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;"aï/emhl~bl~ pâl foit, qyr l'oniL(t

entrepris une Coupoleauffi

impoTÛmt~ que Celle

Eglifi

, 'Jans avoir donn!' à fis

de Sainte Génevieve

paux fupports les proportions convenabks

pOUT

de, la.

nouYel~e

princ~~

,

affurer fa foli~:

di té, c'eft ce dont il ne Jera guaes permis de douter après la
[eélure de ce Mémoire. Si quelqu'un nnoit flrieufement

propo~,

fir d'élever jùr un mur ifOZé de tTOÏS pieds neuf pouces d'!...
paiffiur , fi de quarre-vingt pieds d'élbation, un autre mur de
pJus de huit pieds d'épaiflèùr par le bas, ~ de quarante pit:ds
d~ haut ,a~tec ['obligation defaire encore foutenir à l' exrd~
mité de ce dernier la pozdJée de de~ grandes 'Voz1tes,il ne
pouTroit

ci COllpfÛT y avoir .qu' une v~ix pOUT condamner

cutzon d'un pareil ouvrage.

jimplicit!
pieds

~ Ir-

'T;oild cependant,

dans toute fa

fujet de notre problhnt. Le mur iJoU de tTois

.neuf pOZlces, fi de quatre-vingt

& diflinis à porterIon dBme : le mllr

}?irds d' ~paiJJèur

, tfl cdui

.Jé?- des voÛtçs~ joint

t~72t d~ d07Zn~T pour

ej! la

pieds d'élévation,

proportion des pzZi~rs de Z'EgZife d~ Sainte
(.x/cutls

r ex!~

GJne~zeve
~

~

déja

deplus de huzt

qiœ les princip~s établis pour la pozf. .

(lUX exemples

çontreventer

de confiruElion ~ nécrjji~
une Coupole

deJoixante~
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:fairsfimples ',,-,Eldont'on ne puiffi co'ntifl..er la 'Vérité.
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une des obligations que nouS avons au progrès des Siences, qu~
de nous avoir mis en état de pouvoir app~écier d'avance une infiniré
d'opérations dans le[quelles on ne [avait fe conduire précédemmenr qu'en
dtorinanr, ou qu'en laiffant le ha[ard l'arbitre du fuccès. Entre tous les
arts, il Y en a peu d'auffi propre à être éclairé que celui de la confiruc[ion. Comme il y dl [ans ceffe quefl:ion d'élever des corps tes uns audeIfus des autres, de faire porter des fardea~x, de conrrevénrer des
pouffées de voûtes, ainfi qUé de foutenir , foit des plans inclinés, fait

des furfaces hori[ontales ou . perpéndiculaires , il s'enfuit que touSces objets étanr fufcepdbles de rapports ou de confidérarions relatives aux loii
de l'équilibre & de la pefanréur , appar~ellpent de toUte néceilité aux
~athémat~ques,
& principalémen.t'à la ~échanique,
c'efi-à-dire peu.
vent être appréciés par fe~.régIes:
:.
.'
Plufieurs de nos Savans ont' plu~ 'd'une fois Üaité ces impor::~ntc~
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matiereS. M. 'Parent a' fait ',vôir , dans ,les Mémoires' de:['Açaàimie, cle~
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Science;) ~ t.,jb~h ~ 'qUe':c'~: qu~J~qJçuirée
d'ün~~"voûr~_o~"çQrrirnen..f
:
f~difféi~ts
vouffoiÎ's agüféni: ~elag~~~~~'~ leur'pofiriôn;'I~'çIef
fUt ,lè~ conrre..c1efs;les
,:~.ainfi'des:
_.
.
.,
. -. 'çoI;Î~~:-ç~efs.rurJçs,vô~ffQij-~adjaGems
~..
.
.
~.
01,.'
-".

'.
'"
'
.. ~: ènfipiI Ji dçte~m~é
aurre;s' jufq~'à.~-leur ret~mpé~,.rU; :~~.S-'p'ié~roi~

~

quel rap p~r.t.~1.apoulfée d~tlIley~ûte,çué,garçl,au poids ~ 4 v04t~e!ltiere,

.

M. dela Ryre, daD$fon Traité de Méchanique, avoit çléjaçlémonrré
la difpo1irioI1-que ron pouvait don,ner auxvouffoirs d'une voûte pour la
rendre durable J & ce même AC<1-démiciena réfolu depuis, 'dans les Mé...
moires ~ l'4cadémj~ d~_ss..ciinèes~(Ie, t 7,' ~ , l~ pr9blêjTIe ge,la mé....
chanique des vOp'teSdans toure fon érendue, & a donné des i~gles pré..
rues pour trouver en toUtes occaftons la force que doivent avoir les
piédroits? <;>ule~ murs de fourennemen~ d'upe voûte pour réiifier à l~
pouffée.
La plupare de ceux qui ont écrit fur la Méchanique , ont depuis exa.,.
miné les mêmes quefiions fur la pouffée des voûtes, & fur les puiifances
en éqailibre qu'il convient de lui oppofer fuivant les circonfiances, &
ont trouvé des réfultats femblables, bien qu'ils fe fuffenr fervis de procédés
différems pour y parvenir: ainii il ne fauroiry avoir de dome fur la cerrirude des principes qui fervem à érablir les épaiffeurs des piédroits des voûtes; ce font des vérités Mathématiques.
Voici en général comme les Géc)}nétres s'y font pris pour déterminer
l'épaiffeur du fupporr d'une voûte ou la réfii1ancc en équilibre avec fa
,

pouffée. Ils om confidéré la ciemi - voûre où fe fait d'ordinaire

la rup-

tUre, comme Ui}feul vouffoir a~iffanr à caufe de fa forme de coin conrr~
fa moitié inférieure jointe à rour le pi~droit pour le renverfer; & par lacomparaifon des rapports de la furface de ce vouffoir avec le c:1Ïamétrede
ia: voûte, la nature de fa courbe, la longueur ~e fa cIef, l,a haureur du

piénroit, &.,même des différents poids dom çe piédroit pouvoit être
,

~hJrgé fuivant les circonfiances, ils Dm trouvé par les' régIes de la M~-:,
r-hanique) les expreŒons algébriques des puiifances qu'il convient d'oppo:-{er) dans rops I~sças ~à ~e~4iff~rent~ efforts pour çtrç f:? , ~~~libre?ve~
~UL

(1)

'

(1)'

D~ns les Mimoirts dc 1~~adémÈc des SCÈ:n,cu, annbs 1704,.17I2.,

1718, 171~, 173°; dans le trcIJl~metOme du TrJlte dc la coupe tIts Fieras,
ch.!p. XII " ain!Ï <juc d,ans h Seima
oes In~éniw:s,
de M. .Bdidor)
1. fI,

1'c1°Pl'~C5
~9utcSles CHcollfianq:s4~

4

~cc~anl~uc

des v°l!te~.

"

1716,

17?-7'1

d( M. FTC{:CT,
pI1 tFP~Y~ 4~'
'

:(1)

.

C1etf:aon<:'en'1'!.ot'rsappuyanffur les principes reconnus nnivÙfeTIemenr)
touchant la pouffée des voûtes, & ~n les faifant mar~her en paralIe1eâvec
tes proporrlons des meilleures confirué1:ionsde même genrë, que nous !tous
propofons, fuivant la 'promeŒ;: que nous eri ayonS 'faite page z;8S' de
nos Mémoires fur,' us objets les plu$'îniportan,tSdel'ArchiteélLJre~(I).
d'êxarniner l'exéCUtlÛ1ldudôme projerrepour couronner l~glife de Sainte
,

Génevitve, & ,de comp~èr les dirndrlionsdes fuppons qui'lui font
,.. ,
. ..
deilinés relativement à la pouffée & à fon poids..'
En conféquence, rious allons expliquer d'abord l'elIënce de ta confiruélion
d'une coupole élevée fur des pendentifs, & quel doit être' le rapport ou
l'enchainement de fes différentes parties pour avoir la folidité requife;
& afin de confirmer par d{~sexemples ce que noùs dirons à cefujet ,nous'
en ferons remarquer l'application dans la con1l:ruétion des ouvrages les
plus dtiinés en ce genre.
Enfuite nous examinerons comparativemerit aux principes reconnus
& aux exemptes prbpofés, fi l'on peut efpérer d'élever un dôme ou une
voûte, foit fphérique, fait fphéroïde, avec une apparence de fuccès,' au
centre de l'Eglife de Sainte Génevieve, fur les piliers déjà exécUtés.
of=-

~":f!-

ARTICLE
De la Conjlruaion
.

UNE

"

PRE

MIE

R.

des Coupoles éle.vÙs fUr dcs Pendmtifs.

Coupole placée fur des penden~ifs à la rencontre des bras de 1à

croix d'une Egli[e, eil par fon plan un cercle in[crit dans un quarré ou

Un oaogoneprefqu~ toujours irrégulier, dont le tambour ou la tour ne
porte que [ûr quarre points, foir au milieu des côtés dû quarré , foit au
milieu des grands côrés de l'oétoCTone.Or
ces bo-rands côtés étant d'ordib
naire ouverrs par des arcades, îl réfulte qu'une coupole, 'YÛfa poution,
fe trouve alors fomenue au-deffus des voûtes d'une Eglife précifément fur
.la cIef des arcs formant la réunion des bras de la croix, & par des
encorbellemenrsau droit des angles, fi c'eft un quarré; & au droit des
.
perits côtés fi c'eil un üétoo-one'
irréCTulier.
b
b
<J

A vant d~' déterminer

les. dimenuons

des piliers

du rez-de-'chauiTée

(2.) Cet" ouvrage: fe vend à Paris che:t. Rozet, libraire,
.ruc. s. Stverin,
Monummts élevés en Fran" à la gloire de louis XV, du même A}1tcur.

ainfi <1?e les

-

(S)

.

-

d'une Eo-life,
de!lli1és à porter une 'coupole
1:)
.
.
-.

, il faut :mp'aravant. .aécider le

:diainérre de' fa rour ~ fa déàjratiori ~ fon épailfeur,. la hàlltepr de"fes piédr~its ;& la çourbe de fa vôûte ou de fes voûtes; fi l'on "enveut admet..
tr~ deux:. car il eft évident que ce n'dl que par la connoiffai1ée de ce .qui
fera' porré que l'on peut parvenir à établir fûremep~ J;1folidité. deS fup-..
ports: én mer autrement, ce feroit. opérer .auhafard.
Les ArdlÏteaes eropIoyent différems procédés pour terminer les cou...
poles. Les Uns les .exécqtenr avec une feule voûte: les autres les font à
double' v04ce : D'é}utres ajoutent quelquefOl~ ~û-d.effusun dôme de .chin:.,.
.pente pour çouronner leur extépeur. On ex~01te ;1uffi différemment les
tambours; tantôt on -çontient l'effort des voûtes, en confiruifant leur
mur d'une épaiffeur uniforme, tantôt au .contraire on difiribue au pourrour de la touf, des contreforts vers lefqueIs on rejette tout le poids &
Japouffée: ce font des raifons de cqnQ:ruaion qui occafionnent ces variété~,
Comme notre intention n'eft pas de donner ici un tr;1.itéde la Méchanique de toutes les efpéces de voûteS, mais feulement de mettre chacun à
portée d'apprécier l'infuffifanc~ des piliers de l'Eglife de Sainre Génevieve
pour porrer un dôme dans le cas le plus favorable, nous nqus borneronr
à démontrer quelles doivent être les dimenfions des fuppons d'une coupole fimpIe , en nous fervanr de principes de la certitude defqueIs on ne
puilfe douter.
Une coupoJe érant d'ordinaire un m:)rceau de décoration deftiné à faire
l'orn~menr cl'une ViIIe, & à annoncer de loin fa magnificence, la forme
n'en famoit être abfoIument arbitraire; & ce n'dl qu'amant que l'on par~
vient à lui donner un afpeB: gracieux fans fonir du caraaèrerorwenable à fa defEnation 1 ç'efi-à-dire à un Temple, que l'on réuffit. On a déjà
rant confiruit de ces ouvrages qu'on eft en quelque fone d1acord fur ce
qui confiirue leur vraie beauré. Si l'on fait la voûte d'une coupole plein
ceinrre ou furbaiffée, il eft d'expérience qu'elle aura Pair écnifé & fans
agrément, fi au contraire on la tienr d'une courbe très âIlongée, alors
elle dégénerer.a en un large c1ocher, ou un efpéce de pyramide de mau~
vais gQût & fans proportion. Entre ces deux extrêmes, & pour éviter
l'incnvénient d.u perant ou du mefquin, il Y a. fans 9o~~e!ID n1ili~u ~
faifir.
Fontana, favant Architecre du fiècIe dernier a donné dans fan Ouvrage
intitUlé: Dfjériptione det Tempio Vaticano ~ 1. V. Ch. XXIV 1 desrégles
fûres pOt)rrrouvç} I.eJproportions k§ plus agrçables des coupoles fip1ples,
.

.

.

-

.

.'

.tfiq

(9)
afin de produire, à la fois' un bon effet en dedans & en dehors; comme
il feroit difficile de rien ajouter à ce qu'il a dit à ce fujet, d'après les meilleurs modèles d'It~ie , nous I?-eFouvonsmieux faire que de le rapporrer.
Après avoir établi le diamérre CC, 'planche l, figure 1, du tambour
d'une coupole, I~grande corniche A, & la proportion du piédefiaI in-té rieur ou fode B , il faut prendre pour hauteur de la décoratJon du d.ehors du tambour,
Iq longtJeur de fon demi diamétre totaI, c'd1:-à-.
dire, y compris fon épaiffeur de mur ou de piédroit, que l'on trouvera comme il fera dit ci-après; & en divifant cette hauteur trouvée DE en q1}atre
parties égaIes, les trois fupérieures DD donneront l'élévation des colonnes ou pilafires avec leur entablement, & l~ quatrieme re!l;ante DE fera
pour celle du piédefial, à moins que les toits de l'Eglife n'y mettent
()bfiaçle. Le demi-diamétre du dedans-œuvre de la coupole donnera au
contraire la proportion de la décoration intérieurè du tambour: en pla.
çant cetre moitié fur le piédefial B , on obtiendra fa hauteur torale, dans
laquelle fera comprife le petit piédefial F defiiné à recevoir la voûte.
On parviendra enfuire à déterminer la courbe de la coupole que l'on
confiruit d'ordinaire en briques, en diviG1ntle diamétre du dedans du tambour en 12 parti es éga1es , & en portant une de ces parties au -deffus du
petit piédeHal F , en G, la droite GG coupant à 2ngles droits l'axe de
la coupole, fera la ligne diamétrale où l'on érablira fes différents centres.
IJour les trouver, du poim d'interfetlion H, il fam tracer un demi- cerde 1 , l, puis porter de parr & d'autre du point H, & du fommet de ce
demi-cercle une des 12..parties en queflion, & en tirant les lignes KI, K'I,
on aura la largeur de l'œil de lil lanterne vers le haut de la voûte: après
cela, en partageant H K en deux également, on aura quarre poims K ,
1., L', K' , dont les deux K, K' ferviront à rracer chaque côté de la courbe
intérieure M de la voûte , & les deux aUtres ièrviront'à tracer la courbe
extérieure N , donc la naiffance fera une retraite convenable en dehQrs
fur ~e piéqeIl~1 qui la reçoit (3), lé}quelleçourbe N fe divifer~ en trois
parties? dont l'inférieure indiquera la place d'un des cercles de fer O.
Ql1am à la proportIon de la lante~ne R, on la fiXeraen lui donnant pour

-

(3) I! .eft à ob[erver que Fontana ne park
pas. polmvemeOt de !'~pailfeur de la yotÎre>
malS que dans.
par.
~~ndedel~e}n
.il, lui dadonne
. le bas) la mom~
l ep:lIl1eur
mur de
la tour, allaut touJOU!Sen diminu:mr jurllu'au
fol d: I~ lanterne. oÙ cette tpai!ieur [e rrou-'
\le rt:d:u.:e p!"c[qu'~a quart de cçllc d~ Il1ur

de la rour : proportion qui DOUSparoit ne:
. pouvoir s'écarrer de h vériré, eu égard à
.1'iCokmenr de la voûre ,. au poids de la lan~
terne qu'il fair porter [ur [on [ommet; & a
tous les exemples de VOÛteSc~po[ées aux in::
jures du tçli1ps.
.
B

,(iO)

.

hautè~

, .fans. ~ori1~rendre la b6u1e & la .Croix:;' le' quart

térieur C C:

'du diamétre in-

.

..'
'.:,

'.'

.

'.

Enfui on" aura l'épalffeur P du tambour, néceffaire pour" éontreventer
la coupolé, en parragéànt le diamétre CC de fan dedans-œuvre en 10
parrles:égàles, & en:donriant à:fon mUr uniformément une de ces parries;
& pour ce qui dl: dé l'épàifIèur du piédefial Q ou F, qui porte la natffance de
la voûte, il fuffira de lui donner les trois quarrs
d'une des 10 parties en
.
.

quellion.
Pour appuyer l'épaifièur qu'il affigne au mur pourtour dJunecoupole)

Fontana cite plufieurs dômes de Rome où ces régIes fe trouvent en quelque forte obfervées ,-tels que la coupole de S. André della Valle ~ qUi
a intérieurement 7+ palmes & demie. de diamérre, & 7 palmes & demie
d'épaiffeur de mur, c'efi-à-dire, un peu plus de la dixiéme parrie de fon
diamétre (4).
Li coupole di S. Carlo à Catinari ~ qui a 72 palmes de diamérre. , &
des murs épais de 7 palmes un quart.
La coupole della lvfadona de Mira coli , qui a 78 palmes trois quarrs
de cl:amétre; & 7 palmes deux tiers d'épaiffeur.
La coupole de l'Eglife de Jéfus , qui a 78 palmes de dial!l~tre , avec
des m.urs de 7 palmes trois quarts d'épaiffeur.
La coupole di Santa iliargarita in morue FiaJèone , qui aIl') palmes
de diamérre, avec des murs conuruits de tuf, lefquels ont 13 palmes
un quart d'épai1Y'eur, c'cfl-à-àire, environ la neuviéme partie de fon diamérre C ') ). D'après ces proponions fondées fur l'expérience, cet Architecre
conclud qu'on ne faè.lroir fc difpenfcr de donner au moins pour épaiffeur
aux murs de1inés à poner les coupoles umpJes fur pendentifs, la dixiém~
parric de leur c1ÏJmétreiméricUï ,pOè.lfVÛtomefois, dit-il, qu'ils [oient conftru:ts de bons marériJ.ux bjen durs; que quand on voudra les bâ tir en pieril fera à DroDOSde leur donner au moins la neuviéme Parres lcr.ércs
~

'

. .

( ) La ralme a huit ponces) 3 lignes, 6
4Foir.") du pied de Roi.
( ) On peut :ljc:.ner à ces exemples, que
'i
l~ Dôme Je Saimc J\!:Iric dcs FIct!rsà Florel:CC, qui cft !ln otlogonc ponam unjforrnélI,cot (ur (cs gros piliers, a r 82. palmes
de diamér.re .. &. 24- palmes d'~pai!rcur de mu.r
pourreur,
ce qui en Ùir environ la feptiéme p:mi~ ; &. CJu~ le dôme du Panrhéon à
Rome, dont le di~mérre dl: 193 palmes ~
tiers> à des maIS pOurC01!Ide 50 plmes d'~.

pai!Teur, c'cf1:.à.dire, de plus du Jixiéme de
fon diamtrre.
Dans le cours de nos VOY;1g~S
en Italie 7
en An(!J::rerre, en Hollande. dans une partie dc"Ja France & de l'Allémagm: , nous
avons beaucoup examil1é la conftruaion de

la pluraIt des coupoIes &. des voûtes fphériqnes ou fphéro"ides, élevées dans ces diffé.
rents pap , &. nous n'en avons pas remarqué de CJuelque étendue dopt l'épaiffeur des
murs, lot[qu'clle eft uniforme, ne fût à peu
près le dixiéme de leur diamétre.

(II:~'

tie :de leur diamérre'; & qu',en~n, POU! conteni~ des ~oup?Ies à, double

voûtes, il faudra encore donner davantage, 4'épaifTeur~leurs

111~rs~"

.

Si; de ces p~êuves de fait ~ on pafTe aux précept~ qu~ fournit 1~~Méchanique pour dérermined'épaifTeur dUlI!l1!"qui,"oit porter à re_~~,e~cha?ffée une voûte fpherique ou fphéroïd~ dont on conn~ît le diamé~~., ~a
courbe de la ,voûte, le poids dont ell~ peu.t ê~é. chargéc.à ~on fo~et,
& la haureur des piédroits, on trouve que çes fortes de vo~tes pou~ent:
environ la moitié moins que celles en berceau firriple, de même n~~re J
diamétre, épaiireur ou charge, & que par conféquent , en ne. donnant à,
leurs murs ou piédroits, que la moitié de l'épaiffeur des voûtes ,en b~r-4
ceau , conditionnées de même, ils auront tOute la force néceiraire pour
être. en équilibre avec la pouffée. C'eO: de cette maniere que M. Frezier ,dans le troifiéme Tome de fon Traité de la coupe des pierres, Chapitre XII, confidére la pouffée des voûtes fphériques & fphéroï~es : il la
rappOrte à l'aéJ:ion qu'exerce contre fes fupports, une voûte en arc de
cloîrre dont le plan Ü:roit compofé d'une infinité de côtés devenus fi petis qu'ils [eroient [enfiblement confondus avec le cercIe dans lequel le polygone îeroit in[cnt.
Faifons l'application de ces principes à la votÎtc de Fontana, pour
décounir le rapport de fa régIe pratique avec la Théorie, & en quoi
répadIèur de [on pi~droit différe de celle affignée pour l'équilibre: on y
parvi(:ndra en fixant le diamérre de cette voûte, fon épaiffeur & la hauteur dc [es piédroits. Soit le diamétre 63 pi~ds , la courbe de la v~llte [urmonrée d'un douziéme , la hameur des piédroits

36 pieds) & l'épaiffeur

réduire pour la demi-veLIte 24 pouces, ce qui faa à peu près

18

à

20

pouces vers le col de la lanrerne ; dimenllon qui ef1:démonf1:rative relativemenr aux circonfLmces. En effet, l'épaiffeur d'une voÙte i[olée fur
fes [upporrs & expoiee par fa grande éJévatlon à toutes les injures de l'air,
doit è~r~ néceffaifemenr bien différente de cene d'une voûre à couvert
fous un roÎ!:de charpente, & dont les reins peuvent ê.tre fortifiés de toutes
parts: elle [e doit régler encore par [on étendue, & par la confidération
du t:1rdeau qu"elIefera contrainte de poner fur fon 10l11l11ct: il faut qu'elle
fOlr en éi:ard~ [ourenir une couverture de plomb, la lanterne qui la cou-,
ronnera , la neige qu'elle fera quelquefo!s obligée de recevoir; en un mot
.0.

.qu"eUe[oit capable ~k réfifler à la vioience des ouragans & aux autrès cauf es
ph'y[iqu~s qui pel,lvenr concourir à Ùldd1:ruélion. Il eD: évident que tOure~
.
. .
B ij

CIl j
Cès confidérations exige?t "de tenir une voûte extérieure beaucoup plug
"

épaïflè que. lorfqu'elle en: à "l'abri, &"qu'elle n'a point dïnconvéniens
à prévenir (6)~ En faifant les calculs de cette vo6te, comme fi elle étOir
feulement ën berceau furmonré, °rt trouvera', par l'application de la
formUle. donnée par Belidor dans fa Sâencf des Ing(nieurs, Liv, II.
9 pieds d'épa~eur de piédroit pour puilfanc"e"en équilibre, &"en .prenant la moitié de cetre mefure, attendu que la voûre qui fait l'objet de
-11otreexarnen , eil fpheroïde, on-aura pour l'épaiifeur cherchée, du pié-droit, 4 pieds 6 pouces (7),
Mais, comme l'on fait que dans la pratique) l'épailfeur indiquée par.
la Méchanique ne fuffit pas, il fera à propos d'ajouter en [us, afin que
la puilTar.ïceréfiilanre foir fupérieure à celle qui doit agir. Quand les voûtes ont à peu près 7 ou 8 toifes de diamétre, il cil d'u[age d'augmenter
cette épaiifeur d~environ un pied, & de donner davantage, à proportion que la grandeur de la voûre s'accroîr, ou que &~scirconilances locales paroilfent le demander, comme pourrair être le cas d'une coupole
portée en l'air fur 4- pojntS quelquefois à plus de 100 pieds: car il n'eil
p~s douteux que [on exécution ne demande bien d'autres confidérations,
à caufe de fa pofition extraordinaire, que fi eHe éwit placée à rez-dechauffée, fans [ujettion que1conque. En fe contentant d'augmenter [eulement d'un pied l'épailfeur du pjédroit 4-pieds 6 pouces, pour [e mettre en
force au-deffus de l'~quilibre; & en ajoUtant encore 6 pouces au moins,
tant à caufe de la pofition de la voûte fur pendentifs & du poids de la lanterne que nous n'avons pas fait entrer dans les ca1culs, lequel en agiffam [ur fon fommet, éloignera [on centre de gravité, qu'à caure des impreffions de J'humidiré , qui, en s'incorporant aifément dans les pores
d'une voûre extérieure, la [urcharge [auvent d'un poids très - confidé-

rable , & augmentc en conféquence l'efforr contre fes piédroits,

il s'enfuir

quc l'épaiflèur cherchée de la tour ne fauroit s'écaner de 6 pieds, & que
Jarégle de Fontana,. en indiquant de donner 6 pieds 3 ou 4- pouces dans
(6) ,vI. Conplet clar.s les .Mémoires de
r Ac.-zdJmie des Sciences de 1729 :! crr:1yé
)

paurCJuoi en nous bornanr à donner à peu pr~s
la même épiffeur au (ommet d'une voÎw::
[phéroïdc qui aurait trois fois plus d'étendue) (1 nc {anroit DOUS[oup~onDer d'exa-

de décerminer p:u unc formule la moindre:
IOl1CTucur des vouffoirs d'une voûte cv pierre,
gerer,
FOÙ~ <]u'c1Je pgjJTe [e [OImnir en équilibre
( 8) A la En de ée 1I.Iémoireon
Far l'énergie [eule de [cs parcies, & a fait
voir <]u'une voûte de 1.& pieds de diamétre,
I~ [olmiol1 de cc problème,
éxigoir 1"7pouces 10 Jignes
d'épi Ifeur ) cOde
""

l

trouvera

(13)
.
te cas aauel , c'eft-à-aire le dixiéme du diaméire, 63 'pieds", ~oit être)
regardée comme une pratique excellente, d'accord avec la théorie ~ ~
qu'il

ne pourrait

être

que dangereux..

de refuafudre

(8).

.

.

"'

Nous n'avons parlé jufqu'ici que dei'épâilfeur uniforme qu'il convient
de donner aux "murs pourtours d'une.coupole élevée fur pendentifs, pour
réfifierég!lleII?-ent à fan aaion; mais ce proc~dé n'a gueres "lieu que pour
des dômes d'un diamétre peu confidérable.; car, lorfqu'ils devienoont
d'une certaine grandeur; ou qu'ils -doivent être à double-voûte, OIi-troùve
beaucoup plus d'avantage d'y repartir des contre-forts, vers lefquéls on
rejette par des lunettes ou des arcs en décharge tout l'effort, & que l'on
confidére alors. comme autant de tranches perpendiculaires comprenanr
tOUtes la cIef, & allant correfpondre aux côtés oppofés du diamétre. La
tour portant prefque de toures parts à faux fur le plan inférieur de l'Eglife , on parvient par le moyen des contre-forts à aHéger le fardeau;
& au lieu de le laiffer porter au hafard fur les encorbellements, on fe
rend maître de le diriger à volomé vers les endroits les plus folides ou
les plus capables de ré{ifier, tels que les arcs des bras de la croix, &
les maffifs des gros piliers, fans compter que par leur fecours on vient
à boUt de lier le mur de la tOur avec les piliers, ce qui n'eft pas paf-.
fible aurremem. On établit l'épaiffeur des contre-forts, en calculam l'action que la ponion de voûte correfpondame peur exercer comre chacun , en ayant égard) comme de coUtume, à la nature de la courbe du
dôme, à fan dia métre , à fan ép;tiffepr, & au fardeau dom il peut être
chargé.
ToUt le poids & la pouffée d'une coupole étam par ce procédé rejettés
vers des poims d'appui principaux, il eft manifefie que leur épaiffcur
doir être plus grande que ne feroit ceHe des murs, fi la voûte y éroit foutenue également, & que même cette épaiffeur doit varier. [uivam les cir- .
confiances parriculieres de leur largeur ou de leur efpacement. C'efi pourquoi, comme il ne fauroit y avoir de régIes précifes à cet égard, nous
nous bornerons à remarquer que lorfqu'un plan eil circulaire, il faUt
bien [e garder de trgp efpacer les comre-forts, de craime qu~ caufe de( 8) Les Italiens dlirncnr que la rupt ., été faire par le Pete BoCcovich, CorreCpon.
ne fe fait pas ton jours au milieu de la c...
mi voûre lorCque le piédroit eft trop foiole; mais qu'cHi: s'opére auai quelquefois vers
fon. tiers inférieur., & que parcon[équenr il
eft plus fûr de 12.confidérer depuis cet endroit.
R.clativcmem à cette o~fervation .qui nous a

-

dane de l'Académie des Sciences; il réru!:e
que la forface du vou/foir qui agit c,",ntrc
Je piédroit devenanr plus confidérable", on
trouve une épai/fcur plus grande fuivant cetre
.
manierc de calculer.

,

CI.})

'..

.

fan. .eIfor~'~xcen~riqu~; la voûté,~e- fouffie dan~' leur iflterV'aHe;que J
.
q~and.onlC$efpace du double 4~le~ largeur, leur épaiffeureft à péu près.
fembIabte à celle donnée par les formuIespour les voûres en berceau de
mênie~~ârure, dl~mérre, épaiiferir & charge, &: qu'enfin dans 'tous les
exempt,es de co~él:ion
de ce genre, jamais l'épaiffeur des' contre-forts.
n'en:. au-de~ous du huitiéme de leur di~étre intérieur, ainfi qu'on le
vell@;par ]a fuire.
<Pour ce qui dl des murs compris dans leur inrerva1!e, ce font des
confidéranons p"articuIiéres qui déterminent leur épaiffeur, teIles que la
faillie des pendentifs, ou l'obligation. dans laquelle ils fc ~rcuvent di

fOUtenirdes platebandes

, des faillies de corniche J &c.
"

L'épaiifeur uniforme des piédroits,
ou ceIIe des contre-forts néceffaires pour fOUtenir la pouffée d'une coupole, étant décidée, on
ajoure au-delà les décorations d'Architeél:ure, & l'on place vers le bas
de la tour un efpéce de [oubaŒement ou grand piedeftal qui lui [en parti~uliérement de fondation, & qui comprend tam en dedans qu'en debars tOUtes Ies faillies. A l'aide de cet arrangement on vient à boUt ,
malgré la différence des plans fupérieurs & inférieurs, de réunir tOUtes
les parties de la tour, & de les empêcher d'agir féparément fur les er.ccrbellemens & fur les gros piliers de l'Eglife.
Mais, de même que dans Ie bas de toures les fondations ordinaires,
onfl1et de bons empatemens ou des corps avancés pour fortifier leur af11éte
fur le fol, il n'eft pas moins effemiel d'en placer au bas de la rour d'un
dôme fur pendentifs à fa jondion avec les voûtes des bras de Ia croix,
dans lîntervalle d'un pilier à l'aUtre, & c'efJ: proprement ce qu'on appelle COTZtreventer(9), On emploie pour cela quatre différens procédés:
le premier confifie à diflribuer de diftance en. difl:ance autour du piédella! des éperons dirigés vers l'axe du dôme que l'on Iie queIquefois
entre eux par des arcs renver[és ; c'efl: ainfi qu'on en a u[é à S. Paul
de LODnres dont on voit le pro!11du bas ae Ia tour A, figure * , plan~
"

(, ) On (mtira l'obligation de fonifier la uuexemplc qui prouve combien il dl: dangereux de ne p:lS foni fier le bas des piédroi tS
fondation de la tOur J't,a dôme (ur pendentifs, en faifant anenl ion que dans tomes les d'une voûte, & qu'il a été témoin de la chute
vmÎrcs la poulr~c :Jgit de préférence contre le d'un magann à pou~re bien confirait ~<avec
pied ext~ricur de (on piédroit ou de -Cescou- de. murs d'une bonne épallfeur pour réfifier
trefons; enJroit G'1e les Mtch.;[niciens ont à la l'outrée, nniquement parce qu'on ;lvoit
appclié pour cela ~Hytpomock!jon ou le point négligé Ja pt~ca~tioll 4'y fOFl1lF des ç1l11'ats:~
.
d'appui d: la pnilhncc. On ht dans h ~cimce I1).cns~'
des lnginicurs d~ Bdidor Liv. !I, pagf 2.9 ,

'CI))
,che. 1 :'te fecQnd à Iaifl"erÙtri.formément ,tout ,au pou.rtour :un large, eIl}-

.

,patement , .tel que celùi B ;jig: ,*" lequel-â~lieu au' bas' de la co~pole d~
l'Eglife de S. Jgnaceà'Rome':
le troifiémeàrejetter.par'd~
arcs:::-boutans toujours ciirigés vers'le centre, l'effoi-t dù bas de la: tour conrie les
maillfs voifins ,comme oli l'a pratiqué au d~me des Invilidesp,jig.
*:
enfin le quatriéme procédé qui eh le' plus ordinaire, & .4ont .on à fait
ufage à S. Pierre de"'Rome' b, jig. * .confille à contreventèr le'b~s du
piedeftal par une forte voûte en berceau, placée le: long des bras -de
la croix, & appuyée vers l'extrémitéoppofée par un bon mur; laquelle
voûte fait alors précifément l'office d'un contrefort placé horifo1}talement, & embralfant le pourtour du ventre du piedefial entre les piliers.
Il ne fubfifte pas d'exemples où l'on n'ait contreventé le pied des coupoles de l'une de ces maniéres

.,

& l'on ne fauroit s'en difpenfer que dans
,

le cas où, à raifon du grand relief des décorations d'Architeaure au~delà de l'épailfeur nécelfaire des piédroits, le piedefJ;al aurait par lui-même une faillie fuffifanre pour opérer cet effet.
Après avoir fixé les proportions du tambour d'une coupole, & être
convenu

de la maniére de le conrrevcnter

,

il faut difpofer les gros pi-

liers d'une Eglife, qui font d'ordinaire cantonnés dans les angles de la
croix, de maniere à pouvoir porter ce fardeau confidérable avec foJidiré. Nous avons dit qu'un dôme fur pendentifs était fourenu fur la clef
des arcs formanr la réunion des bras de la croix, & dans les angles par

des encorbellements. Cette poiition

, . en indiquant comment doit agir le

dÔme Contre [es piliers, fait voir conféquemment comment fe peuvent
confldérer leurs dimenflons pour réfifter à [es efforts. Puifqu'une partie
.
du dôme doit être portée fur la clef des arcs, il eft donc effef!tiel de
conftruire ces arcs en pierre dure, de même que leurs piédroirs , & d'une
proportion relative au fardeau: leur largeur eil:wujoUfs donnée par l'épaitTeur du b:1s du piédeftal qui éléve .la tour; la haUteur de def par le
poids qu'ils doivent recevoir; & l'épaiffeur defdits piédroirs convenables
pour contenir des arcs auill chargés) fe trouve par les calculs: il ne peur
y avoir de doUte à ce fujet ; toujours dans un édifice les parties inférieures & fupérieures doivent avoir une certaine correfp01:dancequi
garamilfe leur foIidité.
.
Quant à l'aé1:ion des pendentifs contre le pilier d'u côté de l'intérieur
d~ dôme', il n'cft' pas moins évident qu~ la partie de la tom porrant à
faux au-deffilsde cet e'ndroit& agiffantdu côté du pan~coupé, ne f:1H~
.

.

(16)

..

auffi de très-grands efforts pour le repverfer , & qu'ainfi il ne lui faille
uniformément dans cette direaion une' épaiffeur fuffifJnte pour réfi{}:er.
Dans leS'exemp~eS on rernarquê que. èette épaHT'eureft roujours' deux &
trois fôis 'plus confidérable que la faiIlie de l'encorb'eIJernent.; &. par les
calculs -on trouve qu'il la faut plus d'une ~ois & demie: m~is nous ne
nous arrêtero~ pas à cette fpéculation, parce qu'elle devient d'ordinaire inutilè; quand on a donné une largeur fuffifante à chaque côié du
pilier en retOur des bras de la croix, vû qu'en prolongeant cette épaiffeur de façon à fe rencontrer à angle droit derriere le pan - coupé du
pilier) on obtient les dimenfions dont on a befoin pour contenir l'action d'une coupole dans tous les ~e!1s(10). Tels font les principes généraux qui confiituent la bonne & folide
confiruétion des fupporrs d'un dôme fur pendentifs) & leur relation avec
fa tour. Ils font abfolument les mêmes que pour l'exécurion des bâti.,.
mens ordinaires, où le fort doit toujours porrer le faible, où routes les
parries fupérie~res doivent être fourenues fur les inférieures fans porter

à faux;

olt tOut en un mot doit être élevé depuis les plus baffes fondarions jufqu'au faîte avec empatement , en retraite ou en talud , & de

maniere que ce qui pone ait fans ceffe un çaraé1:erede folidit~ apparentc
par rapport à ce qUI en pané. Les piédroits d'une coupole font néccffités à avoir une épaiffeur proporrionnée à l'étendue de la voûre & à fa
pouffée; le bas des piédroits demande. à être acôté à caufe du changement de plan, comme le fOIu roures les fondations, Les quatre points
d'appui,

c'efi-à-dire

~ cIef

des gr~nds arcs des bras de la croix,

font

obligés d'avoir une hauteur & une largeur correfpondantes avec le poids
du dôme & l'épaiffeur de [es piédroits ou contrefons : Enfin chacun des
gros piliers de l'Eglife ne peut fe difpenfer d'avoir d)abord une largeur
pofitive le long de la nef au moins égale à l'arc defiiné à por~er la tour
fur fan fommet, ç'ef1:CDr).1meune jambe fous poUtre qui dqit monter
de fond fans ipterruption; & enfuit~ d'avoir une épaiffeur cubique ou
( 10) Il fam bien [e garder de confondre
four conrre les murs des extrémités de l'E~cs proponions d'un pilier deftiné à porrer un glife, c~mnJe il ~ été pratiqué à s. Roch, il
cul de four ou une calone [ur pendentifs avec S. Sulpice & ailleurs. alors le pilier pc [aicelle d'un pilier acftiné à poner une rour de fant plus <Jue la fonaion de porter lJ'a pas
pâme de même dialDéue :\U!fi[ur pendentifs, befoin d'amant de force que dans le [econd
Dans le premier cas, en conftruifant les voû- Qù il efi: d'obligation de poner & de cPntrc~
tes des ,bras de la croix eri berceau & d'une buter à la fois le poids du dôme: e'eft pourcc-rair.e -épaiiTeur. on peut par cc moyen re- ~uoi il ne [auroit y avoir d,.: com'parai[on~
}ftter t9ut rdfort de b pouJfée du cul d~

p1aŒvç:;

éI7~-

-

'-

roafIivc', capable de. s'oppofer , non - feuIemen-t au poids extraordinaire;.
p1a~é direaemen~ fur rare qu'il f<?utient~ 'ri1aisencore a. celui placéen.:.entorbellemenf au droit' du petjt' côté de l'oélogone. Ce font là ,les ré~'
gIes que l'on trouve ~ifeS eri œuvre, dans les~ouvrages des Michel.. Ange,
des Fontana, des Wren, des Marifards & des plus habiles. c<:>nf.huéleurs;'
TI'ne faurait 'Y en avoir~autr~qui
ne dérogent au bon fens & à la folidité (II). On eri, va juger par l'expofé des rapports de confiruélion des
c-oupoles les plus' efiimées que nous confidérerons, en faifant abfrraélion
de la nature de leurs voûtes, pour généralifer nos principes..
Le dôme de S. Pierrè de Rome a 127 pieds de diamétre, avec! 6 con..
t-re-forts de 21 pieds d'épai1Teur, fans leurs décorations d'Architeéture ,.
Itfquels font difiants l'un de l'autre. d'environ quatre fois leur largeur;
'l'épai1Teurdu mur, entre ces points d'appui capitaux, eO:éga!e à IafaiIlie des
pendentifs, de forte que les contre-forts au-de1Tus deees endroits portent à plomb du maffif des piliers, ce qui lie la tour du dôme avec eux.
La tour eO: élevée {iIr un grand piédefial de 27 pieds d'épai1Teur , embraIrant tous les murs & les faillies quelconques, tant intérieures qu'extérieures , dontlc pied eO:contre-ve'nté le long des bras de la croix par

une voûte D ,fig. * pl. 1.de près de 7 pieds d'épaifièurvers la clef: l'arc de
la rencontre des bras de la croix a en retour, ainfi que fon piédroit, 29 pieds
de largeur, [ur près de ')7 pieds d'épaiflèur. On peur voir pl. II, fig. XI.
].es.rapports des parcies fupérieures &. inférieures de cet ouvrage ( 12).
Le dôme de S. Paul de Londres a 102 pieds de diamétre: comme le
plan de la rencontre des bras de la croix e.f1un oétogone régulier, la
faillie des pendentifs en peu confidérable dans les angles; les contreforts de la totlr fom au nombre de 2f, Y compris 8 corps de maçonnerie cantonnés à plon)b des gros piliers, ~ ont ;If pieds d'épaiffeur,
(1 1) Le Pere Guarini> Architeé!:e Italien.
ayant entrepris au commencement de ce fiée:!e d'élcyer une vafi~ coupole pour coyrou11erl'Eglife de S. Philippe de Ntri à Turin
. .
..
,
1 .,
ayant negI!ge
d.e 90n?er à~es [upportS }e's
~
.duncnfions ncceffaIrcs ,J on (ca.It 'luç (a voute
ron:ba 1e3 0 M a;-s 17 15,. peu :après fon exéCUtIon , & entraIn a Ja chme de toure l'Egli[e.
.
,< 12.) C.e fut Bramante qui d9Ima ~e prerUl.~rddfcm .de S. PII.:rre, & l'on pellt dire
q~,Il ent!,cpm. c~ Monument [ans avoir étu.dIe les dlm<:nfrons qui convenoient à [es {up.por~s pour porter & conrrevcnrer [a coupole:
fl.u1liJcs 'J,uan,e arcs dJ:s~ras de la ~roix fu-

rent-ils à peine déceintrés qu'ils menacerent
de renver{er les piliers: il fallut doubler leur~
,proportions; & ce fut Michel Ange qui, plus
~clairé que (es co.ntemporains, ,eut 'Mn la gloi,e de donner à ce premier édifice de l'U nrvers
la [olidité qui .lui manquoit. Lorfque ce dernier fut chargé de cet imponant ounage, il

!it en 15 jou,rs un modèle qui ne cou:a > diron> que 2.5 écus Romains, kquc:J fut trouvé
fI bien ente,ndu J'our la. confhué!:ion, que.
picnque la coupol~ n'ait été exécutée: que
plus de 39 ans apres .fa mon , on ne cru~
pa's devgir y rien changer- Voyer lu dcfc,ip:tjpns ,de.S. Piure par Fontana .& BOfi;lnL
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~~: comp.~-

tr~n~~~~:
.~ero~~"f,.d'~nviron.g. .p!eds..de' faillie fur. +
pj~~~ dép~.pr{ ferv~~ à: ~onrr.er.ent~ Je,bas-.de: la; t~U;.)I.&. qui fonr~
1!és de; 1~U1l.;
à~l'a~tre, p~- det1?C.ar~. renyerfés,:- on" peut- rernarquer,le~
difpo1itio~. /ùr le: plan: en A., pt .11, ftg. X, &. leur élé.vitio~, en '/1.7pJ~ L/ftg.. *. La largeur. de l'arc &. cell~. des piliers du dôme. le: long
<tes bras d~Ja cro~'t.e4,2.6 p}eds'..L'épaüIèùr.~.ces piliers:eft. percée
très-indufuieUfement par lèSbas-côtés q?i.fe. réuniŒent. de part & d'autres dans chaque angle PaI: un cul 7"de - four en. vou{[ure, qui..rejettc
tout l'effort de.la parrie, de la coupole correfpondante contre un gros
maŒfqui e...ttadqC?Œé.Il eft à obferver qu'on n'a donné une auffi grande
largeur le long, de la nefà. ces piliers, qu'afin de les. mettre en état de
porter & de contreventer eux feuls tout le dôme, vu que les voûtes des
bras. de la croix érant confiruires à.la légére & non en berceau, ne pou'voient être d'aucun fecours à cet égard (13).
Le dôme de la Sorbonne à Paris, fig. VIII, pl. II, a 38 pieds de
diamérre : il a 8 comre-forts de 6 pieds d'épaiifeur, portés fur les grands
arcs feulement, & non fur les pendentifs: ils font diilans l'un de l'autre d'environ trois fois leur largeur: l'épaiifeur du mur de la rour du
dôme eil à peu près égale à la faillie des pendentifs: le bas de fon piédeftal eft fortifié par une voûte foJide : l'arc a 6 pieds & demi, & la
la:geur des piédroits peUt être confidérée comme ayant au-delà de 7 pieds,
Le dôme du Val-de-Grace ,fig. IX, pL II, a ') 1 pieds de diamérre 7
& 16 contre-forts de plus de 8 pieds d'épaiifeur, efpacés l'un de l'aUtre
de deux. fois & demi leur largeur: l'épaiffeur du mur de la tour eft encore égale à la faillie des pendentifs, de forte que les contre-forts placés au droit des piliers portent, comme à S. Pierre, immédiarement fur
leur manif: le bas du piédeflal eil. contreventé par les V'oûtes des bras de
la croix: l'arc a environ 9 pieds, & la largeur des piliers, dl: de 10
.
pieds;
3 ) Nons avons entrepris exprès le vopge
d'ADO'lcrcrrepour trudier cet1'<admirable conftrult~n
, dont nous efpérons faire part des
dérails au Public. L'Auteur de ce Monument
fut le Chevalier Wren, à la fois gr,!nd Géométre & habile Archmlte, deux qualités trèscompatibles, bien qu'elles fe trouvent rarement rtunics. Les Anglois , four honorer 1:
mérite de cet homme célébre, lui ont accordé
le Privilége e:xclulif, ain1i qu'à fa famil1e,
d'~ue inhmé d:lUSce Temple. Son Tombeau
con line en une tombe aveC fon [cul nom',
2uprts de l:1quelle oa lit l'infcription fuifI

v::ntequi
blime:

cfi d'une .fimplicité vraiment fu-

Subtlls condilUr
HujusEcc1efux
&- urbis eonditor.
Chrijlophorus Wren
qui vixit. amIos ultrà nOlUlginta;
non fJi., fiJ bono publieo ;
L,floT, Ji J,.fonummtum. Tlquiris.
.
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~ed6me: des Invalides 'a :7~ pieds :àediainetre:; fig. Vp pL 11';
fes ~ortire~forts ont Jio pieds, :&~fon~'placés, à plomb~es -gros pili~I's>'
fes pendentIfs'n'ont guere5'qU~'4-:pie& défaillie:::à:plon1:I)'de)à ètëfd~- '
arcs ,.;il y' a Ut11'iédi-oit <dont l'épaHfeur 'éIl enviràn Je 'dixrem~ -du,dla'métre: 'latour'ell: :e!evée fur ,{m foubaffementde 10 'piedsd'épâilteÛt\
donr le ,bas dl contreveI.1tré 'par deS 'arc-bo'ut.aDctsau droit duYuide' d~
-bras de la croiX;' & en'outr~ accoté par des voûteSf61ides : oh voir'en1ë:,
-'

"

pl. I,fig. * cet arrangement.

,

Enfin la largeur

des piliers de l'Eglife dl:

à'environ onze pieds.
Nous n'avons point parlé de l'épaiffeur de.la plupart -des piliers, parce
qu'à l'exception d~ ceux de S. Pierre, l'épaiŒeur des aUtres n'ell pas bien
ilifiinae dans le bas de l'Egliiè, & fe confond fait avec les murs de fé:'"
paration des chapelles, fair avec d'autres parties adjac~ntes entre lefqueUes elle fe trouve comme enclavée. C~pendant , fansbeauèoup d'erreur , les piliers

du V al- de - Grace

peuvent: être

confidérés

cornrriè

ayant plus de 14 pieds d'épJiifcur; ceux de la Sorbonne au moins 11pieds; ceux des Invalides environ 1') pieds; & ceux de Saint Paul de
Londres, bien qu'ils n'aycnt en apparence que 10 pieds, peuvent êtr~
appréciés avoir plus de 26 pieds d'épaiffeur , en les prenant à l'endroit
de leur maffif, c'eft-à.dire, au-deifus des arcades qui leur font adoffées,
.& qui les lien t avec les grands corps de maçonnerie où font pratiqués de...
,efcaliers.
TABLE

de comparaifon
Diamétres.
des

:Dômcs.

tntre /es dimenfions

!

HaUteurs
fous

des- ouvrages précédents.
Epai/feurs
des
Piliers.
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des
Contre-fons;
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Il réfulte de tout ce que nous avons dir fur (les proportions des~
fupporrs des. coupoles, que l'épaiffeur ,des murs du tambour cloit êtrè
p'u moins le dixiéme' de leur diamétre intérieur; que l'épaiffeur des con~
tre -forts' ) ,]orfqù'on en' adh1et, roule du fixiéme au huitiéme de léur
pi,aIJ1étr~; ~ 9.u'enfin J,a largeur des pi1ie~s dellinés 'à porter un dôme.
,
G ij

(~)

..

.

.fur pend.encifs ,en ,.r~vant Ies.exeniples, de~ui~.le quatriéme de leur-ma.

'métrejufqu'aûfeptiérn~incIufi,Yement,quelle'quefoit la nature de la voûtê.
Nous ne connoiŒ?nspoipi de voûtes fp'hériquesou fphérOides de quel:':'
.qtie éténdue dont les fupports dérogent à ces régIeS générales: &.nouS
- ne'croyonspas" m~me qu'ils pui1fent y eàavoÏr de contraires , parcequ'elles feroienf6ppoféesaux principes établis de l'équilibre &de la pefanteur, fur lefq~e1s eil: fondée la folidité des bâtimens.

-

~";e
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SEC

ARTICLE

0 N D.

Preuves de la difproportÏon des piliers de l'Eglifl de Sainte GinevÙve
& du peu d'appare~ce d'y pouvoir ilever une coupo!,
~.

avec Joliditi.

N 0 us

avons érabli dans l'artide précédent, les régl~s qui conn:iruenr
la foIidiré des coupoles élevées fur pendentifs, & prouvé que le fuccès
de leur conIlrué1:ion dépen~ de la relarion de leurs diverfes parries ,.&
fur-tour

de la correfpondance

entre la largeur

des piliers du rez - de-

chauffée de l'Eglife avec l'épaiffeur des conrns-fons ou piédroits du rambour ; préfememem nous allons nous arracher à apprécier, d'après ces
principes, la conflruaion de la coupole qu'il s'agit d'élever au cemre
de la nQuveHeEglife de. Sainte Génevieve , & quelles doivent être le~
dimenGons qui conviennenr à fes fupports.
Avanr de procéder à cet examen, il en: bon de prévenir Je LeCteur
qu'il ne doit point être étonné de ce que nous enrreprenons de prononcer fur ce dôme, avant qu'il foir exécUté, ou que M. SoufRo l' , charo-é
b
de cet imporrant ouvrage, air jugé à propos de produire fes moyens
de con!tru8:ion : car en y faifanr attemion, on s'apercevra qu'il n'eft
befoin , pour eftimer d'avance l'exécution d'un pareil morceau, que d'avoir fous les yeux c;.ffezde déterminations, à l'aide defqueHes on puiife
parvenir à apprécier celles qu'on ignore. IL en en: de ce problème comme
-de tOliS ceux de Géométrie 7 ce qui en: connu combiné avec fesrappàrrs,
ferr à .déterminer Ja valeur de l'inconnue, & à. manifefier fi cette derniere
efl réeUe ou imaginaire: or le diamérre du dôme, & les djmenfions des
.

piliers qui doivent le poner

,

érant décidés,

on ya voir que cçs don-

I1ées.peuvent, fans erreur fenfible, fervir à .déterminer
cè qui. xefieà
...
.

confiruire.

.

.

,,(il)

.'

- Chacun des pilÎèrs -de~inés à 'pqrt,é~ Iedôrn~, de. -Sa~t~, Gén~vieVe)
,.
n'a vérirablemênr1, 'dans le plan 'dè l'Eglife", que 3 pieds '9POUC~S
de largeur en retoUr fur les ~r~ de la croiX; & vers les, angles, extérieurs'
de chaque pilier ;.on

~ engagé,

U11êcôlonrie de 3 pieds,

6 pouces de dia-

métre par k bas -~ dont le centre faille en dehors de ~,~~uc~& demi ~
de forte qùe.l'engagemenr 'de chaque colonne eft de pres de i8 pou~es.

Ourre' cette largeur, 'chaque pillera d'épaiffeur la difian~e qu'il y

~,

d'un axe' de colonne ~. l'autre, c'eft..à-dire, I-i-pi,eds, 8 lignes, avec mi
pan-coupé du côté du dedai1s du d6me ; de 10 pieds & demi. Fig. III.
Si l'on confidére' encvre ces piliers au regard de la fcree qu'ils peu"'vent oppofer aux pendentifs ~ on remarquera qu'ils ont dix pieds d'épaiffeür, depuis le milieu du pan-coupé jufqu'à la pointe oppofée; ~ais
qu'à mefure qu'on approche des deux colonnes en retour des bras de la
croix, vers le pli du pilafire, chaque pilier n'a, fuivant là direéHon AB,
fig. III, que 4- pieds, 3 ou 4- pouces d'épaiffeur.
Les efpacements des 4- piliers, &: leur forme, fontauffi conn~ître que
le dôme projetré fera élevé fur des pendentifs faillantS de plus tle 6 pieds
& demi, & aura 63 pieds de diamérre dans le haur, & que les arcades
de la rencontre des bras de la croix auront 37 pieds 8 pouces d'ouvert'1re; de fone qu'en leur fuppofanr une haureur double de IeJJJ"largeur,
proportion affez uurée en pareille circonfiance, il s'enfuit que la coupole fera élevée fur des arcs ayant fous clef 77 pieds d'élévation environ (If).
Il en: égalemenr aifé de décrire queIIe fera la coupole. Tous les deffeins) modèles, gravures, médaiUes, & les defcriprions qui ont paru dans
le public , o~t roujours annoncé qu'il y aurait une rour de dôme, décorée en dehors de colonnes Corinrhiennes,
de 3 pieds de diamè...
tre ènviron , difiribuées , dans fon pourtour, comme il el! repréfenré en
plan) fig. V,' avec des avant-corps couronnés de fronton au"deffus
des pendenrifs, & qu'il n'enrreroit point de cha!"penre dans toute fa c011f-:truaion : cela érant bien confiant; on rie pourra gueres donner d'élé-,:ation jufqu'à la derniere voûte de couronnement, moins de 2 diamé':.
tres 3- ,-pour avoir de la grace à l'exrérieur : or , dans cerre fuppofirion;que les gens éclairés ne pourront difcoln:enir; , devoir être plurôt, en deçà~
.

~ (Lj.)

JI n'eltpas

inutile d'obrerver,que,

tes ne pourront être ex~cutées autrement qu'à

relar~vement à la djfpofition du plan des bras laUgér~ > & que par conféquenr dIes feront,
d~ la croix,jig...1V,.

& au peu d'épailfeur

des murs pour-tours de rEgIife

,

inutiles pour contreventer le bas de la tour

leurs, voû-: du dôme~,

.

.
"

.

..

.

.

(2;1:}:...

~ç :ia:y'~I;Ï~é~~t1'.~e-Jà,~~.~Qrarl.Qn ~éri.eUf~~=du :tam.b~ùr aura _plus.
.

de 4Ô .pieps .cr~1é,'(atj?nJans :le.piéQeŒ1LLes fig. IV (Ill

eIi prQfi!:çeJ ~nngeI1Jen.t..

:

:-

.-,'

, .expriment

.

Lacourhe-ixtéri~ure.de la V'Qû,te,dJ1;d.ôme(eroit difficile à .dér.e.rp:rlner,
fi,en~ .pouv.oit.ê[I'e'véritabIement .arbin:ain::. Dans une ;Grç.vure que l'Ai"",:.
chireae tl~publié .de fon projeten.mi1 [ept centdnquaI)~e-:fept., !or[qu'i!

a~s

la .jn~ .à.l'œJlvr~, Qn remar:que detpcvoûtes demi - fphériques ,

dQl1tIa Jr!1~ét:ieurep.Qr~e(ur fon fammet 1:IDpiédeftaI , & l'inférieureun
.
efcafi.l:;r. jettaI1t1~ yeux:furlaJig. II, on s'apperce.vra.quecet amortiffemel1t ne pQ1J..voitmanquer de paroÎtre très-bas & très-écraféenexécution. Çe fut y:r~i[embl~blem~nt cette coniidération qui engagea l'Ar-

~

c4i~~ae

~ pro.cluire

en 1761, une autre forme de couronnement

tOut

o~

poRe ~u-pe.[usde la tOur, lequel fe trouve confacré par la médaille
frappée à l'oC.callo,npe la pofe de la premiere pierre de ce monument: II
confille auffi en deux .vQûtes, mais dont la fupérieure eil une ogive trèsfurmont~~ , formé.e par deux arçs au moins.de 6~ degrés, dont l'extrados ea terminé par un plan droit couvert de gradins, au Commet defquels fera élev~ une .lanterne ou un grand piedefial en pierre, avec cinq
figures coloffales ( f)). Avant de paiTer à l'examen de cette confiruB:ion
qui a été annpnc~e pour être Je vrai projet de l'ArchiteB:e; ne pou-

.

rait-pD p:as faire plulieurs réflexions préliminaires) fur fa fingularité.
1°. Ce couronn~ment e!~-iladmiffible pour termine~ un Temple? n'y Rt'il pas une forme analogue à fa dellination & confa.crée par l'ufage de tous
les te~s & de touS les pays, dom on ne peut gueres s'écarter? 20. Efi:.,.
il vra}.qu.el'on puiffe fe promettre en ~xéçution quelque fu~cès du racourci
prod~it [ucceffivemeDt par la perfp.eélive de tous ces gradins, dont la
I~geur dérobera fans ceilè à la vue la hauteur! 30' Puifque l'on fait tant
q~e 9.'alf~éter en de-hors lIne tour d~ dome, d'où vient ne la pas répét~.r:eD.deç1ans, à l'exemple de tout ce qui en: approuvé en ce genre,
pp~r ç9nner de la..grace & de la ~ajefié à l'intérieur de cette Eglife ,.
d)a~~: que çe pçfaut feroit façile.à corriger en mettant à profit le vuidc

,

enrre les deux voûtes! 4°. En un mot
d.a?S un morcea.,t,l Ç!e décoration d'auffi -grande importance,
& fait pou:
;;lpn9~~era,~ ~éçlç:s ~ vçnÏF 4g104"e qe _nosa.rts, eft.,.çe I.à le ~as dç.
.
( l J) Dans ie 11'1Teme de la dcrnicr~ publiquementpendantqu~!qu~te!Dsun grani

j1J1m~nfe .I3J1fé('1ns

aucun fujet

~ditÎori des curiojit{s de p'aris, P;u Pigagnol,.
pn trouve l'élévation de cet édifice donnée
Fat rAu:~ur. perlus on (ait <ju'on e~ a m9nt~é

modèle cn bois:'
{ent l'Architcéte..
1'9fis cpe7-'l~

& tous ccui;- qui connoi[~.nont Yll dç6dclfeins eJ~'
.
. -

.

..

.

(~)

.

faccifier, labèaùté! d~.forretifemplè intérieur & exférieut' ,:.à un~afra'ng~
,meni.f)ifare
'qui n~à~vrill"embli~i~ni~nrëw im3:gifié::api~ èoup~,~:qü~. dmg
.
l'efpétahce :dê farorifer rinfuffifapé(d&piliers~ ~our porter" une.:tm1pdIe .
c-otnme:à l'ordinakè? ~ais~,; f.ms.no~'àiiêter- demi des" difcuffibi'1s~qui''ri
parleur n:ltUre, tetoi.ent càpabIes:d~o~cifionrler éde:grandS'changl~s
àâi1-s\
~~

ot1Vtage~

bôrrions:.nous'à~

parler

defon:

ex€éuriôn:.

'

:' - .'

-,'

'

n. efF d'êxpéclèrice' qu'uni v()ûte 'ogïn 'irôlée', &: fotiri{e'~par~ cresfarc$1
très - furmonrés "dont l'éxtrados doit'; être';têrnûnée: pfu-=1.Ü1 ~ pIàir dioif;-'
n'eft'poinrca'pable' d~ por~er 'fur fon-Jommet' un'1'°îds" é6fifid~ra~I~:.,.:at-.
ttmdu:que'Ia' cour~:par:foh'gtandaUongement

fair aIbrs-' dégéiiéfèr"IèS1

arcs errdestt1urs"intlinés l'ùn"vers-'l'àurfé, qui-"" oUtre qu'ifs')dirigêhf de~'
feéh1eufemcnt 'l'aB:io'ri'de la, pefantèl!rdù fardeau' versle§ \füpp~fts ~fo~'
ment' encore un ventre vicielpL à caufe'de foninégalité'dépaifihir':
aiimt
prend-on toujours en pareil cas le parti de fubfi:iruer pour la folidiré',
un vrai cône ou une pyramide dont les 'côtés' POrtent unifOrrnemeriF dàns
toute Jeur hauteur: les exemples font formels à cet égard~' Ce n'eIF pàs)
tout, la force des fupports de cette' prétendue coupole~ rie;paroÎr pas;
plus aifé à juflifier que ceIle de fa courbe; Dans la'fig. 'II, onv6it~~nJ

élévation des' arcs doubleaux a rachetant des lunettes b dans : lavoùre
fupérieure, à' deifein 'fans doute de'leur faire porter feols toÜt le poids?
du couronnement, & de foulager en conféquence les parties' de' murCcorn:;'
prifes dans leur intervalle, & par leur difpofition c en plan figliré,Y,
Ion s'apperçoit que ces' points d'appui capitaux auront: àpeiriè. là':
même épaiifeur du mur) fans aucune "faillie en dehors comme de coii~
rume, & ne correfpondront ni vis-à-vis 'des colones , ni vis-à-vis des'
corps av;mcés X qui pou voient les fortifier; c'efi-à ,dire que 'ce feronf'deS~:
arcs doubleaux qui feront la fonaion de contre -forts' fans 'en avoir Ii:
proportion) & qui, bien loin de fervir'à fortifier la tOur, fe troriveront "aU
contraire plus faibles que ,le-refie de fon mur. Cetarrangeirienrparoitfi';
contradiaoire à ce qui s'obferve d'ordinaire, que nous croyons inuiiIè:
de nous y arrêter davantage;
GeR pourquoi, au défaUt:de projets connus, véritablementraif6rines
pour la' décoration', &~la ;cünfiruaiÙn de",cette coupole, nous ne p0~;
vonsdans notré examen 'nous'difpenferden6us en tenir àla'màniere ufitée 'de termIner ces fortes ~d'ouvragês: & dans l'intention deconfidérer .
.

la:;pouifée fous'le ;point -de Vue le~plus avaniageux,
bien que ce foit' U'fi"
,
faiifconftànt>que.
Ie>projêt'a-toujours
été jufquîci de'couionnerce
Mo';'

(1.+)

.

.

num~ntpar line double voûre,:ri.ou;S fuppoferons' qÙ'il n'y e~ aûra qù'u,)'
. .~~. feuIe',eJÇt~e#re., coirllruite.en.'~riq~~,. d'une courbe âpprouiée capable de faire un bon effet au:-delfus de la tour en dèdans & en dehors,
roof, approchante de celle propofée'par Fonrana d'après les meil...
.~n

~

l~ursmqdèles, .avec deux pieds, d'épa~ur. ,réduite au droit de la demie..
,

voûte, 'ce qÜi ne fàoit qu'environ 18 pouc~ vers le co] du piédefial ou.
ç.e la Janterne. Nous avons rendu rallon, dans l'article précéde~t , de cette
.

é'pallfeurqui dl: dérnonfirarive par. la' pratique & la theorie.,
-

Ainfi le diamétré du dôme étant çonnu , la hauteut de fa tour, l'épaif..
feur & 'la forme d'une de fes voûces par approximation, il fera aifé , à
l'a.ide de ce qui a été dit dans l'article précédent, de trouver les puiffanceS en équilibre avec la PQu!Jee, & enfuite de décider fi les gros piliers de l'Eglife ont les dimenfions requifes ~our r°rter f~re!11ent cet ou~

vrag~..

.

Attachons - nous d!abord à trouver les réfiaances qu?il conviendra
d'oppofer à l'aél:ion de la coupole. Fera-t'on les murs de la tour uni~
formément épais qans tOUt leur pourtour, ou bien y diaribuera-r'on des
comre-fores yers Iefquels on rejettera fonpoids & fa pouffée?
Dans le premier cas, nous avons vu qu'il y avait deux façons de déterminer cette épaiffcur. Si l'on adopte la régIe de Fontana fondée iùr
tous les exeinples , lague1!e indique de donner le dixiéme du diamétre
intérieur à J'épaiffeur de la rour, il faudra 6 pieds, 4 pouces, attendu
qu'il ea deq;piëds.Si
l'on fe fere au contraire des principes établis POUI:
1'1pouffée, dont il a été fait précédemment l'application à la rnème voû..,.
te, nous avons prouvé qu'il falloit au moins 6 pieds d'épaiifeur de mur;
le[quelles mefures données par la pratique & la théorie ét;lnt approchant:
les mêmes, il s'enfuit qu'en fe fervant réciproquement de preuves, eUes'
manifefient bien ~Iairement qu'on ne fauroit donner, pour obtenir une

fo1iditéfuffifante, moins de

q pieds, 3 ou 4 pou~es aux piédroits de la

.

tqur 4u dqme de Sainte GéI}cvieve.
Mais ce ne fera pas affez de qonner une épaiffeur convenable à la tour,
dIe ne l'jurra fe fourenir qu?autant que l'on comreveI!tera fan pied à
caufe d~ changement du plan circulaire en çeIui d'un oaogone irrégulier;.
&. comTIfeil n'~fi: pas poffible de s'aider. pour cela des voûtes pes bras..
de la croi~, vu qu'eUes ne peuvent être exécutées qu'à la ]égére, il con~'Vje.ndrad',employer , fait des conrre::-forts , foi~ .des arcs, bourans, fait.
ti~ bons e~w~teIlJ.ê1}s.E,n. fuppo[ant Il ~qrp~~1l!1e ~irçoI'1gançç.tr~s~f~~.:
.
.

-

Yorab!~

,c.~~

.

"

TorabIe

'

~

)

,
"

.

,

l

que les col011esdeffinées:~ décorerle dehors'du,tambour,feront'
"

. à demi-engagées -', &; que 'les' 2,pi~d$;-~o.n"tell~~ugiTIenteron.i, y',cçin~
pris la faillie 'dè le~t: ba(e l'ép~iff~ur 4ù pJ~de!laliau-'de~à,des 6 pieds.'"
4- poucès , fero~i: 'fuffifanis' pour, ëe1à ~il efi: év~dent qge l'épaiIfeur vers
le pied (èra 'çi'environ s'pieds -",pouces. Nops difonsco.m~e_~~
cir:.
conilan~e

ti-ès":favorable

,

parce que ,2"'pieds,d'empate.~ent

ne 'dpivent

pas paroÎtre affez pour. accoter les fO,ndaFions;du, piédr9it d'une:,yoût~

de
.

10

toifes.;- de diamétre.' Perfonne. n'ignpre quy,4ans, tous.l~ p!ti-

mens, on donne d'ordinaire de largeur, fans même y avoir de voure,
la moitié en fus, de l'épaiffeur du mur h<?rsde terre:: or, fuivant .cette
régIe, le 'mur qui foutiendra la coupole en que!lion deyant être de plus
de 6 pi~ds, il lui faudroit au-delà de 9 pieds d'épaifi"eur dans Ie,qas &
non 8 pieds 4 pouces.
.

.

II eil à ob[erver que l'épaifi"eurdu mur que nous v~nons de fixer;

ne regarde que les parcies du dÔl'ne correfpondantes aux grands arcs,
& qu'à plomb des pendentifs qui auront plus de 6 pieds -i- de faillie, le
projet dl: d'y joindre des corps avancés, tant pout: contre-balancer lé
poids extraordinaire porté en bafcule en cet endroit que pour lier la
" pl. l & II, la
rour avec les gros piliers. On peut voir dans ta fig. V,
diflribmion

,

extérieure

de ce ptan qui eil d'accord

dans fon pour

- (.our

avec la décoration annoncée par les deffeins & la médaille, & qui, à l'épaiffeur des murs près que nous avons fixé au dixiéme du diamétrc:
[uivant ta régie, ne [auroit s'écarter du plan de l'Arc'hiteae.
'.
Dans le fecond cas, où l'on defireroit des contre-forts diftribué~, autour du tambour, procédé que nous efiimons préfé~able au précédent ,
à caufe de l'étendue du' dôme & des rairons déduites dans 1',m-icIe 1;
pour parvenir à connoître leur épaiffeur, il ferait à propos de calculer
l'effort q~1ela' portion de voûte correfpondant~ peut opérer contre chacun : mais comme la difpofition extérieure d~ plan porte à ,croire qU,ece
n'eft pas l'intention de l'Architeae,& qu'il préférera des murs d'une épaiffeur
uniforme au-deffus du vuide' des bras de.1~ croix, a demip de t.wori[er
.le peu de largeur de' fes piliers, nous n011s,bornerons à er:1Yi[agercetç~
par.ti~ de la tour fous ce point de vue dans toUt le refic -d~ ce Mémoire.
P~{fons maintenant à l'examen des dimenfions.de~ piliers qui doivent
'portèr 'la c9upole., Le piédefial' de -la .tour ~eyantêtre [ol1tenu p.ar 1~,clef
qes arcs formant laréuniori des bras de la', c~oix&. ,fur ,!~s' pendentifs
Je long des petits côtés de l'paogo'né, il eft cQ'nftant qu'on ne peut te
D

.

.

..

f16)

dïrpeDfer de donner ~ ces points. 4:appui une large~r & une épaiflèur en
rapport avec lefard~au. De crainte de confondre, exariùnons d'abord
quelleS doivent être leS proportions' des. gros piliers en retour le long des
bras de I~-qoiX,. po~ porter le dôme, & enfuite nous verrons ceUes

"

qUi leur font néceŒüreSvis-à~vis des pendentifs.
"

Pre~ierement, la pàrtie de' la tour correfpondante à la cIef des arcs
ayant 8 pieds' 4 pouces, il faudra donc confiruire ces arcs en bonne
pierre dure à caufe du grand fardeau quîIs" porteront, & leur donner à
chaèun environ 9 pieds de largeur, de même qu'aux rerours des bras
de la croix de1l:inés à leur fervir de pié<!roits, conformément aux préceptes de l'an "de bâtir, qui exigènt que ce qui eft porté s'éléve en retraire au-delfus de ce qui port~. Mé1isce ne feroit pas affez que ces piédroits euIrent une largeur fuffifante, il leur faudra encore une épaiifeur
qui les fortifie, de maniere à contre venter fûrement ce qu'ils auront à
"

fourenir,

&

,

vû l'immenfité

de la charge

qui fera de pIufieurs millions

de livres pefant , il efl: à propos que cette épaiffeur foir p!eine, entiere,

"

& fans aucun vuide capable d'altérer fa force. Les piédroits ayant S7
pieds d'élévation, l'arc étant un plein ceintre de 38 pieds de diamétre
avec rroi~ pieds de hauteur de cIef, laquelle haureur dl affurémenr la
moindre que l'on puiife donner en femblable rencontre, on rrouve par
les calculs 8 pieds 9 pouces pour l'équilibre, & qu'en [1ifant entrer en
cOl1fidération l'épaiifelJr des reins de cet arc, qui conrribuera à le fortifier , & le poids de la partie de la rour porram fur fa def, ce pilier
aura bcfoin d'une épaiifeur uniforme de 12 à 13 pieds: or on voit p;::r
J'examen du plan des piliers de cerre Eglife, que leur largeur dl: feulement de 3 pieds 9 pouces; par conféquem eIJen'efi donc point faite
pour recevoir un arc de 9 pieds de largeur", dom on ne peut fe paifer
pour fomien de la rour du dôme, & il lui manque 5 pieds 3 pouces,
fùr 13 pieds d'épaiffeur , pour remplir cet objet. Quant à ]a colonne
engagée dans l'angle que nO)Jsn'avons pas confidéré comme faifam partie d... piiier , il eI! évidenr qu'eHc ne lui procure qU'une apparence factice de largeur au - delà des 3 pieds 9 potlces; par la raifon que la largeur du piédroit d'une VOl!te efl: nu!!e, à moins qUIl n'air en même
rems dans roure fa hameur une épaiffeur fuffifanre pour réfifl:er à la pouffée; & comme il n'y pas d'épai1Teur de mur derriere la Fartie de ]a colonne -Gui n'efl: pas engagée, il rélùlre qu'ellè ne rauroit contreventer une
portion çi'arc correfpondame, & que ~a faiHie de la colonne n'efi -qu'uri
mafque incapable d'augmenrer la force du pilier.

( 2.7)
Secondement ,fi l'on compare l'épaiffeur de ce pilier, du. c()t,.éde
fintérieur .du dôme, avec la'faillie des peridéiitifs, on stappeid:vra par le plan
que, comme ils auront' plus de 6 pieds, & _demid'encorbell~ment
le
long du petit côté de l'oélogone, ils feront obligés de' portet;au moins
14-pieds de longueur de la tour fur 40 'pieds de haUteur, fans' la voûte.
Il n'eU pas douteux que ce poids énorme rendra égaIement de fori côté
à renverfer le pilier,. à moins qu'il ne fait dtune force convenable.' Dans
les exemples, cette épaUfeur fe trouve fouvent 2 à 3 fois plus confidé-rable que la. faillie des pendentifs refpeaifs ;: ctefi: pourquoi, dans le cas
aétuel, en fuppofanr l'épaiifeEr du pilier une"{~is & demie la fài1Iie des
'.

-

.pendenrifs, c'eU-à-dire

10

pieds, nous ne' pouvons être fufpeéldtexagé.

ration: or te pilier en quefi:ion a véritablement au droit du fommet du
triangle à peu près l'épaiffeur , délicrnée';
mais à mefure qu'on approche de
t)
.
fes deux aUtres angles, cerre épaiffeur diminue au point que vers le pli du
pilaf1re AB, fig. III, à peine (e trouve-t-il 4- pieds 3 pouces. On de-'
meurera de plus en pIu,s convaincu que cerre dimenuon nta point de rapparr avec la force qu'exige un encorbeIlement de plus de 6 ,pieds &
demi, chargé d'un gros mur, en faifant att.enrion comment porte te plan
de la tour du dôme; car on s'appercevra qu'au-deffus de ces piliers, il
Y aura des e!péces de contre-forts X, fig. V, qui, à caufe de leur
manque de proportion" excéderonr le1)r mailif, & que comme, entre
ces conrre-forts, il Y ~ura une croifée Z, l'effort de la tour fur les
pendentifs agira uniquemenr fur les parties faibles du pilier, parce que
le vu ide répondant

à fa plus grande épaiifeur

, celIe-

ci deviendra

inUtile

pour fa folidité. Il arrivera delà que l'effort de la maife de la tour fur les
pendentifs, à raifon de leur appareil, tendra de parr & d'aUtre à' éca:-ter les naiifances des arcs, lefqueIs étant fuppofés aifez folides, détruiront l'aérion dans ce fens; mais il en ref1era un aUtre qui rendra à faire:
gliifer la partie du pendenrif excemriquemenr, & à renverfer le pié.droit
fuivanr cette direaion, à caufe des joinrs verricaux donr les coupes
tendronr par le plan vers l'axe du dôme. Cette derniere aérion fera donc
fan effort fur les parties f~ib!es du piédroit AB, fig. III, comme fi
elle était appliquée à un levier plus ,grand que la haureur du pilier', &
90nt la longueur fe détermjneroit par IÏnrerfcétion d'une perpendicuIaire
qui lui ferair menée du bas extérieur dudit pilier; or ,il ef1 évidenr qu'un
poids de ')00 milliers, qui fera au moins' ceIùi de la partie du d6mc:
qui répondra à ces endroits faibles,. agiflànt en .baffecule fur' un levier
. .
.
.D ij

( 2.8)
de .pfus de ,6q' 'pi~Ps; ne trouvera pas ~ne ré!ifianée affez 'gunde dans
l;épaillèW:4- ph~ds 3 pa,uceS dü pilier" puifqu~ -~ousav~nsvu'ci-.devant j
'qu'unè:pa~e' de voûte de.38 piedS d'ouvèrtUre~&de 3 pieds'd'épai1feur de
def; a-gillàritd41;Ùnê'rnè'manière fur des piédroits de 57 - pieds' de hauteur ~
a donné 8"pièd$9 pouces pour l'~quilibre;donc il faudroit plus de 8 pieds 9
pouceivers le pli du piIafue pour ré1ifièr ; &il n'y a réeIiement que 4
piec!5.'3''p'ouces. Cette r~~'exi(jn',,jo~ri~e._à,-lapréçédente, prouve cIai~
rement- l'irifuffifance 'de ces fupports pour porter un dôme; & qu'ils fe
dérobèront d~ tO'us'côtés à fan effort,
.au lieu, de ~'Y oppafer, comme
.
.
"
il ferait néceffaire.
-

,

-

-

-

,

Pour fair~ fenrir ~indépendamment de tous tes raifonnements, le peu .-

d'~ppatenc'é 'de pouvoir faire fourenir une coupole fur ces piliers " queUe
que foit la natUre de fa voûre ou de fes voûtes -~. il n'y a qu'à , d'une parr,
placer fur leur plan celui de la tour deTEglife en quefiion, avec 100épaif..
feurs de mur & la faillie du piédellal , faifant enfemble 8 pieds 4 pouces,
ftg. V; & d'une aurre pan, appliquer auffi le plan de la tour de tOus
les dômes que l'on jugera à propos, fur celui de leur rez- de- chauffée;
alors on demeurera perfuadé qu'aurant il y a de correfpondance dans tOur
ce quiefi

exécuté en ce genre enrre leurs fuppons

refpeaifs

,

pour for~

mer de bons empattemenrs capables de favorifer la folidité aurant le
dôme de Sainte Génevieve, dont le plan de la 'tour excédera de roures
parts les piliers fela arrangé contradiaoirement à ces ouvrages ( 16). Ce
qui frappera fur-tOut, fera de voir que les largeurs des piliers des dômes élevés fur pendentifs, ont tour es un certain rapport avec leur dia':'
mérre ,-lequel rapport s'étend, comme il a été dit dans l'article précédent, depuis le quart jufqu'au feptiéme au plus, tandis que la largeur
du pilier de rEglife dont il s'agir, n'eil que le fèiziéme de fan diamétre.
En effet Je dôme de Saint Pierre a 127 pieds de diamétre, avec des
piliers de 29. pieds de largeur.
Le dôme de Saint Paul de Londres a 102 pieds, & des piliers de 26
pieds de largeur.
Le ",ôme du Val-de-Grace à Paris a ~l pieds, & des piliers au moins
de 10 pieds de largeur.
~

.

1.UCR:E C 1. Liv. IV: v. 516, à décriren'
bca\1:1Vers 'lue l'on diroir f:1i:s,exprès pour
1:: [:ljer que noUS traitons, & qui peuvent
t!~s-biel1 lui cODvenir pblJr Epigraphe, te que
rOD Joi~ attendre d'une [embJabJcconnruébo;:J.
. .,. L'1F.!brieâ ,Ji pr,1va cft rlf;lIL~pri:::a,
JI.iUYm,zlj!Icfi fùI/a;; uflis Tlgionibus exit ;

Et liht/!a ali'1d , fi lX ptirte c1ùuJicdt hilum ~
Omnia mmdofi fieri: arque offiipa

n(ccJIl1.m eJI;

Prava. > Cu~.l'!tia, prOl:a, fupin.-J, atque ~bJo1Ul.
,
u~,'
Jam ritere, uHuœdom vidcanwrveiIc , Tuantiuti
Prodira judiëiis fiIIlaâbllJ oit/triaprimis.
-

.

(~9)..,

te dôme de la 8ôrbone 'à '38 piêds r:&" dès piliers 'dè 7 pieds.de:'!ar.;'
geur.
Le dôme des Invalides a 73 pieds-',"& des piliers dé U: pieds~d~ lar~,
,
geur (17): ~ ,'pac' proportion'à:"c~sii1odèle,s &à ceu}t qu'ilplilia y.-join':"
dre, le dôme'de Sainte Génevieve;',qm fera;'de' 63 pieds dè' dià~étre~':
n'aura que' des 'piliers de 3 piedS,' 9 ;pouces: On peut v~u:.dan~leS.ftgl}~:
res VI, VII; VIII, IX, X'& ~L:Pl.'II,les'rapportsc1~s':plans
des'~
tours de, dôme' de ces Edifices " avec. ceux des gros',piliers deJpn~s :à:~eS:
.~.
.
porter.

"

,
'.

''','';

,',

~

'.

'

:~",

"

~

':<)"i.:

""....,- :

'

à ces comparaifons que'tes piliers de tous ces. exemple~fonr-'

Ajoutez

accotés par les murs des bras de la croix, des bas'- côtés & des:[éparations <;lesChapelles, au lieu que 'ceille,de l'Eglife. en' qqellion font ifolés
au milieu de colonnades, & faps pouvoir tirer de fecours direa de'toutes les parries adjacentes ,: il dl nééeffaire, qu'à caufe de leur pofition,
ils faffent à la fois la fonaion de piles & de culées, & qu'ils fe' fuffifent
abfolumem à eux-mêmes, fait pour porter, fait pour comre - buter la
voûte du dôme: circonfiances tellement défavantageufes qu'elles auraient
dû engager à augmenter les dirnenfions qu'on a coutUme de donner à'
ces piliers, plUtôt que de les tenir deux & trois fois moins confidérables.
Voilà donc le pilier bien prouvé n'avoir par lui-même aucun rapport
avec l'aaion que le dôme doit opérer contre lui, fait au droit des arcs,fait au droit des pendentifs ,c:'eQ: pourquoi il ne nous refte plus qu'à
faire voir fi au défaUt de force réel1e , .on peut. fe flatter du moins de'
lui procurer "des recours véritables de quelqu'une de fes pfJ-rtiesadjacentes.
Efpérera-t-on
tirer des forces du pan-coupé V , ftg. VI. du mur extérieur , & Y établir desarc-boutaIl'S fuffifants ( 1~) pour contenir l'effan de la tour au droit du petit-côté de l'oaogone? mais ce1a feroit
( 17 ) Voici cncore quelques proponions de
piEers ponant des coupolc:s que nous nous
rappelions.
L~ couyol~ d~ l'Eg!ife de Saint Georges à
VeI1lfc: , c::cCCUtccpar Palbdiu ,. a environ
'

( 18) D,s Arc.poUtans placés ain!Ï derriere l'encorbellement,
feroient d'ailleurs
d'un bien foible fecours ,atrcndu qu'il n'eft
point, que/hon. ici de ,co?tenir fe~lc:l11enrune
pouffee de voure ordwaIre, malS de [oute-

de Ma~on; 6 picds de diamérre , & des piliers' de, nir à la fois l'effort d'un' C<i>rps,
,

,

'1 pieds en quarré pour la porrer,

nerie immen[e"

agillant' de rout [on. poi~s

La coupole de l'Eglife de Saint 'Nicolas
perpendiculairement
& en baffcculc : cc ne
de Tolentin, il. Rome,
a ; 1 pieds:&:
10 font' que des maffifs cubiques
direéts qui
pieds de largeur de pilier..
,pui{renr
contreqalanc~r:
cc fardeau,
&: ope::La coupo1e de .TEgli fe ' ,nea ve des' Peres de rer' un effet efficace dans ceae circonnancc.
'

rOraroire
auffi ,à Rome, 347
pieds de .&:non u'n arc-boutant Il ne faudroit que fahè
diamc!trc: " & des piliers de,
1,° pied~ d~ lar~nf
p~ofil ~u,1r~it ,d'u pli da pilaflrc: ,pour

~cur.

"

'

.

sen convau:crc.

.

,

(3°)
c6nt1'aÎre à.'une bonneconfiruaion.
Ql;1ellefoIidité en effet pourroit-on
attendre' d'u~ 'mur ouvert de toutès parts àans une hauteur. de 36.pieds,'
d;;ilioi:-d~àu'rez~de:..charinee pàr un large corridor 'qui réduit l'épaiffeur
du .~~. de dehors à environ 2. pieds.; puis au-deffus par.J grandes croiféf:s.'qui dééotripofent fa force dans d'autres fens, comme on en pe!Jt
juge! ,par le plan? A - t - on jamais vu jufqu'ici Je piédroit d'un contrefort ou 'arc-:boutanr, dellirié, nous ne difons pas à contreventer l'action ';d'un dôme, 'mais d'une voûté quelconque, évidé comme mi coffre?
Son elIènce n'efi-eIIe pas d'être un maffif, un véritabJe,cube, en un mot, une
v.raiejambe fous-poutre que rien ne doit aJtérer ? Se permettrait-on feulement de pofer la moindre ferme de charpente dans un bâtiment ordinaire à plomb du vui4e' d'une croifée? & n'affeae-t-on pas toujours au
contraire de la placer fur un trumeau? Donc à plus forte raifon un arcboutant de l'imporrance dont il s'agit demande-t-il d'être élevé fur un
plèÏn? I! n'y a perfonne .qui ne puiffe décider la nullité d'un pareil point
d'appui,
Envain prétendroit- on encore augmenter la largeur du pilier par le

haut J en prop~nt

d'avancer jufqu'à la colonne d'angle C ,fig. III

J

les

murs y , fig. V1, placés au-deffus de la file des colonnes, il deffein de
leur faire conrrebuter une, largeur de 18 pouces de l'arc au - delà des 3
pieds 9 pouces; car, indépendamment de ce que le p1Jicr fe trouveroit
aIors plus épais par Je haut que par le bas J ce qui feroit conrraire à la
confiruél:ion ordinaire de raus les bâtimenrs, laquelle s'éléve toujours en
retraite, il dl: ai[é de s'appercevoir que par leur nature, ces murs n'auront pas la foIidité convenable pour rempirr cet objet, En effet, ces murs
y , devant être percés dans leur hauteur par les croifées T , T, T qui éclaireront les voûtes des bras de la croix, ainfi que par les enrrées des tri-

bunes & de plus étant guindés à 4° pieds de terre fur des plate-bandes,
)

il n'dl: pas concevable comment dans cet état de foibleffe) ils pourroient
faire l'office de contre-forts; & fi c'étoir Iïmention de l'archite él:eJ il auroit fa]ln du moins affurer toUtes les extrémités de chacun d'eux par de
bons piédroits, & n'en pas excepter: car, fi l'on [uit Je plan des deux
.

files de colo~nes qui aboutiiTmt

au chevet de l'EgJife

,

on s'apercevra

que vers ce chevet, il ne fe trouve au ~ez- de - chauffée aucun mur dans
Jeur direai~m P,Ou! les recev.oir , c'efi-à-<lireque bien- loin de. pouvoir
èonrenir une partie. de l'arc) à l'aide de ces deux murs, à' peine fel'ont-Ï1$ ep {:tat de. fe foutenir eu~-mêmes vers leurs extrémités.

(31 )
Mais, quand bien même on fuppoferoit ,contre toute apparen~:defolidiré, que ~e mur pût fervir 'à -contrevenrer l 8;poùcesde l'arc au':'
delà de la largeur du pilier, côtrirne: noùs avons fait voir:que'cet'arc
feroit d'obligation d'avoir 9 pieds, ,il eO:-manifefie qu'il y -aura toujours
une partie d'environ 3 pieds 9 pou-ces,' qui débordera lacolonrie fur' Ii

pieds, dont le fupport ne fauroit être jufiifié.

-

-

-

-

Peut-être alléguera-t-Dl1, que porir obvie~ au défaut de proportion des
piliers, on èonfiruira le grand arc en pierre de toute la largeur de_l'~n:
tre-colonnement) au lieu ,de le borner à l'épaiIreur de la tour; mais la
grande difficulté fera de faire porter les reins de cet arc; & fi, ~ns
l'irnpoffibilité manifefie de les faire aIreoir direaenienr fur le plafond de
l'enrre-colonne, on s'avifoit par le moyen de quelque lunette W fig.' IV
)

& VI, faifànt une efpécede voûte d'arrêre ou d'arceau en décharge ) d'ou~
vrir lefdits reins pour rejettei le poids à droite & à gauche fur les colonnes , alors il n'y aurait plus de folidité. Car c'efi l'épaiffeur feule des
reins qui peut faire en cette circonfiance toute la force de cet arc, & qui
le rendra capable de réfifier à la charge immenfe qu'il aura à foutenir.
Ce feroi t une erreur de croire pouvoir traiter un arc de cette conféquence
comme une voûte légére qui ne doit rien porter) & où l'on peut fe permerrre toutes fortes de percés. Ne défaprouveroit - on pas le projet de
pratiquer de brges ouvenures dans le flanc de la culée d'un pont, comme devant lui
ôrer fa réfifiance' , or notre cas ef!: rour femblable; l'arc
.

joinr au pilier efi vû fa pofirion, une véritable culée- def!:inéeà foure)

nir & contre-buter rour le poids du dôme. Propofer de l'évider 1 ce ferait vouloir lei. ôrer toute f.'l farce) & le mettre hors d'érat de remplir
l'objer propofé: aufIi ne fubfifie-r-il aucun exemple de co"nfiruaion où
l'on en air u[é de cerre maniere. On a reproché à Bramante d'avoir pra- .
riqué de perits efcaIiers au milieu des gros piliers de l'Eglife de 5,-Pierre:
les premiers Mathématiciens & Architeaes d'Italie affemblés en 1743,
pour avifer aÙx moyens de remédier aux-lézardes qui s'étaient ouvenes de'
toutes pans dans la tour du -dôme de Saint Pierre) les attribuerent una4,
nimemen~ ;u petit corridor' E, fig..* , pl. l , p:atiqué dans le gran~ pié-:'
della! qill e!éve la roUf. Mais) fuivant l'arrangement que nous difcurons"
la circonfiance feroit bien aurrelnenr grave, puifque c'efi la vOlÎte même'

de l'arc qui dC?it,porrer fur fa clef le dôm:e de Sainte Gé"rievieve " -dqnr:
il s'agiroit d'ouvrir ou ~e fupprimer ia plus grande parrie des reins). & - cela précifément dans l'eri&oitW - où fe fera la prinÔpaleaétioncie:l~ .
. ,

(3,1)
.pouirée. Gette réflexion.fetYe,'petit-convaincre.qu'un pareil. moyen ) ne
-pouy~t écre-:-adniliIibk,. il y' a conf~9ùemrnent irnpoffibiIité :de faire

.p_orterÎ'arc.~'iù1e-riJànierefolide ,- au-delà de la largeur du pilier-'fur l'en~e-ëoIonn~ment('~

9 ).~

.

'.

- .

-

-

On pourroit ajouter, 's'il en. éroir befoin ,la fpéculationdu
CI9 ) N~IlS-- DC parierons pas des arcs
placés en. cnfonc~ment 17 Ion~d.:-s ~ras de
la croiX»' bien qU"11sparollTent pouvOIr conttibuer à accôrer dans ce fens les pihers
par le baut , par. la ~aifon 'iue la IUD~~e
W étant décidée Inexecutable» leur utilité
ne
. fanroit - êue réelle.
. Comme ':luc:lqu~~ pourroit êrre poné à
croire 'qu"à raide de cer<:les de. fer .p~cés
:mtour d"une coupole,
Il fetOIt alfe- de
diminuer fa pouffée, & conféquemment répàiffenr de [cs (ouciens , il ne fera pas inutile
de fair.: voir ce que l'on .peut efpérer à ccr
C:C1anL
Le fer ne doit jamais être employé
d~ns un édifice deCliné 2.paffer 2. la poftérité,
comme un :lgenr principal,
& pour fuppIéer à des empattements ~ 2. des contrehms , 2. des épaiffeurs de murs; mais il
doir tOujours être employé au contraire,
comme un moyen précaire, un moyen de
furérogation , & une furabondance de force.
La rai[on en efi 'lu:: , par [a conftirurion,

il n'cft pas fait'pour ~rre d:: longue durée;
Ia rouiJle l'aJrére au bout d'un tems, & paffe
même, en augmemant fon volume, pour
faire éclarer ]a pierre où il Ce trouve renfermé. Les mouffies qui lieur les t~rans [ont
toujours un enrtroit rrès.f"ible ; fes porcs fe
reiTerrenr ou s'étCnd::nr fuivam le chaud ou
le froid. D'ailIears iln'dt pas vrai <Juek fet
acquiert de la conliftailce à raiCon dc fa groffeur : il s'en faUt bien qu'un barreau doub!c du volume d'un autre,
air. pour cela
J~ double dé force. Les expéricncc;s prouvent
à la vérité qu"un fi! de fer rond d'une ligne de diamérre , (**) bi.:n é:iré, peut
[~ut(.:'r .un effo~t d'environ '~9° liv. p~lanr;
mais elles fom voir aulIÏ que dans un barreau de' 18' lignes de gros, pr exemple»
chaque él.:n~em 4'une ligne quarrée de fer
ne rélifte gueres en commlln qu'à un - effon
de {O livres pe[anr , &: que cet effort dimilIue toujours à proponi?n que la greffeur d.u
baueau au;;:nente. Cerre grande diminution
clé force provient dç ce que pIus- les fers:
a~q!1i~rent de diamérre. plus il devieDt dif-'
:fici1ede les forger. &: Je Gonden[er OlyCCle. .
Jnarteatr fuffi[amment leur' intérieur.

peu. d'ap-

n n.y a pas de2onfhuaion
dé dôme où
l'on n"':f11ploye quelques cercles de fer:. on
en met au col de la coupole» vers fan ImfOfie» /5{.quelquefois au/Ii vers fan milieu,
mais ce~ n'empê,~e jamais' qu"on ne place
des murs ou conm::.fons fuffifants pour con-

tenir la poufiée , & qu"on ne donne fur-rout
une bonne épaiffeur,. au retour des piliers le
lo~g de~ bras de I~ croix: on ne connoÎt
point d exemples ou l'on cn ait ufé aurrer.:;ent. Lors de la conClruaïon de la. cou pole de Saint Pierre de Rome" il fut mis quatre fons cercles de fer indépendamment de
fes 16 comre-forts de 2.1 pieds d'épaiffeur ;
/5{ malgi-é ces précautions, on fait qu'clle
s'cfi lézardée de tOutes partS: aUtour du dôme de Saint Paul de Londres ,. il Y en :1
pluli::urs; mais cela n'a pas empêché qu'on
ne l':lit conrreventé par 2.+ conrre"forrs arcbourés par des éperons: on a vu auili qu::
FOJltana indique de mettre trois cercles Je
fer 0 dans la partie inférieure d'un dôme.
Les cercles Je fcr dont on environne Ilne coupole, am principaJcmenr pOllr objet de i-éfiClcr
à la premiere impuIGon de la FouJfée, lor[qu'on lâche la voûte de deiTus les ceinues i
de donner le tems au monier de bien faire
fa prife , ainli CJu'à roraes les panies de la
conlhué!:ion d'opérer fa comprelIÏon.. de fe
convenir n:ciproquemenr , de ~rendre peuà-peu leur faix & leur dircaïon vers les contre-fons , 011 les poims d'appui capiraux ;
ils ne peuvem avoir d'amre foné!:ion. Cd!:
la perfeé!:ion de l'appareil des pierres, l'excellenee 'du manier,
la bonne proporrion
des fuppons , & IeUt relation avec la pcuffée: des vqûres qui doit faire la force d'un
édifice dont on veUt érernifer la durée: en
urer - autremenr , la faire dép~ndre abf"lument d'une force arcificielle , comme efi: celle
d'un cercle de fer,
cc fcroit fans doute
.

compromettre fa folidité. .

.

.

.<**) Voyez les expéricnces d~. Mufem-

brock dans' (a P hyji'lue, &: cenes de M. de
Buffon, dans l'Art du Slrruri~r ; "publié pa{
l'A,~démic Royale des SÔt:nces.

parence

(31)

.

.

par,ence de pouyoir faire po_rte~'r.~ 4eux colonnes la. 'plus, grat1g~.par.t,i,
de l'arc chargé du dôme. En effèt) coxn.~~nt (e perfuader que de~,colpn.
nes .de p'~erre.d~ 1 'pied~ de diilit~tte dan~ l~ ~aut ) & f~r9~t>, cege.q i

eft tout à fait ifolée J dont les tambours ne.font pas meme. ~n~rerenus

entre. eux par aucunaxe de fer, COnune,de coUtum~ )' foient' enérat
.

de fourenir & de contrebuter un' tel fardeau ).fans; que les: ta1J1bours s'é-.
crafent J ou au -moinSfe d~rangen~ par r drort même de la. po,uffé~.quf
agir toujour: à raifon de la longuéur d~s leviers) tandis qu~ ~'on voit de:
très-gros maffifs être à peine fuffifants pour remplir cet objet.. (2.0}.
Récapitulons le nombre des porte-à-faux qui ont pafiè en, revUe fuc":"
ceffivemenr, à J'occalion de .l'infuffifance des piliers, pou~ foutenir une'
.

.

coupole.

.

,

4-. . Porte-à-faux Z ,fig. V, occafionnés par le fupport de la tour en encorbellement au droit des petÏrs-côtés de l'oaogone,comme de coutume..
-i-. : Porte-à-faux
formés par le ventre S , fig. V & VI, de la. tour,
qui ne peut être contre-venté en aucune maniere vis - à -:' vis des
voûtes des bras de la croix 7 à caufe de leur confiruaion à la légere

& du manque de largeur des piliers.

8

. . Porte

-à ~faux au-delà du maillE des

.

piliers, occafionnés par cha-

cun des angles X , fig. V, des corps avancés de la tour du dôme.
8 . . Porte-à-faux
fur les entre-colonnements W,fig. VI, foirqu'on
Jeur faffe porter la retombée des reins des arcs, fait. qu'on fupprime lefdits reins.
.
~ . . ~orte-à-faux de la part des deux murs Y , fig. VI) placés fur des
platebandes

du côté du chevet de l'Eglife , iefque1s n'ont dans' leur

direéHon, vers leurs extrémités, - aucun corps pour les recevoir..

'i-. . Porte-à-faux V ,fig. VI, fous les piédroits des arcs~boUtamsque.
l'on pourrait croire indifpenfables pour comenir J'effort des pen-demifs.

Tata] 3° Porte-à-faux.
C'eil préfentement qu'on doit fendr la vérité de ce que nous avons.
(20 ) I~ Y auroir une: réflexion très-im~
qui dl: le point d'appui capital de la co,u-porrante: a f.1ire:[ur la colonne d'angle: C.

ftg.

> pole:, tandis qne l'intérêt de: la con{huébon,
Il [ , qui cf!: engagée dans le pilier 5 d'un atc auffi chargé demanderoit au con-

c'd[

qu'au

liell J'augmenter

comme ?n fourrolt être
e.lIe [ervlra a l'affoiblir.
tlon linguhero : car eUe
~on intrados Z ,ftg. rV,
Jamer de Elus. de 20pieds

Ja force. de l'atc,.

traire. que toUS [es vonffoirs

fuffent'

réuuis

,.

porté à le: croire.
tant par Je haut que pJr le bas,. pour nc'
à caufe de Ca'poIi- . point décompo[cr fa force. Les conftrutteurs;
obIiacra Je divi[er conviendront qu'un tcl re[aut ne fauroit. .err~
8: "de le faire tef. que pr~judiciab!c cn cette rencontre.
au d.roi, de la. cltf

7'

-

.

E

.

(~4)
.
.
'.
avancé dans notte Avanf-propos. Le bas ~e la tour d~ d6mè de $te Céné..
vieve ayant éré prouvé ne pouvoi(avoir moi1ÏSde 8 piedS d'épaiffeu~ & la
largeur 'du pili~ , ddlinée à le porter, -ne pouvant-évidemm.entêtre (ecouru:e que par des porte-à-faux,
il ~eù.fuii:donc que le cas fille' tout
femblable à cèlui d'un mur ifolé de 1 pieds, 9' pouces d'épaÏ1feur, 8{;
(le 80 pieds de haut, auquel nous l'avons co~paré j" f~ "lequelon 'propoferoit de confuuire un mur de plus de 8 piedS d'ép~eur & de 40 pied~
d'élévation, avec l'obligation de faire encore foutenir; à l'extrémité d~
ce dernier; la pouifée d'une ou de deux grat;ldes voûtes .: la parité dl 1,,'.
m~'
Enfin ,en voyant l'infuffifance démonrrée des piliers élevés, peut-être
croira-fan ~ qu'en faifant 1~ facrifice de la coupole annoncée, ainfi que
de la décoration de tOl1tle morceau milieu, l'on pourroit y fubfiiruer une
calotte ou un cul-de-four;' mais, outre que œ fe.ràit détruire la grac~ extérieure de cet édifice, & tromper l'attenre 'du public à cet égard, il n'y auroir
pasbeauct'mp à gagner dans ce nouvel arrangemenr. Toute la difference fe,...
roit que les arcs, au lieu de porter la rour du dôme, contrevenreroient
direaement, au droit de leur def, ta pouffée de la voûte du même ~ôn}e:
cela ne pouvafJ!:être aUtremenr , il faudrait donc que ces arcs, & par
conféquenr les retOurs des piliers qui les recevroient , eulIènt la" largeur
déterminée par les formules pour réfifier à cette aaion, c'efi-à-dire au
moins 7 pieds. Le feulmoyen de fe paIrer de cette Iarg~ur J feroit de
faire en[orte de reponer l'effort de la pouffée du cul-de-four 1~ long
des voûtes des bras de la croix, jufqu'aux murs qui les terminent, ainfÏ
qu'on le pratique d'ordinaire ( 21 ); mais alors il ferait néceifaiJ;e de conftruire ces voûtes d'une certaine épaiffeur dans toure Jeur Ionguepr en
forme de berceau, & non à la légére , comme on ne peur s'en difpeIJfer.
Or cette confiruétion de voûte en berceau n'ell pas praticable à Sainte'
Génevieve, tant à caufe des colonnes qu'il faudrait ajourer dans les re.,.
rours des bras de la croix, pour fupporter le berceau, que par rapport
à l'obligation où l'on fe trouveroit de conrenir fon aman par des piliersburans appuyés .contre les murs pourrours de l'Eglife, lefquels ne font
aucunement difporés , non p]us gue leurs fondations, PQu,l" en recevoir~
C~eft pourquoi les voûtes des bplS de la croix ne pouvant, à raifon de
( 21) Dans J~$ Eglifcs de. Saint Sulpice:.
de S~jnr Roch à P,ais .& dans roUtes cclks
où' l'on a élevé des c:llones ou d.;s .voÎlres
cn cul-de-f;u~ au J;enrrc dc~btou; de 1a ér~ix ~

on' peut re:mar:qucr GUe: c'dl: de cerre facon
qu'on. a cqnrœventé la poulfée , & c~Ja >ne
fauroit
être: aurrement ; à moins de donner
.
aUf l'llim ,une é'paüfeur fuffi[anrc.

(35)
1a forme du ptan", étr~ confiruites" d'un~,ou~ à l'autre d'une (orc~ fuffi:'"
fame pour" réfifier à une pouffée, &:;'faire l"office d'un contrefort hori-"
(omal,' ~n"n~ peu~ pas plus faire co.nt.rev.~nter un cul~~-four,par la ~argeur 3 piedS 9 pOliCes des piliers" de' l'Eglife dont il s'agit.~ que lèuI- fàÏre
"

"

porter

.".,"

un "dÔ!De'..

..

"

CON"

C Ltf

SION.

AIN SI, de q~elque façon"que l;on "veuille éonfid"~er l'e~éc~tion d~
la coupole promife au centre de l'Eglife de Sairitè' Génevicve) il feroit,
I~s exemples mis en
difficile de la juflifier; la pratique &; la théorie
paraIlele) & les dé"monfirations Mathématiques s'accordent ~ prouv.er que
les piliers d(~jà élevés font d;une dlfproportion rrop marJfefte pour la
porter; qa'ils fe déroberont de tous côtés dans le bas à fon poids & à
fa pouffée, au lieu de former des empattemens , & de s'élever en .lail;-[am de"bonnes retraites- au pied d~ la tOur) comme la folidité le requiert;
qu'en outre la maffe cubique qui reur manqu,e ne fauroit êtrè fuppl~le par
les parties environnantes) vû qu'eIles font trop foibl~s toutes évidées
dans leur haut~Ur ou en porte-à":fàux; & qu'en un m'or pour foùtenir
l'effort d'une coupole de 63 pieds de diamérre', placée fur pendentifs, il
faudrait que les fuppons en queftion eutrent roue au moins 9 pieds de
largeur à la pIace de 3 pieds 9 pouées. Mais à combien plus forre rai"fan fera-t-on perf~adé dé l'infuffifance de ces piliers, fi l'on fàit" atterl'tion que nous n'avons confidéré que la pouffée d'une feule voûte, & qu'il
doir y en avoir deux [uivant le projet) agiffantes conrre les mêmes piédroirs, Enfin) il faudroir condamner la con{èruB:ion de tous les ouvrages
cé!ébres exécUtés en c'e genre, pour approuver les proportions des fupports de ceIu~-ci , & dire que les Michel-Ange) les Fontana) les \V ren',.
les Manfards, & tous les habiles confl:ruB:eurs qui ont fait des coupoles, ne fe font poim doucé' de la force qu'il falloit pour les fourenir';
puifque) comparée à cene des piliers deftinés à porter le dôme de l'Eglife de Sainte Genevieve) ces derniers fe trouvent toujours proportionnellement deux & troIs fois moins confidérables que. les autres. C'eft
aux Savanes & aux Confl:ruB:eurs infiruits à prononcer fur cet obj~
imporrant qui inrereffe trop. la gloire de nos arts ~ la fureré publiqùe ,
"

)

)

)'

pour

pouvoir'

être" \~egardé

ave<:: indifférence

(2.2. ).,

"

<"%.%.) Nous inviron"s ceux- qui énrrepl'en"- opiniQI1s p"a"nicuIiércS",mais de CUivreà peuthoicm de répondre à ce Mémoire ,de ne point près norre marche ,--c'cll-à-dire d'appuyer cc
dooner J?our I:.1.i[on,. des conjettmcs ou- des q~'ils avanccroIlt)" Far des faits en paraleJte
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~,Un~:voûte. egob,e~c~a~de,63

pi~dS. de di~èr~e,

;FIG.

iv,' furmontéè

d'unI1.c. avëc1.~'pouces d'épaillèur réduire pour la part,ie fupérieure f d
de la voûte, & des p~edroits de 36 pieds de hauteur, érant donnée ~ trouver

par'l'application de la formule
.:

-

:

~.

V ~~ f
a.

Tl Tl

-

~

2.d Tl Tl
+
f

qt1eIIeeft la puillànceen équilibre ayec.fa pouffée.
SOL

~ff

- .:~=

Y'

f

,
~

U T ION.

Soit la voûte b f t d de 63 pieds de diamètre,

fan épaiffeur réduite

deux pieds, fon rayon 36 pieds 9 pouces ~ & la hauteur n p du piedroit
36 pieds.
Il fam: fçav0ir que pour parvenir à l'équation

4nna_~_y
V" hgarTlIZ_::0~
f
ff
-

f
Gont il s'agit de faire l'application: la. il a été tiré du centre K' de l'un
des arcs, les droites K' ci & K' f; l'une à l'interfeétion des deux arcs J
l'autre au point c, milieu de l'arc b d :2.0. que l'on a abaiifé du point
1 , milieu de f c, la perpendiculaire 1 u, fur le diamètre b G: 30. que
par ce même point 1, on a mené une autre perpendiculaire 1 k, fur

l'a.xe d H, ,de la yoûre, dont le prolongement rencontreeo m

J

celui

.K 'h!'1,)-,. ,
n P du piedroit.
L'on a appelIé 1 k (aY: bu (d) : n p (/) : m p Cg) ~ & la furface
f c d t qui tend à écarter le pie.droit , (nn). C'efè donc en découvrant les
.valeurs de ces analytiques, au moyen des données de notre problème J
que nous aurons l'exprefiion cherchée de y.
K' d & K' H érant connues dans le triangle rettangle H K' d, on aura
par les mérhodes, la valeur de l'angle H K' d , qui dans ce cas eft de
joints à des d~monfirarions : car, en pareiIJe
rnariere ce ne [ont que ceux qui prouvent, qui
mérirent ::'renrion. On vienr de nous affurer qu'il
;j !loit paruirre dans le Mercure nr.e lettre -d'uD
~mi de M. soUmot, où il eft dir qu'!l prendra
pour modèle de 1'cA:écurionde (on dôme, les
procédés 'gothiques: mais jamais les Gorhs dont
on admire avec raironla ltg~rert de plulieurs de
kurs ouvr;ages. n'om connu les confhué1:ions
des coupoles [ur pendenrifs; jamais ils n'ont
rien enrrepris de comp;arable pour la hardid[c
~ c~s chcfs-d'ccuvn:s d'indllfiric:. D~ fardc:aux

aulIi confidtfrables porrés en l'air (ur oua:re
points, demandoiem trop d'érudes, d; connoiffances & de combinaifons , pour avoir
éré le fruit de liécIcs où l'on ne [avoit ni
lire ni écrire, & encore moins calculer.
L'on [ait que c'eft à la. renaiffanced~s Arts
& des Sciences qu'cft due la perfdtion de
cette d~couverre faire (ous Jufiinien. Cene
remarque [uffit pour faire voir le peu d'égard que méritera une Apologie [ans vraifem-blance, deftiru~e de faits homogeDC:s & ~e
preuvc:s démonfiratives.
~

(3 ?).

.

..

.

'. :(1e~ltang1e
.
..
g t 'dégrés "47 m;. t; fà moitié, ;46,; àégrés" ~j:m~; l retà .teUe
lK'u. L'on éônÏlOîtra;d~hc~,èiahsidèt
aütrè:tnaiJ'glê lK,'~û ,-:IesJrr~is''art~
,

",.

gles' &: l'hippo~~~ufe :;~airifi il :'e~;:fà~iiê: dè.:tr6üvér 'p~r;iâ.Ttig~ri6ii{éri~

c6tés Kü "&'1u. En.recrahènant" K/H11ê K/u:~='àÏ12urala:'valéüfèe
Hu) & par":'êonféqüénf-dè"lk qùi "Iui;'è1Féga1:énÔrarit:aùffi.K'Ü'<k
K' b, on aura la valeur de bu: enfin, par ta comparaifondes triangles
femblables K' u 1 & kt q) on obtiendra la valeur de k q~
On connaîtra la furface n n qui ,re4e, en cherchant d'abord ra [urface de la couronne entiere) eriftiire' en retranchant le cercIe quiauroir
K' c pour rayon, de celui dont le rayon ferait K f; & enfin faifant la
proportion, 360 dégrés eIl: à 40 dégr. ')3 m. 1) valeur de l'arc cd ou
Cb, comme la cOU,ronneeil, à la partie f. c d t (nn) ~
pouces

9 Hg. 10 points.

1

taire 2. pieds 'II

"."

Ainfi par routes ces opérations, on trouvera que a ~ 3 coifes') pIeds 3

= 3 toif. 2. pi. 1 poue. II lig. 4- p.: que ,d = r.
: que f = 6 raires : que g =
mif. pi. 8 po. 61i.:

poue. ) Iign. : que b
2. pi. 2 poue. ) lig.

& que n n

=

1

10

0

taife 2 pieds II pouces 9 lignes 10 poims.
En faifant les produits de l'équation, on décollvrira que
1

:Lb g n n

.f.
to:.

,

pI,
2 ' 2 poue. 10 l 1. 2. po.
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