.

des

du

maçons.

moellon.

Bardem's.

poseurs.
mois.

l'année.

.',
1

I:remièl'e assise. de 48 centimètres de hauteur,
Octobre.

1797,

20

2

21

1 -3

1

3{

4

3j

1

2 3

~3

d:

6t

2~

6}

Materzaux
Pierre d'appareiL..,

,. ,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

m.

,..'

"

.

.'

.. , ,

MoelloI)...

..

, '. , . , , .

..

"

Chaux ~tçinte.
Cette

6

0

entrés dans 'èette assise,

Libage,."

Ciment,

1

3

..

,

,

..',

.,

aSSIse est composée

réq.nis, ~F9 millimètres~

.

. ..

" '.
,
"

:"

de vin~t-trois

.

0,685
2,947

,.,

,

..

f

1,781

'

"

~nerres

Il ,044

,.

.,

,.

..

et trois parpamgs;

'

,

0,890

joints

-

~E CUBEESTDE,

'

...

Surfac'e de l'assise...

,

m.
.

m.q.

"',

32.,816

11,347

(4T)
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DÉSIGNATION

Manœuvres

ContrePoseurs.

de

du

l'année.

mois.

Maçons.

Transport
du

des

poseurs,

Bardeuh.

Façon

Tra' nsport

des

des

:

'

CUBE

.
,

de la

,

.
!~roaccnnel'ic
.
i
iJ
,

maçons. .

mortiers.

moellon,

mortiers. ,

~
- r---

,

,,

,

Deuxième

assise de même haùteuT'o

;/

Octobre,
22

0

4

2

4

2.

23

,

2l

Il

3

1-1s

~4

0

0

0

0

0

0

0

0

;

"

,

1797,
1 l3

o~
3

24

13

f,

.

0

0

0

O~

0
.
;

.

4t

9t

-

3'

7i

,

0

0

0

J7~

,0

~
,

/

Matériaux entrés dans cette assise..
.J"
uapparel
P lerre
' l '0
'

Libage'o'o','oo,'o'o

l\loelloIl,o

~ 0

00.'.

0'

0

0"

0

0'

0

0'

0'000

0'0

o.,

00

.- ..

000"

0' 0'

.

0

",

'0'

o...

0'00

0'000

0

0.0'000'0

"0'0

Cette assise e3t cûmposécde
,ont de S:J8 millimètm,.

0"'00'

o.

fi'"

"'."""

0
'0'

0

"0

0,'00'0

"'0

"'0'

"'00'

"0'''0''0''

Chanx;éteinte.,.

0'0

'0

.,'000'0.

'0"

Ciment..

,.

..',.

'

.".. .,...

,,'..

0

m.
Il,015

I,02~

.'.. ."...'"

'

o.

0'

000""0,'.,0"

""0000"0

0'0

0

,

0 0 0 0

seize pierres et d.eÙx parpaings;

.

2,639

0 0

1 ,781

0"00

"0""

00'0

0'

0"

0,890

0"'0

les<joil1ts réi.mi:,~
m.'

L

,., r~ U~~
Db
'"

EST D''''''0,0
"

., .. . o.

,

..' 0 . . .. '"."
0 . 0 . 0 .. 0 .. ..'..

.'

0 0'0 0 . 1 1 j, 3 .1,,,,
'" 'T'j
~"
~~.,

,

( ~~ ,

,

,

,

,--

.".--

mtsIGNA;fION
..-

~..

Pôseurpi;

d~

i'~nnée.

mois.

MOInte.\1~

-.

_n'..

.. _.-'

'.----

.---

~.~.~'-

'f:X:aDSport

. ,- ... -~ -.-,.'-.
.,..

-

]lal1deurs.

,.-

-~

,.,

Façon

TrariSpbf~

êUBE

des

des

de la

..

;du

des"

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

papeurs.
".

~~-"i'
.~

'-....

--

C~,'ntre:Maçons.

',i..-'

de

.,"-

.'--"--'

@açQJJ;~'
;

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

mortiers.

moellon.

mortiers.

maçonnerie.,

,

",
.- ~ --

0'

-.-

-

.~

- ,-

,"

.

":~ ';

'.l!n.oisième 'tlSsise de 408 ;1;nillimèlres de hauteur.

i:

OctQbre,

1

'

25

()

2 .!.
~A.

4

;2,

10

,°.

~r()

,

,

1']97'

26

2

'

,02

.4

1
A.

:

p
!

,3

,

,0

..

,0

'°

!

1

1

8

4

9

4i

,0

0

()

0

,

1~latériaux

entrés dans cette assise.
m.

Pie.rre4:>rppareiL,
Libage

..

.

Moellop..

~

'

. . ,
.

9,871

..

, ..

0,787

.

0,856

.

Ciment ..'..

. '.

ChalU éteinte.

.

""

,.

"

.,.

Cette aSSIse est composée

"
de yingt-deux

'.
.

1,508

.

'. 0,754

..
..

pièrres

'et un parpamg;

joints

rétUlis; '892 millimètres.

LE CtLBE,ESTDE.

,.

,.

. .

JI1.
13,776
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DÉSIGNATION
........-.....--

de

du

l'année.

mois.

;~1açons.

Poseurs,
poseurs.

Quatrième

Transport

Façon

Transport

Manœuvres

Contre-

'-.......-.---

des

des

mortiers.

mortiers.

BarJeurs.

des

du

maçons.

'moellon.

CUBE

- de la
maçonnerie.

de hauteur.,

assise dé 562 millimètres

Oetobre.
1797'

27

4~

4t

9

2,1-

'.

0

0

0

0

i
;

1

,,'
'

!

/

entrés, dans ,cette assise.

...

..

.. ..

... . IO..,.."

..

. .. ...

Pierre d'appareil.
,Li1age"

M atériau.r

, Moellon...

...

Ciment;',. IO...

IO""

" '"

. .,

..

IO

Cette'

assise

10.'. ..10..

"

. .... . .

..
est

""

composée'

IO'...

de vingt

.. ... . .'.'. ., . .'... .
, ...

..

..

IO.... ..'
pierr,es;

8i9 l l

.. .. .. ... .. . . ~.. 1,371

. . . IO. . . .. . '..'... ..

IO. IO. ',.

.'!

"

...

.. ... .. .. .. ... ...

..

Chaux éteinte.,. ..

,

,"

...

..
. .. ... . IO

-

.. ,.. . .. . ... ..

joints

.

O,8~2

1,644
0)~22

!,
!

i
;

892 milli-

réunis)

1

1j
!

mètres.

1
LE

CUBE EST DE

IO.... . . .. IO.-., .. .. .....

IO'. .....

m.

r3,57°

1

1

'
:\
,~
1

l!
,
~1

i
."
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DÉSIG~A TIO~

Manœuvres Transpol't

ContrePoseurs.
de

du

l'année.

Maçons.

poseurs.

des

du

maçons.,

Moellon.

mois.

Façon

Transport

CUBE.

des

des

de la

mortiers.

mortiers.

maçonnerie,

Bardem's.

Cinquième assise de 562 millimètres de hauteul'.
Octobre.

1797,

28

5

51-3

10

2.1-

0

"

0

0

0

L

.
Matériauxe1?:tres dans cette assise.
Pierre d'appareil.

'U . .

......

"

. . . . . . .-; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

I;.ibage.'. . . . . .'. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
'"
Moellon, . . . .'. . . . , . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,.. '.

m.
8,988
1',399

....,.........

0,510

. . . . :. . . . . . . . . . . . .', . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,781

~

'.
"

Ciment..

-

Chaux éteinte..
. . ',' . . . .. . . . . . . . . . .. . ,. ...
/
'

"

. . . . . . . . . . . . ... ,. . . . . . .

Cette assise est composée' de vingt-quatre pierres jjoints-réunis,
limètres.

LE CU1IEEST Dji:~

,..... .

"

..

"

0,890

892. mil-

',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m.
13,568
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,

On voit que dans la fondation d'une pile dont le cube est de 92 mè...;
Ires 159 miUim." de pierre de taille et libage) garllis en moel]onet mortier de chaux et ciment, le libage entre pour un sixième, le moellon
pour Ùntreizième ,le mortier pouf un sixième environ, et la pierre de
taiUe pour le reste du cube (r).
Il résulte de cette expérience qu'un poseur et deux contni-poseurs
posent, dans une journée de dix heures, ::>mètres 55 cent. de ce,Ue
'maçonnel.je, en prenant la pierre et le libage à 6 et 8 mètres de distance.
,

Que deux maçons servis par un manœuvre fichent et gàrnissentde

cette maçonnerie 2 mètres.60 cent. ; le libage étant m!s en place par le
poseur.
.Qu'un manœuvre transporte, à pied d'œuvre, dans sa journée,.
'] mètre cube de moellon à trois relais de distance.
Qu'un manœuvre transporte également, à pied d' œuvre, 1 mètre
cube de mortier à 100 mètres de distance.
~Que deux ficheurs fichent, dans leur joul'llée, 20 mètres carrés de
pa!ement, et coulent dix-huit à vingt joints mon tans de 55cel1limètres
de hauteur.
Que huit hommes emploient une journée à éteindre II mètres 2 décim. cubes de chaux; six sont occupés à fournir l'eau avec un chapelet;'
et deux à jeter la chaux daI;lslebassin.
Que cinq hommes font, dans leur journée, 5 mètres 427 miIlimèt:

cubes de mortier de chaùx et ciment.

,

Qu'un charriot attelé de deux chevaux,' quatre bardeurs et quatre
man«:uvres pour le bardage etdébardage,
chargent~etdéchargent
...

(1) Il est entré dans celte maçonnerie

13 mètres 295 millim. cubes de ciment,

dont un quar't à-peu-près tamisé, et 8 mètre~ 156 millim. de chaux éteinte ~
21 mètres 45ImiIlim., qui ont produit 17 mètres 157 millim. cubes; ceqlli fait un
Cin,quièine de déchet; qui ,a lieu par l'insertion de la chaux dans les pores du cim~.
,

'

On observe que celui qui a eté employé à l'expéri~nce était de. tuileau de Mon..
tereau,

bien cuit et bien pur,
'

On observe encore ql!e ce 'déchet doit varier suivant la cuisson du tuileau et III
pureté du eiment.'
'

(

5.2

)

513 cmillimètresà chaque voyage, eten"fontdixdansunejourriée,
1160oroètres de distance.
On voit ~galemèlltque-les! cinq assises en élévation de la pile au~dessus des retraites ,cubent

72 mètres 470 millim.

, en

ayant égard à la

réduction des màtières. qui composentle mortier, çommeon
l'a fait
.
pour les reiraites.
, Que .le .libage entre dans Ja maçonnerie pour un quatorzième, le
moellonpour~ndixième
,. le mortier 'pour un septième, et la pierre de
,taille pour le reste du cube.
.
Qu'un

poseur. et deux contre.;.poseurs ,posent par jour 3 mètres4<}

cent.

.

.Que.deux,niaçons:.garnissent
et' fichent2mètres50c~nt.
cubes de
cette maçonnerie,
ceq}lidiffère
trop peu de l'expérience précédente
.pour ne pas prendre rune oul'~utre
pour'propor.tion,du,travail.qu~
peuvent Jaire ces ouvriers.
. XIII.

Coussinet

des ,voûtes en pierre (/ appareil jaisant
.

.

'Le "co.he (l'un "coussinetéIevésuI'unep'ile
.

.

parpaings.

est "de48 mètres 148

millim.

. }'Unposèûr

et'deüxoontre..;poseürs'

oncmis:douze

jours à poser cette

maçonnerie, ce qui fait 4 mètres cubes par j01.lrdedouze
'vail.

heures de t1'a-

.'

'Ladiffércmee'qù'6rf
remarque' èntre cene pose et âne du parement:
.,des, piles .et culées. ,vient de ce.que cha,que morceau de pierre fait parpaing dans cette dernière

m1:!~onnerie ,que

'veüt p'osés à' la fôis, et qllelajoürnée
.
.

/D~ux maçons,

les deux paremens

se trou-

est de douze heures de travail.

servis par,' un man~uvre,

ont employé

seize jours à

.garnir et fichc..cette lTIiiçonnerie, ce qui fait 5 mètres cubes par jour.
.
Même cause que ci-dessus de la différence entre cette expérience et
.

.1<1<,;précédente "Jpar 4etra v ail ;des tna~ons.

(55~)
,
'XIY~'

. ':Coussinètéleyésur

la demi.;.pile'èt la cuNe.
,

,

"

Le'cubedè
(:ùlée ,et

tres.

cetteniaçonnerieen:pierred'appareil

enlibage

a.Ü"-devantde

plein dans le reste "de: son épaisseur

'

,Un poseur et deux contre-poseursontelllp]oyé

.

,'est

de2

la

22mè-

'quarante-un:jours .
'

à poser cette maçonnerie , ce qui fait 5 'mètres 40 ,cent.' cubes par jour.
On re'rnarqueraqu,ela journée était de douze heures de travail ,et
que le libage était de 34 à 40 centimètres cubes; au lieu que la journée
n'était

que de dix heures de travail,

et que Jelibage

dans rex péri ence des fondations de là pile.

était plus petit

,

'
'

Deux maçons serV~s par un"manœuyreontempJoyésoixante-dix-sept
jours àgarnil' et ficher cette maçonnerie
'cequi'fait'i
mètl'es 88 cent.
"
~ubespariour.
-La -différence peu considérable
qu'on remarque entre le
travail'des1l1açôns dans -cet ouvr3ge , 'et celuidela,
pile dàns l'ex périence
,

précédente ,vient de ce qu'ily,avait moins.de jointsmontansàtouler.
.
,Latlèèhe de l'arc dès voûtes dupontdeNemoUl'sn'étant.que-le
l'J8
de,Ieurouverlureà,.peu..près
,-on.a cra,,1devoir prendre toutes.lespré--:,
. cautions nécessaires pour assurer la sO,lidité de ce pont.
'PQl1r,'pal'venir'à ce but ,ona prati,qué; 'dans la hauteur descuJees'de longues 'harpes verticalés.quiprennenr
ela,bauteur de deux 'assises,
d~ manière que]a' première est liée avec la seconde, la seconde avec,rIa
trQIsième; etc. j usqu'à la haute~r de l'extrados des voûtes.
'
,
,
,
1..
,"'eurSCOUSSll1etse
1
ev~ssur
l
e.spl
'
1
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,nayanta
eurvasequet2
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'

d'épaisseur ,et ]'lllètre 1°7 millim.à leur sommet, 1.15ont
~7 3millim.
été constrIiilsavec;<.lespierres'formant'parpaÏngs,
'de manîèrequ' on 'a
évité des Jjoint.s ,verticaux dans' le -sen.sdela poussée, ;qui e.st;pre.sque

horizontale dans le.s V(5ûte.sdu pont de 'Nemours.

'

Les coussinets élevé.s sur le.sdemi"'piles
'sontmainlenusdans',leùr
position, 'pardes'goÙjons
,de ferposésvert~calement~mlederrjère
chaqueas.sisede

parement

,:da'ris Fa.ssiseinférilfure',.,à

de'ssousdes' nais'Sances.
Ce.s goujons ont 216 millimètresde"Jonguéuret

pavtirde

de

cdleau-

,54'miHim~:de

gtos-

(54 )
Mur; ilsSniYo8miHim:de scellement, ét autant de saillie,contre la";;
quelle buttent les assises.

'

Tout le massif dela maçonnerie élevé sur les culées, leurs contre-forts
et l~s,murs d'épaulement au derrière et à la hauteur des coussinets des
voûtes f est, construit en ,libage choisi, essemillé .et posé en, décharge,
afin que la poussée des voûtes soit répartie sur les. murs d'épaulement
des culées, en proportion de l'épaisseur de ces murs. Cette maçonnerie,
'qui est la seule résistance opposée à la poussée des vQûtes, a été faite avec
le plus grand soin; on a surtout évité les vides entre les libages , dont
les irrégularités ont été garnies avec des éclat5 de pierr/') posés à bain de
moriier.
Les pendantifs construits aux quatre angles formés par la ligne des
têtes du: pont, et le nu des murs d'épaulement dans le prqlongeme~t des

culées ~ sont également appareillés en coupe, et partagent la pOU55ée
des voûtes entre les culées et leurs murs d'épauleUlent.
Outre toutes ces précautions<, on a rempli le videelltre les cont're-forts
et le derrière des culées ,sur une épaisseur de :')mètres 50 celltim.,
avec la terre grasse tirée de la caisse des Mtardellux., Ces terres' ont ét~-

bien battues par couches de 16 centimètres d'épaisseur, afin d'éviter q:ue
l'eau n'entoure la masse des culées f et ne d~inue

leur pesanteur spéci..
.

fiquc.

Tous cès moyens, qui p.'(:mtexig~ qu'une attention, suivie de la part
de l'ingénieur ohargé de la dirèction des travaUX, ont eu le plus l1eur~ux
succès.
Si l'on considère que les voûtes du pont de Nemours ont 16 mètres
.24i millim. d' ouvertÙre , et une flèche -~u 17e de cette ouverture seulement;
que les cuMes n'ont que 5 _mètres 54 IUillim. d'épaisseur,
çontrebutées par trois contre-forts de 4 mètres SJ2 milJim. de longueur

et 1 m~tre 949 millim. d'épaisseur, ~njugera qu'il était essentiel de
lier les assises supériellres des culées opposées à la poussée horizontale
des voûtes avec la maconnerie inférieure.
Pour rendre c-eUemaçonnerie ine'branlable, il fallaitqu'elle'fÙt de
libage, et qu'on pratiqwh,' comme on l;a fait, de longues harpes vertica]es d'une assise à l'autre, afin de ne former, pour ainsi dire, qu'une
seule. niasse de la. totalité de chaque culée., '

.

,

,

~

('55 )
Ces précautions ,dont le ,deyisne fait point mention, et qui Ont
donné Ji~u à une' aùgmentationdedépense
assez forte, étaient d'autant plus nécessairés, que, d'après des eXpériencesqu'ori a faites àce
:sujet, ,et les calculs ,qui en sont résultés ,on .areconn.uque les assises
,supé'rieuresqui reçoivent im:médiatement la <pous~éedes ,voûtes, 'ne
pouvaient ]a contrebuterpar ]eurpropre poids, et qu~ellesétaient.trois
fois trop faibles pour, remplirceite
fonction. lIa donc fallu ne pas

,compter entièrement sur l'adhérence ,desmortiers poursuppléèrà,~e
défaut de résistance.

,

,

On aÎ~ég~lenient soumis ,au calcullaforce des culées, et l'on a vu que
la résistance était le double de la puissance :on n'a pas balancé à ne
point augmenter leur épaisseur, en employant les moyens de lier leur
masse avec celIe des assises supérieures aux naissances des voûtes, les
seules qÜi soient véritablement opposees à la poussée h9rizontale.

xv.
.

,

.
'

Construction des cintres en bois.
'Il est entre dans' les vingt-une fermes des cintres du pont de N emours, 283 mètres 399 niillim. cubes ,dont 83 mètres 880 milli~
,mètres cribesétâient façonnes
avant qu'on eût cOlllmencé à prendre des'
.
"J
.âttachemenssur ]a construction des cintres ;restet1t 199 lll'ètres '519
millilh. cubes soumisà l'expérience.
On a c()mmencé~ ceto~vl~age le 14 mars, et il a été fiIii le II mai
.suivant.
-

.-

.

.-,

.-.

,

La totalité des journé~s de èharpentierqu'on
y a cdtployéesest
cent trenle-quatre,
ce qui fait 1 mètre' 51 1 milliIIÎ~ pat joumée
'
èh~.rpeniier.

de
de

XVI.

Lepa,gedes cintres.-- Construction de l'échajaudpour le lepage:
lia été battu soixante-trois pilotis pour IaconstructioJ:1 ,de cet ~cha~
faud.

,

, 'Ces pilotis avaient ,5 mètres

197 'millim. delongueÎ.1r,e~

2,Ià24

( '5.6')
ceNtimètres
.&,diainètre.Jls ont. été bAttus sans ,être, armés. de sabot , et
,
s€ulemeniaig.uisés: par.debout.On
leuL',a,;donné 1 mètre 94 èent., à
- .
2JI1'lètres'~7 cent. de:fiche.
'Le, battage. .aété.faitavecu.ne.so:rinette'àâil'aude;
montée d'un m~u.

ton du poids dé'22o.kilogrammes2Tgl'ani.,
tiré, par neuf,hommes. La
.
sonnette. était dirig~e'par'ul1 ,charpenÛer Duenrimeur:
01:1>:1
:empJoyésoixante-troi5jours de manœuvre, à cet ouvrage , ce
qui fait, u~e,.,journée de. manœuvre'pour'chaq.ue pilotis) Ou sept pilotis
battus par journées de neuf manœuvres.
Le' recepage' a..été,' fait ell.sept"journées ,de, charpentier., ,(:equi fait

neuf recepages par jour.
Ua'posedes,chapeaux.a é.téfa:ite'en ,vingt.un:jours,decharpentiers ;
'

,

chacunde cesouvriérs 'a .doncfaÏltrois .teuonsettt'ois
mortaises.
Les chapeaux ontéteassemblé&à;'m1.':':bois;
.ilravait trois ,assemblages
dans chaque cours de chapeaux, douze par arche, et trente six pour
. les trois. Ces assemblages ont été faits en neuf journées' de charpentier, '
ce qui fait qtlatre assemblages par j?\:!.rnée de ces ouvriers (1).

-

XVII.
Leyage.des

cintrçs.

Le cube. des trois cintres est de 285 mètres 599millim. On a employé cent quatre-vingt..;douze journéesdecharpentîer
àJever les trois
cintres, ce qui fait 1 mètre 475 millim. par joûrnée de charpentier
.

aidé de deux manœuvres.

ApXès avoir dres"éles jambes de force, oIl.n'a élevé. qu'une ferme
3Ja
fois, èt l'on a commencé p~[ celle de la' tête. d'aval, après avoir
.
tracé bien exactement, sur le pont de service, la ligne du milieti et de
l'aplomb de. chaque ferme, pour diriger les ouvriers dans le levage.
On a employé d~ux,ateliers à chacune; ils ont commencé par poser.
les .P!émiers arbalétriers .d'en bas jet ils. ont cO,ntinué jusqu'à ce qu'ils

fussent arrivés au milieu. .
(I) Cette expérience

se rapporte absolument

.

à la ~cinquièJJie et sixième. f/ë/ye'.'

l'aJticle Plancher sur les cintres ~ pour celui .de cet échafaud.

( 57),
Chaqüe atelier avait deuxécoperches et un moulinet; il était composé'

de deux charpentiers et de cinq manœuvres 7 dont quatre étaient employés à barrer à chaque moulinet, et le cinquième à retenir la retraite.
Dès <J.u'une ferme était levée, 'on l~ mettait' SUI'ligne, c'est-à-dire,
que l'on plo'mbait le milieu, pour qu'il répondît parfaitement , dans
toute la longuèur, à la lîgiÜ~tracéé sur le plancher de l'échafaud ':el1e
était maintenue dans cette position p~r des étals ou coritÎ'éfi.~hespIacés
decliaquecôté,
jusqu'à ce que les moises horizontales fùssent posées,

ainsi que les guettes ou contrefiches:

'

On ne parle point ici, ni dans les articlessuivans,
bois sUr le tas. Foye"d'art. IX.

du transport des

XVIII.

Pose des cales, couchis et êtrésillons.
.
Les couchis, cales et étrésillons des tr9is cintres on(produit 110 mètres cubes; il a été employé à leur pose centquatre-vingt-six. jOUl'nées
de charpentier, ce qui fait 60 centiÏriètre;cubes parJ6ur'n6eùechaitin
.

de ces o,uvriers.

..'

.

Les, çales avaient 48 centimètres ~e long'rieur ;2.1 ce~timètres dêhau.
teur; les cOUl;:his,i 8 à 2 1 c~11lîlllètres d' équ~rrissage, et la ca1~ du,
.
poseur, 5 et 8 centimètres' de hauteur, lesétrésillon5, même hauteur:
que les tales.
Les cales portaient bien également sur les '\l'eaux ou coutbes des
fermes; les couchis_étaient bien assis sur les cales, etde manière que le
~ilieudesuns
et des autres répondh au m~lièu de chaque voussoir, dans

la di~ectiondu rayon de l'arc.
.

'.

Les cal~s et les couchis étaient maintenus dans leur position par des étré~
sillons .qui avaient la longueur de l'intervalle d'un cours de couchis ;.
l'autre.

8

(58 )
XIX.
Planchers sur les cintfé~"pour la pose des vodtes;
,

,

.

Le~ trois plançhers contenaient 617 mètreSCàI'r~s.ll ,a été employé
trente-neuf journées. de charpentier et vingt-neuf de man(euvre .à
l~s ~tablir' sur les cintres., ceq~i fait 16 mètres carrés par jour de
charpentier, et trois quarts de jour de manœuvre.
. Ces. ouvriers. prenaientleuI's
les porter sur le tas.

planches à 20 mêtresde distance, {J'Pur
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On voit qU,ele cube de la pierre de taille ~n,tré dana les troiSv.oûles
est de 814 mètr~s 645 milli~. ; qu'il a été .eI:Qployéà Ja pose d~ celte
pierre cent quatre-vingt-deux jours trois quarts de poseur, et tl'ois cent
soixante.,.quatré journées, cinq sixièmes 'de contre-poseur.
Un poseur et deux contre-poseurs ont' dOl1Cposé par jour. de dO.uze
heures de travail, 4 m.ètres 5 cent. cubes de cette l~açorlDerie. '
Les voussoirs ont él~conduits à pied d'ceuvre par des bardeurs.
Les trois, voûtes sont composées de trente-neuf cours de voussoirs
€hacune; les voussoirs des têtes, comme ceux de l'intérieur, sont d'un
seul morceau: Je\lr dO\lelle a régulièrement 405 millimètres, et leur
coupe 2 millimètres

pour 32 centimètres.

,,'
L'extrados des voûtes étant déraséde niveau, la largeur de 'la face des
voussoirs, à leur sommet, vahe nécessairem~nt,
suivant leur longueur;
la coupe des clefs. ~par exemple, est le soixante...douzième de leur longueur; on voit qu'avec une si légère diffénmceentre
l'intrados et l'extra- .
dos ~ il a fallu un grand soin dans latIliU~

.desvoussoirs

et dans leur
.

pose.
'
On sait par e~périence que les vo1Îtes tas~eJ1tpênd~ntetaprès
leur
, .décintrement, que leur tassement dépend de lel1r courbure, de l'appareil
,et du ~ombre de rangs de voussoirsq\li les cowposen~.~de l'épa.isseur
des joints de lits, du soin qu'onappol'te. na pose, de J'attention à caler
et contre-caler" du fichage des joints et de la ~ess,iccation du mortier.
, A1;1?une,de ces conditions ne peut être négligée dans la constt'uetion
des voûtes" sans qu'il n'en puisse résulter les plus graves incoI!-véniens,
.
.
auxquels il est bieri rare qu'on puisse,remédier quand ils sont al'rivés.
Il est indispensable de prévenir les effets du tassement, qui déJlaturent toujours la çourbe des vo1Îtes. Le moyen employé jusqu'à présent
est un surhaussement dans la construction des cintres. Mais ce surhaussement ne peut précisém.ent' être déterminé, par le calcul, et le parti le
plus sûr est de l'évaluer d'après l'expérience acquise à ce sujet dans la
construction des grands ponts projetés et dirigés par M. Perronet.
c;eluides ar«hes du pont de NemQUl's a été évalué à sept pouces dans
le devis rédigé par l'ingénieur chargé de la ,direction des travaux. On
verra, 'à l' ~rticle du décintrement, qu'il est impossible de rencontrer
plus

heure~sement.

"

(60
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Les arches de ce pont sont construites, comme on l'a déjà dit, en
arcs de cercIe décrits avec un rayon de quatre-vingt-treize pieds, et dont
la sous-tcn)ante esl de cinqu::mte pieds.
L'épure des voûtes quia sel'vi pour la taille des voussoirs a élé faite:
suivant cet arc, qu~, ne pOtlvant être tracé au sirnbleau, à cause de la
longueur du rayon, a été décrit sur une aire bien de nivean ~ par Je
moye-n d'ordonnées et d"abscisses ~1iactement cal~ulées.
L'are des c~ntre~est décrit avec un rayon de quatre-vingts pieds un
p6uc~siJk lignes ,pour avoir un surhaussement de sept pouces ; lem
ételon a été fait en employant lamétbode qui ,a servi à tracer l'épure
'

des voÛ:tes..

'

On voit qu'en surnallss:mt t'e cintre, on a eu un arc dont Tedevefoppement était plus grand que cèlui de l'arêde l'épure, sur lequelles voussôirs ont été,taiÎlés; que --cette différence 'a nécessairement porté sut"
1";paisseur des joints de lits fixés à six lignes;' il a donc rallu augmentel~
les,joints dallsla- pose, mais,l'expérience prouve que, pendam et après,
la construction des voû'tes, il ya des joints qui s'ouvrent et d'autres qüi
se resserrent , par J'effet dh, tassemen t; il a-do ne faHu aussi, en serrantles joints qui deva-ient s'ouvrir, et en ,ouvrant ceux qui devaient se fermer,' tl'ouver le moyen de construire une' courbe sans jarrets, suivant
l'arc surhaussé-, avec les v.oussolrstaillés suivant l'arc: de l'épure ;. c'est à
.

quoi l'on est; pai'ven1'l:~

On a commencépa~ faire l'épure' e.n grand de la m6itié d'une voûte,.
. 5I11Vantl'âre décrit a'vec un rayon de quatre'-vingt-treize pieds de lon'-

gueu~ , ,et suivant lequellesvou.ssoirs ont été.taillés.

.

On a construit au-des;us une autre épure, suivant Fare' surhaussé,.
6-011tla flêche était de quatre pieds une ligne., au liende-trois pieds cinq:
peuce,s. une' ligne, qui est celle de rarc' de l'épul'e,ce qu:idenne sept
.
. .
poutes de Sllrhàussement.'
Ce surhaussement a étédist~ibné sm toute l'a longueur d~.fa demivoûte, de manièrè à êtl'e ~ér0 aux naissances.,
On conçoit gué- cette distribuiion a présenré de grand'es difficultés ,.
à ,cause de ladifférence
de coupe des d~uX''arcs et des conditio~s qu'on
_s't1tait imposées, F~\Ü' obtenir- un parilUélisiu€ dans les Î0ints après ~c.
tassement des. voÙte~:~
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C'est enfin en prçsentant surl'arc surhaussé le panneau des voussoirsc,
et en construisant la demi-voûte teile qu'eUe devait être exécutée sur le
cintre, qu'on est parvenu, par de 'norohreu~ t.honnemens, à avoi1' en
même temps une courhe sans jarrets e~ une loi régulière, pour Npais,seur des joints, s'ans s'écarter des précautions à-pr~ndre pour ceux que
le tassement devait ouvrir , et ceux qu'il devait resserrer (1).
On a relevé sur l'épure toutes les ahscisses et les ordonnées de cette
courhe ~ ainsi que les ouvertures de joints à l'intrados et à l'extrados, et
l'on a formé la tahle, qui aservi de guide ~ans la pose . .
Yoyez, fig. 1re, une dem~-voûte sur cintre.
Effets remarqués dans .le cours de là construction des vofltes.
La posedÙ premier et du deuxième rang' de voussoirs n'a rien présenté'
de remarquable; mais en posantletroisième,
on s'est aper'çu qu.e l'ordonnée du second était diminuéè; cett~ diminution provenait du tas~e';"
ment des arbalêtriers

et de la compression

desc:;rles. Comme elle devait.

avoir lie~ sur les ordonné~s des rangs suivaus, on ne s'est point aua,ché
il. former un arc continu; on a:posé suivant la table ,en la corrigeant,
néanmoins,
chaque fois qu'il était nécéssaire ,ce" qui était tl'ès-aisé et

,

,

.

l"
Il est resu
"
d,un arc contIi1u, on
tres-promptement
131t.
au l I~U.
' 1tequ
"
"
avait un arc en crémailJère, J'nais qui se rétablissait peu à peu comme
il devait être, à ,mesure qu'on approchait de la clef.
On a remarqué .qu'il fallait faire, de deux en deux rangs encore, les
ressauts de crémaillè-re plus forts, parce que le tassement était complexe; chaque rang, outre son tasse1p.entparticulier, en avait un autre
proportionné à celui qui le précédait imn1édiatement. Cette loi: trèssensible dans les premiers cours de voussoirs, a été en di~minuant jusqu'au. neuf vingt-quatrièmes environ des volâtes, où elle a passé' du
.
'
positif au négatif..
Après la pose des septièmes rangs, on s'est aperçu que les premier)"
deuxièmeet troisièmejoirlis de chaque. côté de; naissances con~mençaient à s'ouvrir à l'extrados; l'ouvèrture de ces joints était d'une demi.

(1) L'épaisseur des joints est généralement

de six lignes.

'

'

(
ligne pour le premier,

)
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un tiers de ligne pour le second,

de ligne environ pour le troisième.

et nn, sixième

'

Cette ouverture a augmentéjusqu'à
Ja pose des clefs; à celte époque,
l'ouverture du' joint des naissâncès était de trois_lignes,
et celle des
joints suivans. allait en décroissant jusqu'au c~riquième cours de vous.

soirs, où elle était nulle.

Ces ouvertures de joints ont nécessairement apporté quelques petits
changemens dans la table, qu'il était facile de corriger sur le tas, en
comparant l'abscisse et l'Ol'donnée du dernier cours de voussoirs posé ,
avec èellçs portées dans cette table pour le même cours. .
On a été,complètement
récompensé de la peine qu'on a eue pendant
tout le cours de la pose, par la précision avec laquelle on est arrivé
aux clefs.
Elles ont toutes absolument la même coupe que les autves voussoirs,
ét la place qui est restée pour leurs joints avec les contr'e-clefs,
s'est
trouv~e exactement celle qu'on avait intention de donner avant la pose
du premier cours de voussoirs.

C'est uniquement au tracé particulier de l'épure qu'on doit les heu.r~ux résultats auxquels on est arrivé.
Pendant .e-taprès leur décinirement,

.

.
'
les voûtes n'ont pas éprouvé le

plus petit accident.
Sur mille qu'a:tre cent quarante-neuf morceaux de pierres dont eUes
.

sont composées, pas un seul.n'aeu la moindre ,épaufrure , ce qui vient
de ce que tont~s les cales ont été posées ~xactement à six pouces des
I!rêtes des voussoirs) et sondées avec grand soin avant le fichl!ge, I!fin

de. s'assurer qu'elles portaient tO'ftes.
.
Le tassement a été en décroissant proportionnellement
clefs jusqu'au~

naissances.

Le lendemain

du décintremè,nt

depuis les
des voûtes,.

Hétaitde
trois pouces six lignes à la clef de' chaque arèhe; il a aug~nenté in~ensiblement jusqu'à sept pouces six lignes, et s'est arrêté.

On s'est a,ssuré de son effet par une charge en pavé de grès de plus
-

d'un million cinq cent mille livres, répartiè sur lestrois voûtes. Cette
charge, d'un poids au "dessus de celui du couronnement,
des' têtes, des
parapets,

des trottoirs

et de la chaussée,

tation dans l~ taSJement.

.

n'il produit

aucune

augmen,:"

.
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Pendant et après le décintrement ,les joints des naissancés se sont
ouverts. à l'exnados, et se sont fermés à l'intrados; l'ouverture et le
resserrement ont eu lieu sur les trois premiers joints,. d'une- manière
sensible. Le premier5~~st ouvert de douze lignes, le deuxième de huit
lignes, et le troisième de deux lig-nes. JToyez fig. 2".
Le. resserrement a été de cinq lignes pour le premier' jQint, de trois
.
lignes pour le deuxième ,"et de deux lignes pOUl'le Iroisième~
.
Les joints suivans se sont simplement ùnpeu comprimes dans toute.
leur hauteur; .ceux des clefs se sont fermes à l'extrados et ouv~:ts à
l'iritrados ,mais d'mie manière bien moins sensible que ceux des naissances, parce qu'on aVait eu lapré~aution de les contre-~al~r avec .des
.
cales en bois de chêne très~seè et très:"dur.
La charge des reins en maçonnerie de moelIon posé de champ dans
le prolongement de la coupe des voussoirs, ne les a pas fait lasser' particulièrement; le. tassement qu'ils ont éprouvé a été subonlonné
à
celui des Clefs des. voûtes. ,quia'
éiédetr6islignes
.pendantcette
opération.

.

"

On ne doit pas 1aiss~r .passer une. observation trè~curieuse et. trèsimporta~te; ~'estqu?après le décintrement des voûtes, par l'affaissenient des cintres ,comme. il sera expliqul.plus loin, les joints des nais~ances, auxquels on avait d~nné deux lignes d'~paisseur à l'extrados,
et douze à l'intrados, se sont ouverts ,comme on l'a dit plus haut, de
douze lignes à l'extrados, et ferméS'de cinq lignes à l'intrados. Gene
ouverture avait lieu également dans toute la longueur du- premier
cours de voussoirs, d'une tête à l'autre dupant,
de sorte qu'on voyait
que les premiers cours de voussoirs ne portaient sur 'les coussinets que
sur un pied de ,hauteur environ à l'intrados; tout le reste du joint audessus
Cette

etait à jour

(1).

observationindiqrie'

des voûtes,

les effets.

qu'il

'-.

.

particulièrement

est indispen~able

de

"
la direction
connaître

de la poussée

pour

en calculer

.

Ona rëfiche les joints, après les avoir contre-calés avec des cales en
(1) Le mortièr' dont on avait fi~hé ce joint était àdhérent
voûtes.

aUx coussinets des

"
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forme de .cOl!1, de quatre
longueur.

pouces de largèut',

et d'un pied de

XXI.
Fièhage et coulage dés joints des voussoirs.
Les trois voûtes sont composées de mille quatre cent qual'ànte'-neuf
voussoirs; la première, du coté de la ville, de quatre ,cent quatre-vingt-

sept; la deuxiên:fe, de quatre cent quatre-vingt-neuf; la troisième, de
quatre cent soixante-treize.
Le total des cO,ursde voussoirs est de cent dix-sept, ce qui réduit,
à raison des mille quatre cent quarànte-neuf voussoirs, dont ils sont
composés ,~haque cours à douze voussoirs et onze joints verticaux.
,

J 0 1 N T S V E 1\.T IC AUX.

Les cent dix-sept en produisent mille trois éent trente.. deux, qui,
.
à 5384 dix-mi11ièmes d'épaisseur réd'uite, donnent 47507

Ha.uteur réduite d~s joints. , . . . . , . . . . . . . . ~ l,]
SpPERFIC1E...;;

. . ~..~ . ~-. ...

JO 1 N T S DEL

1 T.

9

1

ID.

m.

m.

5,567

1ft.

,5,367.

,

Chaque cours de voussoirs a 12 mètres 66874 millim..
de longueur, les centdix..sept -ensemble d~nnent celJe
de...~
;
.'.C
1482,242
llal!te"i1r réduite d'ex trados.. . . . . . . . . ..
1,191
,

SUPERFICIE.
. .. . ,. . . . ..

'a 765;

35;'
1

TOTALde la superficie des joint~ verticàux et de 'lit.;...

1765,350
17i~~'717

çette superficie a été fichée, en y employant cent cinquante-cinq
jop,rnées de maçon" ce qui fait 22 mètres 848 millim. carrés par
-

journée de deux.Dlaçons, servis

par \ln manœuvre

J

'

(65

).

AvanL d'eruployel' le mm'lÏerpour
le fichage e.t coulage, on a eu:
soin d'y mêléi de la chaux vive en pOlldre; ]a dose était de deux trtiellée$
dans cune augée de mOI,tiee de chaux et ciment, dont la grandeur était
le double des a~lges à pMtreordinkires;

'.

.

.

'

Celte cb~ux vive, employée à~morneht'du'fichage,
a le double
avantage de hâter la dessiccation du mortier, et de pousser, comme

fait le plâtre, en a~g~entant de volume par son extinction.

.

Le cube du mortier entré dans le fichage et coulage des trois arches
.est de 55 mètres 14 millim., dont un vingtième ae. chaux vive. Le
cûbe des voussoirs des trois voûtes étant de 814 mètres 645 millllD.,

celui du mortier est environ le quinzième.

,

,

.

Le fichage des joints de lit~ surtout, est de la plus grande impor-.
tance dans la construction des voûte~ : il .pourrilit arriver de'la négli-'
gence qu'on y apporterait de graves iIiconvêniens~ dont les moindres
seraient de' ca,sserOIesvoussÇ>irs:()u de les.épaitfr,er. Oni~lgera ai~éIl1ent
qlfe, dans le cas où un joint de lit ~e~ait~alfiêhé ,'é;~st~~~d-i~~:"'''q~~'iI.
Ile fût pas plein,
~al placée.ou

qu'une

dérangée,

cale ou une contre:-calc fùt en: mêl1!e t~mps
le voussoir' se trouverait

~tcass~l:ai~inévitablement.
'Cette main-d'œuvre
qui,OJi pÙisse compter

,

exigede

pressé inégalement,

"
,

bons ouvriers,

et des surveilIans5ur

pour lès conduire.

9
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XXII.
. :RE1I1PLISSAGE DES

:REIJ.'fS m:S'VOUTES.

EN

MAÇONNERIE

.AVEC MO:RTIER DE .CHAUX E~

DE.

OuvrZe1'S.et temps employés à cet ouyrage i matériaux
entrés (1).

J OU IrN'ÉE S DE
.

Manœuyres
Maçons.
1.

..

'lui j

SO!zt

!.

~OURNtES

CU;8E

CUBE

CUBE

CUBE
1

de

de

Manœuvres'

à

à. faire

les servir.

le mortier.

65

15t.

du

du

Sable.

Mortier.

.m.
68; 208

m.

m.

76,734:

274,()55

de la

i.
la:CùauL

1

Mâçonnerie.

.

m.

150

MOELI:.ON

SABLE..

54,1 (),r
...

.

!'!;;';,"..

.

On 'Voitque lè cube ,de cew;r maçonnerie est. de 274 mètres 555
millim.; que le mortier de chaux, et sable y entre pour les trois
septièmes; que le temps employé à le fai~e est de cent trente-un,e journ~es de manœuvres; qu'il a faU).!cent trente journêes de maçons et
soixante-cinq journées de manœuvres employés à les servir ,pour

.

.

cOnstrUIre cette maçonnene.
Il résulte de cette expérience

,

que. deux,l11açons"

servis par

un

([) L'expérience preuve que 36 pieds cubes de grève et 72 pieds cubes--de chaux
~teinte ne produisent qu~ 80 pieds cubes de mortier, cé qui fait un peu plus du
quart de déchet, qui a lieu par l'insertion de la chaux dans les pores de la grève.
Cett~ insertion est nécessairement proportionnée à la grosseur et à la porosité de
la grève; son état de siccité au inoment de fabriquer le mortier y influe aussi beau.
coup, Comme les mortiers forment une dépense considérable dans l'exécution des
travaùx, le meilleur moyen d'éviter les réclàmations des entrepreneurs est d'avoir
recours.à l'expérience avant de rédiger l'estimatif d'une gr1\nde construction.
:~\

( §7 )
.

manœuvre, ont fait 4 mètres 22 'cent. cubes do cet ouvrage par jouI'
de douze
heures de travail.
.
Qu'un manœuvre. bien surveillé ,a fait dans une journée de m~me
nombre d'heures'; :Lmètre.472 millim.cubes,de,moÙier
de' çhaux et
..able J tiercé de, chaux médiocremt1nt Jiquide, et dans leq~el on ne
.

"

mettait point d'eau.,

'

,LemoeIJon:employéictaitplat,
-et ,eh..gériér.ald'une
'gro~seÜr
moyenne.
Il aét~ ,poséàechamp
,et. dans Jeprolongemel\tde
coupe de
'cbaque rang de voussoirs. Ün,a-égalèmenteu
;l:attention ,de bi~n
couper les joints montanset ceux de: lit; en ,faisant ,chaque arrase.
XXIII,
,
'.

DE C 1 N T REM ,E :ti ,T
"

Echafaudagepour
,

DES

'v ou

T E:S.

le:décintrement.

.Les pilo,tisqui avaient .etébattùs

et recOuverts de ;èhapea~x,)pour

le levage des cintre" ,ayant
été conservés ,on
n'a ieuqu'à'faire
plancher des, trois arches, dont, la su perflcie ,était de "79 imètres

J~
4ô5 '

'millim. ' carrés.
Il a été èmployé à cet ouyrage :

'

Journees de charpentier. . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . o'. 15
de manœu~res à lesàider
'... .'.ô ô'
.19
TOTAL des jo~rnées.~
J

On voit que deux charpentiers
120 xnètrescarresâe

,

5~

,

,

cet échafaudage

aidés de trois manœuvres,

ont fait

par jour.

,

, On observe gueles planches qui avaient servi à fàii'e l'échafaud
pour la pose des vOlIte~,avàient été mises' en dép~t sur le' pont
de service , -et qu'on 'n'a.eu-qu'à
,les 'descendre'et--les-mettre
'en
'

"

place.

'
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XXIV.

Déci~irement des iroi$ voûiesà la fois.
Le moyen indiqué. par M. Perronet

(1),

pour décintrer

'lès pont&;

n'a pu être employé à Nemours) 'à .-;ausedu "grand surbaissement 'des
voûtes, dont le poids est d'environ 5,000,000 de liyres. Ce poids por~
,
tam,p.resqu'entotal{té
sul'. ~es :cintres; op avait prévu qu'il serait trèsdifficile et très-longd'eJ?lever
les couchis ,. sansop~re-r un affaissement
général et miiformêdans
tout leur système. On avait senti en ~ême
temps le danger d'opérer cet affaissement d'une manière subite, qui
aurait produit une force vive"dont
l'~ctiàn se serait portée entièreinent sur la partie dès culées opposee à la poùssée des voûtes. .
Cette force effrayante ,: si l'on .pense au po.ids des arches, en occasiÛ'"
n;111tuneruptur'e'dans
la liilison de la premiêrcassise des ~oussînets des.
voû,tes ,av~c]'assiseinférieure,
aùraitproduit
11Üglissement4es
CQus.sinets..sur 'l~'plan de cette., assise, dont serait ~cessaireDlent
résultée J~
.

c~utedes trois arches (2).
On a fait de la tp.anière suivante le décintrement,.
ment réussi,
..

'>

M anièr~,

.

.

~

~

qui a parfaite-

~
. -

ç(07Jt .qT? .q . d(c.i1JtJ:é. If;

ppnt .çle 'N,em()Urs,

;

--abpu.ts des arbalétriers près de leur asse/pHage
,

.

.

~n ruinant les'
dans les jambes .de'

.

,16rçe~'"''
.",

.

.',

f

".

'.1' -."
'-'"

-.i

~.

l,

.;"

-',

.

'.",

Après avoir enlevé I~~ ; gt;lei~tRs, I<1sIf1ois~

nori~onta]es~

et d'~sserré
"

\~n\~Ëœ;~il1ft~~;~rp~~ ~_s ~eu.1~n,s~, pn 'il fait. t~p preDli~r, tra~~,d~ scie' b c
fig., 5~j Wfns Ja parti,e?upérie\l.r~d~s a1?o.uts~es arbalêtriers, ~ à l~i cen-

T";...,

{

;_..j

-"-"".
~
"

..'

i,,'"".

.,~

,.. .

.1/
,'"

,~'.."'.

-

';..'

,.

.

'."-

.-

c.

',..

-~

'-.".-

.:

.~

-,.
'",

".'

(1:) V(J'yez~ dans ses OEuvres, l'article Décintrement", da~s le devis du Font de:
Neuilly.
(2) 011 n'a pu enfe.ver que deux ran~s d'e couchis vers les naissances d'es vol1tes;:
~our enlever les autres,. il aurait fallu hacher les cales à coups d'ébauchoir"
.'
~urait été très-long et danger.eux>..

ce q,ui.
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timètres de leur ass~mblage avec' les jambes de force.. Ce trait de scit? a
été fait en mê,me temps à tous les premiers rangs d'arhalêtriers des trois
cintres, jusqu'à ce que la compression .du bois ait empêché la scie
d'avancer. On a fait un même traitdesèie
aux deuxièmes rangs d>arbalêtriers; on n'a point touché aux troisiè!lles rangs.
Après éette' opération,
onafait'avec
des ébauchoirs une pre~ière
entaille abed,

à to.us les abouts des premiers

rangs,

.et à tous ceuxde~

~econd~I~ahgs..

.

.

Enfin, on a donIlé un. second trait de scie ef, aux premiers rangs
Warbalêtriers,
sucèessivement aux seconds, et l'on a terminé l'entai}le
a b cd , de manière qu'ils n'ont plusélé soutenus que par 5 centimètres
.
:
d'épaisseur de bois. J70yez la 5" fig.
. Au bout de quatre hèures, le poids ~es voûtes a faidléchir les arba~

lêt:rierScàxleur.entaille.,,;;comme,.1>nJe.:y;oi,tfig..~I
Au bout de huit' heures , l'inflexion ~ augmenté,

.

.

comme on le. voit

pal' la fig. 5e~
Enfin, au. hout de douze IleUl~es, lOtIt le système des cintres s'.~st ,
trouvé aff;âssé' sous le poids des voiItes, 'dor~t le'tassem~nt s'est fait av,eq
.

.

, u~«:~galitéparfai~= 'aux.trois, arches ;.alors les abouts des arbalêlr;~;r~<
avaien~ fJéchi, CQmme on le voitfig. 6e~ et l'on a enlevé avec la plu~
.
,grande facUité les cci]esc[ les coüchis. ,

'j;

"l,.
. ,

. ~.

.'

('l°)
,

,

xxv.
:ENLÈVEMENT' DES CALES ET COUÇHlS~

ETDESr~R!lf:ES

DES CINTRES.

,

.

Ouvriers employés:à cette mtJin-d'œuvre.
-~ --"

DÉSIGNATION

--"- -

CHEVAUX

MU!QEUVII!!S
MÂNŒUVIIES

'

,des

CHÂ1\I'ENTIERS.

pour

'!w!ploy;és'

,e:ruplqyés

~>il
U transJ'lort

aJl'trl!nsport'
, des:bois

des bois
6UVI\ÀGE&.

'

les servir.

au èhantier.

auèbilntier.
,

~.
,

"

Enlèvement des cales et couchis..:

aS

45
,

~El11èvement des fermes des cintres.

.

40

..

.

.16

9

'104

p~

40

222

140

40

;

,

85

TOTA-UX....
-.-.........

Le cube des bois ci-d~ssus désignés était
5 charpentiers,
aidés de 7 manœuvres,
millim. cubes par jour. Ils ont employé
lons des cintres, et à démoli1'les ~ales,
fiches, ~oisespendantes

de 593 mètres 597 millim.;
ont démoli 23' mètres 141
17 jours à enlever les bou-

couchis, guettes ou contre-

et horizontales ~iainsi que les arbalêtriers

les cintres étaient composés.

dont

'
'

Ces ~uvrîersmeuaient
leshois en dep&t sur le pont de service ~t
am;:abords du pont, de 15 à20 ,mètres de distance.
,
Le. transport de ces bois a été fait à 500 mètres de distance. Les
grosses pièces ont été transportées par des chevaux attelés à un charriot, et les pièces de petit échantillon par des manœuvres attelés à un
diable.

('

71 )

La journ~e de manœuvre e~ait payée 1 franc 50 ,centimes et
la journée de cheval 5 francs; le, mètrepube est .rev.~nu à 0 francs
97 centimes.
xxvI.
Couronnement

des têtes du pont de 915: milÛm~tresde' queu"e
et 634 millimètres de hauteur.

'

'

Le çube de la maçonnerie en, pierre dé taille, ducùur~nnement
de~
têtes du pont ,est de 84 mètres 646 millim., et le mortier de ~inîënt
"
pourle,fichage,~e :l'mètres' 4fbmillim.
Il a été employé à la pose trente-une jour nees et demie deposetlr et
soixante-'troisde contre-poseur, neuf et demie dè maçoncet nMfet
demie de manœuvre.
On voit que le mortier entre dans ieue maçonnerie pour un quarante-deuxième du cube de la pierre de taille.
,

-

,

'

Qu'un

poseui' et deux: contre,..poseursèonf,posé

mètres 687 miUim. cubes.
Qu'un ficheur, aidé de son manœuvre,
jôÜrnée-8

mètres

91 cenh

,

:2

'

a fiché
,et garni ,dans' sa
l

."

è~bes.

dans leur journée

,

.

On ebserve que les jo]nts momansdè la saillie du couronnement,
formant moùlures, ont été passés au couteau par l~ poseur, de manièl'e
que tous les joints sont insensibles, et q'ue le èouronnement ne pré-

scrIte qu'une seule assise.

'

On a cu soin de démaigrir les foints sur le derrière, dans toute la
partie de la pierre" sur l'extrados des' voutes, afin de les ficher êt de
les garnir.
'

XXVII.

Assise courante

des trottoirs de 64 centimètres de hauteur
et 48 centimètrès de queue.

. Le cube de celte 'maçonnerie
celui du mortier

millimètres.

est de 54 mètl'Csg27 millimètres';
de cinicntpour
le fiçhage est de 4 ,mèti'es 415
.

Il a été employé à la pose vingt-trois-journées de poseur, vingt..;trois
de conlre-poseUl:, vingt de maçon, et autant de manœuvre.
'

(72

)

On voit que le mortier entre dans cettë
llfaçomierie cpou~'nn h:'uiliè~11e
.

du cube deJa pierre de taille. .

.

"'.

.

:!

Qu'un p05eur et. un contre - poseur ont po~é 1 mètre 52~' 'riiUlimètres cube~ par jour; qu'un maçon et un manœuvl'e ont fiché
e.t garni d~ns .le même temps L mètI.:e.75 cei.\ti!liètres cubes de cettè

.
'Cette
~

->

maconnene.

';.

'.

.

,'.'.,

-

"

'

assise a 24 'centimètres de I~rgeurau niveau du pavé; tont le
reste, de ,sa :qùelleest refoûilIésUl' .189 millimètres ,de hauteur, 'pour

re~evQirle pavé.
Touté

,

.

"',.

et qui fo l'me assise courante Je lorig

la partie vue,

pavé T,est posée pierre 'à pierre ,deman:ière
ne ,"sont
poseul'.

point'

d~

,

apparens;

ils

que les join.ts lllOnhins

ont .éte' pas~és au

co~'teau pâr'le

XXVIII.
PMage

des t1'Ottoirs.

La su perficie de ce pavé" de 16 à 18 .centimètl'es d'échantillon,
est <fe 168 mètres 116 millimètres carrés';
il est pose: sur un lit
de mortier de .CiDlCllt ; ethien garni danssès joints avec le même
'.

mM~~

Deux paveurs "servis par chacun un manœuvre,
ont fait cet ouvrage
en douze journées et un quart; ils ont faitchacurl 6 mètres 86î miUim..
carrés

par

jour ..'

' ,

. Lê mortie'\, employé est de 14mèires

474 l1liJlim. cùbes;

il en est
,

entré par mètre carré 861 millimètres.

'
.

Le lit de mortier de cbaux:, et ciment,
snr lequel est posé ce
pavé, porte immédiatement
sur la n?,açonnerie ,en moellon,
qui
remplit l'intervalle entre l'assise courant.e des trottoirs et les parapets;
par ce moyen,
le pavé et la maçonnerie -forment un corps impénétrable à l'eau pluviale, qui d'ailleurs est portée ,pal' une pente de
27 centimètres
.

pont.

l' des.parapets

vers le ruisseau

de la chaussée

du

(75 )
'XXIX.,

Parapets.
Le c~be 4e cette maçonnerie est de ('52 mètres 457 m}llimetres;
cieltii du mortier~employé'au
fichage et coulage des joints, est dé 2 'm~tres
927

.

.

miIlim.'

.

.

'-Il a été employé à la pose trente-cinq journées et demie de poseur et
.
autant de contre-poseur.
On

voit que le, mortier

entre

dan~ cette maçonnerie

pour

un

.

vingt-unième,
Qu'un poseur et un contre-poseur
. par Jour;
.

ont posé l mètre 759 millimètres
.

"

-

,-

Les bahuts sont joints à leurs bouts par un tenon demi-cil'culaire de
:81centimètres de longueur. Ce tenon est pratiqué au-dessous de l'assise,
sudê's deux tiers de sa haûteUl~, afin que lêjoint ali-dèssussoit fait
carrément

sur le tiers

'.

restant.'.'

"

On a passé au couteaù ; avec du grès e~ poudre, tous les joints mon.;.
tans, ,tant des bahuts que.del'assÏ5e dü dessous, de sorte qu'ils sont

piçrreJ pierre ètpeu sensibles.

,"

On aeu l'a,lte~t~~n. ~e~émaigrirce,s
.joints à BI centimètres de
chaque parement, afin de pouvoir les cOllIer avec,d~ mortier de ciment
~

tamisé.
.

Quant à ceux des bahuts,

on. a pratiqué un trou de 9 à II milIi-.

mètrès . dans le milieu du joint carré,
au-dessus du: tenOJ1, afin' de
pouvoir aussi les cOlller,en faisant mi godet au'tour de ce trou avec du:
l1iortier ferme.
.
.
.

Chaque morceau debahut porte un tenon d'un bout et une mortaise
de l'autre.
.
.
On n'a pas craint de serrer les joints montans quand ona posé le
'èouronnement dèS têlesdu pont et les p~rapets;la précaution <1u'on a
prise de charger les vO-Lltes
d'un poids' au.cdessus de celui de cettèmaçàn~
nerie et de la chaussée) .sans qu'il en soit résulté une augmeniationdc>
tassement, a dû rassurer l'ingénieur à cet ég.ard; m3is il doitfaÎre observer qu'il y a~rait bea~co~p d~impr~del)ce 'à faire des joints pierre à
10

( 74)pierre, dans la pose ,dès couronne.Tnens et d'es parapets des ponts, et à
charger les voûtes d'nn poids aussiconsidéJ'ahJe
avant que le tassement;

soit entièrement effectué.
"

On conçoit aisément qu'en prenant même 11)précaution d'e surhausserJcscouronnemells
et les parapets ,en" raison du tassement q ùi devrait ré.sulter de leur poids, il Y aurait toujours des épaùfrures dans, la partie.
supérieure des joints montans ; il est donc ~ssentiel de chargel' les voûtes.
d'un poids égal à celui des cour'onnemenhdes
.sée, avant de faire cei ouvrages.

parape.ts et de la chaus,,",:,

xxx.
.

,

Chtlppe de 0"',1082 d'epaisseur en mortier de cnaux et ciment sur
,l'extrados

des vozltes...

, ,Le /2ube du ciment employé est d'e', .,. ..., .., ... ,;, u ,-~, 47,

""

Celui

de la chaux

éteinte

est de, .', , ~ ... ..

"

lJ Z

23,556:

~',. ,.., .:"..

....
CUBE..

..,..,

.'-; .'.

"

Dicl1ET,. un cinq,uième,

,

.,'

, , ...., .

,,',..,;,

,', ,..",

4,155'

T

':"

,CUBE
'EFFECTIF'",'::;.., . "~, ,.,
Cai1rou'X-,'un vi'ngtieme de la éhaui et chi. ciment. .. ,'.
CU:BE EMPLO'l"É,

7°,668

56;535

~,~.5S

"

",.

60,56&

"

Oh' a employé: vingt-cinq journées; de maçon: €tautant
dem1\n~UVTe à fa.ire cette chappe.,
"

de -iournées

Un maçon r servi par ~n- manœuv,re" emploY~lt done- 2mèÙes '4-14

mill~m,~ubes de mortier par jour.

.'
.

.

Celte €happe' a été faite en deux couches", " la. première deom, SJI2
'd' épai5~eUT, et ,la, deuxième ge o~, 2,7l ,

-

LJl première

couche

a été répandue

etarrasée,

sans ètl~e passee

à.la

tI'1.1.cHèpiêtre,bauue.. La seconde ,au éontraire, a,été posée 'et aHasee 1
enfaisanttratner
dessus une ri>gle suivant la pente de l,55 millimètres,
f31J 1 mètre 948 miUim;,.en.suite

elle a été passée à.la: truelle) jpsq,u'à ce.

('75 )
(jue le mortier m.t assez ressuyé pour .pouvoir

~tre battu"avec de petites

baltes faites exprès pour cette opération. A mesure qu'il se faisait des gel',...
çures Sur la chappe, les hatteurs frappaient avec le revers de leur battes,
à 16 centim. de chaque côté de la gerçure ,envena~t
vers les bords;' et
]orsque ceux-ci étaient bien r~pprochés, ils réunissaient les halèvres en
les frappant du plat de leurs hattes.
On n'a cessé de battre que lorsqu'il n'a pal:u aucune gerçure,
.

et que le

mortier s'est trouvé bien sec."
.
Il a été employé soixante-douze journées de batteurs, ce qui fait deux:
journées et un cinquième de j()urnée de ces ouvi,iers, pourI mètre
cùbe de mortier.
XXXI.
RejointoielneJlt

des vot1tes..

'

Avant de refaire les joints, on enl~vaitsoigneusem~ht le 11lortier du'
fich~ge, sur environ -812 millimètres de profondeur, dans toute la 1011,guert~ des joints. On moui~bit ensuite. l'ancien nlortiÙ ,et. on. garnissait
'le vide qui avait été fait sur la profondeur ci-dessus, aV~.A.
du. mortier

.deciment tàmisé. .

'

. A n~esl1requele mortier se re~suyait,~n le f~ulait dans les "joints,'
",-enajoutant ~e qui était nécessaire pour les bien remplir. On ne cessait
,de les bien fouler et de les garnir que lorsqu'on s'était assuré qu'ils
étaient bien pleins. Enfin, aussitôt qu'il commençait à se faire des gel'...
çures à la superficie, où les frottait avec un, instrument 'en forme .de sel'''
. peu~, dont le dos avait leur épaisseur.
Cette opération était continfiée jusqu'à ce qu'ils fussent noirs etlui.
sans. Pour cet effet, on passait _dessus, à deux ou trois fois, un rinceau
. .
imbibé d'huile.
Un n1açon, servi par un manœuvre, a jointoyé, en dix jours et i:!emi,
222mètres

928 Lf).~l1im~
de Iongueq.r

et ~55 .P1illimètre~d'éraisseur~
Jour.
Le cube du mortier

sur 8 12 millimètres de profondeur,
Il jointpyait .f 1 mètres 23 i millim. par
J

.

entré dans les 222 n)(~lreS928 miIUm.de

Ion.

gueU\', e'St de 9586 dix-mill~èl11es de mètre ûI,lbe ,ce ~ui fait 43 centi..
ll1è~œs cQ.bespar mètl;e de longueur~

( 76)
'XXXII

.

de la c1zaJ/Ssée dit pont} en paré de grès ,de
.
millimèlres d'Ùhantillon.

parage

.216 à 245

Six paveurs, servis parsu(manœuvres
,pour le'tu approcher les matériaux
ont fail 582. mètres 722 millim. carrés en tr.ente-neuf jour-

"

nées de travail;
,
carres.
. Ce

chaque paveur

a fait pal:. jour 14 mètres 941 n1Îllin:.
.

.

pavé a été pc:>!&urune forme de grève de 2455 dix-millimètres.

bombée de 18gmiIIimètres dans son milieu; la grè~e était passée à 18
claie et bien purgée de cailloux, sans aucun mélange de terre, et sèche.
Les pavés, après avoir été retaiUés et ~ssémill~s, quand ils en ont eu
besoin, ont été posés par rangées droites et d'équerre à l'axe du pont,
en liaison de 'la moitié ou environ de leur parement, exactement joints
en bout et en rive entr'eux ,bien garnis de sable dessous.et au pourt~ur,
aUhmis à coups de maiteau, et ensuitebaiLusau
refus d'une hie du
p~ids de 24 kilogrammes 450 gram~, fret~e par le bout ,pour être~'
lesdits' pavés, a ssuréssur leur forme, et le bombement bien réglé. Il a
été étendu sur toute la longueur el la largeurde la chaussée une aire de
sable de J:55 millimètres d'épaisseur.
XXXIII.
.

CONSTRUCTION D'UN AQUEDUC.
Socle en pierre de taille~, formant parpaing, de 65 centimètres
d'épaisseur} 48 centimètres de hauteur.
Un poseur et un conÛ'e-poselu' onl posé 69 mètres cube!! de cette ma";
çonnerie en vingt-trois journéesdedouze_heuresde
travail, ce qui fait

5

.

n1ètrescubesparjour..

.

.

.

.

Le cube du mortier de ciment employé dans cette maçonnerie est
. deS mètres' 50 centim. n est donc entre dans la proportion d'un hui-:
tième (1).
(I)Dans

la maçonnerie de pierre de taille en éiévation des piles) le mortier e~i
.
entré pour un septième; mais il y avait le joint de derrière à ficher.

{77

J

'Un maçon) aid~ d'un manœuvre, a garni et fiché cette maçonnerie
en vingt-huit jours, .cequi réduit leur travail à 2,mètres 35 cent. cubes
par jou!,ll-ée.
X3;XIV.

P iée/roils.
Maç.onn~rie en moelloI1 avec mortiel' de chaux' et sable, élevée SUl'
l'assise ci-dessus.
Un cube de J77 mètres 931 millim. de cette maçonnerie a été faH
en' soixante-dix...neuf journées de maçon, et trente-neuf et demie de
rnanœuvrè ; Jeux 111açOnS;serv.is par un manœuvre,'
faisaient par> jour
,

.

,',

4 mètres

50 cent~ cubes.
Cette expérience se rapporleà

,

voûtes,

fa.it en maçonnerie;

au moellon.

'.
,

celle du' remplissage des. reins des

mais elle a.exigéplus

de soin pOur la pose

",
'

,Lecube du mortier ~mployè est de 75 mètres 805 millim., ce qui
donne la proportion des irois, septièm'es du cube total de la maçonnerie.
Même rapport pour le mortièr ,'aveclèremplissage
des reins de;;
yoûtes, qui a été fait du moellon tiré 'dela Inême carrière.

..

.

.-

X.XXV.

poate en plein cintre) de 81 éentimètres c!ouperture, construÎteen
moellon essémillé,de 40 centimètres de longueur, qutant de hau~
teur)' et de 16 à .20 centimètres d'épaisseur.
Un cube de il 1 mètres J6cent. de cette maçonnel'iB, a. été f..'1iten
soixante.:;ept journées de rnaçons. Deux de ces ouvriers faisaient par JOUi'
5' mètres 52 cent.; ils étaient servis par deux. manœuvres', occupés
l'un à donner du mortier ,et l'autre du moellon.
Lorsque les maçons travaillent sur un échafaud, le transport des
matériaux devient plus difficile et plus long; il faut dans ce cas aug.

menter te nombre de leurs manœuvres, <lui ne peut guère être mo~n~
de deux pour trois maçons.,
Le 'mortier

entré dans ceUe maçonnerie

.'

.

est de 22 mètres 20 cent.

c~bes, ce qui fait un cinquième de la maçonnerie.

r 78)
XXXVI.
Cintre en bois pOUT'la construction de cette voîUJ.'

,

ChaqueJerme éiait composée d'un entrait etd'une courbe; elle était
portée par deux jambes de force ou poteaux.
On a', fait quinze fermes qui ont servi' a la' construction emiJre de

i'aq~educ.

.

Elles étaient espac~s de l mètre 95 cent. de milieu en milieu, recouvertes de couchiscjointifs et,tahletés, suivant Iii courbe du cintre.
Après avoir fait posedesquinze fermes et les couchis, on a constl',uit
la voûte su1' la moitié,de la Iovgueurqu'ils
occupaient.
O~l a aussitôt décintré cette partie~ PQur reposer les sept fermesàJa
'

:suité. des huit qui restaient en pla<;:e; de' manière qù'ave? ces (Iuinze
fermes etleurs couchis, on ,acon~(rnit une voftte d'aquedu,cde78 mètres

de longueur.
Qn a employé dix journées ~e charpentier pour construirè les quinze
fermes, les lever et ]e~ ço,uVl'ir'de co,uchis, qui ont été tabletés SUI'les
tas, suivant J,:).conrhe du cintre~
,
Un charpÈmlier a fa~Ol1néet posé 658 millimètres cubes dans sa jour~
.

,

.

DAc,

"
'

.

Chappe èn ciment,
Le c,ube dpmortier
~st de'..

..,'."

~...

XXXVII.
de 'om, 182. d'épaisseur.

de ch~ux
~ ".'."

l'à ciment

.~~ ~.f' .'...;,..

PQ.do~,z}èru~dci~ajlloux

:

entré dans cette chappe

',~ ",'.

,:

1.;~o36

:0".'.':'

0,919
m.,

CUBE TOT.A~:.

'. .'~ , ~-.. . . . '. .~",;'. ..

II

?955

,

JI a é~ ,employé peuf iOl;tr~éesde maçon faire' cette chappe. Un
~
plaç~n, servi par un manq;uYl'e , employait Imèlre 55 cent.,de lY\ortÏçr
.
p,~rJour r
'
,Après ayo}r répandJ.lle'mol'~iel' ~ul'l'épaisseurde 8~ cenÜm~tr~,5,jl

.
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l'arrasaitbien de ni"eauavec I::itmelle, qu'il passait dessus, jusqu'à cc
qu'ilJût assez dur pour êtré battu avec de petites battes ,comme on l'a
.
expliqué pouda chappe de:>voûtes du pont,
On n'a cessé de battr'e que lorsqu'iln'apam
aucune gerçure, et que
lemortiel> a été plensec, On à employé vingt-quatre journées de Illa-:-.
.
nœuvre à cet,ouvrage.
On voit que le battage de chaque mètre est revenu à deux journées
de manœuvre; la différenè~ d'un cinquième de journée qu'il y a.entre
le battage du mètre cube de ]a éhappe du pont, et celui du mètre cube
de œlle-ci, vient du plus d'épaisseur de cettedérnière.
XXXVIlI.

Paçage du fond de l'aqueduc avec mQrtier decimellt sur w(efol'me
de 16 centimètr~sd'épaisselll' de sable.
.
60 .mètres' 779 millim.carrés de pavage ont ~mployé 1 mètre 645
millim. cubes. de mortier, ce qui fait ~7 centimètres cubes par );nètre
carré.
Un paveur, servi par un m.anœuvre,. a fait cet ouvraGe en huit jours i
'.
.
)1 a fait 7. mètres 59 cent. carrés par jour;

XXXIX-

}Iur de terrasser
Le mur de terrasse avait 1 mètre 95 d'épaisseur à sa has-e,avec talus
fàils l'un en lih~ge
de ?-7 cent. pour. 52 cent. , tes deuxparemens,
ébauche;;et l'autre en petit' libage .brut, on~ été mis en place par un
.

poseur et deux contre'poseurs.

L'intérieur étant garni de gr~ moellon ~ ledit mur cubant 177 mètre~
PO.cent. a employé pour ]a pose des. paremens en libage quatre-vingt.seizejournées de. poseur, aidé. <Te,deux contre-pos.eurs, ce q IIi fait
1 mètre 85 cent. cubes par iour.lls p.renaient le libage à 10 mètres de

distance.

.

Un maçon faisait également par jour l mèrre 95 cent. de maçonnerÏl?:
en gros moellon ~ :pour garnir l'intérieur de èe mur r

.

( 'eo )
Lemorlier de chaux et sable qui èntre qans celte l~iaçonnerie fait les
deux septièmes du cube.
XL.

Mur construit en libage de

54 cenlinWtres d'épaisseur;.

Un poseur et un contre-poseur ont employé cinq journées à poser
.22 mètres

cubes

de celte

maçonnerie,

ce qui fait par jour

4

mètres

cubes. Deux maçons ; servis par un manœuvre, ont fiché et
garni les 22 mètres en quatre journées et demie; ils fichaient et garnis-

4 décim.
saient

par jour

4 mètres

88 cent. cubes.

Le cube du mortier de chaux et sable employé dans cett~ maçonnerie
est de 2 mètres 2Qcent, ; il ~st entré dans le cube total pour un dixième~
XLI.

TAILLE DE PIERRE D'APPAREIL ALA

TÂCHE.

f'IERRE DE.CHATEAU...L.A-NDON.

Parement

$imple:

,

Un tailleur de pierre pique et boucharde dans une' journée de douze
heures de travail, un parernent sans lits11i' joi~ts, -de'1 mètl'e 6237 de
longueur, et 487 millim. de hauteur. Lapierre est dure et pèse 18tflivres et demie le pied. cube; dle est de la n;lture du marhr~, . et souffre
.
1'epoÜcomme 1ui.

.

,..

.

Le mêllle ouvrier fait (~ans~a journée
.~ , ,

OID,422804
.,
.

carrés

1

avec lits et

J01l1ts.

Taz1le desvoussoÎrs.
E~ cOrhptant U11edemi-taille pour les lits oû joints de coupe, et les
joints montans? c'est-à-dirè , en-toi~ahtles deu:dits pour un, au prix de
fa taille de la doue1le, un tailleur dépierre fait dans sajourl1ée oIlt,652707'
i,

(8r

)

'Couronnement des. têtes du pont.
Lecourol1nement
est composé d'un plinthe. et d'un ,1ilel tIëssous,
à'une cymaise et second filet dessous; son développefuentèsÙlè i mètre
5875; le dessus forme rejet d'éaude oni,0271de peiite; sa hàüteûr
est de oni,6560, e't sa saillie de om,4330.
Un tailleur de pierre fait dans sa journéèom,2435 de longueur de
.

couronnement, avec lits et joints.

Assisetouranté de trottoir-s.
Le même ouvrier taille dans sa journée, un mor~eau de pierre de
0"',974:1 de longue~r; ,et on"487 de hauteur, èt autant de queüe,
ayant un parement de om2165 en devant, ét un autre de o.n,2455 des";'
sus; ilfait en bUSun refouiIlement pour recevoir le pavé .du trottoi!'de
l{b4 'de ptofo11,deur.
o'm,2455 de largeur, et 0111,
II1El\RE DES CARRlÈitES pi

BAGNEUX;

Poussoir.
.

Ên tbiS3nicorhrire

làndon,

il ès! expliqué .ci-,dp.sstis p~hir là picWè de c'hâtéa:tt..:

un tailleur' dé pi-ertê piqué et bouchar~~ dans sa journéé

! fu~trê càtré 5817 dé pierre de Bagnen~.

On observe' que la pierre pout cet ouvrage, conürie pour les sui
vans,' était éba Ùthée à 0111,627i da parement à tailler. Le mètre cubé
avait coûté '10 fi'aues environ d'ébauchage.

'

'

Couronnement.
Un taineur de pierre p~que et boucharde dans ,'sajourl1ée om,45"5de
longueur de couronnement ,d~mêmes dimensions,qp.e cÎ:-dessus.
Parapets~'
Lé t11~me ouvrier taillé,au marteau, dans sa journ~e, un morcéau
dê pierré fo;mantpal'paing ;de~. mêtre 9484 dB lOIiglieur, .de 0111,455
.
'
.1't~~sseur ,et om,405~' de hauteur.
:U

( tb )
Il fait moitié plus quand il taille une a~Slsede bahuts de m~mes
dimensions, quoiqu'eUe' ait trois paremens, et que celui du dessus
.

soitbombé

de om,oI,55.

'n met un tiers de jour à faire u~ te110net une mortaise au bout des
morceaux de bahut, pour les joindre suivant les dirnepsions spécifiées
articfe XXIX.
.

,

.

.

EXP,ÉRIENCE&

Sur le produit des machines à épuiser, employées â la
construction du pont de Nemours.

.

Pour comW~lrele ,produit d~un ch~p~let, il faut obse~ver le nombre
de tours que la chaîne fait d~ns une heure, multiplier ce nombre par la
longueur de, la -C~131I1e,"afiI1
d'avoir celle de: la colonne d'eau élevée;.
cettedernièrequantité étant multip~iée par la surface du corps de pompe
ou d'une rondelle, donneb la solidiiéde la colonne d'eau, dont il faudra retrancher l'espace occupé parla cbaîne.Celespace se détermine en
pesant la cb~îne dans l'air et dans l'eau; la différence de ces deux pesées
est le poids d'un volume d'eau' égal à celui de la chaîÎ1c; et comme on
connaît la pesanteur spécifique de l'eau dans laquelle se fait l'expérience,
on en conclut facilement le volume de la chaîne.
Le produit d'une pompe, se déte~mine plus aisément; il suffit de
C0111ptt)flen,ombreCleslevé~s
depi~ton,s dans une heure_, de multiplier la surface du cercle du piston par le nombre des asccnsion~ du
piston,

et par leur hauteur.

,

C'est d'après ces deux principes qu'on a calculé les expériences sui:~
vantes..
PREIUIÈRE

EXPÉRIENCE.:
.
"

Sûr Un chapelet anglais.

Huit hommelfmanœuvrantun
chapelet anglais, font faire à la ~hatne
p ieds d el on t)..
deux cent seize 'toursèn uM heuI;C.Lachaînea58
iJueur. ,
.

l'eàudégorge

~Ja hauteur

.

,

de~Io .pieds '75: On. élève donc dans 'une-,
h..eure une colonne d'eau de 216 >< 58 piedS;,. ()u det:bo8 pieds de lon-

( 83 )

,

gucur~ La êircoÙNl'ence des rondelles ou d~ la col911ne =1 7 'p~)Uc~~
10 lignes';: ce qui d6nneun
rayon de 2. :p6uc~s~3§)-etuhe
sUl~facede
'25 pouces 505. La 'solidité de laëolonneélevéedansüne
heure est par'
conséquent' de 2492441 pouces'280 cub'és ,d'oi! ilfalltretràncher
la
solidité de la chaîne pOUl;avoir celle de la ê!6lol1ne :ré~UemeÙ.téle~'ée. Or,
la cha~ne dégarnie de ses cuirs pèsedal}s l'air. 187 livres 625, et dans
l'eau 161 livres 5; eUe déplace donc Jl1i volume

d'eau pesant 261iv. 125

c'est-à-dire,
de 651 pouces cubes 87 (l'eau de la rivière de Loing, qui
a s~i'vià l'expérience "pèse 'Q9 livres 25 le pied cube); le volume occupé, par les dix-neuf garnituJ;'es de cuil;
254 pouces' 46. ,Donc la
solidité de la chaîne et réJl1deJl~s=886 pouc. 55 qui) multipliés par deux
cent seize, nombre des tours de cha~ne faits dans une heure, donne -

=

191447 pouc.28. çelte dernière quantité retranchée de 2492441pOUC.
280,
laisse pour la colonne réellement
élevée dans une heure
230°994 pouces. CeiIe élevée dans vingt-quatre heures est de 55225856

~pouces ou de 51958 pieds cubes ,àla

hauteur de 10 pieds 75.

,

'Il résu\te de cette expérience que. huit hommes élèvent dans hne
-5ccoi1de, ,à la hauteur de 10'pieds75',un
poids de 2.5 livres 615,
.ou qu'un homme élève 25 livres 615 à lahauteùr dei pieds 544; ou.
.
t!ufià ~5livres àla hauteur de 1 'pied'576. . .
.
Ile

,
EXPÉRIENCE.

Sur ul1chapelet

Là chatne d'un chapelet ordinaire

J

ordinaire.
tel que ceux dont on s'est servi il

h con~truction du pont deLoui~ XVI, à Paris J fait cent quatre-vingts
tours dans une heur~~ Ce chapelet, manœuvré par huit hommes , élève
l'eau à la hauteur de 12 pieds. La chaine a 57 pieds 6 pouces de longueur; eUe porte neuf clapets et neuf patenôtes; elle pèse, sans ses
~uirs, dans l'air, 94 livres 5 ,et dans l'eau, 81 livres 84;' sa solidité
est par conséquent de 515 pouées cubes g;Là circonférence des rondelles ou de lacolonne d'eau èstde 18 pOlices;sqri. diamètre de5 poue.
729; et sa surface de 25 pouces 776. Un- tour de chaine élève donc.
une colonne d'eau de 25 pouces 776.57 pieds 6 pouces _25pouc.
'']76,>< 450 pouces :;::;::;11599pouces 2, d'où il faut retranche!' la.

.
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,

tolid~téd.e Jl!cha1ne-:- 515 pouces 9, E:t celle des cuirs::::; x4() po~ces
51154:;11,pour avoir la colo:Ilne réel)ement élevée dans un tOl1r de ch~1a~,
laqueUé est de 11156 pouces cubes~. Cellè élevée dans une be11re=
,11156 pow::es.'8 1 X 180 = ~004624 pouces.; celle élevée qa~ vingt.,.
quatre heure5=48110976
pOUCeSOI127842 pied,s cubçs, ~ )~ gau~é\1l'

de '12 pieds.
-

'

Il résulte de cette, expérience
quehu,thommes
é~èvent ç1\I1Sun~
seçonde , à la hauteur del2 pieds, un p9ids de 22 livres 28, ou qu' nu,
h.omme élève 2;2 livres 28 à 'la, ha,tlteur de l, pi<1d :;, ou epfin:25

vres à la haÜteur de.I pièd 557'

'

On voit q\lC Je prodl,l~t du prel11ie!, chapelet
,çOm.we 153 est ~ ~?4:,
"
.

1l1~

li~

"

est àçelui

du ~eçQQd

EXPÉRIENCE.

Su).' un petit chapelet

ordinaÙ'e.

L~ çha111ed'un cb:lpelet ordinaire, tel que ceux en usage dans 'les
lrayau~ pour les réparatiW1s Q:uc,analde.LQing, fait irais cent \lingt""
qu~tre toürs daps 1.11)eheure. Ce chapelet, l1:mnœuvré par' six hommes,
élève l'eau à la hauteur de 9 pi~ds 8 p(ft:!:ces.1.:a chat!)e a 26 pieds 6
pouces de }ôngueur ; eUe porte septclapets et sept patenôtes. Elle pèse~
dans l'air, sans ses ,cuirs , 49livresII ,et dans l'eau 42 livres 77;
par conséquent son volume, est de 158 'pouces cubes 2. Le diamètre
iles rondelles ou de la colonne d'eau est de 5 pouces 6 lignes, sa surface de
23püuces 7190; la soliditédela colonlleélevét! dans ulltour d~cha1ne
,""'" 23pouc'719°'
X26pieds,6
~ ~5pow::. 719QXéb8pQllÇ.:::;:;:754~
PPllc. 64~,dont il faut retraric1)er las9!idit~ (le.l:!clwîru') çle 158pollces .2,.
~,t celle, des cuirs de 1I4 PQuces56~)554(le
tr'OI~intél'iem~ de cb;lqu~
garI)jtllre de cuir a' 1 pou,ce de la.rgeure.t l'P. lignes de Ipngl1eur ; l'épais':"
Se,ur ,de la garni,tqre est de ,~' 1ignes)~

n reste

donc 72,70 poqces 082.

PolJf la col()nne l'é~Uement éLeY~e d;:J.ns~n toqr de chaîne. Celle élevée'
d;ln,s, qJ1e:lH~ure~727o
pOll~es 0,82 x' Q24;+:;,2,35650B pc:>uces 568;
i;el1~élevé,e daf.iS: vingt-quatre
heures ~ 565561.57 pouces 652 Q~
5'~,7~9 pieg~cp.~Ws, à II:}hauteur de9piecls 8 pouçes.
.

..

,\,"

ll,.l:és\:ilte dp <;eJlee~périenç(!:,~esix;

.

.",

h()Ip!pes élhente:q

u_ueseconde,:
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~ la hauteur de 9 pi~ds 8 pouces, 'U11.ppidsde 26 Îivres 23, ou qu\m
homme .élève 26 livres 25 à la h~uteur dC:Ipied 6n ,ou enfin 25 livres à la hauteur
~e 1 pied 69'
.
On voit q ne les produits des- chapelets des trois es pél'iences sont entr'eu'!. COlllme les nombres 138, 134, 169' Le dernier chapelet para1t
Çlevoi,rêtre plus avantageux qùe les deu'!. premiers, que l'on peùt 'con-

sidérer comme donnant le même produit. Si l'on cOBsidèrecependant
queda~le
cburs dlune campagne Iechapeletanglajs~'est
sujet à aù~:ame répar:1tion qui en arrête la marche, tandis clue les cha~nes {;assent
très "",rr.équemment aux autres chapelets, on ne balancera. pas à lui
donner la préférence. D?aiHeqts, (:H}peut; .encore rèmarquer qU,e, si
son produit est inférieur à ~elui du chapelet de la t1:oisièrileexpériencet"
cela viènt du trop grand vohlme de sa chaine, qui occupe le treizième
du corps de pompe, tandis que celle du petit chapelet n'en occupe que
l!3vingt-huitièm,e, etc~lle du chapelet de la. déuxième expérience le
villgt-.cinquième~Onpeut
di!llinuer ,de neau,coup le volume de la
chaine du chapelet anglail! saps nuire à sa solidite, soi~ erisupprimalltquelques c1apet~, soit en forç.ant moins les gârnitul'esde cuirs; qui
QCCIlpeqlà elles seules pll:fsdIl tiers du volume de la chaine. On pourrait
sans rell'ancherde
clapets, diminuer Ùn péa: les dimen..
, encore,

$ionsd'cchaque pièçe delachatne. Au'moyen de ces légères corrections,.
pn rendràit le chapelet anglais préférable, à tous égards, aux aUJres.
chapelets, sur lesquels il a déjà tant d'avant~ge.
On doit remarquer qu'en évaluant la force des hommes dans les expériences précédentes, on n'a point eu égard au'!. résistances occasiOnées.
par les fro.ttemens, qui absorhent tme parlie &eri.siblede celte force-.
IV" i'!.PÉlI.IENCE.

$ur

une pompe

de JO pouGes de dîariÛ:tre..

, Sf1'pthoml:nes travaillaJl~ sur. une: pompe de IO'pOtlces de diamétl'e"
lèvent mille sept cent lôis dans p,pè Heure le piston à la hautem-de
8 pou.cesj La colonne élevée dans- ce temps a d°!1c 15600 pouces de'
longueur; et sa surface étant de 78 pouces 5598 , sa solidité est dé
1068141 pouces 2'8. Celle élevéedal;ls viug,t- q.uatre heures> est dg;

>
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,~56353go

pouces

72, ou de 14835

pieds cubes. L'Cau dégorge à la

IJau'teur de IO pieds 75. Le poids tle la colonne élevée, dan~ une
heure, est de 42873 Evres 15. Le pis~on pèse 28 livres, et sa verge
,

28 livres, en tout 56 Iiv:res. Ceue quanÜté n;mltipliée par mille sept
~ents ,. n~mbre des ascensions du piSton dans Üne heure, donne un
poidsde g5200 livres, et comme ce poids n'~st élevé qu'à 8 pOt~ccs J en
le supposant élevé comme l'eau, à la haU1eUl: de Jopieds 75, il se ré.duit à 5844 Jivres83.
I~'ajoutalJt au poids de la colonne, On aura pour

~luiélevé

dans une heure 48717 livres 98 J et pourc~lui

une seconde

J 3 livres

5:'b8.

élevé dans

Il suit de là que sept hommes élèvelit

15 livres 5328 dans une secoadé,

à la hauteur

de 10 pieds 75,

,qu'un homme élève 25 livres à lahauteul' de 0 pied 8313.

ou

'

On' voit que le travail d'un homme

à celte pompe ~s~ ~' celui d'un
homme employé au chapelet anglais, commè 83 =.138,
,
"
, Si 1'°11 n'a égard qu'au poids ulileélevé ,qui est celui <le la colonne
. d'eau, abstraction faite de la pcsanteur,du piston, on trouvera que sept

hommes enlèvent

J

dans une seconde,

II livres 868.2 à la hauteur dé

JO pieds 75 ,ou
qu'un homme enlève 725 livres à la hauteur de
!) pied 729, Donc le- produit de'cette poinp.e' est à celui du-chapelet
apglais, comme 75: 138, ou à-peu-près comme 1 : 2.
Dans cette expérience, comme dans toutes les autres, on fait abstrac...
lion du froltement du piston contre la paroi intérieure du corps de
J?om're 1 et qe,')obst~cles ~ue l'eauépl'ou~.e da~s,son JllOuyenlent,
'Y" ]!:XPÉiUENCE.

. ~~t1' une pompe

de 9pou.cesde ~diamêtre,

Sept hoinllles travaillan,t sùr une pompe de 9 poJ,lces de dia_mètre,
~èvent J940 fois, dans une heuÎ'e, le piston, à III hmiteur de 8 pouces.
LacQIQnneélev~e
daps ç.e temps il dcnlp J~5;Jo pouces de longueur; sa
;surf~ce est de 63pouc~s
6J 724, et sa sol~d'ité de 987539 pouces
$648

cubes;

)ii ~oIQJ100, ~leyé~ ,clans

vif!p'!-';~uatre'

25696149 ppuce,s 555~, au di 13113 pieds:c'ûbes.

heures

est" de

'

.

L',~u d,égorge à Iii h;u1.teur M 1 J pieds. Lé poids de la colonne élevée
dansp.ne heure ~s~'.de 594951ivrt)s
5B26.'Le piston pèse 19 livres,
ft~ sft.v,erge ?~I entppt?J

'ivres, Ce,He 4:uan'iilémultipliée

par J94o,
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.

no.mbre des ascensio.ns du piston dans un,e heure, do.nne 98940'
livres; etco.innie ce po.ids n'est élevé qu'à 8 po.uces, en le suppo.sant élevé à la hautellr de II pieds, il se réduit à 5900. livres 36.
L'ajo.utantau po.ids de la co.lonne, an aura po.ur le po.ids élevé, dan~
une heure, à la hauteur de II pieds, 45483 livres 9426, etpo.ur celllÎ'
élevé dans une seco.nde 1-2livres 63,44. Il suit de là que sept hommès
.élèvent, dans une seco.nde, 12 livres 6544 à la"hanteur de II pieds"
au qu'un hamme élève 25 livres il.la hauteur de a pied 794. Do.nc le
trav,iil de l'ho.mme emplo.yé à cette po.mpé "est aU trav~il de l'hamme
employé à la pompe précédel~te co.mme ,794 : 831.
Si l'on n'à égard qu'aupoidsutileenlevé,
qui est celui de la calonne
d'ean, an trouvera que sept hommes enlèvent, dans une seconde, Ull
po.ids de la livres s')7o àla hauteur de II pieds, ou qu'un ho.mmeen~
.
lèvé 25 livres à la hauteur de 0. pied 689'
On vo.it que le produit de celte pompe est à celui de la p:écédente'
."
co.mme 689: 729,
.
Il Y ~ do.nc de l;avantage à sg servir d'une pompe d'ullgrand diamètre.La raison en est s~nsible : les CO!<}lU1€S
d'eau enlevées suivent le'
rapport du carré des diamètres des pistons, tandis que le frottement" du
piston
pomp~,

eSt à":peq-près
ce frottement

le même

dans une. grande et dan; une petite'

étant presque indép:D.dantde

surfaces frQltantes.
Si l'on considère

la grandeur

desè

,

que le pro.duit du chapelet

est à-peu-pres

d'ouble-

de. c~l1:li de la pompe, o.n pourrait croil'e qu'il faut réduire. à quatre'
les sept hommes employés à la. pompe; mais comme on ,s'est .assuré pai"
U:I1grand nombred'e.xpériences
que' la grandeur et le nombre des ascensions du piston étaient assez bienpro.portionnés'
à la fo.rce des n~Anœuvres,
il faut nécessairement
que le frottement du piston et la'
contraction que reauéprouve
dans ses différens passages absorbent une'
très-grande partie de la force motrIce. ;l/inégalité entre le poids du:
piston et celui du ~alanci:er contribue aussi à aug.rnenter cet effet.
On remarquera encore q,lle le mouvement du balancier ,de ]a pom.pe:
favorise mieux la pares~e des manœuvres qu~ le mouvement de ro.ta-"
tion' de ]a m~nivelle d'un chapelet, puisquetrès-sollvent
ils se ean-'
tentent

d'imprimer

de petites secousses. au balancier 1 et CLu'à,moin&>
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d'élre exactement surveillés, ils se .dispensent de ~monter le piston au
plus haut de sa course, tandis que dans le travail de la manivelle, lorsqu'une des branches est au point le plùs haut, les manœuvres sentent
'le b-esoin de tourner promptement, pou~ sortir de la Fosition .pénible

où leur corps serait obJigé de se tenir.

--

Cette cause contribue beaucoup à rendre le produit du chapelet su":'
périeur à celui de la pompe. En supposant, d'apr~s ce qui précède, qu'une pompe tire, dans
vingt-quatre heures 15900 pieds cubes

,

Six

pon~pes

puiseront.

.

..

.

. . ~. . .. , .. . .. . . . . ,. . . ,.~.. . .

. Neuf chapelets à 50000 }}ieds cubes l'un. . . . . . . -.. . . .

.
. U
~-ne VIS,par aperçu- . , .. . . . ~. . , . . . , , . . . . .

,..

""

p.c.
18000
:27QOOO
50000
J '<:i-

p.e,
. . . . ,'.. . . . . . . .

TOTAL. . . ,
"

571'3000

LèS seIze inachines employées habituellement aux épuisemens
tiraient, en vingt-quatre heures, 578000 piedsçubes QU41250 muids.
En faisant mouvoir vingt.,..une machines (sept pompes, treize chapelets, une vis), .leur produit s'élèverait, en vingt...:q"llatrebeures, à
4poooopieds
cubes ou à 515,~ l11uids.
Comn1e seize machines étaient le plus habituellement employées, et
que les ouvrier:) travaillent plus fort penda~tl'beJ,lre où l'on compte le
,nombre des tours de chatnes ou des levées du piston qui sert ~l'expérience; COmme d'ailleurs les calc1Jls pl'écédens ne supposent aucune
interruption ~ on estime qll'on doitpol'ter à 4oQOQJnujds la quantité
nlOyenne 4' eau épuisée en vingt-Cj.U(itfchepreli:
Rern.al'qHes
~ul' la -l'Olleà godets émproyée sur la rivi~re du Loing,
.
PO",. lafondqtion'du PQnt de .Nemours,
On se propose dans ces remarq:ues q.e cOllnaîtr,e le produit

de la i"01Ïê

~ godets, et de déterminer la Illesure du choc de l'eau contre les aubes.
Lèpremier objet se trou;e rewplj par le jaugeage d'un godet observé,
dims les différens ~-ouv.emen$ de la roue, sur une :l11iregraduée,placéê
.
d~~ l'qQ; d'ell-x. Qq.ant ~ll secQud 2 j-l faptçol1,naître-l,3 -vitessede l'~ap
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d~ns le ~oursier, eu égard à Jadifférence
:de niveau oécasioîH~e pal' lé
rétrecissement du lit de la ri\,ière.
Pour cet effet, on a placé dans le coursier un moulinet de bois blanc
de 27 pouces de diamètre, dont le poids total ri'excédait pas 8 on"ces.
Les tourillons de ce JIloulinet, formés de deux pointesd'àiguilles,
reposaieq.t sur deux plaques de cuivre percées d'un petit trou. Les palettes,
au nomhre de huit , étaiel'1t relenues entre elles par un fil de laiton trèsfin.. Le moindre souffie donnait le mouvement à cette machine; elle
portait sur un support artêté contre une pièce de bois placée au-dessus
.

du coursier.
La différence de niveau étant de 8. pouces 4 Tignes, et les ailettes
trempant de 2 pouces, le moulinet faisait 115 tours en 5 minutes; ainsi
la cil'conférenee moyenne décrite est de6pieds
5448 ,etpar
conséquent b vit()sse de l'eau est de 4- pieds 181 q.par se.conde. Or, la vitès&e
due à 1aha~teur
du reillou est de 6 pieds 4555. Si l'on admet,
d'après les expériences
.

reçues,

que la contraction

dans le rappo!t de cinq à hûit,

diminue

Cette vitesse

oil trouvera A.pieds0345

pour l~

vitesse, dans la théori.e ordinaire. Cette vitesseestplÙs petite que lavéritable de 0 pied 1469, ou. d'un quarantième à-peu~près.Nous
prendr()ns donc, dans les expériencesqui~ vont suivre, les cil1qhuitièmes
de .la v,itcsse due à la hauteur

du remon,

pour la viritable vitesse de
l'eaùdans le coursier. Dans la première expérience 1 l'arbre portait sur
ses deux tourillons de 5 pouces 5lignes de-.diamètre, ef SUI' une chantigl10le de fer placée vers son milieu. L'arbre arrondi dans tette partie
formait une circonférence
de 25 pouces de diamètre, garnie de lames
de fer de 5 pouces delarge. Dans les cinq: dt=:i'niêres expériences,
l'ilIon, vers ]01roue à godèls', était supprimé ;l'arbrétournait

-

le tousUrs~m

manchon même ',. au moyen d'une frette de 27 pouces de diamètre, retenue dans une c~antjgnole de fer placée contre les embrasures de la
roue à godets. Par un calcul exact- du poids ?és différentes parties de la
machine, qu'on a .fait peser avant le le~age, on a d~lel'lniné dans les
deux;:cas les centres de gravité de chaque partiesilJ:!éeentre
les' trois
points d'appui, et par. conséquent"]a pressi<?n :ml'. ces -points. Cette
pression se t~ouve ~ugillentée parle poias de l'eau dans neuf godets,
-gu'on a supposé ,par un résult~t moyen, de 27 pieds.cubes ,ètparle
12
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choc contre les aubes ,supposé seulement capable ,d'efaire équilibre au
poids de l'cau dans,six godets, abstraction faite du frottement. Ce choc,
:dotit la directioriest horizoritale, se compose,' avec les pressions dés
points d'appui, pour fonner deux résultantes qu'on a déterminées. Le
.ra,pportdu frotten1ent à la pression ,du fer contre le cuivre a .été faitdc
,0,15 ,et du fer contre ']e fer égal à 0,2.
'$ices rapports, tirés du mémoire de M. GOUIOrilb,n'étaient pas rigOUl~eusementapplicables au cas présent , eomn:le les bras de le.vier du
frottement sont petits par rapport à ceux de~la puissance; c?mme
d'ailleurs ]a surface choquée est très-grande, de légères variations dans
les fioltemens p'apportel'aient aucune différence sensible dans la détel'...

l11inatiopdu choc.

.

Quoique le puisard ne .soit pas indéfini ,la résistance qu'il fait au
'l11ouvementdu godet a été mesui'ée seQ]emeht pàr le poids du prisme
d'eau, qui ,a ,pour hase la face ~ntérieure du godet ,et pour 'hauteur.
~He due à la 'vÜesse de son centre.
Oil rem:,trquera qùe les aubes trempàÎent de plos de la moitié du
iayon, .ce qui estextr.êmement désava1jtageux, surtout quand la roue
fait plusdc trois tours pal' minu~e; car les aubes étant inclinées au
,rayon, lorsqîÙ]les .entrent .dans l'~au, elles'sont presqu.e p~rallèles à sa
inuface, et leur vitesse se déconiposant en deux autres, l'une parallèle.
a~è(mrsde l'eau, l'autreqlli lui est pcrpen.d~culaire,-en vertu de cette
dernière, les àubes sopt repoussées parTeau, et .ce n'est qu'au-delà d'un
Ç.ertain apgle .que'ceLeffetcesse dé l1ujred'.une manière sénsible ,au
mouvement de la machine.
.

On n'apoii1teu égard à .cetteCircoristancedaps le calcul ,où, comme

]'pluvoi.t, qn ;n'ap.asfavorisé Iapriissanp? El)fin, quoique ,les expé-~ie;lçesnespiel)t'p:Js .dil'e.ctes~pour,déle:prniner la valeur du choc, on
~ro~t,PQn:YQÙ';lssurer
.que, dàIls lesg'ral~des Toues à coursier placées surdes rivières, le choc n'estjainais inférieur au poids du prisme d'eau ,
.qui-apour bàse 'la partie choquée de l'au?e,et pour bau.teur le double
.
;deicelle dt1eàlàvitçsserespect~ve. Si mchlle la rOJ,Tetrempe peu, comm~
"on peut , sans errem, rriuhiplièl' Ja
~mf[ase,çhü:quée p~r le triple de la hauieur due à la vitesse respective ~

1\\~$I1J.Çlrt
.On du tiers deson rayon
.&\;1r.!put

C;1',lro14.larQu,e

,va lenJe:rn.cn

t"

'

C 9'1

,

)

On joint à ces observations le tableau des catcuts qui leur servent
d'appui, et les doÎmées nécessaires pour lesvérifièr,.
pa.. poo 1.
Rayon de la roue à aubes
ô.ô ô. Ôô.ô ..'.
8 0 0
Largeur- des au"hes.. . . . . . . . . . . 8.' . . a.a,.,., . ...-0'".~
II
5 6
.'.' '-.

Rayon

de la rOue à godets.

. .

;

. . . . . . . . .ô . . . . . . . . .

Les seize godets sont disposés aulOur de la roue;

Ii

0

0

et
pd..

leur ~é~Ùe se trouve éloigné de l'ax~ de. .,. . : . . . . . . ..

II ,802

La face antérieured'un godetest de. . .. .........

.2,22.9
'

La distance du centre de celte surface à l'axe est
,

de.

I}:, 486

--

. .. .. .. .. .. .. .. .. ..' '. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. il .. .. .. ..'.. .. .. .. .. ..
"

Le poids total de toute la machine,

'

compris le fer et
.

le

bois,

est

~e..

'-"

Ii,,'"

27559

.. ~ .. .. .. .. .. .. .. :'.. .. .. -. ! .. .. .. .. .. .. .~-. .. ..

.. .. ..

..

"

Le poids du côté des aubes, entré le tourillon etla
'Chantignole

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

:

.. .- ..

.

..

~

..

~-" ...'..

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

12592

Le cèntre de gravité de ce poids est distant du bout de
pd.,

'

l'arhrede.. .

."'.~..;.. ~;

.-.'...

a.a""

Le poids du côté des godéts ,entre

.. .-'.

.

','"''''''

.'. ,-:;...

lac~~ntignole et
l

l'autretoJlfijlon~, est de. . .. . . . . . . .. ..,' . . . .. . ...'~'
Le centre de gravité de ce'poids est distant de l'autr~

,9)15

Jhr..

14747
pdg;

extrémité de l'àrbrede. . . . . . . . . . . . . . ; H . . . . . . . . . . ,10,5
"
L'arbre a 59 pieds de longueur et, 1:9 pouces diéquarriss~ge.
Si j'on a égard au poids de l'eau dans les gO'd~ts, et à l'hnpulsion

contre les aubes, la résultante des pressionssera:
Contre le tourillen de la roue, à aubes. . . . . -.. . . . .. .
Contre la chantignole. ô
... ;:...,..........

'

Iiy..:

6684

14840
....... ...'7796

Contre le tourillon de la roue à godets.
Quand le tourillon de la roue à godets est remplacé parlell1ahchon ~ tournan~ dans une chantignole placée à son ex,trémit~, la pres....
~~~:

-

:Contre le tourillon de la roue à aubes. . .. . . . .'. ~, ...

.. ........~ ....
'"
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Si, dans ce dernier cas, on a égard au poids de l'eau dans lès gQdets et
à [impulsion contre les aubes, la résultante despressioils est';
,
,hv-.
-

Contre le tourillon de la roue à ,aubes.. . ,. . ., . . . . .

6784

.
Contre.la chantigl10le du milieu.
.

,..~ . ,n , .. ,.
U428
,", ,. . .,. ,112l8
Contrelachantignoledu
bout,
.. ,."
"
"
La capacité totale d'un godet, non compris celle
,pds.

.

"
du videde l'ouverture,
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colonne est le produit-de la surface choquée par son bras de
levier et par la hauteur simple due à la vitesse respective; en divisant
par cette dernière quantité les lpomens des résistances formés par rad:La Il

ditiondes nombres, correspondans,
placés ,lans les 15e ,.' t 6e et 17e co....
lonnes, on obti~nt pour quotient la 18e , qui renferme le~ nombres par
lesquels on doit multiplier la bauteur due à la vitesse respective" pam'
avoir la véritable valeur du choc. Ces nombres. s'appellent co-efficient
.
de la pel cussion.'
En1nuÏtipliantle~
nombres des I5e, I.6eetI7ecolonrtcspar
le nom:.bre de';tours que la roue fait dans une'miI)ute,
on pourra connattre,
par Ia~omparaison
des produits'; les plus gl'ands effets de la roue; et
le- rapport de la vitesse de.l'oou à celle de l'aube,

qui a produit chacun

d~,~e~ effets., Ces produits ;.dan~ 1'9Tl:lr~..de~.e:xpéÔ{mces "sont comme
les nombl'cs 6~4, 629, 7'31, 485, 755, 504. Lêsrapports des vitesses
qucotiraI~tà celles de l'aube sont dans lem.ème ordre,les nombres 2,765,
.

2,797;2,969,
5,47~,,- ~,992, 5,91~._Ainsi;
le cas. le plus favO:rableest ~ehlÏ de l~, ~inqui~me e~périenGe:_~lorsl~vi~esse
du CentI~ede l'at1b.e-
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est le tiers de celkdu Murant. La troisième expérience donne le même
résultat. La première et la deuxième sont moins avantageuses, quoique
la vitesse de l'aube soit plus grande clue le tiers de celle du courant. En:- ,
fin, les cas les plus défavorables sont Ceux de la quatrièm(O)'et de la
sixième, oÙ les vitesses de l'aube sont presque le quart de celles du
courant.
Il suit de éetle comparaison, que, pour le plus grand effet de la machine, la vitesse dê l'aube doit être le tiers de celle de l'eau. Ce rapport
a été indiqué par plusieurs auteurs, entre autres par Bélidor. Il diffère
un peu de celui donné depuis, qu'on sait être de 2' à 5. .Ce dernier est
fondé sur des expériencesdirectés ; mais faites bien en petit.
On croit devoir. observer qu'en employant un seul arbre dans unenla,..
chine pareille à celle-ci, il est indispens.able ,à moins d'avoir un courant surabondant; d'employer un autre moyen pour le. soutenir da~s
son milieu, puisque le frottement qui e~ rés-ulteabsorbe presque le.
tiers de la forée motriée , ,ainsi qu'on le voit par la éomparaisonde la
quinzième et de la seizième colonne) dans la première expérience 1 Olt.
l'arbre portait sur la chantignole et sur ses deux tourillons.
On rem~rquera encore que, dans la première expérience, te godet
trempe à peine de son épaisseur, l'air s'évacue facilement ,et, l'on ne
suppose que six godets en' charge ,à partir 'de celui situé- au bas de la
verticale exclusivement, les deux situés vers le haut-étant corÙre-ha- .
.

,

lancés pas ceux qui se vident de l'autre côté de la verticale. Les vannes, .
trempent dans l'eau, par conséquent la cont};'actio~a lieu sur les quatre;

faces du pertuis. .
Dans la deu-:Üème, les. mêmes circonstances ont lieu, à!' exceptÏol:J::
de la vanne du milieu, qui est entièrement levée.
La troisième se Fapporte en tout à la première.

Dans la quatrième" l'air occasioneun peù de résistance: c'est pou\'- .
quoi l'on ne compte que cinq godets en c:harge , dt'ux vers le hautde la,
roue, faisaut contre-poids à ceux qui se vident, et les deux autres étant
presC{uedans le puisard. On pense que le co-effi:cient de la percussion:
fourni par cette expérience n'est pas trop grand, quoiqu'il soit égal à,
5,35.
Dans la cinquième" on compte six godets. en charge, comme dans: lhi
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première; les V1!nnessont hors de l'eau, l'air s'évacue assez bien , mais
la roue frotte un peu contre le radier, et l'extrémité de l'arbre porte
dans l'entaille ronde du chapeau, en sorte que le tourillon ne porte
presque

nen..

"
Cette circonstance, qu'on a négligée,
fait croire que le co-efficient de la
percùssion n'est pas au-dessus du véritable.
Dans la sixième expérience, on compte également la charge de six
godets ; l'air s'évacue très-bien} le godet ne trempe que de son épaisseur,
elles vannes sont très-enfoncées sous l'eau. Ainsi, on peut compter sur
le résultat qui donne, pour le co-efficient du choc, un nombre plutÔt
,:)u-dessousqu'au-dessus du véritable.
Le réslfltat moyen des observations donne 2,pieds 9°7 , pour le cube

de l'eau contenue dans ch~que godet ~ et 5,65 pour le nombre de

tOUl;Sque la roue fait dans une minute. Ainsi la quantité d'eàu élevée,
dans une minute est de 169 pieds cubes 7688, et en vingt-quatre
be~res~44467 pieâs cubes °72, ou 50558 muids.

T,'

:TABLEAUàes Calc[[lrà l'app~uî desObserfJati7:Fi'tssu rIa Machine
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à godets.

PERCUSSION.

FROTTE MENS.
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SECONDE

PARTIE.

EXPÉRIENCES SUR LA STABILITÉ DES VOUTES.

DEPUIS lé commencement

du dernier siecle jusqu'à

nos jours,

ona

publié différens écrits sm la poussée et l'équilibre des voîHes. LesMémoires de l'Académie

des Sciences de Paris cOllliennent les recherches

les plus int~ressantes

qu'on

.

ait faites sur celte mat~èl.:e. Les premiers

auteÜrs qui s'en soient occupés se sont bornés à déterminer la figure der extrados des voûtes circulaii'es pour le cas de l'équilibre, etles épaisseurs des piédroits,
ou culécs nécessaIres pour résister à ]a poussée.
A mesure que l'analyse s'est perfectionnée,
ona envisagé la question:
sous un ,point deyue plus général. ~e dernier mémoire-de
M. B~SSll1:'
semble avoir épuisé ]a matière en traitant tout ce qui est i'eJatif à la
figme, à la poussée d'une vatte pressée par des forces quelconclucs.
~f.Prony,
dans son architecture hydraulique,
et dans un manuscrit
que nous avons'lu à rÉcole des Ponts-et-Chaussées,
.

a encore ajouté aux'

recherches de ceux qui l'ont précédé. Mais, il faut?l'avouer, tous .ces.
écrits reposenfsur
une ,hypothèse qui n'est pas confirmée par l'expérience, en sorte qu'ils doivent être l'elégués parmi les recherches de.
pure spéculation, très-curieuses à la vérité, mais sans aucune uÜlité pOUF
la pratique.
.
En effet, tOus ces auteurs supposent que les voûtes sont com posées d'e' .
voussoirs parfaitement polis, sans aucun frottement,
et 'lui glisseraien~
SUl' leurs joints si les forces qui sollicitent le systeme ne se, détruisaient
pas mutuellement:
d'où il suit que dans,les voûtes en berceau, le profiT
,
doit s'élargir à mesure que les voussoirs approchent de la ligne horizontale, et qu'ils doivent êtrein6nis
aux naissances ; tel est le résultat:
auquel les coriduitleur théorie, que l'expérience dément journelle~ent..

Pour trouver les épaisseurs des piédroits,

ces auteurs. achueueut cLue'
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la partie. supérieure de la, voÜte glisse d'un seul morceau SUI'Jes joints
de rupture, et tend à pousser, ,comme un coin, la partie inférieure,
sansconsidérer que s'il en éLaitainsi, la partie supérieure, au lieu d'agir
toujours' pour renverser les culées , serait retenue dans un grand nombre-de cas par la force du frottement sur son point d'appui, et tendrait à
affermir les culées sur leu~ base, loin de les renverser. A la vérité, plusieurs de ces auteurs ont reconnu l'inexactitude de leurs hypothèses;
entreautresM. Prony, quia démontré qu'en ayant égard au frottem~nt,
les formules setrouvent dégagées de toute expression infinie; et Couplet,
de l'Académie des Sciences, qui, dans la seconde partie d'un Mémoire
imprimé sur les voÜtes, a çonsidé~é les voussoirs comme des corps'
l'lides, et déteppiné l'épaiss~ur JJ,.niformed'une voÎtte demi-circulaire
et en arc, et la résistance d~s piédroi~s. L'hypotbese de COQ.plet est
conforme aux rés1}ltats de l'~xpérience quant à ]a manière dont les
voussoir,s ~ont retenus les uns ~ côté des autres, mais non ql;lant â la
rupture des voÜtes, qu'~l suppose toujours avoir Eeu au ~ommet et au
lllilieu des reins: ainsi les for~uJes gu'il ? données doivent encore être
rejetées.
.
Cet expo.sé três-rapide de ce qu'on a écrit sur la sLatique des voÜtes
fait voir combien n?s connaissances sont peu 'avancées 'Sur cette partie;
loin de connattre les conditions nécessaires à l'équilibre d'une suite ùe
voussoirs, nous n'avons pas même-de formule qui renferme l'expression
exacte de la poussée contre les piédroits, et la question si importante
de l'épaisseur des cv.lée,s, d'une utilité si jomnalière ,est restée jusqu'à
pnfsent' sans solution,

,

Les fonctions dont j'ai été chal'gé ~ N~moJ1rs pour la construction du
nouvea~l pont, les d~utes que quelques P1embresLrès~instruits
de l'assemblée des Ppnts-ét:Chaussées
ont par,! avoir &ur la sol~dité d'un ou. vrage

projeté par perronnet ,gue

j'étaisphargéd'e#cqtp1'

qV~C ~es

changemens
que j'avait? proposés et qu~ l'assemblée avait approuvés,
pl'imposaient
l~ devoir de recberçh~r
les IJ1.oyens nécessaires pOlIr
el} assurer le sùccês.C'est
<4nt' cettè VJle .que j'ai entrepris les expérience& qlli fpnt ]esujet dl/. présent Mémoir~. Je désire 'qu'elles puis,~ent servir à fOl!der une théorie èXpérimentale de l'équilibre et de la
potj.~S~!)de.~vo,ges~ ~e~ occùpations
"n~ in.:ont pas per)JJ.is de me livr~l'
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:lUXapplications utiles et cu riê~ses auxquelles elles 'peuvent; donnedieti:
Je me contenterai d'en indiquef plusieurs, et je me bornerai au problême le, plus utile, cel ui qui consiste à déterminer l'épaisseur à do:q,ner
aux culées des ponts.
'
Préparation

aux expériences.

.
Les voûtes dont 'il va être question, étaient I;:omposé.es de voussoirs
.formes. chacun .pal' l'assemblage de" detix bi'iques poliel;j';au grès sm'
une de le'1rs faces" etjoint(s 'par leur autre faceave~ un coulis .de'
plâtre.

..

.'

.

"
Pour l'endre ces 'Voussoirségaux,
on se s~rvaît d'un moule de bois
entaillé suivant la coupe, de èhaqu~ voussoir. Après avoir poli les briques
on en plaçait deux dans le moule, en app1.iquant.la fac() polie coutl'e la
coupe du moule ;J'intervallee~Üreles deuxf~cesbrutes, qui n'excédaii
j~ma:isl'épaisseurl d'.une lame. de co~~eau,c,é.taitrempli par.uh' ~olllis
de plMre. Au moyen de cet appareil.tr,ès-sirbple;9p.),v::\r~ait facile~ent
la forme des voûtes; on relaillait
la coupe du moule , on formait de
,.
"
.llouveauxvoussoirsavec
ceu;i de la voûte Înis.e;précéd.~mment en eipé":'
riençe; en détachant'avec le.ciseau lès}~ll~ briques'p.ont .chacun é,tait
,

..

-.-'

~-. -

- 7

-'

~.
-

.,

- - . ~-~'~:'

'0

.

.
.
'.
Les voussoirs étaient posés snI'. deux cintres. de. pl~nches éspacêsd~
six pouces , et se toucha~ent par leurs faces Sans inlfi'position' de mortier.
composé.

.

I.Jes deux cintres taillés d'après une épure,

et placé~ paraIIèlement,
i

faisaient partie d'une surfac'e cylindrique droi~e; mais comme la lTJ,oin?œ
irrégularité dans leur position était rendué s~nsible par l'~galit6 par.faite

des voussoirs, et qu'il fallait arriv~rjusfe pom.feqn~r

.

la VOÎl.te~aI9~s'

onformait
sur cintre le dernier voussoir, en remplissant avec deux
briques l'intervalle dela clef, et en les réunîss,:Ult avec du plâlre de la
même manière que les autres.
Afin <Iue ces expériences puiSsel1-1:être app'JiquéesutiI~mentà
la COll:"'
structiondes
grandes arches, les ,VollteS sur lesquelles on a opéré
avaient .constamment8
pieds d'ouverture',
4, polices de longueur de
coupe' et 8 pouces d'une tête à l'autre. On voit qn'elles étaient ,èx.tra.do~sées, et que la hauteur

de la coupe de la clefétaille.vil~gt-qtlatrième
15

.
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~

'"

,de l'ouvertUre de l'arche, suivant la proportion établie pa:r P~rrop~let
dans son Mémo~"'e$ur la Courbure des Yof1,tes) page 625, édition
in-4°,
'PREMIÈRE

EXPÉRIENCE.,

Sur unevoâte en plein cintre.
Celte voilte pesait 582livrës ; elle était composée de 48 voussoirs dont
le poids moyen était de7 livres ':~. En posantles voussoirs supérièursde
chaque côté, on s'est aperçu que leur pôids repouss~it et détachait du
èintre les voussoirs iùférieurs.
La voûte ayantêté laissée 'sur cintre pendant plusieurs jours avant la
pose de la clef ,on a observe <lueles 10 voussoirs inférieurs de chaque
côté ne portai~t nullement sur les' cintres. A partir des naissances
jüSqu'au'onzième voussoir, on apercevait un' intervalle entr~ le ci!)tre
~(la voilte. Cet irÙe,ivalleaugmentait depuis la naissance jusqu'au sixième
ou septIème voussoir, où il était tnoyennëment d'une ligne; de là il
'

allait ëndi~inuant

jusqu'au

onzième

, où

il se réduisait à zéro.

Il sriit deceue observation fIue dans une voûte extra-dossee, en
plein cintré, formée d'un assez grand nombre de voussoirs, ily a de
part et d'autre? au:"dessus:'dés naissances, un grand arc quine porte
nullement surIes Cintresjet '-que c'est 'dans un des points de cet arc
qU,edoit se faire la~uptùr~de la V()flte. Couplet a calculé (Mémoires
del'1tca~~mi~

, 'année

1729)

que;cet arc était de trente degrés. Nous

?bsrfverons que la: gra~deurd()~tvarier ;etd~pendre :du" diamètre de la
voûtèetde soil épaiSseur ; d'ailleurs ,l'hypothèse de Goupletest il1exacte~
c9m~~'Î1dus l'aVbnsdit.En ~ ,èffet ,'il'Cst ~YiÇlentqué l'arc doritil s'agit
,

t

doit'ètre>plus

'gr:uid

'(lue

-

. ~

celui

quisesomie11dt:ait

indépendamment

(l'aucun cintre,., et_dont lecenlre de gravité tombe sur l'aplomb des
'~aissallces:or,- dans 'les voûtes enhercea,udontl
'épais~eur. t,U1iforme
èst làvingt-,quairième partiedcl'ouveTt\J,re; l'arc dont le centre de gravité:lonibe à l'aplomb des naissances esidc28° 14t:24" , qui s'approche
beaucohp'dè500.
',c;edernier est do~c tl'op,.petit :a~ssi l'C1fpéri,<;pce
donne-'t-ëlle'de 37° '5Q~. Lapose'des clefs nia apporté aucun change-
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ment à ce résultat, par la raison qu'elles sont ent,ièrement soutenues par
le cintre (1).
Les clefs étant posées', et le cintre ayant été baissé de néuf lignes,
on a remarqué que la voûte se fendait de chaque cô~é en deux points
principaux, et qu'elle se serait écroulée si on eût baIsse le cintre davantage. La figure première représente les .effetsobsèt'vés. Les lignes
ponctuées marquent la figure primitive de la voûte qui est en plein
cintredeSpieds
d'ouverture; les lignes Iloires intérieures marquent
les cintres en planches portés chacun sur un rnjldrier' -de champ de
5 pouces d'épaisseur et de S pouces de hauteur, entretenus par une
entre-toise à chaque extremité. Chaque ferme de cintre est supportée,
,vers ses extrémités, sur des cales en furme .de coin qu'on retire à mesure
qu'on décintre la voûte.
On peut vvir dans la figure que la voÜte s'ouvre à l'extrados dè
chaque côte ,entre le sixième et le ,J?euviè~e VOU5!i<*.A l'intrados à
gauche, elle s'ouvre. entre le quinzi~~~. .e.~h di,x~~~mième! ,et àdroÏte,
.

.

'

,

'.,

:

",.

..

,",

-'"-,'.,-'!

'-

..

','

-'

.

entre le quatorzième et le seiziêrh,e. 'Ces sept :voussoir~superieursd«;1
.
,j.
chaque côt~portent ~ur le cintre ; ceux~u-des~ô'.1s's'en
élo~gnent;,la
plus grmlùe ouvertu~ du joint .à rextrados'~st 51e'troi~ lignes et, c!~mie
,

.

..'..

..

,-

:

!

,"'"

J'

,.' .
-'"

:. ~.

.~"...

-

:"..

à~peu~p~ès;à l'irÙrados, elle est aux n,alssallcesde 2,à5
de..2. fignesentre

","

'"'

lignes; elle e~t

~ gauche', e~

'lèseiziè'~e>~t'le,'4ix~septième:vouss?ir

denioin~' d'~lle Ügneentrè 1~'quinZiè~~e:~;le seizi~m,eà droite. La pIus
grande distance entré l~ èintr~ et.l~ voûte est de un pouce et demi à
droite,

et dedeux

poùcés~g~uche.'

, Il s1,1itde ces "observations
>

..'

.

"

qu'une, voûteextradossée

,
.

~
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-

',-..;

-1.

,::

en plein çintre
,

-';.'

"-".
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':.

'

.

d'un grand nombre de voussoirs, dont 1\;Pt\i~s~urest levingt-qulltrième
de ,l'ouverture" né saurait se soutenir, pÀ~,~lle":~~~~ etindépendalll."

.
." .

-

'--
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-

"
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(1) Lorsqu'on

dit qu'un arc de 28° 14.':24'tJpeutse

.l
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'
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.

.
"

:,,"

,

.\ ...1 .

'.

soutenir sans nùtre ~ppui que

s~Il.arête inférieure, parce que le centre de gravité repond à l'aplo~p:de
cette
ar~te,r cel~ 8'entend' d'lin arc d'rii1se~l' Irior?éaû','olt' J~ 'voussoirs ,dont 'les ?1ortiêr~' ônt acquis; unpeùde'~onshÜllléé';
car s'11siagisS'âit'de V'ou$sdirs posés sabs
mortier les' urissur les' a:lîtres, avai1}d' être parvehu:S'~ l'ire dè 28° :r4'. 24/~;les~dussoirs supérieurs' tourneraient 8ur:,l'arête diun :desYou~sôiis inférieurs) parce. q\1e le.
~entre degr~v~té du sys,tème de c~\lx~ci~épol~,dl:~it:~u7:4j)lAS!.1}
n.udece~,tf I/.r~l!:,

.

(

)

100

J11e.ntd'une chàrgè sur:les reins. Ici le cintre pOl'lë 14 voU:ss<?i,'ssu:pé"':rieurs qu'on doit considérer comme servant de butées al1xparties' infërieures,
dont cl;a9une représente une ~oi'lte rampante,
et cependant
celles-ci se fendern au,x points A ~tjj; les points D à l'extrados, A à, l'Ü1lrados et h à l'extrados s(~rveht d'apprii aux parties .qui se divisent,
qu'on doit considérer con1me des 'leviers quitournel1t autour des mêmes
appuis. L'arc AD est de26°!5'.
11 cÔ~1tre-balance par son poids l'arc
supé~ieurAb;
qui tend à le renverser en le faisant t'ourner autour
du poini D, ce qui est indiqué par i'ou'verture du joint en D, qui ~
.

deux à 'trois lignes de largeur.
ne ,EXPERIENà~
,
(Fig.2".)

La pr,em'il':re'expérience ayant fait reco~~attreque la partie inféri~ure d~
la vüllte:.es'tl~Opf~il:)le pour so~tenir le poid~ de ia ,partie supérieure~.
011 a èl)ip~aSséde~haqur~6jé
à-eeu~prèi ia .moitiéde la. demi-voîite
par Jne co~detaligente au mi1i~u du' lrèiziè~, vo~ssoir', el tendue par
un poids de cent' livres. Dans cet état, il ,a été possibl~ de déCintrer la
voftte entbtalité:elle
s'e~t,soutenpeaprès 'av,Qirbaissé' de 8 lignesà laClef,, e.t on, a re~~rqué 'l'es; èffet~-l:eprés~l;ii;:dans ]a deuxième: fIgüre.,
1:a voÙtè pa'rriissai~vouloir 'se f'eridn~en qua~re parties, à l'intrados,
.,i.
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,ie'rs la d~î;e'f'~ùx

naissan'c~s 'f ~ i,iexibd?'~!- e~llr&l~s sixie~e

et onzi~'rne'

Yous~oirs: )1 reste, un~ il1?ertit~de. sur.li(l)ointprécis'
de fa rupflU'e entre
les 's~xi~rh;é;et . 6nzième vOi1ss~irs' :.le~ 'différences, entre fes ouverture.s,
dds;iôii1ts_)n;éti~t;p:is,)a~~~z;FQ~siaêi:abl.~s pour~e faire- connaître exacte- >
inent, .~~ s"e~fassûrê'ëepéndàÙt
qÙe là ruptuï=e5e ferait enJre Iesneu.yjèwe >,~Ldîxièxrie,Y.QJ1SS0ir,s..,.
..par,ce.qll'en "charge~n L.lesommet
de .la.
,

,-'
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;
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voftte pour faire écarter les reins les joints s~ouvraient davalitage dans,
':
cette pahi'e~. Quant à la. partie s~périe~rë "Ta jmpt~re se faitévidemmerî,t àr~nt~ados. d~ j()i~tyerti'cal,~td.~n?,l~p~rJie}n.fé~iClmj.,
el~~,s~;
fait à l'intr;~40s,ides r;.-.1issan?~~..~a y.(),fJ,t~,prêteà ~,. J:)f.~iser>estportée
sur les cInq '};JointsJ) ,d~ q'",fl't ,DJ,eVà~p~jcet état eUe. doit ~lre con-,
les longueurs>
&idérée'co111u1el'assemblage. m()Dijcd~,qua'tff~leviel'sdont
et ] es 'àppuis so~t dbnnés"âillSi' cpÜ:i're§ poids,.; et dont il ès!' pal' consé-.
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t]:uent Facile.de déterminer les conditions d'équilibre. De part èt d'autre
du joint vertièal,les deux joints s'ouvrent de moins en moins en descendant aux naissances; les ouvertures des deuxième et troisième
joints sont à peir:.e sensibles, tandis que le premier est aS5~zouvert à'
l'intrados, ce qui indique évidemment que la partie iliférieure tourne
autour du point D ;les effets qu'on vient 'de décrire se manifestent' dès
le premier'instant du décintrement.
On a aussi embrassé de chaque côté un arc de six ~oussoirs, ou le
quart de la demi-vo{üe, p~r une corde tendue avec un poids de cent
cinquante livres. On a observé le~' mêmes effets d'une manière beau,,:,
coup plus' sensible. Le cintre, aprèsa,voir'été baissé de 18 lignes, supportait ei1c6re:les trois, voussoirs des clefs; lavoÜte aurait écroulé si
'
l'oneÙ.t ba~ssé davantàge le cinti'e.
,

'.

. me'. EXPÉRIEl'{CE.

( Fig .'5e .-)

Oil a 'embrassé de chaque èJ'l~ uri .arc dequii1ze voussoirs, ort fes:
'cinq seizièmes de la voùte, avec une cordedol1t on a!]gmentllit la tensiol1
à, volonté" en attachant des 'poids à iUle de ses ~xtrélliités. Sons une
tension de trois cents livres on a vérifié que la voùte'restait parfaitemetit
tirculair~, et que]es joints ne s'ûtlvraient ni à l'intrados ni à l'extrad'os ;
sous une moindre

tens~oll on voyait se' n)anifester les effets déjà déC'rits;s'otis. une tension sup~rieure: à 'trO'is cents livr~s, la voûte se relevait àla
clef avec ~ne ouverture de joint à l'extrados; .elle descendait vers ÎeS'
reins en ouvratlt le:; foints vers les six , sept,. huit, neuf et dixième;,
vouss6irs; aux naissances, eHe portait sur son arête intérieure" et les;
joints s'ouvraient à l'extrados; sous une charge de quatre cent cinq,l1ante~

Jiivres pour chaque côté, ces effèts, devenaient beaucoup plus sensibles
".
et tels qu'ilssont représentés par la figure 5'; la, voitte se 'relève de huit
ligm$, e11€~refltreà-pen-près~e6Ijgnes,vers.;
les':reirîs;: Ja,p-lus'grande'
ouverture de joint à,l'èxtFadQs:daJa
clef est d?une ligne;:dechaquC'
côté ae la clef elle est ,bèaucoÙpmoindre;
detU.~ligne

~ntœ les huitièm.eet

Le pIns grand jiJint est d'une.

~euvième Y011SSoirs;.iIs sont. un ECu'

(
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moiadres sur l~s voussoirs voisins;. le premil3r voussoir serelèvê à l'ex:";
trados d'une ligne et demie ;l'ouverture dudeuxièrnejointest beaucoup
.
moins grande.
.
Dans cette expérience, comme dans toutes les autres, la rupture sè
fait évidemment sur le joint vertical de la elef et sur le joint ho1'izontàl des naÎssances. Elle paratt se faire èntre les huitième et neuvième
voussoirs dans les reins;, mais ici les joints s'ouvrent en sens contraire
des expériences précédentes, parce que la partie inférieure de la voûte,
supportant une tension de quatre ùentcinquante livres, repousse la
partie supérieure.
Ces l'ésulta'ts contraires qui dépendent de la même cause, la différence entre le moment de la partie inférieure et celui de la partie
8upérieure, prouvent évidemment que la voûte, se'brisè ou tend toujours
à se briser en quatre parties, et que chacune peut être considérée comme
uri levier qui s'appuie sur les parties adjacentes. Lorsque la partie

supérieure de la voûte l'emporte les points d'appui des leviers se !l'ou"

.

vent à l'extra~os du 'jOiIît de la cIef et de celui des naissances, et à
l'intrados vers les reins; au contraire, lorsque la partie inférieure
l'empo~te, c'est à l'intrados du joint verticàl et du joint horizontal que
se trouvent lesappuis, et à l'extrados sur les reins; ces points d'appuis
se trouvent donc toujours sur les mêmes joints, tantôt à une de leuTs
extrémités, tantôt à l'autre ,d'où l'on doit conclure que les parties
,principales d'une voÜte, soit qu'elles se fassent équilibre ou non, ne
glissent jamais sur les plans des joints, mais s'appuient toujours sur
leurs arêtes d'extrados ou d'intrados, ainsi qu'on s'en.conV'aincra par la
pqite de ces expériences.
'

.

l'Je

EXP,ÉRIENCE.

.'

(}<'ig,4e.)

,les joints de
Ona eu pout".but'darisicêtte' expériencedeconnattre
rupture .lorsque 'le.s'reinsdé
la .vbûte ,sont' chargés de maçonnerie,
comme i.larriye dans les arches de pont; O!ia 'élevé en conséquence au

d~rfi~re'q.eSJlaj.s5ances, sur C{ti.âtre
poucesdè largeur, un massif de

(

I()5

)

briques
mortier

arasé de, niveau par-dessus.
Au hout de quelque temps, le
etant un peu essuyé, on abaissé leçintre de 9 lignes, et on a
observé que la voute n'éprouvaitaucUlltassement
sensible; en la chargeant au sommet successivement,
le joint vertical s'ouvrait à l'intrados,
ainsi que celui des naissances, mais ce dernier beaucoup moins ,que le
premier; enfin, sous une charge de ceJ;1tvingt-cinq livres, le sommet
descendit subitement sur l~ cintre abaissé de 9 lignes, la voute et les
reins se fèndirent;
comme Qn voit (figure 4"
et seizième voussoirs ,et les joints' horizontaux

),

entre les quinÛème
s'agrandit'ent à l'in-

trados,' Celui de la; drpite ~tait ,~eaucoup plus ouvert que son cor.,..
respondant à gauche,' parce que le bloc de pierres qui portait la, moitié
de la voute à gauche s'était détaché de Ja plate-forme où il était scellé,
en tournant sur S011arête extérieure;, c~l1;li à droite ayant 2 pouces de
plus (m largeur, et ayant'été sc~llé 'pll1~ solidement "n'a pas reD;lué ,et
l'effort s'est porté en totalité sur le joint hpri:;;ontalde l'autre côté. Cette

expérience fait connaître q1,1e,les voussoirs ne glis~ent point les. uns SUI'
les autres; elle confir;me les expériences précédentes ; la s~ule différel~ce
qu'on y remarque , c'est que la parti~ "inférieure' de lavoute, portant
presque tout le poids des reins et de la def, se trouvant chargée d\:
cent vingt--cinq livres, la rupture qui $e faisait versle huitièhlc voussoir
se ~ep'orte plus haut entre l~s quinzième et seizième voussoirs ,vers<
l'arc de 55degrés. En déchargeant le sommet, lavoute s'est relevée su-

.

bitement et s'est remise dans son premier état.

,

On a placé sur l'arasement un- ma,drier de 6 pieds 6 pouces de longueur, laissant 15 pouces d'intervall~ enh'e cbacu.ne de ses extrémités
et le derrière cles reins.
,

Ce madrier, chargé dfn~ son.milieu d'un poids de neu.f'cents liv'res.

et de l'effort de deux hommes, a fait briser la vouteet les t'c:ins efJtrcles septième et huitième voussoii's; le joint vertical s'ouvrait, comme à
l'ordinaire, ainsi que les joints ho1'Îzontaux ; ce cas n'aurait lieu dans Ii:!
pratique qu'en chargeant le dessus d'une voûte d'une immense. quantité
de maçonnerie, de terre ou d'eau, puisque le poids dont était chargé
le madrier était plus ~onsidérable que to~t celui de la voûte et des reins
réunis~
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rottles surbaissées au tiers;
ve EXPÉRIENCE.
(figure 5.,,)

La voûte mise en expérience est une anse, de panier de 8 pieds d'onvèrture et de 2 pieds 8 pouces de montée, décrite avec trois arcs de
cercle dont la différence eptre les rayon~ est la moind.re possible. L'arc
m,oyen, .qui comprend ~4voussoirs, estde 67° 22'46" ; chacun des arcs
extrêmes est de 56° 18' :;ry", et çomprend 8 voussoirs de 7° 2' 20"
chacun; ces. voussoirs , àunombre de 40 pour toute la voûte, ont été
ajustés ,comme onl'a décrit ,djlns deux moules, l'un taillé pour l'arc
@xtrême, l'autre pour l'arc moyen.
On a remarqué,
comme dans la premièré expérience,
que
les voussoirs supérieurs repoussaient de chaque côté, par leur
poids, les sept premiers voussoirs inférieurs gui touçhaient à peine le
cintre.
Le cintre ayant été baissé d'un pouce, les ~eins se sont écartés et.se
seraient b_risésentre les.sixième et septième voussoirs, si l'on eût aontinué
le décintrement',Les
16 voussoirs s~périeurs étaient appuyés sur le
cintre, les 12 inférieurs de chaque côté en étaient repousses, et formaient
à droite et à gaucheuné pOi-tion.de voûte rampailte dont le joint des
naissances et celui de la clef, entre les douzième et treizième vous~oirs,
s'ouvraient à l'intrados; entrttle sixième et le septième où la voûte te~.
dait à se briser, l'ouverture de'joint avait lieu à l'extraç1.os; ces ouver-turespouvaient être de 1 à 2 lignes.
Cette expérience se rapporte à la première; elle prouve qu'une voûte
ovale extradQssée, surbais,sée au tiers, formée de voussoirs sant illterv?sition'p.e mortier, d~nt la:.coupe est le vingt-quatrième d~'l'ouverture,
hepellt se sOutenir par eUe-même. Elle fait voir àussi que même une
portion de cette 'voûte se brise comJ;l1ela moitié d'une voûte entière,
en s'appuyant sur l'extrados des joints ~lpérieurs et inférieurs, et à
!'intrados de la partie interméC\ia~re ; ce qu'on avait déjà et1-occasion de
.

(
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remarql1.er dans le cours de ces expériences, mê~€! pour de très:,petites
portions de voûtes prises à volonté;
VIe E;XPÉRIENCE.

(Fig. 6.)

On a embrassé chaque arc extrême avec une corde tendue par un
pQids de cent Jivres, et on ~1aiss~ le cintre de 18 lignes: la voûte s'est
soutenue après~voir tassé promptement de p~us d'un pouce. Le joint
v~rlical t:.'est ouvert à l'intrados ainsi q~e lejoii1t.h()rizontal. Entre les
sixiètneet. septième voussoirs~ il s'est ouvert à l'extrados, ce qui se
rapporte entièrement à la deuxième expérience et fait voir de quelle
m.;mière se fait la ruplure. Les reins Se brisent ici à-peu-près vers
l'a.ngle de 45degré$~quicomJ?rend
le~ deux: seJ?tième de la demi...,
.
voute.
"
En ~ugmentant la tension de la corde, la voûte se relève, lèSjoints se.
resserrent, ce qui prouve qu'avec une tension assezforte on obtiendrait
les mêmes résultats que dans l'exp~rience troisième, qu'on n'a pas
.
voulu répéter.'
.

-

.

"VIle

EXPÉRIENCE.

(Fig., 7')

A,
.
,
. ..
d eux: pIe,' drOlts d e metneepaIsseur qU,eIl.~;
et de 15 pouces de hauteur; les cordet:.étaient tOujours tendues p~run
poids de èent livres. Après le décintremen,t, on a yu se n:ianife:;fer les
mêmes effets que dans la sixième expérience,excepté
qu.e.lejoint qeS'
naissances ne s'est point ouvert; mais.la partie inféricure de la oVQÎ!tc
,
depuis le sixième voussoir, n'a fait qu'une seule et xpême m~s&~avec le
,
A' a et~ e' l evcesur
L a .voute
'

pi~droit , . qui. a to.urnéautour

.

.

de son. .arêle.extérÎ'eure

en d~versant

un peu. Les trois joints des sixième et septième voussoii:$ se, $ont
Duverts à l'extrados, et les trois joints supérieurs se sont ouverts à l'iJ1.~
trados.çeueexpériènce fait voir qu'unevoftte .ovale "soit qu'eUe porle im...
.
médiatement sur .Ie plan des .naissances qu sur la base d'unpiédn)!t
14

(
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de m~me épaisseur qu'elle, se fend en quatre parties' qui s'appuient à
l'~xtrados des parties verticales et horizontales, et à l'intrados de la
partie intermédiaire, de manière que, cQnnaissant la direction de l'effort
de chaque partie et son poids, il est facile desoumeltre au calcul'les..
ronditions de l'équilihre d'une pareille voûte, sans faire rien entrer:
.

d'hyp~thétique dans la formule.

Jusqu'à pr,esent on observe une marche bien constante dans les résul~
tat~ des expel'iences, et l'on 'voit déjà le peu de compte qu'il faut tenir'dela théorie ordinaire de l'équilibre des voü.t~s. On ne ~aurait excipel~
ici de ce que les résultats soht obtenus en petit. Les voûtes soumises à
l'expérie1'1ce avaient 8 pieds d'ouverture; eUes étaient formées d'après
les proportions des grandes voûtés de pont, ei composées d'un grand
nombre de voussoirs~:-aussi les résil,hais son~-ils analogues à ceux qu'on
a observés dans le cinlrement et après le dêcintrement des pont~ de
Neuilly et de Mantes (Voyez les pa'ges 608 et 6°9 de l'OEuvre {].ePel'1'onnet.. éditionin-4°. )
vme

}:XPÉRIÈNCE:..

(Fig.8.}

La votxte a été élevée sur deux piédroits de 15 pouces de nauteur"
et on a élevé au derriè're, sur la largeur d'une brique,. la ma~onneri€"
desreins jusqu'~usommet de la voûte, on elle a été ai"aséede niveau~
,Cette ma~nnerie"
composée de briques etcle mortier 'de sable' trèsrriàigre , étant d~tineè à faire conna~tre si son poids change la position
d~s'ioints

de rupture,

et comment

dIe se filÎtdaos

les reins,

Of! n'a

laisse eeite-maçonnerie qu'un jour su~ cintre'.
'Onal>aissé le cinirè de])8 lign~s: 5 voussoirs' supérieuTs portaient à
garlChe et'a à droite;, la 'voûte 's~estbrisee à gau<~he'entr.e les' quinzième
et seizième 'Voussoirs, et 1:e'j'Û'ints'est ouvert de 2 lignes à l'intrados;' à
droite" elle s~estbrisée' entre.le douziêi:ne ctle treizième, et}' ouverture
de l'imradosêta:Ït nn peu moindre que la précédente: voilà pour les
'.

'

,

,

pa'ties. supérieures.

Dans- les.infériéur~s,

eUe s'est ,ouverte à, l'extrados",

e:ntt'e'les,det.ix.ième' et tFo>isième ioiots;" de' 21ignes'à
moiûs. à. droit'e.. Les, 'Feins, se sont fèndus> à droite"

gauche et d'un 'pel1l
e,ntre'les. troisième

et

( 1 )
°7
le.
-joint s'ouvrait. un peu à l'extrados ;à
quatrième voussoirs, dont
gauche, ils se sont fendus entre Jes cinquième _etsixième voussoirs;
ils étaient détachés de la voûte depuis le troisiême voussoir jusqu'au
cinquième; l'intervalle allait en augmentant du .troisième au cinquième,
où il était à-peu-près d'un demi-pouce; la partie inférieuTe s'est
déversée, e\ les piédroits ont basculé autour de leùr a,rête exté-.
.
l'leure.
Cet!e -expériçnce prouve que les piédroits et la maçonnerie au
derrière' sont in~uffisans pour soutenir la voûte. Elle confirmè les précé.dentes sur le chang~merit qu'apporte le poids des reins dans la position
du joint de rupture des reins, et sur la manière dont se brise même une
portion de voûte. On voit que les reins se fendent dans la direction
du rayon; et on recoimait, comme précédemmeni,
quatre parties bien distinctes, deux à droite et deux à gauche, une agissante el
,une autre résistante de.chaque
côté; s'il y a quelque différence
dans la position des ruptures de part et d'autrèdn
milieu de la .
voûte, elle ne . peut venir que de la manière dont la voûte a été
décintrée, en ne baissant pas également le cintre de chaque. côté,
ou dé la, dessiccation du mortier des reins plus . grande d'un côté que de
l'autre.
ue EXPÉRIENCE.
(Fig. g,)

On appliqué verticalement contre la maçonnerie des reins deux 18a.....
driers soutenus par un.al'c-boutant, et on a baissé le cintre de 28 lignes:
la VOIltea conserv~ sa figure primitive sans qu'il se soit manifesté aucune

iupture.

-'.

On a placé sur la c1efdes poids qu'on a portés successivement jusqu'à
150 livres; lesom.met baissaî~ sensiblement; les arcs-boutans ,étaient
ba.ndés plus fortement par la/pression de la maçonnerie, qui tendait à
déverser ;1a voûte s'est fendue en quatre parties, savoir: au"joîntvertical, qui s'est ouvert de plus d'lm demi-pouce à l'iqtrados, et ~ntrc les
treiziéme et quatorziéme voussoirs de chaque c&té, dont 'le joint
'.
.s~est ouvert
de 21ignes
à l'extrados. Enfin les piédroits ont. baseulé un p~u autour de leut" arête eJ:térieure, et le joint iriférieur
j.

-

.

\

( 1'08 )
s'est ouvert de plus d'une ligne en dedansJ riHdgr~ la résistai1ê~ des arcs'"
.boutans ~pp1iqués contre le derrière de la maçonnerie. Les reins se sont
fendus 'de chaque côt~ dans la direction du joint entre les treizième et
-,
quatorzleme

_8__VOUSSOlrs.

-

Cette expérience se rappolte à la quatri~n:ie sur le plein cintre, :Où
tl 11iaçOiHie~ieau derrière étant -insuffisante pour soutenir la vbfttc, -les
poids placés au sommet l'ont brisée de la manière que nons venons:da-le décrire.
Poules
)

-

surbaissées au quart.

Les expériences précJdentes ont ~t~ 'répétées sur des voûtes surbaissées au quart, décrites avec trois a.rcsdecerC1e ,dOnt la courbure
diffère le moins possible. Chaque exp~ri'encea été faîte 16rsqi1~1avoûte
portait immédiatemen,t sur le j,oint désn~issances, et lOl'squ'e1Ieétait
élevée sur deux piédroits dC13 .pollces de hauteur. Ona tenu
compte des moindres observations sur l'exactitùde desqueUeson peut
compter. Les mêmes voussoirs ont é,n-core servi :i6i, après avoir~té:
placés dans deux moùles, l'un _pour l'arc extrême, l'autr,e 'pour l'arC'
moyen. Chaque arc extrême embrassait six voussoirs, cnacunde'100 54' 21". L'arc moyen en embrassait douze, chacun de 4" 25'5g,''''~
xe UPERIENCE..
,(Fig.i o.,)

_

La \'ofttepo~taitsÜr le f6intde;s. -n:iiss'àhces, etle cintre aété'})aiss~
de S'lignes. 'Lesseiie vôrissoirssupêrieursl'eposaieIit
.sur 'le ;~i:ntrè"
. c,.
..
A'
'1
h
1
l es d lX,1DLenems
'
d e claque
d
'
'
'f,'
C0t~ s en sont ctac
e.s;
~ partie 'lue-rieur~" qll~~ \~etit considéFer cônÜne'ünepot'tlon de' vb1\te 'r~mpânte,.
S:est fendtlèà l'extrados -entre 'les qilaÜième etcinqÙièirie~"Votissoirs"
dont te loint s'éstouvert'de 4'Iighes.;Eritreflesdiilèine~t'dù~ichne,
'c'est-

à-dire,

vers le sOfllIr1èt ae 1Ja. V(ÙiLte'ram'pan'œ,j1'oi1V~rtU~e

i ligne

ét;

il l'iriha'(Jqis,'àé

li1ême q'li'aÜ'x 'riais$ane~s.

a celé 'd~.
-

Cette éx p&i~n èe" quîé&t :-a,ù.Jogli'e:à jla.'pr~riiière etàIG cinquième ,;
eontir'me C');u\me v.o:&te@"f~le.~x'trad@ss~e~'sutbaissée àu qtiar~, ao~ft
1!'~'pàiliselueSit te v.ii'Jg,t..:ctüàtti~me:d~ jt'Q1n~ertuie"ne 'p~u.tse {sbUlen~r.'

-

'('1og

)

par -élle-tnème ;clIefaii voir aussi qu'an, point.?,ù 'l:apar.tic "Sùpé,'ieure
'tend àse 'briser, le joint s'ouvre à t'intrados. Lor~que la voûte se
soutient, les ruptures qui ont lieu ici entre les dixiême etonzièrne veus'soirssè, portentaujointvertical,ou
'aux ~euxjoints dè la clef. iLes
effets 'sont les mêmes , puisqu"C:lesseize 'voussoirs :6upérieur~ dcscènda11tsâtlS rupture sur le cintre, 'peuve1~t être ,considérés' comme nue
. clef ,d'un ,seul morceau s'appuyant 'contr.e Ledixième voussoi,r.
~~:ue

EXPÉRI>ENCiE.

(Fig, ,n .)
On a monté lavoiÎ.te sur deux piédroits de 15 pouces de hauteur, composés de quatre assises. Le cintre ayal1t été descendu de 4.li'gnes."les sept :vousS:oirs~nférieurs seulement ,se~sont ,détachés; le joint

'enti'e le' :septième et:le

huitième .s'est ouvert de ' IligI!e

.et ;.à

Tintrados~, e~tre le .deuxième et <letf€>isième, de ,3 :JignesJ .l'extra~os;,
et ide I~ligne seulemenitientre ;lfHroisième .et ,le quatri~me. Le,.joim
inférieur des 'P.~édroits s'est ouvert.del
ligne et;- cn ,dedan~;,
!el Iles \UaiSS8nces.deJa voûte.ont'été Tepoù5s~es'de6iignes hors de le,ur

'po~ition'priin'iliv'e~

'.
..

"

Cene ~expérience"qtlise
rapporte à la ~prêcédente , fait voirCla .dif,férence qu'il ya entre la position .des joints de r~pture ,d'un~ 'voûte
'qui porte .immédiàJement sur les iointsdesnaissances,ou,qui
,a un
piédroit de même épaisseur qu'elle.
'Xuè ,EXPÉRIENCE.
(Fig.

12.)

On a fait porter la vante sur le joint des naissances, et
brassé, chaque arc inférieur par une corde charg~e d'un
. "...).
r
~.
205 lIvres. L a vou te s est soutenue apres avolr b.31SSe-uC' 6..
A

~ommet,

dont le taint s'es'touvertà

l'Intrados

on a empoids. de

.
1'Ignes, au

de 1 ligne.r' I~sdeux.

'voisin~de. .~ligne seulement. À :l'e}{trados,. entre Jes :qualri~meet
cinquièmevoussQirs."
le ioint s'est:ouvert.
de ..1 ligne (et:;;
etd~

( no.)
1 lIgne emre !es cinquième et sixième; à. l'intrados. d~s naissances
il s'est ouvert d'une demi-ligne;
après douze heures le tassem.ent
aV'lit augmenté de :5 lignes.
Cèue expérience est la même que. la deuxième et la sixièine;elle
fait voir que la rupture d'une voûte ovaleextradossée,
dont l'épaisseur est le vingt-qU3,trièmè de l'ouverture, doit se faire à-peu-près.
vers l'angle de 45 degrés; en tendant les cordes davantage, le ~ommet
de la voûte se relève, les joints .se resserrent .et tendent à s'ouvrir en
sens contraire, . ce..qui s~ rapporte entièrement
à la troisième expé.

nence.
~me Expbn:NCE.
(Fil{. 13.}

,

L'expérience précédente a été répétée lorsque la voûte était montéesur deux piédroits de 1:5 pouces de hauteur~ L'arc extrême étant
to.ujours embrassé pal' une corde tendue avec .un poids de. 250 livres, le sommet a descendQde 1 pouee'; Je joint vertical s'est ouvert
~ l'i,ntrado3 de 5 lignes, les deùx joints de chaque côté de i ligne; A1'e:Jirados, entre le cinquième et le sixième, de 1 ligne; un peu
moins entre le quatrième et le cinquième. Le joint inférieur des piédroits s'est ouvert de 1 ligne ell dedans, et les naissances de la ~oûte
ont été repoussées de5 lignes en dehors.
, En chargeant davantage les cordes, les joints tendaient à se res.errer et âse rouvrir en sens contraire.
Cette expérience fait voir que les piédroits, en fléchissant, atTai.

hlissent la résistance de la partie inférieur~, puisque la voûte a tassé
de t, pouce, au lieu 'que dan$ ladoù.zième expérience,

n'~ été que de 6 lignes.

le tassement;
,

'

-

.

XIVe EXPERIENCE.

(Fig. J4.)

.
La ~oûte reposait sur deux culées ou. blocs de pierre ile taille; on
avait placé derrière les na~ssances~n massifdebriques
de, I:5poUCe$
.

(lH)
d'épaisseur, arasé de niveau au-dessus de la voûte. Les briques étaien~
maçonnéès avec un mortier très-maigre, sans liaison entre eUes, afin
d'avoir la facilité de diminuer ce massif suffisamment po~r faire bri-

ser la voÙte. Après le décintrement,. la voûte est restée dans son état
primilif.'On a ôté de chaque côté , au. derrière du,massif, Un rangclc
briques sur toute la hauleur, ce qui le réduisait à 8Po,el demi. Une lé-.
zarde a commencé àse manifester de chaque côté entre les cinquiè~e
et sixième voussoirs; elle se prolongeait verticalement en s~ivant <le.
.

joint de la maçonnerie. Là voûte avait alors tassé de 5 lignes, et le'
joint vertical commençait à s'ouvrir à l'iritrados.
On pense que cette première lézarde, à péine sensible, était, moin5
due au manque de résistance de la Pàrtie inférieure de la voûte et
de la maçonnerie au derrière" qu'au, resserrement inévitable des
joints après le décintrement,
ce qui, occasionant un petit tasse-ment dans .la partie supérieure de la voûte, et par conséquent dans
la maçonnerie, qui baissait plus à -la clef qu'au-dessus des cinquième
et sixième voussoirs

, a pùoccasionercette lézarde..

'

On a, ôté encore un rang de briques, ce qui rédq.isaitle massif:
il 4 pouces d'épaisseùr : la,voûte est descendue subitement de 9 ~ignes jusque sur le,dntrc; la lézarde s'est accruc;, la maçonnerieaù:
derrière a déversé, et les joints de rupture se sont ouverts. A-gauche,.
la lézJlrde avait J ligne en bas, 6 lignes en haut; elle seprplongcait
presque verticalement au-dessus du joint des cinq;uième ~t sixiè.rh~,
'Voussoirs. Le joint vertical s'était ouvert de 1 ligne à l'intrados; entre
lequàtriêroe et le cinquième ~oussoirs le jointélait ouvert de 1 ligne
à l'extrados, et de rde ligne entre le cinquième et le sixième. Le joint
des naissances ne s'est pas ouv~rt ~ ma.Ïsle bloc de pierre qui portait la
voûte et la maçonnerie a basculé autour de son arête extéri~ure" ef.
&'estélevé à-peu-près d'un.e demi-lig,ne en ded~ns.
.

,

,

A droite, la lézarde, qui se prolongeait a1:lSsiau.-dessus des cinquiéme.
et sixième voussoirs<, avait 5. ligues. en bas et J pouce en naut. Le joint
~ntre les cinquième et sixième voussoirs était ouv.e.rt de 2, Iig~es;à l'ex.:",
\l'ados et d\m p€u moins, entre le qua.trième et le cinquième.
Lc' j,~ill~
tles naissances n~ s'est pa&(i)u ve~t; milis.lebIQc. ~uj portait la maçonnerie a également

basculé

d'une

demi~ligne

à-peu""près~

\

Cn ~ y
Ün doit remarquer que la maçonnerie des reins était ~édiocreinent
sèche, et seulement.essuyée.
.
La .petite lézarde qui a commencé à sè f~ire voir d'abord, et
qu'on. attribqe au tassement de la partie 'supérieure de la voûte,
pouvarit faire croire que les reins se fus'sent brisés ailleurs sans
cette lézarde, on a recommencé cette expérience, en plaçant au derrière 4es naissances un massif de8po et demi d'épaisseur, poséde.même
sans liaison. Après douze heures ona décintré. : il ne s'est fait aucune
ruptu~e. On a ôté une brique, ce. qui a réduit le massif à 4 pouces..
On a placé à la clef un poids de trente livres pour .faire rompre la
voûte; les reins se sont brisés àdroiteseulement
entre les septième et
huitième-voussoirs ;la léza~de avait une demi-ligne en bas, 6 lignes
en haut; la voûte avait tassé de 6 lignes. Il ne s'est fait aucune hrisure
dans les reins à gauche, parce que la dl'Oite ayant fléchi d'aboi,d , tout
Je poids s'est reporté de ce côté; et la maçonnerie des reins de la
partie à gauche a dévers~un peu vers la droite.. En appuyant sur le
.
delTière de la m~çonnerie à droite, on faisait basculer le bl06 qui
.

.

était à gauche.

.
"ve EXPÉRIENCE.
(Fig. 15.)

La voûte était portée sur deux piédroits de 15 pouces de hauteur; un massif (le 8Po et demi 'était plaçé derrière; ledemiel'
ràng de
briques seulement n'étant pas posé en liaison, pour avoir la facilité de.

a

le retirer si cela devenait nécessaire. On
baissé le cintre dê 9 lignes;
le mortier était extrêmcmeht maigre et se!.llëment essuyé; la voût,e
s'est soutenue queJques instans ,''"en baissant à la clef do.nt lé joint
!>'ouvrait à l'intrados; puis lout~à-couplehaut
est tornbe sur. le .cin!re; à gauche, l'extrados du joint, enire les cinquième et sixième
voussoirs, s'est ouvert dé' :5 lignes et .~ et de'l ligne entreie qua. - trièUle et le cinquièfue; :la lézarde des rei4s corp.mençait au joint des.
cinquième et sixième voussoirs, passait par-dessus le sixième jusqu'au:
septième; de là elle traversait les reins, en suivant presque verÜcale-'
mentles liaisons de la maçonnerie; elle avait 4. lignes en has entre:
les sixièlue et septième voussoirs, ~t!.lU pouéeen haut; elle ne _suivait

(n5

)

pas la direction du joint , quoiqu'elle se rejetât un peil à gauche. Le
piédroit et '"la maçonnerie au derrière surplombaient en deh()rs en
tournant sur l'arête extérieure. La rupture ,de cette partie s''e,stportée
depuis l'angle extérieur, ensuivant les joints des briques) jusqtl'~u-:dessus de la première assise .des piédroits ,'où l'ouverture du. jOilJ.t ét~it
.
de 1 ligne et ;.
.
'.Adroite
le joint, entre le quatrièrneet le cinquième voussoit., s'~st
ouvert de 5 lignes à l'extrados, et de 1 ligne entre le cinquième et le

sixième. La lézarde/ commençaitvis-à~vis du joint du quatrième etdu
cinquième 1 seprolongeaitell suivantla voûte jusqu'auniili~u du cinquièlne voussoir; de là ,en s'inclinant vers la droite selon les liaisons
de la maçonnerie, elle, divisait, les reins: Son ouvel'ture inférieure
était de 5 lignes et la supérieure de 9 lignës. Le piédroit déversait un peu en dehors, quoiqu'il ne se fît aucune ouverture apparente.
dans la partie inférieure: la raison en est que la, gàucheayant cédé
plus Promptement par la nianièl'edont s'est fait le décintrement, tout

l'effort s'est porté de ce côté. Le joint vertical était ouvert de2 lignes
-

à l'eXtrados.
. Un a observé à l':iréhe de Nogent';sur;"Seine, de go pieds ,d'ouverture et de 27 pieds de flèche ,des effets semblables à cellX que nous venons de décrire. On élevait la maçonnerie des reins en ~ême temps
que la voûte, en posant de chaque côté le 20e desg5 cours de voussoirs qui composaient la vOllte; le joint s'ouvrit de 9 lignes au-dessus
du ,quinzième cours dl;}voussoirs, et traversa le massif des reins.
Poutesen
O'n a fait aussi des ex périences

fin!ention

de distinguer

arè dl; ~e1'cle.
sur deS voûtes en àrc de cercIe,
-

la puissance

ag1s$anfe de'la

0

tante.

-,

puissance

d~ns
résis....

XVIe EXPÉRIENCE.'
.

(Fig.I6.),

La voûte a 8 pieds d'ouverture, 2 pieds de flèche, 5 pieds de
rayon ; elle comprend un arc ,de 106<)15' 56"; composé de 56 vous15

.

( iI4)
S01l'Séxtriidossés, de 41'0 de coupe, pesant ensemble tr.ol5çe11t5livres.
,Lavûûte est portée sur deux. blocs de 12POetdemi de hauteur, SUI'121'0de
1al'geu.r; celui de la gauche pèse cent soixante,..six. livres, et celui
de la droite cent cinquante-neuflivres.
Ces blocs sont appuyés pardevalh 'sur deux cales €nbùis et sur uncoill par,.,-derrière. Chacun
est chargé d'un pelit dé de trente-trois livres, dont le milieu est
élüigrié de 51'° 51, de l'aTèle extérieure des gros blocs, plus d'urie1>rique scêlféêeÜplâttcpesant
six livres ,dont lecen(re degràvitê répon-

d::tità81'oet dèfuidu âerrièredes hlocS:.
'Apr~s
ledé~ilitrem.ent,]a voûte s'est soutenue danssqn

'

étatpri-

niitif. La TésiStàncedes'culêe~ étant'trop considérable, on a diminué
]a distance de leur centre de gravité Ql'axede
rotation, en substihi:Ü1lari
coin de derrière unecale-distàntede , 21'°et demi 'de l'arête
.
~xlérieur'e des blocs. Ils ont. basculêunpeu;
le, sommet de la
toule abaissé de 5 lignes;
le joint, ve'rticals'est 'Qu'vert à l'in-

trados de

','~

de ligne; le iOlntentre

,les deuxième et troisième

voussoirs dechàquë
côté s'est o~vehde 1 ligne à l'~xtrados ;]es
.blocs paraissaient avoir tourné ,de ~de ligne, et ils avaientéh~ repou~'Ses der ligne et ;.' vis~à:;...visdes naissanées par différeIls, IDoÜvemCns qÙ'(;>ù'lëüi"'avall imprirnés en pesant avec la inainsude
hay..t
de- là vôûtè',
xViie 'EXI':E'nIEJS:C~

(Fig. 17');
On a posé: les. reins, de voûte à sec avec des- hriques ;.'les IJlocs;
êtaient- calés, ,derrière", et aprés le ,'(fécintrement
ils n'ont pas. bougé:.,
1/o,uve1',tw'e' çe. i!ieligne
à ,l'~tra.dos (h~joint vertical et de l 1ione'
~X~~/r~dos, ,~tt j;o~t?~;s,'~5?ussiri~ls,
n'à' eu liett que parée que 'lesJ91ocs,élaienli élôÎgpés de 81'ds,~l~ au'jiea 'de i31'(h,ce qui a f~it lasser là,
xQîl:te., L.es, reins Fesaient ci!,l~ te:!lt ciJJ'luame ]ivres et. demie.,.
,;:)

',...',

'".,'

"'."

'.

.

..

- '. '_c,:

::.
,

,
'

..

."c."'.

'

"

"

:,.c',..~

"'..

.
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EXPIÜÙENCE.

,--°,< k;

(Fig. lE.)

.Encl1argeant

la clef. d'un

poids de quatl'~-vingt-sept

,

livr~!LSUC~

.cessive~ent'''
et en,~échargea.nt
Jes. teirts, la voûtes' est prisée ,en
quatre. parties, en tombant sui' le cintre abaissé de 6 lignes. ,LapaI':"
tie re5tante des reins s'élevait SUI' la Jargeur d'une brique, depuis. le
has de la voûte jusqu':m mili~u du quatrième
voussoir 'de.chaqüe
côté, etpesait quarante~sept livres et deplie.Le
-joint de la clef s'est

o'l:lvert ;à.l'intrados de2ligIies; .celui id~ la contre-clef à droite de
1 ligne et .;, celui à gauche , d'une demi-ligne. A l'extrados à 'gau-

.

che, les jQints des septième, huitième et neuvième voussbirsse
sont
ouverts de 1 ,ligne et
A droite le joint. des septième et huitième
:voussoirs s'est ouvert de: 1 ligne à l'extrados,
et de .1 Jigneet.~
entre le huitième et le neuvième. Le joint <Ill èoussin.età.ùroitc
s'est
ouvert de 1 ligne à l'intrados;
celui deja.gaucheest
.resté JCèJrnlé;'mais.
le bloc à gauche avait basculé de 1 ligne, tandis que celuideoIa droite

;.

.

étàit resté immobile.
Xli.e ,EXPÉil.IE}'WE.

(Fig. 19')'
.

La voÜteestc6m posée de !b voussoirs pesànt deux cent êinqlIariiè-

trois livres;' elle' est élevée sur deux blocs distans de 8pds2'po21, et
de 121'041 de hautenr, portés sur 'Ull coin par:-derrière et sur deux
cales' 'par-devant. La voute 'a été appareillée sur une ouverturè de
8 pieds , quoique lesblocs, qui avaient été repoussés de r ligne.de êhaque è'ôte dans les précédentes '~xpériencés ,n'eussent pas 'étéi'emis en
.
.
.
place.
."
.
Pour sen1ettreau-dessus de l'équilibre, oh avait pose sur lern.ilieu
d"èchaque culéeun poids de cinqua'nte livl:es, et après le décilltrement
ort'n'aa'perçu aucun effet. On a ôté en même temps' les deux' poids de
cinqua1ite livres, et les deuxcrilées ont tourné subitement surIes cales
de de~rière , mais d'unequàntite pl;esqû'inseIlsiblè qu'on n'a puestimer que parce que le~ cales de devant ne tenàient plus. Onportc'?e

,

{ Î 16

)

mouvement de rotation à ~de ligne; dont l'arête intérieure des culé~s
s'est élevée. Les joints des coussinets ont cominencé à s'ouvrir de chaque côté à l'extrados, à-peu-près de;Î de ligne; on n'a aperçu aucune

ouverture à l'intrados de la clef.

.

:Ona til'é 'en arrière, ave.c la main, chaqueculée,
sans' aucuneffort,' la poussée de la .voûte étant pouraillsi dire en équilibreavet

la résistancè; les jointsdti - coussinet s'ouvraient davantage à l'exti'a-'dos, .l'ouverture de l'intrados du joint vertical étant encore iiIseIisible, en sorte que la voûte ne p~raissait former qu'un seul môrceau
baissé à la clef de2 lignes,. et .faisant basculer chaque culée d'une
.demi-ligne;en s'appuyant sur l'intrados du premier voùssoir. En continuant de faire basculer les culées, jusqu'à ce que le sommet de I~
v?ûteaitété
baissé .de' Blignes ,le joint vertical s'est ouvert .de~
de ligne à l'intrados; le,s joints descoussinels se sont ouverts de 3 lignes à.l'extrados, et les cillées avaient tourné: de 6 lignes sur les c~
les' de derrière. En abandonnant lescutées à leur poids? elles sont retomhées sur leur base, le sommet de la vùftt,é s'est relevé, et tout
de système 'a fait plusieurs mouve'mens' d'oscillation ~ce qui indiquesuffisamment un équilibre très-approché.
On doit concluréde cette expérience' qu'une voûte en arc de cercletrès-surba~s;ée, se brise en deux parties, à l'intrados du sommet et
à l'extrad~s de, chaque coussinet, ce qui fait toujours, en comprenant
les. deux culées ou piédroits , quatre parties principales , comme'
dans les expériences précédentes. Quoique l'ouverture dusoromet soit
presque insensible, elle a néanmoins lieu: , puisque le.sommet descend,.
et que l'ouverture de'la voûte s'ag.randit un peu par la rotation deë
chaqueculée.
De.semblablesobservatiol1s: ont été f~ites sur deVès-grandes voûtes CIl>
ar.cdc cer.de. On petit voir, dans le devis du p0,ntde Louis XVI (GEu.....
'Vres.de Perronet,. édition in-4°.,. pages, 292 et 5'15}, les précautions.
J?-l'~N~SPOUf'
la pose des, voussoors des conssinets et de la deL On donneu,n.e.très.-gr?,nde ouverture,de ioint à l'extrados: de la def, et à l'intradQs.
de§~~iss;u1Ces."paree que,. immédiatem~nt après Iii) décintrement, .la
vo'Ûtêagiss.ant Gommé nous; venOIls,de le déc.rire dans nQSexpériences-"
l'eJ.trados. &11:,
iOÙltd~la c]ef~resse-rre)
aiusique. l'intrados. du ioint

( :'U7J
du, coussinct"de manière qll'entirârit une'ligriè 'droite 'du'.'désshs ffè
la clefau'x'naissances,
oh' a 1a,,"ciiréction"suivant'Jaqtlf~Üè;'se:; fait
,
la poussée: Le~; inêmes effets Ol~t' été '6b~e~v'éS'âù ';portt: dè:tSaiiité-i
Maixen't;eet. ailleurs.,
,
;

,", . -,'-~

xXeÉ}:p':kRiENb:(

,,'

En plaçaiÙ 'ae~~eins en briques pbséês 'à 'sec, au lionihre de '27 :dè
chaque,côté, y compr~s sept bri~tl~s.pla,cées d'aplomb ,sur. chaque' petit

socle d'a'r~sement.ave{la,faceiirÜérieureJ .l~~,'ingtaut~esseulenleiït' de

chaque côté étant' placées en' liài~bh"ij~ 'a ?b'se'rY~',précisément: lès
,u1êmes effets; ma~s' les culées avaient plus de résistâncepar
le
poids qui' 'les d~argeait, et 'les sept bl~iquesplacées sur les petits
dés se sont détachées des, reins, en formant une, lézardé marquée dans l~'.:6g1:lre'20 : 'chaqt!-cbrique pèse moyennement qu~t~e
liv l'es..

,

.

','
'

"

"

xxiè UJ>ÉIUENCE.
(J?ig.~ I.)

,
'

, La ,voûte

est appareillée'

~Ùr Bpieds

d'ouverturè

; 6. pouces 61i-

gnes :~deflèche,'et.quatrepiedsio'pouces
6 lignes.~ dCTayon; 'l'arc,
est de 50 voussoirs pesant deux cent :vingt-s~pt livres, et comprenant

51° 16' 16"; ses dimensions sontles..~,ou

à-peu-près le ~ de celle du

pont de Nemours, de 50 piéds d'ouveriure, de 9;)pi~ds de rayon, et,
, 5. pieds 5 pouces 1 ligne de'flèelw~
Les deux piédroits étaient chargés chacun de troIs cent vingtsept livres' placées dans leur milieu; le bloc à gauche pesait deux cerit
neuf livres, et celui à droite ~eux cent trois liyres; le centre de gravité de l'un et de l'autre répondait à 5 pouces 7 lignes de son arête
extérieure, et depuis la ligne des naissance~ jusqu'à l'arête inférieu~'
des culées, il y avait 12 pouces fi lignes poUf' lehras de levier _dePa
poussée horizontale.
Aprè~ le décintrement-, Ia-voûte a tassé'de 7 lignes' ~.éUeavait 8pie&s.
61ignesd!ouverture,
et 5 pouce57lignes
de flèche'. (,Oh ava.it IaÏsre
un peu de ieude chaque côté en're les>eulées et le cintre poUirhaisseg,
,

"

"

( aB)
~e derIlier, p]u~ .f;1cilem~en~,ce. ,qui. rendait J'ouv~rt;Ure.c;le plus
de 8 pieds,}Dans ,~cet~tat", les piédroits pnraissilient v9tllokbasculer;
le preD1i~r joint à g~u,~he éla~t ouyertJ l'exlrados de 1 ligQc,;, le.même
fidroite à"'-peu-près de; ligne. Le ,joint vertical s'e.stou:ver~de.;Jigi1ê~L'ir>:trados)les deux voisins U}Jpeu mqins.
On remarquera qu'on a pris les n~issances aux points où les premiers
voussoirs butaient contre les çulées; c'est un peu au.,.. dessus de
leui: arête d'int,rados, q\1i était al'~o.Ildie par l\lsage qU'qll. en avait
déjà

fa~.t.
""

,

La v9Ùteayantt~ssê.de;

"
9 l~gn~s l' l~ iflèc~~ ~tant,

par 'coIl.séqu~rit,

d,e 5 pouces 5'lignes, et l'ouvertllrede .8 pteds 7 lignes ~p~rla rota.tion des piédroits, de chacun desquek on avait ôté 11n poids de
soixante-dix livres, les ouvertures de joint remarquées ci~des~us étaiel1,t
plu~'grandes.
.
.
Enfil~, en déchargeant encore les piédroits de cinquante livres en
même temps, on a vu la voûte se fendre en deux parties au milieu,
et tomber en s'appuyant sud' extrado~ du .joint vertical, ét à l'intrados
des naissances; elle a fait basculer les piédroits jusqu'à ce que la distan,ce des naissances fût égalé aux deux lignes inclinées, menées,
l'extrados ,du .joint
avant !arupture L de .nnirados,d~snaissancesà
verti~al :.; c'ç~t à l'instant quec~tte; égalité a ,eu" lieu que la voûte
fj'e~t brisée.
,

Plate~hande.
;XXII e EXP<Ét\Ft'NCE.

.

.

: [ :(Fig..22.).'

. Cette. plate-bande. a Bpieds deportéè;

eHe eSt com.posée'de 'trente
claveaux' pesant 12.20livres; ils,sçn1t .posés :$urd~t;txJignes inèlinées
forinant llnangleau milieu de la plate~bande,; dont Je,sommet est de
9 lignes plus élevé que ses deux extrémités ,afin .queparle tassèmènt
.la. 'plate-bandé dcvienhe. une ligl1cdl'bite;" les'claveauxri'or1t poirit de
coupe,. excepté les deuxdu}llilicll) qui rachètenl, finclinaisdn des ,deux
.'
lignes inclinées qui ont sei'vi:à la pose. .

.( ;);(91
Le b19c à gancb:e ,c;erva~tde ct\}ép p~,s~, comme Œ1ilSla pr,écédei1te.
',~ipél'ience,rw91i 'Ires,. celùià. dl'oit~ ,~o5livl'ès {le;c~ntre de gravité de
'chacun~asse~. 5 pouces 7 lignes ,desonar~te extérieure; ik sont char19é~ ;châc\]n-dansJenl~

milieu

,,;

de 7521iyres.'

ApF~s.ie.décihtrement1.l.aplate~bahde
clans"J~ .sbmmetestdescendü,
nient,à Vintrados,; .,{wl~.derix
piédroits

ont

bascuÎé

,

"s'est'-soùtenueqllelques

ins::",.

.l~ joint 'vJi.'Fticals?est fin vert .8ensible~ ,
jointsdesunaissancesà
l'extrados..;Les

subitement,;èt

la .,plate...bapdeesttornhée

'~ppuyaÙt sèst1enx; 'iparti~ ,au&ommet
"des ,Ùa:Îssâl1,èes"Ou;n'

"

en

du joint vertical et' à l'intrados

av:aiL pas: pl"';lcharger

;dava n t'age ''les

,depoiM; .èt, avant.lal'upt,ur~,:.Oh .n'a.aperçud'autres
joihts, cpieceUcs mentionn~~ci-desstlS;

culée.s ;fau te

ouYert~lreslle

Remarques ,sur lesE xpèrienees',et application du calcul.
, ,La: première 'CQllséque~ce:qu~Oind;oit llrerd~ ce qui ~precëde:,,;-e$tqut
la t:héût,,i-e.9'rdionilirè :d~,l'é(:l"iilibœ',:des ;yoût~s 'doipêtrèY;eTi'tièrement
abandonnée,., La ,Îil,ai'ch~ t:êJi.u1ièr.e/~~rios~xp(h;içH,C~s'cf~He~~ s\1r,Q~p'
'Voûtes assei granàeset,'don:t'laf{)rm~
,-

, i~'sin1iî{tu"dede

e~t 'sival~iée

.,

",

"

. ,{"

no~

-

r~spltats ,aycp .çe~~ 'qqip~t,:~~~.observ~s dans leS::vÇ>*t~cAe5'!pont,s};O~1...
C
~tl'~itsp~r Perro~e.t,etco~signés dans son ouvrage', nousas~urent q~y
I1Ô~S:posséd~ris1es vB6tabl-ës;~onn~es ,du prôblèmè; de' i'éC!uilibr~'aé5
voftt~s_,.résolll j llsq~l'~iprése}lt.d''[me. man~èl'ehypothé:tiqu~, et con trà;,.:e
à rexp~rience. En cffet, il est constant crue jam~is les voussoirs. ne gljs.,;
tiënt lès uns su~les aùttes, mais qu'ils tournent sur letirs arêtes~ ëtqùe'fes,
voili.es,.è6nsidéré:esaV~cleurs piédroits, se brisent toÙiours èn ql1airè
parti~s :priIicipales~C.est dOllc l'action'èt la réactio;ù de, ces:l}uatr-eparties
qu'il s'agit d~ soumettre au calcul, afin'11ÙI'en rés~lte FêquUibre ;;sur
quoi nous ferohs oDservÛ qù'une -voftte peut a,;o1r de la st~hilité ind{.
'.

pendamment de-taut équilibre ,.toutes les fois : que .1~s"paNie&';agis-:.santes qui partent de la .clef ont moins d'actjon que les deux f~istant-es>
qùi ~~flëht. des' 'naissances de lâ voÙ:te 'oodë'!âc'hare; t1es::piédrbitS~
C'est une canditi:on qui a lieu dans.toutes les. voûtes-qui exisient et qui
peutentter dans l~ calcu.l~nn' en estpa.s àinsia;arislaHléb,~~:'ÛJidinaiië' ::
,-,

-

il y, faut supposer

".

pourpm:veul;cà

-"<--.(

'~'_:

r-_,;.),"',-'

,-

:/'

','

--'

UJJ.e-'ê(l'iÎatioll,,,.':!ilu!urr,'V~Hl.SSoir
'm,....

l

)

1.20

infiniment petit estaut1.mt pl'essép~r la 'pàrriesupérieure
:qtie' par- ia
,partie inférieure; d'où il résulte ,danis le~ ~6û.tesenhér~eau;j que les
-.voussoirsdes naissarices, l'epOSal1tsur une base presque horizontale ,n'ônt
point d'énergie pour glisser ,ou pour 'presserhn: voussoir, :supérieur ,>et
, ,par conséquent

ils'doivei;ltêtre

masse ce qu'ilsperdènt
c~te,théorie,

'inhnim~nt', grands,

par :leur :POsiri0l1,':C'est

'ainsi que nous l' avorisdéjà,

il.n'yamait

pas

ahll'(Jegagneren

d'équilihreou

la conséquèncede

'rem~fqué
,h
,

sanslàquelIe

,

'

d'équàtion.'

,

Fil{. 'a.' Soitdonc,KEE'
une: ;voûte quelcop.que avec lespiédroits ;:DE,D'E les' deux parties supérieures '.agissantes.,ED)KID'les
.d~ux pal'tÏes inférieures résistantes; :LorsqneJaV(H1te est près desehri..
sel', nous avons vu que la partie DE' ne por~e gues'ur les points D etEjet
la partie ED sm les points D etE. Je mène les lignes D.E et 1( D, par le
centre de gravité de ]iilpartie DE; ,j'abaisse une, 'verticale qui rencontre
la droite DE ari point i, et je prends ig, pom représenter le poids de la
:partiesu périelire, puisqûecdtteO:partiè. ne porte qu~sur les points
D et E.Jedécompose
igen deux autres f'oi~ês vcrticales passant par les

iE:

,
,

"

'",'

','

points
,

mêmes"

,~'::

,

; J'une Dfsera'" égale à'~'g

,

,

.

"

'

J)
,.E

:

'

7rE

:';:::;:.ig

'

; l 'auhe

àig;h ~ ig.,:;;

lap~rt~~ED',

"

,

'

"

'

'

"

Ùnese~blabl~décoroposition ayantlieù pout

o~: a1;iraa~P?iHti-E,.~n.~.,~~t~~~force veI.t~~aleégale àd~,

Irq.
~e
q

q~i, étant- ajo\ltée' à Ja"pretéderit'épdo~nera'Ec'-2Ed_2ig
.',

,::

Bd ~el'a
,

'Eq

"

égale

"i"

'

,

,

,

,

',:'

'

,']j;

,'.,

décompose la forceEc en deux' autres Eq,l?b, d~rigées s).livantles ligne~
.ED1ED';et "
'.

'

kq

Ea~ig""""',~,
'EqEq,

--.

j

.

ED

..

..

.. ..

,"

,à~(ltlse

,

. j,.'

,.;,

.

..

'.

:.'.'"

de~,t~ifHgles

-

.'"

',",'

,.

La force;E
'..

~

'-

-'

s~rl1p!f1R~;~S.Jl~4?I1.1Jq ,'on,~ur,
','

a, étant appliqÜée:au
:',
":'"

,'.

'

."

"
point:Qde
IIadirec,,"
",
' j"'"''''''

,'tion".je
IJ1;décomposeencore en'deux autres? .Dr .ct.ps,;l'll'ne:h~rizon, ,
"

'

,

,.

,kq

Dq,"

'
',',',
Ja1~et l'aut~evertic~le~, L a premwre ,-D,..~ig-X""""";

:

là deuxième,

,Eq.1fq
:
k'
"l""
verticales HU,ipas~en~ sur le ppintD,
!lt.?!l~'E; .:,.t;\joutant les deux ~or~es
::

J»J"J,;;.,

",.'-;,.l;:q'

?B;~n~a.".L?~,0 D!7igEq'»igEq

kE,

'

~ig,

ou ~e poids de la partie ~~1

DérieL1re~<coII1n:iecelaest,évident, saris aÜëun calc1.ll.

(
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Si l'on élève la Pérpendiculaire KU sur KR, et qu~ene soit le point
où la verticale, abaissée du centre de gra'vité de la partie inférieure, rencontre la ligne DK, on aura, pour les conditions de l'équilibre autour
du point K, en ~ommant p ou ig 1e poids de la partie supérieQ.re,
et Q celui de la partie inférieure, l' équ~tion

(1) pkq .Dq. KU

-p. KR+QKS.
.
Eq Eq
Si,l'on veut qu'il y ait stabilité sans équilibre, on aura
kq .Dq
p.
KU>p. KR+q. KS.
EqEq
Tirons qu~1quesconséquences de cette formule.
,

,On voit, par l'expression de la poussée horizontale p
,
'

kq .Dq,
que
EqEq
,

plus la ligne kq augmente, plus aussi la poussée est considérable,
toutes choses égalesd;aiHeurs, et cela 'a lieu à mesure que le centre de,
gravité de la partie supét'ieure se rapproche de la clef,'ou qu'on charge
davantage le sommet de la voûte, ce qui est confirmé par l'expérience.
Au contraire , la poussée
horizontale ..dimiIiueà mesure que 'kq "devient
.
'.1
plus petite; elle devient nulle lorsque kq est nulle; ce qui arrive lorsque le centre de gravité de la partie supérieure répond au-dessus 'du
poilu D; car alors cette partie ésten équilibre autour de ~e point.
Ilrésultedo~c
de ce co~ollaire 1a possibilité de construire une voûte
qui n'ait aucune poussée. Ce prohlème nouveau et curieux n'a rien' de
difficile. Il consiste, étant donné l'intrados, à trouver pour l'extrados'
une courbe telle que , menant une normale MN à l'intrados , .fig. b , le'
centre de gravité de l'espace AMNB se trouve éloigné de.la ligne des
abscissesdela quantité de l'espace'MP.La solution conduit à une équation différentielle dont les constantes se déterminént par l'épaisseur'
qu'on veut donner à la clef et aux naissances de la voûte.
Lorsque' le centre de; gravité de la 'partie supérieure tombe dans son
milieu, comme cela
, àrrive sensiblement dans les voûtes très-surbaissées
'

,

,

et. uniformément épaisses, alors kq =

Eq

,

1!.Dq.KU=p
. ~Eq

, et la formule devient

2,'

KR+QKS.,
"',
16

(
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Si la vo'Ô.teest line plate-hande , Eq sera égale à son épaiss~ur; en
uon1m:Wt donee cette épaisseur et .2 lIa longueur de .la plate-bande,
l'expression ci-dessus deviendra 1!..~.KU

QKS. D'où il résulté
,
que la poussée horizontale d'une plate-bande est égale à un quart de
son poids multiplié par le rapport de la longpeur à l'épaisseur.
La formule (A) .fait voir que la poussée d'une VOUleest d'autant
moindre que le centre de gravité dè la p~rtie supérieure se rapproche
davantage du point D ;alol'5 aussi Iapression de la clef éstd'autant
"moindre; car en nommant X une forc~ horizontale appliquée en E"
h
o~aura,
pour la pression de la clef au point E ,p.D qui dimi~ue
.q
E
'.'
.'
.

2

pKR+

B'

en même tem ps que Dit.. Dans les voûtes très-s.urbaissées, d'un~ épaisseurtmiforme) cette pression est égale au huitième du poids de la voûte Mtière,
mahipIié par le rapp6rt de l'ouverture à la flèche augmenté de Tépaisscur
de la voûte. Dans les plates-bandés, la pression à là clef est ~gale au huitième du poids entier multiplié par le rapport de l'ouverture à l'épais.

seur, ce qui est la moitiG de la poussée horizontale trouvée ci-dessus.,

On voit "doncqu'il est avantageux de donnel' une petite longueur de
wupeà la clef, puisque le centre de gravité de la partie supéri~ur~
descend d'autant, et que par Mnséquent la pression à la clef edapoussée;
~ont (l'aulant 111oindres.Il suffit de donner à la clef une hauteur csuffisante pourg.u'elle l1es'écr"as~pas. sous b prèssion ,ce qui peut étre.
utile dans un grand ,nombre d~ cas, surtout lorsqu'on estohl~gé 'de
fàireune arche très-grande sans pouvoir l'exhausser à volonté, .pal'ce
qu'alors la moindre longueur de coupe est un moyen de. diminuer ]~
rampedupop-t.
Oni1edoitpas
craindre q,uepal' cettedimintlli()n de
c.ou,pelasolidité de la voûte soit diminuée, Car elle estpr«?portionnèlle,,~
toutes.ch()seségale~ d'ailléurs, au r~pport de l'ouverttire'à la flèche
a'ùgmentée de la hauteur de la cJef;et lorsque la somme de la flèéhe
et de JahaÜteul' de 'coupe reste la, même
"la vollte est' d'autant
plus.solide)quela'Ïém{;uenr
de coupe de la clef est plus petite. On voit
a~SSl~ue" pauli' comparer entl'i::elles. la hardiesse de plusieurs voûles.
queUe flue soit leU'!:figure ~,il faut comparer ensemble les expr~ssion:
ktp l1q
. eftc~cc:eo~clure .de Cé qui 'pré(',ède, <{uela
.
011 dOit.
soli.p.
Eq ":ElI'
.

.'

.

.."

.

~

(

)
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dité de .la voûte ne dépend pas seulement du plus ou moins de différence entre Ja corde et le développement de l'intrados, mai~ de laha1,1~eùr totale prise depuis la cOl'de jusqu'au-dessus de' la' def ~ ou bie,n en
faisant passer une courbe DED' par les points qui serve'nt d'appuié\ux
parties principales de la voûte ( fig. ç). C'estle développement de .cette
courbe, par rapport à la corde DD', qui constitue Ja solidité ; tant que
le mortier des joints n~ la comprimera pas as~ezpour rendre la COtlr:be
DED'r égale à la lIgne droite DD', la voûtesesoutiendt'a; c'est cc:;quen,ous
avons Vu dans l'expérience XXle.Si l'on connaissait la compression du
mortier sous une': charge donnée etaprès un temps déterminé, il serait possible de calculer le tassement de la voûte, en cherchan.t la plus
grande ordonnée de la courbe DED', dont le développement serait,
connu, et en retr~nchant cette ordonnée GE' de GE. Mais celle recherche exige qu'on connaisse, la courbe 'DED', qu'on peut Suppo&erde
même espèce sensibleme~t que celle de l'intrados,. mais dont la natuf.e

nepeut se définir rigoureusement.

,"
"

-

Au reste, on voit dans qw~lle erreur on est tomM jqsqu'àprésent
.en voulant connaiLre lé tassement d'une voute par la diminution'du'dé'véIoppe~ent de l'intrados resultant du resserrement des joints. C'es~
'la diminution du développement de la.courbe DED', et non dcl'intrados,DGD', qui 'pourrait servir à le faire connatlre.
,

(Fig. d.)
Nous expliquerons ici pourquoi' la i>°se des voussoirs supé';"
rieurs fait détacher du cintre les vo'ussoirs inférie,urs, ainsi qu'on l'a
ohse,,~védans la première eXpérience. Soit HIe voussoir dont le centre
'de gravité répond au-dessus du point 1. C'est à partir de ce point juSqu'à lad.ef que tout le poids est porté par le cintre ~ et nullement par
les voussoirs inférieurs; ce sont donc les voussoirs H~J{,L~frI, etc., qui
re.poussent ceux qui sont au-dessous et qui les éloignent du cintre;
dans les voussoirs L,M,N, O~P,Q~'.quinechal:gent nullement le cintre,
et au nombre desquels sont c~mpri~ nécessairement l'assemblage de ceux
dont le centre de gravité répond au-desslls dù poilltR,
les voussoirs
K,L. etco. tournant autour de lellrarêleinférieure,
I~B, etc., el s'ap-

(

)
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puyant sur~euxau-dessus,
il-faut que le moment de ?eux-ci, par ràp";.
port :m point R , soit égal au monient des vo~ssoil's lJf,N) @,P~Q, par
rapport àu même point; c'est sur cette condition qu'est fondée la détermination de l'arc DR, qlle nous avons vu, dans la première expé.
rience, être de 37° '30',
La prei11Îère cl).oseà.âéterminer pour la rêsolu~on des questions proposées sur l'équilibre des voÎltes est le lieu précis des joints de rupture.
Lorsque Iafig~re de la voûte, est donnée, cette détermination n'a rien de
.

difficile: voici sur quoi elle,èst fondée. Une voûte se brise nécessaire-

1

ment dans le point le plus faible, c'est dans celui où lapar!ie résistante
et la plus faible, par rapport à la partiè agissante. Il faut donc prendre
le moment de la partie DE (Hg. a) et celui de la. partie DR, par
rapport au.point K , diviser l'un par l'autre, et égaler à zéro la différentielle du quotient, ce qui fera connahre le point D. Le calcul sera
souvent fort long, à cause des quantités transcendantes qui naÎssentdu
cercIe. Il sera plus expéditif d'employer unem~thode d'induction, au
moyen de laquelle on pourra déterminer les arcs de rupture dans tous
les cas. . On pourra aussi, par le même moyen, déterminer la plus petite
épaisseur 'd'une voûte uniforme, et dans quel cas une voûte en arc de
cercle a des points de rupture ailleurs qu'à la clef et. aux naissances.
NoJ occupations ne nous ont pas permis de nous livrer à ces recherches...
dont plusieurs sopt plus curieuses qu'utiles.
Lorsque l'intrados de la voûte seulement est connu et qu'il s;agit der
détermin~r son extrados , afin qll'il y-ait éCl\1Ïlibre, la question est plus,
compliqùée et ne peut se rés()ud~e que par le calcul intégral. ,La résolution est lc:>ujoursfondée sur le même principe, et le moment de la
partie DE, par rapport .au point K,'doit être égal aUlloment deIa-.

partieDK.
.

.

.

'

,
,.
,'.
prece de on na pomt eu egarad '

,

~

1 adh erence. d es mor-tout ceqm'
tiers, parce qu'une voûtedoit se soutenir par elle-même, et,que dans
les .premiers instans du décintrement les mQrtiers ne sont pas assei durs.
.
.
P9v.r s'opposer à la rupture des voûtes.
,Dans les, voûtes ~n arc de cercle, telles qù~on en fait beaucoup au-.
jourd'hui., lapousséen'agissantsouvent
que sur les assises supérieures
des cul~ep, ne. serait pas contre-butée suffisamment, 'quelle
.
, que fût. la
D ans

-

-
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masse de ces cuMes, si les assisesopposéès ~ la poussée n'avaient pas
une très-grande adhérence avec les assisesillférieures. Ce cas, qui est
celui des arches au pont de Nemours, m'a engagé à faire aussi pes
expériences sur la force d'adhérence des mortiers, afin qu'il n'y eût rien
d'hypothétique dans l'application que nous nous sommes proposé de
faire des principes établis dans le présent Mémoire. Ces expériences sc
trouvant liées avec les précédentes, et ne pouvant êtrequ'utilês, nons
allons les rapporter.

EXPÉRIENCES
,

sUR

L'ADHÉRENCE

DES

MORTIERS'

DE SABLE

E'I

DE CIMENT.

Pour conn,aître l'adhérence d'une pierre posée sur mortier de chanx et
de sable, on a employé quatre prismes de pierres de 5 pouces de haut et
à bases carrées ,dont les surfaces sont entre elles comme les nombres
1

, '::2,5 , 4; le plus grand 'de.ces prismes a 64 pouces carrés de base,

et le plus petit 16 pouces.
On ~ employé ilUssiquatre autres prismes de 5 polices de hauteur et
à bases rectangulaires de même surface que celles des bases des prÎsIIles
précédens, mais dont une des dimensions de la base est double de l'autre.
Huit prismes pareils aux huit premiers ont été fichés sur ~nlit den1o~

tier de chaux et de ciment.

.

Le IS'mars 1800, à 5 heures du soir, les huit premiers prismès
bouchardés sur leur base, sans ciselure au pourtour; ont été fichés sutune dalle de1amême pierre aussi bouchar4ée avec du mortiercom,posê
d'un tiers de chaux éteinte depuis dix-huit mois, et de deux tiers de
sable de carrière passé au crible et assez sec, quoique exposé à l'air, depuis long-temps.
.
Les huit autres prismes pareils ont été posés sur la même dalle avec
du mortier composé d'un ti~rs de la même chaux et de deux tiers de. ci-:.
ment passé au tamis.'
Cet appareil, monté sur deux tréteaux, était dans une chàmbre
,

dont l'air, sans cesse renouvelé, devait produ!rè I~ mêmedessiccafion
dans le mortier que s'il eût éŒ en plein ail". Après seize jours d'un
temps très-beau! les deux derniers seulement. étant d'un temps pluvieux., ()n a commencé ~ cletacher les prismes en les .tirant hor~zonta.-
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lement par .des poids placés dans un plateau de balance, au moyen
d'une corde et d'une poulie de l'envol. Les mortiers étaient secs sans
avoir acquis néanmoins la dureté et la consistance que donne une dessiccation lenle.
Le premier tableau contient le résultat de chaque eXpérience.
.Prismes ficfzés avec mortier de chaux et sable.

1

-

NUMÉROS SURFACES DIMENSIONS
des bases

des bases

des
-

EJ\.PÉMENCES. DES PRISMES.

pouces.
16

r

16
32
32

2.
3

4

5
6
7

48
48
64

8

64

POIDS
qui ont détaché

des

LES PRISMES.

PRIS!IES.

DES PRISMES.

pouc.

4

ponc.
Sut

2.,!h8

Ii nes.

4

8,
8,50

8
340
4
5,656 5,656
333
4,898
~'796 .541
6,92.8 ,92.8
580
5,656 II,312
920
8

8

OBSERVATIONS.

livres-

159
r48

5,656

'

POIDS

16,2.5
16,00

23'75
24,25
33'75

33 ,2 5

300

.

'

,.
Cette ex:perlcnce
doit être rejetée

.

{
1

Prismes fichés avec mortier de chaux et ciment.

NUMÉROS

POIDS

POIDS
<

des

qui ont détaché

des

IIXPBRIIINCES.

.LES PRISMES.

paIaMES.'

OBS~RVATIONS.
/

1

2.
3

4

livre..

litre..

60
rio

8
8,25
16,25

i65
1I5

5

333'

6

165
465
549

7
8

16,25
2.4,25
2.5,00
33,']5.

33,00
.,

Expérience incertaine.

Inceliaine.
' Incertaine,
,

.

Incertaine.

a passé.la nuit sous une çharge
{.de Le.prisme
300 livres.
~I
".

,"
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'OBSER'V A TION5

,Sur le Mortier de chaux et sable.
PREMIÈRE,

SurIe Morilerde

C!ltiUxètcirnent.~

EXPÉRIENCE.

La pierre a été détachée au hout de
La. pierre ,étant la m~me que celle po..;
seize jours par une charge de 159 liv. sée sur mortier de chaUJ~et sahle, on a
On. avait commence par une charge de cru qu'elle résisterait ilumoins -autant;
10 livres, et de' minute.en niinule.on
c'est"pourquoiona
placé sude plateau
.l'augmentait d'une livre.:t.apierx:e
s'est un poids de ,50 livres ,sous 1e({uella
<Iélacheeen tournaItt sur son ar~te .an-. ,corde s'est délendueet
'a produit uIJ,ese.
térierire, ainsi que le mortier qui y était cousse qui a détaché la 'pierre.
adhérent; l'arâte posterieure s'est détaCette expérience 'cst :èotée incertaine.
chée du mortier~ qui est resté adhérent à
la dalle. La ligne de traction du poids
était élevée de 9 à 10 lignes au-dessus de
la dalle ;la corde très-flexible était com:posée de sept fils 1 et l'axe de la poulie
,

était de bois de Mtrepoli au tour.
lie

EXPÉRIÊNCI>.

Détachée sons un l'>t>ids'augmenté
L'a pierre de même surface 'Iue la pre.;;
mi.
rnière,11îàis il hase reClangùlaire,Ùst
dé..; succes~ivementjusqu'ànolivre:s:
tachée de la même manière et:àvec le s'est servi de la petite ficelle et de. l'ax~
même appareil sous un poidsdcl48
li- de bois,
vres.
'lIleEXPÉRIENC:t.
On s;est servi pourdéta&her la pierre
d'une grosse ficelle ctdu même axe; elle
s'est détachée de la m~memanière ~ sous

Détachée au troisième poids de 50 'livres; ex,périence cotee incertaine,
la
charge ayant été trop subite.

un raids de 340 livreS.
IVe :EXPÉRIENCE.

Comme la troisième
333,livres.

~

sous un poids de

Comme la troisième 7' détachée
de1Uième~ows: de 50 livres..

a13

V"EX1'ÉItlENCE~

La: éÙàrge 3; été pottée,suceessivem,enf
On s''est servi d'nne petite éotde ét11tJ
jusq;n'W333)ivrcs. 'On'&'est-iérii .de ~
m~me axe; la poulie frot taÏt UDpeŒcon.
de l'axe deboà..
tre la chape. Détachée sous. un poids. df,: petitecorde.ci
5ftl livres.

(
VIe
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EXPÉRIENCE.

Ql1elques minutes après avoir compIété la charge, détachée par 580 livres
avec le même axe el la petite ,corde.

Détachée. au troisième
livres, cotée incertaine.

poids "de 50

Vne EXPÉRIENCE.
Oria employé un axe de fer et une
On s'est servi d'une petite corde et de
vieille, corde de 10 lignes de diamètre,
l'axe de fer. La pierre a passé la nuit
détachée après dix-huit jours, sous une sOll8,une charge de 500 livres. Le lendecharg~ de 920 livres. Le mortier élai~ 'main 2 avril, elle s'est détachée sous un
resté adhérent à la dalle, et paraissait
poids de 465 livres.
former un plan incliné du devant audcrrièrede la pierre, par où l'on voit que
la pierre se détache d'abord au derrière
en tournant sur l'arête du deV<lnt.
'

vme EXPÉRIENCE.
Cette èxpérience est cotée incertaine,
parce que la pierre s'est détachée subiteJIlent au sixième poids de 50 livres. On
croit que .la corde s'est allongée tout-à-

coup et ,a produit une force vive.
'

,On peut compter sur ces expériences,
excepté sur la dernière. Les 1re et 2,eont
été faites après' seize jours; les 3e, 4 e,
:le et 6e après dix-sept de dessiccàtiondu
mortier;
les 7e eiSe
après dix-huit
Jours. Les prismes à bases rectangulaires
onltoujours été détachés, dlluS le sens de
la plus grande di~ension de la base, la
ligne de traction élevée de 8 lignes.i audessus de la dalle excepté dans les deux

premières expérienqes.

On s'est servi de la petite cordé et de'
l'axe de fer. La pierre a obéi sous une
charge de 549 livres. Lé morlÎer était
comme écrasé et détaché également de
la pierr~ et de la dalle. Ici, comme dans
les expériences ci à côté, la pierre paraît
tourner sur son àrête antérieure et nlême
écraser le mortier de cette arête; elle
,s'élève toujours au derrière, ou elle se
dêtaehe du mortier qui reste adhérent à
la dalle; il n~y a que lès 2e, 5°,7. et s.
expériences qui doivent être admises, les'
autres étant irrégulières.' Même observa~
tion que ci à côté pour laligne de traction
et le temps de la dessiccation du mortier.

'

Les seize prismes, après avoir été nettoyés de l'ancien mortier, ainsi
,

que la dalle, ont été fichés deuouveau le' 5 avril, huit avec mortier de
ci~~ut e~'h,uit avec mo'rtier de sable, mis à cO~lVert depuis di:s:huii $OlS.:, Le, mortier a toujours ~té composé avec un tiers de
chaux éteinîe~ideuktiersde
c4uent ou sable passés au cribie, sam

( 1~9)
aucun
mélange d'eau. L'appareil était placé sous un hangar à
l'air.
Après dix-huit mois de dessiccation , on a délach~ les prismes. Les
quatre prèniiers, fichés avecJesd~ux_espèc~s>cde''IlJ.orÜ~r;,'=o[lt~él~7Q~tachés avec une petite corde dont la résistance peu~être: nég15gé~~:,on
5'est scrvi, pour détacher les ,autres, d'une ~ieille cordeAe} 0 ligne~ de
diamètre. La poulie àyait une bohe de',cui~re et un "axe de fer'4:un'
pouc~de~ia~ètre.

Les résultats s~nt consignés

dans le de'!lxiè~e ta':'
que l~s pierres se-cté-,

bleau. On a remarqué, comme précédemment,
tachaient en paraissant tourner sur leur ~rêie ant~rieure; t;t e'n 5'é~evant
c

par-derrière.

La ligne de traction était élevée de g1igries au-deSS1.1Sde la

surface de la dalle.

,.'

Pris rrzes fichés

NUMÉROS
des

SURFACES

arec mortier~e

'de's bases

pOUCC4.

POiDS

DIMENSIONS

qui ont détic~é

des bases

E1PÉRI ENCES. DES PRIS1ŒS,

DESPRISMES,

poue.

chp.ux ét sdble.

ro~c. "

des

LES PRISMES. .

li'C'e8.

li.vrc3.

lI5

8,50

1'6

2,828.~r

2;828

~16

4

4

3

32

5,656

5,656

350

16,0.0

4

32

4

8

416

16,25

5

48

4,898

9,796

79°

23,75

6

48

6'9,28 6,928

794

24,25'

7

64

5,656 II,1hi

852

33,25

8

64

52

8,00,

Il Y a eu unelé.
gère' secousse

"riposant le dernier poids
deI21ivres,'

8

8

865

33,75

17

.
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Prismes)ichés avec mortier de chaux et ciment;

~UMÊROS
,des,

'

POIDS

.

,qulont détaché

POIDS
013SERVATtONS.

des

EJtPÉRIEl!'CES.

liue,..

t

52

8

2

87

8,50

130

16,2.5

3

4

-

~o3,

1.6,25

5

377

25,00

6;

314
R,

,24,2.5

,

515

33,75

8.

502'

33,00

c

Il résulte de ces ex:périences, StI;rtout du tahlf,au de celles quiortTi
~lé faite~ sur de grandes ~urfaces ,que l'adhér~nce du mortier e~;'
'lin~oportionnelle à.la ~urface; q),leJe tnonierde chaux et sable cOIltract~
'plus d'adhérence que le mortier d.echaux et ciment, lorsque l'un ~t
l;autre sont employés ~ l'air ;ct après un temps assezlong J que nou~
a;yons,épronvé ètrecl'ùn;e année, comqJ.e on verra ci-d'Cssotls,Ia diffé,.,
. yetœee:d;"adhé'rencc'cstpresfJ:u.ela moitié ;queJ'adhércuce du; monier cIe
.

c~<J:u:~e,1:'sabl~ peutètre estim~e,au ,moins à
ea~J.j~"etcradhér~TIce:de'
celtÛ,dc ciment à
pretendons: rasHftablir' des régIes gé:llérales
que Te's'-qualités; d'e: l'a eh~uA~i,d\]; sable et
1b~au~oupsur les résul'tats~
Le teU;lpS al?l'~s kquel

quinze cents liv.res par pi~(l
QUir.cenls livr~s. Nous n~'
sur cet objet. On conç.oit
du, ciment doiventinflul3}':'

QrLdelach~.l~>p'ierrel>

d'oit y:i1).tl:\.1~r ~usst;;

(:151 )
eependant

nous avons eu occasion d'observer

que]es différences d'adh~~

\tenèe,pt'oVen~Î11 du temps n~ sotH ,sènsiMèsqu'-a~œs; 'JilD.iemps ~dÎ'ê1nement long ;'et que l'adhét'cnce,a'près
l-e premier mois, est pre~qu(Ô
aussi grande qu'après les premières années. Nous. avons' remarqu€
aussi qu'après uneannc§e,
latenacité
dl1"11)û!'cier:: .de cim~nt.-8éch(
à l'ài~ était In9ili~moin{lre
q1!e-~elle du mOl'lie: cie sa~)e , ,d'~~ ~o~:
concluons que les nouveHes maçonneries qüi doive'nt porter laliralement une charge considérable,
une arche de pont, par exemple, d9i'Vè1iî~~tr~iahes"a~éc du ftlortiet .àé'bhàQx êtsà ble, èt,1ît011tl€ 'cifu'(}titJ~1
que c'est à tort que lespatèmèl1sdes-à!;s'ises
les plus élevées des culée:
-de pont sont fichés en mortier de ciment, surtout lorsqu'elles surII;l-°u.

lent'

les .gr:a'llftes

Cl'Ues.'

"

'

,
"

Celle .trJoindre lenaché. du ,môrtier, de ciment \emp'loyé,à l'air 't!~~
pas lieu lorsqu'il est employé dans l'eau. Deux 'pierres de 6+, pouce!
'éarrés ontéfé.fidtées' lé ill'êmè j0ur, J'une,avec :d'lt.nlOrlier de sa.b1~el
,l'a~trc :avec d n mortÎer;de 1CitnèJJ:î.J~t-clesçeoouès
a.ussitQ?t
:dansl'~du.
,\.'

-Après seize .mois ; 1èm0t'ti~r\de
la prem!èrè' \é(aitm()~. ;coQ}tiH~à t'i,n.J&tant 'deJ'etuploi" 'et unj)ôids d~ c€'h1.:ql1il'}ieHvr<%~suffi :potlr,détJa7h~
lapWrre~'qui
'l?JCsait tf,ente~trois
jcotltr~jre,; 'était"c!ttrêniemenuiur;
"détach~rJa

pie~reFqui;pesait

,1i'Vl\t!fi.Le I?'~~rlÎerde ~im~entj:aIiJ
dixq'(l~ntaux
~!Ol1t pas suffi palu

mIssi itrente~tr€>is li~,res1 ~r ledéfàÎlld-ejp<Î»id~

. /()hligê de lui imprime~ ,ùne f0rte -.'ICOQUSSC
pour .Ja fairec6cler.
IN&USâ\1ODSeU l:aueniio1'1 ,de marquer

l~s t;rosselir~ des cordes;

~€!~

.~sd~
poulies dont ons' estserviodanschaqne
'e~f'é}~ie1)ee, 1tuiHle
pouvoii" déduire lesrésistaÎlcé;s qui en Œ'ésnlten't" -si 0<11le ju~ca~t mécesr
!~iI"e; de p'ôidsmême debpierrè
;aét-énolé;;~:fin
'qu'on .P-Q.l'f ;:t'Voir
égard ; car , de deu'X'prismes'deèm~me
surfacc"œlll.i ;qui :p~se.ra ~ê ,plUI
:seP~,aussi lcplus ,;clifficile 'àâétacher.
Il 'est asseZn~tu,rel ,1decrQ~rtlgu 'il
.tàül dédi1iN~, de la -résistance'donnéè

pàrre~péi'ience.

.éell~ t:Jfui'pfoviehl

~e l'ine:ttiéade :Iama'sseet ,du frott~rnenq ,pOUl' a voir 'la 'Vérilô;tblcmesur~
,<teila t~nàci"'é.~nconséqœence"
nous avons fàit ,lesqùaj,j'e,e,;lpérjèn~
:Iuivante!l-:-pour 'c01inailre ,laré~is:lance ,des pierres p05ées J.es 'un~..mr
,Je's;a'QtPes ;Jians i~;terpe$iti(m de ',mo rtier,. Qns'est ,servi d'miepouliedt.J
,t'-e-nvoi'a'Veùbdî.t~de'

cuivl'fe ,èt 1flxe de -.fer d'un poûde de ,gr'~O$$eUI',éU

. d'une vieille cord~ de di1.1ignei de diamètre.'

.
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unesuiface piquée J de ;) pieds carrés J gliss':tnl sur."
une aulre surface piquée. -

Eœpél'iencesur

1re Pl:éssion' 1671i",50 frottement
.
'-,2e Idem.'
754 '.~,.15
"'565

frottement 0,8591'"

r441iv,

pression

0,7485.,

,

,

Expérience sur une ,surface Douchardée~ de 5 pit?:cls I$56q cCJrrés~
glissant sur une surface semblable.
,

-

,
~

.':\

:':;

"

1 re Pression,

l 671i.., 50

.2eldem.:

754 ',75

l 281i..

frottement
,

frottement

'5'72

0, 764'r.,

:O,7578~

pression
r,

-

":

'

Ori voit que le fFOltement est proportionnel à la preSsion , et que le-'
plus ou moins d'à5pérités de~surfacesinf1ue 'très-"peu sur le frottement,
'lui est les quatre 'cinquièmes de la" pres,sion. Si,}apressionétait;Ip",
pIiquéè sur une superficie' de m9rttel' durci à l'air, les résultais seraient ,
à-peu-près les-mêmes, parce que le mortier très-dur acla même ,coI,lsis;""
tançeque.Iapierrè , et que l'engrenage des-parties. ser.ait aussi difficile à
vaindrè..Nous n'âvoris pas faitcouriPDos pierres ,sur un~ sw'faceoo.
mortier, parce quel~,tempsnellOusau~aitpas'permis,d'e~
obt~nir une
a,ssez(lure. ,'et qu'unepl.'ession un peu considérable eût écrasé les aspé~
ri tés de 'celle qu~nous _aurions.employée,. er:f@rméJm.Jit des;iblesll.!'
lequ~l1a pie~~re(;)ûrglissé sansbeau€oup d'effort.
~

.' .,'

"

:,

.'

.

'.-',

"

-,

.'

"

'

..

' .'

','

"No1,1saIlonsfaire
> ~in.sique:nou5 l'avons dit , une application de nos
eipélien~es;)ùxvoûtesdupont
de.N emours.-,
. ','çe. p@ntestcompôsé
de troisarchesd~'5opieds,d"otlverture ,3 pieds5pou~esideflèçhe,
e~:5pied,{dehâuteurde
~oupe,à la ~lef; les nais-,
sances sont:'~. iopieds au-deSS1.15'de 1'étiage et à. 18 pieds au-dessus delà'pla,t~-f9rme.L~s. ~ulées ,au-dessus des retraites, ont 15 pie4s 6. ponces,
d'.épa~seur;
eUes;sol1t, 'en outM~Ôn\ve. butées par trQlS ~o~tre-forl~h
fJê'It).;p,iedsde
longucuret-de6'pieds
d'épaisseur; 'Nous n'auroDb'
égard;idansla;
résistance d~s culées, fl~'à)a'p'artie-silllée
au-desjjt{sdQ;i",
.
Felraiies ou des basse~ eaui:, -,

-( 155 )
Le cube.. d'une demi-VQûte est .d~ .45~4 pieds; .son cep.tre: dG gr:!;:vÎ!é se trouve, ~4 pieds de.!a ligl1c qes. naissances ,.et. àlo. pied:? 911..1111
des culées. Le cube des culées et des contre-forts,pris~;u7dessqs

de)~

retraite'cest de 19,045 pieds; 5qn cenJre,degrav~té.est,éloign~
de '1:2
.'
pied~, d.u ~n. dG .la cuIée ; .
.
Si l'on substitue c~s"aleq.rs dans là Jormule. (A),
on aUl'a. ".,

452fpieds~

15

4524.51 +16,045.12,

ou bien 163566 pieds=552784.
.

Par où l'on voit que, relativement au mouvement de rotation de
la culée sur sori' arête e~tériêure, la résistance est double de la puissance, à quoi l'on pourrait encore ajouter la résistauce pro,\"enant des
retraites et des murs de soutennement à 'laquelle on n'a pas eit égard~
Relativement au mouvement detl'anslation. de la culée sur le plan
des rètraites,

.

en prenant , d'après

l'expérience,

les

~ de

la pression

pour avoir le frottement, la fornÜile donnera 12,566-16455.
Où la résistan.ce est <encore supérieure à la puissance même,' ~n
;négligeant, comme ci-dessusj laré~i1>t~I1ce,qui provient des murs d'é.
paulement.
.
Si l'on n'a égàrd qu'à la résistance des assises qui reçoivent immé-.
diatement la poussée, on remarquera .que leur surface est de 844 pieds"

et leur cube de 5,908. Substituant les % du .cube de ces assisespour
.
avoir le frottement, on aura 12566~4726.
D'où il ré'suIte qu'en omettant la tenacité du mortier, les assises ~;upérieures des cutées seraient tfois fois'trop faibles pour résister par leur
pm' ds a' la poussee.
.,'
"
.
Mais si l'on a égard' à l'adhérence du mortier, à raison de q:uinze'
cents livres par pied carré, d'après l'expérience, et si l'Oll réduit la,
maçonnerie en poids, à raison de c€ntq,uatre~ving~ unes le pied
cube, la formule deviendra.:
.

12556. 180 li".=4726.L80
6U bien

1iv;+844.

1500. Iiv-

II 76;;;;:;:;
1055..

D'oll il suit qne la résistance .est égare à la puiSsanc~, et'~'eHe
ne
doit pasl'ex.c~der beauêoup, en faisant entrer d8n:de calcul les 1:'-

.

(Y~4 )

lim:nëës~~m.ttrè. d'épaulem:ent et cèllesde ta'rartiè des cOIltre-(ür(s
qfii ~ tr()uv~n.t :'1u-delàdunu
d'Cs 'têtC'sdu pont, sur i8:p{i)utes 4.~
hrgèrtr}1ouT chacun.
G~ calculs,' dans lesquels il n'èIltte fien d1bypOthétiqü.~; d&\I'èttt.
rassurer sur la solidité deI?voiltes dupont dé iNemoùrs., et ju&tifientè1il
même temps lës précautions 'que nous avù}1s'pr1sès dàns la ronst'tuc.ùondes
dernières assises, qui ont été faites el! libages pleins, posés
en liaison, tant avec les assises inferieu'res qu'avec celles des muri
d'épaulement.

Jt{Qla.Le décintrement a été fait en a~œmbrêI805.
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PAR TIE.

TROISIÈME

AYAN'I'.~lé chargé, depuis 1806j~squ'en
1814, de la d.irecliü.11(les tr-a....
vaux nwritinles des ports nlilitaires d'Anvers et de Flessingue, je Ù1B
propose de faire connattre les difficultés qui se sont présentées ~a.n".
l'exécution de quelques-uns des principaux ouvrages que j'ai dirigés"
ail.1si ~r!leplusieurs ~ystèmes de charpente que j'.ai employés, soit polit>
Ja création d'un arsenal ,et d'un éhantier de constl'Uction de la inari\1~.
~, J\.nversj SQÎt lWu~' l'établissement
des deux pons ci..,.deS$~ men.

\ÎQuné,s.

EXTRAIT
,
œS:PIl.EC1S

..

HlSTORIQUÈS

.
DES '. TRAVAUx,

_.-

.-

-.

DE- LA: CONSTRUC::I'IQN

,.

DtTN~

.

FORME.

.Deux formes pour le radoub des vaisseaux de haut bord devaient
être cc:mstruites aux deux extrémités du fond dù grand bassin d'Anvers;:
l1une d'elle était très.,..avancée à la fin .de la. campagIle de I.éh5-;
et. aurait été achevée dans le cours de celle dcr814;
sanS les évén~....
mens. p()litiques. qui ont amené l'é,yacuation de la Belgique. parJe~
.Erancais..
.
.
- La construction d'une fOmIe.est, sans contredit" l'ouvrage- d'art Je
pr~s difficile à exécuter; . attendu ,la surveiHanc€ et. Iessoinsqtl~il. de-~
mande de la part des ing~nieurs pour qu'il rempIîsse ,les C&ndî.trol1s
que
$à destination exige. Ces conditions. sont ,.'non-se1:ilemerÙ ttl1e' $oJidil€
.qui, ne fasse craindre, aucun ;tnon:vemenE d'ans;an:cul1e' des pa:rties- do
bassin, mais un élanchem,ent parfà.Î;tde' œ })~sitfIorsqa'i1n' vaisseau y'esJ
en radoub; le fam-eux bassin de Touton etc~n"fde Rocheforf 'sQnt l1i>'Ît
~del'emplir c.ett1 demlére eondition; m:aiS-il fallt.dire, en mi~:e temp!
'ue.le,.-terraw su!:" Ieq,uel ces' g,rande&.constructl()'l1.&sontas!iJSe&a' pt

r

)
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~11tribuer, par sa mauvaJse qualité, aux lllouvemens qu'en es ont
fprouvés.
Le bassin de h fDrme dont il s'agit a 93 mètres de longueur à partir
Je son entrée, et 26 mèl1:es de largeur entre les t<1bletlesdesbajoyers
.
.
ou murs d'enceinte.
,

.L'entrée a 14 m~lres deJargeur,
entre les tahlelles des bajoycrs.

.

au n~v~au du radier,

et :20 mèt~

,

.La fondation sur piloLÏset grillage, composé de longrines, recouvert
d'unplal1cher de madriers, estfaite de niveau, surI8 mètl:es de largeur ,et se termine par trois retraites' de èhaque côté, dont 'deux. ont
i mètre 60 de largeur et de hautcUl', et la troisième 3 mètres 20 sûr
1 mètre 60 de hauteur,

en total 24 mètres 40 de largeur.

'

LfS pieux. de fondation sont espacés de 1 mètre 50 de milieu en
s:nilieu, et ont mètre 50 de dialil(~tI;emoyen.
°
L'entrée de la forme est construite pour recbvoir un bâte:l1i-porfe au
lieu de portes-éclusées; on préfère aujourd'hui le premier moyen au
second pour la facilité qu'o~n;(~de déplacer et de replacer le bâteau])orte à volonté. Lorsqu'un vaisseau est entré dans la forme, ce'bâteau
'~i.ant Jège est conduit en place et présenté de manière que ses mem:":
brures, au nombre de deux de chaque côté, correspondent à deu,::
l'a.inurespratiquees dans 'leparemcnt des bajoyers et du radier ; maintenu dansc~Üeposition, on le charge d'un voiume d'eausùffi~ant pour
le faire échouei' au moyen de petites vannes pratiquées dans chaque
'

bord

ens?iteoJ:!.fait écouler l'eau qui est d~ns la forme au niveau de
?elled,u bassin,ou.pardes
vannes de vidange, ouùn l'épuise au
j'

lU?yen 'd'une pompe à vapeur. Alors le hâteau-porte ayant à sOutenir,
toute ]acharged'eaù:dÜ
bassin se 'trouve ~voil' ses mèmhrures fortemehtappliqliées' contt'c les pal'qis htéralesdes raihures,'et 'remplit I~
.
fonctions 'deportes.-d' écluse.
Lorsqu~ le vaisseau a reçu son radoub et 'qu'on veut le faire 'sohir"
on introduit l'eau du bassin par les deux aqueducs pratiqués'Clans les
baioyersen iêtede.la forme;'et Iorsqll'elle est tle niveau aveccel1e du
bassin," on épuise l'êau introcluitedans'
le bâteau-porte avec des
pompes q'tli y sont établies à demeure : le bâteaU:;'devenu.lège,' 1'(;monte
dans ses ràinùres 'qu'iiguitte facilement;sa'fa~ori étant plus large en
-,

,

lIautqu'en
vaisseau.

el'5? )
bas, et ()11'le t'inigede; côlépourdonnel'

passage:nu

MOis de juin.
ÉpUis/Ùnènt.

Ii épuisePIent 'dela 'fouille' pour la fondation 'de la forme a été ~om.
rnencé le,4juin 1813.L'eau était ènlevée par quatre chapelets inclines,
etconduite dans les fossés de la pla'ce par l'écluse des pestiférés.
Le II, un des qùatre chapelets a été supprÏi-né, et l'on a établi'un
second étage de machinés 'à!épuisercomposé de' dèuxèhapelets"et d'une
.

vis d'A l'chilll ède.

.,
'.'

\

Le 16, un troisième étage cOlllposé dedetixchàpeI~ts a 'étéétabli.~
Le 18 au 50ir,'le fond du terrain était 'entièrement découvert ;'alors
on a f:ift'cesser le mouvement d'un chapelet' à chaque étag.e, ~etLes
épuisemens ont été faits avec 'quatre pendant le restedu~mois, :savoir: :
deux au premier étage, un au sècond et un au troisième. Cependant
l'augmentation des Sources a oblige de fairemanœuvret de tempSen télllps
tin chapelet deplusauxdèdtiers
étages; les~outées les plusfortès ont-été
encaissée's etélevée's à 60centiniètres environau~çlessus du niveau>où
elles s'étaient mànifeslées; dèsnivéllëmensfaits âvec soin o.ni-démûntr-é
que èessoùrCes 'n'avaient aricunerelatÏondirecteavec
les grands reser.,
.
voirsd'éau el1vironnarit la fouille.
Le tenain étant découvert, on a fait des rigoles d'écoulementpourassecher les terres , et les déblais ont été commencés et continues pendant
le restedumois.
Un éboulement as~ezconsidérable s'est fait dafi~ l'angle intérieur
nord dubâtardeau ill paraissait dû à une filtration du bassin, ,ouà
une sourCe;' son :a~croissement a déterminé à écrêter le . hâtardeau
de deux'~ètres
de hauteur,en
adoucissant le talus ducôt~de',la
'

forme.

.

Le déhlai du puisard,provisoire de lâ maèhine à vapeur a été
,
commence.
Torisles plàI1;. dessins et profils nécessairesàl'exécutiol1des traVaux
ont été remis à l'entrepreneur pour qu'il eût à s'y conformer, tant pour
18

(
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,

la H:mrnilure des matériaux' que pour la façon et la main-d'œuvre
l'emploi.

de

llfois de Juillet,
peblais,
Les déblais ont été cominuésavectoute l'activilé possible; une pluie'
abondante dans les premiers .jo~rs du mois les a beaucoup retardés,.
malgré le nombre de terrassiers porté succ,essivement jusqu'à 250 ~c'étaitleplus
grand nombr~ qu'on pouvait employer sur un espace de20 JJ1ètresde longueur et de 24 ~èl.res de IargeUT.
Les déblais, parvenus à la côte, II mèt'res 20 (;m-dessou~de la tablette
des quais; ont été suspendus le 27 , parc~ .que la fluidilé, ,du sable entraîné par les sources situéescàli 'p~e~ des talus, exhaussait le teJ'J'aiu au
fur et à mesure qu'il ,était enlev~; il d~vell~tim,possible dé continuel"
la fouille sans employer quelq~e, l'll.°yen .préservatif .dans,sonp~oUl:":"
r,

tour.

La file des pilois, de rive de la première retmite des fondations qui
devaÎtêtré garnie de bordages verticaux,. aurait formé un o.bsta.cleaux.
sables coulans; mais l,a pose du bordage inférieur devenait eUe-même
., ,
,
.
1
lmpossl"'hl e par 1a memèralsoll;,
,on 5 est, determme
a remp 1acer.~s.
'
"
'

'

hordages par des palplanchesde
2 mètres de longueur,
qui ont reInP]i
le but proposé.> et 'ont eu. l'av.antage d'arrêter les filtrations en sou.
,tenant)é
&ahl'e., ,
.'
"

,Les déblais", daps Japartie de la tête de la forme ~ n"ont été pousséS.'
des tablettes des quais ; à eette, prQ10 mètres 76au~dessous

qu'à

.

'foÙdeurlesancienne's
palplanches du 111
ur d~. fond da ba~sin .> après.
,avoil'pris à leur tête', un. ventr~ de 18cenlÎmètres,
mesur'é, SUl' les,
,moises," ont étépresq\]e ,déClulUssé@s,.et, iL 'eût été.imprudentde
dê1Iayerplus,basavant:d'avoirbaHulatile
de. pal planches extérieures de'
, }~encoffrement que'l'on se proposait de construire' et de remplir en .terre'
.g1aîse ponrpréserver.Favant.:raçliel'desfiltrations
de l'eau du bassln;car
J?e:s:périence démpntrait, par l'affouillement quise faisait auxpiedScdes talu&
,deJafouille', et pa:rl'cboulement
successif de ces talus, qne pareil mou'v€mentaup,it
lièu.surle
bâlardeau~ clans ce cas les nlOllvemells de terre'

(
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devenaient beauëoup plùsdahgereùx;:
et il:était esse:1tielde s'engaran.'"
tir:on
s'est donc 'résêivéde'dêblayerdahs
cette l'Jartieâprèsl'ehtiér
,

achèvement d~ l'ùncoffrement.,
On a eu surtout à se lonel'd'avoir

'
"

faitérilevèr â~ns:lécomri1eÎ1~

,

_cemtmt'dumôi~,
une partie des telTes rappbrlées"iHlirefo1s"aupied
du bâtardean, parce qu'enes eilsseht, beaùcoup' alIgn:i~nfé l~ poussée.
On a ~it que les talus de la fouine s'affouillaient
et s'ébo41~ieI!t:
cela arrivàit particulièreillent
dans les parties où les. sOUl;cesdébou:"
chaient : l'eauentraînait
le sable de l'intérieur des terres dans fe fond des
rigoles, et ce dépôr l'exhaussait de'près de 1 i centimètres parI2'heures.
Ce fait a été constaté par un procès-verbal de la Commission des toisés
de la marine, dans une expérience relative à un nouvel article inséré dans
la soumission de l'entrepreneur
pour terrassement des sables l1:I;°uvans.

Epuisemem.
Les sources, d'abord très-considérables; étaienta~nombre
d,e,~ix
très-remarquables; elles ont paru après l'enl~vellle~i ,du 'derp.ie~bà~dle
coquillages.'
,

."'.

'.'.',

,

',La première" s'est manifestée aU pied d'un des ch,apel~tsdu troisièijle
étage; elle étaitintermilt~nLe..qans
Iecommèi1cement
de'son apparition; son 6coulement est devenu constant, et n'a point éprouvé de dimi.
nution,
au moins sensiblement,
quoique l'on épuisât 2 mètres .~n'
éontre-bas , et à une distance horizontale de 8 mètre~.
On a essayé d'encaisser plusieurs sources ; mais après s'être élevées de
50 à 60: ~entim"

eUes ont fini par s'ouvrir un passagedansles

et ont rendu rencaissement inutile.
On a jaugé deux sources',

environs,

.'

l'une de 16 pouces de fontainier,

et l'autre

.

d'environ 24:
,
.
Dàrls le commencement du mois, un chapèlet de prise d'eau suffisait;
mais les' sources, au nombre de 10, s'étant.considéra~lement accrùes;
deux chapelets avaient peine à entretenir l'épuisement, et les ouvrages
ont été couverts d'eau plusieurs foi~ pour les moindres réparations des
machines. On peut juger par la jauge de deux de ces sources, des

peines et des soins extrêmes que les épuisemensont exigés.
Deux cent soixante manœuvres,.tant

'"

,

français-que prisonniers, espa-
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,

gnols ont été employés par jour au mouvement des chapelets. Trentc.
manœuvres dragueurs ont été employés à la construction et ? Fentretien.
des rigoles; on a été forcé de soutenideurs bords par des files de Retiles.

palplanches moisées et battues à la masse.

..

L'entretien" la répa,ration et le mouvement des maahinesà-épuiser:'
ont exigé environ dix charpentiers. par. iour.
,Qu~lques soins que' l'on apportât au curage et à l'entretiendesrigol~s,.
l'écoulement de l'eau du fond de la forh-teétait touj.ours.gêne Iiarl'èxhaussement des sables" et l'on s'est décidé à poser un chapelet au fond'
de la,fouille;. parce moyen on a pu déblayer plus bas dans c~tte partie..
Pilotage..
Dès]e 7 du mois, on avait monté' dans la fôuilletrols sonnettes, et'
l'eur nombre, qui a été en croissant au.fur et à mesure que le déblai: le"
.
, ,
, ."
.
.
.,
fi 1e ~6".,
p.ermettalt, a eteporte Jusqu
a12, qm manœuvraient a 1<lOIS,
.
l)euxsonnettes ont été emp!oyées continuellementàbaure
lef>pal:",
planches

de,l'encoffrement~

'Cet encoffrement

a pour

lilein:t:érieUi'e de

Flllplanche~ la. deuxièlllelignede
pie1,lx.de ravant-radier
moises à cet
efi'et et retour.nés ~' éq,uerreen
allant sous les fondations çe la forme;:
.
le~m{)ises, de, ces parties c~nrelOll\' ont été enlevées ,avant ]a fin de l'ou~

vr~g~aûi1d'éyiter;Îes .filtrati~ns.qu?e~les,auraient' favorisees.
L~sdix

~utres s~!l~etteson.t

'
,

étéel1lP'Joy~es à.l'>attre les pilots de la rive

~la

preIUièreretraite
el c~uxp.e.l'intérie).ll'deJa
fondatigndela
forme.
La l(mg~eur de c11aque pilot" sa âch~ et son refus ont été inscrits.
sur un tableau géiléral où chaque pilot ;l'SOl).Tmrnéro.Deux
.piqp.eurs
, ,
,
,'
d att;tch etp.~Ilt.
onte~ec, h aŒe~enp;rçnre
' d

'Les douze 'sonnettes ont été màno;mvrées par trois cent q1,1atte-vingrquatre,h9mme~;, les, pPQtsont 'pr,ism()yennement, 5m~tr,es.zqcel1t; de'
, ,
fiche.
~ ~',
Mois

â.ÂOût'~,

.Tèrrassemens.
On n' a poin~,~r.ay.aiU6;Iu: ,dcGblai.danslespr.emiers
,jours, du mois jon
attendait làfind.u.': bfltlag~).d~spjeu~
pouF.,achever la' fouille; On .sait.

(
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que la fiche des pilots exhausse en général la surface des terres, et l'expérience Fa démontré particulièrement pour le terrain sablonneux de la
forme d'Anvers.
.
Depuis le moment où le banc de coquillage avait été traversé, on
éprouvait une grande difficulté à contenir les taIns dè la fouille, donlle
sable coulait continuellement avec l'eau des sources. Ona proposé de
le contenir avec une file continue de petites palplanches formaIit ceinture autour de la première retraite des fondations. Cette mesur€ ayant
été autorisée, on a commencé à ]a mettre à exécution le 6 avec q.uatre
petites sonnettes, et le I5 la moitié de J'enceinte était garnie de palplanches.
Elles ont été d'un grand secours pour le déblai des terres rapportées
par un événement arrivé lè 15 de ce mois (1) ; on peut dire même que
(r) Cet événement
rapporter

succinctement..

est tuop.remarquablepour

-le. passer. sous:.silence;oll\'ale

'.

.

La plus fortesoUFce du fond de la form~ avait paru q.uelque temps après celles qui
s'étaient manifestées autoUl' et dans lèenceitlte de ~a fouille à mesure '{ue les .terrasses avançaient. Son accroissement avait éti)lent, elle avait eu de . frëqueutes inter-

mittences après lesquelles elle avait charrié du sable fin.

.

Ces intermittences annonç.aient visiblemenr des ébbulemens intérieurs; mais if
était impossible de conna1tre quel était son réservoir. Le II août au soir elle avait
donné de 'l'inquiétude ;Je 12 elle parut se ralentir; enfin, le 13, à six heures d~
matin, elle déboucha dans l'enceinte de la forme avec une telle abondance, et
entra1nait une si grande quantité de sable, qu'il était facile de prévoir que les .cha-.
pelets employés ne pourrnient bientôt suffire aux épuisemens. En moins d'une
demi-heure, il se fit ün tel éboulement de terre, et l'eau déboucha dans l'enceinte de
la forme si abondamment, q,ue les terrassiers et les ouvriers employés aux: sonnettes
n'eurent q.ue le temps-de se sauver, et bientôt toute l'enceinte de la forme fut rem~

plie d'eau.
-

Il était bien probablè' que CeRe eau venait du fossé de la place. J'ordonnai d'y
lancer un canot~et de sonder soigneusement au pied du mur de revêtemen~ du rempart: on trouva une e~cavation sous III fondation du mur,. de 7 mètres de longueur,
quis'étenditit à 4 mètres au large du fos~é.
.
Au moment où l'éboulement de terre s'était fait dans l'enceinte de l'a forme', mIe'
seconde excavation s'était faite au pied du par.apet, sur environ 10 mètres delargeur
au niveau du chemin couvert; une troisième ex(:avatiol1 de même largeur à-peu-près
s'était faite de l'autre côté de cech~min à5 mètres de distance j' enfin à 2 mètres 50.

(
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sans celte 61e de pal planches 1 il eût été impossible d'enlev;er les terres
dont il ~'agit. Ce n'a été que'le 191 sixjoUl'saprès
l'événement relaté
ci-contre, qu'il a été possible de. commencer à enlever les terres rappottées ; et le 281 la fouille des fondations était à-peu.;..près à la même pro.;.,
fondeur où. elle était au commencement
du mois 1 à l'exception de la
partie de la tête de la fOrme, qui a été approfondie

40 centim. au-dessous de la tablette des quais.

à la côte II'mèÙes
.'

Le déblai des .terres rapportées a été beaucoup plus long que celui
du .terrain naturel; la terre végétale, les débris de vieilles maçonneries
~tle sahle qui provenaient de l'éboulement du 13, formaient un mélange semblable aux vases molles dont le transEort était difficil~.
Le battage des pilotsexé~uté jusqu'au 13av:è II sonnettes, a.été in",:
terrompu jusqu'au 25,. et a été repri~ à cette époqt1e avec 4 sonnettes~
on ne pouvait en placer davantage

dans.Ja fouille.

de cette dernière, il s'était formé, comme par enchantement,
une tranchee de
35 mètres de IDngueur sur 111 12 et 14 mètres de largeur, et environ 7 à, mètres
de profondeur.
.
.
La partîe de cet éboulelnent entralhée dans l'enceinte de la fouiIie des fondations
de la forme a été évaluée à environ 2000 mètres cubes; mais il est à remarquer que
l'eau débouchait dans cette encèinte sous une chargede 7 mètres de hauteur. Ondoit
ellcore remarquer que le terre-plein entre .le fossé de la plaèe et la fouille de la
fbrme avaît 78 mètres d'épaisseur; que «eIui qui séparait la fouille du p\lisard de la
pompe à feu etcemême fossé n'avaitqlle 3; mètres, 'et è{u'îl a Tésisté.
La conduite souterraine que s'était fa'Ïlel'eau du fossé de laplaee sousla fondation
du mur de rempart étant connue, on s'est empressé de la remplir de terre de
scorres après avoir réduit)'eau de ce fossé au plus bas possible; on a également
élevé un massif en terre de même natu.re au pied du mur, en prolongeant ce massif
à plusieurs mètres au. delà du périmètre 'de l'excavation.
.
Cet événement prouve que lorsqu'un ouvrage d'art est exécuté dans urié localité
qui oppose des difficultés inhérentes au terrain, et présente des ch\lncesqui font
courir le danger d'éprouver des avaries, il faut que l'ingénieur soit sans cesse sur ses
gardes ,qu'il prévoie non-seulement c.e qui lui .èst nécessaireèn
approvisionne~
mens, machines, équipages et ustensiles pour le courant du service, mais encore
roul"le~ca's î~pré:~s dont il se voit menacé., Plusieurs personnes regardaientrévé~
nement dO,nt Je ,Viens
. de parler comme devant retarder les travaux d'une campagiïe ;ilS n ont elé mterrompus que pendant qllatrejours.
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Encoffrement

de l'avant-:radier.

On a achevé dans ce mois le battage des palplanches de l'encoffrement dont on aparlédan~ le, précis historique de juillet. Cet enco.ffr~meIlt est comprise,ntre deux files de pieux etpalplanches assel11bléesà
gl'ains d'orge~'
.
Lil file extérieure, c'est-à-dire, celle qui touc:he Je bâtardeau, est.
la première ligne de pieux: de l'a~ant-radier réunis par des pal planches
de 15 centimètres d'épaisseur. Cette dirhension était indispensable poÙr
atteindre la profondeur exigée. Cette même file de pieux est retournée
d'équerre, passe sous les fondations de la forme" et sert à retenil' le
terrain sous les fondations des mms de quai qui auraient pu être décha ussés.
La fil~ extéricme des palplanches est battue sUl'Ia ligne des ancien s
pieux au pied du mur du quai. Ces pieux ont été rebattus de 80 centi-

mètres ~fin de leur donner une.fiche qui' permît de faire le déblai à, la
profo,ndem indiquée pal' kprojet de la forme. .
On a comn1encé le 2 l le remplissage de l'encoffl'ement en terre de
scàrres.Au fur et à mesme que l'on approfondissait la fouille, 9n voyait
augmenter le dangei' q~'il y aurait eu à ]a' déblayer ou in,êm~ à la draguer à la pl'ofondeul' requise sur toute la longueur à la fois.
On a donc pris le parti d'approfondir partie par partie, et de soutenir chaque fouille partielle par un remplissage peu élevé. On a com~encé parI'angle du côté de la ville. Dès qu'on a eu atteint la profondeur à là côte, rI mètres 40 centim',au':'dessous des tablettes: des quais,
.le déblai est devenu pour ainsi dil'e impossible par l'écoulement du
~able qui remplaçait celui qu'on enlevait. Mâis un inconvénient plus
grave qui en résultait, était l'augmentation rapide des filtrations et l'affaissementdupied
du bâtardeau, dont quelques part~es tombaient dans le
vide formé par le sable-coulant. Les filtrations devenaient si abondant~s
que leur communication avec les eaux de l'arrière-bassin était ~vidente.
.
Il il fallu travaillerav,ec une grande promptitude et sans relâche pour

étouffer une partie des filtrations.

'

On. voit par ce qui précède qu'il eût été hien dangereux de cherche}:'
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à donner plus de profondeur à l'en coffrement , et qu'il avait fanu ne
pas perdre de temps entre le déblai et le reillpliss<lge: celui ci a été
achevé le 27, sur toute la longueur et la hauteur de l'encoffrellle~t.
Dans la matinée du 2, la digue du quatrième étage de chapelets,
Ryant 8 mètres d'épaisseur, a elé peTcééàsa hase par l'eau 'au puiSal'd
du troisième étage. Cet accident est dÙ'àJa grande perméa,~îlité 'du
t~l'I'ain, et à la position d'une source considérable qui déhouchait dans
ce puisard, comme on l'a déjà dit (précis historique da moisdejuillet)1

-

et dont l'eau a suivi les ramificaiions.

.

Les épuisemens ont été interrompus pendatitquatre heures ~et l'on
a pro6tédecette
interruption foréée pOlirfOl'mer \1n corroi 'de terre
glaise qui a préservé de pm'eil accident cette partie de la digue.
Pendant le repos des machines à épuiser, l'eau est montée de l mètre

.dans l'enceinte des travaux de la forme.

,

.

Le 5, la grande source qui sortait du fond de la forme àyantété
rencontrée dans sa route soute l'raine par la fouille de l'aqueduc, a
cesse de couler par le talus de la forme, et a commencé à déboucher
par le talus de l'aqueduc. C'est cette source qui a occasioné l'événement du 13 août.
Les épuisemens ont été arrêtés depuh le 13 au matin jusqu'au 15;
Jè. 16 ils. O1it été repris à 6 heures du matin, et le 19 à la même
.
heure toute la fouille de la forme était. découverte.
Tputes les sources qui eXIstaient avant l'événement
dont ôn a. parlé
'

5Csont montrées de nouveau, excepté celle qui l'avait produit; mais 'êUe
;.~reparu dans la matinée du 27 ~à la même place 011elle était avant le 5,
.

c'est-à-dire

dans le fond -de la formé,

Le 19 au soir) une source qui existait depuis long-temps dans le
massif mên1e de la digue du qllatrième étage cIe dwpéJets ,êt qui dès
le 14 juillet Itvait été encaissée et conduite hors de la digue par une
lmse en bois, ~ c~mmencé à dODuer un produit 'dix fois plus consiélé'}'ableque celui du m.atin dIl même jo'ur.EUe charriait une grandequantitéde s~ble et avait des intermittences d~esévidemll1ent
à des éboulemansintérieurs;
toutindiquait
qu'éllefInirait
b,ientôt par 'erifporter
le corps de.la digue., Dans un tel état de crise on résolut del'art~ler
en fermantexacfèment
la buse pour l~ forcer à prendre une autre

( q5

)

-direction. Cela Cst effectivement' ârriv'é ;} qUelqrie~ heures après la
fermeturê,de labuse, elle s'est fait nn passage,au-dessousdè
Iâ 'digue.
.
r-,
t'
Son' produit est resté constant, et elle n'a plus amené 'de sable., Alors
il a fallu penser à assurerb solidité, de la digu.e; .onyestpârvenu
en
soutenant 'son pied par un rang de palplanches jointives à grains ~'orge
quienviron:ri~it .également le puisa,i'ddes chapelets du guatrÎ€mie
.
étage et se réunissait 'aux palplauches d'enceinte de la formé.'
'
UrÜ(autrJ s6U:rêeassez èonsidéiâble', et qui ,n'existait pas avant
le 13', s'~st 'montrée, dans l'un des angles du puisard de la po;npeà
'feu. Sa' proximité avec l'eau des fossés de la place donnant des craintes,
on. a fait uri petftbarr3ge dans la f<:milIede l'aqueduc qui forçait ,l'eau
à s'accùmllierdahs
le puisard; la hauteur à iaqllelle elle' s'est élevée
compl~imait lasoûrcé, diminuait son produit et. ~mpêcha~t l'écoulement du sable. On a I>1;isaussi uJJ.eautre précaution en prolongeant'
de&. deux ,côtés la file de ,.palplanchesqui faisait le fond du puisard
provisoi~e, et en remplissant eIJ.terre <!e SCOl'resla partie où est sit\lé l~pirotisd u' fo'ùrn'eau.
Uné autre source sitrié~aans l'angle'C?Pposé à, celui d'où estsol;tie celle qui a eu: communication

avec les fossés de la .place

, "s'est

a~ssi 'hlOntrée /'In~is à une 'harit~l1I'pI us 'gi~ndèqu' elle n'avait paru
la::pr~lTIiér'e fois.'Cette sOllrce~toujoursété
la plus considérable;
avant' le 712; elle s'ét trouvée nilturelleniellt ei1caisséepar l'éboulement des 'terres; onTacohduite,péu'
urie rigole aupuisard, du troi-

siènièétage de diapeleh;

.~

','
.'

Depuis l'évéIiemeIit dUI 5 àoû.t,deux cha peléts' ont suffi pour tenir la
fouille:de Jafomie à seC:cependarit,
comme plusieurs sources amenaientdusable,
ètnotammenicel1e
qui avait paru le27 et sudaquelle
on devait principalement porter son attention, on a senti la nécessité de
prendre des mésures qui pussent diminUer leurs progrès insensibles.
Un système général' de palplanches d'enceinte était le !ll°yen le plus
effié:Ù::ed'arrêter l'éèoulement' du sable qu'entraînaient les sources, .de
prévenir les suites ftinesÜ~squi erirésuItaient ordinairement, et de faciliter les fondations de la forme de l'aqueduc. Les différentes dispositions àprèndre à cet égard OIit fait le 5ujét d'un rapport de l'i~géni~ur
en chef, qui, vu l'urgence 1 ordonna de les mettre à exécution.
19
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Quels que fussent les moyens que l'on se proposait d'empToyer , on
ne pouvait se dissimuler qu'il était i~posslble de répondre qu'un événement semblable à celui du 15 août J1'arrivât pas' de nouveau: tous
les points de la fouille des fondations de la forme étaient ~enacésdu
même danger; les épuisemens étaient en lutte continuelle avec les réservoirs d'éau environnans, tels que l'arrière"'-'bassin" l'eau des fossés
de ]a place, celle des b]anchissèries et celle de la fouille de la deuxièm~
forme; il était donc urgent d'abréger le plus possThle le temps des

fondations.

.

Pompe à feu..

On a battu les pilots de la fondatiQn du fourneau; le grillage et la
plate-formé ontéte pqsés ; on a commencéJa maçon~erie de- briques.
OBSERVATIONS
DE i'INGÉNIEUR

EN CllEF,

MISES A LA SUITE DU PKÉCIS.II1S'l'ORIQUE

DONT L'ç:TRÀ1T

PRÉCÈDE.

On voit par le précis historique ci-dessus, et ceux qui r ont précédé,'
.qudlcs difficuItésprésente
leterrainp9ur
la fondation de la forme.
L'ingénieur e'n.chefaèmployétOusles moyefis qui ont d6pendudeluipou1" .
p()rt~rla fouiIIe au degrédeprofondeurindiqué
par le projet approuv6
pàr le Ministre; mais après avo~r épuise toutes les tessources que
l'art peut indiquer darts une circonst;mce aussi difficile, il à été oh]igé
de faire au projet les modifications désignées par le., profil ci:'joint

d'upe partie de Ja coupe en longueur (1). Au moyen de ces niodifica-

.

tions, qui ne peuvent altérer la' solidité de la fondation de la forrne,
on ne sera point obligé de baIsser le qllatrièm:e étage de chapelets,
d'appiôfondir les rigoles d'écoulement des eaux ,d'augpie~ter le talus
t1,ela, fouille dont on n'aurait pu arrêter les éboulemens sans l'emploi de .

p~l]?lancheshattues sur la face vertical~de la deuxième banquette. .
(1) Ce profil élait joint au précis historique adressé au Conseil des travaux maritimes.

"
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"

On remarquera que la partie Ja plus faible du radier du bateau-porte
a 2 mètres 40 centim. d'épaisseur de maçonnerie au-dessus de la plateforme, la même que cene donnée par le projet à la fondition des aqueducs; que dans rempla~ement du bateau-porte il a2.mèt~'es 80cent.,
et que sur environ un tiers de sa. longueur ce radier a5 mètres; enfin
que le radier de la forme a 1 mètre 80 cent., ce qui ne diffère du projet
que de 20 centime

.

.

-.

.

.

L'ingénieur en chef a pris toutes les mesures possibles 'pour po;;tel'
la fouille de l'éncoffrement construit en avant de l'entrée de la farIllè
et rempli en terre glaise) àIa profondeur de 12 mètres 20 centim. , audessous de la tablette des quais du bassin, comme le prescrit le projet. Il
a été impossible de porter cette profondeur à plus de II mètres 40 cent.
Il est induÈitable qu'on se fût exposé à de be~ucoup plus grands affaissemens que ceux qui ont eu lieu au pie4 du Mtardeau , si l'on n'eût pa's
arrêté très-promptement les filtrations de l'eau du bassin qui entraînait
avec elle 1;1ncquantité eoxi~idérable de sable.
.
On verra pas le profil que la fouille de l'encoffrement esCportée àu~
dessous du deuxième banc décÜ1.1uilJage.icelui qui sert de conducteur à
tontes les sources qui débouche~t dans la fouille de la forme. On remarquera enfin que l'ingénieur en. chef a pris la précaution de faire
battre une file de pal planches de deux mètres de longueur vis-à-vis chaque
retraite qu'on est obligé de faire dans la fondation du radier du bateauporte, et que les palplal1ches battues e11travers de ce~adier desceI1dent
beaucoup plus bas que ri'aurait descendu le corroi de terre glaise dans
l'encoffrement, enJ'exécutapt suivant le projet: ces moyens lui paraissent devoir lever foute inquiétude relativement aux modificalÏonsqu'il Ii
été forcé de faire, et dont il vient de rendre compte.
Mois de septembre.

Déblais.
.

.

La fouille du milieu de la forme avait été terminée dans les derniers
jOÙrsdu mois précédent; ana continuél.e 'déblai à la tête et au fond
dans les premiers jours dèseptembl'e; le déblai total a été achevéle 9,
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Pilotage.
Le hattag~des pilots du premier plancher a été co_ntinué avec cinq
sonnettes au 1ieu de quatre seulement qui, avaient pu être cmployéfis
'

dans le mois d'ao{lt; le pilotage a élé terminé le .$.

Du 7 au 16, on a Lattu lespilotsde la seconde retraite de fondatio):l
desbajoyers ou murs d'en.ceinte de la fOl'mè.
.
On a jugé nécessaire de rebattre généralement tespilots de fondation".
qui portent un poids plus considérable que .èetix du radier, et qui sont
recépés à 2 mètres au-dessus du terrainuaturel.
On avait achevé, le 5, le' battage des,' petites pal planches ci'enceinte,,,
et le '15; celui de la troisième file de.palpanchesde deuxIIf~tresde 1011-:guel1r en travers del'axe 'de la forme qui, ",à d'un p:m «oapé. à l'autre. On rêmarqu'ei-a qu'au moyen des precautioI1s ordoIH1é~spar l;~ngénie ur en chef, la fondation du radier .de la forme et cene du ba...,
teau-porte sont entourées de palplanches jointives" .et qu'ifidépendarn.ment de cette enceinte, deux files de palplanch~$ spnt battues en travers
et recépéès au niveau du grillage en tête de la forme du côté 'du
'bassin.
Cl~a1'pente d",' Grtllage'~
..

.

Le}ép

septembre,

OIl a COrnIJ,leTI.~~I~

pose des moïses du griI-'

Jage du radier de la forme et de celuidubateati:'portc;'

Le .2~ les longrines et-Je pjan~h~r qui les recouvre 'étaient po~
sés et calfatés. Ce plancher était pàTfatt~me'nt é1anche.
.
.

"

~Lé ,50, la ch~rpente de foudation .dl,}.r.adier du bateau-porteélait
presqu'achevée sur toute la largeurd~
Ja fO~I11e, et les ~ de~ petites
moïses du plancher de la première retr~ite étaient posés.

;

,Remplissage

en (erre glaige~

J:')és,q,tly,Ies, pG\I)?Iqp:(;h~s df~nc,~~l1te\ontél~

Àattues autour

de la lorme

,.

on"a~t.ab~iup,. ,cor:l:oi,deterregl:Üsederri~re
.cespalplal1ches jusqu'à
la .prqfondeu~ 'dl;1plancher; .ce corr'oi éde..terre glaise a. arrêlé les. pe-

\ ,lq~

1

ti!.es sources et a beaucoup facili~é la pose de Ja c4Çlrpente du griIIag~
et de la maconnerie.
Les intervalIès des mois es ont été également remplis en terre glaise.Ce remElissage a été exécuté en comm~nçant par les côtés et en avan:
çant vers l'axe de la forme, où l'on avait ménagé IUle rigole par .laquelle S'éCOllla!t!'ea~d.~t()Nes les sOUTcès..on j ~ge,rf\qu'pii9 dil la
fermer promptement ,en achevant le plancher dugriI1.age,.t:qui
a été
.
construit' eh suivant 1a' mêl11emarche.
,

'

~

,

i

;

.

,,'

,

~Q,urces'et

.

EJ!uisemens-

, On avait cru pouvoir, étouffer ~ubitelnent le., Rf;oduit de,s .s9pr.ces
qui alimentaient la rigole; mais l'eau ayant pél~élré ,ep pll1sipurspoints,
le remplissagê en terre glaisev,ers)l1 tête de f()rme, on arecoppu
qu'il'
serait plus prudeIl~ de lui]a~sseî' J.1p.pa~§~g~le}oogd~spytile,spaJp!an.ches d'enceinte,du
.:côté ;d\l~l'lape]e,t ;.~~,.J~Qrséqueqç~,pp
,tP?lIpé;,I~~
abouts des 'moisegqui t?ucl~aien.~ c,~~,p~lpl.~l'\51~es.,
.~~}'~i4 k~?~,IéFb,.r.~:
ment, ens.e rendaht:de,latê~e,~t'?llf~p4.~e
J~ ,fo.f.Ul~;dal].s lepui§arè(
'.
du'q~awiè~e
étage defh~pË1~.t~.'
Lesdeuxsou~peA'qui
é~Ç\i~n~;~u..C?t~,d~là ,yiUee(;quine,
p~1!yai~nt.,
arriver.à
cëtte rigole lat1ra!~"P!!~.été;éh~vées
~t ~(mduitesdaI1~. d~~

auges ,plaëéesau-dessus de )alnaçpnnerÎe.
Parti~ des eaux ~e,nant de 'la~ête de la forme s'éci;)ulaitpar la rigole du côté des éhapeIets, et p~rtie du c~téopposé était élevée par une
pompé;' j~squ'à ceqllel~maçonnerie
ait été assez h,aute pour qu'on
essay:h d'étoUffel' les eaux Onra fait aveçsnccès.
Quoiqueles sourc~s fussent comprimées et ditpinuées, 'leur produit n'en, exigeait pas moins deux chapelets de prise cre<lp,qui ont, été
relevés s~ec~ssivement à mesure, que, l'élévation ~e J~ 'maçon,nerie.:)~
'

"

permeltait.,

. Le

1er septembre,

nement du!5
produit

'

:,

on,ajapgé

la ,sourc~qui

ayait;,oc~asion~

aoilt, et qui avait rep.aru~e27dù.rnêp1e

s'est trouvé de I4pou~es

de ,fontainier.-'

l'év;é-,

;Ill9is,:,:j<?~
,

Le 5, elle avait un peu dimilmé; mais le même jour elle a cessé subitement de couler après le b~ttag.e du premier panneau, de paJplanches

(
d,e

-la to~dation de l'aqueduc,

di.rection

de cette source:

)
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qUiO~l' avait placé exprès dans

elle

n'a pas ~té rèvue 'depuis

la

ce mo-

ment.
lYIaçonnerie.

011 à ëommencé ,'le. 17, là maconnerié duradièr dÜ bateau-porte;
;e]]ea ~téinterro'ri:ipue ]e25, afin d'achèver la charpente dela partiè~djacente au radier de la forme; elIe 'a été reprise le 27 sûr 'lés trois
quarts de la surface du raqier; on y a employé soixanté-dix maçons.
A la 'fin du mois, la maçonnerie faite s'élevait àun cube d'environ
huit cents mètres.
Onaapporté
toutle soin possible dans làfaçondeceHé
maçonnerie et dans le choix des matériaux. On a survéillé particûlièrement
.,'

,

lapaHie

-

du radier qui est sous,lacunelte.

,

-

Ona vu, dans les obser~tions qui précèdent le précis historique du .
mois derniet , qù~ l'on a été obligé dedesceildré par retraite partie du
gt'iIlage du bateau-porte jusqu'à celui de la forme, eique celui-ci même
a été foÙ.déde 20 ce~timètres moins bas que né l'indique le projet;
ana pu au contraire baisser lesp~rties du gl'illage -du hateàu-porte qui
setrouvent sous les agueducs; et attendu que]~s retr<!iteslatérales d~1a
fondation delaforme devaient seraccorderaveè la maconn~rie
du mur
~
"
de quai exist~nt, il ,était avantagel.lxdelestne.ure au mêm(t niveauqueles
fotidationsdece lnur.Cetàhàissement
a paru d'autant plus convenabl(}que, de~eue ~anière, lefî<?ridations decés retraitésso~tau
niveau
du fond de l'aJ'l'ière-bassin; tan4is qu'ellt:s auraient été à 50 centimètr~s
au-dessus si l'on eftt:ÙÜvi le projet approuvé.
Le d.é~haussement desarrachemens des murs de quai n'a présenté
aucune diffic\lhé. Ona trouvé de. chàquecôté de - très..petites<filtrati~ns qui- s'étaient étàblies à t~avers lebâtardcau, le long des.Dloîses qui
!~gnent au pied du .mul' du fond d u ,bassiH;~llesontété éto!lffées faèile.
ment ,.enremplissant de terreglais~e7W~!~~:<leçl1a4:\:._~npoudr~ -l'in.
ter.!al~eentre les,moises d~ retr~i~est."!;';'!;
,

~,-

-

"

..

'-; .".:.'

- \;,;D;,;',..
j;

>,"

,~-::-~
-;.i\ :
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Aqueduc.'
Le 5, ona commencé à battrè les palplanches d'enceinte,del'aCfue:-duc. Le battage n'a pu être exé.cuté daris Je coriÜnencelnentayectoute
la célérité qu'onluia donnée depuis, parce qu'il a fallu.un,certairi 'temps
pour approvisionner ,débiter et tailler en grain d'orge quatre cents
palpIa:nches..~ont on n'avait pu -prévoir le besoin.
L'expérienc~ ayant démontré, à la tête de laJorme, que les palplan-.
ches qÜiavaient à traverser le banc de coquillage' ne pouvaient prendre
.
4 mètres de fiche sans se disjoindre,' on a d'abord .dorme à celle
de l'aqueduc 5 mètres de fiche~ après quoi l'on a déblaye un mètre
et demi envi l'on entre les deux rangées qui devaient encaisser la fondation de l'aqueduc.
Mois

d:oct9br:e~

.

Terrassemens.
.

.

Les terrassemens ~xécutés dari~ le mois d'octobre consistent en rem';';
plissage ~u7dessous des petites. mois es du plancher de la première.. re'"traite de fondation derrière les bordages verticaux.. -.Le re~blai" a" êt6
fait en terfede scorr~s près desbordages,
etiLa été te~minéenterres
.

grasses des envi l'Onsde la fouille de la forme.

.

Ba~ardeau.
.

.

L'ordre ayallt été d(}nné,. dans le mois précédent, de rétablir l'eau
dans le bassin pour l'entrée des vaisseaux au mois d'octobre, on a
continué l'exhaussement du bâtardeau commencé dans le mois.,de
septembre, et l'on a rechargé le sommet de celui de la,seconde forme
pl:oj,etée. Qn a suivi le sy~t~me d~jà adopté e!1 faisant,. les. 4~ux,. talÜs

enterre de scorres et l'intérieur ensable.

Deux. tranchées ont été faites pour découvrir et couper" lase~ene
des poteaux de garde du quai de l~ machine à m~ter les vaisseaux;
la' partie de chaque bâtardeau adjâcente au quai a été remplie en

( 15~')
terre glaise; cette précaution a détruit les filtration,s qui avaient lieu
le long du mur, et qui se manifestaiept dès que l'eau, clans le bassin,
était au-dessus de là semelle.
,,' Le'!15 ,on ,a nEs 20 pied~r d'~au dans le,. bassin; le 25 ,on:ya fait
entrcr'.lpied6'pDucesde

plus ;dei Mtardeaux: bnt, suppoi,té cette charge

sansfairinmcun;mouveÙient;.
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d.u,c~té id~lai vIlle, en face ,des ch~pelets,

eX~l~uss.~~ ,et, pat ~à. beauc()~})di~~IJu;é.e,on

a:c~uro'u'r~i~,

su'p~

~:~PD,1~~

piiIn~~; un ,êh,~p,elètà'chaque'ét'age,~ri~tîgl~e~ta~~}e.Bon1b:l;e

Iriànœ1,lvraride,dlapelet restant;, thais',il
a été impossible ',',,',d'entretenir
?;_-7~_.,.\ ;::','.,~ :"'ij:_.':',;'~'-;
'->;;,-"~'
.,';-.,:>';'::
--n(::l.q
.;C~/--.i,"'~'-:~'_li;':i~.-,
",:".
les 'épuisem'ens, ei l'on a été oblige dé revenir ii de}lx chapelel~ : ,cependant, comme celui du quatrièine ~tage étaitmoiÙs iI1clihe que
les aùtres, et qu'il1{e recev~itpas' 'les sources du fond de la
forme, il a suffi d'augmenter le nombre de manœuvres pour qu'il entretînt l'épuisement à lui seul.
Le 7, .les .sources ~taient.dimin~ées, et Ton ,a voulu diminuer.a?ssi
h~:Ù6Ihbrédes bbl1'lnies'employés'âtf ruouvemynt des chapelets; niàis
lés'grahde-i:plûiés dé~.8 ,'9,11 ,13 et 17 ;6nt forcé de sùireà' le >hi:s~
~Ù lël q~{il~taif~~a~tl',esSaï t~rit1. :(':,
.."
.
,
.'...'.
IJa' pctiic' >:rivièl;e)(}e'SkééTI
s'éiant "considérttbJeméiÙ' accrue ,'les eaux
'n'ont pu dégorger par' l'éduS'{i$t.1 Ûàù'f&iit}êféJiesont'élêvê Ü~hiveâit
de celles des fossés' de l~ place à la hauteUl.de demi-marée.
,\ D'\ln autre côté, les eauxdn'hassiii.iiyant été retenues à la hauteut
de pleip~~erpepuis
h ~5, i~pe s~raitpa~ surpren~nt ,que le ,pr9quit
a~iko\i~t~,~Ysôit:rés:té)]ë ;fu~m~~;'qu'o~qii:on' ~R#~~ât' ~lots à 'une 1noÎn,:,
drêHproroll<lè'u'r<",',r:,.,.niT',

,':.

.,'

,',.:

' ,'"
'auxque1s
'U'ihn.itr~tioÎl' :d~s;:è~Uxphiviales".et: 'l~sHi.fférens.',
nivè~ux
" "
.
{ép'iii~é.pêndah~
Je
m~is,.~ena~~t:incertaine
:tguteobse~vat~o'n,-sur
9ü~a

lè jproauit\gen~mdessdureès.

;éi ''1'on.l1ep'eu(dire

PHi~!,~Il;~ o.nt été ~u~~lenté~s'j)ai-1E5 s\1r~rotJ.'Je'
t&ëfVôirs'eirvirçiiih~i)~;

jusqu'àqu~l

préssi~ri,
~~s li~~pd~
,
'

"
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Pilotage.
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l~ t~6~~iè'#f~ 'riNiâitê'l!'nt" eté
termines vers le milieu du mois:" alor~était âçheyée 'laparl~e'dè'pilo';
.
Le

~a!~ge,
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,et ,~~b~hage, .de~ p~lot~â~
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,,,,-t''''.~~,JJJ).n~'<--_I:.'$'r:.-~
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tagedé laforilie q~i dev~i~.~trè'faitt~nI8I'5.;
'Gril~a.ge

':.

Ja'~harpentè

dê... .

"efles :b6rdag~s ,des ':rètraitesqui
':,

vaiènt être faits eri' I8i3

t'

':-Maçonnerie,.,

:

c'.,

Lamaçonnerie,debtiques

,,<:1u ,raqier

beaucoupd'in,terruptions;

1

.e,t de,,1a

elle,~

9,.10,

"
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;

.

{l éprouvé

,

'

des,1l.itraiies.,:,

1'"

Oria' acheyét6û'té

.

pr,emi~,r~

étésllspen~ue

,,~:~-~.,.~
rn"

,banguwte

les, ?,;8,'

II,15 et 17P!ldapluie"le50pllrlagelée,du"
11l~,tin.,:Qe...
~.
puis le 2O, on 'n'aemployé,que5(),maço~s~auli~p:d.e
;?O;iCJ~i~wi'
,vaillaient aucoinmenc~I1lent.
dtl' lJ10is ,: ':l~~r9.~qIl,~:PtT ?;aé,~~,!q:?11e
.
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25 qu'on a eûconnaissan~e
d.'un s.uppl~J,w~n~,d~:fond(;de]5?,~~oHHf,I"
affecté à l'achèvement, de la 'm~çonll(;riede la fornm, j us qu'à i~'s~F9!1tIe,

banquette.
On a vu, dans le précis historique du mois précédent, que ,l'on ~vait
laissé un vide eu ire la maçonnerie et les petites palplanche~au pourtour
dp.radierpour former une rigole, ,d~écoulement .al1XSOJlrC~S,quic'1(istaient-~n dedans de l'enceinte' des palplanches. Lorsq\1e la ,lll?çonn~rie a
été élevée à la hauteur, d'un mètre ,au-dessus du planchêr du gril!,age ,
on a penséqll'en achevantprécipitainment
la maçonnerie dans,ce,t inp,ar
un
-,~emplissage, et, qu'pn)es
tervalle on comprimerait les sources
forcerait,à prendre UllÇ.autre direction : enGonpéquen~e, oQ.~;for,mé
de petits barragesenter.reglaise pour ex6cuter ce _re~mplissag~pardrarti~,:;
l'eau qui arrivait entre ces barrages était enlevée par de pelitesp°Ûlpes
,ordinaii'es. On avait la facilité de maçonner à sec, ou cIu rnoins"dans une,
,,'

",

"

"

.

eau dormante.

'

Lespetitspuisards,dil,~s
lesqu~ls' étaient placées les,pompes ,opt été,
remplis1m1lléd,iateme'l}tavec
,unbeton,.. ,composécI~J11ortierdetrasset
.20
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de débl:iS de brlcIues; au moment de le/co~ler ün y ajoutait de la diàu1!i:
vive
avec du trass.
,
La,r~l'lP~turede".cette
rigo~e,~'a :.été faite qùe le 15;. ainsila.ma-

~y lâ fornie>'~omin.én~éé~le>~Tsêp';"

çonn~rie '~~f'ond4~),~j~~nett~
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,tembre, n'a été soumise à lapressior1 dès sourcès qu(ivÎngi joûrsapiès la>
construction.'
Les eaux dessonrces aY~Atét~J~rcéé~de cb~nger de deoouché"s, n'en,
ont pas moins'alimenté iè "p~is;rcldu q~~îiiéme étàge de chapelets;,
elles \S~YFéjrdàieritoén'Passantleu.:s~Fhon-"~?u,s~les:mQisesdu.griUfjge.-de.
fondation. On ne doit point être étonné de "cette cqmmunieation,;pafce
qn'il est impossible de remplir le dess?us des moïses aussi fa~ilement
que le dessous des cbapeaux..'L-apà5è;desmoises"
rapprochées hori-"

zontalementl',une

"

par les boulons , €xige'qlj,li1çespi-èces"

de l'autre

~~ièllt :placées'sttc2es~\rem~nt!âYa.fit, lé reIijpH!sffg~'}~n rèrtê igla!se ,

tàÜ~i~ 4Üè his ~chàpe'âh~ if1eÙvèh't êtrë ~hfi:H!fC'és
~à;}a!ID'~'Ssè''dju.i:~-,u,'l'}',}!èm~pli5sag'e'iqui a~eh)'~:}e;.clffisus-des 'têll'o-n:s'i!I~srilotsj 1€5qàleh,d'ailleur~Jsont ~ju~~m'1-a:
6l:isti#les'poiir

'ltiS",fjJ(ratiorl~ i'è-long Jdesre~'ape<ttix.,

Ë~~pï:~ïni~tè p'i'~tre- ditHk1i~rûuc'JW;;(ie1a

dJ:nltî#,iàè'

Jl:ii:~ôtffi.~'léf.2;;;
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près.au tiers.,
, .,
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Jfe:~'I ;~~t
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tre eH es. IJesFMp1andi~â'batÙléS-àVèc:tfAè~i}grà:tid~'

4ÛO!qtl,'a~~~ili:bleés àgraih'd'"01"ge; ét,. 'dg Il'5 rè(fntifuètrê~ 'd?~pâî~~
.

ièht ,~'MissèIÙ tÔl1f,dtl'fs'M~ezHÏf ~id~iintr&Hl€s;'p0Ûf

lJé"Ipâs%agêld'ûrie'

:~ètH~. qHab1ité dësaHle;êt
Jp~?Hbr êélhr aêYè~tf~d~s:

'à. pliis'fôi:te- ~a~bil',,:ri~':peu'V€ht:i~Hé~em~
"
sôûtc'e$
"tiiHÜ}onrlYiites,; -On, a'H(;t1b'ppMsé'que'

.ié i'~tiHs'~~aè}fJ~ ?lh ';~b'MFe

~,f~u'"

.j~~hÜt' iJ.ii-èNt~'i ;d~~~bii;le'

"h~~~S -'~~ë141fëJtémrfs::d'fêpÜj%kHiëll't
-

pbÛjt ~:tUqÙ~l'~e'';s~rll'i~flt;'iWrl(iti~

"
t-6"ùltes"1és>

.fOt5în\~;aè5ilbr~ il'H'~'!turlia1; ~ iâiWilhe~
solidite du fouvné3w de lac cheminée ~- (hl'!Jiie~àini'Si1ie'

'~~*1~t~s~'i1e; j5Abl~ 11I'êsierràîli~

séèUritépourI~

'e~___dl\OpliiMN~ _%êih~~.TIë~ 'inbônv~Î1i~rl's'

&,i,~é$ :~i1 'J1VdHVl:1é'qÙ\ilifLWs:-Trfd1s',,'st''l''o'n

aù'ra~nt:

p1i'èIeY~nïf'ëljëdr'èprns

)d)ri{iH~i~è'''FJ

:1frbX~nihe' '(les-
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'eaux d~sfg~~~~e

1~ :~p~ÛHr~ i}(np~~é-

~âphH;~ :' -iL~<jnq~t;dpp.;~Llien,41"(~

trable- al1~.soHrç~s .~xJérieù,r€s~ ,et}le ~9i 49P-p,er ,çOJpm\l,11j~<;:tJi9PcmÜrye,c
l'aqueduê.

'Pour

50, p:~e~_'4?

celle est'Ouvel'te

çh,âssissur

arriver

but,

011 a fah

construil:@dg\:Y.:6~i~p~;;/:JË

lRpg1,l,~qr? ôrP~~~ ,~~)a~g~t;1~'d!h~\P~Je<;ls:,ê~::m)~(q~lcJ~~r~;
du côté de l'aql1educ.
C~t~~AAi~~e ,esU9r,,~~~JPr)d~_fQr~

Je~qu~I:s S9RJ~lo~~.r \d,?s~g~g1\ge~J [<;le:$ ,p;m~t)sÇl:tpri§'~~Fr

biençalfatt$syp'cJenprs
~sse mk~ée;
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~}1I1~çssW! ,4~

;'son'P9jçls~s~ge:;

1

qjx-lmj,t, U}~lliE1rs.
;~li~ ~~,hé

pl;! js.ar~l,; :~f!~flP~ya;qx,;çÇlIJ
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Le détJla,i'cIup:qisard
~;v~iH;l~jà ~,~~,,ç9'Pwe!]péle,I}~;
;m9i,s 9n?ya~t
été forcé .de J'aballd()l~n~r ~;r~pp;l~iti()}~,ÇI.~'pJu,~i§nr~,fi,ou.rm~~,~9n,S~Pé:\;t.

hIes venant du fond. Il était prudent d'arrêter le déblai, pal'~e,;qu~h .c?~~f
p.' étai t pas ,epporc~, Ç01J.~tF~ite1~t, qui a~gt~ J;e~m9~$J9$}~~
~rè$~h~ute,P~des

,r:ilS9ll,sque

!Q.e;la,)pJ~G~ Jtait

l'-ona,ç~PQ~~€\~,pr~cé,diD,1m~I},~i

,,'i; '/ (.';,d

Dans jasoi\'~eÇlU.27 ,~91lt~sJ~sp~ipl,9n~~sPM
:ppjs~rc;tê,t.aI!~,iR'il~m~
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d)1~,~ 9!l
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" ~:~nr~,] . d.,~s~~J:!'.
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l h If;J~~mV~t;1I,f,Ilff~)
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,JAai.n :2§. ;,~ur lestr,ois.hel,H'~s

'
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.apr§~ miqi:I;appr9fon;<!is!,~my<n!çl}~)7,e\,\~jf

insensiblep~rJerapport

p'l1; §g.bie; ;d~S<!ffPllilJeI!1erU;,;~ss§zçS:tn:sj4,~XaA1~~

aVilientJi;ll

des -paj pJa.l)ç.l~.,~: ;p~:s'estçlécid~

à l'~itér~el,lr

,,

,

"'

càissep9.1].r; préve.nir'toutaccide~t.

.'

à 9ces_c~ndr~~a
,

Le fond du, pui~ard avait été approfondi

à la côte io m~tresg~j

mais le temps nécessaire pour reg:,Iler le{qnd '~flleverJes~~hafa1J~s,
Iesé'taIlço,ns 1 etd~scefldre
l,a caisse ,a suffi pour ,proçlu~re 'Q.n~'Xb~:ùs...
l;elllent.<k);o-c~ntin1ètres,Cqmme
l~ fond de l~~ais§e l\a~ssiI.o Ç.~nr
tilllêtres d'épaisseur,
il s' est trp~véque l'i;ntérieur ~s,tà la côte ~0. U1~if-flP
40 1 c'est~~':'q~fe,44 c€~nti1TIètr~s en contre7b::is de Jan:lissance ,du fçmd
d~la eunette de la fornle. 'Ce puisard n'él~it que proyis~ii'~,~11-,a~,tep4j1p,t,
q1.l.'onen cO:Qstr.1J.Îshun COIDmnn au:x: de~'X formes.
"
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Ae lYpf?fuTJ,hr:e.
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On a faide remplissageeuiterr-eglaise
fondâtiol1s;

sous -la deuxième retraite d~
;,

-
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Au 50 riovembre, il ne restait à b~ttre qu'une ~entaine de 'pilots de
fondations des murs d'enceinte de la forme; ils ont été battus avec
quatre

,

son'nettes.'

La D1aç6hnei~ie'd~' :hri1ue:aété . ,'arrhs~e :ati ~'niveau,du 'déssoJs dés

, moiseset"de'lci
.,-

se~~nde
, -.

r~traite.'

t_~

,',,"

-',

-

l

.

_:

Les pierres de taille de la d:inette dêla formeontéte'entièreinent
P?'sées'{'ceUes du radier:du batêau-rorieri'ont"pJ
'l'êtrequesuria
moi lié de la sUrface entre Ia;têteedaprènlièrè
rainure.On'à' égàlemeniélèvé]a~àçoimerie'èn;plérre
dètiilléde
la: tête:de,là,fôrme,etcen~
,
-

- -

-

'

-- -

-

qui fait contil1uatiôri'drisûcle du :muf:dll: f~nd du baJsih.'
On a posé les gisents'cTli::plal1dier::quidüitrecotlvril;'lè r~dier;deJa:
,

,

form~ ,.' et l'int~'fvaUe entre chacuh: ['été ~énipli èribi-iqriJs deGuèldre
.

pô~éès;de champ."

'

:.

'

,

'-

LéSgisentsduplâticher'du'
radièfqui' iontsitriés 'êntrêles;partie~ C'ourL
. 'bes de la forillé :,ay~rit'unêass'èzghÙideljort€e"dhtété;rêtel1us}
leutex ti'éfuiÜ~;'vcirs la' -eutiette'" p~r uD!Ïbouclonveâical, à, vis~t lcrÜft." Celui,,:"
,
ci est scellé daris -dhe piërt~ (1etai:J)ë-rioyéedans'}ama~oiÙleriedehri....
q\hra'uràdier;
:et dont JésJfaeessbnt taiÙées-en, (pMUe d'aronae.:Ù,j houpermèttell1"',
ton'; qt{i fiie,lles gis en ts' ,cont re' ;Je radièi enmaçoIineriè,
'l~~pHiàrnentel1dhle!répârati6n

.:Qnipelltem

plQyeI'cB, moyen

dans

tbtit~s lè5~eirconsta"Dce50ilun:ptà:nch'er
;'sù~rgriUage rigq~e d'~tre8oû""
levé, et rompu p~r - là pression dé';l'éaU:qui
s'introduirait.. des,"""
. .

J

':','

sôtis (1)'
::!La';n:raêonnerie

'a été arrêtée'

1

l'e '15!.

.
011; 'à iÙ~heyé1a) pose ,des: jJëtites . mijîses dê
~.'

.

ril

,

secoIide

féj.ji~aii'ohs ;'ori les:;!t're(\o'riveri!;\sJ de:hor'd'ag~s:i~t'().ri~
El,
vê'rticàûxq\i~
fornréhflatr6isiêhl'ê
re1:ràfte'J

'retrait e deSl

'étevé;lesbàrdag~s>
.
".
"

J;ILe"
l:a>imaçon:neries'esrth'>uvee assei'êle'vé~'po'6.ri?erilikttre'JastlV'pl;essiônd~s Cli~p~letsldl1'{lu~td~ii1e.étage.,
,

"(1)

Ce moyen

d'une manière
charge>

..

~

très:'simple

invariable

Ii! partied-es

pe~t être ~J11P~oyé ~g"a1ement IJour affermir

sur yilbfis' )'uiPgriltàg'e

houlons

en tire': fOlÜl';p'Our'.Jfntrer,d<lhs
du pilot
hti.

avant de disposer

'reè'bnvert

scellés dans la' pierre
jla~ête~an.pil(;)t.

doit;

d'un planC'hel' sans autre'
dal1~ ce C'as, être disp~sée

J3n ,C~s"gebé50il1,:QnJr~.\t\:ait

le trou du tire-f.ond
'

.

et fixer.'

Ia',Œte-

avec une ull:ière moin~<&J':~;5s~,)(J.~~,
.
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,

,

L? profondeur des épuisem~ns dev~nue moins grande a permis éga-,
lement de s~pprimer,un chfipelet aux deuxième ettroisièmeétages,
en
augmentant pour chacun le nombre des épuiseurs.Lepremier
étage
a toujours' eu deux chapel~ts, parce qu'il épuisait l'~au des ,so~rces du
bâtardeau et cell~de la deuxième forille, quia'yaielltun peu augmen:té.
L::tgrande pression que supportait lé bâtardeaude, la forme 'en construction,. parl'infroduction de l'eau dans le bassin, avait probablenH::nt
contribué àl'alJgmentation de l'affouillement de son pied du côté de la
machine à mâter, la filtrfition qui ,avfiit lieu de ce cpté ayant été sans
dout~ fermee par quelques petits éboulemeI1s intérieurs, est venue paTfiÎtre dans.une.autreparti~.
On s'est décidé ~ sè>Ut~pirle pied de ce
bâtardeau par un rang de tunage et de fascinage.

RÉSUMÉ
..

DES

~M.YAUX

,

EXÉCUTÉ.S, AU ',13ASSll'f A PLOT

PEÎ'ŒANT;r.'Âl'ŒÉE1815.

Pr?mière Écluse.
Les ,t~blette~,decol1ronnementdeschalllbres,
du pont tournant ont
été achevéestelles< qu'elles avaient' eté projetées anciennement, ainsi
que les coulisses dans lesquelles se logent l~s crémail1~res qui servent
?il'ouverture des portes. Ces ouvrages ont parachevé la première 'écluse,
qu~ n'a plus besoin que d'être entretenue.
Il a eté fait aussi aux portes busquées de cette écluse des réparations
importantes~ On sait que la principale liaison da poteau tourillon avèc
l'entretoise supérieure consiste en une éque,rre' dont la branche horizon-tale est boulonnée sur la face supérieure de cette entretoise, et la ,branche
~~rticale est elicastrée da~s lepotea!1-tourillon;
cette dernière branche
passait en?-edansdu collier et frottait contre lui lorsque la porte man'œuyrait. Cette équerre était cassée au coude, dans les quatre venteàux:
,

des portes d'Ebe. Comme la br~nchehorizontale retient l'extrémité de
l'écharpe,larnpturedel'équerre
rendait l'écharpeinutil~. On a remplacé ces équerres" Cetteopél'ation, qui n'était pas~sans inconvéniel1s,
a été faite avec 5uccès. On a;S01.1tem:tchaque venléau par un ponton
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marré:fill poteau busqtié, un peu 'avant l'étale d~-pleine,mer,~,.c~Cfuî a
onné la facilité de caler l'entretoise, infé-r;ieuré,et d'ou-Vrfr lecotli~r.
,'zl1cÎenne équen€.~ été enlevée et portée à la forge. pour ellfaire UJle.
ouveHe exactement. semblable; cene~c~ a été cQrroyéedifférem~ent,
loutévp:er le même accid'ent. On a remarqué à ,cette :oècasion ,par-'là
:ifficulté que l'on a eue à enlever les boùJQhScrui.fërmellt les ch.at:p,iàrès
les éolIiers, qu'il est inutile et même nuisible de donner au poul~nunliamètreexactementégalà
celui dù troudes charniéres) et qu~irest
vantageu);:ide laisser une à deux lignes de jeu:.on a fait rep.asserle!>

JouIonsau tour afin de leur donnerl cejeû.
,

,-

'

,

On a cru devoir consigner ici ces opérations parce qu'elles ne~tmt
.

):1S fréguentes.

passe entre les ,Musoirs.

Les machines à draguer ont enlevé cinq mille mètres cubes de vase
et sable, tant 'dans la passe entre les m,usoirs.qu'.à latêlcdècesmusoîrs,où il restait encore quelques parties de fascinage du premier bâtardeau
)Ut'lesquels les vaisseaux touchaient quelquefois eIÎ- entrant, etSllrtout

en sortant du bassin.

.

Ces dernièr~~ partie!>_ont. été enlevées-av~cs()in;'elles se trouvaient.
située!>,un pen e~térie!iremel1t auxmùsoirs,
,et dans lecourantd.i~
.

.

l'Escaut.

'.

Mais l'aÜél'issementétaitc~nsid#ahleendedansdu
musair; l'eandeS
bassins ayant été maintenue au niveaud<;J hasse,..merpendant les ~oisde
juin, juillet, août etseptemhre, l'envaseinentpendant ces quatre mois,
où 1'011n'a pu faire chasser l'écÎuse~ a :ét~d'une hautéur, rédu.itc.<le
trois pieds sur toute la surface compriseenfl'e les musoirs etlatête de
pieds
l'écluse; ,ce qui donrièun volume, d'eqvirontrente-neufmille
cubesdev.ase,
lesquels ont 'été enlevés en quinze jours ,savojr t
quinze mille pieds cubes avec les machines àdraguer,etvingt-quatre
mille~u mQyen des chasses, sans èompler le rapport desm-aréespen...
daPt'ces quinze jours de travaü:
Le plusgran~ énvasernenta eu lieu dans l'axe de l'écluse, et par con~
séquent de .la p~sse; il, étai,t au maximum de sept pieds et demi. Lè dé...
pôt des vases I}urait été uniforme s.ms l'effet des chasses. Les cQu.r~ns
.

.

,
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Jatéraux des deux :aqueducs p'roduisènt ,un reriiouqlli ne suit pas toutil...faitla direction dé filxé de Técluse, parce quele~ éouransde la chasse
sontplusoa Inoinsentrllînés parle courant .de jU5sant "pemMH 1equél
.eUe a lieu.

'

'

'Ou'diminue l'effet :de:ce'rerhou)'àm3nt
queposslhIe~' 'en comh!en..
çant et finissant }es chasses parles ventellesdes portes,"quiprdtiluisent
un,corirani directement opposé au remou; mais néanmoins l'action de

celui-ci est ~ou,j6ursjprépondérante.

,

'

Cela, a 'denx inconvéniens: le premier, de ne pas obtenir Je plus
-grand àpproFondiss'ement :dans ,l'axe :déla ;passe) 'et lé :sec'Oud) d.e'décllausserJ~pièddes. mùsoifs. '
Celui-ci est si sensible qu'il a produit un aff'opiJlement .de dix...huit
,pieds à mer basse au musoidle flot. Léspieûx jOlniifs étaient entièrement
décha!Jssés.. Ger ~ffouillement ~ étécombIéengros
moe]Jons qui ont
fort bîenFéslsté .ati'x'courans desch~ssèS sûbs~qU'ètitès; 'et 'ce mOyen devra
'êtreên~ployépourl'afforiiHément:du:mü'soir
de jus sarit, 'qui se:a prôb~~
;hlehiènt aussi :pt'o'fond', àprêsles 'chasses ;i1écessairèsp'oul'enireteÙir la
passe pendant l'hiverr,
,"
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iivtiiit:.ioâssin.

Curage.

Ona profité de l'état de hasse'-mer~, maintenue dan's' lfavant-bassin"
pour enlever, soit avec lesmachiiiesà draguer, soit avec les bateaux,
d'évaseurs, la vase qui fly était accumulée, ainsi que les immondices,
'dës'vàis:5èaux.

'

,

.

L'ènYasefueiit 'de l'avant-hassin 'peni:hn'i'itfôisâns à ~~té'd'urÙ:JIÙ,luteur
réduite d'un pied et' demi ~u-dessu~ de son a~ci~n.fohd; oÎl~pêut
;dODC'"sÙT>I)os'èr
'qU'a'désormais l'ané'rissêmel1'tdè î'(rva'nt~bàssin sera de
'sii -fi&rices'Par an ;ce qu'i'<ldrihe.ilntôlufuè dé cent', dii'illiIJe pieds<
€Jbe's 'devâ~e ,dont l'ênlèvèriïent feràl'objetd'ttn
,cu'rage" d'entretien
:
qui poiÙ'fa 'êCtè dorin{à î'eritrërH'ise.,
,
L'envasement 'dêl'à~àrit~bassina principalement ;iieu daÜs faxe de la:
pl'emière'écIuse, parce qne l'eau de l'Escaut, en rentr.ant pal' ~]es'aque~
drics, produit un affouillement au pied de l'avant-radier,r'emueles
va::!es,
et les d~pose, par un l'emoul' dansTaxe de l'écluse..
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Oùa dirigé le- travail.des machinés à draguer, etdeshateauxd'éva--

seurs de manière à produire une passe pouf les vaiSseauxentran~~darts
.

l'avant-hassin;
~~re.

ainsi qu'un

éCluse i ~

chenal qui coroI1luniqued'une

,

'

.

On a aussi enlevé une" grande ,partie,du Mtardeati enâvaht-âé 'la
seconde écluse.
Quais et .Murs de quais de t4vant-~ciisiri.

Oua achevé la pose des tablettes desDiurs
bassin, près de la seconde éclu.se; onaégaJement
mêmes quais.
,'i,;"
Seconde :Écluse..'

de quai de l'avant...
achevé le pavage 'des

On a acheyé l'élévation des bajoyersdela
séconde écluse et pna
posé lès tablettes: il 1'e$taitencùr(J à poser cellesqui deva.ientrecevoir
les portées des poutres du pont volant, et qui dépendaient du projet du.
pont proposé.
La manœuvre des portes busquées deeette écluse s'était faite ]l1S'"
qu'alàrs avec des cabestans vo1an5 et des vergues de sapin; il restait
à installer les crémaillères et lescabe~tans fixes qui portent les lanternes
.

A.r:rière~lJassin.,

,,~

On a commencé Ja pose des tablettes des quais -de farrière-:-bassin;
e11~,~.élé achevée sur toute' la 10ngueuI: du quai ,vis~à..visla maison
Anséatiq\l~'

~
,
"
",

Ces tablettes n'O~lt qu'un mètre, de largeur etquaril1Üe:Cêlltimètres
"

.

d'épaisseur, tandi~ que cel~esde l'avapt~bassin 'ont.de!-lX~ètr~$sur
smxante cenlimètr~s; il ,en est résu.lté, sllr le deve10pperncIlfdel':urièrcbassin, une diminution de dépense de cent soixante mille francs:
; L~.qu~ide.l'arrièrc-bassin,
:vis-à:-visla maison Anséâtique,a etéetltiê~
rernentpa~é.

.
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Mur decMtu'ré~

La communication de l'arrière-bassin avec la ville a- été. fermée' P«F
un mur dedôturequi
commenœv:ers)'aligneni~ntdèJ~;inaisonAn...
séatique" et qriifinit ,au'bout du bâtardeau de :laformc' enoonstniction;
lIa été étahli une double palissade à claire-voie pour- :fermer;énlièr~
ment Iequaidu!éôté,de.Ia'viUe.
.
Le mur de dôture ne pouvait être continùé .plus .loin , tant à ciluSe
du mouvement du terrain, qûi a reçu momentaném~nt les déblais de la
forme" qu'à cau~del~ gê~e~~trêrpe qu~ç~ ,m~~:at!rJit apportée pour
lè transport et le dépôt des marériaux' en 'approvisioimement pour la
,forme p~ndantJll çalIlpagD,;~4e; I§~+
,La maisoné<;l~sière ,q~i,n;~v~~tflue~~~.1.},~~<l~.?~g~ ,} élé ach~y~e

~mi~t:em.~!lt.te.l~~.~çy~ha~ii~~~ ida~~r,~H f.e~septèn~})ie;
.

-,

-

"

Quais de l'Ê'scciUt. .

On ]i'a point t.r;tÙ,iJI~:.\a~~\.,p.mr,s :,d,eèj'l.~p}~,.~;,RP~strùireau bord de
l'Esca1Jt;mais
on a été obligé d'arrêter les dégats.âeœ
fleuve dans
Ja.partie deljt},ive qui ~~~cp,e.~:1~ 'P~i~9.P~<:I~&;~~~.ie(~ ~~;~?<J~eriffdu

~~me c9té~ .L,a ma~~~. p~;:i\~ BP~?hr~upqpss~;~r,
N-ll:Vept:y,î?l~p~ ,"a
,prp~ uittlIl.Mch~reD1elJt çonsi~érabte ;d3:~~.R~nyp~ni;~, ,l;a,tr?tlilIeIHËJ:1.t
s'est arrêté à douze pieds de la coquerie. Pour p.r~y~pirl~spI1>p~~.H~
la lame de pleine mer, on a soutenu l'arrachement par un fascinage
quia dû assurer les fondations de la coquerie pendant quelque temps;
.

EorT[l.C.

Le pilo\agede la forme a été achevé, à l'exception de douze pilois
qui se trouvaient dans la partie de l'aqueduc qui est sous les bajoyers du

fond dela forme.

.

La charpente du. gr~nage des radiers et deS'second et troisième planchers a été ~chevée; il restait à pgser lés moise,s de la troisieme retraite
et le quatrième plancher.
La maçonnerie a été élevée jusqu'au niveau de la première banquette
21
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pour ia forme proprement dite, et jus'lu'à la hauteur de la naissance des'
hajoyers pour la chambre du ooteau,potte. Il a été exécuté un peu
moins des deux cinquièmes de la tQtalilé de la maçonnerie, en brique
'

~~fu~~

La:maçonnerie en pierrc.de:taille ,du radÏ€rdu'Pa:teaUr:p'o'f~Et,~;é~6
jpo~~~
,sur la moitié de la surface j 'celle de la'~unettea.~téa~h~vè~ daJ1~,t9mela
rartie:déco1il.'''6~te;~
:J..ebâlardea~ en avant de la tête de laforme'qp,Î
réw.blid>ans soripremierétat..
,

AquedÜé!ëlltre

avait.é~é:écr~t~a:
..

el~

:ttifovme et la pompe à:feu..

L~s palplanchesd'e.nceinte ~e l'àqhedu~'6n(étG.bâtth~s;\~ais
itac~ti}
împossible dè' co~lliëncerle~aiiagé:dësJ>ilô~s,~
:pa!,ce'que .li': fo,~iII~
.
~ntre les palplauches'h""1ÙiraIt phêtr~ Fou'ss.éèà la' ~rÙdnâ'eur': ie<tt1is~
qu'après le batt~e des palplancluis.
l'bmpidt.Îêu

"et 'Pù't~artf'pr6j)is()i're'~

Lep~is~ià prhvîs6it~.tt :êtéa'chév~ ~insi' ~oo fa"p6se'd:u:rnécahis'n1~Je'la po'~pé~'~~u1;'i~testaiiâ'~QnsÛÜi~'rê puitsr'qhilâoit'd9nhÙreaUG~
~iid~rislitio;~i;
~aî~ }'oii~pohrra: :fa~'e i6ri~r 'lâiriaêhinie p'C:ndailthi con.;...
stt~çii~:li!de;ceipüiiS~
"

.
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FORT

Mlt.iT'~IÎ>:E' DE" 'FLÙ5rNGUÈ.'

"

L'Hede"Wl!lchéren;fu;t:bloquée

en

I80gparurie

flott~,ângiai$~~

Jçs

vàisseauxi fraIiçaÎs,qÙ.i étaient, e~' rade devaiu .Flessingue remontèren~
l'Escàutjusqu'à Anvers; en laissa~t;CIlobservation une ay~nt';"gar4é.~ofl1:t
posée de :dèux v~issellmide741au-d,essrisd~:fortl'Ilot,L~sAnglà.'is,
après aVbkopérétln~débarquement.
,dàns, ,le :porf :àe "Terre'!'" ;Vert;
pénétrèrent4àns nIe et fir.ent lé siége:dêFléssing~e:,:,où il$,~ntr~reJ;lt
le' 15 aoftt même année:
Le'sbâssinsd~ la l:narinemilitaire auxquels on. trav~mai;t; à ,Anvers
n'étant pas acheves,la flotte française fut obligée d'hiYernerd(msrE~jt~t~
où' elle futprésèrvée de l'éffetdes: glacespat l~s;soins.d~~ ofJièi~r:5,de la
marine;, à qui ;M.:Malôuet" alors; préfet ;maritirne:,,..prpc~ra ,o~sc!J~s.
moye,ns qui étaient à sa disposition dans l;arsenal de la m:'\rine~: :;',~ ,'l;;
Oh, nepouvaitesperer"de
faii'eentrer; lès.bAtiTnél:lsdaI)~le,s;p~ssjns
potiry. :passed'hivel>,suivant; ciL f~nutdonc trQùver ,u~cm9yel1-d~ )~§
âlil'ite'rdes glaces,: qui, dqnsun hiver r~goureu11.:,J!Ont .tl)ès...~plljs~~~
eç
'trèS-élevées dans ,1'EScinit.
Lesv':iisseaux nepouvaieÙt~. sans danger,stationner, dans lefleuy~;'
On chercha inutilement sur l'un et l'autre bord des, criqùes .oùil$>au;';;
tàientcp1i: etltrer'et être à l'abridescourans
de flot et dé jussant., Enfin
on trouva à l'embouchure C!U,Rupeldans l'Escalit, vis'":à-vis la;villede
Rupelmond~;,:deux.hauts-fondsassez
spacieux poury-ofaire hiverner>
lesvaisseaux.en.lesformant.
en deux divisions. Cet affiuant ét~ntJ.L1i~
même sujet à des débâcles de glaces qui a1!lraientpt!-etldommager .les
bâlimens', le Ministre de la Marine, ordonna de ~onstr.uire ides estaèàdes
en h()isifin de prévenir tout accident ;ilenfut
exécuté deux,suivant
2;
El1cs
ont
résisté~\i~hùëdê5glacês
~e systènleindiqué parla planche n°
del'h~v~r de I8n ,qui fut assez rude danslepa,ys:,'ei
s1)pporté~n?
charg~ decesgl:;t~e,sq~i avait 5 à 4 mètres ,de h;ÙÙeûr:Le~ bois é~~
ployés à leur construction étaient généralement de sapin'.
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Les Anglais évacuèrent l'He de :vvalcheren Je 27 décembte l Bog.
A vant de se retirer de ~lessingue, ils fasèrént -les chantiers et l'arsenal
de la marine; ils firent sauter la grande écluse dn grand bassin mi]i- tair~:(l); ils:nFentégaleJI1.ent~auterle
magasin général enpratig;uant
\111fourneau de mine sous cba'lue .eneolgl}ure d~' c~t ~la:bliSs~ment
exécuté par les Hollandais, et qui était un vrai modèle dans son genre..
Là plus 'grand.epàrtÏé' dureyêtement 'eri..chàrpim~e des q1JuÜsduhassÏn

militairê'fut renverséédans ce bassinlaprès'avoir'sapéavec
à-peu-près au 'niveau' de baspe-m~r,' t-ous'les pienxdu

la. hache ~

revêtement.

Des' 'hâlimensd' embarcation, comme .'chaloupes',

c~no~,

elc. .,.

fùrent-étbùuésà'l'entrée
da «henal'etdansle'gran€l
bassin;.!luu et
PaUtrê étaient encoUlbrês.de 'malériimx de. toute espèce.,;d'affût1f,de'
~,anon', de boulels. et de fusiJs de munition; la grande éclus,e.avec.ses.
qU~11namas' de' -

l'ortes de flot et 'sescloubles .portes
(à'ébe ',.Ii'effraiLplus
,
.

déc()n)bres.

Le 't2juin I~H0 ,j~ 'Fe~us rordrède' rétablîiJeportmi1itaire'deFleS;.
singuë; plus' g'J:and, plils apprQprié àla,marÏi1e fcallçalseqü\ln'*àiô..
.,

avant

sa desti'\.lCtion:"

"

'Leinagasin général à été reconstruit.sarles anci~nrie~.fonàatic;ms de:
ees murs.dêcage ,:.mai&ShI'uri llauve:Ùi plande dist,vibûtion. intériep.re;;
il ésf-:diiisé'en'dêüXc grandesparties,dan~sa.lo~g;ueur
dûht diacUI1e 'a.
S metres 95 centim., -de largeur, et est voâtéeàl'épreuve
'de la b@~be..
La Ij]ate~fôrm'e iiu..:dessusde Ges voûtes (ftait destinée à forxneruncava;'
]ier arn1é -dé huit 'pièces de canon de 24..,
Laliirgeur:délagrandeéelase,qui,
en 1B06 etI8°T, avait êtéportee'
de '1:4:m~res'44'à. 1,6 m€tre~o5, 'a été reconstruite sur' y tIlJ.chies 54
}JQlü'"lé:}>assAge
'Çl;esvaisseaùx, sansaugmeriter la:Jargeur ,de, se:;fonda;.,;.,
,
.

,>-'
,

,

'.-f'

,
"

,j

/.

..,','

...'

(IY LeS:Anglai~âvaièn't pratique &i~pnils dé èhaque c~lé de.l'écIuse;qualredans,
l'épaissèur decliaque'hajoyerel
deux dans les terresetau
pied dé lti m'aço.nneriè des.
b.ajoyers. ~}..e5,Iôurneaux de milles Qn~éléfQuillés jusql1'~ 7mêlres37 en...~oJ1tre-ba$. "
.
g.11)~:,~a~.l~!I!J,i,le
!,~.«1;u~~;,ceq~\ ,r~ponp.au..niveaud~shuscs"
,".'~',
"L'ç\lu ilu~.filtrai~dao.s les }?uitsa -empêcbé les mineurs. déplacer pIus bas l~ 'foyer
de5~in~si n,s,-qnt.,é~é~hligés d'~[J)ployér des pompes pour ter,minerles fouilles:
Ces f~~r~eâux' ontttr",.ilé c.hargé~
de, I.'OJà
1.10 livres de poudre;iQl1élq,ues-unsn'ont,
.
. . -.
.
.
.>.
.
1 ~

"

'.;'.

t

",

. .

!'

:

. ,-

.','

"

"c;

~

: :

'-'':
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tions. Le moyen erop1oyépourobtenir 17 mètres54 de passe ,estsimpie; on5'est servi' de l'ancienne fond.ationd~s~3joyèrs qui,~ta~ept~ppuyés de.rontre..:forts, et.poQ.i' donner à.cene,sclesnOtl'veaux;hajoy~rs une
épaisseur suffisarite, Qna~Qnstruit 4~ ,vq:â~es_eJJ.)r.iq~~sA':llIlc()n~re~
fort à l'autre,'
Après l'.entèVèm~nt des ,décombres'qui couvrar~nt. Je ~r.~g~er~tjles
avànt": radiers construits 'CP charpente.et .D1açonIlerie' Cl.e]:~riq~les,on
s'est assùré de la situation de c~acUIi ,et l'on a reco;rll1Uqu'ils ;n'avaient
point été éndommagé~ parla COl~Dlotionderexp]o~i~m:4esn~inesdont
ibl'déjà6téparIé,
Des sonqes'faites surpltlsieurs ppints avec une ta~
riè're.ont conduit à reèonnattre encore que l' écluse était f()I;1déesur
pil?iis, ,et, enfin qùe le radier était compos~' de d~uxg~m~ges supel'poses do lit ]es cas~s étaient remplies de maçonnerie de brique, ainsi q,?-e

celles du seCondgrilbgereçouvert ded~ux planc~ers , dop! ,l~ premierétait.eri madriers de chên~ et le deuxième en madriers de sapin.
Il est.lwn de dire id qu'en '1'et~raIÙ1a tarière:du tropde,~onde
.

,

qu'elle ,ayait.fait 11'eaù jaill~ssait ,de .50à.4°ce11lirn,ètres del1auteur, 'et
'.Iu'enpeu ~e minÜtes ,~lse for~ait au pied du jet' d'eau un ,cercle de
dépÔf:de sable Ùès:-finque r ~1i .entr~tnaitav~a ellé. Cet~e observa,ion
liept;ésente rien .d'extraordinaire; eUe pro;uve quebsondeétaitau~
dessous He la' nappe dfeau d-q.pays; d'aiiIeurs; ]esdeuxextr~milésdè
l'enceinte QUl'op. reeonstruisa1L l'écluse étaient fermées~u cÔtédu grand
bassin parunbâtardeau en charpeni~,et du côté de la mer par unbâtardeau enterre et faScines. On jugera aisément que chaque trou de

sonde était promptement et solidementoouché car il se serait fait E!n
peu de' temps unatTouillement. sous l~ radier.
.
L'eau, sur les husesdé l'ancienne écluse, montait de 6 m~tres l'7cent~
~

"

dans les marées de nouvelle et pleine lune. Le~ vai~eaux de 74 ne-pouvaient entrer Qans iebassin qu"avec leur pla~-d'ea-u, après. avoir été de,sarmés

~n\'ade,

'.'

Les travaux ,exéCutés en i806 et 1807 pour élargir l'écluse, ayaient
étéJaits par marées, en ènlevant ,le parement en pierré de taille , et par~ie
dU'Il1,assifen briques des hajoyers qui avaient été échancrés de 8 i centimètres chacun,. sur 5 mètres 66 de hauteur au-dessus de la ha::.se-mer,.
afin que l'élarGissement
se trot1.v.,ttvis;.à-visla
maîtresse côte des.vaisseau~.,
1
<
-.

(

1'66

)

Les ancienn~sportesavaiei1tiêté ènlevees èt' reéonsrrtiit~spout occuperlahatitl.mr depuis le fond du radii:irdétéduse
jnsqu'au..:'dessusdu
fond de chaque 'échancrure," afin' de servir de 'heurtoir, à des dou~le~
portês neuves qui occupa'iènt 'la:hotiyëNe.:largeur de l'éclùse, au--dessus

du niveau de basse-mer.

.

'

On jugeraqû"il n'avait pas' ,été possible d1augmenteda') h:nÙeti1".:ç1'e~u

surlesbuscs de l'écluse eni 806 et 1807'r sareconstrûction offraittlQÎ1c.
l'occasion favorabled'en ch~rcher le moyen.Ün'va faire çÜnnaîtrecelrii
'
qu'on ai~aginé et qui a~téeniployé.
J'On
a déjà' dit que les sondèsavaieht fait bonnattre que 'l~:l'adièr~était
'

composé de deux griUage~ SUpeI;poSés'.:[eêS~:d':apreslà certitutle ' qn'on
en avait acquise qu'on s'est déterrù'iné à énlevetle;-griIJage :supérîeu~
entre les chambres des porles de flote,tdes :dbuble'sportes'd'éhe .'j'dan{i
l'emplacement de l'estrade de chacune de ces portJs 'pour'fornferléur
buse; ensuite on a pratiqué dans l'épaisseu~deJàpartieconservéedè
ce
grîllage, et suivant l~ grand axe de l'écluse, une:cuneÜeenforme d'arc
tenversé. On voit que legriUage supériertr n'a' ~téel1lfW{qhe:dàm'l'etnplacemeht occupé pal. les chambres' des portes' et celui qui' est occnpé
parla cuDette; .on 'sera peut-être surpris que lesbusês ou heurtoirs ~e~
.
port~s n~ai~nlqlfe. 6 ~èlre 189 hlillim. ~ucent~ede cf'tte:cun~tlènnais
si l'bn co~sidère,
1,°H~~eJlè forlDe uÙe portion'd'arc
;renvhsé dont(ia.
fMcheeSto mètre72ceht.
f2°qu'eHen'a
que 5 mètres 55:centi'ê,ntré
Ids'bajoj'CI':S -'d~T éclus6', et' enfin que cette ,faible: h:hiteur.qe-: busé
n'cxi,s'lélJti'au centre. de l'axe,

el qu' ell~ ,crottàparlir

de'ce 'pointpoÙr,

ar'river àv 2 centim.,à:2
mètres 67 ce?t.de
l'a~ede;l'écJqsè)
:on:sera
filssuré sur la solidité de h' fe~mêtriredes 'poftes hau resléi"~IIes OIil~lé
inis&~':d&~s':~è:hi6i~eht.à.Ûrie"
éprê~vëdep]~s
tlenedf:ahs;>et se con,

servèiitrpàHaiteWe1ie~t1i6chès;

."

Nbds" ~avdÙ~):
~iie' c~Lt~> 'ôpér.lIiionaét~ 'i'~~àrdéêp'ar"plusieursiingénieurs com~~.trop hardie; mais ils n'ont pas réfléchi qtîê,)~radierd!!
l'Ûl.ll~é a'é~c9rlrmè~fe 62êent.~i~ètre'94c~'9
t:dan~~âplus ~rand~
'. n' '"."

"-;.--~;_\-

:"-c:'

--

..-'

,- ,:

.-'-.'

":-'-

":'>-

-..,:j-

~

;

':

-,;-:

-- -

-.-"'-:

épaisse~S,~C;)Us.le' cen'tr~ de' l~cui1,ettejus<JW~;ra~~nt-fadiërdlJ.cÔléde
la "ttler;'b,~' c~tt~épais~~ul. ès~ réd~i tèà~Q'J~ètré,8p. cept.:Noüsêonvicn:'
drons',. par eie'm'pl{~"qu,? éet aV~rit~!r~diér,' qui se trouV~ réduit sous r~xe
de la cunetlè'àJo 'Îli~tr~B6' feht; 'près~ê-.l' ~dusê, .el ào,mètFe ;5,1'lcent;
,... 1 .
/ - ~--. -
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à l'~l1tre ,atrémité, pouvaitdonneF un peu d'inquiétude pepdarit I~
constrllction dela cun~tle , .parceqùe la nappe d'eau du pays tendait inces§a~mnent, à)~ souleyer comme'éta:!lt placé à plp~ieurs, mètres audessous dq.nivea,udela surface de cette nappe d'eau ; ma.~~s~ronréfléchit
enc,Qr~,qw~ee n'~stqu'au<;e~:tre de lacun~tte forl?anta~cre~ve,rsé\que
cetle faible ~paisseur;,exi~te:, qu'elle va,en augmentant à, w~tir de .ce
poin~, ~t;qu'à .2 'mètl't1Sô7cent. de là, le radier:,sê~rouved:lns son
aa()~~n,ne~paissel1r, ,on trouvera qu'il n'y a pas eu t~nt de hardiesse

qu'()n se:l'iin.~ginerad'ab.ord aan~l'ppération d<:mtils'agit~
~ou~ ayons déjà,qitqu'il

"

n'y'avaitquCf 6 mètres 17 cent. de hauteur

:d'eal1SprJes:l~c~ensbl1~csdel'é()l~se, ~tque les vaisseauxde 74, pou~
~treI1 ;dans le bassin, thaient 'obligés de désarmer en raq,e : 'c'étrit une
sujétion dangereuse 'pour tout Mtiment obligé de se retirer devant de~
forces sup.érieures, ou avarié par un coup de vent ou dans 1:tncotnbat,
et qui est,' forcé de rentre,~'l~plus promptement ,pÇ>ssibledans le, pôr,t
. pours~ radouber; c'était également uq: inc~nvénient très;-grave dan,sle
,cas d'pn ~rmement,SeC1'et; il faU~it.doncprofite~,au mOID;~nt,oil ~'9~
l'estaurait l'éclpse, pour'augm~nter)~h~ûteur
d'~au sur les busct;; .i~
;n'yav~it'quedçl1i.'moyens
': l'un: d'«:nlever le radier pour Je rétabiir
plus"b~s (:n r:ecépall:tles pieux de fQnd~iipn)'ed'oneût: retardé au moins
,.d;u:peçaropagnel'ên,trée de l' ~scadre dans le, bassin; a'p~èsavoir fait une
,dépeJ;l's~très:-:cQnsidérÇ\ble
;l'au,tre, qui était.le pl1,ls~imrle, le,plus expé~
4~tif, Je moins disp,endieux, celui qui a été employé et qui,a eu le

plus heureux succès.

.

.

Enfin, par la" ~iUppression'd~&anciens ?Û~S et là ~onst~uction d'une
~une.t,t.el,pR- ao?re,-~Ù.7111ètr.~s
AT,cent. dehauteur d'ea~ surIes buscs.
del'é<;:lus~,restaurée,. c'~~t-~-dire} mèJre.5p' c.ent.de plus q~e SUl'ceux
.

,deT:aJ1c;~enI].e

~cluse~

.'

,..'

'.

Nçms<;,vpni>:céd~ v;oloI1tî~rsal~ désir de mettr~ l~ remarques et
pb$€('vation~,.q~i :précèdent: sous les yeux d~s jeu"nes ingéni~urs qui
ont besoin' des'appuyet' s~r les' e~emples cü:nsacrésvar l'e~périen'ce,.
.
dans -les cas difficiles qui peuvent se reneontrer, 'lorsq;l'iIs' ~ont ~ba,rgés de grands travau~ :hydrauliques : nous allons parler mamtenant de
la. restauratio~ldesrevêtemen:sén:chàrpentedu
grand bassin~
Lêtevêtènlent 'en' charperitédh'bassin
tôté'de' l'est, âvàit ête ,dé-

'
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tfU)t sur 660 mètres de longueur. Les Anglais; comme on l'a déjà
.dit, avaient sapé ]es pieux un peu au..dessus du niveau de basse-D1cr;
ils avaient coupé les ventrières, les chapeaux et les ancreS en bois
qùi passaient sous les terres du quai: tout le système de charpente-:-se
lrouyantainsi divisé, il devint facile de renverser le ievêtenîcntdans
.

('..

',.,'
"

.Ie bassin, au l110yende palans pla~s sur le quai oppo~é.
Il était naturel de chercher à faire usage des anciens pieuxd~\revêtement sapés au-dessus de bàsse-mer, et de protiterde la circonstance
où l'on était obligé de creuser pop:r ainsi dire de nouveau le bassin
afin de l'approfondir; mais sa destination première avait étéd~ recevoir des fréga~es hoUandaises, qni, cOnîme tous les II~timensdecc
'.

pays, ont une varangue très-plate, et s~échouentsans dànger dans ]a
vase. Cependant on devait craindrè que lès allciens pieux n'eussent
.

l)as beaucoup de fiche, et clu'en fouillant .Ie bassin 'ils. ne fus~nt déchaussés aU point de ne pouvoir résister à .la poussée des terres contr~
le xevêtement du quai auquel ils devaient~ervir' 2e fondation. On a
cm,ployé, le moyen qui se présentait'nat~rellem~nt pour ~vite1;toute
espèce de crainte âcet égard. Il en sera parlé ci-après.
. On

a été obligé de mettre le bassin à sec pour enlever les déçombres

qui

Je rempli~saient; et pour éviter une trop, grande nîasse d'épuisemens
il..

la fois, on l'a divisé en deu~ .parties au moyen d'un Mtardeau en

~harpente.Les. épuise:mens bnt été faits par une pompe à feu ètpar.
des vis d'Archimède placées par étag~, lorsque la .machine ne suffisait
.

pas, ou avait besoin d'être réparée.
La profondeur

6 mètres

'

d'eau dans le bassin âtait primitivement:d'environ

eÙe.'a étépo~t~e par lanol1velle fouille a 9 mètres;

50;
.

~t pour' ~~~tèr de déchausser 'les 'pieuxaerevêle:men~
du qu~i; 9[1,a
laissé en talus une j-isberroe de ,§, mètres84 de bas~ à partirdll]1iveau
.de bass~7ih.~r..Ce talus, .fotl~biné ~'vec-ÎâTaç~ndesvaisseaux français,
beau.çqup plus fins,que ceux Aes Hollandais, n'a point empêché
qu'ils
.
rie fussênt DlOuiIlés;bodl K14;~H9:
'

.

'.

-

.

(1) La risberme inen~iqnnéeci~de~~usse :trotlv~nt formée par lefoJl4mêPleAu
bassin 'composé d~' ;sable très-fi~, )la fallu la reyètirde ga~on de seorres ;' ~t:pour
empêcher le glissemcnt de Cegazon, on a fait au.pied du talus une petite tranchée

.

(16g )
La restau\'atio.n do.nt il s'agit devait' étre'faite suivant le pro.jet ,l'eprésenté par la planche n° 5, Hg., 'I;re; mais en .fo.uillantlestel'l'es
,an,
pied des anciens pieux sapés, 'et en ,cherchant

à déco.uvrir

.

le~ystème

.de l'ancÎenne éharpentè, 0.1:\a reconnu qu'il existait une filede 'pit;Jux
bauus dans le terre--plain pa.;allèlement à ceux du revêtement,
qUt)
cespieux~ ainsi qu\medes~ncres
ou demi-mois~s inclinées po.uvaient:
être ~o.nservés~ On,arempJacélepremiel'
pt'ojet" par:celuiq\:!.e
repré-,
sente laplanch~'n°

4,

et il en est résulté :une éco.no.mie co.nsidérable:

. Le côté, ~uest de l'avant-po.rt entre la chatne qui en ferme l'entrée
pendant hlliuit et la grande é,eluse du bassin, était resté jusqu'~lo.rs
san~ revêtement;
o.n y a exécuté celuiqne
n05,
fig. 2e., sur une lo.ngueur de 2o.v mètres;

représente

la'planche'

SYSTÈME
riÉ

ClIARP~NTE

A L'ARSENiL

J;:MPLOYÉ

MARITIME

n'ANVERS..

(Planche n° 5J

Ce systèrrte presente plusieurs,avanwgés:
,I°;'èll

'se prêle

aux',grandes

,
.

c?p1me' !luxpétites.clime!ls~o.ns;,~l,

a

etéexéçuté à Anvess" p.our. lato.iturede.,]a
sall~ ~esga1Jari~( ~t ,êe11cr.
de l'atelier. de la ,menlÛsel'ie ,d()nt lesb~l.imeÎls o.nt .120 mèt~es d~
lùngueur sur 20. mètres dehr~eur;
~n.lui ,do.nl;le,la fo.rrn,e;du' i1e~Îl
cintre ou d'unepo.rlio.nd'arc;
su.ivilnt laha~teurque do.ivent av?ir'les
to.its.

,

'

2°. Il convertit

e.I].espace librè dBs ,greniers

partie par les fermesordinàires.
.
5°. Il est d'une grande légèreté ,et
-sur les murs latéraux.
4°. 11 pr~sen~,e une /grande

o.bstrués

au mo.ins en

.
,

to.ut-à,fait

écono.mie

exempt

'"
epsubstitnant

.de po.ussée
.à ,du bois

équarri, des bo.uts de madriers de o.m,054 à om, o8rmillim.
5.po.uces) d'épaisseur.et d'une lo.ngQeurquelco.nque.
.

.

-

.

(2 ou

..

dans laquelle on ,a couchÙes ]JoÙes de genêt. Les Hollandais emI?loieiit quelquefois
des houes de paille: ce moyen 'suffilpour empêcher l'éboulement des terres et
conlre~butler le gazon. .on donne à la ,tranchée 45"à5ô centimètres {le profon~
cleur.
.22

( 17° J
5c.H e5t.d~une construction si simple qtie l'ouvl"ieren .bois le pius
ordiuaIre l'exécure fac.ilemem.
'.60. n se m'ome sans danger avec le. secours de la chèvre.
L'idée principale consIste à remplacer la ferme ordinaire par"nnarc
cOIllpose de bouts de madriers jointifs d'une épaisseur proportÏonnçe
à l'ouverture de l'arc, Les fermes de la salledes gabarisè de l'atelier
de Inenuis~rie de l'arsenal maritime d'Anvers sont comppsées de Jrois
..
madriers de 0, 081 millimètres (5 pouces ) d'épaisseur~haclin(1).
Le& jo~nts des' deux cOurs de courbesextérieu.res se trouvent toujours vi6:...a-vis.leplein du cours de la courbe intérieure, et les maQriers
posés ainsi de champ sont solidement chevillés en ,bois dans le sens
die leur épaisseur et boulollués aux endroits .seulement où s'appliq11ent
.

lcsmoises.

.

Les deux naissances de l'arc entrent dans les murs latél'aux, où enes
sont comme SGcllées,de lIl<!nièreque l'intrados y.abou.tit, ceqÙi ,ménage
de l'espace et consolide en outre les extrémités. EUes s'assemblent à
tenons et mortaises dans un entrait qui &ert .de,poutre au plancher j le
madrier du milieu prolongé'.forme le tenon'.
.
L':entrait 'ou' poufre porte sur' des sablières si ']e bâtim.ent est percé
d~ .crois~es'sur ses' deux faces; ces sablier~s sont fixées dans ]a longueur
.des mÙI's-laléraux

par 'des.ancres

en fer vis-à-vis

chacune

des fermes.

On poUrraIt. poserl'arbalêtrier immédiatement sur l'arcdont.l1ous
vcrions "de parler; mais', pour mieux lier le syst~me et diminuer la
hauteur du toit sans perd're d'espâce intérieur, on éncastre l'arbalêtrier
dans le milieu de l'arc en bois cnle d~lardant des.deux. côtés suivaÎlt
la. courbure,
de sorte qu'ln cet endroit c'est le ~ilieu de l'arbal~trier; ''réduit àl'epaiss~urd'U:n madrier et taillé convenablement qui
Yêmplacec~luidu.

mil,ieu.

.

.'

'A chaque ~ortie' de T arhalêtrier, on p lace unélri~.r
tout qua ire deux'de chaque côté (2).

.

.

,

"

boulonné,

en

(~)Jl,esti~~til~ de r~ir~'Qb~e~verque)lÙslesmQrceaUX de madriers sontl~ngs,

plusr~m e~Bpli.~~,; ~~Pi!1~c~pend~?t ,}néas(:e1'esoin,
~mployeF des morceaux.
aus.sicQurts 'lu'qnyo'!dra,
,ei;layaptsoinde
le~pl~çerpleinsiIr
joint ,"règle géné1"ale.
(2) Si l'arc est petit on ne met qu'un seul étriefdans le milieu de l'arbalêtrier, el la

,

(

111

)

Lesétriets dout an peut r.étinirles deti~ branches 'au-dessus de la
courbe par, un second boulon serrent autant que possible les deux
pièces de cettecaurbe 'avec farbaMtrier, et en fant comme 'un seut
morceau dans la partie .où celui-ci ]a pénètre.
.
.
Des maises cdmpaséesde deux madriel'sentaillés à mentannet sur la
courbe, sautiennent l'arbalêtrie.r et le lient avec. ~lle,. Leur nambre
est praportianné à ]a grandeur de l'ai'c.
Lamaise du rnilie1.1, camposée aussi de deux madriers, sautient ]e
fahage et sert depoinçan.
Les pannes se pasent sut l'a,;bàlêtrler de manière 'à en a,rraser le
dessus,' ce qui se fait én éltaillallt la panne de m.oitié de son épaisseur, et l'arbalêtrier de la même quantité.
Les chevl'O!ls" lattis et coyaux se canstruisent à l'ardinaire.
On rema~quera que" Je système est tellement lié par les enlraits
.
qui annulent la poussée, par les: sahlières extérieures qui maintieu7"
nent Jes arcs par le bas camme,Je faîtage par le haut et les pannes
d{lns l'intervalle" qu'.on ,paurrait le ,c~nstruire sur des sauti~ns<is.olés
et le tl'ansparter pauf ainsi dire d'un lieu dans un autre.
La facilité de la èanstructiondérive de la légèreté. La ferme camposée'de la caurbe 'et des deuxarbalêtriersassemblés
sur le tas, se
lève, avec deux chèvres, et est maiIitehù'e'Verticalement
par deux arcs'boutans en 'p]anches, i usqu'à ce, que :la ferme voisine soii levée,
et
,
-

liée

-avec

la preinière.

'

'

Enfin le maindre avantage du système, quine doit cependant point
être onlis, c'est.que, de l'apparence de ]a c.onstructian résulte un
coup-d'œil agréable larsqu'.on fait peindre les b.ois en couleur de
..
l' e~p6ce don,t.ori veut lui d.onner la teinl~" et 'les fers en noir ou en
bleu

f.on cê,.

,

'-

La planche n° 6 représente une ancienne charpente d.ont' les bois
étaient bien cQnservé:; et pouvaient' être emplayés;
.on a seulement
.robstituéaux,
el~trailS t liens "eIC., la c.ourbedu
pour faire d'un grenièl' une salle de malades.

n.ouvea'usystême

portion, d'arc qui le supporte ne se trouve alors-divisée qu'en quatre parties par l'é'trier et les moises au lieu de cinq, comme ilarrive aveccteux étriers.
<
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Les salles les plus spacieuses del'hôpiull général de. la Il1al'ine à.
Anvers, placées' sous des toits lambrissés, étaient disposées dec-elte mà'"
11ière, et ont été généralement approuvées par les ofIiciers de santé~
Charpente du bâtiment de la Buanderie et des Séchoir5 'd'hilJer de
l'Hôpital de 'la Mariner à Saint-Bernard.
OnavaÎt établi deux hôpitaux pour le service de la :rnal;ineà Anvers:
l'un, pouvant contenir jusqu'à 700 malades, avait été installé dans un ancien couvent des minimes, situcdansla ville, et qu'on avait disposé
convenablement pour en faire un hôpital; et l'autre, pouvant contenil~
2000 màlades, avaitélé installé -dans une .ancienne abbaye de bernar.dins, située pr;èsduviUage de' SchiU, sur le bordde l'~sc~ùt , à deux
lieues et demie d'Anvers. Ce dernier était pJac~ dans un endos considérable cllloùréde mUl'S, et se trouvaii dans la position la plu~ agréable
et la plus convenable pour un p'arell établissement.
/

~

.

-

L'abbaye avait été pl'esfIue.entièrement'démolie
par les premiel's'a.cquéreurs, et ne présentait que des ruines; ~:)lia fait entrer dans le projet
'd'hôpital~ules
les parties des anci~ns bêttimensqui sesont trouv'ées en
état et susceptibles de.résser~ir. La distance où:se trouvait cet 'établisse;.
'ment dela ville d '4 l1vers' avait obligé de cOIDprendredansle
projettout ce
:qUI éta.itll8cess'aire, 1°. pour le-logemeilt des malades formanttl'ois classes;
.

ceHedesofficiers'mililail'es
et civils, celle des sous-officiel'set :celledes
rna(e~ots.2°. Ponde tr~itement des ~ifférente~ espèc~s 'de maladies, en
disposant
les salles êonvenahlerpent
pour empêchel' , autant qlle possible, entre elles,' unê communicationaangereuse
pOUr les malades.
. 5°,. Pour l'étahlissement d'une grande phari:riacie,' Co~'pl'en3nt [ln ma-

gasin général? le laboratoire
pharmacie

des pharmaciens

.

coudnte.

,

une tisaner:ie et une.

4.°." Pour les cours de chirurgie et de medecine.
5° ..Pour unegra'nde!ingerie
"magasin du mobilier
pôtdes .effets des malades en eptrant.'
6°. Pour l'apP1:9_visionnCIllcmet

tiibut~on, etc.

.

la manutention

de l'hôp!tal,
.

d-.ç- .

des vivres, leur di5~

.

7°' PourIe log~ment ,des ad~inistrateurs

, des

officiers de sànté ,. des,

( 175_')
5œl1r&chargées du soin desmalades,de
l'aumôniê)~ de l'hôpital,ètc.
~o.POUl' le casernement de la t,roupe em p}oyée à la garde et à la'pd.lice del'étab1issement, pour celui des pompiers,celuides
foi'çat~ choisis
pOUl'êtl'e;employés comIne servails dans les salles des malades.
go. Pour des ateliers de' réllarations, de meubles ,màtelats étaU1res
.

effets

.'

de mobilier..

l 00. Pour le blanchissage du linge. et lefairesécliêr.La
planche
nO. 7 .représente une coupe d~ la hu~nderie~
Au rcz...;de-cha'ussée sont placés le~ cuves pour lessiver le Jinge, un
bassin pOUrle laver, etmle grandesalIe'entomée de tables pour l'élirer
quand il est sec, le repasse)', le réparer, etc. , avant de le porter dans
la lingerie. Les pièèes s~péri~Ul'es.sont des séchoirs pour l'hive.r.
Qri r~l.~arqu~raqu~ cet ét~blissem~l1t est exécuté en charpente; les
murs, d'~ne .brique et demie d:épajssem, ne servent qu~ d'enveloppe
pour préserver l~s bois de l'action deta~r e~;té~~euro~'dinilirerpentchq~'gé
(l'humidité dans le.pays: o~ p~nse,bienqu'il . étaiï..,.'.i~(}lédesJJUtrcs
l?â,,'
.

timens.

'.

;,'

On pe.utdire

":':,~,

:.'

','

ici que l'll()pita~.Sai~lt-Bernard~tqit

":

,çitf.par, les o.fIiciers

de santé del~marineet
~es S~Il;'S ch~~géesdlJ. soindés'npl~des,
comDl«f
c::el1,1iqui'remp'issa,it lepl.us, e;X?çleIIlenl, dans le non~l;>re, d~ ceux,
;q~'ils'donnaissaient;
le programme qu'<mdoit
se proroser ell formant

ce genre d' établissemeilt.

.

.

Clwrpente dit grand'Lftelièr des Forges.
JTDyezplanches na 8 et n° 8 bis. - La planche suivante représente l'élév'a(iol1'
latérale..
Le grand atelier des forg~s del'aFsenal
le premier chantier
autre.dans lesecund

d.e construction
chantier ), avait 194 H?-èfres de long.ueur' .sur 20.

mètres de largeur ,hors-œuvres.
sav~ir : une grande

ma.ritiJ.Jle d'A.nvers,. situé dans,
d.es vaisseaux ( il Y en avait un

Le plan .était divisé en trois parties

nef. dans le milieu?- de Llmètres.

10,

50 de hlrgell~

dans œuvres, aux deux côtés dë laquelle étaient placées les forg.esdouhies au nombre de vingt:-quatre,
plus quatre forges. simples; et deu1<,
.
bas-côt.és, où etàient plac.és les .établis des limeuIs,
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Lesgrand~ entraits de la charpente de la nef étaient alterllatÎvemcnt
d'une et deux pièces; ces derniers étaient" assemblés à clef.. lJs son~
,rattachés.au premier entrait par uu tirant en fer, et a~x arbalêtrîers 'par
des ll1oise~ pendantes~ Malgré leur g,'ande portée, ils se sont qIinnte-:nus sans flexion sensible. On jugera qu'il ne faudrait pas employer un
pareil système de' charpente pour port~r un planche,' d'Csiinéà être'
chargé .de matière pesante.
Atelier 'd~ lâ Tonnellerie projeté.
Yo:rez planche n09 qui répré~ente lacollpe en travers, et celle n' 9 bis quireprésenle
l'élévation latérale.

.L'atelier de. la tonnelleriea

25 mètres 50 de longueur,

.

etg mètres

40 de largeur hors-œuvres.> Cet atelierest entouré d'une .galerie à jour
formée pa,'des piliers carrés en briques couronnés par des~hapiteaux
d'ordre pœstum en pierre de taille. Lagaleri~est destinée à mettre fi
couvert les ouvriers qui travaillent à l'air.. Dans le milieu du plari est
sirué le hangar aux merrins';en
avant.,un vaste atelierprecédéd\m
vejtibule de chaql,1e côté .duquel sont les bureaux d'ofIiciersdu gén.ie
.
maritime, et' de maîtres chargés du détail de la tonneUerie..,
,.
. La partie supérieure sert de magasin des piè'ces à eau fabriquée au
rez-de-chaùssée.
.

Porte de l'entrée principale d,e l'~1rsenal de la Marine militaire
.
à AnlJers.
Yoyez'planche

n° 10.

L'entrée des arsenaux est, en général,. interdite au public,
>

et ceux

de ]a m<;lri'rie,plus que les autres ,ont '~esoin de la' plus grande surveillance dans l'intériéurdes ,chantiers et'desàtelÏers, où l'ou'érnploie une
très-gralitle quantité de cUivre, de fer , de plomb, etc. ,et où,illaJgré
touÙUa surveillance qu'on y exéi'ce et l'eitrêllle sêvéritédeslois: et l'é.glemens, il se commet, èhàquejo'ht. des vols, bu par lesouvrieî:s, ,o~
parles étrangers quitl'ouvent moyen des'iutroduire parmi ces ouvriers
,Hc!X
heures des' triIVatix.
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La porte principale de l'arsen;ll est celle par laquelle enlrMt et sort~'n~
es ou vriers de tO;lles professions, rangés sur deux Jignes et dans l' oi'dre
les directions auxquel1es il~ appartiennent. C'est à cette porle que Je
?OSlede fo:uicier qui, commande la gard~ 'militaire de l~rs~naJeldés
chantiers est placé. 1 .orsquela cloche du portannonc'e l'entl'ec ou .]a
sortie des ouvriers, toutesJes alllres'portes'so~t .ferméè:s; le poste prend"
les armes, le portier et les gardiens de service exaininent les oÙvriers
SOrlaI1Set veillent à ce qu'ils n'emportent aucune matière; ils arrêtent
ceux qu'ils SOupçol~nentou qui paraissent enavoil' de cachée'sur eux. '
,
La porte principale d'un arsenal maritime doit être CO~1strllÏlesurdes
dimensions proportionnées au nombre d'6uvriersde toule espèèe qui y
sont employés, et à celui des individus qui y Sont attachés poùr lcs différens services,' ou qui les fréquentent habitlleIJement; elle doit former
porch~ pOlU meUre à l'abri les' préposés qui exercent. une &urveiJiance
continuelle pendant les heures du travail. Les loges des pOJ'lieI:s et des
gardiens doivent çlre situées, d'un côté de c~ltè porte et Je corps-degardeprinèipal doitêtre'placé
de l'autre',: c es.td'après ce programme
que rious avons rédigé le projet représenté par la pJi.ll1cheno. 10:;
LesingénieU;rs du corps i'()yàl'de~ponts-et-chaussvesétânt
èhargés
de diriger les travaux maritimes desp()rts militaires comme'ceux pesports de coml1~erce, nous a'vons pensé que le projet dont il s'agit, et qui

devait être exécuté 'en 1814 ,set'viraitparticulièrement
de ce qui précède.

à l'intelligence
,

Nous nous arr~lons aux détails et observations où nous venons d'entrer sur les arsenaux et potts militaires d'Anvers et de Flessingue; nous
croyons qu'ils suffiront pour donnel: une idée des nombreux et imp~r-,
tans travaux qui ont été p,;ojetés et exécutés penda~t les huit ans que'
nous avons été chargés de la direction de ces deux ports. Nous l()rminerons en, traçant la marche que nous croyons indispensable qu'un
ingénieur suive lorsqu'ilèstappelé à diriger de gt-ands travaux d'ai-t.
La première chose à faire par un ingénieur chargé de projeler ml
ouvr~ge d'art, est de biericorinatire la loc~lité ella .nature du terrain sut
lequel l'ouvrage doit être fondé. Des sondes r.approchées, ,faitcs avec
soin par les moyens connus, ou des pieux d'experience battus au reeus,
abandonnés et l'épris à, certaine, distance avec un mouton d'un poids
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,

plus fort,conduiséità
là connaissance I)écessaire pouf fix~r l'ingénièur
elle mettre à même de p!roposer le système' de fondationqu'il.croit
préférable.
Il doit s'assurer de l'exactitude des plans et nivel1emens, oiIbien il court
risque d'être induit en~rreUt'; et s'éxpose'à faire un projet qui, quoique
bienconçlil ,I~enferme des vices qui ne manquent pas ;desemontrer
dansJ'exécution; et 'qu'il est qu.elquefois impossible ou au moins' très-dif~
ficile de con;igér, et enfin qui.donnent lieu à d~s augmentations de dépe~ses sansatteindre.le bnt.qu'unes<lge prévoyance n'aurait pas manqué.
L'ingénieur doit calculer l'action des pal.ties agissantes dans l'ouvrage.
<1u'i!projette J.et celle des partiel' résistantes~ pOlir arriver à l'équilibre;
en conséquencè il doit connaîlre la qualité des pierres de tailleqù'il
emploiera et .les meUre èn expérience, si elles sont destinées ~ résister'à
,.

la pression ~e gl'andsfardeaux;
il doit s'assurer de lagualitédes
matiè.
res qui composent les mortiers.
Il visitera les carrières et sablières;
il ~onnattralenrs
produits, les

chemins qui y conduisent,

leur situatio~,'la

facilitéoû les difficultés

qu' eJIes présén ten t pour les transports; ~n:fin' il s'assurera des moyens d~
faire tous les approvisionnemens,nécessa,ires,
.et ne s'en.rapportera,pour

aucun de ées objets., à l'entrepreneur,
d'ailleurs.

quelque confIanceqll'il

mérite.

.

L'ingénieur

mettra le plus grandsoin

dans l'examen

,des matériaux;

il en fera la réceptionlui-rnêrn~..
Il fera' veiller strictement à la fabrication des mortiers,' et v~rifiera
].uÎ,..rÙême le<plus souvent po~sible si les.conditions du devis s()nt rem-'

pl~esà cet égard.

.

11 tracet'alui..mêll1~,sUl'

.'

le,teITairile-rla,11

des fondÎltions ,ou

s'iLen
c9nfieletracé.àun'suh?rdol1l~é,il nedoitpas manquer de levérifie.'. . .
IlchQisua.desemployészélés,
intellig.ens el probes; il surveillera :et,
fe~a sUl'veiller,peuxdè ]'entrepr~neUl"etne'peJ'mettril
que celui-ci n'ai!~
&@ s~\'yiC.e;qll~ ~èuxquipl'ésenter()nt
les mêrn.es garanties; enfin il doit
prendœ les lllOy,eÜsç]'exer'cer .s~ sUI'Vej]]illlce sÜr les .travauxcommeS1,lr
lèS.inçliv:idus employés généralement ,.solis ses ordres.
L'ingéni~ur
dcs'plansde

aura le: plu5gran~
fqndations éli.grand,

~oiri dé dessiner ou de faired,essiner.
e.tdes (.létailsdechaq]le

partieQ.e rou~.

.
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vrage; il fera planter sU\' le terrair(aufantde
petits 'piquets 'qu'i! y ;aur~
de pilots tracés surIe plan de détail engrand, el chacun,decesder.I!iers
portera un numéro c~trespondantà ,chaque piquet planté à lâ"l:?laceoù.
le pilot devraêtrebattu.
L'ingénieurferasurv~eiller le battage d~s ,piI9ts.par;dese~npJqyl$,dP9r
il sel'à sûr, et qui ne pérJlietlrpnFd~ :l~cêsserque lbrsquech;iquewilot
arrivé au refw~ fixé neprehdraplus-de
ficheaprèsplusieursvàlées:dè
suite. Les :pilots, surtout èeux ,qui sontdestÏnés,à porter de gr<!hdspoids,
doivent recevoirUll second battage avec un n1puto11plus pe~ant queJè
premier dont ons'estseryi;
c({second bat~age 'se fait, ordin~ir#rient
avec lasonnelte à tirandes;ou avec laspnnette à d?clit. Il faut ,user mdf"
dérément de cette demière, dont le mop.tol1prOdl,lit une plus fode Per;':',.
cussion ,et qui , lorsqu'elle tend àyaincre violemn1entla résis,tancedu
terrain et le frottement, qu'il :e:xerce .sur l~ surface, dp,pilol? ,le. :fait
éclater subitementou
en écrase, la tête. malgré l'emploidesfrettes,
("
Les employés tiendront un journal exac~:du battage,quiseryir~
à rédiger une table générale contenant le numéro de, chaque , pil()t', sal()n~
gueur , son diamètre moyen, le poids du moutoll, le, nonlbr~,.de ,y()-

lées battues, sa fiche au refus de...

'

,

L'ingé~ieur
fera lui-même:le tr;acé ,d,es fondation~,enmaç()~n.e,~~~§ur
les, plates-formes ou simples grillages en, éharpente. ~i, l'on e,mploiede
'la pierre de taille, il f~ra lever exactement le plan, de chaque .assis~ ~n
cotant la hauteur; et les dimensions des carreaux et boutisses qui for~
meÎltle parement, afin qu~ l~ l~ube en soit calculé etdislr"if ducJJ,be
,

,-.

.

.

'j

,-."

tOlal comprenant ulle autr!'J espèce de maçonner:ie 1êolnn:leJll()~llo>!l,J
brique ,etc.
L'ingénieur.v'eilleraavec
le plus grand soin à ceque.lesj.bi.~tsd~Jit
&oient fiches convenablement
et pleins, si les dimensions
çha,que morceau de pierre s'opposent à ce qu'il soitposé

ètle poid,~d~
suru,n Iit.:de

mortÏel' fait à l'avan<\e. UveiIler"égalementà
ce que les pariiesd~!T1aigries vers là queue soient bien calées~y,ee des ,moeH9Ilsplat~ :.<;tchoi§is,
et qu'il ne resteaucul1 vide sans mortiel' entre la pierre, de Mille, eLJ~.s
garhis en moellon. Tous les jointsrnontansseront
c()vlés~n mortier
:issez liquide pour s'introduire, dans" tO,tHe . la JongueJJ,r et la>.hau.~
~eul' dujoint,
.

au moyendepétitsaugclsqu'oi1

tiençl~a plein,~après
'25

av,oÏ1:
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passé~ plusieurs reprJses une scle dentelée dans toute la hauteur et là'
lon'g,ueur du joint, Ancun mO\'ceau de pierre de taille nè sera'uiis en
œUvre qu'il n\tit éLlf L)téalable~:neht-visitéa\7ecsoin,'
L'ingénieur tiendra avec une exactitude et un soinscfup\ilêÙx:U:h
jùurnàl qui reJateta le:tJ.ombl;e'd'ouvriersde toute profession erhployés ~ux
travaux) les obstacles et Jes difficultés éprouvés ,leurcause
leu;'s effets,
"
lesrno)Tènsemployés pout y paréroll :pour les vaincre. Ce joumaiservira àr~digerà la fin dechaqu'e :ùloisun:pi'écishistorique
qüi feraèon...;
uaîtr~ les progrès et Jasitualion (les travaux .~lesévénemens marqu~ris
âi'l'ivés dàns le cours du mois', leur influence sur l'avancement de chaque partie d'ouvrage;' il contiendra, 5'ily a lieu, les propositions de
l'ingénieur chargé du service) soit pour faire desmodifièatior,ls au système de fondations adopté, pour raison d'obstacles ou de difficultés imprévus, soit pour bbtenil'des crédits plus forts, soit enfin pour demander

un sup~lémentdc fonds motivé par des àvaries, etc.

.

A ceI)J'écis historique seroUt joints des plans et coupes qui feront "
cÔnnaître la situatiôndes travaux à la fin du mois. Les ouv~ages fàits se";
rdnt di~tingués par une teinte plus forte ou ôiffér~nte de celle des ouvra.
ges restant ~faire.
La pàrtie du service des ingénieurs sur laquelle on rie peut trop appeler leur attention, estla comptabilité de la dépense; elle doit être con~i-:
nuellemetlt iljour, de telle sorte qu'ils soient toujours prêts à répondre à
tOutesles demandes qui peuvent leur être faites à cet égard.
Si le j6urlial dont ila été parlé plus haut est bien tenu, il leur
fourniratol1sleséléul~hS dont ils auront besoin~our tenir leurs comptes
en règle.
Les 'iÙgériiem's ne-doivent jamais s'écarter du devis",des travaux; il
n'est pâSlnoinsessentid
d'établir la 'dépense d'après les prix du détail
estimatif, saufà diminuer sur lerrlôntanl?es ouvrages exécutés le rabais~~op6~tionnel fait par l'entrepreneur adjudicataire.'
'Les ingénieurs ne doivelÙjalÙais se permettre def.11re un change":
mènt ou une modification allpi'ojetet au devis et détail estimatif approu ves par M. le Directeur-général,' sâns'y avoir été autorisés. Les conditi()ns des devis et les conditions générales imprimées par ordre deM. le,
Directeur-géneral doivent êtresans,~cessele guide de lem' conduite pour
.

.

.

'
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la construction des travaux et le réglement desdépehses de ]'cntrepreneur.
IJs doivent tenir attachement exact des dépenses imprévues, 'et n'en
f~ireaucune, saufle5cas d'lll'gence~sans y avoi!' éteautorisés.
S'il ya péril pour la totalité ou pal,tie des ouvrages par une avarie
imminente; s'il s'agit d'arrêter les progrès de ceJle qui n'aura 'pu être
prévue, l'ingénieur serait répréhensible de n'avoir pas pris sur-le-cham p
les mesures qui auraient dépendu de llli, en pareille circonstance,
pour éviter des dommages ou pour en :'l1'rêter de plus grands; mais
dans-ce cas, qui est véritablement celuI d'urgence, il doit consiate j' par
-

un rapport détaillé les motifs qui l'ont forcé d'agir. Les dépenses nécessitées, par de pareils événemens doivent faire l'objet d'un état à part,
accompagné dn rapport explièatif mentionné ci-dessus, pour être 'approuvé par M. le ,Directeur-général.
Ces dépenses doivent être payées
SUI' la somme à valoir ajoutée au montant du détail estimatif, et qu'il
ne faut jmnais négliger de porter poyr tous les grands travaux, particulièrement ceux qui sont exécutés à la mer' ou Jans le lit des rivières.
Les ingénieurs doivent éviter, autant qu'il est possible, de fait.e travaillerpar
régie; ce mode donne lieu à une source d'abus presqu'inévit ables, et dont la responsabilité retombe sur eux seuls, quoiqu'ils soient
obligés d'employer des agens secondaires pOUl' constater la nature et la
quantité des dépenses.
Un ingénieur ne pouvant surveiller à la fois le régisseur, ses employés
et ceux de l'administration,
il faut bien qu'il s'en rapporte à ces derniers;
qui sont toujours exposés àla séduction, et qui y résistent d'autanrrnoins
que ce sont ordinairement
des agens employés temporairement,
parce
.

qu'il en fa~lt:un grand nombre et qu'ils sont peu payés.
Enlivrant au public ce recueil d'observations et d'e~périences, je_n'ai
point eu la prétention de m'ériger en maître et de donnel' des leçons aux
ingénieurs eXpérimentés; j'ai l'apporté fidèlement ce que l,a pratiqùe et
l'expérience m'ont fournide remarquable et de constant pendantle temps
employé à la constrU:ction des travaux dont j'ai parlé. Il m'eût été facile
de faire un gros volume si feusse voulu citer un grand nombre d'~bservations que j'ai été à même de faire pendant vingt ans de ma vie'que'
j'ai employés à diriger de grands ouvrages d'art; mais ces observations

(
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n'apprendraient rien' de b~en important ~ux jeunes ingéniéûrs.qui débu~
tent dans ]a carrière: j'ai donc cru devoir me borner à Jeur citer des
exemples quisufliront sans' doute pour les eng~ger à s~ prémuni l' contre
les difficultés et les événemens qu'ils rencontreront dans ]e coùrs 'de
l'ex.écutio'n des travaux' qu'ils auront â diriger. L'instruction soignée et
complète qu'ils ont été à 111êmede recevoir dans des écoles oùIa théol'Ï~
est perfectionnée de joUI' en jour, leur aptitude,
leur zèJe et leu~ dévouement,
Je désir de méril~r l'estime et la confiance d'un gouvernement tout paternel,
le bonheur d'être :utiles à lèur pays, en feront
bientôt des ingénieurs distingués et recommandablès , surtout s'ils' re-

.

poussent l'esprit de système, les pl:étentions exagérées; enfin s'ils se
persuadent bien qu'il ne suffit pas de faire de grands et be~ux ouvrages,
mais qu'il faut essentiellement,
pour sa réputation et sa tranquillité personnelle, qu'ils soien,t construits avec une sage économie, et ,qu'iJs rem....
plissent l'objet que s'est proposé le Gouvernement
lorsqu'il en a ordonné
l'exécution.

'
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