
DISSERTATION
SUR LES DÉGRADATIONS

D U

PANTHÉON FRANCOIS.. ~



DISSERTATION
SUR

LES D.ÉGRADA TI ON S SUR Y.ENU ES

AUX PILIERS DU DO ME

D{J PANTHÉON FRANÇOIS,
E T

SUR LES MOYÈN.S D'Y REMÉDIER.

PAR E. M. GAU THE Y,

ARCHITECTE ET INSPECTEUR GiNiRAL DES PONTS
,

~T CHAUSSEES.

A PARIS ,
I)E VITIIPij.I:rIIERIE DE H. L. PERRONNEAU,

HIPRI1'rIEUR-LlnRAIRE,
RUE DES GRANDS AUGUSTINS,

'J.' A N V l,



DISSERTATION
SUR

L'ES'DÊGRADATION'S SURVE,NUES, .

AUX PILIERS DU DOME

DU 'PANTHÉON FRANÇO.IS,
E T

SUR LES MOYENS D'Y REMÉDIER.'

].LEs dégradationsqui se sont manifestées depuis long-tems'
aux pllic.r~ An AAmo dL1Panthéon françois, ayant paru devenir de
jour en jour plus considérables, malgré les réparations que l'on

y faisoit, ont excité la sollicitude du ministr~ de l'intérieur qui
a-sonsulté.pIusieurs altistes sur le parti qu'il convenoit de ,prendre
pour procurer à. cet édifice la solidité qui paroît lui manquer.

2. Cet objet a donné lieu à plusieurs discussions entre ces
artistes qui, quoiqu'à peu-près de même avis sur les ,causes de

ces dégradation&, n'ont pas pensé de même sur les moyens 'd'y
remédier. .

.

3. Le citoyen Rondeiet, avant la, décisi'on de cette affaire
1 a

.voulu en rendre juge le public, 'et a. fait imprimer un m~rnoire
où il rend compte d'une partie de ces Jiscussions; mais comme
il n'étoit guère possible qu'il fît connoltre bien ,(:xactement les
raisons sur le$quelles l€s inspecteurs géll~raux des ponts et

ChaU9$ées ont fondé leur avis
.'.

puisque :>on objet. a été de le&

Objet Ife
l'Ouvragc.
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combattre, j'ai cru ne pouvoir me dispenser d'expo$er ceSraisons
avec quelques détails, afin que l'on puisse asseoir son jugement
en plus grande connaissance de cause.

4. J'ai aussi fait connoltre .les a~tres projets ,qui ont ..été..pro-. . t 1. . . .

posés par différens architectes, patce qùe de" quelque c6ié 'qué
soit le meilleur parti à prendre 1une pareilI.e dis$ertation ne peut
qu'6tre utile aux progrès de l'art, et peut sur-tout servir à
éclairer les architectes dans la construction des grands édifices
où l'on ~apour objet de faire porter des masses considérables sur
des points d'appui directs, ou ~ur des point~ d'appui indirects
lorsque les premiers ne paroissent pas suffisans.

5. Je ne ferai pas la description de ce monument, parce
qu'cIl€:3-été faite avec beaucoup de détails par le citoyen Rçmdelet;
mais comrnp. il parqit par lé titre de son mémoire, que son
intention étoit de donner l'hi$torique de ce qui a donné lieu à sa
construction J et qu'il ne l'a pas fait J j'ai cru devoir en parIer,
et fèndre compte des motifs qu'a eu ou qu'a dll avoir l'architecte

.SoufHot dans la composition di;> N> proiet et dans les changemens
qu'il y a faits; ayant été dans le cas d'avoir J ù~~ 1\;aj5Ine J plu-
sienrs conférences avec lui o$ur cet objet; la connoissance des
~étails de la construction de cet édifice m'a paru nécessajrc pour

jugér sainement des causes des .dégradations qui existent ~t.de

leurs effets.
.

6. Cet ouvrage sera divisé en quatre parties;
La prémière COlT)prendra l'historiclue de la construction de

l'église de Sainte-Geneviève J .à présent le Panthéon fran"çois.
La seconde contiendra l'état actuel des dégradations de cet

édifice, et leur cause.
.

La troisième J les discussions auxquelles ont donné lieu les
différens moyens proposés pour arréter ces dégradations et faire
les réparations convenables.. .

La quatrième contiendra. des recherches ~lJ.r la pou~sée des
voilt~s sphériques:
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:te citoyen Rondelet ayant fait un chapitre 011n a prétendu
prouver que ces vofttes n'a voient aucnne poussée, j'ai pensé que
cette proposition pourroit induire en erreur quelques architectes
dans odes'édifices importans t et dont la ruine seroit infaillible
si l'on ne donnoit pas aux piédroits des épaisseurs convenables;
il Gette occasion je ferai voir la cause de$ dégradations du
~6~e de Saint-Pierre de Rome, et je.discuter~i les moyens que
~'o~'~ employé pour y remédier. J'~i cru indispensable de traiter
cet objet ~vec quelques détaiJs, et comme depuis long-tems je
m'étois occupé du ca1cul de J'épaisseur que doivent avoir les
piédroits des ,'ofttes, je donnerai à la lin de cet ouvrage des tables
sur .cet objet, parce que je n'ai pas' encore eu l'occasion de les
faire imprimer, et qu'eUes serviront à rectifier celles qui ont été
publiées dans le cours d'architecture de Blondel, que ron

.

suit
ordinairement.
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CHAPITRE p ~ E,M l E ~,
Détail historique sur lédifice du Pantlléonfrancois!

-.. . . 0" : .~

7' L'ÉGLI~E de -Sainte-Genev!ève n~étoit pas à. bea.uGo?p P!~~
suffisante p~~r co'ntenir l'~muence du p~upl~ que sa dévotiori ~
]a patroDne de Paris y attiroit ~ommunén1ent : l'on port oit '~~n~

Ie~ calamités publï""ques I~ châssp. de
.
la sainte à N otxe;Dame..

EEe étoit alors accompagnée' du cJergé, des cou~s supérieu'~és et
, . ,. ",des députés de tous les corp~; l~ corps de ville avoit fa~t. a~'!1s

cette église plusieurs VŒUX
~ notamment en 1694, en 1710, 'en

- ,"".,
' 1] 715. On ùéscendoit la châsse pour obtenir la pluie ou I~ n~au

tems, et dans ces circonstance~ les deux tiers du peuple a~
moins restoient dehor~. La nécessité d'avoir uqe plus grande
église étoit évidente ; la~uperficie' de l'ancienne n'étant pas le
cinquièrpe de celle de Notre-Vame.

8. Un procureur d.e:s chanoJneS réguljel~ dl" S:Jinte-GpnGviève J

nommé Feru, homme entreprenant, imagina, vers ran 1750,-
de faire réédifier cette église; il s'adressa à M. de Marigny, qui
ven oit d'être nommé sur- intendant des bâti mens , et n'oublia

rie:n pour Jni persuader d'intéresser ]e. gouvernemen~ à en faire

la dépense.
g. M. de 1~arigny! charmé d'e sai$ir cette occasion po~r i1Iustrer

san aJministration, engagea effectivement Louis XV à adopter
ridée J'ériger une église qui surpasseroit en beauté toutes celles

de France, et qlJi même, si elle ne devoit pas approcher de
ré tend ne de l'église de Saint-Pierre de Rome! ou de Saint-Paul

de Loutlres, devoit remporter sur ces deu~ fameux monumens t*)

. (") L:l superficie totale de l'emplacement occupé p;)r l'église de Saint-Pierre de

R()111C',estdc 5,Goo toises. Celle de Saint-Paul, de 2)1~O i celle de NOIre-Dame, de ]650.

par
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par la oeàùté et la régularité de l'architeçture; cet art ay~nt fait
depuis le tems de la construction de ces deux ~JiHces, des progrès
qui promettoient de faire beaucoup mieux (lue ce que ron avoit
fait jusqu'alors.

10. On avoit déja fait en France un grand pas v<>rsla pf'rêec~
tion 'de l'architecture, par l'érection du portail ùe Saint-Sulpice
dont la dépense avoit été effectuée sur les bénéfices d'une loterie;
on pensa que l'on pouvoit employer le mêmé moyen pour cf::l1e:-
ci. On augmenta de 4 sous les billets (Jui étoient de 20 SOUS;
2 sous 'de cette augmentation furent employés pour les dépenses
de cette construction, ~t produi~iren~ environ 400,000 livres
par a~.

,

Il. Lorsque l'on fut déterminé à élever ce monument, on
'établit un concours pour choisir entre les difOrf>n~ projp.l& (lui

seraient proposés; plusieurs artistes firent des dr:ssinsrJuï furent

long-tems exposés à la bibliothèrlue des chanoines de Sainte-
Geneviève, mais aucun ne parut remplir le but (lue rOll avoit
en vUe.

12. M. de Mari~ny~u~ <1VO~t'cu occasIon ùe connotrre les
talens de Soufflot dans un voyage en Italie ol1 cet artisle' l'avoit
accompagné, et peu content des dessins mis au concours, crut
qu'il ne pou voit mjeu~ s'adrf'sser qu'Ü un arlisre dont le gmit

paraissoit formé sur de grands modèles, et (l'IÏ en dunnoir des

preuves assez convaincantes. Il avoit déja acquis 1l~1f~grande
pratique par les différ2ns éJiGces (Ill 'il avoit fait cOllstra,ire à
Lyon, et il étoit alors occupé à litjre élever le dôme de 1'1Jôpitai
de cette ville.

13. Il lui écrivit de se rf>nùr~ à Paris; lui Axplj({ua l'intention
du roi et la sienne, et le chargea de .fiÛre cc projet.

l',. ~oufflot avoit bien étudié J'arr.lJitecture; ses deux voyng"s

e~. Ita!le, et sur-tout le dernier qu'il avoit ftit presqu'en, IJllali, é
d mstltutf:ur du sur-intenJant dl's bàtill1F.ns j'a voit ob1jué Je

. . ,
0raIsonner souvent Sur le goût et les principes de s(\n art.

13

sourn"t
e:l,,,i,j l'our
Cil fair.: les

projcts.
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15. ,II .IlC voyoit dans toutes DOSéglises modernes qu.'une copie
dégénérée de Saint-Pierre de Rome, édifice peut~~tre trop grand
pour pouvoir ètre traité 'autrement, mais ne dev'ant pas. servir.
de modèle exclusif. De grandes arcades portées par dé gros piliers

forment de pres(Iue toutes n0S églises un composé de plusieurs

piècesdé13chéf's qui, quoique se communiquant toutes, sem-
bli:mt cependant être destinées à des objets différens plutÔt qu'à
former un ensem LIe où. tout doit tendre au mênie but.

16. Les piliers, par lenr grosseur 1 empêchant de voir tout
l'ensemble, font paro~rre l'édifice plus petit q~'iI Il'est réellement.
Ils offusquent d'autant plus (ju 'en se présentant souvent par la

diagonale, cet te diagonale est de plus d'un tiers plus grande
que .ne seroit le diamètre si les piliers étaient ronds..

17' No~ gros piliers et DOSvot\tes massives, si elles nTétoient
pas très-éle..éer., ne présenteraient que de véritables catacombes.'

18. Souf.lot voyoit ~u contraire tous les temples antiques ornés
de colonnades portant df'~ platte-bandes; il connaissait le bel
effet que produit ce genre d'al'chitecture; les temples de Pestum
qu'il avoit le premier dessint.s Pt mo.c:nrés . lui en avoient offert
d'aussi beaux exemples que ce qu'il aurait pu voir en Grèce,

qn01ep.1e ayant peut-être été construirs dans r origine de l'archi-
tecture.

Ig- M~is tous les exemples antiques donnent des entrecolon..:
nemens étroits dont les modernes ne s'étaient pas encore beaucoup
écarté lorsqu'ils avoient employé les colonnes. Les temples anciens

étoient tous assez petits eu égard aux Dôtres, et il étoit ici ques-
tion de construire une grande église. Soufflot adopta la forme
d'une croix 1 parcp. que cette forme est presque généralement
consacrée pOlir les temples des chrétiens; mais il crut pouvoir

réunir les beaux péristiles de l'anticlue avec ce que l'architecture
moJerne a voit Eljouté de plus saillant et de plus étonnant dans
la constmclion de nos temples, je veux parler des dûmes qui
sen,!:de Vfi$tes tonrs élevée$ au centre de l'éJifice au-dessus des
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voô.tes des quatre nefs; elles ne portent que sur le milieu .des
extrémités de ces voàtes, et du resle sont portées en encorbel-

.

.1ement par les piliers au moyen des pa,naches qui réunissent .la

. base du d~me, les ceintres des voàtes des nefs et la l~rgeur des
piliers.

La position extraordinaire d'un pareH édifice dont la base est
placée à une très-grande hauteur au-de~su~ du sol J av?it, engagé.
presque tous les architectes qui en av?ient étevé avan,t.lui 1 à
construire des piliers d'un très-gros volume pour ks porter. Le

dÔme de Saint-Pierre de Rome qur est le plus .grand qui existe
et le plus élevé, est porté sur des piliers doÙt la largeur est

, égale au demi-diamètre du dôme; les piliers du dùme de Saint-

Paul de Londres ont1i-peu-près la même étendue relative; ceux
du Val-de-Grâce sont beaucoup plus grands; la plupart des autres

dômes qui ont aussi des piliers fort gros, sont ellcore cor:tre--

buttés par des massifs considérables et rn~l1le par des voûtes
qui donnent à ces dÔmes de très-grande~ bases.

21. Mais tous ces exemples ne pouvoient nuI1ement s'acco:f<.lcr

avec les péristiles ai10ptés par Sou mot. Cet architecte vouloit en
même lelIlS que ces massifs ne divisassent pas

1 comme dans
toutes nos églises, l'édiIJce en quatre parlies qui n'ont presque
rien de commun les unes avec les autres que leur centre de réu-
nion sous ]E;dôme.

22. Pour accorder deux choses qui paraissent presrluïncom-
patibles, il imagina d'abord de ne fo'rlller qu'une coupole peu
élevée au lieu d'un dÔme, au moyen de rplOi j1 n'avoit pas besoin
d'avoir Je piliers fort étendus; il formoit cependant au-dehors la
tour du dùme, mais celte lour éloit peu consiJérable el ne char",:
geoit pas beaucoup les piliers.

.
23. Son pJan Bénéral éroit une croix grecquA, c'es't.ll.dire f

lnJiI ,

Ji . .' T,1er (JIlI'!~JIOrInolt quatre nefs égales entourées de pérJs!iJes; iI avoit forrj](~ <lccctéJj{;ce,

Son entreco]o~~ernent beaucoup pl1Js'gr~'nd qu'on n~'le hlit orji.

naireulent,. par là il donnoit une certaine 'éten'due aux piJjcr.>

B 2
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':gui d~ivent porter le 'dôme, et n'emp~choit pas.d'appercevotr.
.pres(lu~ en entièr les nefs collatérales entre' ces coldniÙ"s :et:l~s
murs dù :pourtour'; il fhisoitvoir dè chaqtie pOInt des axes ~Téreri.
due de,' presque 'tout YédiIfée", ce qui n'existoitdans aucune

ég1is~ où l'on avoit construit des dÔmes.
.

24. Il formoit un péristi1e au-dehors qans le genre de celui du
Panthéon de .Rome, ~vec' un. seuT ordre d'architecture et un
grand fronton,' ce qui' différait de'nos ~gli~es Oil fonavoitpresC[ue

to~jours employé deux ordres l'un au-dessus de l'autre; mais ce
qui le distjngue'plÙspà~~icuJièremertt de r.p.lui d~ Panthéon, c'est

qu~ ]e fronton est appuyé sur des colonnes couplées formant
arrière- corps, et que dans le milieu il y a une grande volite
portét:: sur huit coJonnes, dont la poussée est reteDuepar les

colonnes des extrcrnités au nombre de six de chaque èôtê : le

porche du Panthéon de Rome Il'est point voûté, on voit même
la charpente du cOInble~

25r Lcs v01îtes en berceau paroissent lourdes 1orsqu'elles sont por;::

tél's par des colonnes; Soufllot imagina de former au mHieu de
chaque nef une VOl\te .en cul de four portée par quatre panaches
'liés avec quatre berceaux de la largeur d'un entrecoJonnement.

Cel te disposition donne beaucoup d'étendue aux nefs, indépen-

damment des péristiles qui les environnent. Les vOlîtes ne sont
portées que par .quatre colonnes en avant des péristiles, et au
moyen des luneltes p~atiqt1ées dans les volItes en berceaux qu'il
a imaginées depuis son premier projet, elles ont toute la Mgéreté

,des voÙtes gOlhlques , ce .qui était nécessaire pour ne pas fairé
pl1roitre ces colonnes. trop chargées.

26. LorSflue ce plan parut 1 il réunit tous les suffrages des ama~
te urs des .arts; sa simplicité étonna les artistes: 011 trouva (lue

son auteu'r avoit appli{lué avec beaucoup d'adresse la décoration
des temples antiques il la forme de nos églises., et guïf avoit

~ur-tout éyit~ l~ disparit.é des masse~ lourdes des pUier~ o.rdi~
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naires des dômes, nvec 1.1légéreté des co1onncs, en ne faisant
qu'un ensemble de tout réùifice.

27' Ce plan fut gravé en 1757 par Bcllicard; le module des
colonnes de l'intérieur était. de 4 pieds, et celui de.l'extérieur., de
6 pieds. L'entrecolonnement de part et d'autre étoit de trois dia.
mètres. L'église avoit 113 pieds de largeur entre les murs, sur

277
. pieds de longueur. La surface totale étoit de ~ plus

grande que ceIle de Saint-Sulpice, presque le donble de celle de
Saint-Roch, et seulement de 7-;moindre qne ceBe de Notre-Dame.
l'rIais la surface ùe l'intérieur de l'église et du porche, dédnction
faite des piliers et colonnes, étoit de 52,g50 pieds, ce qui est un
peu plus que cene de ~-otre-Dame qui n'a que 52,79° pieds. On
dit que ce fut cette considération seule qui engagea Soufflot à
diminuer rétendue de son édifice, croyant que la métropole de~
voit dominer sur toutes les autres églises, mais il y a plus d'ap-
parence que les carrières que l'on découvrit du c6té du midi de
l'emplacement, en faisant des sondes, furent la principale cause
qui lui fit restreindre l'étendue qu'il avoit d'abord projetée de lui
donner~ II changea le module de l'ordre; au Heu de 4 pieds, il
ne donna 'InA ;) pl"Pfl~ : de dia.mètre flUXcolonnes, ce qui diminuoit

la surface de plus d'un quart, en la réduisant il 40,540 pieds.
2ft Ce fut peut-~tre encore plus une raison d'économie du

e ms et de la dépense, qui le détermina à faire ce changement,
que toute autre chose, car on pouvoit aisément soutenir les carriè-:
res par des massifs de maçonnerie, mais lorsque le plan de l'église
fut tracé suivant ces mesures, on trouva son étenùue trop petite,

et on engagea ou plut6t on força l'architecte à augmenter la lon-

gueur de la nef d'entrp.e, de 28 pieds, et celle du côté dn chœur,
de 37 pieds, sans cependant rien changer aux nefs co1Jatérales.

29, Il est certain que ce changement a t'lit quelque tort à ce
plan. Les deux parties allongées sont d'un autre genre d'archi-
tecture, puisqu'on y a employé des piliers et des arcades qui

forment une disparité assez choquante av€c les [ll~tre.sparties
1 eS
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Ôtent la belle uniformité et la parfaite régularité qui régnoit dans
le premier plan: la surface actuelle est de 4~,730 pieds.

30. Lorsque l'église fut élevée au niveau du sol, et que l'on
compara la surface du plan des piliers qui devoiellt soutenir le
dûme, avec ceux des autres dômes construits jusqu'alors, on fut

étonné de leur peu d'étendue relative. M. Patte s'éleva sur-tout
FJrtement contre ceUe nouvea'uté j il publia un ouvrage dans
le(Iuel il voulut prouver (lue ces piliers lIE' seroient pas suffisans
pour porter un dôme, et il crut le Etire en donnant Ponparallèle
les dessins des dOr'nes. de Saint-Pierre de Rome, <.leSaint-Paul

de Londres, des Invalides, du Val. de-Grâce et de la Sorbonne

avec celui de Sainte..Geneviève; mais pour qu'il e1Ît pu donner
par lit quel clue probabilité à son assertÎon, il auroit fallu quïl eût
démolUré (lue les piliers des dômes qu'il citoit , n'eussent eu que
les dimensions exactes qu'ils devoient avoir pour soutenir le poids,.

C3r s 'jls sont beaucoup plus considérables qu'il ne fa Lit , ces exem-
ples ne pouvaient servir à son objet; d'ailleurs toutes les églises
où l'on avoit élevé des dômes, étoient construites avec de gros
piliers qui portent des votltes. t:tndi~ fIn'ici on employoit des

colonnes et des plattes-bandes; il falloit do?c ou renoncer à élever
un dôme, ou n'avoir pas des piliers aussi considérables que ceux
que l'on avoit construit jusqn 'alors.

3 1. Il étoit visible d'ailleurs, 'lue presque aucun des dômes
proposés en paraUèle avec celui dp. Sainte:-Geneviève, ne pouvoit
lui être comparé, parce que tous les piliers ÙP.ces dl'HllêSou font

par:ie des murs del'ég1ise, tels que ceux de Saint~Pé!ul de Londres,
du Val-de-Grace et de la Sorbonne, ou sont contrebuttés par des

vo1Îres qui s'appuient snr C0S murs, tels qne cenx deSaint Pierre
de Rome, des rnvalides, etc., au lien qUA le dÔme du Panlh:'ol1

.
ne tient aux murs de long-pan, que par un-arc boutant très ~It~vé
(Illi ne porte qu'une petite partie du poids, et ne ser.t presc!ue pas

à le cOIlsoEder, . .

On ne pou-

,"oit l'as cûm-
parerc.e dôme

nux autres.
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32. J'ai Ihit la comparaison des piliers du dôme du Panthéon
français avec ceux de Saint-Pierre de Rome et de Saint-Paul de
Londres, qui sont beaucoup plus consiùérahles que lui, et avec
deux autres dÔmes qui sont plus petits: l'un est celui de Saint-
Augustin de Plaisance, l'autre est celui d'uIle petite église
que j'ai fait construire à Givry en Bourgogne; mais j'observerai
par rapport à cette d~rnière église (fig. 17) dont Ja coupole a
36 pieds de diamètre, et qui neparoit portée que par huit co-
lonnes de .2 pieds 9 pouces de diamètreql1i ne produisent' que'
34 pieds de surface, qu'iJ y a en outre huit arcs-boutant A. sous
les toits qui ont 40 pieds de surface et qui s'appuient sur de fort
gros massifs.

33. L'on doit observer que ce n'est pas en comparant ces d&mes
par la surface de leurs piliérs rtlativement à leur diamètre, qu'e
J'on pourra juger de ceux dont les supports sont plus ou moins
chargés; la seule manière de faire cette comparaison çst de chercher
pour chacun d'eux quel est le poids que porte chaclne pied qnarré,
et l'on verra par le tableau ci-après, qu'à Saint.Pierre ce poids est de

Comparai-
son du poids

que portent

le! riliers de

dilTéreD$ ÛÔ.

mes.

22 ~1illier,s J à. Saint-Paul. de 36 , au Panthéon de 48, à Givry de
28 J' e: a Samt-t\ UgllStIll de 33 miIi~rs. Mais si h Givry on ne
comptOlt que les colonnes (lui paroi$s~nt porter la coupole 1

le
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pif'd cube porterait plus que par-tout ailleurs. La charge serait
de 63 milliers sur chacun ù'eux.

34. Il résulte de cette comparaison, que les piJiers du Panthéon
sont f-ffectivement plus chargés queles autres, mais non pas Jans
une disproportion aussi grande qu'on pourrait le penser en ne
cOllsidérant que les sur.fitces comparées aux diamètres J puisque
clw(Iue pied quarré des piliers du Panthéon pe porte pas beaucoup
plus du double de ceux des piliers de Saint-Pierre de RomP., qui
est celui de tous les dômes qui charge le moins les pilier.s; mais
on voit par. tout ces e~emples, que la charge est très.différente
pour chacun d'eux J puisqlf'elle varie de plus du double, ce qui
fait v.oir que dans la construction de tous ces dômes aIl 11'asuivi
aucune règle résultante de la charge que peuvent porter les
pIerres.

35. M. Patte, s~étoit sur-tout attaché à prouver que les murs
'du dôme de Sainte-Geneviève ne pouvoie'nt pas avoir une assez
grande épaisseur pour q:ue la poussée des vOlîtes ne les renversât
pas; il observa que la partie ùe::; Ùt::Uh arec -dOllbJo:U.1X 'lui ,.

suivantlui, devoit porter ce dôme, ne pouvait avoir que 3 pieds

9 pOUCf'Sd'épaisseur; il en inférait que le mur de la tour du dÔme
ne pouvoit en avoir davantage J et C]ue cette épaisseur était bie~
loin d'être suffisante pour sOlltenir la poussée de deux VOlÎtf'S de
68 pieds de diamètre. Il vOllloit C]ue cette épaisseur fM Je 9 pieds.

Cependant par le calcul géométrique 7 il ne trouvait (lue 4 pieds -;.~

36. Je crus dans le tems pouvoir répondre à tontps ]ps objec-
tions de 1\'1. Patte, et je fis im primer en J 71)[ , un mémoire Oll

je démonlrai que les arcs-doubleaux éroient sunisans pour donner

anx murs de la coupole au moins fj pied~ -; J'épaisseur, et qu'en
}epr donnant seulement 4 pieds , iI~ offrirüient encor~ une rés~~-

tance de moitié Llu.dessusde la poussée.

57'Je
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37' Je fis voir que tous les exemples .cités par M. Patte, ne
pouvaient former aucune autorité, puisque lorsqu'on avait exé-
cuté tous ces édifices ~ l'on n'avait encore aucune règle démontrée
po~r calculer la potissée des values; que cette matière n'avait
été traitée qu'au commencement de ce siècle, par M. de la Hire,
et qu'il n'était nullement prouvé que les épaisseurs employées
jusfju'à présent eussent été nécessaires; que quand même il elit.
été indispensable de donner au dÔme de Sainte,Geneviève l'épais-'
seur de 9 pieds, on aurait encore pu le fairo en déchargeant le
milieu des arcs par une grande lunette vis-à-vis ce milieu, pour
reporter la charge sur les reins des arcs-doubleaux, où la largeur
des arcs-doubleaux augmentée de la saillie des panaches, donnait
beaucoup plus que cette épaisseur, et que l'on av'oit m~me pro-
jeté de construire quatre avant -corps ou contre - forts au-
dessus des piliers, au moyen de quoi la charge serait reporté~
sur le massif des piliers même; enfin que si ces piIie;rs n'étaient
pas suffisans par eux-mêmes pour porter Ja charge d'un dôme,
considérable, on pourrait reporter çette charge sur les murs de
l'édifice ,- par des arcs-boutans dont la poussée se feroit suivant la.
direction de leur longueur, ce qui donnerait des contre-forts im-
menses qu'aucune force résultante des constructions n,e pourrait
ren verser.

38. Lecitoyen Bossut donna aussi, dans les mémoires de l'aca-
démie J en 1774 un mémoire sur la poussée des voûtes des dÔmes,
etenappliquant sa théorie au dôme de Sainte-Geneyiève, iJ trouva
que l'épaisseur des piédroits devoit être de 4 pieds Il pouces ~
Soufflot l'avait réglée à 5 pieds 8 pouces, le citoyen 130ssut dé-
montra aussi que cette épaisseur serait encore suffisante quand
m~meon augmenteroitd~un (]uart l'épaisseur des vOl'1tesdu dôme.

39' La seule objection fondée que l'on auroit pu faire en com-
parant les piliers du dôme du Panthéon avec ceux des autres
dômes, c'est que l'on p°':lvQit pen,ser qu'ils pourraient être écrasés
paf la charge dl~_dÔm~;mais je cru,s alors que cette cpinte de-

C

Mémoir.:!du

cie. Dossue.

L\,J'jet prin.
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voit être dissipée en- se rappelant toutes les précautions que l'on
avait priSE:Sdans la constructÎon de .cet édifice à qui M. Patte
même avoit donné de grands éloges. Tous les constructeurs savent,
disois-je, que la rési"stance qu'opposent les pierres à la puissance
qui tend à les écraser, est immense lorsque toutes leurs parliE:s sont
appuyées exactement les unes sur les autres.

40. Mais comme nous n'avions à cet ~gard aucunes expé-
riences qui démontrassent sensiblement qUE:lleétoit réellement
cette force J et que je pensois que c'était par là seulement qu'il
pouvoit y avoir quelque défaut dans les .piliers en question J je me
déterminai à faire sur cet objet des ~xpériences assez en grand,
et assez multipliées pour pouvoir en déduire le poids que peuvent
porter les pierres de diflërentes natures que l'on emploie dans
les édifices j" en conséquE:nce je fis faire une machine au n10yen
de laquelle je pou vois meltre une charge considérable sur des
paraIIèli pipèdes de pierre jusqu'à ce qu'ils fussent écrasés

J et
après une quantité d'expériences répélées avec le plus grand soin,

il m~ fut aisé de conclure, 10. que la résistance de ]a pierre étoit

proportionnée à la surface parlante, en observant pourtant que
les arrêtes s'éc1atoient fort aisément, 2°. que le pied quarré de
pierre à-peu-près pareille à ce1le dont étoient construits les pi-

liers, pOi.1Voitporter au moins 600 milliers. Je fis imprimer le
délail de ces expériences dan3 le journal de physique du mois de

novembre 1774.
~], Je fis voir à !YI. Soufflot, dans un voyage qu'il faisait

l)our aller à Lyon, différentes expériences avec cette machine,
j'en fis aussi pJrt à M. Perronet, l'un et J'autre firent Jaire de

parei11es machines, et ont fait aussi un grand nombre d'expé-

riences qui toutes n'ont servi qu'à confirmer celles que j'avois

faites. Ces mêmes expériences furent encore répétées en présence
de l'académie d'architecture. Conlant, architecte" de ]a Magde-

laine, en fit de pareil1e3 , d'oll M.Soufflot f't lui conclurent qu'ils

n'avaient rien à craindre de ]a charge flu'ils devaient faire porter
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aux colonnes et piliers qu'ils employoient. Quoique le projet dè
Contant ne ft\t pas ~'élevf'r un dôme complet à. l'églis,e de la,
Magdelaine, il devait cependantfaire porter une très-grande charge
à. quatre groupes de trois colonnes isolées qu'ilJ?laçoit dans ln
croisée ,et cette charge à proportion de la surface du plan des
colonnes, comparée avec ceUe' des piliers du ~Ômc de Sainte..
Geneviève, devait Mre beaucoup plus grande qu'à ceux-ci. Cet
architecte avait bien senti l'inconvénient des gros piliers dans
une église, aussi avait-il pris le parti tIe les supprimer tout.it-
fait etde n'employer que des colonnes; il se proposoit sans doute
de" rep«rter sur les murs du pourtour la plus grande partie du
poiùs de la- calorte ou de la coupole (IU'il aurait élevée; il avait
construit dans 'les angles rentrans

J des massifs qui auraient sans
doute servi pour cet effet. '

42. Les expériences que l'on a [.'1Ïtes pour connohre la chargo
des pierres J n'ayant pu se .filÏre (lue sur des pierres de petites
dimensions, qui ont beaucoup de pourtour eu égard à leur su-
perficie, et ce pourtour s'éc1atant aisément, il est bien certa']l1
quo si les expériences pouvaient ~tre faites sur de gros blocs tels
que ceux que l'on emploie dans les b~timens

J Hs porteraient
beaucoup davantage, par consérluent (lue l'on ne risflue rien de
compter sur ces expériences pOUl" sc guider dans la charge que
l'on veut faire porter aux points d'appui.

43. Soufflot éprouva sous la machine à écraser les pierres, que
cene qu'il employait pour les piliers, pouvait 'porter pIns d'un

milIion de livres par pied cube, sans s"écraser J et comme les
piliers avaient plus de 500 pieds de superficie, il pouvait con-
dure qu'ils pourraient porter plus d~ 500 mil1ions, ce qui était
plus de vingt fois plus considérable que le dôme qu'il avait pro-
jeté pour lors.

Mais ce raisonnementsupposoit que les surfaces du lit de toutes

les pierres des piliers portoient immédiatement les unes sur les

autreS"', tandis quP, par le genre de construction qu'il avoit adopté~

G~
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jl n'y a qu'une très -petite partie de ces lits qui portent corn-
plettement. .' .

44. Souffiot n'avoit d'abord eu le projet que de former. une
coupole peu élevée dans l'intérieur; il ne Iaisoit qu'une vOt\te
presque sphérique élevée sur un stilobate qui n'avoit pas pour
hauteur le cinquième ,du diamètre de la voIlte. CeUe votite n'étoit
éclairée que par des œils de bœuf; il formoi t cependant au-dehors
un tambour de dÔme qui supportoit une seconde voIlte; mais en
comparant. cette partie de l'édifice avec le portail qui devoit ~tre
~'une grande architecture, e~ cor1'1poséde colonnes de près de
60 pieds de hauteur, eJ1e paroissoit très-petite et nullement d'ac-
cord avec lui, puisque les colonnes du tambour n'avaient pas la
moitié de la hauteur de celles du portail J et par cQnséquent
qu'eUes n'en étoient pas la huitième partie; la masse même du
dôme contrastoit singù1ièrement avec celle du portail. Souffiot
qui voulut corriger ce défaut, croyant qu'a lui seroit difficile
d'augmenter cette masse, imagina d'abord de donner à ce cou-
ronnement un caractère lourd; il le terminoit par une pyramide
(lui étoit analogue au tombeau de la Sainte dont la châsse devoit
être effectivement au-dessous; et lors de la pose de la première
pierre, une méùaiHe fut frappée oÙ ce projet étoit exprimé.

45. Mais il s'en falloit bien qu'a ne corrigeéÎt par là le défaut
J'accord du portail et du dôme; les expériences faites sur la charge
que peuvent porter les pierres J en rassurant l'architecte, lui
firent ensuite imaginer d'augmenter considérablement son dôme,
et de faire servir les murs même. des nefs il porter une ~olonnade
qui, en donnant plus de diamètre à ce monument, le mit plus
J'accord avec le portajL

46. J'avois dit dans mon mémoire que si l'on prenoit le parti,
par le moyen des arcs-boutans et des décharges multipliées, de
faire porter le poids à plom b sur le. milieu des colonnes, et prin-
dpalement sur les murs du pourtour, il seroit possIble de sup-
primer les piliers en ne laissant que les colonnes qui y sont 'en-
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gagées t et que l'on pouvait donner au d6me 80 pieds de di~mètre
au ljeu de 61 pieds 9 pouces; Soufflot trouva cette assertlOll .un

peu forte; pour la lui pr~uver., je cherch~i à f~i~e U? p.~ojet d un
dÔme (fig. '14, 15 et 16) qUl comprenOlt à l exténeur tou~e la
largeur des nefs de l'église Sainte-Geneviève, et portantenllère-
ment sur les murs et sur des massifs a a construits dans les
angles extèrieurs par le moyen de grandes archesjg/r,g en plein
ceintres qui prènoierit leur naissance au-dessus des colonnes, et
qui avaient pour culées les murs même de r édifice. Ces arches'
devoient étre liées ensemble' dans l'intérieur t par de grands
panaches g e G qui devaient 8ervi~ à porter ce d~me, et ces
panaches étoient eux. mêmes contre - hutés par des arcs - bou-
tans CC inclinés suivant la pente du toit qui devoit les cacher. Je
formois aussi au-dessous de- ces panaches de gros arcs -boutans
DE F G qui portaient le dessus des panaches intérieurs; on au-
rait élevé sur ces massifs' construits dans les angles, cItHHre

. tours a (lui auraient accompagné le dÔme, et dont deux auraient
servi de clochers; par cette construction les piliers H J L ne por-
taient rien du tout, et étaient évidés, ainsi que les panaches qui
étaient percés d'un grand ovale d Oil l'on établissait une tribune.

47. Cette disposition de force dont la base était consolidée par
les rnassifs construits contre les pans coupés extédeurs, donnait
lieu de former deux colonnades rune g Cau-dehors, l'autre IF

au-ded~ns, qui auraient été portées par les panaches intérieurs

:t extérieurs, et en continuant la votlte des grands panaches PQ
Jusciue contre le stilobate intérieur, on formait une partie de
"Olite ~Q sphériC]ue dont toutes les assises faisant clef, étaient
susceptibles de porter un mur aussi épais qu'il était nécessaire
pour soutenir la poussée des deux votltes du dôme rune pour
l'extérieur et l'autre pour l'intérieur: La colonnade i:1térieure M
formait un large péristile avec plusieurs rangs de gradins indé-
pendamment du passage, ce qui donnait lieu d'établir au-dessus
de la corniche u~ amphithéàtre S qui

1.ajn~i qu~ l~'péristile, pou;

Projet Ü'UI&

dôme propo-

lé ~ Souillot.
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voit contenir une grande .quantité de peuple pour voir aisément
les cérémonies qui avaient lieu lors des prières publiques.

48. Le p~ristile extérieur K étoit beaucoup phis'étroit que celui
de l'intérieur M.,et je pratiquois quatre avant-corpsj It formés cha-
eun Je (Iuatre colonnes pour soutenir une partie Je la poussée des
voiltes qui, par ce moyen, avoient de larges empâtemens. Ces
avant-corps n'empêchaient nulIement la communication des quatre
périsliles auxquels ils servoient d'appui; et j'y avois pratiquéles
escaliers pour monter 1rl'amphithé~tre et sur les vOt\tesqui étoient
toutes deux percées d'une large ouverture à leur sommet par où
enes recevoient le jour. La vOthe extérieure étoit couronnée d'une
colonnade V à jour, mais fermée de vitres entre les colonnes.
Celte voûte formait un empâtement suffisant sur les colonnes
extérieures, à-peu-près dans la proportion de celui du dûme des
Invalides. .

49' Je montrai l'èsquisse de ce projet à Soufflot qui le trouva
beaucoup trop considérable, et qui étoit d'ailleurs attaché aux
fE-nêtres qu'il auroit fallu supprimer en partie, sur-tout celle des

pems coupés, ainsi que le passage f qu'il y avoit pratiqué; ce-
pendant il me dit qu'il avait bien intention d'augmenter son dÔme

Jepuis qu'il s'etoit assuré de la charge que les pierres pouvoient
porter.

CoJonniltlc 50. Il imagina d'abord de faire une colonnade octogone, parce

~xtérieurc qu'el1e portait directement $ur des grands arcs qu'il avoit projeté
octogone,et dans l'alignement des murs, et bientût il se détermina à faire
~nsuitecir- comme au d6me de Saint-Paul de Londres, une colonnade ronde
cuJairc.

et uniforme; mais comme les arcs qui portent cette colonnade

sont très-éloignés de ceux qui portent la tour intérieure, il en est
résulté, 1q. que la coupole n'a pas en plus de diamêtre que
celle qu'il avoit d'abord projetée j 2°. que l'empâtement que forme
la colonnade €st trop grand et le dÔme encore trop petit comparé

. avec le portail, p1irce que Yon n'a pas osé faire poiter le mur du

tampour snr le cerveau d'une VOlÎte, cette vOlite n'ayant pas
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été faite en continuatipn des grands panaches J ~Ol));1;\1e'on pou-

voit le faire.

5 J. L'église de Sàinte~Geneviève:fut -Fondée';en 1'757 et 58; en
1764elleétoit €levée au nivean du sol;" à cette 'cépoque l'on
posa la première pierre au-déssus des fondations;;~ l'cntablemcnt
fut posé sur les piliers en 1768 J les murs ùu. pourtour. furent
élevés à leur hauteur en ]774. 'En'1776 on:é~ey~les arCS-lIou-
bleaux et ks pendentifs, à leu'r déceintrement'. il' SJ manifesta
quelques éclats dans les pierres du parement des ,piliers; en 1778.
on construisit les quatre grands arC9 pour porter:'!:a coloimnùQ
extérieure J au déceintfement il se manifesta, encore (luelques
éclats.

.
. .

En 1781 M. Pil1te dénonça plus de qUtttre-vingt' pieàés .fen-
dnes quïl avoit remarqu~es au bas de ce~ 'piliers sl~r 9 pieJs de
hauteur" et un phis: gran!~ n'arphre 8"nportant pli15 haut sès' re-
gards; on avoit déja 'employé pendant plus d'nn an plusieurs
ouvriers à chaque pilier pour ouvrir les joints des assises trop ser-
rées sur le devant. Les ouvrages furent interrompus après la mort
de Souffiot depuis 1782 jus(!u'en 1786. On en étoit alors nu-dessus
de la pJatte-formesur laquelle est por~é ce dôme. En 1786 on'
l'éleva jusqu'au -dessus des architraves de l'ordre extérieur, en
1788 l'on parvint à la naissance de la YOlÎte extérieure qui ftlt
faite <:n ] 789, et la lanterne en 179°.

En 1789 on commença les incrusten-iens des pierres éC1atées;
on les continua :en 1791 et 92; en 1793 et

94 on ôta lés 'écha-
fauùs et l'on l1e fit point d'incrust~mens. "

. . .

52. Le 15 ROllt
~ 791 , le ciloyen Ql1atremcre-Ql1incyfut ~hargé

de la direction des travaux du Panthéor;L
~ lorsque la destlna lion ùe,

cet édifice' fut changée "et que d'une église chrétienne 01~'en fit un,
monument desti~é à recevoir les restes des grands. hommes qui'
avoient bien mérité de la patrie.

. .'
.

On cherc~la
'. autantqu 'on le put, à fa,ire quelques change~'

Epoques d eJ

ùi\.erses COI\~

lructiuus.

Chan:;em~nt

ùe des[ina-

tion do r.!-

glise de 8[0.-

Gent\'irve.



mens qui .marqüàssent la
l'idée de l'ancienne.

53. On commença par supprimer lès fen~tres dU:pourtour,
pour ne laisser,que les, jours des. voàtes; l'édiIice resta suffi~am-
ment éclairé, et il offre plus de recueillement. Les tours ou clochers
ne faisaient pas un bel effet, et devenoient absolument inutiles;
elles furent. supprimées; la Jant~rne le fut aussi, mais on
auroit peut:-être pu atteiidre pour faire tette dernière suppres..
sion ~ que la ~tatue qui devait -la remplacer flit exécutée; l'Qn.
supprima 'encore .les portes c.o11atérales du porche, ~t l'on jeta
bas des tables saiUantes , des guidandes: et aÜtres ornemens; les
m urs restèrent lisses, et firent mieux valoir .la richesse des co..
lonnes cannelées.: On .~upprimaJes ba~~re~iefs ~ant de l'intérieur
quedel'exterieur; ron~n s~bstjtu~ ~',au.~esanalogues ~ lan~u-.
vene d,estinatio~ de r èd~Iice. On. orna. les ;entrecolonnem~n~ d~
fond du péristile, de figures colossale!.; o? supprima ~ nn-
térieur quelques ornemens dans les vofItes qui en ont encore asse?:.'

Les grands cadres des panaches furent aussi enlevés, ainsi que des

o.ossages dans les trois faces des pHiers. d~stinés à former _de~
médàillons.

. .

Lessuppres- 54. Mais ces s~ppre$siQns J ainsi que le ragréement général
6ionscausè-de toutes les faces apparentes du dôme, ayant exigé un travai~ de
rent un é- plus de deux cents ouvriers qui frappaient à.la-fois dans toutei?
branlement ',.,
g,:ucral, et les parties de l'édHke, 1.1sy causerent un ébranlement genéral,

'tle nouveauxet l'on s'apperçut alQrs qlie les fentes se J?-1ultip1ioient dans Jes
ra.,S$erncns. piliers et sur-tout.dans les colo~1Des, que plu~ieurs pierres s'écra.,.

toient sur le d~vant, et qu'il s'en détachait des morceaux. On
reprit alors les incrus~emens dans les pilier~, en remplaçant
toutes les pierres éclatée~ e~ même celles q~i n'étaient que fen-

dues. Ces rernplacemèns se sont faits sur' 5 à 7. pouces de pro-

fondeur, quelquefois jusclu'à 9 et ] 0 pouces; il y a même. eu

quel(lues pierres qui ont été remplacées en entier, lorsqu'elles

.n'ayoient pas beapcoup de lit~
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destination. nouvelle et éloignassent
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55. ,Il n'est pas doutèüx que' ces incrÜsterii.ens, en ébranlant
les pHiers

"
n'aient occasionné de nouveaux' tassemens; d'ailleÜrs

les pierres remplacées n'ayant pas ,plus ~efJa~ties portantes que
çelles que l'on, ôtait, 'on ne' pouvait .nullement par là d~~inuer
le tassement t et les colonnes que l'on nerépàroit pas; S'Llppor-
tant alofS une plus grande charge qu'auparavant t PLijs(l~e les
piliers ,tassaient sans que les colonnes tassassent autarit que lui,
il en est,résuIté qu'elles se sorit écJatéèsi et 'que quelques-unes
de,leurs parties ont bouclé assez considérablement.

, 5Q.' Ce, fut alors que le citoyen Gondoin ,qui crut (lùe ces llé- Amtis5c-
gradations étaient très- inriuiétantes, en avertit le ministre, et mcntdu ci-

o. tO)'CI1Gl'n-
chercha à lui Persuader q i1ïl Y avait un dan bO'er'lmmment '(IUG

.loil1.
cet éd.ifice ne s'écroul<1t~totalemento

,Le ~i nistr~ chargea; le 8 ventôse 'an:4; .1es citoyens Chalgrin,
,Brongniard, Rondelet et 'GoncloiÈl t iùo; :Faire une visite de' ce mo-

nument, et de lui rendre compte, du' résultat :de cet examen.
Vi~ire H

57. Ces architectes s'acquittèrent de leur commission et dirent,
qu'ils avaient reconnu- (lue les par~mens des piliers s'écrasaient,

se lésatdoient et tomboien't" enêntralnnnt :d~ms ieut'chÔte des
morceaux de 7 h 8, poùces (l'~pnisseur; flu'ii' y rivoit Ùndanger
imminent de laisser cet' édifice: 'sans une' réparation ll1ajèure et
prom pte. '

Ils proposèrent de commencer par étayer les (luatre grands
arcs-doubleauxclui portent line partie du dôme, et donnèrent
ensuite un projet poui augmenter la' surface des piliers en rem-
plissant l'intervalle clu'on a laissé entre les colonnes qui y sont

engagées, et remplaçant même ces colonnes par des corps lisses.
O"Ir/'du

58. En consé(luenee de cet avis, le ministre donna ordre de mi"j"ilCdé.
Elire conduire les bois de l'église de la Magdelaine au Panthéon t~l)'crIcdo-

ponr fai re ces étaiemens. me.

Le,èit. SoufJIot, neveu
t qui penso~t que ces étaieniens n'etoient

nullement nécessaires, et clu'en continuant les incrustemens on

viendroit il bOLlt de tout rêparer, demanda au ministre de vou~

D

rappon d"
,!uatrc mrhi-

tcetcs.
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loir' bien consulter encore' d'autres artistes' que ceÙx qUl1ui
avoient fait ce rapport, 'parce qu'il étoit probable qu'ils s'étoient
trompés ùans ra~is qu'ils lui'avoje~t do~nés, et le citoyen Poncet,
entrepr;eneur de l'édifice.', .1utobscrva qu'il n'étoit pas question ici
de décider~es règlc~ de la .décoration d'édifices, ni m~me de cons-
truclion tl'édifices ordi.naires j.que les piliers du Panthéon n'étoient
que des pi~droits de g~anJes voùtes extr~m~ment chargées, et que
les ing~nH;urs<;Jes ponts et chaussées, suivant lui , étoient lûs véri-
tables artis.tes en étal de décider par la pratiflue <Ju'ilsoot dans la
~onstruction <.lesgrands ponts, si les acci<.lensarrivés atlx cOlonnes
et massifs sont assez importans pour obliger de prendre les.précau-
tjons(?xtràordinain~s que ron~col1semoit',et s'il np.suffisait lxis de
contÏnuer les réparations comme on .les avoit commen~ées'.. .

59. En .conséquenée, le ministre écrivit, le 29 gertninal:, aux
citoyens de Cessard , le Brun ,Gauthey, Lamblardie, Besnard;,
Lamalldé et Rolland, inspecteurs généraux des ponts' et chaussées,

de se rendre au Panthéon le lendemain avec les dtoyens Rondelet,
Chalgrin, Brongniard et Gondouin, pour y visiter le dôme sùr la
solitlité dU(luel on. lui avoit dQoné des inquiétudes, et de lui faire
part du résultat de èet examen: aussitôt qu'i! serait terminé.

Go. Cette visite eu lien au jour indiclué j les inspecteurs géné-
raux examinèrent altentivement les piliers flu'ils trou\'èrent fort
dégradés, et jugèrent, ainsi que.les.architectes, (lue ces dégrada-

tions provenoient du tassement qui avait dit être fort grand sous
un poÜls aussi considérÜble que celui dont les piliers étoient char-
gés. I]s prirent pour s"en assurer, les niveaux de ces piliers, en
les com paran tavec les antres parties de J'édifice qui n 'avoient pas dtf.

tllsser autant, et reconnurent qu'ils s'étaient affaissés assez Gonsi-
Jérablement, mais ils ne crurent cependant pas, malgré ce grand

tassement, que le danger ft'tt aussi pressant qu'on le présumoit.
Ils prirent des infQrmations auprèsdes commis et ouvriè-Is, pour

connaître les détails de la construction qne l'on avoit suivie, soit
en élevant les piliers, soit dans les réparations (lu'on y avoit faites.
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Ils y retournèrent une seconde fois 'avec les ~~,rrie~ àrchitectes pt
l'entrepreneur, et firent jeter à bas une partie: du parement d'üne
coloime qui~étoit fort dégradée, afiri de connoîtr~ si les éclats de
pierre s'étendoient fort loin, et après plusieurs; conférences et dis-
cussions qu'ils eurent entr'eux sur divers mo~ris qui'furent pro-
posés ponr remédier au mal, quoiqu'ils :fussent d'accord avec les
architectes sur la cause générale dé ces dêg~a~atioi1s, Hs'ne le furent
pas de méme sur les moyens de les faire cesse~.',

'61. Les architectes consultés proposaient' d'abord ~e ceintrer Ifs Diffc!rrn,
arcs-doubleaux, et dE:consoJidér ei1s1~iteles deux c6tés:de chaque mo:'cns1ru-

po,ê$ par Ic,
pilier, en y ajoutant des murs plaqués 'et liés aux', piliérs; mais urd,ilCC!CS
seulement'jusqu'à l'entablement: de l'ordre, pàrce (lue les dégra- et lesinsé-
dations s'étoient encore peu ét~ndues au deliL Les ingénieu~s pen- nicur"

sèrent que le moyen proposé: qui sl1pprimoit les douze colonnes
les plus proches 'dJld6me, détrniroit toute la belle arcJijt~ct,ure
de' cet édifice , qu'il ne sufliroit' pa-s pour donner aux pHièrs et

aux colonnes la solidité nécessaire, et (lue qlJand on pour~oit pai'-

venir à rendre solide cette partie des piliers, les dégradations
pouvaient se continuer au-dessus de l'entablement et n1ême dans
les arcs ~ ce qui leur parut très-dangereux. Ils détaillèrent leurs
motifs dans un rapport <lu'ils firent nu ministre, Oll ils propos8-
rent aussi d'étayer le dôme, mais par de forts arcs -bOlltans en
maçonnerie qui devaient porter sur les pans - cou pés prati(lués
à la jonction des murs de long-pan, les('!ue]s peuvent servir eux-
mêmes il résister aussi à la poussée de ces arcs-bourans.

Ils crurent que ces arcs-boutans pouvaient même être suffisans
pour porter toute la partie du dôme qui est au-dessus des piliers;

parce (lue ne portant plus alors que leur propre poids, il:5 pour-
raient être réparés avec la plus grande .filciliré : et pour éviter tout-
tassement ultérieur, ils proposèrent de dresser au grai les joints
de toutes les pierres de ces nouvelles constructions, et de les

poser sans cales ni mortier, comme le faisaient les anciens Ro-
maIns.

D2
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62. Les architectes répondirent .-par un autre mémoire, et
cQmme ils n'étoient pas, d'a,cc~!-"dsur 'quelques démonstrations
mathematiques ,concernant le: p~ids que devoient porter diffé-
rentes parties des piliers" ~t, sur la ù,ireçtion des poussées des
arcs, boutans, Je ministre nomma, uné commission. composée de

d~ux D1at~ématiciens, de deux architectes et de deux iflspecteurs
généraux des ponts et chaussées, pou'r lui donner leurs avis sur
les différentes proposition~qui avaient été f<1it€'s",

65. Ap~es plusieurs visites et conférences, cètte commission
ne put pas "~'accorder sur le, meilleur parti à pr~ndre; les archi-,
tectes persistèrent dans leur a vis. les inspecteurs généraux dans le
leur, et les mathématiciens, sans bl~mer aucun des projets, n'en
adoptèrent non plus aucun $ans quelque restriction. Ils ne s'ex-
pliquèrent pas sur les q~estiqns mathématiques pour lesquelles il
parait qu'on les avoit consulté particulièrement; de sorte que le
ministre restant dans la même indécision qu'auparavant, il a pris
le parti de nommer,une nouvylle commission de cinq personnes,
mathématiciens, architectes et ingénieurs pour le déter~1iner sur
le parti qu'il yauroit à prendre..
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CHAPITRE 1 1.

Etat des dégradations des piliers, et lcurs causes.

64. AVANT que d'entrer dans l'examen des différens projets
proposés, il est nécessaire de constater exactement l'état actuel
de ces pjJiers et du ddme, c'est ce qui a uté fait et souvent con-
tradictoirement, tant par les architectes, que par les ingénieurs

gén,él'aux des ponts et chaussées.
L'on indiquera ensuite la manière dont les maçonneries. ont été

construites, d'oll l'on pourra connoître sûrement les causes des
dégradations, ensuite les effets (lui peuvent encore en résulter,
ce qui fera probablement déterminer la meillcure manière d'y
remédier.

.
65. Quoique la sur1:'lce Ju plan de CêSpiliers soit très-petite, . Ll5p.IICrs

,
d

,
Il d l d A l ' . sonl5ufli~all5

eu egar a ce e e tous es autres ul11es que on a constrUIts
ponr poner

jusqu'à présent,. il est cependant bien certain que cette surface lcJùmc.
est plus (lue suffisante pour porter un poids beaucoup plus COlL
sidérable que le dôme du Panthéon, et les architectes même en
conviennent. Les expériences (lue l'on a fait-;;-s sur le poids que
pouvoit porter chaque pied quarré dû la pierre dont ce dôme est
construit, ne laissent aucun doute à. cet égard. Cependant je les
ai encore répétées sur la mênle pierre, et j'ai trouvé (lue ron pou-
VOlt conclure avec assurance que le pied (ll.1arré pouv<?it porter
plus de 1,000,000 liv. avant que de s'écraser en entier, et au
moins 500)000 liv. avant (lue de se fendre. J'ai aussi calculé le

POiL!Sdu dôme et des piliers que j'ai trouvé. (136) 32,077,353 1.
suries forces des colonnes; et de 30,100,16gliv. à la hauteur du

tier~ de la colonne 011se sont manifestées les pl us' grandes dlgra-
d~tlOJ)Si d~ $Orte que la. charge de chaque pilier!. à cet endroit 1.'
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est de 7,525,042Iiv. La surface du plan du pilier et des colonnes
est au même endroit de 135 pieds 7-!-f7;ainsi la charge sur chaque
pied ql~arré, est de ~~.','/.'liv. = 55,465 liv. , qui est 10 à Il fois-
moindre que la moindre charge qu'il pouvoit porter d'après les
expériences ci-dessus

'.
sans Be fendre, et plus de .20fois moindre

(lue ce que les pierres pouvoient porter sans s'écraser.

GG. Malgré ces calculs qui sont incontestables, et d'après les-
quels Soufflot s'est sans doute déterminé à ~lever un dôme beau-
coup plus considérable (lue celui qu'il avoit projeté d'abord, il
n'en est pas moins vrai qt.ie les piliers ont soufferts, et clue la
plupart des pierres se sont fendues et éclatées sous une charge
plus considérable que celle qu~eUes peuvent porter. Il. est donc
question d'en connoiire la raison, et on ne peut certainement
l'attribuer qu'à quelque vice de construction; c'est ce dont les
inspecteurs généraux des ponts et chaussées cherchèrent à s'as-
surer avec soin.

67. Ils examinèrent avec attention toutes ces dégradations, et
reconnurent (IU'il y avoit une très-grande quantité de pierres

fendues, la plupart verticalement, quelques-unes dont les fentes

ou Essures se trouvent très-prochp.s les unes des autres 7 mais la
plupart cependant assez éloignées, et (luelclucs-unes formant lé.

sardes avec les joints des pierres ;:tu-dessus et au- dessous. Les
colonnes sur-tout étoient beaucoup plus maltraitées que les faces
droites des piliers, et elles paroissoient sur-tout fendues dans de
gr:1ndes hauteurs à leur jonction avec le pilier. L'une de ces co-
lonnes avoit de fortes lésardes vers le tiers de sa hauteur 7 et bou-
clait fortement dans (luelques parties. Outre les fentes, il yavoit
encore beaucoup d'éclats ou de fortes épanflures de 27 3 et 4
potlces Je profondeur 7 quelques-unes étoient détachées et tom-
bées; mais {luelques-autres n'étoient màrquées <Jue par deux

fentes légères, et on ne les reconnoissoit le plus souvent (lLÙm

les frappant avec le marteau. On leur ,fit aussi remarquer que
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plusieurs pierres avoient été replacées dans les t'tces des piliers
et dans les colonnes, mais sur-tout dans les piliers.

68. Jlsavoientd'abord cru au premier asp~ct, qu'il y avoit dans
les colonnes une lentè ou fissure par. pied fjnarré, mais dans la
suite on s'est assuré plus positivement de ces effets. Deux com-
missaires, run ingénieur et l'autre architecte, comptèrent dans
Je.pilier qui avait le plus tassé, celui à gauche dans Je fonù, le
nombre de ces feotes, éclats et pierres replacées, et ils rrouvèrp,nt
qu'aux colonnes il y avoit moyennement une fente ou éclat snr
deux pieds qnarrés, et flUXpiliers une fente ou éclat sur six pieds,
comme on peut Je voir dans la table ci-dessous, 0111'011remarqne,
1°. que les fis~ures sont beaucoup plus multip1iées queJes éclats,

RÉC_-\l'ITULATION des éclats, fentes et pierres rcrnplacÔcs.

LEp 1 1. 1 E 11.. LES COL 0 1'1 NES.

. l'lilln'l:5. PJF.lIl\r.SI! C L J. T S.
l' 11 1'( T I! S. . II! C L A. T 1. l' I! N T Jt 1.

remplacees. remp!acees.

le haut. Jebas. If,haut. Jebas. Jehaur. Je bas. lehaur. Icb:u. Jehaur. lebas. Je haur. Ic bas.

6.. ...::;:2. 153 81.

~~

~ 2 1 -.- 7 n7IO./ 39 50. I)J...212., 1
~~~

937' 8!J. 345.
1G2.

~

1°!)9. 531\.

IG2.

Pi1ier 227 710.

Colon. 1 141)

16 145.

~
58. 234.

~
272.

2,,3 856'

~...----
1099.

Le~pancollpc!

Face.lu côte:
de l'Est.

Face.lu cblti
du Nord.
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et que ce rapport est 'de 1 à 4 dans ]es colonnes, et de l' à 6
dans les parties droites des piliers.

2°. Qùe ron a remplacé dans ce piliër environ 1,100 pieds
fluarrés de pierres, dont 800 en .1789 et 1790, et 300 en' l'an 3
et l'a11"4 de la république; c~ qui fait un peu plus de deux cin,.
quièmes du total, la s':!l.'face d~ par,ement de ces pilier$, dans la
hauteur des colonnes, ét~nt de 2,512 pieds~

69. On remarclue encore dans cette table, que les éclats,
fentes ,et pierres remplacées sont beaucoup m9ins multip1iée~ dan~
la partie sup,érieure au dessus de l'impofte sur 15 pieds de hau-
ieur, que dan!? la partie jnféri~nre sur 22 pied$ de hauteu'l'. Ce
rapport est comme 5 à 8, et s'il y a plus de pierres remplacées
dans les piliers que dans les colonnes, c'est qu'on n'en a 'point

remplacé dans celles-ci pendant les années 3 et 4 de la république,
tandis qu'on en a remplacé 'beaucoup dans les piliers. '

70. Les architectes" dans tous leurs rapports, paroissent n'avoir
cherché qu'à donner les plus g~andes alarmes sur le sort de cet

éJifice; ils ont annoncé que les fentes étoient incalculables, et

dans des directions suivies lJue les architectes en ont faites; que les
colonnes engagées sont détachées de leurs massifs par des fentes con-
tinues et fracturées j qu'eUes sont fendues et broyées dans presque
toute leur hauteur; qu'elles sont continuées jusqu'aux chapiteaux
(lui s'écrasent; (lue les architraves se bris~nt; que les piliers sont
dans un état déplorable, qLle le péril est imminent , le mal pressant,

la vie des citoyens, la gloire nationale en danger; que c.est dans
le moment même qu'il faut commencer ces répararions; que
l'éJjf]ce du siècJe et la réputation des artistes françois yont s'écrou-

ler avec la- gloÜe de Soufflot; qu'j} est tems enCDre de réparer,

mais qne peut-être n'y a-t-il plus qu~Je tems nécessaire.

71. Toutes ces descriptions sont outrées, les fentes ne sont pas
incalculables, puisqu'il n'yen a qu'une au plus sur :3 pieJ3 .;
quarrés. Quoique les colonnes soient assez maltrairées, elles ne
§ont cependant point détach,é,es de leur ma$sifs, et s'il y a UH13

,fente
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fente continue dans ]a jonction de quelrlues-unes de ces colonnes
avec les piliers, c'est qu'il y a un joint continu dans l'angle, mais
il n'y a aucune pierre broyée ni véritablement écrasée. Deux co-
lonnes sont effectivement fendues assez considérablement et cre-
vassées , mais seulement dans une petite partie de leur hauteur. A
l'égard des piliers, iJs ont peu de mal, ils n'ont aucune fente .qui
ait plus d'une 1igne de largeur, et ce qui prouve invinciblement
que les craintes que l'on avoit ne sont pas fondées, c'est que
depuis plus d'un ~n J il ne s'est fait aucun progrès quelconque sur
ceS piliers.

.

72~ Le mal parott lléanmoin~ considérable aux personnes qui
ne sont pas au fait des grandes constructions; quelques colonnes
sur-tout présentent presque l'apparence d'une ruine antique, mais
il ya peu de mal aux pilier$ qùi sont Jes véritables soutiens du
dôme, et le mal n'est même qu'à la superficie; le noyau est bon
~t peut tout soutepir.

73. 4nn de constater exactement tous Jes effet§ qui sOl1tarri-
vés depuis la construction du dÔme, les mémes commissaires
firent avec le.plus grand soin Je nivellement sur les angles des bases
.el sur les angles saiJlans des corniches répondant aux se~zecolonnes
qui soutiennent Jes faces des tribunes joignant les piJiers, en com-

..
rnençant par le pilier à gauche en entrant, et continuant par le
pilier à gauche du fond, ensuite par celui à droite du fond, et
par celui à droite en entrant.

.

Et pre~ant pour ligne de niveau rangle le plus élevé dc~ çQr.,.
niches qui se trouve. sur Ja douzième colonne, et l'angle J,e plus
,élevé des socles des bases qui se trouve aussi à cet te dO'-;1zième

colonne, l'op tro.uve que si Umte les bases ~t toutes les .comiche~
ont été placées au même niveau dans la construction Je tassement,.
Je. plus fort sur les bases n'a été que de six lignes, et (lue su~ les

cornic~es il a été de 65 lignes -; ou près de 5 pO)..lces ;..; (lue ~e.s
,colonl1,e.s engag~es dan!i les piliers on.t bequconp plus baissé qL1~

pelles qui soutiennent les tribunes 40nt le plus grancJ tassem~rt:

Ji;

NiveHemenc

des ba5es oc

des corni-

ches des pi-

liers.
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n'a été que dcpuis- 1 ligne ~jusqu'à 8 {, tandis que le 'tassemen~
des coJo~nes engagées a été depuis 57 lignes .;- , jusqu'à 65 ';'

74. Le citoyen Rondelet avoit .fiât, avant]a construction du
dôme J un nivellementfju'il avoit comparé avec la colonne ~'an-
gle rentrant à droite à l'extrémité de la nef méridionale, et il
avoir trouvé que le tassement au premier pilier avoit _déja été de
21 lignes ~, au second de 2.7 lignE::s .;, au troisiènle de 23 Hg. .;.,
et au quatdème de 19 lignes,;,. Ce point de repaire est à 1Q lig.
au-oessous de celui qUAles commissaires ont pris.

75. Il r~sulte de là que depuis la construction du dôme le pre-:-
mier pilier a encore tassé de 7 lignes -;, le second de 26 lignes,;,
le troisième de 251ignes -;1 et le quatrième de 12 lignes; de sorle
que les piliers du fond qui avoient déja beaucoup plus tas~é que

ceux du dôme, ont encore tassé depuis da vantage (lue ceux~ci.

1\°. des coJop.nes. ..

Ihl1trUi" .les I",so! ~II

la li:;n~ de l1iveau..

HaUICllr dps corlJid/.~

SOIIS la Egr.e de ui

YeiJlI. ................

1\'0.1(1. On a pri;; aussi la différence dll lIivr:;IU de 1'.111 des ar\s-doublc:Jux

qui s"lppu:e sur les colonnes isolées q::i pori/"nl J...s Irjhmt"~, el sur les

CO!OIlHt'S C:lg'i1;~es Jans les pijid~, el l'on a trouvé une diHtrt:nce de 4
rouces.
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Avant ]a construction du dôme, Je tassement moyen avait été
âe 23 lignes, et depuis il a été de ]7 lignes -;.

Le plus grand tassement avait été de 27 lignes,;" et depuis il
n été de 26 lignes .;..

Les piliers du devant n'ont pas baissé la moitié autant depuis
qu'avant la construction du dôme; ceux du derrière ont baissé
à-peu près autant.

. .

En prenant le nin~llement sur le milieu des plins coupés, on
trouve (lue l'entablement sur]a colonne cIe repaire est au dessus
du premier pilier, de 29 lignes.;; au-dessus du second, de 54
lignes,;; du troisième, de 47, et du quntrièÙ1e, de 51 lignes,;;

ainsi la plus grande différence est de 25 lignes, et cene entre
deux piliers opposés, est de 23 Hgnes ,de sorte que si les ni-
vea~x et les il-plomb avoient é~é bien observés, le dôme devrait

pencher de 25 lignes, sur 74 pieds de hauteur, ou de Il li-
gnes .; snr la hauteur de l'ordre extérieur.

76. Pour voir si ces tassemeris continueraient et s'il se feroit
. -m~me de nouvelles fentes ou éclats, ou si celles qui existent

n'augmenteroient pas, on a fitit remplir Jes nnes en plàtre; l'on a
collé du papier sur d'a utres ~ mi$ des plaques Je pierres minces
en queue <l'aronde sur d'autres, et marqué avec un compas deux
points il <listance fixe <le part et d'autre ùe plusieurs <leces fentes;

l'on a aussi fait aj llster trois Ûgles qui forment la hauteur ju te de

37 pieds et ùemi entre J'architrave et le socle dans les pans cou-
pés, afin de les présenter de tems en tems et reconnaître si le
tassement allgmenterait.

.

77' L'on a examiné il. <liffërens tems si les règles l';11troient 1011-
jours avec facilité dans les entai1les. si les papiers se déchi-
raient, si les plaques <lepierre en f(l~eue J'aronde se cassoient ,
enfin si les joints .Je pl:\tre se fendaient. Apn':s neuf mois JCIlX

commissaires ont été chargés de reconnoÎlre s'il ~toit llfrivé (Jlld-
(P18S nouveaux événemens aux piliers, ct ils ont reconnu (lue
Sllr 332 papiers canés et 6 (lueues d"aronde, il n'y avait eu qne
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trois papiers déchirés en entier, et huit déchir~s en partie, mais
sur les parties crevassées des colonnes seulement; que sur le reste
des colonnes et piliers il n'existoit aucun papier déchiré' ni aucune
marque qui fit soupçonner qu'il y e6.t eu ]e moindre mouvement
ni la moindre augmentation dans l(;s fentes.

.

78. Les parties crevassées des colonnes n'ont pas m~me tra vaiUé
autant que l'on devoir s'y attendre, et l'on auroit JIÎ depuis ]ong-
temsfaire tomber ces parties en surplomb qui ne soutiennent rien et
pourroient aisément tomber quand même elles ne seroient pas
chargées.

79, L'on a aussi replacé les trois regles dans les entailles, et
par un tems humide, l'on a trouvé que la distance entre ces en~
tailles étoit de ~ de ligne plus courtes que lorsqu'on les avoit
jaugées, mais ayant reGomme'ncé l'expérience par un tems sec,
à-peu-près pareil à celui où on les avoit coupées justes, elles s~
sont trouvées un peu plus longue J de sorte que l'on peut être assuré
que pendant neuf mois il n'y a eu aucun tassement. quelconque.!

80. L.e tassement qui s'est fait sur les piliers avant la construc-
tion du dôme, qui étoit d'une demi-ligne environ par pied de
hauteur, n'excède pas le tassement ordinaire des murs de la hau~
teur de ceux-ci, et il n'est pas étonnant qu'une surcharge aussi
considérable (lue ceJle d'un dôme, équivalente à 350 pieds de
hauteur au-dessus des piliers, ait doublé ce tassement ordinaire.'

81. Ce tassement extraordinaire n'a pu provenir que de deux
causes, ou de ce que le terrein auroit cédé à la compression J ou
de ce que les mortiers qui sont entre les pierres ont été réduits à
un moindre volume. L'on a en conséquence examiné s'il n'étoit

arrivé aucune disjonction au mur circulaire construit en fonda-

tion contre les piliers, et l'on n'y a absoll1lnent rien remarqpé, ce
(lui fait penser que si le terrein des fondations a cédé, il a cédé
par tout égalemcnt, car si cela n'cÙt pas été, la partie du mur
circulaire (lui ne porte rien, aurait cédé moins (IUCcelui qui est
sous les piliers:
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82. L40n a reconnu en faisant les réparations; que les fentes
parallèles aux paremens ne se faisoient guère plus loin qu'à 5 à
6. pouces au-delà da ces par.emens, et que les pierres que l'on
a remplacées n'avaient guère que cette lar~èur de lit; quelques.
unes cependant ont 8 à 9 pouces. La plupart 'ùes fentes se font
perpendiculairement au parement ou inclinées sur un angle plus
ouvert que 45 degrés.

.

85. Lès ingénieurs n'avüient rien négligé pour prendre les in-
formations les plus exactes sur la manière dont ces piliers avaient
été fondés et construits dans toutes leurs parties; ils ont pris les
déc1arations de l'entrepreneur; des commis et méme des' ouvriers
qui y. ont travaillé 1 et ils se sont assurés par là que les piliers
étaient fondés sur des massifs de pierres de taille qui avoient quatre
à cinq fois plus de surface que le plan des piliers, et_qu'ils étoient
liés avec d'autres massifs en moëlons tous établis sur de grandes
pierres de taille; que le sol sur lequel sont établies ces fondations
'est un sable vif 1 condensé et qui paraissait incomppressible; que
l'on a d'abord établi dans toute leur étendue, des massifs de libage
et deux assises dans les entre-colonnemens; que sous les piIiers ,
le massif de 1ibage avait été fait en plein avec des empâtemens de
plus de huit pieds en avant et de deux pieds et demi tout ~ll'entour
des piliers et colonnes, ce qui' donne à cette fondation en pierre
de taille) sur 24 pieds de ha.uteur, près du double de la surface
de ces piliers) d'où il est aisé de voir que ce terrein n'a pu fléchir
d'une manière sensible, et que la maçonnerie a dü tasser beau-
coup moins que celle qui est au-dessus des fondations; aussi a-
t-on vu que le plus grand tassement des bases n'a été que de 5
lignes sur 24 pieds de hauteur, et que celui des piliers a été de 66
lignes sur 48 pieds

7 ce qui est six fois plus considérable.
84. A l"p.gard de la manière dont les pierres ont été posées) on

a suivi la méthoJe la plus en usage [l Paris, même pour les ou-

vrages importans; on a laissé sur le bord de chaclue pierre joignant
les paremens

1 une bande lisse de 4 à 5 pouce!) de largeur, et l'on a
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démaigri Je reste des lits de 4 à 5 lignes , de sorte qne l'épaisseur
des pierres à la queue, est de 8 à 9 Jignes moindre que sur le de-
vant, alla de rècevoir ]e 'mortier, et de donner la,fAcilito de.le
fichpt.

85. Le noyau des piliers a ~té formé avec des, pierres de mênie
qualité (lue les paremens, remplissant to-ut le vuide, et a yilnt
la merne épaisscl,lr que ]e derrière des pierres de parement",
de sorte flu'il ya aqtànt d"épaisseur de mortier 'cntre ces pierres

de noyau (in 'cntre la queue des pierres de paremen~ On n'a point

obsen'é de plumées à ces pif'rres du noyau, on a seulement rusti-
qué leurs lits comme Teslits démaigris ; les picrres de parement

ont été posées sur cales jaugées à deux lignes d'épaisseur, pour

être placées entre les plumées; les cales de derrière avoient six
à neuf lignes d'épaisseur; elles. étaient ensuite fichées jusqu'à ce
que le mortier fit soulever'la pierre. Les Jlbages de remplissage
étaient posés sans cales sur un lit de mortier, et mis à ]a même
hauteur que les queues des pierres de parement; ils étaient en,.

suite frappés à la hie, et les joints montans coulés exactement en
mortier. Lorsqu'il y avait quelque dé.fimt dans le,taiIlage des lits,
et qu'ils s'approchaient de trop près sur ]e devant, on les élargis~
soit avec la scie snr deux ou trois pouces de profondeur, pour que
les joints sur le devant eussent tous la même largeur. Les pierres
de fondation ont été posées comme celles-ci, mais sans démai~
grissement sur le derrière, ni plumées sur le devant, atte~du que

.1es faces Jtant enveloppées ùans 'des massifs sur le deyant, ne
sont pas apparentes.

86. Quoique l'ail ait pris pour tout l'édifice les m~mes soins,
cependant on en a pris encore davantage pour les piliers et les
colonnes, que pour les gros murs qui ont été construits en grande

partie à la tâche, tandis que les piliers et les colonnes ont tous été
posés à la journée.

8? L'exposé de l'entrepreneur et des ouvriers s'est trouvé abso-
lument conforme à ce qu'a voit écrit M. Patte dans ~es mémoires
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d'atchitectlIre ,. dans lesquels il donne les pli1s gmnç1s éloges [LIa, Cl'8 COI1StfUC'

mnnière dont les fondations et les murs ont été élevé& jll,S'
lions.

qu'aud6me. :11 exp~iql1e, dans le plus gr~I;~~ .~étail tou~: ~,f'S
procédés qui ont été su}vis, .~t finit pa.r' Ji,re ; (m:iI ~st rf1re de
les voir opére~ ;;lvec la suite d'auenti?J1 H~le l'pll y ~ plise, N (llIe
d'illlleurs il est toujour~ importa~t ,de remettre s~us .les )'~11~ les
excellentes pratiques, -

88. Cependant qUoique les 'dépositions ide l'entrepreneur'l des Ona prJ~

d
. ,

'1 à ' l ' f tcnJu qu'ily
commis et es OUVrIers qui aVOlent. travEU lé c,es PI lers, Qs.sCllt avait cu (la
uniformes, et que le témoignage de M,.. Patte ne !tir riel} ;1110in5 grllndt'SIU!-
que suspe~t, on a soutenu dans la suite que çes piliers avoi~llt été gli!)cnccs
c~nstruits san's soins" qu'il existoit des vuides considérables dans dlllll cel ou~

l'intérieur, què les' pierres avoient ~,(érnal Iic~ées,' ce ,dopt on
nage,

s'étoit apperçu , disoit-Ori,. en faisànt ie~ ~ncrustefI1ens auxpiliers,
où l'on avoit fait ~ntrer des ~ceaux d~~ortier:sdans.1es'joints.

..' . .. '. 1

" 89' Le cH. :Brachet, ci:dévant taj~)eirr de pierre,quidisoit ,avoir
travaillé à ces pi]jers, écrivit quïlavoit souventgéini avec le citoyen

Rondelet, dû mauvais systême de construction que l'on avoit suivi;
qu~ Jans la partie des pierres de tuille qui,joint leslibages, il y,
avoit jusqu'àunpouce et dellli de inorlier de ,plus clue,sous ces
mèrnes libages.. " .

9O~ Toutes ces assertions étoient importantës à vt~riJjer; deux F.prcum
construcfeurs s'éloient chargés de faire ~es sondes, et préten- influe/u!'u-

d 5C~ POllf Je
oient ( {u'ils sauroient bien conno':tre s'il Y ,avoit desvoid es' oLl

.J eU connoirrc,

g,randes épaisseurs da inortier~" ils firent au' tréFan des trou S "d~ failes"LIIré.
3 à 4, pieds de profondeüI" sur'2! pnuc'f:s ge-"ùia1l1ètre~ qui ne don- pJI1~

nèrent auc~1ll indicè ni de vuide, Ili de grands 10)nIS; eùfin" comme
on ne pOl1voi! pas s'~cé()rder slIr la manière dont la constructiol1
avoit étr: faitw, pa r b contrariété <Ips'd?pos,jtioiis' du eitovc'Jl lkil~
chet et'des cOlrlmis et onvri~rs ,'l~s iügénie'li'rs propos(~rer:t au mi~

11istre de f:lire ariLlcher bne dOllzaine de- 'piel"rAs de pnr~mel1l jIJs-

:(lu'au no}' au , ljour recbiHlOître'ja-largélir:desjdints et:s'a:ssufc.rsi
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effectivemént il yavoit pes vuides com~e rannonçoit le ciloyen
Brachet.

9 1. Ces son.des furent faites non sans quelques contradictions: o.n
ne fit que quatre arracpemens au lieu de six que l'on avoit proposés,
parce qu'on trouva par-toÙt uniformément comme on devoit s'y
attendre) les joints fort grands au-deJà des plumées) et depuis 4
lignes jusgu'à 12) et moyennement de 8 Egnes; on en trouva
même un de 16 lignes et un de 1~ lignes sur une p,etiteétendue;
mais l'on ne trouva aucun vuide quelconque dans 40 joints for~
mant .~lus de 9~ pieds de longueur que l'on a découyert$.

92. Quoique l'on e6.t montré beaucoup d'opposition à ce que
l'on fît ces arrachemens) parce que) disQit-on, il étoit très-dan-
gereux que l'ébranlemeut n'augmentât les ç1égradations; çepen-
dant il n'en ~rriva au~une; les fentes n'augmentèrent pas delar..
geur) et il ne 'se htaucun tassement. '

93. Toutes ces dégradations s& réduisent à deux espèces; les
premières sont de fortes épaufrures ou des p.areplens de pierre
qui se détachent e!1 entier) quelquefois sur deux ou trpis pouces

d'épaiss~ur et tombent) 9U qui se fendant parallèlement aux pare~
mens sur 4~5 pçmces d~épaisseurJ :restent attachés aux massifs,
mais ne contribuent pas beaucoup à,leur solidité.

La seconde espèce de dégradations consistG d~ns de~ fentes la
plupart verticales ou peu inclinées, presq1.1e toute$ ~- pe~l. pr~s
perpel1ùjculair~s aux paramens) et s'étendant paI1s topte la lar,,:,

genr des pierres; celles-ci on.t pour C~Jl$eprinci p~1e ~e~ c~les qui

sont placées sur ]e lit supérieur des pierres, vis-~.vi§ une partie
du Jit inférieur qui n'est rempli qu',en mqrtie~) ~t quj tassan~
davantage que le$ çale$, formel1t pn yérita ql,e porte:- ?l- faux; l~

pllJpa.rtcle ces fen~es oqt ljeu vers Je mPieu ,de§ pierre~) et il y

en a peu qui soientfeI).d,ues en deqx €Ildroits proche l'un de l'autre,
si ce n'est il qtielques parties des c9lonnes. Les fentes qui son~

p.,a.n~Jes pi~l~Té.t?des piJiers ne diP1iI1uent p~s beémcoup la ~ol~dit~, .
des. ~J
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de~ maçonneries; elles produi~ent seule~ent le .m~me effet que si
la moitié des pierres que l'on a employées eussent eu moins de
longueur de parement, ce qui ne seroi~ pas un vice de construc-

tion, l'on auroit donc pu se dispense:r de les chànger, si ce n'est
lorsque .les fentes étaient très-proches les unes des autres.

9/.' A l'égard des éclats J ils proviennent de ce qne }es joints
des paremens n'ayant que le quart d~répaisseur de ceux du der-

rière des pierres J ils parviennent bien plutM au maximum de la
compression dont ils sont susceptibles, et alors ils portent seuls
]a majeure partie du t1.rdeau proche de leurs arrêtes qui sont alors

'sujettes à s'éclater très-facilement, mais ces éclats 'sont moins
muJtipliés que les fentes, puisque dans les faces des piliers il y

en a six fois moins que de fentes; comme ils ne s'étendent pas au
loin, leur surface en plan n'est guère que la deux centième partie
de celle du plan de ces piliers J et lorsque ces éclats sont Jétaché$ J

l'assiette sur laquel1e reposent ces pierres étant alors plus grande,
6Il~s ne risquent plus de s'éclater.

95. Ces faits ayant été constatés contradictoirement, jI n'étoit Cnuscde
pas diflicilé de reconnottre la cause de toutes les degradations qui r:cs l1égradn-

sont arrivées à ces piliers; il est bien évident qu'elles proviennent tions.

uniquement du syst~rne de construction flu'on avoh adopté pour

poser les pierres avec de grands joints sur le derrière ct de petits
joints sur le devant. En démaigrissant ces pierres de plusieurs
lignes à la queue, et posant celles du noyau avec ùes joints aussi
grands que ceux de la queue ùes pierres de parement, il en est
résulté (lue le mortier (lui est susceptilJI~ d'un certain degré de
compression J rdativement au poids dont il est chargé, a dimi-
nué d~épaisseur jusflu'à ce flu'il soit parvenu au maximum de cette

compression J et ce n'est qu'alors flu'j] a porté complettement.
96. Les joints de lit de ~vant qui n'avoient que deux lignes

d'épaisseur, y sont parvenus les premiers, alors ce sont ces joints

seulement (lui ont porté la plus grande partie du Ihrdeau; les au-
tres parties qui n'ont pas encore pris le.ur tassement complet,
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peuvent bien soulager le poids, mais eUesn'emp~chent pas que la
plus grande charge ne se porte sur les mortiers comprimés cqm-
plettement, et sur les cales qui parviennent ellcore plutô~ que le.
mortier au maximum du degré de compressibilité~ Alors au lieu.
de la surface totale du plan des piliers t qui avoit été destinée à:
porter- tout le fardeau, il ne se trouv'e réellement que le pcmrtour
de ces piliers sur 4 à 5 pouces de largeur qui le porte presque
en entier; et dans ce pourtour même, les cales qui: tassent moins.
que le mortier,. sont la partie qui porte la plus grande charge;
alors cette surlace portante n'étant pas à beaucoup près en pro-
portion avec la charge totale, a commencé par se féndre vis-à-vis
des cales, et à former plusieurs lésardes, ensuite les arrètes des
pa.remens ont éclatés) et se sont détachées de la masse) ce qui
lui a donné l'apparence d'une ruine complette; le tassement e~
a dtt augmenter successivement, et a fait craindre à quelques ar-
chitectes que la masse du pilier ne s'écrasât et que le dôme ne
s'écrouhlt entièrement.

97.. A cette cause, on doit encore en ajouter uneaÙtre non moins
réelle provenant de la nature de la pierre du fond de Bagneux,.
(lue l'on a employée Jans la partie Otl se sont faites les pluS:
granùes dégradations. Cette pierre est fort dure et pèse 166 livres
le pied cube, mais elle est ce que les ouvriers appèlent fière,
c'est-à-dire, qu'en la taillant elle s'éclate aisément comme le verre;
elle se fend encore d'autant plus facilement, (lU'elle n'a que onze
pouces d'épaisseur. La pierre de Mont-Souris que l'on a employée
au-dessus de l'imposte) et qui a 22 pouces d'épaisseur, quoique
un pen moins Jure que celle du fond de Bagneux) s'éclate beau-
coup moins, etne pèse que] 561iv. Je pied cube.

98. On peut conclure de ces observations, que l'on a eu tort
de suivre dans cette construction le syst~me de poser les pierres
sur une grande épaisseur de mortier. Ce systêmen'a sans Joute
été imaginé C]ueparce qu'on s'est apperçu que lorsque les pierres
n'étaient pas posée~ sur une couche de mor~ier un peu épaisse,
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elles s'éclatoient facilement sur leurs arr~tès, et parce qu'il est
extrémernent difficile de tailler les lits des pierres de façon quo
cesHts soient ,parfaitement 'plats : .deux pierres posées l'une Bur
l'autre sans aucun intermédiaire de mor,t.ier, pour peu qu'elles
soient gauches, ne,portent souvent Tune sur l'autre que. claustrois
poi~ts, quelqu'étendue qu'elles aient. Alors;il est aisé de juger
qu'~lles doivent avoir fort peu derasistance et peuvent se casser
très-facilement; si l'un des trois points porte sur une partie de
]a pierre inférieure quin'e.st pas portée elle-même, cette 'pierre
inférieure doit se casser d:autant plus facilement, que la résis-

.
tance des pierres à être cassées .est beaucoup moindre (lue cene
qu'elles opposent à être écrasées. J'ai encore 'fait des expériences
sur cet objet , que l'on trouvera dans le journal de physique, du
mois de novembre 1774, et où l'on verra qu'une pierre"chargée
entre,deux appuis ne porteroitsouvent pas la douzièrl1e partie dl!
poids qu'il faudroit ponr l'écraser.

99' Le mortier se comprimant par une gradation insensible,.
forme une ~spèce de matelas sur lequel les pierres reposent à-peu-
près également sur toute leur superficie, ou du moins sïl y a
quelques parties gauches qui s'approchent p1us du lit des pierres.
inférieures que d'autres, le mortier cède J et cette partie ne por-
tant pas immédiatement sur la pierre inférieure , ne peut s'écIater.

Les cales que l'on met plus ou moins épaisses pour raccorder
l'intervalle qui reste entre les lits, cédant moins clue le mortier,
font quelquefois fendre les pierres, et les bons constructeurs les
fontméme mettre en bois tendre (lui se comprime autant (1ue
le mortier; il seroit encore mieux tle les ôter lorsque les pierres
sont fichées. .

.

100. Ce système peut être suivi sans inconvénient pour des
édifices ordinaires qui n'ont pas une assez grande charge pour (lue

les pierres puissent s'éclater sons le poids. On le prescÔt ord~nai-

rement dans les devis, en disant 'que les pierres seront posées à
bain de mortier; cet usage s'est établi par la difGcuIlé que l'on
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éprouve àfaireformeraux ouvriers des litsexactemeni pla"ts, parce
que la perfection dans les arts étant toujours très-difficile à attein-
dre, la dépense du tailla"gedes lits coftteroÏ-t autant et plus que les pa-
rernens., tandis qu'il est d'usage de ne les pas payer, parce qu~on
les taille ~vec peu de soin, au lieu qu'avec des cales plus ou moins
épaisses on parvient toujours à poser les pierres dans leur place.
Le démaigrissement par derrière s'est encore établi parce que sans
cela il est ilift1cile de remplir exactement les joints en les fichant.

101. Il résu1te de la grande épaisseur de mortier que Ton -me~
entre les joints, que les murs tassent ou diminuent de hauteu'r peu
après leur construction, ce qui n'est pas un grand inconvénient
dans un ouvrage ordinaire, pl3.rce que l'on a soin d'avoir égard à
ce tassement dont on connoit la quotité par expérience; mais cet
usage était d'autant moins applicable à la construction du d6mè du
I>anthéoll J que l'on n'a peut-~tre jamais construit d'édifice où les
points d'appui aient porté un plus grand poids relativement à leur
surface (*J.

102. Il est encore à considérer que ce dÔmen .est point un édifice
isolé, puisqu'il est lié aux quatre voûtes de la nef, aux huit voûtes
des trlbunes et aux quatre autres vOlÎ.tesqui sont derrière, ainsi
qu'à seize plattes-bandes, toutes constructions qui ne portent ri en
et qui par conséquent doivent bien moins tasser que Jui j il doit donc
nécessairement se séparer de toutes ces parties, puisque son tas-:
sement doit être beaucoup plus grand que celui de tout Je reste de
J'édifice.

103. On n'aurait pu' éviter cet inconvénient qu'en suivant un

C') L'on verra ci-après que cJHlque .pilier porte 8,O15,/l88 liv.; que leur surface à
]a base cst de 157 p.ieds, par conséquent cbaque pied quarré porte 58,508 livres ; et

comme clwque pied cube de pierre pèse moyennement 152 liv" il s'en suit que le

poids que porte chaque: pilier, est égal à une maçonnerie de 385 pieds de hauteur.

L'on a construit des édifices qui ont plus de 400 pieds de hauteur ~ mais ils ont tous

une forme pyramidalc, et l'aIl doute que l'aIl eu ait construit aucUll qui soit plus

clwrgè que celui-ci,. 1
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autre sy.stême de construction, ou, siTon voulait suivre celui-ci; prelldrepour

~' ~n constru.isant 1~4ôme beaucoup plutôt que le res te de l' édifice, tlviterletas-. lemeDt.
-,OUen ne le li~nt p~s ay~c l~s VOl\t~Set les pl~ttes-bandes voismes,
~e qui eÜt été assez difficile. Si on ,avait voulu remédier à rexcès
du tassen:entqu'il d~voit avoir sur celui ,des parties contigues,
on aurait pu donner à ceUes.ci un peu moins de hauteur, c'est
ce qu'onJait 'pour les arches des ponts à qui l'on donne une plus
grande,pauteur que ce~lequ'ene~ doivent avoir, parce que l'on sait
par expé~ience de' combien elles doivent baisser.

104. Mais pour éviter de se servir de tous ces moyens qui ne
sont que des palliatifs dont la plupart ne sont rien moins que fa-
c~le.s ,à, ~~éc1.1ter , et qui ont d'autres inconvéniens, il n'y avoit pas
d'autre parti à ,prendre pour des piliers qui devaient être' auss~
chlirgé~.que ceux dudôme.du Panthéon, que de faire tailler les
lits de toutes les pierres pa..rfaitement plats et sans aucun gauche;
en les usant même augrez; :le taillage.aur~itété plus ,cher, ,mais
Je succès elit été certain. ,

.

105. C'est de'cette manière que les Romains et d'autres anciens Moyensdo
peuples b~tiss,oient tous leurs grands ouvrages; il nous en reste bâCirdêsno.:
enc;:orebeaucoup d'exemples, même en Franc~;' il est bien éton~ mains qu'il

faIJoit aùop-
nant que cet usage ait été presque totalemeut abandonné chez nous

ter.
depuis long-tems. ,

.'

Lorsclue la pierr~ est dure teIle que cene que ron a employée aux
colonnes et aux piliers, et qu'elle porte dans toute sa superficie,
ene est capable d'une résistance immense ;'il ne peut aucimement
s'y former de fentes qui n'ont lieu que Jorsqu'il y a des parties qui

portent et d'au,tres qui ne portent pas. On évite aussi les épanfrüres
etles écJats qui se détachent sur les arrêtes, en formant tout-à.

l'entour un biseau de 3 à 4 quatre pouces de largeur, c~ qui fait

l'effet d'une ,espece de frette qui ne porte rien et qui empêche la'

pierre de s'écIater. .

./~06. Dans I~ c~ns!ruction ordinaire que l'on a suivie pour les
Mauvaia

Plliers du ~ant,q.~o~!.:~on a fait Iecontr~re', c'est le, de:r:rière clue $:tst~med.
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ron'a dém~dgri au lieu du devant,.(Ie sorte que les pierres .ne por:
tent~ornplettementquè pr~s des arrêtes et sur la 'paTtie platte de

4 à 6 poucèsde largeur que l'on"a réservée; on ade'plus' posé
chaque ~pierre sul'. quatre cales de bois.dur qui ne sont pas sus:
ceptibles de;sè comprÎmer- autant que le mortier, de sorte que des
pierres qui,ontordimiirement 5 pièds de long sur 2 pieds de'large ~

nep.ortent réellem'OOt que sur (!luatre cales qui n'ont guère que la
cenlièmepartie d~ Ja'.sur-fate:t!les-pierres jainsi il n'est 'pas éton-
nant que des pierres .qui ;portent -suruile 'aussi .petite Buperficie,
se. fendent ~ 'S'éclatent. il est vrai .que l'on a calé le derrière de
ces pierres.a;yec des éclats âe ;pierre dure,':mais ceséc1ats étant
minces., cassent Jacilem€nt, et .sont de plus 1110yésdans une
grande .qué.tlItité de .mortier qui tasse nécessairement; ètquand
ces cales résistent , le milieu de la pierre qU'ine porte que 'Sur des
n1oÏtiers, casse encore plus, facileIri~rit..

.

lo7~ L~on a vou1u donner ,deléc -propreté aux paremens .des
murs du Panthéon, en ne faisant que de petits joints; n-iais l'on
n'a pas fait réflexion que l'on vouloit'8.'ccorder deux choses inal-

liables : d'un c6té, on mettoit beaucoup de mortier entre .Ies
pier.res pourqu'ëlles ne s'édatélssent pa'Scontre les arr~tes, et

d'un autre, on en mettoit très"'peu entre les arrêtes :du devant,
ce qui devoit nécessairement les faire éc1ater SlIr leurs paremens;

c'étoit cependant cette partie que l'on devoit garantir avec plus de

soin que celle.de l'intérieur.

108. Au reste, ce n'estpns seulement dans les piliers du dôme

qne les éclats se sont manifestés, il Y en a dans beaucoup d'en":
droits au pourtour des murs. 'Ces .écJats avoient même eu lieu

bien a"çant que :le dtJmeneRrt commencé, et ils devoient naturel-
lement -beaucoup 's~accrottre par une charge a'u'S5i extraordinaire

que celle ([U'ils portent, puisqu~ene est plus du double de cene

que portent les pierres de la base des tours de Notre-Dame. 1\-1:ai5
ce. qui y a 'causéréel1ement1e iplus de dommage ,,:c'est la 'quan-

tïtéprodigiense cl'OLLVriei~~Ü~ésde marteaux~qtiÎtraYailloient aux
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ragréémens et qui causaient dans tout r édifice. uOnébranlement
général; ce sont les abba~is que l'on a fait des. saHlies: .des ;cadres
et ornemens,que 1'011'~Yoitp~ép~rés sur les, p~l,iers:e;tpanauhes~. 'et
que,l'on.a supprhnés comme peu. propres a la nouv.elle :destiha.~
tio~ que l'on donnait à. cet édifice. :

1og.Ce qui a encore augnrenté tous ces éclats et fentes., et
sur-tout le tassement, c'est la quantité extraordinàire; de pierres
que l'on a cru devoir remplacer' dans ces.pŒera, rn:~nie pa,r. rap-
port aux fentes qui étaient presque perperidiculaj'res.auxpare;;'
mens, lesqueIles.dirri~nuoient certainement moins la' solidité.qu'oIl
ne lui faisoit de tort pa:r1es:remplacemens. Il n'yavoit réellement
'à remplacer que c~lles qui s'éclatent sur le devant, et seulement
par de. simples placages qui ne doivent guère cètreplus épais que
la partie qui aédaté. .

. :

Il est probable que cette qua.ntité de. pierres remplacées qui eSt)
presque la moitié' du, total, a. dû ~tre la principale 'ca~se du. tas..
sement, ce qui paroît visiblement démontré, en ce qi1e les piliers
qui ont le plus tassé sont ceux sur lesfjue]s on a le plus ren1..
placé de pierres~

110. C'est par une raison à-peu-près pareille qne les colonnes
sont beaucoup plus dégradées à-présent (lue les pilier~. L'on n'y
a fait auclme réparation pendant les deu~ dernières années qne
l'on a réparé les piliers. Il en est résulté que ces piliers ayant
pendant ce tems beaucoup tassé, et les colonnes tassant moins

J

elles ont porté une plus grande charge que cene qu~elles portoient
au para vant, et cette charge a fait nécessairemen t crevasser les pier-
res qui n'étoient que fendues paral1èlement aux paremens. ~

11 L Mais quand même cette raison n~auroit pas eu lieu., il est

aisé devoir que quoi(lue les colonnes, ainsi que les-piliers, por-
tent une partie du poids proportionnel à la surface des uns' et des
autres, ce poiJs fait beaucoup plus d'effet sur .les plumées qui
ont été observées tout autour des paremens, que sur le rnÏlieu Jes
pierre$. Il y a sur çe milieu une grande épaisseur de mortier (lui

J.erempla-
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ne fait "quesoulager un peu le poids, tandis que les plumées en par..:
tent réellement presque la 'totalité; i.1en résulte donc que les co-'
lonpes: acyant pour leur plumée p~êsque la moitié de la surface.
de leur:plun, tandis que celle. des piliers n'en èst~au plus que'le
cinquième, la charge qui porte sur ces piliers est quatre fois plus
soulagée par .lenr noyau, que celle qui porte sur le pourtour des
colonnes n'est soulagée par le noyau de ces colonnes.

L'us:!geor- 112.. L'.ar.chitecte :Soufflot a sans. doute été induit en erreur,
àinair

l
o ~e relativ~m.ent au dém~igrissement des "pierres et à la manière

poser es pler- . .

tes a induit vicieuse "çl~les. poser .51~rcales avec de 'petits Jaïn ts sur le devant,
Souffloten et. de grands jqints &urle derrière~ Il a malheureusement suivi un
erreur. usage qui étoi~ effectivement presque général, mais qui n'aurait

jamais dtr êtr~ employé au Panthéon, puisque l'on l1'a peut. être
jamais construit d'édifice où les points d'appui aient été destinés

~ por~er lIn .aussi grand P?ids que ceux-ci; il fallait donc prendre
pour ,exemple les ouvrages des a.hdens qui avaient grand soin de
poser les pierres immédiatementles unes sur 'les autres sans in-
terméJiaire de cales ni de mortier, qui ne portent la charge que
sur quelques points des pierres, au lieu de Ja distribuer également
sur toutes les parties de leur lit.

Poidsque 113. La surface du plan des piliers est de lOg pieds, et ceIJe
peuvent por-

d
.

.

' d.ter lcs pier- es trOIs colonnes J de 28 pieds, en tout 137 p]e s..

n's, Le pourtour des piliers sur 6 pouces de largeur pour les plu-
mées J est de 21 pieds 6 pouces, et celui des trois colonnes de 12
pieds 6 pouces, ce qui fait en tout 34 pieds; c'est.là à-peu-près la

seule partie des piliers que l'on peut considérer comme portant

la charge quand les joints ont été réduits au moindre volume pos-
sible, parce que ces joints qui n'ont que 2 ]igues y parviennent

.q~atre fois plutÔt que ceux du noyau qui ont 8 lignes,
Il ~'agit il présent de connaître l~ poids que portent les piFers,

. sur quoi il faut observer que la colonnade extérieure du dôme
~tant portée sur quatre gran.ds arcs qui ont pour culées les murs
~e J'éqifige, et SlJI quatre pqnas~es construits entre ces arcs, le$

pilie:r~
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pilierS ne portent a~cune partie de cette colonnade; si ce n'est
la moitié de la plate- fO,rme et de son plafon~ qui s'appuie. sur la
tour du dôme; ils portent encore la moitié des:vo6.teS-et' plate-
formes des tribunes, et même "Ja'l11oitiédes ~~er'ceaüx'qul p.récè-
dent les arcs-doubleaux

~ parce q1;1èau .'moyèn: ;de~:ltiiiette,s dont

ces voûtes sontpercécis, i~ss'aPIHliént sUi'rceslp,i!iers::.On: r~mar-
quera encore que l'on 'a construit dans la dire~ti~n de.s, murs de
l'édifice quat~e arcs-boutan& qui n'~soutiennent qu'une bien petite
partie du dôme, parce qu'ils sont placés trop ha."utet iihméJiatc-
ment sous la plate-forme qui ne porte 'presqu'e rie.n; 011n'y ànra
donc pas d'égard.

',,'"
"

. . ,

114. On t'rouvera drins la, table 636) 10 poids que portent
les piliers au niveau des bases des.éolonn~:S, qui est 32,061,934
Uv.; ainsi chaque pilier portera 8~01.5~483 Ïiv.;. ë(tomme ron a
vu qu'il n'y a que 34 pieds quarrés (iui~portent bjén effi'caccl

ment la charge, il s~en suit que chaql1~ pied quarré. doit porter
.. ',s."] 235;749 liv. CeÙe. surface séro~t néanmoins 'sllffisantesi
chaque partie porroit dans tous ses points, puisque nous avons vu
(66) que le pied quarré pouvoit porter aU,moins 500,000 }iv. sans se

fendre; mais outre qne toutes les plun'1éés n'ont pas 6 poucesde
largeur', et ql~'i1 ne faut pas compter .les' 2 pouces environ qui

sont au pou~tour, parc'e qu'ils sont sujets à. s'éclater, il rie Ihut
Jonc compter au plus que s.ur la moitié de cette ,surface ; d'où il

résulteroit que chaque pied quarré porteroit471 ;4g8.1iv. , quiap-

proche beaucoùp de. la moin~re charge, tr.ouvée par l'expérience.
Si l'on considère ensuitè qÜe sur èes plu.mées il y a du n;orlier

qui cède plus que les cales~' on verra. ~lue ces cales sont presque
Tes seules parties q'l1i portent,. et parconsJeiuent qu'il n '~st pas
étonnant que les pierres de ces piliers se soient fendues et écla-
tées.

115. L~s architecte~ qui ont été'-corlsu1tés
J on't'ajouté à ces

causes de' dégradations.,; lme aÙtre é~usèdoiÙ les inspecteurs:..gé-
néraux ne conviennent pas. Les 'I>r(:rilie~s disen.t qifj} existe un

G
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pôrrè-à-fa~x IJuisible,. en ce qu~ "de qu~t~e a?-,cs-do~b~eauxplacés
~ur le~ co~oIlne;s, il i(y ~na"~u'envir9n lès"d~"u?,tiers qui portent sur
~es pilie"ris, ,et (Jue,l:autre tiers porte à faux sur la part~e qui reste
yuide ent~e:ce;s:c,0~9pnes engagées. "

'""" "

Les seèonds "soutienneI,1t qu'n riy,a pas là 'd"epo~te-h-faux; que
~a partie des à~"csqui ne ,(appuj'~ pas dirè(Ùem~l1t sur les piliers,
porte qi~ectement s!lr les colonnes' q~i' ont plus de largeur que
ces l!-rcsn~ont qe hauteur~ -et q1,leces colonnes mêmes nè portent
pas à""beal1couppr~s to;ute ceÜ~"part.i~ "d.'arc qui au moyen de la

-
poussée J agit contz:e le massif du pnier construit. en saillie f;ur
encorbellement "a~-:dessus d~ l'architrave, et qui reporte par
conséquent la plus grande partie du poids sur les faces droites.

Cette partie au-dessus des encorbellemens doit être considérée
comI?e une. cuIée sùrlariuelle agit la direction FGde la poussée,
(;t est contre,-:butée p~r la ligne- d'entablement G N posée sur les

sept colonnes de suit~ ': ~t même p~r les murs q~~ ~bout"sde l'édi-
lice J sur plus de 100 Pieds de longueur '. de"sorte qu'il ya peu
de butées mieux contr~but"ées què celle-ci. " "

Les e~1co~bellemens so:nJ effectivement assez ordinairement des
porte-il~faux ; mais ceux-c.i sont appuyés à.leurs extrémités contre

les massifs en pro]ong~tioI1 au '~essus des colonnes, et' quoifju'iJs

pui~sent êt;re .compa~és à des voô.tes, ils n'eIl ont pas les inconvé-
I1iens.ll est d'usage de former des arcs én d~cha;ge-sur les architra-
ves qui sont (\u-dessus des entre-colopnemens; mais ici ils auroient
poussé au vuide la"frise du côté de l'intérieur des arcs-doubleaux ~

ce qui eÙt été Ün véritable défaut. ;L'architecte a donc, avec
grande raison, d011né la préf~rence à des encorbêllemensd'au-

tant plus avantageux, qu'Hs forment contre -poids avec les pa-
naches qui sont aussi des encorbellemens, et qu "ils reportent le
poids sur la masse méme des piliers, au lien de le reporter sur

l~s colonnes qu'il était dans tous les cas irn portant. de décharg~r~
Tous les 116. Au reste il ne faut pas s'en laisser imposer par le mot de

pOrle-à-f~ux , .,
" . ,.. . . lnc sont pas porte - a -faux, Il s en faut bIen ql1 Ils sOIent tous VICIeux. ...e~

HClÇU3:.

ri~. 5.
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architectes disent qu'Hs ne connoissent que d~ux manières de
soutenir solidement :u,neconstructio~; la première, en. la faisant
porter de fond, etla s~ondè en l'étqbJissant sur des arcs ou v01.ites
qui renvoiefltla charge sur les :points dlappui par le moyen de
l'appareil; mais les 'enco!,beUemens en question renvoient aussi
la chargé sur les points d'appui, et ils. portent aussi. solidement
une construction que des YOlîtes, lorsque la partie qui char.ge les
encorbellemens pa'r derrière est plus lourde que celle qui est sur
le devant, et que les pierres ont chacune peu desail1ie; on les

"

appellera si l'on veut des porte-à-faux, mais de tels porte-à-ihme
loin d'~tre vicieux, manifestent souvent le génie des cons truc"
tel1~s. Le quai de l'Horloge, le quai Pelletier, la cha pelle de la '

Vierge de Saint-Sulpice, les trompes du ci.devant hùtel de Tou-
louse sont des porte-à-faux et ne sont certes pas des vices de
construction, mais des modèles à suivre daDs des càs difficiJes qui
se rencontrent assez souvent.

117. Le citoyen Rondelet appeIIe encore un porte"à.F.'lux une
partie de la tour du dôme qui fait saillie sur lp.s arcs-douoleaux.
l..a surface de cette saillie est environ la trentième partie du plan
de la tour, et sur 16 pieds de longueur fait au milieu une saillie
de la pouces'; réduite à rien aux extrémités; mais cette saillie
est rachetée par quatre encorbeIlemens qui n'ont guère flue 2
pouces'; de saillie chacun sur 20 pouces de hauteur, et flui ne
risquent certainement pas de se casser. Cette partie èst même
portée en outre par une VOllteannullaire et par Hile lunette dont ](~s
~aissances a'appuient contre les arcs-douoleaux, et dirigent leur
poussée contre le milieu même ùes piliers.

Ainsi il n'y a donc aucun porte-à-faux ni vicieux, ni nuisible
dans la construction du dôme du Panthéon, qui ait pu occasion-
ner la moindre dégradation aux piliers dont il est question.

An reste, il ne faut pas croire ql1é le Panthéon soit le seul éJi-
ficeoù depareiIles dégradations soient arrivées. L'on sait assez
ço:mbien il s'en est manifesté à l'église de Saint-Pierre de Rome

1
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et il est de fait que le feu citoyen Orrey ,: ~htrepreneur des bàti":
mens du,ci.d~vant roi'; avait annoncé :plüsi~i1rs.fbis à Soufflot
qu'il devoit bien' s'y attendre, qu'il avait travailléiui-même dans

sa jeuI.1ese, 'à la restauration ae~ piliers d~'dôme, des Invalides,

(luelque tems après sa construction, et qu'on: y avait remplacé
pour plus de 100 mille écus' de pIerres éclàtées' sous la charge.

] 18. La cause desdégra~ationsdes piHers du.dôm'c du Panthéon
fr'ançois étant bien connue, il n~est pas difficile de prévûïr"ce qui
arriverait encore si l'on n'y portoit remède.

Les deux piliers du fond ayant tassé de 20 lignes moyennement i
de plus que ceux du devant, tandis (lù'avant les réparations la
différence du tassement 'n'avait été que de 5 lignE's ~ il est proba-
ble que si l'on remplaçait dans les piliers du devant à-peu-près
autant de pierres que dans ceux du derrière, ce tassement serait

~l-peu-près égal sur les uns et sur les autres; on doit donc bien
s'attendre (lue pendant qu"on remplacera la majeure partie des
tambours des colonnes, le 'tassement augmentera encore, et il
pourroit ne s'arrêter définitivement'que lorsque les mortiers de
I1ntérieur. auront été comprimés au point de pouvoir porter tout
le poids, ce qui n'arriverait peut~être que lorsque tous les pare-
I1'1ens seront partis en éclats; mais alors on ne peut douter que.
la snrface du noyau ne fut bien 5uflisante pour qu'il ne s'écraséÎt
pas, puisl}uïlcontientplus de 100 pieds cluarrés~ et qu'il ne faut

pas plus de ]6 pieds pour porter le poids; comme ron ne veut

certainement pas laisser partir en éclats tous les paremens, et que
l'on cherche les moyens d'empêcher la continuation de ce tasse-

ment, qui peut-~tre n'est pas près de son terme, il est bon d'exa-
miner d'après des expériences certaines, quel est véritablemen,
le terme Oll il doit s'arrêter naturellement.

Expélie.:cc ] ] g. L'on a pour cet E'ffet essayé de comprimer dans une boite
~\lr la COI1l-

prcssiondu de fer un morceau de mortier. que l'on a pris dans une parriG

lIIortier. construite en même tems que ces piliers, et quoique cette ex-
-péri en ce soit délicate et mérite d"être répétée!. il a paru néanmoins
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qu'il se comprimoit des -;.;de son épaisseur par une chargeéqui-
valente à celle qu'exerce le dôme sur les assises des piliers. Il Y.
a 45 join~s dans la hauteur des. colonnes et de l'entablement,
sur 45 pieds de hauteur; d'après les rapports des ouvriers et les
arrachemens faits aux piliers J on peut compter que les joints au.
delà des plumées ont moyennement 8 Hgnes d'épaisseur. Ainsi
les 45 joints forment 30 pouces dont les -!-:sont de 9 pouces; on
peut donc compter que les piliers ne peuvent pas tasser au-deIll
de 9 pouces en tout dans la hautcur des colonnes et de l'enta-
blemcnt.

120. L'on a vu par les nivellemens, que le plus fort tassement

. qui se trouve au seconù pilier est parvenu à 5 pouces.~ , ainsi ce
pilier ne peut donc plus tasser que de 5 pouces ~, et le premier
pilier qui n'a tassé qne de 3 ponces ~ ]igne peut encore tasser de

.5 pouces 10 lignes. Le tassement au- dessus de l'entablement,
et jusqu'à 15 à 16 pieds au-ùessus de cet cntablement où la sur-
face portante n'est guère plus grande (lue sur l'entabJement m~me,
et Oll il Y a 10 joints, peut cncore tasser de 2 pouccs J et suppo-
sant qne la partie du panache snr la même hatlteur, mais qui a
plus de surface, ne tasse que de moitié ou d'lin pouce, il en
résultera que les arcs et les panaches pourroien t descendre Je
12 pouces au-dessous des vOlîtes des nefs, et c'est certainement

1à le maximum de l'effet du tassement, car {dors les pierres por-
tant complettement sur toute la surfa.ce de leurs IiI s, sans même
y corn prendre les plumées, en supposant qu'elles fussept éclatées
en entier ~ enes auraient beaucoup plus de surface portante qu'il
ne serait nécessaire pour porter le dôme en enlier.

121. J'ai supposé que la largeur moyenne des joints était équi-

valente. il une largeur uniforme de 8 lig~es, mais c'est ce qui n'est
pas très-exact; un quart de ces joints n'a (lue 4 à 5 lignes, un
autre quart 6 à 7, et r autre moitié de 8 à 181ignes , le fluart Je ces
joints ne peut tasser que d'une ligne et demie; un autre (luart
de 2 lignes

.'.
et l'autre moitié de 4 lignes, tandis (lue nous avons

Le maxi-
mum.lll las-

sement des
piliers peut

chrc .le 9
pouces.
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supposé qu'il tasserait de 2 lignes -!-:, et comme la moitié de la
surface est pll1s que suffisante pour tout porter, il y a apparence
que le tassement moyen sera moindre de :a lignes -!-;~l1r chaque
joint, et que le dôme ne descendrait pas de 12 pouces, et peut-
être ne parviendrait pas même jusqu'à 9 pouces.

122. Il étoit important de constater si , com~le on l'assuroit, le

mortierayallt diminué d'épaisseur par le dessèchement, et les
pierres ne portant que sur les cales, il restoit des vuides entre
les lits du dessous des pierres et le lit de mortier qui étoit entre
eHes; car alors il aurait fallu ajouter la somme de tous ces vuides
à cene de la diminution de volume du mortier par la charge qu'il
supporte; mais les sondes ayant démontré que dans 40 joints il
n'yen avoit pas un s~ul 011le mortier ne touchtlt exactement tous
les lits 1 il est bien certain que le mortier n'a pas diminué au-delll
du tassement des cales j il est m~me problématique que le mor-
tier diminue par la dessication, puisqu'il y a des cas même Olt
il angmente considérablement; si dans les 40 joints. découyerts
par les sondes; on en eth trouvé un seul de vuide, on aurait pIt
dire <1I.1J1était probable qu'il y eÔt eu ~ de jo:nts vuides j mais
comme on n'en n trouvé aucun, la probabilité peut donc s'expri-
mer par .", = 0 j ainsi en parIant mathématicIuement, aIl peut

dire qu'j} n'y a aucun vuide et par conséquent flue le tassement
Ile peut pas excéder lcs 9 pouces auxquels nous l'avons fixé.

123. On pent donc être assuré que lorsque le titssement anra
cessé tout-il-Elit , ce qui peut néanmoins être encore éloigné., la
surface des piliers seroit nssez grande pour porler le dôme, e'n
supposant même que tout leur pourtonr sur les plumées fÙt ~claté,

puisrlll'jl resterait encore plus de 100 pieds de suprrIJciè, s'ap-

puyant complettement pour porter la charge, tandis fpIC 16 à

18 pouces pourraient suffire s"ils n'étaient pas proclw des përe-
mefiS 1 et qu'ils porlassent snI' un mortier condensé il la consjs-
tance de la pierre, commB serait celui-ci, qui serait a1c.r~ réduit
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aux ~'. de l'épaisseur qu'ii avoit, mais il n'en r~suIteroit pas moins
que si l'on n'a rien' à risquer pour l'écrasement du dôme, et
même pour sa durée, les vOlltes des tribunes ne puissent baisser
beaucoup plus que celles de la nef, et que les corniches des pi-
liers, ainsi que les tablettes d'appui ne baissassent de 8 à 9 pouces
de plus que cenes des colonnes isolées qui en sont les plus
proches.

124. On ne pourrait alors raccorder les votltes que par des arcs
rampans très-sensibles et désagréables à la vne; les corniches so-
roient encore plus difficiles à corriger: il n'y a cepellJant pas apo
p'arence que le dÛ~1edescendit beaucoup plus qu'il n'l'st descendu
jusqu'à présent si on n'y touchoit pas, car depuis plus d'un an oll
l'on a pris des moyens pour connoître si le tassement continue-
roit, on n'a pas remarqué qu'il flit sensible, ni quïl se soit fait
'de nouvelJ~s fentes, ni que celles qui existoient se soient ouvp.rtes
'davantage, si ce n'est dans les parties des colonnes (lui ont cre-
,vassé, et (lui, dès qu'eUes avoi8nt commencé tl s'ouvrir, auraient

.

continué à le faire quand même elles n'auroient pas été chargées.

125. Mais comme on a l'E:xpérience que les coups de marteau
que l'on est obligé de donner pour les incrllstemen~ et les répa-
rations, occasionnent un mouvement très-sensible, parce que le

mouvement fait changer la force morte occasionnée par le poids
'du dÔme, en force vive, ce qui, comme on le sait, lui donne
nne action infiniment plus considérable (lue ceBe de la première

flui lui est à peine comparable, et que l'on sera cependant obligé
ùe continuer ces réparations et même d'en faire de très-considé-
rables aux colonnes qu'il faut refaire à neuf en grantle partie, il
n'est pas douteux que si l'on ne prend pas des précautions ex{raor-
dinaires pendant ce tems, les dégradations augmenteront sur-

tout sur les piliers qui se sont le moins affaissés et même sur

les autres où il s'en fiHlt de beaucoup que tous les paremens aient

éclaté, ce que l'on peut cependant attendre naturellement, plâs.
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qu'il n'y a pas de mjson pour que la même cause t°tV°urs suh;
sistante ne produise pas les mêmes effets, d'autant plus que
malgré toutes les pierres que l'on a changées, on n'a pas aug.
menté de beaucoup la surface portante.

Ces effets sont même d'autant plus à craindre, que la restau~
ration des colonnes est bf::i1ucoupplus dangereuse que les incruste.
ll1ens que l'on a Llits dans les piliers, parce qu'ici on ne changeait
les pierres voisines que les unes après les autres, et même que
celles qui étaient un peu grandes n'étaient changées que par
partie; que ces cliangemens se faisaient sans étaiemens et preg.
que sans étrésjJ}onnemens , au lieu qu'il faudra peut-être replacer
des tambours entiers de colonnes, et même en conservant leur
noyau lorsqu'on le pourra; il faudra des étaiemens et des che-
valemens solides, et d'autant plus dangereux qll'ils seront à une
plus grande hauteur..

Si on ne 126. Toutes ces opératious et l'arrachement des pierres ne
c11C'.c1)<).itpas. peuvent pGS se faire SGns une multiplicité de coups redoublés qui
à dl"trlllrc la . ,
C:lIISC,Ics' occasionneront peut-être plus de dégradations qU'JI n €-n est en-
J11ê'meseffctscore arrivé, de sorte (lU'il serqit très à craindre que ces réparations
!c pcrpétue- ne servissent à aggraver le mal et à faire éclater toutes les nou.
rOICnt.

l 1 ]1 ..
1velles pierres qui ont été remp acées, esqlle es, amSl que es an':

ciennes, portent principalement près des paremens ~ ayant été

calées avec des ardoises qui ne tassent point.

En continuant, suivant ]e même systême, les réparations, il
pourrait donc se faire que l'on fÙt obligé d'y travailler pendant

un très-long-tems, puisque pendant qlle l'on feroit d'un côté de3
réparations, celles (lui viendraient dOètre faitfs pourraient se dé-

grader de même, ce (lui est effectivement arrivé à plusieurs pierres'
(lue l'on a remplacées, puisque ne détruisant nullement la cause,
lc$ mêmes effets devaient toujours se continuer.

!-27. Tout le monde doit donc convenir qu'il y auroit de nm-
.

prudence
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.

prudetlce à ne faire qlle :réparer les dégrada rions .qui sOQt.surveM
.nues aux piliers ,sans 9hercher les moyens d'!lI:~~tel>~a..cause
.qui les a :produites. et qui peut epCÇ>reles. pr9duir§1~t les repr<>:-
duire même sur les parties que l'on réparera;; 'u pO~1Voit-donc
arriver que les tassemens devinssent Bi considérapJ~s, que les
voûtes des tribunes se séparassent. totalement, que..les corni.-
ches de ces tribunes devinssent si mutilées qu'~lIes fussent très-
difformes, que les architraves' même se séparassent, les tirans
qui retiennent les clavaux n'ayant qu'une force déterminée qui
pou voit çesser d'~tre suffisante.

.

128. Tous ces effets qui ne sont pas au reste sans remède, Il n'y a ce-
pcndant au-

peuvent étre prévenus et doivent l'être, mais c'est là seulement cun péril ina.
OÙdoivent se borner toutes les dégradat ions il prévoir; car puis- mincnt.

que le dôme est descendu presqu'uniformément, qu'il n'y a pas
encore une seule fente dans son tambour, et qu'il n'y a pas ap";

parence qu'il s'en forme à-present, et par conséquent qu'il risque
de s'écrouler, même'dans une longue suite d'années, on ne peut
donc pas dire qu'il y ait un péril imminent.

129. Le dôme de Saint-Pierre de Rome a eu plus de 500 cre':: Il y
"

cu

vas ses (lui se sont formées dans l'espace d'un siècle avant <Ju'on
ne les réparât, et elles étaient bien plus dangereuses qu'elles ne
]e seraient ici

t car il paraît bien démontré que le mal provenait
dela faiblesse des contreforts; et comme 011n'a pas r~médié à
cette cause, il s'ensuit qu'elle poufr-Dit bien encore reproduire le
même effet, comme je le dirai dans la suite, au lieu (lue quanù
même on ne remédierait pas à la cause qui a fait descendre le
dûme du Panthéon, il n'en résulterait qu'une descente un peu
plus grande, mais sans aucun échec pour lui-même; ce sont les
seules partie. accessoires, les pla tes- bandes, les voûtes vojsines
qui risquent de se désunir; ce sont les pierres de paremens des
piliers et les colonnes engagées qu~ ri~quent de se fendre, et si
l'on n'y remédioit pas ,elles pourroient offrir bientôt l'image d'une

H
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rùine antiquè; mais ce~ piliers n'en subsisteroient pMrnoins; et
leur nùyau;"quand inème les'paremens seraient tombés et éclatés,.
serait, encore. 'plUs que suffisant pour durer des siècles en por-
tant le dôm~; maïs les dégradations clésagréablesà.J'œil J qui en
résultent, sont des motifs bien su.ffisans pour ne rien épargner 1.
afin qu'elles né puissent pas se perpé.tuer.
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CHAPITRE l l 1.

Discussion des difJërens projets proposés pour consolider 1(:
d6nz,edu Panthéon.

~30. PUISQU'IL est reconnu que le vic~'de constructi~n des .piJiers
du dôme du Panthéon' provient uniquement de ce qile. leur pour-
tour seul, sur 5 à 6 pouces de largeur, porte presque tout le,
poids, ?ès que l'on n'augmentera pas convenableme~i:cettes.u.rface
portante, on ne remédiera à rien du tout, e~ les ihcrust~tions que
l'on a faites jusqu'id, quoique calées a&sezexactement en ardoises
qui ne tassent pas, n'occupant pas une étendue beaucoup plus
grande que la première construction, ne peuvent pas avoir donné
une grande augmentation de solidité; la majeure partie de ces
remplacem'ens portant sur les arrêtes, est même plus n1.1is~Lle
qu'utile.

'. "
.

J31.1l n'est pas facile sans doute de porter des secours dans le

centre des piliers, car il n'est guère proposable de faire des arra-
chemens d.c la moitié du nombre des. pierres sur une grande pro-

fondeur d'un pied et demi à deux pieds, et d~' faire porter les
nouvelles' pierres immédiatement rune Sl,1rl'autre et sur les an-. .

ciennes sans yuiJe, en les calant exactement dans toutes leurs
parties ~ le danger que l'on courrait seroit trop gra~d) et jl seroit
bien difficile de le prévenir.

.

132, Il n'est donc pas douteux (IU'il ne faille chercher il aug..:

men ter ]~ surface portante) et c'est sur cet objet que sc sont

portées toutes les vues de la plupart des artistes qui on t Jonné

des moyens de venir au secours de cet édifi~e,
133, Le$ architectes nommés par le Ministre ont proposé des
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revêtemens de deux .pieds et demi d'épaisseur, construits contre
les faces ldtérales des pilier~, et qui comprendraient les trois
coloimes engagées dans ces pniers, lesquelles seraient par,là sup-
primées. 11s seraient consrruits "en pierre duré comme lès arcs':
boutans proposés par les ingénieurs, sans dérnajgrissement et
-sans mortier..

Il est certain que plus on ajoutera de surface aux piliers et plus
on allégera sur chalJue partie la charge qu'ils portent, pourvu
qu'on lie efficacement cette nouveJle maçonnerie à l'ancienne;

.
"car si on n'y faisait pas de fort$ incrustemens, le poids continue-

rait toujours de se porter sur le massif des piJiers. On observera
d'abord que ces nouve~ux murs ne soulageraient en rien la partie
ou pan coupé, qpi est cependant celle qui est la plus chargée ,:
ainsi qu'on va le d~montrer. .

Calculdu 134. L'on a calculé exactement le cube du dÔme et ùes piliers
poidsdcI~U-

ainsi que celui de toutes les parties qui portent sur ces piliers,sans y
le3lr5 parues .
.ludôme, comprendre la colonnade. extérieure qui porte sur les quatre grands

arcs auxrluels les murs de long-pan de l'édifice servent de culée;

l'on a aussi calculé le poids de ces différentes parties, eu égard
au poids du pied cube des différe11tes pierres, en distinguant les

parlies qui doivent être portées par les arcs-boutans de cenes

<lui sont au dessous , et même de celles qui sont portées depuis le

dessous de l'entablement jusqu'à l'imposte où les pjliers ont moins'
de surface qu'au:"'ùessus, ainsi que la partie depuis l'imposte jus-
<lu'au socle, parce qne c'est à cet endroit que seront f:1.itsles plus
grands effrts. Le résultat de ces calculs a donné la table suivante,
d'après laquelle on en a formé une seconde oÙ l'on a distingué les
parties portées par les panaches, que l'on a trouvé de 9,569,363
liv.; celles qui sont portées par les piJjers au-dessus des arcs-bou-
tans, qui sont de 6,974,358 Iiv. ; en tout, ]6,543, 721liv. , qui est
la charge r~eJle qui peut être portée par les arcs-bautans; la partie
tIu pilier au-dessous de ces arcB-b~utans est de 6,807,075 ]iv. , et
la parti e portée par le§ arcô-doublea llXqui e~t de 8,711~083 Jiv~

1>1: CI ens pro-

posé$ par les

IIrcllitectcs.
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Ceue dernière pàrlie étant aussi portée prir les arcs-bontans; de
sorte qne la totalité du poids du dôme des piliers, et des parties
des vo6.tes de la nef et des tribunes. qui portent sur la fon-
dation de ces piliers, est de 52,061,934 ]iv.

Le calcul se rapporte h très-peu près à celui qu'a fait le citoyen
Rondelet.

--

TOISÉ DU DOME DU PANTHÉON FRANÇOIS.

1

DEN 0 1\11 NAT ION DES PAR T 1 E S.

i

1

Nombre Cube partiel. Cuùe tOlal. roiJ..

La caloUe. . . . . . . . . .
Leplafi>ndsous]aca]oUe.. . . . . . .
Le t1!mboursupérieur. . . . . . . . . . . .

1 La cornicJle et ]e sode. . . . .
Les piliers sous ]e couronnement. . . . .
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La couverture en p10mb. . . . . . . . . .".
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1

1

La vOûte du mi1ieu, partie supérieure. . . . . .
Les qualre parties pleille~ de la voûte du milieu.
Le Couronnement de]a voûte inférieure. . . . . .
La voûte inférieure. . . . . .

1

La ga]crie et cornic11e de ]'altiqlle. . . . . .
Les Irumeac:xde ]'altique. . . . . . . , . . .

1 L'altique en trois parties jusqu'à la corniche du dôme. .

1

Les trumeaux sous la galerie.. . . . . .

1

Le plafond sous 1avoûte du milieu. . . . . . . .

1
Les trum~aux dans la ga1crie inférieure. . . . . .

1 L'enlablement de l'ordre intérieur. . . . . . . .
A ôter ]es vuidcs.. . . . . . . . . .
Rcste pour l'cntab1emfonL . . . . . . . . . .
Le tambour du dôme derrière les co]onnes. . . . .
A ôter ]cs fenêtrcs.. . . . . .
Rf'slepour le tambour. . . . . . . . . . . .
Les cûlonne~. . .

.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .
Le socle des c01onnes.. . . .
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TOISÉ DU DO.ME DU PANTHÉON FRANÇQ,IS.

1
1

1

\

Le 5lilobate depuis le socle aux panac11es. . . . .
La cornichedu dôme. . . . . . . .. .,

,,

\

i
Les encorbelleme

.

ns derrière le dômt:. ., .
Les quatre escaliers à vis. . ., . ....

. Les m~rcI1Cset le noyau. .........
Lesdeux timpans du dessus, joints il l'arc. . . . .
Varc-double.au inférieur, séparé ùu pilier.. .
L'arc supérieurséparédu pilier. '. . . . . . .
La partie de l'arc supérieur, jointe au pilier. . . .
Les deux timpans ùe côté, joints au pilier. :. . .
I.a partie ùe l'arc inférieur, jointe au pilier. . . .
Les piliers, depuis l'escalier jusqu'à l'enta?lement.. .

! Idem, sur la hauteur de l'entablement. . .. .
1 Id., de l'entablemeut au centre de gravité des arcs-bout.

Partie entre l'entablement et le pan coupé. . . . .
Les panaches porlés. . . .. .
Les p:mQches au-dessous du centre ùe gravité.. .

1

Les piliers, du centre de gravité aux eh<lpitcaux.

1 La corniche du pilier. . .
'"

..,.

1

Les plafonds dessus ct dessous la colonnaùe. .

Les architraves de Iii colonnade.. . .,

Les voûtes des tribunes. ,.

Les votltcs des nefs. ....
1 Les entablclllcnsùes tribunes.. .. ... .

Les piliers, de l'entablement à l'imposte. . . . . .
Lesarchitravesdesentre-colonnemens... . .
Les arcIlilravesdes angles. . . . . . . .
Les plafonùs des Iribunes. . .. .....

D É N 0 ~I 1 NAT ION DES PAR T 1 E S.

Les pilier3, ùe l'imposte au socle. . . . .

Le pi~J cub~ de pierre pèse moyennement 1521iv.
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Celle ùes pi1iers ct l<Jmbourjusqu'oil'alliquc.12g.o65. IS X
Celle de l'attique et parties joignant es.. 43.606.29 X
Cellesdes voûles. . . . . . . . .. 27.805.84X

,

"

.li~..

ï!J2 = "]09'945.44
]64

. 1":977' ]84.00
]56 ;:::zo.134.168.cS

]48 = 6.364'930'92
125 = 3.475'730.'00

To!al de la pierre et ùu plomb. .

0----

201.662.31 31'961'958.4'f
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,POIDS DES DIFFERENTES PARTIES DU DOME,

Pour trouver la charge sur les arcs et sur les piIiers , et 'les centres de gravité de

ces différentes parties.

DÉN01\IINATION DES IJARTIES.

acre.

., .La voûte inférieure.
'

Les colonnes intérieures.
Le couronnement~ . . . . .. .
La voûtç du milieu. . . . . .
Le stilobate: . . . . . . .
L'entablement de l'ordre.
Les trumeaux 80usl'aUique et ,plafond. .
La couverlure en plomb.
La vot11eexlérieure. . .
Le tambour du dôme.. . . '. .
Le dessous de l'arc tenant aux piliersJ . .
P;jrtie des panaches, porlée. . . . . .
L'auique..

"""'"

Les quatre escaliers èn vis. . . . . .
Les plafonds de la colonnade.. .
La parrie du pilier porlée par l'arc-boul. .
La yoûte des tribunes 'et des nefs. . . .

Le dessous des <:Ircs-doubleaux. . .
La parrie des pilier:> non parlée. .
Partie des piliers de là à l'imposte. . .
Partie ~es piliers de l'imposte aux socles.

TOTAUx. . . ~--;""; ''; . . .
Le quartdupoids101al.. . . . . .

-----

A.
D.
C.
D.
D2
E.
F:l,

G:1

G.
II.
1.
1:1
J.

2'. 3'.
POIDS

POlD S
de&diITerentes

porlé par lesparticidu
.ARes.DaME.

1,119,551

7~,2t6

.f31,273

929,6f5
5,203,500

1,153'9°1
799,125

1119,915
1,42.6,560

1,776,4'!1

500,240

4.57,598

2,517,9~3

2,616,493
1,221,645
3,422,,-50

52!},792

649,651
2.,952,849
1,8 -j ,042
J ,977, iS4

:32,06 J,934

8,015,483

559,780
394,608

1
2,604,250

5ï6,950
~9,561

54,978
713,250
8S8~4o

1
1 25S,992

610,823

649,651

4'.

POIDS
porté pllr les

PILIERS.

559,780
394,608
431,1,73-
929,643

2,601j,:l50
576,950
39y,561

54,9ï8
710,2.50
8f;H,2ijO

300,240
457,598

1,25H,992

9,569,363

2,()) 6,493
6) 0,823

5,12.2,2.50

324,792

6,974,353

2,952,849
1,8i7,ofJ~

),9'77,184

G,Ho7,075
-----

8,711,083 /23-,'350,851

~-

5'.
DiJlanccl

cie, centres
dcgrllvileau
parement in.
férieur.

0'75
1.51

2.19

2.19

2.19

3.31

3.51
3.31
3.51
4.ag
4.B5
4..85
5.25

9.35
18.85
1) .50

13.85
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15 7 '
L'on a ensuite cherchéù'a près ces tables, le Profil et les PlansJùu cenrre Je

'

(;rn\"Ïlecorn. les centres de gravité du plan de toutes les parties du dôme qui
munèe I~U-s'appuient sur les panaches et Sur les piliers, en supposant
1l'~!C~ratIlCS

" 1 . .
(Jui rorlentqu l se fasse une rupture dans le mIheu R ùes fenetres qui sont
.t:1Je~piliers'entre le dessus, les piliers et le milieu des arcs-doubleaux, de

sorte que la moitié des voutes extérieures et intérieures du dôme,
Jes moitiés du tambour et des entablemens intérieurs portent sur
les arcs et l'autre moitié porte snr les panaches; mais la
votlte du milieu ainsi que le couronnement qui porte dessus J les
escaliers en vis, les panaches et les piliers jusqu'au centre de
gravité des arcs -boutans projettés, portent ~n entier sur ces pi-
liers et sur les arcs-boutans.

]38. On a marqué dans la cinquième colonne de ]aseconde table
la distance du nud du dÔme pris sur la frise de l'ordre aux points
où répondent les centres de gravité du pJan de ses différentes
parties, ces points sont an nombre de onze, parce que plusieurs
centres de gravilé tombent à -peu -près sur les mêmes points.
On les a réduits d'abord à six, ensuite ces six sont réduits
à trois, et les deux premiers 11un seul, qui marque la dis-
tance du centre de gravité commun des pl1rties qui portent sur
les panaches, lesquelles pèsent 9,569'363liv. , cc CeIHre de gra-
vité se trouve à 3 pieds .:. du nud du dûme, et comme ce nud se
trouve à 7, ~'~ du nud de la frise du pan coupé. Ce centre de
gra vité des parties en saillie est à 4 pieds -!-!-:du pan .coupé, la
quatrième colonne marque la distance du centre de gravité des par-
ties qui portent immédiatement sur Je pilier, lesqueHes pèsent

6,974,358 liv. que l'on trouVe à la pied :,T. du nml du dôme,
,

et à 1,047 - 755 = 2 pieds ::. en dedans du pilier au -delà
d.u pan coupé. En rénnissant ensuite ces deux poids dans un seul

qui est l G,55~h 164, Ev., on trouve (lue la distance du centre

commun de toute la charge qui est sur ce pilier est à 6 pieds .:.

dlJ nud du dôme et à 1 .::;;: en dehors du pan coupé ~ ce qui.
fu~
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l'ait voir que dans cette hypothèse toute la charge serait en porte-
à-faux de 1 pied -i-au dehors des piliers. .

Mais si l'on considère que les parties portées par les arcs, par. Dcuxiàm.. 1 .1' 1 d" '
(' d en 1lypOlhlise.

tent aUSSI sur es Pl lers tant que e ume n est pas len u r b '
Lprcu~ra .e ...

8 parties ct que, eu égard à la pouss.ée, on pent considérer tout la prcmihc..
ce poids réuni dans le pilier vis-à-vis de la colonne d'angle au point
0 Hg. 19, le poids total porté par les arcs, est de 8,711 ,083 , ce qui
fait pout' la moitié de chaque arc 1,088,885,' ce poids agit suivant
la direction de la poussée de chaque côté du pilier suivant une
force égale à ~-.;.. s

X 7 - 1,524,029, et produit son action au
point 0 comme s'n étoit poussé par une diagonale dans le sens dl1
centre du dÔme à la colonne d'angle avec une force égale à '

s .:...X

7 = 2,133,640, laquelle force seroit encore inclinée de 45 de-
grés; mais cette force se divise en deux autres, l'une horizontale et
l'autre verticalc,qui touto~deuxsont égaJA,À~:' 4.X5=l,524,029
comme ci.dessus; c'est la charge qui résulte sur le pilier au point
0, provenant du poids que portent les arcs. La poussée horizon-
tale est retenue par le grand poids du dÔme sur les pmers, et
comme il y en a quatre, cette charge est 6,096,' 16.

140. Cherchant ensuite le centre.de gravité commun entre c~
poids et 16,559,164, on trouve qu'il est éloigné du pan coupé
du côté du centre du pilier, d'un 'pied .'0" , d'où il résulte du sys-

tème total des poids réunis sur les piliers, que la charge ma-
jeure se trouve à 1 pied.; en dedans du pilier, et qu'il n'y a par
conséqu€nt.pas de porte-à-faux. Ce 'point d'appui se trouve effec-
tivement de 2 pieds ":0 en avant du véritable centre de gravité du
plan du piUer olt il devrait aboutir, ce centre de gravité du pi-
lier étant à 4 pieds

":0
du pan coupé, ce qui fait toujours voir

. qu:- c~est e~ ava~t du ~'ln coupé qu'il convient de mettre l'ap-
pm dIrect SIon l empJ01e, et Don pas en arrière.

141. Si dans le plan d'un pilier on tire lAs lignes PM et 1\10,
elles diviseront ce plan en trois parties: la partie P Q M = 27

pieds *, et la partie Pl\'1 0 S = 60 pieds ~. On sait. que

l

Panit! du
poids porlé
par le pnQ
(:oup..: d'un.
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chacune de ces parties porte 1°.une portion du poids direct 'qu'elle
soutient; et que ce poids est proportionnel aux surfaces; 2°. qlle le
pan coupé porte en outre tout ce que porte le' panache et la moitié
de ce que portent les arcs. I..es côtés du pilier portent de plus la
moitié des voMes et plafonds des tribunes, la partie des vOlhes
de la nef qui s'appuient sur les panaches des tribunes', et l'autre
moitié de ce que portent les arcs. '

La surface de la partie portante du pan coupé est de 55 pieds ,.

et celle des deux côtés du piJier est de 120 pieds ~. La totalité
du poids qui porte directement sur les piliers est (136) 2,616,493
liv. + 5,422,:150 .:::::::6,038,743 liv.

L'on trouvera aisément que ce pan 'coupé porte 1,897,890 1iv.~
'de ce poids, et que les deux côtés en porteront 4,140,853 liv. Il

fa udra ajouter au premier tout ce que porte le panache qui est

9,569,363, plus 1:1mnitip. de ce qllP. p01lt:ut les arcs; de sorte
que cc pan coupé portera 1,897,890 + 958,963 .'-':'" -
15,822,796, ce qui fera par chaque pied quàrré ...:: 794=
287,687' Le poids qui portera Sur les côtés des piliers sera
4, 14q,852 + . 7 .:. 3 3

+ 610,823 + 324,792 = 9,432,008) co clui
donnera par chaque pied quarré ..:::.. = 78,60u. Ainsi le
rapport de la charge sur le pan coupé est à celle sur les côtés du
pilier:: 287 : 77 : : 100 27 T; d'où il suit que les pierres qui
forment le pan coupé sont à-peu-près quatre fois plus chargées
que celles qui forment les côtés des -pi1iers; par conséquéllt ce
n'est donc point auprès de ces côtés dn pilier qu'il" faut placer
des points d'appui directs si on veut les employer, mais vers le
pan COllpé.

.

142. Cependant, comme la poussée des arcs-doubleaux s'exer':
ce sur les c6tés des piliers, et qne celle des deux voMes qui
portent sur le même pilier se réunit sur la colonne de derrière de
ces piliers, ce sont les pierres 'de cette colonne qui sont réelle..
ment le plus chargées. L'on voit, fig. 5, que la direction F G de
cette pOllssée se divise en delL"{efforts au point G ,'. l'un qui agit
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horizontalement suivant 1a ligne G N, et l'autre qui agit vertica.:
lement suivant la Jigne GH , et ces efforts sont l'un et l'autre l-tla
moitié du poids qui charge ces arcs-doubleaux, comme le côté
d'un quarré est à sa diagonale.

. ]45. La charge surees Bres étant 8,7u,1l4liv., la partie qui
en résultera sur les colonnes et les pilastres auxquels elles sont
jointes sera .";... X 7 = 12,]g5,512liv.; et comme les co-
lonnes portent :: de ce poids, parce que le diamètre supérieur
de ces mêmes colonnes est dans cette même proportion avec la
largeur des arcs-doubleaux, cette charge sera ~~~. X 36 =
6,552,858 liv. , à quoi il faut ajouter le poids direct qui est d'en-
viron 550,000 liv. depuis les chapiteaux à la plate-forme du dôme

1

ce qui fait en tout 6)882,838; mais comme les plumées CIuipor-

tent seules n'ont que 16 pieds quarrés de surface pour les quatre
colonnes, il s'gn cuit que c:haqu"e. pied '1uarré porte

,. ':: J~ =
'430,177,ce qui est presque tout ce que cette pierre peut porter (66).'
On ne doit donc pas Mre étonné si ces colonnes étant aussi
chargées ont plus péridité que les autres.

144. L'on 'vient'de voir (141) que les pierres'des pans coupés. C'dtun"j.
d ' d 1 d 11 ' 1 1 cc de plac:rr

portent prp.~ u qua rup e e ce eS qUI sont entre es co onnes

""'
ngag éei dans les côtés des Piliers: or il est certain (

lue la ill, "-
les rrnfOf<C-

""
. men~sousJe'

nière de sontenir un poids en renforçant les parties les moins p:lrticsJcs
~hârgées sans cOllsoJiJer celles qui le sont le plus, est nécessai- m,oinschar-

. . gces.
rement VICIeUSe.

Si l'on avoit à soutenir un triangle dont deux des côtés fussent
c11argés çhacun d'un million et l'autre de (luatre millions, seroit-

il naturel de ne mettre qu)un sout.ien sous les qnatre millions, et

d'en mettre au moins cinq à six sous le poids d'un million, (lui n'en
est que le quart? C'est cependant ce qui arri veroit ici, car un
mur de deux pieds trois pouces d'épaisseur, do'nt les pierres sont

posées sans aucun intermédiaire de mortier et ne peuvent point
tasser, joint 'à un mur de trois pieds d'épaisseur avec des joints,

est capable de cinq à six fois au moins plus de résistance qu'un
12
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" "parement de mur de six pouces d'épalsseur qui peut fasser , de

sorte qne l'qn oppose à une masse quadruple une résistance au
moins de six fois plus foible.

145. Mais une observation très:importante à 1àire contre cette
construction de murs ajoutés aux deux côtés des piliers, c'est
qu'en supposant que l'on eÜt parfaÎlement consolidé les piliers,
même dans les entre-colonnemens et pans coupés, et que cette
nouvel1e maçonnerie ne pût aucunement tasser, il arriveroit né-

cessairement"que les dégradations se feroient alors sur l'entable-

ment, et m~me dans les tribunes et vers le bas des panaches,

puisque la charge sur l'entablement est très-peu différente de ce1le
(lui a lieu vers le haut des colonnes où les fentes se sont manifes-
tées comme ailleurs. La différence des hauteurs des astragales et
du milieu de l'entablement n'étant que de 7 pieds, la charge qui
à cette hauteur n'e"~t que de TI moindro Cl~Qsur 1~s astragales,
est trop peu différente de cc qu'elle est sur ces élstragalespour
(lue l'effet ne fut pas à peu près le même, ct qu'il ne s'étendit
pas même bien plus haut puisque dans ce projet on ne prend au-"
cune précaution pour en empêc~ler.

146. On a objecté que les pierres des piliers risquojent beau-
coup moins ùe s'écraser au niveau de l'entablement et au-dëssus,
qu'au-dessous, parce que la superficie du pilier qui étoit déja

augmentée de 45 pieds J à cette hauteur augmente encore à cha-
que assise 1 à cause des "pendentifs 7 jusqu'à devenir quatre fois
plus considérable. Mais on a répondu que si la superficie du plan
du pilier au niveau de l'entablement étoit augmentée de 45 pieds ~

la superficie d~ la partie portante n'étoit nullement augmentée,
})arce que cette superficie de la,partie portante n'est que snr les
plumées à cause du ùém~igrissement, et comme elle est an plus

de 6 pouces de largeur tout au pourtour, on trouve qu'eHe n'est

nlême que de 31 pieds -; sur l'entûblement, tandis qu'elle est de

53 pieds prise vers le dessus des colonnes, parce que ces colon~

nes ont plus de développement que reDtable~ent; et $ur pIns de
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.24 pieds 1t
de; l1auteur au-dessus des chapiteaux cette superficie

n'augmente pas sensiblement.
"

. 147. J.,'ondoit'xemarquer que-tant qtÙl"nepartie inférieure d'un
mur cède, ]a partie supérieure descend sans éprouver d? dégra-

dations; Illilis lorsque cette partie inférieure a cessé de se com-
primer, la partie qui est au-dessus se comprime à son tour, et

: continue successivement sur une partie de cette hauteur jusqu'à
ce que Je poids devienne en équilibre avec les résistances dont la
pierre est capable pour n"~tre plus écrasée ni fend~e. Il est donc
bien certain que quelqu'ouvrage que l'on fass~ dans le bas des
piliers, on n'empêchera pas l'effet de se continuer plus haut, et
qu'en réparant la totalité des piliers sou's l'en!ablement seulement,
on n'empécher~it pas les dégradations dans les tribunes, sur les
panaches et même sur les arcs~doubleaux , ce (lUi est infiniment

dangereux et attaqucroit pOJ1~ .lors. trè~-fortpmcnt la solidité du
dÔme 7 et ce seroit dans ce cas que l'on pouf!oit craindre avec
juste raison pour la durée de ce monument. .

148. D'autre part, si l'on considère qu'en proposant, comme Les mUrJ
on le fait, de masquer d'une grosse masse lisse la partie de rédi- 'lue1'0/1pro-

.
ci

. l l . p05e.l'ajo\!-
fice qm .Olt étre e plus décorée, en alssant subsister le reste, ter Sàlc-
on Ôte absolument toute convenance, toÙte simétrie, et sur-tout 1.oienttoulo
]e parfait accord qui règne entre toutës lespaities de cette grande l'anhileclU-

€t savante composition. On conviendra qu'il seroit difficile de dé-
re,

.figurer davantage un édifice (lui passe à juste titre pour l'ouvrage
le plus parfait peut-être que nous ayons à présent dans ce genre.

]
49' L'on a vu quelquefois des péristyles terminés par des

corps lisses, mais l'on n'en a jamais vu qui fussent terminés d'un
côté par un corps Esse} et de l'autre par un corps décoré de co-
10nnes. Il faudroit donc pour conserver la simétrie, qui est sans

éontredit une des premières règles de l'architecture, masquer

anssi les colonnes qui sont aux abouts de chaque nef, de sorte
qu'outre les 8 massifs à faire contré les piliers, il faudroit encore

en .faire 8 autres vis-à-vi$ de ceux- ci. Il faudroit Înême, si on
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c1ution.
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voulait observer une simétrie .exàcte, faire des cOFP'~.liSSM de
toutes les colonnes, demi-colonnes ou quart de cQlonnès qui ré-
pondent immédiatement à celles-ci et qui sont au 'nombre de 24,
de sorte que sur les 132 colonnes qui décor~nt te monument, il Y
en aurait 56 transformées en corps lisses, la plupart fort maigres
et dé~agréables à la. vue.

L'on appauvriroit donc extraordinairement un monument tres-
riche, . sur-tput par les scuJpt'ures des frises et des plafonds, e't
des vofttes (lui n'auroient plus aucun accord avec l'architecture
inférip.ure, tant il est vrai que dans une belle ordonnance d'ar-

chitectu.re on ne peut rien changer sans tout détruire.
150. Le citoyen Brongniard, frappé sans doute de tous ces in-

convéniens, a cherché à les corriger en partie. Il ne supprime
pas les colonnes; il forme dans l'entre-colonnement un corps de
maçonnerie h-peu - près aussi saiIJaJ1t '111~CGlll1proposé par ]e
citoyen Rondelet, mais isolé des colonnes; et pour soutenir les
panaches qui ne le son (pas dans le premier projet, il place sous
ces panaches et devant les pans coupés quatre grands obélisques

sur des piédestallx.

. 151.' Le citoyen Brongniard a bien vu l'endroit où il convenoit
d'opposer la résistance au poiùs; il est certain que c'est à l'en-
droit olt il place ces obélisques, ou proche de cet endroit, qu"il
fant mettre le point d'appui, puisqu'il se trouve à-peu-près placé

sous le centre de gravité commun de la partie de ce dôme qui
porte directe~ent sur les piliers, et si ce point d'appui étoit suf-
fisant, il n'en faudroit certainement pas d'autres. Mais Je plan

de cet obéljsqne dans .la partie oll il porte n'a qu'une surface ex-
trêmement petite en comparaison du poids qu'il a à porter; il
arriveroit nécessairement de-là ou que les pierres supérieures qui
n'ont pas cinq pieds de superHcie quand même elles pénétre-

roient d'un pied dans le panache pOllrroient s'écraser, ou que,

si elles résistoient, la partie qu'elles porteroient étant fort petite

f:P. comparaison des parties voisines qui t~sseroient toujour~) il
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se ferait nécessairement une disj~nction entre la partie portée et
celle qui nele seroit pas~ et"il s~rait à craindre qu'il ne se for-
mât 8 fentes du ha~t en bas du tambour et des vofttes qui y por-
te~oient ]e plus grand dammagë.' " .' ..

152. Si l'on considère ens~ite que ces obéIisq~es auroien~ le
'double de la hauteur des co~~nnes, que leur volume seroit huit
fois plus considérable que chacune d'elles, on concevra aiséme'nt
que quatie monumens aùssi marquans et aussi volumineux sur
lesquels l'œil s'arrêteroit de pré~érence à tout,' rendroient toute
1a grande firchitecture de cet édifice petite et rhesquine. Ce que
l'on peut vôir même assez sensiblement sur le dessin Hg. 8 et
bien mic1Uxsur ]e modèle.

]55. L'on sait assez que c'est un principe rèçu chez les archi-
tectes que ce sont toujours les colonnes qui doivent dominer dan's
une composition ù'ardliLt:t:CUrG,' sur-tont IorDqu'eIJps portent tout
et ne servent pas seulement d'oruemens; comme on ne juge que
par comparaison, on ôterait totalement au Panthéon par ceUe
seule adjonction, l'air de grandeur et de majesté dont on est vé-

"

ritablement saisi en entrant dans ce monument. II paraît même
qu'il serait difficile de trol1ver nn moyen qui fut plus nuisible à

la beauté de l'architecture que Gette construction quoiqu'eUe ne
détruise rien; il ne parait pas moins certain qu'elle ne servi-

rait qu'à bien peu de chose pour remédier au mal et même qu'elle
pourrait être très-nuisibJe.

154. Les massifs que le citoyen Brongniard propose de placer
entre les colonnes, ne sont guère que la moitié de ceux qu'à pro-
posé le citoyen Rondelet, et par conséquent porteraient moitié
moins malgré tout rar~ que J'on pourrait employer pour les décorer
ainsi que l'obélisque; il n'en résulterait pas moins que ces mas-
sifs seraient disparates puisqu'ils ne pourraient se rép0ter ail-

lenrs, et que, pour qu'il y etît quelque accord, il faudroit aussi

décorer p1nsieurs autres entre-colol1neme~s, ce (lui ôtp-roit le nou-

y~~u caractèrequel'oila yonluunprimer à.cet édifice relativement à
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lia de.stination actuelJe ,. ~n retranchant tou~ les ornemens acces~
saires et j~dépendalls de rarch~tectur~ que l'on a pris à tAche de
conserver dans toute sa pu!eté..

.

] !15. On observera principale.ment. que CES massifs entre les

colonnes, ainsi que ce~ qu'a proposé le citoy"en !l°ndelet, ne
peuvent remplir l'objet pour lequel on les pr:opose qu'en faisant
de }orts .Ïncrustemens dans les piliers et sur-tout dans les en-
corbellemens qu'il faudrait remplacer en entier; car 'ces enc~r-
bel1emens ~ n'ayant que 5 pouces de saiJlje, ne pourraient pas
servir eIIicaceméPt à porter le poids, si on n'incrustait pas les pier-
res dans la maçonnerie d'un pied au moins, sans quoi le poids
ne se reporterait pas sur les nouvelles enveloppes qui ne seraient

que plaquées contre les piliers; mais des incrusternens aussi con-
sidérables qu'il serait nécessaire ne pourraient, sans contre-
dit, s'effectuer .~ans de grands ébran1~monl: 'lui produiraient
infailIibJement de nouveaux édats, lion-seulement dâns la partie
inférieure, mais bien davantage dans la partie supérieure près de
JaqueHe on travaillerait et de-Ià se porteraient jusques sur les arcs,
d'oll il pourrait résulter de grands dangers: l'on a répondu à
cette objection que les liaisons seraient prises en faisant les- arra-
chemens dans les endroits ail l'on a déja fait des remplacemens
de pierres fendues ou éclatées, mais ces arrachemens ne sont pas
moins difficiles dans ces endroits que dans d'autres, parce que les
pierres incrustées sont exactement calées avec de l'ardoise et scel-

lées exactement. On a reconnu cette 'vérité en faisant les sondes
dans un des pi]iers.

] 56. Ces dangers et ces inconvéniens sont bien reconnus par
tous les artistes qui se sont occupés de la restauration des piliers
du dôme du Panrhéon,aussi a-t-on d'Çloord proposé d'étayer CE'dôme
et pour CEt effet de placer sous les arcs-doubleaux des ceintres qui

soutiendraient une parlie du poids et déchargeroient les piliers.

]57' On a d'abord objecté qu'il serait difficile' de former des
ceintres en bois qui ne tassa$sent pas sous une aussi grûI:lde charge

que
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que celle qu'ils'auroIent à supporter et que les 'êtais m~me en bois
de bout se refouleraient nécessairement. Les architectes, pour ré.
pondre à cette objection, ont observé que {;es,ceintres ne porte:
roient'pasle aouzième dti poids dU.d6me..

.

158.' L'on-voit 'dans la deuxième table ~i-dessus:( 156) que les Poidsque

arcs-doubleaux P
. oàeroient 8' 7ü,083 liv. "

dont les ceintres por-
portcroient
les ceintrcs;,

teroientles.;- (mém. de l'acad. 1729), c'est-à-wre, 5,807,588 liv.,
qui est au moinsÏe cinquième' du poids du dÔme au.lieu du dou-
zième; mais comme cette charge se reporte presque: en entier sur, ,
les piliers, il peut néanmoins selaire qu'eIle'ne soit {l~e le dou..
zième du poids total, comme l'ont dit les ,architectes:, .

] 59. A u reste, quelque soit cette charge, il n'est pas douteux que
l'on ne puisse empêcher les arcs-doubleaux de baisser en serr~ntles
assemblages des bois avec des coins de fér à'mesure de leur refQu~
]einent, ou en étayant ces arès avecdco piliers de pierresposéessqns
mortier: il-y aurait cépendant à craindre que ces mêmesarC,sélapt

'

extraordinairement refouillés par des ornemens, lès sculptures ne
fussent écrasées pour peu que le poids portât surIes ceintres, quand
même on rempliroit en plâtre tous ces refouillemens, parce que
le plâtre ne pe,ut pas avqir la même consistance que 'la pierre.

160. Mais ce qu'il y a de plus inipOrtantà ob~erver..c:est que LC3cein-

'si l'on parvenoit par des ceintres en boip'"ou e~ pierres, .ou IXlf ,Ires j)our.
r"icnt {diredes étais q uelcon,

(
lues à soutenir ,efHcacement la Padie sUJ')érieurc

courir (le
des arcs-doubleaux et l'empêcher de baisser, tandis' que la pa~tie {jrilnllsris-
inférieure de ces arcs près des naissances" qui ne peut être sou- ques.

tenne, baisserait avec les pi1iers, il seferoitnéèessé,lirement une

disjonction ~ans c~s arcs et huit lézardes du haut i:mbas ,de.la tour
du dôme et de ses voÙtes, ce qui lui portero~t l~ plus grand dom-
mage, tandis que le dl'>me continuant de descendre d'une seule
pièce ef sans aucune désunion; il n'en résulte pour ,ce dûI).1e en

particulier aucun i,IlCOnvél1ient ni dommdg~. Le se~ ~p.cpn vén,~ent

est pour les piliers', c'est' donc eux 'seuls qu'il faut a yoir; en yu.e de

consoliùer ..

K
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161. Si on convien't que la charge qui ~rte sur Jes arcs n'est
que du douzième du poids, du d6me, il est évident que les piliers
en portent les' -;-;.;' or, un douzième de charge de moins sur les
piliers n'est certainement pas un objet assez. considérable pour
qrïe les incrustemens que l'on sera obligé de faire n'occasionnent
les m~mes éclats aux' pierres et les mêmes accidens qui y sont ar-
rivés lors des réparations qu'on y a faites; par conséquent si ces
ceintres tassent avec lés piJiers, ils ne sont utiles à rien; et s'ils
ne tassoient pas, ils seroient très-nuisibles; ainsi dans l'une et
l'autre hypothèse iJs'doiyentêtre proscrits. .

162. Il s'agit donc de trouver les moyens de soulager les piliers
d'une partie considérable du P9ids du d6me, avant que de faire
les réparations nécessaires aux colonnes e~ piliers, car il, ne suffili
pas même de réparer solidem.eilt ces dégradations; mais ce qui
est bien plus important san:>doute; il faut s'attacher à ce que les
tassemens sur les piliers ne pùissent se cQn~nuer. Il ne suffit pas
pour cet effet de [aire porter les pierres que l'on remplacera sur
nne largeur plus considérable que celle sur laquelle elles portent
~tprésent; .il faut chercher à arréter.la cause' m~me de ce tasse-.
ment en faisant porter le poids, UU Ullt:: partie du poids, sur d'au~
tres points d'appui que, les piliers.

163. J'avois proposé:, dans l'ouvrage que je Es imprimer en

1771, de décharger ces mêmespiIiers d'une partie du poids con~
sidérable qu'ils devoient porter, cn faisant distribuer une grande
portion de cette charge sur les ,autres par~ies de l'édifice, et prin~
cipalement sur les gros murs qui forment des masses très-consi-:
dérables, ce qui pan voit se faire de telle sorte queles piliers n'eus~
sent presque porté que leur poids.

164. Soufflot a> eu' sans doute la même vue en construisant
les quatre arcs-boutans qui soutiennent les quatre escaliers e:xté~

rieurs servant à conduire à la tour du dÔme; mais les fenêtres

'dont les murs étoient percés ne lui avoient pas permis de Ie~ pIa~
,cer assez ba$" de sorte qu'ils ne peuvent "OUtenir ql~'~~ pieD pe.:
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tite portion de Ia:partie ~upérip.ure du dÔme, en s'appuyant désa-
vaDtageuSe.!11~,nt,su~l~ hapt (d~s:rnu.rs .où ils font _peu d'effet.

'165., Mai&,dep~is que, ro~;a:~ouc~~, avec. gr~nde raison, les
fenétres qui., ~,eu~es a,yoient' empéahé proba,ble~'nent Soufflot
de suivre cet avis, ce qui ~'a pas été fait alors peut s'exécuter
actuellement avec autant d'avantage que si on 1,'elIt fait pendant
laconsttuction." -

. 166. ,pour çet, effet, -les .inspec~eurs';' généra~?t o~~ proposé de
.cohstrlûre ,qansJa: 'galBrie extérieure, qui sert: ,à, donper du jou~

au dôme, de fort&,ar.cs~boutans (fig; 1) ~CEG, i}DFH,. qui, par
10 moyende bran~he$ circulaires Be, AD embr?ssent d'une part

,le derrière des piliers ,.et se divisent en trois branches dans le bas,
dont deuxFH, EG s'appuient surIe~ murs, ~t celle ~~1milieu sur le
p~nGQnpé:extérieur. ç,~s,arcs~bo~tansprenDent Ieurorigin.cle plus
bas possibl~ en 1\.1;(Hg. 4), et seulement à 7 picds -;cl~ sol ~~ tribu-,
nes, afin de laisser l'échappée c.onvcllable pour y:pntrer, et ne s'ap-
puient dans le bas (lue contre les gros murs, en observant des
décharg~: bombées sur les plates -bandes de~ colonnes engagées
dans les murs. La courbure du plan donne lieu à changer' insen-.
siblement la direction de la poussée, qui d'abord est dans la' di-
rection de la diagonale :et qui se 'reporte sur les gros mur~ (lui
déclinent de 45 degrés sur cette diagonale.

-

]67. Pour construire ceS arcs-boutans, on ne toucheroit à au-
cune partie de la maçonnerie qui porte les grands arcs. II yavoit
derrière le pan 'coupé un corridor NP (Hg.J) qui a été rempli en par-
tie enmoëlons, ainsi q!1e-les -fenêtres; On se contentera d'ôter ce
'TempJissage Ec'nmoëlons,'et de le remplacer par un massifde pierres
'diIres,:tai1léEc's en coupe suivant la direction (lue l'on doit.donner
il la poussée de l'arc-boutant, pour venir s'appuyer directement sur
-les fondations. Les deux branches E G, F H se continueront dans
:les croisées voisines (fig.3)en K et en l qui ne sont bouchées qu'aux
'parem~l1s et qui s'eroientiem pIies en totalité pardesvoussoirsposés
çn coupe, et en 'continuation de ceUx de ]a'partie supérieUre des

K2
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:trcs-boutans. L'on ne fera. d'autres dégrAdations: pour lier ces rem':
plissages aùx ':inhislql1ed"abattre2les arrêtes vérticales des pièrres
pour leur 'donnèt~ l'ihé]j~.ia.ti6n"àe~co'upes à~~' voùs~6irs,. ceq~i
peut se faire au' d~eati et rrlêriie 'à ]a scié sans :caus~r de grandS
ébranlemeris.'

.,

" "

'.

168. Pour lier l'arc-boutant au pilier, on fera dans le parement
du derrière de ce pilier des entames

J afin d'appuyedes différentes
parties de l'arè.boutant' suivant 'la:, âirec'tioIi' de "]a :poussée ; et
. .

'. 1
.. .

c:)mme il 'f'st esserlticl de causér le moÎIldre ébÎ'aÜlèment possi-
ble, on1era toti'tes ces entaiÜe~;à:la s"cie; et on emptoyera'-à cet
effet la scie; cHindriclué dont on s'est servi ~pour former des tam-
bours de colonnes dans un édifice' de forme ovale que l'on a cons-
truit, il 'Y a' quelques' flnnées , derrière ']e Te'mple à Paris. Par ce
moyen le'sentaillèiiseron't concave~ {]àns~le~parties' qui serv~nt à
'porter, et p'our ]ès 'parties droites on ,y pm p10yera u'ne' sci~'en
fornle 'de plateau ~rond: ces -deux esp~ces 'de scie / -ayant un
:mouvement de rotation, sont très-expéditives; -ae 'cette manière
toutes les entailles sont uniformes et éga1es, et les pierres servant
de points d'appui 'étant cilindriques J sont beaucoup moins sujettes
à se fendre et à s'éclater que lorsq~'el1es sont angulajres~ dff sorte
que l'on peut !aireces entames sans donner un seul coup de 'mar~
teau et même sans se servir de ciseau. .

] 69. La machine que l'on peut employer à cet effet est une es-
pèce de tour en l'ait qui' porte un ciIindrecreux de 18 à 20 pouces
de diamètre sur 2 à" 5 lignes d'épaisseur et 1 pied de longueur,
que l'on peut faire mouvoir par. 'un, engrenage, ou plus siIllple-.
ment par une grande roue à poulie qui, communique son mou~
vemcnt à la poulie fixée à l'arbre du tour. Cette roue est mise en

moÙvement par le moyen d'une manivelle à laquelle on peut ap-

pliquer plusieurs ouvriers. L'arbre du tonr sera poussé par .der:-:
rière par un ressort Oti 'Un poids qui fera avanèer ,le" tiIindr?

creux 'qui prend én' tournant le grez pilé: placé par, dessoussu~
,une planche t le. pla.tea.~ -'de fer mince L1er~ ~dapté .at~ mènw
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tour po~r détacher chaque entaille; pour cet effet la machine
avancera horizontalement au moyen d'un poids. Pour faire le~
jncrustatio~s ,ordinaires, il fau~ p~cessaiJ;'ementse ser.vir de la
masse ,et du poinçon pour .empor,teravec grande peine,quelques
éclats et parvenir à arracher les pierres à une c:ertaine profon-
deur; ce qui ne peut se faire sans occasionner de g~ands ébran-
lemens. '

,
. .

) 70. On; remarqu~r~ par le pl~n,que ~es arcs~boutans sont pres:, Les arr.!-
,que eri en~ier hors des triblmeset dans la galerie destinée à rece- boutons no

. .' ... -
.. \

voir.les e~u,x des, toits et donner l~ jou~ aux nefs: il n'y a qu'une
très-,petite partie de cesarcs-boutans qui paroisse dans les tribu-
nes; mai,sene suit ]a vOl\te circulaire qui en fait le plafond, et
ne masqp~- que l'un d~s quatre pendentifs. Ce méme plan du pen-
dentif sera continué à-plomb jusqu'au sol de ~a,~ribune, et l'()D
observera ,da-nscette p,artie, et ~~,miIieu en C et D, deux portes par
lesquen~s on y entrera; ces portes seront placées rJgulièrement el"!-
ce qu'cnes seront oppos~es aux deux parties ouvertes de la tribune.;
On fermera par un parpain la face qui donrie sur ]a galerie, qui
par ce moyen fera simétrie ?lla face qui est contre le pilier, ce qui
donnera plus de régulari,té qu'il n'yen a actueIIement. On pourra
aussi, pour donner plus d'échappée, baisser le palier de r esca~
lier, en pratiquant quelflues marches dans l'épaisseur da rare
construit au-dessus de rarcl~itrave.

) 71. Ces arcs-boutans peuvent avoir neuf pieds de largeur sur Détail,de
;sept pieds de hauteur dans là partie la plus ét~oite, ce qui pré- construction

sente plus de 60 pieds de surface. On pourrait même leur en desarc,.bou~
. tans.
donner davantage;, mais pour que ces arcs-boutans produisent
tout reffet que l'on a droit d'en attenùre, il faut user de plusieurs
précautions que l'on croit nécessaire d'indiquer ici; ils doivent

être formés ,de pierres fort dures et de même qualité que celles
qui ont servi. à construire les (luatre grands ares qui portent la

c010nnaùe ex'rérieure. Cette pierre, que l'on tire de Vaugirard,

:€st à-peu-près aussi dure qué celle ~ont sont formées l~s colon-

gâtent aucu-

nemcnt la

cJécot:nion,
lig. 1.
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neA, .mais s'éc1atè moins aisément jclIe
.

ne se tanIe pas aussi
proprement, mais cela n'est 'pas nécessaire' ici.. Lès lits doivent
~tre bien. dégauchis et .usés au grez pour qu'ils se. touchent exac-
tement,. et,les pierres posées à sec sans mortier; mais onintrodillra.
lorsqu'elles seront posées, un co~lis d'un lait de' cha'ux mê~é. de
ciment fin, de limaille de fer et de poussière 'de chaux vive. Ce
coulis étant composé de matières qui augmentent de volume., rem~
plirà exactement tous les vuidês et serrera les pierres' contre 'les
piliers et lès n1urs ;de sorte qùè les pa~ties sI?-périeures des piliers
ne pourraient baisser sans faire écraser les pierres (Jlié l'on ~lUroit
ri1ises en remplacement dans les passages. qril avaient été.pratiqués
derrière"les pans coupés et sans fàire reculer les murs de long-
pan de l'édifice qui forment l'angle. rentrant' et' qui sont réunis
par le pan coupé.. .' .: ; .~:;.

.".

.

Les rcm-. 172. Les remplissages faits comme aD: Ta in'diqué ~'pour. les
plissagesne 'arcs-boutans, rie pourraient pas plus s'écraser qu'eux-mêmes ,.
P

I
CU\'~l:t pas

Puis qu'ils ont pour le moins autant de surface portante qu'eux:p uSsccraser .

quelesarcs- d'autre part la résistance qu'opposeraient les murs de long-pan,
bOutans. équivaut à celle d'une culée qui serait dans la direction de la dia-

gonale d'un paralléJogramme dont ces murs forment les c6téS.l
Cette diagonale aurait plus de 100 pieds de longueur, et la ré~
sistance serait si considérable que l'on peut bien regarder ces

points d'appui comme inébranlables.
.

173. Mais comme ce projet a.été vivement combattu par les
BUX'I'IC]Sces architectes, il est nécessaire de mettre ici tous .les calculs à quoi
'arcs, boutans

ont donné ils ont donné Iieu, soit pour prouver leur solidité et leur effet"
.soit pour répondre aux objections qne l'on a faites contre leur

exécution.
.

173. Il a fallu d'abord calculer le poids de~ différentes par-
ties du d6me qui portent -sur1esarcs-doubleau~ et cenes [lui por-
tent sur les piliers seuls, et pour cet effet on a supposé une sé~
paration au milieu des fenêtres .qui sont sur les reins des arcs-
doubleaux, parce qÙe le re~te du' dôme porte beaucoup plus SUI

Calculs

lieu.

Panies )'or-

Ûes par les

piliers et par

ICi :Ires.
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. .

les ,panaches et les piliers que sur les arcs; par cette supposi.
tion t .qui doi~ beaucoup approcher d~1:vrai, les arcs ne portent
que la moitié de la yaftte extérieure t la moitié de la'.voftte infé-
rieure, et la moitié de la tour du dÔme jusqu'aux panaches; ils
porte~t encore un quart de ]a plate~forme et du plafond de la
colonnade. La voftte du milieu du dÔme est portée entièrement
Bur les piliers ainsi que la majeure partie des panaches, les esca-
liers de' la colonnade et la moitié des vot\tes sur les tribunes et
de leurs plafonds; on.a aussi ~stingué ce qui est porté par les
piliers au.d~ssus des arcs-boutaps et ce.qu~ est porté au-cless'ous.

J7P. Les arcs-boutans sont proposés pour faire cesser le tasse'; Ilsnefiai.
nlent des piliers et ernpécher que le dÔme ne continue à descen- vent port~r

qu'ùne par-
dre : il ne seroit pas nécessaire. qu'ils fussent assez for,ts' pour tiedupoiJs.
'po~tex-]e dôme en en.tier, mai~ seulerne~t pou~ le soulagèr d'une maiJilspour-
partie de son poids, quoiqu'on. pût bjt:ll les constL'llire de telle roiendepor-
sorte qu'ils portassent le poids entier, et l'on verra par les di- tercnenticr..

mens ions qu'on leur q données que la chose est très-possible; lè.
poids du dôme entier, jusqu'au centre de gravité des arcs-bOL1~
taDs à l'endroit où ils le soutiennent, est ( 136) 9,569,363 +
6,974,358 -1- 8,711,083 = 25,254,808liv., ainsi chacun sou-
tient 6)3 J3,700. L'on voit (fig. 4) que la direction de la charge
doit être prise. du centre de gravité D de la partie de rare-boutant
qui porte au centre de gravité C de la partie qui est por~ée, ainsi
cette direction est la ligne D C:I en formant le parallélogramme
DECF. Si la ligne DE exprime le poids du dÔme, la ligne DC
exprimera la charge de cet arc-boutant dans la direction CD ,
et comme ces deux lignes sont entre eUes comme 12 : 21 ou : :

'4 : 7, on aura c.ette charge = 7 X .,.: 700 = 11,048,975.
. 176. La surface de Ja coupe de ces arcs -boutans étant dans CIJaquepied

]a partie la plus étroite = 9 X 7 = 6.3, chaque pied quarré" por-' quarréne
tera ., 04 . , 7 S - 15 5 . ,

1 .
d . . porteroit pal. . ' 's.'. - 9,07, .ce qUI n est pas. e tIers u m01Ddre pOIds.

que cha q . d é d . '. le lien du. ue p]€ quarr e pIerre peut porter lorsque J'on fera moindre
paner le~ pierre~ ~~DS intermédiaire 1.e&'unes 'contre le$ au: poiùsqu'il

peut porter.
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tres COlÙme on proposé de le faire id. If est ~~nc bien certai.tt
que ces arcs-boutans seroient" quatre fois plus .forts qu'il ne fau-
droit poÙr porter le dônie' en enûer ~à plus: forte raison pour, , . .

n en porter qu une partie.
'

n s'agit de voir à présent ce.que porteront les arcs- boutans
inférieurs dans rem placement du corridor rempli 1 et la force
avec ,la~~elle la partie qui s'appuie contre les murs pousseroit
ces murs:' ',

177" Cette pression ,se diviserd eh tr~is pariies à-peu.près éga-
les,' puiscjue les lignes F N, NP,f:.P E (Rg. 1) sont'égales, ainsi

chacune de cés pressions sera"'. \"
, 7' ~ 5,68"-,99'2. En tirant

la 'ligne' A K (fig. 4) , qui marquera la direction de la charge
sur les' fondations, et formant Je parallélogramme AI G H, dont
les 'côtes AG, AH,-AI sont'entre eux comme 18,11 et.i2, la
force AG = 3,682,992 se-'divisera en 2 aclions AH, AI : la
i)remièr13'A H se dirigera contre les fondations, et l'autre A l se
dirigera horÎzontalement. Cette action A H sera à l'action AG: :
Il : 18, ce qui donnera AH = ~""I!-.!.!..X II = 2i250,717.
La surface du vuide NP K (Rg~ 1), sur lequel ces arcs;.boutans,
s'appuient, étant de 80 pieds au moins ~ chaque piéd quarré por'~
teroit .. ','.7~ = 28, 1371iv. 1 qui n'est guère que la dix-huitième
partie de 500,000, qui est le moindre poids que peut porter cha-
que pied cube.', ,

Lcspanies ] 78. L'action des deux autres branches de l'arc-boutant se di~
do coté por- rige dans la longueur qes murs h-peu-près suivant l'inclinaison
Hroient au

. 8 r. CG de 45 debO"'(fig. 4), et occasionne aussi dans ce sens une 1)res-'..
fl10lllS ,OIS

'

davant.1SC.'sion de 5,682,9g2lÏV. contre le mur, sur environ12 pieds Je largeur
HG, qui est celle de ces branches, à leur jonction avec les murs.'
Ces murs ayant 5 pieds d'épaisseur, la surface qui reçoit tout
l'effort est 5 X .12= 60; ainsi chaque pied quarré porteroit
::":"',?-~ = 61,382 Ev. qui n'est pas la huilième parLie de 500,000
que peut porter chaque pied eub'; ai-nsi l'on peut donc~tre :a5-
puré que la résistance qu'opposeront les mnrs et les pans coupés

g
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à la poussée des arcs-boutans est plus que suffisante pour que les
pierres ne puissent ni se fendre, ni s'éc1ater lorsqu'eUes seront po-
sées sans intermédiaite de mortier ni de cales.

179, Cette. poussée des a~cs.boutans étant très-considérable t il
est questi.on de s'assurer si les murs de l.ong -pan s.ont réelle-
ment suffisans pour qne leur masse les empêche n.on-seulement
de se renverser, mais encore de reculer sur leurs fondations. A
cet effet il fautconsi~érer qne c~s deux murs font l'effet d'un seul
qui seroit dans la. diagonale d'un parallélogramme d.ont les Jignes
AR

1
A C seroient les côtés, et q~i al1roit ( fig. 15) 114 pieds de

]ongl1eur moyenne. Le centre d'impression de l'arc-boutant con-
tre le pan c.oupé se trouvant au point C (Eg. 4), à 48 pieds de
bauteur au-dessus du s.ol et 72 pieds au-dessus des f.ondations, il
est ldsé de v.oir que quand même la directi.on ùe la p.oussée se
continuer.oit suivant l'angle de 45 deg., elle ne 5'étendroit pas encore
jusqu"à l'extrémité du mur en diag.onale qui remplacera les deux
atttres 1 puisque ce mur aur.oit 114 pieds de longueur, par con~
séquent la pe~pendiculaire élevée de l'extrémité du mur sur cette
.directi.on, seroit nulle .ou m~me négative t ajnsi la puissance agis-
sante n'ayant pas de bras de lévier t à l'extrémité duquel e1le
puisse agir, ne peut faire aucun effet pour faire renverser les
murs.

180. Ene n'en auroit pas davantage pour le faire glisser puis';

que s'appuyant sur la base des murs, elle tend plutôt à leur don-
11er de la stabilité qu'à leur donner un mouvement quelconque~

181. TI faut cependant considérer. qu'il pourroit arriver que Exarncndc
les constructions à faire pour les arcs -boutans exerçassent la poussée

horizontale
contre les murs de .long- pan une action horizontale qui fut conlroleccn-

. suffisante pour les faire gJisser, par conséquent il est bon de tred'impr~.
c.onlloitre quelle seroit cette force si on ne trouvoit pas le moyen sion.

de s'.opposer à son action.

.
182. Cette force agissantè, suivant l'inclinaison CD de 45 dé,:

grés, et (lui est = 3,682)992(177)', peut se diviser en deux f.orces J

L

LapoulS~e
le (lirigeant
sur les fon-
d.uionl. ne

peut ni faire
renverser If.
murs, ni II'

faire glisser.



rorce né-

Cf:ssuirc pour

faire glisser

dcux pirTn'!

J'une sur

J'autre.

( 82 )

l'une hOr1zontale, et l'autre verticale. La force horizontale est a
. . cette force incJinée : : CE : CD, ou :: 12: 18, et par conséquent

eJ1e .5era !...!...','.'" X 12 = 2..455,528.
.

-
185. Indépendamment de cette action, il en résulte encQre une

autre provènant de la branche du milieu de l'arc-boutant, suivant
la direction J K (Eg. 1), qui est la. même force et qui se divise en
deux autresJL, JM, et qui sont ~ >4':

3s. X 5 = ~,768,092.Cette
action, jointe à l~ précédente 2,455,328.. donI).era 4,223,420,
total de l'action horizontale qui tendroit à. faire g1isser la par-
tie sup~rieure des mlJ.rs sur rassise qui se trouve vis .à-vis le
centre d'impression des arcs-boutans; ]a résistance à opposer à
cette force ne peut être que la force d'inertie de la partie du ~ur,
qui se trouve au-dessus. .

184. Ln. longueur de ce mur du côté de rentrée est de 96 pieds,
du côté du chevet do 8.4, e~ du cl>té des petites n~fs de 6Q, et
comme l'on peut diriger la force d'impression de l'arc-boutant
proportionnellement à ces 10nguetIrs, on prendra la plu,s petite
longueur moyenne, qui sera de 75 pieds du côté du chevet: sa
largeurmoyenneestde6 pieds, et la hauteur AB (fjg. 4) de 26 pieds.
Le cube sera 75. X 6 X 26 = Il ,7oq pied.s, et comme le poids

Je chaque pied cube est 1561iv. le poids total du mur sera 1,825,200,
qui est à la force d'impression 4,223,420 ( 183) :: 18: 42:: 3 : 7.

185. Il est d'expérience que pour faire glisser l'une sur rautr~
deux pierres taillées et non polies, il faut. employer une -puis~
sance horizontale égale au moins au poids que l'on veut faire gHs-

5er, et cette puissance est bien plus grande lorsque les pierres ne
sont que r1.1stiq1.1ées, d'où il résulte que si l'assise sur laquelle
s'exercerait ]a pression horizontale de J'arc-boutant était posée à

sec ettaiIlée proprement, cette pression horizontale pourrait avoir
une force plus que dou ble de la résistance, et [eroi t par conséquent

gEsser la paItie supérieure du mur; mais la maçonnerie étant rus-
tiquée ~ur ses lits d'une part, et liée i)ar uri mortier qui est em-

ployé depuis plu§ de 20 an$ 1.a pris pel1dapt c~ teII1S a$sez d~
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consistance pour ne po~voir Mre. séparée que par une fàrce con-
sidérable,' et il suffiroit qu'eUe fut plus que double de celle C]U'il
faut employer pour faire glisser la' pi~rre,' pour n'avoir aucune
crainte que Tapartie supérieure' des murs pût éprouver quelques
mouvemens vis -à.-vis le centre d'impression des arcs ~boutans t

quand 1Îié'me ces arc$-Doutan:s porteraient seuls tout ie d6me.
186. Cependant quelque pel1 fondée que puisse être cette crain-

te, on d,oit c'onvenir que ~i la poussée était assez forte pour,opé- .
rer quelques effets ce' seroit là: où elle se manifesteroit, et par
conséquent qu'il est bon 'de prendre des précautions pour .que
cela n "arrive pliS. .

187. On doit encore .observer qne si les arcs-boutans s'ap-
puyaient simplement sur les murs au niveau des galeries, les
jûints de la partie inférieure de ces murs se comprimeraient' par
la charge, et qu'il faut nécessairement prQvonir ces deux effets. Il
suffira' pO~lr cela: de rempIir, en pierres de taille dégauchies et
posées à sec, les vuides du passage que l'on avait laissé derrière'
le pan' coupé et celui que'l'on avait laissé au-dessus, ainsi que les
deux fen~tres qui le joignent; une partie de ce remplissage a déja
été fait, il Y a' peu de tems, mais il reste encore plus de moitié
dè vuide aux fenêtres et on a employé du moëlon dans quelques
parties, il L'ludra donc défaire ce qÜi a été fait en dernier lieu,
et remp1ir tout le vuide en pierres' de tame .posées' sans mortier
sur des lits parfaitement dégauchis et taillés en coupe pour re-
porter l~ charge sur les fondations j par ce moyen l'action hori-
zontale sera' absolument nulle sur la parLie inférieure de l'arc-
boutant placée derrière le pan coupé, dont le plan ne sera que
d~un cinqnièmemoi'ns étendu queY~ profil de rare-boutant dans
la p~rtie la plus mince, ainsi on pourrait ne faire porter à cha-:

.

cun des murs que Je dixième du poids <lue doit porter chaque arc-

bout~nt, ce qui seroit alors bien au-dessous de la résistance, ce
poÎds 'est: ( 1&3)4,223',420, dont le dixième n'/est q'ue422,342.

188., Cependant' pour ne rien risquer) il faudra placer les lits'

L2

11fautpla-
cer lesEudes
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de pierres dans le remplissage des fenêtres suivant une direction
perpendiculaire à la direction HL (Hg. 5) pour la fenêtre la
plus proche de l'angle, et perpendiculaire à CF pour les autres.
On yoit que de cette manière J la première dir~ction. renvoie la
poussée sur la fondation, et que les autres se partagent entre la
direction horizontale et la direction verticale, et s'étendent sur
toute ]a fondation; elles ne pourroient donc agIr horizontale-.
ment qu'en K et en 1 dans une partie du mur presque deux
fois plus chargée que si eUes eussent agi au point C J où la résis-
tance seroit environ deux fois moindre. On voit par. conséquent
qu'au moyen de l'arrangement à donner aux pi~rres avec lesqueUes
on fera le remplissage des fenêtres, et sans toucher a.~cunement

au massif des murs, on dirigera à volonté là poussée des arcs-bou-.
tans, de teUe sorte que l'on ne pourra avoir aucune crainte Jon-
(Me qu'elle agisse pour faire reculer les murs. et qu'en distribuant
]a prêssion horizontale dans fout l'espace compris entre les ngnes

GJ , H 1., qui, au. niveau des fenêtres, occupent une longueur
et nne surface de 40 pieds quand même on ne compteroit que sm:
les plumées. La surcharge n'étant sur cette étendue que de 422,342
liv. (187), ce qui ne fait par pied quarré que 10,558, qui n'est que
la quarante-sixième partie de ce que peut porter le pied cube;
ainsi, sous quelque point de vue que r on considère les arcs-bou-
tans proposés, on ne peut douter qu']]s ne fussent plus que sufe:

Rsans pour soutenir la totaIité du dOme si l'on en avoit besoin.
l ~9. Et pour le faire concevoir par un exemple sensible, on

peut se représenter un modèle du dOme du Panthéon de 15 pieds
de diamètre, c'est h dire, du quart de celui du Panthéon, ou de
]a grandeur d'une chambre ordinaire, l'on se persnadera aisément

qu'il seroit aisé de soutenir ce modèle, qui peseroit Ja soixante-

quatrième partie du dôme actuel, par quatre étaies. perpendicu-:
laires de deux pieds quarrés, ou de la soixante-quatrième partie de
la surface des piliers, et que si ces étaies n'étoient pas assez fortes,

l'un de~ meilleurs moyens de les décharger Bero~tde placer quatre
.
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autres étaies inclinées derrière celles-ci qui feroient le m~me effet'
que les arcs-boutans proposés; et pour convaincre davantage en~
core on ~l~itI.ajre~ un modèle de.la 'inassè'du dôme,: .portée'Sur
le's':-p'~lie~s etsu!,:.qes arcs.boutans'pareils a 'c'euxq~el'oll"a pr6po~
sés; pour .faire: :voir que ~es arcs:. boutaris

.

suffisènt; sèuls 1poilr

p~~ter l~d&?le. ;o~ st,tpprime en :entier,les pilier& e~ l'on' !charge
.

la base du dÔme d'un poids équiv.alant au dôme:ent1er ~ méme au)
double d,e ce poids, et les arcs-boutans soutiennent tout; de sorte
qtte, si.1\m eàt'pris ce parli èn'construisantTédjfjee, on aurait
pn fort aisément supprim~r les,piliers" en n~ laissant 'que les trois,
colonnes qui ysont engagées, puisque ces colonnes auroientiréel~'
lement .pu ne. porter aucune partie du d&me. .'

190. On a objecté que l'effort nécessaire pour soutenir par le Obje(;tio8
moyen des arcs-boutans; le poids clela partie du dÔn'1e qui' est' mlncée ,ur
au~dessus ,seroit si considérable que .Jes branchês d~ ces arcs-,)a (Iirecli~n
boutans, qui doivent èmbrasser l'an gle des' PiHers du dÔme et.

delapol
b
lSsee

. . des arc.. ou",:
celui des murs opposés,' se briseroient, et méme que les hllÎrs' ta~s.
réunis contre lesquels on didge cet effort , qui seroit 'd'environ

1-44mmions, n'auroient pas assez de masse p~ur y résister, pui~-
qu'ils ont déja cédé à la poussée des grands arcs qui soutiennent'
la èolonnade.' :'

191. Ceci est une assertion qui doit ~tre fondée sur un
caleut Il auroit donc fallu donner ce calcul, car il n "est pas

aisé de persuader sans preuve que des étaies qui ne portent

que 24 millions, poussent des murs avec un effort six fois plus

. graud. Cependant ron croit appercevoir sur queUe hypothèse' le
citoyen Rondelet a fondé son assertion; car il dit que le dernier'

. joint incliné., sur lequel doit tomber la charge de la partie d~"

d6me à soutenir, forme avec l'horizon un angle de 79 ~ 40'"..
C'est probablement sur ce joint PM, Hg. 4 t qu'il a supposé urt
effort perpendiculaire PO. et (lu.en formant un parallélogram'me .

PMNO,dontIa direction de cet effort,est]a diagonale PO; 'et.

pont le~côtés ~ont~'horizontaler N et là 'vertkal~PM
J. il'trOllY~
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celte.puissancè résistante dans lê:sens de la di,igonale de J44 mil-

lions. ,

. ~.92...M~is pourqùoi, a-t-il pris le 'premier joint PM,. et non'
pas)e ~econd,.Je troisième. et le huitième; il a'ùfoit pu prendre
cl~m,~IT1e(fig., 5) le joint vertical OP, et alors il'auroit trouvé
r~n.Hni .pouit la. ligne PO, au ]ieu de 144 mmion~~ Ce n'est pas de
cette manière'" en se formant d€:shypothèses à son gré, que l'on
doit calculer les forces mouvantes.

Cn1cul de 3 ] 1 1 . .
. 19 . Le ça cul d'un'e étaie est aisé; el e porte en laut et s appmeJa charge des

ep bas, 'en ~i:r3!ntune ligne droite,D G (Hg. 4) du centre de gra-
vité)~.cle la snrface, qui porte le po~dsaucentre de gravité C de la
surface sur laqueIIe elle s'appuie. Cette ligne forme avec l'horizon
un angle CD E, et la puissance qui porte dans la direction De

.de rétaie, est à celle DE, qui a'ppuie verticalement comme là
sin~ls total est au si~us de -l'angle d'Inclinaison de l'étaie avec l'ho.

":rizon~)cj cet angle est d'envÎren'55 degrés, et éom:me le poids
.
total dQdÔnH?,qui agit sur.ces.àrcs-boUtansaux points D est (i75)
2,5,254,803, et que l'on a De: DE:: 100,000: 57,300, on aura
l'aclion de ce poids, dont la directiOl~.DC= '\"':01:' X'100,OOO

. . .

= 44,074,699" et non pas 144 mmions, l'on avu ci-devant que
les murs avoient beaucoup plus ùe force (lU'HnOenfaJloit pour ré-
sister à çet. effort., '.

194. Si l~s murs, ont cédé en quelque chose à la pous0ée' des
arcs de loopieds d'oü:v.erture, avec ulle épaisseur à la cIef six fojs
plus grande que celle des voûtes ordinaires des ponts, et chargés
ep outre d'une:.colon,nadc ,et. de différentes. parties. accessoires., cet

e~feta été. Ùès-peu sensip]e; n n'en; est résulté que <letrès-petites

d~~tonctions dans queJ<1u~s~jojnts.qui ont été réparées pans le tems
et.qu.~..n'ontpas été,,:à be~1.Ucoupprt-s, aussi èonsidél'ables'(lu'on

auroit..pu s'y attendre. C'est une suite de la ,surcharge qu'ont
éprouNé.ccs murs dans: une. de leurs par Lies ,. taÜdis'que les autres:

n'~étoje~t- pas aussi .chargées ,.ce::qui: a dti nécessairement .les

fa.~.r:e:,tW;$er: :de quelqw~ ,chose'-.Il poUrroit se faire de même' qu~

Effets de la
pousséc des

sr ands I!TCS

dCloo pieds

d'oul'crture.
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la surc1Jarge des arts ..boumns opérAt aussi de nOl1veaÜ~ tasse';
mens, si on nepr~n9it pas q~el.qu~$ préca~tion$ ,~omme ;onTa
prc;>posé,p~:fai~e porter cette..~har&e :sur une grand.e partie de
ces murs. .'. '

.
. .

". .

~ 95. Au 'rest~', ce n'est point pn Ipalque les arcs et ]a colon-
.

nade qu'ils portent éprouvent quelque tassp.ment; il' seroit méme
'avantageux que ce tassement Ih~ égal il celui des piliers, afin qu'il
ne s'e1!ectuàt pas de disjonctions entre la 'colonnade et le dÔme,
ce qui n'est cependant pas encoresensib]e. Au reste, le tassement
des murs ne s'est fait sentir qu.'au, quatrième entre.colonnement
vers l'extrémité des murs ,de Iong~pnri, parce que la direction de
la poussée ~e ces aress'étendoit jusques-là et traverso~t le vuide de
trois fenêtres, ce qui .étoit certainement très-désavantageux pour
souteI.1ir la po~ss.ée de ces arcs. .

. .'
. La pODsreo

. i 96. La' poussée des nouveaux arç~:-boutans ne s~étendra, au dmrc.s.bou-

1
. tans ne ,'é-

contraire, que sur es troIS premiers ehtre-colonnemens', e~ l'oh. tendra quo
doit remplir les vnides qu'ils renferment avec une maçonnerie surles3pre-
.construite convenablement pour qu'elle ne puisse éprouver au- rniersentre-

h
colonncmcnJ

eun éc ec. .

197. On a encore objecté que les arcs-boutans, ayant 'peu (l'é- Il n'yaP:ISà
lévation de ceintre, pousseroientplus qu'ils ne porteroient; on a cro1indreque

m~me été jusqu'à craindre que la force horizontale de ces arcs- les arcs-bou.

. 1
. tan! poussent

boutans qui s'appUIent contre èS piliers.. et qui est m~me ici pla,s la tour du
grande que la force verticale, ne fit rentrer en dedans la partie du dômeende-4

.ceréIe horizQntal qui forme le tambo~r et contre lequel ils'aPImie, dans.

et par le même moyen ne fit sortir ceIle qui est au-dessus des arcs.
doubleaux) comme si ce cercle étoit élastique; mais l'on a fait voir
qu'il n'étoit pas question de quatre étaies .iso1ées qui pousseroient
"effectivement -du côté de l'intéri.e"ur, mais que les quatre arcs-

boutans, étant~jrectementoppo~és deux à deux, contrebuttent tOtlt

le dôme contre l'entablement, et le stHobate dans une partieQ fi.
(Eg. 4), où il a jUSqP'à20 pieds d'épaisseur à cause de sa jonc-
tion ~vec les pilier~

.',
et qUE:cet. entablernept §eul forme une tour

11 seroit 1

.ouhaiterque

la colonn:lcla
baiss1t corn.

me le dôme.
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ronde ~e près de 6 pieds d'épajsse~r
1 do~t toutes les pierre~ de

,chaque assise font l'effet 'des~clefs ties vo~tès et qUi 'sont serrées
dans toutes l~urs parties par .les branches sllpérièùres des arcs..

. boutans qui, comme des espèces de mains, embrassent 'chRcun'e
.le -quart du dôme; et' si la partie' qui est 'sur les' arcs:.double'aux
étoÏt moins pressée par ces arcs-boutans què cene qui est sur ces'
piliers, et, que cet excédent de pression de Ja tour sur les piliers
put ten-dre à faire sortir au dehors du dôme la partie de ]a tour qùi
est sur les arcs, elle se. trouve retenue dans cet endroit m~me par
les votLtes des nefs, qui Qnt au moins go piêds' de làrygueur, et
sont encore appuyées par les murs des abouts des nefs, et au

'

moyen des panaches et des votLtes en cul' de four du milieu des
nefs par toute la longueur de ces murs entre les péristiIes.

] 98. Il faut remarquer à cette occasion que si l'effet des arcs..
Loutonsten- boutans étoit de fuIre rentrer la tour en dedans, ils presseraient
droientplu- nécessqirement les arcs-doubleaux, de sorte qu'ils diminueraient
t.)t à faire

leur diamètre et tendroient Par-là à soulever le cerveau des arcs
soulever le

et par conséquent la to~r du dôme, ,ce qui fait bien voir combien
ils doivent être efficaces pour soutenir cette tour et l'empêcher de
baisser. "

'

Les arcs-
]
99' Si l'on considère que les piliers sont poussés par deux

boutnns se- puissances considérables provenant de la charge du dôme qui
roient 10U-port~ sur les arcs-doubleaux, ce qui fait]a moitié du poids du.

dôme; ces deux puissances 'poussant l'une et l'autre dans la di-
rection des deux côtés 'B A, CA (fig. 6) d'un quarré, il en ré-

sulte une force AD, qui est à 'celle-ci 'comme la diagonale d'un
raient pas élé

é '
. ,

é
., é 1 é

.
q l1arr est a ses cotes, et pour r BISter a ceÙe pouss e, i est VI-dégradès.
dent que le moyen le plus efficace serait de construire un arc-
boutant sur ]a diagoIlale A E, et que sans cet arc-boutant les
arcs-doubleaux poussent au vuide,; ainsi, indépendamment de

toute autre considération, et quand même il ne serait arrivé au-

cune dégradation aux piliers, il seroit toujours à propos de cons-

trujre l'arc-boutant que l'on a proposé! pu~squ'il est essentiel
p01W

Les nrcs..

dùme.

jours néces-

saires quand

même les pi-

)irrs n'au-
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:poüx:la solidité- du dôme. On ,peut ,voir dans .tous les. dÔmes qui
ont été construits que. les

.
piliers :ont toujou:rs :été 'contrebutés

'dans le sens de cette diagonale;"~oit:p~r des :rnassifsdans:les
angles comme à Saint.pàul de Londres; au..Val.de.GrAce', à la
Sorbonne, aux Invalides, soit.par.les vo~tes des bas côtés comme
à Saint-Pierre, àSaiIlt-Charles,dti Cours, etc., et,quele d6me du
Panthéon ne l'est que patdes plates-bandes qui ne.forment pas u'ne
.bien: graQde résistapce. 'Si jusqu'à présent ,ilne, s'est montré aucun
jndice qui puiss~ faire présumer que cette forèe ait eu quelque nc-
tion,~n D.edoitrattribl~erqu'à cé que le dôme ne fait encore qu'une
.seule m~sse; mais si p~r quelque force majeure, teUe qu'un trem-:
blement de terre ou quelquescotips de tonnerre, ilse faisoit des dis;.
jonctions. verticales dans l'emplàcèmentâes fen~lres, comme'de
pareils clvénemens ont séparé les contrefortsdu tambour. du dôme
de Saint-Pierre " il seroit fort à. craindre t.!ue la poitssée des arcs
agissant alors séparement sur les piliers, ils ne déversassent dans le
sens de la diagonale, attendu qne l'arc-boutant supérieur qui seul
pourroit s'y opposer est placé en R (fig..4) fort au.dessus de l'endroit
où se fait cett~ poussée,- tandis'que les ~arcs-boutansadoptés par les
inspecteurs-généra uxse trouvent en D,et ysont opposésdirectement.

~oo. On a avancé que, pour que des etaies inclinées puissent agir
avec quelque avantage, il ne faut pas que l'inclinaison ait plus
du ,tiers de leur hauteur, tandis que les arcs-boutans en ont bien
davantage;. que ct'ailleurs le principal avantage' des étaies inclinées
éloit d'être d'une seule pièce,

-
tandis que les arcs-boutans propo-

sés ne peuvent s'exécuter qu'avec un très-grand nombre de pierres
qui, bien Join d'être dans ]e cas de soutenir, auroient oesoin d'ê-
tre soutcn~les, et qu'une étaie ne peut etre remplacée avantageuse-
mentparune, construction quelorsquel'étaie étoit'à~plomb et pla-
cée immédiatement sous le fardeau.

'. Qn .ne connoit pas de principe. qui démontre que, pour que
des étaies puissent agir avec .quelclu'ava-ntage ,il ne faut pas clue
l'inclinaison excède le tiers de lenr hauteyr. On sait bj~n que moins

M
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les étaies'sont inclinées, plus elle~ ont de force relativemènt àleUt
hauteur; mais on perit donner:à des,étaies inclinées'la.même force
qu'à des étaies directes j ~n augmentantlà surface portante", et c'est
]a raison pour laquelle on a proposé de très-gros arcs-boutans pour
le Panthéon. Deux étaies inclinées soutiennent aussi,bien un fardeau
qu"une étaie d'à-plomb, dès qu'elles ne peuvent reculer parleur
pied et qu'elles ont un~ force suffisante. T()usles ceintr~s des vo1\-
tes ne sont composés que d'étaies inclinées et souvent très-incli..
nées; tous les arcs-boutans d;s égli~esgothiques ne sont que des
étaies dont la plupart son.t' fort inclinées.

201. Ce que l'on dit .des étaies~_',une seule pièce ne peuts'ap-
pliquer qu'à des 'étaies en bois de~ro'à 12 pouces de grosseur, et
qui ont une grande hauteur;. ici les aŒs-boutans n'ont pas pour

.longueur le double d~ leur diamètre.
202. On est COllV~llUquo..].p.sar~-boutans aurujent pu être em-

ployés avec succès dans une construction primitive, et qu'il en
serait résulté les plus grands avantag~s, parce qu'alors on elÎt

été maître de donner à '~es appuis les dimensions et les direc-
tions nécessaires pour résister à la poussée du poids dont ils
doivent ~tre chargés; mais on craint que dans une restauration,;
on ne puisse en garantir le succès en ce que les entailles qu'il

t'ludra t'lire aux piliers et àux grands arcs qui soutiennent le
dôme, ainsi que le poids dont il faudra charger les tribunes

pendant ces constructions pourr~ient entraîner les plus grands
'. ,..
Incon vemenS.

On répond que quand on aurait construit les arcs-boutans dans
l'origine, on ne les aurait pas construits autrement que l'on pro-

pose de les construire actuellement. On ne leur aurait pas donné
d'autre direction ni d'aut:r:es appuis, et ce que l'on peut faire ac~

tuellement n'entra~ne aucun danger. Il ne s'agit que d'Ôtcr le rem~
pEssage que l'on a fait après coup dans les ,passages derrière les
pans-coupés, et de les remplir en pierres de taille avec des lits
exactement dégauchis et po~ées saDS mortier ni cale$. Le pa$sage
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forme une surface plus grande que celle' qu'on doIin'e à l'arc-bou.:
tant et par ,conséquent est bien suffisant~.

,- .

- .203. On ne touche en aucunémanière aux grands arcs qui sou. Onn'aua.
tiennent la coionnade. Au :c6ntra~re, leur origine, qui n'est il q:(\::r.~::.

présent portée que par un pilier qua~é .de trois pieds,' ser~it en- grand. arc.
clavée dans les, arcs-boutàDs qut les' consolideroientdans la, partie de 100pieds
où ils en ont réellement besoin. "

-'"

.
d'ouverture.

.204. L'ou a indiqué les moyens ~e faire les incrl1stemens sans Les étaie-
d

,
é

. men. ~ fllÏJo
'danger, et les tribunes ne séroient chargées aucuns mat rlaUX

De .ont pu

qui seront posés sur les ceintres à mesure qu'on les mon'tera par consiJéra~
dessus les murs ,et s'il y a qùelqùe dépôt à faire,- Hsse feron't hie..
sur les plates-formes éxtérieures entre' le~ murs et les vitraux; les
ceintres seront portés près de la colonne d'angle derrière les pan's~
coupés; c'est cette partie secle. qu'il sera nécessaire d'étaier de
fond jrisqu'à' ce que l'on fasse aux cnlubJemens d.es tribunes les
réparations convenables.

-

205. On Et enfin objecté que ces arcs-boutans n'opposeroient Les arcl-
aucune force directe à fa charge de laparti-e du dÔme qui est au. hour:mscOn-

tribuent à
dessus des panaches et dont le centre de gravité est en dehors de
leur surfnce.

Mais il est aisé,de voir par le plan de ces arcs-boutàns (fig. 1)
que, se continu.ant ju~ques contre -les arcs-doubleaux, et s'op-
posant directement à leur poussée, ils contribuent aussi à soute-
l1ir tout ce que portent ces arcs-doubleaux, et par conséquent les
panaches et toute la charge qui est a':1-dessus de ces panaches et
qui est portée encore plus directement par les piliers que par les
arcs. L'on peut m~ine voir sur la Hg. 4 que l'action des 'arcs-
boutans se dirige en D S, exactement contre ces arcs-doubleaux.

. 200. Quoique l'on doive être plus que convaincu que les arcs-
bout ans n'ont aucun des inconvéniens qu'on leur a supposés,
qu'ils snffiroient m~me pour soutenir le dôme en entier,. et qu'eux
seuls peUvent arr~ter le mal/ dans sa càuse même; comn1e il n'y
a aucun inconvénient à procurer au dÔme un excès de solidité,

M2
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si r on ne g~te pas Farcpjtê~ture.; et que ronp~ut avoir de la peine
à convaincr~ quelques .persoimes qu'une force directe ne sOltpas
plus 'efficace que toute aut'r'e, rai cherché un moyen pour.soute-
nir direëtp.ment "la:.partie qui 'parott)1'~tre le moins et qui 'ne nuit
en rien à la beauté de l'architecture.

.
207. On sait, qiIe.quélflue~figU:rèqu'ait. un. corps, oh le soutient

toujours en plaçant son point d'appui au-dessous de SOIlcentre de
gravité; c'estdoncau-d€ssous'de ce centre de gravité qu'il faudroit
placer l'addition. de maçonnerie qu'on voudroit construire pour
consolider ces piliers.. .

208. Or,. Je ,centre de,gravité du poids porté directement' sur
les piliers) se trouve à 1"pied 6 ponces' en avant du pan-coupé

( 140); c-'est par conséquent là .oùil fa'udroit placer le nouvealt

point d'appui 1 et au lieu d'y construire Un grand obélisque') .qui-
ne peut offrjr qu'un puilit 'd'QPpu~si petit .qÜ'jl peuN~tre plu's nui-
sible qu'utile ( 153), il ne seroit pas difRdlè d'ajouter une niasse:
assez considétable qui ~loin de nuire 'à ra~chi.tecture, ajouteroit
même ~lla décoration ; car il faut convenir que les pilastres pliés
sur lescluels sont engagées les colonnes ne sont pas ce qu'il y ~
de mieux dans cette grande composition: la confusioJJ des cha-.
piteaux sur-tout n'est pas hel1rel1se.

.

209. Au lieu de ces pilastres pliés dont on feroit des corps lis~
ses ,on pourroit placer (fig. 1 et 2) à.peu-près comme aux piliers.

du dôme des Invalides des avant-corps de deux colonnes FQ espa-

cées h quatre modules de distance rune 'de }'autre', et couronnés
d'lm entablement qui neseroit que la continuation de celui de tout
l'édifice, on pourrait placer des statues entre lAs groupes de co-
lonnes; mais il seroit sur-tout nécessaire Je les couronner d'un
groupe de figures liées au panache, ce qui ajo.uteroit .beaucoup
,

1
. lA

,
a sa so wlte.

100. L'on propose de couronner ces groupes de coJonnt:s par-
des, frontons pour ajouter à la JécoralÏon et remplir le double ob-

jet d'en former des monurnen~ §ervant de tombeaux aux grand~
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hommes, et de se ,Uer parfaitement à l'architecture; cependant
on pourrait supprimer ces frontons sans lui nuire.
, 211. Les colonnes ajoUtées seroient engagées d'un tiers ,dans
un nouvea 11massif H de plus de 5 pied8 d'épaisseur, placé au de--
vant du pan coupé, et. qui y seroit lié; alors le centrè de gravité
du poids qui ,;porle directement sur chaque pilier seroit appuyé
sur ce massif, à'près d'un pied"; dans l'intérieur et seroit soutenu
très-efficacement. .

, .212.' Comme cette addition ne peut faire aucun tort à l'archi-

tecture" qu'eUe ne peut m~me que l'enrichir dans l'endroit de
l'édifice ol1 doit ~lre la partie la plus décorée, et que la surface
seule de son pla'n, qui seroit de plus de 30 pieds quarrés sans
compter un champfrein de 4 pouces tout au pourtour, sercit suf-
fisante pour porter tout le poids, en posant les pierres sans in-
termédiaire de mortier. On peut, san~ contredit, remployer avec
avantage, mais néanmoins concurremment avec les arcs-boutans
qui ont seuls l'avantage de remédier à la cause m~me et de pou-
voir être constrùits sans causer d'ébranlement.

~H5. Les avant-corps proposés ayant 5 pieds de sail1ie au droit llsselieront
'de l'entablement, se trouveront très-bien liés avec cet entablement tr{)s- bien.

. . .' avec les pl-aunioyen de la slUhe de la cormche actuelle dont on coupera seu- lien.
Iement la cimaise sans faire beaucoup d'inscrusterneDS an-dessous

J

en y substituant seulement quelques crampons de fer, quoique
ces avant-corps, au moyen des colonnes, aient une masse assez
large pour se soutenir par eux-mêmes.

214. Les instrnstations- se feront seulement sous les panaches Incrusta-

ci l
.

é
. ,

C'
. tiolls tl"n~ans a partIe sup fleure et pourront même s eŒectuer au tré p an

,.' Jes panac hetou a la SCIe cilindrique, quoique dans ceLte partie il n'y ait plus seulement.
rien à crainJre le pJan du pHier étant de 246 pieds, au lieu de
137 qu'il a à l'imposte, et les lits des voussoirs en coupe ri' éLant
pas démaigris autant que les assises plates Jes piliers.

.

L'on observera encore (lue les incrustations que l'on sera oblig.é
de faire ~ soit pour lier ce~ avant:corps aux panaches,. soit pour
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Her Ip.s nrcs-boutans au
-
derrière des piliers Se faisant dans une

partie deux fois plus ~levée et deux fois plus étendue que celles
que l'on ferait au-dessous de l'entablement seraient beaucoup
moins dangereuses que celles-ci Jquand même. on ne Jes feroit
pas avec la scie cilindriqne.

215. Les avant-corps soutiendront effectivement le poids qui
porte sur les panaches plus efficacement que sur les arcs-bou..
tans; mais ceux-ci soutiendront le dessus des piliers et les es-
caliers plus efficacement que les avant-corps, de sorte que le
poids sera soutenu devant et derrière avec le plus grand avantage
possible; au lieu de quatre étaies il y en anra huit.,

216. Outre les projets donnés au Ministre par les artistes qu'il
a consultés, plusieurs architectes (*) lui ont encore proposé dif..
fércns projets pour consolider le dÔme du Panthéon: on les fera
connoître ici succinctQnumt.

L'un d'eux établit, E:navant des huit colonnes engagées dans
les piliers (fig. 10) J huit pilastres quarrés ,f1., qui auraient pour
largeur le diamètre inférieur des colonnes, et qui seraient placés
sous les arcs-doubleaux; ils 5eroient couronnés de la même cor-
niche et construits en arcs de 5 pieds.;. de largeur sur environ 5
pieds de hauteur, en contrebas des nrcs-doubleaux que portent
ces colonnes engagées, ce qui leur serviroit de ceintre. Cet artiste
pense qu'il soutien droit le dôme par le moyen de ces quatre arcs,
et que les colonnes engagées étant alors soulagées par les piliers,
on pourroit les rétablir aisément.

217. Un seconù a proposé, au lieu de ces piliers, de placer
( Hg. Il) huit colonnes B pareilles aux autres, et huit autres C

en avant de celles qui portent l'angle des tribunes; il élève
sur ces 16 colonnes huit arcs-dcubleaux pareils à ceux du pre-
mier projet, ~msuite il forme entre ces arcs-doubleaux ~ne volIte

(") Je n'ai pa.5cru devoir nommer les architectes qui n'ont pas fait imprimer leurs
projct~.
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faites.

218. Un troisième (fig. 12) ne propose aucune colonne. ni pi- Troisième
lier à construire en avant; mais il remplitle dessous des tribunes proj~t.

par des massifs, dans lesquels seroient engagées 'toutes les colon..
.nes qui soutiennent les tribunes j il forme seulement dans ces
massifs de grandes niches, et pour la régularhé, il fait la m~me
chose sous les huit autres t~ibunes qui sont près des extrémités
des nefs.

219. Un quatrième (fig. 13) forme les m~mesmassifs sous Quatrième
les tribunës proche le dôme, et les continue dans les tribunes projet.

mêmes; il établit cependant des passages dans le bas de ces mas-
sifs pour la communication des bas côtés.

220. Un cinquième enfin conseille de démolir le dôme, et. de Cinqui~m'
ne former qu'une granùe calotte percée d'un9 ouverture de 24 pieds projrt.
de diamètre, comme au .Panthéon de Rome.

221. L'on doit remarquer que tous ces architectes ont eu en Danstou.
vue avec grande raison de ne détruire aucune partie de l'archi-
tecture des nefs; mais les pilastres lisses du premier projet, au
lieu d'enrichir l'entrée du dûme, la rendroient pauvre. et' forme-
roient des ouvertures trop élevé~s pour leur largeur; l'arc qu'elles
porteroient deviendroit extrêmement lourd, sur-tout du cÔte du des nefs.

dôme, où il auroit 6 pieds d'épaisseur, et serviroit de cein-
tre pour soutenir rare-doubleau seul, qui n'it pas besoin d'être
soutenu: il ne déchargeroit que de peu de chose les piliers (lui

continueroient toujours à tasser, comme on l'a assez démontré
dans la discussion sur les ceintres.

.

222. Le second. projet paroit moins masquer l'architecture qué Les Ùet;X
le premier; mais il a le même inconvénient pour la grande épais- premimpro-
seur des arcs et pour ]a grande hauteur de ces arcades eu égard j~U ôt.ent la

à 1 - stmétrleetne
eur largeur, et ces arcs ne supporteroient pas plus que dans servent pres-

le premier projet le poids qui porte sur les panaches. Mais le sc- que en rien

cond arc 1 placé sou~ celui qui porte '~ur le~ colonnes des tribunes :t c~nsoliJer
le (Ivmc.

( 95 )
.
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n'auroit auoun objet d'utilité quelconque puisque les vo6.tes. des
l1efs n'ont nulJement péricJité; un illcollvénie~t encore plus
grand que: celui-ci, c'est que. par-là on abandonneroit toute si..:

métrie dans les vm'\tes et dans le plan, à moins qu~ l'on ne ré-

l)étât encore ces doubles colonnes avec les mêmes berceaux aux

extrémités des nefs, et néanmoins les vm'\tes de côté ne seraient
plus d'accord avec celles ci à moins qu'on n'en formât encore huit

autres sous les berceaux de côté, ce qui exigeroit encor~ d'autres

colonnes en retour , mais enes rendroient les entre-colonnemens
de côté inégaux; il faudroit donc ajol1ter 64 colonnes isolées aux
.'::'2colonnes qui existent, non compris celles qui sont engagée~;
il faudrait même baisser les voMes en calotte des nefs qui seraient
trop renfoncées au-tlessus des archivoltes, par consé(luent refaire
totalement les v01\tes , en un mo~ faire presque en entier un au-
tre monump.nt. sans quoi point Je rl~gularité, point de simétrie,
point d'accord; enfin, il faudrait faire un trLlvail immense qui ne
devrait avoir d'autre objet que de consolider des piliers que l'on

l.c Irois:è-
ne consolide~oit point .du tout.

me ctlc '{":'-
223. Les deux autres projets ôteroient certainemant beaucoup

trÎème"lPont de l~géreté à l'architectlire de cet édifice, mais ne la détruiroient
il .farr.Lilcc- pas. Ils ont encore lïnconyénient de ne point soulager les piliers
turc ~OJ) ca-

r:tn;'l"coelé- dans la partie oll jIs sont les plus chargés et d'exiger un cube

r,èrCléet ne énorme de maçonnerie dont la plus grande partie est absolnment
soubgl'lIr inutile tl l'objet qne 1'011se propose. On péut juger assez bien de

pas plus les
l d '

(' ltous es 1f1f~rens ])rojets (
lue rOI1 a Pro posés, en examinant e

piiiers 'Iudes

AUtrcs. modèle du Panthéon sur lequel on les a fait exécuter.
Exposition 224. Le cil. Pa tte, qui avoit déja écrit en 1770 et 1780 contre la

(Ju1'1'0)l't,lu construction dn dlJrne du Panthéon, a écrit llne lettre an :Nlinis-
CiLP.I1t0,fPli ,

' 1 ('.. d l d 1 5,Ic tre qu 1 a la]t lmprimer ans e Journal e Paris, e l prai-propose
t1,~!ruirc le rial an 5, avec des addj~ions. Il pense que les piliers paroissent
d:HlJC, manifestement trop foibles pour parler le dôme et qu'on propo-

serait inutilement de les renforcer par Je bas ,parce que: l'on ne.

pourroit espérer aucun succès de ce renforcement à cause de ]a
difficulté



,
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,

'

aifficülté de reliercëtte nouvelle construction àvec l'ancienne;
,

enfin', qu'il n'y a d'autre parti à' prendre que de supprimer to-
talement le dôme, It:lcolonnade et'la'tour; c'e'st, dk~il, comme
l'ancre de miséricorde que .J'on se trouve quelq?efojs~ obH~é de
jeter à la ~er. Il pènse que cette démoliti~n faite, malgré le ~é':'
sordrequi règne, dans l'intéL'Ïeur de~ piliers à rai s,on de c~ .que
dans leur origine'ils ont été bien bâtis et appareillés:, leur so~j~ité
seroit: rétablie et offrirait une force sùffisante: pour porter la ca-
lotte ,qu'il propose de construire 'au.;.dessus'des piliers à la. plaèe
du' dôme. Il dit qu'au lieu de contreforts et d'arcs-boutans, que
l'archï"tecte aurait dtl empJoyer pour remédier à l'insuffisance de
ses piliers, il n'avait employé que des liens de fer, des chaines r

des tirans, 'de'~ crampons ',' tous 'moyens réprouvés en: par~il caS
par les bons c(:>Dstructeurs,. parGeque la solidité de Tédï'fièe .Ï1e
p~ut avoir de durée que celle du' fer qui étant enfermé dans la
pierre est par-là promptement'altéré par la roume et ne peut pro.
mettre à cet édifice qu'un. courte existence. "

'
,

225. Il est ce:Ïtain' que ,q1ielq~'extraordinaire que paroisse la S'i! n'y
proposition du cit. Patte, s'il, n'y avait pas de moyens assurés de r~- avait aucun

médier aux dé gradatio, ns et d'e'm pêcher'Jaodestruction
'

du do,"me '

moyen assu-

ré Je rëparer
ce parti seroit préférable à celui d'emutiler rarchite~ture, et de ]es {Iégratl..-

lu~ ôter Je caractère de grandeur et delégéreté qu'elle a, en faisant tions,ceP'O-

1 l d . 1
,

d
jet serait

a p upart es constructIons que on a proposées ans son inte- moinsmau...
rieur; mais nulle raison ne pourrait en-gager à démolir la colon- vais que ]0;

nade extérieure puisqu'eUe pe porte pas 'sur les pili~rs et qu'elle autres.

couronneroit seule l'édifice. La beauté intérieure de l'architecture
serait effectivement copservée dans toute son intégrité, de même
que son portail et ses nefs avec leurs colonnades; mais il s'en faut
bien que l'on' en soh'réduit à 'prëndre; ce parti extrême, et l'on
pense d'apres ce qve l'on ,a' vu':jusqll'ici 'que l'on 's'era bien con-
vaincu de 'Ja' facilité: dé ;remédier au mal

~ 'et même 'que Ge mal
n'est,pas à: beauço}.lp'près'~aus,si 'considérable ni aussi dangereux
~1i'on a 'yoiilü'të faire croire. " " "

N
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.7~6~ L'auteur du pre~1ier des projets qQe je: viens d'anàlyser,.
~on~eil1e J corpme l'ont f~~tles inspecteurs-géné~aux des ponts.et-
chaussée.s" Çlep~ser le.spi.~p!es.d~$pHiers qu'j} propose sans mortier,
E::npolissant leur~ lits; ma.is il pense que l'ân rempliroit le même
o~jet en posant les pierres avec bain de mortier etemployant des
~ales de fer. Cependant .le choix de ces deux moyens n'est pas
indifférent; ron. f,l,déja assez rem'arqué combien les cales sont
pu~sibles) et ell~~l~ .~Qntd'autant plus qu'eHes sont plus dures,

.

parc~ qu'~nes portept toute ]a chargesnr un petit nombre de
points d'appui, et que lorsque cette charge esttrop forte et que les
cales 'ne peuvent pas tasser, elles font casser les pierres sous les
points où el~es ~ontposées.

.227 ~J'~i ~ndu publiques (*) des expériences que:j'ai faites .pour
conpoitre le poids que peuvent porter des pierres posées sur deux

points d'appui et qui ~onl chargées dans leur mi1ieu, et l'on en
peut conclure qu'une pie~re, pareille à celles du Panthéon, d'un
pied de hauteur sur un pied de largeur, plac.ée sur deux points
d'appui é19ignés l'un ..de l'autre d'.un pied de distance, pourroit
casser sous un poids dQ 175,000 liv. En appliquant la, règle de Ga-
lilée, d'où l'on conclud que le poids que peuvent porter de cette.

manière des pierres, est en raison composée de la directe des lar-
geurs, de l'inverse des longueurs et du quarré des épaisseurs, on
trouve que les pierres du bas des piliers du Panthéon, qui n'ont
que Il pouces d'épaisseur, ne doivent porter que 147,000 Uv. ; et
c'omme quelques-unes d'elles n'ont qÜe 1 pied'; de largeur, elles

porteroient 220,500 liv" lorsque les cales seront éloignées d'un
pied; mais plusieurs étant. éloignées de 2. pieds, cenes~ci ne por-
teroient que 110)000 liv.

.228. Si l'on avoit posé les pi~rres des piliers de cette manière

avec des cales, il Y enauroit eu 56 dan.s chaqueassjse des pare~

mens, aiDsi chaque:çale auroit PQr~é ]a.cinquaDte-sixième partie

9u poid.s du CJ,uartdu",.dôme,. ou'~'.::'3'='143,133:Jiv.) ~andis

("') Journal ùe p11ysiquc.de Ilovewbre 1774.
. . ... ..

'
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que nous yenolls de voir qu~elles' ne. pourroient porter que I1d,ooo
liv. ; par conséquent on ne dOIt pas étre,étonné si quelqu'un'es de
ces pierres ont cassé; d'autantpl!ls.gu'ily a: des pierres de 'pa-
reme~&, de plus d~ ;quatte,:pleds. de longueur'et~ue ~'OIi-met ()r~
d~nairement les :cates,à :peu de' distance,' des 9xtréniiiés.' S'il' n'y a
pa~ ~~ pJ1,1~~e.pi~J'r~&cassécsqu'il n'y en a réellement; ~'estquëles
cales <JepOIS,ont,cédé; mais si elles avoient étéèn fer f Ies'pierrès's'e:'
ro~en~peut.étre,toutes cassëe~ et le:d~meJieseroit pas'moinsaffaissé'..
., 22,9' 'L'on peut néanmoin.s ~pour empêchel' les!t8!semens ,; ~D1~

ployer lèS cales, de 'fer, 'en les; mett~:àt 'à ~peu' dè distànce~ ientre
elles, et ayant rattention de lés placerà":peu-près'les uI],esau-des-
sus des autres. -L ..!,:-,:"..,-:-,' '~I';

:'
,

2'30. Je proposà.i à-pen-près un !poyen dec'e 'genre à la corn';'
n11ssion des inspecteurs ~généraux nommés par le Ministre, ,en
portant, mé'me les. points 'd"appui j11~qu'auèen:tre des pilitjrs,' si
on ~e croyoit Décèssair~;' il ne, s'agissoit 'que ,âepercer au trJpan
entre les joints de lit df'.5trous de 8: à: 10;;~ign~sde dIamètre sur
un pi~ O~ deUx de, profondeùr; 011m~me davantœge.; ~t d'y in-'
troduire des tringles de fer de méme diamètre, en les trempant
dans le vinaigre 'pourl"es faire r.ouillèr:,.iafin qu~ fèr augrnentànt
de volume par la ,roniUe rempli.t exactement l'iotérvalle qui se
trquve entre les plerres : ces tringles auraient: eu 4 ,à 5 pouces

de IODgueur de rnqiris que ]e' trou;; afin; qU'elles 'n'eussent pas'
porté près ~es ar~êtes, "et fon. a~oit.,~Ç>ul~ le jQint avec mor...
tier de chaux et P'?_~~sièrede pierre; de cette man.ière toutes les
pierres porteroient irrimédiat~ment les,unes sur les, a.utres, et le
pilier ne pourrait p1us tasser.

.
' "

"231. Quoique Ge-moyen' ~,ep~lsentât pa~ 'bea'uso~p d'incon-
véniens, excepté pour le panache, eu. égard à la GQt;tpequi em...
pêcherait de faire e);:aetement le~ !rous aU!:p1ilieu qes)Ü:s, on pré-:
féra avec raison les' arcs-boutans~ ,

232. L'auteur dlJ; ,wêp,1e projet vo~dioit aussi-corriger le r6nd-
point si majestueux", dit~il" dans; lès.anciennes çœthédrales,; et

.,' . N.'2"

Moyena

d'employer

des cales de,
fer.

Autrel c( r-
rer.tiona pro-

posées pour

cet Milice.
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qqi ,est, suiva~t lui, la;partie honteus~ du Panthéon.. Il désire~
rait, avec raison qu'il fut, te~mi~é'.comme les, autres, ~efs trans':'
ve~sales, qui-_produisent le .plusheureux effet;' l'inconvénient n'est
p~s :mo.indre du~ cl>té de; l';entrée ,;, et :Bour: ,corrjger~ rUn ~t l'autre;
il ~i1ffiroit.,d',élever quatre,nouvelIes~ colç)Ilnes:D d'avec leur'en~
t~bleI?ent qui ,traverseroient l~s deux nefs (voyez ng.. ]4 etI5), €t
deti,x colonnes E,et un entre-colonnem'ent J 'da'ns'le fond; on au';'
roit ,~upar-]à; un--'V~stibuleinférieur qui auroit fait un bel effet

~ 'et
q~nst lE:1'f9.nd ,M~~sançtuai~e

-termin~ ;pàr n'n' tableau en' sculpture
qp.Lap.r.oi~ 'pu être;. éclairé- comme, le, fond de !la coopelle',Saint-:
SuJpke,,,par la:fcn~tre c;7,quÏ:au!oit été masqùée. - :,

Il auroit encore été très-avantageux que les tribunes régnassent
tout à r e,t,ltouf des nefs; ce qui ,est encore facile"CqmIpe on le voit

~n r (.6g..,14), ~t ,d'autant'plusconvebable que l'on: a,observé les
pal~.&tz:~.des.,quià pré~ont no,-~e.rve~t~àri~m. Tçusce8,petÎts défauts
fQp.~voiJ;',~que d~l1s:les ouvrages.1es 'plus pàrfaits'il est.rarequ?il

n'y ai~ toujours quelque chose à désirer..
,..

'
233. Afin d'avoir' encore un objet de' comparaison, je joindraC

ici les estimatifs de tous ces projets..
..

Projet du citoyen RonQ.elet. ." . '.: ~ 65,7'4g1iv. "

. Projet du citoyen Brongniard;. ~i:.-, 86;918
Des arcs-botitans. '. . . . . .:. ..98,935'

}
. .

'

5 6 '

156,544 hv.:Des,~vant corps sous,le p.anache~. 7, 09

Projets des architectes étrangers à la commission.

Prero ier proj et des pi1astressous le dt>me 58,97 21iv.
Deuxièrfle projet contre: le dômë '

,"seulement. . . . . . . . . . . . . . . 177,912
Adjonêti6n pour la simétrie. . .- . 521,336
Les arcs-boutans dans les pans cou.

pés pour soutenir la colonnade, . . . 750,316
Troisième projet contre le dÔme. . 142;lf56
'Adjoncti,ons pour la"simétrie : . . 122,456
Qujtrième projet_contreJe d6me. . 233,608
AJionction.s pour la $1métrie. . !':. 427~216

} 699,248 liv.

} 264,9'" .

}
660,824
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234. I~dépendamment des projets ci-dessus, quelques archi-
tectes ont cru, le mal si considérable qu'ils se Bont imaginés
qu'on ne pouvoitle réparer qu'~i1 reprenant en entier toute~ les
~aces des pili13rs, ainsi que les trois colonnes qÙi y sont enga-
gées et laissant seulement subsister le noyau; ils ont donné
,quelques détails sur les préca~tioris qu'ils conseilloient de pren~
cire dont il ~st assez inutile d~ faire mention.

,

Les citoyens Gérome et Nouvion ont cru m~me qu'il n'y avoit .
Pr(1j~tcIe.

â'aùtre moy~n ,que, dé ;eprendre sous œuvre en entier les piliers :~t~~::~::
jusqu'à la n'aissance des panaches, et pour ce;t e,m~tifs propbsent
d'élever tout à l'entour de ces piliers des massifs de 7 à 8' pieds
d'épaisseur moyenne qui en seroient éloignés de 3 à 4 pieds et

s'en' rapprocheroient au niveau de l'entablement, où l'on com-
menceroit"par les incruster, jusqu'à la p'artie sUpérie'ure" dans
1'clpaissemr ciëSpiliers par encotbeUcmcut',. de tel1c~orte que vers
le milieu de l~ hauteur de ces iricrustemens les parties opposées
'de ces massifs se r~pprocheroient en forme de vot\te pour soute~
Dir le dÔme en entier, en ne laissant q~l'une très-petite partie du
noyau entr'el1es; au moyen de ces massifs on d~moJiroit en en:"
tier les piliers, et on les reconstruiroit avec les précautions con'":
veriables. '

235. Il seroitsans doute difficile de Jhire sans risqne des in-'
crustations aussi considérables que celles qu'on propose dilns la
partie supérieure; il n'en coMeroit pas beaucoup plus de faire
monter ces massifs jusques sous les panaches et sous les arcs~
doubleaux, sous lesquels on pourrait construire d~s vOl'itesà. peU.
de frais puisqu'èlles n'auraient que 16 1117 pieds d'ouverture et

que l'on ne ferait (lu'ajouter un cinquième à la hauteur, OtlYon
propose d'élever ces massifs; de cette manière on soutiendrait
beaucoup mieux la majeure partie dn poids; mais il resterait
encore tout ce que portent directement les piliers que l'on ne
pourrait soutenir que par des ~ncfl]statiàns derrière ces piIiers~

On p'ourro~~~ffef.tiye~eDt p'ar-l~ changer toutes les pierre$ 'de$t

Quelquc.
architecte.

ont con6cillo

de refaire I~.
pi\iC~1en en-

tier.
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piliers, mais non sans ris<]t~es; on pourroit m~me chang~r une
partie de rentable~eDt, quoique avec difliculté ,puisqu'on ne
peut ]ajsser 'd'espace pour y !ravaiIIer après les massifs cons-
truits; mais l'on a, toujours l'objection à faire que lorsque l'on,
auroit consolidé la partie inférieure, la partie supérieure. vers la
naissance. des panaches et des arcs-doubleaux ne)~ seroit nulle.. .

ment, qu'il pour~oit survenir à cet endroit les mêmes dégra.-
dations qui ont eu lieu :sur les: piliers, et que dans cette partie
elles seroient bien plus d9ngereuses. D'ailleurs la dépense en est
énorme puisqu'en n'admettant les massifs qu'à la hauteur indi-
quée par les citoyens Gérome et Nouvion J

]a dépense monteroit à.
près d'un million d'après les mêmes prix: sur lesquels les autres
prc.jets ont été calculés.

Lorsqueles, 236. Lorsque l'on aura ..soutenu Je dOmeen construisan~ des
arcs-boutans arcs-boutans ou des a.vant.corps, ou lps UQ.~et les autres. à la fois 1
leront faiu, '. 11.' à

.

comme ces maçonnenes ne !Jourront pas dIe sUJettes' tasser
cn ne courra

'

aucunrisque par la manière dont eUes seront CODSlruÎtes J on n'aura pas beau-
à réparerles COUp à craindre que la charge continue à .l'aire éclater les pier-
pilierset les res, et l'on pourra alors réparer sans risque les piliers et les. co-
colODnes. 1 S. . onne . .

. .

237- Quant aux premiers, il suffira de remplacer les pierres
dont les fentes sont éloig;nées de moins d'un pied les unes des
autres J ainsi que celles qui sont éclatées sur le devant et qui ont
de larges épaufrures apparentes ou même qui sont cachées" ce

que l'on reconnoît assez aisément en les frappant avec un mar-
teau; mais il suffira de faire ces incrustations sur 5 à 6 pouces
de profondeur J en observant de ne caler les pierres remplacées
que sur le derrière et à plus de 2 pouces des paremens.

~lani~re 238. A l'égard des colonnes, il ne' seroit pas impossible de
de n;parerIcs

re placer entjèrement tous. lés tambours qui ont .éclaté, en soute.
c~onn~. .

,nant les tambours s.upérieurs., qui n'ont pas souffert, par des
chevalemens pendant q,u'on repr~ndroit ceux du bas; mais ce
ll10yen de changer en. entier le-s tambours des colonne.s ne parolt

lII"!ni~rede

reparcr les
piliers.
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nullement nécessaire, et les répara.tions peuvent se faire. aussi
bien et beaùcoup plus sjzIipl~ment en f<?rmant chaque tambour
de' colonnes 'de trois pierres et' laissant un noyau de 2 piedsèle

.

diamêtre, de sorte que les remplacemens 'form~roient urie cou-
ronnede 8 ,à 9 pouces de largeur, qui' seroi~-appliquée exacte..:
ment contre ce' noyau, dans lequel on introduï"roitde longues
cales de bois 'dur ou de fer, après avoir dégradé les joints pour
les faire entrer à juste; l'on aurait attention au surplus de ilè ca-
ler les remplacemens que snr le derrière~

.

,.',

23'9. Il s~ra bon d'employer de la pierre de Mont-Souris pour Lesremp1a-
ccrnen. doi-

ces remplacemens plutôt que de la pierre du fond de Bagneux, ventêtrefaiu
puisqu'elle éclate moins que ceIle-ci et qu'elle a 'Qne épaisseur en pime de

double, au moyen de quoi on pourrait remplacer deux tambours ~çmt -Sou-

,à la-fois. On aura attention de polir les lits au grez et de laisser lIS.

un biseau de 2 à 3 pouces pour que lu pierre ne porte nullement
sur Je devant.

.240. Comme ces colonnes seront encore fort chargées, il 'est
bien important d'empécher qu'eUes ne portent sur leurs arr~tes,
et pour cet effet j1 sera convenable de scier les joints des arcs-
doubleaux des nefs par encorbellemens en commençant un peu
au-dessus des reins et finissant sur la corniche en donnaDt au
premier trait de scie un pOilce de profondeur et 5 à 6 pouces au
dernier, de cette manière toute la charge se reportera sur le cen-
tre et sur le derrière des colonnes, et ne fatiguera plus autant
les paremens. On fera bien aussi de sc;;ierles joints des colonnes
sur 5 à 6 pouces de profondeur au-dessous des chapiteaux et jus-
qu'à la hauteur de l'imposte, en faisant entrer au-deJà des par-
ties sciées des cales de matières dures pour que la pierre puisse
porter, attendu que, malgré les arcs- boutans

1
le poids qui est

àu-dessus ne laisse pas que d'thre considérable; enfin, l'on ne
doit négliger aucune des précautions qui tendront à empêcher un
tassement qui ao. produit tant de maJ. ,

. " '

241. D'après Je~ derÎ1ière~ expériences q~i ont démo:ntré clue Hésumég~.
nrral.

Moyen de

ùccbar6cr les

colonnes. ,
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~ep~is que l'on ne travaille plus à réparer les piliers, il ne s'est
nlanitesté ~ucune nouve1Je fente" ni aucun nouyel éclat aux pi-
liers, il paroit hors d~ doute que tant qu'on làis'sera agir le poids
senl du. dôme, qui n'est qu'une force morte, les niaç-o~meriesne
tasseront pas; mais il y a la pltis,grande probabilité que dès (l~e
l'on voudra faire des arrachemens au marteau,' on converti~a
cette force morte èn force vive et que les dégradations continue-
ront. .

.242. On ne doit donc proposer aucune constr~ction ou répa-
ration qui puissent déterminer un nouveau tassement.

.243. Comme on ne peut cependant pas changer les pierres fen-
dues ou éclatées, etrefair~ la plus grande partie des colonnes
sans coups de marteau', il faut donc avant que de faire ces ré-
parations, commencer par étaier. Tont le monde est d'accord
Jà-dœssus. .

.244. Les ceintres proposés par les architectes à cet effet sont
visiblement insuffisans puisquiils ne soutiendroient au plus que

la douzième partie du poids.

245. Les arcs.boutans proposés par lèS ingénieurs en soutien-
draient ]a plus grande partie, et seraient même capables de sou-
tenir la totalité; ils sont donc bien préférables sur-:tout si on peut
les construire sans çoups de marteau.

246. .Les moyens proposés par la scie cilindrique et par ce11e
en plateau pouvant former toutes les entailles sans frapper au-
cun coup, démontrent invinciblement que cette espèce d'étaiement
peut se faire sans risque.

247' Ces étaiemens étant permanens, remplaceront donc avec
beaucoup davantage les murs plaqués des architectes qui n'em-
pêcheraient pas, comme ces arcs-boutans J le poiùs du dôme
d'agir sur l'entabIement,et dans la partie supérieure, et d'y.cau-
ser, m~mc après leurs constructions, des dégradations pareilles
à celles qui existent açtuellement sur ces pilier$.

:248. .D'ailleurs ces murs plaqués' ne pouvant ~tre CODstrpits
sans
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sans exciter une force vive en formant des incrustations indis-,
pensables dans l~s ,piliers, on ne remédieroit donc à rien; tandis
que l'on travai,lleroit" d'un c6té ,)1 se feroit des dégradations de
l.'autre, ce ,que' J'on ne peut pas :éprouver pa,r l~sarcs-boutans.

249' Les arcs~boutan5 embrassant)a. totalité pu pilier et son-,
teJ;1ant.m~rne, ls"poussée des arcs-doubleaux contre lesquels ils

, s'appuient, supportent non -seulement la charge. qui est sur
les piliers, mais encore celle qui est sur les arcs-doubleaux, et
par conséquent la" totalité du poids du dÔme; ai~si il n"y a.
pas de né,cessité à chercher uri autre point d'appui à la partie
portée par les panaches.

250., Cependant comme c'est véritablement sous ces panaches
quese trouve'le ,ceptre de gravité du, poids du d6me, ~t que les
arcs-boutans soutiennent moin's (iïr~ctement cette'pa'rtie que les
autres, on peut construire sous ces panac:hes quatre massifs H
,fig. 1 en avant - corps qui seront placés directement, sous les
centres de gravité des panaches.

251. Ces massifs, lloin de gâter la décoration, comme tous
les projets que l'on a proposés, y ajouteront encore en décorant
la partie qui doit r~tre davantage et en supprimant les pilastres
pJiés qui ne sont pas effectivement bien d'accord avec le reste de
l'architecture. Ils serviront encore à caractériser davantage la
nouveHe destination de cet édifice, pouvant être employés à des
cénotaphes dressés à la mémoire des grands hommes.

252. La partie appliquée au panache pouvant avoir une grande
largeur, portera le poids beaucoup plus puissamment que l'obé-
]isque du citoyen Brongniard, qui feroit paroître toute 1'archi-
tectur:e petite et en détruiroit absolument le grand effet.

253. Les murs plaqués entre les colonnes qui ôteraient la si-
métrie de rédifice seraient d'un foible secours, et montreraient
en ontre des étaies permanentes; ils rappeleraient à jamais un
vice d~ construction dont il est certainement inutile de perpétuer
la mémoire, quand ce ne seroit que pour ne pas obscurcir la, .

0
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gloire de l'auteur de cet'.édifice, à qui les artistes'-bnt, sans con.
tredit-, ob1i~ation pour leur avoir montré un vaste champ d'exer~
cer leur génie, en leur; apprenant à soutenir de grandes. masses'
sur des points d'app~i beauçoup ~oin.dres :que cenx ~ue l'on
avoit employés jùsqu'albrs,: sur-tout 10rsqu'OIi: évitera' ce. genre
vicieux de construction qu'il a employé en $e conformant incon-
sidérement aux usages- reçus. .

.
254. Enfin, on pense que rûn peut employer aVec .avantage

les deux moyens, et quoiqu'il pa;roisseque lesarcs-boutans puis.
sent suffire, on ne peut trop' prendre de précautions pour s"as-
surer de la solidité d'un édifice aussi important que celui-ci, sur-
tout lorsque l'un. de ces moyens peut s'employer sans paroitre
au dedans, et que l'autre ne peut qu'ajouter a la décoration dan$
la partie qui en avoit 'le plus besoin~
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CHA.PIT,RE IV.

8ur les vodtes sphériqùes.

255. LB citoyen Rondelet a' examiné (pages 60, 61 et 62 de
son m émo"ire) la différence de la. poussée des voû.tes ,sphériques
avec celle- des voÜtes en

-~erceau, et ses raisonnemens Je con-
duisent à conclure que les premières n'ont aucune pouss~è, et
que loin de 'tendre à écarter les murs circulaires sur lesquels
enes reposent, elles Jes affermiss~nt par leur poids; d'où il suit,
dit-il, que l'on peut se dispenser de donner aux murs qui sup-
portent les vo'Ô.tes des coupoles une épaisseur plus forte que
celle qu'elles ont par le bas 1 sur-tout lorsqu'elles vont en dimi~
nuant d'épaisseur.

256. Comme il. seroit dangereux de ne pas répondre à une
pareille assertion- qui pourroit induire en erreur quel(lueS archi-
tectes par l'appareil d'une démonstration qu'j} a cru en donner,
et qu'il prétend avoir étayée d'une expérience, il m'a paru néces-
saire d'entrer dans quelques détails à ce sujet.

257. La théorie du citoyen Rondelet . consiste à dire que si
.après avoir mené (fig. 22) deux lignes PD, FE, l'une tangente
au sommet de la voÎlte et l'autre à la naissance, on tire une ligne
CF du centre à la rencontre de"ces deux lignes, elle séparera
)es parties inférieure's qui tendent à tomber en dedans de celles

. ,qui agissent en sens contraire.. .

L'on observe d'abord que ceci n'est pas juste, car toutes les
parties d'une voûte, excepté cellès du bas que le "frottement re-
tient sur un plan incliné d'environ"'18 degrés, tendent à tomber
en dedans..

02
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II dit ensuite que si par le point N , où la ligne inclinée rp.n~
contre la vofite" aIl tire une horizontale LN J, la partie LN
exprimera l"effort de la partie supédeure, et là.'partie N J celui
de la partie inférieure qui lui résiste, en tendant à lourner sur
le point B, de sorte qu~en fnisant abstraction des pieds-droits, l'ef-
fort de la partie supérieure .sera expr'imé par le produit de son
poids par LN, et l'effort 'de la partie inférieure par son poids
mHltiplié par JN, d'où il suit que si les pieds-droits étaient en rai-
son inverse de LN et de J N t les produits étà~t êgaux, il à'y
aurait pas de 'poussée; et c'~st~ dit-il, préciseme"nt ce qui arrive

, dans les vailles sphériques.

Tout ce qu'il y a de vrai dans cet exposé, c'est que si l'on
,eût pris rare moyen dng. qui partage]a voftte en deux parties

égales et concentriques" au lieu de rare ~DNB, et la ligne i III
au Hcu de J N L, aloI ô lc,:, cubes des deux parties de la voilte au-
raient été entre eux dans le rapport de i n à nI, mais rac~ion que
ces deux parties exercent rune contre l'autre, n'est pas

~ à beau-:
coup près, dans les mêmes proportions que leur poids.

Pour que ces,vo1.\tes ne poussassent t pas il faudrait que leurs bras
'de levier fussent en raison réd prague de cette action, et c'est CE:
(lui n'est pas, comme je vais le démontrer.

258. Après avoir décrit rare cin g , cherchez le centre de gra.;

vité E de la partie inférieure; abaissez la verticale E G, tirez
ND' perpendiculaire sur Ne, et du point A de la naissanc~
de l'extrados, tirez AD' perpendiculaire sur ND' ; cette ligne
AD' sera le levier de la puissance agissante dD Nil' que je
nomme ln m, et A G celui de la puissance résistante 11' NB A
(lue je nomme n Il; je nomme aussi AD' = a, et AG = b)
en supposant, comme on fa [ait ici, la rupture à la hauteur de

45 q, et que la partie supérieure glisse comme un coin sur lè

point N : on sait que l'action de cette partie supérieure sur

l
. N mmXCN .. 7mm.

' NL CNe pOInt = NL ou enVIron = -5- pmsque :

; ~ 5 : 7. Son momentl1ll1 ou son énergie est 7 ;m X AD :l'êner-:-
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gie de la pàttie résistante est 11,11,X AG, de sorte que pour que
ces ,deux puissances fus,sent en équilibre,. il faudz:oit que 7

~
m

X',AD:== lin X AG;'ou qrie 7 amm ' 5 b11,11,et commemm:
, , ,

2nnlln:: DL:,LCou:: 2: 5. Onaura5mm~2nnou mm=
T' en

substitùant cet~.evaleur de "~ln dans r équation ci-dessus, on

a ura ~ = 5 b n n ou .14 a = 25 b ou a : b :: 25 : ] 4, c'cst-5 .

à-dire, que ces de'ux leviers seroient entre eux dans le rapport
constalit de 25 à ]4, ce qui est impossible, puisqu'il est évident
qu'en augni.e'utant répaisséur 'de IavOl\te, le levier AD dimi-
IHle, tandis qne le, levier AG aÜgmente.

259. Si on double par exemple cette épaisseur en décrivant
l'arc II J a, que du centm de gravité e on abaisse la verticale e g
et que 1'011tire a d perpendiculaire ~surND, l'on a évidemment

. 1 .
a d plus petit què AD, et ag plus granù que AG, ce qui fait
voir dairement',qu'jJ est absolument faux de dire qne les vOlites
sphériques n'ontallcune poussée.

260. Le rapport de l'énergie de la partie qui pousse à l'éner-
gie de la partie qui résiste dépend beaucoup de l'épaisseur de la
vo-tJ.te dont le citoyen Romlelet ne Fait cependant pas mention;
elle dépend aussi principalement de la hauteur des pieds-droits dont
il ne paile pas davantage, etd'ai1leurs ce n'est pas sur le point
B de l'intrados que la partie inférieure de la voute doit tourner,
mais sur l'extrémité A de l'extrados.

261. Cet architecte rapporte. une expérience qu'il.a faite
sur un modèle de v?lite sphérique divisée en huit parties égales
par des plans verticaux, et chaque partie s~bdivisée en deux
autres par un joint à la hauteur de 45 °. Il dit que cette voûte,'
élevée ~ur un mur circulaire' divisé en huit parties correspon-
dantes a celles de la voûte, s'est soutenue sans disjonction 0t

~ême (lu'en ,substituant une c!Jlonne. à chacune de ces pa:ties
de murs t. eri' fa~sant cependant tépon~re les joints sur le rniIiel~

des colonnes). cette voûte s'est encore'Boutenue.

26~~ J'ai vu le' modèle en question, et j'observerai d'abord (111~
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la partie inférieure de la vOl\te est bien divisée en huit partieS";
mais que la partie supérieure n'est divisée qu'e,n quatre. Il résulte
:de.là que chaque vou,sso;r supérieur en pousse ~~ux de la partie
inférieure, et que par ce,moyen'le centre de gravit~d,e chaque
quart du mur est fort rapproché du côté de l'intérieur, ce qui

, dOI)ne beaucoup d'avantage à la puissance résistante; mais ce
qu'j1faut principalement considérer, c'est qu'en rnetlantles joints
de la votlte sur le n1illieu des colonnes, il fauJroit pour (lue la
'poussée se Iit sentir ~ que les'colonnes fussent divisées dans toute
leur hauteur par un plan vertical, ou qu'au lieu d'être placées
sons les joints, elles fussent placées sous le milieu des voussoirs.

263. L'on sait bien que lorsqu'une plate- bande est d'une

pièce, elle n.a plus de poussée, et chaqu~ huitième de votlte fait
ici l'effet ù'une plate-bande d'une seule pièce; n faut encore ob-
server (pIe dans ceUe exp~r1cnca la rupture d~)a voMe est sup.
posée s'être formée à l'angle de 45 degrés, 6t à ,cette ha,uteur
la partie supérieure est beaucoup trop faible, par rapport à la.
partie inférieure pour opérer une poussée importante, par con.
séquent il est aisé de voir que cette expérience ne peut rien
prouve~ ,

264. Les voÙtes sphérirlues poussent moins sans ùoule (lue les
vOlîtes cilindriclues, mais il est très -c~rtajn flu'clles poussent, et
qUII n>y a aucune votlte corn posée de beaucoup de pierres qui

ne pousse le pied-droit ainsi' que sa partie inférieure.

2G5. Dcms les V01"ttes cjlindriques le' développement de la par~

tie supérieure est un parallélograme, 'qui, en supposant ~a rup-

t,ure h la hanteuf de 45 degrés, 8,st égal au développement de
la partie inférieure, tandis que dans les voÎltes sphériques cette
partie supérieure rlui pousse est une espèce de triangle (lui n'est
{lu'environ les deux cilHluièmes de ]a partie inférieure; c'est ce

flui avoit fait dire ~tFrezier que les votltes sphérirll1es n'avaient
pas la moitié autant" de poussée que les vot"ttes:ènbe"rceau , et

fJu'en ne ÙO!llHU1ta leur pied~~roit 1 (lue la moitié deTépaisseur



( 111 )

qui est convenable àceUes-ci, il seroit encore plus fort qu'il
Il'est nécessaire pour les mettre en éq!lilibre avec la pousée. On
verra bientÔt que cette assertion n'est pas juste.

266, J'ob'serve' d'àbord que la théorie de l'académicien ,de'
l;ahire que l'on: à' suiviQ jusqu'à présent pourca1cüler l'épaisseur
(les pieds-droits des voûtes n'est pas exacte. Il a supposé que la, ., .

rupture se faisoit à, la hauteur de 45 degrés, et c est ce qU,In ar-,
rive~pas, toujours, à beaucoup près a toutes sortes de votItes;
mais ce', qui change presque totalement le résultat des calc~ls

. faits' d~après 'son hypothèse, c'est qu'il suppose que la partie
supérieure de la voûte ne se divise pas, qu'elle agit comme un
coin et g1isse contre les reins, et c'est ce qui n'est peut-être jamais
arrivé. La voûte se fend toujours vers la clef, et se divise avec ses
pieJs-droits au mqins en quatre parties aux points DE M' ; si
l'on tire les lignes KD, DE, EM' . M' K' , on pf'ut Jf'S con-
sidérer comme quatre leviers joints à charnière aux points EDM"
qui ont leurs points d'appui aux pOtnts K K' , extrémité de la
Fondation de ces pieds-droits; l'on doit considérer les leviers su- '

pprieurs ED, EM' chargés chacun du poids des parties snpë-
rieures de la voûte vis-à-vis leur centre de gravité ID ln, et les le-
viers inférieurs chargés aussi chacun du poids de la partie infé-
rieure vis-à-vis ,les centrés ûe gravité n n, et ûu poids ties pieds-
droits aux points LL'. C'est certainement de cette manière quïl11lUt
calculer cette pou~sée des voûtes et d'aprés plusieurs expériences
que j'ai faites en granù et en pelit, j'ai toujours reconnu qu'une
voûte ne pouvoit jamai~ tomber qu'elle ne fut séparée en quatre
parties principales, au moins, et' souvent en cinq. La def en
faisant une partie essentielle, j'ai calculé d'après ce principe l'é-
paisseur que doivent avoir les vofites en berceau, en plein ceintre,
ou surbaissées au tiers et au quart, en prenant pour toutes le point
de rupture à l'endroit le plus désavantageux, c'est à dire à celni qui
demande le plus d'épaisseur afin de ne rien risquer dans l'usage.

267.' Comme les tables qui ont été faites d'a'près l'hypothèse



L:1 ruplUre

ne se!:,;! pas

il la h:1u!('ur

dl' -î5 degrés.

( 1]2 )

de l'académiden de la -Hire, et quise trouvent dan.s le coùrs
d'architecture de Blondel, sont suivies par les ingénieurs, et
qu'eUes peuvent induire en de grandes erreurs en ce qu'èlles don-
nent des épaisseurs trop fortés pour de petites vOÎités,' et trop
faibles pour de grandes voÎites, j'ai calCulé de nouvelles tablès

"tant pour les voÙtes en plein ceintre que pour les voûtes surbais-
sées au tiers et au (juart, et je les joindrai à la firi de ce m.é'-:
moire. On peut s'en servir avec d'autant plus de confiance que
la puissance agissante a été supposée par-tout d'un quart plus
forte qu'eHe n'est réellement, et que, malgré la longueur cles~
calcul$, ils ont été faits avec le plus grand soin. Ces calculs sont
faits pour des voû.tes terminées en plate-forme, afin qu'elles ser-
vent prindpalement pour les po~ts, et que d'ailleurs on fait peu
de voû.tes que l'on n'en remplisse les reins. Je n'ai point fait de
tables complettp.s pour l",~ VOlhcs ~phériquc~, ou pour des dômes,
}Jarce que la forme de ces vOl'ites et la charge des pieds-droits varie
considérablement; mais d'après celle (lue je donnerai pour les

vohtes sphériques, depuis] 2 pieds jusqu'à 96 pieds de dia~
n1ètre, et sur.tout d'après le dôme de Saint-Pierre de Rome, que
je calculerai avec quelques détE,ils, il sera aisé de trouver l'épais-
seur des pieJs-droits de toutes les voÙtes de ce genre.
- 268. La rupture se fait effectivement dans le cas le plus désa=

vanlageux à la hauteur de 450 pour les vailles en berceau et en.

plein cejntre; mais ene se fait bien différemment dans les vm'ites
sphériques, eHe se trouve beaucoup plus basse. Je donne ci-des-

sous le calcul complet pour une voilte sphérique extradossée de
.2 picdscl'épaisseur, et de 48 pieds de diamèlre sur 24 pieds de
hauteur de picds-droits, et je trouve que l'épaisseur de ces pieds-
droits doit être d'autant plus forte que ron suppose la rupture plus

basse, mais seulement jusclu'à la hauteur d'environ] 5 degrés'

au -dessus des naissances, oÙ se trouve dans l'exemple que j'ai
chai si le cas le plus désa vantageux ail se puisse faire cette rupture;'

çar si r épaisseur de la voilte ellt été plus ou moins grande, ou.-.
les
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les pieds-droits plus ou moins él~vés, c~ point; el'tt,eté un :peu
différent, mais il ne s'éloigneroit pas ~eaucoup'du'<iuart'de la
h~uteur de la voûte' prise ~ur son ~~p~i~eur moyenne~

Calcul de la poussée d'une :vodte sphérique extrqd()ssée de 48

pieds 'de' diamètr~ J 2 pieds d'épl!'isse,ilr sur 24 ipicds. do

. hauteur de pleds-~roits 1 e~ suppo~ant 'à r'llptur~ ~;45 degrés

de hauteur. ,

. 6 L
-

d
.
d A é

' d .' ' é d ' 6 CilJculdelft
2 g. e.s gran s u~es. .tant or l~a~re;m~nt p~rc s. e. 12 o.u 1

pouuée (lei
fenêtres J Je supposeraI cette voûte dIvlsee e~ seIZe partIes ég~les \'oûtes'l'h';~
par des cercles verticaux J parce que si les murs n'étoient pas liques.
assez épais J avant que d'étre 'renver~és ils se fendroient néces-
sairement vis-à-vis, de ces .fe~~tresJ pu~s~ue c'est la parde l~
plus foible. Je supposerai 'dans le calcul que le plei.n des murs
est des ~de la circonférence intérieure et que leur 'largeur est

uniforme; comme cette supposition aura li~u dans toutes les hy-
pothèses de la rupture de la v01.îte~''oh âiIra foujours. par-là le,
rapport des épaisseùrs;

'.
"

'.

: 27°. Soit fige 20 le profil ~M N B d'une voÎ'tte extradossée de
'48 pieds de diamètre' et de ' 2 'pieds d' épaisseÜr ~ supposant qué
la rupture se fasse en D à 45 degrés, je tire les lignes CD, DQ,
DR ; je cherche ensuite le cercIe N n Mni, qUI partage' la sphère
en deux .parties égales etconèentriques i &ondiamètre sera 25,020;
je lir.e la ligne fh tangente: a~somJ1?~t de l'arc MN, et ],hori-

z<?n~al~d q ,qui le. partage en. deux:p~!ties égales j, je tire ensuite
l'horizontale, M G:-~g~lement distant,e, des Egnes fh et d q, et
n '1 égaleme~t di,sta~t~ de P Q et ~ C.' Le pl~~ (q~ipa~seroit par
la pre.mière, partagera la partie supérieure de I~; voûte en deux
part.Ï.es égale~" ,et. ce s~r,a sur ces, lignes M:G, p. ~'iq~Ie se trou-. .

'J - ~ . ", . :".'.' . . :. '. -;. . .
yerale cen~re de. gravité,de chacune d.e èe.s parties de. voÙte 'que
l'qn :tr.ouve' en ~. et ,ri , ':de ~~Ùë ',qu~~-G:

"
,:1"2;948, et n'l:::::;, ,

," p'
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~3.)~46,;' nommant l~ par.tiesupérié:1re de la vol1te m,m,,"etla
'pnrtie inférierira~n, Ollanr~ nitm='144,054 et nn'=347,]69-

Je tire le&lighes- DE, 'DK,' m P, n S. L'on trouvera D'Q =
CQ =: ]6,970, AD = 7,030, DJ = ]7,691, Nj = 23,404,-
~,G' =' 12,948.', EQ'= 9,030; IJP = 4,022, '153 ' 0 754. ,~

faut cOflsiJé~et ces, lignes DE, D K comme deux: leviers aux:-
quels .se~6i~~:aPR~iqu~le poNs .de cll~~lue, pa,rtie ?e la voûte .da,ns
les POll1ts'ou les vetticales MP, NS les coupent; prenant lè pOIDt E

pour point d'appui la puissance appliquée horizoIllalement 'en

D que je nomme aa, et qui retiendroit le pied du levier DE
.

'l d .' . DQ
"; mm xE V .o'. X 1.8~Ulvant <l JreCUon seroIt =

~~~ = ~~ 12,9'1
, = 206,557; c'est-là la puissance agissante qui tend' à pousser le

levier D K" qui a son pÇ>lnt:d'appui 'en K suivant la direction
D D,; son bras>le levier; K TI = 2'4 -t- 16..970 = ,40,97°, son
l'Tlergie sera 206,557' ~, 40,970 = 8,492,640.

' , .

Prenant à présen,tle point D' pour point d'appui, on aura la

puissance appliiluée en E suï'vain la direction verticale, et que
. '.' 111 m x' D P .4 . 0 . . 1.

34 4 1 hJe nomnle ee =:=:, lJ Q" ;':.. "'0 X '1,022= ,,1 l, a c arge

sur le point D est nn - ee = 144,054- 34, r41 = 109,913 ~
c'est l'une des puissances résistantes son bras de levier est KR
=y +7,030, son énergie sera 1°9,913 X Y+ 7,050 = 109,913 Y.:

+ 772,688.
La partie inférieure de la voÙte nn =347,769 forme la deuxiè-

me puissance résistante, son bras de levier KS = y + 0,754
~on énergie sera 3Lj7,76g X Y'+ 0,754=347,769 Y + 262,218.

La troisième puissance résistante est le mur K b J dont j} ne

.fimt prenJre que les ~ à cause des vÙicles, et l'on aura ~ 9,429

X 24 = ] 75,740 y, son bras de levier e,st .;.y, son énergie sera
donc 87,87° rr. '

271. L'on aura énnn, l'équation 8,462,640 ~ 109.910 r +
772,088 -+- 347'.769 y -+- 262,217 -+- 87,870 rr,' q~li,se réduit
~l87,870 1'y'~ 457,682 y = 7,427,735; et diVIsant par 87187°
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on auraj'j' + 5,208j' = 84,53~.,.d'où l'on tire y + 2,604=
V 84,530 + ~~6.o4'=: 6,952,' q~iest répaiss~ur BK que 1'011

cherQhe~ .

272. J'ai fait, un c.alçllJ à-pep-près 'pareil en ~upposa'nt la rup-
ture à2q degré~ (Bg! 21), .et j(3trouve que l'épaisseur.devroit être

alors de.8,33g, qui (3st bea,ucoup plus grande. .

.

J'ai ensuite SÙ.pposé la ru.pture à 15 degrés (:fig.21 ), et j'ai
trouv~ que l'épaisseur' devroit .étre de 8,9491 qui est encore plus
granùe.

De sorte que Jes épaisseurs augmentent d'autant plus que l'on
suppose la ru,pture pl us basse 1 cc qui e$t nssez naturel puisque
le cube de la puissance agissante' a.ugmente et que celui de la
puissance résistante diminue. .

.Mais supposant la rupture "àl.O degrés l'on tro~v.e.que l'épais1I.

seur devient 8,889' c'e~t-à-dj1t:, CJu'oIlc Jiminuc.

273.. Je la.suppose encore aux naissances , et je në l11.tronvc

.plus ~que 8,644 1 ce qui provient de ce que. le bras de .1evicx' de la
puissance agissante diminue plus que le cube de cette puissance
..n'.augmente, d'où l'on doit conclure que c'est à-p'eu-près vers la
hauteur de l'arc de 15 degrés que la ruptnre des volÎ.t€S sphériques
.doit se faire lorsque l'épaisse.ur des pieds-cirai ~sn'es t pas assEY/-gra uJc

pour soutenir la poussée ~ et par consécjuent que c'est en suppo-
sant la rupture des voûtes spht§riques à. 15 degrés que l'on doit
faire .le .calcul de la poussé.e de ces .sortes de voûtes, et non pas
en la supposant à 45 degrés, qui n'est le cas le .plus d~savallla..
geux que .polir les voûtes en berceau et en plein ceintrc.

274. J'ai ,aussi calcule: l'épaisseur que doivent avoir les pieJs..
droits d'une voÎlte en berceau extradossée, et des mêmes di-

mensions que la voûte sphérique <::tavec même hauteur de pieJs.
droi ts, et je trouve que l'épaisseur des pieds-droits, en suppo-

sant les mêmes vuiJes de ~, étolt )0 pieds 368.
Je .da~ne ici le tableau de ces épai.sseurs d'après les diyerses b y~

pothèses .ci-dê8.sus.
P 2
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Voti.tes -èn -ber~eau tendues:à 45 0 l'épà]ss'~ur_'~_s~.',i<?~i., 3~~
Voftt_e sphérique :f~ndtie âi~5 0; elle est de~' '~:,~: .

6' ::952'
Idem fe~due à 200 eIJe est de. . . .. . . . . ..S 55~i

Idem, fendue-à 15 c(ene';esi"'de;~- . .~ '~'.'. .".; .' ':8~ r;'94g'
Jdém .fendue à 1;00'eIl~ est .dé '., :.. . '.' ;,;~.~.-,' :S"~889
Ide nJ, fendue aux 'nai~san~e,s ; ~lle est de~ . '.. .: . 'S'; ~644'
:~75. ,L'on voi(pàr-là'qt.i'ils'en fàutde bèaucoÙp que]a poùssée

:des.yofttes sphériqu~s:,50it nun~ ~:oÙ,m~ÎneJpéu:.d~' éhbse» puis~
que dans l'exeÏnple ci-dessus .répaisseur des pieds -droits -ne dif-

spheriques [ère de, cene des yotitesien:'berc,eauque des :.' a'u']ieu de.la IIioi-
'loitIlulIo. tié ,:surqnoi'1'onavoit:compté -jusqu'à piésent~ :Si ori s'upposè

la yè)1~te'divis~e en plus 0,11moins de seize pa~tjes; et 'Jes vuides
différens du quart du cube des murs, ontrouveta' d'aut~es'ré~

f)ùlt~ts, n~ais'qui :ne S'er.ont cepénclant' pas' tr~s'-âifférens: de ceux
ci-dessus.

Les vott- ,276. Lürsqu.eJespieds-'di'bits desYofLŒs~pIiéricjù'é's oh 'sphéroïdes
1('s ~I'ùèri-ne sont:pas percés de tenêtres.eUes risquent pe'u'de pou~s~rles piëds-

(j1~e:ar~:~:e;t'droits p~isqu'elles"nÈfpeÙvei1t les renverserque ~otsque la Y~l\te

moins dc ainsi flué l~spieds-drôits' se seroDtfend~s verticalement, clla téna-
10mber,que.cité seule;des Inortiers ainsi:que les liaisons des matériaux qui corn-
Ies \'oincs en .

Posent la mar.onnerie , suffisent souvent Pour emp êcher ces fentesberceau. ":i
verticales, quand m~me les pieds-droits seroient un peu foibles; ce

flui n'arrive pas aux volltes en berceau sur-tout lorsqu'elIes ne
sont pas terminées ni liées à leurs extrémités par des gros murs,
ou lorsqu'elles sont fort longuès; on peLit même pour les volÎtes
sphériques ou sphéroïdes cramponner toutes les pierres et placer

dans l'intérieur de la 'maçonnerie ou au dehors: des cercles de fer

qui em péchent jusqu'h un' certain point 'la dis jonc lion des murs,
de sorte que l'on a beaucoup plus de moyens de résister à]a pous-

sée des yoMes sphériques qu'~ cèlles en herceau. ! .

Cependant ces <.lisjonctions verticales peuv'ent survenir de diffé-
rentes causes, teUes Cju'un'e inégalité dans la résistance duterrein des

fonùations
-
°I:! daus le t~sse!Uent), ou par des çau{>~§~ccidcntenes)

]1 s"en faut

cJ~ hc;lUcoup

(JlIC la pous~

s~e dcsvoûtcs



.
( 117 )

telles qu'un tremblement de t~rre,,'; des' coups de tonnerre', ,etc.:

.On prétend méme que l'explosion dë;p~udre arrivée au château
de Grenene, a:'pu:contrÎbuer aux dégradati~nsdes piliers du d6me ,

du Panthéon. Ce qu'il y a de certain, c'est que 1a commotion
s'y est fait sentir très-sensiblemeIit; il ne,faut donc jamais né-
gliger de donner aux murs qui doivent soutenir des .vm\tes sphé-
riques, les épaisseurs qu'eHes devroient avoir; eh:1es:supposant
fendues du haut en bas par différentes causes accidentelles.

277. Nous avons un exemple fameux de l'effet de la poussée
des grandes voû'tes sphéroïdes dans le dôme de Saint-Pierre de
Rome; je donnerai ici la description des dégradations qui y sont
survenues,' ainsi que des remèdes qu'on y a' apporl~s, tant pour
faire-voir l'effet de la poussée que pour comparer les dégradations
de ce dÔme avec èêlles du Panthéon, quoiqu~enes ne proviennent
p~s de la Inér.i1cCdU5t:.

Peu de tems après la constr~ction de ce dÔme, on commença
à s'appercevoir de quelques fentes dans son pourtour; mais qua-
rante à ,cinquante .ans après, ellfls étoient augmeIitées assez con-
sidérablement pour donner de grandes inquiétudes sur sa solidité;
entre. plusieurs lézardes il y en avoit une de 8 lignes de largeur,
qui, soixante ans après, avoitaugmentée de 35 lignes. .

278. En 1743, les dégradations étoient devenues-si considéra..;
bles que l'on crut ne pouvoir plus retarder d'y porter remède.'
La tour du dÔTÎ1eétoit lézardée verticalement en beaucoup d'en-
droits, sur-tout au-dessus des fenMres; elle étoit fendue horizon-
talement en cee à l'intérieur (Hg. 23) sur les pHastres. Les con-
tre-forts étoient tous s~parés en n de la tour du dÔme, ainsi que
le grand socle A F sur lequel ns sont appuyés, et qui étoit fendu
verticalement en L et horÏzontalement eri d F dans tout le Pour- Erat de.!
toù~ intérieur ùu corridor sur la base. Il y avoit une quarantaine dégra<1alion,
de grandes lézardes mm dans chacune des deux vO{ttes, et beau- du d~mede
COUp plus sur le socle intérieur en P Q vers les naissances, où

Sa'nt-Pime

s'étoit fait Je plus grand elfe!. L~ ~Qmme des largeurs de ces :;4~~me,eD
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. lézardes vertkalcs 'étoit à cet endroi t de 16 à 17 pou ces, et le.!
pilastres intérieurs CC a~oientl1n talus de :a pouces';' moyenne-
ment. CeS deux effets démontrent sensiblement que .le' dÔme s'.é.
toit élargi à cet endroit d'environ 5 pouces ; il.ne paroit_,doncpas
douteux que les voûtes .n'aient poussé les murs; tout l'édifice a
souffert considérablement, et ne subsisteroitpeut-étr~ pJus à pré-
sent si l'on n'ett .paS cherché à arrêter le mal.

Mais l'a-t-on nrrêté véritablement ce mal? C'est ce que j'exa-
minerai bientôt.

.279. Quoique tous les désastres qui sont arrivés au dôme de
Saint-Pierre paroissent démontrer que la poussée .des voûtes €n
est la principale cause; cependant on n'a pas été et l'on n'-est
peut-être pas eilcore bien d'accord sur cette cause; quelques :per-
sonnes ont attribué tous ces ~ffets 19. à -la coniitrucbon des pi-:
Iier3 qui ont éré auwr.ont:~3 dans tout leur pourtour à différentes
reprises, Et qui sont construits avec des matériaux dedh'erses
espèces, en briques etcn pierres de taille 1 et principalement en
.blocage de moëlons, dont le tassem~nt n'a .pas pu être uniforme.'
2Q. A lïnégalité de résistance du sol sur lec.;luel ils ont été éta-

bli. 30. A ce qne le massif des piliers ne s'ét~nd pas jUSfjU'au-
dessus des panaches. 4<>. A ce que ]{;s- voiUes du dÔme ont été

faites trop précipitamment. QO. A ce que' les trav.H1X de la nef
ont éprouvé des échecs qui ont pu se communiquer au dôme.
60. Enfin, à des trembJemens de t€rre.,à :des. coups de tonnerre

qui J'ont .attaqué plusiEurs fùis. On a même été jusqu'à nier q~e
la poussée des voMes eîlt contribué en aucune manière à ces
dégradations, cependant c'est à cet te seule cause que les mathé-

maticiens Boscov\'ich,. Jacquier et Leseur, qui furent consultés 1
en 1743, sur les moyens .d'arrêter ces dégradations, attribuen.t

les effets que j'ai décris J'.après eux, et n ne faut que r.éfléchir
sur le rapport tl'ps-détaillé qu'ils en mlt fait pour en étr~ abso-
lument convaincu.

280. il n'e$t pa$ douteux qu~~l ne se soit fait un tassement
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nssez' considé4âble dans: les pHiérs; mais ces 'piJiers ayant été
élevés plus: de quarante ans avapt la tour du dôme,. et la vottte
n'ayant été construite que' trente ans après celte tour, le tas'se..
ment étoit.sans doute fini alors ~ et s'il y en a eu depuis 1.' il a di'i
~tre ÜniforVle; car l'on ne s'est apperçu que d'unp. seule disjonc.
tion peu sensibl'e dans les grands. arcs, et par conséquent. le dÔme
a dh descendre uniformement.

.

281. Il peut se' faire que les tremblemens- de terre arrivés au
commencement du 'siècle, et les coups de tonnerre dont on di~
que le d6~e a été attaqué plusieurs fois J aient précipitê rouver..
ture des fentes verticales, par la désunion des mortiers, et que par
cette cause les contreforts se' soient fendus du haut en bas dans
leur partie f~ible, et cet effet une fois produit, les murs n'étoient
assurément iplus assez épais pour soutenir l'effort de la poussée
de la vohtel comme; Je le l1émont1"t:,n:!i-o;aprè3.

282. L'on remarque principalement dans la description qu'ont l.c plut
faite' les: mathématiciens , que le plus grand effet des' fentes et grandefTela

eu lieu vera
crevasses s'est fait dans le socle au-dessous de la voftte en D, et les naissan-:
je viens de 'démontrer que ~'est ef.fectivement près de-là que doit ccs.

se faire la rupture des. vOlites sphériques
J lorsque les murs ne

sOnt pas. assez épais pour résister à leurs poussées, et si elle s'est
faite au-dessous même des naissa-nces au dÔme de Saint-pjerre ,
c'est parce que c'est-là oÙ se trouve véritablement la partie ia
plus foible du mur à cause des arcades qui y sont renfoncées de
.2'pieds J ce qui en diminue l'épaisseur en cette partie de près de .;.:

283.-- La rupture s'étant faite d'ab9rd en cet endroit, le poids
a dû se porter sur la partie supérieure des contreforts, qui, n'ayant
pas trois pieds d'épaisseur dans la rnoitiéde leur longueur, se sont
fendus d'aut~nt plus facilement du haut en bas que dans la par-
tie .inférieure L il Y a des portes fort élevées.

284. Le poids des contreforts en. s'appuyant sur le socle qui
leur sert de base l'a détaché du corps d!-l mur,. dont il"~toit déjà
~épa.répar Un corridor f large et élevé ~qui règne dan~ tout 'lè
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pourtour, ce qui a eté si sensibl~ qti'il s'est fait dans ce conidor
du côté du mur intérieur une 'fente horizontale et continue en d,

.
qui étoit si peu serrée que l'on enlevoit-aisément les matériaux à
la main; .alors le point d'apP':1i, au lieu d'etre en F, a dô. se
trouver en f, ou plutôt les disjonctions horizontales qui règnent
dans tout le pourtour entre les fenêlres du dÔme dans les parties
cee, qui sont les moins solides, font voir que ce p~int d'appui
a dli aussi se reporter vers 1, à-p'eu:près vers la moitié de la hau-
teur du tambour; il résulte de ce nouveau point d'appui que non-
seulement le cuba dè la puissance résistante est di~inué, mais
.que son bras de levier est réduit à moins de moitié.

.285. Il s'est encore fait des disjonctions considérables en e au
pied de la lanterne que l'on peut considérer comme la clcf de la
vOÎlte du dôm~, et c'est encore un des effets qui arrivent à toutes
les yotltcc dont1a pouoo&o tiUl'po.ose Id r~5IsHlD(,;t:; clle se fendent

toutes aux environs de la clef. "

286. Pour prouver encore plus clairement que la poussée des

volt tes 11 été la principale cause des disjonctions et dégradations
qui.sont arrivées à ce dôme, je vais, d'après les principes que j'ai
établis (266),ca1culer la poussée de ces vOl\tes, soit lorsque les con-
treforts étoien t adhérens aux murs,soit lorsqu'ils en ont été séparés.

287. J'ai d'abord toisé roules les parties du dÔme sur les des-
sins de l'architecte Dumont, qui ont été gravés dans le plus
grand détail, j'en ai calculé la pesanteur 1 comme on le voit ci-
contre. En comparant cette table ayeccelIe du poids des parties du

dôme du Panthéon, on remarque qu'à celui-ci le poids des vOl\tes
n'est que de 4,016,g23Iiv., et que le poids du tambour, jusque

au-dessous de l'entablement, est de "]4,86] ,6971iv.; ainsi, le rap-

port est:: 27 : ] 00, au lieu qu'à SaÜ1t.Pierre de Rome l~s volt-
tes pèsent 4g,517,3831iv., et le tambour et'soc1e 73:458,074Iiv.,

ce (lui établit ~e rapport: : 67 : 100', d'oll il suit de-là que le
poids qui constitl]e.la puissance agissante est au second .deux

foi~ ~t deI:l1i plus.-Iqrte qu'a1,l premier.
CUi3E



( 1~1 )
. -

!CU~E ET l'OIDSDESI)IFF~RENTES l'ARTIESDUDaME.
...0.

-

DIST,urCE Le .eizième

C U B E P 0 1 D S du centre du roid., . ',' de grnvité
1 J'ue. du d6me.

les fer. de la lanterne... .. . '. ~. .. . .. .
La lanterne ;.......

pi.

,15:

~u .509

334'746
862

520

35.505

liT.,1
"

'

7.5451 .

2.667.1165"''''''

;~ .41.5013.501, )

500.000f >.. ......
431.6001

4.402.620

Les "oâtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les cerclu de fer ;.

La couverture en plomb.............

La moitié du Itilob:!IIe...............

TOUL :" 093..55: 49.517 383

pi.
hl.3-7

Le tambour et moitié des contreforts.. 453.983 - 53.8'.2q.898

Soubassement eXlérieur et l'autre 4Iioitié

des contreforts 158.328 19.632.1761

TOTAUX , 5~2.3:~
173'45~'O741

. ,,'

167.166

3.552.670

71'78' 3.564.118

84.25 1.227.011

14
.591. 129

288. Après avoir cherché le centre .tle gravité des puissances
agissantes provenant des voûtes que -j'ai trouvé en M (fig. 23);
et celui des puissances résistantes en N' et tiré les verticales
l'd R, N G, E Q, U F, et les horizontales EV; DU, j'ai trouvé
(287) que le seizième du poids de, la lanlerne était = ]67,]66 liv. ,
et que le sehièmedu poids: des voÎltes jusqu'à la rupture sur le
stilobate == 3,552,670 liv. Jé nomme m ln cette puissance agis~
sante = 3,552,67o.Le seiz.ièmedu po!ds de la tour,' ùes contre-
forls ct du sode est de 4,591, ]37,:Q!1e je nomme n n, c'est la
puissance résistante; l'on trouvera.R V=ML ==35,800, PD ==
]0,200, GN= 18,660, BG-= 9,800, D'U=28,500~ EQ ===

78, UF = 84,400, D Q :::::;::46,000', RF;=: 28,500.

Q

Cent re cie

gra\'Îlù des
pUissances

agi~~antc5 ct

résistantes.
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~a9. Le poids de la lanterne, en appuyant s~r le poin,tE
"pousse le levier ED, en, fais~nt ~o~~ev~rl~ .p,oids M ~Iueje ~up:

pose at taché en ':R et faiia'nt toirtrler lè levier D F sur', le pOJnç
d'appui.:~, ce qu~il ne 'peut, faire--sans-:'soulever-le-::poÏtls.N" ~

..

qu'il faut supposer attaché en t. Le poids M produit le m~me
effet; le poiùs de la lanterne agit suivant la direction E D, qui se
dé~om pose ~n ùeux forces D V et D Q; la première D V est égale
au poiJs de la lanterne = 167 ,i6~, et agissant verticalement sur
le point D, tend 'à consolider le pied-droit., et agit à l'extrémité
du levier B F = 28,500', ainsi son énergie' sera 167, J66 X 28,500

= 4,764;231, c'est une puissance résistante; la seconde D Q
tend à pousser le point D horizontaleme~t de D en U, et cette
puissance que je nommerai '1'1 : 167,166:: DQ : DV, ce qui
donne 1q = ~:~.~ >< 46,= 98~585 t sqt:1bras de levier est FU

= 84,400, son énérgie sera donc 98,586 X 84,400= 83,205,740"
c'est .une puissance, 'agjssante..

!2go. Le poids M.= m 711"supposé .attaché au point R du le-
vier DE, [eroit recul(-r le point D si une puissance que je nomme
aa ne le tiroit pas de Den P; alors, prenal)t le point d,'appui de
ce levier en E, cette puissance' et ce poiùs seront entre eux en '

raison récipro(lue des perpendiculaires EV, E Q tirées du point
d'appui E sur leur direction, on aurll donc. a a :.m17l,:: 35,800 :

78, ce qui donne a a= 3,552,,670 X 35,800 = 1,630,584; c'est
une autre puissance qui agit aussi à rexlrémité du levier FU =
84,400, ainsi son éllergie sera J',630,584X 84,400= 137,621,289.'

.291. Le même poids mm 'produit sur le point D une charge
qn;il faut évaluer. Supposant une puissance é e qui tire de E en

l
,

D P D Q . 3 . . ., ,. XQ, on aura ec : InJn :: :' -, ., ou ee , 10,200

= 787,770. La charge sur Je point D est mm - ee= 3,552,670
- 787'770 = 2,764,9°0, qui est une autre pUlssance résistante..
Son bras de levier HE = 28,500.; son énergie = 78,799,650.1
L'autre puissance résistante n n:est Jeseizièrne du 'poids du mur
des COlltrdorts eL de~L ~QçJa$ ::=:=:A,59 J,129,. SQ~ br~s "de levier
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F:G' -- 18,:660; ",sqn ~nergi ~ Ber~-.8p, 7:()J,:O7~; 'O~:au~a donc)es
puissance~agjs~ant~$.=' 8,5294 ~7'4:-:tï~~7,,62~ ,289:~ ,,14~,941,865~

eL l,es. puissances résis~t;l~~~: ~I 4,7Qqr2?:1 ~ :78;799,650' +
85,791.,074.:- 1-69,264,955,; a,in~Ll,e":r~pp()rrd~~ 11f,~,~s:au~:au~re.s
est ~.:146 : J 69' :: IDq:-: :.1~? >;~' ~.~V'jrq~.:c~wm~ ~).. 7.

d
~:',

Les dimen-

: 29~. O~ peut; donc..cQ~cl~req~~,J~~ .p~r:~~~~°l'!~ ide ce ume. aionsétoient
'ét.oi~D,t"assezbie~ régl~espuisqu~ l'l!-.ctionde la p~~ssanc~ résista~te assez bien rd.

étÇ)it .d'Iun septiè.mep'lus .(<;>rteque cell.e ~de lapuis~ange.: .agissan~e; gMess'ilD'é.
. J ,1

d '" .dé bl '

toit point are
rnaJ.s ,cet ex;c~e~t, ,actIon, ~ ~tant ,pa~ -consl; ,1i'îl ~ 'J',\lD:e~;uS~ rivé d'évc!-
étran.g~re , .teIi_e)qn~\1n.trem blementde terre ou, d~s coups de ton:- ncmena ex-

nerre i .ayant; pu désqnir ~es ril0rtier~'-, et, sépa'ré~ d~ :corps' ,:du mordillai-
nlUr .Jes contreforts et les socles qui fa~soient .t~ute la force de ~es..
cet ,é,difice;.. pa.rce qu'ils élo;gnoien't le p.oint d:appui, alors la
potisséedes voÜt.e:s-a,.agid'autito.nt ~p'~uspuissamm«?nt que le point
d'appuise ;trouvo)t:rappro~hé_de ,pr~s\ <:l~. ~oiti;~; . .'

.

.
. 293. .Je ferai. èncote le cale.ul ,qe,.la .ppussée d~ ceSV9t'H~s en CaYeulcIela

, poussée après
SUpposant que la .tQür.du dÔme soit entièrp.ment séparée, des con':; la séparation
treforts etdJ-l pocIe sur lequel ils ~'appuient; alors le centre de des contrc-
gravité du m~r .est en: N', et la dis~ance g f au point d'app~li f = Corts.

7 '7; le poids-du mur.s.ép'aré des.çont~eKort est .3,364,118 (:a87)?
son bras dide.vi~;r est 7 î; son én~rgie,s~r~ :danc 2h?791?571.

294. Les autres puissances résistqntes .SQnt comme .ci-dessus 1:1puissan-

(289) 167,166 + (291) 2,764,-900 - 2~932,op~,j.~naisleQras
de Jevier Bf ne,s,era' plus que 14';' ,aiQsi fénergic sera 42,,514,957'

. Qu,?ique les contreforts et ,leur socle s~ient s.épar6s du mur, puissanoeré-

.
1 d 1 é

. . sistante.l S opposentcepen ant que que r sl,stanc,~ ,à lapQussée. Le cen-

tre de'.gravité de cette partie détachée .se t{ouve.~n
d" :et Je bras

de levier d F ,6 ~. Le seizième du cube est] ,227,0 Il (287);
ainsi l'énergie sera 8,282,524, e.t l'énergie tQtale des puissances
résistantes sera '76,588,852. La puissance agissante e~t ton jours
comme ci-devant.(291) 145i941)863, qui est presque' le dOtlble

de la puissance résistante, le.rappo!:.t ~tantcomme ] 00 :. 52. Autre cal-

5 0 '
. culcnsupl'I.o29. n peut ellcore faire ce calcul.e,p ,supposant)a rupture

Q2

cc :lsi~sante

es! presque le

double de la
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en' JI, h la moiné dë la: hàùîëti1', 'des fenMres' j'àlors le ~ei'Zi~me

du poids'du t<irribO'u'ret dé-id riïbifi~"rlés: cdritrefoffs "est' 3,56ft, 1'18
~

"
t'" "'. 0"

.

et comme DJ': DB ::.:
_
7 : ::il>:- OÎ1~aura le :cube"DJnV'

. !...!.!.!~~
. ..

X 7= l ,47~ i861~ I;~~ijoint'd'appùi :étan't sur le pèn1tt6ur'extërieb.r
en J, le'bràsdêl~viêr;sera d~4 pieds;+'; :son'énergie sera 6,623,10~f~
Les a~tres puissà'nces !esistantes sont COfnme ci -dessus '(294)
.2,93'2;066, le bras' de' levier JI = g;'pieds:; leur éne:rgie: serà
.26,388,594;'àj.n"si~'~~ergi~'totàle de ces 'pùlssa'nces sera 55,oi l ,698;
ce]]e des puissances agissihïtes étà'~f toùJom:s ]45,g'4i ,863 ~ il ré~

.
'1 1 . o.

suJte que le rapport dei êes'deüx' piÛssanées-esf-comme':loo': 25~

296. Il ~'est donc pas 'ét6'n'nant" que cette séparation 'des con-
treforts ayant étJ un,e foi~'opérée par' une cause quelconque, les
n1J.1rs11'aient p'oint' 'été assei 'foirS' pour réslster' il la poussée J' et le
clômp. ~p.roiÙnfail1ible~ent to~bë si~cette désunion eflFéiéparfahe

et si, outre les cercles de fê.r"qui relioient llîvo'!he depuis sa base
Jusqu'à son sornmet, oh ri'ènbl\fpas encore ajouté plusieurs autres.

297' Malgré la diversité des opinions qui existoient- sur les cau--:

ses des dégradatiolls du dôme, lorsqu'en] 743 il fut question enfin
d'y porter remède, tous les savans 'et artistes qui furent cons'u1tés
mloptèrent unanimement le moyen d'ajouter de nouveaux cercles

de fer au'x anciens; mais ce moyen est:.iI réellement bien assuré?
ét oi t-ce le 111emeur que r on put em ployer?

298. L'on'a bien cherché effectivement à s'opposer à l'effet de
la poussée; mais on n'en n'a nullement détruit la-cause. Les con-
treforts n'éfant pas Vlus 1iés ni pas plus forts qu'ils l'étoient, toute

la force de ]a poussée a- dl\ chercher à agir contre les cercles de
fer, mais ces cercles n'ont qu'une resistance bornée qui pou-
vait être bien proche de .son maximum pour les cercles anciens,
puisqu'ils ayolent dii s'a]Jo~ger de J8 à ]

9 pouces, 'ou d'environ

-;7; de leur longueur, ce qui excèJe le quadruple de la quautÜé
dont .les fp.rs s'aJlongent par la chaleur du soleil.

-

.

Si les cercles nouveaux se sont allongés comme les anciens ,il

peut ~e [air~ que l~ anciens soient cassé$ e~ ne servent ~lll~ à
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rien, et que. les choses soient à présent au m~nie' état que lors.
qu'on y a fait les réparations aurniHeu de ce siècle. Les nouveaux
cercles peuvent encore durer quelque tems comme a voient fhit
les autres ;nlais ils finiront infailliblement par se. rompre, ce qui
entratn~etoit la ruine d'un édHice qu'H 'est cep'endant de la plus
grande impo~tance' de conserver,' Quelques voyageurs o~t rn~me
rapporté que 'les contreforts continuoient à se déverser et à se
&~~ .

.

299. L'on ne peut douter que la principale caÙse de tous ce~
"désàstres ne provienne de la foiblesse de~ contreforts puisqu'ils
n'occupent pas l~ huitième partie du sode. Si ponr soutenir un
mur de terrasse qui cède à la Ipoussée on mettoit des contreforts
de 4 pieds de largeur, à 50 pieds de distance les uns des autres;
11seroit aisé de juger qu'.ils ne seroient pas,.ù beaucoup près, suffi-
sans pouz: empêcher le mur .l'etre renverse ent["~ t;es contreforts.
L~intervalIe qui est entre ceux du dÔme de Saint-Pierre est donc
trop grand pour que les parties intermédiaires puissent être sou-
tenues par les points d'appui de ces contreforts; 'pnisqu'.èlles n'ont
d'autre bras de levier que répais'seurdesmurs, qui n'est guère que
le tiers de celui qui résulte de ces contreforts. .

300. Le parti qui paroît le m~iI1eur serait donc de donner plus

de force et de masse à ces contreforts, et l'on peut aisément Jeur
donner] 0 à 12 pieds de largeur au Heu de 3 (fig. 24), en re-

plaçant les m~mes colonnes, les éloignant davantage, et for~
mant entre ces colonnt's un groupe de ligllres adhérent à ces
contreforts, on augmenterait encore leur solidité j on pourroit
aussi relier la base du dôme avec ces contrefo.rts par des
amortissemens; et en construisant ces piliers les lier avec des fers

~ux murs dn dÔme, ce qui leur donneroit la m~me soJidité que
s'ils eussent été faits en mème tems que lui. L'on reporteroit alors
le point d'àppui au point F au lieu du point f, ce qui donneroit à
la force résis a11te une énergie double de celle qu'elle a actuellement;
il paroît douteux que si l'on ne prend pas ce parti, qui ne gâteroit
rien à la déco~atioD, ~e dÛ!lle pui~$è ~_llbsj~ter encore long-lems.
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TABLE de l'épaisseur que doh-ent a\'oir les pieds-droits des voûtes

sphé.riques extradossécs lorsqu'ils sont 'percés de fenêtres formant

11n quart de vuide.

Diarnc!lres des ,'oljres........... 12 p. 24 p. 48p.

1

!)Gp.

Epaiescur à la clef.. . . . . . . . . . . .. 1.250 1.500 2.000 :\.000

pour 6 p. 3.405 5.454 !J.141 J 5'920

pour 13 4.245 6.07.1 10.417 16'755

Hauteur des pieds. }pour 18 4.624 6.343 11.072 17'989

l' 6.491 11.534. 19. 163. pour 2~drOIts. . . .. . . .. . ' . .
pour 30 6.58-1 11'714 :10.561

pour 60
1

J2.519 21.4S8,

( 1~6 )
.

. 3'01, Mon objet n'a pas été ici de répondre "à tons les artides

du mémoire du citoyen Rondelet; je ne <.lirairien par exemple de
l'e.fficacité des ceintres qu'il propose, parce que'je crois avoir dé-
montré que plus ils seroient efficaces pour porter; et plus ils se-
roit dangereux qu'ils ne fissent fendre la tour du dôme;, je dirai
seulement que les voûtes, dont ]a courbure est une chalnelte, ne
portent pas un poids plus cODsidérable que les vOlîtes en arc de
cerde; el1es n'ont même d'avantage sur celles-ci que quand elles
sont extradosséeset'qu 'elles ne portent rien.

Je dirai encore 'que s'il se trouve de la différence dans les résul-
tats des différentes expériences qui ont été faite~ avec les différen-
tes machines employées pour connoltre le poids que peuvent por-
ter les pierres, c'est parce qu'on n'a pas eu égard au frottement
du touri11on, qui proùuit une résistance assez considérable, mais
~lue 10n peut cahaller. .

J'observerai enfin J que si dans le commencement de ces dis..;
eussions on a pu avoir quelques craintes qne cet édifice ne fut

dans un danger imminent, si l'on a dit qu'il n'y avoit que le tems
nécessaire d'cn prévenir]a ruine, on doit bien être à présent re-
venu de cette crainte chimérique, puisquïl a été bien reconnu,
que depuis plus d'un an il n'y a eu ni tassement, ni nouvelle [ente,

ni éclats aux piliers.



Ep:I iueur des Epaisseur Epaisseur
1Diamètre Hauteur Epaisseur des .Grand des cuMes des Grand, des culées des.

cuJées

1

des (les vllûtes
des voûtes en et \'o\\les moyen ct perit ",oûte,

voûtes. pieds-droiu. .i ]1\der. plein ceintre. petit r:lyon. .urbaissées au rayon. sur baissées au

1

liers. quart.
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TABLE

De l'épaisseur des pieds -droits des yotItes en p1ein ceintre, ou surbàissées

au tiers et au quart.

J 1
pieds.

J 13
1

pied.. pieds.
0 1.12

2. Il3
1 toise

6

ou ~ 9

6 pieds.

:1 toises

12 pieds.

5 toises

ou

. 18 pieds.

1::1

15

18

2.10
pieds.

"";1

1.J25( 2'78
, 2'94

3.06

5"4

6"..,,1,
'1"

0
., .<;5

~ 2'78
pctit. 1".65 3.11.

3.44

3'76

pieds.

ou

0

3

6

~ 9

,12
15

18

2.15

3.15

3'73
J .2S0( 4. 11

4.58

4.58

4.83

2.25

3.81

grand,8'73 4.!J8

~
5.04

petit. 3.26 5.34'

5.56

IS'72

3.40
5.01

grand,13.09 5'93

<
6.52

petit, 4'90 6'95
7.26
7.52

H

/

1;
15
18

3.13

4.13

4'78
1.375< 5.24

5.65
5 85
6.13

a 4.07
5.05

5'76
1 .500( 6.29

6.86
j.04

11.34

4.47
6012

grandI 17.45 7.)5

petit, 6.53< 7.85

~39
8'76
9.07

3
4 toises 6

ou ~ 9

24 pieds.
12

15

18

J .
1

,
.

1
pieds.

1. 15
2.25
3.40
3 58

5'73
3.85

5'93

pieds.

grand. 7.50

moyen. 1 50~

petit. 1.
'9

2.29
5.go

grand, 15.00
4 84

moyen, ~5.00( 5.42

5'71petit. .2.39
5'95

1
6.14

. .

3.1,9
5.40

grand, 22.50
6.47

moyen, 4.50< 7.15

7.5'1pctit. 3.60
7-98

1
8.15

4'74
6.85gland, 30.00
8.0,.

moyen, 6. oo~ 8. S2

petit, t'J. 80 9.36

. 9'76

.110'°7
J
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Epaisseur des
.Epaisseur Epaiaseur

Diamètre Hauteur Epaisseur des Grand des culées des Grand des culées des!
curées

des dei ,'otJles et voûtes moyen et petit voûtei
des voûtes en

,'oûles. pieds-droits. il ]a clef. plein ceintre. petit raJon. surbaiuées au rayon. surbaissées au

tiers. quart.

1

1
pieds.

1
IJied..

1
pit.ds.

1
pieds.

0
~4.,~

5.59 pieds. 5'92

5 toisea 3 5'!/3 . pieds. 7.:13 grand, 57.50
8. 6

6 pieds~ 6.68 granJ,21.82 8.46 9.'56
ou ( 9 ,.6,'/ 7.'"

j 9.1.~ moyen, 7.5~ 10.19
12 7.80

petit. 8.16
972, 10.8850 pieds. petit, 6.00

15 8.11 10.23 Il.22

18 8.45 10.63 Il'73

1
0 1 5'76 6.5] 7.07

6 tc!ses 3 6'78 8.25
gr3nd, 45.00

9 22
G 7.~:J grand,26.19 9.41 10.62

ou ~9 1 '750, 8.17 ( 10.50 moyen, 9.00< 1t .5.1

S6 pieJs. 12 8.68 petit, 9.80
10.97 12.54

15 9.11 11. 51 petit. 7.20 12.60

18 9.48 Il'95 13.31

0
~6.6, 7.63

~B.o>
7 toises 3 7.63 9'So d 5 5 10.38gran . :J. 0

6 ~L43 gr3nd, 30.55 10.53 Il.84
ou 9 >.87') ::~:

1.1.4~ moyen, 10.50 12.86

12 pctit, Il.44 12.24 .
B )".7'42 pieds. petit, .40 1

15 lo.og 12.85 14.19
18 10'70 1~.56 t 14.81

0 7.44 8.61 . 9.34
8 loise! :5 8.46 10.'28 11.52

1

6 9.27 gr3nJ. 34.93 Il.56
grand. 60.00

13.05
ou

< 9 ::1.00f), 9'95 < 12.55 moyen, 1 ~2.00, q.l!)
1

12 10.53 petit, 15.07 13.35 15.07
1

48 pieJ..
15 Il.03 Li-oo

petit, 9.60
15.j6

1
18 Il.86 14.54 16.63 1

0 8..jo 1 9.S!] 10.46

9 toise.
3 Il.56 GTand, 67.50 12.l1t
6 grand. 59.37 12.66 14.22

ou < !) < 13'71 moren, 13.50< 15.42 1

5~ piek Il.4li
petit, J.f. 71

1.1.55 petit, 16.351:1 10.80

15 Il '~j8 15.25 J~.1I
1

18 12'ï9 15.85 17.63
\. 1

. .- -. o' ..."

( 128 )

Diamètre'



l E:p~iS5tur dei
Epaisseur Epai.seùr 1

Diam~rre ,Jtauteur Ep~is~tur dcs Grnnd des ouléDI dcs Grand Jes çu!~es~des f
. -

.çu!t!el

des .~. ,voûtes " . v.oûtes mOYCQ. er petir \:oùtes
. ~',' 1.; des ,'otltes '

çr
en

voûtes. pi~~...~(oiu. ., à ]a der. plein ceintrc. petir r,,)'on. surbaissee. au ray!)n. WI baissées 1111

1 tiers. qUlllr.

il pieds. pieds.
1

pi cds.
1

pieds.

0 9.35 10.72 pied.. Il.57

JO roise. : 3 10.25 pieds. 12.43 srand, 75:00
15'76

'6 pieds. n.07 grand,43.66 13.77. 15.3!J,
ou

< 9 2.5001 J 1'77 < 14..85 mOJ'en, J5.o~ 16.6.~

Go pieds. 12 12.39
petir. 16.34 15'75 17.63, petir, J 2.00

15 12'93 16.50 18.45

J8 13'72 17.14 19.08

0 Jo.29 If '76
12.G8

1 J toises 3 1J. 13 13.48
sr3nd.

14.88

6 Il.~ 14.8!.
82.50 16'.56

.'
gr3",) .<18.03

'
ou ~.9 2'750~ 12.68 . < 1~'97 . moyen, ]G.50( 17.86

12 ]3.32 petlr, ]7'97 ]6,9° ]8'92
66 pieds.

15 13.89
perit, J3.20

17,70 19"7!>

18 14.64 18.5g 2G.47

0 ~..."
12.80

j"",8
12 toises

3 12.01 14.52 d 16.00gran , go.oo

6 12.85' sran(l. 52.39 15.92 17'78

ou
< 9

s'oor::~
~17.08 moy.n,

.~.nnr:::
72 pieds.

12
petit, la,CI ]8.06

15. J4 .S.j 18.go
petit, ]:1.40

21.13

]8 15.57 Ig,65 21.85

0 r->4 13.82 14.88

J:5 toises 3 ]3'°9 15.5,.
srand . 97.50

17. Il

6 13'74 grand,5C'75 16'97 18.89

ou
< 9 ""5n}:;::: <

]8.17 moyen, Ig.50~ 20.50

78 pieJ..
12

petit, :11.24 ]9.19 21.1\7
petit, ]5.60

]5 15.80 20.08 22.-'16

18 16.50 ::!O.80 23.2..

0 13.05 ]4.85 15.99

J4 toises
3 13.86 16.!J6 grand, 105.00 18.23

6 ]4.63 grand,61.12 ]8.03 20.05

ou (
9

5.500 15.30 < 19.27 mo)'en, 21.0°< 21.51

84 pieds. 12 16. Il
petit,. 22.87

20.34 pctit , 22.ï.'f16.80

15 16'74 21.27 23'78

18 ]7.42 1
22. 9!J 1 2,1.62

1. 1
. ,. .

-
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Diamètre

des

volite).

J b toises

ou

90 pieds.

1 0
3

IG 'vi:u::s.
6

ou
< 9

96 pieds.

17 toises

ou

la:! pieds.

1 0

3
18 toises

6

ou
< 9

108 pieds.
15

118

:;
16 toises

6

on ~ 9

J 14 toises.

Hauteur

des

pieds droirs.

1
pieds.

'0

j

3
6

9
1:01

15

18

I:!.

15

18

~
~

1

9
12

15

18

12

a

12

15

18

..

VC1'Îtes

Epaisseur dcs
F.pa,isseur des

culées

~ ]a clef.

pieds.

3. 750(

dcs voûtes en

plein ceintre.

1
pieds.

13'95

14'74
15.51

16.30

17.03

17'~
18.35

'-i .84
15 71
Ik .(..

4.000( J7.21

Ir 96
18.64

4 . 1.25(

4.250

".375(

19.27

15'72
16.52

17.51

18.13
11:1.83

19.68

20.22

16.60

17.43
18.23

19.05

19.81

20.51

21.16

17.47

18.54

Ig.1.1

19 96

20'73
21.45

22.10

, Epaisseur Epaisseur

des culéesdes . Grand. ; de. culées de's

volues moyën et petit voàte.

,.,h,:::::.".

l

"yon.' :l'''~:- "

1 pied..

pieds. 17.og
19.35

grand, 112.50

( 150 )

Grand

et

peti t 111yon.

1
pieds.

15.86

pieds. 17.56

gr:md,65.48, 19.04
\ 20.52

pClit, 24 50 :&1.43

22.41

23.28
\,

16.86
18.55

c::
gr:md , l>9' ~6

'~
petit. :.6. J4

:11.57
22.53
23.55

124.46

17.85
19.55

gr:mJ,74.22 21'~7

<22.40
petit, 27'78 :13.57

24.61

25.54

j18.84
20.56

gTand,78.58 22.07

. < 23.43
peut, 29.41

24.61
25.(18

26.63

19.82

:11.5.j

gTand,62. 95 23.05

. - 5( 24.42
p~lJt, Jl.a

25.62

26'71

127.68
11

moyen, 22.50

petit. J8.00

grand,l:Io.,oO

moyen 1 ~4 'oo(

petit, J9.20

21.2t

22'73

24.00

25.11

26.01

18.19

20.44
22.56

23'94
25.27.

26.4~

27.38

19.29

21.71
grand 1 127.50 23.48

moyen, 25.50 '25.07

26.4'1
petit. 20.40 27.62

128.61

grand, 135.00
(::~

6
:;

)24. °moyen, 27.00

/

:16.21

.
G

27.61pellt , 21.0
28.82

29.84

21.51

23,96
gr:mJ. 155.50

25'72
moyen, 28.50( 27.54

28'77petit 1 21.80
30.00

51.06

1
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Epaisseur des Epaisseur Epaisseur
Diamètre Hauteur Epaisseur des

cuIées
Grand dn culéea des Grand. de. cilIées des

des des voOtes
des Toilret en et volues mo)'en et perit volues

voOtes. pieds.droits. . 1 la cIer. plein ceintre. petit rayon. sur1)aissèes au f3)'on. surbaissée. au

tiers. quart.

1 pied.. pieds.
1

pieds. '1 pieds.

0 18.33 20'78 Villds. 2:1.6:1

20 toise.
3 19.25 IJieda. :12.52

grand 1 150._00
25..3

1 6 pieds. 20.05 grand 1 87.32 24.03 26.83
ou ~9 4.5001 20.88 ~25.42 moyen, 50.oo~ 28.46

12 21.66 petit 1 32.68 26.63 29'93J20 pieds.
15 :1.2.39 27'73

petit t :1.4.00
3..18

18 23.05 28'73 52.29

0 19.18 21'75 12372
3 20.15 23.48 26.50:u toises grand, 157.506 :tn.!)6 ~And t 91.68 25.00 27.94

ou
< 9 4.625< 21.17

petit 1
< 26.40 mo)'en , 25.20< 29.59

12 22.58 34.:51
27.63 51'09126 pieds.

J5 23.3:1 28'75
petit 1 25.:1.0

32.36
18 23'99 30.06 33.51

, °
1

20.02 22.72
1

24.82
3 ):1.0,15 12~'45 ,27.4622 toises
6 21.86 grand, 96.05 25'97

grand, 165,00
29.05

ou
< 9 4'75(J~ 22'71

petit,
,~ 27.58 moyen, 33.00< 30'71

12 23.5J 35'95 28.63 52.24132 pieds.
15 24.25 "9.76

pcti t, 26.42
53.51;

18 24'93 30 79 54'72

° 20.85 23.66

j

.5.9'
:13 toi Se5

3 20.95 25.3!) gran,],172.50 28.63
6 22'76 grand,loo.42 26,90 30.16

ou (
9

4, 875~ 23.62
-

~23.33 -;, r.

.2 24.43 petit, 37.58
2y.59

moyen, :J1':.10\ 3~ .82

138 pieds. p";'. '7.60('.3915 25.19 30.74 34'7218 25.87 3'.78 35.9.1
0 21.67 124.62 27.00
3 2:L75 26.34 29'7824 toises grand, 180.006 23.67 gran,], 104 78 27.84 31.2G '1ou 9 5.ooo( 24.53 ( 29.28 mo)'en, 5G.oo\ 32.95 1

1petit, :3~.22 ,
144 pieds.

12 25.~5 30.5c) 34.54 1
pClit, 28.80

1

15 26.12 31'72 35.89
18 26.th 32'78 37.15

' .'
I(

1
' ...

-
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ERRATA.

PAGE .2.1 ligne 7 i8h8lis~z. jghG.
22 ligne 4 j h lisez J h. Ligne 19 f lise;. f.

~6 ligne 7 chargées, lisez. chargés.

27 ligne 28 parce que ne portant, lisez parce que ces piliers ne

portant.

.29 ligFlC 26 surIes forces, lise;. sur les sodes.
30 ligne 28 épanf1ures, lise;; épaufrures.
32 ligne 19 ('jfacez que les architectes en ont faites.

54 ligne 30 pouces1 lisez pieùs.
Go ligne :25 seront, lisez se son t.
ti4 Ijl:;11\.o 9 ~Ul l u 1...:1:~.'~, UjVn-'t;,N (fit:;- .190)

GS ligne pénultième, en trois, lisez en deux:.
66 ligne 16 9:>8'963 + lisez 9.569 363 +
75 ligne 3 inclination, lisez. inclinaison.

78 ligne 25 à quoi, lisez auxquels.

92 ligne 3 ne soit pas plus efficace que toute autre, lisez. ne puisse
pas ~tre trts-bien remplacée par des forces ob1iques~

92 ligne 12 1 ]1iec.l6 pouces, lisez 1 ]1ied 4 pouce~,
92 Ji:;m; 13 (14°), li.~CL(,30)

93 ligne 21 sailie, lisez sai1Jie.

94 ligne dernière, leurs ets, lisez. leurs projets.

99 ligne 20 afin que fer, lisez afin que le fer,

99 ligne 21 remplit, lisez remplisse.

u5 ligne 31 ID pieJs .368, liser. 10.368
II (, ligne 31 survenir, lisez provenir.

125 ligne 24 et, lisez en.

I:! G lignc :! ùe la table, .2000 .2000, li:;c;; .20004°00






