
PROGRAM~ME
ou:

RÉSUME. DES LEÇONS

D"UN

COURS DE CON.STRIICTIONS,
AVEC DES APPLICATIONS TIRÉES SPÉCIALE!IENT.

DE VART DE L'IN~ÉNIEUR DES PONTS ET CHAUSSÉES;

OUVRAGE

'I)E FEU M.-J..SGANZIN,
. \

'Inspecleur_général des pont!!,.et chûusséeset'des travaux tMritimes des ports militaires, ,anc~enprofesseur il J'Éc~le polytechnique,,
commandeur. de

'a
Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre de Saint-Michel.

-'.

~uatrièmt .
<Œbittou,

. , ,
ENRICHiE D'UN ATLA!) VpLIJMINEUX, ENTIÈREMENT. REFONDUE.

ET CONSIDÉR4.I!LEMENTAUGM}'NTÉE AVEC LES NOTES ET PAPIERS DE L'AUTEUR, AV~CCEtjX

DE M. DE LAMDLARDIE, FILS, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES PONTS ET CHAUSSÉES

ET, DES TRAVAUX MARITIMES; ET ,AVEC DIVERS ~UTRES DOCUMENTS;

'PAR M. REIBELL"
~

IQgènieur en cher de premiére èlasse des ponts et chaussées, directeur des travaux mal'ilime~,. . officier d~ la Légion-d'Honneur.
agiuant, c°7nmemandatai,'e de la famille de (eu M. Sganzin.

,g

L'Atlas es:t composé de 180 planches gravées par Adam.

PARIS,

CA.R~LIÀN~GOE{JRYETVon DALMONT, ÉDITEURS,

LIBI\AIRESD.ESCORPSRQYAUXDES fONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES,

,Quai des Augustins, n" 39 et U.

1839 - t840.
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(Paye 7Ô du k.:dv) en bois

Jabo& JOÜ:l7ed' ~,?dtt-r
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.fi!! 1.
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À. .Fac&:

.E~fe.-. d',,~v pln.ndur.

h.9

Systêm.e de Pl'LUchers (d.it Ang;lais.)

de sapin, sans asse:ir:tbla.g-e, nials supporté par des sabots yt des consoles en: Fo.nt-e. Pl. 5
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(Pa,yt!/ 1.9 d.u t~cl.e~/

id~'k/

t'A-..Ed ,Ar('k~~

Escalier cn -Fonte à deux pa1lcrs dtLliS la hauleur de chaq:u_c éta&'cJ révoluljonnanl dans une case ellipti<,luc en :maçonnerie.
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----------_._--
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accoupléU' Far'kJ bozdon.ô B.

~ ;5
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rDTJ'lb2 _1.
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/':'1 7

C<71LfJC/ kuriXflnLaw d'u/U'/ dCd Ararch&r en- V;JÜ--c-.
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A. @n @n
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-v U-e . enJ 4id'.r07--/.:r

,;'i;;
(}

A

.Jis J.
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BaTTea~nx et Kosaccs en lonte ou eD fèr creux pour Rampes.
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Peojct de cOllf-olida.-tio.u' de l'Eglise de N N N ..

rlan général du Systême de consolioatiol1 au ni-v-(,~lll (lcs 'poitrails supporll~[1t les grands latér&n...x. ae la Nef, et des po'ntrellcs formAnt l~s sophitcs des Bas-Côtés. rI. 11.
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Alitru.
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(l'flfJ6 U da- Uzlej

a. Edt-. _4.rch k

Projet de consoli.~a.tionde l'Eg'lise d:c N
'"

:>1-'if

Systê-i:ne dê consolidation: de la charpente dc~ Bas-CôtésA, dctltL charpente du fond derrière Je Sanc~uaireB) et de la. chacpentc sLLppo-rtant les S'ra.nds .murs de la Ncr el du Sancluaire C.
~-~
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H L.

[ H
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i L.
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Proj el ae consoI-idation de l'E~llse de N>'f..>'f. >'f.

(Pa:;~ 24 du-~) Chevale.n::Lens destinés "à. tenir, tr-mc par travée, les grands rn.urs de la Nef et celui du.Sanctl..1.aire en état il'é~llbre .pendant la. pose au Système cie consoliàat:ion..
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Lps deux Gr'Rndes Fonla:inesde la. Place de la Concorde à Pùis. (MrHittorff "fchitec"te),
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fontaines placées dans les quinconces, d.es 'Champs E[ysées. (]\II"HiÜorff architecte).

/70/= t.v/,o/;.z,f,w. te<rà/.

/ib/lbzmf' ,.vJ (l=ztr& JezirO/lJ"

'~~DDDDDDDDDO D D D DO DDDDDH~~
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~_b-l'III Il (

7bme- z"":,,,,-./.
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Yonl,un~' placée ,[ans un des quincon ces des Champs ELvsées. (M' Hittorff architecte). /"onl"inC' ch- la .J'lace RidJcl!eli (.Ht> \'lsconti arc-hltecte)
1'1 17.

1/ ('ijr'':.ùJay'" :y di? œ.z:k/
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(Pa,~".Jz ,Ill- t,..,r'<'!j

CrJ,ltjle' dzv COlUf:)/uu,-m-e.-nt

de- Uv- PorÜ/.

/0/4.

tH A',./,;, _lrcAl.!.

~--

,\..rc de Triomphe ou Porte d'Entree (dite de -'roseou) en fonte de Cer', construite en L838 i S~ Pélc'~sbours,

L:/lélYtUMlV I!ru/~~lb'.
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(J'{~c .J1 du kl:LC /

,h&l' ./cJndaiion.r de-- ceb h.c- d-e-- I/'wmplu/

.rUM-- e.7'l/ .!lrà-nit;./.

. Luc;uluJ'VlU' J'(}nf;/ en/ font:v.

L~ carca.rJ't'/ de- la- J'artit'/ J'uf'UUure- dU/'

.4G.JNanu.nd:/ &1'& compu.ru.' J,'aJ'm-.aélt.reJ'

P--tl/ fer

_Arc de Trio1-nphe ou P01->te. d'}:TLtrk-e (dite de l\losC'ou) en fonte -de f~:r:, c"onstr-uitc c_n l838 à S~ Pétersnourg.
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(P'W~ 3E du œx.ü.~) Arc de Triomphe Çlu :Porte Q'En-tréc (dite ~(le ~l\1oscou) en fonte Qe fer.. cons-truite en 1.838 à S~ l>étcrsbour5" PL030

.FUuv de- l'a.tti.faù Olv c-onronJt~b.

h3.

o.
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L't<uv .du- 7'ùyiznd- OlV di- la-- ..ro;pkitb:tZÛlJv' fue- du colonneJ' eb chapiUau.v.
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Ze..r LRaF.ll-~alû' JeJ' tOlwme.r aln.rr'
f'U'

hmœ,r (>.r

C"T'/U<:hN .ronc: /r'zire..r ('Fi Ci'llÎJre brrtlu,
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APERÇU
SÙR L'AR'\' D'ÉRIGER

LES TUYAUX DE CHEMINÉES

EN BRIQUES

D'APRÈS LE NOUVEAU
C

SYSTÈME.

~~

L'art de faire la brique est presque aussi ancien que
le monde; l'histoire sainte et l'histOire profane l'at-
lestent, ainsi que ces monuments de l'antiquité la
plus reculée qui subsistent encore aujourd'hui, et
qui prouvent en même temps combien la bâ.tisse en
brique est solide et de longue durée.

Le choix d'une bonne terre, sa préparation, sa
cuisson parfaite, sont des articles très-essentiels pour
faire des briques. La terre à brique est l'argile, et l'ar-
gile n'est autre chose qu'une terre vitrescible, unie à
de l'acide vitriolique.

Les briques anciennes étaient mêlées de paille de
roseaux hachés, cimentés de bitilme, et séchées au
soleil.

Les Romains, dans les premiers temps, se servaient
de briques crues, seulement séchées à l'air pendant

, qualre à cinq ans.
Aujourd'hui, l'art dubriquetier consiste à tirer la

terre, à la détremper, à la battre ou à la piétiner, à
la mettre en, moule, à la laisser sécher, et à la faire
cuire.

Si l'on désire connaître tous les détails relatifs àJa
cuisson des briques, et aux diverses dispositions des
fours à briques, qui sont les mêmes que ceux à poteries
pour constructions, il sera aisé de s'en rendre compte,
car ils font partie de notre Traité de construction en
poteries et fer , ou du premier volume de cet ouvrage.

Ce n'est que depuis un petit nombre d'~nnées que
les constructeurs ont enfin compris que lès tuy.aux
de cheminées sont, dans la construction des maisons
d'habitation et de location, un objet de très-haute
importance.

JustementJrappés par les souvenirs encore récents
des nombreux malheurs occasionués par des sinistres

, qui, la plupart du temps, trouv~nt leur origine dans
la méthode vicieuse jadis employée pour l'érection
des conduits de fumée, ils ont accueilli avec autant
d'empressement que dereconnaissahce les utiles dé-
couvertes dont une inteIIigenteindustrie vient d'enri-
chiria plus importan.!e partie de notre art de bâtir ;et
en cela, nous voulons parler de l'application de la bri-
que, confectionnée sous des formes aussi variées que

nouvelles, à la construction de tuyaux de cheminées en
'général, apparents, d~ns œuvre, adossés, verticaux,
inclinés ou dévoyés. - Mais, avant de traiter de ces
divers systèmes de plastique, dont l'usage est au-
jourd'hui sanctionné par les saines règles de la pra-
tique, nous pensons devoir consacrer quelques lignes
à l'historique du genre de construction appelé che-
minée, qui a été longtemps une question parmi les
érudits, COmmeelle l'est encore parmi ceux qui ne
le sont pas, quand il s'agit de savoir si les anciens en
faisaient uSage.

Des savants pensent que les anciens ne connais-
saient point les cheminées, et qu'ils échauffaient leurs
chambres avec des poêles ou avec une espèce de char-
bon de terre qui brûlaitsaps faire de fumée, et que
Suétone appelle MiSeni carbones. D'autres historiens
croient que les anciens se servaient de cheminées
dans leur cuisine; maisOctavius Ferrarius veut que
l'usage des cheminées fût absolument universel dans
les maisons, tant pour faire la cuisine que pour se
chauffer. D'un autre côté, le peu d'exemples qui nous
restent de l'antiquité, et l'obscurité des préceptes de
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Pitruve sur ce sujet,' font juger que les étuves, dont
les appartements. des anciens étaient entièrement
échauffés, comme par des poêles, faisaient négliger
cette partie du bâtiment, que le froid de notre climat
nous a contraints à rendre un des principaux orne-
ments de notre habitation.

Cependant, nonobstant, ces différentes versions"
l'histoire nous démontre que l'usage des chemir:ées,
loin d'être ignoré des anciens, concourait au luxe de
leurs appartements, et que c'était souvent autour du
foyer que s'agitaient les grandes questions de l'état et

aussi les intérêts defamille. Ensuite, comme authen.,.
ticité de cet usage, nous nous appuierons de l'autorité
de plusieurs auteurs:

Afpius Alexandre, en racontant de quelle manière
se câchaient ceux qui étaient proscrits par les trium-
virs, dit qu'il yen a-J'aitquise cachaient sous les toits
et dans les cheminées.

Aristophane, dans une de ses comédies, introduit

le vieillard Philo cleon , enfermé dans une chambre
d'{>ù il tâcha de se sauver par la cheminée.

Suétone nous apprend aussi que la chambre de Pi-
tellius fut brûlée, parce que le feu avait pris à la che-
mnée.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait préciser exacte-

ment Tépoque à laquelle la cheminée fut considérée
comme une' des parties essentiellement inhérentes
aux dispositions intérieures des palais les plus riches, .
comme à celles des maisons des moindresparticu-
liers. Tout ce q~'on peut dire, c'est qu'il sé rencontre
en Europe bien peu de ruines, dont l'âge est aujour-
d'hui perdu dans la nuit des temps, où l'on ne retrouve
encore çà et là quelques Ivestiges de cheminées.

D'après les traditions de la vérité desquelles nous
sommes tous à même de nous convaincre,lesarchitectes
qui vivaient au temps de la renaissance sont les seuls qui
nous aient laissé sur l'art dè construire les cheminées
dans un style monumental, des notions dignes d'être
suivies sans doute, mais. qui ne conviennent plus à
nos mœurs, parce qu'il faut avant tout que les dimen-
sions de ces mêmes cheminées concordent avec celles
des distributions d'appartements où ces espèces' de
foyers sont ordinairement ménagés.

Parmi les cheminées que nous pourrions appeler du
véritable nom de monuments, celle de la grande salle
Farnèse doit occuper le premier rang. Son couronne-
ment est formé par les deux statues allégoriques que
Guillaume de la porte avait destinées au tombeau du
pape Alexandre VII, mais qu'il jugea lui-même trop
médiocres pour figurer dans l'église de Saint-Pierre"

Il est encore beaucoup d'autres cheminées en Italie,
qui sont embellies de colonnes, d'entablements et de
statues ou de bas-reliefs en marbre, et relevées de tout
ce qu'on a pu inventer de plus riche en fait de déco.,.
ration.

Les deux cheminées de la grande salle du trône, à
l'Hôtel-de-ViUe ,de Paris, bâties par Dominique de Vé.,.

l'one. au bon goÜt près de la sculpture qui les décore,
sont des imitations de celle du palais Farnèse. Les
marbres et les métaux brillent encore dans les che-
minées du palais de Ver:willes, construites presque
toutes selon le même goût et sur les mêmes dimen-
sions; des tableaux ornent ordinairement leur man-

teau" auquel des bustes et des bas-reliefs se trouvent
\'. adossés.

Comme le dit le savant Quatremère de QuincY', au

sujet des cheminées chez les modernes: «Deux raisons
)) ont contribué à muliiplier, dans ~e nord de l'Eu-
)),l'ope, les f?yers particuliers q,u'on appelle chemi-
)) nées: la rigueur des hivers, et le ,nombre considé-
))

l'able d'étages qui forment autant de maisons que
)) celles-ci ont de locataires, ce qui rendait difficile
» l~ procédé général dont on a parlé chez les anciens,
)) procédé/qui ne convenait qu'à une seule habitation
)) et à unseul propriétaire. Au reste, les poêles qu'on
)) pratique dans les appartements, en Russie, ont un
)) rapport avec l~s hypocaJstes des anciens, comme
)) onpent le voir au mm poêle; mais le midi de l'Eu-
))

l'ope n'a rien conservé de cet usage: soit, comme'
--; l'ont prétendu quelques écrivains, que les hivers

» soient plus tempérés qu'ils ne l'étaient autrefois,
))

soit que la modicité des fortunes particulières n'ait
)) jamais permis à ces procédés dispendieux de se re-
)) nouveler et de s'étendre, on ne voit que très-peu
)) de cheminées dans les maisons de l'Italie et de l'Es-
)) pagne. La seule manière de corriger dans l'intérieur

» des appartements l'influence des climats, c'est d'en-
)) tretenir au milieu des pièces un foyer portatif qu'on
)) appelle brasier, où l'on ne brûle que du charbon ))

Les cheminées, un des principaux ornements de
nos habitations, et celui sur lequel notre vue se re-
porte souvent le plus volontiers, à raison de la destina-
tion toute spéciale et du type d'utilité que comportent
toujours ces sortes de constructions, demandent par
ce double motif à être établies de manière à ce qu:il
n'y ait rien à redouter du fréquent usagedufezt qu'on
y entretient pendant à peu près la moitié de l'année.

On conçoit que, si cet usage se bornait exclusivement
à la partié appelée âtre ou foyer, il serait facile de re-
'médier aux avaries causées par rintensité continuelle
du fiu sur les parois de ces espèces de récipients,
parce qu'on les aper.çoit aussitôt, et qu'elles ne lais-

, sent pas que d'absorber, au détriment des conditions

dû chauffage de l'habitation,,; la plus grande partie
de la chaleur résultant de la combustion du bois;
mais là ne doivent pas s'arrêter nos précautions pOl\r
nous garantir des rigueur,~!P.ela saison d'hiver, car,

à' raison même du fréqu~nt usage que nous faisons
des cheminees, leurs tuyaux ou conduits de fumée
demandent à être établis selon une méthode qui
exempte de toutes suites malencontreuses l'inflam-
mation des dépôts de suie, occasionnés par la dé-
composition du combustible.

Les anciens tuyaux de cheminées" qui n'étaient au-
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,autres que. de grands ?offres de forme rectangulaire,
épigeonnés en plâtre selon une très-minime épaisseur
(om,05 et le plus souvent om;04), ne concordaient nul-

lement avec l'importance du service auquel ils étaient
d~stinés; et il n'était pas rare de voir ces minces
contextures se fendre en différents sens" et laisser
un libre passage à la fumée, longtemps même après
leur entier achèvement. ,C'est, au reste, ce quiarrive
encore aujourd'hui dans quelques bâtiments où cer-
tains constructeurs se croiraient compromis en déro-
geant à cette ancienne méthode.,

DES TUYAUX EN BRIQUES D'APRÈS LE NOUVEAU

SYSTÈME.

Les tuyaux de cheminées érigés à l'aide de briques de
différentes formes" et confectionnés d'après le nou-
veau système, présentent des gara~ties d'autant plus
certaines, que les éléments qui composent ces mêmes
briques sont essentiellement réfractaires, et par
conséquent très-mauvais conducteurs du calorique.

Cependant, ils ajoutent à cette incontestable utiÜté
l'avantage non moins réel d'occuper une place infini-
ment plus restreinte que les anciens grands coffres
établis en pigeons de plâtre; car trois de ces nouveaux
tuyaux pouvant être logés dans un vide de mêmes di-
mensions que celui ménagé pourun seul de ces derniers
conduits; il s'ensuit qu'aujourd'hui, dans une con-
struction quelconque, il est très-facile d'augmenter le
nombre des cheminées sans qu'il soit,nécessaire pour
cela de faire dévoyer démesurément leurs tuyaux
soit en épaisseur, soit en adossement de,s .murs.

Cette méthode, dont l'application se répand chaque
jour davantage, ne laisse pas aussi que d'être ingé.,
nieusement mise à profit par les architectes, dans les
distributions.de leurs plans. En effet, dans l'hypothèse
de tuyaux adossés, ils donnent sans difficulté ,aux
pièces des dimensions rendues jadis impossibles par
la saillie des anciens grands coffres .en plâtre, dont. \
l'avancée allait quelquefoisjusqu~à 1 mètre, par le
fait de la multiplicité d'adossements des tuyaux qui
n'étaient séparés entre eux que par des languettes.

Dans des maisons même d'un certain luxe, et qui
datent d'une époque très-peu reculée, on retrouve en-
core actuellement ces espèces de grands tambours qui
augmentent d'épaisseur en raison même du, nombre
des étages; ils offusquent au premier abord, et on en
comprend difficilemerit l'objet, tant ils rendent peu
logeables les pièces les plus importantes et les plus
fréquentées des appartements. ,

Pénétré avec raison de l'immense avantage qui
pouvait surgir d'un nouveau mode d'app)ication de
tuyaux de cheminées, l'architecte Gourlier, auquel
nons devons le genre de briques qui porte, son ,nom,
ne craignit pas de créer, à ses risques, et périls, une
industrie à l'utilité de laquelle tous les constructeurs
applaudissent aujourd'hui ainsi qu'aux nombreux ser-

NQuveaux tuyaux en ~rique'.

vices qù'ellerend à l'artdehâtir,maisqui, peu goûtée
d'abord, n'eut, pendant un certain temps, que de
rares sectateurs,( tant il est vrai que l'ornière de la
routine est toujours profonde, et qu'en fait d'industrie,
comme en fait de science, il n'est pas de progrès qui

n'ait tout d'abord ses nombreux détracteurs); et ce
n'est, pour ainsi dire, qu'au moment de l'expiration
de son brevet, que M.Gourlier a vu cette intéressante
découverte prendre une extension que l'avenir lui
réservait à si bon droit.

Cet artiste inventa donc d'abord des briques cintrées
pour tuyaux de cheminées, dans l'épaisseur des murs,
et circulaires.

Chaque assise en briques, dont les parois destinées
à,former l'intérieur du tuyau, sont confectionnées en

portions de ,cercle , est composée de quatre comparti-

ments dont les coupes de joints sont droites pour, la
première assise ,mais obliques pour la deuxième
assise, et ainsi de suite par alternation, toujours la
même, pour toute l'élévation du tuyau, condition
nécessaire pour le croisement exact de tous les joints
verticaux de to.us ces rangs, de briques superposées.

Il entre 15rangs de ces briques par mètre de hauteur.
Il fit ensuite confectionner des briques arrondies

pour tuyau;x: d,e cheminée et de poêle, po.ur être lo-
gées dans l'épaisseur des murs; ces tuyaux peuvent
être carrés, à angles arrondis et de ,dimensions varia-
bles à volonté. Le mode de les ériger est le même que

~ celui ci-dessus décrit, ,et il entre aussi 15 rangs de ces
briques par mètre de hauteur.

Pensant avec raison qu'une forme de briques de
cette nature ne pouvait convenir pour la construction
de tuyaux adossés, soit à cause de la pesanteur de
ces mêmes briques, soit par rapport à la multiplicité
des joints horizontaux et verticaux auxquels leur as-
semblage .donne lieu, cet architecte fit fabriquer de
longs boisseaux en terre cuite ,de divers diamètres,
,et de om,33 de hauteur, les mis ronds.à l'intérieur,
mais à huit pans à l'extérieur, ménagés pour les sou-
dures en plâtre, et les àutres carrés à angles arrondis.

Ces boisseaux, emmanchés les uns dans les ~utres à
l'aide.de feuillures et collets, n'admettent aucunesolu-
tion de continuité dans la hauteur d'un tuyaudechemi-
née, celui-ci aurait-il à parcourir l'intervalle compris
entre les caves et le comble d'un édifice quelconque.

En appropriant la fOl'me de certaines briques creu-
ses à la construction de murs fort minces, et même
à celle de cloisons dites légères, ila trouvé aussil'in-
génieux moyen .de' les rendre très-peu lourds, sans
pour cela que leur solidi té soit inférieure à celle de
mursoude cloisons également construits en briques
pleines et sans évidements.

Mais,làn'ont pas dû s'arrêterles ress'ources imagi-
natives qui caractérisent l'esprit inventif deM. Gour-
lier. C'est en effet à lui que nous devons 10 les cla-
veaux ou briques en coupe qui servent à faire des
vOlÎtes, des arcs, et en général toutessortesde con-

2.
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structions en maçonnerie, cintrées selon un ou même

lilusieurs foyers à rayons très-prolongés.

2'.Les briqués cintrées avec joints tendant.au centre,
pour bassins de 1à2 mètres de di.amètre;3' les briques
dites ~argelons pour bassins, puits, silos, etc. ,etc..
de 1 mètre. de diamètre; 4'Jes briques dites il enclaves,
pour bassins,fosses, silos, etc., etc., d'environ 2mè-
tres de diamètre; et, 5', les caniveaux pour conduites

d'eaux, grands et petits modèles, à joints. droits ou
obliques, pour embranchements et conduites sinueu-
ses, tous objets relatifs aux besoins de l'horticulture.

Proclamer enfin que ces diverses inventions ont
valu à leur auteur trois médailles aux expositions
de 1829, 1834 et 1839, c'est, très-,péremptoirement
justifier tout ce que nous venons de dire en faveur

d'une découverte qui assure à juste titre à M.Gourlier
une des premières, places parmi ceux auxquels l'art
de bâtir est déjà redevable d'une foulcde ressources
d'autant pluspl'écieuses qu'elles tournent exclusive-
ment à l'extension de la prospérité commune.

M. Courtois jeune, dans la fabrication des mêmes
produits, a donné une autre forme aux briques pour
tuyaux de cheminées;. ces dernières sont également
cintrées, mais dans des proportions toutes différentes,
eri ce sens qu'au lieu de concourir à l'établissem:entde
conduits parfaitement circulaires ,elles :donneht à

ceux-ci une forme ELLIPTIQUE,ce qui permet de pla-
cer deux tuyaux adossés l'un à l'autre dans le plein de
murs qui auraient om,50, et même om,40 d'épaisseur.

Par leur disposition toute particulière de c(Jupes de
joints, l'ouverture longitudinale de ces tuyaztX peut
être rallongée à volonté.

Toutefois, on a donné à ces briques Om,08de hau-
teur, afin que deux rangs de briques fissent la hauteur

d'un rang de moellons.
Comme le plus ordinairement on ne jette harpe

avec la brique que de deux en deux rangs, il en ré-
suite qu'on n'est pas obligé d'entailler les moellons
pourJes lier avec les briques.

.

Une remarque àfaire, est que chaque parement de

c~s briques devant former joint, il existe une rainure,
de sorte qu'étant approchées l'une contre l'autre, il
reste. un vide dans le joint, lequel se trouvant rempli

de plâtre ou de moriier, donne plus de solidité:mx
murs, €t ne laisse pas la fumée communiquer d'un
tuyau dans l'autre, comme cela a lieu le plus souvent
par les joints ordinaires, qui ne sont pas bien remplis.

Quant à ce qui est des briques obliques de om,08 et
om,10de hauteur pour tuyaux de cheminées ,dévoyés

et renfermés dans l'épaisseur des murs, l'avantage
de leur emploi consiste à pouvoir incliner les tuyaux
en tous sens, les séparer ou les rejoindre suivant
l'exigence des baies et bois scellés dans les murs, en
conservant, dans la partie dévoyée, le même diamètre
que dans celle perpendiculaire, et en conservant aussi

la solidité des murs par leur bonne liaison avec les
moellons.

Ces briques, par leur forme, sont très-unies à l'Ïri.,.
térieur des tUyaux, de sorte que la suie ne, peut s'y
attacher, comme cela a lieu dans ceux construits avec
des briques droites, posées en reculement. Funesur
l'aub~e, qui, outre Je désavantage de diminuer
leur diam,ètre dans la partie dévoyée,. forment des
éçhelons qu'on fait, il est vrai, disparaître anmoyen

d'un enduit, mais qui, bientôt, se.détache et fait
place à autant de dépôts de suie.

Les détails figurés de ce système de tuyaux sont
figurés dans la planche 2".

Les boisseaux pour tuyaux saillants de cheminées
ou de poêles, sont également elliptiqu~s et de. divers
diamètres, et donnent cet avantage que, tout en lais-
sant à la fumée un passage aussi grand que les bois-
seaux circulaires, ils se projettent bien moins en de-
hors des murs auxquels ils se trouvent adossés. Les
caniveaux et les briques pour bassins, et autres objets,
relatifs à l'horticulture que fabrique aussi cet indus-
triel, ne diffèrent en rien, pour ainsi dire, de ceux in-
ventés par M. Gour/ier; et si leurs diverses formes ne
sont pas absolument les mêmes, elles résultent du
scrupule qu'on a attaché à nepas contrefaire l'inven-
tion première.

En appliquant la terre cuite à la fabrication de
tuyaux simples et à embranchements, dits culottes,
pour descentes de lieux d'aisances ,~. Courtois jeune

a voulu sans doute prévenir les dépenses relativement
grandes quLrésultent généralement de l'emploi de la

fonte dans ces sortes de constructions; mais' nous fe-
rons remarquer qu'il n'est pas aujourd'hui de si petit
propriétaire qui, pour des tràvaux de cette espèce ;nc
préfère employer les tuyaux en fonte , parce que tout
en se laissant d'abord entraîner à de plus grands frais,
il s'exempte parla suite, des réparations très-coû-
teuses que peuvent susciter les tuyaùx en terre cuite,
à raison de leur nature extrêmement fragile.

Néanmoins, l'industrie de M; Courtois jeune, aux
développe~ents de laquelle un de noseritrepreneurs
les plus expérimentés', M. Dufaud, a beaucoup contri.
bué, ne laisse pas que de devoir être aussi considérée,
commé ayant déjà rendu et rendant'encore de signa-
lés services à la maçonnerie; c'est pourquoi nous
nous sommes plu à consacrer une planche ehtière à
la configm:ation de tous les détails de cet autre nou-
veau système de tuyaux en briques.

Il nous reste actuellement à parler d'une invention
non moins remarquable que les deux premières, mais
encore toute récente, c'est de la découverte faite pal'
M.Fonrouge, et qui a trait 11la confection de tuyaux de
cheminées, entre quatre côtés conservés, c'est~à-dire
eh une seule assise, sans joints verticaux qui puissent
donner communication entre deux tuyaux voisins.

L'application de cette nouvelle méthode à l'artde
construire, qui a frappé tout d'abord l'idée des con-
structeurs, a déjà fait de tels progrès que, dans l'in-
térêtmême de la pratique, nous croyons 'devoir faire
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connaître à nos lecteurs le résultat de nos expériences
sur ces produits, dont les formes toute!,! particulières
et le grand volume diffèrent entout des tuyaux Gour"
lier et Courtois. .

Telle est ci-après la marcbe que nous aVOJlS
s}livie : .

Nous avons pris pour, base d'opération la ,quantité
d'argile qu'un ouvrier pétrit en une, seule période
pour mouler un certain nombre de tuyau,,:;, et nous
avons troûvé que, dans la fabrication de 44 tuyaux,
il entre:

58 mottes d'argile détrempée,
2 broùettées de scorie de charbon de terre,
1 brouettée de sable gras.

Ce qui, autrement, donne:

Pour argile. 13 pieds cubes.
Pour scorie. 5 pieds cubes.
Pour sable. . . .. 2 pieds cubes.

Ces tuyaux sont donc composés de :

13/20 d'argile détrempée;
5/20 de scorie de charbon de terre;
2/20 de sable gras'.

Quantités qui assimilent .tout à fait ces briques creuses
à la 'nature de celles ordinaires appelées briques de
Paris, et employées depuis un temps immémorial,
dans la plupart de nos constructions.

Quant à la cuisson, bien que ces briques ne soient
pas,plus dures que celles ordinaires, et qu'elles soient

cuites au même degré que celles.'ci, elles demandent
cependant à séjourner beaucoup plus longtemps
( 168. heures) dans les fours; et cette ,particularité

tient à ce que ces cubes étant trè~volumineux, et
tenant chacunbeaucoup.de place, les rayons calorifi-
ques les pénètrent avec.une intensité qui , moins effi-
cace que lorsqu'il s'agit dJ:JJ~ cuisson de briques ordi-
naires, demande par cela,même à avoir une action de
plus longue durée. .

A leur sortie des fours, ces tuyaux sont de même
couleur que les briques ordinaires, et aussi durs que
ces d,ernières.

Cependant, comme ces produits perdent de leur
consistance à raison même de leurs grandes sur-
faces, nous avons cru devoir so~mettre leur vertu de
résistance aux lois de la pesanteur.

Nous avons placé à cet effet, plusieurs de ces tuyaux
sur un sol bien réglé, et fait subir à leurs différentes
parois un et plusieurs chocs, en prenant pour base
d'opération la chute d'un. poids de 7 kilogrammes,
tombant de différentes hauteurs sur l'une quelconque
de leurs quatre parois, et nous sommes arrivés à cette
solution: que le maximum de la résistance d'un, de
ces tuyaux, bien conditionné et sans fissures, ne peut
dépasser 35,690 kilogrammes de pression.

Le .solide 0].1capacité de ces tuyaux présente, sui-
vant l'emploi auquel ceux-ci sont destinés, tantôt un
carré parfait ,Jantôt un ,carré long ,mais toujours à
angles arrondis, afin que la fumée, ne r.encontrant
aucun angle, ne puisse faire suie dans aucune partie
des phases de son parcours.

Ces tuyaux étant d'un seul bloc, et par conséquent
sans joints vertkaux, ont l'avantage d'iutercepter
toute éruption à l'extérieur, de feu ou de fumée, tan-
disque ,dans les conduits érigés en briques appelées
cintrées, il se présente toujours 4 ou 5 joints verti-
caux dans la hauteur d'une assise, qui multiplient

d'autant les éventualités de sinistres.
Nous ferons, également remarquer qu'en raison des

degrés d'obliquité que M. Fonr()uge a donnés à ses
tuyaux, lorsqu'il s'agit de dévoyer ,un ou plusieurs
tuyaux dans, le même sens, ou en sens opposé, il de-

vient facile d'éviter les coudes, qui sout toujours
très-préjudiciables dans, ces sortes de constructions,
parce qu'ils sont, autant de logements pour la suie
qui s'y amoncelle en peu de temps, et motive ainsi des

incendies.
Un avantage encore à considérer, c'est que ladispo-

sition de ces nouvelles briques creuses est telle, que les
languettes de refend entre deux,tuyaux jumeaux, sont
doubles et indépendantes l'une del'autre; innovation
qui met le constructeur à même de dévoyer deux
tuyaux en sens opposé, et de les réunir ensuite sans
la moindre perturbation dans les lignes de fuite.

Cependant, la fabrication de ces produits nedoit
admettre, selon nous" aucune condition de médio-
cri té, car leur principal mérite consistant dans leur
construction d'un seul bloc, il s'ensuit que l'on doit
en proscrire rigoureusement l'emploi toutes les fois
qu'ils se trouvent fracturés ou avariés par des fis-
sures que le plâtre ne peu t hermétiquement boucher.

Telle est, en résumé, notre opinion sur ce troisième
et dernier système de tuyaux de cheminées, et nous
n'hésitons pas à dire que l'invention de.M. Fonrouge
rend aujourd'hui d'importants services, à. la maçon-
nerie, qu'elle en modifie essentiellement la main-

d'œuvre, etque, par contre-coup, elle exempte les
co,nstructions nouvelles de cette infinité de cas malen-
contreux auxquels sont souvent sujets les tuy.aux éri-
gés selon l'ancienJle méthode.

PLANCHES 1,2 ET 3.

La PLANCHE1 contient tous les détails relatifs au
système de briques creuses inventées par l'architecte
Gourlier.

La PLANCHE2 démontre en plans, en élévation et en
coupes, comment on érige les tuyaux de cheminées
à l'aide des briques inventées, par M. Courtoisjeune.

La PLANCHE3 est entièrement consacrée à la confi-
guration détaillée du nouveau système de tuyaux de
cheminées de toutes grandeurs, verticaux, inclinés
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ou. dévoyés, et à joints horizontaux seulement, soit
pour être établis.dans l'épaisseur des murs, soit pour
y être adossés, découverte dont nous sommes rede-

vables à M. Fonrouge, qui a résolu, selon nous, un
des plus intéressants problèmes de l'application de la
brique à la bâtisse, par. la conformation toutayan-
tageuseet par le type de durée', qu'i!'a su donner à
ses utiles produits.

PLANCHE 4'. - EXEMPLE DE GRANDES VOUTES EN

POTERIES.

Bien que le système <leconstruction figuré dans la
PLANCHE4 n'ait aucune analogie avec ceux que nous
avons précédemment traités, et qu'il se rattache tout
à faitàla. catégorie de construction qui fait. l'objet du
premier volume de cet OUVRAGE,nous ayons cepen-
dant pensé qu'il ne serait pas déplacé ici; car, à notre
avis, une donnée' de eette importance, <lans quelque
TRAITÉqu'on la place, doit être nécessairement desti-
née .àêtrefructuellsement consultée par ,tous ceux
qui s'adonnent à l'étude compliquée de l'art de bâtir.

La coupole de l'église Saint-Pital, à Ravenne, est
sans contredit un des plus beaux exemples que l'on
puisse citer en fait de grandes voûtes construites en
poteries, et s'il s'en trouve déjà de très-remarquables
en France comme partout ailleurs, elles sont toutes
établies selon une méthode toujours la même, et qui

n'a aucune ressemblance avec celle toute particulière
qui a présidéà l'érection de cette coupole aussi vaste que
légère etq'unesolidité que le temps n'a pas démentie.

. Cela dIt, nous nous bornerons àrapporter textuelle-
ment l'historique que M. Huyot nous a'donné deoSaint-
f7ital, à Ravenne:

l( L'époque de la domination des Goths est, dit':'il,
» une des plus florissantes pour cette contrée. Ellefut

» d'environ 56 ans. Théodoric, qui gouvernait à Ra-
»venne, était un prince instruit, aima~t'les sciences
».et les arts, et protecteur des hommes à talent. il en:.
» tretenait des relations avec la Grèce et avec la vilie
» de Byzance, d~oùil attirait les artistes, les savantset
.» les politiques instruits.

» BoetiusSimmacuset Cassiodorus,qui étaient à la
» cour de ThéQdor.ic, étaient très-versés ~;ms les arts,

» les sciences et les belles-lettres. Le dernier était mi-
» nistre de ce roi. Il se connaissait en construction et
» en mathématiques. Il était architecte et peintre. Il

. » est probable qu'il fut l'architecte de quelques-uns
» des édifices qui se faisaient alors à Ravenne, telle
» que la rotondè Saint-Vital, oule temple de Classe,

» à trois milles de Eavenne, architecture byzantine
» qui était celle des Goths ; car l'architecture à arcs
» aigus n~'fut introduite que par les peuples qui vin-

» rent du septentrion, saccager l'Italie. .

» Cependant, on ne sait pas avec certitude quel fut

» le fondateur de l'église Saint-f7ital. Mais Gn l'ât-
» tribuegénéralement à Giuliano Argentario, qui la
» fit ériger, ou de sa propre autorité, ou par les
» ordres de Giustiniano, vers le commencement du
» règne de ce prince. Saint M assimiano, archevêque; la
» consacra au vrai Dieu, l'an 547 de l'ère chrétienne.

.' » Cette église fut érigée sur l'emplacement d'un

»amphithéâtre : il est à présumer qu'on se servit des

»matériauxde cet1;difièepourl'embellir et l;tdécorer.

» La place de l'église Sairit-f7ital est octogone, flan-
» quée de quatre tours,roudes. La partie du milieu est

» surmontée d'une coupole de construction très-sin-
» guli~re. Le chœur 'est or~éde belles mosaïques du
.»,VIe' siècle. Les deux t;tbleaux'ou mosaïques repré-

» .sentent, l'un, l'empereur Justinien et'l'évêque Mas-.
» simien; l'autre, .l'impératrice Théoaora suivie de

»matrones. Le pavé.es.t en beaux compartiments
». de marbre précieux. Mais, au-dessous, est une mo-
» saïque .ancienne , l~ sol de l'église ayant été re-
»levé, à cause des eaux de la mer'qui sont plus

»hautes: Les murs étaient égalelllent revêtus en mar-

» bre.Les colonnes sont en marbre grec et d'une forme
» élégante; ce qui fait présumer qu'elles furent en'le-
» vées de quelques édificesdes beaux temps de l'art.

» Ce qu'il y a de plus remarquable, c'e~t la c~n-
» struction de la coupole; à partir de sa naissance,

» elle -est formée de tubes en terœ, creux., posés ho':'
. rizontalement, qui entrent les uns dans' les autres.
»lIs.sont assemblés avec une 'telle exactitude que lâ
» ligne spirale qu'ils décrivent, suffit seule, sans le se-

"
cours dn fer, pour former. une voûte très-solideet.en

» même temps très-légère, reliés entre eux parunm°t:-
» tier de chaux.et d,e pouzzolane.

.

.» Ce,tte voûte- était recouverte d'une mosaïque;

'» Mais ;en 1542, elle fut peinte parJ a,copo Bertucci
» et Giulio Tonduzzi, tou's deux de la vilJe de Faence.

.» Les murs, les piliers,!:)t les arcs sont composés de

» pierres presque carrées, larges d'un pied et hautes
» d'un:pied, entre lesquelles' est urie 'égalehauteul'

» d'un mortier très-dur ,fait de chaux et'de pouzzo-

"
lane et de petits galets du neuve. Ils étaient revêtus

» de marbre dont on voit encore les restes. »

La figure 1re de cette 4' PLANCHEindique la coupe

de cette' coupole faisant voir comment la voûte en
spirale est supportée par les vases posés verticalement
et formant mur.

La figure 2" est le plan de cette même voûte à la-
quelle les enroulements formés par les vases enfilés les
uns daus les autres donnent la figure d'un colimaçon.

Lesfigures 3e et 4' représentent en élévation, l'une,
un des vases du mur, l'antre', deux des vases de la vOlÎtè,
.dontun est vu en coupe, pour expliquer plus claire-
ment le mode d'introduction de ces tubes les uns dans
lêsautres.

FIN.
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MÉMOIRE
SUR

LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX PLANCHERS

DESTINÉS

A RENDRE LES BATIMENTS INCOMBUSTIBLES.

On s'est beaucoup occupé dans tous les temps des
moyens de mettre les bâtiments, à l'abri du feu. Le
bois, dont on fait un si grand usage d~ns la plupart
des constructions, étant par sa naturela cause'la plus
ordinaire des incendies, les architectes se sontatta-
chés à écarter les dangers qui pouvaient naître de son
em ploi, en prescrivant des dispositions et des règles
qu'une autorité prévoyante s'est empressée de rendre
obligatoires. Mais comme il était Qifficileque dans les
changements successifs que subissent presque tou-
jours les distributions intérieures des bâtiments, ces
mesures préventives n'éprouvassent pas des modifi..,.
cations qui pouvaient en altérer l'efficacité, on a
cherché s'il ne serait pas possible de rendre lui-
même le bois incombustible,' ou du moins d'atté-
nuer la fâcheuse .propriété" dont il jouit de servir de
conducteur'au feu. On a proposé pour éela plusieurs
moyens qui consistent en général à iml:1ibertoutes les
pièces de charpente qui doivent entrer dans les con-

. structions, de diverses dissolutions salines, telles que
des sulfates d'alumine et' de fer, ou des sulfates et des
muriates de potasse et de soudç. On a également in-
diqué comme préservatif l'immersion.des bois, pen-
dant au moins quinze jours,dans une lessive vitriolique
mélangée d'~rine, et l'on a même prétendu que cette
dernière opération, d'un succès plus certain que les
autres, permettait d'exposer ces bois à l'action d'une
flamme assez ardente, sans crainte de les voir s'em-
braser. Dans ces derniers temps, on a cru découvrir
encore un autre moyen plus sûr de rendre les bois,
sinon incombustibles, du .moins inhabiles à s'en-
flammer, en les imbibant d'une solution concentrée

.d'un verre formé de quatre parties de potasse et d'une
partie de silice. J'ai fait moi:même à Saint-Péters-

!VQuveaux .plancherl incombustibles.

:I!8t!i.:..

bourg, il Ya quelques années, de nombreuses expé-
riences sur ce verre soluble, que le docteur HESSE,

Professeur de chimie à l'Institut des voies de' com-. 1
munication, avait bien voulu se charger de préparer.
J'ai acquis ainsi la 'conviction que l'emploi de ce pro-
cédé était en e.ffettrès-propre à diminuer les <(!mnces
d'incendie: seulement, il est nécessaire, pour faciliter
l'imbibition, de soumettre préliminairement les surfa.
ces des bois àl'actiond'un marteau garni de pointes peu
saillantes, ourmieux encore d'envelopper ces surfaces

d'line toile mince, d'un tissu très-lâche, qui a séjourné
24 heures dans la solution. Les pièces de bois préparées
de cette manière, étant exposées à un feu très-vif, se
charbonnent et se consument, sans produire la moin-
dre flamme, surtout quand leurs dimensions sont peu
considérables. ,

Quet qli'ait été le succès de ces diverses tentatives,
comme elles n'offraient pas encore une sécurité com-
plète contre le feu, plusieurs architectes ont pensé que
le meilleur moyen de parer à la fois à tqus les incon-
vénients du bois, était d'en proscrire l'emploi dans
tous les grands édifices auxquels leur importance sous
le rapport de l'art ou de l'utilité publique fait une loi
d'assurer une parfaite conservation. Leur attention
s'est en conséquence reportée vers un procédé que
les anciens ont souvent pratiqué, et dont quelques
nations modernes font encore un fréquent usage :je
vêux parler de la construction en fer et poteries, dont
ona fait, surtout en France, depuis quelques années,
d'assez nombreuses applications. Un jeune architecte
plein de zèle et de mérite, M. Ch. ECK,a même publié
sur ce genre de constrnctions ul!-ouvrage dans lequel
il a exposé avec beaucoup de clarté l'~rt de fab~iquer
les poteries, et la manière de les mettre en œuvre.

3..



---10- -

Mais, tout en reconnaissant l'excellence de(~ette mé-
thode, il y aurait un grave inconvénient à lui donner
trop de généralité. Quand on réfléchit mûrement aux
circonstances dans lesquelles on peut l'adopter avec
un succès réel, on est forcé de convenir qu'elle n'est
guère snsceptible de s'a,ppliql!er, sans restriction,

qn'aux murs de refend et aux cloisons !j.'épaisseùrs
variables que nécessitellt souvent les distributions
intérieures des édifices, et qu'aux plafonds de petites
et de moyennes portées qu'on établit dans les étages
intermédiaÏ1'es. Resserré dans ces limites, son emploi,
quoique très-COtlteux, offre des avantages capables de
justifier et de compenser l'excès de la dépense. Mais
si l'an veut étendre cet emploi à des plafonds d'une,
très-grande portée, on ne peutIe faire qu'à l'aide de
sommes immenses et dans l'étage supérieur seule-
:rp.ent, où la proximité'delatoiture permet.de l'inté-
resser au support des fermes en fer dont ces plafonds
doivent être composés. Quant aux étages intermé-
diaires,l'applicationdes poteries à dés plafonds d'une
grande largeur devient tout à fait impraticable, à
moins qu'on n'établisse entre les divers étages une
distance démesurée, hors de toute proportion avec
les autres parties de l'édifice, ou bien à moins que
les localités .ne se prêtent à l'exécution de voûtes
suffisamment surbaissées, dont la hauteur à la clef
soit à peu près égale à l'épaisseur des planchers or-
dinaires. '

J1ai~isité la plupart des travaux en poteries et fer
qui ont été exécutés ,à Paris dans ces derniers temps.
Leur.inspecîion détaillée, et la juste appréciation de
leurs dépenses, que m'a pe~mis de faire l'excellent
ouvrage de M. ECK, m'ont convaincu que la question
relative à la composition de planchers et de plafonds
convenables à des bâtiments qu'on veut rendre in-
combustibles, n'a pas encore été résolue d'une ma-
nière générale et satisfaisante, et qu'il reste à con-
cilier dan:s,.~c~ttegrave question les deux principes
invariables de tout bon système de construction,
.c'est-à-dire -la convenance et l'économie. C'est cétte ,
conviction qui m'a engagé à m'oscuper :d',untravail
spécial sur cet objet, aussitôt que j'ai) 3;ppris lé
désastreux événement qui avait détruit à Saint-pé.
tersbourg. le palais impérial, un des plùs' beaux et
des plus vastes édifices des temps modernes. Quoique
j'aie la plus grande confiance dans les lumières aussi
bien que dans le- dévouement des architectes que sa
majesié l'empereur a chargés de relever ce monu-
ment, j'ai craint qtie, principalement dominés par

ridée' d'écarter à l'avenir toute chance d'incendie, ils
ne se laissassent séduire par les avantages d'un mode
de construction qu'on a justement préconisé, et que,
l'absence de toute application pratique ne leur ayant
pas permis d'en apprécier les difficultés et les frais,
ils~e' se trouvassent disposés à adopter san; restric-
tion un système qui entraînerait la couronne dans
des dépenses, exorbitantes. Dans le cas où ces ap-

préhensions seraient fondées, j'ai pensé qu'il était de
mon dévoir' de chercher à les prémunir contre une
mes.ure exclusive qui deviendrait funeste aux intérêts
du. trésor. Le moyen le plus direct d'y p~rvenir, était
sans doute de leur présenter un sy~tème-de~onstruc-
tion qui jouît, sous lerapportdérincomhustibilité des
bâtiments, de tous les avantages des poteries soute-
nues par des fermes en fer, mais qui, sous le point de
vue de l'économie, méritât sur ces dernières une pré-
férence incontestable; et c'est dans cette vue que je
me suis déterminé à rédiger ce mémoire, dont la lec-
ture fera voir si j'ai réussi à remplir le but que je me

suis proposé.
Il me semble que'jusqu'à'présent on n'a pas envi-

sagé la qùestion de l'.incombustibilitédes bâtiments

sous son véritable jour. On a cru que, pour prévenir
lesconséqu~nces destructives du feu, il était néces-
saire que tous les matériaux employés àh construc-
tion fussent.incombustibles, et c'est sur cette opinion
qu'on a fondé lesrecherches qui ont été faites poùr
rendre les substances végétales inhabiles à s'enflaIU-.
mer. C'est aussi sur cette manière de voir que se sont
appuyés les architectes qui, en proscrivant l'usage du
bois, ont trouvé plus simple de trancher la question
que de la résoudre. Cette proscription, si elle était en
effet ,commandée par ,Iasécurité,:devraii êtreconsi-
dérée~omme un'très-grand malheur pour l'art des
constructions,. qu'eUe priverait d'une substance ~ la
fois élastique et solide, quia la propriété d'affecter
touJes les formes, de recevoir tous les ornements, de
se prêter par d'ingéniéuxas~emblage" à toutes les
exigences. locales, et d'?ffrir, surtou!" à l'intérieur,

une résistance que quelques précautions sutlisent
pour rendre à peu près éternelle. Si la sûteté des
bâtiments exigeait une exclusion aussi fâcheuse, et
si, pour les mettre à rabri de.,tout danger, il fallait
en écarter toutes les matières susceptibles de prendre
feu, il ne resterait plus qu'à imiter ce qu'a fait, il y
a deux ou trois ans, un Tiche propriétaire du 'c<;>mté
de Cornouailles, si!: John Weeps, en élevant une mai-
sonoù non-seulement tous les matériaux, mais en?ore
tous les objets d'ameublement, à l'exception du linge

de' table et' de lit, sont également incombustibles.
D;ms cette construction de60 sagènes de longueur sUl'
11sagènes deJar~e\lr, les murailles sont en moellons;
les poutres, les solives, les portes, les chambranles
et les cadres des fenêtres sont en foute; les parquets;
en marbre et pierre dure; la couverture est en feuilles
de tôle soutenues par des fermes en fer..A l'intérieur,
de vastes tentures en tôle polie irisée et damassée
décorent tous les appartements. Des lambris en fer
bronzé imitent le bois verni, et les plafonds sont
formés de marbre blanc statuaire. Les rideaux des
croisées sont en toile. métallique argentée. Tous les
mevbles, tels que tables, commodés, secrétaires,
lits, etc. , sont en fer creux verni ou en cuivre doré~
Enfin, on.a remarqué avec raison qu'il ne manquait
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que des matelas et du linge d'amiante ,pour que rien

ne fût combustible dans cette habitation.
Pou~ s'assurer que des précautions aussi coûteuses

et aussi exagérées ne sont point l'unique remède qu'on
puisse opposer aux atteintes du feu, i] suffit de rame-
ner la question de l'incombustibilité à ses véritables
termes. Toute cette question se réduit évidemment à
une exacte appréciation des causes qui produisent les
incendies, et à la recherche des moyens propres à les
détruire. Or, les tristes accidents dont il s'agit ici n'ont
été que trop multipliés pour qu'il reste quelque doute
sur la nature et l'intensité de ces causes, qui par bon-
heur ne sont ni très-nombreuses ni très-variées. Il
ne faut que rappeler les souvenirs, ou consulter les
hommes qui ont une longue ex~érience dans cette
matière, pour reconnaître que les incendies sont tou-
jours occasionnés, soit par l'échauffement progressif
des planchers qui aboutissent aux cheminées, soit par
la combustion lente des poutres ou solives qui se trou-
vent trop rapprochées des foyers ou des tuyauxde cha-
leur, soit enfin par l'inflammation accidentelle d'objets
d'ameublement ou de substances étrangères déposées
dans l'intérieur des' bâtiments. Quandle feu, amené
par une quelconque de ces causes, 'a commencé il'é-
clater, les plafonds ,ou les planchers des appartements,
les cloisons de séparation et les fermes des combles,
qui sont ordinairement en charpente, d~viennent au-

tant de conducteurs qui propagent ]aflamIhe et finis-
sent par produire un embrasement général. Delà, sans
doute, on est ob]igéde conclure que le bois agit sou-
vent comme cause primitive, et' toujours comme
moyen de propagation, dans les incendies. Mais celte

,::-'''-
,

dangereuse propriété est~elle uniquementlla sui te iné-
vitable d"êsa combustibilité? et n',est-elle pas aussi une
conséquence directe de ]a manière défeëtueuse dont
on l'emploie dans les constructions ?,Puisque ]a dou.
ble action du bois, comme cause ~remière et propa-
gatrice du feu, tient d'une part à la proximité oÙ se
trouverÜ les p]anchers, les poutres ou les solives; des
foyers et des tuyaux qui constituent ]e systè~e de
chauffage, et de l'autre, à la composition des cloisons
et des fermes des combles, ne doit-on pas en inférer
tout naturellement que cette double ,action cesserait
d'avoir lieu, si l'on éloignait les planchers et les pou-
tres à une distance convenable des cheminées ,des
poê~es, et des conduits de chaleur ou de fuméè ,et si

, l'on substituait à fa charpente des cloisons,etde la
toiture,des matériaux incombustibles tels qu'e la bri-
que, les poteries et le fer? C'estcette simple'féflexion
qui m'a inspiré l'idée des nouveaux planchers que je
vais décrire, et dont l'adoption me paraît de nature à
donner aux habitations tout le degré de sécurité dési-

l'ablecontre les chancesd'incendie.
'

En observant que les foyers, les t"uyauxde chaleur
ou de fumée ,et tous les appareils accessoires du
chauffagesonttoujours disposés sur les' faces et dans
l'épaisseur des murs, j'ai pensé que pour soustraire l

les planchers à l'action de toute influence de la part
du feu, ou même de]a chaleur, il suffisait d'établir
entre ces planchers et les faces des murs une. aire
incombustible d'environ quatre pieds de largeur. Pour
y parvenir, j'ai encastré les extrémités de chacune

des poutres principales dans des armatures en fer,
scellées qans l'intérieur des murs,' et qui servent à
la fois à isoler les poutres et à supporter l'aire.incom-
bustible dont je parle.

La planche 1r.fait connaîtÎ'e l'ensemble et les détails

de ces armatures. L'extrémité de la poutre est entail-
lée d'un pouce à son pourtour sur 8 verchoks ou 14
pouces de longueur, de manière à s'emboîter forte-
ment dans un manchon en fonte DE (fig. 2,3,4 et 8),
de 4 pouces d'épaisseur, percé latéralement de quatre
œils rectangulaires F , qui sont destinés à recevoir les

abouts d'un nombre égal de barreaux F G en fer forgé
(fig. 4, 8). Ces barreaux, à leur entrée dans la mu-
raille, sont appuyés et maintenus au moyen d'une
plaque en fonte EF ,évidée dans son mi]ieu, et dont
]afig. 9 présente en HI la faceprinclpa]e. Les extré-

mités G sont scellées dans la maçonnerie, ainsi' que
le mpntrent les figures 4,5 et 8 , en prenant d'ailleurs
une précaution que les bornes du dessin n'ont pas
permi~ d'indiquer, et qui consiste à donner une cer-

taine inclinaison aux faces limites du massif descel-
]ement.,pour en faire corinne la clef d'une plate-bande

dans ]e sens horizonta], aussi bien que dans le' sens
,

vertical, et intéresser ,à sa stabilité lap]us grande
portion possible delà maçonnerie environnante.

Les quatre/barreaux horizontaux F Gsontliés,deux
à déux par des moises jumelles inclinées K B

"
à Br.

(fig.8); de même largeur et épaisseur que ces bal'''
reaux., qui, s'appuient en B et B'contre une plaque
en fonte incrustée dans la maçonnerie, et vue de face
enL M dans ]afig. 9. Ces mOises jumelles, dont les
fig.7 et 10' représententIes projeCtions ;vertica]es,

sont tracées: ]a première; RB, de manière à ce que
les distances horizontale et verticale KCr et cr D'
soient entre elles dans le rapportqui présente]e maxi-
mum d'avantageipour les jambes de force en généra],
c'est-à-dire celui de V 2 à1; ]a seconde, N B', de ma-

nière à ce que]e.point Ar se trouve dans la verticale
qui passe pal' le point A. Toutes deux sont entaillées

SUI'la demi-largeur des pièces qui les composent" afin
de pouvoir embrasser les barreaux en A, Ar et C , . et

sont serrées entre elles par des clefs échancrées Net
O. La moise BK (fig. 10) est convenablementatnin-
cie au-dessus du barreau inférie'ur, pour venir buter
en K (fig.8) cOlltr"e.lebarreau supérieur et le man-
chon en fonte, sans. sortir des plans. verticaux déter-
minés par les faces latérales des barreaux.

'

L'extrémité de la poutre qui, comme' je l'ài dit, a
été entaillée d'un pouce à son pourtour sur 8 ver-
choksde ]ongueur, afin de s'emboîtér dans le man-
chon DE, s~ prolonge parcollséqtient jusqu'en 'N
(fig. 8 et 4) sur une longueur de 10 pouces 'eIltJ;eles
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barreaux horizontàux de l'armature.' Pour la fixer

d'une manière invariable,' des doubles plaques en .fer
forgéP'P (jig. 6) ,'de 3 pouces de largeur sur 1 pouce
d1épaisseur, sont appliquées sur ses faces supérieure
et inférieure (jig. 8, 4 et1), et sont reliées et main-
tenues par de doubles boulons PP, qui font commu-
uiquer 'entre eux les barréaux latéraux et la partie
supérieure desmoises BK. Ces doubles plaques PP,
ainsi serrées entre elles, et dont on peut encore au
,besoinaugmen.ter la con'tingence,avec la poutre, au
moyen de coins en fer que je n'ai pas'jugé à propos

de représenterpour ne pas compliquer les dessins, for~
ment, avec le manchon DE, l'èncastrure de la poutre,

dont les faces latérales sont maintenues en sus contre
les boulons voisins P par des coins Q qui achèvent de
donner' à cette encastrure une fixité si parfaite, que
dans le cas même où le manchon éprouverait, vers le
milieu de sa hauteur, une rupture qui, d'ailleurs,
semble à peu près impossible, l'extrémité de la,poutre

n'en resterait pas moins inébranlable,
A 8 ponces de la face antérieure du manchon, une

double solive principale R R (fig. 8) se trouve' dis-'-
posée perpendiculaivement à la I~mgueur des ~utres,
et sert, avec d'autres solives intermédiaires de mêmes 1

1
dimensions, à maintenir ces poutres et à porter, comme '

1

on le verra plus tard, ,les abouts d'une suite deso-
.

lives de remplissage parallèles à ces dernières ,et for-
1mant avec elles et les solives principales l'ensemble 1

de la charpente (~~st

.

i~ée
~

~ecevoir le parquet ou II,')

l
plancher de la plece superIeure et le plafond de la .

pièce inférieure.
Le raccordement de ce plafond avec la face du mur

1

s'opère au moyen d'une surface cylindrique tangente i

am,,'points Z et Z", dont la génératrice ,perpendicu-
laire à la direction des poutres, s'appuie sur une ellipse
STV, dontledemi-g'randaxe ZZ'a 4 pieds 10 pouces de
longueur, et le demi-petit axe Z'Z", 1 pie.dS pouces.
Cette surface cylindrique est formée, ainsi que l'in-
dique lajig. 2 de la PI. 2, par des poteries disposées
en voussoirs, s'appuyant d'une. part sur des retom-
bées en briques AB, qui sont scellées dans le mur, et
de l'autre, contre la double solive principale 'R R. 'Des
barres de fer X (PI.2,jig. 2, et Pl. 1,jig. 8), de 3 pou-
ces de hauteur sur 1 pouce de largeur, reposant sur
des barreaux inférieurs de l'armature, itnmédiate~ l

ment à côté du manchon, maintiennent Ces premières
poteries, et servent surtout à supporter une seconde
surface d'autres poteries disposées horizontalement,

e~ formant l'aire incombustible qui doit isoler la
partie du plancher attaquable par le feu, et la re-
porter à 4 pieds 2 pouces de la face du mur. Les deux
surfaces de poteries plane e,t courbe, qui isolent
ainsi à la fois le plancher et le plafond portés par la
charpente du système, laissent entre elles, comme on

le voit, un espace triangulaire curviligne, que l'on
remplira de maçonnerie formée de débris de poteries
et de briques, noyés dans du mortier.

Je pense qu'on pourrait tirer un utile parti de cet
espace tria.ngulaire, dans

i
le cas où l'on ferait 'Usage

des calorifères pour le chauffage du bâtiment. Au lieu
de disposer les tuyaux de chaleur: dans l'intérieur des
m~IrS, comme on le fait habituelleIIl'ent, ce qui, d'une
part, nuittoujours plus o~ moins à la solIdité, en
détruisant l'homogénéité d~s maçonneries, et de
l'autre occasionne une perte très - sensible de calo-

rique, on pourràit, à mon aVjis,placer entre les deux
surfaces enpoteriesl' et daJs le voisinage du mur,
des boîtes en fonte, C (PI. 2,jig. 2), qui seraient char-
gées de transporter dans les appartements l'air
chauffé par les calorifères. Ces boîtes horizontales
seraient surmontées, à des ,distances convenables, de
deux cylindres entrant l'un dans l'autre, et qui se-
raient tels 9ue le cylindre intérieur aurait sa surface
évidé,e par des jours qui permettraient à la chaleur de
se répandre dans l'appartement. Toute l'opération du
chauffage se réquirait alors à soulever, au moyen
d'une poignée D, ces,cylindres intérieurs, dont la tête
serait ~u niveau du plancher, et lorsqu'ils auraient
laissé échapper une qu~ntité suffisante d'air chaud,
on les ramènerait, en les faisant rentrer dans les cy-

lindres extérieurs, à leur position primitive. La dis-
tance à laquelle les boîtes conductrices que je propose
se trouveraient des extremités des poutres, et le mas-
sif de maçonnerie qui serait interposé entre elles et
ces extrémités, ne permettraient pas d'avoida moin-
dre appréhension par rapport à l'influence qu'elles'
pourraient exercer sur la charpente du plancher.

Si' je suis parvenu' à exposer aveç assez de clarté
les nouvelles dispositions que j'ai examinées, on doit
voir qu'elles se réduisent à composer les planchers
de deux parties tout à fait distinctes: la première,
ou la partie du milieu, consiste en un plancher con-
struit eJ?bois d'après les principes ordinaires ; la se-
conde, ou la partie du pourtour, qui relie ce plancher
avec les murs d'enceinte, est formée d'un encorbelle-
ment en maçonnerie ou d'une aire absolument incom-
bustible, dont la surface supérieure est horizontale,
et dont la surface inférieure est un cylindre elliptique
tangent à la face du mur et au plafond, qui est aussi
porté par la charpente. Cette aire incombustible, qui
a partout 4 pieds 2pouces de largeur, est composée

, uniquement de poteries et maçonneries de remplissage
dans tous les espaces qui séparent les poutres sur les-
quelles repose le poids du plancher. Dans les points qui
corresponde~t à ces poutres elles-mémes,elle est pé-
nétrée par leurs extrémités dont l'encastrement a lieu
dans les armatures en ferqùej'ai décrites; mais son
incombustibilité n'en demeure pas moins à l'abri
de toute contestation, puisque d'un côté, la face
postérieure de la partie encastrée .est encore sé-
parée du mur par un massif eh maçonnerie d'une
archine, ou 2 pieds 4 pouces d'épaisseur; et que, de
rautre, cette partie encastrée a toutes ses autres
faces enveloppées, soit dans les poteries latérales,
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soit dans un carrelage, ou dans un enduit d'au moins
2 pouces d'épaisseur.

Au-dessous de la figure 2 de la seconde planche,
. qui représente avec tous ses détails l'ensemble des

PQteries qui composent l'encorbellement en maçon-
nerie ou l'aire incombustible dont il s'agit, j'ai dessiné,
dans les figures 3 et 4, la perspective des deux plaques
en fonte superposées qui reçoivent les'aboutsdesbar-
l'eaux et de leurs moises, et celle de l'armature com-.
plète qui soutient les extrémités de chaque poutre, et
sert à relier dans l€ sens de la longueur les massifs de
poteries qui constituent l'encorbellement.

Après. avoir ainsi posé les bases sur lesquelles se
fonde le système de nouveaux planchers, je dois
entrer dans quelques développements surla 'compo-
sition, eUes dimensions de œs planchers, et faire voir
avec quellefaciIité ils s'adaptent à toutes les portées
qu'exige l'immense variété de distributions intérieures
dont les bâtiments sont susceptibles.

Ayant admis comme principe général, de faire porter
la tot~lité de la charge despl~richers par les poutres
seulement; il est clair que la longueur et l'équarris-
sage deces poutres, aussi bien que la.grosseur des fers
de leurs armatures, doiventdépendre de.!a largeur des
appartements ou des saUesqu'iI s'agit de planchéier.
Cette largeur, qui est très-variable, peut s'étendre
jusqu'à 70 ou 80 pieds, et même au delà; mais comme
il serait impossible d'asseoirle plancher sur des pou-
tresae cette longueur, on les fait reposer sur des
murs de refend ou des appuis intermédiaires établis
au-dessous. C'est même pour cette raison que les
salles d'une très-grande largeur sont touj~urs situées'
ou dans les parties des édifices qui n'ont qu'un seul
étage

"

ou immédiatement au-dessous de la toiture
dans les parties qui en ont plusieurs. Dans le premier
cas, le plancher a pour pointsd'appuisÏntermédiaires
des massifs de maçonnerie qui font partie des fonda-
tions : daps le second cas, il repose sur les murs de
refend qui se trouvent dans les étages inférieurs. Je
pense qu'une largeur de 6 sagènes ou 42 pieds est à
peu près la limite à laquelle il est prudent de s'arrê-
ter pour les planchers d'une seule portée. Quoique
cette limite ait même été rarement atteinte dans les
constructions qu'on a faites jusqu'à présent , je l'ai

prise pour servir d'exémple à l'applicati~n de mon
système, afin de montrer que ce.maximum de largeur
n'offrirait lui,-même aucune difficulté, et n'exigerait
pour les P?utres et les\fers des armatures que des di-
mensionstout à fàit usuelles.

.

Avant d'exposer les calculs qui servent à déterminer
ces dimensions, il est né~essaire,de faire connaître la
manière dont le.plancher doit être établi. On conçoit
d'abord que les poutres qui le composent , étant,

comme on a pu le voir, les seules parties qui soient
invariablement attachées aux murs d'enceinte,. et par
cela même appelées à supporter la totalité de la
charge ,elles doivent par conséquent offrir une très-

NO~t)eaux planchers incombustible$.

grande résistance. Comme, deplusÔeur longueurdalls

le cali actuel est assez considérable, puisqu'il s'agit
d'une salle de 42 pieds' de largeur, il est clair que,
quel que soit leur équarrissage, eIles tendront tou-
jours à contracter dans leur milieu une inflexion qui
ne serait nullement dangereuse, tant qu'elle ne fran-
chirait pas la limite de leur élasticité, mais, qui défor-
merait le plancher et pourrait à la longue nu ire à' sa
stabilité. Il est donc essentiel de.donner aux poutres
non-seulement assez de force pour détruire l'action de
la charge, mais encore a~sez de rigidité pour prévenir .
toute inflexion sensible. Nous verrons tout àl'heure
comment on parvient à satisfaire à la première de ces
conditions: quant à la seconde, elle se trouve r.em-
plie, en incrustant dans les faces latérales de chaque
poutre (PL; 1",fig. 8) des bandes de fer inclinées, de
3 pouces de hauteur sur 1pouce d'épaisseur, qui vien'-

nent.buter vers le milieu (PL. lr',fig,H) contre des
barres horizontales de m'êmes dimensions que relient
trois étriers boulonnés à leur partie supérieure. Les
deux côtés de la poutre portent ainsi sur deux pouces
de fer dans toute leur longueur, et quand la faible
hauteur de la partie portante pourrait faire craindre
un déchirement , on la fortifie à l'aide d'un certain
nombre de nouveaux étriers, qui deviennent autant
defrettes utiles au maintien des deux armatures op-
posées. Afin de donner à ces dispositions toute la clarté
.désirable, j'ai représenté, dans la planche 3', urie pou-
tre tout 'entière avec .sa propre armature et celles
de ses extrémités. Les parties hachées indiquent
les coupes des deux aires incombustibles latérales; et
l'on voit en même temps comment les surfaces ellip-
tiques in(érieures se raccorderaient avec le plafond et
Je dessus des corniches dont les faces des murs pour-
raient être décorées dans une salle qui, ayant 42 pieds
de largeur, ne pourrait guère avoir moins de 20 pieds
de hauteur.

Je passe actuellement à la compositionâti plancher.
La planche 4' en représente le plan: les poûtres AA,

!
dont la planche 3";nous a montré la face latérale,
y sont espacées à 7 pieds d'axe en axe: elles portent

sur toute leur longueur qriatre rangs de solives prin-
cipales RR qui les 'relient entre elles, et dont les plus
voisines des armatures extrêmes, servent d'appuis aux
deux surfaces en poteries qui con~ituent .l'aire in-
combustible du pourtonr. Ces solives principales dans
chacun des intervalles qui séparent les poutres, sont
entretenues par trois rangs de solives de reznplissage
S, dont elles reçoivent les extrémités dans des en-
tailles ménagées à cet effet. Tous les compartiments
formés par ces différentes pièces sont occupés vers la
demi-hauteur des poutres par un faux plancher sur
lequel reposent une couche de glaise et une couche
de sable q1li ont chacune un pouce d'épaisseur. Cette
préqution, analogue. à celle qu'on. pr!jnd .ordinaire-
ment en Russie pour rendre les planchers plus sourds
et maintenir la chaleur dans les ,appartements, m'a

4,.



paru devoir être conservée pour que mes planchers
présentassent les mêmes 'avantages. C'est sUld'en~
semble des pièces que je viens d'énumérer, et qu'on
a soin de ramener au 'même,niveau, que s'appliquent
d'une part les parquets qui formentle plancherpro-'
prement dit, et de l'autre, les lattes qui servent à porter
le crépi du plafond.

La partie du plancher qui avoisine les murs en re-
tour élevés dans le sens de la largem de la salle,
éprouve dans sa construption q~elques modifications
dont il est bon de rendre compte. Une dernière poutre
tr;nsversale A'A' est placée à 11 pieds 7 pouces de
chacun de ces murs. Les solives principales R'R', qui
s'appuieut sur cette poutre, ont 9 pouces de large~r
au lieu de 8, et s'encastrent àleur extrémité dans les
armatures B, qui ne diffèrent de celles des poutres
que ,par une diminution dans leur largeur. C'est sm
ces solives principales que s'assemblent :10 les so~
lives transversales R" R" contre lesquelles viennent
buter les poteries dont se compose l'aire incombus-
tiblequi règne sur la largeur de la salle, et, 2', des
solives de remplissage S' de même équarrissage, mais
de longueur un peu moindre que les solives S. Comme
au delà de la dernière poutreA'A', les barres de fer X'X'
qui servent d'appuis aux poteries auraient une trop
graùde portée, elles sont soutenues, d'abord aux an-
gles A, puis dims le milieu des intm:valles qui sépa-
rent les armatures extrêmes, par des tasseaux ou con-
soles en fer forgé C de même forme que la pa~tie
inférieure de l'un des côtés de ces armatures (PL.1re,

fig. 8), et qui ne consistent ainsi qu'en un seul barreau
horizontal embrassé par une moiseJumelIe inclinëe de
même grandeur que AB. .

On objectera peut-être qu'au lieu d'adopter la mo-
dification que j'ai fait subir à la partie du plancher
qui avoisine les murs en retom, il eût été plus éco-
nomique de conserver l'unité du système, en plaçant
une dernière poutre A A à 4 pieds 2 pouces du nU de
chaque mur élevé dans le sens de la largeur de la
salle, et de faire buter contre cette poutre l'aire in-
c?mbustible qui doit régner sur cette largeur. Cette
disposition est ,effectivement celle que j'avais d'abord
conçue. Au lieu des solives transversales R" Rif,

j'avais établi une poutre armée comme toutes les
autres qui me dispensait de l'emploi des consoles C X,

et sur la distance qui. sép~re les deux angles A, je
m'étais borné à soutenir les barres en retour X' par
cinq consoles C également espacées. J'obtenais ainsi'

une diminution assez sensible dans le poids des fers
mis en œuvre, et la réduction qui en serait résultée
dans,les dépenses me fait croire encore que ce parti
est lé meilleur à suivre pour tous les plançhers d'une
p.ortée ordinaire, et peut-être même pom celui que je
décris en ce moment; mais j'avoue que je n'étais pas
assezécIairé par l'expérience pour savoir si, malgré les
précautions que j'avais prises pour empêcher toute
inflexion sensible dans les poutres, cette inflexion ne
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serait pas de ,nature à contrarier' la. résistance des
consoles et à nuire à la solidité de l'aire incom.,
bustible. C'est cette considération qui m'a porié à

., Caire usage de la modification dont je viens de parler;
mais pour tous les planchers où ùne moindre portée
ne permettrait pas d'avoir les mêmes éraintes sur les
effets de la flexion des poutr~s, je crois, qu'il sera tou.
joms convenable de supprim.er les armatures B, et

de s'en tenir à la première disposition que j'avais
imaginée. '1

La figure 1 de la PLANCHE2 présente une coupe gé-
nérale du plancher, perpendiculaire à la direction
des poutres, qui achèvera d'eri faire comprendre la
composition. La partie q~i fj'étend à gauche de la ligne
milieu E F représente une section déterminée par le
plan de la face antérieure de l'une des solives princi-
pales; la partie qui s'étend à droite, une section faite
dans, l'espace qui sépare deux solives principales con-
sécutives. La première de ces sections fait voir, com-
ment la poutre p est entaillée pour rec~voir les abouts
des solives principales: elle montre aussi que ces
solives sont composées de deux parties superpos.ées,
RONLM et MLIUHG,pqui,à l'aide de crampons X
(PL. 2,fig~ 1, et PL. 1,fig. 8), peuvent êtreregardées
comme ne formant qu'une seule et même pièce. Les
solives de remplissage S (PL. 2,fig. 1), qui s'asseme

1 blent par entailles avec les solives principales , sont

l égalemen!t comp?sées de deux parties, séparées par

1;: ~n intervalle u d'un pouc~. et demi, destiné à r~ce-
voir le plancher qui forme le faux-plancher. Ces
planches; qui se trouvent ainsi portées par les solives
de remplissage inférieures S", viennent encore s'ap-
puyer sur des tasseaux Z, cloués contre les poutres
transversales, et sont chargées de la couche de glaise
et de.la couche de sable d'un pouce d'épaisseur cha-
cune, qui interceptent tout~ comnÜmiéation entre
l'air qui se trouve au-dessous du plancher ,et celui
qui s'étend au-dessus du plafond.
. Toutes ces dispositions étant bien comprises, il

devient facile de suivre les calculs au moyen desquels
on peut déterminer l'équarrissage des poutres trans-
versales , et celui des barreaux dont se composent

leurs armatures extrêmes.
, La portée des poutres est de 6 sagènes , dont il faut

défalquer la double distance des extrémités au nu du
IIlur, c'est-à~dire 2 archines ou 4 pieds 8 pouces, cc

qui donne pour la longueur réelle de la poutre, 5 sa-
gènes 1 archine, ou 37 pieds ~.
, Depuis le mm jusqu'à la première solive princi-
pale, le poids du plancher et des fardeaux qu'il est
appelé à supporter sera soutenu' par l'aire et la voûte
en poteries qui régneront dans tout cet espace. Or,
la largeur de cette aire est de 50 pouces ou 4 pieds
2.pouces. La partie de la poutre soumise à la pression
est donc de 42-2><4~ ou 33 pieds 8 pouces.

Des deux dimensions qui composent l'équarrissage,

b, l'une p~u~ant être prise arbitrairement, j'ai donné
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àla poutre 1 pied de largeur, et rai nommé x sa hau-
tenr ou son épaisseur. Son volume sera donc égal
à 33î><x.

Les pontres, que j'ai espacées d'une sagèlle de mi~
lien en milieu., sont maintenues perpendiculairement
par quatre solives princjpales de 8 pouces oU ~ de

pied de largeur; la hauteur de ces soIivesest égale
à celle des poutres augmentée de 2 pouces dans la
partie supérieure, ainsi que l'indique le ,dessin; à
cause des têtes de boulons et des saillies de, l'arma-
ture.: leur longueur, égale à l'intervalle des poutres,
étant de 6 pieds" leur volume sera 4x;'X (.X'+~)

><6==16(x+~).
,Ces mêmes solives principales sont reIi~esentre

elles dans le sens de la largeur du plancher par trois
rangs 'de solives de remplissage,' dorlÎ la longueur
totale poùr chaque rang est de 31 pieds. Lalargeur
de chaque solive étant de 4pouces, et sa hauteur égale
à x+i, leur volume total sera3x31 x~ (x+i) ou 31
(x+i).

\

On aura ainsi, pour le volume des 'pièces de char-
pente comprises sur une sagène courante de plan-
cher, 33ixx+(16+31)(x+~)=80îxx+V.

A ce volume on devra joindre:
10Le volume du plancher intermédiaire ,çonnu

sous le nom de faux-phmcher, formé de planches
jointives de 1 pouce -;d'épaisseur, portées sur les pè-
titessolives, est ég!!.!à31 ><6><~ou 23 pieds cuhes;

~o Levo.lume du par,quet ayant 3 pouces, (l'é~ ~palsseur, qUIpour une sagene de largeur est 33 pIeds,
de longueur, sera de 33; x 7 X ~:=:;59pieds cubes.

Le volume total du bois entrant dans ta composi-
tion d'une sagène de plancher sera' d6hC de 80;

xx+~i+23+59~89~+80ix'
Là pesanteurspéciflq11e du pin du Notd est variable

suivant les localités; mais, comme je !,uppose qû'on
n'emploiera pour les planchers que des bois de choix
et d'une ~ssez grande densité, j'admettrai que le
poids du pied cube sera de 16 kilogràmmes ou d'un
poud , et j'aurai, poude poids total de la charpente

exprimé en pouds ,89~+8îx, '

Ce poids doit être augmenté decl:jluid'un pouce de
glaise et d'un pouce de sable dont je suppose couvrir
le faux-plancher, Le volume de chacune de ces sub-
stances étant de 31x6x -;, ou 15-;, et leur' pesanteur
spécifique moyenne de 3 pou~s pour un pied cube, le
poids des deux substancestéimies s'élèvera à46pouds;-
On doit Mcote ajouter le poids du crépi ,ou du stuck
du plafond inférieur qu'on peut évaluer pour uné sa-
gène de largeur et 33 pieds; de longueur, 'sur un.
pouce 11peu près d'épaisseur, à .55 pouds,y coIIipris
les lattes et les clous.

Je prendrai pout maximum de tharge du planèher
celIe qui tésuItetait de la préssion produite par 20 per-
sonnes rassemblées sur chaque sagène quatrée. Le
poids de cl!,:icuI1ed'elles étanUhoyenneri1ent de 7Ski-
logrammes où, de 4 pouds -;à peu près, j'aurai, pour

l'expression de cette charge maximum sur 3'3pied,s i
de longueur ou 4 sagènes 7~,4,8x20X4,50u 432
pouds.

Le poids total, distribué également sur la longueur
de chaque .poutre

"
aura donc pour expression;

~9~+80~x+46~+55+-432,ou 623pouds H~O~x ,ou bien
encore (9973+1291x) kilogrammes, ou enfin (9973

+'::~x) kilogrammes, en supposant que x représente

la hauteur ou l'épaisseur de la poutre exprimée en
centimètres.

, On sait que le poids nécessaire à la ruptùre d'nne

pièce.de charpente encastrée solidement à ses eitré-
, .

l
,. ,

P 'M
4ab',

' 'd '
.

mités est donne par 'equatlOn =; l,1 quan ce

' d ' '
l ' d 1

..
t P 3 4ab' dpal s agIt au ml leu e aplece, e = ml' ,qJ1an

il estégaleilIent réparti sur toute sa, longueur. Dans
ces formules, a, h, l; sont la largeur, la hauteur
et la longueur de la pièce. Lorsqu'elles sont expri-
mées en centimètres, la constante m, qui varie sui-
vant les diverses espèces de bois , devient égale à 76,
et P donne la valeur du poids en: kilogrammes.

D'à près Barlow et Gauth<'!r,la sûreté d' une construc-
tion exigeant que l'on ne fasse portet à une piece de
charpente que le tiers du poids qui la ferait rompre,

",-, 4ab' l '
. .

'
d

.
dnous prenurons m l pour expressIOn u pOl s

total en fonction des dimensions de la poutre; nous
poserons donc:

9973+
1291

x=
4.76ax'

:
. 30 l

a, largeur de la poutre, est d'un pied ,ou 30 centi-
mètres; l, sa longueur, est de 33 pieds ~ou 1010 cen-

timètres. Substituant ces données et extrayant la
valeur de x, on trouve x=35 centimètres, 71:1ou
1 pied 2 pouce~ envir,on. '

Telle est la hauteur ou l'épaisseur qu'il convient
d'admettre, Comme on ne peut obtenir une poutre de
cet équarrissage qu'en emplorant une pièce de 10 ver-
choks ou 17 pouces ~ de diamètre , j'ai adopté cette

dimension dans mon projet de plancher; mais, pour
plus de sûreté; j'ai supposé d'une part que l'on con-
serverait une partie de l'aubier, de manière à ce que
la poutre eût 15 pouces de hauteur à son encastrure,
et 17 pouces sur tout le reste de sa longueur; et de
l'autre, que l'on fortifierait encore chaque poutre au

, moyen d'armatures eri fer latérales, ainsi que je l'ai
décrit précédemment.

Cette double précaution, en augnientant singuliè-
rement la solidité du plancher, lui donne une sûreté
supérieure à la limite que les excellents constrU"cteurs
cités plus haut regardent comme suftlsante. Pour se
faire une idée de l'accroissement de résistan~e qui
doit en résulter, il suffit de chercher le poids sous le-
quel romprait une des poutres, en la supposiult même
réduite, à cause des entailles qu'exige'son: armature
et la pose desfrettes" aux dimensions de son encas-
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trur~1 c'est-a-dire à 1 pied sur 15 pouçes. On trouve,
au moyen des ~ormules précédentes, et en supposa~t
une répartition uniforme de la charge sur toute la lon-

,gueur, que ce poids serait égalà 38030kilogrammes.
Or le, poids total à supportern~est que de 9973+~i~~x,
ou, à. cause de x=35,70,de' 11510 kilo,grammes. Il

n'est donc que les *~
du poids qui produiraifla TUp-

ture,

Quant à l'armature de la poutre, quoiqu'elle ajoute
\ ,

considérablement aussi à sa résistance, puisque les
facès latérales se trouvent portées; dans presque toute
leur étendue, par des barres deJer qui ont i pouce
d'épaisseur Sur 3 pouces de hauteur, cependant elle
a surtout pour objet, comme je l'ai déjà dit, d'em-
pêcher que la poutre ne contracte une flexion qui ,
sans être préjudiciable à la solidité, ferait perdreau
plancher sa position horizontale.

.
'

Il ne faut pas croire, au reste, que cette flexion se-
rait très-grande au moment même de la construction
du plancher. On sait , en effet, que les flèches de
courbure des pièces de bois supportées sur deux ap-
puis à leurs extrémités, et chargées da,ns'leur milieu

d'un œrtain poids, 'sont données par l'équation:

F= :~:,' dans laquelle P représente le:poids agis-

sant, lIa longueur de la poutre, a sa largeur, 'et b
son épaisseur ,ou sa hauteur..M est une constante qui
varie avec l'espèce de bois mise en œuvre,. et qui,
d"après les expériences de Barlow, est égale, pour le
pin du Nord, à 372775.01', la longueur de la'poutre
comprise entre les manchons en fonte de ses arma-
tures ,extrêmes, est de 35 pieds ou 1050 centimètres;
sa largeur moyenne entre ses encastrures est de 13
pouces ou 32cm',5, et son épaisseur de 17 pouces ou
42cm...5.La poutre étant solidement encastrée à ses

deux extrémités, la charge qui se trouve uniformé-
ment répartie sur toute sa longueur, et qui, suivant
nos calculs, est de 11510 kilogrammes, correspond
à l'action d'un poids qui serait égal au tiers de cette
charge,.9u à 3837 kilog. placés au milieu de la pièce.
On a donc P=3837, l=1050, a=32,5'et b=42,5.
Substituant ces valeurs et celle de la constante M dans
la .formule, on obtient : F -4,8, ce qui prouve
que la flèche de courbure, immédiatement après

la construction du plancher, ne serait pas même
égale à 5 centimètres ou à 2 pouces. Maiscomm~elle.
tendrait nécessairement à s'ac.croître avec le temps,
et à mesure que les poutres perdraient de leur élas-
licité, j'ai jugé qu'il était indispensable de leur appli-
quer une armatu~e capable d'augmenter leur rigidité.

La détermination de l'équarrissage des barreaux en
fer forgé, qui forment les armatures extrêmes, exige

des calculs un peu plus compliqués que ceux qui ont
rapport à la charpente du plancher. Quoique la for-

1
.,

"
, ,

l 'h F Pl'mu e.que Jal citee tout a eure, ,= Mab3'
soit aussi

bien. applicable' ,au fer qu'au bois" cependant j'ai
pensé que la valeur ,de la constante M,que Duleau a

fixée pouf certainsjèrs i1eFrance à 5.000.000.000 de
kilogr., ne pouvait pas être étendue aux fers de Rus-
sie, qui sont en général bien supérieurs ,sans qu'il en
résultât de trop graves èrreurs. Comme il n'existe pas,
du-moins aIlla connaissance, 'd'expérienées directes
qui 'permettent d;,évaluer la co~stante qui convient à
cette dernière espèce dejèrs~ je me suis déci~é à baser
mes c~Jculs sur un faitr~latif aux fers' de Suède, que
leur nature et leur ténacité'\rapprochent davantage
desjèrs de Russie.

Dans une ,épreuve à laquell~ on peut accorder toute
confiance; un barreau de fer de Suède de ,1po',2en
quarré sur 5 pieds et demi de longueur, appuyé
à ses deux' e,xtrémités, a,donnédans son milieu une
flèche de courbure d'un millimètre et demi sous une
charge' de 26 kilogr. Or, la formule générale

F- :~3 démontre que des barreaux de même sec-

tion ou de même équarrissage donnent des flè-
cheségalüSs.ous l'actiQn du poids qui sont en raison
inverse des cubes de leurs longueurs. En supposant. donc au barreau dont il s'agit, une longueur de 7pieds,
on voit qu'il se seraitinfléchi, dans son milieu, d'un

millimètre et demi sous une charge égale à 26 (5/,),

ou 13 kilogrammes.
Le même barreau; coupé~en deux parties égales,

et encastré à son extrémité, eùt donc offert la même
flexion sous une charge quatre fois moindre, c'est-à-

di~e qu'on peut avancer comme résuliat pOJ;itif.qu~un
barrèau de fer de Suède de 3 pieds ~ de longueur sur
tpo',2 enquarré donnerait une flexion de 1millimètre;

sous un poids. égal à :} ou 3 kilogrammes environ; et
comme pour une même pièce de fe,. les flèches de
courburé sont proportionnelles aux poids qui les pro-
duisent, nous en conclurons qu'une barre de 3 pouces
et demi de longueur sur 1po',2en quarré, ayant une
de ses eJlitrémités encastrée, donI\erait une flexion de
1 millimètre sous'le poids de 2 kilogrammes agissant
à son extrémité libre.
, C'estsurcerésultat,'qu'onpeut regarder comme

aussi rigo,ureuxqu~il est ~écessaire dans la pratique,
que je me suis appuyé pour déterminer les dimensions
des barreaux de jèr qui devaient composer l'arma-
ture.

La premrere condition que je me suis imposée a été
de donner aux quatre barreaux dont l'armature est
formée, des dimensions telles, qu'ils fussent incapa~
bles Ile flexion sensible sur la .longueur qui ,sépare
l'extrémité de l'encastrure (pl. l, fig.8) des points
A et A", où ces barreaux s'èngagent dans les pièces
inclinées AB, NB'. Pour cela, j'ai priscomme limit~
de toute flexion sensible celle de ~~de millimètre ou

f~ de ligne; et puisque, suivant le principe que je viens
de poser, un barreau de 1'°',2 en quarré s'inflé-
cbit de 1 millimètre sous un poids de 2 kilogrammes
pour une iongueur égale à 3 pieds 6 pouces ou 42
pouces, il est clair que ce même barreau 1 réduità la
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longueur de 5 pouces qui mesure la distal,lce de la fin
de l'encastrureaux points A et A', exigerait, POUI:s'in-
fléchir de la même quantité, un poids qui serait égal
à 2 (~i)' o~ 1185,4 kilogrammes. Les poids pour une
même longueur étant proportiorinels aux flexions,
on voit que le barreau dont il s'agit s'infléchirait
de .!- de millimètre sous l'action' d'un poids de
118\54.'

(

Quatre barreaux semblables donneraient donc la
même flexion de ~; de millimètre <sousun poids qua-
druple du précédent, ou de 474,k16.

Mais' dans l'armature projetée, les barreaux sont.
soumis à l'action d'un poids égal à la moitiéae la
charge totale qui pèse sur la poutre du plancher,
poids que nous avons trouvé égal à 11510 kilo-
grammes. Lesguatre barreaux sont donc sollicités

IJar un poids de '5755 kilogrammes. Une des dimen-
sions de ces barreaux étant arbitraire, j'ai adopté
2 poucespour leur commune largeur, et j'ai chercM
la hauteur qu'il fallait leur donner pour satisfaire à
la première condition dont j'ai parlé, en observant
ql1e pour des flexions égales, les poids sont en raison
des largeurs des barreaux :multipliées par les cubes
de l€mrs hauteurs. J'ai obtenu ainsi la proportion:
474,16: 5755 = (1;2)' : 2 X', qui fu'a donné X =

'2,32.
Ainsi, pourvu que les ,barreaux de l'armature pro-

jetée aient au :moins2'°,32 de hauteur sur2pouces de
largeùr, il est permis de les regarder comme n'étant
capables d'aucune flexion sensible jusqu'aux points

A et A'.
Leur ensemble peut d'Oncêtre considér~jpsqu'à ces

points comme ne formant avec le systèmë' d'encas-

. trure dela poutre qù'un seul.et même corps inflexI-
ble, et l'on est conséquemment en droit de regarder
le poids' de 5755 kilogrammes agissant à l'extrémité
de la poutre, comme appliqu~ dans l'axe du plan ver-
tical mené par AN. '

.

,

Cette conséquence une fois établie, il me restait à
rechercher si les dimensions de 2 sur 2,32 étaient
suffisa;tes pour les. barreaux horizontaux aùssi bien
que pour les barreaux inclinés, pour que les points
A, A' demeurassent sensiblement fixes sous l'actiôn
de la charge de 5755 kilogrammes. Je dis sensible-
lllent fixes, car il était nécessaire, pour la détermina-
tiondéfinitive des dimensions des barreaux ,d'admettre
une inflexion limite,.incapable pa~ sa petitesse de dé-
former le système, et que là résistance des barreaux
aux points A et A' permît de ne jamais dépasser. J'ai
pris pour cette inflexion limite un millimètre ou ~ligne,
et j'ai cherché quelles devaient être les dimensions à
donner aux barreaux' pour les mettre en état de ré-
sister à toute inflexion supérieure.

Voici quelle a été la série des calculs qui m'ont con-
duit à la connaissance de ces dimensions.

J'ai -désigné les résistances exercées aux points
A, N et C par les mêmes lettres que ces points, et

Nou'Veauœ planders incombuliibles.

j'ai nommé D et D' les distances de ces mêmes points
à la face du mur dans lequel sont scellés les bar-
reaux. En remarquant que chaque armature est com-
posée de deux fermes semblables à celle du dessin,
j'ai dû poser pour. l'équation d'équilibre entre la'
charge agissant dans le plan vertical A A:, et les
résistances destinées à détruire son action:

2(a+d)d+2cd'=5755d. ; .. (1)

Pour trouver la résistance. a , mesurée évidemment
par le poids propre à faire baisser le point a d'un mil-
limètre, j'ai observé qu'elle se composait de deux
parties, dont la première était due au barreau ho-
rizontal, et la: seconde, au double barreauincliné qui
l'embrasse, et que j'ai supposé isolé de sa partie su..;
périeure qui s'étend jusqu'au ma:nchonen fonte où
commence l'encastrure. Il est clair qu'en admettant
cette supposition, je faisais abstraction d;une partie
assez considérable de la résistance qont le double
barreau est. susceptible; mais d'une part, èlleap-
portait une grande simplification dans les calculs,
et de l'autre, elle dev/mait une sûreté qui ajoutait vi-
siblement à la solidit~ du système.

Conformément au principe fondamental que nous
avons posé relativement à un barreau de pO,2 en
quarré sur une longueur de 42 pouces, et d'après

les formules qui expriment la relation qui existe
entre les dimensions d'un barreau, son inflexion, et

J
.' -le poids qui la produit, il est aisé de voir qu'en ap-

pelant encore x la hauteur commune de nos barreaux
auxquels j'ai continué à donner 2 pouces de largeur,
la résistance du barreau horizontal au point a était
représentée p~r

2";' (42)'2(1,2)' d .

Quant à la résistance au mêm~ point du double
barreau incliné, elle eût été exprimée par

2x' (42 )'4.
(1,2)' ab

si ce barreau avait exercé comme le premier sa
résistance dims .un sens perpendiculaire à Sa lon-
gueur' mais conime cette résistance doit agir ver ti-,

.
,

"calement, il était nécessaire de la diviser par, le sinus
de l'angle formé en b par la direction du barre~u
et la face du, mur, ce qu'j' donnait

A ~ (~)'ab
"(1,2)' ab d'

De plus, comme, tandis que le barreau horizontal
s'infléchit en a d'nn millimètre, le double barreau
incliné doit s'inflécnir perpendiculairement à salon-

gueur d'une quantité égale à 1mmX~, il fallait encore,

en se fondant sur la proportionnalité des poids aux
flexions pour des longueurs égales, multiplier la der-

5..
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nière videur pàr~. J'ai donc obtenu ainsi pOUl' la

r.ésistance du doubllfbarreau :

~.(~::).(~y c:r

J'ai donc pu écrire fJour la valeur ~énérale de a :

2X3 (42)
3 2X3

(~2)
3

(ab)'a=2. (1,2)' d +~'(1,2)4 ab . d.
.

Des raisonnements analogues m'ont donné pOUl'A':

2X3 (~2)'32X3 ( 42\3 (' d/b')'
a'=2'(1,2)4 d +4(1,2)4 db'') .l'

Pour la résistance au pointC , qui se trouv~ situé à
très-peu près à.la moitié de la dista!1ce d, il est à ob-
server que l'inflexion de ce point ne doit être que
de; millimètre, quand les points a et a' s'infléchissent
d'un\millirnètre: En ayant égard à cette circonstance,
j'aitrouvé : ~

.
.' 2..,3 (42)'3 2X3' (42)3

(Cb')'c= (1,2)4 di +2(.1,2)4 Cf} dl'

Substituant ces valeurs dans l'équation d'équili-
bre (1), et mettant au lieu de D, D', A B, A: B' et
C B' leurs valeurs mesurées d'aprèl> le dessin, et qui.
sont Q = 23Po,5,D' ~ 12, AB

= 28,5, A:B'= 34, et

CB'= 17,5,"j'aiété conduit à X' =27,62,()u X= 3
plus une fraction un peu supérieure à .:, de pouce
seulement, et par conséquent inappréciable dans la
pratique.

En adoptant 3 pouces pouda hauteur ou l'épais~
seur de~ barreaux" j'ai cru s:ltisfaire à toutes les
condi~ions de la plus l-igoureuse siabilité, non-seule-
ment parce qp.ecette hauteur est le résultat d'un cal-
cul fondé sur l'expérience,' mais encore parce qu'il
existe dans les assemblages du système un mode de
contingence qui, dans le cas d'une inflexion sensible,
mett,rait en jeu la plus grande résistance dont le fer
soit susceptible, c'est-à,:.dire celle qu'Ù déploie quand
il est tendu ou comprimé dans le sens desa longueur.
L'énergie de cette résistance; à laquellejl est impos-
sible d'avoir égard !lans .les calculs sa,ns se jeter dans
une extrême complication ,est ici tout entière en
fa~eur de la solidité, et pour peu qu'on insiste avec
quelque attention sur le rôle qu'elle doit jouer, on
acquerra,je crois, la conviction que le système d'ar-
matures que j'ai proposé jouirait de toute la force,né-
cessaire pour porter non-seulement le poids, de la
poutre, mais encore la pa~ti"edu poids de l'aire in-
combustible qui ne serait pas détruite par la résis-
tance,du mur contre lequell3lle s'appuie. Au reste,
si l'o~ conservait le plusléger doute à cet égard, rien
ne serait plus aisé que d'augmenter la solidité de
l'armature, en remplissant tous les espaces vides
que laissent entre eux les barreaux par des plaques
de fonte.de même forme. qUeces espaces , auxql\elle~
il suffirait de donner un pouce d'épaisseur, et qui,

s'appuyant. à la fois contre les faces opposées' des

barrlJPUx ,"détruiraient évidemment toute tendance
à l'inflexion.

.

Des calculs analogues à ceux que je viens de ré-
sumer pour le bois et le fer f~ront connaître dans
tous les \~as liJS.dimensions à donner aux poutres du
plancher. pour une largeur quelconque, ainsi qu'aux

.armatures extrêm.es chargées de reporter la partie
c~mbustible .de ces poutres à 4 pieds 2 pouces de la
face dés .:murs; Il est inutile de dire que lacorn.posi'-
tion même de ces armatures 4evra,plus ou moins
variei avec la portée du plancher; Ainsi, on pourra
adopter le système détaillé dans la planche .1repour
tous les planchiJrs dont la largeur sera comprise
entre 30 et 42 pieds, en modifiant convenablement
la:.grossiJur des barreaux et diJSparties accessoires;
mais on conçoit qu'il deviendra nécessaire de sim-
plifierce système pourJesportées inférieures, en ré-
duisant. le 'p.ombre des barreaux et des pièces qui
ser:vent .à l'encastrement des po~tre&. Ainsi pour les
plaI1-che.rs:de 15 à 30 pieds par exemple, on devra
faire ,!sage d'un système d'armatures tout ~fait dif-
férentde celui que j'ai décrit plus haut: Au-dessous de
la plus petite de t:;eSportées, c'est-à-dire au-dessous
de 15 pieds; quotqu'il soit peu probable que des ~urs
aussi rapprochés ~oient tous deux percés par des
tuyaux dép.endant du mode de chauffage, cependant,
I;)nprenant en considération lés changements que le

temps peut amener dans les dispositions intérieures

du bâtiJ.Ilent, une sage prévoyance fait une loi d'éta-
blir dans l'intervalle de ces murs même un plancher
qui soit~:ir:J,bri du feu. Mais alors; quel que soit le
degré' de'!Ùmplicité qu'on puisse' donner aux arma-
tures sllr lesquelles porteraient les aires incombus-

.
tibles opposées, je pense que pour plus d'homo-
généité dans la. construction du plaI1-cher sùr un si
petit espace, il, sera préférable d'employer, au lieu'
de poutres 'armées à leurs extrémités, des fermes en
fel: analogues à celles-dont l'ouvrage de Mi ECKpré-
sente,plusieurs exemples, et d'ét:J,blir latota}ité du
plancher, en poteries supp'ortéespar ces fermes. La
différencé des. frais;toujour~ àl'avantage des poutres
armées,. ne sera 'pas assez considérable -dans ce cas
pour mériter qu'on y attache une attention: trop sé-
vère. Je.dois même faire observer que la largeur de
15 pieds dOJ;ltil s'agit ici n'est paS une limiterigou-
reuse au-dessus de ,laquelle il faille irrévocablement
renoncer Iil'usage des fermes en fer pour suivre dans,
toute sa rigueur le système mixte qui, fait l'objet de
ce mémoire.' C'est à l'architeçte à cOI1-sulterles lo-
calités et lesconvemnces, afin de régler le choix
qu'il doit faire entre les deux systèmes pour les plan-
chers de petites portées. Seu.lementje crois de:voirre-
marquer ,dans l'intérêt de la dépense qu'à' partir

d'une largeur de 20 pieds, il Y aura, en faveur des

planchers mixtes que je propose , une écoI1-Omie trop

sensible pour que ces planchers ne doivent pas être
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employés de préférence aux; planchers composés uni-
quement de poteries etde fer.

Si j'avais été moins pressé que je ne le suis par le
temps, j'aurais pris à tâche de calculer toutes les
modifications qu~exigerait l'armature figurée Mns la
planche 1, pour s'adapter à tau tes les portées décrois-
santes, depuis 42 pieds jusqu'à 30; mais le désir de
hâter la conclusion de ce travail pour le rendre au~
tant quepossible applicable àlareconstrùcticmdu palais
d'hiver de Saint-Pétersbourg, ne me permet pas d'in-
sister sur ces détails. Je me bornerai dom; à quelques
indications générales, en. disànt qu'entre 42 'pieds et
35, on pourrait, en conservant les m~~es dimensions
pour les barreaux; ramener 'prpgressivement de 3
p01,lcesà 2 la lar~eur des doubles bandes en fer forgé

. oo( Pl.~1, fig. ,1; 4,8), et réduire d'un pouce ~à.un
pouce seulement,le diamètre des boulonsPP. Pour
les portées inférieures, ,depuis 35 pieds jusqu'à 30,
on pourrait, sans diminuer la grosseu~ primitive des
boulonsPp, en réduire le nombre à 4, en modifiant
la form'e du manchon :de :manière à appliquer les
barreaux horizo~tau~ contre les l~ces latérales de la
poutre dans son enCastrure.

Au-dessous de 3() pieds, le système, d'armature de

la pjanche 1 seriljt abandonné,pour prendre celui que
j'ai représenté dans les.planches 5 et 6; comme étant
beaucoup,moins compliqué, et conséquemment nioins
coûteux. La pQutre ; pàrfaitéIIHmtéquarrie sur toute
sa longueur, ,reçoit à. chàcune' de ses extrémités urie
boîte en fonte (PL 6 "fig.13 et (4); qui n'a que trois
faces, le fond B C , et les deux côtés BA, C D, Le fond
est échancré en.e, en haut et en' bàs, de 2 poucesen
quarré pour admettre deux barreaux enfer forgéFG

,
. . 1

(PL 5 ,fig. 1, 2, 3, 4) de2 pouces ,de largeur sur

3dehauteuri qui s'incrustent chacun de deux: poucês
dans le bois, et solitembI'assés, sur le pouç~qui reste
en saillie i par des bandes Il de 2 pouces de largeur et

d'un pouce qe hauteur. c;es bandes; ainsi que les bar-
t'eaux qu'elles dépassent, sont unies par des houlons
H d',nn pouce de diamètre \ qui travers~nt là poutre.
Leurs extrémités en dehors de la boÎteSoIit serrées
par 4 boulons L~ qui éomplètent l'enca~trure, Les
barreaux horizontaux sont embrassés'par des moises
jumelles MN; PQ"qqi, viennent buter contre une
pla-que en fonte RR scelléédans la face du mur, et
l'ensemble de ces moisesaussibien que des ba,rreaux
est encore relié' par' une' moise verticaleGH com-
posée'., comme on le ,voiH pL 6, fig. 7), de deux
bârréS d~ 3 pouces delargeur, découpées de manière

à saisir toutés les pièces qu'elles unissent,etl serrées
l'une contre l'autre pardesel~fs N (PL 5; fig. 1,3; 5).
Les e1<trémités. g des. barreaux; 'qui entrent de 14
.poucesdans la maçonnerie,du mur; y traversent une
plaque à,pied en fonte PP, contre laquelle elles sont
retenues par des clefs qui lës traversent, Cette plaque
PP, scellée dans la maçonnerie , s':\ppuJe coiltre une

voûte~)1!,hriquerr qui assure sa fixité.Ùne par:\bole,

tracée comme l'indique Jafig. 3, Sert de génératrice
au cylindre en poteries qui raccorde le plafond avec
là. face' du mur, et la' solive principale ss dEwient ,
comme dans le premier système; la limite de l'aire'
incombustible qui sert de pourtour ou de ceinture au
plancher. Les poteries qui forment cetteaire.sont
en outre soutenues par des barres x, qui portent par
leurs extrémités entre deux armatures consécutives
sur des oreilles Y, qui font partie dés faces latérales
des boîtes d'encas.trure.

Comme on pourrait craindre que Jes armatures,
dont l'épaisseur ~e réduit à des barréaux, n'éprou-
vassent horizontalement des trépidations préjudiCia-.bles à la solidité du plancher; je les ai rendues soli-
dairesau moyen de liens L, qui embrassent. deux à
deux les barreaux inférieurs. des armatures suèces-
sives.

Ce nOuveau systèple, applicable à tous 'les plan-
chers de largeurs. moyennes, me paraît d'une très-
grandesiniplicité, et se prête aisément à toutes les mo-
difications qu'exigerait son emploi pour les planchers
de petites largeurs. Tel que je viens (Je le. décrire, il
conviendrait aux portées de 25 à 30 pieds, et serait
susceptible d'un très-grand accroissement de stabilité,
si l'on adoptait la précaution que j'ai déjà indiquée
pour les armatures de grandes p6rtée13 , c'est.à-dire

si l'on remplissait les espaces vides qui sê trouvent
entre les barreaux pàl' des plaques de fonte d'un

~ pouce d;épaisseur. Pour des portées de 20 à25 pieds,
on pourrait supprimer la boîte d'encastrure, les liens
L, la première frette formée des bandes ii et des bou-
lons l, en ayant soin seulement de faire descendre le
premier boulon h au-dessous de la moise p q , pour la

mieux soutenir; et enfin ,pour toutes, portées infé-
rieures à. 20 pieds, on ajouterait à toutes ces sup-
pressions celle de la moise m Tt, ce qui réduirait le
s.ystème au plus haut degré de siIIiplificationdont je
le croie susceptible. Dansees diverses modifications,
les barres longitudinales x qui maintiennent les. po-
teries; descendraient sur les bam;les inférieures ii qui
leur serviraient !le supportS.

L'avantage indubitable qui résulterait de l'emploi
de pièces de fer de formes à peu ,près identiq'ues, et
de mêmes dimensions pour toutes les armatures d'un
même bâtiment, quelle que fût la largeur de ses plan-
chers, m'à déterminé à appliqùer le systènle dont
on vient de lire la description, aux poutres dont la
portée's'élèverait sans appuis intermédiaires jusqu'à
la limite que je crois prudent de ne pas dépasser,

c'est-à-dire jusqu'à 6 sagènes Ou 42 pieds. La plan-
che 7 montre la manière dont je conçois que cette
application pourraitavoitlieu.LapoutI'e, pour être
encastrée, ne serait pas' entaillée d'un pouce à son
pourtour, comniedans .le système de la planche 1 ;
ses faces latérales seraient flanquées de deux joues ou
'plaques .en fOhte .représentées en détail, par lesfig. 5,
.6,7, 8 et 9., Pl. 7

"
dont les saillies internes péné-
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treraien t dans le bois sur 1 pouce d~ profondeur,
ainsi que l'indiquent les. coupes 3 et 4. Ces joues en

fontes'eraient évidées SUl' leurs faces extérieures,
comme ]e montrent ]esfigl~res 5,6, 7, pour recevôir
des armatures tout à fait semblables à celles de ]a
planche 5.

Le scellement de ces armatures dans la maçon'-
nerie s'.opérerait également à 'l'aide d'une p!àque à
pied P P adossée contre une voûte en briq';les r r
(PI. 7, jig-: 1 , 2)., et toutes deux seraient .re]iées
entre elles par des bandes supérieures- et inférieures
gg (jig. 1, 2, 3,4), qui traverseraient des boulons l

passant par les œils des. barreaux horizontaux. Au
moy.en de cette disposition, la poutre serrée entre'les.
deux armatures opposées se trouverait.portée à
]a fois dans sonencastrure par les bandes inférieures
gg et par les saillies internes e des joues latérales
(jig. 3, 4); tandis que les sailliesexternesfde ces

mêmes joues, comprises dam, toute leur étendue
entre les barreaux des armatures,'leur prêteraient et
en recevraient un soutien mutuel.

Ces indications, sur ]esquelles i] serait superflud'in-
sister, en faisant voir que le système de la PLANCHE5,
qui se prête déjà à la construction de tous les plan-

chers de 15 à,30 pieds de largeur, est également
applicable à tous les cas où cette largeur s'élèverait
de 30 à 42 pieds, achèvent de démontrer que ce sys-
tème jouit de la généralité la plùs complète, et cette
propriété me paraît de nature à le recommànder"à
l'attention de tous les constructeurs.

Une question qui me sera sans doute adressée, con-
siste à 'savoir si des armatures enfante ne 'seraient
pas préférables aux armatures en ftr forgé. J'avoue
que je ne le pense pas ,et cela, par plusieurs raisons
qui me semblent péremptoires. D'abord ,quoique la
rigidité de la fonte ne soit pas, à mon avis, un ob-
stacle à ce qu'on la mette en œuvre dans la circon~
stance particulière qui nous occupe, cependant on
doit conveni~ que cette rigidité l'expose à des acci-
dents ,de rupture qui ne sont, jamais à. craindre avec
le fer. Ensuite les précautions mêmes qu'o~ est obligé
de prendre contre ces accidents, veulent qUe l'on
donne à lafonte des dimensions beaucoup plus fortés
qu'aufer, ce qui soqvent peut rendre nulle ou même
négative l'économie qu'on croit pouvoir attendre. En
Russie, par exemple, où lafonte ouvrée est, plus
chère que le fer forgé du commerce, il Y aurait. éco-
nomie évidente à faire usage de ce dernier dans la
construètion de nos armatures; car presque tQutes
les qualités deftr qui entrent dans leur'composition,
pourraient être achetées directement, et n'exigeraient
qu'un très"léger travail de la part du forgeron ou des
serruriers avant d'être mise's en œuvre.

Quoi qu'il en soit ,pour ne pas laisser ce rilémoire
incomplet', et faire vQir com~ent lafonte se prêterait
à l'exécution des armatures, j'ai réuni, dans les
trois planches 8, 9 et 10, des projets où cêtte sub-

stance entre comrn.è.,;fiiifi,econstituante principale.
La première de ce(til~Iiches représente une arma-

ture mixte en fonte etftrforgé, destinée à recevoir
l'encastrement des poutres d'un plancher de 25 à 30
pi.cds de largeur.Elleest composée de deux plauches
enfante ab (jig. 1,2) ,.distantes de ]a largeur de la
poufre, e~ terminées supérieurement et inférieure-
ment, suivantleur longueur, par des rebords d'un
pouce de saillie. Leur hauteur totale , y compris les
rebords, est de 8 PQuces; ,leur épaisseur, qui n'est
que d:unpouce dans:tous les espaces égaux de, de-
vient égale à 2 pouces dans les intervallesc qui sépa-
rent ces espaces. Deux barreaux de ferforgéff, d'un
pouce de largeur ~ur 2 pouces de hayteur, sont appli-
qués sur les rebords superieur et inférieur, et sont
liés l'uri à l'autre par des boulons c qui les traversent
tous d~ux, 'et passent également à travers la fonte.
Da.nsla partie correspondante à l'encastrure ,les deux
planches de fonte ,ainsi armées de leurs .barreaux,

sont' unies entre elles par des bandes horizo~tales gB'
qui maintiennent la poutre,. et sont serrées contre
les barreaux. par les boulons extrê~es c. La poutre,
dans son el.lcastrure, est d'ailleurs pénétrée latéra-
lement par' les rebords intérieurs a', b', des deux
planches defonte (jig. 3, 4 ), et le rebord ex.térieuF b"

porte ;lUXextrémités apparentes de ces planches des
oreilles dont la forme est assez clairell}entindiqu,ée
par lesfisures1 , 2 et 3, et qui sont' chitrgées de' ser-

vir d'appuis aux barres longitudinales x qui soutien-
nent les poteries de l'aire incombustible. Chacune des
armktures mixtes de ce nouveau systeme est soula-
gée à sa. partie saillante par une moise ikformée de

deux barres d'un pouce et demi de largeur sur 3pouces
dehaute.ur qui embrassent le barreau inférieur ff
(jig. 1, 5) ; et son scellement dans la maçonnerie' du

mur s'effectue' sur deux faces, l'une horizontale,
l'autre verticale, dont lesjig. 1,2 et 6 indiquent la
forme et la grandeur..

Le cylindre en poteries qui raccorderait le plafond
ave.c la face du mur, auràiticipour courbe directrice
une parabole tangente à la moi se i k, et à la face in-
férieure deJa soliV'eprinCipale ss, contre laquelle les
poteries viendraient buter.

Ce système de planches de fonte ,ainsi protégées
par des barreaux de fer forgé,' seraient susceptibles

d'une très-granderr\sistance, si l'on devait s'en rap-
porter aux évaluatiOns de la théorie. Son extrême
simplicité mériterait qu'on le soumît à des expériences
précises qui, peut-être,. auraient pour résultat de dé-
montrer non-seulement qu'on pourrait l'étendre avec
avantage aux planchers .de la plus grande portée,
en adoptant pour ses diverses parties des dimensions
convenables, mais encore, que sa construction serait
moins coûteuse que celle de toute autre armature,
soit enfante, soitenftr forgé.

Dans la' planche 9 se trouve figurée une armature
qui serait tout en~fonte, et qu'on pourrait'2.dapter

7
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aux planchers de 42 pieds de largeur. Elle consiste~
rait, comme il est aisé de le voir, é,n deux consoles
terminées. inférieurement par des arcS' d'ellipse qui
seraient tangents au plafond et à la face du mur. La
poutre serait maintenue dans son encastrure entre ces
deux consoles par deux plaques de fonte aa, bb (fi~. 2),
dont la première serait arrêtée par deux boulons su-
périeurs (jig. 1 , 2), et dont la seconde s'appuierait
en b (jig. 2) sur des retraites ménagées à cet effet.
Les faces latérales de l'encastrure seraient inclinées
d'un pouce à peu près sur leur hauteur ,afin que la
poutre ne portât pas uniquement sur la plaquehori-
zontale bb. Les deux consoles, liées entre elles par
un nombre suffisant de boulons c, seraient scellées
dans le mur sur un pied de profondeur, et repose-
raient sur une même dalle dd (jig. 1 , 2), noyéedans
la maçonnerie. . '

Rien ne serait moins compliqué, sans doute, que
cette disposition ; mais je dois avouer qu'elle ne serait
pas sans inconvénient. D'un côté, les dÜnensions que
les consoles devraient avoir la rendraient fort dispen-
dieuse, et de l'autre, la hauteur indispensable' à la
partieportantè fg. exigerait que l'on don'nâtaux
planchers une trèscgrande épaisseur, ainsi qu'on peut

s'en convaincre ~ la simple inspection de ~afig. 3.

Ces défectuosités m'ont engagé à chercher ~n autl;e
système d';Irmatures en jante, qui en fût exempt, et
je .crois' y être parvenu èn composant le projet des-

siné dans la planche 10. Les!deux consoles, a~lieu

d'être partout d'une épaisseur uniforme, sont élégies
à l'extérieur, de manière à n'avoir dans tous les es-
paces b qu'qne épaisseur d'un pouce, qui devient
double dans toutes les parties qui. circonscrivent ces
espaces. l..acourbe inférieure, àu lieu d'être une
ellipse, est Une parabole tangente au-dessous de la.
poutre.' L'encastrure de cette poutre., aulieu de porter
sur une plaque enfante, reçoit làtéralementles sail-
lies a (jig. 3); ménagées sur les faces intérieure~s des
consoles, et se trouve en outre maintenue entre des
bandes de jèr forgé cd. (fig. 1,2, 3), qui servent en
mêm.e tem.ps à relier les consoles opposées à l'aide de
boulons c, d'un pouce; à un pouce; de diamètre.
Une seconde parabole a', b', c', tangente à la face in-
férieure de, la première solive principale s ,devient la
directrice du cylindre en poteries qui raccordele pla..
fond et le mur.' Des. oreilles latérales, faisant partie
des. face~ extérieures des consoles, portent lesbarres
longitudinales qui servent de support à ces poteries.

Quoique cette armature n'offre pas J'inconvénient

de la précédente ,sous le rapport de l'épàisseur du
plancher, et qu'elle ,'soit certainemént moins coû-
teuse, cependant je ~e sais s'il y aurait économie
réelle àl'employer préférablement auxarlI1atures en
je,. forgé qui noUs ont d'abord occup~s.Jl n'y a qu'un

devis exact, fondé sur des .renseignements local1x,que
je ne possède pas ici, qui pUisse apprendre quelque
chose de positif à cèt égard. .Mais,. dans tous le~cas ,

Nouveaux pla'llchet'8 imombudible6.

la différence de prix ne doit. pas être très - considé-
l'able, et lors même qu'elle ser:Üt à l'avantage. de la

fonte, je pense qu'il' conviendrait, encore de donner
la préférence aufe,. forgé.

Jusqu'ici, je n'ai considéré qne'les planchers et les
plafonds des sanes dont la largeur ne dépasse pas
42 pieds. Il est temps de montrer comment le système
que je propose s'appliquerait à des espaces beaucoup
plus considérables.

J'ai déjà dit pourquoi les salles très-larges, privées
de soutiens intermédiaires en~re les murs latéraux,
se trouvaient toujours placées de manière à ce qu'on
pût attacher à la toiture. supérieurè les fermes qui
portent leurs plafonds. J'ai déjà fait 'Connaître aussi
les motifs pour lesquels, dans lès bâtiments qu'on
veut garantir du feu, les toitures, aussi bien que tous
les murs de refend et les cloisons ihtéfieures, doivent
être formés de matériaux incombustibles. Quoique
dans les édifices asse;l Ilombreux où cette ,mesure
préservatrice. a été adoptée, on ait fait un usage pres-
que exclusifdujèl' forgé pourJa construction des

fermes des combles, cependant je ne. crois pas qu'il
faille toujours suivre cet exemple; Pour les combles,

d'une grande largeur, dont les fermes sont destinées
à porter, indépendamment de leur propre poids, une
charge étrangère, la/olite employée d'une manière

convenable me semblein1iniment préférable aujè,.:
La rigidité, qui, en général, l' expos~à des fractures,
mais dont les inconvénients cesse~t d'exister dès

qu'on adopte une forme cintrée, devi~nt'même alors
une qualit~ précieuse qui contribue singulièrement
à la stabilité de la toiture et des plafonds qu'on lui
fait porter~ D'un autre côté, la facilité avec laquelle
lafonie s~ moule suivant to~tes les for~es qu'on veut
lui donner, le petit nombre et la simplicité de ses
~ssemblages, son. bas prix 'quheste à peu prèsinva-
riablequelle que soit la maIlière dont on l'emploie,
tandis q~ela main-d'.œuvre ajoute' au contraire u~
priJÇ,excessif au fe!' forgé dans les ouvrageSI.lU peu

délicats, ,sont autant de raisons ,qui militent en faveur
de lafonte, et garantissent une grande économie dans
la dépense. Si l'on pouvait conserver quelque. doute
sous ce ,der~ierrapport, je' rappellerais qu'il y a
quelques années, j'ai déjà comp()sé pour le théâtre
AleJtandrin, à Saint-Pétersbourg; un projet de comble
enfonte que j'ai proposé de substituer au comble en

jèl' et fonte qui se tr~)Uvaitalors en cours d'exécution.
Les partisans duje/' forgé s'élevèrent contre mon proj et
et prétendirent que les dimensions que j'avais adop-
tées exigeraient, à cause de.' leur insuffisance, des
modifications qui rendraient ce, projet plus dispen-
dieux qu.e celui qui s'exécutait. Je leur opposai pour
touteréponse undevis rédigé sur mes dessins par un

des fondeurs les plus expérimentés de la Russie, et
l'engagement formel que prenait cet habilépraticien

,

de. construire le combleenfonte d'après mon système
pou~ urie SOmme qui ne 's'élevait pas à la moitié .de

6..
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cellequ'~coût~ le comple en fer. Une. offre aussi dé-
cisive fit tomber toutes les objections; mais, par mal..,
heur.; J'immense quantité de matériaux qu'on avait
déjà préparés ne permit pas au gouvernement de l'ac..,
cepter.. Je dis par malheur, car toute dépense consi-
dérable, lorsqu'elle est inutile ,devient à mon avis
une véritable calamité.

Cest donc avec une .entière confiance'que je pré...,
sente ici le projet général d'un comble en fonte ap-
plicable à tous les grands édifices où l'intervalle entre
les murs eSt de 70à 80 pieds, et même au delà. La
PL. 11 représente l'ensemble <;lel'une des fermes; la
PL. 12,en fait connaître les détails. Cette ,ferme affecte
dans sa partie iriférieure une. forme cintr~equi , dans
le cas particulier, que fai considéré" dan~lalargeur
de 10 sagènes ou 70 pieds entre les murs, est celle
d'l1n 'ai'cde cercle dont.la flèche est de 7 pieds et lé
raYl:mde91. Dans sa partie supérieure, elle. suit ,l'in..,
clinaison .de la' toiture 1 et présente ainsi à son milieu
une butée de 4 pieds; qui lui donne UlhHrès-'grande
stabilité. Chacunedcises deux moitiés est composée.
de "[ voussoirs à surfaces évidées dont les plans de
joints S(>Itt.normaux à .la courbe,. et qui sont égaux
deux à deux à, partir du 'voussoir milieu ab, cd.La

fig.
'

1 , PL. 12, fait voir la coupe de l'un de ces vous-
soirs qui. se: terminent ell haut et en bas. par d.es re..
bords aa, bb, dont Fépaisseur e~t d'un pouce, tandis
que celle de la surface dans ses parties pleines est
d'un, pouce et demi. Les jig.2 et 6 indiquent le mode
d'assemblageqes deux' voussoirs contigus. Les rebords
aa.gont retournés d'équerre en cd, c' d' (jig. 6), et1es

'surfaces hh (fig. 2, 6 }s' épanouissen t pour ainsi dire
de manière à former deux demi-cylindres Jgf' ,qui

pal' leui'réunion' composent un cylindre entier de
2 pouées de diamètre. Nous verrons tout à l'heure
quelle.est 11].destination de ce cylindre. Les rebords

des demi - cylindres; juxtaposés suivantlti plan ee'
(fig. 2 ), présentent de doubles échancrures dont la
coïncidence détermine sur la hauteur dl1 plande joint
des vides rectangulaires i , qui, lorsque tous les vous-
soirs d'uné même forme sont poses et.cousus les uns

,
aux autres à l'aide des boulons k, reçoivent des coins
enjèr.qui les l'emplissent complétement, et permet~
tent, dans le cas où leur introduction forcee produirait
quelque écartement entreJes arêtes contiguës, de
rendre la contingence des vO,ussoirs aussi parfaite que
possible àl'aide de nouveaux coins très-minces, battus

/
dans toute l'étendue du plan de Joint.

Toutes ces opérations de resserrement, qu'il est
necessaire d'effectuer pendant que la forme repose en-
core sur ses cintres, doivent être immédiatement-
suivies de l'application contre les rebords supérieurs
et inféritmrs aa, bb (fil!' 1 , 2), de barreaux de fel'
forgé m de 1 pouce ~de largeur su~ 2 pouces dehau-
teur, qui' s'assemblent à mi-hauteurau-qessus et au-.
dessous du plan de joint, et présentent dans;leur as-
semblage deux cerclessupel'posés, percés circulaire-

m.ent à .leur centre sur 2 pouces de.diamètre; de ma-
nièrE:à.correspondre au cylindre fg;f g (fig~6 ), mé-
uagé entré les deux voussoirs. Un boulon no de 2 pouces
(fig.2} traversC'à la fois ce cylind~e etles deux bar-
reaux m, et ",ÎmÎt sevisser en ()au-dessous des . bar-
reaux inf~rieurs, . en dépassant de 2 pouces ; la face

de,son écrou. C'est à ce prolongement du boulon que
se visse' un second écrou rr( .!jg. 2) , faisant corps

avec un étrier auquel sont attachées les tiges de .sus-
pension s nécessaires- au système.

Les\barreaux deferforgé mm ne règnent pas seule~
ment au-dessus. et au-dessous de tous les voussoirs qui
constituent chaque fermedù comble; ils s'étendent
encore autour des retombées t de la. voûte( PL. 11),
noyées dans la maçonnerie des corniches, et tendent
ainsi, pal' leur continuité non interrompue et par la
fréquencedeleurs liaisons au moyen des boulons no,
à ne faire de l'ensemble !le tous les voussoirs .qu'un
seul et même corps qui n'abE!soin , pour devenir in-
variaJ:>lede forme et incapable de toute fl(;)xionsen-
sible, que d'une fixité absolue à SeSdeux>extrémités.
Cette conditiou est l'emplie à l'aide de deux entraits
en r.fer forgé qui' embrassent les deux retombées et
sont formés de barresde...4 pouces de hauteur sur
1IJOuced'épaisseur,dont. lesfig. 3, 4, 5, de la
PL. 12 indiquent :iss~z clairement les détails. On y
remarque que les mêmes tiges de suspen~ion 'portert
à la fois les deux en traits ; le premier ou le plus élevé,
ap. moyend'uue clavette passée envi le' second, à

l'aide d'un écrou vissé en USUI' le bout taraudé de
cette tige, dOÎltla section est unquarré d'un pouce de
côté. Toutes ces. tiges de suspension sont .attachées ,
comme' on Pa vu, à des étriers vissés SUI'les prolon-
gements des boulons no:qui traversent les plans de
joints de la ferme etles barreaux enjèr q'Uilui servent

de limites, et de liens. Le dessin de la Pl. 11 ne re-
présente donc pas .exactement ces points d'attache,
ainsi qu' on l'observera sans peine; mais le temps ne

m'a pas permis de corriger cette faute, qu'il suffit de
remarquer pour qu'elle soit sans conséquence.

n.est clair que ce ne sera qu'après avoir' terminé
toutesles constructions dont je viens de ,parler qu'on
devra: procéder au décintrement de la ferme; et quel-
quesjou.r~,après cette opération, on.serrera denou-
veau les boulons, les coins, les vis et les clavettes, de
manière à s'assurer que d'une part les voussoirs sont
aussi jointifs que le comporte le mode de leur assem-
blage, et que de l'autre, les deux,entraits sont dans

une position varfaitement horizontale.
To~tes les fermes étant ainsi exactement poséès à

9 pieds de distance, l'une de l'autre, on procédera à
leur liaison dans le sens. de la longueur du comble ,
en plaçant alternativ'ement à la partie inférieure de
tous les plans de joints , des barres enjèr et des.flèches
enfunte qui réuniroütdeux fermes consécutives et
s'attacheront 'sur .les sailliese,.e' (PL. 12,fig. 6),
forméès pil.I' la jonction des rebords normaux à la
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courbejntérielJre. Les barres enfer seront destinées à
empêcher tout écartement, et .les flèches en fonte,

tout rapprochement entre les fermes voisines. Les
unes et les autres formeront, avec les pannes placées
sur les parties . supérieures des fermes pour recevoir

les feuilles de la toiture, un système de liaisons hori-
zontales qui ne laissera rien à désirer SOusle rapport
de la parfaite stabilité du comble.

Tous ces détails de construction m'ont paru trop
simples pour qu'il fût nécessaire de les représenter,
mais je crois qu'il ne sera pas inutile d'appeler un
moment l'attention surlacouverture même du comble
enfir, et sur la nature des moyensqu'oÎlpourrait
employer pour la préserver des effets de la rouille,
si l'on a, comme je le crois, l'intention de la composer
de feuilles defit'. .

On connaît depuis quelque temps déjà les expé-
riences par lesquelles M. E. Davy a. démontré que la
simple application delingcit's de zinc auX chaînes-
.
câbles plongées soit dans l'eau salée, soit dans l'eau
douce, les mettait à l'abri de l'oxydation. On a pensé
que ce préservatifsçrait à peu près impuissant dans
l'atmosphère, à cause de lit différencedeconductibi-
lité électrique qui existe entre l'air et l'eàu ; cepen-
dant, je ne crois pasqu'on ait fait àce sujet des expé-
riences asSez précises. Quoi qu'il en soit ,M. .'}orela
découvert récemment à Paris un pI;océdé à'l'aid.e 9u-
quel il est parvenu par une manipulation, ouplutôtj
comme il J'a nommée, par une galvanisation parti...,
culière dufir, à le garantir de toute oxydation même
dans l'atmosphère, et l'exploitation de cetteimpor.:..
tante découverte est devenue aujourd'hui l'objet d'une
association de capitaux assez considé!able. Iloesf à
regretter que ce procédé n'ait pas encore été importé
à Saint-Péter,sbourg, où l'on ne manquerait certaine,..
ment pas de l'appliquer à la nouvelle couvert.ure du
pa]ais;. mais on pourrait peut-être y suppléer, en

substituant du, moins à la peinture dont on fa,itor-
dinaireme~t usage, .la peinture galvanisée dont les
arts sont également redevables à M;Sorel, et qui jouit
de la propriété de protéger lefercontre l'oxydation.
causée par les alternatives d'humidit~ et de séche-
r.esse 'auxquelles il. est exposé. Je ne pense pas que
cette peinture soit beaucoup plus chère que celle qu'on
serait, dans tous les cas, obligé d'employer;et,lsi l'on
se déterminait à la mettre en œuvre, je me charge-
rais volontiers d'en expédier à Saint-Pétersbourg la
quantité convenable, pourvuqu~ori me fît connaître

d'avance la, mesure exacte en sagènes quarréesdela
surface qu'on a.uraitàcouvrir.' .

Supposons .maintenànt ,'pour revenir. au nouveau
système de plafonds et.de planchers qui fait le Sujet
principal de ce mémoirè,qu'on ait 'achevé lé comble
et lié ses diverses parties constituantes d',après les jn~
dications que je viens de donner; et ;oyons comment
on couvrira.lesgralldessalles qui se 'trouverontim-

média.tementau-'dessous. C'èst ici , je crois, qu'on re-

marquera surtout les av~ntagesqui distinguent ce
système .coniparé à celui desfetmes eh jer reliées
par des poteries; On établira dans le plan de chaque

ferme' uI1e poutre qui aUra même équarrissage que
celles dont nous avons formé notre premier plancher
de 42 pieds, et qui sera composée de trois"pièces soli,..
dement assemblées aux points D, E (PI.. 11). Au lieu
des armatures latérales indiquées à tort dans ]e dessin,
On emploiera, pour consolider les assemblages de ces
trois pièces .de simples bandes de fir. horizontales
appliquées sur les faces sûpérieure et inférieure, et
reliées entre elles par desboulob,s .traversant les
pièces superposées. . De forts étriers, Mnt les bran-

ches verticales seront unies au-dessus de la poutre
par des boulons de 2 pouces de diamètre, seront

placés' aux points D et E ainsi qu'au milieu F,et
seront supportés par de doubles tiges de 'suspension
entre lesquelles passeront les entraits, et quis'at-
tacheront, comme le s tiges qui portent ces derniers,
aux prplonge~ents des grandsbou]ons de la ferme.
Lapoutreainsi suspendue,--aux points D ,F, E ,aura
ses extrémités: encastrées dans des armatures G Bde
même forme et de mêmes dimensions que celles de
]a planche 1re ou de ]aplanche 7,et c'est sur l'en-

semble d'ul). nombr~ de poutres égal àcelul des
fermes, qu' on établira , conformément au dessin de
la planche 4, ]a charpenteetlesaires' incombustibles
qui porteront à ]a fois ]e p]ancherdu grenier etle pla-
fond de ]a grande. salle située au-:-dessous. Il estévi,..
dent que dans cette construction, l'unique partie at-
taquable au feu sera le plancher du grenier; mais pour
peu qu'on y réfléchisse, on verra qu~étant comme tous
les a\ltres isolédesmurssle l'édifice, il ne pO\lrraitêtre
incendié que par une cause indépendante du système
de chauffage, et qu'ainsi cette. cause ne pourràit con-
sister que dans une réunion de matières combustibles
déposées sur ,Ie.planche!' même, et qu'une circon-
stance fortuite viendrait enflammer: Or on ne peut pas
se dissimu ]er que ]a co-existence de deux chances aussi
défavorables est presque hors de' toute probabilité.
éependant, comme d'un autre côté il est juste de con-
venir que la surveillance ne saurait être aussi active
et aussi vigilante dans les greniers que dans les autres
parties du bàtiment, un surcroît de prudence portera
peut-être à désirer que le plancher de ces greniers
soità l'abri de toute atteinte de la part du feu. Moi-
même, j'avouerai que sans regardercettè condition
comme tout à fait essentielle, je laconsidère pourtant
comme un.comp]ément utile, aux garanties qu'offre
mon système, et je me trouve d'autant plus disposé à
le.remplir, qu'elle ne présente pas la plus légère djffi~
culté. Il est visible en effet que la parfaite inflexibilité
qni réS\llte deJa suspension du plancher aux fermes

.
du .comble ne sera pas altérée par l'addition. d~un
poids peu considérable sur toute sasurface. On pourra
donc, .sans aUcun, Inconvé~ient , couvrir 'ce plancher

d'un carrelage posé sur une couche de mor.tier, .qui"
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epilétruisant toute chance d'incendie, donnera à ta
partie supérieure de l'édifice' une séqurité tout à fait
égale à celle qu'auraitle droit d'inspirer une voûte en
poteries soutenues par des fermes ~nf~r.

On sera peut-être, tenté de s'élever contre cette
conclusion,. en objectant que le plafond 'de la grande
salle n'étant composé, entre les aires incombustibles
cylindriques qui le raccordent avec les murs laté~aux,
que d'un faible, crépi retenu par des lattes clouées
sur la charpente , ne serait pas lui-même à l'abri des
incendies qui pourraient s~allumer~ans les étages)n-
férienrs; mais une pareille objection tombera d'elle-
même, si 'l'on reporte son attention sUJ la manière
dont les planchers de ces étages sont construits. Ori a
vu que d'après la méthode que je propose, tous ,ces
planchers seront séparés des~urs par des-aires in-
combustibles de 4, pieds 2 pouces de largeur., Il ré-
sultera. donc 'de ce système d'isolement deux consé-
quences également remarquables: la première, c'~st
que dans une même pièc~, la partie combu~tible du
plancher sera distante des foyers, des tuyaux de fumée

'ou de 'chaleur' et"de tous les. appareils de chauffage ,
d'à peu près toute la.largeurdesairesincombustibles
qui lui serviront.qe ceinture ;Ja seconde, c'est que l~s
parties comlmstibles des planchers de deux pièces voi-

sines se trou,verontséparées l'une de l'autre par une
surface inattaquable au feu, dont la largeur sera ~gale
à l'ép~isseur du .mur' intermédiaire augmenté de la
somme des large~rs des deux aires incombustibles;
Dans cet,état d'isolement, ,toutes les causes d'incendie
qui dépendent du mode de chauffage ne sauraient évi-
d~mmentavoirla moindre action sur la charpente qes
planchers. Il n'y a donc que des causes accidentelles,
telles que l'inflammation de quelque objet d'ameuble-
ment ou celle de substances étrangères-déposées dans
l'intérieur des appartements, qui soient capables d'in-
spirer encore quelques appréhensions. Mais il est à re-
marquer que les meubles, et surtout les tentures qui
sontle plus susceptibles de prendre feu, sontordinai-
rement disposés près des, croisées ou le long d<:Jsmurs,
et par conséquent au-dessus de l'aire incombustihl'e
,d<:Jspourtours. L'inflammation ne pourrait donc se
communiquer ~la charpente que par l'intermédiaÎJ;e
du parquet; or ,on sait généralementque le feu agis-
sant sur une surface horizontale en bois ne parvient
à l'embraser qu'à l'aide d'une alimentation très-vive
longtemps continuée, et qu'après l'avoir percée de
part en part avec une extrême lenteur. Des expé-
riences récentes, plusieurs fois répétées sous mes yeux,
me permettent de donner à cet égard l'assurance la
plus positive, et de regarder comme chimérique toute
crainte de voir un incendie sérieux s'allumer dans la
partie du plancher comprise entre les aires incom-
bustibles. Mais je fais abstraction de ma conviction
p~rticulière , et je suppose qu'un pareil incendie
vienne à s'allumer. Rienne sera plus f~cileque d'y
porter remède, cal' ill'égnera tout autour de la pièce

incendiée, une aire incombustible, une prate-forme
solide ~ur laquelle on aura la faculté de marcher, de
traîner après soi des pompes et tous les ustensiles né-
cessaires, pour maîtriser le' feu. Je pousse la supposi-
tion encore plus' loin, et j'aùmets qu'on n'apporte au-
cun secours, et qu'on laisse lereu s'étendre sans songe!'
à arrêter ses ravages; Dans l'impossibilité absolue de
franchir1les surfaces incombustibles qui k sépareront
des pièces voisines, il consumera tout ce qui se trou-
vera au.dessous de lui, car la flamme provenant d'une
surface horizontale en combustion ne s'élèvera jamais
assez pour attaquer les planchers supérieurs. Il n'y
aura donc , même dans ces suppositions forcées qui
ne sont admissibles qu'autant que le bâtiment serait
dépourvu de ~t~ute garde .et de toute surveillance, en
un mot, c9mplétement abanùonné, il n'y aura donc,
dis-je, de détruit que la p'artie de ce bâtiment infé-
rieure au foyer de l'incendie,. Tout le reste sera par-
faitementintact, et n'aura nullement souffert de cette
,combustiou partielle. '

(iesconsidérations, qui sefondent à la. fois ~ur le
principe d'isolement qui .fait la ,base de II~onsystème,
et sur la précaution que j'ai recommandée comme
essentielle de n'avoir dans tout le bâtiment que des
murs et des. cloisons tout à fait incombustibles, dé-
montrent,à mon avis, de la manière hi plus irréfra-
gable: l' que les plafonds des grandes salles situées
au-dessau-s de la, toiture, aussi bien que toute la partie
supérieure de l'édifice, présentent une sûreté absolue
contre 'toute espèce de chance d'incendie; 2' que la
parth:; inférieure offre contre les mêmes chances une
sûr.eté relative, qui ne pourrait être compromise que
par un concours de circonstances qu'il est presque
absurde de supposer!, et qui, lors même qu'il aurait
lieq., ne prqduirait qu'un dO:mmagepartiel toujours
fac~leà réparer. Ce double résultat, que les discus-
sions précédentes mettent à .l'abri de toute contes-
tation, fait assez voir que le mode' de construction
que j'ai développé dans ce mémoire présente une so-
lution aussi rigoureusequ'on pouvait l'attendre de la
question relative à l'incombustibilité des bâtiments.

Un système dans lequel on proscrirait l'usage du
boispour n',admettreque duJèr et des poteries offri-
rait un. degré d'incombustibilité qui aurait encore,
sans contredit, quelque chose de plus absolu que le
nôtre; mais le surcroît de sûreté qui naîtrait de son
adoption ~st-~lbien indispensable'? Non, sans doute!
et SpI' ce point, les opinions des ingénieur:set des ai'-

'chitectes sont tout à fait d'accord avec la mienne.
Pour obtenir toute la sécurité désirable, ,il n'est pas
nécessaire, enèffet, que tbus les matériaux employés
soient incombustible~ parleur nature; il suffit qu'ils
le soient, par leur position. Cette condition générale
est .même,la seule qu'on puisse raisonnablement se
proposer de remplir; car si l'on voulait pousser les
précautions jusq\J.'à leur dernière limite, on tombe-
rait, comme je l'ai déjà dit, dans le système exclusif
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dont sir John Weepsvient de faire en Angleterre une
application que personne ne sera certainement tenté
d'imiter.

Au reste, il est heureux que l'excès de,sûreté ma-
térielle inhérent au mode de construction qui n'admet
que dujèr et des poteries, ne soit qu'un avantage à
peu près illusoire; car s'il était réel, on ne pourrait

l'acheter qu'au prix d'immenses sacrifices pécuniaires,
et de graves inconvénients dont les conséquences,
surtout à Saint-Pétersbourg, seraient peut-être fu-
nestes.

Si l'on consulte l'ouvrage de M. ECK, qui doit faire
autorité dans cette matière, on voit que ron n'agqère
exécuté jusqu'à présent en poteries que des plan-
chers ou des plafonds d'assez faibles portées; et ce-
pendant les frais eh ont été déj à considérables. Que

serait-ce donc pour des portées beaucoup plus grandes
où les assemblages des fermes se compliquent, où
leurs poids ne croissent pas seulement comme ces
portées ,mais comme les quarrés des nombres qui les
expriment? Quand onsonge à la grandeur et à la
~ultitude des salles de réunions qui se trouvaient
dans l'ancien palais, et que les convenances oblige-
ront sans doute de reconstruire dans, le nouveau, on
ne peut qu'être effrayé de l'énormité des sommes qui'
seraient absorbées par le senl établissement des plan-
chers et des plafonds de ce vaste édifice, si l'on vou-
lait y faire un usage exclusif dufer et des poteriés.

n est évident que si l'on adoptait le système mixte
que j'ai imaginé pour cette partie de la construction,
il en résulterait, une épargne d'autant plus grande,
que les planchers ou les plafonds auraient plus de lar-
geur ",car un accroissement assez sensible dans la
portée ferait peu varier les armatures, et laisserait
aux aires incombustibles les mêmes dimensions: son
effet principal se bornerait donc à une augmentation
dans la charpente, qui est visiblement la partie la
moins coûteuse du plancher. Pour me rendre Un
compte approché de l'économie qu'on ser~it en droit
d'attendre, j'ai chargé M.ECKderédiger un devis com-
paratif entre un plancher de 60 pieds de longueur sur
30 de largeur, construit d'après les dessins des plan-
ches 5 et 6, et un plancher de mêmes dimensions éta-
'bli à l'aide des fermes enfer et de poteries. Seule-
ment, comme les évaluations de~aient se faire d'après
les prix de' Paris, où le sapin qu'on emploie a tou-
jours le degré de siccité convenable, j'ai permis de
ne pas comprendre dans ce devis les boîtes d'encas-
trure en fonte ,dont 'on pourra effectivement se
passer toutes les fois que le bois n'aura pas une fibre
trop molle. Voici les résultats exacts auxquels cet
ingénieur est parvenu.

Le plancher entièl'ement en fer et poteries pèserait
69376\693, et coûterait 13,100[r'46.

Le plancher en bois, avec armatures et aires incom-
bustibles, pèserait 45507\288 "et coûterait 9,556[r'86.

La différence de poids de 23869k,405 et la différence

Nouvea.", planchers incombustible!.

de prix, de 3,543rr'60, seraient donc toutes deux à
l'avantage de notre système. '

L'économie, qui est ici de plus du quart de la dé-
pense, puisqu'elle est un peu supérieure à 27p. 0/0,
serait plus considérable encore en Russie, où le prix
du bois, qui entre comme une des parties constituantes
principales dans lé plancher mixte, est de beaucoup
inférieur au prix de Paris. Calculée pour une aussi
faible portée que 30 pieds , elle s'accroîtrait rapide-
ment pour les parties supérieures, et je ne crains pas
œêtre taxé, d'exagération en affirmant qu'elle serait
au moins égale à 50 pour 0/0 pour les plafonds des
grandes salles situées au-dessous de 'la toiture, c'est-
à-dire que ces plafonds., tels que je les ai décrite
d'après les PL. 11 et 12, ne coûteraient pas la moitié
de la somme qu'on serait obligé de~épenser pour les
construire en fer et poteries seulement.

Indépendamment du désavantage que présenterait
ce dernier mode de construction sous le rapport des
frais pécuniaires, il aurait encore, comme je l'ai déjà
fait entendre, plusieurs inconvénients qui exigent, à
mon avis, de bien mûrfjs réflexionS avant de prendre
une détermination positive sur Son emploi. J'ignore
dans quel état se trouvent les murs du palais a'près la
terrible épreuve qu'ils ont subie; mais, quoique
construits en briques avec un excellent mortier dont
le temps a encore augmenté la dureté, n'est-il pas à

'craindre que l'extrême chaleur de l'incendie n'y ait
fait éclater une foule de crevasses et de fissures qui,
bien qu'imperceptibles peut-être à l'œil, n'en ont pas
moins détruit en partie la parfaite cohésion des maté-
riaux, et affaibli d:une manière sensible la résistance
primitive dont ils étaient capables? Dans le juste
doute qu'on doit avoir à cet égard, il me semble que
la prudence fait un devoir de réduire autant quepos.
sible les charges qu'ils sont destinés à porter. C'est ce
motif qui m'a déterminé à espacer, autant que la so-
lidité le comportait, les fermes enfonte que j'ai pro-
jetées pour les combles, et c'est encore pour cette
raison que j'insiste en ce moment sur l'adoption des
planchers mixtes que j'ai décrits dans ce mémoire.
Si une portée aussi faible que 30 pieds a donné en leur
faveur une différence de poids de près de 24000 kilo-
grammes, ou 1500 pouds, sur une longueur de
60 pieds, on doit s'attendre à ce que des portées plus
considérables donneront encore des différences beau-
coup plus fortes, et c'est un avantage qui me paraît
de la plus haute importance, surtout dans la circon-
stance particulière dont il s'agit ici.

L'énormité du poids des planchers ou plafonds en
poteries et fer n'est pas la seule considération qui
exige que l'on soit très-circonspect dans les applica-
tions qu'on pourrait en faire dans l'intérieur du nou-
veau palais. Ces sortes de constructions ont encore
des propriétés hygrométriques auxquelles je ne crois
pas qu'oq ait donné jusqu'à présent toute l'attention
qu'elles méritent, et qui seraient probablement de

7..
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nature à rendre l'.édifice, ,très-longtemps insalubre.
Un prillcipe qU'Ol1peut regarder comme certaill, c'est
que leI' poteries n'acquièrent Ulle solidité, durable
qu'ell raison de la, grande quantité d'eau 'dollt On le~
imprèglleau momellt de leur miseell œuvre. D'un
côté, le plâtre qui les unit ne s'attache à leurs sur-
faces qu'autant qu'il-a été préalablement mélangé
avec un voblm4:)d'eau qui est au moins égal au sien:
de l'autre, les poteries elles-mêmes demandent, pour
que leur adhérence soit parfaite, qu:on les plonge à
deux ou trois reprises dans l'eau ,afin de perdre le
caractère de sécheresse qui leur est naturellement
dOllné par la CUiSSOll.De là, il résulte que tous les
ouvrages en poteries qui servent à, la fois de plan-

chers et de plafonds, et qui ont par conséquent une
grande épaisseuP1 conservent une)humidité que le
temps, et même la chaleur, ont peine à Saire dispa-
raître. Pour en offrir une preuve convaincante, je me

, contenterai de consigner ici un fait qui s'est passé li
Paris, il Y a quelques années, dans le palais de la
Chambre des députés.

.

On avait décidé 'que. des peintures à fresque se-
raient faites dans un des ,salons de ce palais sur un
plafond quarré de 30 pieds de côté, construit depuis
deux ,aIlS. Plusieurs

'

experts, au nombre desquels
était M. d'Arcet, le célèbre chimiste, reconnure~t que

,

ce plafond n'avait pas acquis le degré de sécheresse
nécessaire pour admettre les couleurs, et qu'une hu-
midité très-sensible séjournait encore dans l'intérieur.
,Pour activer la dessiocatioll, sans nuire ,àla s@1iditéde

la surface., on fit char~er de charbons allumés des ré-
,chauds pOlltatifs .que des ouvrier.s apposèrent à plu-
sieurs reprises presque sur l'e nu du plafond, et lors-
que les plâtres .parvinrent à recevoir un degré de
chaleur t.elqu'ils brûlaient au toucher, on.étendit im-
médiatement sur la partie chauffée une couche de cire
jaune qU'Dnfit pénétrer dans les pores à l'aide de fers
chauds promenés dans tous les sens.

Quoique cette opération, qui ~ duré plus de deux
mois, ait amellé le résultat qu'ol1 s'en promettait,
puisqu'elle a permis de peindre le plafond, cependant
on nepçutpas dire qu'elle aitproduit,une dessiccation
tout à fait complète ,car on voit encore aujourd'hui
dans les angles la peinture repoussée par un reste
d'humidité qui cherche à disparaître. Cette opiniâ-
treté avec laquelle l'eau telld à séjourner dans l'inté-
rieur. des ouvrages en poteries est d'autant plus
frappante, qu'antérieurement à l'opération de
M. d'Arcet, on avait entretenu durant dix-huit mois,
dans le salon dont je parle, un feu continu assez nourri
pour soutenir constamment la température à 15 ou

20 degrés.
Un fait aussi notoire sous la latitude de Paris est

bien de nature à inspirer de justes inquiétudes sur les
effets dangereux que pourrait avoir l'humidité des
poteries sous une latitude beaucoup moins favorable,
comme celle de Saint-Pétersbourg. Ces inquiétudes
seraient d'autant plus légitimes qu'on n'a" , jusqu'à
présent, exécuté des planchers et plafonds en poteries
que 'dans des édifices ou des salles qui 'ne sont POillt

réservés lt. l'habitation, et je pense qu'il serait d'une
haute impI;udence 3e leur donner pour la première
fois cette nouvelle destination da.ns un palais que doi-
vent habiter l'empereur et la famille impériale.
L'exemple d'appartements très-sains "quoique voûtés
en briques, serait une'allégation tout à fait étrangère
11l'objet dont il s'agit, car l'extrême différence qui
existe entre la construction d'une vollte en briques et
celle d'un plancher ou plafolld ell poteries, suffit pour
faire voir qu'il n'y a pas la moilldre analogie entre
ces deux ouvrages. C'est aux architectes chargés. de
la reconstruction du palais à peser mûrement les
considérations que je crois devoir soumettre à leur
sagesse, et à se détermiller sur le choix des moyens
d'après leurs lumières .et l'inspiration de leur COll-
science..l

-:-::-aT

P.-D. BAZAINE,

LieuteMnt général du Génie,



NOUVEAU

PONT VOLANT Sl;SPENDU" EN BOIS,

POUR LE PASSAGE DES ARMÉES.

~,

PLANCHE 13'.

Il èst quelquefois essentiel de substituer aUx ponts

volants ordinaires, construits sur des rivières dépas-
sant 400, pieds de largeur, des ponts suspendus à
chaîne en bois, qui écartent beaucoup d'inconvénients.
Ces ponts présentent de grands avantages dans les lo~
cali tés riches en bois. Les chaînons de ces ponts sus'i~
pendus se lient entre eux au moyen d'anneaux enfer/

comme le démontrent lesfig.3 et4, et sont suspendus,
à une corde qui remplace ici la chaîne defer.Là corde
embrasse les .poutres placées en long, sur lesquelles

. on établit lè plancher, comme le font voir les fig. 1 ,
2 et 4. Les pièces d'assemblageen.fer,jig. 3,4, 5 et 6,
ainsi ~ue les barres, jig. 4 et 7, peuvent être rem-
placées dans plusieurs circonstances par des c,ordes
qu'on trouve très..facilement dans toutes les localités,
ou que les parcs de génie peuvent transporter aisé-
ment. La construction 'de ~esponts suspendus est très-
facile partout où il y a du bois; dans ce cas les pièces
de bois doivent être réduites à une dime~sion de
42 pieds de longueur etde6pouces de diamètre. Après
avoir choisi l'emplacement sur une rivière, on fait un
pilotage composé de 10 à II pilotis, sur lesquels se
placent les colonnes de pont, composées de 8 p()utres;
ensuite on fait un autre pilotage destiné à rattacher
les bouts des chaînes de pont, comme nous le montrent
lesjig. 1 et 2. Ces pilotis se consolident encore par
deux poutres transversales, jig. 1 et 2.

Si le sol du pilotage, destiné à rattacher les bouts
de chaînes, n'a pas assez de consistance, dans ce cas
on intr~duit de chaque côté plusieurs poutres ,jig. 1
et 2; ensuite, on défonce la terre le long du pilotage,
à une profondeur de 5 à 7 pieds, et on fait un"revête-
ment en planches pour le consolider; après cela on
soutient les pilotis avec des espèces de caisses rem-
pl~esde pierres et de cailloux, ces caisses étant desti-
nées à consolider le sol. Parfois il est nécessaire d'in-

troduire dans, C":BcaisBes des planches transversales
pour yétablir des compartiments afin d'arrêter le mou-
vement des pierres. Pour la composit.ion de la chaîne
on choisit toujours des pièces de bois sans ,nœuds, des
dimensions déjà données plus haut de 42 pieds de long
sur 5 à 6 pouces de" diamètre. On fait une incision
( fente) verticale de 2 à 3 pieds de long, puis on

adapte des cercles en fer sur les bouts des pièces en
bois, et pour les consolider davantage, on in~roduit
dans ces fentes,.aumoyen de marteaux, des cales qui,
en écartant le bois,affermissent la positioÎl des cercles.
Quand la chaîne est":posée et rassemblée, alors on
tend la corde sur laquelle on pose les pièces en bois
ainsi que le plancher. Les cordes se tendent au moyen
d'une manivelle, et ce n'est qu'après cette opération
que se fait la pose du plancher supérieur qui a 3 pouces
d'épaissear. Les bouts supérieurs des colonnes de
support peuvent se, raffermir, au ,moyen de cercles de

fer, et la base, au moyen de contre-forts".afin de leur
conserver leur position verticale.

Données pour la construction rlun pont rolrmt
suspendu, en bois.

Longueur = 400 pieds.

Flèches=40=F.

Nombre des côtés du polygone,

20=2netn=10-k=~ ='~=!..
(n') 100 10

La projection verticale des côtés est égale à

4 12 20 28 19X4 76

10'10'10' {O".. ---;:0 ou fi)

La projection horizontale

a=20 pieds.

Le poids P, agissant verticalement à chaque som-
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met, et perpendiculairement sur chacun des assem-
blages, se compose: ,

1° Du poids d'une partie du plancher de 20 pieds
de long sur 10 pieds de large, et composé de2 poutres
de 10'; pouces de diamètre, et du plancher' supérieur
composé de planches de 3 pouces d'~paisseur. Par
conséquent, toute l'épaisseur du bois équivaudra,'à un
volume de 126 pieds cubes. Supposant l'emploi de
bois de sapin, qui a un poids spécifique de 0\70 , ,

nous obtenons pour chaque pied cube un poids de
49 livres ( russes) , ce qui équivaut pour le total des
126piedsçubesà 6320 livres.

2° Supposant sur toute la surface de 200 pieds
quar.rés le poids de vingt hommes, pesant chacun
4 -; pouds ou ,90 pouds ensemble par chaque sagène
quarrée, nous obtenons un, poids de~; de pouds par
pied quarré, ou autrement sur les 200 pieds quarrés
nous aurons -'~~~~ou 370 pouds.

3. Nous pou~ons obtenir approximativement lœ

moyenne des deux côtés du polygone, en prenant en
considération l'action des deux parties P, et nous
obtenons P = 370+150 = 520 pouds; de là nous

obtenons l'ensemble des forces horizontales, ou

A=!:... P=13200 pouds;
2" .

,
Va'+'"

"

.
le minimun de traction --: ~ P= 13,200pouds a

très -peù près par rapport à la petite fraction Tt;
, /, (76)'
V a +10etla pIus grande traction =

"
P= 14256pouds

ou 228 tonnes à peu près.
Lepont devant avoir quatre chaînes, le maximum

de tension sera de ~~~= 57 tonnes. Les sections des
parties de jèr d'assemblage et des autres ferrures
auront 7 i pouces quarrés, ce qui équivaut. à 8

tonnes,par chaque pouce quarré.
On voit, d'après ces calculs, que l'action ne dépasse

pas encore la limite de la force du sapin 1et qu'elle
restera, quant au fer, de 3,20 à 12 ; les chaînons en
bois doivent par conséquent avoir une section de
7 i ><::.= 26 pouces quarrés à peu près; Ces forces
sont très-suffisantespour porter même de plus grands

'

poids, et on pourrait sans inconvénient réduire les
dimensions des parties constituantes, si les localités
l'exigeaient; car avec cette dimension que, pour plus
de sûreté, nous porterons à 36 pouces ou .; de pied
quarré, le poids des deux demi -côtés du polygone
sera égal à 6 pouds :, charge qui, quoique très-faible,

produira cependant une variation sensible sur la ten-
sion maximum qu'elle portera à très-près de 60 tonnes;
nous ferons donc la section des jèrs de 8 ponces
quarrés a~ lien de 7 i , et celle du bois de 8 pouces de
diamètre, ce qui nous donnera, comme on voit, une
très-grande sûreté.

P.-D, BAZAINE,

Lieutenant général dll Génie,

--c



EXPÉRIENCES

FAITES PAR M. CH. ECK,

SUR LA RÉSISTANCE QUE PRÊSENTE LE BOIS DE SAPIN

EMPLOYÉ COMME PRINCIPALE FORCE DE PLANCHERS.

Avant d'arrêter définitivement le système de plan-
chers destinés a rendre les bâtiments incombustibles,
qui fait l'objet de ce savant mémoire, l'honorable
général BAZAINEavait cru devoir se convaincre par
l'expérience, de la résistance que pouvaient présènter
les principaux éléments de cette sorte de construction,
c'est-à-dire les poutres ou maîtresses.,.pièces qui re-
çoivent celles secondaires, ainsi que la contexture qui
compose ces espèces de plateaux. ,

Ayant particulièrement suivi cet important travail
dans toutes ses phases, et en ayant dessiné tous les dé-
tails, puisq~e le général avait bien voulu m'associer
à cette importante découvert,e, j'ai dû, d'après ses
instructions, me livrer à plusieurs expériences qu'il
est, je crois, très-utile de constatér 'ici ,car 'elles
sont de nature à éclairer tous les constructeurs sur
l'exacte rèsis~ance\ du bois de sapin, employé dans
nos constructions, comme fOrbesprincipales de plan-
chers.

Voici comme j'ai opéré; ,

J'ai pris pour base de mes diverses opérations une
poutre en bois de sapin de 31 pieds, ou 1om,075 de
longueur sur 1 pied de côté ou Om,325,d'équarrissage;
je l'ai engagée d'un bout dans un mur, enlui don-
nant une portée de om,325 de profondeur, et l'ai
encastrée de l'autre, dans une armature en fer en
tout semhlable à celle représentée dans la PLANCHE1
du mémoire qui précède. Cette armature était scellée
dans un autre .mur, ce qui donnait un intervalle de
34 pieds 2 pouces, ou 11m,10entre ~es deux maçon-
neries de supports. ,

Immédiatem~nt après le l~vage , l'inflexion de cette
grande pièce de bois, livrée à.son propre poids, a été
de 6 lignes ouOm,0140 dans son milieu; ses deux ex-

Nouveaux planchers incQmbustibrcl.

-filE

trémités n'ont pas bougé , non plus que les maçon-

neries.
Cette pièce a été successivement chargée, mais dans

le niilieÜ seulement:

1° d~ . . . 508

2° de . . . 509
3° de . . . 509
4° de . . . 520
5° de . . . 508
6° de .

"
47

kilog.
id.
id.
id.
id.
id.

soient 2,601 kilog.

Cette opération a duré deux heures, et , a~ bout de
ce tfJmps, le maximum d'inflexion' a été:

l' au milieu de la poutre, de 2 po. 51., ou
2° au droit de l'encastrement dans l'arma-

ture, de 6 I. 1/3, ou. . . . . . . .. . .

3° au droit de la portée dans la maçonnerie,
de1I. 113,ou . . , . . . . . . . . . . .

om,0660

Om,0146

Om,0030

Mais le mur dans lequel se trouvait engagé, de
om,325de 'profondeur, le patin ou pied de l'armature,
ayant été soulevé de 3 lignes ou om,0065, il m'a fallu
arrêter là cette expérience, afin' de donner à ce mur
une résistance qui fût plus en rapport avec le poids
maximum, que'jevoulais imposel" à 'cette 'maîtresse-
poutre., '

Ce travail préalab\e achevé, j'ai continué mes opé-
rations ainsi qu'il suit (en ayant ,eu toutefois soin' de
prendre une heure déterminée pour point de départ

de cette nouvelle expérience). Donc le 6 août 1838,
A trois heures après midi,

,

,

cette grande poutre a été chargée (toujoctrs dans ,son
milieu) d'impoids de 3,260.kilogrammes.

8..



Portée Milieu
Section

dans de la
de la poutre
au dl'oit de

1e mUf. poutre. l'armature.

po. 1. '0, 1. po. 1.

0 1 2 3 0 2

» » 0 2 0 0 1/2

» » 0 1 0 0 1/2

0 0 1/4 0 2 ,0 0 !/4

» » 0 ~0 01/4

0 11/4 3 1 0 31/2

Section Section
au droit de Milieu au droit de
l'armature de la l'armature
fixée dans poutre. fixée dans

le vieux mur. le mur neuf.

'o. 1. point. 'o. 1. {Joint. po. 1. point.

0 3 2 7 0 46

0 l' 0 5 0 2

0 1 0 1 0 2

0 1 0 4 0 1

0 6 3 5 0 96

A ce même moment

sa fléche de courbure a été de. ..

A 3 heures 1/2

sa flèche de courbur~ p'est aug-

meutée de. . . . , . , . . . . .

A 7 heures du sair

sa flèche de courbure s'est, aug-

mentée de. . . . . , . . . . .

A minuit

sa flèche de courbure s'est aug-
mentée de. . . . , . . . . . . .

(7 août) à 10 heures du matin

sa flèche, de courbure s'est aug-

mentéede. . , , . . . . . . . .

Maxima de courbure au,bout de

19 heures, sous un poids de

3,260 kilogrammes, . . , . . .

~30-

A 1 heure après midi,

Le temps étant à la pluie ~epuis une demi-heure,
la flèche de courbure de la poutre, dont les efforts aux
points extrêmes étaient restés les mêmes,' a diminué
de 6 lignes ou om,009; cette flèche n'avait d()nc plus
que 2 pouces 7 lignes,. ou om,0675.

A 4 heures après midi,

Le temps étant à la pluie depuis une heure environ,
la flèche de courbure de la poutre dont les efforts aux
points extrêmes n'avaient encore point varié, a été

de 2 pouces 10 lignes, ou om,0775; elle s'est donc
'augmentée de 3 lignes, ou om,0075, dans l'espace de
3 heures, en prenant ici pour point de départ la hau-
teurde la flèche de courbure 2 pouces 7 lignes, ou
om,0675, produite par le redressement de la poutre,

dû il la première pluie.

(8 août) à dix heures du matin,

La poutre, dégagée depuis la veille, à 4 heures du
soir, du poids qui lui avait été imposé, est revenue à
sa position première; car sa flèche de ,courbure étai t
de ,6 lignes , ou om,0140, et se.sdeux extrémités à leur
premier niveau.

D'où il résulte que, cette grande poutre ayant
fléchi de 3 pouces 1 ligne, ou om,0840, dans sa
partie milieu ou la plus faible chargée seule d'un
poids de,3,260 kilogrammes, si ce même poids avait
été déversé sur toute sa surface , elle n'aurait eu à
supporter queO"1552t environ par centimètre carré;
chiffre dix fois et plus :lu-dessous de celui de1k,6384
que pourrait supporter sans affaissement, par cen-
timètre carré, chacui;le des poutres d'un plan-
cher dont les éléments'.secondaires, tels que les

solives de remplissage, augmentent encore de beau-
coup la résistance par le fait de la décomposition des

forces et de la répartition du poids sur de plus grandes
surfaces.

.

Non content de cette première épreuve, j'ai voulu
pousser plus loin mes investigations, mais en pre~
nant une base d'opération tout opposée à la pl'e-
mière.

A cet effet, j'ai fait refendre cette même pièce de
sapin en deux morceaux dans le sens de Ja longueur,
et j'ai établi ce nouveau système de poutrelle d'après
les données de Ijl PLANCHE5du mémoire précité.

'Cette poutre était donc composée de deux brins de
sapin formant moise avec interv/llie de 1 pouce ou
om,027 entre eux deux, sans IhlÎson de boulons, et

portée del:un et de l'autre boutpar une simple arma-
ture engagée dans la maçonnerie.

Disons avant tout que, des deux murs servant de
points d'appui, l'un était déjà 'très-vieux, et l'autre
venait d'être, établi tout exprès pour cette opé-
ration.

Tels sont ci-après les résultats de ces diverses ex-
périences,en pren~nt également une heure déter-
minée comm~ poiI# dJ' départ.

PREMIER CAS.

La poutre ayant été chargée dans son milieu d'un
poids de 2,704 kilogrammes,

.

(24 août 1838) 4 heures du soir,

la fléohe de courbure de cette nou.

velle poutre a è~é de.. . . . . .

A 9 heures du soir

sa flécbe de çourbure ètait augmen-

téede. . . . . . . . .
'.'

. . .

(25 août) à 7 heures du matin

sa fléche de courbure étaitaugmen-

téede.. .. . . . . . . . . . .
A 4 heures du soir

si! fléchedecourbureét~it augmen-

téede. . , . . ,'. , . . . . . .

,
Maxima de courbure, ~u bOutde

24 heures, sous un poids de
2,704 kilogrammes. . . . . ..

DEUXIÈME CAS.

Cette, même poutre ayant été chargée
milieu d'un poids de 3,165 kilogrammes,

(25 août) à 4 heures du soir),

dans son



Section Seètion
aU 'droit de Milieu aU dt{)itd!e
l'armature de la l'armature
fix,é& dans poutrè. 01ée <la..

le vieux mu,r. le mur neuf.

po. l.1IoInt. }lO. l,point. po. 1. 'poliit

0 7 4 4 011

0 il) 0 2 0 2

0 06 03 0 i

0 1 0 i 0 1

0 i 0 26 0 i 6

0 i 0 1 0 1

i . ~i 6 i ~6

Ser.tion Section
au droit de Milieu au droit de
l'armature J de la l'armature
fixée dans poutre. fixée dans

le vieux mUf. le mur neuf.

po. 1.point. po. 1.point. po~' 1. point

0 9 4 fi i 3

0 i.6 0 2 0 26

0 06 0 3

"

0 1

-

0 11 4 10 1 66

Section Section
au droit de Milieu au droit de
J'armature de la l'armature
fi:tèedans poutre. fixée dans'

le vieux mur. le mur neur.

;
po. l, point. po. 1. point. po. 1. point.

0 5 210 6 0 6

0 2 0 ~0 2

0 0 3 0 03 0 03

0 73 3 3 9 0 93

Section Section
au droit de Milicu au droit de
l'armature de la l'armature
fixée dans poutre. fixée dans

levieux mur. le mur neuf.

po. 1. point. po. 1. poInt. po. 1. point.

0 ~2 1 0 96

0 26 0 9 0 i 6

0 09 0 i 6 0.0 9

-

0 8 3 2 tt 6 0 t) 9

sa fléchede courhure a été de. . .

(26 août) à 6 heures du matin

safléèhe de courbure était augmen-

téede. . . . ; . . . . . . . . :
A 8 heures du matin

sa flèche de courbure était augmèn-

téede.. . . . . . . . . . . . .
A 4 heures du soir

sa fléchede courbure était augmen-

téede. . . , . . . . . . , . . .

(27 août) à 6 heures du matin

sa fléche de courbore était augmeo-

téede. . . . . . . . . . . . . .

A 4 heures du soir

sa fléchede coorbure étaitaugmen-
tée de. . . . . . . .

Maxima de courbure, au bout de
48 heures, sons up poids de
3,101Skilogr~mmes. . . . . . .

, , 31--

TROISIÈME CAS.

Cette même poutre qui avait été dégagée du poids
dl')3,165 kilog. , ayant été chargée de 3,800 kiL ,

.

(27 août) à 4 heures du soir,

sa fléchede courbure a été de. . .

(28 août) à 7 heures du matin

sa fléche de courhure s'est augmen-

téede. . , . . . . . . . . . . .

A 4 heures du soir

sa fléche decournure s'est augmen-

téede. , . . . . . . . .

Maxima de cour~ure, au bout de

24 heures, sous un poids de

3,800 kilogrammes,. . . . . .

QUATRIÈME CAS.

L'aiguille pendante G (voyezfig. 1,2, 3, 4 et 5 de la
PLANCHE5 du memoire précité) qui reliait les jambes
de force M et K ( voyez les flfJ', 1 et 2 de cette même
planche) ayant été supprimées dans chaque arma-
ture,

Le 30 août, à 4 heures du soir, cette poutre a été
chargée dans son milieu d'un poids de 3,800 kilo-
gram Ipes,

A ce même moment. sa flèche de

courbure a été de. . . . . . . .

(31 août) à 8 heures dn matin

sa flèche de courbure s'est augmen-

téede. . . . , . . . , . . . . .

A 4 heures dn soir

sa fléche de courbore s'cst augmen-

téede... . . . . . . . . . . . .

Maxima de courbure. au bout de

24h., soosun poids de 3,800 kil.

CINQUIÈME CAS.

Les jambes de force MK (voyez fig. 1, 2, 3, 4 et 5
de la PLANCHE5 du memoire précité) ayant été sup-
primées de chaque côté, cette poutre, soutenue dès
lors par les barreaux horizontaux gf gf (voyez les

fig. 1 et 2 de cette même planche), a été char-
gée, à 4 heures du soir, d'un poids de 2,196 kilo-
grammes.

A ce même moment, sa fléche de

courbure a étéde. . . . . . . .

(1;' sept.) à 8 heures du matin

safléche de courbure était augmen-

téede. . . . . . . . .

A 4' heures du soir

sa flèchede courboreétait augmen-

téede.. . .. .. .. .. .

Maxima de courbure, au bout de

24h., souson poids de2,196 kil.

En récapitulant ces 'diverses expériences, on trouve
que cette grande poutre, composée de deux morceaux

de sapin formant rr;oise, .a subi, dans différentes
acceptions, sur trois points de sa largeur, sous la
charge de différents poids, les maxima d'inflexion
suivants: .



. Maxima d'iriflexion dans des lapç

de templ_ci~dÙsus donnes.

Section Section Poids dont
.au droH de Milieu au droit de le milieu
J'armature de la' l'armature de la
.fixéedans pou~I.:e.

fixée dans poutre
te vieux Je mur a été

mur. neur. eharge.

- - - -
po, I.pts.' po, 1.pb. po, I..pta. Kllogrllm.

0 6 3 5 0 96 2704

1 0 5' 1 '6' 1 56 3165

011 4 10 1 6 6 3800

0 73 3 3:9 0 93 3800

0 8 3 2,11 6 0119 2916

1" CAS(au bout de 24 heures).

2' CAS(au bout de 48neures).

3' CAS(au bout de 24 heures).

4' CAS(au bout de 24 heur~s).

5' CAS(au bout de 24 heures),

SAvom ;

--- 32 --'-

Il suffit de comparer les résultats obtenus par les
e~périences faites sur cette grande pièce de bois d'un

seul morceau avec ceux obtenus par,les.expériences
faites sur cette même pièce refendue et formant moise,
et d'établir une corrélation entre les diverses charges
,que, da~s les deux hypotbèses, cette poutre a subies

pendant des laps de temps donnés, pour reconnaître
que toutes les fois qu'il s'agit d'appliquer le~oisà la
construction de planchers de vastes dimensions, il est
évidemment préférable d'en diviser les principales
pièces,:etd'en accoler ensuite les deux morceauxl'un
~ l'autre, en ménageant toutéfois eI).tre ces derniers

un certain intervalle qui, en augmentant les surfaces
de PQr~~es, ajoute d'autant à la résistancecde ces maÎ-
tresses-pou tres.

Telle est au reste, à ce sujet, l'opinion des Bélidor,
des Duhamel, des Buffon, des Girard, des Perro/1net,
des Hassenfratz , etc., et~., tousautéurs dont les ex-
cellents ouvrages sont les meilleurs guides' à suivre
en pareille matière. '

CH. ECK,

.drc;hitecte, Ingénieur civil.

FIN.
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MÉMOIRE

SUR

LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX PLANCHERS

DESTI~ÉS

/

A RENDR]~ LES 'BATIMENTS INCOMBUSTIBL]~S.

PAR

FEU P.-D. BAZ,A.INE,

LIEUTENANT GÉNÉRAL DU CEi'lIE.

.."iout/eaux planchel'$ intombuslibles. 1..





A MESSIEURS

~.I CQ.ITaVCT.QaS~

~

MESSIEURS,

Dire les immenses services que, pendant toute sa vie ,l'illustre BAZAINEa rendus à l'art du Constructeur,

citerles,monuments remarquables, les ponts, les routes, les canaux, les établissements d'utilité publique

qu'une de nos grandes nations doit à son génie, les ouvrages précieux qu'il nous a laissés, et aussi son profond

savoir qu'il a consacré à l'instruction de ses nombreux élèves, c'est proclamer, sans crainte d'être démenti,

les titres incontestables que cet homme, aussi savant que modeste, a bien légitimement acquis à la recon-

naissance de tous les esprits droits et éclairés qui ne craignent pas de s'incliner devant ces talents de 'premier

ordre, dont la fécondité est une source de richesses pour l'intelligence humaine. Et, cependant, tels sont les

coups du destin, telle est l'instabilité des choses de ce monde.. que ce flambeau de la science s'est éteint, que

cet homme accompli nous a été ravi au moment même où il nous guidait, d'une main sûr~, dans la carrière

épineuse que nous parcourons tous.

Honoré de la conflimce du général BAZAINEqui voulut bien m'associer à quelques-uns de ses travaux

scientifiques lors des dernières années de sa vie, il m'appartenait, sans doute, de pouvoir m'étayer de la

puissance de son nom, en publiant, à la suite .dù TRÂITÉqu'on vient de lire, des documents précieux qui,

à mes yeux, ne sont pas la moins belle part de l'inappréciable héritage qu'il nous a laissé, et que se partagent

aujourd'hui tous' ceux qui regardent la science et l'instruction comme le plus brillaut ap~nage des richesses

et de la fortune.
.

Un autre, plus érudit que moi, a déjà consacré ciuelques lignes à la mémoire de cet homme juste-

ment célèbre. La notice qui suit, sera donc lue, j'ai tout lieu dé le croire, avec ce haut degré d'intérêt que

commande la vérité quand, surtout, elle sort de la bouche d'un ami sincère et dévoué.

Après tant de travaux qui sont tous autant d'époques acquises à l'histoire de la Construction, après tant

d'importantes découvertes dont la science s'honore à si juste titre, une si belle vie méritait bien de se pro-

longer, pour ainsi dire, à l'infini... Et, cependant, le général BAZAINEest mort jeune encore, mais à l'ombre

de l'immense réputation qu'il s'était faite, et au milieu des distinctions que son talent lui avait conquises.

Au reste, peu de mots renferment quelquefois un brillant panégyrique; en est-il, en effet ici, un plus

éloque,nt, un plus vrai, que les belles paroles qui descendirent avec lui dans la tombe: Honneur au savant

BAZAINE,il a illustré la France el l'étranger.

Cil. ECK,

Architecte, Ingéniwr civil.





NOTICE

SUR

~

LE GÈNÉRALBAZAINE.
!

'

1/

M. Bazaine (Pierre-Dominique), lieutenant général du génie, est né à Sey, département de la Moselle, le 13 janvier 1786. Sa famille étant

venue s'établir à Paris, il Y suivit ses études , dans lesquelles il moritra autant d'application que de facilitè naturelle. En 1802 il obtint un

grand prix de mathématiques au concoursgénéralqui avait lieu alors entre leséléves les plus distingués des 'écoles centrales de Paris,

Admis l'année suivante à.l'École Polytechnique, dans le service de l'artillerie, auquel ~es goûts l'appelaient, les instances de sa famille le

déterminérent à entrer dans le corps des Ponts et Chawisées; jJ Y fut le second de sa promotion. Son zéle pour les sciences l'avait si bien fait
remarquer, qn'on le nomma répétiteur d'analySe à l'Ecole Polytechnique, tandis qù'i! poursuivait ses études à l'École œApplicationdes Ponts.

et Chaussées. , '

Des missions en Italie et dans le midi de la France lui avaient déjit fourni l'occasion de mE!ttreen pratique scsconnaissances acquises,

lorsqu'au commencement de 1810 l'empereur ALEXANDREfil à NAPOLÉONla demande de quelques ingénieurs français, pour créer en Russie

le corps des Voies de Communication, Le' jeune Bazaine, et trois autres ingénieurs furent désignés pour remplir cette mission hono-
rable pour eux, honorable aussi pour la France. 'fière de voir ses enfants appelés à répandre au loin les bienfaits des sciences et de la

civilisation.

Les deux gouvernements convinrenlalors que les ingénieurs, ainsi détaehés, ne cesseraient pas d'appartenir au corps des Ponts et Chaussées

de France, et qu'ils y recevraient nn aVancement proportionné à celui qu'ili! obtiendraient en Russie.

Le lieutenant"colonel Bazaine (c'est le grade qui lui fut attribué à son arrivée à Saint-Pétersbourg) voyait s'ouvrir devant lui une vaste et

helle carriére : on jugera s'il a su la parcourir avec succés; mais, dès le début , de grandes tribülations lui étaient réservées.

Il était occupé d'Împor'tànts travaux dans la Russie méridionale, sous les ordres du duc de Richelieu, lorsque se manifestèrent les premiers

symptômes d'hostilités.entre les empereurs de France et de Russie. De retour à Saint-Pétersbourg, en avril 1812 , il Yreçut la décoration de

Sainte-Anne, seconde classe, comme récompense de ses services; mais e,n même temps, sur l'invitation de l'ambassadeur de France, il se
préparait à rentrer dans sa patrie.' Le' gouv~rnement russe'; au contraire, se décida à le ret~nir, quoiqu'il eût cessé tout service; et la guerre

ayant éclaté, on le transporta, ainsi que les trois autres ingénieurs françàis, successivement à laroslaf, à Pochekone, et de lit, dans la Sibérie

centrale, à Irkoutsk, où ils pass~rent deux, ans ,et quatre mois dans une étroite capti~fté. Ce qu'il eut à souffrir alors par lés privations, l'iso-

lement et la rigneur du climat, ne l'empêcha pas de, selivrer il des travaux utiles et sérieux. Il s'occupa d'un traitê de caicnl iufinitésimal.

iudépendant de toute métaphysique, de divers méinoires sur l'application à la géométrie plane de plusieurs propriétés de la géométrie dans

l'espace, enfin d'une tradnction de la Russiade. le principal poëmeépique de Kheraskoff;
. ,

Rappelé à Saint-Pétersbourg au mois de février 1815, il Yreprit son service comme ingénieur des Voies de Communication, et fut attaché

à l'institut de ce corps en qualité de professeur de haute analyse et de mécaniqne. En 1816 il reçut le grade de colonel, et la direction du canal
qui devait unir les parties supérieure et inférieure de la- Newa, et servir d'enceinte aux quartiers sud de la capitale: Les travaux qu'il a fait

exécuter snr ce canal, pendant plUsieurs années, sont très-~ombreux. et la plupart présentaient de gràndes difficultés. On cite surtout la con-

solidation des berges, qni avait été deux fois inutilement tentée avant lui, et qu'il opéra à l'aide de revêtements, combinés de maniére à ce que

la mobilité du sol concourût à la solidité de l'ouvrage. Les eaux du Ligova traversèrent -lenouveau canal SUI'un pont-aqueduc en granit, dont

la voûte, de 84 pieds d'ouverture sur 6 pieds de flécheseulement, peut être regardée comme une des constructions les plus hardies qu!on ait

exécutées dam!ce genre. ' ,
'

.
\

Peu après, il fit imprimer un Traité de calcul différentiel et plusieurs mémoires scientifiques, en même temps qu'il exécutait de nombreux

travanx d'art, tant dans la capitale qu'à la résidence impériale de Tsarskoé Sélo. Il remplissait une mission scientifique à Paris, lorsque, le

1" avril 182O, il fUt promu au gra~e de général-major. '
1 1VQ«v~a1fx 'planchers inc<lmbtutiblc$. 2..
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Presque aussitôt, l'empereur le nomma chef du premier arrondissemeut des communications par 'eau, et c'est à ce titre qu'il a fait

cxécuter, snr toute l'étendue du systéme de Vouichni-Volotckok, une foule d'o]lvrages importants, parmi lesquels se distinguent .les

nouvelles éclmre~ de Schlisselbourg, l'une des plus grandes constructions des temps modernes.' C'est à cette occasion qu'il a composé son

Mémoire sur tes iiassins Il'Épargne, publié daus les actes de l'Académie impériale des Sciences et dans plusieurs recneils scientifiques. Par une

heureuse application des résultats déduits de ce mémoire, le général Bazaine parvint à économiser, sur la consommation du canal de Ladog<!,

un volume d'eau qui n'est pas moindre des ~de la dépense qui se faisait précédemment. La construction de ces écluses a exigé douze années de

soins non interrompns. La premiére partie de cet immense travail, aussi recommandable par la grandeur de l'ensemble que par le fini des

détails, a été ouverte à la navigation en 1826, et la seconde a été terminée au mois de juin 1832.
~'

Parmi les antres travaux qni occupèrent en même temps le général, et qu'il serait trop long d'énumérer, on peut citer le projet de la

reconstruction de la cathédrale de Saint-Isaac, qtii donna lieu à la présentation d'un' mémoire fort étendu sur la construction des dômes en

général, et le pont jeté à l'embouchure de la riviére Noi~e, à l'extrémité du parc d'Ekatéringoff. Ce pont, en charpente et à trois arches, de

275 pieds de longneur totale, a été construit, presque miraculeusement, en un mois. Chaque pile est composée de deux rangs ,de coionnes

creuses en t'onte, suivallt un système imaginé par le génèral Bazaine, et qui réunit l'élégance à l'économie. C'est aussi lui qui, dans le parc

d'Ékatéringoff, suspendit le premier pont en chaînes de fer qui ait été construit en Russie. Dès 1823, le général Bàzaine fut appelé au conseil

des Voies de Communication, et commença à exercer iesfonctions d'inspecteur généraL Il remplit en cette qualiteplusieurs missions impor-

tantes, et il contrihua à la jonction des deuxcapilales; Sa'int-Pétersbourg et Moscou, par ~ne nO]lVelle voie pavigahle, et à la réunion de la

Vistule au port de Vindau, au moyen d'un double canal, qui sc trouve aujourd'hui presque entièrement achevé.

Au mois de janvier 1824, l'empereur le nomma directeur de l'institut des Voies de Communication ;,il en était déjà directeur adjoint depuis
plusieurs années. Cet établissement, qui n'avait d'abord été fondé que pour soixante ou quatre-vingts éléves,

,
reçut entre ses mains un

accroissement, rapide. Une réorganisation complète, opérée par ses soins, sous la protection éclairée du duc Alexandre de Wurtemberg,

dirigeant en chef des Voies de Communication de l'empire, a porté le nombre des élèves à près de quatre cents, et donué au cours d'études

un degré d'extension qui place ,cet institut immédiatement à côté de l'École Polytechnique de France. Cette nombreuse pépiniére a déjà

formé une foule de jeunes i9génienrs , qui dirigent aujourd'hui, avec un rare succès, tous les travaux d'utilité publique, et qui se distinguent

autant par leur honorable conduite que par l'éclat de leurs talents.

Vers cetie époque" le général Bazaine fut encore chargé de la présîdence du comité des bâtiments et constructions hydrauliques de Saint-

Pétersbourg. Ces non velles fonctions lui fournirent l'occasion de faire exécuter dans cette capitalçuu gralldnombre d'ouvrages d'art, qni

réunissent un caractère particulier d'élégance à toutes les conditions d'une rigoureuse solidité. On peut cit~r, comme exemples bien dignes de

remarque sous ce double point de vue, le pont en fonte qu'il a construit près du jardin d'tté, le pont biais en granft qu'il a jeté s~r un canal

voisin du palais du Génie, et le pont en charpente par lequel il a joint les deux Iles de Kamennoï et de Krestofski.

La Russie lui doit la réédification de la poudrière d'Okta, Ce vaste établissement présente maintenant un ensemble .de biltiments et de

machines hydrauliques qui peuvent rivaliser avec tout ce que la France et l'Angleterre possèden,t de plus' complet sous ce rapport. ,

L'inspection faite avec le duc de Wurtemberg de tous les travaux des provinces occidentales de l'empire et du royaume de Pologne,

d'importantes missions et de nombreux projets, signalérent pour le général Bazaine les annèes 1825 et 1826. Parmi ces projets, ilen est un
qui constàtela possibilité de mettre. il la fois Saint-Pétersbourg et Cronstadt il couvert des inondations,et de t'aire, de l'ensemble de ces deux

villes, par des ouvrages (rès-simples, le port militaire et commerçialle pIns sûr et hi plus ~pacieux de l'Europe!

Le traité de calcul différentiel, publié en 1817, attendait depuis longtemps, comme complément indispensable, un traité de calcui intégral.

Le général Bazaine avait préparé la plupart des matériaux nécessaires à ce nouvel ouvrage, mais le grand nombre de ses occupations ne lui

avait pas permis de les coordonner. Il s'associa pour cette utile entreprise le colonel Lamé, alors professeur à l'Institut, aujourd'hui

professeur de pbysique à l'École Polytechuique, connu dans la carriére des sciences par la publication de plnsieurs mémoires importants, et

le traité de calcul intégral parut en 1825, sous les noms de ces deux ingénieurs. Cette mê~e' association, à laquelle s'adjoignit un autre

professeur très-distingué, le colonel Clapeyron, qui dir,ige en ce moment la construction du chemin de fer entre Paris et Saint-Germain,

donna,naissancc à un projet de,pont en chalnesdeJersurJagrande Newa, de plus de mille pieds, d'ouverture., Ce projet, dont l'exécution

~evait offrir dans les supports extrêmes une sorte d'histoire monumentale de la monaréhie russe, depuis le règne de Rurick, présentait encore

une solution rigoureuse des deux questions les plus importantes sur les ponts suspendus: une égale répartition de charge sur toutes les

cbaînes, et une parfaite mobilité dans les points de réunion des chaînes de suspensi?n avec les chaînes équilibrantes. Cette dernière propriété

assnraità la résultante des tensions supérieures' aux supports ,une direction constamp:lent verticale, quelles que fussent les variations

produites dans la longueur des chaînes par les divers changemcnts de température.
.

Les recherches particulières de M. Bazaine l'ayant conduit il s'occuper d'un n(juveau système de coustruction pour les toitures. des plus

vastes édifices, il fit ho~mage à l'empereur NICOLAS,dans les premiers mois de 1826, d'un projet de salle d'exercice, de 280 pieds de

largeu~, t'ondé sur ce nouveau système, .et dans lequel les murs de l'édifice, n'étantspumis à aucune pou s'sée horizontale, n'avaient que

l'épaisseur nécessaire pour supporter le poids de la toiture.

Ce fut encore en 1826 qu'il commença, pour les terminer en 1828, les travaux d'nn entrepôt pour les bois de construction, à C,ronstadt,

en remplacement de celui qui avait été incendié, mais sur des plans nouveaux qV-ien ont f<!itun établissem,ent trés-remarquable.

En même temps il ,exécutait, an moyen de quatre dragues à ,vapeur, constrl1itespar ses soins, le curage de tous les canaux de Saint-

Pétersbourg. Cette grande et utile opération, qu'on n,'avait pas encôre osé entreprendre et qui avait éveillé bien des inquiétudes, Tut heureu-

sement achevée à la fin de 1831..

Au commencement de 1828, le général Bazaine, qu'appelaiel\t en Fr;ance de graves. intérêts de 'famille, y t'ut envoyé par l'empereur, avec

une mission scientifique qui le mit. à portée de recueillir, sur les sciences mécaniques et industrielles, de nombreuses observations, publiées

depuis ~n partie dans les mémoires de l'Académie impériale des Sciences et dans le Journal des V oie.~de Communication.

La fin de 1828 et l'année suivante furent employées à l'achèvement des nomb~eux travaux qu'il avait entrepris, et à la rédaction de plusieurs

projets nouveaux, parmilesquelson peut citer l'établissement de nouvelles cales de construction pour les deux amirautés de Saint-Pétersbourg;

la consolidation de la nouvelle église de la Trinité; l'agrandissement du port de Cronstadt, et l'approfondissement de la b<!rre à l'embouchure

de la Newa.
Le 7 avril 1830 , M. Bazaine fut éleve au grade de u'eutenant général, et reçut encore de nou~elles altributions.Sansparler des nombreux

projets qui l'ont occupé depuis cette époque, et dont l'exécution a été ordonnée, nous signalerons, parmi ses travaux les plus importants, la

co~struction du nouvel édifice destiné au Sénat et au Saint-Synode; l'achèvement définitif, en 1833, de la partie superieure du can,al
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d'enccinte, aussi remarquable par la quantité que par la variété de ses ouvrages d'art; et enfin la reconstruction eu charpente de la grande

coupole de l'église de la Trinité, de 87 pi~ds de diamètre, suivant un nouveau système, que sa parfaite stabilité, et l'étendue des applications

dont il est susceptible, recommandent àl'attention de tous les ingénieurs.
'

Quelque nombreuses et variées qu'aient été les fonctions confiées au lieutenant général Bazaine, indépendamment des public~tions déjà

rappelées dans cette notice, il a pu consacrer une partie de ses veilles à la composition de beaucoup de mémoires et d'ouvrages scientifiques,

dont les uns sout encore inédits, et dont les autres ont paru, soit isolément, soit dans les actes de l'Académie des Sciences de S~int- Pétersbourg,

soit dans le Journal desVoies de Communication.
.

Parmi ceux qui ont été présentés à l'administration ou, livrés au publie , les plus dignes d'attenrton sont,

l' Mém~ire sur l'état actuel du Systéme de Vouichni-Volotckok, ou de la principale communication artificielle étab1ié entre la mer

Caspienneet la Baltique.; . .

2' Mémoire sur l'impossibilité de ramener, par un simple approfondisseriÎent, le niveau du canal de Ladoga à la même hauteur que celui

du lac du même nom.

3' Notice sur un nO!lvel Artifice propre à diminuer la dépense d'eau des canaux en général, et sur un nouveau Systéme de petite
navigation.

4' Mémoire sur les Méthodes de raccordement à employer pour les alignements des routes.

5' Notice sur la construction des Paratonnerres.

6' Notice sur un nouvel Appareil Ga.zogéne.

7' Mémoire sur la construction des Chaussé~s, et sur la détermination des distances moyennes pour le transport des matériaux.

8' Introduction à l'étude de la Statique synthétique, à l'usage des élèves de l'institut des Voies de CommunicatiQns.

9' Démonstration du principe des vitesses virtuelles, considéré comme base de la mécanique.

10' Notice sur ia composition des Reliefs. .
1l' Mémoire sur un nouveau Systéme relatif à l'établissement d'un chantier général destiné à la construction, au radouh et à la conservation

des vaisseaux. ,

12' Mémoire sur les macl\ines à vapeur en général.

13' Mémoire sur la détermination de la force expansive de la vapeur,' et des avantages qu'on en peut retirer sous le rapport industriel.

14' Mémoire sur les moyens de préserver les machines à vapeur des explosions auxquelles elles sont exposées.

15' Mêmoire sur la fabrication, et en particulier sur le sédhage de la poudre à canon (1).

Tant d'application dans les études abstraites du cabinet, tant d'activité dans l'exécution des travaux à l'extérieur et dans la direction d'ul\>

établissement que la Russie regarde, avec raison, comme une des premières garanties de sa prospérité industrielle, avaient épuisé la santé du

général Bazaine. Une maladie de cœur, que les médecins avaient d'abord jugée incurable, l'a déterminé, en 1835, àse rendre' en France,

où l'ont accompagné les bienfaits de l'empereur. Il n'attend que son entier rétablissement pour retourner à Saint-Pétersbourg, et reprendre

sou service auprès de S. A. 1.le grand-duc MICHEL,auquel il est actuellement attaché en qualité de lieutenant génèral du génie, et de membre

du conseildesétablissementsd'instructioumilitaire;
, . .

D'honorables et nombreuses récompenses témoignent de l'estime qu'ont inspiré son caractère, ses talents et ses services. ,Il a été successive-

ment décoré par LI,. MM. les empere\l,rs ALExANDRKetNICOLAS,'des grands-cordons des ordres de Sainte-Anne, Saint-Wia.dimir, de l'Aigle-

Blanc et de Saint-Alexandre-Nevsky ; par S. M.le roi des Français, de la croix de commandeur de la Légion d'honneur, et par S. M. le roi

de Prusse, de la grande-croix de l'ordre de l'Aigle"Rouge.

Plusieurs corps savants ont ajouté à l'éclat de ces récompenses en admettant dans leur sein le lieutenant général Bazaine. J}Académie

impériale des Sciences de Saiut-Pétershourg ,après l'avoir reçu, en 1817, parmi ses membres correspondants, l'a élevé, en 1828, an rang

de ses mémhres hônoraires, L'Académie impériale de Wilna, l'Académie royale des>Sciences de Turin; la Société minéralogique de Saint-

Pétersbourg, l'Académie déS Sdences militaires de Stockholm, l'Académie royale des Sciences dela 'inême ville et l'Académie royale dcs

Sciences de Munich, l'ont également associé à leurs travaux. Enfin, l'Université impériale de Saint-Pétershourg l'a admis, en 183~, au

nombre de ses membres honoraires." )
>

,

(Extrait du Biographe de i858, journal mensuel faisant suite à toutes les biographies.)

(Cette notice est un hommage justement mérité que s'est empressé de rendre à la mémoire de cet homme célébre un de ses, condisciples qui

fut aussi un de ses' camarades les plus dévoués (Z).)

M.le général Bazaine est .mort dans sa paIrie, le 28 septembre 1838, à l'âge de cinquante-deux ans, profondément regretté de tom

ceux qui avaient eu le bonheur del'approcher et de,s'instruire à son école!
'

(1) Système que l'honorablo général..., par la suite, refondu en partie, cn adoptant, pour cette dernière pp.riode de la fabrication de la poudre à canon, l'Ctuvc inventée par M. Ch. Eck

que, dans tes dernières années de sa vie, il voulut bien associer âses études et à ses travaux scientifiques. , .

(2)M. Roger, ancien élève de l'École Polytechnique, baron de l'empire, et aépu'tédu département du Loiret.




