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AVERTISSEMENT.
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CETTEnouvelle édition du Traité de la Construction des Ponts a subi des

changements assez considérables. Les descriptions contenues dans le premier livre

ont été revues avec soin, et l'on y a corrigé plusieurs inexactitudes. On a donné

à ce tableau des ponts anciens et modernes plus d?étendue : diverses figures.des
. anciennes planches ont été refaites, et deux planches nouvelles ont été ajoutées.

Les notes que l'éditeur avait jointes au texte du deuxième livre ont été changées

presque en entier: les matières qui y sont traitées présenteront aujourd'hui au

leeteur une instruction plus complète et plus appropriée à l'objet de l'ouvrage.

Quant au texte même, il a été .également revu, mais en consultant les anciens

manuscrits laissés par M. Gauthey, afin de n'en altérer l'esprit par aucun chan-

gement essentiel. Nous espérons que le lecteur jugera que rien n'a été négligé

pour mettre cet ouvrage utile au niveau des tonnaissances actuelles.

::::#'~-c:;--





.~AAAAAAAAWAAft.AAfW>ft.~AAAA

ÉLOGE HISTORIQUE

.DE M. G1lUTBEY ,

JNSPE(;TEUR GÉNÉRAL DES PONT~ ET CHAUSSÉES,

~~_c

ÉMILAND-l\fAnIEGAUTHEyl naquit le5 décembre 1752, à Châlon-sur-Saonc, où son père

exerçait la profession de médecin. Après avoir fait ses premières études dans cette ville, il se
rendit à VersaiHes chez un oncle, professeur de mathématiques des Pages, ets'adopna sous
lui à l'étude de cette science. Ii parvint bient&t à le suppléer et même à le remplacer dans ses

fonctions, et semblait destiné à parcourir cette carrière qlli s'ouvrait d'elle-même devant lui,
Effràyé cependant par l'idée de ce qu'il y avait alors de précaire et d'incertain dans l'existence

d'un professeur de mathématiques, et voulant se créer un état moins dépendant du publie et
des évènements, il vint à Paris étudier l'architecture chez Dumont, premier maître du temps.

L'École des Ponts et Chaussées avait été créée par 1\1.de Trudaine en 174.7, et Perronet
avait été choisi pour la diriger, Cecelèbre ingénieur, dont la mémoire est si chère à ses dis-
.cîples, qui sut exciter dans son corps l'esprit d'honneur et d'émulation, et faire naître la con-

sidération qui el) est la suite ,prodiguait ses soins et ses leçons à des élèves choisis, dont les
dispositions lui présageaient d'avance les succès qu'ils ont depuis obtenus. On engagea M. Gau-
they à partager leur sort et leurs espérances.

La bienfaisance du ,gouvernement, devenue depuis plus active, ne s'étendait pas alors, comme

elle le fait actuellement" sur toutes les branches de l'instructioIl' Les élèves n'étaient pas
appointés, et le défaut .!le fortune de M.Gauthey a1ll'ait pu mettre un obstacle à son entrée

dans l'École. Mais cette difficulté fut bientôt écartée. Les professeurs étaient choisis parmi
les élèves -, et ~ecevaient une rétribution qui devenait la récompense des efforts plus grands
qu'ils étaient obligés de faire. Les connaissances de M. Gauthey le rendaient propre à occuper
la place de professeur de mathématiques, et eUe lui fut effectivement donnée peu de temps
après son admission à l'École. .

Il Y resta' plus de deux ans: partageant son temps, pendant l'hiver ,entre les fonctions de
professeur et l'étude de l'architecture; pendant l'été, visitant les ateliers des ~ravaux impor-

tants que l',on exécutait alors, et recueillant près de leurs célèbres .constructeurs les connais-

sances pratiques que rien ne peut jamais supplé.er, et qu'il a .possédées (l'lns un l'arc d~é de
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perfection. C'est ainsi qu'il a vu successivement la construction des ponts d'Orléans, de !fantes,

de Joigny, de Montereau, de Cravant et de Saumur.

Cependant l'amour de l'étude, et' le désir ardent d'être utileà.sa patrie eri' contribuant aU
progrès d'un art qui était encore presque' dans son enfance, toujours présents' à la pensée de

1\1. Gauthey, lui faisaient souhaiter vivement de trouver quelque occasion d'étendre ses con-

naissances et de les mettre en pratique. Il connaissait de réputation les projets des canaux de -
la Bourgogne, projets qui devaient exciter doublement son attention, puisqu'ils avaient pour
objet d'augmenter la prospérité de son pays natal, et qu'ils pouvaient lui donner les moyens
de développer le génie de son art. Les États de cette province ayant créé en 17158une nouvelle
place de sous-ingénieur, elle lui fut accordée, et il vint résider dans le lieu de sa naissance, et

prolonger par ses soins les dernières années de la viellesse d'une mère chérie. Peu de temps

après s,anomination, il fut reçu me.mbre de l'ancienne Académie des Sciences de Dijon.

M. Gauthey attendit longtemps la réalisation des espérances qu'il avait conçues. Les anciens
projets paraissaient oubliés, et les vues du gouvernement se pürtaient alors sur des travaux

d'un autre'genre. Pendant les premières années, ses fonctions de sous-ingénieur se bornèrent.
à tracer des routes que l'administration des États de Bourgogne faisait exécuter en grand nombre:

Uéduit à ce genre de construction, assez ingrat quand on ne rencontre pas dans les localités des

obstacles extraordinaires, il chercha du moins 'à apporter quelque perfectionnement à la ,ma-

nière dont le travail était exécuté, et principalement au mode d'administration des corvées. Les

États de Bourgogne firent à cette époque des changements dans le système de distribution~des
tâches, qui furent réparties d'après ses vues d'une manière plus égale et plus juste. ,

lU. Gauthey était depuis cinq ans sous-ingénieur, lorsque les propositions de 1\1.Despuller, -
au sujet du canal de la Saône à l'Yonne, réveillèrent sur cet objet l'attention du public et celle

du gouvernement. L'idée très ancienne de couper en Bourgogne la chaine de montagnes qui
Iii traverse par un canal de navigation,et de réunir ainsi dans le centre même de la France les
deux mers qui la baignent à ses extrémités, n'avait jamais été entièrement oubliée: on avait
même fait à diverses époques des tentatives pour l'exécution de cet important ouvrage; mais il
faUait alors qu'un esprit actif et entreprenant en tIt revivre le projet, et enprésentàt de nou-

veau tous les avantages. ,

On a depuis longtemps remarqué combien le sol de la France est heureusement disposé pour

le commerce. Bàigné par deux mers dans la plus grande partie de son contour, et parcouru
dans tous les sens par de grandes rivières, il semble que l'art n'ait presque rien .~ajouter aux
bienfaits de la nature: et pour offrir au commerce, dans tous les sens et d'une extrémité à
l'autre, des voies de communication non interrompues, il suffit de réunir dans les lieux o,ù

leurs sources sc rapprochent les grands fleuves qui arrosent l'empire dans leurs. qirections
opposées.

La Garonne, qui baigne 1es superbes campagnes du Languedo'C, et qui va former à Bordeaux

l'un des plus beaux ports de la France, compose avec l'Aude un système de navigation parti-
culier,- et qui ne se lie point d'une manière directe avec le système général de la navigation de

l'empire. Ces deux rivières ont été réunies sous Louis XIV, et le canal du Languedoc a le pre-

mier ouvert un passage.de l'Océan à la Méditerranée. '..

Si l'on examine ensuite le cours des autres fleuves et les lieux oÙ Hs prennent leur source,
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on verra le centre de la navigation intérieure se placer naturellement dans l'ancienne Bourgogne.

La Saône qui va se perdre dans le Rhône et dans les mers de la Provence peut être facilement

réunie, d'une part avec la Loire et l'Yonne qui se rendent à l'Océan , et de l'autre avec la Meuse,

la Moselle et le Rhin, qui vont se jeter dans les mers du Nord. Sa jonction avec la Loire a été
effectuée, et c'est à M. Gauthey qu'on doitles projets et l'exécution de cette entreprise. Le canal

qui joindrait la Saône à la Seine, a été commencé en même temps, et l'active bienfaisance du

gouvernement ranime déjà des travaux que les circonstances avaient forcé de laisser languir.

La communication avec le Nord s'opère en ce moment, et l'immense canal Napoléon, qui va

réunir Lyon et Strasbourg, la Saône et le Rhin , formant un lien nouveau avec les provinces

dont l'empire s'est agrandi sur les bords de ce fleuve, et les faisant participer aux avantages du

commerce général de la France, sera J'un des plus beaux monuments d'un règne à jamais

mémorable.
Ces considérations, qu'il est facile de saisir à la seule inspectioti d'une carte de la France,

n'avaient point échàppé à M. Gauthey. Il connaissait également les tentatives qu'on av~it faites

à diverses époques, et les dernières opérations de MM. de Perronet et de Chezy, d'après les,
quelles le gouvernement s'était décidé à exécuter le canal qui"réunissait la Saône à l'Yonne,

préférabIement à celui qui aurait réuni la Saône avec la Loire. Ces habiles ingénieurs, après

avoir discuté avec le plus grand soin les deux projets qui depuis longtemps étaient en concur-

rence, et balancé leurs avantages et leurs inconvénients respectifs, avaient choisi le canal le
plus long et celui dont la dépense était la plus considérable; mais ce canal donnait une commu-

nication directe avec la capitale, et surtout On craignait qu'on ne pût rassembler pour celui
du Charolais une assez grande quantité d'eau pour alimenter une navigation florissante.

Ce procès semblait décidé en dernier ressort, et il ne paraissait pas qu'on dût jamais revenir

sur un jugement prononcé par les ingénieurs les plus instruits du siècle. M. Gauthey lui-

même, qui dès cette époque donnait la préférence au canal du Charolais, plus court, d'une

exécution plus prompte, et dont la direction se rapprochait davantage de sa ville natale, s'était

soumis à la décision de ses anciens maîtres. Il fut alors chargé (en 1767) de tracer, de Châlons
à Toulon sUr Arroux, une route qui devait passer très près de l'étang de Longpendu, empla-

cement du point de partage du canal du Charolais; ce travail lui donna les moyens de recon-
naître la possibilité de l'exécution du canal, et c'est à cette circonstance remarquable qu'il fut

redevable de cette découverte.

En faisant les nivellements nécessaires pour régler les pentes de la route, M. Gauthey recon-

nut que l'étang de Longpendu était situé dans une interruption de la chaîne de montagnes qui
sépare les eaux' qui coulent dans la Méditerranée .de celles qui se rendent à l'Océan, et. qu'à
raison du peu d'élévation de son niveau on y pouvait rassembler une quantité d'eau beaucoup

plus considérable qu'on ne l'avait présumé jusqu'alors. On sent quelle impression cette décou-

verte si intéressante dut faire sur son esprit; combien elle confirma ses premières vues, et avec
quel empressement il conçut l'espoir désormais fondé de faire réussir son projet favori. Mais si

la nature ne lui présentait plus d'obstacles, ou si, du m{)ins, son génie lui fournissait assez de

ressources pour qu'il ne craignît pas ceux qu'elle lui opposait encore, il lui en restait de plus

difficiles à vaincre dans les hommes et dans les circonstances, et qui exigeaient pour les sur-

monterbeaucoup plus de courage et de force d'esprit. On sait qu'il n'est point d'entreprise utile,

.2
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si elle est nouveJle, que l'ignorance et l'envie ne combattent; et souvent ceux qui doivent re-

cueillir les fruits du succès sont les premiers à faire naître les empêchements et les dégoûts
autour d'un homme dont leurs enfants béniront un jour la mémoire.

Nous ne suivrons point M. Gauthey dans les époques successives de la lutte qu'il a soutenue.

Un des mémoircs qui doivent faire partie de cette collection, est destiné à donner tous les
détails historiques qui sont relatifs au canal du Centre~ On y verra son célèbre constructeur

perdre et reprendre alternativement l'espérance; tantôt soutenu par la bienveillance d'un mi-

nistre, et découragé par sa retraite; tantôt animé par l'approbation des savants, et dégoûté

par ces critiques qu'il est si facile et en même temps si pénible de repousser; ballotté et con-

trarié par les intrigues et les intérêts de tous les genres, surmonter ces obstacles, èt atteindre
enfin, après seize ans d'efforts et de travaux, le but qu'il n'avait jamais cessé de poursuivre.

Quel que fût chez M. Gauthey le sentiment de ses forces, et quelque confiance qu'il eût dans

ses propres talents et dans les ressources de son génie, il n'oublia point que le génie seul, aidé
lp.ême des recherches théoriques les plus étendues, ne peut suffire au constructeur. Destiné à

conduire une grande entreprise, il voulut connaître les grandes entreprises du même genre; et

dans les intervalles que lui laissaient ses fonctions de sous-ingénieur, et les sollicitations et les

travau~ relatifs au canal du Centre, il visita les canaux de la Picardie, eeux d'Orléans et de
Briare, le canal de Givords et le canal de Languedoc. Il parcourut ces monuments en artiste

consommé, qui sait apprécier les succès, et qui juge les fautes; qui aperçoit dans les efforts
que l'art a déjà faits, les moyens de lui en faire faire de plus grands, et de ses erreurs même

sait tirer des moyens de perfection. Il rapporta de ses voyages beaucoup de connaissances nou-

velles qui, jointes à celles qu'il avait acquises dans ses premières études,le rendaient peut-être

l'homme de son temps le plus capable de bien projeter et de bien condnire le grand ouvrage
dont il ne cessait de presser l'exécution.

Un objet d'une nature différente vint aumillieu de ses travaux le distraire de ceux qui l'occu-

paient alors tout entier. II s'agissait de défendre à la fois la cause de la vérité et celle d'un maître

et d'un ami; jamais il n'hésita. dans une pareille circonstance. La bonté et la franchise fai-

saient la base de son caractère, et si quelquefois on a cru pouvoir Jui refusel' la première de ces

vertus, ce n'est jamais qu'autant qu'il la sacrifiait à l'autre.

L'église de Sainte-Geneviève s'élevait depuis longtemps sur les dessins du célèbre Soufilot.

Ses fondations, qui avaient souffert de grandes difficultés et pour lesquelles on avait épuisé
toutes-Ies rcssources de l'art, étaient enfin terminées. On voyait peu à peu saiIIir au-delà du sol

toutes les parties de cette magnifique construction, et déjà l'on pouvait juger facilement de leurs
dimensions, et comparer les points d'appui avec les masses des voûtes et des dômes qu'ils allaient
bientôt soutenir. te peu de surface des piliers du dôme et la faible largeur des quatre voûtes

sur lesquelles il devait êtreporté excitèrent quelque surprise. Ces proportions étaient comparées
avec celles des chefs-d'œuvre que l'architecture avait produits jusqu'alors, et l'on blâmait la
hardiesse de Soufilot dont le génic semblait braver les difficultés et se jouer des obstacles.

.M. Patte, déjà connu par quelques écrits sur l'architecture, publia cn 1770 un Mémoire, dans

lcquel il se proposa de démontrer l'impossibilité d'élcver un dôme, tel que Soufflot le projetait
a)ors, sur les points d'appui dont on commençait à saisir les formes et les dimensions.

:M.Gauthey répondit à cette attaque. Il détruisit d'abord les objections de son adversaire 1



-H-

en montrant qu'elles n'étaient point d"accordavecla théorie ordinaire des voÙtesdont l\I. Patte
avait voulu s'étayer, et prouva qu'en admettant sans restriction cette théori.e, l'épaisseur des
piliers et des arcs-doubleaux était plus que suffisante pour résister à la poussée du dôme. Il alla

plus loin, et éleva des doutes sur l'application générale de la théorie dont il s'agit. Les derniers
progrès de cette branche de la mécanique sont dus en partie à ces vues de ~I. Gauthey et à des

expériences qu'il fit dans la suite. '

Il restait à lever une dernière difficulté pour sauver la gloire de Soufflot des reproches aux-
quels il était exposé, et pour rassurer entièrement le public et les artistes sur les craintes qu'ils

avaient concues' et la seule objection qu'on n'eût pas faite était précisément celle qui méritait. ,
la plus sérieuse attention. Il était assez prouvé que la tour du dôme et les arcs-doubleaux qui

la portent avaient assez d'épaisseur pour soutenir l'action de ses voÙtes; mais, en comparant

le peu de surface des piliers avec les masses énormes dont ils sont chargés, on pouvait craindre
que la pierre dont ils étaient construits ne leur présentàt pas assez de résistance, et qu'elle ne

vînt à s'écraser sous leur poids. On n'avait alors aucun moyen de juger exactement de la valeur

de cette objection. M. Gauthey fit construire une machine destinée à faire connaître la résis-
tance des différentes espèces de pierres, et entreprit sur eet objet une suite d'expériences qui

ont paru en 1774, dans le journal de Physique de l'abbé Rosier. Elles furent répétées par
Souillot et par Perronet; on reconnut <l'le la surface des piliers du dôme de Saihte-Geneviève
était plus que suffisante, et Soufflot se détermina en conséquence à augmenter les dimensions

du dôme qu'il projetait alors. L'expérience a semblé contredire ces vues et justifier les craintes
qu'elles avaient d'abord calmées. Il est survenu après la construction du dôme des dégradations
dans les piliers qui ont paru mettre en danger l'existence de cet édifice, et d'après lesquelles on

s'est cru obligé, pour prevenir sa chute, d'employer des précautions extraordinaires. M. Gau-
theya encore ramené les esprits dans cette circonstance: il a fait voir dansun Mémoire imprimé

en l'an VI, que ces dégradations étaient la conséquence d'une méthode vicieuse employée dans
la construction des piliers ; que les mouvements qui en étaient résultés dans les masses de l'é-

difice étaient parvenus à leur terme, ce qui était également démontré par ses expériences et
par celles de M. de p:ony; et qu'actuellement, les mortiers étant arrivés au dernier degré de

compression, il ne restait plus qu'à remplacer les pierres éclatées dans les parements et à re-

construire les colonnes situées aux angles des piliers. Ces conclusions furent adoptées par la

commission chargée par.le ministre de l'intérieur de remédier aux dangers auxquels le plus beau

monument d'architecture du dernier siècle semblait exposé. 1\1. Gauthey avait examiné, de

cette occasion, les causes des dégradations du dôme de Saint-Pierre à Rome, et avait indiqué,
pour en arrêter les suites, des moyens plus efficaces que les cercles de fer dont il est entouré.

Il établit la nouvelle théorie des voûtes et publia des tables qui règlent les épaisseurs des culées

des différentes espèces de voÙtes en berceau.

1\'1.Gauthey ne fut nommé ingénieur en chef des travaux de la province de Bourgogne qu'en
1782. Il venait alors de construire à Chàlons-sur-Saône, un mur de quai conçu d'après des
principes nouveaux, auxquels il avait été conduit par des expériences relatives à la poussée des

terres. Ces recherches furent imprimées dans les l'îlémoires de l'Académie de Dijon.

Les projets du canal du Centre avaient été approuvés en 1179 par le conseil des inspecteurs

généraux des Ponts et Chaussées. 1\'1.Gauthey trouva l'occasionde faire revenir Perronet des
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premières préventions qu'il avaient conçues, en lui montrant que, d'après les découvertes pos-

térieures à son rapport, les eanx qu'on pouvait conduire au point de partage étaient beaucoup

plus considérables qu'elles n'avaient dû lelui paraître; il eut dès-lors la satisfaction de le compter

au hombre de ses approbateurs. Les élus de Bourgogne, engagés par le gouvernement à se

mettre à la tète de cette entreprise, avaient chargé M. l'abbé de Lusines, l'un d'entre eux, de

faire l'examen des avantages particuliers qu'elle devait procurer à la province. En acceptànt

cette proposition ,ils demandèrentd'ètre autorisés à exécuter par emprunt, et en même temps
que le canal du Centre, ceux de la Saône à l'Yonne, et du Doubs à la Saône, faisant suite au

grand canal de la Saône aù Rhin, actuellement connu sous le nom de canal Napoléon. Cette

demande leur fut accordée; et comme on devait commencer la communication de la Saône à

l'Yonne par la partie de Dijon à la Saône, M. Gautbey, qui devait conduire à la: fois ces trois
grandes entreprises, proposa quelques changements dans la direction que Perronet lui avait

donnée. Ils reçurent son approbation, et on commença à m~ttre la main à l'œuvre en 1785.

L'année suivante, le prince de Condé, alors gouverneur de la Bourgogne, vint poser la pre-
mière pierre des trois canaux. On frappa une médaille destinée à perpétuer le souvenir de. cette

cérémonie ,et l'entreprise prit une activité et un éclat qui devint la première récompense des

travaux de 1\1.Gauthey. Les élus de la Bourgogne avaient créé pour lui la place de directeur
général des canaux de cette province, et l'avaient dédommagé des sacrifices que lui avaient

coûté des projets faits d'abord à ses frais et sans autorisation.
l,es travaux du canal du Centre se prolongèrent pendant huit ans. On ne put y mettre l'eau

qu'à la fin de 1791. Pendant cet intervalle M. Gautbey résidait dans une maison de campagne
qui se trouvait près du centre des ateliers qu'il avait à surveiller. Presque uniquement secondé

dans l'originé par un neveu dont il avait dirigé l'éducation (1), et qu'il avait depuis quelques
années associé à ses travaux, il s'entoura de jeunes gens actifs et laborieux dont quelques-uns

ont été depuis incorporés dans les ponts et cbaussées. L'un d'entre eux, M. Vionnois, avaÏt

été chargé par S. E. le ministre de l'intérieur, alors directeur des ponts et cbaussées, de la

formation des projets du canal de Saint-Quentin à Cambrai, et nommé peu de temps avant sa

mort ingénieur en chef aux travaux de ce canal. M. Forey.a dirigé comme ingénieur en chef

les tmvaux du canal de la Saône à l'Yonne, dans le département de la Côte-d'Or.

La longueur du canal du Centre est de .onze myriamètres et demi, et il a eoûté onie millions

cent vingt mille livres. L'estimation de M. Gautbey s'élevait environ à la somme de sept mil-

lions deux cent mille livres, et il seinhlerait, au premier coup-d'œil, qu'elle ri été de beaucoup
dépassée par la dépense. Mais on verra dans le Mémoire dont il est parlé ci,..dessus ,qu'on a

exécuté pour plus de trois millions six cent mille livresd'ouvrages qui n'avaient point été com-
pris dans la rédaction de l'estimatif, et que la différence qui s'.est présentée entre l'évaluation

(1) !II. Pourcher, dont il s'agit ici, mou l'nt très jeune, son extrême application au travail ayant de bOllne

heure altéré sa santé. !II. Gauthey, qui l'avait initié à toutes les connaissances de son art, n'a pOÎnt laissé
ignorer que, sans le secours de son neveu, i! fût difficilement parvenu à porter seul à leur point de perf~-
lion des projets aussi considérables que ceux du canal du Centre, et pour lesquels il fallait qu'i! tirât toutes
ses ressources de lui-même. !II. Pourcher, qui réunissait, comme son oncle, les talents et les qualités du
cœur, serait devenu l'un des ingénieurs les plus distingnés, et on ne peut trop regretter sa perte. Il avait
.éténommé, par les élus de la Bourgogne, inspecteur du canal tie Charo~ais.
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de ,ceux qui s'y trouvaÎent portés et la s.omme qu'ils ont réellement coûté,. se réduit à trois œnt
deux mille livres. Ce n'est pas la trente-quatrième partie du montant de la dépense; et il est
étonnant, sans dÛJIte, qu'on ait pu prévoir avec une pareille exactitude le prix d'un ouvrage

aussi considérable, d'une exécution aussi longue, ,et dans lequel il entrait des éléments aussi

variés et aussi sujets à dépendre des circonstances. On n'a point cru devoir oublier; dans l'éloge

de M. Gauthey un trait aussi remarquable, ~t dORt il existe peu d'exemples. On sait effective-

ment que, quels que soient le soin ét l'intelligence que l'on apporte à la rédaction de l'estimatif

d'un grand ouvrage, on ne peut jamais espérer d'avoir prévu la dépense avec une .exactitude
parfaite; et les plus grands succès, dans ce genre, appartiennent à ceux qui s'en sont le moins

écartés.
Lorsqu'on terminait les travaux du canal du Centre, les effets de la révolution commen-

çaientà se faire sentir. L'administration des élus de Bourgogne avait perdu son crédit , et ne
put effectuer les derniers emprunts nécessaires pour payer les dépenses surpassant les neuf

millions que le roi avait accordés dans l'origine. On tr'ouva les moyens d'y subvenir en appli-
quant ,au canal du Centre des fonds qui d'abord avaient été destinés .aux autres canaux de la
Bourgogne, et les ouvrages furent heureusement terminés avant une époque qui les aurait né~

cessairement interrompus.

La plupart des institutions eommcnçaientàdisparaître ou à changer de face, et @ peut re~

marquer, à cette occasion, que le corps des ponts et chaussées a beaucoup moins souffert qùe

plusieurs autres des froissements auxquels ils furent tous exposés. Les administrations des pays

d'états venaient d'être l'cmplacées par les administrations départementales, quand il fut or-

donné que leurs ingénieurs seraient incorporés dans les ponts et chaussées, et que de nou~

'Veau~ inspecteurs .généraux seraient choisis parmi eux. M.Gauthey fut désigné l'un des pre-
miers jet lorsqu'au mois de novembre 1791 il naviguait pour la première fois sur le canal du
Centre, dans lequel on venait de mettre les eaux, il reçut la lettre du ministre qui lui a.nnQnçait

sa .nomination. II eut en même temps la satisfaction 9.C terminer le plus important OI.lVrage
que l'on eût construit en France dans le dix-huitième siècle, et de voir ses effQrts réco.mpensés
par la confiance du gouvernement.

M. Gauthey se rendit l'année suivante à Paris, où il a exercé jusqu'à sa mort les fonctions

d'inspecteur général. POUl' donner une idée des travaux qui l'occuperont pendant les quinze

années qui se sont écoulées jusqu'à cette époque, il faudrait pouvoir entrerttans le détail de
toutes les affaires dont il fut chargé, de tous les projets qu'il a examinés, et de toutes les
discussions auxquelles il a pris part. Ce détail serait immense et ne peut tr.ouv.er de place ici.

Il suffira de dire que, possédant la confiance des ministres et des .perso.nnesqui se trouvaient
à la tête de l'administration des ponts et chaussées, admis dans la plupart des commissions,

et presque toujours chargé des inspections les plus difficiles et les plus importantes, il est
peu de grandes affaires qui ne l\li aient été soumises, .ou à la .décision desquelles il n'ait par-

ticipé.

M. Gauthey a su ,coIlserre,r, en traversant la révol~tion, le caractère indépendant et éner-
gique dont la nature l'avait doué. Ne se mêlant d'aucune affaire étrangère à son service, mais

ne balançant jamais à remplir un devoir, il n'eut à rougir devant aucun parti, parce qu'il ne

sul en ca,resser,aucup. Sa liberté ne lui futp9int ravie: le besoin que l'on avait de ses talents
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et l'usage oontinuel que l'on en faisait, en furent sans doute la cause; il leur dut Sa tranquillité,

que les inquiétudes de ses amis ont seules troublée.

Les orages de la révolution furent apaisés. Un héros vint prendre les rênes da gouYèrne-

ment, calmer les maux de la France, et remettre l'ordre daus toutes les parties de l'adminis-

tration. L'Empereur, à qui un coup d'œil suffit pour eoimaître les hQmmes et pour les appré-

ciel" daigna jeter un regard d'estime et de bi~nvciIIance sur les travaux de M.Gà'uthey;

celui~ci en reçut dans divers circonstances plusieurs témoignages, qui devinrent pour lui la
plus douce des récompenses et le plus puissant des enèouragements. Il eut l'honneur d'être

uri des premiersirispecteurs':'généraux à qui l'aigle de la légion ait été accordée, et il la"reçut

des mains même de S. M. Peu de temps avant sa mort, S. E. le grand chancelier lui avait
annoncé sa nomination au grade de eommandant de la Légion-d'Honneur, et ëês marques

de ëonsidération de la part du chef du gouvernement étaient d'autant plus flatteuses ; que
celui qui les dispense sait apprécier par lui-même les talents qu'il encourage.

M. Gauthey, en qui l'extrême amour du travail était la passion dominante, ne s'étaitpoint
borné à des objets relatifs à son état; il avait fait différentes études sur d'autres matières, telles
que l'administration des finances et les langues. Il a laissé un projet très étendu pour la for-
mation d'une langue philosophique, destinée à devenir l'idiome g.énéral des savants de toutes

les nations, et dont la première idée est due à Leibnitz. On a quelquefois essayé de faire réus-

sir des projets de cette espèce; mais il n'est peut-être pas moins impossible de faire adopter u~

nouveau langage, que d'en inventer un qui ne laisse rien à désirer.

Il avait rassemblé pendant toute sa vie les mtttériaux des ouvrages qu'on offre actuellement

au public, et à différentes époques il avait tâché vainement d'y mettre la dernière main. Ses
occupations, qui se succédaient presque sans interruption, et les affaires importantes dont il

était chargé sans cesse, l'obligeaient à en différer l'impression de jour en jour. Néanmoins,

comme la nouvelle organisation des ponts et chaussées, d'après laquelle le service des inspec-
teurs-généraux avait un peu moins d'étendue et d'activité, lui permettait de disposer d'une

plus grande partie deson temps, il allait enfin les faire paraître lorsque la mort a mis un terme

à ses travaux .

M. Gauthey était doué d'un tempéramment très robuste qui l'avait fait résister toute sa vic

aux fatigues auxquelles il s'était exposé. II se livrait au travail à soixante et dix ans avec autant

d'ardeur qu'à trente; il en avait contracté une telle habitude, que le travail, nécessaire à sa
constitution, semblait être devenu pour lui un besoin, et l'un des plus impérieux de tous.

Cependant l'excès de ce travail et le genre de vie qu'il exigeait, joints aux suites de quelques

voyages faits en Provence pendant la saison des chaleurs, lui avaient fait contracter une incom-

modité plus effrayante pour ses amis qu'elle ne paraissait dangereuse aux médecins. La force de

son tempérament n'en paraissait pas altérée, iIavait conservé tous les signes extérieurs de la

santé: nous croyions sa perte encore bien reculée; et lorsque nous étions loin de nous attendre

au coup dont nous allions être frappés, 1\'1.Gauthey fut attaqué au commencement de juin 1807

d'une rétention d'urine qui l'enleva le 14 juillet suivant, après lui avoir fait souffrir des dou-
leurs excessives qu'il supporta avec fermeté.

II n'a pas été possible de faire mention dans cet écrit de tous les ouvrages de 1\1.Gauthey, ni

de toutes les eonstruetions qui lui sont dues.l\Iaison ne dùit pas passer sous silenee le grand
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pont qu'il a fait bâtir à NavUly, sur le Doubs, ni le château et l'église qu'il a fait élever à Cha-
gnyet à Givry, petites villes situées aux environs de Châlons.1l a parlé de cette église à l'occa-

sion des réparations à faire au PaI\théon, et i] proposait, pour résister à la poussée du dôme,

des moyens analogues à c.eux qu'il y; i.tvait employés. L'effort de cette poussée se trouve entiè~

rement reporté sur les murs extérieurs, tandis que]e dôme semble uniquement soutenu par

huit colonnes isolées.

NQus n'oublierons pas ici les témoignages de confiance qu'a reçus U. Gauthey de MM. les

propriétaires du cana] de Briare, qui l'avaient choisi pour ]eurconseil, et pour diriger les

ouvrages qu'ils y font exécuter. Mais ce dont nous aimons surtout à conserver ]e souvenir, ce
sont les sentiments d'affection et de reconnaissance que ses compatriotes ont montrés pour lui.

La ville de Châlons, qui depuis la construction du canal du Centre a pris de singuliers accrois-
semcnts en étendue et en prospérité, n'a point oublié que c'est à M. Gauthey qu'elle en est
redevab]e; et après lui avoir donné pendant sa vie de nombreux témoignages de sa gratitude

pour ce bienfait et pour les scrvices qu'il n'a point cessé de lui rendre, elle fait actuellement

exécuter son buste en bronze. La ville a voulu perpétuer, par un monument durable, la mé-

moire de l'homme auquel elle devait sa prospéritç et du savant qui l'avait illustrée.
M~ Gauthey avait une aptitude singulière pour le travail. Son esprit était d'une extrême

~
. .

justesse, et il ne s'occupait jaJ;ruris-d'une question au d'une affaire sans l'envisager sous toutes ses

faces et sans tâcher de l'appr"ofondir. Il apportait dalls la discussion la netteté qu'il avait dans

les idées. On a trouvé quelquefois que ses discours portaient un peu trop d'empreinte de

l'énergie de son caractère: mais, cette énergie ne S6 faisait plus sentir après la discussion, et

elle cédait aussitôt la place à la bonté qui en faisait llbase. Son style était simple comme ses
mœurs, et i] pensait que pour les matières qui l'occupaient ordinairement il était plus essentiel

de dire des choses vraies et neuves que de les orner d'expressions recherchées. Nous ne parle-

rons point de ses mœurs si pures, ni de sa probité si austère; ce serait louer, pour avoir rem-
pli ses devoirs, un homme qui a toujours été au-delà.

Les traits dont nDUSvenons de le peindre ont pu être remarqués par toutes les personnes

qui l'ont connu, et chacune d'elles peut rendre hommage à la vérité du portrait que nous ve-

nons de tracer. Qu'il nous soit permis d'en ajouter d'autres moins propres à frapper les regards
du public, et qui ne pouvaient être saisis que par ceux qui vivaient dans son intimité~ L'âme
de ~f. Gauthèy était remplie de la sensibilité la plus vive et ]a plus douce; il avait conservé,
dans un âge avancé, ces émotions presque involontaires qui semblent n'appartenir qu'à la

jeunesse, et qui se perdent ordinairement par l'effet de l'expérience et les soucis de l'âge mûr.

I! ne connaissait de délassement à ses travaux que dans la gaieté qu'il aimait à voir régner à Sa
table, et il cherchait lui-même à la faire naître. Son esprit aimable était plein de,ressources; i.I

contait volontiers, et nous l'avons vu rarement rappeler un trait re]atifà des parents qu'il avait
chéris, sans que ses yeux remplis de larmes ne dévoilassent l'émotion que lui causait leur sou,..

venir. Il aimait le théâtre dont il avait fait autrefois Un de ses délassements, et il ne lisait
jamais une pièce dont le sujet fÙt attendrissant, sans s'abandonner aux impressions que l'auteur

avait voulu faire naître. Il était secondé par son épouse dans le bien qu'il aimait à faire, et
dont son excellent cœur lui faisait un besoin. Beaucoup de personnes de leur famille et plu,..

G~eurs.étri.tngers en ont reçu de l'éducation et une existence. Mais parmi les 'personnes qui leur
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doivent de la reconnaissance, aucune ne leur en doit plus que moi. Je suis entré dans le corps
des ponts et chaussées par les soins et sous les auspices de mon oncle, ayant pour seul
mérite le bonheur d'avoir été élevé sous ses yeux, et le désir de prouver que s'il est difficile
de mettre en pratique les leçons et les exemples qu'il a laissés, il est au moins impossiblede
les oublier entièrement.

.
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INTRODUCTION.

LAplupart des architectes se sont principalement occupés de la décoration des
monuments. Ils ont laissé dans leurs ouvrages peu de recherches sur la construc-
tion en général, et sur celledes ponts en particulier. Cependant ces édifices, qui,
à la vérité, ne sont point susceptibles de recevoir une décoration très variée,
s.ontpeut-être ceux qui présentent le plus de difficultés dans l'exécution, soit
pour la manière de les disposer dans les divers emplacements, soit pour l'éta-
blissement des fondations, soit pour la construction des voûtes~Les ponts, sou-
mis comme tous les ouvrages de l'art aux effets inévitables du temps, ont

.

encoreà résisterà l'actionpuissantedescourantsd'eau qui tendentsans cesse
à les renverser, en minant les bases sur lesquelles ils reposent. Cesbases sou-
tiennent des masses énormes, souvent fort éloignées des points d'appui, et dont
la construction est beaucoup plus difficile qu'elle ne le serait si le poids de ces
massesagissaitperpendiculairement.

-
La grande importance des ponts, destinés à établir des communicationsentre

lesdiversesparties d'un empire, à ouvrir desvoies au commercedes différentspeu-
pIes, et qui exigent presque toujours des dépensesconsidérables, doit les placer
au premier rang des constructions dont le gouvernement fait les frais. L'objét
qui doit occuper essentiellement celui qui les exécute, est de leur donner une
solidité à toute épreuve: la véritable économieconsiste, pour les ouvragespu-
blics, et surtout pour ceux de l'architecture hydraulique, à leur procurer la plus
longue durée possible. Mais s'il est essentielde ne rien négliger pour arriver à ce
but, il l'est égalementde ne point le passer: les dépensesoccasionnéespar l'éta-
blissementdes ponts étant toujours considérables, on doit éviter toutes celles qui

.

ne sontpasabsolumentnécessaires,ménageravec soin les fondsdu gouverne-
5
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ment, et lui laisser les moyens d'entreprelldre la construction de ceux qui nous
manquent encore, et dont il est souvent important de hâter l'établissement.

Parmi les architectes qui se sont occupés des ponts, Palladio est presque le
seul qui soit entré dans quelques détails sur la construction de ces édifices. Le
peu qu'il en dit se borne à quelques maximes générales sur l'emplacement qu'on
doit leur assigner de préférence~ sur le nombre des piles) et SUf:i~rnpport de
l'épaisseur de ces piles avec l'ouverture des arches qu'elles soutiennent. Alberti
et Serlio ont également proposé quelques règles pour déterminer cette épais-
seur, mais aucun de ces architectes n"a allégué de raisons pour appuyer son sen-
timent, et le peu d'accord qui se trouve entre leurs préceptes suffit pour em-
pêcher qu'on ne leur accorde beaucoup de confiance.

Les ingénieurs les ptus célèbres du siècle dernier ont publié des descriptions
très instructives des moyens qu'ils ont employés pour .la ~nstrue1i{)n des grands
ponts dont ils ont dirigé les travaux. On doit J'egr,etterque.ces intéressants ou-
vr.ages.soient en trop petit nombre

1
.etque le luxe .avec lequel ,ilsOJlt été publiés

s'oppose à ce qu'ils soient aussi répandus qu'il serait .àsouhaiter qu'ils le fussent.
Cependant les modBlesqu'ils présentent, et '<lui.fournissent des exemples de l'ap-
plicationdes règles, laissent encore à désirer un ouvrage .où .les règles elles-
mêmes soient exposées et discutées dans un .ordre méthodique; c'est le but que
l'on s'est proposé de remplir id. En donnant sur ce sujet un essai .assez étendu ,
on a espéré engager les ingénieursi s'en .occuper, :et à fqrmer un corps de science
qui nous manque.

Le seul livre dont l'auteur.ait considéré sous un point de vue général la .con-
struction des ponts, est l'.ouvrage de Gauthier) inspecteur général :des .pontset
chaussées, qui fut imprimé en 1728. A cette époque, les connaissances sur c.ette
matière étaient peu .étendues, et il n'existait encore en France qu'un petit nombre
de grands ponts bâtis avec soin. Cependant Gauthier traita dela plupart des obj~ts
qui les concernent; il 'saisit lèS-différentesqùestions .dontil fallait s'o.ccuper1

.et

proposa aux savants d'.en .chercher .la 'Solution. Une partie de ces gues.l:zionsa de-

puis été traitée par différents auteurs; mais aucun ne les a .toutes .embrassées,
et il reste beaucoup de chDsesà dire sur chacune d'elles,

Les mémoires 00 'l'Académie des sciences ,de Paris renferment les recherches
les plus intéFessantesqui aient été faites sur l'applica.tionde la ,mécanique à la
constmctiondes ponts, et surtout à .celle des voûtes,. MM, d~ la Hire ,Bernoulli,

Couplet, Bo~guer, DRtsuccessivement examiné les effets-desforces .a1lx~uellesles
différentes parties .desvoûtes sont soumises, la forme qu'U -conviendrait de lew
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donner pour que l'équilibre s'y maintînt, et l'épaisseur des culées qui sont des-
tinées à résister à la poussée. M. Bossut, dans des mémoires publiés en 1774 et
1776, et M. de Prony, dans son Architecture hydraulique, ont repris les mêmes
questions d'une manière plus générale, et ont encore ajouté aux travaux de
leurs prédécesseurs.

Ces recherches analytiques sont malheureusement fondées sur des hypothèses
que l'expérience dément journellement. Leurs auteurs ont presque toujours sup-
posé qu'une voûte à l'instant de sa rupture, se partageait en trois parties) et
que celle du milieu, faisant l'effet d'un coin, tendait à écarter les deux autres,
en glissant sans frottement sur les joints qui se séparaient. En examinant atten-
tivement la manière dont s'opère la rupture d'une voûte, on s'est aperçu que ce
n'était point ainsi qu'elle avait lieu; et des expériences dirigées spécialement vers
ce sujet ayant confirmé ces nouvelles observations, il faut abandonner les mé-
thodes que l'on a suivies jusqu'ici, et qui conduisaient d'ailleurs à des résultats
peu susceptibles de s'appliquer à la pratique.

Parmi les questions 'qui dépendent de la théorie des voûtes, la plus importante
est celle de l'épaisseur que l'on doit donner aux cuIées. On s'en occupera après
avoir examiné la forme qui convient dans les différents cas aux arches des ponts,
et l'épaisseur qu'elles doivent présenter à la clef.

Cet ouvrage est divisé en quatre livres.
Le premier contient la description des principaux ponts en pierre, anciens et

modernes) et particulièrement des ponts bâtis en France. On y a joint un état
général de ceux des derniers dont la longueur de l'ouverture est au-dessus de
vingt mètres.

Le second comprend les principes généraux de l'établissement des ponts, la
manière de fixer les dimensions des parties de ponts en pierre) et celles des murs
de soutenement des terres.

Le troisième a pour objet les cintres, les ponts en bois et en fer) et les ponts
mobiles. ,

Le quatrième traite des détails des constructions, et de la formation des devis
et des détails estimatifs.

- o-c
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LIVRE PREMIER.

DESCRIPTION
\

DES PRINCIPAUX PONTS. EN PIERRE,

BATIS PAR LES ANCIENS ET LES MODERNES.

~ ~8~....

AUSSITÔTque la population s'est étendue dans un pays, tes hommes ontcher~

ché à communiquer entre eux, malgré les obstacles que présentaient les grandes
rivières. Il est vraisemblable qu'ils les ont traversées longtemps avec des ràdeaux
ou des bateaux. Mais des arbres couchés sur un ruisseau ayant offert des facilités

- pour le franchir, ont pu faire naître l'idée d'appliquer ce moyen à traverser les
fleuves, en enfonçant,.dansleur lit, despieux placésà diversesintervalles,.ou
en bâtissant des piliers destinés à soutenir, de distance en diStance, les arbres
qui devaient établir la communication.

Le peu de duréed'une construction de œtte espèceengageasans doute à tâcher
d'employer des matériaux plus susceptibles que le bois de résister aux causesde
destruction auxquelles ils se trouvaient exposés. Cependant on voit ,par les an...
ciens monuments que l'Égypte et la Grèceoffrent encore en grand nombre, qu'il
s'écoula un temps assez long avant que l'on parvînt à construire des voûtes.
Ainsi, les intervalles entre les points d'appui, sur lesquels onfâisàit reposer le
pont, ont d'abord été peu considérables.,et les planchers presque toujours faits
en bois, ou composés, àla manière des Égyptiens, de longuespierres soutenues
par des piliers placésà des di~tancesconvenables.Le pont élevé.par Sémiramis,
à Babylone, était, suivant quelques his~oriens,construÜde cet.temanière.
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L'histoire fait mention de plusieurs grands ponts bâtis par divers souverains,

tels que Darius, Xercès, Pyrrhus. Maisceux dontelle a transmis les dimen- .

sions sont en très petit nombre. On peut placer, parmi ces derniers} le pont de
l'Euphrate} sur la longueur duquel on est loin de. s'accorder, et dont il ne
reste plus aucun vestige.Quelquesauteurs fixent cette longueur à deux centsmè-
tres environ: Diodore de Sicile la porte à plus de mille mètres, ce qui paraît
mieux s'accorder avec la grande distance à laquelle ce pont se trouvait placé de
la source du fleuve:;'

. .

Le pont bâti par Trajan, sur le Danube ,est le plus considérable et le plus
célèbre de tous ceux qui ont été construits en Europe. Il en subsiste encore
quelques restes près de l'ancienne Nicopolis, dans un lieu où .leDanube est à
la fois très resserré et très profond. Ce monument immense subsista fort peu
de temps: Trajan l'avait élevé pour servir de passage à ses armées, qui devaient
aller combattre les Daces;. Adrien le détruisit pour mettre un obstacle aux irrup-
tions de ces barbares.

César décrit dans ses Commentaires un pont qu'il fit élever sur le Rhin.
Cet ouvrage fut construit en dix jours; il était en bois, placé près du lieu où
la Meuse se jette dans le Rhin, et devait uniquement servir de passage à l'ar-
mée (1). Sa longueur totale ne devait pas,d'aptès son emplacement,-êtremojndre
de six à sept cénts mètres, et sa construction a dû employer enViron soixante-
quinze mille journées d'ouvrieà;; ce qui revient à sept mille cinq cents hommes
pendant dix jours, et ce qui n'était pas impossible chez les Romains, où les Bol..,.
dats, et surtout les prisonniers de güerre, trayaillaieht aux ouvragés publics.

Avant le douzième siècle de l'èrè chrétienne, l'Italie seule possédait une
quantité considérable de ponts bien .èonstruits. Lès monuments élevés pàr les
Romains, qui ont en grande partie résisté aux èfforts du temps, présentent des
modèles que les architectes de cettecontrée(mt assez exactement suivis. Mais,
dans le siècle dernier, la France a surpassé tous les autl'es pays de l'Europe,
par le hombre et la grandeur de ses ponts; les ingénieurs français ont élevé des

(1) La construction de ce pont était assez légère. Chaque palée était composée de deux couples

de pieux inclinés, battus à environ douze mètres de distance par le bas, et réunis de l'aval à

J'amont par une poutre. Unllutre pieu plus incliné servait en aval d'arc-boutant. La longuêur

des travées, dont il n'est pas fait mention, ne pouvait guère excéder six "à sept mètr~s,
pùisquè les solives, dont le plancher devait être composé, n'étaient pas soutenues par des

contre,.fiches.
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ouvrages d'une hardiesse et d'une perfection dont les restes de l'antiquité n'a-
vaient pu donner aucune idée.

On a rassemblé sur une même échelle les dessins d'un assez grand nombre de
ponts anciens et modernes, et l'on s'est plus particulièrement occupé de ceux qui ont
été construits en France. On a cherché surtout à réunir les projets des ingénieurs
les plus célèbres, afin de donner une idée des principes d'après lesquels chacun

d'eux a travaillé. A l'égard des ponts étrangers, on a représenté en entier les
plus connus et les plus intéressants; et, quant aux autres, on a seulement des-
siné ce qu'on a jugé nécessaire pour en faire prendre une idée. On a joint aux
descriptions et aux dessins de ces ponts ceux des principaux aqueducs: cette
espèce d'ouvrage se rapproche de ceux qui font l'objet de ce Traité; plusieurs
sont réunis à des. ponts, et l'on y rencontre des exemples d'une hardiesse d'exé-
cution que les ponts présentent plus rarement.

Les dimensions et les dessins des ponts étrangers ont été pris dans différents
auteurs, et particulièrement dans un ouvrage allemand, imprimé en 17D5,
ayant pour titre: Théâtre historique des Ponts) par C. C. Séhramm. Les
dessins des ponts français ont été extraits, en grande. partie, d'une collectioI).
que M. Cretet, directeur général des ponts et chaussées et ministre de l'inté~
rieur, a fait rassembler par les ingénieurs de différents départements. C'est
encore d'après cette collection que l'on donnera un état général des ponts de la
France, classés dans l'ordre des rivières sur lesquelles ils sont construits.



J
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PONTS ET AQÛÈDUCS ANTiQtiÉS.

PONT ÉMIL1US,'PRÈS DE ROME, SURLE TIBRE. CPI. 1, rig. i9).

Ce pont, nommé aujourd'hui Ponte' Molle, a été bâti sousSyIÎa, à lin mille
et demi de Rome, environ cent ans avant J.-C. Il estle plus ancien dé tous
ceux qui subsistent tels qu'ils étaient lors de leur première construction. Il est
composé de sept arches, de H)m,6 à 25m,7 d'ouverture, qui offrent ensemble
un débouché de 126mde longueur; la largeur, d'une tête à l'autre, est de
sm,77. Ce pont, dont la construction est lourde, n'est guère remarquable que
par son antiquité; Il est placé près.du champ de bataille où Constantin vainquit
Maxence.

PONT SAURO, SUR LE TEVERONE. (PI. 1) figé 12).

Cet ouvrage, composé de trois arêhesen plein cintre, de 16m,6à 21m, et
de deux arches plus petites, de 6m,8,fut élevé sous Tarquin l'ancien, six cents
ans avantJ.-C., et fut restàuré SOus\histinien'en !)7(j~Là largeur, d'titiè tête

, ,
à l'autre, est de8m,8. Lespierrés quI composeritlesvoutessotit extrêmement
grosses, et forment'désbossages.Inut, dit~oll, HHhéâtrédû 'èôiIlbatdeMallihis
Torquatus etduGauIOis auquelWenleva SOncollier d'or~

PONT"SAÜRA, sûfC Ïl ANio (Pt- 1~, fig. 17).

Cc.'pont,composéd'une arche en .arc, , de cerclé de 29111,2 d'ouverture'; qui
s'éloiguepeu du plein cintre, et qui est accompagnéede doox,ouvértlires plus

4
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petites, se trouve dans la Sabine, sur le chemin de Rome. Nous ignorons l'épo-
que de sa construction. . .

PONT DES SÉNATEURS, A ROME, SUR LE TIBRE. (Pl. 1, fig. 8).

Le pont des Sénateurs, que l'on nomme aujourd'hui ponte Rotto, et qui est
le premier pont construit en pierre à Rome, a été .bâti par; Caius Flavius
Scipio, cent vint-sept ans avant J.-c.n avait été reconstruit presque en entier
en iD7D, par Grégoire XIII, mais il fut en grande partie renversé en Œ98 par
une crue du Tibre, et il n'en reste plus qu'une arche entière assez bien con-
servée pour donner une idée de sa magnificence. Les piles étaient formées par
de larges piédestaux ornés d'unmufle de lion tenant un anneau de métal; elles

. offraient des niches ornées de colonnes. La voûte' de l'arche, composéed'un
rang de voussoirs extradossés sur une égale épaisseur, est accompagnée par un
archivolte dont quelques moulures sont taillées en raies-de-cœur, et décorée
d'un grand caisson où l'on a sculpté deux chevaux marins groupés par. des
arabesques d'une très belle exécution. L'ouverture est de 24m,4" et la largeur
du pontétait de 15m. .

PONT JANICULE, A ROME, SUR LE TIBRE. (PI. J, fig. 9).

Ce pont, nommé aujourd'hui ponte Sisto , un des premiers bâtis à Rome, a
été plusieurs fois renversé. Sixte IV le fit relever en 1478, et il porteactuclle-
ment son nom. Il est composé de quatre arches de !6m,2 à 21m,5 d'ouverture
chacune. Les avant et. arrière becs n'occupent pas toute la largeur des piles.

PONT DE RIMINI. (PI. 1 ,fig. 7).

Ce monument a été élevé par Auguste. Palladio le regarde comme le plus
beau de tous les ponts qu'il ait vus ; et la plupart des projets qu'il a donnés

.n'en sont effectivementque des copies.n est composéde cinqarchesenplein
cintre; les deux extrêmes' ont 7'.1',14 d'ouverture, et les trois, intel'médiaires
8m77. L'épaisseur des piles est presque égale à la moitié du vide des arches.
Elles sont formées par un piédestal qui s'élève à 4m de hauteur au-dessUs de l'eau,
et qui est surmonté par des niches accompagnées de colonnes qui supportent
un fronton. La corniche qui couronne le pont est soutenue par des modilIons

. d'untrès bon goût.



-.27 -

PONT FABRIClUS ET PONTCESTlUS, A RmlE, SUR LE TIBRE. (Pl. 1, fig. 2et 5).

Ces ponts appelés aujourd'hui pÔnte Quatro capi et ponte Ferrato, sont
situés à R{)mB,surles deux bras du Tibre qui Bmbrassent l'île Saint-Barthélemi.
Le premier a été réparé en i 680, par le pape Innocent XI : le second, en 580,
sous les empereurs Valens~t Valentinien. Le pontCestius est composé d'une
seule arche de 24~ d'ouverture. La largeur, d'une tête à l'autre, est dB iom.
Les deux arches du 'pont Fâbriëius ont2oin~ . On .apratiqué dans.Javile qui

les séparé un passage accompagné de 'pilastres ; la' corniche qui surmonte le
pont est ornée de mutules. La largeur, d'une tête à l'autre, est également
de !Dm.

Ces deux ponts ont été fondés, dit-on, dans un mauvais terrain, par le
moyen d'un enrochement composé d'ar{)s droits et renversés, appareillés avec
soin en pierres de taille. Piranèse donne les détails de cette construction re-
marquable, mais on ne prétend point en garantir l'authenticité.

PONT SAINT.,.ANGE, SUR LE TIBRE, A ROl\IE. (Pl. 1, fig. 4).

Ce beau monument portait autrefois Je nom de pont Elins, du prénom
d'Adrien, qui le fit construire en 158, vis-à-vis le superbe tombeau qu'il
s'était fait élever. Les piles étaient surmontées de huit colonnes colossales por-
tant des statues de. bronze: .ces colonnes furent détruites pendant les troubles
d11talie; et une grande foule, occasionnée par une procession de jubilé,
ayant fait tomber les parapets dims le Tibre, h~ pape. Clément tx les fit re-
lever en i 668, sur les dessins du Bernin. Ils furent alors décorés de piédes-
taux de marbre blanc portant dix statues colossales d'anges. Les arches en plein
cintre, de 8 à i 9m d'ouverture, sont décorées d'archivoltes ; elles. forment un
débouché de H5m de longueur. La largeur du pont Saint..,Ange est de 1om,o.

PONT MAlIrMEA, SUR LE TEVERONE, PRÈS DE ROME. (Pl. l, fig. 1.5).

Cet o.uvrage, situé à quatre milles dé Rome, et cOm.poséde trois arche~ de
16m,2 et 19m,o d'ouverture, a été élevé par Antonin-le-Pieux, vers l'an 147, et
resta.uré l'an 229 , par Maplmea ,mère d'Alexandre-Sévère, qui lui a laissé son
nom. Les piles sOnt évidées dans la partie supérieure, où l'on. a pratiquéd~s
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ouvertures circulaires. Le cerveau de l'arche du milieu est orné d'un caisson où
ron a seulpté une aigle romaine tenant unfotIareda:as seS,:geFFes'"etent&ntée

d'une couronne de laurier. La corniche est soutenue par de grandes consoles.
-Lalargeur, 'd'une t~te à j'autre 'J:est de8~,95.

/'-

Piranèse- a donœ la }}Iupart ,d~s:dessins des pDIltSqUQ:I!QJld~elit,jd,

?PoNT'BERG'lIETTE, SURLE TUJRE. :(pl.I, flg.~}~

-' l..e-lu:nitBerghette 'est comp.oséde~tlojs aréhes de. 2~':IJt4 d~oUYffl"Ju.rft~hMmle.
ta partie 'supérieure despiies est 'éYid~e"etpr~~te:desaJ'cade;; eJlpleiIu~imJre.

PONT SUR tE BACmGLIONE, PRÈs DE VICENCE. (pI. 1, fig. 1 {J.

Cé\ ouvrage, ~~mposé4e t~oisarches, dont l'une'a'2Im, et les deuxal:1~res
{6m,9d'ouverture, est un des plus beal!-xp~nts d'e-l'Italie. Les piles sont déco-

rées par des niches renfermant des statues ,et accompagnéesde deux côlol1nés
compositesque surmonte un fronton. La corniche du pont, de niveau sur l'arche
du milieu, et inclinée sur' les deux auires , est soutenue par de fortsmodillons,
taillés en doucine. La largeur, d'une t~te à l'autre, est de 17m.

PONT A:l~TIQUE, AVIÇENCE. (PI~ 1, fig. 16).

Çe pont a été décrit par PaIl~dio.
-

L'a.;rchedu milieu, qui a 10m,,~6d'ouyer-
ture, est très ancienne,; les deux ()}~tres sont mogerIles ,leur OUvert1il'e est_de

7"',9;. la_largeur des, piles est de Im,76.;. celle, du, PO!}!,.d'une, tête à l'autre, est

de. 8m,4. La flèched,es arcs d,e cel'cIe" suivant I~squels les arches sont décrites,
est_les de"x tiers d~ leu,r: 4faJJ1~~re.EU~s ~ont- <!rn.ées, J?~l'des, ~chivoltes. La cor-

niche est soutenue par des modillons.

PON-.çPILANTIO,SURLJJ:TEVERONJJ:,;l'ds.~E Ro~. (PLI,. fig.l:E».

Ce pont, construit sur le chemin de TiveU, est c:omposé.detrois arches en
arc de cercIe. L'épaisseur des piles est le quart de l'ouverture des arches; elles
n'ont point d'avant-becs. Il est construit avec de très grossespierres. La longuetir
totale est de E>2m.
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PONTET AQuÉnuc DE SPOLETTE. (Pl. VI, Hg. 90).

Cet ouvr~e a été bâti près de la ville qui porte le même nom, en 741 , par
Théodoric, roides Goths. Il est composé de dix grandes arches gothiques,
ayant chaeune 2.1m,A:d'ouverture, et soutenues par des piles de 5m,6 d'épais-
seur. Les, arches du milieu, placées au-dessus du torrent de la Moragia', ont
plusde JOOm de hauteur. Les autres sont beaucoupmoins élevées,1es deux
coteaox sur lesquels elles sont bâties étant fort rapides. Sur .le bord dllpont,
du côté d'amont ,; trente. petites arcades gothiques .soutiennent un aquéduc
qui sert à porter les eaux dans la ville. Ce monument" d'une exécution très
hardie,- et bâti en petites pierres très dures, subsiste eneore en entrer,\ et sert
encore à conduire de l'eau à la Villede Spolette. La longueur totale est de 24-7m;
la largeur de 15m.

PONT ETAQuÉnuc nE CIVITA-CASTELLANA.(Pl. VI, fig. 89).

Cet ouvrage fait partie d'une èhaussée construite environ:40Q ans avant J ;'-C. ,
pour arriver à la ville de Castellanar Cette ch~ussée,de2DOmde longueur sur H)m
de largeur et 5911Ldehauteur, estpercéevèrs le milieu de neuf grandës'àrches,
chargées d'environ. 4nxd'épaisseur de terre. I.estrois arches du milieri ont 26m,6
d'ouverture;' les autres 19m,a;.Quelques piles sont cons@lidéespar desèontre-
forts, d'autres par des arcs;..boutants dontla base est isolée.

PONT SUR UC'REMERA, A CIVITA-CASTELI;;ANA.(Pl. 1, flg. 18).

Ce pont, célèbre pour avoir été le lieu où les Véiens remportèrent un avantage
sur les Fabiens, 477 ans avant J .-C. , est construit en brique, en pierre et en
marbre. Il est composéde trois arches. Celle'du milieu a 22m,7 d'ouverture, et
lesdeuxautrèslDm,5. Lalargeur, d'une tête à fautre, est de 10m,4. La fonda-
tion est établie sur un, radier, à raison de la mauvaise qualité du terrain, etce
radier est formé,par des arcs renversés:, de,même ouverture que,les arches du
pont.

PONT DE TRAJAN, SUR LE DANUBE.(Pl. VI, Hg. 98).

Cet ouvrage colossal, le plus magnifique des ponts construits en Europe, a
été élevésousTrajan, par Apollodorede Damas:, 50narchit'ecte, vel's:J?an120.
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La rapidité et la profondeur du courant, dans le lieu où il fut placé, ajoutèrent
aux difficultés du travail. On construisit un radier général par le moyen de
grands bateaux chargés de pierres, de chaux et de sable, que l'on fit échouer
dans le fond du fleuve; des sacs de toute grosseur, remplis des mêmes inatéfi~lUx,
s~rvire~t à gar.nir les intervalles et à 'former des jetées: c'est sur cett~.bas~ que
les piles furent établies. Le pont était composé de vingt arches en plein Cintre,
dé Domd'ouverture. teurs naissances étaient élevées à 14m de hauteur au-dessus
des eaux moyennes. L'épaisseur des piles était de 19m,D.Il avait 26m de largeur.
Les pierres qui servirent à construire ce pont étaient énormes; mais, aillsiqu'on
l'a dit ci-dessus, il fut détruit peu de temps après sa constru.ction. On en voit
eIicore quelques piles, avec les naissances des arches qu'elles sUl?portaienl.

.M. de Marsigli, dans son ouvrage sur le Danube, reprend Dion Cassius d'avoir

avancé que les arches du pont de Trajan étaient en pierres et dit les avoir vues
représentées en bois sur les bas-reliefs de la colonne Trajane.

PONT PRÈS DE TERNI, SUR LA NERA. (Pl. VI, fig. 96).

Ce pont, dont il existe encore des ruines,. était composé de dix-sept arches,
de 40m d'ouverture. Ses piles avaient gm,4 d'épaisseur, et 54m d'élévation jus-
qu'aux naissances. Sa longueur totale était de 790m, et sa: largeur de 9m,7. Il
était construit avec de grands blocs de pierre, et les piles n'étaient point accom-
pagnées d'avant-becs... On y remarque la fondation des piles intermédiaires qui
partageaient l'ouverture de chaque arche en trois parties, et qui, destinées pro-
bablement à soutenir les cintres pendant la construction de la voûte, ont été
démolies par la suite. Le pont est sans parapets, et il y avait à la place des bornes
de marbre blanc, entre lesquelles il paraît que l'on suspendait des chaînes pour
servir de garde-corps.

. . .
.

PONT DE CAPO-DORSO. (Pl. 1, fig. 6).

Ce pont, que l'on croit avoir été bâtienSici~e , par les Romains, est composé

d'une seule arche en plein cintre, de 29m,2 d'ouvertùre. Son peu de largeur
peut faire douter qu'il soit de construction romaine; cette largeur est seulement
deom,2.

.

AQUÉDUC D~ L'EAU ALEXANDRINA ,.PRÈS DE ROME. (Pl. XI, fig. 18?).

On pense que ces arcades appartiennent à un aquéduc construit par Alexandre
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Sévère. Leur ouverture est de 5m,6, et-l'épaisseur des piliers, qui sont carrés,
de 2m,~LLes revètements sont en briques. Les cintres des voûtes sont formés
en briques de Om,6de hauteur. '

AQUEDUC DE CLAUDE, PRÈS DE ROME. (Pl. XI, fig. 192).

Les. Romains avaient, construit une quantité prodigieused'aquéducs, pour
conduire des eaux à Rome. Leur longueur totale était de plus de 40 myria-

mètres" et 4 à Dmyriamètres étaient portés sur, des arcades. La plupart de ces
constructions, qui toutes se ressemblent, sont faites en brique. Léon X et Sixte-
Quint en ont rétabli plusieurs. L'aquéduc de Claude, dont il existe des restes
assez considérables, est formé par des arcades de 6m,5 d'ouverture.

PONT DE SALAMANQUE, SUR LA TORMES. (Pl. VI, fig.9D).

La construction de cet ouvrage magnifique, dont il ne reste actuellement
que les ruines, est attribuée à Trajan. Il était composé de vingt-six arches de
25m,4 de diamètre, élevées à 54m de hauteur. L'épaisseur des piles était de
8m, et la largeur du pont, d'une. tête à l'autre, de 21m.

PONT D'ALBAREGAS,A MERIDA, DANSL'EsTRAMADURÈ.(Pl. II, fig. 52).

Ce pont est situé à la sortie de Merida, sur la rivière Albaregas. -Il est de
construction romaine, composé de quatre grandes arches et de deux petites, long
de 120m et large de 7m,6. Il est parfaitement conservé. Le revètement extérieur
est formé d'un bossage très saillant et symétrique. Il est situé à peu de distance
du grand aquéduc.

GRAND AQUEDUCDE l\IERIDA. (PI. II, fig. 28).

Les aquéducs de Meridane le cédaient, ni en grandeur, ni en magnificence; à
.ceux de Rome 'même, ainsi que l'on peut s'en convaincre à l'aspect.de leurs
restes. Deux constructions de cette espèce portaient les eaux à Merida. Le
grand aquéduc traverse la rivière Albaregas, à 89m du pont. On trouve rare-
ment des ruines plus magnifiques. 57 piles sont encore debout , et quelques-
unes soutiennent trois rangs d'arches les p.nesau-dessus des autres. La conquite
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où coulait l'eau. est, en plusieurs endroits, élevée; de 2:f.m au.,.dessus. d.11sol-

'-
et

du niveau-des. eaux de la' rivière. La maçonnerie est.revêtue ex:térieurem~nt
par des filetsde brique, qui séparent des assisesde'belles,pierres t'aillêes.en'bos...
sages,d'mierégularitéparfaiteet d'une grandedimension..

Les deux aquéducs prenaient les eaux à des étangs, artificiels;,:$itués l'un à
une lieue et l'autre à deux lieues de la ville, et qui existent encore tout entiers.
La circonférence du premier est estimée.d?une;lieue quand' il est, plein.. Les
eaux'sont retenues: par une nïuraille. de construction'romaine:, hauteede '15Ill,
et longue de: plus de' 5901D.Deux: grosses tourBe"adossées à cette mw:aille,
contiennent l'éCliIsequi sert à mettre l'étang à sec..Les'eaux du second réser...'
voir. sont également soutenues par une muraille, compar~bleà: celle:dont 'on
vient de parler pour la beauté et la solidité.

.

AQUÉDUCROMAIN, A SÉGOVIE" EN CASTILLE. (Pl. Ir, fig.29~)

Cetaquéduc n'a jamais cesséde conduire l'eau. ILprendson~origimJà5~li8ues
de Ségovie, près des montagnes' de Tonfria, à la, source du Riofrio~ Les
arches:commencent.à. une.maison près-de la Venta da Santillana ,sur le cnemin:
de St.-Ildephonse. Elles portent. les eaux: à la. hauteurde'Ia ville"de Ségovie
jusqu'à la petite place de l'église St.-Sébastien, où l'aquéduc communique avec
desconduitssouterrains. '.

L'aquéduc a 109 arches, dont 50, sont modernes, mais semblables aux
ancieunes. Cette réparation a été faite sous le règne d'Isabelle, par les moines
du monastèredeI ParaI:de.Ségovie;.La:plus grande hauteur'estde 511Ddans
la pl~ce de. I:Azoguejo, dont le :solest: dèniveau:avecunevallée', profoÎ1de.n
a dans cette partie. déux rangs d'arcs .l'un' surJ'autrc; maispartoufoù l'éleva...
tion est moindre, il n'yen a qu'un rang. Les piliers supérieurs sont,à peu'près
égaux entre eux, ayant im,8 d'épaisseur sur 1m,4de largeur. Ceux du bas ont
les uns 5m,48, les autres 5in,62, et quelques-uns2m,12~seulement de largeur.
Ils diminuent tous jusqu'à la hauteur de Dm,15où ils se joignent aux autres. Les
distances: sont pareillement:inégales entre'les'piliers, étant de 4m~25à'4m,~5.
Tousles ar.cs.supérieursont Dm,f5., Les arcs inférieurs ont depuisH m,78 :ju&-
qu'à lm;Di de hauteur. La longueur totaleeest de 76~~:, L'aquéduén'est'})'à'S
d'un: seul:alignement:La pierre est d'une sorte:de'granit' gds~,ILn'y pas de
mortiernidedment. Les pierres sont posées]esunes'surJes autres avec beau..;.
coup d'aplomb et,desoin-. La'partie en terre; qui occupe environ le 116:dë:}a
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hauteur; est construite avec le même soin que le reste. Cet édifice était décoré
avec des statues dont on reconnaît la place. M.' de Laborde place l'époque de
la constructi.onsous Trajan ou Adrien.'

Lorsque les 50 arches ont été ajoutées, l'aquéduc était dans un état complet
de dégradation, et l'eau filtrait de tous côtés: Les réparations ont été faites avec
beaucoup de soin.

AQUÉDUCPRÈSDE CHELVES.(Pl. II, fi~. 26).

Il est situé près de la petite ville de Chelves, dans le royaume de Valence.
L'édifice fait partie d'un aquéduc, en partie -souterràin, ou coupé dans le
rocher, ayantplusde 2 lieuesde développement.Il est entieret bien conservé~
,et la cO:Qstructionen est parfaite.

AQUÉDUCDE TARRAGONE. (Pl. II, fig. 27).

Cet édifi.ce a été bâti par les Romains. Il consiste en un double rang d'ar~
-cades, qui unit deux collines situées à une lieue de Tarragone. Il faisait partie
d'une conduite d'eau qui commençait à 7 lieues de cette ville. L'eau passait sur
le rang supérieur des arcades. Il y a 20 arches inférieures et 11 supérieures.
Les piédroits des arches inférieures sont en talus, et la partie .inférieure de
l'aquéduc est plus large que la partie supérieure. L'édifice paraît avoir été
construit du temps des premiers empereurs. La coupe' du trait n'est pas aussi
soignée que dans plusieur.s autres édifices romains du même genre. La hauteur
est de 28m dont fDm,6 pour l'étage inférieur, et t~m,4 pour l'étage supérieur,
JI a .200m de lon~eur.

PONT D'ALCANTARA,EN ESTRAMADURE.(Pl. II, fig. 50, 51).

Ce pont, situé sur le Tage, dans la ville du même nom, est l'un des plus
fameux ouvrages des Romains. La construction, étonnante par sa hârdiesse ,
présente en même temps le caractère de la solidité. Les Maures et les Portu...
gaIs ont, à diverses époques i fait sauter plusieurs arches, sans que le reste ait
été ébranlé. Les restaurations ont été faites avec tant d'art et de soin, .qu'il est

difficile de les distinguer des ouvrages antiques. Les piles et les culées sont
iJ.'inégales bauteurs, et assises, pour la plupart, sur les rochers dans lesgueI,~

;j
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le Tage est encaissé. Les crues extraordinaires de ce fleuve ont déterminé la
prodigieuseélévation de la voie du pont: elle est de~5m.aü-dessus du niveau
ordinaire de l'eau, et de 64m au-dessusdu lit du fleuve. Sur le milieude cette
construction gigantesque s'élèveun are de triomphe. Il eXisteun petit temple à
l'une.des "ettrémités du pont:, du côté de la ville ,et à l'autre extrémité un petit
fort avec une tour et quelques ouvragesde peu d'importance.

AQUÊDUCDE PVRGOS, PRÈS DE CONSTANTINOPLE.(Pl. II, fig. 50).

Cette construction fait partie des aquéducs qui conduisent à Constantinople
les eaux de la vallée de Belgrade. L'aquéduc de pyrgos est composé de deux
parties diri$ées à angle droit l'une sur l'autre, la première de 12601de longueur,
la seconde de 2i 6m. Cette seconde branche est composée de trois rangs d'arcades
dont les ouvertures augmentent d'un rang à l'autre, en partant de celui d'en bas.
Cesouvertures sont respectivementde 501,6, 4m,2 et 0"',2. Lesarcadesdesrangs
supérieurs sont à plein cintre; celles du rang inférieur sont en ogive. Le rang
du milieu est composé de dix arcades et le rang supérieur de vingt-une. Les
piédroits de ces deux rangs d'arcades sont percés d'o-q.verturesvoûtées qui donnent
la facilité de passer d'un côté il l'autre de la vallée. La largeur est de 601,8à la
partie inférieure et de 5"')6 à la partie supérieure, les faces étant en talus. De
petits contreforts consolident les piliers du rang inférieur. La hauteur depuis le
niveau des eaux de la vallée jusqu'à la partie supérieure est de54m ,4. Le conduit
qui porte les eaux, établi sur le troisième rang d'arcades, est recouvert de dalles

jointives et inclinées. Les parements ne sont pas revêtus en.pierre de taille. Cet
ouvrage est postérieur au dixième siècle. .

PONTS MODERNES D'ITALIE.

PONT COUVERT, A PAVIE, SUR LE TESIN. (PI. 1, fig. 24).

Ce pont, de construction gothique, est hâti en brique. Il est camp osé de sept
àrches égales, de 2im,4 d'ouverture chacune, sm i9m,D de hauteur. On a
donné _auxpiles, dont la largeur est de 4m,87 , une forme.arrondie, plus. alongée
à l'amont qu'à l'aval (fig. 24 bis). Les tympans des arches sont évidés, de ma-
nière à présenter un triangle eurviligne dont deux côtés sont parallèles à l'intrados
des voûtes. De cette manière, la charge est en grande partie reportée contre les
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clefs, dont l'épaisseur est seulement de '1m,61>.Les briques dont ces voûtes sont
construites oilt la forme qui convient à des voussoirs, et ont été évidées dans le
milieu pOlIren diminuer hi pesanteur. '

Les piles sontcouvértes' d'lÎriéhap-ero-ntn marbre blanc; les arches solit orhées
d'un aI'éhivolte f et lep6rite'st stil'mohté d'une balustrade gothique de la même
matière, travaillée av~c to'utè la légèreté' imaginable, chaque ttottoirest éil
outre rêéôl1vert par urie voûte en tiets"point, supporfée' par deu)!::'fangs de

petites colonnes de marBre' de couleur 'Î
deOm,24 de' diamètre, espacées à 4m58;

et dont lèSbases et les chapiteauxso-ntdê" Iîiàrbre blanc. Cesvoûtes; dlint le
cerveau est couvert d'arabesques rehausséeseh or sur uri'fond azur, soutiènnent
deux terrasses sur lesquelles on monte par des escaliers placés aux extrémités
du pont. La poussée des voûtes èsi retenue, Mn1me dansbeàtièoup d'édifices
d'Italie, par des tirants de fer placés au niveau des naissances.

Ce bel ouvrage a été bâti sous Galéas-ViscoIlti, duc de Mî1an~C'est,à ce
prince que cette ville doit aussi sa chartreuse, son hôplt31et son - Iazaretlt

PONT DES ORFÈVIŒS, A FLORENCE,SÛR L'ARl~-O-.(Pl. 1 ,fig. 1).

Ce pont, que l'on nomme aussi ponte P'ecchio) a été reconstruit en 1541>sur
les dessins de Taddeo c;addî. Il est éDInposéde troIS arèhes en atë dê cercle,
de 28m,8 à 2Dm,9d'ouverture, et de 4m,6 à 5m~9 de flèche. L'épaisseur à la clef
est de fm,OL Les nàîssances sorit élevées de 5m,3 au-cFessus des basses eàtix.
L'épaisseur des piles' est de 6m~2, et lalargeu:r du pont de 52m. Il èst (ondé sut
pilotis avec radier général. Sur la partie d'àmont du pont, il existe une galede
èouV'ètte~ constraite par les Médicis, et formant la continuation d'un passage'
établi du. palais Pitti à la gàlerie et au vieùxpalais Ducal. On a laissé OUvèttes
sous cèttè galerie, au milieu: du: rez;';de-chaussée du pont, trois arcades.. Des
boutiques. appartenant à des orfèvres et des bal;aques en occupent les côtés.'

.

Le pont des orfèvres èst un des'prerriiers ponts modernes oùl'oii àit enr.;.-
ployé, pour la forme des arches, un arc de cercle dont les naissanceS sont pta:,;.i-

cées près du niveau des hautes eaux.

PONT DÉ EN TlUNrtE~ A FWRENËt. (Pl. l,fig. a).

Il a été constfruit en; 1:1>-70-paT Arriinanati, eélèbre a'Fchiteete.Cet ol).vra-ge

très hardi est composé ,de trois arches en anse de panier ~ fort$1.l1'baissées ;00.
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suppose que la courbe est formée par deux arcs paraboliques -dont l'angle au
sommet est masqué par des écussons. L'ouverture (les arches 'est de 26ni,7 à
29m,2 : lès naissances sont élevées de 2"',4 au-dessus des basses eaux, et la flèche
esi du sixième de l'ouverture. Les voûtes ont 0"',97 d'épaisseur. Lalar'geurdes
piles est de 8"', et la largeur du pont entre-les têtes de 10"',5. Les parements des
piles et des têtes sont en pierre de taille et décorés de moulures. Le reste de la

construction ,et particùlièrement les voûtes, est en moellons. La fondation est
établie sur un radier général bordé et traversé par plusieurs files de pieux. Un
affouillement considérable, qui s'était formé sous l'une despiles du pont , a été
réparé en 1811, par M. Goury ainé.

PONT DELA CARRAJA, A FLORENCE. (Pl. II, fig. 54).

On pense que ce pont a été reconstruit, aussi bien que celui des Orfèvres, par
Taddeo Gaddi. Il est composé tie cinq arches en arc de cercle, de 17"',0 à 20ID,9
d'ouverture, et 5"',8 à 8"',2 de flèche. II est fondé sur pilotis, avec radier général
en maçonnerie. Les parements sont en pierre de taille. Le reste de la construc-
tion, y compris les voûtes, est en moellons.

PONT D'ALEXANDRIESUR LE TANARO. (Pl. X, fig. 162,167).

Ce pont doit être fort antérieur à l'année 1487, époque à laquelle quatre de
ses arches furent emportées et rétablies. II est composé de dix arches en arc de
cercle, de 16 à 29':' d'ouverture. La partie supérieure -forme une galerie cou-
verte, de 7"',5 de largeur ,dont le toit est soutenu par de petites arcades de
21!l,54 d'ouverture. On a construit sous ce pont, pendant l'occupation du Piémont
par les Français, un radier général pour établir, au moyen de nouvelles piles
intermédiaires, un barrage mobile en poutrelles, qui servira à soutenir les eaux
du Tanaro, et à mettre à même de les introduire, en cas de siége, dans les
fossés de la citadelle.

PONT FELICE, A ROME, SUR LE TIBRE. (Pl. l, fig. 14).

Cet édifice a été bâti en 1087, sous Sixte-Quint, par Dominique Fontana. Il

est composé de quatre arches de 10"',6 à 17"',9 d'ouverture, approchant du plein
cintre, et portées par des piles de 7m,0 d'épaisseur. On a sculpté des bas-reliefs
sous les voûtes.

.
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PONT DE MARBRE, DIT PONT DU MILIEU, A PISE, SUR L'ARNO. (PL II ~ fig. 55).

Cet ouvrage, dont la construction est postérieure à celle des ponts de Flo-
rence,a été élevé en 1660 par François Nave, architecte. Il est composé de trois
arehes en arcd~ cercle; de 20"\ 7 à.22m4 d'ouverture, sur 5m,7 à.4m,5 de flèche.
Les p~les ontf>m,8D.d'épaisseur. Les têtes et les parements sont en marbre: le
milieu des voÜtes est en briques. La pile gauche est enveloppée d'une espèce de
crèche ~ qui a servi à réparer un âffouillement.

PONT DE RIALTO, A VENISE. (Pl. 1, fig. 2f».

Ce pont ~bâti en 1f>78, par Michel-Ange, est composé d'une seule arche, de
29m,!)6 d'ouverture et de 6m,28 de flèche. Il est construit en marbre. Les trottoirs
soI1tSUj)portés en encorbellement, et accompagnés de balustres. Il règne des

deux côtés, en deça des trottoirs, deux rangs de boutiques formées par des ar-
cades de marbre. L'intervalle qui les sépare est partagé en trois passages: celui
du milieu est plus large que les deux autres. Ce pont n'est point destiné au pas-
sage des voitures, parce qu'à Venise tous les transports se font par eau; aussi les
rampes en sont fort rapides, et on les monte par le moyen. d'escaliers en marbre.

PONT DE VICENCE.(Pl. 1, fig. 25).

Cet ouvrage ressemble au pont de Rialto. La pente est encore plus forte, et
l'on n'y passe également qu'à pied. Il est composé d'une seule arche en arc de
cercle, de 50m,86 d'ouverture, et de 9m,1 de flèche.

PONT CORVO. (Pl. 1, fig. 22).

Cet édifice est construit sur le torrent de la Melza, près d'Aquino. On tenta
vainement dans le quatorzième siècle de bâtir un pont dans cet emplacement;
la mauvaise qualité du terrain et la rapidité du torrent, pendant les crues,
rendirent inutiles toutes les tentatives des rois de Naples. Stephano deI Piom-
bino proposa eilfin dele construire sur un plan circulaire

\ dont le sommet fût
opposé à l'action du courant, et l'on adopta son projet, parce que l'on pensa que
cette forme assurerait la solidité de l'ouvrage.

Le pont est établi sur un radier général fait en enrochement et dont la surface
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est placée à 2menviron sous les eaux moyennes. Les têtes de ce radier sont en
gros blocs de pierres cramponnés et défendus en aval par plusieurs files de
pieux, La base des piles ~estformée par quatre assises1 composéesde pierres de
4 à 0"1 de longueur, égalementcramp()llnées,~tprésentantde.largès.retraites..On
a donné 1 comme.on vient de,le d~e,une formeeireulaireau raaJer.Il esttracé
suivant un arc de cercw:égal au sbdème.de la circonférence, et de ! 76mde rayçll.
Les arches sont au nOR1brede sept~ellesontdepuis .22m,7. jusqu'à 28m,6d'o1:l-
verture. L'épaisseur des piles varie. de,5p' ,2tS:à 5m,9.. La largeur, d'une tête à
l'autre, est de ! 5m,6.

Le torrent étant presqu'à sec une partie de l'année, on put faire entièrement
le radier dans une seule campagne; on y employa un grand nombre d'ouvriers,
et même des troupes. L'année suivante, on éleva les piles au-dessus des eaux
moyennes. Stephano mourut avant la fin de cet Quvrage; son fils Augustinolui
succéda 1: et fut aidé par Joconde de.Yérone , .qui fut depuis appelé à Paris pouf
construire le pont Notre-Dame. Lepant fut fini en HW~.

.

La solidité de cet édifice ne tient nullement à la forme. circulaire que l'on a
donnée à son plan, mais uniquement à, la construction de. son radier. Ce l'adier
eût également résisté à l'actiQn,du comant, s'il avait été dirigé suivant une ligne

.

droite, puisque s'il survenait quelques dégradations dans un. ouvrage semblable,
elles ne pourraient être que partielles, et il serait impossible que le pont fût em-
porté d'une seule pièce, comme cela pourrait arriver pour une digue de ! 0 à...
12mde longueur. La disposition que l'on a adoptée, a eu l'inconvénient d'obliger

à donner aux piles des directiQns inclinées. relativement au courant de l'eau, ce
qui présente, plus de résistance à ce fluide ,. et nuit par conséquent, à la solidité
du pont.

PONT DE VÉRONE, SUR L'ADIGE. (Pl. l, fig. 20).

Cet ouvrage est composé de trois arches de Hm, de ! ~m,27 et de 48m,75
d'ouverture. Il est remarquahle pa~ la dernière, qui est la plusgr3.nde àrche
qui se trouve en Italie;' .

PO'NT: SUR LA MARAclUA'. (FLI, fig. '10):'

Cet ouvrage se' trOYNe auprès de Rimini;. :Il est c'ompO's'é de cinq' arches de
7m,! à 8m,8 d'ouverture. La partie supérieure despilesestdécoréëde njèJ!i.e~et

.
de colonnes supportant des: frontons; "
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PONT-AQuÉDUC DE CAZERTE, PRÈS DE NAPLES. (Pl. XI, fig. '185).

Cet aquéduc, bâ.tipar VanviteIli èn 1705, est destiné à conduire deseaux au
palais de Cazérte,appartenant aux l'oisde Naples. Sa longueur totale est de plus
de 41000m. Il est composé de trois étages d'arcades de 6m,0d'ouverture, sou-
tenus sur des piliers de 4m,9 d'épaisseur;la plus grandehauteur estde 4~fn,7:
la longueur de cette 'partie est de 1625m. La construction, à l'exemple de quel-
ques édificesantiques, offre deux assisesde moellonsde Om, 16 d'épaisseur, entre
lesquelles on a placé trois assises de briques formant une' hauteur égale. Ces mâ~
tériaux sont unis par un mortier de ciment fort dur.

"Parmi les édifices de ce genre, on cite l'aquéduê éônstrnitpill' lepriric~ Bis-
cari, en Sicile, qui sert de pont pour traverser la vallée do: SYIIleté. Il est
composé de 51 arcades, dont la plus grande, qui est placée sur le fleuve, est
une arche en ogive de 27m d'ouverture. Les autres sont de petites arches èn
plein cintre, élevées sur de hauts piliers. .

PONTS D'ANGL~T~lUlE.

VIEUX PONT DE LONDRES, SUR LA TunsE. (Pl. Ill, fig. 58).

Ce pont a été commencéen 1176, . date de la fondation du pont d'Avignon,
par Pierre de Colche~ter ,prêtre. Sa construction a duré trente-trois ans. Pen-
dant .plusieurs siècles il a été bOJ.:déde maisons qui réduisaient la largeur du
passage à 10m, et qui étaient en saillie sur la rivière. Un pont levis, protégé par
une forte tour, faisait partie de la construdion. Les maisons ont été détruites
en 1708, et les deux arches du milieu réunies en une seule. Cette arche est en
arc de cercle; son ouverture est de 21m,90. Les autres arches, au nombre de
dix-huit, sont partie en plein cintre ,partie en ogive "et leurs ouvertures varient
de 2m,44 à 6m,1. La longueur totale du pont est de 279m, sa hauteur au milieu
de 18m, et sa largeur de 15m,72, dont 9m,40 pour le passage des voitures, et
2m,15 pour chaque trottoir. Le parapet est orné de balustres.

'

Le peu d'ouverture des arches et la grande épaisseur des piles, qui varie de
4m,6 à 7m6, rendent fort .difficile le passage de l'eau, et gênent beaucpup le

mouvement de la marée, dont le courant produit à ce pont une chute de 1m,o.
Les nombreux accidents qui en résultent, et d'autres inconvénients, ont excité
depuis 10n~teInps de grandes réclamations'. On a entrepris, depuis quelques
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années, la construction d'un nouveau pont qui permettra de supprimer l'an-
cien, et qui sera composé de cinq grandes arches en. anse dé panier.

Le pont de Lonqres est considéré comme étant d'une construction inférieure
à celle des ouvrages de ce genre qui .ont été élevés en Franc~dans le même
temps.

.
.

On cite un autre pont très remarquable, beaucoup plus ancien,. construit en
860, à Croyland, dans le comté de Lincoln. On y arriye de trois 4irections,

.et les voûtes sont formées par trois segments de cercle, qui se rencontrent au
milieu, et forment des arches en ogive dont les culées ,sont placées aux trois
angles d'un triangle équilatéral.

On cite également ,comme un ouvrage remarquable, le pont .de Llanwst, en
Derbighshire, bàti en 1656 par Inigo Jones. Il est composé de trois arches en

arc de cercle. Celle du milieu a 17m,7 d'ouverture sur om,2 de flèche.L'épais-
seur de la voûte est de Om,46, celle des piles de 5m,Oo. La largeur du pont, aU
milieu de l'arche, est de 4m,5.

PON'r DE PONTYPRIDD, PRÈS LLANTRISSART,SUR LE T HF. (PI. III, fig. 45).

Ce pont, situé dans la Galles méridionale ,a été bâti par W. Edwards, sim-
ple maçon. Il avait exécuté dans le même emplacement, en f 746; un pont de
trois arch13s, qui fut emporté au bout de d13uxans et d13mipar une d13sgrandes
crues fréquentes dans ce pays montagneux. Comme le pont était garanti pour sept'
ans, W .Edwards le rebâtit à ses frais, et exécuta une seule arche en arc de
cercle, de 42m,67 d'ouverturesur 10m,6~de flèche. çette arche était faite,
mais les parapets n'étaient pas encore posés, lorsque la charge qes reins fit élever
le sommet, ce qui causa la destruction de lavoûie. Cet évènement eut lieuen
f 7of. Après avoir consulté Smeaton, l'auteur rétablit le pont de II!.;même ma-
nière , mais allégeales reins au moyen de trois voûtes cylindriques, traversant
d'une tête à l'autre, dont les ouvertures sont respectivement de 2m,74, Im,85
et Om,91. L'intervalle de ces voûtes fut en outre rempli en charbon de bois. La
voûte du pont a Om,91 d'épaisseur. La largeur est au milieu de 5m,50 seule.,
ment: elle augmente un peu en allant vers les culées, où elle est de am,89.

PONT DE 'V ESTlIIINSTER , SURLA TAMISE, A LONDRES. (PL III, fig. 59).

Ce pont a été commencé en f 758, et achevé en f 750 par Labelye , Français.
Les piles ont été fondées par le moyen de caissons. Le fond était composé de
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pierres, cailloux et gravier; il fut dragué et mis de niveau dans l'emplacement
de chaque pile, à 2m de _profondeur au-dessous des plus basses eaux. On
forma un entourage de pieux battus avec une sonnette à décJic , dont le mouton,
soulevé par trois chevaux, pesait 600 kilogrammes, et dont la disposition était
si avantageuse., qu'en tombant d'une hauteur de 6 à 7m, il battait soixante-dix
coups par heure.

.

Ces pHots furent recépés à deux mètres de profonde~r sous les plus basses
eaux, par le moyen d'une scie mise en mouvement par des cordes: on n'avait
pas besoin, relativeni.eiit an niveau des têtes des pieux, d'une précision aussi
grande que dans le cas où ils doivent porter le caisson. Ce caisson, fait en sapin
et ayant environ 26m de longueur sur 10mde largeur et !)m,2de hauteur ,fut
échoué sur le terrain.

.

Le pont était presque fini en 1747 , lorsque des ouvriers employés à draguer
du sable ayant trop approfondi le lit de la rivière près de l'emplacement de la
troisième pile, le sable coula de dessous la plate forme, et cette pile tassa
d'environ 50 centimètres. Pour remédier à cet accident, les deux arches voi-
sines furent cintrées et démontées, et l'on chargea la pile d'un poids assez
considérable. Pendant le premier mois qui suivit cette opération, elle baissa de
15 à 14 centimètres; et, dans les quinze jours suivants, le tassement étant
devenu insensible, on reconstruisit les arches, en prenant seulement la pré-
caution d'alléger les reins par le moyen d'arcs appuyés sur les deux voùtes. Huit
ans après, l'on ne s'était aperçu d'aucun mouvement.

.

Le pont de Westminster est composé de treize grandes a.rches, en plein cintre,
et de deux petites. L'ouverture de l'arche du milieu est de 25m,17 ,-celle des
deux arches suivantes de 21~,9!), et celle des deux dernières de 1!)...,8!).
L'épaisseur des voûtes est de 1m,52. La largeur des piles est à peu près le
cinquième de l'ouverture des arches. La longueur totale du débouché est 26am.
La largeur, d'une tête à l'autre, est de 15m,41. Il existè sur les piles de petits
pavillons dont la base est un demi-octogone, et qu~ sont couverts avec uue
demi-coupole. .

On avait d'abord projetté de construire ce pont avec des arches en bois, dont
les dessins étaient faits par M. King: cet ingénieur ayant été désintéressé en 1740,
composa les cintres qui ont été employés à l'exécution des voùtes en pierre. Ces
cintres sont retroussés; mais les pièces principales étant disposées de manière

. )

à reporter directement sur les points d'appui les pressions exercées sur chaque
partie de la courbe, le système n'est nullement susceptible de changer de forme.

6
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La construction- du .pont deW esttninstèr -~ soit parce que ~'est m des plus

grands ouvrages -deée genre qui existent eIi~gleterre , soifà raiSon desfotlda'-
tions exécutées à une grande profondeur sous reau ,soit par la compositioà des
cintres destinés à la pose des grandes arches Sùr les rivières naVigàble~',a- été
regardée comnieformant rine nouvell~ école pour .l'art de bâtiT les ponts: oons la
Grande-Bretagne. La description des procédés de construction a eté publiée
par Labelye, et traduite eR français.

.
'. - -' '

PONT DE BiEINHElM..(Pl. III, fig. 45}.

Ce ponf, situé dans la province d'Oxford, a été bâtisux un canatdans les
jardins du célèbre château de Bleinheim, élevé sur les dessin$ de Jean Waès:"
bruck , et qui fut donIié par le parlement d'Angleterre au duc de: MarI6'or,ough,
en reconnaissance de la victoire d'Hochsfet.Il est trèsd'écoré ,- et aeco~agné
de dive.rs. logeroents.. L'ouverture est de 50m,9.

PQNT D'EsSEX) A DunLIN, SURLA LIEFEY. '(Pl. lU) fig. 4t).

Cet édifice, bâti en 17~5par G. Semple, remplace un an~iènpont qui ILVait
été fondé en 1676 par Humphrey Jarvis. Il est composé de cinq arches en
plein cintre: l'une d'elle a 17m,68 d'ouverture; deux autres en ont 15f'l,72, et la
dernière 11m,28. L'épaisseur des piles qui soutiennent l'm'che du milieu est de

'1m,85. La largeur du passage, entre les parapets, est ded4m,65:

Le pont d'Essex est fondé de la manière suivante. LeJitde la rivièreesJi fOl;mé
par un rocher calcaire recollvert'd'ime couche d'argile bleue dB 5 à {m'd'épais-
seur. On a battu, dans les parties les plus profondes, de pètits pilots jusqu'au
rocher, et on les a recouverts par un grillage sur lequel: est élevée la maçoimerie
des piles. Entre les piles est établi un radier général de 2md'épaisseur, portant
sur l'argile. Deux des piles ne sont pas pilotées, et portent seulement sur UIli
double grillage placé dans le massif du radier. M. G. Semple a publié les détails
de la construction.

.

PONT DEBLACKFRIARS, SUR LA TAMISE, A LONDRES: (Pl. Ill, fig. 40). v

Ce pont a été commencé en 1760 et achevé en f 769 par M. Mylne; Il est
composé de neuf arches en anse de panier. L'ouverture de l'arche du milieu est-
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de 50m,48, la flèche de la courbe de Um,f9 ,et l'épaisseur de la votilte au S0ffi-
met de 1m,!>2.L'épaisseur des pHesquis-upportentœtte arche..est de 6m:.oL L'ou-
v~rture des arches 'VoÜ;inesd~s :eu:Iées.€st de 21 m~54, la flèoBe {le .la c-ourbe .de
8m,74, l'épàisseur des nernîères piléS de 4m,D7. La largear:du pont est de 15m")26,

dont 8m,::>5pour le passage des voitures, et 2m,15 pour chaque trottoir. Deux
colonnes ioniqlles ,pla~es sur les~av.antet arrière becs des piles, supportent
des plates-formes en saillie sur le trottoir, dans lesquelles sont placés des bancs.
Les parapets, dont la-bauteur .est de {m,7, sont ornés de balustres. La dépense
s'est élevée à plus de 5,800,000 franë~.

.
.

Les piles ont été fondées sur des pIeüx recépés sous t'eau, au moyen de cai~-
sons rectangulaires ayant 26m,2 de longueur, IOm de largeur eî8m,8dehatiteur.
On les faisait flotter au moyen de barques adaptées sur les côtes. Les voûtes oIlt
été exécutées avec le plus grand soin au moyen de cintres. retroussés, sem-
blables à ceux du pont de 'Vestminster. Les joints des voussoirs sont coupés par
des cubes de pierre dure de Om,5 de côté. La partie inférieure despilês est
entièrement construite en grands blocs de pierre de Portland, assemblés par des
clef~en chêne taillées en queue d'hyronde~ D'autres blocs) en pierre encore
plus dure, sont placés de manière à couper les joints horizontaux qui sép~rent
les assisses. '. .

.

.
'.

On doit également.l M.Mylne la construction du pont du Nqrd, à Édinburgh,
par le moyen duquel on traverse la vallée appelée Northloch.ll. est fonné de
trois arches en plein cintre, de 22m d'ouverture, accompagnées de deux autres
arches plus petites. Les naissances de ces arches sont élevées de ::>m,2au-dessus
du sol formant le fond de la vallée. .La hauteur totale de l'édifice est de 20m,
la largeur de I2m,5. Le profil du parapet est une ligne courbe dont la convexité
est tournée en bas.

.

PONT DECOLDSTREAM, SUR LE TWEED. (PI. IV, fig.::>6).

Cet ouvrage, construit de 1765 à 1766 sur les dessins de Smeaton, est com-
posé de cinq arches en arc de cercle de I7m,68 à I8m,::>d'ouverture. La flèche
des arches extrêmes est le tiers de la corde, et comme le rayon de l'arc de
cercIe est le même pour toutes les archès , la flèche des' autres arches augmente
en conséquence. Les naissances sont élevées à 5m,66 au-dessus des basses eaux,

et les piles ont 4m,27 d'épaisseur. La fondation des piles est eontenue p~r une
enceinte de palplanches. Il y a aussi des pieux intérieurs et .des chapeaux
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formant au pourtour de la. fondation un cadre contre lequ'el les' palplanches
sont clouées, et qui est rélié par des pièces transversales.~Iàis il n'y a .point
de pièces longitudinalesni de plates~formes. Les pierres'sont posées sur l'enro-
chement et les têtes des pieux. Cette fondation a été exécutéepar'épuisemi:mt.

.'

PONT DEPERTH, SUR LE TAY , EN ÉCOSSE;(PL IV; fig.~8)~

Ce pont a été construit de 1760 à 1771, sur les dessins de Smeaton. llest
composé de neuf arches, dont les sept principales sont en arc de 'cercle, et ont
de 21m,5 à 22m,9 d'ouverture. Les piles ont 4m,9 et~m,2 d'épaisseur. La lon-
gueur totale est de 275m. La largeur entre les.parapets de 6m,7 ,avec un trottoir
de 1m,2 d'un seul côté. Vauteur se proposait d'abord de le fonder sur le sol; qui

;présentait un gravier compact. Mais l'approfondissement de la fondation des piles
étant trop difficile, on a battu des pieux, et exécuté les fondations à peu près
,de la même manière que celles du pont précédent. ,

Ces deux ouvrages donnent une idée de la disposition que Smeaton avait
adoptée pour lès édificesde ce genre. Le pont d'Hexham, sur la Tyne, construit
avant 1780 par cet habile ingénieur, composéde neuf arches de Hm,5 à 1~m,.a
d'ouverture, était entièrement semblable aux précédents. Il avait été fondé sur
le sol, partie par épuisement et partie par caissons; quelques piles étaient en-
tourées d'enrochements, et même d'une enceinte de palplanches, qui avait été
jugée nécessaire, parce qu'une pile avait été attaquée pendant la construction.
On employa une cloche à plongeur en bois pour en effectuerla réparation. Mal-
gré cesprécautions, l'édificea été affouilléet entièrement reJiverséen1782, par
une crue extraordinaire, et telle que bien que l'eau atteignît à peine les naissan-
ces des voûtes, il existait néanmoins une différencede niveau de 1m,2 à 1m,5
d'une tête à l'autre du pont. Un autre pont fondé sur pilotis, et situé dans le voi-
sinage sur la même rivière, avait été égalementrenversé quelques années aupa:'"
ravant.

PONT DE KEW, SUR LA. TAMISE. (Pl. III, fig.42).

Ce pont est composéde cinq arches de 15 à 18m,8d'ouverture, qui forment
ensembleun débouché de 74m,71de longueur. L'~paisseurdes piles n'est guère
que le huitième dè l'ouverture des arches. Leur av~mt-becest formé par une co-
lonne surmontée d'un chapiteau, qui se raccorde.avecla corniche,du pont.
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PONT DE HENNELEY, SUR LA. TAMISE" (Pl. III, ng. 44).

Cepont a éié construit en 1784. Il çst composé, commele précédent, de cinq
arches de 9m,7 à 15m d'ou~er~~re ;-elle~ forf9.ent ensemble un débouché de 06m de

longueur. L'épaisseur des piles est un peu plus du quart de l'ouverture des
arches. Les archivoltesdes arches sont soutenues par des modilloils.

PONT DE TONGUELA1'm,SUR LA.DEE. (Pl. IV, fig. 61, 62).
.

'
.

Ce pont, situé eIlÉcosse, .a été cOIlstruitpai' M. Telford, dans un lieu où il y
a 5md'eau à basse mer, où lamarées;élève de 4m,88, et où il était nécessaire
d'employer un cintre retroussé. Il est composéd'une arche principale en arc de
cercle, de 50m,97d'ouverture sur Hm,08 de flèche, et de six petites arches en
ogive, de 2m,74 d'ouverture. Les culées de la grande arche ont 6m,7fd'épais-
seur, et les piles qui séparent les petites arches en ont lm,07. L'épaisseur.de la
voûte de la grande arche et de 1m ,07. Les voûtes sont extradossées, et la chaus~

- sée est supportée ,outre les murs des têtes, par trois murs parallèles, établis sur
ces voûtes. La largeur du pont est de 7m,52.

Une autre arche en granit ,de 59m,62 d'ouverture sur8m ,84 de flèche, a été
construiteà AberdeenparIe mêmeingénieur. - .

PONT DE DUNKELD, SURLE TAY. (Pl. IV, fig. 60).

Cet ouvrage a été achevé en 1809 d'après les dessins et sous la direction de
M. Telford. On le regarde comme-le plus beau pont de l'Écosse. Il est composé
de cinqgrandes archesen arc de cercle, et de deux petites arches en plein cintre.
L'ouverture de l'arche du milieu et de 27m,45,la flèche dela courbe de 9m,14et
l'épaisseur de la voûte de Om,96.Les avaritetarrière becs des piles_sont sur-
montés par de petites tours. Les couronnements et la chaussée ont seulement la
courbure nécessairep'ourl'écoulementdes eaux.

PONT DE CARTLAND,SUR LA MOUSE. (Pl. II, fig. 56).

Cet ouvrage est un des ponts qui ont été construits dans ces dernières années
sur les nouvelles routes d'Écosse, sous la direction de M. Telford. fi est formé
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de trois arches en plein cintre, d'environ f 6m d'ouverture, élevées sur des piles
de 18m de hauteur, dont l'ép8issenril. la base estseuleD'lentde 5"';o~.

PONT' DE W ATEBLOO, AUPAllAVA1\"T PONT DU 'STRAND,-SUR ii'TA1\ÜSÈ,
. . A LONDllES. (PL II, 'fig.57). '.

Ce pont a étécGmorenœ en1SH et achev~ en1817Jh~s projets ,àvâient êté
faits par M. DodO., mais l'exécution a été dirigée par M. Rennie. Il est composé
de neuf arches égales, ell anse de panier surbaissée.au ,quart, aY~Ult5fim,6 d'ou-
verture. L'épaisseur des voûtes au sommet est de 1m ,02. Cellesdes piles est de
6m,1. La largeur, -d'une tête à l'aTJ.tre,estlle f2m,8, d~nt.8m,,35pGUr le.passage

des v.oH-u.res,et2m, t5pour ~hlilcqv.etr~ttoir.Leeouronnement est pos~.de niveau
et le parapet est "rIlé de balustres. Sur lesava,ntet arrjère becs des piles ,sont
placées -descolonIles,qui supportent des plates-formes.rectangulaires en saillie
sur la ligne des txettoirs, dans lesquelles OB a plaœ des. bancs. Le POIlt,
dont la.longueur totale est de 578)11,est prolongé du côté de la ville, sur f2fm,
par .seizewcades en ;brique, très élevées, qui supportent la voie publique..Du
côté du :faubourg de 8(}"p.thwarkilest.prolo;ogéde la même manière, sur 581m,
par quarantearcadeségalementen briqu~s.

""

.'

Chaq-u:epile est fo:odéesur52Qpieuxespacé::;àJw .enviwa.Elle::; (}I1t9m,14
de largeur à la base. Les voûtes ont été poséessurd€s cintres retroussés, conçus
sur le même principe que ceux du pont de Westminster, dont il a été question
ci-dessus: chaque voussoir .étaitI:,attu.au mouton, Letassemeqfdes voûtes n'a
pas dépasséOm,058. Les voûtes sont extradossées, et la partie supérieure des
piles, aussibien. qUe lestyropans, sont évidés, 13;chaps,sé~étant supportée dans
cette parti~par ,desdaltes 'ppsées-surdes murs de brique établisparaUèleJll()nt
aU}(têtes. Cet ov.Vrag~e$t entièrement constmit. eJigranit ~ il l'exception des
massifsintérieu,rsquiso.nt en grandespierres calcair~s, .

La aép.euse s'est élevée .àplus .de.vin~t-,cinq mnIious de francs, ell y compre-

nanties mutes aux abords.
.

PONTS D'ALLEMAGNE.

PONT DE DRESDE,SUR L'ELBE. (Pl. V,:fig. 64,78, 19).

Ce pont a éte r.estatlred.eî 727 à ! 751 par Poèpebnann, soush'nègn.ed'Au-
guste,électeùr deSaxe etroi de Polog.ne.D'anciennespUes,ouvrage .desi2eet



-47 -
1-5e:siècles, et dont la dépense avait été en pa~tiepayée avec des indulgences,

servirent de noyau à celles qu'il fit rétablir. Elles étaient d'abord au: nombre de
vingt-quatre; 'm~is plusieurs furent ernportées cà différentes fois; et quand: o~
étendit les fortifications de Dresde jiIsqu.'à.l'Elbe, on en détruisit quelques-unes;
Le pont est IilairitenantCQIilpOsé de dix-huit arches. Elles sont distribuées- sans
ordre', etron nlenpe1it. êtreétonllé" dfaprès la manière dont elles-ont été cons-
truites. La longueur totale du pont est de 441.m. La largeur de la chaussée est
de7m,65 et celle destrottoirs defm,41..

.

Malgré ces irrégularités, ce pont, un des plus longs qui soient en Europe,
puisque le pont du Saint-Esprit et le pont ~e Prague- sont les seuls dont hldon-
gueur surpasse la sienne, peut aussi être regàrdé comme liundesplbs bea:(lx,.
Les piles en sont fort épaisses; la largeur' de quelques-unes est presqUe égah~''à
l'ouverture des arches: elles s'élèvent à la hauteur des' trottoirs' du pont, etpré:'"
sentent des plates-formes dont on a profité pour placer des bancs (fig. 78). On
voit sur l'une d'entre elles un monument religieux ,consistant. dans un Christ en
bronze, richement doré, et porté sur un calvair~. Le parapet est formé par une
grille. retenue sur chaq;uepile par des piédestaux surmontés par des vases (fig. 79).
Le dessus du. pont étant presque de niv~au, forme une supel'be promenade. Il
est entièrement construit en pierres de taille: les voussoirs des tètes sunt taillés
en bossages. .

PONT DE PRAGUE, SUR LÀ MOLDAW. (Pl. V, fig.60).

La construction de ce pont a été commencée en 1.658 par Charles IV, empe-
reur et roi de Bohême, qui posa la première pierre, et finie sous Charles VI. Sa
longueur,. de 020m, est plus considérable que celle du pont de Dresde, mais il
n'est pas d'une aussi belle construction. La largeur est' de fOm,88. Les dix;...
huit arches en plein cintre dont il est composé sont construites en pierres de
taille, et ornées d'un bandeau. Les pi~es SQntsurmontées de piédestaux qui sup-
portent des statues: on remarque celle de Saint Jean Promucène, élevée au lieu
même où le roi Venceslas le fit jeter dans le fleuve, pour avoir refusé de violer
le secret de la confession. La maçonnerie de cet ouvrage est très bonne: les
Suédois s'étant emparés du petit Prague, et voulant démolir le pont, le mortier
se trouva si dur quel'oIlfut obligé de renoncer à cette entreprise.

PONT DE RATISBONNE,SUR LE DANUBE.(Pl. V, fig. 66).

Les travaux 'de cet édifice ont été commencés en 1.1.50 SOUSHenri-le-Su perbe, . . . ,
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duc de Bavière. Il est composé 'de quinze àrches, et la longueur totale est de
505m. Les piles sont fondées sur. pilotis, et entou~ées' de j eté~setde crèches
fort larges. Il n'a que 6m,0 de largeur. Il est pavé en pierres

.detaiUe; lestrot-
toirs n'ont que Om,52 , et les parapets sont faits en dalles 'Po~ées<lebout .et liées
entre elles avec des crampons scellés en plomb. Vers le tiersdêla longueur du
ponton descend SUl'une île par le moyen d'une rampe contenue entre deux murs.

, ,.
"

,

PONT DE ZWETTAU, PRÈs DE TORGAU, SUR u: VIEIL-ELBE. (Pl. V, fig.67).

Cepont a été construit aux frais du roi Auguste, en 1750. Il est composéde
douze arches. Parmi les onze piles, il n'yen a que cinq auxquelles on ait ajouté
des avant-becs: les autres ont seulement une saillie surie plan des têtes , et for-
ment avant-corps. La pente de ce pont est fort considérable.

PONT DE WURTZBOURG,SVR LE MEIN. (Pl.Y, fig. 68).
.

Ce pont est composé de huit a~ches en plein cintre, de 10m d'ouverture. Les
avant et arrière-becs des piles sont demi-circulaires, et s'élèvent jusqu'au niveau
du parapet. Cet ouvrage est d'un style simple et solidement construit. On a placé
des statues sur les piles, et l'on y voit celle de Saint Jean Promu cène , regardé
dans toute l'Allemagne comme le patron des ponts.

PONT DE KOSEN , SURLASAAL, PRÈS DE NAUMBOURG.(Pl. V, fig. 64).

, ,

Ce pont, que l'on présume avoir été construit dans le 10e o~ le12e siècle,
est composéde huit arches; les cinq arches gui se trouvent placées au milieu du
courantsont en ogive, et le,sautresenplein.cintre. '

PONT DE NOSSEN"SURLA MULDE, EN SAXE. (Pl. V, fig. 69).

Cet ouvrage, composé de trois arches en plein cintre, a ét~ construit de 171 f)
à 1718, par Daniel Poepelmann, sous le règne d'Auguste.

PONT DE L'ABC, A NPREMBERG, SUR LAPREGNITZ. (Pl. V, fig. 70).

Ce pont, bâti par l'en1pereur Charles VI, et dont il avait 'posé la première
pierre, a été achevé eri '1728. Il est formé pal' deux arches de14m d'ouverture.
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On a pratiqué dans l'intérieur. de la: pile un passage voûté, et cette pileestcsufoo<
montée par deux obélisqueS' érigés, à la gloire de l'empereur. Les: parapets' du
pont sont.(H'nés:depiedestauXi.surmontési&une boule.

PONT DE iLA BOUCHERIE, A NUREMBERG, SUREA; Pn'EG.Nl'rZ..(PL V"fig,.,7.4).

.Cepont a été:construit en 1B99, pal' Pierre CarIn., et présenta beaucoup de
difficultésdans sa fondation. Il est composé d'une seule arche, en arc de cercle,
de29m,6d'ouvert'Ure', et de 5in,9cde'flèche. L'épaîsSMi'de lavoute allsornmet
est seulement de 1ni~22~L~Iargeul'd\r pont êSt:de-1'2tn:,2, '

PONTS D'ESPAGNE ET DE~PORa':r1GA1î.

PONT DE MAllTOREL, SUR LA NOYA, EN CATALOGNE. (Pl. Vl,fig. 92).

Ce pont est composé de deux arches, dont la plus grande est cintrée en ogive'.

. Les fondationssont de constmction romaine; mais il a souffertautant par la ma-
nière dont on l'a réparé que par les injures du temps. Les piles de la grande arche
décrivaient à une certaine hauteur une courbe plus petite qui forme le bandeau
de l'archivolte, ce qui fait conjecturer que dans l'origine le ponti était composé
de trois arches à peu près égales. Il .est égaiement probable que l'arc de tdom-
phe qui termine le pont était répété de l'autre côté, ainsi que l'on en voit un
semblable à St.-Chamas, sur le pont de la Touloubes ~ entre Aix et Arles. Cet
arc est de construction romaine. Le pont a été réparé pour la dernière fois
en 1768.

PONT ÎlE MAI)RW, SUR LE MANç:ANARES.(Pl. III, fig. 48).

Cet ouvrage est composé de' neuf arches de 10m,4 d'ouverture, et de huit piles
de 6m,Bd'épaisseur: Les avant et arrière-bees sont formés par des demicylindres
de Bm,8B de diamètre, qui montent jusques au niveau des parapets. Les arches
sont en' plein cinti'~, et élevées sur des piédroits dont la hauteur, au-dessus des
fondations, est d'environ 4;".

PONT DE VALENCE, SUR LE GUA'DALAVIAR.(PL III, fig. 49).

Ce pont est composé de 10 arches de H)n1 d'ouverture', tracées en arc de

7
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cercledont la flècheest à peine de fm,5. Lesvoùtesne s'élèventqu'à 5m,2au-
dessus des basses eaux. Les piles ont 2m,8 d'épaisseur. .

On cite le pont de Badajos, sur la Guadiana, bâti en 1096, sous Philippe II,
et composé de vingt-huit arches, dont la plus grande a 2Dm, et la plus petite
7m d'ouverture. Il a 7m,0 de largeur.

AQUEDUCDE.LISBONNE, SUR LE TAGE. (Pl. VI, fig. 94).

Cet aquéduc, dont l'objet est de conduire des eaux à la ville de Lisbonne, est
le plus considérable que l'on connaisse, surtout à raison de la hauteur et de
l'ouverture de ces arcades. II est composé de trente-deux arches de 29m,2 de
largeur, sur 68m de hauteur dans la partie la plus élevée. Les piles ont 400,9

d'êpaisse~r sur 6m,8 de longueur. La longueur totale de cet ouvrage est d'un
sixième plus considérable que celle de l'aquéduc de Montpellier, et il est plus
de trois fois plus élevé. On dit qu'il n'a pas souffert du tremblement de terre
de 17Do.

PONTSD'ISPAHAN, EN PERSE.

Il existe à Isp\lhan, sur le fleuve Zendeh-roud, quatre ponts dont la magni-
ficence est si grande, que l'on peut à peine ajouter foi au récit des voyageurs
qui l'attestent. Les dessins ont été faits d'après ceux de Scramm, qui sont en
perspective, et qui diffèrent un peu de la description de M. Cammas: on a
tâché de les accorder.

PONT DE BABA-RoKN, A ISPAHAN, SUR LE ZENDEH-RoUD. (Pl. V, fig. 70, 7i).

Cet ouvrage -a été construit sous Châh-Abbas II, sur la route qui conduit à
Chyraz. Il est composé de vingt-neuf arches, et il a, suivant la descripti'on de
Scramm, 7i8m de longueur et DOm,67 de largeur. Les deux moitiés sont sépa-
rées dans la partie supérieure par un mur assez élevé (fig. 70). L'une d'elles est
abandonnée au public, l'autre sert à faire communiquer l'ancien et le nouveau
sérail; sur le milieu de cette dernière... on a élevé un kiosque qui en dépend.
Les trottoirs sont recouverts par des voùtes qui supportent des terrasses, et ,

où l'on monte par le moyen de quatre escaliers pratiqués dans des tours situées
aux extrémités du pont. Ces mêmes escaliers servent à descendre dans la partie
inférieure, où les piles sont ouvertes par des arcades qui permettent de commu-
niquer d'une extrémité du pont à l'autre. Ce pont est établi sur un radier
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général élevé au-dessus des eaux moyennes et percé d'aquéducs qui leur donnent
issue: de cette manière la partie inférieure présente un second passage.

Suivant Chardin, ce pont a 166 pas de longueur et 24 de largeur (le pas est
{)ompté pour 2 112 pieds, ou Om,812). Il est flanqué par des murs en pierre, et

terminé par deux gros piliers de marl>re brut. Il est bâti sur un fondement en
pierre de taille, du double plus large que le pont. L'eau passe dessous , en été ,
par de grands soupiraux, et retombe en cascade dans son lit. Les arches sont
percées en rond, d'un bout à l'autre, à 2m au-dessus du fondement, et il y a
des pierres de 2mde hauteur, au moyen desquelles on peut passer sous le pont,
même quand l'eau s'élève 2m plus haut que le fondement. Les murs ou para-
pets ont plus de 4m de hauteur, et son faits en arcades percéesdans leur longueur
d'une ouverture où un homme peut passer commodément: on les a revêtus de
carreaux d'émail en dedans et en dehors. Le dess~s est en terrasse avec des
parapets faits en jalousie de chaque côté: trois bommes peuvent y passer. Aux
bouts du pont il y a quatre beaux pavillons, et au milieu deux autres plus
grands, formant une salle hexagone couverte d'un riche plafond. Le dessus
forme une terrasse, au moyen de laquelle on va d'un côté du pont à l'autre. Le
dedans des pavillons est orné de peintures et de dorures.

PONT D'ALLAH- VEYRDy-KHAN, A ISPAHAN, SJJR LE ZENDEH-RoU;D.

(Pl. V, ~g. 76, 77» .

Ce monument porte le nom .d'undes généraux .et des favoris d'Abbas-le-grand,
qui l'a fait construire. Sa longueur, d'après le dessin de Scramm, que l'on a
suivi dans cette description, est de 72om. Chardin lui donne seulement 694m.
Il est composé de vingt-neuf arches. La largeur totale du pont est de 52m,o, et
celle de la voie de 19m,o. Les trottoirs sont recouverts par des voûtes (fig. 76),
et les terrasses qu'elles supportent sont élevées .à 20m de hauteur au-dessus des
eaux moyennes du fleuve. On y monte par le moyen d'escaliers renfermés dans
quatre tours construites à chaque extrémité du pont; et qui servent à descendre
dans la partie inférieure où l'on a pratiqué un passage au travers d~s pil.es. La
voie et les trottoirs de ce pont sont également pavés en marbre.

D'après la description donnée par Chardin, le pont d'Allah- Yeyrdy-Khan à
500 pas de longueur et 15 de largeur . Il est construit en pierre de taille, à l'ex-
ception des murs servant de parapet ,qui sont en brique. Il est flanqué de quatre
tours rondes, en pierre de taille, de]a hauteur des murs. L'épaisseur des murs
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est.de2m; leur 'hauteur de 41)1;7environ: "ils sont'percésa'nn 'bout à l'autre, -et
surmontés :d'unparapet .en :briqne il.jour, -ce qui .enfaii :desterrasses où1'on
monte par ;les :tours. Ils sont ouverts de:9 ,en;9 pas de fenêtres de 'toute la.hau-
teurdu mur',:ressemblant à des arcades. Uy en a 40 de-chaqueeôté ,'20 grandes
et .20 petites. Au milieu du pont .il '1 -a deux .petits càbinets, b'âtisen déhors llu
tôté de l'éau ,-oùl'on descendpar quatre marches, .etWoù'l'on-peutpuiser Teau,
quand élle.esttrèshaute.[,epontestporté par 54 arches, établies surun.foride.-
ment dont la largeur excède de chaque côté celle du -pont de 5m,2, et qui a des
soupiraux au 'bout et au milieu. On peut s'y promener qua:Qdl'eau est 'basse , les
piles étant -percées à cet effet. Il y a en outre, de deux en deux pas, "de grosses
pierres carrées , de 41)1 de hauteur , sur lesquelles on peut traverser "larivière en
sautant-de l'une à l'autre. On a-pratiqué sur les .arches ,aux bordstlupont , "une
petite-galerie, .en sorte que huit personnes peuvent traverser le pont à la'foispar
différentes routes. On descend du dessus du pont au-dessous ,à lleur .d'eau, par
des escaliers -pratiqués dans les arches.

-SuivantBemboetKœIllpfer,le pont a -55arches; suivant le premier, 2DO pas

de longueur et 20 de largeur; suivant le second, 490'pas de 'longueur et f.2 de
largeur.

PONTS SITUÉS EN CHINE.

Il existe en Chine des ponts beaucoup plus grands et plus extraordinaires que'
ceux de la Perse. On voit dans la province de Xensi, un po~t construit en bois
et en pierre , destiné à établir un passage au travers des rochers et des précipices ,
et dont la longueur est de plus de huit 'kilomètres. Les ~euxponts dont on va
donner la description sorit élevés d'une manière plus régulière, et peuvent se
comparer à ce que l'antiquité nous a laissé de plus remarquable.

PONT DE FOGHEU, SUR LE MIN. (PL. V,fig. 81, 82).

Cet ouvrage est composé de cent arches en plein cintre, de '591)1d'ouverture,
dont la voûte est élevée à 59'" de hauteur au-dessus des eaux moyennes, et sous
lesquelles les navires passent à pleines voiles. L'épaisseur des piles est -presque
aussi grande quel'ouverture des arches. La largeurdupont (fig.81) est def9"',D.
Les piles sont surmontées par des figures de lions en marbre noir , d'un seul
bloc et de 7m de longueur. La corniche est soutenue par des consoles, et sup-
porte le parapet qui est en marbre blanc , avec des entrelas chinois. De vingt en
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vingt arches on a élevé un arc de :triomp'he. :Cet::immense 'monument est ,cons-
truit en grands blocs de 'pierre '-bla.nche,.;{le 8à 9111de ilongueur ,sur;frp.:6

d'épaisseur. 'La'longueur totale-du'poni;esHie 1950"': -

PONT DE LOYANG, A Fo-KHIEN, SURUNBRASDE MER. (Pl. V, fig. 72, 75).

Ce pont est composé de trois cents arches: on a employé pour le bâtir dix-huit
ans, et vingt-cinq mille ouvriers. Il est construit dans le même genre que les ponts
de Babylone, que l'on dit avoir été composés de longues pierres posé~s à plat
sur les piles. Quelques auteurs lui donnent 8800m de longueur: alors les piles
auraient 4m,87 d'épaisseur, et les arches 24m,56 d'ouverture. Sa largeur est de
22m,74 (fig. 72). Les pierres qui posent sur les piles ont Dmd'épaisseur et 5m

de largeur. Les piles elles-mêmes ont 25m de hauteur, et supportent de~ lions
en marbre d'un seul bloc de 7mde longueur.

Le dessin que l'on a donné de ce;pontest fait d'après ces mesures, prises dans
l'Atlas de Martimmart; mais il y a beaucoup d'apparence qu'elles sont fort exa-
gérées: il est difficile de croire que les pierres qui forment le pont soient aussi
grandes qu'on l'assure: leur masse serait plus que triple de celle de l'obélisque
de la place de Saint-Pierre àRome. M. Pingeron ne donne à cfs pierres que 14m
de longueur sur lm 112 de largeur et d'épaisseur, ~e qui diminue la longueur du
pont de moitié. Malgré cette réduction, cet ouvrage serait encore plus de quatre
fois et demie plus long que le pont du Saint-Esprit:

PONT DE MARAMBUM. (Pl. V, fig. 80).

Ce pont est composéd'arches dont les ouvertures sont alternativement de 16
et de 8m. Ces arches sont au nombre de soixante ~ et la longueur totale du pont est
de 260m. Cet ouvrage est remarquable par sa dispositionet surtout par la forme
des petites arches, qui se rapproche d~l'ogive.

PONT PRÈS DE SOUTCHÉOU.(Pl. IX, fig. Hm).

Ce genre de ponts, dont M. Holmes, qui faisait partie de l'ambassade du lord
Macartney, a donné la description, se rencontre souvent sur la route que tint
une partie de cette ambassade pour se rendre de Han-Tcheou ou Tchu-san. La
montée, qui est très rapide, est adoucie par le moyen d'un escalier 1 ce qui



- [;4-
paraîtra moins extraordinaire si l'on se rappelle que dans la Chine la plus grande
partie des transports se fait par eau. La forme de l'arche est celle d'un fer à che-
val. On-yremarque des pierres saillantes qui sont supposées donner de la force
à l'édifice. Le dessus de l'arche offreune inscription en caractère chinois.
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CHAPIrrRE II.
DES PONTS DE FRANCE.

iiiiiiI$--

Les Romains ont laissédans tous les genres~ et dans toutes les parties de leur
vaste empire, des monuments qui sont autant de témoignages de leur puissance
et de leur grandeur: cependant; parmi les ponts qui leur sont attribués en
France, ceux dont l'antiquité ne peut pas être contestée sont en fort petit nom-
bre, et n'offrentpas des édifices d'une bien grande importance; le superbe aqué-
duc du Gard est le seul qui porte l'empreinte du grand caractère que la nation
qui l'a fait élever savait imprimer à tous ses ouvrages.

.

Après le démembrement et la chute de l'empire d'Occident, la barbarie qui
s'étendit sur toute l'Europe, et les guerres qui la désolèrent, rendirent les com-
munications rares et difficiles, et détruisirent presque entièrement toute espèce
de commerce. On ne connaît en France aucun pont dont la construction re-
monte au-delà du douzième siècle; et quoiqu'il y en ait un grand nombre pour
lesquels l'époque précise de cette construction soit inconnue, ils sont si mal faits
qu'il n'est guère possible de leur supposer beaucoup d'ancienneté. Les rivières
étaient alors franchies par le moyen de bateaux ou de bacs, et les routes n'of-
fraient aucune sûreté au petit nombre de voyageurs qui les fréquentaient, et
que l'on rançonnait principalement dans ces sortes de passages.

Il se forma dans ce temps, en France et en Allemagne , une association reli-
gieuse, dont les membres furent connus sous le nom de Frères du pont. Ils éta-
blirent d'abord des hospices auprès des principaux passages des rivières, où ils
prêtaient main-forte aux voyageurs: des quêtes nombreuses leur ayant ensuite
procuré des fonds considérables, ils se trouvèrent en état d'élever des ponts sur
les plus grands fleuves. Le premier fut établi sur la Durance, au-dessous de
l'ancienne chartreuse de Bonpas , et près du lieu où l'on vient d'en entreprendre

un autre. Une partie des fondations des piles de ce pont subsiste encore; mais
comme on ne lui avait pas donné un débouché suffisant, il fut bientôt emporté.
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Le second ouvrage entrepris de cette manière est le' pont d'Avignon, com-

mence eh 1171. LesauI1IônesfJoi; servirent à payer sa construction furent: atti-
rées surtout par un prétendu miracle dont le procès-verbal se trouve encor~ dans

'la maison commune de cette ville. Le pont, du,Saint-Esprit; celui de la Guillo-
tière, à Lyon, principalement-du'iHnnocent IV, et'aü:séjour qu'il fit dans cette
ville; celui du saut de Rhône, sur le chemin de Vienne à Genève, ont été éga-
lement élevés par l'amour du'Hiènipnblic excité'par le zèle religieux. '

A ces grands ponts bâtis sur le Rhône, on voit succéder quelques arches iso-
lées, mais d'une assez grande étendue: Le- J'font de Ceret, ceux de Nions, de
Castellanne, de Ville-Neuve d'Agen, offrent des arches en arc de cercle de 50 à
DOmd'duvertur'e. tepont de'Vieille:..Brloudir, COtlstrûi'tsUr 11kllid, était l~plus

hardi-di=nous': la seule' m'cne'dontil étaÏi'composé:avaii' pÎusd~S4Jm; n: fut'él~vé
en' 14~4\ aUx frais de' la dame' du' IHm. :Ên 1'54a, un' cardinal: d'e''FûurnOIÏ cons;..
trùisit, prè'sde la'ville' de-ce'nom', sur lk torrent du Dbux" un';Jionfd'uneseule
arche de 49md'ouverture;

,

'

,

. '

Tous ces ponts SOIlt'élevés avecneaucoup' d'é'conomie, et: portent à. pèU près
le même caractère. Leur largeur, tbujours peuconsidér'able'~ est ordinairement
de If àD"', et' il y' eff a petr {)Ùelle aille 'jusqu'a six. A l'exceptibn'des ponts sur
le Rhône, qui sont' assez' bien' construits, les arrêtes ;desvoutes seulemeht' sont
en pierres de taille, et les voussoirs onftrès peu d'e hauteur de coupe; l~ reste
est' enmoellbns. Les reins sont ou' allégés par des arcs, ou remplis en terre;
les piles sont toujours très ép~isses, et au-dessus des hautes eaUx leurs pare-
ments' extérieurs seulement' sont' construits en' pierre; l;int~rïëur est ordinaire"-
ment' rempli- de !Crte ou' de sanie; Il'est rare' que ces pont~ soient accompagnés
de murs en-aîle : quelques portions de murs, fondés parretHms, et ajouiés- aux
cutées dans Falignement des tètes{, en' tiennent' ordinairement' lieu. C'est' dans
l'espace de temps compris; e'ntre le treizieme et' le seizième siè'cIes, qu1iffaut
placer la construction de tous les ponts de cette espèce; et d'après l'extrêmeéco-
nomie avec laquelle ils ont été Mtis, il est étonnant que plusieurs d'entre eux
aientpu'suDsister aussi:longtemps. ,

"

Ceg:arches) d'une"grande' ouverture? composées d'un',arc' de cercle dont; la
corde était presque égale au diamètre, et quî , pal'conséquent', s'élevaient il une
grande' hauteur, ne pouvaient guère' être placées dans l'intérieur des villes où
eUes eussent encomnré; les maisons situées aux' environs. Il fallut donc em-
plOyerun' plus grandnomnre d:arches, et leur donner moins de largeur. Le
plus ancien ouvrage subsistant, élevé sur ce nouveau système, est le pont
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Notre-Dame, à Paris, bâti en 1007. Jusqu'à cette époque cette ville n'avait eu
que des ponts de boisque les glaceset les inondationsemportaient fréquemment:
ils le furent en totalité en 1196; en 1280 il yen eût encore deux qui éprouvèrent
le mêmesort; en 1412 on éleva, dans J'emplMementoù le pont Notre-Dame se
trouve actuellement, le premier pont en pierre qui ait été construit à Paris.
Cet ouvrage fut bientôt emporté, par la faute, dit-on, du prévôt des marchands
et des échevins. On y avait bâti des maisons; et ces magistrats ayant été con-
damnés à dédommagerleurs propriétaires, et ne pouvant exécuter cette sentence,
moururenten prison. .

On craignit que ce pOI}t, qu'il fallut relever, ne tombât encore, et l'on
appela d'Italie le frère Joconde , de Vérone, à qui la ~onstruction du pont Corvo
venait de donner une grande réputation: cet architecte, qui fut depuis chargé,
après la mort du Bramante, et conjointementavec Raphaël ét Julien de St.-Paul,
de suivre la construction de Saint-Pierre, de Rome, éleva le pont Notre-Dame
tel qu'il existe encore aujourd'hui. Environ soixante ans après, on entreprit la
construction du Pont-Neuf, et pendant cet intervalle on élevait aussi ceux de
Chatelleraut et de Toulouse. La largeur de ces ponts semble très considérable~
surtout quand on les compare à ceux qui avaient précédé cette époque. Ils pa-
raissent être les premiers où l'on ait donné aux arches la forme d'une anse de
panier; l'on mit beaucoup de soin dans leur construction et dans leur déco-
ration.

Depuis l'époque de la conslruction du Pont-Neuf, qui fut fini en 1604, jus-
qu'en 1606, on éleva à Paris le pont Saint-Michel, celui de l'Hôlel-Dieu, le
Pont-au-Change, le Pont-Marie. et celui de la TQurnelle. François Blondel
donna les dessins du pont de Saintes, bâti en 1666; et le frère Roman, qui ve~
nait de bâtir, en 1685, le pont de Maestricht, fut appelé à Paris par Louis XIY,
pour fonder une des pilesdu pont des Tuileries, qui s'élevaitalorsBur les dessins
de Jules-Hardouin Mansard.

Depuis la construction du pont des Tuileries jusqu'à celle du pont de Blois,
pendant un espacede plus de quarante ans, qui appartient à la fin malheureuse
du règne de Louis XIV, il ne paraît pas que l'on ait élevé dans ce genre aucun
ouvrage considérable. Ce fut en 1720, sous la régence, que le gouvernement
créa un corps d'ingénieurs des ponts et chaussées. Il fut d'abord composéd'un
inspecteur général, d'un architecte premier ingénieur, de trois inspecteurs et
de vingt-un ingénieurs. Ce nombre fut porté dans la suite.à vingt-cinq et vingt-
huit, et en 1770, on créa en .outre.cinquanteinspecteursdes ponts et chaussées,

8
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pris parmi les sous-ingénieurs: le nombre de ces derniers était relatif aux: be-
soins du service.

Avant la création de ce corps, on ne traçait point de routes. alignées; on se
contentait d'élargir quelqueschemins; et l'on faisait projeter par des architectes,
et souvent par des maçons, des pontS dans les passages. qu'il était. impossible de.
franchir par des bacs. On a vtf a\TccqueUeéconomie ces ponts étaient construits;
et, àrexcèptioh des anèÎens ponts construits sùr le Rhône, de qUelqnes~l1ns
élevés dans l'intérieur des villes et bâtis à lenrs frais, il n'existait prèsq)lè ,avant
le règne de Louis XIV, auc~n ouvrage de ce genre qui fût bien 'recommandable.

Le commerce était alors peu considérable, et la plupart des transports s'opé-
raient pai' le moyen de mulets; ce qui explique le peu de largeurql1e l'on a
donné aux ponts, quoiqu'ils eussent quelquefois une très grande iongueut'. Il en
est peu dont la fondation soit établie fort au-dessous des basses eaux; et les ponts
de Châlons et ~e Mâcon, sur la Saône, que nous avons eu occasion d'examiner,
sont fondés seulement à leur niveau sur de petits pilots de !mî~ de longueur. Le
plus grand nombre des ponts ainsi construits se sont écroulés; mais ceux qui
subsistent encore, et dont les mortiers ont été durcis par le temps ,présentent
une masse très solide, et dont on peut tirer un pàrti avantageux. Il est facile de
les élargir en se servant des avant-becs pour établir des cornes de vache, et ce
moyen est toujours plus économique et souvent plus sûr que de construire nn
nouveau pont dans un autre emplacement.

Depuis l'établissement du eorps des ponts et chaussées, les projets des ponts
sont faits par les ingénieurs, et sou.mis à l'examen d'une. assemblée composée
principalement des inspecteurs généraux, et d'une pàrtie des inspectèurs divi-
sionnaires, et qui, aux lumières acquises par l'étude: réunit celles qui sont le
fruit del'expérience. Lès ponts élevés dans le dernier siècle présentènt en con-
séquence une construction beaucoup plus soignée que ceux. qui les ont précédés;
et, depuis cette époque, l'art a fait des progrès rapides. ..

Le premier qui se présente est le pont de Blois, construit en 1720,. par
Pitrou, sur les dessins de Gabriel, premieI' architecte du roi; et premier ingénieur
des ponts et chaussées. C'est à l'occasion de la construction de ce pont, en 1716., ,

que Pitrou proposa pour la première fois d'employer des ciùtres retroussés
pour l'établissement des grandes arches. Ces arches sont tracées en anse de
panier, et cette forme a été fréquemment employée dans la suite. Elle fut
adoptée pour les ponts d'Orléans ,de Tours, de Moulins, de Saumur, qui se
sont élevés presque en même temps sur la Loire et sur l'Allier. La construction
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du dernier, finie en 1.764,est l'époque de l'introduction en France delaméthode
de fonder par caissons, dont ona vu que l'application aux ponts était due à la
Belie, et que M. de Cessarty employa pour la première fois.

Le:pontde NeuHly, .commen.céep..1768, :N-rPerronet., rénI}jtà l'effet que
les grands artistes savent PfiJd.uÏ,r-e{!.veçu:Q.~décpratioJ).,simple, .~o~te Ja .per(e~~
tion dans J'exécution.d<)Jlt cegep.r~,Q.'pQ.vr~e est-sQ.s~~p.tibJe;Ge. fptpm .de
temps après sa construction que n:m.~()mI,lle:Qçaà donner au~ archçs des ponts
la forme d'un arc de cercle, dont les naissances sont placées à peu près au niveau
des hautes eaux. Le pontFourch~rds ,projetté par M. de Voglie et bâti par
M. de Limay; le pont de Pesmes, bâti en 1.772, par 'M. Bertrand ;le pont de
Pont-Sainte-Maxence, bâti en 1.784, par le célèbre auteur du pont de Neuilly,
donnèrent les premiers exemples de ce genre de construction. Ils ont été~llivis
par plùsieurs autres ingénieurs. En! 787, Perronet ,commença., àParis,:le,p.üIlt
de la Conc.orde, .où il réduisit, plus qu'on ne l';l.Vait ifait en.CDre, l'épaiss.enl' .<les
piles et celle des voûtes. '.

La description des ponts élevés jusqu'à présent en Franeesera p~rtagée ,en
trois sections ,qui se trouventc.omprises entre .desép.oques ass.ez reroarqu.ables.
La première secti.on c.omprendra le petitnombre.de ponts bâtis par les B.op1~il}s,
et ceux qui ont été c.onstruits depuis led.ouzième siècle jusqu'à lafUldu quin-
zième: tous ces ponts sont f.ondés par enrochement àpeu de pr.ofondeur, s..ont
extrêmement étroits, et, quoique quelques-uns soient fort longs, ils prés.entent
tous les traces de la plus grande économie. Dans la seconde .section, .op:tr:;JJ,tera
des ponts construits depuis le commencement du seizième siècle jusqu'à celu,i du
dix-huitième: c'est alors que lion a commencé à bâtir de grands ponts en pierre
dans l'intérieur des vilIes, à leur donner beaucoup de l'argeur , .à Jes constr.uire
et à les. décorer avec soin. La troisième section comprendra les ponts élevés
depuis l'établissement du corps des '.ponts et cbaussées jusqu'à nos jours.

IoDES PONTS BATIS EN FRANCE JUSQU' A LA. FlN DU.QUINZIÈME SIÈCLE.

P.oN).'DE BOMMIÈRES,;SURLAVlDOURLE.(PI. III ,fig. 46).

'Ce pont est attribuéallx Romains. II est composé d'lIJ),earche en pleipciJ}tre
de8ro,8,etde sept arches de ;9m,8 d'ouverture. Les piles sont .ouyer~esdans la
partiesupérieure.L~ largeur,' d'une -têteà l'autre, .est seulemeutde 7rJ:l

~E>:
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PONT DE BOISSERON, SUR LA VENOUVRE. (Pl. III, fig.47).

Cet ouvrage est généralement attribué aux Romains. Il est composédcclnq
arches; deux d'entre elles ont6m,2 d'ouverture, deux autres 900,4, et une 8m,8.
Sa largeur, moins considérable encore que celle du précédent) est seulement de
500,9. Tous les deux sont assez bien conservés.

PONT DU GARD, SUR LE GARDOND'ALAIS. (Pl. XI, fig. 182).

Cet ouvrage, bâti, comme les arênes et la Maison-carrée de Nîme~,par
Auguste et ses successeurs, est un des plus beaux monuments qui nous .soient
restés des Romains. Il faisait partie d'un aquéduc qui conduisait à Nîmes les
eal,lXdila fontaine d'Uzès, et dont la longueur totale surpassait trois myria-
mètres. Il offre.trois rangs d'arcades: le premier rang en contient six, et le
second dix; le troisième, sur lequell'aquéduc était soutenu, et dont il ne reste
plus que trente-sept arches, en contenait un plus grand nombre. Les arches des
deux rangs inférieursont environ 20m d'ouverture; celle des archesdu rang
supérieur est de aoo,rJ: toutes sont en plein cintre. La hauteur totale de l'édifice
est de 48m, à partir du niveau des basseseaux du torrent.

Le reste de l'aquéduc se prolongeait sous terre, depuis les sources d'Uzès
jusqu'à Nîmes. -

Le pont du Gard est construit, comme plusieurs autres édifices Romains"
avec des pierres de taille posées à sec; mais, quelque bien conservé qu'il soit,
il n'est plus susceptible de remplir son ancienne destination. On a proposé dans
ces derniers temps de le rétablir, et d'y faire passer des eaux qui devaient ali,...
menter un canal d'arrosage.

Les états de Languedoc ont fait adosser au premier rang d'arcades un pont
qui a été construit en 1740, par Pitot, et qui sert actuellement de passageà la
granderoute. Cet ouvrage offrit d'assez grandes difficultés, tant dans la fonda-
tion que dans la construction de l'arche du milieu, pour laquelle, à raison de la
profondeur du torrent, il fallut employer des cintres retroussés, dont l'usage
n'était point alors ~ussi familièr qu'il l'est actuellement. Pitot parvint à sur-
monter ces obstacles, et, le rocher sur lequel devait s'appuyer une des piles
n'étant point assez large, HIa fit porter en partie par enrochement.
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AQU.EDUCDE METZ) SURLA MOSELLE. (Pl. XI, fig. 184).

L'aquéduc antique de Metz traversait la Moselle) et se trouvait porté sur un
grand nombre d'arcades: il en existe encore, sur la rivière même, plusieurs qui
sont entières. Elles ont à cet endroit plus de 25mde hauteur. Leur ouverture est
de 6m,5, et l'épaisseur despiles est de 5m,2.

PONT D'AvIGNON, SUR LE RHÔNE. (Pl. VII, fig. 11 7).

On a vu que cet ouvrage était le secondpont bâti en France, depuis la chute
de l'empire Romain, et que sa c~nstruction était due à l'associatjonconnue sous
le nom de Frères du Pont. Elle eut lieu, dit-on, à l'occasiond'un miracle opéré
par Saint Benezet. Elle fut commencéeen 1177, et ne fut entièrement terminée
qu'en 1187, qUoiquel'on y perçût déjà un péage en H8!).

Le Rhône se partage et forme une île devant la ville d'Avignon. Il paraît
que l'on construisit d'abord sur les deux bras deux parties séparées, aux-
quelles on donna une direction à peu près perpendiculaire à celle des cou-
rants du fleuve. L'une avait cinq arches, et l'autre en avait huit. On les réunit
ensuite par le moyen de huit nouvelles arcades élevées sur l'île qui les séparait,
et qu'il fallut diriger suivant une ligne courbe, afin de les raccorder de chaque
côté avec les parties déjà existantes; celles-ci présentent elles-mêmesbeaucoup
de sinuosités, quoique rien ne s'opposât à ce qu'elles fussent disposéesen ligne
droite: le pont se trouvait àlors composé de vingt et une arches d'environ55m
d'ouverture, et sa longueur totale était près de 900m.

En 158!), BonifaceIX, qui résidait à Avignon, en fit démolir, pour sa sûreté,
quelques arches. En 1410, les habitants -de la ville, dans la vue de se délivrer
de la garnison Catalane que Benoît XIII y entretenait, firent sauter, par le
moyen d'une mine, la tourqùi défandait la tête du pont. La négligenceà réparer
une arche tombéeentraîna, en 1602 , la chute de troisautres; et en 1670, le .

Rhône ayant gelé très fortement, la débi:\cIedes glacesen fit encore tQmberquel-
ques-unes.

Il ne subsiste plus maintenant que quatre arches entières: elles sont situées
du côté d'Avignon. Le pont se terminait de chaque côté par deux tours bâties
à ses extrémités. On voit encore, du côté de Villeneuve, une rampe très
rapide qui servait à y monter, et dont la pente est de plus de Om,55 par
mètre. Du côté d'Avignon, le pont se trouve élevé à 6m,!)au-dessus du terrain
naturel, et l'on ne voit aucun vestige de la rampe. Sa largeur n'est pas de
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4m entre les ,parapets qui n~ontque Om~52d'épaisseur. Tout~sces. circonstances
font douter qu'il ait jamais passé de voitures sur ce pont, et cela est d'autant
plus vl;aisemblable que les transports se faisaient'3.nèiennemen:t:presqu€-w;ujours

à dos de mulet.' ' ' '" '

'On voit sur la -secondepIle une chapelle autrefois ~onsacrée'à ;saint Nicolas,
patron des navigateurs, et dont une partie est soutenue par encorDÈmemeÎIt.Ces
piles sont construJtes en pierre ,de taillejusqu'à la hauteur des grandes eaux; le,
reste est en moellons piqués, d'un petit échantillon. On a pratiqué dans leur
partie supéfieuredes 'Videsformés par de petites :afcadesJ etles reinsdesal'ches
en 'offrentde sembla'bles.Les voûtes qui subsistent encore sont assez bien con-
servées; elles sont construites Œ pierres -de taille assez:1JelIe~,:ni~isauxquenès
on n'a donné que Om,87'de hauteur de coupe. ~espierresson~'disp~es de ma-
nière à former quatre arcs séparés, qùi, dans la première arche , 'ne 'présentent
aucune liaison apparente, en offrent seulement une dans1a-seconde'et dans la
troisième sept à huit. Le,têtes se sont un peu éloignées'du niiÜeù;aans 'la pre-
mière , et l'on aperçoit quelques crampons de fer qui lient les arcs les uns 'avec

. '.
"les ,autres.

PONT DE LA GUILLOTIÈRE, SUR LE RHÔNE,A .LWN. (Pl. VII, fig. 100).

Cepont est composé de dix-huit arches de8 à 52md'ouverture; sa longueur
totale est de!J70m. et celle de son débouché de 567m..' ,

Le pape 1nnocent IV, pendant son séjour ,à Lyon, fit élever ce pont, soit en
contribuant de ses propres deniers" soit en accordant des indulgences à ceux qui
Concourraient à cette utile entreprise. Une inscription placée sur une tour qui a
été démolie dans ces derniers temps conservait.la mémoire de ce .fait: ona
découvert depuis

"

sur une des,pierresde taille du pont, une autre inscription
portant ces mots: Pontifex animarum fèeitpontem petrarum.

Le séjour du pape Innocent IV, à Lyon, ,ayant eu lieu vers l'an 1240, la
fondation du pont doit être rapportée à cette époque. Mais les disparités qui
existent dans la construction de ses piles et de ses voûtes semblent prouver
qu'elles ont été bâties dans des temps différents etpeut-être assezélo4;nés les
uns des autres. Elles sont .presque toutes en plein cintre,

PONT DU SAINT-EspRIT , -SUR'LE RHÔNE.(Pl. VII, Hg. 99).

La fondation du pont duSaint-Esprit.dàte de 1'annéef28v ,cent 'RQSaprè$
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celle du pont d'Avignon. La première pierre fut posée par le prieur du monas-
tère de Saint-Saturnin du Port, et le titre original s'en trouve dans les archives
de l'hôpital duPont; sa construction est également due à des aumônes nombreuses
que les quêtes des Frères du Pont allaient solliciter dans toute la chrétienté. Il
fut terminé en :i5ŒJ.Le plan du pont est tracé sur trois alignements différents. Il
est composé de dix~neurgrandes arches et de six petites, qui ont été èonstruites
postérieurement sous la rampe qui sert pour y monter. L'oùverture des arches
varie de 24m,4 à 55m,:i. La longueur du débouché est de6:i 6m, et la longueur
totale de 820m.

Les piles du pont du Saint...Esprit ont pour épaisseur plus du tiers de l'ouverture
des arches qu'elles soutiennent, et sont portées par un empâtement. dont' la
largeur est très considérable. On ignore quelle est précisément la manière dont
elles ont été fondées, mais l'on présume qn'on y a employé des enrochements.
Enes sont entourées de crèches dont la saillie est d'environ 5m, qui s'élèvent à
plus de 2mau-dessus des basses eaux, et qui sont formées de Plusieurs' assises

d'un double entourage de blocs de 2m de longeur sur Om,70 d'épaisseut. Cette
construction est encore consolidée par des jetées que l'on entretient avec le plus
grand soin. Un droit imposé sur le sel qui remonte le Rhône, était autrefois
destiné à subvenir à cette dépense, ainsi qu'à celle des levées situées en amont:
il rendait 28,000 francs en 1790, et a depuis été supprimé.

Le talus de ces jetées étant de un et demi de base sur un de hauteur, elles
diminuent considérablement la surface du passage de l'eau. Le pont du Saint-
Esprit, malgré sa longeur considérable, n'offre donc pas un très grand débouché,
etla rapidité de l'eau qui est excessive dans les crues, est encore très considérable
dans les eaux ordinaires. Les avant et arrière-becs des piles ne montent pas
tout-à-fait au niveau des hautes eaux, et l'on a pratiqué dans la partie supé-
rieure des ouvertures; au travers desquelles l'eau ne passe cependant qu'assez
rarement.

Les' voûtes des arches sont construites en pierres de taille. : les voussoirs sont
disposés de manière à former quatre arcs séparés, mais reliés entre eux de quatre
en quatre assises, par une assise intermédiaire composée seulement de trois
pIerres. Ces voussoirs sont extradossés, et leur épaisseur est de :im,S. Le pont
est très solidement construit, et les seules dégradations qui lui soient arrivées
jusqu'ici consistent en quelques lézardes de peu de conséquence à la première
arche du côté de la ville. .

La largeur du pont est de ;>m,55, et èelle du passage se réduit, à cause des
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parapets, à 4m,;,;,; ellen'est pas assez considerablepour permettre à deux voi-
tUI'esde se croiser librement, surtout à ràison de la 'longueur inutile des essieux.
Aussi, soit par cette cause, soit par la crainte où l'on était autrefoisdè nuire à
la solidité du pont, le passagen'en était pas librement abandonné au public, On
déchargeait les voitures avant de le leur laisser traverser, et l'on transportait les
marchandises sur des espècesde traineaux portés sur des roues trèsbasses. Les
hommes employésà cette manœuvre, très gênante pour le commerce, rançon-
naient indécemmentles conducteurs, et entretenaient le publicdans la croyance
q:u'elleétait nécessaireà la conservation du pont. .

Cependant on a reconnu que la maçonnerie des arches étant aussi solide qu'il
soit possible, il ne pouvait y avoir inconvénientà y laisser passer lesplus grosses
voitures. En conséquence, on a construit sur les piles des espèces de remises
pour leur permettre de se croiser facilement; le pavé du pont a été relevé dans
les endroits où il portait immédiatement sur le cerveau des voûtes; on l'a recou-
vert d'une épaisse couche de gravier, et le passage y est actuellement parfaite-
ment libre, sans qu'il se soit manifesté aucun accident.

PONT DE CÉRET, SUR LE TECH. (PL VI, fig. 97).

Cet ouvrage a été bâti en 1556; sur le chemin de Perpignan à Pratz-de-Mouil-
Ion. Il est composé d'une seule arche en plein cintre de 45m d'ouverture. La
voûte est construite en pierres d'e taille de bas appareil, et le reste en briques.
Il est remarquable par les voûtes que l'on a pratiquées dans les reins et dans les
levées, et qui ont jusqu'à 7 à 8md;ouverture. Ce pont est assez bien conservé:
il n'a que 5m,9 de largeur d'une tête à l'autre.

PONT DE CASTELLANE,SUR LE VERDON. (Pl. X, fig. 177).

Cette arche, en arc de cercle de 5!)mde corde, et 8m,8 de flèche, a été bâtie
près de Sisteron, en 1404, du produit des indulgences accordéespar un pape.
La largeur est de 2m. Elle est fondéesur le rocher.

PONT DE ROMANS, SUR L'ISÈRE. (Pl. VI, fig. 88).

Cet ouvrage est composé de quatre arches de 21 m,4 à 27m~9d'ouverture. Ces
arches sont en arc de cercle, et les piles qui les supportent s()nt fort épaisses:
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elles ont environ 9m de largeur. La largeur du pont, d'une tête à l'autre, est
seulement de6m: il est presque entièrement construit en moellons.

PONT DE VILLENEUVE-D'AGEN,SURLE LOT. (Pl. VI, fig. 95).

Ce.pont, à pèu près -
du même temps que les précédents, est composé d'une

grande arche dé 5am,1 d'ouverture en plein cIntre, d~ deux autres de 9 à 10m,
et d'une petite de 1m,8. La partie supérieure de la voûte dans la grande arche
est en mauvais état, et tend à se séparer en plusieurs portions; mais on les a
reliées par des tirans de fer qui vont. d'une tête à l'autfe, et réunissent deux arcs
de fer placés sur les têtes. Ils pourront procurer encore à cette voûte une très
longue durée.

PONT DEVIEILLE-BRIOUDE, SURL'ALLIER. (Pl. VI, fig. 83).

Ce pont a été bâti en f4a4, par les entrepreneurs Grenier et Estone, aux frais
de la dame du lieu. Il est composé d'une seule arche en arc de cercle de aam,87
d'ouverture, et de 21 m,44 de flèche. C'est la plus grande de toutes les arches qui
existent en France, et probablement en Europe: elle n'a que 4m,9de largeur,
ainsi que les levées qui y aboutissent.

. La voûte est forméede deux et trois rangs de voussoirs posés l'un sur Tautre ,
sans que l'on ait pratiqué entre eux presque aucune liaison; l'un est en. pierres
volcaniques, et l'autre en grès très dur. Les pierres n'ont que Om,20 à om,2a
d'épaisseur sur Om,6a au plus de longueur de coupe. L'épaisseur totale de la
voûte est de 2m,27. Le pont est fondé solidement sur deux rochers qui s'élèvent
au-dessus des basses eaux. .

La grande élévation et le peu de largeur de cette arche, la rapidité des che-
mins taillés dans le roc, par lesquels il y faut arriver, ainsi que des lézardes
qui s'y étaient formées, et qui donnaient des craintes sur sa solidité, avaient
engagé à changer la direction de la route, et à construire un autre. pont à une

demi-lieue plus bas, à la Bajace. On commença à y travailler en 17aO, et le
nouveau pont, composé de trois arches en anse de panier, surbaissées au tiers,
de 21 m,4, et de 25m,4 d'ouverture, avec des cuIées de am,a et des piles de 4m,2
d'épaisseur, fut fini en 17a5. La fondation était établie sur pilotis. On avait
donné 1mA6 d'épaisseur à la voûte de la grande arche, mais comme, à l'excep-
tion des têtes, elle avait été construite avec une pierre fort tendre, et qui a

9
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besoin d'être longtemps exposée à l'air pour acquérir une solidité suffisante, elle
s'écroula immédiatement après le décintrement, les têtes ayant été entrainées
par leur liaison avec le reste de la voûte. Les pierres s'écrasaient dans la partie
supérieure et tombaient par éclats jusqu'au douzième ou quinzième coÜrs de
voussoirs, à compter des naissances. Malgré cet événement, on acheva de fer-
mer l'unedcs petites arches qui ne l'était pas. encore, et la pile attenante lui
servit de culée jusqu'à l'année suivante, où l'on reconstruisit la grande: arche
avec de meilleurs matériaux. On donna alors fm,62 d'épaisseur à lavoilte.

Le terrain sur lequel ce pont est établi est un gravier compact, dans lequel
les pilots entrent difitcilement, et qui n'en est pas moins sùsceptible d'être
affouillé par le. courant. On avait tâché de prévenir cet événement en faisant,
en aval, une battue de pieux entre lesquels on avait dragué le gravier à- une
assez grande profondeur, et où l'on. avait ensùite rempli l'espace qui restait libre
par une jetée de gros moellons. Malgré cette précauti()n, qui paraissait bonne,

le pont fut emporté par une .crue; et comme les culées subsistent encore, on
IJrojeta de le reconstruire de nouveau, en n'élevant qu'une ~ule pile,. et ell la
fondant par le moyen d'un caisson.

Ayant examiné ce projet sur les lieux, il nous sembla d'une exécution pres.-
que impraticable. Il était difficile de fonder ce pont solidement, à m{)insde l'éta-
blir sur le rocher. Mais les orages qui sont très fréquents en été dans les
montagnes d'Auvergne, et qui remplissent tout le vallon sm un mètre environ
de hauteur, ne permettent pas de faire les fouilles nécessaires pour aller cher-
cher le rocher qui se trouve à une assez grande profondeur, parce qu'ils ne
manqueraient pas de venir les remplir. L'ancien poOntde Vieille-Brioude, dont
les fondements sont excellents, nous parut susceptible d'offrir encore un passage
sûr; et les seuls travaux qu'il y eut à faire pour l'en rendre capable, consistaient
à adosser de nouveaux murs contre ceux des anciennes levées, qui étaient assez
dégradés, à réparer la voûte, et à tailler dans le roc des chemins commodes.
L'existence de ce pont a été, de cette manière,. prolongée pendant un assez
grand nombre d'années. Il est tombé depuis quelque temps, et l'on s'occupe de
le reconstruire.

.

PONT DE SISTERON, SUR:tA DuRANCE. (Pl. X, fig. 164).

Ce pont, dont la forme est très remarquable, a été construit en 1Doo. II ~st
composé d'une arche de 26m d'ouverture, qui présente une anse de panier sur-
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haussée. La flèche est de 17m,0. Il est vraisemblable que cette arche avait
d'abord été construite en ogive, et que l'on a dans la suite arrondi l'angle des
deux arcs;. cette conjecture est d'autant plus naturelle que la partie supérieure
et la partie inférieure de la voûte sont d'une construction différente.

PONT DE TOURNON, SURLE Doux. (Pl. X, fig. 172).

c~ pont a été construit par un ingénieur italien i en 1040, aux frais d'un
cardinal de Tournon. Il offre une grande arche en arc de cercle,. de 47m,8 d'ou-
verture, fondée, comme le pont de ViéilJe-Bri(>ude, sur le l'Ocher apparent. II

n'a que omde largeur entre les têtes. La voûte est construite en quartiers de grès
tendre essemillés, à l'exception -des voussoirs des têtes qui sont en pierres de
tame. Le reste est en moellon brut.

PONT DE CLAIX, SUR LE DRAC.(P!. VI, fig. 80).

Cet ouvrage est comp~sé d'une seule arche en arc de cercle, de 40m,8 d'ou-
verture. Sa largeur est de 6m,2. II a été construit en 1611, près de Grenoble,
par le connétable de Lesdiguières. Ce pont a été singulièrement vanté par les
historiens du Dauphiné, qui le metta~en~beaucoup au-dessus du pont Rialto,
de Venise. On y lisait autrefois, avant la démolition de la porte qui servait
d'entrée, l'inscription suivante: Romanos molespudore suffundo.

Ce dernier pont se trouve placé dans la première époque, quoiqu'il ait été
élevé dans le dix-septième siècle, parce qu'il s'y rapporte par son genre de
construction.

AQUEDUCDE LA CRAU D'ARLES. (PI. XI, fig. 190).

. .

Cet ouvrage traverse un marais, et soutient les eaux du canal de Crapone,
construi.t, en 1008, par un gentilhomme de ce nom. Sa longueur est de 620m.
Les arches sont en plein cintre, et leur ouverture est de om,80. L'épaisseur des
piliers est de 5m,9. La largeur de l'aquéduc est de om,2 dans la partie supé-
rieure, et ses faces ont un léger talus.

.

On a adossé à l'aquédu'~, dans l~ plus grande partie de sa longueur, un pont
de 9m,70 de largeur, qui sert au grand chemin. Ce pont est porté sur des arches
en arc de cercle, de même ouverture que celles de l'aquéduc. Les fondations de

.
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ces deux constructionssont établies, dans les endroits les "plusdangereux, sur
un grillageen charpente. ..

.
II;. DES PONTS CONSTRUITS DANS LES"XVIe ET XVIIe SfECLES.

PONT NOTRE-DAME , A PARIS, SUR LA SEINE. (Pl. VIII, fig. 152). -

Un pont en bois avait été élevé dans cet emplacement en 1415, sous Char-
les VI; qui lui donna le nom de pont Notre-Dame. IIJut renversé le 2;') octobre
1499, et rebâti en pierre en 1;')07, par le frère Joconde. Il est composé de six
arches en plein cintre, de 9m,;')à 17m,5 d'ouverture. Les piles ont5m~9 d'épais'-
seur. La plinthe qui couronne le pont est soutenue par des modillons. Il est très
bien conservé, et quoique la pierre de Paris ne soit pas généralement bonne,
il faut qu'elle ait été bien choisie dans cette occasion, car on y remarque très
peu de dégradations. Il était couvert de maisons qui ont été démolies il y a peu
d'années. Sa largeur, d'une tête à l'autre, est de 25m~6. La pompe, qui est pla-
cée au-dessous de l'une des arches, a été construite par Daniel Jolly en 167 L

PONT DE TOULOUSE, SUR LA GARONNE.(Pl. VII, fig. 116).

Cet ouvrage a été commencé en !;,)45, sous François 1er, sur les dessins de
Souffron, architecte. Il ne fut achevé qu'en 1652 ~ après le Pont-Neuf de Paris,
et le pont de Chatelleraut. Il est composé de sept arches en anse de panier, de
14m,6 à 54m,4 d'ouverture, et qui ne sont point disposées d'une manière symé-
trique. La partie supérieure des piles présente des ouvertures d~nt la forme est

à peu près circul~ire; ces ouvertures ne sont point toutes placées sur le même
niveau, et il résulte de là que les hautes eaux passent sur très peu de hauteur
dans celles qui sont attenantès aux grandes arches. Les voûtes ont Om,81 d'épais-
seur. Cet édifice est construit en briques, à l'exception des archivoltes, des
extrémités des œils de pont, et des avant et arrière-becs qui sont en pi~rres de
taille. Sa largeur est de 19m,;')entre les têtes. Les trottoirs ont 5m,9; la pen~e
du pavé est de Om,042 par mètre.

L'on voit, à l'entrée du pont de Toulouse, un arc de triomphe bâti par Man-
sard. Il portait une statue équestre de Louis XIII, qui a été détruite en 1795.

PONT DE CHATELLERAUT,SUR LA VIENNE. (Pl. X, fig. 180) 181.)

Il a été commencéla première année du règne de Charles IX, en 1060, et
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fini en 1609., par les soins de Sully. II est composé de neuf arches de 9m,7 d'ou-
verture. Ces arches, en anse de panier, à l'exception de celle du milieu qui est
en plein cintre, .sont élevées sur des piédroits de 2m,6 de hauteur, couronnés
par une plinthe, et présentent de grandes cornes de vache. On peut juger, par
là hauteur à laquelle les hautes eaux s'élèvent, que le débouché du pont est
dans un parfaitrâpport avec le volume d'eau auquel il donne passage. La lar-
geur entre les. têtes. est de 2fm, 7, et il y a, de chaque côté, en dehors des para-
pets, deux trottoirs de 1m ,4 de largeur, formés par des dalles soutenues sur des
consolesplacéesà un mètre de distance les unes des aùtres.

.

PONT DU MARCHÉ-PALU, OU PETIT-PONT, A PARIS. (Pl. VIII, fig. 12D).

Cet ouvrage avait été fort endommagé par les débordements des années 1649)
16D1 et 1609. II fut reconstruit en 1690; le 27 avril 1718, deux bateaux de
foin enflammés) dont on avait CQupéles cordes, vinrent s'arrêter sous ce pont,
et la plupart des maisons qui s'y trouvaient furent consumées par le feu. II a été
réparé en 1719, et les maisons ne furent paS reconstruites. Ce pont est situé sur
le petit bras de la Seine, à la suite du pont Notre-Dame. II est composé de
trois arches en plein cintre, de 6m,4 à 9m,7 d'ouverture.

PONT-NEUF, A PARIS, SUR LA SEINE. (Pl. VIII. fig. 127,128).

Ce hel ouvrage a été commencésous Henri III, qui en posa la première pîerre
le 51 mai 1078, par J. Androuet du Cerceau, architecte. Les quatre piles de la
partie septentrionale furent fondées cette même année. Les guerres de la ligue
interrompirent la construction de cet édifice. Elle fut reprise en 1602, sous
Henri IV ,par G. Marchand. On pouvait y passer en 1604; maisJaroute ne
fut entièrement termin.éequ'en 1607. Les fonds étaient fournis par le produit
d'un droit dedix sols, imposésur chaque muid de vin qui se consommaità Paris.

Le pont est composéde deux parties qui aboutissent à l'extrémité de l'ile de
la cité, et dans l'intervalle desquelleson a placé la statue équestre de Henri IV.
Cellequi tient à la rive droite de la Seine offresept arches en plein cintre, qui
ont depuis 14mjusqu'à 19m,2 d'ouverture. La première est trop élevée, ce qui
rend l'abord du pont très rapide. La secondepartie est composéede cinq arches,
dont l'ouverture varie de 9m,0 à 14m,6. Elles sont aussi construites en plein
cintre, et ont de petites cornes de vache. La largeur du pont entre les têtes est.
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de ~m~09, dont 9m,74 pour le passage des voitures, Hm,Oopour les deux
trottnirs , et i m,5pour les deux parapets. Cesdilllension.s .sont 'SUfiisantes, quoi- .
que lePont-Nellhoit un des passagesles plus fréquentés de Paris. .

.

Les avant et ~rrière-becs des piles , llui sont%riangul~ires,' s'élèvent jusqu'à
Ia~orniche qui est très saillante, et S()utenue par de grandesOO1,lsQles.dont le
pied est orné de masques de satyres et de sylvains, d'un très beaùœractère ,et
dC;H)ton'suppose que ;quelques-uns sont l'onvragede (;ermain Pilon. Ces avant
et arrière-becs sOJlt surmontés par des portions de tours qui supportent eUes...
mêmes des boutiquesérigeesen i 773 par &ouffiot.Lepont fut réparé dans le
cours de la même année. On abaissa et on Margit les trottoirs. La chappe a été
refaite entre les trottoirs ,en, 18~1, èt l'op, a adouci les r~mpes RUx,lleu~ ex-
trémités.

Un bâtiment en charpente, contenant des pompes destinées .~ élever de l'eau
pour le service des palais du Louvre et des Tuileries avait été élevé en 1608 ,
sous la direction d'unflama»d, nommé J. Lintlaër, ~u-dessou.s de ladeu:x,ième
arche, du côté du quai de l'École. Henri IV surmonta à cetteoocasion les obs-
taclesque lui opposait le corps municipal de :P.aris~en se fOndant sur la gêne qui
en résulterait pour la naviga.tion~ Les pompes contenues dans ce bâtiment,
nommé la Samaritaine, étaient les premières de ce genre qui eussent été établies
à Paris. La Samaritaine avait été presque entièrement reconstruite en 17 Ir) et
en 1772. EUe a été démolie en 1815.

PONT SAINT-MICHEL, A PARIS. (Pl. VIII, fig. 156).

Ce pont ,construit d'abord en bois, 'Ïutbâti en :pierre en 1575, renversé en
partie en 1408, et rétabli en bois en!416. Après av{)ir été détruit de nouveau
et rebâti en pierre, il fut renversé en 1D47; reconstruit en bois, ~t détruit par
une débacleen 1616, aussi bien que les maisons dont il était bordé. L'édifice
qui sÛbsisteaujourd'hui a été bâti en 1618. Il est composé de quatre arches:
deux d'entre ellesonti 5m,7 d'ouverture , et les deux autres~m, 7. Les avant-
becs des 'Piles sont ~mrmontés de niches couronllBes d'un fronton, à l'exceptioIJ
de celle du milieu -où l'on voit encore un piédestal -qui portait autrefois la statu{
équestre de Louis XIII.

On a donné à ce pont ~54m,1de largeur, et l'on avait construit, de chaquE
. côté, des maisonsqui ont été démoliesen 1809, époqueâ laquelleles pente!

des abords ont été fort adoucies<.
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PONTSDE L'HÔTEL-DIEU, A PARIS. (Pl. VIII, fig. 126,129).

Ces deux ponts nommés, l'un, pont Saint-Charles, et l'autre, pont au Double,
ont été bâtis vers l'an 1654) par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu, pour la
desserte de cet hôpital. L'un est composé de deux arches de 12m,8 d'ouverture,
et l'autre de deux arches de Il m,7. Ils étalent couverts de bâtiments qui appar-
tiennent à l'hôpital, etl'on avait seulement réservé sur l'un d'eux 'un passage de
5m,20delargeur pour le public.

AQUÉDUCD'ARCUEIL, PRÈS DE PARIS. (Pl. XI, fig. 191).

On s'était occupé, en 1609, sous Henri IV, du rétablissement d'un aquéduc
antique, qui conduisait les eaux de la plaine de Rungis au palais des Thermes,
et dont on voit encore les restes. La nécessité d'amener des eaux au palais du
Luxembourg aété la cause principale de la construction de l'aquéduc moderne.
Cet édifice a été commencé en 1615 sous la régence de Marie de Médicis, et
achevé en 1624 d'après les dessins de Jacques Desbrosses.

La figure représente la partie de l'aquéduc qui traverse le vallon d'Arcueil.
Sa longeur est de 590m; sa largeur est de 5m,07. Il est consolidé par des con-
treforts placés à environ 12mles uns des autres, et dont les intervalles sont en
partie remplis en maçonnerie, et en partie par neuf arcades de 7m,8 d'ouverture.
Sa plus grande hauteur est de 22m. Cet aquéduc est un des ouvrages les plus
remarquables de ce genre que l'on ait construits en France. L'effet général et les
détails en sont très beaux et la construction très soignée. Il est entièrement bâti
en pierres de taille. On ya fait de grandes réparations en 1777 , surtout dans les

parties où la conduite passesur des carrières. .

PONT MARIE, A PARIS. (PL VIII, fig. 155).

Ce pont a été bâti par Christophe Marie, qui avait alors le titre d'entrepreneur-
général des ponts de France, et qui s'était obligé de joindre l'île Saint...Louis aux
deux parties de la ville. Il fut commencé en 1614, et fini en 1650. En 16~8,
une crue fit tomber deux arèhes et les maisons qu'elles supportaient. Les arches
furent rétablies d'abord en bois, puis en pierre, au moyen du produit d'un péage
qui fut perçu pendant dix ans. Les maisons que les arches supportaient n'ont
point été reconstruites; les autres ont été démolies en 1789. .
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Le pont Marie est composé de cinq arches en plein cintre, deH.m,2 à 17m,8

d'ouverture. Les piles sont décorées comme celles du poilt Saint-Michel. Sa lar-
geur, d'une tête à l'autre, est de 25m,7.

.

PONT DE LA TOURNELLE, à .PARIS. (Pl. VIII,'fig.15~).
.

Le pont de la Tournelle avait été bâti en bois en 16:14 par Christophe Marie.
n fut emporté par les glaces en 1657, et rétabli également en bois. Emporté de
nouveau en partie en 1601, on le reconstrui~it en pierre: il fut nni en 16!>6. Il
est composé de six arches en plein cintre, de H)m,6 à 17m,7 d'ouverture. II est
décoré de la même manière que le pont Marie. Sa largeur est de 16m,24.

PONT AU CHANGE, A PARIS. (Pl. VIII, fig. ~51).

Un pont de bois, qui existait dans cet emplacement fut emporté par la débacle
de 1408, détruit de nouveau en HH 0, à une époque postérieure qui n'est pas
exactement connue, et en 1079. Une autre débacle l'endommagea considéra-
blement en 1616, et emporta plusieurs des maisons que l'on y'avait établies.
Enfin il fut incendié en 1621, en même temps qu'un autre pont en bois, nommé
pont Marchand, qui n'en était éloigné que d'une dixaine de mètres. Le pont en
pierre qui existe aujourd'hui a été commencé eh 1659 et .fini en 1647. II est
composé de sept arches en plein cintre de 10m,7 à lom,7d'ouverture. Sa lar-
geur, entre les têtes, est de 52m,6 , et l'on y avait construit deux rangs de mai-
sons qui ont été démolies en 1788. C'est le plus large des ponts de Paris.

PONT nE SAINTES,SITRLA CHARENTE.(PI. X ,fig.17fJ, 176).

Ce pont est composé de deux parties ,dont l'une est de consiruciion antique,
et l'autre a été bâtie en 1666, sur les dessins de François Blondel, et par les
soins de M. de Bassompierre, évêque de Saintes. La première est cûmposée de
six arches de 6m,2 à Il m6d'ouverture, dont trois sont en ogive, et les six autres
en plein cintre. Elle est séparée de la seconde partie par un môle sur lequel on
voit un arc de triomphe romain, élevé à Germanicus. La partie moderne est
composée d'une petite arche de 5m,7, attenante au môle, et de trois autres en
arc de cercle de 8 à 9m d'ouverture. Elles sont ornées d'archivoItes, et le dessus
des piles offre des ouvertures. Ces piles, élevées par' Blondël, sont fondées sur
un fond de glaise de plus de 50m de profondeur; par le moyen d'un grillage et
d'une plate-forme qui portent un radier"général dé 1m,6~ d'épaisseur.

.. .
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PONT DE MAESTRICHT, SURLA MEUSE. (Pl. IX" fig. 144).

~t édifiée-a' été bâti eITl685',:,par 'F.' Romw" dominicain;. Il' est composé' de
hüibÜ'cnes ën' pierre, de 1'2!Jl~àJ 5m,o d'ouverture, et d'une travée èn bois' dé

f9"'9" qüi fàcilitè les moyens' de couper lep6nten' cas' de Siégë. LeS'arclies'sont!

ûrifées' d'âtchivoltes: Leplari, des av~nt..;bécs-des piles a'Iii ronne d'ûri triangl~
équilatérW', et leur 3.rriêre;;bec cène' d'un demi'-octbgone.Ehngle sailHint d~
FaVaIit..:bëcse troûyant trop'àigu, a-été détruit par lès' g1aœS': oh réparé' aetlle}...;
hmieIit. cette dégradation:, et l'on' a'soin' d'arfohdir cet' angle:'

P6NTDES' TUII:EIÙES, oupoNiRoYAL, KPA1lIS: (Pl. VIU,fig. 125,.124).

Un pont de bois avait été construit en 1652, par un entrepreneûrnonÜné
Barbier, dans la direction de la rue de Beaune. Ce pont fut incendié en 1606?
ainsi que la machine de Jolly qui servait à élever les eaux de la' Seine. Il fut
alors question de le reconstruire en pierre. Le cardinal Mazarin proposa de faire
payer' sa constrùction par le moyen d'une espèce de loterie;, mais' elle-ne put
être remplie, efle pont fut rebâti en bois: Les gràndes eaux l'empor'tèrent' le
20 févriér1684: , et les'fondenÙmts de celui qùhxiste actuellement ,furent posés'
le 20 octobre de l'année suivantê. Louvois venait de succédé!' à Colbert' da:ns la'
charge' de sur'-intendant des 'bâtimentS:

Les dessins ont été donnés par Jules'"'HardouinMansàrd, et la' construction â'
été ruivie par Gabriel. La fondation de la première pile du côté des Tuileries
ayant présenté des difficultés, à cause de la mauvaise qualité du terrain,' Oh:
appela de Maesti'ichtle frère Romain', que Pon'croit être le pr~Iriier constructeur'
qui ait employé les machines à draguer. Après avoir préparé, par ce moyen, le
terrain sur lequel la pile devait' éire élevée; il y fit'échouer un 'grand bateau mar-
nois rempli de matériaux, et l'entoura de pieux battus sous l'eau et d'une jetée
de<pierres. On forma ensuite une' espèce dé caisse' dri' crèêlÏe, contenant des

aSsisèS' de' pierre cramponnées, attenantes" à' ses
;
patois", et après qù'êlleellt 'céié'

immergée et consolidée paride lbngs' pieux de garde', on:remplit le vide' que'
laissaient' entre eux les parènientsCavêcdes moellons'èt du Jmortier de pouzîo.!.;
lane, que l'on employa pour la première fois à Paris.

.

Cette fondation' ftit chargêed'uÏlJioids'h'eaucoup' plus considérable qri~celui
,qu'eIie dêvai.t~soutenir après la consthictidn'du'p6nt; et'commè, .atÎoboÜt'dé'six'

10
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mois d'épreuves, il ne se manifesta qu'un tassement dè om',027, qui fut attribué

à la retraite des mortiers, onéle'Va avec confiânce la 'pile et les deux arches
collatérales. C'est dans cette pile qu'on a déposé les inscriptions et les médailles.

Le pont des Tuileries est composé de cinq arches enallse de>panier, de~Hm
à 25m}>d'ouverture; sa largeur est de17m. L'épaisseur des VOtlt~s.estde1"!,62.
Les arches sont distfibuées avec plus de régularité que dans tO'usles ppn.ts' de
ParisquÎ l'ont précédé. On a évasé les deux entrées .du pont,eIîJormant!iur
la moitié des dernières arches des pans coupés soutenus par des trompes,\ ce 'qlÛ
en facilite singulièrement l'abord aux voitures. La rivière est plus resserrée. sous
ce pont que dans tout autre point de son cours; en conséquence, Je couran.t y
a acquis une rapidité et une profondeur plus considérable, et il s'y fait annuel-
lement des affouillements dont on a soin de prévenir les suites, en y jetant des
matériaux.

Cet édifice a coûté sept cent quarante deux mille livres.

PONT DE JUVISI, PRÈS DE PARIS. (Pl. VII ,fig. 109).

Ce pont est remarquable par la faute que l'on y a commise. Les piédroits sur
lesquelsil est élevé n'avaient pas assez d'épaisseur pour résister à la poussée des
terres, et on les a contenus par le moyen de huit arcs en pierres de taille ,qui
ont été construits d'un mur à l'autre. Il eût été préférable d'élever une autre
arche plus basse et plus longue. C'est ce dernier moyen que l'on a adopté dans
une circonstance semblable, pour une arche bâtie pour la levée de Cravant:
cette arche se trouvait à la fois'trop large et trop haute ; etaprès en avoir cons--
truit une seconde, on a remblayé l'espacevide,' et démoli les 'ànèiens murs en
aile, ce qui a fait disparaîtreéntièrement la faute que l'oh avait faite.

AQUÉDUC DE MAINTENON. (Pl. XI, fig.195).

Cet ouvrage immense a été entrepris en 1684; on l'a abandonné en 1688. Les
nivellements et les calculs du projet ont été faits par Lahire, et le projet lui-
même est dû à Vauban, qui en a dirigé la construction. Il aurait, s'il avait été
achevé, surpassé en grandeur et en magnificence tous les édifices du même
genre, anciens et modernes.. '

L'aquéduc de Maintenon devait faire partie d'un canal destiné à amener à
Versa[Ues les eaux de l'Eure, prises à Pongoin, à près de vingt-cinq lieues de
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distance. Ce canal passait sous terre en différents endroits, sur une longueur
totale de 1290m. La longueur de raqué duc en maçonnerie était de 4904m.11
devait présenter cinq parties de construction différente: 10 sur 286m,0 de lon-
gueur, dix-sept graridesarcàdes, .ayant chacune 12m,7 de diamètre avec des
piles de 8m,12 d'épaisseur; la plus grande hauteur était de 20m,5; 20 sur 1467m,6
de 10ngTleûr,delixrangs d'arcades :70 au rang infédeur,ayant 15m.d'ouverture,
et 140 au rai:lgsl1périeur ,ayant om,~8; les piles avaient 7m,8 d'épaisseur; la
plus grande hauteur était de 4tm2; 50 sur 976m,~ de longueur, trois étages
d'arcades: le premier rang devait présenter 47 arcades de 15m d'ouverturé et
20m,5 de hauteur sous ia voûte, avec des piliers de 7m,8 d'épaisseur; l~ hauteur
du 1er étage était de 29m,7 : le 2e étage, semblableau 1er,devait avoir 27m~6de

hauteur: le 5e étage devait être formé de petites arcades dont deux correspoI;l-
daient â une des arcades inférieures; sa hauteur était de 14"', LLes pîliers et
les contreforts avaient des talus du côté des têtes seulement. Le canal supporté
par le 5e étage avait 2m,5 de largeur et 1m,5 de profondeur, avec des banquettes
de 1m,16. La hauteur totale était de 27m,6. La largeur de la construction était de
6m,0 à l'imposte des voûtes du 5e étage, de 9m,4 à celle des voûtes du second,

et de 4m,6 à celle des voûtes du premier; 40 sur 1659m de longueur, la cons-
truction, composée de. 77 arcades inférieures, était semblabie à celle de la. 2e

partie; i)o 8ur17!)m,4de longueur, la.eonstruction,composée deH arcades,
était semblable à cellede la 1re partie. I(devait y avoir des escaliers à vis dans
les endroits où les différentes parties de laconstfliction se raccordent, et d'autres
de distance en distance pour communiquer d'un étage à l'autre. Les piles dans
les étages supérieurs étaient percées par des arcades.

47 arcades du premier étage de la 5e partie ont seules été construites. Les
piliers sur lesquels portentles voûtes sont faits avec quatre chaînes de pierre de
taille, d'un grès très dur , et dont les joints sont très bien exécutés. L'intervalle
est rempli en maçonnerie de bJocage qui s'est dégradée en peu de temps, à cause
de la mauvaise qualité du ciment. Les voûtes sont généralement construites en
briques. On n'a pas eu le soin d'y continuer partout les chaînes de pierres de
taille dont les piédroits sont fortifiés, et les voûtes pour lesquelles cette précau-
tion n'a pas été prise, présentent beaucoup plus de dégradations que les autres.-
Pour faciliter le transport des pierres, Vauban avait rendu plusieurs rivières
l1avigableset creusé un canal.

La partiè 'exécutée de l'aquéduc de Maintenon est plus dégradée que bien des
édifices antiques, quoiqu'elle n'ait pas un siècle et demi d'ancienneté. Il est
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vrai que l'on a hâté les effets du.tern.ps ,~n enleva;nt des pi~rre~ pour Ij3s~O\lS-
tructions voisines. On assure qu'ellea~oûté plus de vil}gt~d!)gx.mjlJio)1s

AQU.ÉP.UCDEBuc, J>JlÈsjpJ!;YJn~~Mli~E~: (PJ. XI, 'fig.186,J81). .

{Jetouvrage a été ~oD,strri:itpourarneIler.à.VersaJllesl~ eaQ.~,ge .la.phlj~e ~~
Saclé. Iles,tcQwPQsé d,edem:: I:aIlgSd'arcades .Ce]Jesd"!J fang -S,Q.périeur.§opt a;u
nombre de dix-llepJ;celles duraI).g inférieur portent un pont dont :la l;lrgel,lr.e§t
seulement de 4m,et 'Sur lequel la rO"!Jtetraverse le vallon.~.lle ,çst .en -outre
portée sur une levée en terre, de sorte que les arcades infériewes 8011t~ntièr~-
ment enterrées, et que Je rang supérieur est l~ seQ-Ique 1'01;1p:uisse voir. La
longueur .est :de4fO"'., et la ha:uteur ,deJ 3m. La ;maçonnerie des piliers est f~,te M

pierre roeQ:lièr.e,et Hs sont consolidés par (les chaînes de pierres de ~aille. 011

n'a point construit de contreforts, mais ()Ilya suppléé en donna;nt Deaneoup .de
talus aux parements. L'épaisseur des piliers est dalls lc haut de 4m22.

;AQUÊDPCDEMAB.LY.(Pl. XI,fig. ~89).

Cetaquéduces.t destiné à cond"!Jireà Versailles les eaU}i:qui .sont .élevées par
la machine de Marly; il ,commence au réservoir situé sur le coteau au pied
duquel cette Iilacl1ineest placée ,et s'étend sur une longueur de 644m. .Ilest
composé d'un seul rang d'arcades de 7m,8 d'ouverture. Les piliers .qui les .Slip"!'
portent ont aussi 7m,8 (le largeur. Leur épaisseur .est, parle J:>as,de.~m,8D ,
et, par le haut, de 1m ,9D. La pll,ls grande haut~U,.r (Je l'aqu~1,l~ est de 2t)m.,

IIIO. DES PONTS CONSTRUITS DEPU.ISLE C9Ml\:I~Nç~M~Nr Dp XVIIIe '$I~C~'E.

PONT PEB~o~s, sy1.t[,~ LOIR.E. .(Pl. VU, fig. fOl).

Cet. ouvrage ,est le premi~r gran(l pont bâti d~pl.lis l'éta,blissemeI;lt;du corps
des ponts et chaussées. lIa été commenç~ en 1720 par Pitrou, sQr les dessiI:is
de Gabriel. Il est composé .de onze arches en ans~ de panier, delt;f!l, 7 à 26m,3
d'ouverture. L'avant-bec des piles .a la forme d'un triangle équilatéral , et leur
arrière-bec 1 celle d'un demi-hexagone. Les trois premières

. de cha["!lecôté ont
4m,87 d'épaissc"!Jr;les deux :piJesqui soutiennent l'arche dUIlliIieu, !)m,20.On
a donné atlx dçqx al.ltres 7m,47, et elles ont s~ns doute été destinées à sçrvil'
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de {}ulées ~a1lS le ,('p8,oÙ quelques arches seraient ~mportées. Il parait cependant

que les autres piles seraient suffisamment épaisses 'pour résister à :la poussée.

La pente du pavé du P?nt est de 0"',049 par mètre. Elle est trop considérable:
les grandes eau'K'montentjusqu'à la -Clefües petites arches, tandis qu'il reste aux
arches du mjlieu, qn espac~ .considérable et inutile.. Le pont ayant paru, après
sa constructiop" :hêpas dohner à la Loire un débouché suffisant, on a construit,
à quêlquedistailce' en amont, un déchargeoir qui porte les eaux en aval.

PONJI' DI):COMPIèGJYJ):.,-sun L'OJSE.(PI. VII ,fi,g.. 12Q).

Cet ,ouvra,gea été bâti en ~755 ") par Hupeau" ingéHieur des ponts et
cha11ssé~s.Il ~st c()mposé .de trois ar.ches en anse de p.anier snrbaissée au .tiers.;

. de11x.d'entre elles ont 2l m.,4 d'ouverture, et l'autr.e 25m,,4. TI para:ît que c~est

il ce pon! qu'o.n a employé, pour la :première fois" des av:ant-:hee,gdont le :plan
est un trJ:mglcIDixtiHgne formé par deux .arc.ségaux ,chaou,n aush.ième de
sacirCGnfércpce.

PONT DES T~rJ'$~ .s:V:1lLi\.DUR.:t\NCJJ;.(Pl. YI, fIg. 91).

Cet édifice a été bâti en 1752, :po,urla route .de BriançGlJaux Têtes, par
Henriana, ingénieur militaire. L'arche est décrite par une portion de cercle,
,et llppl'oche beaucoup dU.plein .cintre. Son :ouverture .est de 58m. Les voussoirs

.dont lavoûte;seiCompose .ont :alternativement dm,46et 1m,62de longeur. Sa
larg:eurest,au 'sommet, de 4m,87 'seulement; -ma.is le pont s'élargit vers les
,entrées, :et l'Dna ,en soin de ,donner :en même temps .aux têtes ùn talus ,considé...

l'able. . Cette disposition, qui tend à assurer la stabilité de l'édifice,et dont on
connaît quelques autres exemples,paraît s'appliquer d'une manière plus
avantageuse aux ponts:enbois qu'aux ponts en pierre,

PONT P,ECJlAR..j\Jj5S,SUR LA MO~ELLE. (Pl. IX, fig. 141).

Cet ouvrage a été bâti en 1740. Il est composé de dix arehes en plein cintre,
de 19m,Dd'ouvertur~, et de deux arches également en plein cintre et plus petites,
de 10m,4. Les eaux ne s'élèvent qu'à 2m,27 de hauteur. Le débouché du pont
.est visiblement trop ,considérable. Les petites arches placées auxextréroités
sOnt sépar;ées (1.11r~st~ du poat par des inu!-ssifsde 59m d'épaisse11r. Les avant et
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arrière-:becs des piles sont en pierres de taille; mais lesvoûtes et lestympans sont
seulementeIimoellonspiqués. .

" ""

Pont DE TOUL) SUR LA MOSELLE. (Pl. IX , fig .la7}

Ce pont a été bâti sur la Moselle, en 17a4, par M. Gourdain. Il est composé
dé sept arches en anse ~e panier, de 14m,6à 16m,6d'ouverture. Ilest construit
en pierres de taille.

PONT DE PORT DE p!LES, SUR LA CREUSE".(Pl. X, fig. 1a8).

Cet ouvrage a été bâti, en 1747; par M. Bayeux. Il est composé de trois
arches en anse de panier surbaissée au tiers de 50m,2 à 51m,6 d'ouverture.
Les voussoirs des voûtes ont été posés sans cales, sur des lits de mortier, battus
au maillet, et on a introduit dans les joints des"vouss~irs,jusqu'au sixième
cours à partir de la clef, des coins de bois longs et larges ,par le moyen des-
quels ils ont été fortement comprimés. Il est résulté de cette disposition que
la voÙte de la grande arche n'a tassé que Om,054 après le décintrement. Le
tassement des deux autres a été un peu moins considérable.

PONT DU PAPE, SUR L'ÉRIEUX. (Pl. IX,fig. 145).

Cet ouvrage a été construit en .17a6, par M.Pitot. Il est composé de sept
arches en arc de cercle approchant du plein cintre, de 14m,8 d'ouverture. II est
bâti en pierres' de taille. Les culéessont fondées sur le rocher,. mais toutesles
piles sont établiessur des pilotis. On a construit un radier général, en plaçant
en amont et en aval, un rang de pilots coiffésd'un chapeau.

PONT DE CRAVANT, SUR L'YONNE. (Pl. X, fig. 169).

Cet ouvrage a été bâti par M. Advyné, en 1760. Il est composé de trois
arches en anse de panier surbaissée au tiers, de 17m,a à 19m,a d'ouverture.
L'épaisseur des piles est de 5m,9.

PONT D'ORLÉANS, SUR LA LOIRE. (Pl. VII, fig. 100).

Cet ouvrage a été commencé en 17a1 , sur les projets deM. Hupeau. Les tra-
vaux ont été conduits, sous ses ordres, par M. Soyer. Il a été fini en 1760.
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M. Pitrou avait fait un autre projet à peu près semblable, si ce n'est que l'em-
placement en était un peu différent, et que le rayon des arcs à partir des
naissances, dans les anses de panier, était plus grand, ce qui tendait à augmenter
le. débouché. .

.

Il est composé de neuf arches en anse de panier surbaissée au quart, qui
ont depuis 29m,9 jusqu'à 52m,o d'ouverture. Les piédroits ont depuis 1m,89 jus-
qu'à 5m,2o de hauteur ;èt l'épaisseur des piles varie deom,02 à om,8o; cèUe
des culées est de 7m,10. L'épaisseur de la voûte est de 2m,H à l'arche du
milieu, . et de 1m,79 à l'arche qui joint les culées. La largeur du pont, d'une tête
à l'autre, est de 14m,94. Le plan des avant-becs des piles est formé par deux
arcs du sixième de la: circonférence;' ~t celui des arrièrè-becs) par un demi-
cercle.

Les fondationsdu pont sont établies sÜr des pilots portant un griUageet une
plate-forme de charpente. Le terrain est' composé d'une couche de sable de
5 à 4m d'épaisseur, qui recouvre des couches irrégulières de marne et de tuf
pierreux. Un fond de cette espèce étant très perméable à l'eau, les épuisements
ont présenté de grandes difficultés. Il s'est offert dans les enceintes des batardeaux

dont on entourait successivement l'emplacement des culées et des piles, plusieurs
sources qu'il a été impossible d'épuiser, et que l'on a enfermées dans des cuves
où l'on permettait à l'eau de s'élever, et autour desquelles on construisait une
espèce de batardeau avec des palplanchés et de la glaise. La nature du terrain a
aussi rendu, dans quelques endroits, le battage des pieux excessivement irré-
gulier, et souvent, à côté d'un pieu qui n'avait pris que deux mètres de fiche
dans le tuf, il s'en est trouvé d'autres qui en ont pris jusqu'à om, et d'autres qui
ont été entièrement perdus. Les pieux, pendant leur battage ,présentaient
successivement différents degrés de résistance, à raison de la' nature des couches
alternatives qu'ils traversaient.

.

.

Les voûtes ont été construites sur des cintres retroussés
~ qui se sont trouvés

trop faibles, et que l'on a fortifiés en ajoutant quelques pièces dans la partie
supérieure. Après leur construction il se manifesta un tassement dans le corps
carré de la septième pile, à compter du côté de la ville. On prit le parti d'ajouter
au poids des deux voûtes qu'elle supporte, une charge de moeUons que l'on a
portées jusqu'à 127D mille kilogrammes. La pile a progressivement descendu
sous cette charge et s'est arrêtée après un tassement total de Om,DO. Le poids
dont on l'avait chargée est resté en place pendant plus de cinq mois après la fin
du tassement. On a cru cependant devoir décharger cette pile et les reins des
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arches-, par le- moyen de tDois,petites' V'oûtesétablres: dans' la: partie' supérieure,

et- qu.i ne paraissent point en dehors, parce- q:àe les paremellis sont remplis-. La'

même précaution a.éoo'pI'ise pour-Iar cinquième: ,. brsiXiième et la" S'e.ptième pile;

Les deux voûtes adjacentes à la septième pile n'ont éprouvé aucun acci'ttent, er
i},existe seulement dans leur eourbuteune légère' irrégularité' qui est à' peine sen-

sible àt la vue; On' n'avait rien remarqué, pendant la fondatioIl' dè cètte'pilè,
quiamiOÏlçât uh pareil evénement. 0n a pensé:qu'il s'était'trouvé: soUS:le ballC'
dutuft,;ûù; là,pointe des pHots s'était aprêtée,. UU'terraiDiq.ufn'a,vait paS'assez dê'

consistance" et. qui eD' al1ra, sufflsammentr a~quis paIr If(dfe1î.du poids: dotlV onê
l'aill1l.chargé et' de la: compression quiila: suBie:.

Va;nnée d'après la èoiistruction du, pont il' se -fit'souS'trois a;t~h'eB"'~ainsiLqu:au:
pied de quelques avant-becs, un affouillement d'~nviron Om,60 de profondeur'
dans le tuf. On battit alors, sur toute la longueur" du p'ont,; ètà ~ÎIJ:de'distance
au-dessous des. arrière-becs\ deux files de pieux presque: jointifs". éloignées dff
5m;9, que l'on recépa à un niètre au,-dessous' de l'étiage "et dontionelltsoinde:
remplir l'intervalle par une jetée de moellons. On remplit également toUtes les
autres parties affouilIées

.

Le devis, fait part M. Hupeau, montait à la' sommede' 2~084,060lîvrès;if
y a eu pour 087,000'livres d'ouvrage en augmentation, ce' quia fait monter la
dépense totale à 2,67t,OOO livres; La' réception a été faite en f765, par
M. Perronet, qui a publié les détailS'dC'laconstruction.

PONT DE'TRlLPORT"SUR LA'MARNE. (PL IV" fig. 07).

Ce pont, pl'ojetté et exécuté par M. de' Chézy, acété. commerfcéelf 1706 et
fini en 1760. La dépense s'est élevée à489;OOO'livres.n-esti composéde:trbis
arches en anse de panier. Celle du milieu a 24m,56 d'ouvertUre:, érles deux
autres 25m,59. L'épaisseur des piles est de 2m,27, celle des cUlé{~5;'deom,80. La
largeur du' pont est de 9\>1,70; Les arches sont Jjiaises , et leur: axe forme' avec
celui.du'pontunanglede'72°. Il a été fondé sur'pilotis ,.grillage eu'plate':"forlnes'.
Les épuisements, ont étéfaits au moyen, de chapelets' v,erticauxcet d'une rouê à
godet, mue parle courant.

Pour éviter les. angles aigus qui auraient été: formés par les joints' des vous:..
soirs avec les, têtes du pont" à:raison du biajg des ardieS,. M. dtfChézy afaW,
sur la moitié de' chaque tête, des:voussures'otl cornes: de vache. ta largeur de
ces- demh.voussures , auX;naissances, estd'enviroIiJ1m

~6, et~cette'largelIr devient
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nulle au sommet de l'arche. La demi-voussure est comprise entre le plan de
tête et un autre plan vertical. La surface de l'intrados est décrite par une géné-
ratrice horizontale, pèrpendiculaire au plan de tête, et passantpar l'intersection
du plan vertical dont on vient de pàrler avec la voûte de l'arche. Les plans de
joint'de la voussure pàssent par les intersections des plans de joint de la voûte
avec ce même plan vertical, et par les génératrices de la voussure. On peut
voirIes détails dé l'épure de èes arch~ dans les Études relatives à l'art des
constructionsdeM. Bruyère.

.

Le pont de Trilport a été rompu en iSH> : on a fait sauter l'arche du milieu,
et les deux piles se sont renversées, en cédant à la poussée des arches latérales.

PONT DE SAUMUR, SURLA LOIRE. (PL VII, fig. i iO).

Les projets du pont de Saumur ont été faits par M. de VogUe,et présentés à
l'assemblée'des ponts et chaussées en f7~5. Les travaux ont été commencésen
f7~6 , et terminés en f 764. Ils ont été dirigés par M. de Cessart.

Cet ouvrage est composé de douze arches en anse de panier,. surbaissée au
tiers de 19"'~~d'ouverture. Les piles ont. 5m,9 d'épaisseur; il yen a quelques-
unes où les piédroits ont ~m,2de hauteur au-dessous des naissances.

Les premières sondes indiquèrent un banc de gravier de 4 àf$m d'épaisseur,
et la longueur des pieux fut fixée de 9 à f Om.On entreprit d'abord de fonder
une culée et la pile voisine; mais les épuisementsprésentèrent de grandes diffi-
cuItés; on ne put terminer que la pile dans la première campagne, et les pieux
ne furent recépés qu'à lm,55 au-dessous de l'étiage. La culée fut achevée dans
la seconde campagne, èt les pieux furent recépés à f m,5 au-dessous des basses
eaux.

On sentit l'impossibilité d'établir des batardeaux et des épuisements pour les
piles situées au milie'tl de la 'rivière, et l'on chercha alors à faire usage d'une
méthode indiquée par Bélidor , qui consiste à recéper les pieux sous l'eau) et à
descendre, par le moyen de plusieurs vis solidement~tablies, un grillagechargé
de maçonnerie; M. de Cessart composa une scie destinée à opérer cette
manœuvre. Mais un examen plus approfondi engagea les ingénieurs à faire
usage des caissonsque Labeylie venait d'employer au pont de Westminster, et
qui avaient été seulement établis sur le terrain nivelé avec soin. Le fond de ces
caissons était composé de piècesjointives de Om,2~ à Om,26de grosseur, qui

.
fl
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pouvaient s'appuyer "partout sur les pieux, et les bords étaient mobiles et sus-

ceptibles de s'enlever après l'échouage, et dé s'adapter à un nouveau fond. '

Toutes les autres piles et la seconde culée ont été fondées decettc m'anière.
Les pieux de la seconde pile furent recépés à 2m,5 au-dessous ,de l'étiage, et
quelques-uns l'ont été à 5m,9.On avait soin de draguer entre les pieux le sable

"-

autant que cela était possible, et de remplir les intervalles par des jetées de
moellons dont on arrasait la surface supérieure à Om,16 RI~-dessous du niveau
des têtes des pieux recépés, afin de ne pas nuire à l'échouage du caisson. On
faisait également des jetées de moellons autour de chaque pile.

On a employé au battage des pieux des sonnettes à déclic~. mues par une
roue de champ adaptée à un treuil horizontal; elles ont produit une économie
de moitié sur la dépense et sur le nombre d'hommes. La scie à recéper, qui
depuis a été employée à beaucoup d'autres ouvrages, a eu le plus 'grand succès.
Elle a coupé quelquefois)usqu'à vingt-deux pieux dans un jour. On doit consi-
dérer l'invention de cette machine comme un pas très important fàit dans l'art
de fonder sous l'eau, et comme un des moyens les plus puissants qui soient à la
disposition des constructeurs, pour vaincre les difficultés que ia nature leur
oppose.

PONT DE TOURS, SUR LA LOIRE. (Pl. VII, fig. 102).

Cet ouvrage a été commencé en 1nm, par M. Bayeux. Il est, après les ponts
du Saint-Esprit et de la Guillotière, le plus long de tous les ponts qui existent
en France; il a été fini en1762.. '.

.

Le pont de Tours est composé de quinze arches en anse de panier surbaissée
au tiers de 24m,4 d'ouverture. Les piles ont 4m,87 d'épaisseur. La largeur,, .
entre les têtes ~est de 14ffi,6. Il à été fondé en partie par' épuisement, et en partie
par caissons. Sa longueur et son débouché paraissent beaucoup plus considé-
rables qu'ils ne devraient être, en ies comparant à ceux des ponts voisins, ce qui

n'a pas empêché qu'il n'y soit arrivé plusieurs acCidents.
Le fond est composé d'un banc de sable de 2 à 5m d'épaisseur, sous lequel

on trouve, à 6 ou 7m au-dessous des basses eaux, un tuf solide ,dans lequel la
pointe des pieux a pénétré d'environ 000,50. Cette fondation paraiss'ait assez sûre;
cependaritles pieux de l'une des piles ont cédé sous le poids qu'ils supportaient.
Elle s'est àmiissée d'environ un mètre, et s'est portée en aval de la m'ême quantité.
On a pris le parti de démonter les voût~s, de déraser la pile, et de la cons-
truire de nouveau sur l'ancienne fondation. 'Cet événement a été attribué à la
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mauvaise qualité des bois des pieux qui étaient l'estés longtemps sur la terre
avant d'être employés, et qui étaient en partie pourris.

Une débacle a ensuite occasionné l'affouillement de trois autres piles. Les
glaces formèrent, à l'amont du pont, une sorte de barrage, et les eaux ayant
seulement pris 113ur.c~urs sous Jes arches situées du côté du faubourg, la rapi-
dité,d~ courant devint telle qu'il enleva le sable qui se trouvait entre les pieux
et affouilla jusqu'à lel],r pied. Il y eut quatre arches écroulées. La reconstruc-
tion des piles présentait de grandes difficultés. On parvint pour la première,
avec beaucoup de soins et' de dépenses, à enlever les décombres et la plate-
forme, ce qui mit à même de consolider la fondation, et de l'établir d'une
manière plus sûre. La même opération paraissait plus difficile. encore pour
la seconde, où les pieux s'étaient déversés sur le côté d'environ un mètre; et
l'on proposa alors de supprimer les trois dernières arches, ce qui eût encore
laissé un débouché plus considérable qu'il n'était nécessaire, en le comparant à
celui de la rivière, au pont de Blois. Cet avis n'ayant point été adopté, on

,indiqua 1 pour. faciliter l'enlèvement du caisson, une méthode qui consistait à

établir un batardeau sur la plate-forme même de ce caisson, qui dépassait de

1ID,5la maçonnerie, et de lui restituer, pour ainsi dire, ses anciennes faces
latérales. On aurait ensuite épuisé dans l'intérieur, et enlevé facilement les
assises et la plate-forme elle-même. Il était impossible d'établir un batardeau à
l'ordinaire, à cause de la grande profondeur et des décombres des voûtes.

Cette ~éthode ne réussit pas entièrement, parcegue les pieux avaient cédé
inégalement: ceux du pourtour ayant résisté plus queles autres, la plate-forme
s'était brisée, et la pile avait, pour ainsi dire, pass~ au travers. Les disjonctions
rendaient alors l'épuisement total de l'intérieur des batardeaux impossible. On
fut réduit à enlever par parties les assises restantes, en multipliant les machines
et les épuisements; et le fond du caisson se trouvant entièrement déchargé, il
fut soulevé par le moyen de trente-six tire-fonds attachés à différentes machines
mnes par quatre-vingt-seize hommes, qui enlevaient à .la fois environ 95 mille
kilogrammes. On le conduisit ensuite au bord de la rivière, en le soutenant par
le moyen de cent cinquante tonneaux et de deux nacelles. Ces travaux se con-
tinuent actuellement.

PONT DE MOULINS, SUR L'AUIER. (Pl. VII 1 fig. 1.05).

Cet ouvrage a été commencé en 1706, et fini en 1764, sous la direction de
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M. de Regemorte. TIest composé de treize arches en anse de panier, de 19m'~~
d'ouverture. Les piles ont 5m,!J7 œêpaisseur. La largeur, d'une tête à l'autre,
est de !5D>., '

L'étahIissement de ce pont paraissait offrir de' très grandes difficultés. On
a-vaitconstruit dans le même emplaceIIl~nt , et dans l'e&pacede trèntè-Cinq ans,
trois ponts, dont deùx enpierre, qui avaient été successivemenfemportés'. Le
derniera.vait été bâti par Mansard; il était composéde trois grandesarches:eh;
anse deHpanier, soutenues par des piles' très épaisses, et qui ne laissaient alJ:
débouché qu'une longueur de 1{!Jill.Le pont actuel lui en dORTIe2;>5. Il par.a,ît:
que la chute de ces ponts doit être attribuée à la fois à dès viCes:de constructi{)ll
et au défaut d'étendue, eircoll5tanee que la nature du fond rendait extrêmement'
dangereuse. Ce' fond est compDsê d'un gros, saMe que l'on trouve ence:Feàun:e:
très grande profondeyr, et dans lequel on a beaucoup de peine il faire' p'énétrer'
les pieux jusqu'à trois ou quatre mètres" quoique les èrues produisent qaelqae;.
fois des affouillements de!) à 601de hauteR!':

M. de Regemorte reconnut la nécessité d'augmenter considérablement le dé...
Douché, afin de diminuer la vitesse du courant; et l'événement a prouvé qn'è
celui qu'il lui a donné est loin d'être trop considéraole. En effèt, en 1790,.l'ean
s'est élevée à un mètre de distance du cerveau des voùtcs ; et l'on;pense qué si,
la levée placée à droite du pont n'avait pas crevé, il aurait couru quelques'
risques. Cètte'augmentation de longueur ne suffisait cependant pas pour rassurer
entièrement sur la stabilité. du pont. Le moindre obstacle placé sous guelques
arches pouvait occasionner des affouillements sous; les autres" ct, pour prévenir
cet événement, on construisit sous le pORtun radier général, ,de 2!lld'epaisseur- ,
et dont la surfàce supérieure est placée à un mètre au-desso~s de l'étiage; sa'
largeur' est de 54m. Au moyen de cette précaution~ il paraît qu'il ne doit rester
aucunè cra.inte SUl' la durée de cet ouvrage. Il en est peu dont les dispositio'ns
aient été coordonnées avec les circonstances locales d'ime manière plus intelli-
gente. Les détails de la construction ont été publiés par M. dg Regemorte.

AQUÉDUCDE MONTPELLIER.(Pl. XI, fig. 19'4).

Cet aquéduc est un des plus beaux ouvrages de ce genre que l'on puisse trouver
en"France. Il est destiné à conduire à la ville de Montpellier les eaux des sources
de Saint-Clément et du Boulidou. Il a été construit en treize ans, par Pitot.

Il est composé de deux rangs d'arcades. Le rang inférieur en a soixante et
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dix. Lenr ouvèrtute cst de 8"',40 , et l'épaisseur dBspiliers de 5m,75. Celles du
rang supérieur n'ont que 2m,76. La plUSgrande hauteur de l'aqueduc est de
28m. Il est entièrement construit en pierres de tàille. '

Il aboutit, à l'une de s'eSextrémftés, à là place dn Peyroli, qu'iÏ travetse' sUr
trois arcades, et que l'on:a décotée d'un: château'd'eau. Sa Ionga'eur totàle eSt
de 980m.

AQUÉDUCDE CARPENTRAS,SUR L'AuZON. (Pl. XI, fig. 188).

Cet o1iVrage' est composé de treIite~trois arcades en plein cintre, de l1m, 7
d'ouverture, ' et de douze ârcades phJ.spetites, de 7m,8, non comprise, une
arche ena:rc de cercle de 25m,4, sur laquel1e il traverse l'Auzon. L'épaisseur.
des piliers est de 5m,9. La largeur, dans le haut, est de2ln,27, et dans le bas,
de ~m,2.La plus grande hauteur est de 21)m. La longueur totale est de 780m.

PONTDEDOLE:,SURLE DOUBS.(PL IX) fig. n){)}.

Cet ouvrage a été commencé en 1760, et fini en 1764, par M. Guéret; il
est composé de sept arches en anse .de panier surbaissée au tiers; de 1Dm,9à
18m,8 d'ouverture. Les piles ont de 5m,20 ,fi5m,D d'épaisseur .Elles sont fondées'

à 2m,5 sous les basses eaux, et portées sur de petits pHots d'environ 4mde lon-
gueur. Les parements sont en pierres de taille, et le pont paraît avoir été bâti
avec soin.

On avait construit une espèce de faux radier en aval, et fait quelques jetées
à l'entour des piles. Cependant deux d'entre elles viennent d'êtré affouillées, ce
qui a occasionné la chute des arches correspondantes. Les pilots qui les suppor-
taient avaient été entièrement dépouillés des matériaux qui servaient à les con-
tenir, et l'on s'était contenté de faire quelques jetées autour des piles, sans
remplir le vide qui se formait dans l'intérieur même' de la fondation.

PONT DE BORD; SURL'ŒIL. (Pl. IX, fig. W5).

Ce pont" bâti en 1764, par M. Leclerc, se trouve sur la route de Moulins à
Autun. Il est composéd'une seule arche de 21m,1 d'ouverture. Tous les pare-
ments sont en pierres de taille, et,l'appareiJen est très beau.

PONT DE MANTES, SURLA SEINE. (Pl. VIII, fig. 157).

Ce pont a été construit sur les projets de M. Bupeau, qui a fait commeIlCer
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les fondations en 1707, et achevé par M. Perronet. Les .travauxont été terminés

en. 1760.n est composé de trois arches en anse de panier, dé, 5!)m,1 et 59m
d'ouvertUre. Leurs naissances sont établies à un mètre sous l'étiage ,et lâplaté-
forme des fondations à 2m. La hauteur de l'arche du milieu est de Hm,57, et
celle des arches collatérales, de lOm,88. Les piles ont 7,-;,,8d'épaisseur, et les
culées 8m,77. La largeur, d'une tête à l'autre, est de lOm,8.

On commença la construction des voûtes de ce pont par celle de l'une des
arches collatérales, et cette arche était presque entièrement terminée, lorsqu'il
n'y avait encore ,que dix cours de voussoirs posés à l'arche du milieu. L'inégalité
de poussée qui en résulta sur la pile intermédiaire, lui fit prendre un mouve-
ment de translation dans le sens horizontal. Il paraît que les pieux' prirent une
légère inclinaison, et quoique l'on fit sur-le-champ travailler à la grande arche,
où l'on posa des voussoirs avec la plus grande célérité possible, le mouvement
ne s'arrêta qu'après que la pile eut été transportée de Om,122. On continuait
d'élever la grande arche; et. pour prévenir l'effet de la poussée sur l'autre pile,
ont eut soin de maintenir l'écartement du cintre par des 'tirans composés de
pièces assemblées à trait de Jupiter. Cette précaution réussit parfaitement, et,
après la pose des clefs, la première pile fut reportée de Om,06, vers son premier
emplacement. Les détails de la construction ont été publiés par M. Perronet.

PONT DE NOGENT}SURLA SEINE. (Pl. YIII, fig. 158).

Cet ouvrage, construit de 1766 à 1769 par M. Perronet, est composé d'une
arche en anse d~ panier, de 29m,24 d'ouverture, et de 8m,77 de hauteur sous
clef, à partir des naissances. L'épaisseur des culées est de om,8!); elles sont
accompagnées par derrière d'épaulements et de murs de terrasses. La voûte est
construite en grès très dur, et son épaisseur est de 1m,5 à 1m,6.

.

Le pont de Nogent à présenté le sujet d'une expérience intéressante sur les
mouvements et la rupture des voûtes. On avait construit, avant le décintrement,
une portion de la maçonnerie des reins ,ce qui a empêché en partie les joînts
des voussoirs, qui s'étaient ouverts pendant la pose, de se refe~mer comme ils
le font ordinairement; d'un antre côté, ce décintrement a été exécutéimmédia-
te ment après la fermeture de l'arche ,ce qui en a précipité le tassement: ces
diverses circonstances ont rendu très visibles les points où les parties agissantes
de la:voûtE)se séparent des parties résistantes; et l'on avait fait d'ailleurs des dif,,":-
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positions particulières dans la vue de les reconnaître exactement. On reviendra
sur ce sujet, livre II, chapitre IV.

. PONT D'ALllIAS, SURL'AVEYRON.(Pl. VII, fig. H8).

Cet ouvrage a été construit en 1770, par M. Boesnier. Il est composé de trois
arches en anse de panier, de 25m,4 et 2Dm,5 d'ouverture. Sa longueur, d'une
tête à l'autre, est de fi m,9.

PONT DE SORGES, SURL'ANTHION.(Pl. VII, fig. f06).

Cet ouvrage a été construit par M. de Regemorte. Il est composé de septatches
de Dm,9 d'ouverture. On y a placé des portes au moyen desquelles on peut
fermer entièrement le passage aux eaux. Cette disposition a pour objet de remé-
dier aux inondations de la Loire, dont les crues couvraient un pays très étendu,
et faisaient refluer à une grande hauteur la rivière sur laquelle ce pont a été bâti.

PONT DE CARBONNE,SUR LA GARONNE.(Pl. X, fig. 160).

Cet ouvrage a été construit en 1770, par M. Saget. Il est composé de trois,
arches égales en anse de panier surbaissée au tiers, de 51 m,2 d'ouverture. Les
voûtes sont extradossées. Les voussoirs des têtes, les avant et arrière-becs, les
cordons et les bahuts, sont en pierres de taille; le reste est en brique. ta lar-
geur, d'une tête à l'àutre, est de 7m,8.

PONT DE MONTIGNAC,SURLA VÉZÈRE. (Pl. IX, fig. 149).

Cet édifice a été commencé en 1766, et fini en 1772, par M. Tardif. Il est
composéde deux arches en plein cintre, de 15m d'ouverture, et d'unearche en
anse de panier, de 20m,1. tes culées et l'une des piles ont été fondées sur le
rocher, l'autre pile est portée par un pilotis.

PONT DE BRIVES, SUR LA LOIRE. (Pl. IX, fig. 104).

Cet ouvrage a été construit. en 1772, par M. Grangent. Il est composé de
cinq arches en anse de panier, de lDmDà 18m, d'ouverture, et de deux petiteE:
arches en plein cintre, de 5md'ouverture, placées derrière les culées. Sa largeur;
d'une tête à l'autre, est de 8m,7. Ce pont est fondé sur le rocher, et, dans une
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gra~d~ erUe, les eaux {;Csont élevées jusquà la hauteur du eo-rdon sans qu'il en
ait souffert. C'est le premier pont sous lequeL passe la LQire ,qJÛ, dans cet en-
droit, n'est encore qu'un torrent rapide.

PONT DE PESMES, SURl'ÛUGNON.(Pl. IX~ fig.. HH).

Cet ouvrage a été construit en 1772, par M. Bertrand. Il est composé de trois
arches en arc de cercle, de 15m64 d'ouverture. Les piles ont 11/1,m,d'épaIsseur,

et les culées de 5m,90. Les voûtes sont fort surbaissées et la flèche de leur cour-
bure est seulement de 11/1,19, c'est-à-dire, à très peu de chose près, le douzième

de la corde. L'épaisseur de la voûte lm Sommet est de im~19. La hauteur des
piMroits est de 5m,D7-, il,çompterde ja plate-forme.

Le pont de Pesmes est Je premJer en France où l'on ait employé des arcs de
cercle dont les n.aissancessont placées ;m nive;lu des hautes eaux. Les voûtes
Ol)tbeauçoup tassé après le déçintrement, et le. manque d'épaisseur dans les
culées a occasionné à l'une d'elles des lézardes considérables, et dont on n'a
prévenu les suites qu'en employant des précautions extraordinaires.

PONT DE PONT LIEU , SURL'HuISNE. (Pl. IX, fig. 148).

Ce pont a été bâti en 1775, par M. de Voglie. Il est composé de trois arches
en anse de panier, dont le surbaissement est entre le tiers èt le quart del'ouver-
tùre, qui est de 17m,tl. L'épaisseur des culées est de 4m,4.Cé pont n'a point de
cordon, et le parapet forme une plate-bande, en saillie, de Om,Dsur le plan
des têtes.

PONT DE NEUILLY, SUR LA SEINE. (Pl. VIII, fig. 159).

Cet ouvrage célèbre a été bâti sur les dessins de M. Perronet. Les travau~;
conduits sous sa surveillance par M. de Chezy, ont été commencés èn 1768 et
achevés en 1774. Il se trouve placé dans l'axe du palais des. Tuileries et de l'allée
du milieu des Champs-Élysées: cet alignement est encore prolongé par la route
qui s'élève le long de la butte deChante-Coq, oÙ elle se partage pour se diriger

d'un côté à Saint...Germa.iIl, et de l'autre à Bezons. .

Il' es't COlllposéde dnqarches en anse de panier surbaissée au quart , de 59m
d'ouverture. L~urs naissa,uces sont placées au niveau des basses eaux:, et il reste
encore 2m,27 d'intervalle entre les hÇ\utese3,UXet le cerveau des voûtes. L'épais-
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seur des piles est seulement de 4m,22. Le plan des avant et arrière-becs est
un demi-cercle, et ils sont légèrement bombés vers le milieu de la hauteur. On
a placé derrière -les culées, dont l'épaisseur est de fOm,8 des arches pour le
hallage, de 4m,~.md'ouverture. Les chemins ,de hallage sont revêtus de perrés
sur une grande longueur, et les terres des rampes sont soutenues par des murs
qui s'étendent de chaque côté à 101m de distance. La largeur du pont, d'une
tête à l'autre, est de 14m,62, dont 9m,42 pour le passage des voitures, et 2m,05
pour chaql,le trottoir. L~s voûtes du pont sont raccordées par des cornes de
vache avec les têtes, qui sont terminées par un arc de cercle qui n'est autre
chose que le prolongement de l'arc du sommet des anses de panier.

Les fondations ont été établies sur pilotis, et par épuisement, à 2m,5 sous
les basses eaux. La largeur de l'empatemen~ sur lequel les piles sont élevées,
est de 6m,82 au niveau de la plate-forme, qui fait encore une saillie de Om,60,
dans tout le pourtour de la fondation. Les, parements ont été construits avec
de très grandes pierres de taille, et les massifs de toutes les parties de la cons.,.
truction ont été remplis en libages jusqu'à 8m au-dessus des basses eaux.

La rivière se partageait autrefois en deux bras dans le lieu où le pont a été
élevé. On a déblayé une partie de l'ile pour élargir le bras situé du côté de
Courbevoie, et l'autre a été comblé. Sans cela on aurait été obligé de faire le
pont en deux partîes. Il est.facile de remarquer, en le comparant aux ponts de

Paris, .que le débouché est beaucoup trop considérable, et l'on doit regretter
qu'un ouvrage aussi parfait dans tous ses détails soit affecté d'un pareil défaut
dans sa disposition générale. Les inconvénients qui en résultent se fond déjà
apercevoir: on remarque quelques attérissements et quelques prolongements
dans les îles entre lesquelles il est situé.

Le pont a été adjugé pour la somme de 2,500,000 livres, non compris les
terrasses et les chemins aux abords, qui l'ont été pour la somme de J ,172,000
livres.

Le devis et les détails de la coustruction Dnt été publiés dans les ouvrages de
M. Perronet.

.

PONT D'INGERSHEIl\I,SURLE FECHT.(Pl. IX, fig. 147).

Cet ouvrage a été construit en 1775, par M. Clinchamp J ingénieur militaire.
Il est composé de trois arches en anse de panier, dont le surbaissement est
entre le quart et le cinquième, et dont l'ouverture est de H)m,5 et 18m,5. L'épais~
seur des culées est de 6m,D.Il est fondé sur pilotis, à 2msous les basses eaux.

12
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.

PONT DE LA DRÔME. (Pl. VII, fig. 104).

Cet ouvrage a été construit en 1774, sur la route de Lyon à Marseille, par
M. Bouchet. TIest composé de trois arches en anse de panier surbaissée au tiers,
de 26 à 29m,2 d'ouverture.

Ce pont est d'une très belle construction, mais il se trouve actuellèment fondé
trop haut. Le lit de la rivière s'est considérablement abaissé en aval; et comme
le pont est construit sur un radier de pierres de taille, il se forme une chute qui
pouvait occasionner de grands affouillements: on les a prévenus en battant des
pieux entre lequels on a jeté de grosses pierres qui résistent à l'action du courant.
Le pont est aussi beaucoup trop élevé, les grandes eaux ne montant pas à la -

moitié de la hauteur de arches; ce qui est d'autant plus visible que l'on peut
comparer cette hauteur à celle des levées qui sont situees en amont.

, PONT DE lIORBOURG, SUR L'ILL. (Pl. IX, fig. Ho).

Cet ouvrage a été construÏt en 1770, par M. Clinchamp. Il est composé de
cinq arches en anse de panier surbaisséedesdeux cinquièmes, de 16m,9à 20m,8
d'ouverture. Il est un peumoins surbaissé que celui d'Ingersheim, mais la dis-
position en est à peu près semblable.

PONT DE NEUVILLE" SURL'AIN. (Pl. X, fig. 178).

Cet ouvrage a été bâti en 1770 ,sur les projets de M. Aubry. 11est composé
de deux arches en anse de panier, de 29m,2 d'ouverturé, et if est construit et
décoré avec soin.

Ce pont est remarquable par la grande vitesse que les eaux prennent sous les
voûtes. Il est fondé _sur un rocher que l'on a même creusé, pour l'établir soli-
dement; on a eu beaucoup de peine à construire la levée qui y aboutit; elle a
pté emportée plusieurs fois, et l'on n'a pu la terminer entièrement qu'en travail-

lant avec la plus grande célérité, et en saisissant le moment où les crues étaient
les moins fortes. La chute qui s'y forme en rend le passage extrêmement dange-
reux pour les trains de bois qui descendent la rivière, et qui courent risque de
se briser sur les saillies des rochers.
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PONT FOUCHARD, SUR LE THOUET, A SAUlUUR.(Pl. X, fig. 165).

Cet ouvrage a été commencé.en 1774, sous la direction de M. de Voglie, et
achevé en 1782 sous celle deM. de Limay. Il est comp~sé de trois arches en
arc de cercle, de 20m,99 d'ouv~rture, et de 2m,65 de flèche. Les piles ont5m,9
d'épaisseur dans le bas, et 5m,09 dans le haut. Elles sont fondées à 1m,5 sous
l'étiage, et les piédroits ont om,2 de hauteur. Les culées sont formées par un
massif de 11m,7 d'épaisseur, consolidé par trois contreforts ayant chacun 2m,8
de longueur sur2m de largeur. La coupe des voussoirs y est continuée sur. une
longueur de 4m.

Les voûtes avaient été surhausséesE~;ur l'épure d'environ Om,50. Elles sont
restées un an sur les cintres. A la fin de cette année le tassement moyen des
voûtes était de Om,097; quarante jours après le décintrement de Om,169. Les
parapets et le pavé ayant été posés peu de temps après le décintrement, il est
survenu de nouveaux tassements, et les parapets ont pris, sur chaque arche,
une légère courbure, dont la flèche était moyennement dé Om,057 en 1792, et
de Om046en 1806. Ces tassements Ont été accompagnés de l'ouverture des joints
àl'extrados aux naissances des arches. Ces effets ont été moins sensibles à l'arche
du milieu qu'aux deux autres. Les voûtes avaient été posées sur des cjntre.s
retroussés conformément au système adopté par M. Perronet.

PONT DE LAVAUR, SPR L'AGOUT. (Pl. VI, fig. 86),

Ce pont a été construit en 1770. Il est composé d'une grande arche en anse
de panier, approchant du plein cintre, dont l'ouverture est de 48m,7; la largeur,
d'une tête à l'autre, est de1! m,7 , et il est accompagné de murs en retour très
élevés. L'épaisseur de la voûte à la clef est de près de 5m,20.

Cette grande épaisseur est une des causes des dégradations qui se sont mani-
festées à ce pont. Les accidents ne provenaient point" d'ailleurs d'un manque de
force de la part des culées, qui sont très épaisses. Les murs de soutenement,
dont la forme convexe tend à diminuer la résistance, n'ont pu soutenir l'effort
des terres, et il a fallu les reconstruire et les consolider dans l'intérieur. Le
débouché de ce pont paraît trop considérable. Il est construit avec beaucoup de
luxe, et sans doute trop pour le lieu où il est élevé.

.
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PONT DESEMUR, SUR L'ARMANÇON.(Pl. VU, fig. H2).

Cet ouvrage a été construit en 1780, par M. Dumorey. Il esi compQsé d'une
seule arche en plein cintre, de 25m4 d'ouverture. Les murs en retour, dont il
est accompagné, soutiennent plus de 15mde hauteur de remblais: ils ont 2m,92
d'épaisseur, et sont consolidés par des contreforts. Quoiqu'il n'y eût qu'une
épaisseur dè terre d'environ 4m entre les murs situés aux deux têtes du pont,
ces murs ne purent pas la soutenir, et l'on fut obligé de construire en dehors de
larges contreforts pour empêcher le déversement qui avait déjà commencé à se
manifester lorsque les remblais n'étaient pas encore aux trois quarts de leur
hauteur.

PONT DE NAVILLY, SUR LE DOUBS. (PI. VU, fig. 108).

Cet ouvrage a été construit en 1780, par M. Gauthey. Il est composé de cinq
arches en anse de panier surbaissée au tiers, de 25m,4 d'ouverture. Les piles
ont, au milieu, 4m,87 d'épaisseur,et on a donnéau plan une formeelliptique.
La hauteur des piédroits est de 2m,60, et la plate-forme est établie à 1m,50
au-dessous des basse eaux.

La courbure des faces des piles et des naissancesdes arches a été prolongée
dans les avant et arrière-becs; par ce moyen, le fluide ne rencontre point d'angle
ni de face opposé à la direction du courant, et la contruction qu'il subit au
passage du pont est aussi peu considérable qu'il soitpossible. Les voûtes ont été
construites avec des chaînes de pierres de taille dont les intervalles sont.remplis
en moellons piqués, ce qui forme naturellement des caisson. La partie à droite
du dessin représente la tête d'aval, et la partie à gauche la tête d'amont.

PONT DE CHALONS-SUR-SAÔNE.(Pl. VII , fig. H4).

Cet ouvrage.est un ancien pont composé de cinq arches.en plein cintre, de
15 à 19m,Dd'ouverture. Sa largeur était de Dm}8D.Il a été élargi par M. Gauthey,
et porté à 9m,7D. La partie à droite du dessin représente l'amont, où les
avant-becs étaient triangulaires, et où l'élargissement à été fait par le moyen
de cornes de vaches; et la partie à gauche, l'aval, où les arrière-becs étaient
rectangulaires et où l'on a formé des archivoltes. On a élevé, sur la partie
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saillante des avant-becs, des obélisques qui sont engagés de moitié jusqu'à la
hauteur du parapet, et qui servent à porter les réverbères. Il y a , outre les
cinq grandes arches, une petite arche où passent les chevaux de hallage, et il
serait facile, au moyen d'un petit balcon de fer'l de passer le câble sous l'arèhe
voisine; par ce moyen le hallage ne serait point interrompu.

PONT DE PONT-SAINTE-MAXENCE, SUR L'OISE. (Pl. VIII, fig. 140).
.

Cet ouvrage a été commencé en 1774, et fini en 1784 sur les projets de
M.Perronet. Les travaux ont été conduits par MM. Dausse et Dumoustier. Il est
composé de trois arches en arc de cercle, de 23'\59 d'ouverture, et de Im,9a
de flèche. L'épaisseur des piles est de 2m,92. D'après les projets de M. Perronet,
les culées devaient avoir 7m~5d'épaisseur, et devaient être consolidées par trois
contreforts de f>m,8 de longeur. Mais elles ont été réellement forméesd'un massif
plein de 19m~f>d'épaisseur, qui s'élève jusques au-dessous de la forme du pavé.
La hauteur des piédroits est def>m,8f>, et les piles sont portées sur quelques
assises en retraite qui forment une saillie totale de Im,9f>. La plate-forme est
établie à 2m,6 sous les basses eaux, ce qui donne, jusqu'aux naissances, une
hauteur totale de 8m,4a. L'épaisseur des voûtes au sommet est de Im,46. La
largeur du pont, d'une tête à l'autre, est de 12m,67. Lès arches ont été posées
sur des cintres retroussés,. suivant le système adopté par M. Perronet.

Les piles ne présentent point une masse pleine, comme il est d'usage. Elles
sont composées, ainsi que les demi-piles attenantes aux culées, de deux groupes
de colonnes, qui laissent entre eux un intervalle de 2m,92. Le bas de cet inter-
valle est formé en arc renversé, et le haut est couvert par une lunette qui pénè-
tre les voûtes des deux arches voisines. Les assises de chaque colonne sont for-
mées d'un noyau pantagonal qui occupe le centre, et de cinq pierres en forme de
claveau appliquées contre les côtés du noyau. Une tige en fer, placée dans l'axe
de la colonne, traverse de haut en bas tous les noyaux. Des crampons assujétis-
sent les clavaux entre eux et avec les noyaux. Les pierres sont liées d'une assise
à l'autre par des goujons. Les cinq premiers rangs des voussoirs des arches, les
14e, 1ae et 26e rangs, ont été entièrement cramponnés. Dans les autres rangs, à
l'exception du 286 et des clefs, on a cramponné les voussoirs des têtes. On s'est
servi pendant la construction de la force du courant pour le battage des pieux
de fondation, en sorte qu'il n'y avait que trois hommes à chaque sonnette, aussi
bien que pour le levage des pierres par le moyen des grues.
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Ce pont a été coupé en 1814, en faisant sauter l'arche attenant à la rive

gauche. L'explosion ne l'a pas entièrement détruite. Il est resté à la tête d'amont
une zône de 2m,6 de largeur, dont les voussoirs, surtout au sommet, ont été
fracturés et déplacés. L'arche du milieu a subi un léger tassement, de Om,079 à
la tête d'amont, et Om,171 à la tête..d'aval, par suite duquel les joints se sont
ouverts à l'intrados au sommet de la voûte, et à l'extrados contre les naissances.
Le groupe d'amont des colonnes de la première pile a surplombé de Om,012, et

le groupe d'aval de Om,05. L'arche attenant à la rive droite n'a point été altérée.
. Après avoir étresiIlonné la pile, on a rétabli l'arche rompue, en reconstruisant

successivementune première zône de la voûte formant la tête d'aval, une se-
conde zône au milieu, enfin une troisième zône formant la tête d'amont, et rem-
plaçant celleque l'explosion avait laissé subsister. On laissait vides les places de
quelques~unsdesvoussoirs formant la liaison d'une zône à l'autre, afin de ne les
poser qu'après le tassement. Ce travail, sur lequel on trouve des détails inté-
ressants dans les Études.relatives à l'art des constructions, par M. Bruyère, a
été terminé en 1816.

.

PONT DE RUMILLY, SUR LE CH;ERAN.(PI. X, fig. 175).

Cet ouvrage a été bâti en .1783, par M. Garella. Il est composé d'une arche
en plein cintre, de 59m de diamètre, dont les naissances sont établies à 5m,2~
au-dessus des basses eaux. La largeur , d'une tête à l'autre, est seulement de
7m,1~. Ce pont offre la plus grande arche en plein cintre qui ait été construite
dans le dernier siècle en France.

PONT DE V IZILE, SUR LA ROMANCHJL (Pl. VI, fig. 87).

Cet ouvrage a été construit par M. Bouchet, sur la route de Grenoble à
Briançon. II est composé d'une arche en anse de panier, de 41m,9 d'ouverture,
et de 111)1,69de hauteur. L'épaisseur de la VOûte à la clef est de 1m,9~, et
celles des culées est de 9m,7a.

PONT DE LEM:PDE, SUR L'ALAGNQN. (Pl. IX, fig. 102).

Ce pont a été bâti en178~, par M. Maudcet. Il est formé par une arche en
anse de panier, de 50"',8 d'ouverture,
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PONT DE HOMPS, SUR L'AUDE. (Pl. X, fig. 174.)

Cet ouvrage a été.construit en 1781)par M. Ducros. Il est composé de trois
arches en arc de cercle du sixième de la circonférence, et dont l'ouverture est
de 21m,4; l'arc des têtes est plus surbaissé que celui du cintre de la voûte, et
l'on a pratiqué de petites cornes de vaches qui se terminent sur les couronne-
ments des avant et arrière-becs des piles.

.

PONT DE CHATEAU-TIIIERRY, SURLA MARNE. (Pl. X, fig. 161).

Cet ouvrage a été commencé en 1761>et fini en 1786, surIes dessins de
M. Perronet. Il est composé de trois arches en anse de panier surbaissée au tiers,
de 11)m,6et 17m,!>d'ouverture. La largeur, d'une tête à l'autre, est de 1Om,7.
L'épaisseur des piles est de 4m,58; et celle des culées, qui sont en outre fortifiées
par des murs en retour, est de 4m,rm. La fondation est établie sur une plate-
forme de charpente portée par des pHots, à 4m,14 au-dessous des naissances des
voûtes. L'épaisseur à la clef est de 1m,22 à l'arche du milieu, et de 1m,14 aux
deux autres.

PONT DE MAZÈRES, SURLE LERS. (Pl. X ,fig. 171).

Gepont a été bâii en partie en 1787, par M. Pertinchamp. Il est composé
d'une arche ancienneen arc de cercle, de 21m,4 d'ouverture, et de deux arches
modernesen plein cintre, de15m,6 et 14m,8 d'ouverture. Les voûtes sont déco-
rées d'unearchivolte, et la pile, à laquelle on n'a point construit d'avant et ar-
rière-becs, est revêtue de pilastres. La décoration de ce pont est d'un assezbon
effet, mais la suppression des avant-becs peut avoir des inconvénients dans le
plus grand nombre des cas.

PONT DESCHAVANNES,A CHALONS-SUR-SAÔNE.(Pl. VII, fig. 11 1».

Cet ouvrage a été construit en 1787, à l'extrémité d'un des faubourgs de
Châlons-sur-Saône, par M. Gauthey. Il est composéde sept arches en anse de
panier surbaissée au tiers, de 15m d'ouverture. La hauteur des piédroits est
de 2m,6, et l'épaisseur des piles de 4m)rm.La largeur, d'une tête à l'autre, est
de 9m,7!>.
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La dispositiondu terrain ne permettant pas d'élever suffisammentla surface

du pavé du pont, les grandes eaux montent jusqu'à la clef ,desarehes; et afin
de compenser la diminution de largeur que le déboJlcl)ésubit à mesure que les
eaux s'élèvent, ona pratiqué, dans la partie supérieure des piles~ desouver-
tures ovales de 2m,6de largeur. Ce pont est fondé sur un gros gravier tellement
serré qu'e les pieux ne peuvent y entrer de plus de lm,5. Les édifices qui sont
établis sur des teri'ains de cetteespèce étant très sujets à être affouillés, on a
construit sous le pontun radier général de 16m de largeur sur un mètre d'épais-
seur, et dont la surface supérieure est établie à un mètre sous les basses eaux.

PONT nE ROSOl, SURL'HYERES. (Pl. X, fig. 16~).

Ce pont a été construit en 1787, sur les dessins de M. Perronet. Il est com-
posé de deux arches décrites suivant un arc de cercle égal au' sixième de la cjr-
conférence, de 7m.,8 d'ouverture. L'épaisseur des culées est de 5m,9 , et celle
de la pile de lm,9~. L'épaisseùr de la voûte à la clef est de Om,82. Les voûtes
et les parements sont construits en grès très dur , piqué et appareiIJéavec soin.
La largeur, d'une tête à l'autre, est de 10,m72. .

PONT nE BRüNOI, SUR L'HYERES. (Pl. X, fig. 168).

Cet ouvrage a été construit en-1789 , et', commele précédent, sur les dessins
de M. Perronet. Il est composéde trois arches en arc de cercle, égal au sixième.
de la circonférence, de ~m,8~d'ouverture. L'épaisseur des piles est de lm,14 ,
et celle des culées de 5m,2~. Les naissances des arches sont élevées de 2m,27 au-

essus de la dernière assise de retraite. L'épaisseur des voûies à la clerest de
Om,6~.Le porit est entièrement construit en pierres de taille, et les fondations
sont établies sur un radier d'un mètre d'épaisseur. La largeur, d'une tête à
l'autre, est de 9m,26.

PONT DE FROUART, SUR LA MOSELLE. (Pl. VII , fig. 119).

Cebeau pont a été construit en 1788, par M. Lecreulx, en remplacement
d'un vieux' pont qui avait été fondé sur des enrochements, au niveau des basses
eaux, et qui fut emportépar une grande crue en 1778. Il est composéde sept
arches en anse de panier, dont le surbaissement est entre le tiers et le quart, et
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dont l'ouvertureestdef9m,~.Vépaisseur.des;piles.est ,de 4,m,22. ,Le 'plan ûes
avantetarrière-b~cs ,estdemi-ciFcu1ail'e "et .ilssOIit Tecouvetts ,par .une .calotte
sphérique très applatie. Les culées sOntformées par un massif de :1Qm;17.d'épais-
seur et 14m,5 de largeur. La largeur du pont est de 9m,7D. Les fondations ont
été établies, au moyen d'épùisements, 'Sur un grillage etuneplate-forme placés
à 2m sous les basscseaux, sur un fond de .gravier solide, et entourées d'une
.file de pieux jointifs. Les arches ont été posées ,Sur des cintres retroussés. La
dépense s'èst .élevée.à 44a~000 fI'. ,environ.

PONT DJ<:MALIGNY, SUR "LE SERIN. .cPI. VIl)fjg. 121).

Ce pont a été constrùit parM. 'Werbruge. TI estconwosé d'une arche en
arc de cercle approchant du.plein.cintre, de 26m d'ouverture. La largeur, d'une
tête à l'autre, est de 6m,4D. La fondation est étabIje à .fm ,2. au-dessous des bass.es
eaux. II est très remarquable en ce qu'il est construit entièl~eme:nt,cn moellons
de Om,08 à.Om,1O d'~paisseUl:) sur Om,2DàOm,50 de longueur. Ce moellon a
été taillé comme la pierre de taille entre cisdures, et les faces retournées
d:équerre. Le déchet a .été considérable, et le volume de la .pierre réduit de

. moitié. Dans la crainte que les cintres ne se soulevassent vers le sommet .penè:lant
la construction de la voûte, et afin de ne .pas .être obl~gé de les charger, on l'a
commencée à la fois en différents endroits, .et elle a été fermée parle moyen de
trois clefs. Elle est restée quinze. jours sur les cintres. Ce yont est établi
s01idement, mais la forme en a été légèrement altérée: les d.eux têtes se SOnt
écartées de leur position primitive, et ont pris dans le.même sens sur lalongueur
dupont une courbure dont la flèche cst deOm,16.

PONT DE.RIEUCROS, SUR LADOUCTOIl!.E.(Pl. IX, JIg.WO.).

Cet ouvrage a été commencéen '1770, et fhiien1790, par M. Garipuy. 'II est
composé de trois arches en anse de,panier,.de 16m.,9d'ouverture. Les piles n'ont
point d'avant ni d'arrière-becs~

PON)'JlE 1\frREPQIX,SIIRiLELEJlS.{ P1..IX "ftg. ,142).

.Cet ouvrage a été construit de 1776 à 1790, par M..Garipuy. Ile&tcompQsé
de sept arches en arc de cerde du sixième.dela,circQnférence.de,l9m,D.d'ouver-

15
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ture. Le plan des avant et arrière-becs des piles est un triangle mixtiligne. La
largeur entre les têtes est de 7m,8. Les fondations sont établies à 6mde profon-
deur,sur le terrain solide. .

PONT LOUISXVI, A P;\RIS. (Pl. VIII, fig. 122).

Cet 6uvrage a été commencé en 1787, et fini en 1791 , sur les projets de
M.Perronet; il est composé de cinq arches en arc de cercle de2!Jm,54-, 28"',26
et 51 m,18 d'ouverture ,dont les flèches ont 1m ,9!J, 2m,62 et 2m,99 de longueur.
L'épaisseur des piles est de 2"',92. Les avant et arrière-becs sont formés par des
colonnes dont le diamètre est aussi de 2m,92, qui s'élèvent jusqu'à la corniche,
et qui sont engagées des trois quarts de leur rayon dans le corps carré des piles.
Les cuIées ont 1!)m,6 d'épaisseur. La largeur du pont, d'une tête à l'autre, est
de 1!Jm,6, dont 2m,44 pour chaque trottoir. L'épaisseur des voûtes à la clef est
de Om,97,1m,06 et Im,14-, non compris 0"',27 de prolongement dans la partie
inférieure de l'architrave.

.
,

Les naissances des arches sont établies à !J'm,8!J au-dessus des basses eaux;
les piles et les culées sont portées sur des assises en retraite qui forment un
empâtement dont la saillie est de 1ID ,9!J. La plate-forme est établie à 1m,62
sous les plus basses eaux. On a employé à la construction des pierres provenant
des travaux de la Gare et des démolitions de la Bastille.

Ce pont a été construit et décoré avec le plus grand soin. Les têtes sont cou-
ronnées par un entablement porté par des modillons, et le parapet est formé par
des balustres. II se trouve, au-dessus des avant et arrière-becs de chaque pile ,
des socles carrés destinés à porter des obélisques en fer qui n'ont pas été exécutés
et sont remplacés par des statues colossales en marbre. On doit regretter que ces
statues aient été exécutées peut-être sur de trop grandes proportions, et surtout
qu'elles soient posées sur des piédestaux d'un trop grand volume. Le pont Saint-
Ange, à Rome, offre un exemple de proportions plus heureuses.

PONT DE GIGNAC, SURL'HÉRAULT. (Pl. VI. fig. 84).

Cet ouvrage a été commencé en 1777, et fini en 1795, par M. Garipuy. Il
est composé de deux arches en plein cintre, de 2!Jm,5 d'ouverture , avec des
cornes de v~che ,et d'une grande arche en anse de panier surbaissée au tiers de
48m,7 d'ouverture, élevée sur des piédroits de 2m,6 de hauteur, et décorée d'une
archivolte. L'épaisseur des piles est de 7m,8.
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PONT PLACÉ A LA RÉUNION DU CANAL DU MIDI ET DU CANAL DE NARBONNE.

(Pl. VUI, fig. .150 , 154).

Le canal du Midi forme un coude à sa jonction avec le canal de Narbonne,
où cet ouvrage est situé: ainsi le pont sert à la fois de point de réunion à trois
branchés de éanaùi, et à trois branches de chemins. Les voûtes sont cons-
truites en arc de cercle, et cette disposition était commandée par les chemins de
hallagequi suivent les bords du canal. Les têtes du pont sont Îaites en tour
creuse, afin de faciliter les tournants des chemins.

Belidor a donné la description d'un pont semblable à celui-ci, et qui est situé

à la rencontre des canaux d'Ardres et de Calais. Ce dernier pont réunit quatre
branches de canaux et quatre branches de chemins. Les voûtes sont construites
en plein cintre.

.

PONT DE NEMOURS, SURLE LOING. (Pl. VII, fig. 5).

Ce pont a été construit d'après les projets de M. Perronet par M. Boistard. Il
a été fini en 180~. Il est composé de trois arches en arc de cercle, l6m,24 d'ou-
verture, sur lm,112 seulement de flèche. L'épaisseur des piles est de 2m,27, et
la hauteur des piédroits de 4m,22 au-dessus de l'étiage, et de ~m,8~ au-dessus
de la plate-forme. Les assises en retraite forment au pourtour une saillie de
Om,97. L'épaisseur des culées est de ~m,14, et elles sont en outre consolidées par
trois contreforts de om,20 de longueur, sur lm,90 d'épaisseur. L'épaisseur des
voûtes à la clef est de Om,970. La largeur, d'une tête .à l'autre, est de 12m,67.

Cet ouvrage a été construit avec le plus grand soin, et, malgré lesurbaissement
considérable des voûtes, il ne s'est manifesté aucun accident. M. Boistard a publié
quelques expériences qui ont été faites pendant la construction, sur l'emploi de
différentes espèces de main-d'œuvre, et surIe produit des machinés qui ont
servi aux épuisements.

PONT SURLA ROUTEDU SIMPLON. (Pl. X. fig. 179).

Cet ouvrage est composé de deux travées de 15m d'ouverture. Elles sont
établies en partie sur le rocher et en partie sur une pile de 6 à 7m d;épaisseur
et de 29m de hauteur .Cette disposition a été adoptée 'afin que l'on eût la liberté
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de rompre le pont en cas de guerre. On eût pu, sans cela, réunir les deux
roehers par-une seulè arche dê50in'd'ouverture~

PONT SUR LES RAVINS DE. LA CÔTE DE MAIRES. (Pl. X.. fig: 2D9).

Ce pont, ainsi que quelques:autresdu'.même genre, a' été éhwé~pour la route
de ViviersaRPuy. Les dêux arches, placées rune sur l'autre" ont' iO à: i2JJ1.de
hauteur. Quoique construites en granit et ell basalte" elles sont considérablement
dégradées, ce,qui provient de ce que les' ravins qui les' traversent entraînent,
principalement après les crues, des débris de rochm~qui ont:quelquefois jusqu'à
trois. ou quatre' mètres cubes, et qni; cassent' les. pierres de ces.ponts., dont quel-
ques-uns ont été même entièrement emportés. Il vaut mieux, en-général,., cons:-
truire dans des localités semblables un mur épais pour fermer le vaUoIl:"qui est
bientôt comblé par les débris. Il se forme alors un cassis qui rejette les eaux
en cascade au bas de ce mur, qui. d'ailleurs ne peut pas.être affouillé parce qu'il
est fondé sur le rocher

PONT ]).EROANN'E:",S'UR!LA, LOIRE. (PI.. VII,- fig~. 107)'.

Ce pont a: été commencé en t789'. Il est' composé de sept. arches en anse~ de

panier surbaissée an tiers" de 25"',4 d'ouverture. On ne leur avait donné dans
li:Jpremier projet que 20m,8.t'épaissenr des, piles est' de' 4m,DtL I1e pent est
consolidé' par un' radier généraf d'un' mèrre d'épaisseur, établi 11:.un' mètre sous
les liasses eaux, et composé d'une couche de beton de' OJU~6D',qu'on a laissé
durcir pend'antuneannée ilvantd'e' hl'couvrir'avec deS'pierrescdetaille', Ce'radier
est maintenu à l'amont et à l'avafpar des' files de-pieux, et F(m a: dû en outre
faire' à l'aval une jetée en- moellons de 2m,6~ae' profondeur, maintenue de' la
même manière. La largeur du pont est de H:'m~69;,dont 7m,8 pour la-cliaussée
et i ID ,79 pour chaque trottoir.

Il existait dans l'emplacement de ce pont deux ponts en bois séparés par une
île, qui ont été emportés successivement. L'un des bras se trouvant comblé en
grande partie 1 et n'offrant plus un débouché suffisant 1 le pont qui le traversait
fut enlevé-par une'crue. L'autre fut détruit quelques années après, par l'effet d'un
barrage formé par une grande °quantité" de' peupliers qui étaient entl'a1nés par
la rivière.
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PONT,DE BELLECOUR, SUR LA SAÔNE, A.LYON. (Pl. VII, fig. H5).

Cet ouvrage a été commencé à peu près. dans le même temps que le précédent.
Il est composé de cinq arches en anse de panier de 20m,8 d'ouverture. Il est situé
dans un endroit où la rivière est fort resserrée, et où la profondeur est de 0 à 6m
sous les basses, eaux;. La' fondation se. fait par caissons, et les.pieux sont recépés
à5m sous l'étiage.

PONT DE MONTLION, SUR.LADuRANCE., (pl. IX, fig. 146).

Ce pont a été commencé en iSOopar M. Delbergue-Cormont. Il est composé
d'une seule arche en anse. de panier surbaissée au quart, de5fm d'ouverture. Il
est établi d'un côté SUI"le rocher" et de l'autre sur un pilotis.

PONT D'HÉRAULT, ROUTE DE NICE (PLIV ,fig. 02').

Cet arche, projetée par M: Grangent, a 52md'ouverture, et 0~8' de-flèche.
EUeest établie.des d'eux côtéssur le rocher quf lui sert de radier.

PONT DE SAINT-DIEZ, SURLA MEURTHE. (PI. X, fig. t59, f 66).

Cet ouvrage a été construit sur les dessins de M. Lecreulx. Il est compusé die
trois arclies en arc de cercle d~ f2m d'ouverture', et de' 4eux petites' arches' en
plein cinti"e, <IeJm. La flèche de l'arc des' premières est seulement d'uITmètre.
Il est élevésur des piédroits de fm,62 de hauteur. L'épaisseur' despilesestdc'fm,ô2.

PONT D:gMQNTÉLIMART,SUR LE-ROUBION; (Pr. X, fig. 170).

Ce IIont est situé snr la ronte de' Lyon' à Marseill~;Il est composé de trois
arches en anse de panier, de f9m,0 d'ouverture'. Sa largeur', d'une tête àl'antre,
est de 8m,77.

PONT SUR LA SERRIÈRE, ~RÈ!fDE NEUF6HATEL. (Pl. IV, fig. rJ7).

Ce pont, construit par M. Ceart, est fondé sur le rocher~Il est formé d'une
arche en plein cintre, de 21m,fi d'ouverture; L'épaisseur de la voûte est de
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1m,6; celle de la culée qui n'est pas appuyée contre le rocher et qui forme un
piédroit de 4m,5 de hauteur, de Dm. Ce pont aSmde largeur d'une tête à l'autre.

PONT DE L'ÉCOLE MILITAIRE, AUPARAVANT PONT n'!ENA, SUR ~A SEINE, A PARIS.
(Pl. IV, fig. Dl). '

Cet ouvrage est situé dans le prolongement de l'axe de l'Ecole militairé et du
champ de Mars. La construction d'un pont dans cet emplacement avait été or..;,
donné en lS06; mais les arches devaient être faites en fer fondu. M. Lamandé
a fait adopter en lS0Sle projét dont il a dirigé l'exécution.

Le pont est composéde cinq arches égales,en arc de cercle, de,2Sm d'ouver-
ture sur' 5m,5 de flèche. L'épaisseur des voûtes est de 1m,44.Les naissances
sont placées à6m,15 au...dessus de l'étiage. Les piles ont 5m d'épàisseur aueor-
don: elles sont terminées par des avant et arrière-becs deini-circulair~s.Elles
ont été fondées par caissons sur des pieux,recépés à lm60 au-dessous de l'étiage,
et espacés à lm,!6.Lesculées sont formées par un massif de 10m d'épaisseur,
et 1Smde largeur, qui est construit, sur 4m de hauteur, ail niveau desnaissances,
en libages posés en liaisons verticales et horizontales. La largeur du pont est de
14m; celle de la chaussée est de 9m54, et celle de chaque trottoIr de2m,4. Les cou-

ronnements ,posés de niveau ~ sont formés par une corniche supportée par des
consoles. Il y a, aux entrées du pont, quatre piédestaux qui doivent porter des
statues équestres. .

,
,

Les arches ont été construites sur des cintres formés par trois cours d'arbalé-
triers, disposés suivant le système adopté par M. Perronet, mais soutenus et
consolidés par deux palées. Les mouvements des voûtes pendant la pose des
voussoirs ont été peu sensibles. Le décintrement s'est opéré avec facilité, en
ruinant d'abord les jambes de force applîquées contre les piles, et ensuite les
palées intermédiaires. Le tassement total des voûtes a été au plus de om,H5.

Pendant l'occupation de Paris par les puissances étrangères en f814, l'armée
prussienne voulut détruire ce monument, consacré à l'une de nos plus brillantes
victoires. Des ouvriers mineurs, commandés par un officier, commencèrent à
miner la partie inférieure des piles: mais on eut le temps de reclamer contre
cet acte de barbarie ,dont on a fait depuis disparaître les traces.

Le pont de l'école militaire, à raison de la simplicité et de l'élégance de sa
disposition, peut être regardé comme' présentant au plus haut degré le genre' de
beauté dont les édIficesde cette espèce sont susceptibles.
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PONT DE SÈVRES, SUR LA SEINE, PRÈS DE PARIS. (Pl. IV, fig. 04).

Ce pont, situé sur la route de Paris à Versailles, a été projetté par M. Becquey
de Beaupré, et exécuté par M. Vigoureux. Les travaux ont été terminés en 1820.
Il ~st composé de neuf arches principales, en plein cintre, de 18m d'ouverture,
et de deux petites arches de om d'ouverture, pour le hallage. L'épaisseur des
piles est de 5m,!);la largeur du pont, de 15m. Il remplace un ancien pont de bois,
et l'axe est dirigé sur le dôme des Invalides. Les piles ont été fondées par le
moyen des caissons. Les arches ont~té construites sur des cintres ~etroussés,
mais qui n'étaient pas susceptibles de changer de figure aux diverses époques de
la pose des voussoirs.

Toutes les voûtes étaient fermées en juillet 1810, à l'exception de celle de la
. première arche du côté de la rive droite, où il restait encore quatorze rangs de
voussoirs à poser, lorsque l'on ordonna de couper le pont. On mit d'abord le feu
au cintre de l'arche dont on vient de parler; puis on fit sauter, à,deux reprises,
par le moyen de la poudre, la quatriè~e arche. Ces explosions causèrent la
rupture de quelques voussoirs intérieurs des arches; et l'on reconnut ensuite
qu'il était survenu dans les 5e, 4e, oe et 6"piles, des tassementsdont le maxi-
mum a été de o.m,07L La6epile a été surchargée en 1818 de 114,000 kilo-
grammes, sans qu'il en soit résulté aucun mouvement. Cependant on a cru
devoir décharger les piles par le moyen de voûtes formant évidement. Les
pieux de fondation étaient espacés à 1m,2, et supportaient chacun un poids de
05,000 kilogrammes: les évidements ont diminué cette charge de 0,000 kilog.
environ. On a exécuté de plus un radier général en enrochements à pierres
perdues. Les tassements ont dû être attribués à l'effet des explosions: mais on
a pensé qu'ils n'auraient peut-être pas eu lieu si les pieux eussent été moins

, chargés, ou si les intervaUes de ces pieux avaient été remplis sur une hau-
teur de deux à trois mètres entre le sol et le plan de recépement, en ma-
çonnerie hydraulique, au lieu d'une maçonnerie en mortier ordinaire, qui ne
prend point de consistance sous l'eau.

PONT DE ROUEN, SUR LA SEINE. (PI. IV, fig. 00).

Il a existé à Rouen un pont en pierre, dont on voit encore les ruines. Cet
édifice avait été bâti par les soins de la reine Mathilde, femme de Henri II ,
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duc de Normandie et roi d'Angleterre, vers 1160. Il avait 146~ de longueur, et
était composé .de treize arches. Plusleursfarcnes -êtanl;J1;ombées, ,et d'autres
s'étant entr'ouvertes, le passage y fut interdit en 1D64. On l'a remplacé en :1.626

'-par un poritde bateaux.

'La constructionôu :nouveaupont, qui-xi'estpasencure'entièremènt termil)ée,
~aeté'ordonnéeen lSiO. -Les 'projets ont été :raits'parM. 'Lemassori,êt 1es:tra-
'vauxohtcommeIÏcé 'en ŒH. 'M. =Lamandé ayant~téchargéen 18:1.2:fie la di-
.'reèiion tleS:ouvrages rproposa llivers -changements âo1it:les-principaux.~tàient
'l'elâti'fsaux'pToeédés~rnployés'Pourqa :'fondation-des'piles. '

l'Cet 'ouvrage-est - 'formé de' deux: parties 'égales' qui "Peuvent ,'être Iregal.dées

comme deux 'ponts distincts,'sépàrés'par'un massif,cil'cûlàire Iqui ;formel'extré-
mité d'aval de l'île de la Croix. Ces deux ponts ne sont poiIit=i1anslel)f{jlonge-
mentTun de l'autre: ;les axes'comprennent entre'Cux'un~lngle,:de t~&>,:disposi-
~tioiiqrii 'a ~té aôoptée afin' que les. tleux:ponts. se:trouvassentplaeés 'pevpentlicu-

lairement au courant ',des deux :bras-de la ,rivière, "'et,dirigés sur?'lespOints;où.H
'convenait de 'faire aboutir les nouvelles 'rues qùi 'doivent:être iouvertesdans'leur
prolongement." .

"ChaquepoTlt est formêüe~tr6isarches'enarctle'eercle :',}?ouverture-del'arche
du milieu est de '5'1m, et la 'flèéhe, de l'arc d'intrados de4m ,;2; -'l'ouverture des

arches 1latéràles est de 26m,ctla;flèèhede 5m,:2D.)bes tympans sont décorés-par
une 'niéhe demi"-circulaire-plaeée"sur'èhaque -pile.:Les naissancestles arèhes130nt
placées:à 't')m,'12 au...'dessus'du'niV€auôes basses 'eaux. 'Vépaisseur,'des 'voûtes-est
,Ile 1fi;4D. îLes'piles ,terniinées'pardes 'avant'ètarrièr-e'::becs 'denii-èirculàires ,
'Ont'5m,'2.ij'épaisseur àu 'niveau des 'nàissances, -êt "5m;6 ;sur-Ies -retraites. .La

:largeur de 'l'assise 'placée sur'laplà te..iforme' esCdc Dm,:I. : :Ies 'pieux J'qui la sup-

'portent 'Onteté'recep'és à5m "SOUE:Jes 'Dasses' caux. Les=cu1ées '-sont ~formées par

unmassÎf de TSm:'d'épàisseur, 'èt 18''';v2 de:Jargeur,'uans flemilieu duquel est
'pratiqué unc'arcalie de'4m 'd'ouverture-sur -5m;78 ;de\hauteur sous>cléf. :Ce

,

massif aéété;fonde :sur pilotis ;àî1.m;OS,:sous'l'étiage. 'Les ,couronnements 'sont
130sés de éhaque côte, à 'partir 'liu :.milieu:de chaque pont,:en peI1tede'Om;Ü5
par mètre, et cette même pente est prolongée' suries ~rampes'qùi aboutissent au
pont. L[I,largeur totale des ponts est de 1Dm, dont 9m pour la chaussée, et 2m,4
pour chaque 'trottoir. .:On-avait proposé de-poser11e-couronnement de niveau,

mais cette disposition a été rejetée, à raison de l'augmentation que cela eût
apportée tlans:la ':hautcur lIes 'rampes. -'Les 'remblais' qU'élles 'eiigent, et qui

s'élèventàpl;ès 'de: Dm,ont 'été prolongés:jusques aux maisons.



- 10Q -
Les culées ont été fondées par épuisement') sut des pieux de 12m de longueur,

espacés à 1m,5. EUes sont garanties par une file de pieux jointifs. La profondeur

de l'eau ~ dans l'emplacementdes piles') est de Sm,7 au-dessousdu plus bas
étiage \ et la marée monte d'environ 2m. Ces piles ont été fondées par le moyen
de caissons sur deS pieux-de H)ro de longueur, espacésàlm" La fondation est
entoùrée d'une 'fIle dé pieux joihtifs , màintenus par des ventrières. Elle est en
outrè consolidée par une autre file extérieure de pieux jointifs, égaIement maiIl~
tenus par des ventrières; et forinant autour de la pile une crèche de 1m,6 de
largeur: la .tête de celLderniets pieux est placée à 6'" au...dessous des b:lsses

eaux. L'intérieur de la pile et dè la crèèhe ont été dragués et remplis en beton,
et l'extérieur est défendu par des enrochements.

Les aréhes ODtété posées sur des cintres fixes; de trois cours d'arbalétriers ~

supportéspar deuxpalées.On a dû leur donnerdàns la pose un surhaussemeflt
de om,2 et Om~lo.

La dépense de cet ouvrage s'élèvera de six à sept millîons de francs. Le dë"i~
des travaux, précédéd'ùn 1némoire~a été publié en f810 par M. Lamafidé.

PONT DE BORbEAUX SUR LA GARONNE. (Pl. IV ') fig.DO).

Ce pont est composé de 17 arches en maçonnerie, portées SUI' 16 piles et
deux cuIées en pierre de taille. Sa longueur entre les culées est de 484m')7, et
sa largeur entre les parapets de Hm,48. Les voûtes sont en arc de cercle dont
la flèche est le tiers de la corde. Cette corde a des dimensions qui croissent
graduellementdepuis 21m jusques à 26mID,ouverturedes 7 archesdu milieu

qui sont égales;ainsiles {)premières arches de chaque côté oni successivement
21m,22m,1, 25m,2, 24m,5, 2om,4; l'épàisseur des piles, à la naissance des
arches, est de 4m,2.

Le pont de Bordeaux devait d'abord être construit. en charpente; une
première modification au projet détermina l'établissement de piles en pierre
au lieu de palées en bois; on substitua bientôt après des arches èù fer aux
cintres de charpente. Ce ne fut que le f7 mars 1.8i9, que M. le direc-
teur général des ponts et chausséesdécida que ce pont serait entièrement cons-
truit en maçonnerie tel qu'on le voit aujourd'hui exécuté.

Ces vicissitudes qui résultaient d'un progrès dans rordonnance général de
l'édifice; amenaienten même tempsdes améliorationsgraduellesdans le système
et les moyens de construction. La Garonne a une profondeur généralede 6m,7,

14
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et dans quelques eD,droilsde 10"'sous le niveau des 'basses marées: 'deux fois
par jours le reflux gonfle ses eaux de 4 à Dm, et quelquefois jusqu'à plus de

6'" au-des.sus de ce niveau. Les courants, dans l'un etTautre sens, ont dans
certains cas une vitesse de plus de 5'" par seconde: cette rivière coule sur un
fond de sable et particulièrement de vase molle facile à deplace!'; les sondes
faitesdàns l'empl~cement du pont ont présenté 'le terrain résistanià '12"',la
et jusqu'à 16'" au-dessous des basses eaux. ,

Pour asseoir 'les fondations, on a battu 2aO pilots en bois de pin dans
l'empl;;tcement de chacune des piles: ces pÎeux ont été recépés à 5ni,7a au-dessous
des plus basses eaux au moyen d'une scie circulaire.,

A O"',a environ au-dessous du plan de recépage ,un vaste cha.ssfs à cases
échoué sur le fond avant le battage des pieux, a servi à en régler la disposition
et à les maitenir entre eùx dans leurpartiesupérieure, au moyen de fortes
pièces de charpente placées longitudinalement et transversalement: qui
composent ce chassis.Les 'pierres qui forment enrôchement, et qui remplis.sent
les intervalles entre les pieux depuis lm jusqu'à 2m,ade hauteur au-dessus du
fond, achèvent de maintenir la tête des pieux, et sont régalées au niveau du
plan de fondation. Toute la ceinture de la base des piles, et les chenaux sous
les arches, sont eux mêmes recouverts d'un pavé général en enrôchement; les
pierres qui le forment, enveloppées et agglutinées par la vase qui se dépose

dans leurs interstices, présentent, ainsi qu'une expérience dc quinze années

l'a prouvé, une masse inattaquable par l'action érosive des eaux.
.

La maçonnerie des piles a été élevée dans un caisson de forme pyramidale
par la base, et dont les bords se relevant verticalement dans la partie supérieure;

avaient en totalité 7"',9 de hauteur au-dessus du plan de reCépage des pilots de
fondation, ,une longueur de 24"', et 8m,5 de largeur, mesurées au niveau de ce

même plan.
Les cintres destinés à la construction des archès étaient composés de la fermes

d~ charpente, dont chacune formait comme u~ seul voussoir dont on assem-
blait les pièces sur deux bateaux réunis, et qu'on portait tout 'monté à l'aide' de
chèyres 'entre des coussinets établis sur les échafaudages des piles. Par ce pro-
cédé simple et économique, on est parvenu à placer en troIS jours tout le cintre
d'une arche de 26m,o d'ouverture.

.

Avant de procéder à la construction des arches, on' avait soumis les piles à
l'épreuve du chargementd'une pyramide composéedè blocsde pierre de taille et
de pavés de grès; du poids d'environ 4 millions de kilogrammes. Pour ajouter
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à la sécurité que devait inspirer cette précaution 1 on a diminué le poids 'des
arches en allégeant intérieurement le massif des tympans et tout ce qui ,dans
l'€xtrados des voûtes, n'était pas nécessaire à la stabilité, par des galeries dirigées
suivant la longueur du pont;, ces galeries sont traversées et pénétrées dans le
sens de la largeur par des vOÎltes, ,de même forme et ouverture. Il s'en est suivi
la diminution de plus de mille mètres cubes de maçonnerie que les piles des
grandes arches,ont de moins à porter. On a eu égalementen vue 1 par cette dis-

position, de procurer le moyen cIe visiter l'intérieur .du pont, de reconnaître les
filtrations et dégr;tdations, s'il s'en for~ait) ,et d'y remédier par des réparations
faciles à exécuter.

La pierre de taille et la brique ont été :employées concurremment dans la
construction de Iii.maçonnerie; les archivoltes des têtes et les chaînes, suivant le
développement des arches, sont entièrement en pierrè de taille, et celles-ci sont
reliées entre elles par d'autres cbaînes ou rangs de voussoirs suivant des lignes
horizontales, de manière à fûrmer des caissons remplis en briques. On a de plus
élégi les têtes par des vouss.ures afin de faciliterâans les grandes eaux le passage
des corps flottants, et ,de préserver plus sûrement les arches de l'effet du choc de
ces corps entraînés par des courants rapides.

La hauteur considérable à laquelle les 'eaux de la Garomies'élèvent par une
réunion de circonstances, extraordinaires, comme il est arrivé en 1770, où la
crue de cette rivière était de plus de 7mau-dessus des basses marées, a forcé de
donner au pont une élévation suffisante pour que les arches ne fussent pas ex..
posées à l'encombrement des corps flottants, tels que les grands bateaux, moulins
à nef, dromes de bois 1etc~, que les courants entraînent. Cette obligation et celle
de se raccorder avec des ab.ords submergés de plus d'un mètre de hauteur d'eau
en pareille occurrence, ont empêché de tenir la chaussée du pont entièrement
de niveau; on s'est borné à' cette disposition pour les sept arches du milieu et
moitié de chacune de celles attenantes, et il y a été donné aux deux parties de
chaussée à la suite une pente de Om,012HL

En retour des culées s'étendent de chaque côté des murs de quai de 17fjID
'chacun de longueur, à l'extrémité desquels sont ménagées des ramp,es pour
descendre à la rivière et au bas port} qui doit mettre ces rampes en communica.,.
tion. La direction des eaux de la rivière, qui formait un coude trop prononcé
dans l'emplacement du pont? a été redressée au moyen d'unf{digue établie sur la
rive droite} en amont; cette digue, construite Pl}pierre perdue ou eprocherpent}
a fj,OOOmètres de développement, ~t dans certains points j~squ'~ Hm de 4aq..,
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teU}', sûr plus de- 50'" de base, Ses effets Ont été iels qli~elI peu-dê mois lé Mtle'

dit de la Manufacture a été dissipé; le lit de la Ga:ronn~s'estàppf(){ÔÎldi dè'Vant

les chantiers de construction sur la rive gauche, et les pr6priétés de là. fivê' droite

se sont accrues d'une alluvion limoneuse de 100 hectàfes deSi:ipëtficié'~ëiï éé',

moment couverte de végétation et de plantations; ,et dont' Ql1éléfûêS-p.~tii~S stJIit

déjà livrées à la culture. , '

,

On emploie au régalage dèS énfochementS' dé défensè de'S'pfles di! 'pôti.fdê'
Bordeaux~une clocheà plonger avèc pompe à àir j deJtuis l'année j,820, etToft
a pu s'assurer ainsi de la parfaite stabilité de ceg enroclIeinent~t

PONT DE LmouRNE j sun LA.Do:ajjOGNË, (Pl. IV, Hg'. 85].

Cet ouvtage est composé de neuf à:rches èrl plein éintré\ de 20m>d'-6t1Vêttür~
chacuhe; et reposant sur huit pilesde!)m;81)d'épaisseur;' mesUrée Ma hâfssanéè 4és
voûtes. Tout ce qui a été dit du pont de Bordcàui i qU~nt-aùifol'niè~et au
système de construction, s'applique àu pont de Libourne, Lé pilotage, tes châssf@
d'entretien, les enrôéhenients-, les caissons

"
leS-cinttes, les:voussures des àÏ'ëh~,

le mélange de la pierre de taille et de la brique, l'évidement da m~ssif 5upérietït
des piles, la double pentè vers les abords, et la décoratiM ~réhitectUtàle', ont
été projetés et exécutés d'après les-mêmes principes. La chausSée' sut ce pont,
comme sur celui de Bardeaux; est formée pal" un Mc en briques pQrtàIitune
maçonnerie de cailloux il:bain de mortier hydraulique 1 rec'ollverté eUt}-lI1èrn.é'
d'une cOtlche de câilloiu brisés.

Les trottoirs du pont -de Bordeaux. sont pavés en: petitg calnôtit' dé différentes

couleurs, scellés dans un)Iiâssif de-beton fOrnlant des èompartimehts en losànge
encadré; ceux du pont dè Libourne soilt pavés enbriq'ueS' posées de cha:mp et
maçonnées. Chaque entrée des deuxponœ'est âccompagnée de deux pavillons,

dont l'un sert à la perception du péage, et l'aUtre àla garde pOUt là poIlce.

L'architecture de ces pavillons est simple:, on a seule.ment éIirichi ceux dû pont
de Bordeaux d'un porche formé de deux pilastres: et de deux colûnIieS'.

C'est à Bordeaux et à Libourne qu'ont été employés pour la prëmièt~ fois leg
sabots coniques en fonte de fer 1 portantau centreun axe en tel' forgé, dont
l'usage s'est successivement étendu à plusieurs; grands {l'vaux' hydraûliqués dé'
France, à cause des avantages de résistance et de grandeéêOMmie que présenté
ce moyen d'armer les pieux de fondation.

M. C. Dêschamps, inspecteur général des ponts et chatisséèS, à donné les
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plans et dessins de ces deux grands ponts, et c'est sous sa direction qu'Hs ont
été exécutés. Il se propose d'en publier la description qui offrira beaucoup
d'intérêt aux-ingénieurs~ à causedu grandnombrede faitscurieuxet instructif
que les circonstances particulières aux localités dans lesquelles ces ponts ont
été construits ont présentés, et des procédés nouveaux que ces circonstances
ont conduit à imaginer.

-=- ~;C7-

Les descriptions contenues dans ce chapitre ne comprennent pas, à beaueoup
près, tous les ponts inportans qui se trouvent en France, et il eût été facile d'en
rassembler un plus grand nombre; mais comme ces descriptions sont principale-
ment considérées dans cet ouvrage comme devant servir à l'histoire de l'art, on
a cru devoir s'arrêter ici. On a eu soin, en effet, de rassembler les ponts qui
peuvent être considérés comme les modèles et le type de chaque genre de cons-
truction 1 et les autres n'auraient guère pu, sous ce point de vue, présenter au
Lecteur que des répétitions.
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Aquéduc de Montpellier. . . . . . . . . . . . . 194 84

:f"r II;'
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ETAT GENERAL' DES PONTS

CONSTRUITS EN FRANCE,

DONT LE DÉBOUCHÉA PLUS DE VINGT MÈTRES DE LONGUEUR.

~ 0 ;;-

Cet état "générala été rédigé sur les états particuliers dressés d'après la de-
mande du directeur général des ponts et chaussés, par les ingénieurs en chef
de chaque département. Les ponts y sont Classésdans l'ordre des différenis
bassins des rivières ou des fleuves sur lesquels ils soni situés.

On a détaillésuccessivementles bassins des grands fleuves qui se rendent aux
confins de l'empire, et ceux des petits fleuves intermédiaires, en commençant
par l'Adour, continuant par la Garonne, la Loire, la Meuse, le Rhin, le PÔ, le
Rhône, et finissant par les côtes de la Provence et du Languedoc. Ona d'abord,
pour chaque bassin, énoncé successivement les ponts qui sont placés sur le
fleuve qui lui donne son nom, en commençant par les ponts le plus près de la
source; puis ceux qui sont situés sur les divers afiluents, en commençant aussi
par les afiluents le plus près de la source, et suivant pour chaqueafiluent la
même marche que pour le fleuve danslequel il se jette. D'aprèscet arrangement,

,

il ne peut y avoir aucune confusion; et les ponts se trouvent distribués de ma-
nière que l'on puisse juger des variations du débouché, et observer comment il
augmente à mesure que l'on s'éloignedavantage de la source de la rivière.

L'état est divisé en huit colonnes; la première contient l'indication du fleuve
ou de la rivière sur lequel le pont est situé, et du lieu où ce fleuve où cette
rivière va se jeter.

.

La deuxième contient le nom de la ville ou du village situé le plus près de
l'endroit où le pont est construit.
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La troisième est destinée à indiquer le genre de construction du pont, et l'on

a été obligé, pour ne pas alonger prodigieusement le tableau, de faire usage de
quelques abréviations dont voici. l'explication.

Bo. Signifie que le pont est construit en bois de chêne.
Sap. Qll'il estconstruit.emsapin.
Bo. pit, ou sap. pil. Qu'il est élevé sur des piles en pierre.
Bo. pal, ou sap. pal. Qu'il est élevé sur des palées en bois.
Pi. Signifie qu'il es~ construit en pierres de taille.
Moel. Qu'il est construit en moellons.
Cinto Signifie quc les arches sont en plein cintre.
Surb. Qu'elles sont en anse. de"panier.

09. Qu'~lles sont en ogive.
Arc. Qu'eUes sont en arc de cercle.
Lorsque plusieurs de ces abréviations se trouvent s'Ur la même ligne et se

rapportent au même pont, il faut en conclure que les arches ne sont point sem-
blables, et qu'elles, offrent .les différentes formes indiquées parles abréviations.

Quand il se trouve dans un même pont une partie en bois et une partie en
pierre, on les a énoncées séparément, en les plaçant sur deux:1ignes.

La quatrième colonne indique le nombre d'arches ou de travées dont l'espèce
est exprimée dans la troisième, et les, dimensions de la plus grande et dela plus
petite.

La cinquième indique la largeur du, pont, exprimée en mètres.
La sixième, la longueur du débouché, ou la somme des ouvertures des arches,

également en mètres.
La septième, la.,surface du débouché dans les. grandes eaux,. exprimée en

mètres carrés.
La huitième est destinée à apprendre si la construction du pont est ancienne

ou moderne, ce. qui est indiqué par les mots.anc. ou rno&; la date de la cons-
truction, quand elle 'est connue,. et le.nom. du,.constructeur.

D'après cela,. iLfaudra traduire. de cette manière les deux premières lignes de
la table..

Pontsitué~àBagnères, Sill l'Adour, qui se jette à la mer; composé d'une arche
en pierres de' taille et en plein cintre, de 7m,1 d'ouverture, et de deux travées
en chêne de JOrn,1 à JOm,2 d'ouverture, élevées sur des piles en pierre, faisant
en tout 27m,4 de longueur de débouché; dontla largeur, entre.les têtes, est de
~m,2; dontIa surface du débouché est de 86mq, qui a été construit par M. Moisset.
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Lorsque les ponts sont situés dans la même ville, il peut se présenter deux cas

différents: ! 0 ilspeuventêtre placéssur la rivièrelesuns au-dessousdesautres;
alors on les énoncesuccessivement,en les distinguantpar leurs noms; 20 ils
peuvent être placés les uns vis-à-vis des autres sur divers bras de la rivière.
Alors on les énonce successivement, et l'on ajoute ensuite les ouvertures des
arches et les surfaces des débouchés, afin de faire connaître le débouché total de
la rivière dans le lieu où ils se trouvent situés.



'.
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ET AT général des Ponts construits en France, dont le débouché a plus de

vingt mètres de longueU1'. .

ADOUR, à la mer.

CHEZ, à l'Adour.

ARROS, à l'Adour.

MIDOU, à l'Adour.

BASSIN DE L'ADOUR.

Bagnères. . . . Pi. eint. 1 de7,1 . . . . . 5,2
. . .. Bo.pi!.. . . . . 2 de10,1à 10,2..

Tarbes. . . . . Pi eint.surb
"

7 de6,5à 17,6. . 9,1
Vie-Bigore. . . Bo.pal. . . . . 17de7,8 . . . . . 2,5
St.-Sever. . . . Bo.pal. . . . . 58de5,7 à 6,5 . . 4,6
Dax. . . . . . . Bo.pal. . . . . 16de7,7 . . . . . 8,0
Bayonne. . . . Bo.pal. . . . . 18de6,8 à 15,0. . 7,7

Juillian.. . . . Pi. surb.. .. 5de6,0 .. .. 6,9
A'Iaubourguet.. Bo.pi! . . 5de7,6 . . 5,8
Vie-Bigore. . . Pi.surh. . .. 1de6,0. 5,3

. . . . . Bo.pal. .. . 18de5,2 .
Tournay. . . . Bo.pal. . 4 de8,5 . 5,!:i
Ville-Comtat.. Pi. surb. . .. 5 de15,9à 17,5.. 8,4

lIIont-de-MarsanPi. og. . . . 5 de4,2 à 15,2. . 4,0
Tartas. . . . . Ro.pa!.. . .. 5 de6,1à 9,4. 5,7
Villeneuve. . . BO..pal... . 4 de5,7 . . . . . 4,5

L'ESUMPON,aulUidou.Roquefort.. . . Pi. og. . . 1 de11. . 4,11
- . . "

... Bo.pi!.. 2 de15. ..
LUY-DE-FRANCE, à

l'Adour.
LUY-DE-BÉARN, à

l'Adour.

GAVE DE PAU, à

l'Adour.

GAVE D'AsPE, à

l'Adour.

GAVE D'OLERON, à
l'Adour.

VERT, à l'Adour.

Momuy. . . . . Bo.pal...
"

5 de!:i,0à 5,2, !:i,2

Sault. Pi. og. . . . .. 2 de6 à 8 . 4,0
Bopi!. . . . 5 de!:ià 8,6 .

Viseot. . . . Pi. surb.. . 1de25,4. .. 5,8
Villelongue.. . Pi.surb. . . .. 1de20. . 5,0
Lourdes.. . . . Pi.surb. 1de28,1. 8,1
Berens Pi. eint. 1 de 7,5 . . . . . 5,0

. . . . . . . . Sap.pi!. . . .. 1 de 14, 5 . . . .
Lestelle. . . . . Pi. arc.. . .

"
1 de22,4. . . . . 5,5

Courraze.. . Pi. surb. . . .. 1 de29,2. . . . . 6,0
Nay. . ., . . . Bo.pal.. .. . 12de5,6à 9,5. 5,0
Ortez. . ... . Pi. eint.. .. . 4 de2,7 à 14,8. . 7,7

. . . . . -. . . Bo.pa!... . 1de5 . ; . . .
Jurançon.. . . Pi;surb. .

"
7 de10,2à 16,5.. 7,8

Escot. . ,. . Sap. . . . ... 1de20,5. 4,2
Oleron. . . . . Pi. eint. . . .. 2 de7,8 à 16,9. . 3,6

Navarreux.. . Pi. eint.arc. .. 5 de11,6à 29,5.. 4,2
Auveterre.. . . Pi surb.. . .. 5 de18,5. . . . . 7,5

Féas . . . Bo.pi!.. . ,. 'IDde4J!:ià 5,!:i. 5,9
BRiDOUZE,à l'Adour. St~Palais ... Pi. eint. 5 de 5,9 à 1O,!:i.. 5,5

27,4 86

89,8 145
152,2 -J82,5 77;)
125,0 1047
245,3 85J

18,0 54
57,8 149
63,4 150

... . ..
54,0 87
49,4 519

50,6 117
57,0 200
22,8 158

4J,0 72
.." .. ..

511)i 104

55,6 155
. ..
23,4 105
20,0 89
28,1 155
2J,8 165

. .
22,4 116
29,2 148
84,5 296
59,0 540

. .
89,1 587

20,5 127
24,7 150

54,1 J90
55,5 281

49,0 27

4J,11 159

1f oisset.

Pollarâ. 1752.
Ane.
Ane.
Bérard.
1Ilod.

Moissct. 1782.
Laroche. 1782.
Anc.

Ane.'
Pollàrd. 1744.

Ane.
Picault. 1767.
Picault. 1770.

Aue.

1I1agot. 1770.

Ane.

Moîsset. 1800.
Pollard. 1738.
Loguet. 1750.
Ane.

Aue.
Pollard. 1745.
Ane.
Ane.

Pollard. 1745.

Peccarère.
Aue.

Ane.
Boisot.

Duchesne.

Ane.
16
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NIVE, à l'Adour.

NIVELLE, à la mer.

BIDASSOA, à la mer.

1\1ARÉE, à la mer.

GARONNE, à la mer.

Bayonne. . .. Bo.pal.. . ; . . 7 de7,4à1O,2. . 8,0 ~I-;:
St-Jean-de-Luz..Bo.pal.. . . . . if de6,0 ., . . . 6,5 6!î,55981

l '

Irun . . . . . . Bo.pal... . . . 9de15.. . . . . 8,~ if7,02400

St-Jean-de-Luz.Bo.pil. . . 16de4,5. 9,0 68,8[5981

BASSIN DE LA GARONNE.

Bérard. 1799.

D8Solins. 1791.

Boisot.

Boisot.

Foz. . . . . . . Bo.pal.. . . .. 5de8,4 . 7,0
St.-Béat.. . . . Bo.pal.. . . . . 5de7,4 . 5,2
LaBroguère. . Pi. surb;. 1de24,6. 7,1
MontreJean.. . Bo.pal.. . . . . 7 deif. . 5,4
Valentine... . Ba.pa\.. . . 7de10.

"
5,8

Valentine.. . . Bo~pa\.. .. , 9de7,9 . . . . . 5,8, l\firamont.. . . Bo.pal.. . . . . 9de10,1.. . ., 5,8
St.-l\Iartoux.. . Pi. cint.. . . .. 5 de17,5. . . . . 8,9
Carbonne... . Pi.surb.. 5de51,2.. . . . 7,8
Toulouse.. . Pi. surb. . 7 de 14,6 à 54,4. 20,1

25,2" 96
22,8 86
24,6 90
77 0 559
70;1 522
71,1 528
91.0 418
1$1,9 4'11)
95,5 675 Saget. 1770.

166,41585 Soutfron. 1652.

Anc,
Ane.
Le Bourgeois. 1780.
Ane.
Saget.
!l'Iod.
DesfirmÙ!s.

Masd'Azil. '. Pi. eint. ..
Sabaret.'.. . Pi. arc..
Daumazan.. . Pi. arc..
. . . . . . . . . Bo.fal.. .. .
Montesquieu.. Moe. arc.: .
Rieux. . . . . . Moelarc. . ,.
Rieux. , Moelarc.. ..

5 de 8 à 9,2 .. 8,5 20,2 88
1 de25,5. . . 4,925,5 94
4 de 9 à 11,7... 5,2 41,7 187
0 de4,4 à 16. ., 4,4 40,0 200

2 de10,6. . .. 4,6 21,2 '74
2 de 6,5 à 21,2. 5,1 27,7 122
1 de 13,9. . . . . 5,9 40,6 98
0 de 5,9 à 6,8 . .
2 de Hi,2 à 16,9. 5,9 52,1 162
5 de 5,6 à 15,5.. 6,4 27,8 186
1 de26,5. . . .. 0,7 26,5 125

SALAT,à la Garonne. Seix. . . . . . .,Pi. surb. .
Soueich. . . . . Pi. surb. .
St.-Girons.. . Pi. sui'b. .
St.-Liziers . Pi. surb. .

RISE, à la Garonne.

PIQUE,à la Garonne. Antignac. .. Bo.pal. . 5 de6,8 5,5 20,5

NESTE,à la Garonne.Arreau. .'. . Moelcint.. . 1 de9 . 5,0 27,0
. Bo.pil. . 2 de8 à 10.

ARRlÈGE,à laGaronne. Tarascon. . .. Bo. pa\.. . . . . 6 de 7 à 9,6 . . .,

FoiX:. . . . . . Pi.smb.. . . . 2de24,6à15,5.
St-Jean-de-Vergo'IBo. pal. ~ '

. . . 6 de 7,8 à 10,6. .
Pamiers. . . . .IBo.pal.. . . . . 10 de 5 à 16,6. . .
Saverdun. . . .

I

Bo.fil.. . . . . 4 de 10,2à 15,1.
CintegabeIle.. .!l'Ioe. cintoarc. 6 de 15,4à 27,8.

ASTON,à l'Arrlège. Cabanne Ba.paL. . . . 4 de9,4à 9,6 : .

4 0 49 0 251J
1>;5 40;1 259
5,1 55,5 265
5,6 HO,2 291
4,6 44,0 294
5,8 112,9 246

4,0 58,2 107

DOUCTOIRE à l'ARRIÈGE'

I

Rieucros . . Pi. surb. 5 de 16,9. 8,1 BO,7 122

LERS,à l'Arriège. B~lesta!.. . Pi. cintoarc. 2 de 5,1 à 10,6. 4,0 10,7 75
l\fIrepolx. .'pi. arc. . 7 de 19,0. . .. 8,0 156,4 275

-

Ane.
Anc.
Ane.
Auc.

Aric.
Anc.
Anc.

Anc.
Anc.'
Anc.

56 Le Bourgeois.

Ane.1)7

Ane.
Anc.
Mod.
Anc.
Ane.
Ane.

Aue.

GariJ?uy.1790.

Ane.
GariJ?uy. 1790.



16,0 48
19,5 !'i6

54,6 !'iD

26,0 92

DOURBIE, au Tarn. 'Durzon . ... 1IIoel..arc. 5 de 5,1 à 6,1. . 5,5 12,8 58 Mod.
St-Jean. .. . Pi. cinto. .. 2 de 2,6 à 17,5. . 6,5 20,1 180 Cevet.1788.
Nant. . . Moel. arc. . . . 2 de 25,8 à 24,1. 4,1 47,9 458 Ane.
Cantobre . . Moel:cinto . .. !'ide 6,7 à 15,5. . 5,5 47,2 165 Ane.

CERNON,au Tam. La Panouse. . . Pi. Cint. ... 2 de9,!'i à 9,8. . 4,0 19,2 60 Girard. 1721.
St-Rome. . . . Pi. cinto. . 5 de 7,8 à 8,0, . . 5;0 61,8 160 Cevet. 1795.
. . . . . .-. . Bo. pil. 2 de10,7. ..

"St-Georges. . Pi. cinto, .. 4de 4,0 à 10,4. . 4;2 26,7 88 1Ilod.

lIIUSE,au Tarn. St-Beauzely.. . Pi. eint. .. 5 de 1,8 à 14. . . 5,8 22,8 60 Ane.
Roquetaillade. . Pi. cinto. .. 2 de 9,7. .. 4;5 16,4 81 1755.
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LÈns, à l'Arriège. Uazères... . Pi. cinto . .. 5 de 15,6 à 21,4. 4,9
Calmont. . . . Pi. cintosurb. . 2 de 10,8 à 18,2. 4,1

LEZE,à l'Arriège. PalIiès (>i. cinto , . 5 de 6,1 à 6,!'i. . 6,0
St-Ibars. . . . . ~foel.cinto . 2 de 7,2 à 11,7. 4,0
St-Ibars. . . ~Ioel. surb. 2 de 8,2 à 11,7. 4,9
La Barthe. . . . Pi. surb. . . .. 5 defO,9 à 11,7. 7,8

LOUGE,à la Garonne. La Vernose. . . Moel.cinto . . . 4 de6,5 à 8... 4,!'i
Muret. . . . . Moel.cintosurb. 5 de 6,!'ià 11,0. 4,7

'roucu, à la Garonne. Tournefeuille. . Moel.cinto . 2 de !'i,5à 11,2. . !'i;8
St-Michel.. . . Pi. cinto 1de19,!'i.. . . . 7,8

SOR, à la Garonne.

SAVE, à la Garonne.

LuERS, à la Garonne. Castelnau. . Moel.cintosurb. 4 de 5,8 à 1O,!'i. 7,6

Revel.
"

. Pi. cinto. .. !'ide 6,2 à 8. 8,8

Lombès. . . . . Moel. surb.
Samatan . Moel.cint.
L'Ile Jourdain. Pi. cinto surb.
Lévignac . . . . Moel. cinto surb.
St-Paul. . . . . Bo. pal. . . . .
Grenade. . . . Moel.og. . . .
Grenade. . . . Moel. og. . . .

5 de 12,5. . . . . !'i,8
2 de 7,9. . .. . !'i,2
5 de !'i,8 à 21,4. . 9,7
5 de 9,7 à 9,8. . 6,5
7 de2,6 . . . . . 4,5.
5 de 2,2 à 17,0. . !'i,2
2 de tO,4 à 15,6. 4,5

'"~ : ~~r~
~ . ~ p ::;

""~
<~:;ê::;

~~E-q:~8
'::::poP~'~
< '" E-<

0 P
~ ~ r/1 ~

'"---
49,8 259
54,0 291

18,8 42
18,9 64
19,9 44
55,4 102

28,7 86
28,0 104

57,0 189
10,9 89
70,2 570

.29,2 129
18,2 98

.24,4 212
24,0 152

GIMONE,à la Garonne. Gimont. . . Pi. surb. . .. 5 de 16,6 à 17,0. 9,7 00,6 557
Lapazet. . Pi. cintoarc.

°
de 8,6 à 11,6. 6;8 46,6 186

ARRAX,à la Gimone.Aubiet.
"

. PL Cint.arc.. 4 de 9,6 à 9,7. . 7,1" 58,4 18!'i

TARN, à la Garonne. Montvert. . .". Pi. cintoarc. . . 2 de !'i,6à 19,4. . 4 6
Plarac .Pi.cint.arc..; 4de4 à 19,8. ..6'6
Hispanac . . . . Pi. cinto og. .. 6 de 6,4 à t9. . . 4'0
Quezac. . . . . Pi. cintoarc.

"
6 dl) 'l,!'ià 21,7. . 4'8.

Ste-Enimie. . . Pi. cintoarc. og. !'idl) 5,7 à 19,2. . !'i'2.
Millau. . . . . Pi. cint. . . .". !'ide 0,1 à 1!'i. . . 4'4
Millau. . . . . 1IfoeLcinto ... 7.d<;J!'i,6à 1!'i,8. . 4;1.
St-Romede Tarn Pi. cinto . . .. 6 de 11,7 à 17,0. 5,7
Alby. . . . . . 1IIoel.cint.og.. 9 de5,2à 1!'i.. . 0,0
1IIarsac. . . . . Pi. cint. . .

"
5 de 24,8 à 2!'i,5. .9,7.

Montauban. . . Moel. arc. . . . 15 de 3,9 à 21,4. . 7,8

2!'i.0 128
44;2 201
66,9 472
87,4 !'i72
72,2 !'i64
61,7 566

.86,5 !'i42
90,6 992

105,0 101)5
74,9 1042

174,42610

N01lf

DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.

Pertinclwmp.
Saget. 1775.

Saget.
Mod.
Anc.
Saget. 1768.

1Ilod.
Anc.

Anc.
Saget.

Garipuy.171i8.

Saget.

Picault. 1764.
Bassat. 1712.
Desfirmins. 1778.
Anc.
1780.
Anc.
Ane.

Picault. 1766.
Ane.

"

Pollard.1756.

Ane.
Anc.
Ane.
Anc.
Anc.
Ane.
Ane.
Anc.
Ane.

Fortin-Laroche 1774.
1516.
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Villefranchede Pi. arc. . . . .
Panat.

St-Maurice.. . Pi. cinto. . . .
St-Félix.'. . . . Pi. arc. . . . .
St-Afrique. . . Pi. cinto. . . .

DOURDOUX,àla Sorgue. Camarès . . , . Pi. cinto . . . .
Vabre. . . . . . Pi. cint. . . . .
Vabre. . . . . . Pi. cinto. . . .

ALRANCE, au Tarn.

SORGUE, au Tarn.

R.I..NCE, au Tarn.

AGOUT, au Tarn.

AVEYRON, au Tarn.

Beaumont.. . . Pi. cinto. . . .
Combret. . . . Pi. cinto. . . .
St-Sernin. . . . Pi.cipt. arc. . .
St-Sernin. . . . Pi. surb. . . . .
Balaguier.. . . Pi. cinto. . ..

Fraisse. . Pi. cintosurb.
LaSalvetat. . . Pi. cinto. . .
Brassac. . . . . Pi. cintosurb.
Luzières. . Bo. !;Ji!,
Roquecourbe.. Pi. cmt. . .
Burlas.. . . . . Pi. cinto. . .
Castres. . Pi. cinto. .
Castres. . . . . Pi. cinto. . .
Saix.. . Pi. cinto. . .
Lavaur. . . . . Pi. surb. . . .

Palmas.. '.' . Pi. arc. . . . .
Montrosier. . . J\'Ioel.cintoog. .
Ampiac. . . . . Pi. cinto arc. . .
La Gioulle . . . Pi. og. . . . . .
Le lUonastère. . Pi. cinto . . . .
Buscastel. . . . Pi. cinto og. . .
Prévinquières. . illoe!.surb.. . .
La Mouline.. . Pi. og. . . . . .
Villefranche. . Pi.surb. . . . .
Najac. . . . . . Pi. cint, . . . .
Najac... . . . . JUoe!.arc. . . .
St-Antonin. . . Pi. cinto. . . .
Albias.. . Pi.surb.. .

~ 124-
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. 4,2 16,4
"61,0
58,4
al,5

5 de a à 6,2. .

8 de a,7 à 9,9. . . a,O
5 de 6,9 à 19,a.. 3,a
5 de Hi à 21,5. . 5,a

4 de 1) à 16,7. . . 5,a
4 de4,9à 19,8. . 5,9
a de 9,1 à 11,7. . a,8

5 de8 à 10. . . . 5,a 2~,9
5 de5,7à 10,6. . 2,8 26,7
5 de1,5à 10,6.. 5,4 29,a
2 de16,2. . .. . 6.7 52,15
5 de 6,2à 12,4. . 5,5 26,4

5 de 8 à 12. . . . 7,5
4 de 7 à 25,7. . . 4,5
4 de 5,2 à 15,a. . 5,1
2 de 15,6 à 11,7., 2,9
4de 11 à 14,4. .

1

a,O
4 de 10 à 17,5. . 4,a
2 de 4,8 à 18,8. . 5,0
5de a,4 à 11.. . 6,0
5 de 19,a. . . .. 8,0
1 de 48,7. . . . . 9,7

» dc D,l à 7. . . 5,8
!i de 5,2 à 7. . . 5,1i
4 de 2,5 à 7,1i. . 5,9
1ide 4 à9,5. . . . 4,0
1ide!i,6à6,9...5,5
15de 5 à 11,15.. . 2,1
5 de !J,4à 12,a. . 5,0
5'de 11 à 15,6.. a,O
5 de 9,8 à 16,a.. 15,4
5 dé 14,!i à 18. . 5,5
4 de a à 17. . .. 5,0
!i de 15,5à 17,8. . 4,0
5 de 25,4 à 215,5. 11,9

VIAUR,àl'Aveyron. Salars. . Pi. cinto. .. 6 de 2,!i à 7,8. . 7,8
Grandfuel.. . . Pi. surb. . .. 5 de7,8 à 14,5. . 5,9
Thurie. . . Pi. cinto 4 de7,2 à 12,7.. a,2
Tanus. . . . . Pi og. . . .. 5 de9,4à 14,5. . 4,0

VIOULON,au Viaur. Boulais. .. . Pi. cinto.. . 115de 4 à 6. .. 6,0

SERRE, à l'Aveyron.

LOT, à la Garonne.

Coussergue . . . Pi. arc.

Mende. . . . . Pi. cintoarc. . .
Mende. . . . . Pi. surb. . . . .
LeBruel. . . . Pi. cintosurb. .
Salmon. . . .

"

I

Pi. cinto . . . .
Banassac. . . . Pi. cinto . . ~ .
St-Laurent. . . Pi. cinto surb. .
St-Geniez. . . . Pi. og. . . . . .

5 de 2,7 à 4,9. 5,5 20,1

5 de 4,a à 20,2. . 5,0
1 de 27,8. . . .. a,a
5 de 7,1 à 25,a. . 4,9
1 de 25,4. . . .. 4,»
2 de 9,4 à 20,!J. . 4,0
5 de 15 à 16,1.. 4,8
5 de 9,! à 11,6.. 4,6

~ ~ ;
~.: ~§ '-'1.1
~" ~.. <

p
~~~: ~g
~ p 0 ï; ~.",
...:

"
E-<0 ~ ~

~ .~CI)~

'"---

56,7 254 Anc.
al,5 295 Anc.
aO,5 195 17aO.

28,0 95
tJ2,a 441i
55,4 laO
27,5 65
00,8 144
48,1 152
25,6 141
25,2 160
1i8,4 418
48,7 5115

NOM

DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.

59 Anc.

151 Bourron. 1724.
188 Anc.
580 Ane.

92 Ane.
104 Ane.
172 Ane.
206 Cevet.
117 Anc.

i\lod.
Ane.
Ane.
illod.
Ane.
Anc.
Anc.
Ane.
Saget.
Saget.

51,9 129 Anc.
24 a 45 Ane.
18;0 45 -Anc.
41,5 109 Anc.
29,6 111 Ane.
46,6 95 Ane.
28,9 60 Ane.

,56,6 166 Ane.
40,8 124 Ane'.
48,0 221 Ane.
42,0 222 Ane.
1>6,8 276 Ane.
72,1 4154 Boesnier. 1770.

52,1 87 Ane.
54,4 117 Ane.
59,7 214 Ane.
55,1 185 Ane.

6.15,» 128 Aue.

515,5 141 Anç.
27,8 108 Ane.
58,4 129 Ane.
25,4 158 Anc.
29,9 145 Aue.
44,9 502 1707.
1>2,8 289 1515.

41 Ane.



NO.U B

.

N

d

O

e l

.a

a

I

j.--

DES RIVIÈRES

où

LESPQNTS fiQNT &ITQES. V1LLE OV VILLAGE..

G:EN.1tE

de

CONSi'RIiCTION.

. .~

LOT, <à la ,GM'QUne. St.-Cosme ,. :. ,.P~. surb.:og~ .
Espalion .. ., Pi. surb. .cg. -.
Estaing. . . . . ~~oel.qg.. . .
Entraigues. . . PI og.'.. . .
Cahors (Pt-Neuf) Moe!. og.. ,
{pt Notre-Dame) J\Ioe!. og. cinto
. . . . . . . . . Bo. pi!.,...
(Pt-de V.alendre) IUoe!. ego . . .
Villeneuve. . . Pi. oi,nt. sqrb.

Lhers. . ,Pi. cinto
Lanau , ,Pi. eint.
Entraigues.. . Pi. og....

TRUYÈRE, au Lot.

LENDER,à la Truyère. Roffiac. . .Bo.pi!.. . .
St.-Flour . . MoeLeint. "

CELLE, au Lot.

GERS, à la Garollne.

Banhae . . Pi. surb.
Figeac. . lIIoe!..cint.
Auch. . Pi. surb.
,Montastruc. . Pi. arc.

.Bo. -pil.. , .
Fleurance.. . Pi. og. eint.
Lectoure, . Pi. cinto. .
Astaffort' . Pi. cinto
Astaffort. ,. . '. Pi. surb.
Layrac . -Pi.og.

BUSE, à la Garonne. .afirande, .Pi. cinto
Brouil . .

"

. . Bo. pal.
St.-Jean-Poutge. Pi. eint. . . . ,

Bo. pil, . . . .
Valence. . . . . Pi. et. surb. arc.
Valence. Pi.cint.
Condom. . Pi. eint. og.
Lavardac . Bo. pal. .

. IIIoel. arc.
Pont de Bordes. Pi. cinto .
ViUéneuve . Pi. cinto

- 12f5-

n

-

NOMBRE ~ . ..~ ~,~

~.: ~ <:,;)"
~'" -<'" <~
~o~;~g
~~O6~'~
-~.:: ~o ~~
,~ : r:n.~

'"

ET DATE

1>E lliA'CONS'I'RUCTI0N.
.

,NOM.

ET DIMEl'iSION DU CpNSTRUCr.EUR

DES ARCHES.

ou TRAVÉES .

~~ ----

4;6 59,5561: Ane.
!J,2 -46,2 288: Ane.
4.2 6!J,8 41)0 Ane.
5,4 49,7 '516 Ane.
6,0 105,B 1047 Ane.
B,1 105,4 H62 Ane.

4.de 15,9 à 17;f.:
4.de 7,9 à 14,1'1. .
4 de IB,8 à 17,7.
4de7,2àJ5,L.
6 dè7,B à 54,1.
4.de 10,7 à 17. .
2 de 22,11 à .29.
7 -de 5,8 à 16,2.:

.
11,8 109,8 1226 AI1e.

4 de 2,5 à 54,6 . 11,6 116,4 ;91111;Ane..
!

48,2 195:
1)8,B 1)24
D9,5 461;

1
2.de 10 à 12,1... 4,0 22,1 47' Anc.
4,de 7,9 à 11,5 5,11 59,4 126 Ane.

~de 24,5 î.t25;9. 6,9
6de 19,1). . . ; . 0,9
4 de 12,6 à 16,8,. 4,5

Baussal. 1719.
Baussal. 1722.
Ane.

5de 9,7 à H.. 8.6 50,!J !l.4:I
4 de !J,4à8,9. . . 68 521 99
5 de 17,0 à 18,11, 6;0 55;6 507
2-de 4. . .

"
. 4,9 27,'54.15

4de 4;4 à 0,4. .. .
4 de 4 à 8. .. 5,11 24,11
1I.de4,2 à 8. 11,1152,8

. 2 de7 à 9.. .. 0,0 16;0
5de 7,5 à 8,5. 7,825,0
5de 10 à 15. ; 11,11 54,0

Roland. 1792.
Ane.
Pollard.17114.
Ane.

65 Ane.
90 Ane.
'72 Ane.
82 St.-André. 1769.

172 Ane.

. 5 de 12,2 à 15,6. 8,8
5 de 8,4à9,4. . . 1),8
5 de 6 à 10,7.. 6,7
l.de 15;6.. . .
4de 6,2 à 8,6.
4de 7,1 à 10. .
4de 11,2à 14,6.
5 de 6,2 à 11. .
Ide 11,4. . . . .
2 de 14,6. . .. 11,8 29,2 1611 .alod.
5 de 6,11à 12,7. . 5,6 26,5 1115 Anc.

58,0 240 Logue(. 1747.
46,1518 De{irmins.1790.
41,2 237 1628.

Bassal.1725.
1700.
1755.
Ane.
Ane.

4,8 ,29 5 148
4,02Ù HI
11,4 54,6 206
4,0 59,5 400

.. 0,

GÉLISE,à la Bayse. Barbaste. . Pi.cint. . tO de 11,8. 5,1 '!J8,4 281 Ane.

Dl\oT,à la Garonne. La Sauvetat. . . Pi.cint.og surb.15 ,de2 à 6. D,O 110,0 169 Aue.
Gironde. Pi. surb. . . . . 1.de 21,7. .

"
7,8 .21,7 78 17150.

DORDOGNE,àla Ga- Bort. . .Pi. cint. surb. 5 de 11 à 16,2. .. 4,1> .58,5, 102 Bouchet.17112.
ronne.

DIÈGE,à la Dordogne. Ussel.. . !IoeI.cinto . 4 de5,6 à W,7. 4,5 29,1)5d Anc.
Bort.

"
... Bo. pil .4 de 6,2 à 6,11. 5,4 211,5, ,82 Ane.

SARSONNE,à la Dordo- Ussel. .. MoeLarc. . 2 de 5,7 à 1.,7. . 5,9 :17;8' ~8 Ane.
gue. . Bo. pal 2 de 4,2 à .ii,2.. . . .'

,

RUE,à la Dordogne. Bort. . :. ,Pi.cint. 1 de 29;2 .. . .1 11,8 29;2 lBO 1751.

SEl\IÈNE,àlaDordogne. Vendes. ., .
[

Pi. surb. .
J

'

5 de 12,7 à .14,6.

!

6,8 40 0 .1211Lescures 1740,
"j

..

16*



~ ~ .
~,.: ~ § O~

ET DIMENSION ~
'" -<.:; -<

g DU CONSTRUCTEUR
de la de - <.:i~ E-< ~ ~ ~

où DESARCHES ~

'"
0

'"
~ ,'"

ou TRAVÉES. -< '" E-<
0 ~

'"ILES POl'iTS SOl'iTS SITUÉS. VILLE OU VILLAGE. CONSTRUCTION. ~ ~ en ~ DE LA CONSTRUCTION.

---
'CÈRE,à la Dordogne.Arpajon.. . . . Pi.are. . . . . . 2 de14,11.. . . . 111 29,0 61 .Baussat.1718.

Le Bex. . . . . Pi. surb. . . .. 5 de 9,2 à 10,7. 5;9 29,1 119 Ane.

JORDANl'iE,au Cère. Aurillac. . . . Pi. arc. . . . . 2 de 15,9à 111,11.5,7 29,4 511 Hm5.

AUTRE,au Cère. LePontet. . . . Pi. surb. . . . . 5 de 11,8à 6,8. . 9,7 18,5 40 17114.

CORRÈZEàlaDordogne.Tulles. . . . . Pi. cinto, . . . 5 de6à7,7. . . . .44 20,4 56 Ane.-
Tulles. . . . . . Pi.arc. . . . . . 1 de20. . . . . . 4'4 20,0 67 Ane.
Tulles . ~Ioel.cinto. . . 4 de 5 à 7,1. . . 4'1 24,7 67 Ane.
Brive. ... . . Pi. surb. . . . . 5 de 10,4 à 11,7. 6'0 52,5 84 Mod.
Brive. . . . . . Pi. surb. . . . . 15réd. à 5 de7. . 4;9 21,0 5J Du14.siècle.

VÉZÈRE,àlaDordogne.Bugeat. . . . . Bo. pil. . . . . 4 de5,6 à 7,7. . 55 25,2 117 1774.
Treignac. . Pi. og. . , . . . 5de 7,6.. . . . 2'7 22,9 67 Ane.
Le Louzac. . . Bo.pil.. . . . . 5 de 4,5 à 7,7. . 5'0 18,0 70 Ane.
Uzerche.. . . . Pi. cinto. . .. 5 de 14,5à 14,9. 8'745,5 111 Barbier.lnO.
Vigeois.; . . . Pi. arc.. .. . . . 4 de 6,8 à 8,1. . 5'5 29,7 151 Ane.
Combort . . . . Bo. fil.. . . . . 5 dè 9 à 9,7. .. 5'5 28,0 147 Ane.
LeSaillant. . . Moe. arc. . . . 6 de7,5à 8,1 . . 4'0 45,8 174 Ane.
Terrasson.. . . Pi. cintosurb. . 6 de8,8 à 15.6 . 4'5 76,4 518 Ane.
Montignac. . . Pi. cintosurb. . 5 de 12,5à 20,1. 8;8 41),5505 1776.

ISLE,àla Dordogne.Coulaure. . . . Pi. cinto. . . . 5 de7 à 7,6. . . 5,7 21,7 76 Ane.
Savignac. . . . Bo. pil. . . . . 2 de 11),6.. . . 58 51,2 167 Valframbert.1771).
Périgueux.. . Pi. surb. . . . . 5 de 19,5à 21,1. 8'8 60,1 5B2 ~Iod.
Périgueux. . . Pi. eint. . . . . 6 de 6,2 à 7,8. . 4'2 59,4 229 Ane.
. . . . . . . . . Bo.pil.. . . . . 2 de11,4 à 12. . .'. . . . . . . .

- f26 -

NOllIS
DES RIVIÈRES

NO~I GENRE NOl\IBRE

Exideuil.. . . . Pi. cinto. . . . 6 de 4,9 à 6,8. . 4,1)

Firbeix. . . . . Pi. eint. . . . . 5 de 1),8.à6,4. . 89
Brantôme.. . . Bo. pil.. . . . . 5 de 6,2 à 6,5. . 1)'8
Brantôme.. . . Pi. eint. . . . . 4 de 1),8à 6,1).. tS;2
Riberac. . . . . Bo. pil.. 5 de10,4. . . . . 7,1.

TUDE, à la Dordogne. ~Iontmoreau . . Pi. og. . . . . . 4 de 5,2 à 4,2. . 4,1).

LOUE, à l'Isle.

DRONE, à l'Isle.

50,1

18,0 48
5U 71
24,4 58
51,2 179

14,9 59

COTES DE LA GARONNEA LA LOIRE.

CHAREl'iTE, à la mer. Suriè. . . .'. . Pi. eint. og. . . 5 de4,9 à 11,11.. $,6
Condac. . . . . Pi. et. surb.og.10de1,5 à 6,5. . 4,2
Verteuil. , . . Pi. og. . . . .. 15de 2,9à 5,9. . 15,0
Verteuil. . . . Pi. eint. . . . . 1 de 4,9. . . . . 4,7
. . . . . . . . . Bo. pal. . . . . 2 de 4,9. . . . . . . .
Aunac. . . . . . Pi. eint. og. .. 6 de 5,8 à 11,6. . 5,8
Mansle. .. . . Pi. eint. . . . . 8 de 15,2à 18. . . D,8
Montignac. . . Pi. og. . . . .. a de 5,7 à 4,2. . 15,0
Montignac. . . Pi. Clnt. . . . . 4 de 4,5 à 8,4. . 4,7
. . . . . . . . . Bo.pil. . . . . 1 de 4,5 .. . . .. .
Vars. . . . . . Pi. emt. . . .. 4 de4 à 4,5. . . 5,2
Vars. . . . . . Pi. eint. . . . . 6 de5,4 à 4,9. . 4,6
Vars. . . . . . Pi. eint. arc. .

l

6 de 5,6 à 8,11.. 4,6
Angoulême. . . Pi.surb. . . . . a de 57 à 20,15.. 7,7

16,7 24
21,8 64
28,0 100

1

96,4 572

115,5 50
56,8 120
18,2 115

9,7 59
. . .. . .
29,5 55
60,5 156
20,2 44
26,1 85
. . .. . .

NOM

ET DATE

97 Anc.

Ane.
Brémontier. :1786.
Ane.
GaillJ-n. 1792.

Ane.

Anc.
Ane.
Aue.
Ane.

1685.
~Iod.
Ane.
Ane.

Ane.
Ane.
Ane. et modo
De Monga.son.17oa.



NOllIS NOM GENRE --NOllIBRE ::>:: ~,~ NOllI~. .... § ~:::

DES RIVIÈRES
... ...: ~5;P~ DU CONSTRUCTEURET DIMEIISION
~"'de la de ~~E-<01 ....

~où DES ARCHES ::>:::0 0
1> ::>::'01 ET DATE:0

P
'"LES PONTS SONT SITUÉS. VILLE ou VILLAGE. ou ,TRAVÉES. "':'" E-I ~UJ

~DE LA COIISTRUCTION.CONSTRUCTION. .... 01

'". ---

- 127 -

CHAREIITE,àlamer.Château-Neuf. Pi.cint 9de5à9,4... 6,1 59,5 160
Vibrac. . .. Pi. cint... . . . 4 de 5 à 5,8 .. 4,4 21,9 1)8
Coignac.. . . . Pi.cint.og.surb. 8 de2,4 à 8,9 . . 5,4 55,0 225
Saintes. . .. Pi. cintoarc. . . 6 de7,1>à 11,6.. 1>,0 1>0,1170
Saintes. .

"
lUoe!.surb.c.arc 10'de5,7à 11,6. 7,1> 79,5 288

Tardoire, à la Cha- Menet.. . . . . Pi. cinto. . .. 4 de5,1>à 15,7. . 5,5 51,9 111
rente. illolltbron.. . . Pi. cinto. . . . 6 de4,4 à 7,1 . . 4,1 56,4 79

LarochefoucaultPi. cinto. . . . 4 de4,5 à 6,2 . . 11,4 22,6 45
Agris. Pi. cinto. . . . 5 de5,5à 6 . . . 5,9 29,1 58

BANDIAT,àlaTardoire.Lafeuillade. . . Pi. cinto . . . . 7 de5,2 à 5,4. 5,9 28,6 55
Morthon. . . . Pi. og. . . . . . 4 de4,2 à 1>,9. 5,5 21,5 47

TOUVREs.àlaCharellte. Ruelle. . . . . . lIIoeI.cinto . . . 15 de 5,9 à 4,1>. . 4,5 55,2 54,
Pont-Ouvre.. . Pi surb.. . . 5 de9,7à 10,7. . 9,7 50,2 59
Pont-du-Gond.. Pi. cinto . . . . 9 de5,1à 5,5. 4,5 29,4 50

EIITEIINE,àlaCharente.St.-Sulpice... . Pi. surb. . . . . 8 de2,9 à 5,2 . . 7,1 24,7 55
Javresac.. . . . Pi. arc. . . .. 5 de5,5à 7,4. 5,5 55,5 59

BOUTONNE,à la Cha-Brioux. . . . . Pi. cintosurb.. 8 de2,1 à 5 . . . 6,0 21,2 55
rente. S-JuIien-de-Lesc.Pi. og. 5 de6,6 à 7,2 . . 7,8 20,8 58

S-Jean-d'AngelyPi. cintosurb. . 5 de 4,2 à 6,7 . . 8,7 16,2 85

SÈVRENIORTAISE,à la LaCrèche.. . . Pi. surb. . . .. l.de 20.. . . . 11,0 20,0 70
mer. Niort. . . . . . Pi, arc. . . . . . 4 de 5. .~. . .. 8,0 25,5 92

. . . . . . . . . Bo.pil. . . . . . 1de5,5. : . . . . .
Niort. . . . . . Pi.arc. . . . . . 5 de5à 10. '. . . 9,5 20,0 80
lIlarans.. . . . Pi.surb. . . . . 2 de9,7 . . . . . 9,7 19,5 52

LAT, à la mer. Chantonnay.. . Pi. cint.. . . . . 1 de25,4. . . .
LaClaye. . . . Pi. cintosurb. . 15de5,8à 6,7 .
PuyMaufray. . Bo.pil. . . . . . 9 de5,4à 7 . . .
LesMouthiers.. Pi. moel.cinto. 5 de5,8 à 5 . . .
Mareuil. . . . . Bo.pal.. . . .. 5 de9 à 10. . . .

9,7 25,4 81
6,0 18,4 61
4,5 57,5 165
4,6 55,5 190
6,0 28,0 151

BASSIN DE LA LOIRE.

LOIRI, à la mer. Brive. . . . . . Pi. surb. cinto . 7 de 5 à 18... . . 8,7 88,6 482
Roanne. . . . . Bo.pal.. . . . . 11de 10â 12,8.. . 7,5 140,6 870
Roanne. . . . . Pi.surb. . . . . 7 de25,4. . . . . 11,7 165,8 945
Decize. . . . . Pi. surb. . . . . 11de 10,9à 25,7. 7,8 187,2 962
S-Antoine,I<rpontPi. cint.. . . . . 1 de6.. . . . . . 6,1 29,2 99
. . . . . . . . . B?pi!... . .. 5de7,5à8. . .. .. .. ..
2epont. . . . . PI cmt.. . . . . 4 de 5,8.. . . . . 5,9 25,4 60
Nevers. . . . . Pi. surb. . . . . 15 de 19,5. . . . . 15,6 292,52077
Totalpr.Nevers.. . . . . . . . . . . . . . . . .

" .. 544,9 2256Nevers. Bo.Pal.. . . . . 10de18,2.. . .. 7,8 182,01454
La Cbarité. Pi. cinto surb.. 10de 11,7 à 18,5. 8,5 1459 997
LaCharité.. . Bo.paI.~.. . . 11.. . . . . . .. .. .: ..
Gien.. . . . . . Pi.cmt.arc.surb.12de15,5 à 20,6. 7,7 200,11416
Orléans. . . . . Pi. surb. . . . . 9 de 29,9 à 52,5.14,9 279,2

[1706
Beaugency. . . lUoel. cinto og. . 21 de 9,6 à 11),5. . 10,2 276,2 1620

Anc. etmod.
Anc.
Auc.
Auc.
F. Blondel.

Auc.
Auc.
Auc.
Anc.

-

Auc.
Anc.

Auc.
Meurier.
Auc.

1755.
Auc.

Auc.
Auc.
Anc.

1784.
Auc.

Anc. et modo
Verdon. 1782.

Parent. 1767.
Parent.
Mod.
Anc.
1I10d.

Grangent. 1772.
1\'lod.
De Vamigne.
Mod.
1606.

1606.
De Regemorte.

Chambrette.179l.
Auc. et modo
Perrone.
Auc.
Hupeau. 1760.
Roger. Anc.



Gabriel. 1720.

Bayeux, 1762.

De V;Oglie. 17.69.
Anc.
Anc.
Auc.
Anc. i
Anc.

Auc.
Anc.
Anc.
Anc.
Anc.
Anc.

Anc.

Anc.
Anc.

Anc.

1580.

Mod.
Mod.
Magin. 1760,
17211.

Anc.

O'Farel!. 1782.
MQd.

Auc.
Anc.

Anc.
Anc.
Anc.

Auc.

Anc.
Anc.

Anc.

NOIIIS
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GENRE NOllfRRE

DES RIVIÈRES de)ta de
ôù

LES 'PONXS SONT SITUÉS. VILLE ou VILLAGE. CONSTRUCTiON.

LOIRE,à la mer.

ET DIMENSION

DES ARCHES

QU TR!VÉES. -, . Bo..pil.. .. 8 de,6,4A8. . . '...-.
Blois. - Pi.surb.' 11,de16,7,à 26,5. 14,6 127,11488
AmbQise . Pi. dnt.. 11.de8,4à 12. .. 6,D540,017D2
. C'. .. .

"
. Bo. JI!l. .. 26 de ,8. . ,. . . .

TouI'!> ... Pi.,sur.n.' 1Dde24,4. ,.., 14,6 561i,~2190
Saumur. . . '. .
Pontneuf.. .. . :Pi.sUrD. , 12,de19,D. . .11,7,255,8 1201
Moulinpendu. .lUoe1..cint. 1 de7.,8. - . 6,7, ,7,~ Z'l
Sept ,voies.

"
.Pi. ci,n,t. Dde 11,7.

"
6,6 .95,6 :aOD

.Bo. pIl. 2de11,7.
Boire-Torse. . 'Pi. cinto 15de 9,D
Croix-Verte.. . Pi. cinto 6.de 10... .

, .. . .
"

. . 130. .pil. l,de 8
Tot. pr Saumur.

"
Cé .
.Louet.,. ,... :'lIfoeJ. 'Cint. ,,!l5 de 5,9 il 10,7.

. . [Bo.pa]. . 6,de5,9 à ;10,7.
St:-jfau~Ûl; .Pi. cmt. . 2 de5,D. . .

. [Bo. .pil. 21 de 7 il 15,ti, ,

. !Pi. ciut. .., 17 de 6,Dà 9,8

. :Bo. pil. 5 de 10 il 14. .

. !Pi. cinto 6 de 1,2 àD,D

. .. .
'"St,-Aubin.

6,0 47,7 102
6,0 68,057.0:

.. .
4tJO,9221D,

.'
15,5, 5HI,6 1262

.'
D,O 179,1 1568

,
7,2 190,0 iWO

.
.6,5, 20,5 TID

.'
.
705;05655,

. . .. '. .
Bourguignon.
Totalpdur Cé.
Nantes. .

"

,
Pirmil. :Pi. cinto
. . . . . . : Bo. pil.
lIécolets. . ,.,. !Pi. cinto
LevéedesRicoletsPi. ciut. .
Toussaint, . Pi. cinto '

. . . , . . , . . Bo. .pil.
Arche de Biesse. 'Pi. cinto
Madeleine. . Pi. cintosurb..

. 'Bo. pil. .
Orient. ..Bo.pil.
Maudit. .. Bo. pal.
Aigui'blon. . Pi. smb.
La Bourse Pi. surb.
T. pour Nantes.

."';" ..

, 9 de 6,2 à 9,4 , . 96 172 ;>1079
.7 de 11,7 à 22,4. .' .'~ . ~

9 de 5,9 à 7,8. : 7 D 45,0 225
8 de 4 . . ~ . ,.' .'., Z1,9 84
5 de 4,9 à 15,15. .' ..,

. 1 de 6,2 . . . , . 6,6 21,8 128

. 1 de 0,15. . . 0,15 14

.12 de 7,7 à .9,69,4 114;5 786
iLde6;8 . . . . .'7 ,de 4,7 à 6,6 . .'10,0,59;0 260
Dde 10,1 à 12,7.' ,5,0: 'DD,9403
1 de25,2. . , . .:11,.8 25;2 465
5 de 11,1 à 11,9.. 7,7 54,6 198

D42,0 5558

)COLANCE,
~

la LOi~. Monastier. . , . Pi. cint. , lde21,~. 4,0 21,6 51D

DOLAISON,11la LOIre.St.-Jean . . . , 5 de8,5 a 9,8. 9,7 26,15 95
St.-Barthélemy, 5 de 7,5 à7,8. , 9)7 22,4 09.

BORNE, à la "Loire EstrouiIlas .. 'Pi. ciut. arc.Qg.1Dde 6 à 15. ... 0,2 1152,0 ,5815
Borne.: Pi. ,cinto . ... 15de 5,5 à 11.. 5,0 00,1 !l05

1 de 19,0. '. . .6,819,0 124
5 de 10,8 à22

"
. 52 44,0 JI20,

2de 15,6 à 26. .5;2 59,6 415

,4 de 7,1 à 15,6. '5,2 40,9 17.0

SORNIN,à la Loire. Châtcaunéuf . Pi. cinto 4,de6,2 à 8,,4:. .~ 4,4
.~8,6 64

Cha:riieu'. Pi.aic. . 0 de 7,2 il .1~,4... 4;6 47,4 .152,

5 de7 à 10,6. '5,4 25,9 .74

Mars . Pi. surD.
Céveyràc. Pi. cinto ..
S~.,lUaurjce.. .;Pi: éint,

SUMA:HŒ,idaLoi,re. Blav.osy. . . Pi. cinto

LIGNON, à la Loire.

Ramis, àla):,oire. Regny..: Pi. surb.

N-O!I
DU CONSTRUCTEUR

ET ;DATE

~E LA CQNSTRUCTI{)N.
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ARCONCE,à la Loire. Charolles. . . . Pi. cinto ,sub. . 5 de 2,6 à 9,4. o,!) 21,1 54 Ane.Ltrgny . . . : . Pi surb. ~.. . . 5 de 6,0 . . .. 6,0 19,4 02 1780.
St.-Yan... . .. Pi surb.;. . .. 5 de 9,? : . 7,8 29,,2 71> 1780.

IFARROUX , à la Loire,. Surmou1in.1erpt. Pi. EUro. . . . . 4 de H,7à 11>,6. 6,8 1)0,7 175 Ane.2. pont. . . .. Pi cint.. . . . . 15de 5,9. . . : . 15,0 19,15 29 Anc.Tot p. Surrnoulin . . °.. . . . . .. . . . . . . . . 70,2 202Autun. . . . . Pi. surb. arc.. 6de 5,2 à 9,1. 9;9 48,7 171 lUod.Autun , l~rpont. Pi. surb. . .. 8 de 4,9 à 8,8 '. 6,8 159,7 209 IIlod.2. pont. . . . . Pi. surb. . .. 4 de 7,8 . . .. 6',8 512 H9 Mod.. Tot. pour Autun. . . . . . . . 0-0 . 90;9 528. . . . . . . . .
Toulon. . . . . Pi. èint.. . . . . 16 de 15,4à 8,1. 15,15 91,6 525 Ane.Gueugnon. . Pi surb.lIloe!. a. 5 de 7,8 à 12,7. 7,8 61,0 206 Guillemot.1785.

TERNAN,àl'A rroux. Souvert. . . Pi. surb. . . 5 de 6,15. '. 7,0 19,4 08 Mod.
DllÉE,à l'Arroux. La Drée. . . Pi. eint. arc. 4 de 5,9 à 7,8. 8,1 25,4 1515 Mod.

MÉCHET"à l'Arroux. lUontellon. . Pi. cint... ., 15de 4,9 à 7,5. 6,2 28,8 60 Ane.
CORCELLE,à l'Arroux. Chevannes . Pi. cinto. a de 5,9 à 0,8. 6,2 22,0 415 Ane.
MÉVRIN,à l'Arroux. Mesvres. . . Pi. cinto .. 8 de 5,6 à 0,8. 4,5 56,9 109 Ane.

BOURBINCE, à l'Arroux. Genelard. . . . Pi. cint.. . a de 15,9. . . . . 5,8 40,1 9D Ane.. . . . . . Bo. pi!.~. . .. 5'de 15,2. . . . .
Bord . . . . . . Pi.cint... . . . 2 de8,1 . . . .. 4,15 66,7 197 Ane.0 ." . . -. . . . . Bopi!. . . . . . 12de4,2 . . . ..
Paray...... IIIoe!. arc.. . . . 1 de 15,8. . .. 15,6 54,4 ,94 lI'Iod.

.' . Bo.pi!.. . .. . 6 de4,8 . . . ..
AI1RON , à la Loire. Decize.. . . Pi.arc.. . . 7 de 8 à 9,5

"
7,8 61,1 962 Ane.

NIÈVRE,àla Loire. Prémery. . Pi. surb. . 4 de 0 . 4,0 20,0 48 Ane.Nevers. . . . Pi. eint. arc.. 8 de 5,2 à 5,9: 4,6 28,15 415 1670.
ACOLIN,à la Loire. Chastenay. . . . Pi. surb. . 2 de 15,6. 9,7 27,5 110 Mauricet. 1790.Chevagnie.. Pi. arc.. 5 de 10,2 à 10,7. 9,1 51,1 68 Picaud. 17150.

BÈBRE,à la Loire. La Palisse. . . . Pi. eint. surb. 7 de 6,0 à II,7. 6,2 61,7 170 Piçaud. 1756.

BATAVAN, à la Loire. Droiturier.. . Pi. cint..
"

5 de 10,6 à 17,15. 9,8 48,7 8 Tresaguet.

ALLIER, à la Loire. Viei11e-Brioude. Pi. arc.. .. . 1 de 04,2 . . . . 0,1 04,2 905 1404.
Pont-du-Château Pi. surb. . . 7 de 20,1 à 21,4 . 9,7 144,8 D86 Dijon. 1761.Moulins. . Pi. surb. . . 15 de 19,0. . . . .15,6 205,2 1218 De Regemorte.1770,

-ALf,A§.NON,à l'Allier. Leinpde. . . Pi. surb.. .. 1 de 50,8 9,7 50,8 254 hlaurfcet.
VICHE, à l'Allier. St.-Germain.. . Pi. arc.. . . 7 de 5,9 à 14. 7,1 66,2 98 Ane.
DpRE, à l'AJlier. Ambert. . Pi. surb. . . .. 5 de 15,6 à 10,6. 9,7 42,8 110 Dijon. 170B

DUI\OtLE.à la'Dore. Mouthier.de-Thr . Pi. cint.. 5 de 0,0 à 7,0 . 5,0 20,2 54 Ane.

SIOULE, à l'Al1ier. Pont-Gibaub. Pi. surb. . 2 de 11,7. . .. 7,8 25,4 106 Pitot. 1790.
:l\'Ienat. . . ri. eint.. . . 4 de 8,1 à 12,2. 5,0 58,5 176 Aue.

17
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SIOULE, à l'Allier. St.-Poureain.. . Pi. surb. cinto 7 de 7,8 à 14,9.

5de 7,4 à 10.

5 de 11,7 à 12)6.MORGE, à l'Allier.

SIOULET,à la Sioule. Pont-au-mur. . Pi; cinto .

Chez.. . Pi.surb.. .
. . Moel.og.. . . . 19 de5,6 à 10,0. ;

Bo.pil . . . . . 1de4,2. . . . .
Moel. c. surb. og. 8 de 6,1 à 11,7. .

l
'

La Ferté-Hubert 1\loel. cint; . ; .
. . . . . ... Bo.pil. . . . .

, Croteaux . ... MoeL eint. surb.
. . . . . . . . . Bo.fil... .
Nanteuil. . 1\loe.cinto
Pont-Chartrai~ : Moel. surb. .
St.-Gervais. . . Moel. surb. .

LOIRET, à la Loire. Olivet.
.1. . . . . .
St.-lIfemin .

COSSON, à la Loire.

BEUVRON, à la Loire.

CISSE, à la Loire,

CHER, à la Loire.

TARDES, au Cher.

OEIL, au cher.

ARNON, au Cher.

IX: ~ >-1.",
P.: !5 U §
>-1

'"
-< .. -< :-o~ ~~ ~a:

~:- o!; ~.",
-<'" E-<° P~
~ :OO~

'"---
8)8 79,5 506

6,0 21),4 46

NOM
DU CONSTRUCTEUR

ET DA.TE

DE LA. CONSTRUCTION.

Picaud. 1756.

Mod.

9,7 5

,

6,0 89

1

Dijon.1761.

7,6 160,7 240 Ane.

7,0 79,8 41)0 Ane.

5,2 22,0 116 Ane.

Ane.

,2de 6,6 . . . ;
2 de 4,4 . . . .
4 de5,9 à B,8..

.
'4,9 57,0 69

5 de 2,9 à 5,9 . .
6 de 5,9 à 4,9 . . B,2 '26,5 67
6 de 2,5 à 11,2 . . B,2 26,6 66
5 de7,8 . ; . . .14,425,4 6B

Aue.
Ane.
Simon.

LaMotte. . . . Bo.pal. . . . . 6 de 0,8. . .. 8,8 5B,0 54 Simon.1771.
Bracieux. . . . Moel.cinto. .. 15de1,9à 5,9 B,5 48,7 78 Ane.
. . .. . Bo.pil. . . . . . 2 de5,6. . .
Clenord. Pi.smb. ..; . Bde9,7 . . . .. 7,8 48,7 86 Simon.
Cellette. Moel.eint. . . . 6 de2,9à 0,2. . 4,8 59,2 82' Aue.

Bo.fal. . . . . 2 de 6 . . . . .
L~s~f~~tiÏs: Moe. e.arc.og. 7 de1,9à9,7 . .
Candé. 1IIoel.arc. . . . 4. . . . . . . . .

0 [j 41),8 97
B;8 51

Nazelles.. . Pi;smb. . . 5 de7,8 à 9,4 .. 7,8 20,0
Vouvray. ,Pi. surb. . 5 de 17,B à 19,B . B,O M,B,

62,6 150
47,2 149
50,1 74
29,4 75

i06.7 296
6,0 77;1 211
6,0 29,4 12B

6,5 62,2 190

lIfont-Lueon.:. Pi; arc. . 6 de9,8 à 11,5. , 6,6
Château-Neuf.. Pi.cint. 5 de9 à 9,7 ... 6,8
Château-Neuf.. Pi. eint. .

"
4 de7,5 à7,8 .. 6,8

Château-Neuf.. Pi. eint. . .. Bde0,0à 6,6 .. 6,9
Tot.p. Chât.N. . . . . . . . . .. . . . . , . . . ;
St.-Florent. . . Bo. ,f.

al.. . . 11de~,Bà 9,q. .
St.-Florent. . . lIloe. emt. . . . 4 de0,8 . . . . .
. . . . . . . . . Bo.raI.. . . . . 1de6. . . . . .'
St.-Florent. . . 1IIoe. cintosurb. 5 de5.8à 9.7 . ;
. . . . . . . . . Bopal.. . . . . 8 de 4,4 à 5,2 .
Tot.p. St.-Flor. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Vierzon.. . . . Pi. surb.eint. .17 de6,1à 16,9. .
SeUes. Moel.eint.. . . W de15,8à 12,2..
St.-Aignan. 1IIoel.cint.og.. 14de6,8 à 8,8 ..:

. . Bo. pil. . . . . 2 de6,8 à 8,8
"1Ilontriehart. Pi. ci.sur.og.a. 19de5,6à 9,7 . .

Chenonceaux. Pi. cintoog. . . 9 de1,9à 9,7 ..
BIéré. ..; lIfoel;eint.og.. 16de2 à 11. . . .
Sanitas . Pi. smb. . . . . 7 de 17,15à 19,15.
St.-Sauveur., 17de5à 12. . . .
Pont-Cher.. . . Pi. og. . .. .. 15de4,Bà7,2 . '.

. . 168,7 B26
8,8 176,5 462
9,8 98,0 299
6,4 89,9 580

7,8 i07,15 576
8,1 80,0 . :
0,0 100,0
9,7 126,0 ..
4,6 164,0
4,1 56,0

Chambon. . Pi.og. arc. . .. 4 de0,9. ... 4,9 25,6

Lecoq. . Pi; surb. .. 1 de21,1. . 8,2 21,1

Lignières. . Bo.pil. . 6 de4,5à 1),1.. 7,8 55,4

Ane.

De Regemorte. 1740.

Ane.
Huault. 1717.
Duault. 1717.
Huault. 1717.

.

Despitiers.1719.
1754.

Anc.

Gendrier.1746.
Ane.
Ane.

Ane.
Ane.
Ane.
Bayeux. 1700.
Ane.
Ane.

47 Anc.

721 Leclerc. 1764.

85\ Ane.
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ARNON,au Cher. "".,... Moelarc. . '. 6 de5,5 à 4,8 .. . .
Charost. . .' "

Pi. eint. .. .. 0 de 5,2 à 0,1 . . 6,6 22,1 01
Charo~t.. . . . Pi. eint. . . . . 2 de6,0 . . . 6,4 15,0 26
T.pourCharost.. . . . . . . ., . . . . . . . ..

'.' 40,1 77
St.-Hiloore. . . Pi.~urb.. . .. 0deH,7. .'.

"
9,1 08,0 102Reuilly.',' . . Bo.pal. . . . . H de4,8 . ,. . . 6,0 55,1 244

Théol$, à l'Arqon. Issoudun Pi.'cint. surb.og. 4 de 5,8 à 8,6.. 0,5 24,1 47
Issoudun. . . . PLeint. sUrb.og. 1>de 5,2 à !S,1>. ,7,4 f)6,6 100
T.proIssoudun.. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. 80,7 147

GRANDESAUDRE,au Argent.. . . . Pi. surb. . .
"

5 de7,8. . , . . 7;825,4 !50
Cher. Pierre-Fitte. . . Bo:pal. . . . , H de5,7à 5,9 .. 4,6 42,1> 60

Salbris. . . ., Bo.pal. , . . . 8 de 7,0 . . . . . 6,4 60,2 158
LaFerté-ImbaultBo.pal. . . . .17 de4,8 à 0,0 .. 1,9 85,8 140
Romorantin.. . Bo.pil . . . . . 7 de7,2à 8,9 . . 7,L 69,5 220
Saudre. . . . . l\loe!.eint. . .. 9 de4 à !5,1. . .4,0 45,8 140

FOUZON,au Cher. Paumery Mod.surb.ciI).t. !5de2,9 à 8,4. 0,8 52,8 102

LaLo~e.. . . . Bo:pal.. . . . 4 de0,8 . . . . . 6,0 25,4 50

Déols. . . . . . l\loe!.surb . . . 0de H,7. . . . . 9,708,0 587
Châteauroux. . Bo.pal. . .

"
8 de5,4à 0,8 . .0,8 58,!5 180

Euzançais.. . . Pi. eint. . . , . 4 de5,9à 1>,8. . !5,0 44,4 211. . . . Bo.fil. . . , . 11de4,1 à'6,2 .
Châtirio~:: : . 1\loe. s~rb.cinto14de2,? ii7,8 . : B,S 82',7 28!5
Cormery. . . . 1\Ioe!.CInt.. . .5 de2 a 15. . . . 4,1> !52,0 ..

. Bo.pal. . . . . !5de2 à 15. . :. . .

. P!. s~rb. . . . . 5 de1!5,6à 16,9. 9,7 48,0 : :

. PI. emt. . . .; 6 de5)1 à 0,2.. 4,8 40,0
. . . . . . . . . Bo.pil . . . .. 1. . . . . . . ~.. . .

VIENNE,à la Loire. Eimoutier.. . . 1\loel.eint. surb. 5 de 7,4 à 7,8 ., 5,9 22,6 04
Eimoutier. ; . . Pi.arc.. . . . . 5de7,8à9 ... 5,9 24,6 72
T.prEimoutier.. . . . . . . .. . . . . . . .

"
. . 47,2 126

S~-Léonard.. . Pi. arc. . . . . 5 de H,5.. . .. 9,7 55,9 HO
L~moges. . . . Pi.og.arc.. . . 11>de7,4Ii15,8.. 0,0 72,4 647
AIX.. . . . . . 1\loel.og.. . .. 9 de 9 Ii 10,7. .. 4,4 8!5,!5 270
St-Junien. . . . Moe!.og.arc. . 7 de5,7à 12,5.. !5,0 75,5 51>!5
Chabanais.. . . Pi. og. . . . . . 8 de9 Ii10,4. . . 4,2 .79,6 279
Confolens.. . . Pi. arc. cinto. . 10de6,5à 11,9.. 4,6 89,4 208
l'Isle Jourdain. P. cint.surb,og. H de4,6 Ii14,7. .0,0 98,2 !529
Ch:1tellerault . . Pi. surb.cinto. 9 de9,7~ . . . . 21,7 87,7 628
Chinon. . . ". Pi: eint.015'. . 15. . . . . . . . . 6,1 142,1

MANDE,Ii la Vienne.Peyrat. . . . . Bo.pil . . . .. 0de4,6à 0,8.. 5,2 26,7 45

TAURION,à la Vienne.Pontarion. . . . Pi. arc. . . .. 1 de 19,6. . .
'. 8,0 19,6 101

Le Palais. . .'. I!o.pil . ... ... -4de6,2 Ii7,7 . . 5,9 27,0 80
Bourganeuf.. . Pi. og:eint. , . 6 de2,1 Ii6,7. 4,1 52,a 108
Châtelux. . . . Pi. og. arc. .. 5 de'7,9 . . . . . 4,0 25,8 97
St.-Priest.. . . . Pi.og. . . . . . 0 de 8 Ii 8,4 . 4,0 40,8 129

RÈRE, au Cher.

INDREà la Loire.

M~ntba;o~ ::Azay.. . . .

BRIAUCE,à la Vienne.Vigen. . . . . . lI'Ioel.og.cint.. 5 de5,8Ii7 . . . 5,9 51,a '125
. . . .. . . . . Bo.pil . . . . . 2 de 6 Ii9,6 . .. . .

Ane.
Ane.

Pitron. 1725.
Ane.

Aue.
Ane.

De Limay.
lUod.
Cabaille.
Mod.

Simon.
Alle.

Ane.

Simon.

Gendrier. In2.
Bourin.
Aue.

.

Ane.
Aue.

Mod.
Ane.

Ane.
Ane.

Dergny; 1786.
Ane.
Ane.
Aue.
Ane.
Aue.
Auc.
Ane.
Alle.

Mod.

Cadié. 1782.
Trésaguet. 1775.:
Ane. -
Ane.
Aue.

Ane.
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BRIAUGE,à la Vienne. Solignac. .'.. Moel. og. cinto 5 de 4 à B,!!.
"

4;1 56,0160
Pont-Rompu . . Moel. og. cinto 4 de 7,8 à 10,!!. . '5,9 55,8 112

GLANE,à la Vienne.St.-Junien. '. . Pi. og. . .'. . . 5 de4,5 à 9 . . : 4,a 22,5 !!!!
GLAIN,à la Vienne.Château-GarnierPi cinto. . . . . !!de5,7 à !!,4;. !!2 22,!! 114

Sommières . .-. MoeLcinto . . . ~de 2,1 à 5,9.
',' 4;a 26,8 aOPoitiers. . . . . Pi. surb. . .

"
;)de 19,!!.'. . . . 12-9 58,5 445Poitiers. . . . . 1\'loel.e.og.surb. 9 dè2,4à 9,6 .. 4;9 45,5 189

VONNE,au Claiu] ,Sauxay... . . 1\'Ioel.cinto. . . 7 de2,8 à a,2 . . 4,2
Marignie. . . . !l'Ioel,cinto. . . 5 de2,9à 4,5 .. 4,2
. : . . . . . . . B? pil.. . . . . 2 de1,9. .' . . '.'.Vn'onile . . . . PI.surb.'. . .. !!de7,1à8,4 ;. 9,7

CEEUSE,à la Vienue. Felletin. . . . . Pi. og.surb.cinto 10 de 4,5 à 6. .. 5,0
Aubusson. . . . Pi. cinto . . . . 4 de 7,5 . . . .. a,O
Aubusson.. . . Pi. arc . . . . . 2 de 11,4. . . . . 4,8
Tot.pr.Aubussn.. . . . . .'. . .. . . . . . . . .. . .
LeMouthierd'A. Pi. cint. . . . . 10 de !!,6 à 6,2 . . .4 1
St.-Laurent.. . Pi. cintoog. . . 4 de4 à 6,9 . . .4'0
Pont-à-Ia-Dôge. Pi. og.arc. . . !!de6,5à6,7 . . 4;5
Glény.. . . . . Pi. og; . . . .. 6 de~aà 6,4. . . 4,8
Anzelme. . . . Pi.og.. . . . . 2 de 7,a à 15',1.. 5,5
LaCelleDunoisePi. og. . . . .. 4 de9,1à 10,2. . 40
Fresselines.. . Bo.pil . . . . . a de6,4à 7,9 . . 2;5
Argenton.. . . Pi. surb. . . . . 4 de7,9à :12,8.. !!,2
La Haye: . . . P~.eint.og. . . 10de 7,5 à B,8. a,4
Port-de-PIles.. PI.surb. . . . . 5 de 50,2à 5:1,6. 9,7

PETITE CREUSE, à laCheniers.. . . Pi.og. . . 5de8,2à8,8 .. a,2
Creuse. Chambon-S.-Croi Pi. og. ; ; ; ; . 4de 4,9 à 6,5 . . 5,1

Vervie . . . . . Bo.pil.. . . . !!de7 . . , . .. !!,1
BOUZANNE,à laCreuse.Tendu. . . . . Pi. surb . . .. a de8,9 ; 8,8

GARTEMPE,à la Creuse. Mazeiras . . . . Moel. eint. . . . 4 de 5,8 à 7,8. 5,6
La Valette.. . . Pi. og. . . . . . 5 de a,8 à 7 . .. 4,:1
Raueou. . . . . Pi. arc. . . . . 4 de 7,9 . . . . . 4,a
BJansat. . . . . Moel.og. cint. . a de 4,7 à (; . . . 4 f
Beissae . . . . . MoeLog. cinto . 4 de 6,2.àl L . . 5;7

5:1,7 76
20,7. 4a

58',5 i17

a5,4 144
29,2 90
22,8 85
a2,0 175
60,2 120
24,5 107
55,1 B2
54,7 1:10
20,6 110
58,6 150
54,7 149
41,2 3:15
86,0 ..
92,4 . .
25,8 B2
22,4107
55,0 129

44,2 la5

23,9 47
19 ri a4
5Ù 92
28,7 89
54,1 97

CUISE,à la Creuse.Bossai.. . . . . Bo.Pal.. . . .. 6 de6,5. . . .. 4,a 57,8 . .
Preuilly.. . .

"
;VIoel.eint. . . . 4de 5,0à 7,4 . . 4,8 48,0 . .. . . . . . . . .Bo.pil. . . .. 4. . . . . . . .. . . ... ..

Pont-de-Rive.. Pi. eint.. .. . . 2 de6,7 à 8,4 . . 5,a1 15,1 ..

THOUET,à la Loire.Thouars.. . . . Pi. og.arc. . . 6 de4,6 à 10,7. 6,a 46,2 16:1
. . . . . . . . . Bo.pil. . . .. l de4,1'. . . .. .. ... ..
Fouehards. . . Pi.arc. . . . . 5 de26 . . . . . 10,0 78,1 1178

THOUARET,au Thouët.Lusaix. . . . . Pi. og. . . . . . 7 de2,5.à 4,2 . 6,2 ,25,5 49

DIVE, au Thouët,Valence.. . . . ilIoeJ.surb.eint. 4 de5,9 à 4,9. . 9,7 18,2 42

ANTHION,à la Loire.Sorges. . . . . Pi. surb. . . . . 7 de0,9, . . . . 7,9 41,5 289

NOM
DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION,

Allé.
Ane.

Aue.

Ane.
Ane.
Barbier. 1778.
Ane.

Ane.
Ane.

'

Lebrun. 1766.

Ane.
Ane.
Alle.

Ane.
Ane.
Ane.
Alle.
Ane.
Ane.
Ane.
Ane.
Ane.
Bayeaux. 1747.

Aue.
Ane.
Ane.

Gendrier. 1750.

Ane.
Ane.
Ane.
Ane.
Ane.

1792.
Ane.

Ane.

Aue.

De Limay.

Ane.

f.ebrun. 1769.

De Regemorte.
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00." DE LA CONSTRUCTION.
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N01\IS

- 155 -

DES RIVIÈRES
de la

.01,x

LES PONTS SONT SITUÉs. VILLE OUVILLAGE,

SARTHE1 à la ~oiI:e.

HUISNE, à la Sarthe.

LOIR, à la Loire.

NOM

1\Iesle... ~. . Pi. surb. .. .
Alencon. ; ., . Pi.surb.. . .
Fre.nây. . ,. . Pi. cinto arc..
Jeuillé . . . . . Pi. eint og .
St.-Marceau. . . Pi. eint.. . .
. . . . . ,

'.' . Bo. pi!.. . .
Beaumont.. . . Pi. eint. . .
Le lIIans. . l'i..eint.. .
Là Suze~'. Pi. eint.
Sablé. . Pi..cint... , . .

5 de 8,8 ... . . If,7
5 de 9,7 . . . . . 10,7
8 de5,4 à6,3. 3,8
7 de 4,9 à 6,8 .. 0,8
7 de.6,6. . . . . 6,8
2 de 6,6 ". . .
3 de 4,6 à 6,6.. . 4,3
8 de.4à.7,7 ... 3,6
9 de 4,7 à 5,5 . . 3,0
7 de.3,2 à 11,7, 3,4

26,5 61
29,1 95
44,3 232
42,1 104
46,3 104

28,9 -100
42,9 131
37,6 285
118,1 122

Remaiard. . . ..Pi.,og.cinto . . 11de1,5à.4.. 6,2
Nogent~le-RotrouPi. eint.. . . . . 9 de 1,8 ~3,9. 3,8
La,Ferte-BernardBo. pal.. . . , . 6 de 2,~ a 5,5 . 4,0
Yvré. . . . . . Bo.pa!.. . . . . 1:)de 6,;>. . .. 6,5
Pontlieue. . . . Pi. surb. . . . . 5 de 17,7. . . 12,2

JUarboüé. . Pi. eint. og.. . 12 de 1,6 à 7,4. 0 7
Châteaudun. . Pi. cint.. . . 5 de 5,7 à 7,1. 0'8
Châtea\ldun. . Pi. arc. . . . . . 4 de 2,9 à 4,3. 6' 6St-Denis. . . . Pi. 01$.. 13 de 1,3 à 4,4 5'8
St-Denis Pi. emt. . .10 de 2,6 à 3,8 . 5;8
T~t. pour Clul:,.
teaudun et St.,..
Denis

Cloye.; ..
Freteval. .
Vendôme. '

Les Roches.
M~ntoire.
Coemont.

54,0 02
59,9 91
17,7 82
51,B 1lJ2
05,1 508

07,2 152
19,0 87
14,B !J2
54,1 8B
42,6 128

. . . . . . . . .. . . . . . . .
.' 110,2 562

Pi.eint:og. surh. 10 de 5,.2 à 16,4.. 7,0 64,2 Ip6
Bo. pal.. . . ..15. . . . . . '. . . 47 . 124
JUoel.og.e.surb. 16 de"5 à 9,8 . . . 6'2' 80,B 198
Moel.og. eint. 6 de5,2 à 6,0 .. 0'1 52,7 80
Bo.paL 3delOàlO,5.. 6'8 BO,6180Pi. eint. og.. .. 4 de 2,6à 4,5 .. 5'9 68,B 270
Bo. pal.. . . . . 9 de 4 à 9,1 . . .

/ .'.Bo.paL. . . . . 9 de5,9à B,2 . . 45 40,6 171
Pi. og. ., . . . 2 de2,Bà 5,2. . 0'5 47,7 224
Bo.pal.. . . . . 9 de5,7à 6,1 .. .'.

L~Flèche: Pi. eint. . . . . Bde5,6à 15. . . 6 B B5,B429
. . .. .. Bo.pil.. . . . . 1 de12,7. . ... .'.

Durtal Pi. surb. . . . . 0 de12,4à 15,1. 10,0 65,B 406

GRENNE,au Loir.' St-1\Iare. . 1\10e1.og.cinto o. .. 4,0 25,0 46

MAYENNE,à la Loire. Ambrières. Moelsurb. 2 de 7,8. 7,9 2B,5 90
. . . . .. Bo,

fil.. , . . . 1de9,7 . . . .
lUayenne

" "
. !lIoe. og.cinto. 4 de8,8 . . , .. 6,3 5B,0 277

Laval. !lIoe1.015,cint.. 5 de 12,5 à Hi,O. 7,1 63,5 300
Château-Gontier !lIoe!. emt. . . . 6 de 5,6 à 8,8 .. 6,2 45,5 251
Angers ... . !lIoel. cinto og. .16 de 5,5 à 10,7.. 7,0 lQ4,4 7tH>

OUDON,à la Loire. Lion d'Angers. . Bo.
faI. . . . 4 de 2,8 à 8,6. 4,9 56,9 152

. . . . . . . . . Moe.cint. . 6 de1,9à 5,5.
EDRE,à la Loire.

SÈVRE,à la Loir~.

LeLude. .
Luehé.

Nort . Pi. surb. 5 de 6,a à 7,5 . 9,8 20,5 8a

!lIortagne. . Pi. og. . 8 de2,5à a,2 . . 4,4 45,2 110
. .. . . . . . . Bo.pal.. . . 5'de2,5à 4,2 . .
Clisson. . . - . Bo.pi!. . . 5 de5,6à !Q,6.. 4,8 58,5 I1B
. . . . . . . . . Pi. eint.. . 5 de4,4à 9 . . . . .

Boesnier.1787.
Boesnier. 1781.
Ane.
Ane.
Ane.

Ane.
Ane.
Ane.
Ane.

Anc.
IB49.
Aue.
ChauDry. 1774.
De VogUe. 1772.

Aue.
Aue.
Mod.
Ane.
Ane.

Aue.
Ane.
Ane.
Ane.
Ane.
Aue.

.

Aue.
Al).e.

Ane.

Ane.

Aue.

17215.

Ane.
Ane.
1458.
Ane.

Ane.

Villemont. 1767.

Aue,

Ane.

17*



VILAINII, à la m'êr. Cesson.. . Pi. 'surb. . 5 de7,6 . .. . 10,0 22,8 715 Even.1781.
Rennes. . Pi.og.eint.surb. 7 de4 à 8,2. . 8,5 48,1 147 Ane.Even.
. . . . . '1 . Ba.ril . . . .. 5de 5,1 à 4,15 '.
Chaulnes. . lUoe. eint. . . . 4,de 4,8 à '6,1 7,1 25,5 108 Ane.
Pont-Réau . Mael.cinto . 9 de 5,9 à 6,5 8,1 41$,4 120 Chevalier. 1740.
Redon . Bo.pil.. 5 de 7 à 8,4 . '!J,7 52,1 115 Anc.. . .Pi. og. . 1. . . . . . . ..

AURAY, à la mer. Auray.. . Pi.surb. -4de 5,2 à 6,7 7,5 25,7 155

BLAVETà la mer. Napoléonville. . Ba. pal.. 6 de 5,7 à 4,1). 7,9 55,9 88
.. . Pi. cinto 5 dei à 4,15. . ..

Hennebond . . Mael. arc.. 6 de 2,5 à 21,9. 4,8 48,2 259

AVN};,à la mer. Pinity.. . . . . Ba.tl. . . 5 de 5,g'à 1$,1. .' 4,0 25'2 67
Lanlieleau.. . !l'Ioe. 'cinto 5 de 4,'!Jà5 .. 4,15 27;'!J 100
. . . . . . Bo.ril . . 5 de 5,8 à 1$,1. ., ..
Château-Neuf. . ~Ioe.og. . . 8 de 5;9 à 4,6. 4,5 51$,4 96
Pleyben.. . lIIoel.. . . . 11 de 2,2 à a... 4,5 41,1 121
Châteaulin . Mo el. eint. . 11 de 5,7 à 4,5. 4,15 59,8 119

NOMS
DES ,RIVIÈRES

-154-

NO~I GENRE ~ .~ ~~
p.~ê~=
~~ <~ °g
~.~ E-< &1 ~ ~
1:::

'"
0 ~ ~.'"

":" ,,-<° p"
~ -i=rfJ~

"

NOMBRE

,dela de
ET DIMENSION

{)Ù

LES PONTS SONT SITUÉS. VILLE ou VILLAGE. CONSTRUCTION.

DES ARCHES

OU .TIIA VÉES.

l . .--
Nantes. . Ba.Pal... :7de,8,6 à 10,9.. 8,0 60,1 594
Nantes. '. . . . Pi. eint. surb.. 6 de2,6 à 5,9 . '. 8,0 4.9,1 57
Tot.pOUi'Nantes. ,.. '. 84,2 451

MAINE,à la Sèvre. Rémouillé... . Mael.eint. . 2 de5,6 à 8.. 5,4 25,6 91
. . ',' . . Ba.pil. .. 1 de 10 . . .. ..
Aigrefèuille.. . Ba.pil. . . 1 de2,5 . . .. 5,5 27,-8 94
. . . .. . Pi.og. . ... 4de5,5à 7,5.. . .

BOULOGNE,àla Loire.St-Philbert. . . Ba.pal. .. 6 de4,5 à 5,2.. 15,0 27,2 95

!sAC,à laLoire. Pontdebois. Pi. cintosurb. 6 de2,9 à 5.2.. 6,4 20,444

BAs-BmÉ, à la Loire. l\Jéan . . . .Pi.surb.. . 5de10à 12. .. 6,0 52,0 160

SÈVRE,à la Loire.

COTES DE.LA LOIRE A LA SEINE.

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

NOM
[

DU CONStRUCTEUR

ET bATE

DE LA' eONs'riliJcTI1JlV.
..

1774.
Ane.

Ane.

Ane.

Ane.

Ane.

Mad.

ISLE, à la Vilaine. Rennes. . Pi.-surb.. 5 de7,1 . .. . 10,5 21,4 1$8
Rennes. . ~Joel.cinto ' 7 de2,15à 4. . 6,8 25,4 Q5
Tot.pourRennes. .. . 44,8 If 1

6,2 55,1 102
7,15 28,0 89
8,9 81,8 428
4,1 45,8 152

AOUST,à la Vilaine. Bocneuf. . . Pi.eint. . .
Guébardin.. . Pi. surb. ..
Rhoz St-André . Pi. 'cinto
Malétroit. .. Bo.pil.. . ..

l\Ioel.og.. ..

7 de 5,9 à 5,8
a de 5;9 à6,5
11 de 1),8à 9. '.
9 de 5,2 à '6,15
1de 5,2 . ... . .

COVASNON,à la mer. Antrain. . . Pi. og. . . 7 de 2,1 à 1$,8 '!J,5 25,5 '51
Poutorson. . Pi. eint.. . 6 de 5,6 à 4,4 5,6 22,9 58

SÉLUNE, à la mer.

SÉEZ, à la mer.

Ducé . . l\Ioelcintoarc. . 7 de 5,2 à '15,2 6,1 50,5 79
Pontaubault. . . Pi. cint.. . . 15 de 15,9à 6,8 15,5 98,5 107

Pont sous A vran-
ehes . Mael.arc. 7 de 2,5 à 5,2 4,9 20,4

IPont-Gilbert . Pi.surb.. . 5 de9,7 . . . 9,7 29,2

Mod.
Anc.

Chocad.
St.-Julien.
Chocad.
Mod.

Anc.

Anc.

Ane.

Anc.
Anc.

Anc,
Anc.
Auc.

Ane.
Ane.

Ane.
Ane.

45
76

Ane.
Lefebvre. 1788,



NûIUS

DES RIVIÈRES
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NOM NO}IBRE ~ :i ~'';p.~~o§
~ ~ -«:.. <11::>
ç,:, 0 E-<::i r;.. g
i:<::~ O!; i:<::'~
-«:" E-<0 P::>
~ ~UJA

A

GENRE

de la
ET DIMENSION

de
OÙ

LES PONTS SONTSIrnÉS. VILLEou VILLAGE. CONSTRUèTioN.

VIRE, à la mer.

ORNE, il la mer.

NOIREAU, à l'Orne.

DIVE, Il la mer.

'rOUQUES, à la mer.

SEINE, à la mer.

DES ARCHES.

OU TRAVÉES.

---
Etouvy... . . .Pi. ,su'rb.. .. 5'de6,1'à7,7. 7,9 21,2
Pont-Farcy.. . l\foel.eint.

"
1)de5,9à/$,8.. . 6,1) 26,0

Tessy.. . . . , Moel.eint.. 1)de1),4à6.. .. 6,2 28,6
Candol.l. . .. ,Moel.ciut. 7de5,2à5,8.. . 6,1) 51,1
Gourfalèur... . Pi. .cint.surb. . 'Jde5,1)à 6,6... 6,0 58,0

.Bo.,pil, 1. .' ..
St.-Lô.. .. , . Moel.eint. . .. 6de4,1)à 8,1. .. 6,2 5'4,7 86
Pont-Hébert.. . IUoel.cint.og. 1)de5,8à7,5.. . 6,0 21,5 90

Ouilly..
'"

Pi.cint. og... 7 de2,2à 11,2. . 1),1' 1)6,9208
Cléey.. ... Bo.pi!. . .. 5'de12,1. . . .. 6,8 56,2 50~
Caën... ... Pi. surb. arc.. 4 deû,5"1110,2.. 1),1)56,8 12a

Arembourg. . Pi. cinto. . 11de2,9-à5,9.. 4,0 21,4 DO

Yort.. . . . Moel.cintoog. . 9 de2,2'à5,5.. . 7,0 24,7 58
Dives. . '. . Bo.pal... . . . 19de6,8.. . . .. 4,5 129,9 1)94

Touques.. . Bopal. . .. , . 18de2,2à 6,8.. 4,7 1)0,4274

BASSIN DE LA SEINE.

Châtillon.
'"

Pi surb. . ... 2 de 11,7. . . . '. 11,7 25,4 49
l'olizy.. . . . . Moel.eint. . . . 7 de5,1>à 1),2.. . 1),1)50,11)4
Villeneuve... . l\foel.cinto. . . '6de4 à 1),9'. . '6,8 50,6 65
Bar-snr-Seine.. Moel.cint.,. . 16de5,2à 1),6.. . 1),1)70,5 87
Foissy.. . . . . Pi.surb.

"
. . 5'de12. . . . . . '9,6 56,0 166

Pont-St.-Marie.Bo.pal.. . . . 1)de 1),5à 6,1. . '6,0 29,1) 87
Méry. . . . . . Bo.pal. . . . ,'1) de 1>,6à 6,2.. . 7,0 50,6 160
Nogent. . . . . Pi.surb. . . . . 2 de27 à 29,2. . '8,7 1)6,2475
Bray.. . . . . . lI'Ioel.eint. . . , 19de4,2 à 9,2.. . 7;6 150,2 612
Montereau... . Pi. surb... .. 5'de 19,1)à 22,7. 9.7 ûl,7 514
Melun.. . . . . Pi.surb. eint.og. 8de 4,8 à 14,4.. 7,1 1)4,1616
Melun... . . . Pi.eint. og.. . , 8 de6,1à 7,8... 7,0 1>1),5..
Cor~eiI. . . . . Pi. 'cintosurb.. . 7de8;8à 20,8.. 9,7 85,4 626
ParIs.. '. . . .. -Jar.desPlantes.Fer. arc. . . '. , :0de52,4. . . . . 15',0161,811)29
Grammont... . Bo.pal. . . . .' '1)de7,1 à9,5.. . 10,0 4-1;7270
La Tournelle. .Pi. eint. . . . . '6 de 11),6à 17,7.14,7 96,7794
Marie. .. .. . Pi. Cint. . . . . 1)de 14,2 à 17,8. 25,7 77,6 62-1
Tot~des2ponts..'.-., ., ".. 174,514-11$
La Cité.. . . '. Bo.pil.. . .., 2de5I.. . . . . 10,5 62,1 1)1)1)
AudouOle. . . . PI. eint.. . .., 5 de 11,7 à 11);9.19,1) 59,5 262
St.-Charles... PI. 'cint... . .2deI5,1 à 15.. . -19,1>26,1 216
Petit-Pont.. . . Pi.surb. . . .. 5de 6,4 à 9,7.. . 17,0 24,8202
Notre-D

,

ame.. . Pi. eint. . '6 de 9,1).à,17;
,
5"

1

25,6 94,0 71)9
Tot. des 2 ponts. ""... ..,. .;...1-18,8 961
Saint-JJichel... Pi. ,cint.

"
.. 4 de 9,7 à15,7. '. 21),1 46,8 5ri7

Au Change. . ,. Pi. ,eint. . . . . '7 de 10,7 à 11>,7.52,6 96,1 755
Tot.des2ponts.. .. . . . . . . . .. . -. . . . ... .. 142,91090
Neuf... . . . . Pi. cinto.. . .12 de 9,rià19,2.. 25,1 181J,61591
Louvre.. . . . . Fer. arc. . . . .

1

9 de16,8. . . . . 10,0 11)-1,5H-18
Tuileries.: .. .

!

'P~. surb. . . . . 1>de 21 à ~5,1). . -17,0 1!0;0 1098
La Coneolde.. . Pl. arc. . . . .. 1) de 20,5 a 51,2. -16,5 la8,5 8-18

NOM

DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.

72
1)4
77
99
8-1

Mod.
Aue.
Ane.
Ane.
Ane.

Alle.
Ane.

Ane.
Ane.
Ane.

Ane.

Ane.
Anc.

Ane.

Dumorcy.
Ane.
Ane.
,Ane.
Montroeher.171J9.
Deseolins.
IIfod.
Perronet.
Ane.et modo
1760.
Ane.
Ane.
Ane.

Lamandé.1806.
Ane.
161)6.
Marie. 1651).

Demoutier.1805.
1721).
Ane.
Ane.
11>07.

1.618.
1647.

Du Cerceau. 1D78.
Demoutier. 1805.
Mansard.1687.
Perronet. 179-1.



NOIUS
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NOM ~ ~,~

::0 . E: t3 i:O

...~ -<:;-<[5
~~ ~~ ~g
~Qoï;e::1'~
-<"'1:-<°-~ ~ CI1:5

'"

GENRE NOl\ŒRE

de la
ET DIMENSION

de
DES ARCHES

OU TRAVÉES.LES PONTS SONTS SITUÉS, VILLE ou VILLAGE. CONSTRUCTION.

SEINE, à la mer.

AUBE, à la Seine.

VOIRE, à l'Auw.

YONNE, à la S,eine.

.

CURE, à l'Yonne.

COUSIN, à l'Yonne.

SERAIN, à l'Yonne.

---

NOM
DU CONST!lUCTE11R

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.

Sèvres. 1erpont. Bo. pal. . . . . 10 de 7,8 à 10,7.. 7,4 80,8 968 ,Aue.
2epont.. . . . . Bo. pal. . . . . H de 8,4. . .

"
7,9 92,9 968 )lJ4ne.Tot.des2ponts.. . . . . . . . .' . "'0" . . . 175,71786St.-Cloud.. . . Pi. 'cinto. . . .11 de 7,6 à 12,9.. 8,0 16471515 Anc.

""""
.Bo.pil.. 2deI2,9...,. 'Neuilly. . . . . Pi.surb.. . .. tJde5~.,.. . . . 14,6 ,1948 1582 Perronet. 1771.

Chatou.. . . . . Bo.pil!. . .. . 25 de8 à 12,9. . . 8,42155'1 2064
. . . . . .

"
o.Pi.'cinto. . .. 4 de 0,2à 8. . . 'J;,ePecq.. . . . Bo.pal. . . . . 19d,e7,0à 12,2.. 7,7 1898 1924

Poissy.. . . . . Pi. cinto surb. .57 de 1,9 à 16,2.. 9,5 287;01914
Meulan.lerpont.Pi.surb. . . . .12 de7,8à;!5,4. . 7,6 168010110
2e pont. . . . , Pi. surb. . . . . 15de'15,8à1O,4.. 6,0 75;4 468
Tot.des2ponts.. .

"' 24142048Limay.. . . . . Pi. cint, . . . . 10de,15,9,à 9,8. . 15,8 80'9 629 Ane.
Mantes... . . . Pi. surb. . . .. 5 de50,1 à 59. . 10,7 109;11096 Hupeau.1765.
Tot.des2ponts.

'
. . . . . . . . . . . . . .. . . . 1900 1620

Veruou: . . . . Bo.pil... . . . ttJ de 6à 24,tJ.
'. 6,1222'1

0

Ane.. . . . . . Pi. eint. . . . . 8 de6 à 8,7.. . . '
Rouen.. . Pontdebateaux. . .

o'
Fontaine. . . Pi. arc. 8 de tJ. tJ,4 400 52
Dollencourt. . Pi. surb. . . 5 de12. . . . . . 9,2 56'0 60
Lesmont.. . . . Bo.pal.. . .. . 6 de tJlooà 6,tJ.. 6,0 51)'1 74
Arey-sur-Aube.Bo.pal.. . . . .17 de5;1à 7,7... 0,9 71'1:;289
Grange.. . . . . Bo.pal.. . . .. tJde 7,11.. . . . 6,0 57'5 161
Sarron.. . . . . Bo. pal.. . . . . tJ de 7,8. . . . . 6,0

58:9 168
Rosnay. . Bo.,pal.. , 5 de tJ,1. . .. 6,0 41,0 125
Clamecy;;. . . Pi.surb. . . , 1 8 de4,2à 7,8,. . 7,4 48,6 152
Coulange.. . . Pi.'surb. cint,. 4 de6,8à 7,4.. . ,7,0 28,15 94
~Iailly.. ; . . . Pi. cinto. , . . 6 de'4,8à 9,0.. . 7,2 46,0 186
Cravant... . . . Pi.'surb. . . . . 5 de'17,tJ à 19,tJ. 8,9 M,o 275
Auxerre.. .. . Pi. cinto. ; . . 10de4,0 à 8,5.. . 9,5 64,0, 528
Joigny.. . . . . Pi.eint. surb.. 8 de5,2 à 19,1.. 8,8 104,0 690
viIl.-sur-Yonne.Pi. cintosurb. . 17de5,8à 15,8.. 9,tJ 119,0 668
Sens.1erpont. . Pi. surb. . . .. 5 de10,8à 17,tJ. 9,9 49,2 5'70
2e pont. . . .. Pi. eint. . . . . 7 de'0,8 à 9. . . 6,1 49,2 290
Tot.des2ponts.. . . . . . . .. .". . . . ..

" 98,4 660Pont-sur-Yonne.Pi. eint. surb. 7 de 8,1 à 19,tJ. , 9,7 90.5 tJ84
Montereau.. . Pi. cintosurb. 7 de 7 à 18,2. .. 8,7 75;2 576

St.-Père.. . Pi. surb. .. 5 de 8,7 à 9,6.. 6,0 27,1102
Asquin. .. . lI'Ioel.c~nt. . 6 de tJ,oà 6,0.. . 5,6 56,8 108
Voutenay.. . lI'Ioel.cmt. surb. tJde 0,5 à 10,4. '. 6,5 44,4 196St.-~Ioré.. . Moel.eint.surb. 6 de 5,9 à 11,6. . 6,4 tJ5,1 189
Arcy-sur-Cure,. Pi. cinto . ,'. , 5 de 10 à 15. . . 7,5 55,0175
Bessy. . , . ..

'
lIIoel.surb . . . 4 de 8à 14,1, 7,0 46,!'I 244

Avalon.. . Pi. arc.. 5 de 10,6. . .. 8,2 51,8 229
Pont-Aubert.. . Pi. cinto 5 de 6,8 à 11,5. 9,5 20,4 119
Lev.-de-Lugny. Pi.,cint. . . 4 de 7,6. ... 4,8 50,2 115
Valon. . . . . . lIfoel.cint. . 4 de. 7,8. . .. tJ,O 51,2 108
lIfoulin-Arion. . ~foel.cinto . 4 de 6,2.. .. 4,7 24,8 85
Giny. . Pi. cinto 4 de tJ,5 à 8,5. 4,2 28,6 102

Guillon. . ~Ioel.eint. . 8 de 2,9 à 5,8 . 4,6 58A 77

Coulière. ,

Ané. et Illod.
Ane.
Anc.

Anc.
.Hlontrocher.
.Hlaillot. 1769.
Mod.
Anc.
lUod.

lIlod. Benqist.

Anc.
1694.
11>715.
1760.
Anc.
Ane. et ?rlod.
Anc.
lIIod.
Anc.

Auc.
Ane.

1776.
Auc.
1764.
Buron. 1784.
1765.
1790.

1789.
Ane.
Anc.
Aue.
1787.
1781>.



SERAIN,à l'Yonne. }Iontréal". '. . Pi. eint.. . '. 12de,2à 6,6. - {),4 W,1i 85 Aire.
L'Ile-sous-}Ion- ,

'tréal... '... }Ioel.cint., . . 7 de 5,5 àa,8. ... a,v 30,0
Noyers.. ~ ..: Moel.ci.pi.surb. 4 de 4,9 à H,6. .10,2 29,7
Noyers... , .. lUoe!.eint. arc .' 12 de 5 à4,5. . . . 6;~t6,5
Ste-Vertu. '. .. Moel.eint.. . '. 5 de 5 à 4,D . . . 4,0, 40,5... -.. Bo.pil... . . '. Ddea,6. . . .. ":,Poilly.. . '. . '. Moel.cin~.... 9 de4,11à 5,1 ,. 4,5 44,t 64
Chemilly.. Bo.pil. .. ,.. 6 de4 à 6,5. ,. 4,2 -50,6 66
Chablis... '... !lIoel.eint 4 de4,Dà 'l,t... . 74, 25 2 75
Maliguy.-. . . . !lIoe!.arc... .. 1 de26. . .. .. 6;9 ~)Q;O67
. . . . . . Bo.pil... . . '. 1{je4 ... . .. .'.
Ligny. . . . .. Bo.pal.'.. .. '. 7 de2,8à :a,'l'.. 4,2 36,2 <J7 .Âne.
. . . , . . Moe!.cint.,

"
5de1,7à4 . . .

'Pontigny.. . . !lIoe!.cinto. .. 4 {je 2,6 à 8,7 o. 7,7- Seignelay.. . . Bo.pil.. . o.. 5de8 .. . 0., 7,0
ARMANÇON,à l'Yonne. Aizy. . . . . . Pi.cint. . . . . 15 de 5,7 à 10,a. . 6,6

Périgny. 0 '0 . . Pi. cinto . . . 0 7 de 4,5 à 6,1... 4,6
Cry. . .. '. . . Pi. cinto .. .. 9 de 7,1 à '8,5 .. 5,2
.. . . . . . . . Bo. pi! '. . . . . 4 de 5 à 7,1 . . -.
Nuits et Ravière. Pi. dnt. surb.. a de 11à '9. .
Fulvy. . . . . . Pi. eint. . '-. . 5 de6,6à 6,7 . .
CuzyetAncy-Ie-

, ,

Frane. . . . . Pi.cint. . . .. 15de'2,6à'7,4. . ,
Passy. . . Pi. cint, . . .. 8 de 5,5à 11,7.. .
Lezines. . .. Pi. 'Cint.. ,. . fOde5,9 à 7,2. ..
St.-Vinnemer. Pi. cint. . . . .9 de4,7à a. . . .
Tanlay. . .. Pi. eint. '. '. .. 9 de4 à 10. . . .Commissey.. . Mûe'!.'stirb.tlnt. 12 de 4,1 à'7,6. . .
Tonnerre. .. . Pi~eint.. . '0 . . 24 de2,2 à 6,7. . .
Tonnerre. . . . Pi~cint.. ... 9de5,6à 7,4. . .
St.-Florentin. . Bo.'pi!.. . '. . .. 5 de18,5.,.. .
Brienon. Mûel.'cint.,. 8 de5,5à 7,11.
. . . . . Bo.paL .,. 2 de6,4 à 15,a.
Cheny.. . .. .B? p,il . ... 1 de 5,9 . . .. 6,7 49,4 197 An~.

. Pl. cmt.. .. .
.' 11de11,9à 10,6. '. 0'BMINE,à l'Armançon.Monthard.. . . Pi. cint.,surb. 11de4,aà 10,1.. 7.5 56,4 88

, St.-Remy.. . . Pi.eint., . 6 de 11,2à ti,1I . -. 11;2 57,7 82
ARMANCE,à l'AI'inanç.St.-Florentin. . Moelcint... . .' 8de ~,4à 11,8.. 5,1 53,4 75;

LOING,à la Seine. Nemours.. . Pi. arc.. .
'0 5 de 16,2.. . . .12,7 48,7 261

,OUANNE,au Loing. St.-Martin Bo.
fil... .

"
1 de5,8.. . . .. 4,a 2a,5 01~. . .. !lIoe. Clnt.. a de2,8 a 5,2 -.. ., o. \

Charny. . Bo.pal.. . .. 6 de5,4à1l,7... 4,0 27,7 91:lIIod.

HYERE8,à la Seine. ,Evry... .. Pi. cint a de4 à 7,6 o. 4,0 291, lJa' lIIod.
:Gregy.... . Pi. cint og . '. . 11de4,5. . . . ,. 11,421;11 84' Mod.0Gregy.. . . . . Pi.surh. ... . 5 de9à 10. 10,2 28,4 95: lIIod.
Chaumes. . Pi. surb. cinto 7 de5 à 7,5 6,056,2 '1752.
Villeneuve..St.-

Georges. . Pi. cint..,... ~ de4,9 à 11,9 6,11'
1\IAaNE,à la Seme. Foulain Pi. surh.. .. 5 de 12à 15,7 . . 10,7

Luzy.'. . . . . Pi.cint;.:. ..; 4 de6,2à 8,6. .. 6,2RecIaneourt.. . Moel,eint. . .. 16de1,5à 11,8... 6,5
Joinville. .. . Pi. cint,... ..: 10de11à 6,û.. .. 7,1

-i51-

N() 111S

DES RlVIÈ1ŒS
de laoù

LES 1>6NTS SONT SITUÉS. V.JLLE on VILLAGE.

1

NOM GENRE NOMItR:E

de ET DIMENSION

DES ARCHES

OU TRAVÉES.CONSTRUCTION.

,

.
,

~ ~ "'1.",
:;;,~ ~o

u"""",...:;; ...:g
~~ E-i~ ~g
I:::i

'"
0 1; ~.'"

<: '" "-<
0 :;;,

'"~
...

~ r:n~,

'"'IiiIiIiIIIi8ii......

,50,7 101
24,0 108
68,0 154
56,1 75
91,725a

7,8 54,19'5
7,8 55,2 B4

'5,7' 70,a 121:)
7,0 44;0 81
7,16a,1 152
7,2 45,7 117,
6,4 62,-a 161
4,6 09,1 141
6,9 104,4 174
11,2 46,8 152
7,704,9 151
4,11 121,7 522

51,2 157'
'57,7 282
51,0 104
a6,1 1û8
a8,4 504

N'Ûl\-t
DU C-ÛNSTRucrnUR

ET DATE

1rE LA CONSTRUCTION.

6N
91
84
68

Ane.
Ane. et modo
Anc.
Ane. et Mod.

Ane.
Anc.
Anc.
Werbruge.

Anc.
Bonineuf.1785.
Anc.
Ane.
Ane.

Ane.
Ane.

Ane.
Ane.
Ane.
Anc.
An.:.'etmod.
Ane.
Anc.
Anc.
SutU.

Ane.
Anc.
Ane.
Boistard.
Anc.

Ane.
Boulanger.
1a70.
Ane.
1640.

18



NOlllS

DES RIVIÈRES
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NOlll GENRE - ~ ~ ~~
~~ ~~ Gê
~'" -<~ <1"~~ E-t~ ~g
iXI" 0 È'; ~.~
<1",,,-;0>-,

. ~ ~
'"

N01UBRE

dela de ET DIMENSION

DES An:CHESoù

):.~SPONTSSONTSITUÉS.VILLEOUVILLAGE,' CONSTRUCTION.

1IIAnNE, à la Seine.

SAULX, à la lIIarne

ORNAIN, à la l\Iarne.

OU TRAVÉES.

~ ---
St.-Dizier. . . . Pi. eint. . . . . . 10 de 6,5 à 7,2 .. 7,2
Vitry, 1erpont. P!. eint. surb.. a de 5,8 à,8,5 .. 6,6
2epont. . . . . Pl. surb. . . . . 5 de 12,8a 1:t,a. 8,4
5epont.. .. . Bo.pal .. 5de6,aà6,6.. . 'a,7
Totdes5ponts . . . .
Châlons.. . . . Pi, surb. . . :: 5 de 26 . . . . . 10 8
. . . . . . Bo.pil. . . . . 1 de 6 . . . .

'" '
Tour-sur-lIlarne Bo. pal. . . . . a de 6,4 à 9 . ., 6,0 58 8 142
.Mareuil. . . . . Bo. pal.. . . . . 5 de 10à 11,a.. . 7 0 5:3'1 191
Epernay. . . . . Pi. cinto . . , . 7 de 6.9 à 8,1 . . 6;9 al;7 214
Dizy. . . . . . Pi. surb. . . . . 7 de 15,5 à la,7. 8!J 102 0 186
Damerie. . . . . l\Ioel.arc.. . . . 2 de7,2 à 7,4. . . 6;2 a8;7 241
. . . . . . . . . Bo.pil.. . . ade7,2Ii11.. . .

Château-Thierry
1erpont. . . . . Pi. surb; .. 5 de la,6 à 17,a. 10,7 487 219
2-pont. . . . . Pi. surb. . . 5 de9,7à 10,4. . 10,7 29;9 105
Tot.des2ponts.. . . 78,6 522
La Ferté - sous-

Jouarre. . . . Bo. pil. . . . . . 4 de 2,9 Ii28,4.. a,9 40,6 555
Trilport. . . . . Pi. surb. . . . . 5 de 2a à 2!J,6. . '10,0 7a,0 a41
,Meaux,'1crpont. 1IIoel.eint. . . . 8 de 4,6 à 8. . . 6,8150,0 251
2-pont.. . . .' . . . . .' . . . . . . . . . ..
Lagny. . . . . B? pal.. . . . . 8dea,4? 15,~.. 8,0 71,4 489
St-lIlaure, 1er pt. Pl.emt..og. smb. 14 de 4,9 a 11,6. .

1

7,9 1015,4 15a5
2epont. . . . . l\Ioel.emt. . . . 9 de2,9 .. . . .13,5 26,5 a6
Tot.des2ponts.. . . . . .. . . . . . . . . 151,7 609
Charenton.. . . Pi.cint.surb.og. 12de7,tià f6,5. . 8,9 92,8 779

Stainville.. . Pi. cint,. 6 de5,9 . . .. a,1 25,4 26
Bazincourt. . Pi. cinto. . a de5,9à 4 .. 5,0 59,ti 62
. . .'. . 'IBo.pil... ade4. .. ..
Rupt. . . . . .IPi. eint... 8 de 4 à 4,1. , 4,5
f!airouville. . 'IP!, e!ut. . 12de4 .. . . . . a 2
Saudrupt. . . . Pl. emt. . . .. 5 de4,4. . . . . 8;1
L'Ile-en-Rigaut.Bo.pal.. 4 de6,2Ii6,4 . . 5 9
Robert-Espagne.Pi. eint. . . a de5,6 . . . . . 4'6
Beurey. . . . . Pi. eint. . . 6 de4,5Iia,ti . .

1

ÙlIIognéville.. . . Bo.pal.. . 11de4. . . . . . ti 2
Andernay. . . . Bo. pal..

"
11 de

,

2,4 Ii 5,6 . .

1

5'6
Vitry-le-Brûlé.. Bo. pal.. . . ti de a,7 Ii8,8 ., 8;4
. . . . . . Pi.surb.. . 2de5,4. . .

"
. .

Vitry-le-Fran~. Pi. surb.cint. 4 de 4,8 à la,4. .10,8 til,O 158

Gondrecourt. . Pi. surb. cinto . a de 2,6 à 5,5. .1 6,020,8 54
Abainville. . . . Pi. cÏnt. ; . . . 7 de 5,5 à 4. . .' '11,6 26.6 mlHoudelaincourt.,Pi ei~t.. . . .. a de 6,8 à 8,f . .1 9,4 56,7 1)4
Demange. . . .

I

,BO.plI.. . . .. 6de2,9. .'. . . 5.4 45,7 61
. . . . . . Pi.eint. . . . . 9 de2,9 . . . '.

.
Treveray. . '. Pi. ei~t... . . . 10de4 à 1),8. . . a,2 46,'1 !J!J
St.-Amand. . . Bo.pil.. . . . . 4 dea,2 . . . . . ,4,820,9 27
Naix. . . . . . Bo.pil.. . . . . 8de4,6. . . .. a,2 27,a !J7
Menaucourt.. . Bo.pil.. . . .. 6 de4,2. . .

"
!J,!J 2!J,a 47

Givrauval.. . . Bo.pil.. . . . . 9 de 4,2 Ii a,2 . . 0,54'1,2 4a
Ligny.. . , . . Pi.cinto. . .. 5de6,8 . . .

"
8,6 20,1î 4'1

Velaine. . . . . Pi. arc. . 5 de'10à 11. . . 6,0 27,a 6!J
Petit-Nançois.. Bo.pil. . 6 de4,2 . . . 4,6 2!J,a 48
Trouville. . . . Pi. eint. 6 de4,9 . . . 11,4 29,2 110
Guerpont. . Bo.pil. . IIde4,4 . . . 7,5 22,0 46

6!J;5 228
29,4 a6
59 2 '104
19;6 29
88,2 '189
85,9 458

58,8 69
48 0 67
21'9 !J7
'21)'2 66
'27'8 67
20'7 71
44'0 75
52;a 49
110,8 '176

NOl\I
rDU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.

Ane.
Ane.
Colluel. 1770.
Lejolivet. '1772.

Colluel. '1790.

lIIod.
'1781.
Ane.
Lefebvre. '1771>.
Alle.

Perronet. '1786.
Clte:zy.17!J7.

Varaigne. '1784.
Chc:zy. '1760.

Dherbelot. 1795.
Ane.
Ane.

Ane.

....

Ane.
Ane. et Mod.

Ane.
Danglère. n190.
Ane.
lIlod.
Ane.
Ane.
1Ilod.
Ane.
Colluel.

Colluel.

Ane.
Ane.
Ane.
Ane.

Ane.
Ane.
lI'Iod.
Ane.
Aue.
Mod:
Spycket.
Ane.
Ane.
Ane.



NOl\IS

DES RIVIÈRES

où
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GENRE NOMBRE

dela
ET DIMENSION

de
DES ARCIIES

ou ;TRAVÉES.,ES PONTS SONTS SITUÉS. VILLE 011 VILLAGE. CONSTRUCTION.

'.<0.".';:;

ORNAIN, à la J\Iarne:

OISE, à la Seine.

AISNE, à l'Oise.

AIRE, à l'Aisne.

Tannois.... . . Pi.cint... . . 0de6,8à 8,8.. 9,1 580 05
LongueYilIe.. . Pi:IU'C.. 6de0,4à 0,6.. 6,8 55;0 05
Bar-surcDrnairi.
1erpont: . . . . Pi: cirit: .0 dé7,1à 7,0.. 0,7 56,5 67
2epont.. . . Pi: cirit. . 0 dé 6,8 à 7. .. 0,4 54,0 66
5epont. .; . . Pi: cinto 4 de 6,9 à 7,8. 8,0, 29,4 65
Tot.des5ponts. : .. .: .- . .. . 100,2 196
Fains.. . . . . Bo;pil... 6 de'Ù'à'7~5::4,9 59,1 70
Neuville.. . . . Bo:pal.. . 7 de6,1à 6,2.. .4,9 42,8 86
Revigny.. . . . Bo:.pal..' . 6de 5,5 ,à5,4. . 4,4 69,6 65

Hirson.. . . . . Pi; surb. . 5 de7,1à 7,8.. .9,7 22,1 66
Etré-au-Pont. . Pi. surb. . 5 de 6,7 à 7,1. . 10,1' 20,0 76
Guise.. . . . .Bo: pil.. . 10 de 2,0 à 7,2. . .6,7 59,2 167
LaFère.lerpont.Bo.pal. . 0 de0,6à 6,0.. . 0,0 29,1 110
2epont.. . . . . Bo.pal. . 4 de 6,1 à 6,7. . 0,0 20,4 08
Tot.des2 ponts.. . . . . '04,5 168
Chauny.lerpont. Bo. pal. . '.

.' i de4,8à 6,6.:' 6,0 48,0 140
. . . . . . . . . Pi.cinto . 2de0,6... . .. .
2epont. . . . . Bo.pal. . . .. 4de6à6,5... 0,0 24,6 09
Tot.,des2 ponts. . . . . . . . . 75,1 199
Ourseamp.. .. Pi.cint. . .. 4de'8;9'à'9~9:: 80 57,4 121
Compiègne... . Pi.surb. . .. 6 de 9,7à 21,4. . 9;8 98 0 728
Ste.-Maxence.. Pi. arc. . . . . 5 de24. . . . . . 15,0 72;0 482
Creil.1erpont. . Pi.sub. cint... 0 de4,7à 19,0. . 9,7 54,8 258
2e pont.. .. . Pi. surb. cint.. 4 de4,9à 9,8.. . 9,8 28,2 07
Tot.des2ponts.. . . . . . . . . .. . '. . . . .. . 65,0 290
Beaumont.. . . Pi.,surb. cint.. 0 de8,5à 20,0.8,4 60,8 402
L'IIe-Adain... Pi. surb. cinto. 9 de0 à 18,4. . . ,8 1) 74,8415
Pontoise.. .. Pi. cintoarc. . 12de2,5 à 11. .. 7;8 75,6 404

Verrières. . . . Bo.pal.. . . . . 10de 0,5à0,6. . 4,6 04,9 509
Ste.-Menehould.Moel.cint.. 15de2,8à 5,8... 7,7 42,0 184.. . . . . . . . Bo..pal... . . . 0de6,4... . . . .
LaNeuville.. . Bo.pal . . . 6de4à4,6. . . . 0;0 25,8 120
Vienne.. . . . . Bo.pal.. . . . . 9 de5,0à 6,6... 0,6 47,2 185
Servon. Bo.pal.. . . . . 0 de 2,7 à 6,1.. 0,0 '20,8 80
Vouziers.lerpontBo.pal.. . . . . 7 de 4,2 à 9,0. . 6,557,2 169
2epont... . . . Pi. cinto. . . . 5 de 4,9. . . .. 9;7 14,6 54
5epont. . . .. Pi.surb;. . . . 2 de8,4.. . . . . 11;4 16,9 05
4epont. .. . . Pi.surb. . . . . 5de8,4... . ; .11;4 20,5 79
Tot.des4 ponts. . . . . . . . . . 94,0 551)
Rethel. 1erpont. Bo;pil.. .. . 5de'6;9'à 7,8.:: 6,9 22,1 159
2epont.;... .Bo.pil 4de6,2à8,4... 0,4 29,1 157
5epont... . . . Bo;pil... . 2 de0,2à 0,6... 0,2 10,8 40
4epont.. . . . . Bo.pil.. . . . . 5 de5,9à 4,9... 0,1 15,6 60
Tot.des4ponts.. . . . . . . . . . . . . . . . 70,6 581
Neufchâtel... . Bo.pal.. . . 9 de 5,6 à 8,8.. 4,8 77,5 264
. . . . . . . . . Pi. cinto. .. 8 de 2 à 5. . .
Soissons.ferpontPi. og. . . . 6de 0,2à 9,7. . 9,7 46,2 571
2epont.. .. . Pi. cinto . . 7 de4,2à6,8.. 6,1) 59,0 81)
Tot.des2ponts. . . . . . .. .. 85,2 406

Chaumont.. . . ]lIoel.eint. . 5 de 1),7:; 8;9' 28,7 70
Courcelles.. . Bo.pal.. 9 de2,4 . 4,5 21,4 56
Beauzée. . Bo.pal.. . 6 de 0,1. ; 1,4 50,5 49

NOM

DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.
'

Mod.
Ane.

Ane.
Ane.
lIfod.

l\fod.
1\Iod.
Mod.

Advyné. 171)4.
Dupéron.1789.
Anc.
Ane.
Egnard.

Ane

Bertin.

Ane.
Aue.
Perronet. f785.
1727. Chezy. 1775.
Ane.

'Mod.
Mod.
Ane.

lIfod.
De Garos.

1765.
De Garos.
1767.
Ane.
Ane.
1\fod.
Mod.

Mod.
Boudin.
Desèhamps.

Adviney.

Ane.
1000.

Ane.
Anc.
Anc.
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AIRE, à l'Aisne.

Sil1illdE, à la mer.

YSER, à la mèr,

>..:>.. -- - -
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ET DIMENSION

DES ARCHES.

01:) l'RAYÉES.

-

'~ :'~;.;
t:J . ,..;j:3 0

'"r.::<~ -<..-<~
~::~~~g

'~" o~ ~~
-<",E-;°t:Jt:>,..;j ~'<b

'"
'"

NÔM,
DU Ml'istlftbC'l'Et

ET bITE

nll LA tONSTR1J'CTI0

~ ~
'-_.'~--'-- -- --~. .-

4,de 5,9 à 6,5,.
7 de 4,5... . .' .
8 de 4,8.. .. . . .
!)de!t,5.. . . ;

'o'7 de 4,11à 9,~.. .
Ihle !J,f, .. ; .
7 ,de 4,2. . . ,;

"4 'de 5,8. , , , .
'2 de 5,4 à 4,4.. .:

8de 4,1$à 4,8. . .
6 de 4,2 à !J,L ..
7 de 5,a.. . . . .
7 de a,o,. . . . .
1 de 4,9.. . . . .
2 -de 15,2 à 12,'7.
6 de 4,0 à '6,7. .
9 de 0,1$à '6, . .;

Canal de FURNES. 'à la Furnès~~ . 'o. . Bo; paL .. .. 10 de 5,2 à 4,5.. .'mer. Furnes... ; '. . Do.pal.. ... 8de5,5à5,9,...
Nieuport... ., Bo.pal.. . . .. 8 de4,1)à D,O...

CanaldeGANDà Gand... . '.. '. Pi.surb..,. 2 de5,6à6,2.. .
OSTENDE,à la-mer. ',' '. . Bo,pil.. . 1de8,2.,.. . .

Mariakerke. .:Bo.pal... 5de2à 8,4.. . .
Bellem..... . Bo.pal.. . 4de4à 8,4.. . .
Altre.. ... . Bo.pal.. . 4de2,8à 8,4.. .

Canal de GANDau 'SAS-Sas~de-Gand.. ,Bo. pal... . 4 de 5,8 à 8,4.. .
DE-GAND,à'la mer. ' '

ESCAUT, à la mer.

HubéMùrt.. . . IlflJel.are.. .
Fleeery. . . . .Bo,.pal.. . .
Autréeourt.. . .Bo. pa1.. , .
Lav?ye,.. . .. .Bo-. 'Pal.. . .
Froidos. ,'.. , . Bo.pal.. ..
Rarée(\'lirt. . . Bo,.pal.,. . .
AuzéviHe... . no. pal.. ..
VraincoÙ'rt.. . . Bo. pal.. . . .
'. . . . . . , , . ~Ioel.eint. .
CoureeH$. '. . . Bo. pal....
AubréviIle . . . Bo. pal., . .
Neuvilly... ... .Bo. pal.. . .
Boureulles. '. . . Bo.pal.. . .
. . .. . . '. . . Pi. surb.. .
Varennes... .Bo.pil ., ,~

Montblainville.. Bo.paL. .
Grandpré.. \. . Bo. pal,. . .

4,7'20,9 51 ~'Mod.
2,750,2 !)1 Aue.
5,9 58,7 8i Ane.
4,7 '26,4!f7 ARC.
4,5 54,~ 88 Déportes.1787,
4 950 '9 77 Mod. '
D;O 29;"~ 96 Mod.
11,2 '22.9; '74: Ane.

4,,55$;8 ' 82 Mod.
4,5 29,0 63 Ane.
0,0 38;~ 114 De Ga;ro'S.'1786.
8;0 45,0 1611 De Gal'os.1790.

6;0 20;~ 122 Vincent.
4,5 '29,2 99 Déportes,
ti,O !H,6 189 Boudin.

COTES DE LA SEINE A L'ESCAUT.

Bray.. .. . '.. Bo.pal.. . .. 5 de7,6..'. '.. 4,9 22;9 ,99
Amiens. ... Pi. arc.surb... 8 de!>à 8,D... 5,9, 49,9 258
Dreuil. .. . '. Bo. pal.. ode 4,8 à 6,8.. 4,8 27,4 Ho
Abbeville.. Pi. arc ode {ià 7,1 p,5, 85,1 441

.. .. ..,~ Bo. pal.. .. 7 de 6 à 6,6.. . .. '.
Dixmude... . . Bo. pil., . . . . 4:de 4,2 à (j,6.. . 5,8 2l,8 07
Sehorrebaek.. . Bo. pal.. . . .. 10 de 5,2 à ~.. . ;4,5 57,5 100
l\Ianek1mswer., Bo, pal. ... 1>.7 de 4,9 à 7. ", '. 5,9 56,9 .1-00

4,6: 5i,{\ 51
4f 28 {) ,56
4;7' '57;9 '227

4:,7,20,0 72

,:;0, 21,6"78
D,O 21,2 ,'76
5,0, 20,8 70

'5;9 '25,6 64

:BAS SiND EVE SCAUT.

T()urnay.. .Pi: snrb. cinto 8 de 5,5 à 7,7.. . 1Ç> 60,5 '521)
. ~ . . . '" '. . Bo. pil ., 4 ."
Oudenarde.. . Pi; cinto. .. ,2 dé8,6à 11,6.. 0,020) ''97
Gand..

" '. . Bo.pi!.. .
"

14dé5 à 8;8... 4,6 -102,91Ho

Mod.
Ane.
Aue.
Ane.

Ane.
Ane.
Cherrier.

Ane.
Ane.
Ane.

Ane.
Ane.
Ane.

Ane.

Berger. 1786.

Ane.
Ane.
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GENRE. NOMBRE,
DES. mv-IÈREs-

tIe la de
où

LES PQtlTS SONTS SITUÉS. V,IL"!;]!OU VILLAGE CONSTRUCfiON.

ESCAUT à la men..

Lys, à l'Escaut.

MEUSE, à la mer.

ET DIMENSION

DES ARCHES

OU. TJlAVÉES.,

,

NO 111',

DU GONS.'lJRUGTEUR

ET DATE

DE. LA GOl'lSTRUGT.lON.

-
W€tteren. . . . Bol. pal..

"
.,..: '1de4 à 9. 0<.

'"
4,7 40;7..252 Mod.

Tèrmondè.., . ~o: pal., . . 14'de2,8 à 8;8,
"

. ,4,2 08,8 082 Anc.

:A~roentiiirea., ..Pi~cint.. ,,3' de 7,1 àc8,9.
"

. ~1,S ; 25.;2 155 Gombertlepère. 176D.

BASSIN DE lA. MEUSE..

,Brainville.". . 'Pi. cint., . . , .; !tde6,0à 8,3 7,0'
1

5!î,6 128
St.cThiéhault.,. Pi.surD.

" .'. . i!! de7,&à:W;4... 7,1.42,8.129Bazoille. .. , . . Pi. surh. .' .' . . : !!de 6,7 à.8,4. ., 9,9.56,8, 1\)8
Domremy..

"
. Bo..piL. . . . 4.de 7,1 à 7,0. .. 6,,f,; 29i2 67

Brixey. .
""

Bo. pit .' . ", ,'7: de /J.. . ". .
"

15,0 515,0 77
Sauvigny, , . . Bo.pil .' . . . "9. de 4,8. ...

"
4,15, 45,15 87

Pagney.. , , . Bo. piL. , . . .: 8.de 0,8 ..' 6,0. 46,8 94
ChaIfipougney . B? p,aL. ., 10 de 4\1 .

"
. .. 0,0. 41,,5 9,1

Chalames., ... . PI. cmt. . . . . .5 de 14,4. . . . ,. 8;6. 45,5 7~
Ugny, ... .. . Bo. pal.. . . . "11' de 5,0 à -1.. .. 4,1.40;5 69
s.t.~Germain.. . Bo. pal.. . ". . 11:de 4,5 . .. '.. D,5. 47-,5 85
Ourches. . . . . Bo. pal.. . . . . 11'de 4,0. . . , . .. 4,7 00,0 86
Pàgney-sur~M", Pi. cint.. . . . . 5 de 19;0,

"
.

"
9;5. 08,4 99

Troussey:. .. . Bo.raI..
"

. . 16de4,6. . . . . .. 0;0. 09,8; 108
Sorcy.. . . . . Moe. cÎnt. . . . . '7de4 à8,7.'. . ., 0;4 42,2. 88Ville-Issey... . Bo.pil.. .. . . 20de2,6.à.5;7... 4;8 61',2 1'10
Commercy.,.. Bo.pal... . . . '. 0de7-,5.. .

""
6;6 56,15 77.

Ponksur-MeuseBo.pal.. . . . Hi de!S,1. . . . ., !S,O72,0 86
C-ommercy. . . Pi. arc. . . . . 9. de 4,9 à 8,f. ., 612 !S5;9 128Mecrin. .

"
. Bo.pal. . . . . H: de5,8,. . . . .. !S;O.41~9.;1>4

Brasseite. . . . Bo.pal.. . . . . 10de4,15à 6,D... 4,4 !S9,8 88
Hilm

"
. Bo.pil . . . . .10 de4,6 à 4',8... 4,1 47;1: 67

lIIenonv:ilIe .. . Bo. pal.. . . ., 9 de !S.. . . . . .. 4;4.. 4!S,0' 86
St.-Mihiel. . . . Pi. cinto . . . . 12 de 6 à.14,6, . .. 8;8. 129,15 29~'
Bannonconrt. . Bo.pal.. . . 19de5,8à 5,2; .. 4,0 79,1 97
Tilly. . . . . . Bo.pal.. . ., ..8 d€5,!Sà.9. . ., 6;4' 58;D'Dm
Villers.. .. . Bo.pal.. . . 8 de5,4 . . .

'"
5;2 45;5 124

M?nt'-Héron.. . Bo.pal.. . . . . 1!S.de5,8 à 15,4... 15;5'69;8 186
Dlene.

""
. Bo.pal.. . . 11!de4;7à.4;9; ., 4,9' !S5,4127

Verdun> . .'. . Pi. suph, . . . . ,5 de11. .. ... . .10;7 !S2,O 19!5

I~"
. ." ~ . . Bo.plI.. .. . 10;de1,9: "

. . . . ..'. .
j
V.erdun..

, '
.. . Bo. pal.. . . . . U de 5,8

,

a.6,6..'. 9'
,

'1 08,15. 2!S6,C~nsenvoye.. . Bo.pal.. .. . 10.. . . . . . . . .. !s;15. .. 141;
Villosne. . . . . Bo.pal... .'. . 7 ; 1>,8'" .. HI
Dun..1erpont.. Bo.pal.. . . .. !S .,. !S,8 ... 87
2epont,. .

"
. . Bo.pal.. .5'.. . . .

"
. . ... *,fJ . . .' 895epont. . . . . . Bo.pal.. 6. . . . . . . . . ., 5,6 51,0 84

Tot.des5ponts.. . . . . . . . ., . . . . . ..,. ...: 260
Stenay:. 1er pont. Pi. cinto 15de !S,5à 8,1. .. .

8,1 52,8 55
2-pont. . ... . . Pi. eint. . . . . 4;de 5,8à'6,o: ... 7,1 24,7' 74
'5-pont..~,.., . . Pi. IDOel.cint.. ;>0... .. . . .. 12,0 104,4 1'12
Tot.des5'ponts.. . . . . .. ... . . . ~ 161,9 259,
Sedan; frr pont. Pi. cint, ~rc. . 5 de5,6à 9;6, .. 84 58;6 179
2èpont . . Bo.pit. . . .. 2.de4,8à5;7:.. 7:6 10,0 !S5
5cpon~.... . ., Pi.dnt. ., , 24.de5,8'... . ... 8,0 140,4,522
Tot. desffPonts',

\
, . . . . . ,..'... .

1

'"
189;15

1

15D,f

j'lIJézières.1erpt. Pi.ei?t.. . 6de 6,H10,2.. 1iO
.

,{) !S8,! .295 .. . . . . 'IBo.plI .. 2 de5. . . .. . . . . .. ... ...
l'

~lod.
Anc.
Monluisant. 1762.
Anc.
Anc.
Anc.
Mod.
Ane.
Mod.
Ane.
Ane.
Anc..
Mod.
Anc.
Ane.
~Iod.
~Iod.
Anc...'
Anc:
Ane.
Ane.
Auc; et. Mod:
Ane.
Anc.
Anc.
Vincent.
Maury. 1780.
Ane.
Meury. 17'72.
Bayet. 1785.

Anc.
1791.
1791.
Anc.
Mi)!E
Anc. modo

1727.
1759,
1760.

Anc.

18*
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ET DIMENSION
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Lé; 'PONTS SONT SITUÉS. VILLE OU VILLAGE. CONSTRUCTION.

DES ARCHES.

OU TRAVÉES.

---~
2epont. . 0 0 . Pi. surb. . . 0 . 5 de 7,8 à 11,7. . 6,2 51,9 185
. . . . . . . . . Bo.pil.. . . . . 1de2,7. . . o. .. ... . .
Tot.des2ponts.. . . . . . . 0 .' . . . . . . ., 90,0 476
lIfézières.lerpont Pi. surb. . 0 ., 15de 4,15à 12',1>.. 8,9 61,8 556
. . . . . . . - . Bo.pil. 0 . . 0 . 1 de15.1. 0 .

" .' o.. . .
2epont.. .. . Pi. cint.. . . 0 . 28de5,7 . . 0 . . 7,2 1015,0559
Tot.des2 ponts. . . . . . . 0 0 .. . 0 . . 0 . . . 166,8 6715
Givet. . . . . . Pontdebateaux.. . . . . . . . .

'" .'Dinant0 . . . . Pi. og. . . . ., 15de9,8à 16J6. . 11,0 74,5 506
. . . . . . . . - Bo.pil.. . . . . 1de7 . '>0.

"
. . ... .,

Namur. -.. .Pi.og.cint.. 0 9de6,2à14,5.. 6,5107.2 754
Huy.. 0 . . . . Pi. arc.. . . ., 7 de9,9 à 18,4. .11,5 Im5,5 657
Liége.1erpont.. Pi. arc 0 . , . . 4 de8,7à 9 .

"
5,655,5 141

2epont.. . . . . Pi. are.. 0 . . . 4de7,0 à 10.. . 5,255,1 154
5epont. . . . . Pi. arc.. . . . . 4 de6,7à 11,2.. 5,2,55,5 84
4e pont. . . . . Pi. surb. . . . . 2 de 10 à 15.. . . 6,5 25,0 62
5epont.. . . . . Pi. cintosurb.. 6 de15,5à 18,9.12,8 95,5 714
Tot.des5ponts.. . . . . .. . . 222,71156
lIIaestrieht.. . 0Pi. eint. . . . . 8 de12à 15,5'. : 9,5 121,7.850
. . . . . . . . Bo.pil.. . . 0. 1de19,9.. . .. . . ... .,

MOUZON,à la lIIeuse. Offrécourt Pi. cinto . . ., 4 de6,8 . . . . . 6,4 27,2 41
Pompierre.. . . Pi. eiut. . . . . 6de6,4à 7,8. . . 6,9 42,8 89
Rebeuville... . lIIoel.cinto. . . 15de6. ... . . . 5,8 50,0 120
Neufchâteau.... Pi. cint.. . . . . 2 de19,8. . . .. 7,2 60,4 115
. . . . . . . . . Bo.pil. . . . .. 4de5,2 . . .

"
..

'"
. .

MEUSE, à la mer.

VAIRE,à la Meuse;Neuvèville... . Pi. cint. . . . . 4 de6 , . . . . . 9,9 24,0
Soulosse.. 0 . . Moel.arc.. . . . 2 de12,6. . . . . 8,6 25,2 ,

CHIERS,à lalIIeuse.Louguion.. . . Bo.pal.. . . ., 5de7,1 . . .
"

4,9 21,4 114
lIIontmédy.. . .

,
Bo.pal.. . . . . 9. .; . . . . .. 4,5 ... 679

Chauveney.. . Pi.surb. . . o. 5 de11,8à 12,5. 7,7 60,5 594
Carignan.lerpt. Pi. surb. .. . . 5 de9,2à 9,7

"
8,0 52,8 75

2epont.. .. . . Pi. cinto.. . . . 4 de5,4à 4,7 0 . 4,5 1.7,5 55
5epont.. .. . Pi surb. . . . . 4de6 à 9,7. . .. 7,9 54,2, 85
Tot.des5ponts.. . . . . . . . .. . 0 . . ; 84,5 191
Douzy.1erpont..Pi. cintosurb.. 4 de6,8à 8,5 .: 7,1 50,0 110
2epont.. .. . . Bo.pal. . .,. 6 d~6. . . . .. 8,4 56,0 114
5epont. . . . . Bo.pal.. . . . . 6de5,6 . . . .. 6,0' 55,5 100
4epont. . . . . Bo.pal. . . . . 2 de 6 . . . . . . 7,1 12,0 55
5epont .Pi. arc.. 8 de5,9 ... 0.7,1 54,1 46
Tot.des5ponts.. . . . . .. . . . . . '145,6405

OTHAIN,au Chiers. Spincourt.. . . Pi. cint.. . . . . 4 de 6,8 à 7,8
"

15,2 29,2 150

WADELAINCOURT,à 1'0- Récicourt. . . . Bo. pal.. . . . . 15de 4,1 à 4,4.. . 4,5 21,4 . 55
thain.

SAMBRE,à la Meuse.Solve. . . . . . Pi. cinto. . . ., 15de 15,7. . . . . 15,9 28;7 112
Lobbe.. . . . . Pi. cint.are. .. 7 de 4,9 à 6,5 . . 15,9 42,0 155
Thuin. . . ... . Pi. cint.' . ., . 7 de2,7 à 6,8 . . 5,1 59,7 H>9
Landely.. . . . Pi. eint.arc. .. 6de4,4 à 8,1 0 . 4,4 54,2 147
.Marehienne.. . Pi. eint.. . . . . 7 de5,9à 9 . 0 . 0,1 4a,5 195
Charleroy.. . . Pi. eint. . . 0 0 5 de9,a à 10,1. . 8,2 29,6 11a
Châtelet.. . . . Bo.pil.. . . . . 1 de9,2 . . .

"
4,7 22,8 90

. . . . . . . . . Pi. cinto. . . . 2 de6,8 . . . .
Fareienne.. . . Pi. cinto . . .. a de5 à 8,4. . . . 4,8 27,6 '26

'NOIII

DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.

M~d.

Mod.

Ane.

Anc.

Anc.
Ane.
Ane.
Ane.
Aue.
Ane.
Ane.

Frère Roman. 1688.

72
86

Mod.
1752.
Anc.
1759.
17a4.

1748.
lIIod.

Rouyer.
lIIod.
lIIod.
lI'Iod.
Ane.
Mod.

Anc.
Anc.
Auc.
Ane.
Anc.

Ane.

1\100.

Ane.
17aO.
Charlemagne. 1760.
Ane.
Ane.
Aue.
Ane.

Anc
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où DES ARCHES

~'"
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LES PONTS SONT SITUÉS. VILLE OUVILLAGE. CONSTRUCTION. OU TRAVÉES. - '"

00", DE LA CONSTRUCTION.

1

...:1
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'

. '".. - - -
!SAMBn, à la Meuse. Namur...... Pi.arc.. .. 5de 10,5 à 11,8. 9,a 52,6 171 Alle.

OURTHE, à la Meuse. Roumollt..... Bo. pil.. . . .. 5 de 7,9 à.8,S.. . 5,2 2a,5 70 Alle.
Liége. 1 er pont.. Pi.arc.. . .. 2 de 11 à 15,a.. .10,0 5a,a 156 Alle.
2. pont. . . . . . Pi.arc.. . . .. 5 dè1.2 à 14. . .10,1 58,2 190 Alle.
Tot. des 2 ponts. . . . . . .' .. 75,7 546

W ARGE,à l'Ourthe. Malmédy..... Pi. arc.. - 5 de7 à 7,7... 6,a 56,2 98 Ane.. .

AMBLEVE,il l'Ourthe. Stavelot. . . . .. Pi. eint. .. 5 de 5,8 à 8,9.,. 5,5 57,15 81 l\'Iod.

VESDRE,à l'Ourthe. Verviers 1erpont Pi. eint.. . . .. 4 de 8,L . . .. 56 '52,a 110 Mod.
2e pont. . . . . . Pi; cint.; . . . . 5 de 7,5 à 10. 5;9 26,0 106 Ane.
Tot. des 2 ponts. .

4 de ~,Ù 6,6:.
09,0 216

Ensival.. ..
/'

Pi. arc.. . . . . 15,0 24,5 164 Ane.
Chénée.. . . . . . Moel. arc.. . 10 de 4,5 à 10.. 5,5 61,7 211 Alle.

THEUX,à la Vesdre. Theux 1er pont. Pi. surb. . . .. 5 de8,7à9... 5,2 26,4 87 1782.
2e pont. . . . . . Bo.pil.. . .. 5 de 7,0 à 8,0.. . 5,9 51,9 124 Mod.
e........ .'. Pi. cint.. .. 1 de7,9.. ; . . .
Tot. des 2 ponts.. . . 58,5 211

ROER, à la ~Ieuse. Juliers........ . ., .. .. l\'Iod.
Linnieh.. . . . . Bo.pal. .. . . . 1.7de 5,a à 4,4.. 4,4 75,0 248 Mod.

NIERS, à la ~reuse. Kesseler.. . . . . Bo. pal.. . .. 7,. .. 5,8 80
Jennep... . . . . Bo.pal.. . .. 4.; 6,0 84 Kreisselle.

1 1

BASSIN DU RHIN.
1

IPETIT-RHIN, à la mer. Strasbourg. .. .Bo. pal.. . . . . 10 de 4,4 à 14,1. 6,15 94,5 615 Alle.

IGRAND-RHIN, à la mer. KelI.. . . . ~.. . Bo. pal.. . . . . 50 de 15,7. . .. .11,5 411,9 5424 Kastner.

RHIN TORTU, à la mer. Viekaeussel.. . . Bo. pil.. . . .. 5 de 7,7 à 8,8.. 5,9 24,9 99 Ane.
Tot. des 5 ponts. . . . . . ., 551,1 4156

SUZE, au Rhin. Boujan.. . . . . . Pi. eint. 6 de 5,15à 5,8.. a,8 21,5 54 Ane.

BIIISE, au Rhin. Correndlin. . . . Pi. cintoarc.. 4 de 5,2 à 15,2. 6,5 24,1 47 171)0.

ILL, au Rhin. Altkirch.. . . . Pi. surh. . . . . 5 de 8,8 à 9,7.. . 7,6 27,5 95 Regmnorte.
Altkirch. . . . . . Bo. pal.. . . .. 5de7,5à8,4.. 5,2 25,1. 92 Gouget.
TaKolsheim.. . . Bo.pal.. . 4 de9,5.. . . . . a,2 58,1 85 Gouget.
IIIurth. . . . . . Bo.pal.. . . . . 4 de 7. . . . . . 5,2 28,0 85 Alle.
Illsaeh.. . . . . . Bo. pal.. . . . . 5 de-8,5 à 10. . . 5,2 27,0 78 Alle.
Ellsishein. . . . . Bo. pal.. . . ,. 5 de 7,1.. . . .. a,2 55,7 H1 1776.
~Ieyenheim. . . . Pi. surb. . . . . 0 de 11,7 à 15,6.. 8,8 62,5 252 Clinchamp. 1760.

Horbourg. . . , . Pi. surb. . . . . 0 de 16,9 à 20,8.. 8,8 91,8 254 Clinchamp. 1775.
Illheuseren. . . . Bo. pal.. . .

"
4 de 6,8 à 7,1.'. . 4,8 55,0 H6 Ane.

Schelestat.. . . . Bo.pal. pil. . 5 de4,4 à.. . '. . 4,5 .
renfeld. ... . . Bo. pal.. . . . . 18. . . . . . ,. 5,7.. ..
Graffenstaden. . Bo. pal.. . . . . 6 de 9,2 à 10,8. 4,7 159,6 564 Alle.

.

Strasbourg. . . . Bo. pal. . . . . 7 de 5,8 à 10,2. 7,5154,5 292 Ane.
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BRANCHES DE L'lM".,

LARGUE, à l'III,.

DOLLER, à l'Ill.

LAUCH, à l'Ill.,

GIESSEN, à l'Ill.

FECHT, à l'III;

BRUCIIE, au Rhin,

ZORN, au Rhin,

lVloDER, au Rhin.

N AIlE, au Rhin.

GLÀ~E, à.la., Nah\J.;

lIIOSEJ,LE,au Rhin,

Ol! TJ\A1'W.,

-~.~

AndQlsht:im.,. . Ep.pal..
"

. ...: 6 de 6,7 à,7.,0.. 6,5 42,( 55
Guémar.. . . . Sap.pal.. ' 4' dè 0,8. . . . . 4,0 25,4' 06
~rafft. .., .,. . Pi. SJlrb..~ .

"
. ; 'Z,de 15,8à 9,7.,.

"
8,~ 154,1S.;i4:1

~allsp'acli.
"

~ -
Bo. RîlI:.o

"
. ;5' dè 6;0;

"
-, ,4;5' 19jo: ~o

Sèntlieim. . . . Bo.pal.. . . . . 4:-de 7,5.ri7,6. . '4,0 :29,8 78
~§pacp".. "',' B? pîll.". ,6.de 7,711:8.,.;. ,15,0 47;1.J tl3
F~nerll1gen, . .p!;surb.. 5 de 10,7. . . . 9,4 52,2 68
V.lller.

'.' ... . P~:surb. . : 5. d~ 10,7,;' .;. 9,0 52,1;; 61',Cernay... . . . PI,'surb.. 3 de10,7. a 1-1,7. 97 552 49
çernay...,. . . . Pi. surb. . .

"
. ,4 de 0,8 à,7.,8... 8:8 55;1, 49

1,Mw;ersheim..,. Bo. P;îll.,. ; 8 de 6,4~
" ". .. 4,3' 1>1,,2,HI:.!

G:ÎJ~bw.ilIcr;.,. . P~:!\.~b,.
"

. .5' de 6,4 à 7,4'.,. 8,6; 20;5,' 47
Isenhelilt,. ',.. PI. s~rb~. . ..,3' dè 6,6.à,7,7:o,' 9,0 20,9: 157,
Rouffach.. . . . Bo. plI.. . ' 8 dè 4,6. . . . . 4,0' 56,8 110
Gplmi\f,J!'rp,pnt.Pi.surlJ;. . - ,3 de 6,8 à.7,8.,. 9,0, 21,5: 09
~.pont..,. ", . Bo.pal., . . i3 de 7,H 7;8.,. 4,\> 22,7., 159
Tot. des 2 ponts .. >

"
44,~ 118

N,Q'~,

ET p,l.TE

Nod"
:Mod.
,17.1$6...;

Jobert.

Mod.
177,8:.
Clinchamp.
fllinc!tamp,.,
Clinchamp.
minckamP,
1lod.

Régemorte.
Régemor.1e .
Ane.
lUgemm:ftt
Régemorte.

Sehelestadti.. Moel.arc.. J de 15,6. 4,7 '22,4 04 11548.

Mtinstel'". '''.'
Bo.paL . . . . ; J'de 7,1.. ... ',' 44 28,2, 62

Ingersheim,. . . PL sùrb. cinto .' odè 1,9à 18;5. . 8'8 09,7 109
Ilennwihr. . . . Bo. pal.. .' 0 de 6,6 à u.. .. 4;7 52,6.168
Osth\lim. . . ~o. pal.. . Ii de 7.. . .,' '.' ~,15 5f,8, 121

Schirmeck. . . . Bo. pal.. . . . . 5 de 8.. . . . . . : 5 8 24,0 55
Molsheim. . . . Bo.pîll;. . .

"
; 4 dd%'7;11;12,j!:,. 6:0 56,8 156Dorlisheim... . I!o.paI:.. . . . ' 5 de 7~5à 11,4:. 0 0 26,0 101

Strasbourg 1erpt
l
'Bo.pi!.. . . . . (jde7,5 à 8,5... 4'9 25,2 25

~e.pont

,

'"
.

,

'" "
.

1.

Bo.pa

,

l..,

"'
,

"

,

"
. .

,

6 de 7,7 à 10

.

,,0,

,

'
6

,

:8 1:11:1;4,225Tot.des2'[Jonts.. . . . . .: . . . . . . 78,6 246
Mu~ig,. . '" . . PL surb,. . . . : 5'de 12,8à,~j),6, 8,6 4J;~ 19.1 U'7.o.

Brum.et;1',." .,Bo.Pal., . . . . : 5 de 7,8 à 1:0. .. 6,0. 21>;6.139 Ane;
ijeUWllIer.;.

" 'IBo. pil . . , . . .
4 de 6,6 ~7.. .. ti,a, 27,5 2'1 Ane.

~eyerSh

,

eim.

,

"

I

Bo,
P~L . . . .

,

,1:1de 6,6 a 8,5.. . 0,5 21,0 107 Ane.

Drusenheim. . . Bo. pli. . . . . :'Ide 15,6. . . . . 0,740,8' 165 Kastmr.
1\lt-beillhdm.. 'IBo. pal..,.

"
. 10de 4,6 à 0.,1:1.',' 5,8 ,0.0,5' 1,s,5 Kastne'n

Seltz;.

"

. . 'lO, P~I.. . . . . ,5 de15,46,6,1.:.
.
~,8 19,0 75 Kastner.

O~
,

ers
,
tem

,
" ' , '

.
IB? P!I..

,

. . .
, ',

:2delO.'9a
,

,t
,

ti,~,,. i),1> 26;4

",

'

QIi Ane.
Rirn. . ',' . . . PI. emt. . . ... 4 de8 a 20;4, .. 4,8 49i15H5 Anc.
Creutznach. . .!Pi.eint. , . . . 8 de 10 à12,5 68 900 09Y Ane.
,Bing~ll... . . .

1

:Pieint.. .
"

. . , 'Zde 11,8 id~,6,., ,Ù 9Ù 767 Ane.

j:U!!let.... . . .È?pjl. . . 1 de 16. ;... , . ,4,8. :55~2: l5B' Ane.
;

, '
. . '. .IPI, eiQt.. . . . 5 de2,6 a,.8,5... ". ,: . .. lI.atzweiIler,,. . ,Pi. cint... .. 4 de2 à 8.,. . . . '6,0.126;0 1iH-, Wahl.

Meisseinheim.'IPi. cinto . . . . 5 de7 ua. . . . 4,8,,5.1;0:206 Ane.

Mllxenc}mmp., .\JiJoeLar~;. 4 de 8,9.. 7,6 (jti;7 107 1721i.
~Qu.xeu,,; . ',' Bo pal 8 de 8,7.. 0,9 , 70,0 25.1 Le Creulx. 1780..

j'
, ...

1776.
Clinch.amp. 1775.
1:7715:
Mod.

Mod.
Ane.
Ane.
Anc.
Me;
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---
MOSI!LLB,au Rhin. Épinal,10rpont.Bo.pal.: .

"
10de0,2à8,1.'. 7,6 69,6 265

20pont.. . . . . Bo.,pal.. .. 4 de6,4.. . .. 8,2 20 8 68
Tot.des2 ponts. . .

" . . .. . .. . 90'4 551
Charmes.. . . . Moel.cinto . 12de 10,4 à 19,0.110 210'7 450
Flavigny.. . . . Moel..cinto. . . 8 de7,5à 11,7.

"
8;7 100;9 568. . . . . . Bo.pil.. ; .

"
5 de7,5à,9,1..

"St.-Vincent. . . Pi. cintosurb.. . 11 de 7,8 à 16,2. . 78 754 057
Toul.. . . Pi. sUl:b.cinto . Hi de1,9 à 17,0.. 8'2 94'6 077
Frouard. . . Pi. surb. . . . . 7 de 19,0. . . . . 8;4 156;4 741
Pont-à~Mou5son1\Ioel.arç.. . . . 10 de 5 à 18,0, . . 8 1 890 8B
Trèves.. . . . . Pi. arc. siIrb.. . 9 de 'iO<9à 21,7.. 7;7 147;0 1405
Coblentz.. Pi. cinto . 16de7 a 2Q. . . . 6,5 242,8241>5

'

VOLOGNE,à la Moselle. Jarmeuil.. . !lloel.cinto. .. 7 de7 à 10,5. 9,5 ,60,5 96

AVIÈRE,à la Moselle.Nomexy.. . .. . Moe1.arc.. .. 6 de0 à 10,2. 9,0 01,4 92

MADON,à la Moselle.Begnécourt.. . Pi., cinto. . . ; 0 de2 à 10. . . . 10,0 42,0 88
M~ttaincourt... Bo.pil.. . . . . 10de0,0à ~,8.. . 6 5 07,8 104
Mirecourt.. . . 1\Ioel.arc.. .. . . 0 de19,2a 12. . 9;4 00,6 141
!llaxivois.. 1\Ioel.cinto. 0 de8,8à 11. . . 7,1 46,1 150
Xirocourt.. . . Pi cinto. .. 9 de7,2à 9,7.. . 9,7 71>,5200
Ceintrey.. . Pi. surb. . 4 de6,6à 16. . . 8,0 1>4,6207

MEURTHE,àla lIloselle.Plaisaing... . . Sap.pil.,. . . . 5 de6,8à 7,1.. . 6,2 20,8 29
Ste.-!llar9uerite.Bo.pil. . . . . . 6 de 8,5..,. . . . 6,2 49,8 115
Saint-Die. . . . Pi.arc..cint.. . 0de5,9à 12. . . 11,7 45,9 108
Baccarat.. .. . Pi. surb. . 7 de11,7à 15.. . 7,8 80,8 519
Lunéville. . Pi. cinto. 0 de4,9à 12,5. . 7,0 44,8 225
Rozières.. .. Pi. surb. . 1 de16,0. . . . . 64 60,8 567

Bo.pil . . . . ~ 5 de1,6,0.... . 'Saint-Nicolas.. Pi. cint... . .. 0 qe15à 17,0.. . 7,5 81,2 456
Essey. .. . Pi. surb. cinto . 15de6,2à 19,0. . 9,2 151,0 082
Malzéville. . Bo.pil . . . . . 2 de11,8à 12.. . 8,7140,2 806

Moel. cinto arc.. 15 de 7,0 à 20. . .
Bouzières. Pi. cint. . . . . 6 de8,1HL . . 7,8 07,8 224

VELOuzE,àlaMeurthe.Lunéville. .. Pi. arc.. . .12 de2,9à 7,8.. .11,2 §0,1 155

MORTAGNÈ,à la Xermaménil... Pi. arc.. . .. 0 de6,0à 9,7.. . 9,4. 42,2 107
Meurthe.

SANON,à la Meurthe.Einville. . . . . Pi. surb. . . . .. 4 de4,9à 0,2... Il,7 20,0 42
Domballe.. . . Pi. cint.. . 4 de6,1>à7,1. . . 8,6. ,27,5 75

ESSE,à la lIIeurthe. Manonville... . Pi.' cinto. 4 de0,2.. .. 7,8 20,8 45

MATH,à la Moselle.Essey-en-VoivrePi. cint.. . . . . 8 de5,9.. , . . . 0,2 51,2
'!'hianeourt. .. !lIoel.eint. arc.. 7 de2,6à 4,8. . . 0,0 40,6

. . Bo.pal.. .. . .. 2 de0,7;. , .. .. .
Arnaville. . Moel.eint. . . . 6 de5,7à 7,0. . 6,8 24,2

SEILLE,à la Moselle.Marsal., . . . . Bo.pil.. . . . .14 de5,6àÜ,1. . 6,0 75,9 196
Aulnois.. . Pi. surb. . .. 4 de,8,5:à,8,8... 6,2 54,1 70
BurthéeoUl't.. . Pi. surb. . . 5 de7,1.. . . . . 8,1 21,4 64
Nomény.. . Moel.cinto. . . 7de4,7à 8,8. . . 6,2 45,0 150

ORNE,à la lIJoselle. Estain.. . Pi. cinto .1 7 de .4à 0,4. . 8,1 51,-1

NOM
DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE 'LA.' CONSTRÛCTION.

!llod.
Loyer.

.

1740.
Anc.

Baligand.
Gourdain. 171)4.
Le Creulœ. 1790.
!llod.
Ane.
1545.

1750.

Ane.

1757.
Arre.
1757.
Ane.
Ane.
Mod.

!l'Jod.
Le Creulœ. 1781.
Le Creulœ.
Gourdain.

Ane.

Mod.
Mod.
Ane.

Ane.

Mod.

!l'Lod.

Le Creulx.
lIIod.

lIIod.

09
62

61

lIIod.
Ane.

Anc.

Ane.

Gourdain.
Ane.

62 An~.

!9



ORNE,à la Moselle. Jean-de-Lise.. . Moel. surb. . 5 de 8 àf2,1I.
"

8,0 51,1 106
Auboué. Moel. cinto . 4 de 7 à 15.. . .. 6,9 40,0 220
Richemont.: :

.
Pi. surb. 11de 8,8 à 10,7. 6,8 48,1 256

LIRON, à l'Orne. Suzémont.. . Pi. cinto 11de.6 à 7,7. . ., 8,0 52,4 85
Conflans.. . . . Pi.eint... . 5 de 12 à 15. . .. 8,7 57,8 122
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SARRE,à la1Uoselle.Sarrebourg. .. Pi. surb. . 5 de 9,7., . . . .. 9,7 29,2 66
Fénétrange. . Pi. sarb. MoeI.

arc.. . .
11de 2,9 à 7,8. .. 6,8 29,2 ISlI

Volskirch. . . . Pi. surb. MoeI.
cinto . . . . .10 de 4,6 à 6,2. .. 6,2 .49,9 110

Bouquenom. . . Moel.cinto . . . I4 de 6 à 7,5.. . .. IS,IS98,4 98
Keskastel. . . . Pi.surb. . . .. 5 de 8,6 à 10.. .. 7,8 27,5 .27
Herbitzheim.. . MoeI.cinto . . . 17de 1,8 à 7,8.

"
4,8 97,9 105

Sarguemines.. . Pi. cinto . . . . 6 de 8,1 à 12.. .. IS,IS,!l1S,1242
Sarrebruck.. . . Pi. surb. arc.. . 15 de 8 à 11,IS.... 7,7 '/211,81185
Contz. . . . .. Pi. arc.. . . . . 8 de 11,5à 17 4,8 94,7 640

ALBE,àla S~rre. Sarralbe. . . Pi. surb.. 5de 10,7 à H,7.. 7,8 55,1 H3

VELFERDlNG,à la Sarre. Velferding.. . . !lloel. cinto . 4 de 3,8.. . . .
"

6,1S 25,4 60

55,1 HO
54,0 187
42,0 294
22,2 198

BLIESE,à la Sarre. Ezamberg. . . . Pi. surb... . 5 de 10,7 à 11,7. 7,8
SchwartzmackerBo. pal.. . . . . 5 de 6,8. . . . . .. 5,1S
Bliescastel.. . . Bo. pal.. . . . . 5 de 14. . . . . .. 1S,6
Nunkirck. . . . Bo. pil.. . . . . 2 de 9,2.. . . . .. 7,0
. . . . . . Pi. cinto . . . . 2 de1,9.. . . . . .
Wibelskircho. . Bo.pil. . . . 2 de 15 à 24. . .. 7,0 57,0 225

THRON,à la Bliese. Thron.. 4 de 2,9 à 6,7... 5',8 21,6 59

NIEDTallemande, à Faulquemont... !lloel.cinto . . . 15 de 5,1 à 4,6. .. 9,5 44,4 92
la Sarre. Bionville.. . . . Pi. surb. . . . . 5'de 9 à 9,11.. .. 7,8 27,5 92

NIEDTfrançaise, à Pont à Chaussy. Pi. surb. . . 5 de 15,7 à 111,2.. 7,9 42,6 252
la Sarre. Bouzonville. . . Pi; ciut. 0 . 6 de 7,8 à 9,9. .. 7,8 1111,0255

~

NO 111

DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

. DELA 'CONS'rRUèr10N.

Modo
Baligand.
Lebrun. 1740.

17211.
1Ilod.

\

Gourdain.

Baligand. 1760.

Dingler. Anc.
Anc.
Dingler.
Auc
Auc.
Slengel. Anc.
1784.

Baligand. 1760.

Auc.

Baligand. 1762.
IIIod.
WaUd.
Mod.

Stengel.

Anc.

De Chaize. 1740.
1771.

1780.
Anc~

SURE, à la Moselle. WasserbilIig.. . Pi. cinto 11de 7,9 à 16.. .. 4,0 62,0 34'/ Anc.
Helperdange.. . Pi. surb. . '. 11de 8,5 à 10.. .. 7,5 411,0 IlS!) Mengin:

ALZETTE,à la Sure. Ételbruck. . Pi. cinto 11de.1 0,2 à H ,11. 7,1 52,5 286 Ane.
Colmar... . . . . Détruit.. . . . .
Mersch... .. '. . Pi. cinto.

. .
6 de6. :. :. :.: 7,0 56,0 105

Valferdange... . Pi.cint. . . . . 6 de11à 6.. . . .. 7,0 52,2 78
Luxembourg.. . Pi. ciut.. . . . . 5 de6,11à 7,2. .. 0,0 21,2 69
Hesperange... . Pi.surb. : . .. 5 de8,8.. . . . .. 7,8 26,4 77,

SYBE,à la Sure. 1Uertert.. . ., . Pi. surb. . 2 de 10,4. . . . :. 9,9 20,8 .09 Mengin.

ROUWER,à la l\1oselle.Rouwer. 0 . . . . Pi. arc.. 6 de 11,5à 7,11... 0,0 40,9 HO Anc.

LIESEl\,à la Moselle.Wittlich.. . . . . Pi. arc.. . 0 2 de 6 à 6,7. . .. 4,4 24,4 60 Auc.
. . . . . . Bo.pil.. . . 2de0,4à6,5.. . .. .
Maring... . . . . Pi. arc.cint.. 2 de6 à 16.. . .. 6,'0 22,0:149 IIIod.

Zinzig.. . . . . .IBo.pal.. i5de8,6.. . . . .. 6,0 45,0 1681 Mod.AUR, au Rhin.

Anc.
Ane.
Auc.
Lebrun.
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NOM
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Carignan. . . ~Bo.pal.. , . . . t4 de8i Ii12,6. ,6, f 122,1 641
Mon.caIlier. . . Bo.pal. . . . . 12de7 à 9,8 ~.. 0,0 96,8 675
Turlll.. .., Moel.arc.. . .,7 de2,9 à 10,7.. 8,1 104,3 770

. . Bo.pi!.. .
'"

6 de2,0 à14,1. . . .

VRAITA,au N.) Costigliole... Bo.pal, . .c.. 7de 4. . . , . . 4,2 ~8,4 37
Costigliole

"
.Sap.pal.. . . , 12de 6. . . . . . 4,0 72.0 94

Polonghera. . . Moel.arc.. . .. 3 de 7,7 à 10,3. . 4,4 28,5 134

Dronero . . . . Moel.eint. surb. 3.de 7,1 à 26,5. . 6,0 49,2 72
Busca, lef pont. Moel.arc.. . ., 4 de 8,2 à 8,3. .0,6 55,1 70
2- pont. . . . . Moe!.arc.. . .. 5 de 8,8 à 12,4. 4.0 50,2 79
Savillan. . . ,. Bo. pal.. . . .. 6 de 7,4 . . . .. 5,8 44,4 100
Cavaler-Magiore.Bo. pal.. . . . . t4 de 7. . . . . . 4,9 98,0 H>7
Raeeonigi. . . ,Bo. pal.. . . . . 15 de 6,2. . . . . 4,6 80,6 157

SANGON,au Pô. Moneallier. ,. Moelsarb. , . . 7 de 8,8 à 15,9. 7,0 80,4 201

CIlISOLA, au Fangon.Loggia. .. . Bo.pal.. . . .. 0 de6,2 à 7,2.. 6,2 32,5 119
Moneallier.. . Bo.pal.. 4 de5,8à 6,8 . 6,1 20,2 74

Salbertrand.. . Sap.pal. . 4 de8 à 9,4. . . 4,2 35,7 34
Suze. . . Pi. arc. ,. .. 1 de20,0. ., . . 4,5 20,0 62
Suze . . Pi. arc...

"
2 de11à 16. . . 5,5 26,0 72

BUssolin Pi. arc. . . . . 2 de15à 13,2. . 4,2 26,2 92
Turin. . Moel.arc.. 1 de 6,9 '.' . .. 5,6 90,1 5tH.Bo.pal.. 11de4,6à 9,2 . . . .. ..

CENISCHIA,à la Doire.Suze. . . . Moel.arc.. . .. 4de 7 à 11. . . . .5,2 54,0 78

TANARO,au PÔ. Alexandrie... Moel.surb . . . 10de16,3 à 22,2. 8,1 170)4 682

LESEGNO,au Taharo. Leseguo. . . . . Moel.arc.. . ..4 de10. . . . . .. 6,2 60,0 78

ELLERO,au Tanaro. Mondovi. .Moel.arc.. . .. 5 de9 à 19,0. .. 4,7 42,9 61

CURSAGLIA,au Tanaro. Saint~l\Iiehel. . Ro. pal.. . . . . 10 de 6,4. . . . . .. 5,9 64,0 128

PESIO,aujTanaro. Rouadebaldi.. Bo.fil. . . . .. 0de8,0. . . . .. 4,0 42,5 151
MaglianoSoItanol\'Ioe. arc.. . . . 4 de 14 à 17. . .. 6,0 60,0 158

Pô,à la mer.

MA IRA , au Pô.

-

DOIRE, au Pô.

STURA, au Tanaro. Coui . Bo.pal.. . 18de6.. . . . . .. 6,01114,9501

CUSSEA,à la Stura. Beue . . . . lUoe!.cinto. .. 3 de12,2à 18)0. 7,2 50,0 20

GEsso,àlaSTuRA.ROèeavionhe..Bo.pal.. ""
9de7 0,0 65,0 106

Coni ... Bo.pal.. .. 22de5,8. . . . .. 0,0 127,2204

Ane.
Aue.
Aue.

Thierriat.
Ane.
1714.

Aue.
Ane.
Aue.
Negro.
178r:J.
1782.

Lombardi. 1767.

Aue.
Aue.

Ane.
Ane.
Ane.
Ane.
Ane.

Ane.

Ane.

l\'Iod.

Ane.

lIIod.

Thierriat.
Robilante. 1781.

Pie Eula. 1775.

lIIod.

l\'Ioù.
Figuile.



ARC, à la mer. Près d'Aix.. . Pi. cint.. . 1de 22,4. 5,1 22,4 52 Anc.
Aix. . Pi. eint. .. 2 de16.. . . 9,9 52,0 12!i Anc.

CANAUX, à la mer. Arles. . Pi. surb. cinto . 55 de 5,7 à 6,8. . . 10,5 500,7 109 Vallon. 17!i6.
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COTES DU PO AU RHONE.

RoYA, à la mer.

-

Tende. . . . . . Mael.arc. cinto. HIde 5 à 12.-. .
Fontan. . Moe!.arc.. .. 2 de 16à 19 . .
Saorgio. . . . . Moe!.arc.. . .. 2 de 6 à U,!i. . .
. , .. . . Sap,pal.. . . . 1de12,!i.. . .'.
SaQrgio; . . . . !\Ioelcint.. . . . 2 deB à f2 ., 7,4 25,0 61

BEVERA,à la Roya. Sospello.. . !lIoe!.arc. cint.. 2 de 8,4 à 16. 8,!i 24,4 46

PAGLIONE,à la mer. Scarena. . . . . Moe!.cintoarc. . 10 de 9 à 18,2. . . 7,6 104,7 57
Drap. . . .. . Pi. arc. . . . . . !i de1!i,1 à 21 . . 9,5 87,6 79
Nice. .. . . . . Pi. arc. .. . . . 5 de 11,2 à 19. . 4,2 49,9 87

VAR,à la mer. 1
Saint-Laurent: . Ba. piL .162 de 5,4 à 7. 4,5 a!iO,O B7

Loup, à la mer. Villeneuve. . Pi. cinto 5 de~,2 à 18,!i. !i,!i 5a,7 15a

DRAGUE,àlamer. Antibes. .Ba. pal.. .. 9de1,2à2,9.. 4,!i 22,7 59

BLAVETS,àla mer. Le Puget. . Pi. cinto 7 de 5 à Il,1 6,0 27,a 69

ARGENS,à la mer. Les 4.rcs. .. Pi. cinto 5 de 11 à14 . 4,0 59,0 19!i

CARAMl,à l'Argens. Brignolles.. . Pi. dnt. .. 5 de 5,1 à 10,5. 4,1 21,6 59

BRESQUE,à l'Argens. Entrecasteaux. . !lIoe!.cinto . 2 de 6 à 6 . .. 6,0 22,0 !i5

RIEUTORT,à l'Argens. Le Cannet.. . Pi.dnt. . 5 de !ià 15,7 . 6~0 25,7,
'

!i0

ARTUBIT, à l'Argens. lI-Iontferrat. . . Pi. cintoarc. 2 de8à 18. . 5,2 26,0 84
Seranon.. . Pi. cint.. . 5 de6 à B,9. !i,0 25,9 88

8,2 60,0
5,11 5a,0
5,!i 55,0

PIS, à l'Argens. Draguignan.. . Pi. cinto. . . 4 de4 à 10. 6,0 2a,0
Trans. . . . . . :Moe!.ciut. 5 de5 à 15. 5,!i 20,0

HUVÉAUME,à l'Argens.Roquevaire. . Pi. arc. . . 2 de fO. ;. .. 6,0 20,0

EVGALADE,à lamer. lIlarseille. . Pi. surb. cinto 5 de7,7 à 8. .17,0 25,5

NOlll
DU CONSTRUCTElm

ET DATE

DE LA 'CONSTI.1JèTION: -

24
49
50

Capelini.1784.
Anc. .
Auc. et Mod.

Capelini. 1784.-

Capelini. 1784.

Capelini. 1784.
Bruscheti.
1475.

Ane. et lIlod.

Ane.

Mad.

Mod.

Aue.

Ane.

Mod.

Mod.

76
45

40

AIlC.
Mod.

Mod.
Mad.

Aue.

54 ,Mod.

,

BASSIN DU RHONE.
,

RHÔNE à la mer. Genève. .

I

BO.pal.. . . .
'

1

16de!ià 6. . . .

1

6'6 78'0

1

566

1

Mad.
Seyssel.. . Ba.pal... ,.

- 6 de'9;8 à 14,6. . 4,2 7!i,4 222 Mod.
LcSault. . Pi surb.. ..!i de l!i à 55. . . 15,5 95,0142a Mad.
Lyon. ". . . . .. . ". . . . . . . .. ... ..
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NOMS

DES RIVIÈRES
de la

où
LESPON1'S.SONT SITUÉS. VILLE OU VILLAGE.

RHÔNE, à la mer.

NO~I

Morand. . Ba.pal.. . .
Guillotière.. . Pi. arc.. . .
Décharge... . Pi. cinto
Total... .. .. . .
St.-Esprit.. . . Pi.arc..
Décharge.

"
. Pi. cinto

Total.. . . . . . .
Avignon 1erpont Bo.'pai.. '. . .
2epont.. .. . . Ba.pal.; .'. .
Tot.des2 ponts.. . . . .

. . 17 de 9,1 à 15,8. . 15,0 205,7 12155
8 de 22,2 à 51... 7,6 173,1

10 de 9,8 à 20,15.. 7,6 '193,15
566,ti 1720

1),51582,5
155 54,0,

616,55747
7,0 230,41789
7,0 460,8 5686

691,2114715

. .
19 de 24,9 à 515,4.:

. ~. 1)~e5,6à 7,1. . .

: 16 de 14,4. ... ... :
. 52 de 14,4. . , . . .
.. ".

DRANCE,au Rhône. Vougy'.. . 1IIoei.cinto 26 de 6,4 à 10. .-. 4,1)241,8 1)415
. Ba. pal.. .. 1 de 22,15......

ARVE, au Rhône.

USSES, à l'Al've.

Carouge.. . Ba.pal..

Frangy.. . . . Pi. arc. .
Château-Châtel.. Pi. arc. .

. fOde2,9 à 10,1.. 1),1)87,4 594

2 de 18,7. . . . .. 1),5 57,15 85
I)del15 6,6715,098

1 de 19,5.. . . .. 9,8 19,1) 59
1

4 de 9,5 à 16,4.. 7,2
5 de 15,6 à 17,1).. 5,5
1 de 56,5. . . .

'. 7,8
2 de 29,2. . . . .. 7,15
4 de 19,2. . . . ., 6,1)

AIN, auRhône.

VALSERINE,au Rhône. Bellegarde.. . Pi. arc..

BIENNE, à l'Ain.

SURAN, à l'Ain.

SAÔNE, au Rhône. ~

Pont du Navoy.. Pi. surb. .
Poite.. . . . . . Pi. surb. .
'four du Meix.. Ba.pil.. .
Neuville.. Pi. surb. .
Chazey. . Ba.pil

1)0,5 167
44,8 116
56,5 184
1)8,4 425
76,6 472

Avignon... . Pi.surb. 1de22,4.. . . ., 6,0 22,4 81>
Etable.. .. . Pi.surb. 1de20,1.. . . .. 4;8 20,1 107
Pontd'Ain.. . Pi.surb. 1de19. . . . . .. 7,8 19;0 72

Pont-sur-Saône. Pi. cintosurb.. . 14 de 8,1 à 16,2. . 8,8 182,5 859
Scey-sur-Saône. Pi. cinto surb. . 11 de 6,5 à 9,7. .. 6,6 87,7 502
Gray.. . . . . . Pi. arc.cint.surb 20 de 1>,8à 15,6. . 11,1 177,4 805
Pontallier.. . . Ba.pil. pal. . . 29. ... . .

. . . .. 15,2 285,0876Auxonne... . . Ba.pil, pal.. . . 15de5,2à 12.. .. 6,0 125,2 7t>8
Décharge.. . . Pi. cinto . . . . 20 de 6,5.. . . . . . 15,6 150,0 570
Total.. . . . .. . . . 2;;5,0 1128
St.-Jn.-de-Losne Ba. pal.. .' . 21. . . . . . . . . .. 6,0 158,0 10515
Seurre.. . . . . Ba. pil . . . . . 10 de 11,7 à 16,6.. 6,0 141,5 9;;4
Décharge.. . . . Ba. pil.. . . . . 15 de 6,5.. . . . .. 6,0 97,t> 285
Total.

"'. . . 258,8 1257
Chalons.. . . . Pi. eint. . . .

. .
5 de 10,2à'19;5.: 9,7 81,7 655

St.-Laurent.. . Pi. surb. . .. ,5 de14,8à 17,8.. 6,6 48,4 519
Chavannes... . Pi. surb.. .. 7 de 15. . . . . .. 9,7 91,0 275
Tot.Iles5 ponts.. . . . . .. . . , . .. 221,112415
T~urnus.. . . . Ba. pil.,arc.. .. 5 de 27,5.. . . .. 9,7 156,4 968
Decharge. . . . 1IIoei.mnt. . . . 21 de 4. . . . . . .. 7,5 84,0 168
Total.

"" 220 4 1156
Mâcon.. . . . : Pi.' cirit. '.. - 12d~8,1\ 18,7.: 7,8 11)9;91065
St.-Laurent. . . Pi. eint. arc. 27 de 2,8 à 6,9. .. 6,9 89,1 208
Total.. . . . . . . . . 24901271
Lyon... . . 'St.- Vincent. . Ba. pal.. 5 de 21,2 à 21),8.. 6,1 68,9 85B

M()rand. 1775.
Anc.
Ane.

1509.
Grangent. 1775.

Gauthey 'et Duvivier.,

11)12.

Ane.

1720.
Capetini. 1766.

Aubry. 1775.

Ane.
Ane.
Bertrand. 1782.
Aubry. 1775,
Mad,

Anc.
Ano.

Gagneux.

Quéret.
Anc.
Quéret.
Anc. et modo
Bonnichon.
Bonnichon. 1744.

. Antoine. 1766.
Antoine, 1766.

Gauthey. 17~6,
Auc.
Gauthey.

Gauthey.
Ane.

.

Ane.
1Ilod.

Hubert.

!9*



10.50..
Querville.
Lallié.

Mod.

1785.

Ane.
Ane.
Quéret. 1758.
1745..
1760..

Mod.

Aue.

Mod.
Ane.

Quéret.
Bertrand.

Bertrand.

Quéret.

Bertrand.

Ane.
Mod.
1746.

"Mod.
Ane.
Frignet.
Mongenet.
.Bertrand.
.Bertrand.

Anc.

Mod.
Mod.

Anc.
Mod.

Anc.
lIIod.
Anc.
Anc.
Mod.
Antoine. 1782.

1

-Hm-

NOMS 'NOM GENRE NOlllBRE

DES RIVIÈRES
de la de

" où'

"

LES PONTS SONTS SITUÉS. VILLE ou VILLAGE. CONSTIlUCTION.

ET DIMENSION

DES AIlCHES

ou TIlAVÉES.

SAÔNE, au Rhône. Du Change., . . Pi. cinto .
Volant.. . . . . Bo. pal. .
La.Mulatière.. .Bo.pal.

POiltdubois. . . Bo. pil..

... 8 de11à 21,9.. .
15 de 12,4 à H5,7..
11 de 15,5 à17,5..

.. 4 de !J,4.. . .CONEY, à la Saône.

AMANCE,à la Saône. Jussey.. .. . Pi. cinto
'"

8 de 2,9 à 7,8..

4 de 4,9.. . .. .
!Jde 5,9.. . . . .
5 de7,4 à 8.. .
7 dIJ4,8à7,8...
6 de4,6 à 6,6.,. .

DIlEJON, à la Saône. Vesoul... . . . Pi.arc.. ..
Frotey.. ..

'.'
Pi.. cinto.. '. . .'Champ d'Amoy. Pi. surb.

Houteau. . . .. Pi. cint.. . .. .
Doubs.. .. Bo.pal... ...

ROMAINE,à fa Saône.Planches.. ..Pi.cint ii de 5,4.. . . .. ;

SALON,à la Saône. Dampierre.. ..Pi. cint. ~ '"
12de5,4Ii4. .

COl'Ileux... Pl. eint.
Gray.. :Bo.pal.. ..

ANTENNE,à la Saône.Beaudoncourt.. Pi..surb.. ..
Faverney. . . . Pi. surb. .

5 de6,7.. .
!Jde4,1t. .

5 de'7,5 à 7,8. .
9 de 11 U5,6..

MOIlTE, à la Saône.

~ ,.;:j, .,.
p . .~ §

""~
""~ <..:Jg
~ ~ ~ = ~.~
IX: 0'" IX:.",
<~ E-<5

plO

~'
:oog

"---
7,1 12!J,o 766
4,9. 162,0. 12!J1
9,7 181,0. 1!î74

6,8 .21,4 62

8,247,1 142

7,8 .19,15 48
ti,5 19,15 40
6,8 22,8 44
7,9.42,7 106
15,5 27,1 . 77

4,9, .20.,6 42

6,8 .45,0 ,.75
!

4,5 20.,1 75
6,0., .22,5 '78

.11,7 .22,7 .56

.7;8.116,9 544

BIlEucHIN,àl'Antenne.St.-Sauveur. . Pi. surb. . 5 de10,2à 15..7,0.. .54,6124

BEAUTEY,à l'Antenne.Fontaine.. . Pi. surb. 5 de7,1à 7,8. . 7,8 22,1 54

SEMOUSE,à l'Antenne~St.-Loup.. .. Pi. surb. 5 de12,5 à 15,6. 7,8. 58,5122

OIGNON,à la Saône. <;u'Ssey Pi. eint.. . .
"

5 de9,7à 9,8... 8,0.. 48,8 20.9
Emagny.. . . . Bo.pal.. . .

"
5 de7,8à 9,4.. . 4,5 25,0. 100.

Pin. '. . . . . . P~.surb.. .. 5 de9,5à 10,4. 8,0. 48,5224
Lure.. . . . .. PI. surb. . . .. 5 de9,7à 10,4. . .8,829,979
VillersSexel... B~.pal.. . . .. 4 de 6,5à 7,1.. . 5,8 55,1 .J:i9
Montboxon.. . PI. surb. . '"

. 5de 15,6à 16,6.. .7,8 47;7 ;21'>1
Voray.. . . .. Pi. surb. . ... 15de15,6à 14,9.. 7,8 45,5 528
lI-larn9.y.. . . . Pi. surb. cinto.19 de5,8à 7,8. .. 6,6107,0 560
Pesmes... . . . Pi.arc. surb.. .. 9 de7,8à 15,6.. 9,0 87.,7 .509

RABIN,à l'Oignon. Rouchamps. . Pi. cinto. . . !Jde 7,8.. 8,7 58,9 ;111.1:
7,0.45
7,0. 41i1 48VINGEANNE,àlaSaône.St.-Seine.. .Moelsurb. . ... 8. . . ... . ...

Renève.. . Moel.surb 7 de 5à.6. .

J\firebeau. Moel.eint. !Jde5.. . . ... 8,1 '1.5,0. .14
Vouges.. .: Pl. sùrb. . . IIde4,5à &... 6,652,5 '68,
1\'Iarey.. . . .. Moe1.cinto.. 9 de2,6à 5,5... 5,2, 26,11 56
Crecey.. . . .. Moel.surh. .' . 2 de .10..,. . . .. ..10,0.. .20.,0. ,56
Is-sur-Tille. .. 1\'Ioe1.cinto .. 9 de 4 à !J,6.. . . 5,0., 58,5 47
Mont-surcTille.. 1\'loe1.cirit. . .. 8 de 5 à 5,5... 5,0.. ,25,8 .69
Lux. . J;'i.surb.. 15 de 1)à.7.. ... 9,5, ,82,0..146
Genlis. . . Pi.surb. 7 de 5,8 à 7,8.. 7,1. .46,1 .88

BÈZE, à la Saône.

'fiLLE, à la Saône.

-
'NOM.

DU CON:STRUCTEUR

ET.DATE

'DE LA CONST.RUCTION.
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OUCHE;à la Saône. :pontde Pany. Moel.cinto . H de 2 à Ut. . .6,0 40,0 36
Plombières, . :Pi. surb. . 5 de10. . Il,0 50,0 55

:Dijon.. ... ... ......
.Aubriot.. .. . Pi. cint., . 4 de7 ;. ," . 11,0 28,0 Q9
.Aure Chèvres: Pi. surb. . . 2 de 9,7

"
H,O 19,0 55

Total. ,.' 47,0 92
:Longvic. : 1Ilo~l.~ini.

. .
8de4,Ù 9,76,0 04,6 H8

VOUGE,à la Saône. Aubigny . Moel.surb. . 7 de 5,2 à 1>,8 5,0 55,9 04

DouRs,à la Saône. Ste.-Marie.. . Sap. pal. . . 0 de 6,5. 4,0 51,5 lOa
Pontarlier. . ~ . Moel. surb.. 4.de 5,9 à 7,4 . .6,1) 24,4 1)7
Morteau. .' . lUoe!.cinto 1)de 1),5à 7,1. 1),7 29,7 8a
StCHypolite. . . P!. ~~nt. 4 de 6,2 à 10,2.6,1> 55,0 157
Pont de Roide. . PI. emt.. 6 de 6,9 à 14,5. 6,5 1)1,7 275
L'Isle.

"
. Pi. surb. eint.. 6 de 6,7 àH,8. -.7,1 56,8 269

Décharge. .Bo.pil.. . . ., 2de6,aà 7,2. 6,5. 20,9 67
. Pi.eint.. . ., 1de6,2. . . . . .

Total. . . .. . 77,7556
Clerval. .

.
Pi: eint.'. .,

.
6 de 11,2à12,2 :~,5 69,6 572

Besancon...
.

Pi. eint.arc. . 1)de4 à 1.2,5... 9,0 44,1) 5a9
Orchamps..

.
Pi. eint. 7 de 16,6à 17,1). 6,9 118,8 1)01)

,Dôle . ... :Pi. sllrb. . ... 7 de 16,1 à 19,6. 9,6122,4 1)68
Décharge.. . Pi. eint. surb.. 9de 7,6 à 17. . . 5,1) 85,1) 261
Total. . . 201),9 829
Navilly. . :Pi:sùrb.'

..
5 de 25;7. : 9,7 118,5 61)2

ALL.l.ND,auDoubs. Grandwillard.. Moel.cint.. . . 7 de 1),1à 1),2. . 5,1 56,1 75
Sochaux... . Pi. cint... . .. -{,de7,1).à ,11.,2. .6,4 .58,7129
Mont-Beillard.. Pi. eint.. . .. . 12de4,9 à 7,5 . . 6,6 88,4 520

. . Bo.'pi!.... . . 2. . , . .. . . .. ,. ..'
~IOl'iTREUX,au Doubs.Bourogne. . Pi. surb .5de15iJ.l1!,6. .9,0 .H,6 115

.6,6 19,6 56
9,0 27,4 41
.7,7 'i!l,7 44
8,9 52,8 70
7,9 56,2 85
8,0 55,2 72

SAVOUREUSE ,au Doubs. Sermagny.

'Valdoie. .
Belfort...
Sevenans.
Bermont.
Chatenoy.

. l'i. cinto.

. Pi.surb..
. Pi.. s\lrb. ..
. Pi. surlY. .
. Pi.s\lrb...

. . Pi.s\lrb.

5de ;;.,o.à4,7 .
5 de8,8 à 9,8 .
6de 4,6. ... .
5 de 10,6 à 11,6 .
5 de.U,6à 12,9 .
5 de 10,8 à 11,7 .

LOUE, au Doubs. Ornans.. . Pi..s\lrb. ... 5de.9,8.à.iO,4.6,0 50;5 99
Quingey.. . . . Pi..eint.surb.. 6de 8.à.8,7.. .4,1) 1)0,1)181)
Parre~ey.. . . . Pi. surb.. . . ; 7 del1,4 7,6 79,5 507
;M'"so1lsVaudreyPi..surb..are.c. Ide.o,8.à.B,9 6,.1 41;0 90

AGLA.NTINE,au Doubs.LeDeschau:!,. . Pi. surb. . 5 de8,7à 9.7 7,8 27,2 141

GUIOTTE,au Doubs. Fronte\1ard. . Bo.pal... ,5 de.7. . .5,8 20,9 75

DHEUNE,à la.Saône.Demigny. . Pi.,su.rb.. . 0 de 0.,2. ,. 7,1 .09,0 126
. . .. . 1IIoel.eint. . .. 7 de4.à:5 . .
Chagny.. . Pi..surb... . 5 de6.. . 16,220,6 52

. Moel.cinto . 1 de2,6 .. . .
GROSNE,à la .Saône.&t.~Cyr. . Pi.eint... 9 de 5,2 à 9,8.9,8 .1)1,4

:Epmay . . Pi. surb. 5 de 6,5 à 8,1. . 0,9 21,1

NOM
DU CONSTRUCTEUR

ET DATE

DE LA CONSTRUCTION.

..

Aue.
Mod.

Gauthey.
Montfeu.

Ane. .

Ane.

Ane.
Anc.
Ane.
Ane.
1685.
Ane.
Ane.

1705.
L.iard.
Amodin.
Quére!.
Anc.

Gauthey.1784.

Aue.
Ane.
Ànc. et modo

.'

Mod.

Ane.
Clinchamp.
1701). .

Mod.
Clincha,J1Ip.

Mod.

Anc.
Anc.
Quéret.p5a.
Mod.

Quéret. 1745.

Niepce.

lIIod.

Dumorey.

82. Antoine.'
61) Guilkmot.
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Î "l " "- -.......
GRISON, à la Grosne. St.-Cyr.

'
. .Pi. surb. . . 7 de 6,8. . H,7 47,7 rm Ane.

SEILLE,à la S;tône, Louhans. . Pi. surb. . 5 de H,7 8,0 5!i1 220 Gauthey. :1782.
Cuisery.

'"
Bo. pal.. .. 5 de18,7. . . .. 7,0 156:01270 Mod.

BRÈNE,à la Seille. Bellevesvre. '... Pi cint.. . 5 de 8,4, . . .. 8,0 25,5' 145 Guillemot.1785,

VALLIÈRE, à la Seille. Corcelles. . Pi. surb.. 2 def!. .. 6,0 22,1 :144 lI'lod.

SOLNAN,à la Seille. Louhans, . . . Bo.pal.. . . , 5 de 15,5.. . 8,0 40,0 :191 Gauthey. 1782,

MAUVAISE,à la Saône. Pont-Anenoux . Pi. cinto 5de6,5?8,:I,. 1:1,7
i 21,1 59 Mod.. ,

ARDIÈRE , à la Saône. St-J. d:'Ardière,Pi. surb,,. . 5 de 9,7 à 10,6. 9,8 50,0 55 Lallié.

A~ERGI7E , à la Saône. Chessy. . . . . Pi. sùrb. . 1 de20. , 5,9 20,0 52 Lallié.
Anse.. . . . . Pi. cinto su;b: 6 de 5,5 iiÙ: , 8,8 45,8 85 Ane.

BRÈVENNE,àl'Azergue. Larbresle. . . . Pi. surb. . . 5 de8,2à 9,2. , 8,8

"'1

.9 Mod.

IZEIlON, au Rhône. Oulins. ... Moel.arc.. .. 4 de 8 à :12,5, , . 4,4 41,:1 90 Ane.

GIER, au Rhône. Rive-de-Gier, . Moel.eint. surb. 4 de 7,8 à 15. 5,1 59,01 220 Ane.

GÈRE,au Rh§ne. Vienne. .. . Pi. surb. :1de 51,2 . .. :10,8 f}1,2j217 Bouchet.

VARAIZE,au RMne. Auberive. . Pi.surb.. .
"

5 de 1:1àH,7. .10,7 55,8:100 Marmillod.

BANCEL
'.

au Rhône. St.-Rambert.. . Pi. surb.
"

5 de15. . . . . . 8,8 5~,0 78 Mod.

DÉOldE,au Rhône. Annonay. .. . Pi. cinto surb, 5 de 4,5 à :14,3.. 5,11 51,:1 HO Ane.

CANCE, au Rhône. Cance. .. . Pi. arc.. . . 5 de:l9,5 à20.. 6,0 09,5 258 Ane.

DAY,au RhQne. Sarras.. . Moel.arè.. .. 2 de 9,1 à 15,2. , 4,0 24,5 75 Vivion.1725.

GALAUI\E,au Rhône. St.-VaIlier. . Bo. pal.. . . .. 6de7,8.. . 5,6 46,8 44 Ane.

:poux, au Rhône. Boucieux. . Moel. cinto .. 5 de 1:1,5à :17,9. 4,1 45,7 226 Laulanier. 175:1.~
Tournon. . Pi. arc.. .. l:de 49. . . . . . 5,1 4!),0 544 :1545.

ISÈRE,au Rhône, Moutier. . Pi. arc.. :1de 26. . . . . . 5,0 26,0 72 Naltaz. :1786.
Montmélian. . IIloel.arc.. . :10de 5,2 à 16,2. . .4,7 108,5 281 Anc.

.

Grenoble. . . .Pi.surb... .. 5 de 21,7 à 25,1. :10,2 69,8 288 1671.~
Romans. . Pi. arc.. . . . . 4 de 21,4 à 28. . 6,5 97,9 685 Anc.
LaRoche deGlun Bo. pal.. .. 15de:l4. . . ", 8,0 182,0 680 Mod.. .

4RC, à l'Isère, Lans-le-Bourg. Sap. pil. . . .
"

:1de 20. . 5,6 20,0 60 Anc.
SoIlières . . . . Sap. pil. . . . . 1 de 22,11. : : :. 5,0 22,5 65 Mod.
La Praz. . . . . Sap. pil. . . . . 1 de 20. . . .. 5,8 20,0 80 Mod.
La Denize. .. . Sap. pil. . . .. 1 de 22.

.. 4,5 22,0 77 Mod.
La Sausse. . . . IIIoel.eint. . .. 1de22,8:::;: 4,0 22,8 .77 1760.
Villar - Clément. Pi. cint.. . 1 de 18. . . . . . 6,0 56,0 111 Careltaz. :1780.
Hermillon. . . . Moel. cinto . :i de25,5. . ~.. 5,7 45,5 126 Ane.

Sap.pil. . . .. 1 de22. . . . . . ..
Argentine.. .. Bo.pal.. , .. ~de26,5.. 5,0 26,5 118 Mod.

1

- H,2 -



GUIERS, à l'Izère. Les Échelles. .'.' Bo.pil. . 4 de 10,5. . 4,0 42,0 84 Anc.
Pt.de Beauvoisin Pi: cinC 1 de20. . . 6,2 20,0 90 Anc.
St-Genix. '. Pi; cinto ., 5 de 14,3~; 5,8 71,4 401 ,Ane

DRAC,à l'Isère. Au.besagne. . Bo. pil. .'. . 1 de24. , ,6,0 24,0 60 Anc..Claix.. .. . Pi:arc. . '. . 1.ile4(i.:: , ,6,5 ,46,0 460 1621-
BONNE, au Drac. La lIfure . Pi: arc. .' . 1 de 32,3. l, :7,8 32,5 90 Bouchet.

OUVAISE,au Rhône. Privas.. . Pi. cinto 3 de 9,5 à 1.0,5. 4,8 50,5 128
LuoL, au Rhône. Luol. . . Pi. cinto 4 de 2,9 iJ 14, . 4,3 58,5 92

ROUBION,au Rhône. Bourdeaux . Moel.arc.. 2 de 10,5 à 18. 4,6 28,5 101Charolles. . Moel.arc.. .. 2 de 25,5. 4,2 47,0 247Mohtelimart. . . Pi. surb; .. 5 de 1.9,5. . 8,8 58,5 254
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ROMANCHE,au Drac. Vizille.. . Pi. surb. 1 de 41. .. .9;4 41,0 101

ÉRIEUX,au Rhône. Le Chailard. . . lIIoel.cinto 5 de 6,2 à 1.6,9.; 3,0 60,7 255
Le Pape. . Pi. cinto 7 de 14,8. .. .. 9,8 105,6 440

lIIONTELLIER,au Rhône La Voulte.. . 1II0el.cinto . 2 de 11.. 4,2 22,1 52

DROME, au Rhône. La Salle.
Die.
Sainte-Croix. .
ESp'enel..
SaIllant. .
Aouste.
Crest.
Livron

. Bo.fil . .

. Moe.aœ..

. J\Ioel. arc..

. J\Ioel eint..

. J\Ioel. arc. cinto .

. 1II0el. cinto arc..
. . Moel. arc..

. Pi.surb. . .. . .

6 de 6,9 à8,5 .
2 dd8 à 21 . .. 1 de 21,5. . ~
2 dd à 17. . , .
4 de4,2à 17. . .
4 de8 à 19. . . .
6 dé 9,2 à'13,5. .
3de 2!J,5 à 27,i) .

2;0
5,9
5,5
5,8
54
.Ù
4,2
9,7

47,0 151
59,0 1.54
21,5 100
22,0 90
55,4 104
50,5 180
66,0 268
77,9 280

RÉALLE,au RhôI;le. Château"Neuf. . Pi. surb.. 3 de 8,7
~ 9,7 26,2 -44

ÉCOUTAY,au RHÔNE.Écoutay.. .. Moel. cinto arc.. 11 de2,4 à 9,8 . 4,0 70,7 212
,

ARDÈCHE,au Rhône. Mayres. .
Chambon.
La Motte.
La Baume.
La Baume.
Aubénas..
St.-Just.

.' . . . . .. . . . . . .
.. .Pl.su.rb.. 5de7,8à8,5..

Pi. surb. . . . . 1 de25;4. . . . .
Pi. surb. . . . . 5de14,2à 15.5 ;
Pi. cint.arc. . . 4 dé9,5à 18,8. .
Pi. eint.surb. . 9de 6,2à1,6,1..
Pi. surb; cinto . B'de 9,7 à 19,5; ..
Sap.pil. ,... . 8de1.1,5à19,7.

BURZET,à l'Ardèche. Veyrière. . Moel.cintoarc.. 3 de 9,2 à 2.1,5.. 3,1 59,9 157

VOLANE,à l'Ardèche. Vals.. . Pi. arc. eint., 4 de4,9 à 21,4. 4,0 ,51,() 227

LIGNE,à l'Ardèche. Sigalière Pi. arc. . . . . . 2 de 11 à 11,9. 4,6 22,9 64
Largentière. . . lI'Ioel.cinto .. 2 de 8 à 18,5. 4,4 26,5 66
I.a Tourasse . . lIIoel.eint.. . . 5de7,7à 12. . . 4,5 27,6 72
Joyeuse. . ~Ioel. cintoarc.. 5 de 10,4 à 12,7., 4,055,2 112

7,8 24,1 112
7,8 25,4 117
7,8 45,9 174
5,5 ,60,4 555
5,8 107,6 595
9,7 276,~ 1711

LANDE,à la Ligne. Uzer.. . lIIoeI. cinto arc.. 4 de 4,8 ,à 9,9. 4,0 ,52,5

"

Bouchet.

VCTnet.
Pitot. 1706.

Ane.

Anc.
Ane.
Ane.
Ane.
Anc.
Aue.
Ane.
Mod.

1655.

Ane.

Ane.
Anc,
J\Iod.

lIIod.

Ane.

0'Farell.1778.
0' FaTell. 1774.
Pomier.1754.
Ane.
Ane.
Pitot.

Ane.

Ane.

Ane.
Ane.
Ane.
Ane.

91 Ane.

20
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BEAUME,à l'~dèe~e. Rozières. . . Pi. surb. arc. c. 9 de 5,7 à 20,5. ~ 5,0117,1 421

CHASsEzAc,àl'Ardèche.Maison~Neuve.. Pi. surb. . 5 de 20,8 à 25,4. 7,8 f08,0 475

Lez, au Rhône. St.-Girons. . , . Bo. pil.. ... ., 5 de 6,9 à 9,1 5,6 24,5 69
Taurignan., . . Moel.cint, surb. ;) de 5,2 à 10. 5,4' 25,6 62
BauIlle, . , . . Moel.cintoog.. ~ de 6 à 10,5. 2,7 49,6' 84,
Bollène. . Pi. surb. arc.. ~ 5.de 16, à 15,7. . 4,6 '47,4~165
MonkDragoIl' . Pi. surb. . :>de 12,7 à 15,6, 9,0 59,011671

EYGUE,auRhôn~. Les Piles. . Moel.cintoarc.. 2.de 0,4,~ 19,~.. 2,8 24,9, 151\;
Nions. . . Moel.arc.. . 2,de2,0 à 5~,5. . 4,0 42,0, 186
Orange ~ . Moel-.are~

"
5.dei5,4 à 14,4. 4,041 ,5j 154

CÈZE,au Rhône. Brési~...". Pi. surb.ciut. . 5,de.!,9 à 21,4.. 4,9,)4,11 217,
St.-AIUbroix. .Pi. cintosql'lI... 4 de 5,~ à 29, . . 5,6 72,~o46'
Ba!W°ls. . , , .. .

". . .11 de 2.a 21,4. . . 4,9 141,1>11256
Sk y,polite. , . Moel.cintoal'e.~ 5:de 3,7 à 15,6..; 5,0 20,11 110

AUZONET,au Cèze. Au~on.. .Moel.cint. 6.de!l',8à 15,1. 5~4 54,5: 586
'1

.

FRESCATI,au Cèze. Barjac.. . Pi. cint. .. .' 5 de 8,8'à 9,9 . 6~6 27,5i 112

TAVE,au Cèze. Counaux. . Pi. arc.. 1 de 20,0. . 9,7 20,51152

LUECH,au Cèze. Rastel. . Moel.eint.arc.. 5 de5,9à 17,5.. 5,6 26,5' 69

SORGUE,au Rhône. L'Isle. . MoeI.eint. . . . 5de 6,5 à 7 .. 5,7 20,2! 52
Sorgue. . P~.a~e..

"
4'de 10à 11,2. . 4,0 41,2i 288

DURANCE,au Rhôl,le.Brian.eon., . p!. eI.nt. . .
"

1de40. . , . . . 5,0 '40,0, . .
Presle'.~ .. ,PI. emt. . . .. 1 de28: . . . .

"
~,O 28,01 28':

St.-Ciément. . Sap.pal. . ,
" .' 4 de9 a 12. . . ." 5,0 59,0 59'Embrun.~ . Sap.pal. . . . .' 5.de 1'5,à2O. . .: 4,5 55,0: 88

Saviues. ... S~p.p:).!.. . .' 6,de8a9 . . . . i 4,5 !Jl,O 100
Sistéron.. . Pl' surb. . . .. 1 de28. . . . . .; 4;828,0 519
Bonpas. . Sap.pal. . . . . 46de 12,5. . . , .: 8,0 !J7!J,02012.

GUlL,à la Durance. Mont-Lyon. . Sap.pal. ~de 5.il6 . . .. 4,0 2~,0~ 44

UBAYE,à la Durance.Barcelonnette.. Sap.pal. . 6 de7,6. ., . . . 5,0 4!J.7 69
Méolans.. . . . Sap.pal. . 2 de 11,6à 12,4. 2,5 24;1 1.HS
Ubaye..'

. . Sap.pal. . ide 21. . . . .. 1,8 21,0 157

SEVRAISE,àIaDurance.Labroue. . Sap.pal. 4 de8,5 .4,0 54,0 lH,
. ~ap.pal. 4 de8 . . .4,0 52,0!Jl

1:de24. . . 14,0 24,0 60
5 de 12à 22 . . ,4,7 46,0 261

GRAND BUEclI, à la Du- Aspres. .
rance. Serres..

Siste~on. : Pi.'cit;t.
PETIT BUECH, au graudLa Roehe des,Ar-

Buech. uaud. . Sap. pal. 5 de 8 . !J,O 24,Q 52
Labatie-~It.-Sal-

BLÉONE,à la Durance. con. .
'

2 de 12. 4,0 24,0 48

La Javy. .Moe!.arc. . 4 de14,2. . . . .' 4,0 !J6,8 !JI)

\Digue. . .~Ioel. arc. . 12 de 7,5 à 14,2.. 4,5 Œ8,0 144
Malijay. Pi.surb.. . 2 de20,7.. . . . 5,9 41,5 178

NOJ\'I

Pommier. 17!J9.

Ane.
Ane.
Ane.
Ane. et Mod.
Rolan.rJ.. 1'ZQ2

1400.
'1598.
1624.

Ane.
Ane.
Auc.
Ane.

Ane.

}Iod.

Grangent.1784.

Allc.

~Iod
Anc.

Anc.

1795.
Ane;
~lod.
Ane.

Gauthe1! ~t IJuvit,ier.

Anc.

Ane.
Mod.
Mod.

Aue.

Ane.
Ane.
Ané.

Mod.

Ane.

Vallon. 1782.
Ane.
Vallon. 1780.
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GARDON DE MIOLET. Miole.t. . ... . Pi. cinto . 5de 5,2 Ii14,8. 5,9 (i5,0 421 Aue.
au Gardon d'Anduze.
SALINDRE,au Gardon La Salle. . Pi. cinto 6de 2,5 à 12,1. . 5,0 40,7. 1.61 Ane.

d'Anduze. La Salle. . . Pi. eint. surb. 2 de 8,4 à 14,8.. 5,2 25,2, 70 Mod.
Toiras. .1\loe!. cinto arc. 4 de 5,4 à 1D,6... 4,2 54,6 74 Ane.
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,

NOMS
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ASSE,àlaDUrance.Sene?;. .. ~i.surb. . . .. 1de2S,5.. .. ..4,0 28,5 9.7
Me7;el.. . . . . Pi. sub. arc. . . ,6 de I5,21iU,6.. 4,0 85,4 217

VERDON,àla Durllnee.Thorane(Haute).Moel.arc.'. f de21,5.. ... .. 5,0 21;5 68
St..André. .., Moel.nrc:.. ., ide 27. 4,0 27,0 111
CastelIànne.. . :Moe!.arc. . .. ide 56. . . . . .. 4,0 56,0 110
RooglJn... . ..Moe!. cintoaxe. 2 de 7 à 17,7.. . .5,6 24,7' H8
Quinson.. . . . Moe!.arc. . .. 1 de21,5. . . . .. 5,5 21,5 185
Esparon.. . Moel.cinto. 5 de11,2H4... 5,7 48,7 262
Vinon. . . . Pi. surb. . 5 de19,0.. . . .. 9,7 58,4 265

Vallon. 1767.
Vallon. 1786.

Ane.
1698.
1404.
Ane.
Ane.
Ane..
1\Iod.

CALAVON,à laDurance.Cereste.. .. Moel.arc... . ; 5 de12,6.. - . .. 0,0 57,4 92 Vallon.175'1J.
Apt. . .. .. Pi.arc. . 1de21,5.. . . .. 4,4 21,5 78 Ane.
Apt. .... . .Pi. arc 5 de 12,9. 6,5 58,7 80 Vallan. 1725.
B(mnieuJ(. . .Pi..eiut. . . 5 de 10,2 à Hi,8.. 1>,0 56,5 106 Ane.
Cavaillon. . ;Pi.arc 2 de20à 25. . .. 5,8 45,0 119 Mod.
Cavaillon. .. :Pi. arc . . . 2:de 11>.,8.. . . .. 6,9 51,6 1.07 Montard. 1756.

Goult.. ... . ,Pi.arc. 2:de10,6. . . . .. 5,8 21,5' 50 Mod.

la Alais. . .. . ;Pi. cinto . . .10de1O,8-à18... 4,2 159,0;840 Ane.
St.-Nicolas> . :Pi. eint. og. 10de5,9 à 11;,6.. 4,5 108,1>'965 Ane.
Pontdu Gard. . ;Pi. eint. . . 6 de15,6à 24,4.. 14,6 1t7,9 892 Ane.modoPitat.

AVESNE,au Gardon Mejeanne . . . . ,Pi.cinto. . 4 de 5 à 8.. . : ., 1>,0 25,5 62 Ane.
d'Alais. St.-Hilair()..'. . ,Pi: eint. .-. . . 4 de6,8à 10,2... 4,9 21$,1>.75 Ane.

DROUDE,au Gardon Mejeanne. ;Pi.surb.cint...: 5de4,4à11,5... 4,8 20,2 D5. Ane.
d'Alais. ' 1:BRAUNE,au Gar.donLa Calmette... . iPi. cil.lt.

' 8 de 5,5 à 8. . .. 8,0 115,0.162 Mod.
d'Alais. :

SI!~NB, au.GllrdoIJ Sei'veis. . :Pi.arc. 2 de11,4. . . . .. 6,0 22,8 69 Pommier.
d'Alais. :

GARDON D'ANDUZE, au Saumaze... . illIoel.eint . 5 de2,6 à 16,9.. 4,1 44,6 270
Gardond'All).is. St.-Martin.. . 'Moe!.cintoare. 4 de5 à 11. . . .. 5,0 55,1 '129

.St.~elln-du-GardM.°el:eint . . '. 6de 6 à ~1>l4.... 4,2 60,0 514
,To-Iras. . . .:PI. Clnt.og. . . iO de5,6a 15.. .. 5,0 88,0 466
Andw;e. .. .Pi. surb. og. .. 5de 18,2à 22,1.. 6,1 101,0 928

: .LUMBRGUB, à la. Durance.
GARDON D'Ar.AIS, à

Durance.

Ane.
Ane.
Ane.
Ane.
Grangent. 1782.

COTES DU RHONE A L'ADOUR.

VISTRES, à la I))e~. Caissarg\Ies... Pi cint.. . . JOde2 à 5,.9... .. 4,5

ROONY,au Vistr.es. Aima~gues .Pi. eint. . . 20 de 1,9à 5,8. ... 6,5

CADBREAU,au Vistres.Nismes.. . . Pi. cint :)de6,5. . . .. . ., 8,5

52,0' D7

60,5 H8,

19,!>. 91

Grangent. i71:i;i.

Mod.

Ane.
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VIDOURLE, à la !Iler.

BRESTALON, à la
Vidourle.

RIEUMUSEL,à la
Vidourle:

VEN OUVRE, à la
Vidoucle.

St.-Hypolite. , . Pi.cintoarc. .., 1)de2,8 à 15,6... 1),2
Sauve. ".. . . Pi -eint - 4 de 6,1)à 11),6;. 1),5Sauve. . . . '. . Pi' dnt'

. . ..
5 de 5,7 à :(1),5.. -1);5

Quissac. ,
'"

lU~el.ei~t: : : : 7 de 4.:1à 10,6.. 6,2
Sommières.. . . Pi. eint.- .. . . II de 9-,:1à 9,7... 6,1)
Lunel. . . . . . Pi. eint.surb. . 6 de 10,:1à 14)9., ,1),8

"42,8 246
41),0 466
21),0 461
1)6,0 296
71),6 mm
69,1 422

Quillan. . Pi. eint. . 1)de6,2 à\8,5;. .. 7,856,8 102

Sauve. . Pi; cint.. . :1de25,1).. . . .. '7,2 25,1) 501)

Boisseron. . Pi. cint. . .
Saussine.. . Pi. cint.

6 de:l,:I à 4,7. .. 5,6
5 de 4,9 à 10,5.. .5,9

. 11)de :1,5à 6,8. .. 1),4

. 10 de 5,6 à 7,8, ; ',7,8
BÉRANGE,à la Iller. St.-Brés.. . Pi. eint. .

Castries. . Pi. cint.. .

40,9 161)
20,9 1)2

61,9 ,154
46,7 101

q
,

Ane.
1690.
Ane.
Grangent. _:1778.
Ane."

.

Ane.

.-

Mod.

Grangent. :1780.

Ane.
Ane.

Ane.
Nogaret. 1768.

SALAISON,à la mer. Vendargues, . Pi. surb. eint.. 5 de 4,9 à :15,1).. 4,6 25,9 82 Ane.

LEZ,à la mer. Castelnau. . Pi. cinto 6 de :1,8 à :16,6.. 4,1) 1)7,9 295 Anc.
Montferrier. . Pi. eint. :1de 21),5.. . . .. 1),8 21),5 177 Mod.
Montpellier. . . Pi. cintosurb.. 7 de 5,'8à :12... .1),1) 1)1,8 605 Ane.

LIROUDE,au Lez. Montferrier. . Pi. surb. .. 7 de 5,9 à 11,7.. 7,8 51),1 ,1):1Giral etRoussel.1778.

MOSSON,à la mer. St.-Jn.-de-VédasPi. cintosurb. . 10 de 2 à :15,6 1),9 49,1)98 Anc.
Villeneuve... . Pi. surb. .' . . . 2 de5:;;,1.. . . .. 7,8 66,2 597GiraletRoussel.1778.Montpellier.. . Pi. cintosurb. 4 de6,8 à :15,6.. 4,957,7 :100 Auc.
Grabel.. . . . . Pi. surb. . .. 2 de9,1à lQ,7... 2,7 19,8 51 Auc.
LaVérune.. . . Pi. surb. . .. 4 de7,8. . .. . .. 6,1) 51,2 109 Mod.

ÇOULEZON,au Courneterral.. . Pi. cint. surb. ~ 5 de 5,8 à 14,6 6,8 52,2 115 Giral, et ROussel. :1777.
Mousson.

HÉRAuLT,à la mer. 1I10ntagnac... . Pi. cinto surb.. 1)de 7,8 à, 21),5. .4,5 81,8491 -.lIlod.
Décharge.; .;. Pi; cint.. . . 77 de 2,9 à 7,8. .. 8,:1 567,2 426 Mod.
Total... . . . .. . . .. '. .. .. 649,0!U7
Gignac.. . . . . Pi. surb. cinto 5 de 21),5à 48,7.. 11,7' -99,41544 Fontenay.
Ganges.. .. Pi. cinto . . 9 de 5,6 à :16,2.. 4,686,6 519
Issensac. .. Pi. cinto 1)de :1,9à 17,7... 5,0 59,8 254 Anc.
Anniane. . Pi. cinto 4 de 2,1)à :II).. .. 4,0 55,8 :197 Ane.
Anniane. . . 1\loel.cinto .. 4 de :1,9à 11>,6.. 5,6 54,1 721
Tot. des 2.ponts. . . . 67,!) 918
N.~D. de la Rou-

vière..
1erpont. . . Pi. cint.. 4 de5,9 à 9. . . .
2epont.. . . . . Pi. cint.. . . 4 de7,9 à Il,8. .
5epont.. . . . . Pi. cint.. . . 5 de 10,:1à :(1),6.
Tot. des5 ponts.. . . . . .. . . . . . .
St-André.1erpt. Pi. cint.. . . . . 4 de 5,1)à 16,6.. .
2epont.. . . . . :Moel.cintoarc.. 7 de1),5à 9,1. . .
Tot.des,2 ponts.. . . . .

, St.-Julien. . . . Pi. cinto ..
.,

4 de si à 20;1. ;4,2

ARRE, à l'Hérault.

4,1 50,9 lM
4,4 59,6 208
4,0 41,2 546

Hl,7 708
5,2 52,7 262
4,7 49,0 186

81,7 448
1)2,5 571)

Arre. .
Las-Fous..
l\Iollières..
Avèze.
Le Vigan..

. Pi. CiI1t... .

. Pi. cinto . . .

. Pi. cinto . . .

. Pi. cinto surb..
. Pi. cinto arc.

2 de 8,8 â 12,7... 1),5 21,4 93
5 de 11,7 à :1'5,6.. 4,0 57,0 219. 5 de 9,7 à 17,1).. 5,6 42,5 282

\

. 5 de4,1 à14,4... 4,0 51,7 140

./4 de 8,8 à 20,4..
'1

4,0 48,8 197

lIfod.
Mod.
1I10d.

Bedos. :1780.
Ane.

Mod.

Mod.
Gantarel. 1788.
1110<1.
Ane.
Anc.
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' .......ARRE,à l'Hérault. 'Le Vigan... , .:Pi. chU. ilré. , :4de 4,9 idH,6. , 4,9 58;0131

COUDOULOUX,àl'~rre. Avè~è., ...' ., :4de 9,1 àt'~,7., 0,5 41,'9 U;4

VI~, à l'Hérault. Madières . . pL suri>.. I de 29,2. . . . . 5,6 29,2 422
Ganges . 1loeLcint. ,,; 3 de 8,1 à Uî,6.. 4,9 52,6 228

EUMÈNE,à l'Hél'auit. Ganges.. . pL dnt.., . 7de7,9'-. . H. 4,9 i)1î,6HI6
:

LAGAREL,à l'Ilérault. St.-Félix..' . pL cint..
'. . , . '1de 20,4. '. '"

, i {I;8 00;4 '161

LERGUE,àI'Hérault. St.-)lartÎIFdu-Pi.surb... . {lde9;'ilà25,4.. 7\8 66,2 575
Boscq.. .. . .

Lodève,1.rpont.?i.arc.. , 5 de 5,8à 14,6. . 6,8 55,1 f832.pont... . . . Pi.surb... 1de21,1.. . . . 5,8 21,1 55~
: Tot.des2 ponts. .

-' . ..
"". . '.. 1562 54",Pag~irolles... . M,oel.surb. .. 2 de 11,7à 14,9. 5,9 26'6 Hm

PouJols... . . . PI.surb.. .. 1 de -29,2. . . . . 5;8 '29;2 560

SALAOU,à'a Lergue. Celles. .. Pi. -surb.. ,fi de15,6, .7,8 77;9 499

,

NOMS

DES RIVIÈRES

où
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NOM GENRE NOJIBRE

L,ES PONTS SONTS SITUÉS. VILLE OU VILLAGE. CONSTRUCTION.

de la de ET DIMÈNSION

DES ARCHES

OU !rRA VÉES.

RAGOUT,à la Lergue. Puech. . Moel. cinto . 6 de2,9 à 8,4. 2,9 511,7 100
1

BÉGUDE,à l'Hérault. Montcblanc. . Pi. cint.. 11de6,3.. ..12,0 52,11 98

TOUQUE,au Bégude. l\lon~blanc. . . Pi. arc. . 3 de5 à 16. , 6,055,0 H)j

BAUME,au Bégude. Servian. . Pi. surb. 5 de 12. 1 12,0 56,0 26

LIBRON,à la mer. Boujan.. . . Pi. cintosùrb.. 9 de4 à 8..,. 4,2 44 5 49
Vias. . . . Pi. surb. 1>de8,5 à 9,2. . 8,0 26;2 76

ORBE,à la mer" :Wziets.. .:pL cintoarc. .19 de 1,9 à 17'3,0 174;4 !iO!)
Hérépian:. . Pl. cint. surb.. 8 de 5 à 25. . 5,0 105,0 277
Bédarieux. . Pi. cinto. . . 4 de11,7 à fD,6.. 5,9 a2,6 300

:St-Martind'Orbe 1IIoel.cinto 7 de 0,8 à 15,6. . 5,9 60;4 29B

St.-Pons. . . Pi. cinto-. 2 de 7 à 15,4. 5,0 20,4 80
Olargues... . Pi. cinto 5 de!>,5à 52. 4,0 47,5195

JAua, à l'Orbe.

COURNION,au Jaur. St.-PoIis.. . Pi. eÎIlt. s\Üb. 5 de 4 à 12.. 8,0 20,0

CESSE, à l'Orbe.

AUDE, à la mer.

La Caunette, . . Pi. Burb.. . 1 de20. . .
Quillan.. .'Pi. cinto surb. 5 de 5,a à 17,8.
Campagne. . Sap. pil. . 5 dc 11 à 12,4..
COUIza... . Pi. arc.. . 5 de 10 à 15,9..
Alet.. . . . . . Pi.cint..- 4 de 11à 21,5. .
Limoux.1.rpont. Pi. arc. cint. 0 de 9,4 à 15,7. .,

2. pont.. . . . . Pi. cinto. . 6 de 10,2à 14,5.
Tot,des2ponts.. . . . . .. . . . . .
Carcassonne. . ,Pi. cinto . . . . 12 de 7,7 à 14,9.
Trèbes. . Pi.surb.arc.cint. 5 de 6,8 à 25,4.
Homps.. . . Pi. arc.. . . . . 5 de 21,4. . . .
Coursan. . . Pi. cintosnrb. . 11de 11,8à 40,4.
Décharge.. . Pi. arc. cinto . . 26 de ri,8.. .
Total... , ".

9,0 20,0 14

4,0 29,5 95
2,9 5a,2 277
5,6 09,5 212
6,0 75,6 625
5,8 56,4 248
0,5 77,5 598

155,9 646
5,5 162,2 11'52

, 5,8 76,9 549
7,8 64,5 56. 7,1 85,4 484

.11,7 102,1 516
255,5 1000

NOM
DU tONsrnÜCÎ'EUR

ET DATE

DE 'LA, CONSTltITCTION.

Mod.

Mod.

Ga'l'ipuy.
Ai1t.

Mod.

Mod.

'l\lod,

Anc.
Mod.

Anc.
1\100.

Mod:

Ane.

Mod.

Aile.

,l\1od.

Anc.
Mod.

Anc.
Anc.
AilC:
Anc.

Anc.
Aile.

76 :alod.

Mad.

Anc.
Mod.
16H2.
Mod.
Anc:

1184.
Anc.
Duc'l'os. -1785.
Gauthier.
1Ilod.

~()*
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~NOMS NO~I GENRE NOMBRE ~I~-~~d NOMp. p
oG

DES RIVIÈRES
de

ET DIMENSION ~~-«:~-«:P DU C()NSTRUCTEUR
de la <;,;)0 ,Ii-< ~....~

où DES ARCHES

~"'°

p
~'''' ET DATE

-«: iS Ii-< ~pP
LES PONTS SONT SITUÉS. VILLE ou V1LLAGE, CONSTRUCTION. Ou TRAVÉES, OOP

DE LA CONSTRUCTION.~'" P
P-- -

SALS,à l'Aude. Couiza.. . . . . . Pi. surb.. . 3 de 9,7 à 11,8. 4,9 31,6 112 Ducros.

LAUQUET, Ii l'Aude. Ladern....... Pi. eint. .. 3del,2 à 11.. 3,2 22,8 112 Ane.
St-Hilaire.. . .. Pi. arc.. 4 de 6,7 à 16,7. 0,0 44,0 302 Anc.

FRESQUEL , à l'Aude. Ste.-Eulalie.... Pi. arc.. . .. .. 3 de 8,f à 1;1,7. . 4,0 29~ 87 Anc..
Pezens. . . . . . . Pi. cinto 4de3,6 à 7,5.. 4,41 24,4 Ho Anc.
Pennautier. . . . Pi. arc.. 2 de 13,5 à 18.. . 4,61 51,5 m5 Anc.
VilleMontauson. Pi. arc. ~3de 7,3 à 17,0. . 5,9 -56,7 159 Anc.
Carcassonne. . . Pi. arc. cint. . 5 de 6,6'à 19,15. 4,1 55,8 109 f682.

LAMPI, au Fresque!. Alzonne.. . . . . Pi. cint arc.. 5 de 4,2 à 12,5.. 4,0 '
20,7 61) Anc.-

ALZAU,à l'Aude. Montaulieu.... Pi. cinto ..... 4 de 6,1 à-18,0. 6,2 45,1 Mod.

ORVIEL,à l'Aude. Villalier. . . . . . Pi. cintoarc. .. 4 de 0,8 à 13,6. 6,0 51,5 82 1752.

BRETONNE, à l'Aude. Barbairac...., Pi. cint, . .. 3 de 0,9 à 8,6.. 0,9 20,.0- 70 1756~

ARGENDOUBLE, à LaRedorte. . . . Pi. cinto 3 de 2,1 à 9,11.. 6,1 15,7 22 ~rod.
l'Aude.

OGNON,à l'Aude. Homps.. . . . . . Pi. cint.. . 2 de 6,8 à 8,9.. 6,,0 22,6 421 ~rod.

RÉPUDRE, à l'Aude. Pouzols. .. . , . Pi. arc.. .. 5 de8,7.. .. 7,8 126,0 76 Mod.

ORBIEU-;}i l'Aude. Lagrasse...... .Pi. cinto . . .. 3 de 5,5 à 19,0. . 4,0 54,8 2411 Anc.
Ornaison. . . .. Pi. cinto .. 0 de 11,8 à 45,8. 8,8 106,7 615 Carney.

CESSE,à l'Aude. ~Iirepeisset. . . . Pi.surb.. . 3 de 21,4 à 23,4.. 7,8 66,2 5H5 ~rod.
Bize. ....... Sap. pa!. . .. 3 de 10,6. . . . . 5,9 46,8 182 Mod.

BBRRE,à la-mer. Sijean....... Pi. cinto . . 1 de 25,4. . . 9,0 25,4 159 Carney.
Sijean. .... .. Pi. cinto . . 6 de 5,8.. . . 9,7 5B,1 175 !'lod.

.

AGLY,à la Dler. Estaget.. . . . . . Sap.pa!.. . . . 9 de 7,f à 10,8. . 3,2 71,f 304 Anc. et modo
Rivesaltes.. . . . Pi. surb. . . 2 de 12,0 à 15,0.. 6,7 80,0 389 Lescure. 1706.

. Bo.pi!.. . .. 6 de 8,5 à 10,5. . ..
TET, à la mer. Perpignan.. . . . Pi. arc. sùrb. . 7 de f3 àf9,0.. 6,a 108,8 410

-
Anc. et modo

BARSE,auret. Perpignan.. . . . Bo.pal.. . . 5 de6,6 à 6,9.. 0,5 20,4 72 Saussine.

TECH, à la mer. Arles... . . . . .Pi. arc. cint.. 4 de 4 à 20,11.. . 4,0 56,8 la5 Anc.
Ceret.. . . . . . . Pi. cinto . .. 1 de 40. . . . . . 4,1 40,0 796 1556.

- 1E>8-
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DES PRINCIPES GENERAUX

DE L'ÉTABLISSEMENT DES PONTS

E'f DE LA MANIÈRE DE FIXER LES DIMENSIONSDES DIVERSES PARTIES.

J- ~~-c.

Le principal objet dont on doive s'occuper en faisant le projet d'un pont, est
de donneraux archesune ouverture convenablepour.queles eauxdes-inonda-
tions y passent librement, et d'en assurer la durée par une bonne construction.

La solidité d'un pont dépend presque entièrement de la manière dont il est.
fondé. Lorsque-ses fondementssont bien établis, -la partie supérieure -peut être
exécutée avec simplicité ou avec luxe, sans que cela influe beaucoup sur la
durée de l'édifice.On voit un grand nombre de ponts se détruire ou être emportés
par l'effet des méthodes vicieuses employéespour les fonder, et bien peu par la
mauvaise construction des piles ou des voûtes. Il est au moins facile de corriger
ce dernier défaut, et de prévenir les suites qu'il pourrait avoir.

On a vu que presque tous les ponts élevés avant le dix-huitième siècle sont
bâtis avec beaucoup d'économie, tant pour le genre de leur construction que
pour la largeur qu'on leur a donnée, puisque les plus importants offrént à peine
un passage pour deuxvoitures. Lesponts de Paris sont, pour la plupart, exces-
sivement larges, mais on ne leur avait donné cette largeur' considérable que
pour pouvoir y placer deux rangs de maisons, qui rendaient même la voie pu-
blique assez étroite.
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Les arches de la plupart des anciens ponts de France ne sont pas grandes, et 1

à l'exception des têtes el des angles des murs qui sont en petites pierres de taille,
tout le reste est fait en moellons, dont le prix est de beaucoup inférieur à celui
de là pierre de taille: cependant les ponts bâtis avec cette simplicité durent
depuis très longtemps. Dans le siècle dernier Dn a cherché, en général, à mettre
beaucoup de luxe dans la constructiondeg ponts. On les a faits très larges, même
dans les endroits éloignés des villes, et l'on a élevé des arches très grandes et très
surbaissées, dont l'exécution difficile.et hardie obligeait à emplDyer des pierres
de taille considérables et d'un grand prix. Il est résulté de là !Iue l'on a fait de
très beaux ponts, qui ont contrfbuéà la gloire de la France, en donnant aux
nations étrangères une idée de la perfection à l~quene elle avait porté l'art de
construire ces édifices; mais le petit nombre de grands ponts élevés d'après ce
système a absorbé les fonds que le gouvernell1fJ.lt pouvait .consacrer à cette sorte
de travaux: on s'est trouvé forcé de négliger beaucoup d'autres ponts sur les
routes les plus importantes, et dont la construction eût été très utile aU corn...
merce.

Nous pensons qu'il est indispensable de distinguer, soit par rapport à la laI'.,.
geur) soir par rapport au genre de la éonstruction, plusieurs espèces de ponts.
Ceux qui sont bâtis sur des routes de seconde ou de troisième classe, et dans des
villes peu considérables , ne doivent pas être projetés comme les ponts élevés sur
les routes les plus fréquentées par les étrangers, et situés à l'entrée ou dans l'in-
térienr des grandes villes. Dans les premiers, il faut s'attacher seulement à la
solidité et à la durée: ce n'est que pour les seconds qu'il peut être quelquefois
l)ermis d'aller plus loin. En adoptant ces principes, les véritables intérêts dù
gouvernementseront ménagés, et ses ressources ne seront point pr9diguées mal
à propos.

Il y a cinq chosesprincipalesil considérer dans l'établissement d'un pont: 10

le choix de l'emplacement; 2° le débouché qu'il 4.oit laisser à la rivière; 5" la
forme des arches; 40 la grandeur des arches; DOla largeur du pont. Chacun de
ces objets est déterminé d'après certaines règles, en raison des circonstances
locales; et dans la formation du projet, rien ne doit être laissé à l'arbitraire.

Les premières bases ~e ce projet étant ainsi posées, il ne reste plus qu'à fixer
es diroensiow~ particulières de chaque partie, l'épaisseur des voûtes, celle des
piles et des culées;et à chQisir le genre de fondation que l'on adoptera, ~tla

nature des matériaux dont le pont sera construit. Mais il arrivera sQuventque
fes qer~ières considérations influeront sur les premières déterminations que l'on
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aura prises: il sera nécessaire, pour adopter un parti définitif, de combiner
entre elles les diverses circonstances locales, et de les avoir toutes ensemble
présentes à l'esprit. "

La connaissance exacte du local est indispensable pour la formation du pro-
jet. Il faut avoir un plan du cours de la rivière sur une étendue suffisante pour
prendre une idée de son régime, et des changements que son lit peut avoir subis,
ou qui pourraient avoir lieu par la suite. Dans le cas où l'emplacement du pont
n'est pas fixé d'avance, ce plan doit présenter les renseignements qui serviront
à le déterminer. Le nivellement du cours de la rivière est également nécessaire
pour faire connaître sa pente; et il faudrait que ce nivellement eût été fait dans
les diverses saisons dè l'année, afin que l'on pût juger des variations que les
crues peuvent apporter, soit dans la pente même, so~t dans la manière' dont elle
se distribue.

Aux profils que l'on aura pris sur la longueur du cours de la rivière, il en
faudra joindre d'autres dirigés en travers de son lit 1 qui serviront à fixer sa lar-
geur, sa forme, et la profondeur des eaux aux différentes époques de l'année;
et il est surtout essentiel d'y marquer deux points fixes, l'un relatif aux plus
basses et l'autres aux plus hautes eaux que l'on aura observées. Ces points ser-
viront à déterminer les hauteurs relatives des fondations des différentes parties
du pont, celles des arches, et des rampes qu'il faudra former aux abords. On
doit joindre à ces profils la mesure de la vitessede l'eau 1 qu'il est surtout essen-
tiel de connaître à l'époque des grandes crues. .

Le planet les profils du cours de la rivière, et les mesures de la vitesse de
l'eau, serviront à déterminer l'emplacement du pont et ses p1'incipales dimen-
sions. Mais pour savoir qu'elle méthode on emploiera pour sa fondation, il faut
connaître la nature du terrain sur lequel coulent les eaux du fleuve; et l'on y
parviendra en le sondant à différents endroits, et à des profondeurs suffisantes
pour être assuré que l'on en a une connaissance complète. On trouvera, à l'ar-
ticle de la fondation des ponts, la manière dont se fait cette opération, ainsi que
les autres connaissances que l'on doit se procurer à cet égard.

Il est enfin indispensab)e d'avoir des renseignements exacts sur la nature et
'"Je prix des matériaux dont on pourra disposer, sur la possibilité de réunir lin

nombre déterminé d'ouvriers dans les différentes saisons de l'année, et sur leur
degré de talent et d'intelligence. .L'ingénieur doit rassembler avec soin toutes ces
'connaissances, puisqu'elIes sont autant d'éléments du projet qu'il veut former.

21
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CHAPITRE. PREMIER.

DE L'ÉTABLISSEMENT DES PONTS.

-- .. ---

§ 1. DE L'EMPLACEMENT DES PONTS..

Le lieu où un pont doit être construit n'est pas toujours à la dispositionde nn.
génieur. Dans la campagne il est ordinairement déterminé par la direction des
chemins, et dans l'intérieur des villes par l'emplacement des rues ou desplaces
voisines. Il ne reste alors au constructeur qu'à chercher à vaincre le plus efficace-:-

ment possible, dans le lieu qui lui èst marqué, les obstacles que la nature lui
oppose.

Cependant, le choix de l'emplacement du pont est quelquefois presque arbi-
traire ,et., dans une ville même, on prend souvent le parti d'ouvrir de nouvelles
rues, principalement "quand les anciennes sont trop sinueuses et trop étroites.
On en a usé' de cette manière à Mantes, à Orléans, à Moulins, etc. Alors il faut
chercher- à établir le pont sur le terrain le plus solide, et le moins susceptible

de se comp~imer, ou d'être affouillé par le courant du fleuve. Le rocher étant
le meilleur de tous les fonds, on peut qnelquefois, lorsqu'il ne se trouve pas
bien bas, détourner la route pour l'aller chercher, et aJonger un peu le chemin,
plutôt que d'exposer là solidité et la durée de l'ouvrage, en le faisant porter sur
un sol dangereux. On voit au s~rplus qu'il est impossible de donner des règles
générales sur cet objet, à l'égard duquel on se décide ordinairement d'après les
circonstances particulières où l'on se trouve;. et nous ne pouvons qll'indiquer
les principaux motifs d'après les.quels le choix de l'emplacement doit être dirigé.

II est essentiel de di~poser l'axe du pont perpendiculairement au fil de l'eau,
afin que la direction du courant soit parallèle aux faces latérales des piles. Quand
cela n'est pas possible, on incline les faces des pUes relativement fi.l'axe du pont,
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et alors il prend le nom de pont biais. On voit qu'il faudra faire un pont biais
toutes les. fois que la direction de la route formera. avec celle de la rivière. un.
angle différent de l'angle droit. On évite, en général, cette espèce de ponts,
principalement quand ils ont plusieurs arches, à raison de la difficulté de leur
construction; mais: fi 5'en faut de »eaùcoup que cette difficulté, qui se réduit à
quelque sujétioIl dans l'appareil, mérite l'importance qu'on lui a quelquefois
donnée. Il ne faut jamais hésiter de faire un pont biais dès qu'il peut y avoir
quelque inconvénient soit à redresser l'alignement dn chemin, soit à changer
le cours de la rivière.

§ II. DU DÉBOUCHÉDES PONTS.

La question du débouché qu'on doit donner aux ponts est fort importante, et
la durée de ces édifices dépend en grande partie de sa solution plus ou moins
exacte. Malheureusement cette question est semblable à toutes celles qui tiennent
aux sciences physico-mathématiques: on ,est obligé d'empl{)yer, pour la résoudre,
des éléments fautifs ~ et qui laisseront toujours quelque incertitude aux r.ésultats
qu'on obtiendra,. jusqu'à ce qu'une suite d'expériences nombreuses et authen-
tiques ait entièrement éclairci cette matière.

Le débouché du pont qu'on projette est moins difficile à bien déterminer,
lorsqu'il existe près de son emplacement d'autres ponts sur la même rivière. Alors
on a soin de mesurer pendant les cmes la section du fleuve au passage de ces
ponts, et d'observer la vitesse de l'eau et la chute qui se forme ordinairement
en amont. Au moyen des comparaisons fournies par ces données ,.on peut quel-
quefois. fixer le nouveau débouché d'une mapière assez exacte. Mais s'il n'existe

aucun pont au-dessus ou au~dessous de celui qu'on veut construire, on se trouve
réduit . uniquem~nt, pour résoudre ce problème aux règles que nous allons

exposer, et qu;il est d'ailleurs utile d'employer dans tous les cas, quand elles ne
devraient offrir qu'un moyen de vérification.

La question du débouché se partage naturellement en deux autres.
i 0 Déterminer, d'après la connaissance du lit de la rivière, quelle est la

quantité d'eau. que le pont doit laisser écouler.
20 Cette quantité d'eau étant connue, fixer la surface du débouché qui lui

est nécessaire.
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De la manière d'évalucr la quantité d'eau à laquelle le pont doit àonner
passage.

On sait que le volume de l'eau qui coule dans une rivière n'est pas le même

dans toutes, les saisons., Non seulement il est généralement moins considérable
en été qu'en hiver, mais tous les fleuves sont sujets à des accrues momentanées
produites par des pluies abondantes OUpar la fonte des neiges et des glaces. Le
débouché d'un pont doit être assez grand, non seulement pour laisser écouler la
quantité d'eau moyenne que contient, le)it de la rivière, mais encore pour
donner passage à la quantité surabondante qui s'écoule pendant les crues ;et
c:est particulièrement en ayant égard à cette dernière circonstance, qu'on doit
régler les dimensions des arches. ,

Cette quantité d'eau semble d'abord devoir être partout proportionnene à
la surface du terrain sur lequel tomb~nt les eaux de pluie qui vont se rendre au
point du cours de la rivière où l'on élève le pont. Cependant, en partant de ce
principe, on pourrait commettre de grandes erreurs. En effet, on a observé que

la quantité d'eau qui tombe pendant la même année est très différente dans
des lieux différents; et de plus, la nature. et l'inclinaison du terrain qui la reçoit
influent beaucoup sur la manière dont elle s'écoule avec plus GUmoins de vitesse,
oU dont elle pénètre la terre à une plus ou moins grande profondeur. Il est
facile de voir d'aiUeurs que c'est moins la quantité d'eau tombée pendant toute
l'année qu'il faudrait prendre en considération, que celle qui, tombant à l'époque
des grandes pluies, ou résultant de la fonte des neiges, aurait donné lieu à une
crue considérable. Cependant ~s'il y a beaucoup de circonstances où l'on ne
doive pas s'attacher à cette considération, il ne faut pas la négliger entièrement: elle
peut donner lieu à des rapprochements utiles, en l'appliquant à des lieux voisins
les uns des autres, et où la disposition et la nature du terrain seraient à peu
près les mêmes.

Mais une circonstance à laquelle il est surtout important d'avoir ~gard, est
celle dü temps que la quantité d'eau surabondante qui donne lieu à une crue
met à s'écouler par le lit du fleuve, ou de la vitesse avec laquelle se fait cet
écoulement. On sait que cette vitessedépend, en grande partie, de la pente de
la rivière;. et comme cette pen.te diminue ordinairement à mesure que l'on
s'éloigne de la source du fleuve, il s'ensuit que la même masse d'eau qui aura.
coulé très rapidement dans les montagnes où la rivière prend sa source, et où
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elle n'est encore qu'un torrent, mettra d'autant plus de lenteur, 'à parcourir le
reste de son cours, qu'elle approchera davantage de la mer ou du fleuve où cette
rivière va se rendre. Ainsi, en admettant qu'elle ne reçoive point d'affluents
considérables, et que le fond ait partout une é~ale consistance, si l'on construit
deux ponts sur le cours de cette même rivière, il faudra donner à celui' que l'on
placeia le plus près de sa source 1 un plus grand débouchéqu'à l'autre, puisqu'ils
doivent donner tous deux passage à la même crue, et que cette cruè méttra,
par exemple 1 deux jours à s'écouler par le premier-, tandis qu'elle en mettra
lmit à passer sous le second. .

On sait que, pour évaluer la quantité d'eau qui coule dans un fleuve, il faut
multiplier la surface de la seçtion par la vitesse moyenne. Le premier de ces
deux éléments du calcul est toujours facile à connaître avec une exactitude
suffisante; mais il n'en est pas de même du second. On est obligé dé le déduire
d'une manière plus ou moins approchée de' la mesure des vitesses de quel-

"ques-uns des filets d'eau dont la rivière se compose, et particulièrement de la
vitesse que l'on observe à la surface et au milieu du courant.

Parmi les nombreuses expériences de Dubuat sur le mouvement des fluides,
on en trouve quelques-unes qui ont pour objet de déterminer les rapports de la
vitesse à la surface, avec la vitesse de fond d'un courant d'eau, et avec sa
vitesse moyenne. Il a même déduit de ces expériences une formule qui les
représente d'une manière assez approchée: en appelant V la vitesse à la surface
et U la vitesse moyenne, il trouve

U = ( V~ - ~w ). + tw,

,v étant une constante===.Om,02707; et pour exprimer le rapport ,entre la vi-

tesse à la surface et la vitesse de fond, en nommant cette dernière W .

w= (Vt - wt)'

Ces deux formules lui ont servi à calculer une table qui donne les valeurs de
la vitesse de fond et' de la viiesse moyenne 1 relativement à la vitesse à la SUr-
face, depuis V::;::Om,027 jusqu'à V::;::2m,707.

.

M; de Prony est depuis revenu sur ce sujet (f), et Ha remarqué que les for-

mules de Dubuatétaient dans plusieurs cas en ~ontrad.iction ave!3les résultats de
l'expérience. En effet, en supposant dans la seconde V ::;::0, 01). 11. W= w, d'où

. (1) Recherches physico-mathématiques sur la tMorie des ea11Xcourantes) page 75,



- 167 -
il suit que la vitesse à la surface étant nulle, la vitesse de fond serait égale à
Om,027, résultat qui ne peut être admis. Si l'on fait dans la première formule
V = 0, on en déduira pour U une valeur unie, ce qui rie saccol'de pas non plus
avec les phénomènes que présente la nature. Il faut nécessairementque la rela-
tion établie entre U et V, donne en même,tempsU = 0 et V = 0, ou U = rn
etV= ~. '

.

M. de Prony ayant cherché une formule qui satisfît à la fois à ces deux con-
ditions,-a choisiune équationde la forme

.

U= V(V+a).
V+b '

et les valeurs des constantes a et b ayant été déterminées d'après dix-sept expé-
riences de Dubuat, faites sur des valeurs de V qui variaient depuis V =Om,H>
jusqu:à V =100,50, par le moyen d'une méthode de correction d'anomalies ex-
posée dans l'ouvrage que nous venons de citer, il a trouvé

a=2,57187, b=5,:lD512,

le mètre étant l'unité de mesure, ce qui donne pour la formule précédente

U=
V(V +2,57:l87).

V+5,H>5i2

Cette formule a l'avantage de représenter plus fidèlementque celle de Dubuat
les résultats de sespropres expériences, et de s'accorder d'ailleurs avec les phé-
nomènes dont il s'agit ici, considérés dans leurs limites. M. de Prony remarque

que depuis V = 0, jusqu'à V = 5 mètres, le rapport V+ 2,57187
est sensi-

V+5,lo512
blement égal à 0,82; ainsi comme les cas de pratique sont ordinairement renfer-
més dans ces limites, on pourra se servir avec une exactitude suffisante de la
formule

U=:O,82. V, ou même U =~ V.
Voilà tout ce que l'expérience et la théorie ont appris jusqu'à présent sur les

moyens de déduire la valeur de la vitesse moyenne d'un cours d'eau, de celle
que l'on observe à la surface et au milieu du courant; mais il nous reste quelques
observations à faire sur la manière dont il faut appliquer les résultats que nous
venons d'exposer.

Les expériences de Dubuat. ont été faites sur des canaux fàctices, dans lesquels
la section était un rectangle ou un trapèze, et où ,la profondeur d'eau a varié
depuis 04 millimètresjusqu'à 27 centimètres. Cen'estdonc qu'avec réserve que
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ron p6Urra étendre au lit des .fleuves les Tisulta:ts (que l'on ..en:a déduits; et b
llature des mouvements des iluidoesne ,nous est :pasassez bien oo1l.llt'1le:pour >qli'i
soit permis <deconclure ici du petit au .grand, d'une maniè;re entièrement ahsalue
De plus, les expériences.sur lesquelles la formule Jp-récédente..est>établie@utp1'l'I:
indiquer que les relations qui .existent 'entre les trois vitesses V; IJ-et W.., son:
indépendantes de la grandeur et de la figure du lit du courant,. et ces Telfttlûn::

n 'oot ,pas même paru cha~er sensiMemeut quand b. largeur. du 4.iÏ1iètaitsix .Ol
sept fûis aussi grande que la profondeur (t). Il est, -aim;i~e t'obser:ve M. d~
Prony, difficile de se persuader .'que,ces différents .éléments n'aient aucune in-
fluence sur les valeurs relatives de V "TI et 'V; et des expériences faites plus er
grand, en ré,pandant un .nouveau jour .sur cette matière , obligeront sans doutt
à revenir sur lacollc1usiûn que l'Dna déduite de celles qui ,ont été faites jus-
.qu'ici(2).

. .

. A l'époque des grandes crues, qui est celle qu'il faut chûisir ,pûurprendre le~
éléments du calcul de la quantitp. d'eau que rûule le fleuve, les eaux sûnt ûrdi.
nairement débordées, et s'étenden1; des deux côtés sur une. grande surface ol
elles cûulent lentement, tandis .qu'enes ont une vitesse eon:Sidérableilans lemilict
du courant. II est très probable queEoI!l commettrait de grandes erreurs si l'ûr

(1) Dubuat, Principes dhydraulique~ tome 1, ,page 96.

(2) l~auteur de ces notes a publié, dans le tome VI des Memoires de l'Academie des Sciences

des recherches surIe mouvement des fluides, et les a appliquées principalement à cequ'Ol

nO'œme'OrdinàÏTemen-t le mouvement linéaire , c'est-:à.;dire au 'caBoù les molécules du nuid,
se meuvent dans 00 lit rectilignesuiv.ant des lignes .droites parallèles à l'a~e de ceJi,t.ll :résulb
de ces reéhel'ches,l'eIativement à la question dont il s'agit ici, que, quelle que soit la figure do
,la.&ection transversale, la w.itesse.,moyenne:, ,et.la plus wande vitesse qni a lieu Q~asurface J)
au milieu du courant, tendent à deveniré,gales .entres elles. 11mesures que :les dimeBsiDns Al

lit deviennent de plus en plus petites. Le rapport de ces deux vitesses est d'ailleurs indépen
dant de leur valeur absolue. Si, dans un lit rectangulaire, la largeur horizontale est supposé

extrêmement grande et la profondeur 'Verticale de l'eau extrêmement petite, la vitesse moyennl

seril emiron les 0,64 de,la plus 'grande vitesse. Si les deux dimensions du lit rectangulaire

sont supposées -.exÙ,êmement grandes, le :rapporUlevient .environ ;0,41. Les fûrJU'1:l1es~onnen
les l11<'JYe.ns-de,calculer .la valeur.de ce rapp<'Jl'tp011fdivers lits .dont ;les sèctiûns traIl'S\'ersale.

seraient des de1ni-cercles.ou des ;rretangles.

L'expérIence montre d'ailleurs que les véritables lois du mouvement des eaux dans le.lit de.

fleuves, ou dans les tuyaux, diffèrent de ceHes du m01Jvcmentlinéaire. Le seul cas où 1:

nature réalise ces dernières 'lois est ceiui oûtes fluides cOlilent dans des tuyaux rectilignes d'm

ti'ès petit œamètre. Les résultat-s -déduits immédiatement de l'a'bserval1on'Sont donc ,quant'i
présent ,tes :sellls :auxquels 'il icon.vienne d'avoir êgard.
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appliquait à ces cas les règles deealcul quenQus venons d'exposer. Il faut choisir,

s'il est possible, un endroit de la riviète où les eaux se trouvent encai-ssées, et
QÛpendant les crues elle l'le débordent. pas eonsidérabl~iIH~tit. Oh pourra aussi

prendre la section et la vitesse de FêànafflJa-ssagè d'un pont, s'i] en existe près
de ]'emplaeem~nt oÙ l'~n prDjetted'eil éleVér un.

On voit combien les ffi6yens que ilOus possédons jusqu'à présent, pour obtenir
directement la valeur de la vitesse moyenne d'un fleuve, sont bornés et sujets
il entraîner à des erreurs plus ou moins considérables. Comme il doit exister une

. certaine relation entre la section, la pente et la vitesse d'un courant, et qu'il est
toujours possible de mesurer la pente et la. section, la valeur de la vitesse s'en
déduirait naturellement, si cette relation était bien conllue. M. de Prony, dans
l'ouvrage que nous avons cité, l'a déduite des meilIel1res expériences qu'il a pu
J'assembler sur cette matière, et il est parvenu à l'équation

U=-O,0719+V 0,Om>165+5252,96,. RI,

dans laquelle U étant toujours la vitesse moyenne du courant, R représente le
rayon moyen, c'est-à-dire l'aire de la section divisée par la partie du périmètre
de cette section qui appartient à la paroi solide.danslaquelle coule le fluide; etl
'la pente par mètre (1).

:(1)Postérieurement aux recherches deM. de Prony , M. Eytelwein a publié, dans les Mé-

moires de l'A cadémie de Berlin, de nouvellesexpériences au moyen desquelles il a établi une
formule semblable à la précédente, mais dont les coëfficientsont desvaleurs un peu différentes.
Cette formule, en prenant le mètre pour unité linéaire, est

U=-0,05519+V 0,0011016+2755,66. RI.

Les expériences qui ont servi à déterminer les coëfficients comprenaient des valeurs de 2 à

5"'pour la vitesse, tandis que ces valeurs, dans les expériences dont M. de Prony s'était
servi, ne dépassaient point Dm,88. La formule de M. de Prony s'accorde au tnoins anssibien

, que cellede M. Eytelweinavecl'expériencepourles petites vitesses; II1aiselleparait don..
ner des résultats un peu faibles pour les grandes.

.

M. de Prony avait donné , pour le motIvement de l'eatI dans les tuyaux; l'expr.essien-

U= .,-0,02488+ V 0,0006192+2871 ,45. Ri.

Elle s'accorde mieux que cene qui est rapportée dans le texte avec les expériences 'Oû'la valeur
de la vitesse est au-dessus de '1 mètre; néanmoins elle donne encore alors des résultats un peù
trop faibles. Voyez l'ouvrag~ intitulé Recueil de cinq -tablespoqœ facflîteret abtégi'/rles oatc111f>

relatifs au mouvement d~s eaux, etc., publié par M. de Prony en septembre 18215. Les

mémoires de M. Eytelwein ont été traduits et imprimés dans le JOÜrnal des Mines, tome
XII.., 1826.

22
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Cette équation donnera la valeur de la vitesse moyenne avec une exactitude

suffisante dans les applications; mais il faut observer qu'elle suppose essentielle-
ment que la grandeur de la section du fleuve, et la valeur de la pente, sont
sensiblement les mêmes sur une assez grande .longueur pour quela vitesse
moyenne y puisse être regardée comme constante; et il est nécessaire d'avoir
égard à cette considération quand on veut faire usage de cette formule.

De la' manière de régler le débouché) relativement à la masse des
eaux du fleuve.

Les dimensions du lit des fleuves sont généralement assez constantes. A l'ex-
ception des cas particuliers où ils coulent dans des terrains sablonneux, qui

cèdent avec -tant de facilité à l'action des eaux,. que le courant peut à chaque

crue se porter dans des endroits différents, il s'établit dans chaque point du
cours de la rivière un certain' équilibre entre l'action exercée par les eaux sur
les parois, et la ténacité des matières dont le lit est composé; et en vertu de cet
équilibre il n'arrive pas ordinairement de changemerits bien remarquables dans

la grandeur ni' dans. la. forme du lit, -qui conservé toujours à peu près le même

régime. Mais si, par l'effet d'une cause quelconque, la force avec laquelle l'eau
tend à corroder et à détruire le fond et les bords de son lit est augmentée, le lit
sera forcé de s'agrandir jusqu'à ce que l'équilibre se soit établi de nouveau, à
moins que les parois ne soient composées de matières qui présentent une- résis-
tance plus considérable que la force avec laquelle elles sontattaqùées. Si la
vitesse du fleuve avait au contraire subi une diminution, le lit se comblera~t par
l'effet de dépôts successifs, jusqu'à ce que la grandeur de la section fût redevenue
telle que cette vitesse eût repris, avec la résistance du fond, le rapport marqué
par lanature pour la stabilitf du régime du fleuve (i).

, Il résulte de ces principes que, si l'on diminuait la largeur d'une rivière par
des travaux faits dans son lit, la vitesse étant forcée de s'accroître, il se formerait
un remous et une chute, les eaux réagiraient sur le fond, et le lit s'approfon-
dirait jusqu'à ce que l'accroissement de la section, combiné avec celui de la
vitesse ,fût capab,lede compenser la diminution de largeur que le fleuve aurait
subie, et jusqu'à ce que cette vitesse se retrouvât en équilibre avec la résistance

du fond. Si l'on venait au contraire à augmenter la largeur du lit, la vitesse
étant forcée de diminuer, ce lit tendrait à se combler.

. ,

(1) On trouvera à la fin du chapitre des notions relatives à la résistance que des terrains

de diverses espècesopposentaux courants. ' '
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II est donc très essentiel en construisant un pont d'avoir égard à la vitessse que

les eaux prendront sous ses voûtes: il ne faut pas que cette vitesse augmente
assez pour obliger le courant à

.
attaqu"er le fond de la rivière, et à affouiller les

fondations des piles et descuiées ';et il ne fàù.t pas non,plus qu'elle soit sensible-
ment dimiimée; parce qîÙllors on aurait donné inutilèment au pont une lon-
gueur trop considérable, et quecetie diriiinutionpouri-ait occasionner des dépôts

-
,

qui deviendraient dangereux par.Ia suite.
II y a, relativement à ce sujet, quelques distinctions à faire â l'égard de la

.1ature du terrain dont le' fond du fleuve est composé. S'il est excessivement
compacte et

-
tenace, et qu'il approche du rocher, il ne pourra point céder sensi-

blement à l'action de l'eau, et, quelle qu'en soit alors la vitesse, on n'a point à
craindre que le, pont soit affouillé. La seule chose à observer ici ,est que les
eaux ne peuvent pas prendre une grande vitesse sans qu'il ne se forme à l'amont
du pont un remous plus ou moins considérable, et qui, . dans des cas oÙ le dé-
bouché serait extrêmement resse,rré, pourrait produire des inondations dans la
partie supérieur du fleuve, et en rendre la navigation difficile. Si le fond est
composé d'une matière que l'eau puisse facilement attaquer, il faudra avoir soin
que la vitesse ordinaire ne soit pas sensiblement augmentée. Enfin si le terrain
cédait à l'action de l'eau avec une telle facilité que l'on pût craindre que dans
une crue le courant vînt se porter sous quelques arches et y creuser le fond,
tandis qu'il déposerait en même temps du sable dans d'autres, ce serait le cas
de construire un radier général: alors le fond, en présentant partout la même
résistance à l'action du courant, l'obligerait à se régulariser et à se distribuer
également sur toute la largeur de la rivière; et, tant que ce radier subsisterait

on n'aurait point à craindre qu'aucune des piles pût être affouillée.
On voit par ce qui précède que la vitesse que l'eau doit prendre sous le pont

doit être, dans tous les -cas, déterminée d'avance, soit, par la natm:e du terrain
qui compose le fond de la rivière, soit par la hauteur du remous qui doit se for-
mer à l'amont du pont, et qui dépend de la valeur' 'de cette vitesse; et comme la
quantité d'eau que roule le fleuve est aussi connue, la surface du déboucM que
le pont doit laisser peut être établie immédiatement. La question se trouve donc
ramenée au problème suivant: étant données la section du lit d'une rivière et la
vitesse de l'eau, déterminer la nouvelle vitesse que prendra le courant, et la
hauteur du remous qui se formera, en supposant que le lit se trouve resserré
par la construction des piles et des cuIées d'un pont. ,

Ce problème n'est point susceptible d'être résolù rigoureusement; -mais nous
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allons, en négligeant quelques circonstancesdont les effetssont peu sensibles, et
se compensentmême en grande partie, en donner, d'aprèsDubuat, une solution
approchée qui peut être utilement employéedans les applications;.

Supposons que ACDB(Pl. XII, fig. 1) représente la face latérale d'une pile,
et GEF la pente naturelle de la rivière avant la èonstructiondupont.Lecou~
l'ant se trouvant resserré dans l'intervalle EF, la vitesse, 'etconséquemment la
pente de la rivière, y seront plus considérables, et la surface de l'eau, en faisant
abstraction des résistances particulières produites par les avant-becs, prendra
1,lneinclinaison qui pourra être réprésentée par la ligne. IF. Cette surface, en
amont, s'élevera nécessairement au-dessus du point 1, et nous la représen-
terons par la ligne HK, qui ,sur une petite longueur) est sensiblement hori-
zontale.

,Appelons
.Q;l'aire de la section naturelle de la.rivière;

.

~, J'aire de la section après la construction du pont, ou la surface du débouché;
V, la vitesse moyenne de l'eau;
p, la vit~sse moyenne que l'eau prendra sous les arches, après la construction

du ,pont,;
1, la pente par mètre de la rivière;
s; la longueur despilesetdesculées ..

'. ABouEF;
H, la, hauteur du Temous = EK;
g, la force accélératrice de la p~sa,nte:ur = 9m,809.

.Q
, .

On aura v= - V , puisque, ,dansun fleuve ; les vitesses sont en raison inverse
(ù

de l'aire des sections correspondantes, et les pauteurs d:ues ,aux vitesses V.et v,
seront représentées par

Vi .Q'yi

~et--
29 (ù' 2g

La partie IK de la hauteur du remous qui C(lrre~pondà l'augmeIltàti/;m de la
vitesse, sera donc

IK ;; (~: - t);
et comme, à raison de la contractionque le courant subit en général au passage
du pont, la section (ùest diminuée, on doit remplacer dans cette expression
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l'aire &) par m&), en désignant par m un coëfficientdont la valeur dépend prin-
cipalement de la largeur des pil~s, aussi,bien que de la forme des avant-becs
et des naissances,desvoûtes. On aura donc

b'
. . .

IK ,,~i, ( ~i
i ~1 ).

~g m&).

Il faut maintenant chercher la valeur de 'la pente qui se formera sur la 10n-
gueUl~des piles. Avant la construction du pont, 'cettepente était égale à .sI, et
comme les pentes augmen.tent'a peu près dans le rapport des hauteurs dues aux
vitesses ~orrespondantes, on aura pour 'la,valeur de la nouvelle pente

œ
sI -i:-.

m6J

Ainsi la partie de la hauteur du remous, qui provient de l'alJgmentationde la
pente sous les arches du pont, sera représentée par

Qi

EI=sI (- -1 ) .
'1n2(ij2 -

,

et l'on aura
V. Qi

EI+IK=H=(2g +81) (m2(')~~ 1)

pour la hauteur à laquelle les eaux du fleuves'élèvent en amont ,Puisque lenl'
niveau doit rester le même enayal. .

Pour appliquer le résultat auquel nous venons de parvenir, il suffira demettre
m&)

à la place deVl'expression v Q' et de donner ensuite à v la valeur que l'on aura

fixée d'avance, d'après les principes que nous avons posé ci-dessus, pour]a
vitesse que les eaux doivent prendre sousle p~mt.

Quant ,àla valeur du coëfficientm, nous sommes encore loin de pouvoir la
fixer d'une, manière aussi exact~ ,qu'il'le serait,,~ d.ésirer. Les' expériences re-
lativesà cet objet ont toutes été faites sur des orifices,percés dans des parois de
différentes épaisseurs,auxquels on adaptaitquelquefQis des tuyaux, et au
travers desquels l'eau s'écoulait sous' des charges plus ou moins considérables.

'clndépendammentde ce que les ,dimensions de ces orifices, même dans les
expériences faites le plus en grand , ne sont pas,àcoTIlpareravec celle des arches
des ponts, on voit que les circonstancesde l'écoulementsont différentesde celles
qui ont lieu dansJa,question qui IlOUSoccupe.
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On verràdans un des chapitres suivants ,dont l'objet est de rechercher la

forme la plus avantageuse à donner aux avant-becs des piles des ponts, que cette
forme influe très sensiblement, ainsi que l'épaisseur de 'la pile",surla manière
"dont la contraction s'opère, et dont l'écoulement naturel de la riviè~e est modifié
à la rencontre du pont. La valeur du coëfficientm y çomme on l'a dit ci-dessus,
dépend principalement de la forme des avant-becs et de celle des naissances des
voûtes, quand elles sont plongées dans l'eau. Onri'est pas il même de fixer avec
exactItude celle qu'il doit prendre dans les différents cas, mais l'on s'éloignera
peu de la vérité en supposant m=O,90 lorsque les piles sont terminées en demi-
cercle, ou par desangles aigus; m = 0,90 quand ellessont tenninées par desangles
obtus; m = 0,80 quand elles sont terminées carrément', cn supposant les arches
grandes. Dans les cas les plus désavantageux, c'est-à-dire pour de petites arches,
et lorsque les naissances des.voûtes plongent sous l'eau, la valeur du coëfncient
m peut être 0,7 environ. En mettant dans l'équation précédentè pour H et v les
valeurs que l'on se sera données , d'après la nature ,du fond et les autres circons-
tances locales, on en déduira facilement celle du rapport des deux sections (,j et Q.

Pour fixer d'avance la hauteur du remous que l'on pourra laisser former à
l'amont du pont, il faudrait être à même de prévoir les changements qu'il
occasionnera dans la hauteur des eaux d1,lfleuve, ~t les inondations qui pourraient
en résulter sur ses bords: D'après les notions qui- ont été établies par Dubuat, on
admet généralement que la surface des eaux, qui, avant la construction du pont,
et dans l'hypothèse d'une pente uniforme, se confondait sensiblement avec un
plan incliné, devient ~

après la construction, une surface concave qui va toucher

la surface primitive au pont où cesse l'exhaussement des eaux. Cet auteur a
même donné des règles pour le calcul du remous' dans la supposition où le
profil de cette surface serait un arc de cercle d'une grande amplitude. On ne
peut accorder beaucoup de confiance à ces recherches. Lorsque la figure du lit
d'une rivière est irrégulière, et présente des variations considérables dans la
perite du fond et dans la largeur; lorsque, dans le cas d'une crue, unepartie
des' èaux coule lentement sur des rives inondées; la détermination exacte de la
figure qu'affecte alors 'la surface du fluide ne peut' être obtenue: ~lais on peut
connaîÜ:e"la figure de cette surface avec une approximation suffisante ,lorsqu'il

s'agit d'un lit régulier, dans lequel le mouvement des eaux est établi d'une
manière permanente. ,:M.Bélanger, ingénieur des ponts et chaussées, a ~onné
pour cet objet la méthode de, calcul, suivante. ,Appelons s une longueur comptée
pur lé fond du lit, dans le sens du courant; h la hauteur verticale de la section
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transversale du courant; (ù l'airedecettesection,correspondanteà la hauteurh;
x la largeurde la section(ù, priseà la surfacede l'eau; R le rayonmoyen; i la
pente par mètre du fond du lit, qui est supposée constante; Q le volume ,d'eau
que la rivière dépense en.une seconde: on a l'équation

'Q"œ~1
8 = \ dh .

gw'
.

. .
) { (0,00002427 : +0,0905600 :. )-i'

dans laquelle le mètre et la seconde sexagésimalesont pris pour unités de lon-
gueur et de temps, et où g représente la vitesse '9m,809 que la gravité peut
imprimer aux corps dans une seconde. Toutes les quantités comprises sous le
signes rpeuvent être évaluées en fonction de la hauteur ~de la section. En
calculant la valeur de l'intégraleindiquée par ce signe, à partir de la plus grande
valeur de h qui a lieu au point de l'exhaussement, c'est-à-dire immédiatement
en amont du pont, jusqu'à une seconde valeur quelconque, interinédiaire entre
la précédente et la valeur naturelle de la section, le résultat. donnera lalongueur
comprise entre l'amont du pont et la section à laquelle appartient cette seconde
valeur de h. On peut donc connaître de cette manière la relation entre les
hauteurs données des sections, et les distancesdu pont auxquelles ces hauteurs
ont lieu, et par conséquent la figure de la surface du fluide dans toute l'étendue
du remous. Cette étendue se prolongeordinairement, à parler rigoureusement,
jusqu'à une distance infinie, mais l'exhaussement, à une distànce limitée,

. cesse
d'être sensible (1). La formation d'un remous à l'amont d'un pont ne pouvant
d'ailleursprésenter que des inconvénients, soit par rapport à la soliditédel'édifice,
soit à raison des difficultésqui en résultent pour la navigation, on doit s'efforcer
de le diminuer autant qu'il est possible.

On a dit ci-dessusqu'il était dangereux de donner à la rivière un trop grand
débouché: il pourrait effectivement, dans ce cas, se former sous quelques arches
des attérissements qui, ayant acquis avec le temps assez de consis~ancepour
résister à l'action du.courant, obligeraient, dans une grande crue, les eaux à se
porter de préférence sous les arches qui seraient restées libres, et exposeraient

(1) On doit consulter sur ce sujetl'écrit publié en 1818 par M. Bélanger, et intitulé
Essai sur la solution nU'lnerique de quelquesproblèmes relatifs au,mouvement permanent des
eaux courantes. On y trouvera des exemples de calcul, l'indication de divers procédés qui
peuvent servir à l'abréger, et des remarques utiles pour l'interprétation des formules.
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tes piles à être affoùillées.On doit éviter,.par une raisonsemblable~ de éOm-
poser un (X)ntde deux.parties séparées par une île. Il pourraitse'faireqnel'une
desdeu:xpartiesse trouvant encombrée, tout le col1rantfût oblige de se porter
sousl'autre, ce qui en occasionneraitla destruction:lès ponts..de Chazeyetde
Roanne ont été emportés de cette manière. On voit, au surplus, que les ponts
ne périssent jamais que par le défaut de débouché, et qu'en dernière analyse la
trop grande diminution de la section est toujours la cause de leur ruine, soit
qu'on n'ait d'abord donné au pont qu'une trop petite longueur, soit qu'au con-
traire on lui en ait donné une trop considérable.

TousJes éléments du calcul de l'aire du débouché doivent être pris'au mo-
ment desplus grandes crues, et c'est d'après la quantité d'eauquicoule à cette
époque que cette aire doit être déterminée. II est essentiel cependant, dans les
rivières qui en sont susceptibles, de disposer les arches.de manière à ce que,
dans les plus basses' eaux, il rest~ sous quelques-unes au moins un mètrè de
profondeur, afin que la navigation ne se trouve pas interrompue.n sera tou-
jours possible de combiner entre enes lesdifiérentes conditions auxquelles la
grandeur et la forme des arches que l'on emploiera devront satisfaire, et, dans
chaque cas particulier, de parvenir ,en faisant divers ,essais, à la meilleure
solution du problème., ..", .

Nousappliquerons les notions précédéntes au pont que Ton bâtit actuellement
sur la Durance, à Bonpas.Cepont, construit en bois, est établi entre deux.
levées éloignées l'une.del'autœ de ~54 mètres. La largeur de la rivière, dans
les. basses eaux.) est .seulement ,de 110 mètres, et laprotondeur moyenne de
{m,ZO. Mais les crues de la rivière s'élèvent de5 I?1ètres, et alors la surface du

débouéhé est de l ~50 mètres carrés.. .
.

Le lit de la rivière 'n'étant point encaissé, et la largeur étant considérable
relativement àla profondeur., il était difficile de connaître la vitesse moyenne
avec. quelque exactitude. 'Mais à environ 4 'myriamètresau-dessus de Bonpas,
près de Mirabeau, la ,Durance passe entre deux. rochers :presque à pic, et qui
ne sont éloignés l'un. de l'autre que de 180m. On a observé dans cet endroit la
hauteur et la vitesse de l'eau pendant des crfiesplus ou moins considérables, et
on a reconnu:

ln Que ~a rivière ayant2m,44 de profondeur réduite, Javitesse moyenne

était de Im~9~parseconde.
2.0 Que lorsque la rivière avait 2m,9~depro'fondèur réduite, la vitesse

moyenne était de 2m,ii-4'par seconde.
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5° Qu'au moment des plus grandes crues, la profondeur des eaux étant de

4m187, la vitesse moyenne était de 4m,i2.Ainsi ,dans ce dernier cas, celui qu'il
faut considérer particulièrement, la dépense de la rivière est de i80+4m~87+
4m,12=5612 cubes par seconde: . .

.
La distance de Mirabeau à Bonpas n'étant' pas'considérable, et la rivière ne

recevant entre ces deux points que quelques ruisseaux ou torrents peu impor-
tants, il ne' peut pas y avoirunebien grande différence entre la quantité d'eau
qui coule à l'un et à l'autre. On peut evalùer approximativement cette différence

en comparant la superficie des bassins qui fournissent l'eau à Mirabeau et à
Bonpas1 et on tr{)uve que ce dernier surpasse l'autre d'un seizième. Ainsi il doit
~écouler par seconde il Bonpas un. volume d'eau égal .à 5858m eub.; ee qui, pour
une section de 1;:;50mcar.,'donne une vitesse moyenne de .2m,;:;{. La construc-
tion du pont en bois ne diminue que de très peu de chose la superficie du
débouché, et l'on peutremarqlier que la vitesse de 2m,;:;{par seconde, qui cor-
respond à une hauteur d'eau de plus de 5mdans le lit de la rivère, ne surpasse
presque pas 2m,44, vitesse que la rivière prend naturellement à Mirabeau.pour
une hauteur d'eau de 2m,92. Ainsi la vitesse moyenne à Bonpas est moins con-
sidérable que dans d'autres parties du cours de la rivière

1 et les eaux y ont un
débouché facile. .

Le débouché du Rhône' au pont du Saint-Esprit est d'environ 5080m car.,
c'est-à-dire un peu plus du double de celui de la Durance à Bonpas, taudis
que la superficie des bassins dont les eaux se rendent au Rhône, au Saint-Esprit,
est plus de cinq fois plus grande que celle des bassins dont les eaux se rendent
à la Durance, à Bonpas. Ainsi, quoique la vitesse du Rhône soit très considérable
sous les arches du pont du Saint-Esprit, il paraîtrait que le débouché que l'on
donne à la Durance est beaucoup trop grand. Mais il faut observer que cette
rivière, à Bonpas, n'étant qu'à 2;:; myriamètres de sa source, est encore un
torrent, tandis que le Rhône, au Saint...;Esprit, n'en est plus un.

Il est donc très essentiel, en réglant le débouché des ponts 1 de distinguer les
torrents des rivières, et d'avoir égard, en comparant la superficie des bassins, à
la nature du sol et au temps que les eaux mettent à s'écouler. II peut arriver)
comme on l'a dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire de construire sur une rivière un
pont plus grand à peu de distance de sa source que dans un lieu plus éloigné,
lors même qu'elle a reçu dans l'intervalle plusieurs affluents.

25
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§ III. DE LA FORl\1E DES ARCHES.

Les arches des ponts se divisent, relativement à leur forme, en trois espèces
principales: les arches en plein cintré;, décrites par une deini-circonférènce; les
arches en anse de panier, décrites ordinairement par plusieurs arcs de cerele
de différents rayons, et dont la forme approche de celle d'unedemi-eUipse';et
les arches en arc de cercle, qui sont formées d'un arc de cercle d'une amplitude
plus ou moins considérable.

Les arches en plein cintre sont les plus anciennement usitées. Qn ne trouve
guère de ponts antiques où l'on n'ait pas employé cette forme, qui, pendant
longtemps, a été généralemont adoptée en Europe, et qui a l'avantagè de présenter
le plus de solidité et le plus de facilité dans la construction. Mais les archeseri
plein cintre ont l'inconvénient d'obstruer considérablement le passage de l'eau.

On a vu, dans Je premier livre, que l'usage des arches en anse de panier ne
s'était introduit en France que vers la fin du dix-septième siècle. On a été con-
duit à adopter cette forme par la necessité de donner beaucoup de débouché
sans augmenter considérablement la hauteur des voûtes. Elle satisfait effective-
ment à cette condition, et présente d'ailleurs, quand les deux diamètres ne sont
pas très inégaux, presque autant de solidité et de facilité dans la construction
que le plein cintre.

Quant aux arches en arc de cercle, il faut distinguer deux cas différents. Le
premier est celui où les naissances sont plongées dans l'eau, comme elles le sont
dans les premiers grands ponts bâtis en France, tels que le pont du Saint-Esprit
et l'ancien pont d'Avignon. Alors la forme de l'arche a sur l'anse de panier le
désavantage de donner un débouché moins considérable, et de comporter des
tympans très massifs. Ce dernier défaut paraît avoir été reconnu par les premiers
constructeurs, car les reins de leurs voûtes sont presque toujours remplis s,im-
plement en terre, ou déchargés par le moyen de petites arcad~~.

Dans le second cas 1 les naissances de l'arc sont élevées 'surpes pieds-droits, à
peu près à la hauteur des grandes eaux du fleuve, comme au 'pont Louis XVI, à

à Paris, ce qui oblige ordinairement à faire l'arc très surbaissé. Il en résulte que
la pression latérale des voussoirs est très considérable, et il faut alors mettre le
plus grand soin à la construction, afin que la voûte ne soit pas sujette à baisser
après le décintrement, ainsi que cela est arrivé quelquefois. La manière dont

s'exerce la poussée dans les arches de cette espèce est différente de celle dont elle
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agit dans les autres~ Elles ne tendent pas ordinairement à renverser lesculées 1

mais à les faire g1isserhorizontalement. Nous indiquerons par la suite les moyens
que' nous croyons les:plusconvenables pour résister à cette poussée, sam fui-le'
des oopense5trop considérables. . -

OBvel'ra aussi dans la. s'Uite-'quela: :résilstartœop-p-osêe pal' les nàissanœs des
arches au courant ,lorsqu'cllffiY sont. PIon#es 1 est tme d'es p:rin'CÎp~les=cilu~
des afl'ouillemcents.qui. seffiTmèntan pied .-ê:espiles. Les ponts en arc dé cercle
ont donc,so1is ce rapport,' Un gra.nü avantage sur les .autres, lorsque les nais-
sa.ncesdes voûtes nesout pas:attemtespar tes eaux du .fhmve.

TIn'est pas possible de donner diesrègles génél'ales'pourle choix à faiie entre
ces différentes espèces d'atches. On se décidera dans chaque cas particulier
d'après les circonstances-locales qui pourront se présenter . La :grandeur du -dé-
bouché qu'il faut donner à la rivière, les hauteurs relatives des plus grandes et
des plus basse eaux, la hautellr à laquelle on peut plaeer la surfa.ce dû pavé du
pont1 l'obligation où l'on est quelquefois de laisser kt liberté de détrùire une
arche, et par conséquent de faire faire aux piles la fonction de culêes, Sont les
principales -circonstances d'après lesquelles on peut pl'endre un parti sur cet
objet. Il faudra aussi faire entrer en considération la nature des matériaux que
l'on aura à sa disposition, et le degré de ;résista,ncequ'i]s pourront offrir: nous
reviendrons par la suite sur cette matière.

Aux trois espèces d'arches dont nûus venons de parler, et qùi sont les senlea
qui soient actuellement en usage en France, il faut joindre les formes. employées
par les Arabes, dOhton a vu précédemment quelques ,exemples, et surtout la
f.orme gothique, composée de deux arcs de cercle, et connue sous le nom d'ogive.
Cette dernière aurait l'inconvénient de diminuer considérablement le débouché,
mais on remédie aisément à ce défaut, en pratiquant des ouvertures dans les
tympans , ainsi qu'on l'a fait à l'un des ponfs de Pavie (Pl. 1,fig. 24). On peut
re@ontrer des cas oùceUe forme ait ses avantages. Le goût d'ailleurs n'en doit
proscrire aucune, parce qu'elles :out toutes leur mérite, quand èIles sont em-
plüyées.coùvenablement

§ IV..DE LA GRANDEUR DES ARCHES.

Quoique la grandeur des arches dépende ordinairement de circonstances parti~
culières au lieu oÙle pont doit être élevé, on va essay.er de présenter quelques
notions qui puissent guider relativement à cet objet.
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Les petites arches conviennent 'principalement aux rlvièi'estranquilles, et

dontJes eaux ne s'élèvent pas à mie grande hauteur. il est oî'àlnaiib:hent 'alor&
facile de fonder, et c'est une raison de plus pour ne pas 'êraindrede multiplier
les points' d'appui. Les grandes arches conviennent au côntraireaux. torrents~ oii
il est en général difficile d'établir des fondations'j et où les ea.u:ientraÎnênt 's6u-
vent des rochers ou des arbres, qui peuvent dégradér' les piles et lesnaissanées:
des arches, qu'il est important de placer alors au-dessus de la stirfacedes eaux;

Dans les grandes rivières, les grandes arches doivent, en général, ètre 'em-
ployées de préférence, surtout quand elles sont sujettes à de fortes crues; mais
la manière plus ou moins coûteuse dont on établira les fondations des piles,
influera beaucoup sur le parti qne l'on pourra pre~drè à ce sujet. On aura égard
aussi à la nature des matériaux dont le pont sera construit, et qui ont besoin de
présenter plus de solidité pour de grandes arches que pour de petites ; ainsi
qu'à l'espèce et à la grandeur des bateaux qui naviguent sur le fleuve, auxquels
il faut laisser un passage commode. '

Quant aux ouvertures relatives des arches
'j il y a deux partîs à prendre àcet

égard: on pèut faire toutes les arches égales entre elles, ou en dimiimerprogres-
sivement l'ouverture, depuis celle du milieu jusqu'à celles qui joignent les culées;,

Si toutes les arches sont égales, on a l'avantage de donner aux sommets de
leurs voûtes la mème hauteur au-dessus de l'eau, et de pouvoir les cintrer toutes,
avec les bois qui auront servi pour les deux premières. Mais alors on augmente
la hauteur des abords du pont, et par conséquent on se trouve ordinairement
obligé de faire des levées plus considérables, et d'encombrer da~antage les mai-

sons qui peuvent s'y rencontrer. On s'expose aussi à l'inconvénient de ne pou-
voir se débarl'asser facilement des eaux pluviales; qui séjournent longtemps sur
le pont, pénètrent peu à peu jusqu'à la chappe, et la dégradent :' on ne peut
donner que peu de pente aux ruisseaux par lesquels les eaux se rendent aux gar-
goUilles qui les versent dans la rivière, soit que ces eaux s'écoulent par les tètes
dupont, ou bien par des ouvertures pratiquées au travers des voûtes.

Si les diamètres des arches sont inégaux, ces derniers inconvénients dispa-
raissent : on est alors libre de donner de chaque côté au pavé du pont une pente
qui cependant ne peut guère excéder 5 centimètres par mètre. On diminue ainsi
l'encombrement des abords et la hauteur des levées. Il est possible au surplus
de réunir les avantages de ces deux méthodes, en donnant à toutes les arches
la mème ouverture ,mais en plaçant les naissances à des hauteurs décroissantes
depuis le milieu jusqu'aux extrémités du 'pont.



- 181 -
Il est nécessaire de laisser aux arches une hauteur suffisante, pour que dans

les grandes crues les corps étrangers, tels que les arbres, que.la rivière peut
entraîner, passent librement sous les voûtes. Le minimum de cette hauteur est,
quand les arches sont égaIes, d'un mètre environ; quand elles sont inégales,
cette hauteur peut être comprise entre 70 c~ntimètres et 1ID,4.

§ V. DE LA LARGEURDES PONTS.

La largeùr qu'on dOitdoriner aux])onts dépend uniquement de l'émpl~cement
où ils sont élevés. Elle doit être réglée d'après le degré d'importance de la route
pour laquelle ils sont construits, ou la population de la ville qu'ils desservent,
et. il est essentielde ne pas faire cette largeur trop considérable, parce que cela
augmentesansutilitéla dépense. .

Si le pont est construit dans la campagne, et pour un chemin vicinal, il'
suffira de lui donner 4 à f)m,surtout s'il n'est pas très long. Pour une route de
seconde classe, la largeur doit être de 6 à 7m, ce qui suffit pour faire passer à la
fois deux voitures et des gens de pied. On pourra donner 9 à10m à un pont
construitpourune routede premièreclasse. ..

Dans l'intérieur des villes, la largeur des ponts peut varier depuis 10 jusqu'à
20m, en raison de la population et de l'activité du commerce, mais elle ne doit
guère excéder cette.dernière limite. Le Pont-Neuf, à Paris, qui est sans doute
un des ponts les plus fréquentés qui existent, et où la circulationn'est point
gênée, n'a que 22m delargeurentre les parapets.
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'Nouseiterons<l'a?orà quelqués vale1IrSde la. vitessed~scourflnts, observé~sdansdiye~se~
eirconstànces, etproprès àrournirdestermddè ci?inparâison. "",

.

.,

,

,

Vitess(hirdinaire ,par seconde,des petites riviêres ,deseuvirons de Paris, la pe~te étant
0,000'18. ' 0,28 metres.

Vitesse ûe,IaBeineentreSurene et Nen:iHy,.ohser.re,:epar.M..deChézy, jahan~
.
t'eursur les bases eauxétant1:m ,26' et la :pente 0,00(121). . 0,78

Vitesse de la Seine, dans.l'intérjew: de Paris., l'eau étant.à. Om,6s.w.'l'étiage
"

et
la pente O,OOOM. . 1,00

Idem, l'eau .étant à 6msur l'étiage,. et la pente 0,0006. 1,90
Plus grande vitesse de la Tamise, à Londres, pendant le flux. 0,90
pendànt le reflux. 0,76
Vitessè du Tibre, à Rome, dans les basses eaux. 1,00
Vitesse du Danube, à Ebersdorff, dans les basses eaux. 1,05
Dans les grandes eaux, cette vitesse varie de 2m,21 à 5m,79.
Vitesse de la Loire, la pente étant 0,000582 1,50
Vitesse du Rhône, à Arles, dans les basses eaux.. 1,46
Vitesse du Rhône, à Beaucaire, à la même époque. 2,60
'titesse ordinaire de la Durance, depuis Sisteron jusqu'à son embouchure, la

hauteur des eaux sur l'étiage ne surpassant pas 5m. 2,60
Vitesse du Maragnonau détroit du Pongo, observée par M. de la Condamine 5,90
Vitesse d'un torrent provenant d'une fonte de neige causée par l'éruption d'un

volcan, observéeen Amérique par Bouguer. 7,80
Nous rapporterons ensuite un tableau qui a été donné dans l'article Bridge de l'Encyclopé-

die d'Edinburg ,par MM.Telford et Nimmo, indiquant les vitesses de divers courants, et la
nature des matières qui peuvent céder à leur action.



~DÉSIGNATION ORDINAIRE VITESSE MATIÈRESQUI RÉSISTENTA CES VITESSES

PAR
ET

DES COURANTS. CÈDENT A DESVITESSESl'LUS GRAN]}ES
SECONDE.

mètres.

Très lent. . . . . . . . 0,076 Terre détrempée..boue.
Glissant. . . . . . . 0,H>2 Argiletendre.
Doux. . . . . . 0,50~ Sable.
Régulier.. . . . . . 0,609 Gravier.
D'une rapidité ordinaire.

"
0,914 Cailloux.
l ,022 Pierres cassées, silex.

Crues extraordinaires et rapides. 1,0~2 Cailloux agglom., schistes tend.
1,085 Roches en couches.

Torrents et cataractes. . . . 5,00~ Roches endurcies.

- t85 -

Nous insérerons enfin les résultats des expériences faites par Dubuat pour connaître la vi-
tesse de régime qui convient à des terrains de différente nature. Les matières étaient posées

sur le fond d'un canal factice formé avec des madriers.

VITESSE
PAR

SECONDE.

MATIÈRES QUI RÉSISTENT A CES VITESSES ET CÈDENT A DES VITESSES

PLUS GRANDES.

'"
.;.,
"'"'CI..-z"..,-

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

mètres.
0,081
0,108
0,162
0,189
0,217
0,52~
0,474
0,6DO
0,97~
1,200

Argile brune, propre à la poterie. ..
Gravier gros comme une graine d'anis. .
(Les matières précédentes sont emportées.)
Gravier gros comme un pois, au plus. .
Gros sable jaune.. ... , .
Gravier gros comme une petite fèvre de marais.
(Les matières précédentes sont emportées.)
Galets de mer arrondis, de Om;027 de diamètre, au plus.
Pierres à fusil, anguleuses, grosses comme un œuf de poule.
(Les matières précédentes sont emportées.)

2,64
. . 2,D4

.. . . Idem.
2,56

. 2,~4

2,61
2,2;)

On peut juger, d'après ces résultats, que les matières qui se trouvent le plus communé-
ment dans le lit des fleuves, telles que le sable et le gravier, sont emportées par de très peti-
tes vitesses. Ces matières doivent donc, en général, être dans ces lits continuellement en
mouvement. Elles y coulent, aussi bien que l'eau, mais plus lentement, et~par un mode de

déplacement particulier, qui a été très bien observé et décrit par Dubuat. Il n'est pas
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nécessaire, pour qu'un pont ne soit pas exposé à être affouillé, que la vitesse de l'eau sous les

voûtes ne surpasse point la vitesse du courant qui pourrait. entraîner les matières qui forment
le fond-du lit; mais il faut que cette vite~sè ne sùrpasSc pas sensiblement celle qui àlieu au~

dessus et au-dessous du pont.
. .
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DE.1.A DESCRIPTION PËs ARCHES DES PONTS. '

-..~=:-

.
ARCHES EN PLEfNCIN'fRE',

On a vu dans le chapitre précédent quels étaient les principaux avantages et
inconvénients des arches en plein cintre. Il n'y a aucune remarque à faire sur
leur description: la forme en est entièrement déterminée lorsqu'on a fixé l'ou-
verture, puisque cette forme est un demi-cercle dont l'ouverture est le diamètre.
Il suffit de remarquer que le centre du demi-cercIe est ordinairement situé à la
hauteur des fondations ou à celle des basses eaux. Quand les circonstances le
comportent, on peut le mettre au-dessus de cette hauteur, et alors l'arche est
élevée sur des piédroits. ".

ARCHESEN ANSEDEPÂNlER.

La forme des arches en anse 'de panier n'est pas entIèrement déterminée,
lorsque l'ouverture, et même la hauteur, ont été fixées. Il est possible, en effet,
de décrire sur deux diamètres donné une infinité de courbes différentes.

Les seules conditions auxquelles la courbe d'une anse de panier soit assujétie
est que ]a tangente au sommet soit horizontale, et que les tangentes aux naissan-
ces soient verticales. Comme .une demi-ellipse satisfait à ces deux conditions, il
paraît naturel de choisir. 'cette courbe; d'autant mieux que la courbure décrois-

. ,

sant régulièrement dep~IÎsles naissances jusqu'au sommet, elle doit présenter à
l'œil un aspect agréable. Mais elle a l'inconvénient d'obliger dans la construction
de changer de panneau à chacun des voussoirs qui composent la voûte, ce qui
est assez incommode; et elle a le désavantage de ne pas donner autant de débou-'
ché que les courbes dont nous aHons'parler, à moins que la dIfférence des deux
diamètres de l'arche ne soit très considérable.

On emploie ordinairement, à la place d'une demi-ellipse, des courbes com-. ,-
24
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posées d'un certain nombre d'arcs de cercle, parce qu'on est le maître, en dé-
terminant convenablement les longueurs et les rayons de ces arcs, de donner à
l'anse de p'anier la forme que l'on trouve la plus convenable.

On s'assujétit alors à remplir l'une et l'autre des deux: conditions suivantes
- - 1

savoir: loque le tracé du premier arc, à partir des naissances, renferme celui
de l'ellipse qui serait construite sur les deux diamètres de l'anse de panier , afin de

donner à l'arche 'plus de surface de débouché qu'elle n'en. aurait si l'Ollemployait
cette ellipse; 20 que le rayon de l'arc du sommet ne surpasse point une certaine
limite. La valeur de cette limite ne peut pas être fix:ée en général, mais elle ne
doit guère surpasser une fois l'ouverture de l'arc:b.e, et si l'on était obligé, par
des circonstances particulières, d'employer un rayon plus grand, il faudrait
avoir soin de ne pas diriger les joints des voussoirs au centre de l'arc, mais vers
un point plus rapproché.

Ces deux premières conditions remplies, il faut ensuite fixer le nombre d'arcs
de cercle dont l'anse de panier sera composée: on ne peut en mettre moins de
trois ,et il ne paraît pas que l'on en ait jamais employéplus de onze . Nousallons
ex:poser la manière de la décrire dans ces différents cas.

A n~esde panier décrites
-
avec trois arcs de cercle.

La longueur des rayons des trois arcs qui doivent composer l'anse de panier
n'étant pas entièrement déterminée lorsqu'on a fix:é les deux: diamètres de la
courbe, il faut se donner une autre condition. On supposera d'abord que les
trois arcs doivent être tous trois de 60 degrés, c'est-à-dire égaux: chacun à la

- sixième partie de la circonference. -
Soit (Pl. XII, fig. 2) la moitié de l'ouverture de l'arche AC=a, et sa hauteur

CD= b. Les centres des deux arcs décrits à partir des naissances seront nécessaire-
ment situés en des points F,G, appartenant à la ligne AB, et le centre du troisième
arc en un point E appartenant à la ligne DC prolongée. On voit aussi que l'un
de ces centres étant trouvé, les deux: autres le seront également. Appelons x la
distance du point C, milieu AB, au centre G. Le triangle FGE étant équilatéral,
on a EG = FG, et par conséquent,

. CE+CD=FG+GB,
ou

V5.""x+b=x + a,
et en résolvantcetteéquation,

a-b V5 + 1x = - = (a- b).
V5 -1 2
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On construira cette valeur en prenant, à partir du point C, la ligne CK= a

-b, et, après avoir formé sur cette ligne le trian~le équilatéral CHK, portant de
L en G la hauteur LH de ce triangle (f).

Supposons maintenant qu'op se soiLdonnépour condition que les rayons du
grand et du petit arc diffèrent entre -eux le moins possible. Appelons toujours
(Pl. XII, fig.4) la moitié dé l'ouverture del'arche' AC= à, et sa hauteut' CD

-
b.

. Nommons y leràyoÎ1-AF dè l'arc des naissances, ef x celuidel'arc du sommet
dont lé centre ~st en E, ûn aura, à cause du triangle rectangle CFE,

{x - }J)2,= (x~W+ (a- y)'.

En résolvant cette équation par rapport à x) on trouve

~-W+a2}-,- ay.
x= b

.
--:-Y ,

on aura donc, pour l'expressiondu rapportdesdeux rayons,
x - f W+.a2}-y.y- by-'}j' .

en égalant à zéro sa différentielle, etcher.chant la valeur de y) on trouve, après
avoir fait pour abréger b' +a2 = c' ,

bcy=
c+(a-b) .

Mettant cette valeur dans celle de x, on en déduit

ac
x =

c -'c- ( a - bY

On construit ces deux expressions en retranchant de la ligne AD la distance
DG égale à a~ b, eten élevant sur le milieu de la partie restante AG là per-
pendiculaire HE: les points E, F , où elle rencontrera les deux diamètres de la
courbe seront les centres cherchés. Cette méthode donne une plus grande diffé-
renceentre les longueurs des deux arcs que la précédente) qui paraît préférable.

Lorsque le rapport de deux diamètres n'est pas au-dessous d'un tiers, la diffé-
rence des rayons des arcs, dont l'anse de panier est composée,n'est pas assez
grande pour qne le passagede-l'un'à l'autre soit trop marqué et fasseun effet
trop désagréable: alors on peut se contenter de la décrire avec trois arcs de

(1) On peut encore obtenir la position des centres des trois arcs en traçant le quart de cercle

AIR (Pl. XII, fig. 5) et le triangle équiIatéI'&l ACI; puis menant DM paraHèle à HI, etMFE
paraHèle à IC.



-188 .:.-

cercle. Mais lorsque l'arche est plus surbaissée, il faut nécessairement en em-
ployer un plus grand nombre.

. Arises de pâider décrites avec plus de trois arcs de' cercle.

On a employé différentes méthodes pour ,déterminer les positiol,lSdu.centré
et les longueurs des rayons des arcs dont ces courbes devaient .êtres composées.
Nous allons exposer celle dont on s!est servi pour l'épure des a.rches du pont de
Neuilly.

Après avoir fixé le rayon FB (Pl. XII, fig, 0) du premier arc, à partir. des
naissances, on a pris sur le prolongement du petit diamètre CD une distance
CE, qu'on a fait arbitrairement triple de CF ,et qui pourrait d'ailleurs avoir avec
cette ligne tout autre rapport. Ayant ensuite partagé CE en cinq parties~g;lle$ ,
CF en cinq parties qui fussent entre elles' dans le rapport des nombres 1 , 2, 5,
4, .et 0, et joint les points de division par les lignes LF ~ MG, NH, 01, EK, on
a pris pour centres des différents arcs qui coinposent l'anse de panier les points
E ,P, Q, R, S, F , qui se trouvent aux intersections respectives de ce? lignes.

On voit que, dans la courbe que l'on décrit de cette maniêre, le rapport de la
hauteur CD à l'ouverture AB dépend des données dont on est parti, c'est-à-dire
de la longueur de la ligne CF , et de son rapport avec CE. Mais quand on se pro-
pose de décrire une anse de panier, les deux diamètres sont ordinairement fixés
d'avance; ainsi, après avoir construit une courbe par la méthode précédente, il
faudra modifier cette courbe de manière à ce que la hauteur CD devienne pré-
cisément égaleà celle qu'on se sera donnée. .

Appelons a la demi-ouverture de l'arche que l'on veQt obtenir;~t b Sahau-
teur; x la grandeur que doit aV9irCF, et ycel!e que doit avoir CE. Supposons
d'ailleurs que les valeurs primitives et arbitraires que l'on aura données à CF et
à ,CEsoient représentées par n et m, qu'il en soit résulté pour le développement
de la portion de polygone EPQRSFB une longueur égale à.s, tandis que dans
l'anse de panier décrite sur les diamètres a et b, . cette longueur sera égales à z.
On,a la relation

z+a - x=y+b;
et si l'on suppose que la figure qu'on construira sur les lignes x et y, soit sem-
blable à la figure ECF que l'on a construite sur les lignes CF= n etCE= m,
on aura

mx sx
y=n,z=1ï
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Substituantces valêmvdànsl'équationprécédente, et prenant cellede x, 011
trouve

n (a- b)x- .-.m+n--s'
c'est la valeur qu'il faudra donner à CF .pour que l'ouverture et la hauteur de
}'ansede panier soient pl'éèisément égales aux lignes représentéespar a et b.

On voit que cette méthode s'applique aux anses de panier composées d'un
nombte d'arcs quëlconque.On peut décrire par le moyen des mêmes centres
des courbes parallèles, dans lesquelles les rapports des diamètres varieront; et
.si on détermine convenablementle rapport des distances CFet CE, on aurades
courbes qui, décrites pour les mêmes axes, offriront des formes différentes, et
plus ou moins de passageà l'eau. .

.'

La méthode précédente n'a d'autre inconvénient que sa longueur, et laisse
peu de chose à désirer ; mais on pense que, dans le cas même où l'arche serait
surbaissée au quart, il est inutile de composer l'anse de panier d'un aussi gran~
nombre d'arcs de cercIe, et qu'en général il suffit d'en employer cinq: alors la
description se simplifie considérablement.

.

Supposons, en effet, que J'on ait fixé les longueurs AF et DE (Pl. XII ,fig. 6)
des rayons r et R de l'arc des naissances et de J'arc du sommet. Appelonsp le
rayon de l'arc intermédiaire: nous pouvons le déterminer par la condition d'être
moyen proportionnel entre r et R;' alors on aurap -- VRr. Décrivant ensuite

-
du point F comme centre, et avec un ràyon égal à p -:.. r, un arc, et dupoint

E, et avec un rayon égal à R- p' un second arc qui coupera le premier en G,
le point G' sera le centre de l'arc qui réunira celui des naissances et celui' du
sommet.

Si on voulait que l'anse de panier fût décrite avec sept centres, il faudrait
déterminer deux moyennes proportionnelles p et p.entre les rayons des arcs
extrêmes r et R, ce qui donnerait .

. .
s .

p=V Rr2 et p' =VR2r.

On décrirait ensuite (fig. 7) du point F comme centre, et d'un rayon FG égal
à p- r, un arc qui doit contenir le centre de l'arc dont le rayon est x; et dlI
point E et avec le rayon EH R - p' 'Un second arc qui doit contenir le centre

de l'arc dont le rayon est p Pour fixer ensuite sur chaéun de ces arcs la position.
respective des deux' centres, il faudra menel' entre les deux arcs une ligne HG,
dont la longueur soit égal à p'- p; mais comme la position de cette ligne n'est
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pas déterminée par cette seule condition, on la fixera p~r le moyen d'un tâton-
nement dans lequel on pourra se guider par la condition que la longueur des
arcs dont l'anse de panier doit être composée, décroisse à peu près uniformément
depuis le sommet jusqu'aux~naissances.

Cette méthode pourrait s'étendre à des anses de panier composées d'un pIns
grand nombre d'arcs. Mais nous répéton,s ici qu'il est presque toujours inutile d'en
employer plus de cinq. '

J...orsquel'on construit en grand les épures des arches des ponts, il n'est pas
possible, si ce n'est pour la partie voisine des naissances , d'employerdes compas
à verge pour tracer les,arcs dont elles sont composées. On commence alors par
fixer les extrémités de chacun de cesarcs , dont les coordonnées ont été calculées
d'avance, et on achève de les décrire par le moyen de deux règles assemblées
solidement, de manière à former un angle dont le supplément soit égal à la
moitié de l'arc. On fait mouvoir cet angle de manière à ce que les côtés passent
toujours par les points extrêmes de l'arc; le sommet donne les points intermé-
diaires.

Anses de panier qui ne sont point décrites avec des arcs de cercle.

La difficulté de tracer sur l'épure en grand, d'une manière parfaitement
exacte, la courbe que l'on a projetée, quand elle est composée de plusieurs arcs
de cercle, a fait proposer différentes manières de décrire les anses de panier, dans
lesquelles cet embarras disparaît presque enti~rement.

Les charpentiers emploient ordinairement, pour raccorder les deux côtés d'un
ahgle AED (Pl. XII, fig. 8), une courbe dont le tracé consiste à partager les
deux côtés de l'angle en un même nombre de parties égales, .et à joindre les
points de division par des lignes qu'on regarde comme des tangentes à la courbe,
et qui, en les supposant infiniment rapprochées, déterminent chacun de ses
points par leurs intersections successives. En faisant la même opération pour
l'angle BFD, on aura une portion de courbe égale à la première, et qui achevera
la de~cription de l'arche A])B.
,

Ona depuis longtempsremarqué que la èourbe tracée par la m,éthodeprécé~
dente~était ,une portion de parabole dont le sommet est situé entre les points

Aet D. Elle donne plus de débouché qu'une anse'de panier composée de trois
arcs de cercle, ou un plein cintre, qui seraient construits sur les mêmes axes.
Ainsi elle présente de l'avantage, tant sous ce rapport que sous celui de la facilité
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de la description. Maiselle présente un inconvénient relativement à l'aspectplus
ou moinsagréable que cessortes de courbes peuvent offrir: en effet, on sait que
dans la parabole la valeur du rayon de courbure est un minimum au sommetde
la courbe; et, à raison de l'endroit où ce sommet se trouve ici placé, il s'ensuit
que la courbure ne va pas en diminuant progressivementdepuis les naissances
jusqu'au point le plus élevé de l'arche.

On a encore proposé de composerles anses de panier de deux arcs de cercle
décrits à partir des naissances,et raccordéspour le sommet de la voûte par une
portion de chaînette. Les courbes composéesde"éette manière présentent encore,
surtout dans la partie inférieure, un plus grand débouché que les anses de panier
ordinaires, et on pourrait les leur préférer sous ce rapport (f).

§ III. DES ARCHESEN ARC DE CERCLE.

On a fait dans ces derniers temps un nombre assez considérable de ponts dans
lesquels la voûte est décrite par un arc de cercle; mais on a presque toujours eu

(1) L'ellipse, dont la courbure diminue progressivement du sommet aux naissances, est sans
doute la courbe la plus élégante qu'il soit possible d'employer pour l'intrados des voûtes en
anse de panier. Le tracé de cette courbe peut être effectué sur l'épure avec la plus grande
facilité de la manière suivante, qui a eté proposée par M. de Prony. Étant donné le demi-
grand arc CA (Pl. XII, fig. 9) et le demi-petit axe CB de l'ellipse, on décrira du point C ,àvec

. CA pour rayon ,un cercle: puis on fera mouvoir un équerre de manière qu'un de ses côtés nF
passant toujours par le foyer F ,le sommet n de l'angle droit parcourre ce cercle. L'autre côté
nt' de l'équerre sera toujours tangent à l'ellipse. En traçant ainsi une suite de tangentes, on
aura avec la plus grande netteté le cours de la courbe; et l'on connaîtra en même temps les
directions des tangentes et des normales. La même méthode s'applique à l'hyperbole: pour la
parabole le cercle devient une ligne droite tengente au sommet de la courbe. Ce procédé a
l'avantage de ne pas exiger une aire plus grande que le rectangle circonscrit à la courbe.

M. de Prony a égalemcnt donné des formules très simples pour déterminer la direction de
la tangente tt', quand on s'est donné le point t ; ainsi que la position du point 'lnpar le moyen
de ses coordonnées Ap, 'lnp.

Nommant
A le demi-grand axe AC ,
B le demi-petit axe BC,
x et y les coordonnées Ap , mp,
a la distance At,
b la distance AT,
k la distance Dt' ;
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soin de placer,les naissancesà peu près à la hauteur des grandes eaux, par les
raisons que nous avons exposées.dans le chapitre précédent. Là position des
naissances étant fixée'par cette condition, si lahautêur à laquelle îleSt possible
d'élevel; le sommet de la voûte est également donnée par lés localités, l'arc se
trouve entièrement. déterminé.~Maisil serait très possible qu'alors .la voûte se
trouvât trop surbaissée, ou que le rayon dé l'arc eût mie trop grànûe longueur
pour que .l'ouvrage offrit la solidité à laquelle il faut nécessairement atteindre
dans,un édificetel qu'un pont. Il faudrait alors renoncer à l'emploi d'un are de
cercle, et auxavantagesque ce parti présented'ailleurs. '

,

Bet faisant pour abréger - = x , on a
- a,

-.

Y= ~V 2Àx-a;"
B

Bx. u=
'V 2Ax-'- x

.
2Ax=-

x'+1 '
2B;Cy = x'-t-:l'

b=~
x' ":"1 ;

k=
2A

+ '1'
Ces formules, dont' le calcul est très facile, pourront être employées av.ec avantage. Lors

même que la courbe des grandes voûtes est tracée suivant un arc de cercle, il convient de fixer
ladi~ection des tangentes et la position d'un grand nombre dep?ints par des calculs analogues
à p~ux,.ci. ( Yoyez le ,diiième cahi~r du Journal de l'école Politechnique). ,

:=~=-
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;-CIIAPITRE 'III.

DE L'ÉPAISSEUR QU'ON DOIT DONNER AUXVOUTES DES PONTS.

~~.:::.

A'PR:ÈSavoir déterminélacourbure -desaréhes, ;la première. 'question ;qUÎse
présente à 'résoudre Bst celle de fépa.isseurdes 'voûtesà la clef, 'Puisque .cette
épaisseur détermine la ,grandeur et la direction de la.poussée, .etpar .conséquent
la résistance dont lesculéesdevront &trecapables. 'Les ouvrages des ancièns, ,et
même ceux des modernes ,offrent sur cet _objetde trêsgrandes ,différenoes.
Plusieurs constructeurs ont tenté cependant -de1esoumettreàdesrègles 'précises;
mais 'comme ces 'l'èglesnjétaient point fondées sur des principes ,certains et
palpables, chacun s'estcruautodséà ne pas B'astreindreâ les suivre exactement.
Nous àllonsd'abord exposereufJeu ,de 'mots les plus .connues.

Les principaux architectes italiens ,tels qu'Alberti ,Palladio .et Serlio, .cnpnt
indiqué vaguement quelques-unes: -les uns ont fixé .pour cette épaisseu le
quinzième, d'autres le douzième 'ou ledix":'septième de l'ouverture de 'l'arche.
OIi 'voit sur-le-champ que de ,pareilles <indications,sans s'éloigner precisément

-de la vérité, parce qu'eUes sont fondées sur l'expérience de 'ponts déjà exécutés,
ne méritent d'a:illeursaucune ,confiance) dès .que l'on sort des :formes et .des
dimeIisionsordinaires.Leurs auteurs ne paraissent pas s'en être rendu-compte,
et neles ontappuyées.suraucun raisonnement.. .

-Il en est ,de même des ,j,èglesdonnées 'par Gauthier ,,-dans.son Traîté des Ponts .
Ua 'distingué les voûtes ùünstru.itesen pierre dure et .enpierre ,tendre"et il
:dofilleaUXpremières leqliinZième \de leur Quvert,ure,quand ,elle passe ,dix
mètres, 'et aux secondes'environs'52 centimètresde 'plus. II n'a pas égard d'ail-
leuÎ's aux formes différentesque les voûtes peuvent présenter; et, pour .recon-
naître combien .sa règle est fautive ,il 'Suffitde remarquer que les voûtes :du
pont deNeuillyse:sou.iiennentavec am,62 ,d'épaisseurà la .clef,:tandis que?
d'après Gauthier ,êllesdevraient -en avoir '2111~6.

2~
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Boffrand, architecte, a aussi donné des tables pour le même objet: elles in-

diquenten général des épaisseurs encore plus fortes que celles de Gauthier,- et
par conséquent elles ne méritent pas plus de confiance.

On trouve dans les ouvrages de M. Perronet une règle qui consiste à donner
aux voussoirs de la clef le vingt-quatrième de l'ouverture, auquel on ajoute
52f>millimètres, et dont on retranche la cent quarante-quatrième partie de c~tte
ouve~ture. Cette règle s'accorde généralement avec les épaisseurs adoptées daps
les ponts connus, surtout pour les ponts en plein cintre; mais quelques arches
exécutées paraissent indiquer que la règle donne des épaisseurs trop fortes,
quand l'ouverture est au-dessus de 50m.

Nous pensons, d'après cela, qu'en adoptant une règle dé ce genre on devrait
.préférer la suivante: 10 on donnerait Om,55 d'épaisseur à toutes les arches au-
.dessous de 2m; 20 de 2mà i 6m,l'épaisseur serait la quaI'ante-huitième partie. de

l'ouverture, augmentée de Om,55;50 de i 6mà 52m, l'épaisseur serait la vingt-
quatrième partie de l'ouverture; 40 enfin, pour les voûtes au-dessus de 52m,
on prendrait la vingt-quatrième partie des premiers 52m, et la quarante-hui-
tième partie du reste. Cette règle pourrait s'appliquer également aux voûtes en
plein cintre, et 'aux voûtes surbaissées. II existe plusieurs grands ponts dont
les épaisseurs sOntmoindres que celles qui en seraient déduites.

II paraît que, pour fixer l'épaisseur d'une voûte, il faut. principalement avoir
égard à la nature des matériaux dont elle est composée, et au mode de construc-
tion dont on fait usage. . .

Lorsqu'on aura vu, dans le chapitre suivant, quels sont lès effets qui se
manifestent dans les voûtes après leur construction, on sera convaincu que , si
une voûte était composée de matériaux incompressibles ,elle ne pourrait prendre
de mouvement qu'autant que'les parties résistantes n'auraient pas assez de masse,
pour soutenir l'effort des parties agissantes, ou, si l'on veut, qu'autant que les
culées ne seraient pas assez épaisses pour résister à la poussée de la voûte. La
pierre de taille pouvant ê~re effectivement considérée comme sensiblement
incompressible, on voit que si les voussoirs étaient posés les uns sur les. autres,
sans cales n! mortier, et que la voûte ne pût avoir absolument aucun tassement,
il suffirait, pour qu'elle se soutînt, que les culées eussent une épaisseur conve-
nable ,et que la hauteur de la clef fût assez grande ponr que la pierre ne s'écra-
sât, ou ne s'éclatât point sous la pression qu'elle aurait à supporter.

La longueur de la clef se trouverait donc déterminée quand on connaîtrait la

pression horizontale que les deux demi-voûtes exercent l'une sur l'autre, et la
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rèsistance de la pierre dont ellessont co~struites; et il suffirait d'avoir égard àux
chocs auxquels ces voûtes sont sujettes en raison du mouvement des voitu.res,
pour' ne pas s'exposer à dOiÙiel;une épaisseurtI'op faible; surtout da.ns les voûtes

d'un petit diamètre, où la press{()i1'êst'péuconsidérable.
,

Si l'on calcule la pression que supportent'Ies voussoirs, aù soinmetdes arches
les plus hardies , '()I1."tr()uvêqu'e;cètte pression est fort inférieure à celle qui
serait nécessairèpoul'écraser là pierre. Au'pont de Neuilly, par exemple, la
pression horizontale que' la clef supporte ,sur ml mètre de longueur, est d'en-
viron14,OOO kilogramnies,en'slÎpposant la maçonnerie àrrasée de niveau a.vec
le sommet de j'extrados; et d'environ 180,000 kilogrammes ,en ayant égard à
la s~rcharge du sable et du pavé, et à' celle des voitures ou des passants que le
pont peut avoir à porter accidentellement. Les voûtes sont constl:uites en pierre
de Saillancourt, et, d'qprès les expériences de M. Rondelet (1) ,un cube de
cette pierre, de première qualité, ayant 0 centimètres de côté, exige pour être
écrasé une pression d'environ 5,000 kilogrammes. Par' cor.séquent les voussoirs
ayant au somm.et de la voûte Im,624 de hauteur, la force nécèssaire 'pour
écraser]a pierre, en la supposant proportionnelle aux surfaces, serait de 2,274,000
kilogrammes, c'est-à-dire égale à plus de douze fois]a pression à laq:uelleeIJe 'est
exposée.

, Dans l'arche de 48m,7 d'ouverture, projettée pour Melun, et formée d'un
seul arc de 60m de rayon, la' pression sur là clef aurait été, pour un inètrede
longueur, d'environ 240,000 kilogrammes, eu égard à la grande pesanteur spé-
cifique de la pierre, qui devait être de grès dur, et aux surcharg~s accidentelles.
Mais si l'on évalue seulement à 10,000 kil. la résistance de cette espèce de pierre
sur une surface de 20 centimètres carrés , ce qui est au-dessous des résultats
publiés par M. Rondelet, la force nécessaire pour produire l'écrasemeni sur la
hauteur de Im,624 donnée à la clef sera dc'9,744,000 kilogrammes, c'est-il-dire
égale à plus de quarante' fois la pression.

.
Il

, semblerait, d'après cela, que l'on pourrait adopter pour les voûtes des
épaisseurs fort au-dessous de celles que les constructeurs expérimentés sont en
usage de leur donner. Mais aussi le calcul suppose que les voussoirs portent
exactement les uns sur les autres dans toute la surface des plans' de joint, et
q.u'après la constructIon il n'y a aucun jeu dans les différentes parties de la voûte.
Cette hypothèse ne serait pas éloignée de la vérité , si les plans de jojnt des

CI) V oyez à la fin du chapi Ire.
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voussoirs étaient parfaitement. exécutés, et si l'on évitait deles poser sur cal€S,
en ad-optant la méthode que les anciens' ont suivie dans. les constructions, du
même genre; et on peut conclure de-là que;. par le moyen de cette méthq4e"on
pourrait exécuter des ponts plus hardis et plus légers que ..l~'plul?~rti~' cep:x
qui ont été construits.jusqu'à présent.

"

'.

Cependant,. l'altératiolI, que les pierres subi&sentpar l'effet du:telJ1})~",ainsir
que les impeFfections: inévitables daus l'exécutigll des voussoirs" s'opposenaIen,~

1
seules à ce que l'on réduisît les clefs des,ponts'aux épaisseurs. qui 1 d'après)~
calcul" paraîtrait devoir suffire, puisque la moinare épaufrure pourrait. diminueJ:
sensiblement leur résistance et mettre la voûte en dange,r des'éeIrou.ler.l\1ais
1?iIsagede poser les voussoirs sur cales j et la facilitéqui en résulte pour les tasse-
ments, et en général pour les changements de figttTe,des voûtes" paraissent être
la:principale cause de la grande différenc:equi setroyveentre les épaisseU'l'si~di""
quées, par la force' de la pierre , et celles qu'on donne or.din:airement.

En effet; les cales-étant presque, avant l'entière dessica:tiGn des mortiers, le
seul intermédiaire paT lequel les voussoirs portent les uns suv les autres, . on
voit. que la surface résistante n'est plus la surface entière du plàn de Joint, mais
~'elle se réduit,à. celle d~s cales; et d'après- cela il semble qu'on pourrait déter-
miner l'épaisseur du voussoir de manière que l'aire des cales sur lesquelles on
le p'ose fût assez grande pour queles parties corresp-ondantes de la pierre pussent
résister à la pression~ Mais il faut observer que la. force dela pierre' ne' pourrait
pas-êtr~ évaluée dans ce cas d'après les expér~ell'ces conmres, qui ont été faites
sur de petits CUMSisolés..

.

On peut remarquer aussiquei-etassementverticald'une voûte est,toutes choses
égales'd'ailhmrs, d'autant plus grand 'que la.clef est moins épaisse. Cetassement.
dépend effectivement.du raccourcissement.de la courbe DEd (PL XIlj fig. II)
qui réunit les points d'appui des voussoirs, ou ceux autour desquels ils tendent
à tourner dans les mouvements de la voûte ({.): cette, courbe passe- parles points

de rupture D etd, et par le point E, sommet,de l'extrados, et elle est d'autant
plus surbaissée que la clef est moins longue. On voit facilement que si l'on
connaissaitla compressiondes cales, ou le raccourcissement que la courbe subit
relativement à une pression déterminée, on pomrait fixer la valeur du tassement
correspondant à.une longueur de clefdonnée. Ce tassement serait d'autant plus
grand que la courbe DEd serait plus surbaissée: or, plus le tassement est consi-

(1) Voyez le chapitre suivant.
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dérable, plus on doit craindre qu'il ne soit pas bien régulier, et que la forme de
la voûte ne se trouve altérée; on est donc amené par cette considération à cher-
cher à le diminuer en donnant à la clef plusd'épaisseUl~qu'elle ne devrait en
avoir pour présenter une résistancesuffisante à la pression.

Il ne paraît pas, d'après ce fJUÎpré?ède"que l'on puisse établir actuellement
aucune règle pour fixer l'épaisseur dês voîitf~sdes ponts, et cette question d'ail-'-
leurs ne semble pas susceptible d'une solution générale, puisqu'elle dépend évi-
demment de,131nature desmatéria,ux,'fet, d'1J;genre de construction. qu'on. adopte.

Si les voussoirs étaient posésà la manièrc des anciens, et que les joints fussent
usés et polis au grez, il Y aurait moins d'arbitraire: on pourrait supposer alors
que res voûtes ne peuvent subir-a.ucunmouveme:rlt'a.prèsJeur COnsfr1fcfibfi,cit
il, suffirait de faire entrer en considération la foree' de la pierre" et l?altératioIt
plus ou moins grande qu'elle est susceptible de recevoir par l'effet du temps et
des dégradations accidentelles,(1). Mais dans la méthode presque' tlnivers~ft&-
ment reçue, le calcul ne peut être appliqué, faute d'expériences, à tous les
éléments qu'il 'faudrait y faire' entrer. ,Il 'faut donc se' borner à consulter les
exemples laissés par les constructeurs les plus habiles.,C'est dans cette me que
l'on a formé le tableau suivant, qllicontient les épaisseurs données'aux ~oûtes
desdiversponts. '

(1)i On trouvera à la suite dœ chapitFe desnotii>ns sur l'évaluations, des pressions auxquelIe-s

les pierres sont exposées dans ItJs voûteS'.
,

"



17,7 1),2 0,46

17,1) 6,1) 1,22
18,5 6,1 0,66

19,1) 6,1) 0,97
19,1) 6,1) 0,97
19,1) 5,7 1,14
19,8 6,6 0,74
24,4 8,1 1,1)4

27,4 9,1 0,96
29,2 8,8 1,41)
50,1) !5,1 1,152

51,2 12,7 ,0,81
52,1) 8,1 2,11

55 8,2 1,08
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TABLEAU

CONTENANT L'INDléATIONDE L'ÉPAISSEUR DESVOUTES DE DIVERS PONTS.

DÉSIGNATION DES PONTS:
OUVERTUllE FLÈCHE ÉPAISSEUR

DES
DE LA DESVOUTES

,COURBE,
','

,
,,'

ARCHES. D'INTRADOS
AU. SOmIET.

PONTS EN PLEIN CINTRE; ,

Dans les ponts antiques d'Itàlie, l'épaisseur des
voûtes est généralement T. au -h du diamètre. ,
Pont Notre-:Dame, à Paris, (il portait des maisons).
Pont de Sèvres, par M. Beèquey de Beau'pré. .'.'.
Pontantiquedu Gard. . . .. . . . . . . . . .

de la Ferière, à ..Neuf-Châtel,par M. Céart.
du Nord, à Edinburgh, par Mylne. . . . .
de Westminster, à Londres, par Labeylie. .
des Têtes, SUl'la'Durance ,par,Henriana..
de Ceret, en partie de briques. . . . . . .

PONTS EN ANSE DE PANIER, OU EN ARCDE
CERCLEPEU SURBAISSÉ.

Pont de Lianrws, par Inigo Jones, (arc de cercle).
de Château-Thierry, par M. Perronet, (anse

depanier. ',' . . . .. . . . . . . . . .
de Beuldy, par M.Telford, (arc de cercle) .
de Moulins, par M. Regemprtes (anse de pa-

nier).. . . . . . . . . . . ; . . . ; . .
de Saumur, par M. de Voglie(Idem) . ; . .
de Frouart,par M. Lecreulx. (Idem). . . .
de Conon, par M. Telford (arc de cercle) . .
de Trilport, parM. deChézy (ansedepannier).
de Dunkeld,par M. Telford (arc de cercle.)
de Nogent, par M. Perronet (anse de panier).
de Black Friars, par Mylne (anse de panier.)
de Toulouse, par Souffron (arc de cercle en
briques).. . . . . . . . . . . . . . . .

d'Orléans, par M. Hupeau (anse de panier.)
du St.-Esprit, par les frères Dupont (arc de

cercle. . . . . . . . . . . . . . . . . .

,mè~res.

17,iJ
18'
19,1)
21,1
22 '
25,2
58'
44,8

1,14
1
1,5
1,a
0,84
1,1)2
1,46
1,62
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DÉSIGNATION DES PONTS.

PONTS EN ANSE DE PANIER, OUENARC'.PE

CERCLE'PEU SURBAISSÉ.

d'Avignon(Idem)
"

.. . . . . . . . . .
de Tongueland, par M.Telford (arç de cercle)
de Waterloo, parM. Rennie (ansede panier).
de Mantes, par M. Hupeau (Idem). . . . . .
de Neuilly, par M. Perronet (Idem) . . . .
de Vizile, par 1\'1.Bouchet (Idem) . . . . .
de Pontypridd, sur le Taaf, parW. Edwards

(arc de cercle dont les reins sont évidés).
de Claix, surIe Drac (arc de cercle). . . . .
de Gignac, par M. Garipuy' (anse de panier.)
de Vielle-Brioude (arc de cercle: il ya plu-

sieurs rangs de voussoirs) . . . . .. . .

-

PONTS EN ARC DE CERCLE FORT

SURBAISSÉ.

Pont de I\'Ielisey. . . . . . . . . . . . . . . .
de Montrejean,par M. Eudel . . . . . . .
de Pesmes, par M. Bertrand. . . . . . . ,
d'Aros,par M. Commier. . . . . . . . . .
de Nemours, par M. Perronet. . . . . . .
dePont-Saint-Maxence (Idem). . . . . . .
des Orfèvres à Florence, par Taddeo Gaddi.
Fouchard, par M. de Voglie. . . . . . . .
de J'Ecole Militaire, par M. Lamandé. . . .
de Louis XVI, par M. Perronet. . . . . .
de la Trinité, à Florence, par Ammanati

(ansedepanier).. .. . , . . . . . . .
de Rouen, par M. Le Masson.. . . . . . .
de l'Hérault, par M. Grangent. . . . . .'.
projetté pour Mélun, par M. Perronet (les

voussoirs devaient être en grès dur. .. .

PLATES-BANDES.

Plates-bandes d'une église de Nismes, citée par
Gauthier.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

OUVERTURE FLÈCHE ÉPAISSEUR

DES DE LA
DES VOUTES

COURBE
ARCHES.

D'INTRADOS AUSOmIET.

mètres.

55,8
56
56,6
59
59
41,9

42,7
44,8
48,7

:m,9

11,4
12
15',6
15
16,2
25,4
215,9
26
28
28,6

29,2
51
52

48,7

'8,61

mètres.

12,5
Il,6

9,1
11,4

9,7
11,7

10,7

16,2

21,4

1,15
1,5

11,9
2

1,11
1,915,
4,6
2,65
5,5
5

4,86
4,2
5,8

4,55

0,11

mètres.

0,87
1,07
1,52
1,45
1,62
1,95

0,91
1,46
1,95

2,27

0,6
0,75
1,19
1
0,97
1,46
1,01
1,5
1,44
1,41

0,97
1,45
1,62
1,62

0,65
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NOTE

Sm' la ré;îstancé ,de .la pietrè cd fécqoasemènt.

--- $ .....

La -résistance de la pierre peut être considérée de -p1nsicursmanières'différentes. On peut
demander: fa quel sera le poids qu'nne :pierre encastrée -il l'u!le .de ses,eitrémités pourr!!.

soutenir à l'autre; 2° en la supposant posée entre :deil''X1>ur.fac:eshoriizonb:iles,quel fardeau elle
pourra porter sans s!écraser ou sans s'éclater sous la charge; '5° en 'la supposan1;retenue verti-

calement par la partie supérieure, :quel poids .onpourrait suspendre à J'extrémité inférieure

sans obliger la pierre à se séparer.

Il est rare que dans la disposition des édifices on suspende des fardeaux aux ,extrémités des
pierres; il arrive :toujours au contraire, s9it dans la constr,uc.tion,des1Points,d'~ppui, soit darn

celle .des voûtes, que les pienes se trouvent pressées entre :deu'Xsurfaèesparallèles. Aussi,

quoiqu'on ait fait quelques expériences sur la résistance des pierres -retenues à l'une de leurs
extrémitcs, la recherche de leur forcecon~i~ér,éé sons ce point de vueesH,pcine commencée,

tandis .qu:on peut regarder actueiIement ,celle fde la résistance des pierres pôs~esà ,plat, sinon

commeentièremeD:t ;complète "du moins comme -très 'a'vancee. ;Ons'occqp~ra 'seulement ici de

ce genre de résistance. '

.
,

.

, ,
.

'

,

.:'

Il n'y a pas très longtemps que l'.on:a -cherché à se rendre compte dù Ipoids qlie les pierres

sont susceptibles ,de :soutenir; .et si l'on considère la -grande épàisseùr 'flueT}es anciens ont
donnée partout aux points d'appui de leurs édifices ;ôn sera porté à crôirequ'ils ri'avaient que

peu d'idée de la résistance des matériaux, qu'ils employaient. La.hardiesse.des architectes du

iJlloyen âge; qui ont quelquefois fait" porter des masses .considéra'bles sur ,des colonnes, très

minces et très élevées, pourrait au contraire faire pen~er qu'ils .avaient ,étudié sous ce rapport
aes propriétés de la pierre. :Maisil n'est resté ,aucune t~'ace des recherches qu:ils Qnt pu faire';
~t, d'~près l'état ,des$ciences dans les ~iècles ba.rbar~s, où ~ls,o~t- t~a~â!ll~, _ï~.j,1stpIQSnaturel

.aecroire qu'en cherchant, sans trop derétlexion,à,enchérir del~gèretélesunssurJesllutres,

ces architectes sont arrivÉs à des limites qu'il eût peut-être été possible de reculer encore. On
a cité comme un des exemples les, plus remarquables du peu de surface des points d'appui
gothiques, deux colonncs de l'église de Toussaints d'Angers. Leur diamètre est seulement de

'

50 centimètres, et leur hauteur de 7m,8. Elles soutiennent des voûtes d'arrêtcs en ogive dQnt

les nervures sont en pierres de taille, et le poids porté par chacune d'eIJes est de Si ,5QQ kiIo~

grammes.



~. 201 -
Les discussions auxqueIIesle dôme de l'église de Sainte-Geneviève a donné lieu ont été l'occa~

sion des premières recherches qui aient été faites sut la résistance de la pierre; JH.Pa.ttepublia,

en 177Q, un mémoire dans lequel il éleva' des doutes sur la solidité des piliers de ce dôme , et
assUra qu'il~ n'avaient pas une surface suffisante pour que la tour qui devait porier la coupole'
pût résister à la poussée. 1\1.Gauthèy repûlld~t J'année suivante (1) à ces assertions, en faisant

voir qu'eUes n'étaient point d'aéèord avec les règles connues jusqu'alors pour calculer la poussée

des voûtes; et montra, en appliquant ces règles' d'une manière plus exacte, non-seulement que

l'épaisseur des piliers était. suffisante pourparler les voûtes projetées par Souffiot, mais que

l'on pouvait supprimer les massifs, et conserver simplement les colonnes qui y étaient engagées.
Cette assertion supposait cependant que la pierre dont ces colonnes seraient composées ne

s'écraserait poi~t sous le poids considérable qu'eUe aurait à soutenir; et comme cette der-

nière difficulté ne pouvait être résolue qu'autant que l'on connaîtrait exactement ta force de la
pierre, M. Gauthey entreprit sur cet objeCdes expériences qui pouvaient alors être regardées

comme entièrement neuves. Elles ont étépubl~ées en 1774 dans le Journal de Physique de

l'abbéRozier. .

Ces expériences ont été faites par le moyen d'une machine (Pl. XIII, fig. 1) dont les pièces
principales étaient un levier a, qui tournait à l'une de ses extrémités dans un boulon b forte-

ment arrêté dans un poteau vertical; et qui soutenait à l'autre un plateau de balance; et dans

une pièce c taillée en coin par le dessus, qui se plaçait sons le levier à peu de distance de l'axe

de rotation, et qui transmettait au paraUélipipède de pierre d mis en expérience, l'effort exercé
par les poids dont le plateau de balance était chargé.

La plupart des expériences furent faites sur des solides de pierre de 25 à 54 millimètres de
grosseur, tirés des carrières de Givry, petite ville située aux environs de ChâJons-sur-Saône.

Ces carrières offrent des pierres de deux qualités principales: la première ,est blanche, médio-
crement tendre, et ses lits ne sont pas bien marqués; sa pesanteur spécifique est 2,071 : la

seconde est rouge, assez dure, et ses lits sont bien marqués; sa pesanteur spécifique est 2,557.

D'après les résultats moyens des épreuves, la pierre tenqre de Givry commençait à s'écraser

sous un poids de 2884 kilogrammes pour 215centimètres carrés, et la pierre dure sous un poids
de7697 kilogrammes. Le tableau ci-dessous n° 1 contient les principaux résultats des ces ex-
périences.

M. Souffiot en ayant eu connaissance, fit construire en fer une machine semblable, par le
moyen de laquelle il écrasa un grand nombre de pierres de diverses espèces. Ce travail était

fait en commun avec M. Perronet, qui construisit vers le même temps, pour l'école des ponts

et chaussées, une troisième machine, à laqueUe il àdapta un appareil qui la rendait propre à
reconna1tre aussi la force de cohésion des métaux.

On s'aperçut dans le cours des expériences que, lorsque le plateau de balance était chargé

d'un poids un peu considérable, le frottement qui s'exerçait en h sur l'axe de rotation du levier
devenait très fort et influait sensiblement sur les résultats. Il arrivait aussi que la pierre, dim:-

nuant un peu de hauteur avant de s'écraser tout-à-fait, n'était plus prcssée verticalement pat

(1) Mémoire sur l'application des principes de la mécanique à la construction des voûtes. Dijon, 1771.

26
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la pièce c, à cause du léger mouvement que le levier était alors obligé de prendre autour de

son point d'appui. Ces défauts de la machine tendaient à faire estimer le poids nécessaire pour

écraser1es pierres beaucoup plus grand qu'il ne devait être effectivement, et d'autant plus que les
pierres étaient plus dures. Ils ont été corrigés dans une nouvelle machine (Pl. XIII, fig. 2) ima-

ginée par M. Rondelet (1), et dans laquelle les solides de pierre mis en expérience sont pressés
par le moyen d'une vis a dans une direction constamment verticale. Le mouvement est trans-

mis à la vis par le moyen d'une corde hh qui passe sur un quart de cercle hh adapté à son axe

et sur une poulie de renvoi c, et qui porte un plateau de balance d que l'Qn charge de poids.

On voit que les poids donUe plateau d est chargé ne peuvent pas faire juger exactement de
la résistance du solide de pierre e mis en expérience, puisqu'une partie de ces poids est em-
ployée à surmonter les résistances causées par la machine, et principalement l~ frottement de

la vis dans son écrou. M. Rondelet a employé, pour évaluer ces résistances, un moyen assez
ingénieux, e~ qui consiste à mettre en équilibre l'effort de la vis avec celui du levier ff, dont

l'extrémité est chargée du plateau de balance g. Il est facile de connaître alors le rapport de la
force appliquée au quart de cercIe hh, représenté par le poids du plateau d, à l'effort exercé en

e par la vis sur la pierre mise en expérience, ee dernier effort étant égal à celui du levier
ff (2).

Les expériences faites par le moyen de ce,tte machine ont présenté moins d'irrégularités; les

pierres se sont écrasées plus également, et les plus dures ont exigé des pressions beaucoup

moins considérables que dans les anciennes expériences. C'est d'après les résultats qu'elles ont

fournies que M. Rondelet a donné les tables nOS2 et 5; que l'on trouvera à la fin de cette
note (5). La table n° 4 contient les résultats des expériences plus récentes faites en Angleterre
par 1\'1.Rennic (4). Les pierres soumises à la pression étaient de petits cubes d'environ 4 cen-

timètres de côté. La table n° 1)contient les résultats des expériences faites pat M. Rondelet

sur les mortiers et le plâtre (15).L'ensemble de ces recherches conduit à des indications géné-
rales que nous aUons exposer.

Les diverses qualités des pierres, telles que la dureté, la pesanteur spécifique, la couleur

plus ou moins foncée, etc., ne peuvent pas faire juger exactement de leur résistance, que l'on

ne peut connaître dans chaque cas que par des expériences particulières. Les pierres du~es ,
qui souvent sont composées de parties plus 0\1moins liées entre elles, sont alors fragiles et se

brisent avec beaucoup de facilité; et même, parmi les pierres dures homogènes, .celles que

(1) Traité de l'art de bâtir, tome 5, page 78.,

(2) Ce rapport, qui n'est point constant, dépend nécessairement de la pression plus ou moins grande que

l'on exercera sur le solide mis en expérience. M. Rondelet, qui a cherché à le déterminer cn chargeant suc-

'Cessivement l'extrémité du levier ff de 60, 80, 120, 150 et laO kilogrammes, l'a toujours trouvé, à très pcu

de chose près, égal à 1~o' Il est vraisemblable que ce rapport aurait varié si on eût employé des poids plus

forts. Il ne doit pas non plus -être le même dans les divers états de la machine ,qui peut être graisséè àvec

plus ou moins de soin, ou depuis un temps plus ou moins long. Ces considérations peuvent faire entrev'oir

quelque incertitude dans les résultats des expériences; ce qui n'c:(Ilpêche point qu'elles ne fournissent aux

constructeurs des connaissances très précieuses.
(5) Art de bâtir, tome l, page 208 et suivantes.

(4) Philosophical Transactions, 1818; ou Annales de chimies et de physique, septembre 1818.

(a) Art de bâtir, tome), pages 50:S et 509.
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leS' ouvriers nomment fières, et qui s'écrasent avec bèaucoup de peine, n'ont besoin qne
d'une force peu considérable pour s'éclater quand elles ne sont pas pressées bien également
sur toute leur surface.

.

On peut distinguer dans les pierres ,-relativement à la manière dont elles cèdent aux pres-

sions qu'elles supportènt, deux qualités principales. Les pierres dures dont le grain est fin,

- l'agrégation homogène' et co~paete ,. Se divisent avec bruit en lames ou en aiguilles verticales

avant de se réduire en poussière. Les pierres tendres qui n'ont pas ées qualités au même degré,

se divisent d'abord eri pyrâiIiirles qui ont pour-bases les faces du solide, et dont le sommet
est au centre: les deux pyramides verticales éeartent les autres en agissant comme des coins;
elles se partagent toutes en petits prismes verticaux, et finissent par tomber égaleJ;l1ent en
poussière. Il est important d'avoir égard à la manière dont une pierre s'écrase, quand on

veut juger exactement de sa qualité. Il est rare, en effet, que dans les constructions les pierres

portent exactement sur toute la surface de leurs plans de joint. Elles sont donc exposées sou.

vent à se fendre et à s'éclater, et une pierre dure peut s'éclater plus facilement qu'une pierre
tendre, quoiqu'elle paraisse offrir une plus grande résistance, si 1'011a seulement égard au
poids qui est nécessaire pour écraser l'une et l'autre.

Il est également important de remarquer que dans les expériences oÙ'l'on augmentait suc-
cessivement la pression à laquelle les pierres étaient soumises, la plupart ont manifesté de
légères fentes avant d'être chargées de fuut le poids qui a été nécessaire pour les écraser. En

laissant agir la charge pendant un ou deux jours, la pierre s'écrasait alors sous un poids moins

considérable. Ainsi il n'est pas possible dans les constructions de supposer, à beaucoup près,

la force des pierres égale à. celle qui est indiquée dans les tableauxci.dessous qui contiennent
les poids sous lesquels elles se sont écrasées.

On peut remarquer néanmoins que les masses de pierre employées dans les constructions
doivent offrir une plus grande résistance spécifique que les cubes isolés de cinq centimètres

de côté sur lesquels les expériences ont été faites. Cette remarque est même confirmée par
quelques-unes de nos anciennes expériences qui paraissent indiquer que la résistance des

pierres augmente dans un plus grand rapport que les surfaces de leurs bases: en effet, les
premiers éclats se font ordinairement à la circonférence, d'oÙ ils s'étendent jusque vers le

centre de la pierre, et il paraît naturel de penser que moins cette circonférence sera grande
relativement à la surface, et plus la pierre doit résister. Mais on peut faire une autre observa-

tion qui doit au moins balancer celle.ci; c'est que les pierrcs ne portent presque jamais exac-
tement sur toute la surface de léurs lits; dans les cas même où elles sont. posées sans cales,

cette condition est très difficile à obtenir. De plus, il est rare que la pression à laquelle les
pierres sont soumises agisse dans une direction exactement perpendiculaire à la surface des

plans de joint. Dans les voûtes et dans les murs de terrasse, par exemple, l"un des côtés de la
pierre est toujours plus pressé que l'autre, et quelquefois même (comme cela arrive près des
points de rupture) la pression presque ~'utière tend à s'exercer sur une seule arête. Ii faut donc
que la surface totale de la picrre soit assez considérable pour que l'effort qu'une portion seule-

ment doit supporter, puisse cependant se répartir sur un assez grand cspace. Il paraît au
surplus qu'il est impossible d'établir aucune règle générale sur la proportion qui doit exister
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.entre le poids porté par les pierres dans les expériences, et celui dont on peut les charger
dans les constructions: cette proportion dépend évidemment de la' nature de la pierre et de

lamaniêre dont elle est employée; et si on veut avoir sur ce sujet quelques notions plus ou

moins exactes, il nous paraît qu'on doit les chercher dans l'examen des édifices qui passent
pour les plus hardis. On peut prendre pour exemple les colonnes de l'église de .Toussaints

d'Angers, dont nous avons déjà fait mention. La surface du cercle qui leur sert de base est de
706,915 centimètres carrés; ainsi le poids porté par 215centimètres carrés de cette surface, est

.

de 1107 kilogrammes. Ces colonnes sont construites avec la pierre désignée sous le n° 12 de
la table n° 2 :un cube de cette pierre de 15centimètres de côté s'est écrasé sous une pression. de
10,940 kilogralI!mes. Ainsi la pierre de ces colonnes, qui est employée dans des circonstances
favorables, puisqu'elle est pressée dans une direction exactement verticale, et qu'ayant peu de
surface il a été facile d'en bien tailler les joints, supporte cependant une charge près de dix

fois moins considérable que le poids sous lequel elle s'est écrasée dans les expériences.
La construction des piliers du dôme de Sainte-Geneviève, considérée sous le rapport de la

force de la pierre comparée au poids qu'elle soutient, est plus hardie que celle des colonneS

de l'église de Toussaints d'Angers. On sait que ces piliers sont construits en pierre dure de
Bagneux dans la partie inférieure, et cn pierre de Mont-Souris dans la partie supérieure.

Les assises faites en pierre de Bagnel1x se sont considérablement fendues et lézardées; celles

en pierre de Mont-Souris ont beaucoup mieux résisté. Le poids supporté par une surface de
25 centimètres carrés est, dans les piliers du dôme de Sainte-Geneviève, de 756 kilogrammes;
le poids sous lequel s'est écrasé un cube de 15centimètres en pierre dure de Bagneux est de

6142 kilogrammes (1); le poids porté par un cube semblable en pierre de Mont-Souris a été

de 5077 kilogrammes (2) : ainsi la pression supportée par la pierre de Bagneux, dans les piliers

du dôme de Sainte-Geneviève, est huit à neuf fois moins considérable que celle qui est néces-

saire pour l'écraser, et la pression supportée par la pierre de Mont-Souris est seulement quatre
fois moins considérable. Il pourrait donc paraître étonnant que cette dernière ait mieux résisté
que la précédente. Mais ce fait confirme ce qui a été dit ci-dessus, en démontrant qu'une pierre

peut offrir plus de solidité qu'une autre, quoiqu'elle paraisse dans les expériences exiger un

moindre poids pour être écrasée; et cela arrive toutes les fois que cetté pierre est par sa nature

moins sujette à se fendre et à s'éclater, lorsqu'elle ne se trouve pas pressée bien également. Ces

circonstances se rencontrent effectivement ici, soit dans les qualités respectives des pierres de
Bagneux et de Mont-Souris, soit dans la disposition vicieuse qu'on leur avait donnée dans les

piliers du dôme de Sainte-Geneviève, où la pression supportée par chaque pierre ne pouvait
pas se répartir également sur toute sa surface.

La pierre dure de Bagneux aurait certainement résisté dans les piliers du dôme de Sainte-
Geneviève, si les pierres avaient exactement porté sur toûte la surface de leurs joints, comme

la pierre de Mont-Souris a résisté malgré le vice de la construction, puisque rien alors n'eÙt
forcé la pierre de Bagneux de se fendre. Cependant, comme ces piliers sont aussi chargés que

(1) Traité de l'art de bâtir, tome 5, page 84.

(2) Idem, page 90.
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les parties d'un édifice puissent l'être, relativement à la force des pierres dont elles sont cons-
truites, il ne paraît pas qu'il soit prudent de passer les limites qu'ils offrent sous ce rapport.

La pression supportée par la clef des voûtes du pont de Neuilly est de 141,000 kilog. pour un
mètreàe longueur, ou de 217 kilogrammes pour 21) centimètres carrés, en supposant cette

pression également répartie sur toute la hauteu~ du j?int. Un cube de 1)centimètres en pierre
de Saillancourt, dont ces voûtes sont construites , s'écrase sous une pression de 2,994 kilo-
grammes; ainsi il paraît que le poids porté est ici quatorze fois moins considérable quecehii
qui est nécessaire pour écraser'la pierre.~ Mais il faut observer qu'à raison du tassement qui s'est

fait dans ces voûtes, la charge n'est point égàIement distribuée sur toute la hauteur de la clef:

l'effort principal se fait près de l'arête supérieure; et quoiqu'on ne puisse juger exactement de
la pOrtion du poids total qui est portée par les parties voisines de cette arrête, il est à présumer ,
,à raison du grand surbaissement des voûtes, 'que cette portion est très considérable, et que le

pont de Neuilly est un édificeaussi hardi sous cerapport que sous tous les autres. ,

Nous ajouterons ici, d'après M. Rondelet (1), l'indication des pressions exercéessur une
surface de 21)centimètres carrés dans les édificesqui sont regardés comme étant les plus hardis.

Piliers du dôme de St-Pierre de Rome. 409 kilogrammes.
Piliers du dôme de St.-Paul de Londres. . 484
Piliers du' dôme des Invalides. 569
Piliers du dôme de Ste.-Geneviève. 756
Colonnes de St.-Paul, hors des murs, à Rome. . 494
Piliers de la tour de l'église de St-Méry. 7515
Colonnes de l'église de Toussaints d'Angers. . '1107

Les auteurs de l'article Bridge, dans l'EncyClopédie d'Edinburg, citent un pilier de la salle
du chapitre, à Elgin, dont la pierre supporte une charge de 488 kilogrammespar215centimètres
carrés. Ce pilier était' en outre chargé autrefois d'un pesant comble couvert en plomb. La
pierre, qui est un grès rouge, résiste àcette pression depuis plusieu!s siècles. .

Les mêmes auteurs estiment la résistance de la pierre de 5,01)0 à 10,570 kilogrammes' par

215centimètres carrés, et celle de la brique à 5,660 kilogrammes, et disent qu'on leur fait sup-
porter dans les constructions au moins le sixième. Ils pensent que 610 kilogrammes par 215cen-

timètres carrés est une pression qui peut être admise avec sécurité pour les voussoirs d'une

arche..
.

Nous pensons que cette pression serait trop considérable pour la plupart des pierres calcaires,
et, en général, que l'on ne doit point faire porter aux pierres une charge qui dépasse le

dixième de celle qui a écrasé de petits cubes dans les expériences. Cette charge serait même
trop grande si l'on n'était pas 'assuré que la pression doit être également répartie sur toute la

surface des joints. Les voussoirs des arches, près de la clef et des points de rupture, sont expo-

sés à des inégalités dans la répartition des efforts qu'ils supportent, et l'on verra plus loin com-
ment on peut essayer d'apprécier l'influence de cette circonstance.

Les parties d'un bloc de pierre comprises entre ses lits de carrière ne sont point exactement

(1) Traité de l'art de bâtir, tome III, page 7'.
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homogènes. Les expérienées de M. Rondelet ont démontré que là pesanteur et la résistance

spécifique étaient plus considérables au milieu de la pierre, et allaient en diminuant à mesure
que l'on s'approchait de ses lits supérieurs et inférieurs. La table n° 6 contient qùelques-uns
des résultats de ses expériences (1). ~lles semblent indiquer que la résistance des solides, tirés

des diverses parties d'une même pierre,. est assez exactement proportionnelle à la 'troisième
puissance de leur pesanteur spécifique. Il paraît d'après cela qu'il est nécessaire, quand on

cherche à évaluer la forée d'une pierre, d'avoir égard à l'endroit de cette pierre .Qùlecube

qu'on met en expérience était plaeé, et de faire briser plusieurs cubes qu'on aura soin de
prendre à diverses distances des deux lits de carrière.

On a dit ci-dessus qu'il paraissait résulter des anciennes expériences de M. Gauthey que la

force de la pierre augmente dans un plus grand rapport que la surface de sa base; les résultats
rapportés par M. Rondelet (2) s'accordent en général avec cette assertion (voyez la. tabie n° 7);-

mais comme on n'a pas fait d'expériences sur des surfaces dont les dimensions fussent un pe~
considérables, et différassent beaucoup entre elles, il ne pàra1t pas qu'on puisse jusqu'à pr4-

sent juger exactement de la manière dont la résistance de la pierre augmente relativement à

la surface de la basé, et il est convenable dans les applications de supposer leur l'apport cons-

tant; ce qui d'ailleurs ne peut induire en aucune erreur dangereuse, parce qu'il paraît que

cette hypothèse est favorable à la résistance..

. On connaît un peu plus positivement l'influence de la figure des bases sur la résistance des

solides de pierre. Les expériences qui ont été faites dans la vue de reconnaître cette inflù<mce

ont démontré (voyez la tahle n° 8) que divers solides, dont les bases avaient des aires égales,
résistaient d'autant mieux que leur figure approchait davantage du cercle, et en général que,

pour des figures peu différentes entre elles, la résistance était à peu près en raison inverse du

périmètre.
Lorsque la base des solides reste la même, la hauteur influe beaucoup sur leur force. Une

pierre très mince se fend avec. facilité. Si. elle a la forme d'un cube eHe porte un poids plus

considérable; mais si la hauteur augmente, la force qui d'abord augmentait aussi, finit pal'
diminuer. Si un prisme vertical est divisé en plusieurs parties dans le sens de la hauteur, il

résistera moins que s'il était d'une seule pièce, surtout si ces parties ont plus d'épaisseur. On

a rapporté, dans la table n° 9, les résultats des expériences que M. Rondelet a faites pour

reconnaître les effets qu'offre la résistance des pierres, quand on la considère sous ce point

de vue.

Nous ajouterons, en terminant cette note, que quelques expériences paraissent indiquer
que la pierre placée en délit est susceptible d'une plus grande résistance que la pierre posée sur

ses lits de carrière.. Mais plusieurs raisons s'opposent à ce que, dans les constructions, la pierre
soit en général employée de cette manière.

(1) Traité de l'art de Mtir, tome 5', page 85' et suivantes.

(2) Traité de l'art de bâtir 1 tome. 5, page 94 et suivantes.



POIDS PORTÉ SUR UNE SURFACE DE,

'EiANirIWR 215 CENTIMÈTRES CARRÉS.

INDICATION DES PIERRES.
"-SPÉCIFIQUE. MOINDRE MOYENNE PLUS GRA.NDE

VALEUR. VALEUR. VALEUR.
-

kilogrammes. kilogrammes. kllogrammes.

Porphyre. . . . . . . . . .
"
. . 2)86 49869 61818 65181>

Marbre de Flandre. . . . . . . . . . 2,65 21167 25978 50067
Marbre de Gènes. '. . .. . . , . . . 2,70 8021 8959 116215
Pierre calcaire dure de Givry. . . . . 2,56 5291 7697 910,2
Pierrecalcairetendrede Givry.. . . 2,07 2164 2886 5608
Pierre calcaireblanchede Tonnerre. . 1,86 2104 25815 5246
Brique du:re. . . . . .

"
1,56 5567 5728 452!J

Grès tendre. . . . . . . . . 2,50 42 97 2199

.-- .-
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TABLE N° 1.
Expériences faites par M. Gauthey sur différentes espèces de pierre.

Nota. Les dimensions des petits parallelipipèdes de pierre soumis à la pression étaient géné-

ralement de 2 à 4 centimètres.
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TABLE N° 2.
AA~

Expériences faites sur la résistance de diverses espèces de pierj'e.

PAR M. RONDELET.

00

""
00 ~0 ~~ e3::e ~
p.

00
~

""~

NOMS

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE PIERRES.

.- ..

1
2
5
4:

'1)
6
7
8
\)

10
11
12
15
14
11)
16
17
:18
:19
20
21
22
25
24
21)
26
27
28
29
50
51
52
55
54

Pierre de Caserte, :en Italie. . ...
Pierre porc ou puante.~ ... .
Pierre deCboin d§Fay. .." .
PierrenoiredeSaint-Fortunat. .. ..
Pierredu).\ians;diteRoussart,N°1. . . . . .
Pierre de Chpinde Villebois,départementdel'Ain.
LaveduVésuve. . , .. . .

Pierre d'Istrie. . ". .
LaveduVésuve. . .
Pipernodur. . . . . . '.'
Pierre d'Ecomois , près du Mans. .
Pierre de Fourneux, près de Saumur.
Pierre du Mans, dite Roussart, N°2. .
PierreGrisede Florence. .. .
Pierrede Milan,appeléeBeola. . . .
Pierre bleue de Florence, appelée:Serena.
Grèstrès dur, roussâtre. . .
Pierre de Pont-Saint-Maxence.
Grèsblanc... . . . ..
Pierre dc Passy,' appeléeGrignard, N° 1.
Pierre de la Forêt de Compiègne, N" 1.
Grignard de Passy, N°2.. .
PierredeSacé.. . . . . . . .
Cliquart de Meudon, près de Paris. .
Cliquart de Mont-Rouge, près de Paris.
Liais de Bagneux, très dur. . .
Autre liais de Bagneux. .
Pierre de Chessy. . .
Roche de Poissy, N° 1. .
Pierre de Saillancourt dure, N°1
Roche de Passy, très dure, N° 1. .,
Pierre blanche du Tournus, départ. de Saône-et-Loire
Cliquart de Vaugirard, près de Paris. ,
PierretravertinedeRome. . . .

.

.
.

.

.

.

.

.
.

..

POIDS

PESANTEUR PORTÉ PAR

UN CUBE'

SPÉCIFIQUE. DE

Ü CENT1l\I.

. .

. 2,718
2,660
2,6M
2,649
2,644
2,642
2,642
2;~18
2,600
2,ü96 .
2,ü71
2,571
2,ü68
2,üü7
2,5ü2
2,528
2,a17
2,500
2,476
2,465
2,460
2,4ü4
2,445
2,459
2,459
2,459
2,455
2,451
2,41ü
2,408
2,582
2,576
2,57a
2,5ü9

.

.

.
.
.

. ..
.

.
.
.

.

.
.
.
.

.

.

ldlogràmmes.
14865
17050
15548
1ü668

6852
14575
15881 .

12807
11H80'
14802
11878
10940

6219
10üü6

.

111)ü7
12592
20557

96 J1)
.

25086
6750
5470
6564

14971
11977

8982
11115
:10655

1)067
7M5
5056
7016
!H59
9616
7449
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~
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NOMS

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE PIE,fiRES.

-
55
56
57
58
59
40
41
42
45
44
45
46
47
48
49
50
51
52
55
54
51>
56
57
58
1>9
60
61
62
65
64
65
66
67
68
69
70
71
72
75
74
75
76
77
78
79
80

Pierre dure, ~deGivry, departement de Saône-et-Loire.
Roche de la chaussée de Saint-Germain, près de Paris. .
Bancfranc, de Mont-Rouge.. ... ..
PierredeSaint-Nom"N°,1. . . . . . .
Pierre de Couson, dêpartement du Rhône. . . . . .
Pierre de Fécamp,près de Saint-Denis,N° 1.. . b.
Pierre de l'abbayedu Val, N°1. .....
Pierred'Angera,prèsdeMilan.. .. . . . . .
Pierrede Compiègne,de la carrière du R.oi.. ...
Pierre de Fécamp,près de Saint-Denis,N°2. . . .
Rochede Poissy,'prèsdeSaint-Germain,N°2.. .
Pierre d'Athée... . .
Pierred'F,rmenonville.. . . . . . . . .'
Rochegrise"deSaint-Cloud,N° 1. . . .
PierredePassy,N°2.. ...,.
Rochede Saint-Nom,N° 2.. . .
Roche d'Arcueil, près de Paris. . . . . .
PierredeCompiègne,N°.2. ... ..
PierredePassy,appeléeCiel,N°5. . .. ..
Pierre fine de Senlis, appelée Liais, N° L . . . . .
RochedePassy,N°5. . . . . . . .. .
Rochedure, de Châtillon, près de Paris. . .
Rochegrise, de Saint-Cloud,N° 2. . . . .
Rochede Passy, N°5. ......
PierredeVerbery,N°1. .. . .
Pierrede l'Abbayedu Val, N°2.. .
Pierre de Saillancourt, N° 2. . . . . . . . .
Roche franche, de Passy, N° 6 . . . . . . . .
PierresdesTemplesdePestum. . . . . .
Pierrede Charenton,N°1 .........
Pierrede Verbery,N°2. . . .. .
Pierre de Charenton, N° 2 . .., .....
Rocherouge, de Saint-Cloud,N°5. . . .
Pierrede Saint-Denis,N°1. ")0. . . .
Pierreidem,N°2. . . . . . . . . .
Pierredel'abbayèduVal,N°5. . . . . .
Pierrede VifJgiu,prèsde Milan. . .. . ~

Rocherouge, de Saint-Cloud,N°4. . . . . . .
Pierrede Verbery,N°5.." . . .. .
Pierre de Milan,appelée Ceppodi Brambata. . . . .
Pierre de Saint-Pierre d'Aigle, département de l'Aisne, N° 1-
Pierre de Milan, appelée Vinago. . . . . . . . .
LiaisdeCreteil, N°1. . . . . .. .
Rochede Saint-Maur,près de Paris, N° 1. . . .
PierredeChampigny.. . . . . . .
Pierrede Saint-Pierred'Aigle,N°2.. ...

.

'.

. .

~

PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

.

2,557
2,51>5
2,51>5
2,549
2,542
2,541
2,558
2,558
2,525
2,525
2,517
2,514
2,510
2,508
2,505
2,501>
2,504
2,501
2,298
2,297
2,296
2,295
2,294
2,286
2,272
2,261
2,261
2,259
2,204
2,,255
2,251
2,248
2,21>0
2,258
2,257
2,258
2,257
2,256
2,254
2,222
2,211
2,205
2,201
2'190
2,181>
2,184

.. ..

.

.

.

.

.

.

.

POIDS

PORTÉ PAR

UN CUBE
DE

5 CENTBI.

kilogrammes
4857
2879
6462
7486
'41)24
5627
4014
8052

"6967
5454
6554
7082 "
7600
4049 .

1>807
7082
6554

'6794
'1>297 '

6219
"

64.24
4547
4455
6420

"

1)815
5685
2994
4261
1>642
5642
51>85
51>85
5694
5167
5109
51>12
1>215
5684
0470
2471
4050
5597
6186
4779
6449
5857

27

1



.-2H)-

ffJ

~.°!JJ.~ 0:::
~ ~o
;;>

'"zffJ
.~. .~

NOMS PESANTEUR

DES PIFFÉRENTES ESPÈCES DE 'PffiRRES.

-
,SPÉ(lIFIQUE.

- . .

81 Banc franc de la lmtteaux oCailles,près deParis., :N°l".
"

~,J7i
82 ;Pierre de nIe-Adam, ,N°'l . .. . ;...

"'," .' ., :2.,~{{) :
85, Petit banc de la plaine d'Ivry, N° 1. . . ... .. J 2,168 :
84. Pierre de Saint-lUaur, près de Paris. . . . .. .' 2,16()
81) Pierre de Saint-cloud, N° 1).. . ... . ,0 00..2,715,7
86 Banc franc de Vernon, département .del'E.ure, 'No1. .. '2,Hj~~
87 Petit banc de la ,plained'Ivry, N°.2 . . . .J .. 2.,~(j%
88 Pierre de la forêt de Compiègne, N° 2. . _o.

"

.. . .2,;1,1)4
89 Pierre de Creteil, N° 2 . . . .. ..;. . .. . c' ~,t(ji)
90 Pierre de la plaine de v'itry, près ,<leParis., .N°:1. . '. . :2..14J}
91 Pierre de Charepton, N° 5 . . , ... . '0 " "

.2.:14~ !
92 Pierredel'lIe-Adam,N°.2 . .. ... ~.,H7
95! :Pierre grise, .dite Molasse. .

"
...; 2.,H7.

94 :Rochede.Baint-l''laur,N°2.. . .. "..
"

'2,14a 0

95 Pierre de la plaipe de l'Hôpital, N° 1 .. "". .~.,1H'
96 Roehe deSaint-Nom, N° 5 . .. ...2,138 :
97 ;Rocbe de Saint-Cloud , N° 6 . . J . .. 2,IJH
98 \PierredeJa,plained'Ivry, petit banc, N°5. .. .. 2.,118
99 Pierre de Senlis, N°2. . .. . .. .. .2,114

1100' Roche de lachaqssée de Saint~Gerniain.. .'
"

00 ..
"

:2,H)9

]

101 R.oehede la butte aux Cailles,N°2. . .. . ': :2,101)
102 :Pierrede Saillancourt,N° 5. .., "'.' 2,104-
105 J?cierr.ede Mont-Rouge, près de Paris. . . .

"
.

"
2,105

104', R.ocbed'Arcueil,prèsde Paris. . . . . . .. 2,094
101) :Pierr:ede .Gamelon, près de CQmpiègne,N° 1..

"
:2.092

106 'Pier11ede la ,plainede l'Hôpital, N° 2. . . .
"

. ..
"

2;0,90
107 'Roche douce, de Châtillon, pr:èsde Paris.' '".. 2,()8i?
108 ;P.ierredela plaine d'Ivry, N°.4... .. .. ..:2,Q&(1
109 '.Pier:t;ede.Gamelon, près de Compiègne, N° 2.. .. .' .' "

:2.,Q78
110:Pierre tendre, de Giyry , département de Saône-et-Loire. ,'2.,Q71
111 'Pierre ferme, de.Co.nflans,N° 1 . . .. :2,067
112oPierr,e de Vernon,appeléeBisard,N°2. .. ..,2.,Q62

1

115 Pierredela pla~ned'Ivry,N°2. . . . . .
"

'o,
., 2,06() ,

114 Pierre de .Saint-Maur, dans les envirQnsde Tours. . . ,'; 2.,01),7
111) pierre de S\lint-nom, N° 4 .. .. 2;01)6
116 Pierre deI'abbayc dll Val, N° ,i,. . ..

'" "
2,040

117 Pierredu,Faubo~rgSaint-Marcel,à Paris... ,
"

. . :2()26
118 :Pierre deB.ernay .. . ,

"

2;O~~
119 ;RochedeSaint-l\;{aur,N° 5. .. . :~,û22
120' Pierre blanche de S~issd, départeIn~ntdel'Aip... .' 2,020
121 Pierre de Sf!int-Pi!)rred'Aigle, N° 5,. .., ..> .'. ;2.,Ol3
122 PierredeVitry, N°.5. . . . . . . . . . . .2,007
125 Rocl:J.erouge, de Saint-Cloud, .N°.7. . . '. . .. 2,000
124 Pierreferme,deTrossy,prèsdeSai.i1t-Le-u... . . 1,995
121) Pierre de Vernon" N° 5 .

""""
1,.992

126 Roche rouge de Saint-Cloud, N° 8 . .1,98.8

POIDS

PORTtPAR
UN CUBE

D,E
1) CE)I!TIM.

kilogriùÏ=es
.
541>5
40~~
4454
1)5~&
5559
.6175
5684
58iJ7
49f1
59t!:î
49~3
58a7
5915
4479
5224
1)470
5167
5906
5915
2994
1>8@0

2505
4.614
501)2
.5800
4050
'5359
,5559
:5749
2188
2241)
M98
541)1)
4665
4952
;5.109
:5109
5109
'5686

904
;2994
:5109
2.648
5224
4.857
215154
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NOMS PESANTEUR
,

DES' DIFFÉRENTES ES1>Èa!S'DE PIERRES,' SPÉCIFIQUE.

-
127
128
129
150
151
152
155
154
155
156
157
158
159
140
141
142
145
144
145
146
147
148
149
150
151
152
155
154
155
156
157
158
'159
1-60
161
162
165
lM
1'615
16û
167
168
169
170
171
172

Pierre dè la plaine de Vitry, N° 4"
" "

,', , 1,,984
Pierre dé la plaine de l'Hôpital, N° 5

" " " "
1',975

Peperiri dé Rome , , , , . , .'.
"

,1,975
Pierre de Charenton

"
, , ,

" " " " "
,,' 1;969

Pierre de Mpntesson, banc du,diable, N° 1-
" " '"

1,964
Pierre idem, N° 2"

"
.

" " . " " " "
,', 1,9a9:

"Pierre de Senlis, N° 5" .
" "

,',' "0','
"

1,948
Pierre de Crouy, N~ 1.

" " " " " "
, , , , . 1,947

Pierre de la butte aux Cailles, N° 5, , , , ,
"

1,946
H~ut banc del'abbaye Duval, N° 5, , ,

"
, 1,944

PIerre de Chino:q. .
'

. , , , , , , , 1,945
Pierre à plâtre, de Montmartre, près de Paris, N° 1,

'
1,918

Pierre idem, N° 2,
""""

1,906
Lambourde de Gentilly, N° 1. , , , , , , . .' , 1,897
Lambourde du parc de Villeroy, près de Paris,

"
1,878

Banc franc de Poissy, N° 5. , , , ,,1,876
Pierre de Crouy, N° 2., "",,; 1,874
Pierre de Tonnerre, département de l'Yonne, N° 1" 1 ,806
Pierre de Saillancourt" N°' 4. , , , . . , ,', 1,8D5
Pierre de Vergelé, N° 1,

"
, ".., 1,851

Lambourde de Conflans, N° 2, , , , ,
"

,1,81'9 -
Banc franc de Poissy ; N° 4, . , . , ", , 1,814,
Lambourde de Conflans, N° 5,

"""
1,802'

"Lambourde de Saini-Maur, N°, 4,
"'"

1 ,SQ1
Pierre de Tonnerre, N° 2.

""'" "
1:,785

Lambourde de Gentilly, N°2. , ,
','

, , , , , 1, '779
Bane franc de la Butte aux CailléS'. N° 5, ,', , 1,775
Lambourde de Saint-Maur, N° D, ' , , , , , , , 1,771
Pierre de Conflans, banc royal, N° 4., ,,' 1,771
Pierre de Tonnerre, N° 5.

"
.", , 1,709

Lave .tendre de Naples. , , ,
.'

, , ,
"

1 ,-716
Pierre de la Chaussée, près de Saint-Germain,

"
1,112

Vergelé, N° 2. , ,
,'" "",'

1 ,709
Pierre de Saint-Leu, département de l'Oise, N° 1.. ,1,705

'Pierre idem, N° 2, , , ,,' , .
" "

1,602
Pierre de Conflans. N° D" ", , 1,657
Pierre idem, N° 6. , , , , , ,.

"
1,654

Lambourde de Gentilly, N° 5. , , , , , ,. ,1,082
Lambourde de Montesson, N° 5. , , , , ,

"
1,572

Lambourde idem, N° 4. , ,
"

,
"

1,061,
Lambourde tirée près de Saint-Germain, ,

"
1,060

Pierre deSaint'-J.eÙ, N° 5, , , ,
"

,
' 1,48~

Tuf gris des envh'ons de Salimur" ,
""

1,596
TufdeNaples, N° 1 . ,

"
, ", ,. 1,502

Tuf blaIlc ,de- S1it1ln.ur, ,. . , 1,286
Tuf de Naples, N° 2,

"
, 1,265

POIDS

PORTÉPA!i
UN eÇ-BÊ~'

DE'
5 CENTJDi;'

kilogrammes
2994
2956
5700,
5020'
1900-
1842

'2994
2706
2561
2418
2706
1780
1669
2176
1649
1900
2445
5167
1025
1496.
1407

'1669
1590
1900

'

2764
"1612'

.

1,842
1780
1582'
2-648

'"4014
1524

'1524
1582
1209
11102
1094
1101'
'690 '
,D75 ,,',
921
690

H18
1505

667'
1175
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'" !SCENTIM..

~1175

..

Tuf de Rome . . . . . . . . . . . . . 1,217 1447
174 Pierre de Bouré, . . . . , .. . . . . . 1,1!S9 822
117!S Scorie du volcan des environs de Rome. . . . . . . 0,891 921
!176

IdemdeNaples.. . . . . . . . . . . 0,81>9 851
177 1dem. . . '. . . . . . . . . 0,790 647
178 Pierre-ponce.. . . . . . . . . . . . 0,671> 101>5
'179 Autre pierre-ponce. .

"
.

'
. 0,601> 865

'180 . Autrepierre-ponce. . ~. . . . .. . . 0,1>1>6 690
1

- 2i2 -

Situation et qualités de quelques-unes des pierres comprises dans la table
précédente.

N°1. Cettepierre, dont on tire de très grandsblocs, se trouve près de Naples.
Elle est dure, son grain est fin, sa texture compacte.

N° 5. Cette pierre se trouve dans le département de l'Ain, Son grain est fin,
sa couleur foncée; elle est susceptibled'uu beau poli: on la tire en très grands
blocs, et l'on peut en former des plafonds de D à 6m de longueur.

N° 4. Cettepierre est située au pied du Mont-d'Or, à un myriamètre et demi
de Lyon. Elle est dure et coquilleuse; elle offre des veines rouges et bleuâtres;
elle peut se poser ~ndélit. .

N087, 9. Ces laves, tirées du Vésuve, sont d'une couleur foncée et d'une
grande dureté: on les trouve par blocs irréguliers, d'une grandeur moyenne.

N° 10. Le piperno est une lave d'un gris foncé, d'un grain rude. Celle qui
est indiquée sousle N° 10 se trouve près de Pouzzol.

N° 11. Les carrières de cette pierre sont situées à deux myriamètres et demi
du Mans. Elle est bleuâtre; le grain en est fin et compacte; la qualité en est
bonne.

.
N° 12. Cettepierre est d'un gris roussâtre, coquilleuseet très dure.
N° ID. Cette pierre vient de Bevera, auprès du lac Majeur. Elle est d'un gris

clair semé de paillettesbrillantes et argentées; elle n'est poin~calcaire. .
Nos14, 16. Cette pierre, dont la couleur est d'un gris-bleuâtre, vient de
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Fiesoles et de Ceseri , où elle 'se trouve en très grandes masses. Son grain est,fiIi,
mais rude, et parsemé de parties brillantes. Elle fait feu avec l'acier.

N° 20. Cette pierre a le grain plus fin que les autres rochesdes environs de
Paris (on appelle roche une sorte de pierre calcaire dure et coquilleuse). Elle
est blanche, mais sujette aux fils. ,

N° 2i. Cette pierre, qni se tire de la montagne de la Princesse, est grise, et
ressemble à du grès. Son grain est fin, maisrude.

N° 25. C'est une espècede granit, d'un gris bleuâtre tacheté de blanc. Il se
tire à un myriamètre et demi de Laval, dans le département de la Mayenne.

No'24, 20. .On nomme cliquart, dans les environs de Paris, une pierre dure
moins fine que le liais. .

No' 26, 27. On nomme liais, dans les environs de Paris, une pierre d'un
grain très fin, très dure, blanche, homogène, et réunissant toutes les qualités
des plus belles pierres. Le vrai liais, dont les carrières sont actuellement
épuisées, ne portait que 20 centimètres de hauteur de banc; celui de Bagneux
et de Mont-Rouge, dont on fait actuellement usage, en porte 27 à 55.

N° 28. Cette pierre se trouve dans le département du Rhône. Elle est d'un
blanc-jaunâtre et d'un grain fin.

N° 29. Cette roche, que l'on tire près de Saint-Germain, est aussi bell~ et a
le grain aussi fin qu~ le liais de Bagneux.

N° 50. Les carrières de Saillancourt, dont la pierre a servi pour le ponf de
Neuilly, sont situées aux environs de Pontoise. Elles en fournissent de quatre
espèces différentes, dont le grain est plus ou moins grossier , et plus ou moins
mêlé de parties étrangères. .

N° 54. Cette pierre, employéeà Romedans presque tous les temples antiques
et les églisesmodernes, a le grain très fin, mais elle est persillée. Sa couleur
est foncée; elle est dure, et résiste aux intempéries de l'air.

N° 57. Les pierres nOlpméesbanc-franc, à Paris, viennent, pour la dureté et
la finesse du grain, après le cliquart. Leur hauteur de banc est de 52 à 4;0
centimètres.

N° 58. Les carrières de cette pierre sont situées dans le parc de Versailles.
Elle ressembleà la roche de Bagneux, pour la couleur et la finessedu grain.

N° 40. Cette pierre est généralementaussi belle 'que les roches de Bagneux
èt de Mont-Rouge. Quelques-uns de sesbancs sont aussi beaux que le liais.

N° 4i. Cettepierre; qu'on trouve près des bords de l'Oise, a le grain très fin.
Elle est blanche et d'une dureté moyenne.
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N° .4,5. Cette pierre est un peu grise et coquilleuse. Sa-hauteur de banc est
de 61} centimètres.. .

,Nil 46. Cette pierre se trouve dans les environs de 'rOUFS.,Elle'est dure,
coquilleuse et persillée.- '.

N° 48. Cette roche est rousse et coquilleu!,!e) mais de. 'bonD~ quaJité.' Les
colonnes de la cour du LOllvre et des Tuileries ofd'une seule pièce,. sonHaites avec
cette pierre, qui résiste bien ,quoique posée: en délit.<. -

N.o1}1..La roche d'Arcueil a le grain plus fin que celle de BagneuxS mais elle
est plus coquilleuse.

.

N° 1}9.Cette pierreî,qui se tire aux environs de Compiègne, a,,:comme leliais
de Senlis, le grain aussi fin que le liais de Paris; mais elle est-moins dure ,-et la
couleur en est moins foncée. Elle a depuis 20 jusqu'à 21}centimètres de hauteur
de banc.

N° 65. Les temples dePestum sont construits avec une pierrè calcaire dure,
ressemblant au travertin de Rome; mais moins belle et remplie de trous.

Nos"64, 68., Ces pierres ressemblent à celles que l'on. tire d'Arcueil et de
Bagneux, et qui portent le nom de banc-franc.

.

N° 7L Cette pierre, tirée aux environs de Milan, est d'un gris clair. On
l'emploie aux façades des grands édifices.-

N°74. Elle ressembleàlapierre deJ7eggiu, m~is,son grain est un penplus<gros.
N° 76. La couleur de cette pierre est plus foncée que celles des nOS71 et 74;

mais elle est rude et parsemée de points noirs.

N° 78. Cette roche est bonne, sans être belle; elle porte 60 centimètres de
hauteur de banc.

N° 79. On trouve cettepierre dans les environs de Saumur. Elle ressemble à
celle na 12, mais elle est plus coq:uilleuse ; elle a servi ponr la, construction du
pont.

N° 82. C'est une roche coquilleuse" rougeâtre, de 40 centimètres de hauteur
de banc. On la trouve sur l'Oise, à 4 ou !}myriamètres de Paris.

N~s85, 90. Les plaines d'Ivry et de Vitry contiennent diverses espèces de
pierres ,distinguées par le degré de dureté, et comprises sous la dénomination
générale de banc-franc.

-
N° 95. Cette pierre, qui se tire à Château-Nimf, département de l'Isère, et

qu'on' emploie à Valenceet aux e~virons, dans le département de la Drôme,. se
taille facilement, et durcit à l'air. Elle sert à faire des jambages de portes et des
âtres de cheminées.
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N° 9f$.Cette pierre, qu'on trouve aux environs ..deParis , se rapprochede
celles qui sentdésignéessQus les nO' 85 eL90.'

N° 105. Cette pierre, comprisesous la dénominationde cliquart~ Se.ttouye
aux environs dePa:ds, Eàhanteur de 'hanc.estiplus considérable ,que celle des
cliquarts d'Arouell ,et,d,eSagp.eux. .Elle est rougeâtre , ,et SOÎl,grain estJlussi:moins

fin.
.

Np H LLes 'carJlières.de;Coldlans-Sainte-Honorine, sont situées :près du

confluent de la'Seineét de J'Oise. Elles fournissent 1a plus belle pierl'e tendre
qu'on emploie à Paris. Sa hauteur de banc.îvariede 1m,5 ,à :2m,5.Les.pierres
d'angle du frontondeSainte...iGenevièvesont faites ~vec cette ,pierre.

. ,

N° H4. Cette pierre, :tiréedés environs de Tours, :estmoyennement .dure;
son grain est fin et compact. Elle se taille proprement.

N° f 17. Cette pierre, des environs de Paris 1est appeléehaut...;banc; son grain
est moins beau que celui du banc-franc. La hau.teur de banc varie de f$4 à
6f$centimètres. .

N° 124. C'est une des 'pier.res tendres, des environs de Paris, les plus
estimées; elle égaleen beauté la pierre de Conflans.

N° 129. C'estune espècede lave grisequi se trouve dans les environs de Rome.
Elle' est m6insdure que le travertin , mais plus difficileà tailler, àrais~m des
poiuts noirs et très .durs dont elle est remplie.

NQ 150. Cette pierre est comprise dans les bancs francs.

N° 151. La carrière de Montessonest située près de Saint-Germain. La pierre
n° .151 est moyennement dure et d'un gros grain. D'autres bancs fournisseut
de la lambourde :on .nommelambourde, dans les environs de Paris, une pierre
tendre., d'un graiu grossier, dont la hauteur de banc varie de 60 ce.ntimètresil
un Inètre.

N° 154. Cette.pierre, que l'on trouve dans le département de l'Aisne, est peu
dure, nlan.che,et offre une hauteur de banc qui va jusqu'à 84 centimètres.

NQ~57. Elle est située <lansle département d'Indre et .Loire..Son grain est
moyennementgros etrude. Elle ,estmêlée de coquillages.

N° 1.40. La lanibourde de GentiHyest la'plus gros~ièredes pierres qui portent
ce nom. Sa hauteur de banc varie de 52 à 56 centimètres.

N° 144.. La pîerre de Tonnerre, que l'on trouve dans le département de
J'Yonne, est une desplus bellespierres tendres; son grain est extrêmement fin,
sa couleur d'un beau blanc:' on la réserve pour la sculpture. Elle .3,45 à 46
centimètres de hauteur de banc.
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1'=<-
Basaltéde Suède.

kilogi'llmmes
1 . . . . . . . . . . . 5,06;5 47809
2, Basalte d'Auvergne. . . . . . . . . . 5,014 44200
5 Autre basalte d'Auvergne. . . . . . . . . . 2;884 0194;5
4 Idem. . . . . . . . . . . . . 2,706 28808
;5 Porphyre. . . . . . , . . , . 2,798 00021
6 Granit vert, des Vosges. . . . . . . . . . 2,834 1;>487
7 Granit gris, de Bretagne. . . . . . . . . . . 2,757 16505
8 Granit feuille morte, desVosges. . . . . . . .' 2,664 2P482
9 Granit de Normandie, dite Gatmos. . . . . . 2,662 17551)

10 Autre, dite du Champde Boul.. . . . . , . 2,645 20441
11 Granitrose oriental. . . . . . . . . . . . . 2,6(j2 22004
12 Granitgris, desVosges.. . . . . . . . , 2,640 10581
15 :Marbrenoir, de Flandre. . . . . . . . 2,721 19719
14 Marbre de:Flandre , dit Cervelas. . . . . . 2,720 10100
15 Marbre blanc veiné-

. . '. .. . . . . , . 2,701 7455
16 Marbre blanc statuaire. . . . ." . . . 2,69;5 8176
17 Marbreblancveiné, ditPout .

' .
'

. 2,687 6495
18 Marbre bleu turquin. . . . . . . . . . . 2,672 7695

-216-

N° 146. Cette pierre, que l'on emploie à Paris, est grossière; elle résiste
cependant assez bien à l'air et à l'eau. Il y a quelques bancs plus tendres que
celui qui est désigné'sous ce n° et sous le nO11)9.

N° 11)8.Cette pierre, dont les carrières sont situéesprès de Saint-Germain-
en-Laye, est une espèce de roche coquilleuse. Elle porte jusqu'à 1)4centimètres
de hauteur de banc.

N° 160. C'estune des pierres tendres du département de l'Oise. On l'emploie
souvent à Paris; son grain est gros, sa texture inégale. La hauteur de banc
varie de ms centimètres à un mètr.c.

N° 174. Cettepierre se trouve près de Montrichart, dans le département de
Loir et Cher. Elle est tendre, légère, et d'un blanc-roux.

AAAAAAAA~

TABLE Np3.
'Expériences faites par M. RONDELET stirla résistance de divèrses espèces de marbre

basaltes, porphyres et granits.



POIDS
l'.ESAN',l'EUB

PRODUISANT

SPÉCIFIQUE ,.
L ECIlASEMENT.

kilogrammes.

. . 2,625 19574

. 14705
2,q62 : f i 2ff4

:
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TABLE N° ,4.

Principa'lf:(Jré$ul.~f!,t~ de* ~x:périences de M. G. R~Nl~1E.

Nvta. Ce$ expériences op.t~té faites sQr de petits cllhe~ ayant 58 lllillilIlètrestle cQté.
LC$l~ésuIMs.sont fwep.és par.le!;a1c,ul à :1;l.Q.eeurfaGede 2a.ceptimètres cafrés.

Granitd'Aberdeenbleu. . . . .
Granit à grail)s serrés de Peterhead.
Granit de Cornouailles.

. ..

'INDICATION DES PIERRES.

G~RANITS. ,

.
. .

PIERRES SILICIEUSES.

Pierre sHiceusedeDuudee.. .. .. .. ... -2,1:>50
Pierre siliceuse de Bran.mlfall, près de Leyde, paraIleIl~en.t DU

perpendiculairement aux ,couches. , . . 2,506
Grit ~e Derby,pierre siliceuse,rougeet friable. . . .2,516

PIERRES CALCAIRES.

.1177:0

f0755
557.8

Marbre blanc d'Italie veiné.
Marbre blanc de Brabant.
Pierre à chaux noire et compacte de Limerik.
Marbrerougedu Devonshire. . . . .
Pierre de Portland ,d'un grain fin et égal. .
Ident.'. . . . . . . . . . .

.
2,726
2,697
2,598

f7f86
16565
15720
15185
6621
8111)

.

. 2,425
2,428

BRIQUES.

Brique de Stourbridge.
Brique de Hammersmith.
Idem, brûlée..

""'"Brique rouge (moyenne de deux épreuves).
Briquerougepâle. . . . . . . .
Chaux.. 2,168

2,085

5048
1778
2558
145.~

998
788

.

28
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PESANTEUR PORTÉ PAR

UN CUBE

SPÉCIFIQUE. DE

DGENTIl\!.

1,65
kilogrammes

767. 1,89 1048
.' 1,B9 1017

1,90 1406
1,46 1191
1,66 1655
1,68 755
1,46 916. 1,68 1555
1,BB 1905
1,49 1568

1259
1816

.
'
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T ABLE N° 5.
Experiences faites par M. RONDELET ,sur diverses espèces de mortiers 'et de plât1"eS.

Nota. Les expériences ont été faites 18 mois après la fabrication des mortiers. Quinze ans
après elles ont été répétées, et l'on a reconnu que la consistance avait augmenté d'environ i

, pour lesmortiersde chauxet sable, et t pour les mortiersde cimentet de Pouzzolane.

r

INDICATION DES MORTIERS.

Mortier de chaux et sable de rivière.
Lemême, battu. . ,
l\Iortierde chauxet sàblede mine. .
Lemême, battu ..
Mortierde ciment, ou tuilaux pilés. . . . .
Lemême,battu. . . .
Mortieren grès pilé. .
Mortier de pouzzolane de Naples et de Rome mêlées
Le même, battu ... ....
Enduit d'une conserve antique des environs de Rome.
Enduit en ciment des démolitions de la Bastille
Plâtregachéà l'eau.. ..
Plâtre gachéau lait de chaux. .

.
.
.
.

.



"PESA,NTE,UR
"

POIDS
PORTÉ PAR

INDICATION DES PIERRES. .' CHAQUE
SpÉqFIQPE.

,','"
CUBE.

" ""

Pierre de liais. kilogrammes

1"r rang, à partir du lit inférieur. . . . . 2,540 8528
2" rang ' . . . . 2,51>5 8408.
5"rang . .. .

"
.

"
. . 2,405 9156

4" rang . . . 2,586 8882
1)'rang . . . . . . . . 2,564 841>2

Banc-franc du fond deBagneux.

1"r rang, à partir du lit supérieur . . . . . 2,205 6200
2" rang . . . . , . . 2,229 6417
5".rang . . . .. .. 2,21>1> 675,2
4" rang . . . . . . f' 2,207 6269
1)"rang . . . . . 2,161> 1>874
6"rang . . . , 2,116 1)565

Roche dure de Chatillon, première qualité.

1"rrang, à partir du lit supérieur. . . . . . 1,977 5090
2arang . . , . . . . . . . 2,259 41>02
5"rang . . . . . . . 2,298 4797
4" rang ' 2,507 4992. . . . . .
I)arang . . . . . 2,596 I)M2
6"rang . . . . . 2,51>0 D412
7"rang . '. . . ,. . 2,542 1)520
8"rang . . . . . . 2,512 1>127
9"rang . . . . . . . 2,215 4462

10"rang . , 2,001> 521>0
11"rang . ,1' . 1,941> 28D4
12"rang . 1,882 249,~

--- 2f9,-

'TABLE N° 6.

Expériences faites sur la rés~stance de cu.bes,de ,1)cent-(mè,tresde côté, pris à ,diffé1'entes

distances des lits supérieur ~t inf~rieur de la pierre. '



PESANTEUR POIDS

INDICATION DES PIERRES. PORTÉ PAR

:SPÉCIFIQUE. CHAQUE

CUBE.
. ~-. ,

Pierre de Mont-Souris.
kilogrammes

1."rrang, à partir du lit sùpérieur. . . . . . 2,041) 2751
2" rang. . . . . . . . . . . . . . . . 2,185 5528
5" rang. . . . . . . . . . 2,221 51>91
4" rang. . . . . . . . . . . 2,256 5611
1)"rang. .

" " ' "
. . . . . . 2,224 51566

6" rang. . . . . . " " " " "
2,169 55159

7" rang. .. . . . . . . . . . . . . . 2,041 271)15

8" rang. . . . . . . . . . . . . 2,056 2752 .

9" rang.
._-- 2,008 2607. . . . . . .

"
, . . . .

10" :rang. . . . . . . . . . .. . . 1,976. 2491
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POIDS
PESANTEUR AIRES

~INDICATION DES PIERRES. PORTÉPAR PROPOR-
SPÉCIFIQUE, DES BASES. CHAQUE TIONNELS

cunEo AUX nASES.

centimètres kilogram. kilogram.
carrés.

9 2425 2425
16 4265 4508

Pierre franche du fond de Bagneux.. . . 2,21>1> 21> 661)0 6752
56 9775 9694

9 1055 1055

Pierre de Tonnerre. -1,786
16 1817 1872, . . 2)) 5119 2921>
5q' 4425 4:212

1 9 490 -- 491>

Pierre de Conflans-Sainte-Honorine. 1,782

.

~16
874 880

. 2D 1587 157D
56 2025 1980

- 221 -

TABLE N° 7.
Expériences faites dans la vue de reconnattre dans quel rapport la f'ésistance des solides de

pierre augmente, relativement à la surface de leurs bases. -

Nota. Toutes ces expériences ont été faites sur des solides dont la forme était un cube.
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TABLE N° 8.
Expériences faites dans la vue de ?'econnaître l'influence de la figure cks bases SU?'la

résistance des solides de pier1'~..

Nota.. Vaire de la base du solide, dans toutes les e::cpériences ci-dessous, est égale à 115centimètres carres.

La forme du solide est un prisme ou un cylindre vertical.

INDICATION DES PIERRES
ET

DE~LAFIGURE DES BASES.

POIDS
PESANTEUR PORTÉ PAR

CHAQUE
SPÉCIFIQUE. SOLIDE.

Pierres de Confla~~s,première expériences.

Labaseèstuncarré.'. . . . . . , .
La base est un recta~gle de 2 sur 8 centimètres.

.. kilogramllles

865
821

\Pierre de Conflans, deuxièmes expériences.

Labaseestun cercle. .
Labaseestuncarré.. . .. - . .
Labaseestuntriangle,équitatéral.. . . . . . . .
.Là.base est semblable à celle des piliers ~e ~ainte:-Ge~eviève.

917
866
789
705

- ~,
-,..-.~

,
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TABLE N° 9.
Expén'ences faites sur des solides de pie1're de différentes hauteurs,' et sur des solides de pie1're

divisés en plusieurs parties dans le sens de la hauteu1' ~

Nota, Ces expériences ont étéJaites sur des cubes de !) centimètres de côté, ct sur des prismes verticaux

dont labase était égale à celle de çcs cubes,

INDICATION DES ESPÈCES DE PIERRES,
ET

DE 'LA }<'ORMEDES SOLIDES.

Pierre de liais, fort dure.

Uncube . .. .'
Deux cubes posésl'un sur l'autre. . .
Trois cubes posés l'un sur l'autre. .

Pierré dure, du fond de Bagneux.

Un'cube. .. .
Deux cubes posés l'un sur l'autre. .
Trois cubes" posés l'un sùr l'autre.

Roche dure, de Châtillon

Uncube. ... ..
Deux cubes posés l'un sur l'autre. .
Trois cubes posés l'un sur l'autre. .:

Rochede Châtil~on,d'une dureté moyenne.

Un cube.
Deux cubes posés l'un sur l'autre. .
Trois cubes posés l'un sur l'autre. .

. ."

.

. .
Roche de châtillon, un peu plus dure que la précédente.

Uncube.. .
Deux cubes posésl'un sur l'autre. . .
Trois cubes posés l'un sur l'autre. .

Roche dure, de Chàtillon.

Un prisme de 10 centimètres de hauteur
Le même prisme divisé en quatre parties.
Le même prisme divisé en huit parties.

.

.

"

POIDS
PESANTEUR

PORTÉ PAR
CHAQUE

SPÉCIFIQUE CUBE.

2,588

.
1

:!
2,2;);)

:\ 2,m

\

J
.2,162

1

l 2,199

:/

:!
2,546

.

.

!

1"

!,

\

!

1

!

!I

881H
15411..
4780

6650
4225
5890

4158
4010 <

58;)5

51)57
2829
271>2

5721
2977
2890

;)164
4451
5698
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Sur les p1'essions auxquelles lespierres sont exposées dans les voûtes.

On doit juger, d'après les not.Î{)ns présentées daJ;lsœ èbapitre, que la question de l'épais-

seur qu'il.convient de donner aux voûtes des ponts est compliquée d'un grand nombre de

cqp.i>i4éJ'atioIlSd.iverses. ,On IW pceutdouter toutefoisq:ue la f5ran,deur des pressions ~W(quelles
l~' voussoirs seront cxpoi>és, ~t Je degré dcresistance .de.la pierre ,ne forment mi des princi..,

paux éléments de cette question, et qu'il ne soit nécessaire de dir'iger son attention sur ces

objets; lorsqu'on projette de grandes voÙtes.
. .

'

Nous supposerons ici que le lecteur ait pris connaissance des notions sur la théorie desVoûte~

qW §QI)tex.posées dans le' chapitre suivant, et à la suite de ce chapitre. Nol1.J>déi>i.gne.roJls
toujours par iQ la poussée horizontale de la voÙte, ou la pression que les deux Illoitiés exercen~

l'une con.tre l'autre, et l'on se rappellera que cette pression est déterminée par la conditioQ
d'être la plus grandê'force possible qu'il serait nécessaj;re d'appliquer horizop.tale:meqtep. N
(Pl. XII, fig. 18), pour empêcher une portion mnNM de la vqûte de tourncr de haut en bas

~.ur l'arête m. 'Les coordonnées AQ. NO du point M , comptées du point A, sont 'aésignée~
par a et b, et la longueur du joint MN par c. LescoordoWlées ~p, pm du point pl sont

:p.omIlJ.éc!1x et y ; la 10nglleur mn du joint , 1Z;et l'an?]e que ce joint forme avec la verticale, e,

On représent.e parG IJJpoids de Ja portion de voûte mnN),I, ainsiq\;le des paJ'ti~s de !~çpns-
truction qu'elle supporte, et.par exla distance horizontale du centre de ~avité de ~epoÎds au

point A.
Cela posé, on voit d'a,tJord qu'en admettant comme ~xacte la valeur de la poussée pQrizon-

taleQ, r-alc\,llée comme on vient de le dire, on aura faCilement lapressiop. e~ercée pt{:fpèndi-

culairement contre un joiut quelconque mn. En effet, cette pression ne peut être autre chose
que la résultante dcs forces Q et G, auxqueUese.st sOUl;nÎse.laportion de voûte mnNM, dé-

composée pe~pendicuillirement à mn; c'est-à-dire qu'elle est exprimée par
. .

'
.

.G Sin. 0 + QCos. o.

Cette expressIon, pour le'joint vertical MN, se, réduit à Q; et si le premier joint AB était
borizontal, eUe se réduirait pour ce joint ~G, la quantité G étant alors le poids total de la

demi-voûte.

Maison dqit faire ici qeux remarques. La première, qu'il n.e peut être en ~énéral conforme

à la vérité de calculer la poussée horizon talé Q dans la' supposition d'une force appliquée à
l'arête N. En effet, les voussoirs, au sommet des -voûtes, s'appuyent nécessairement les uns
çontre les all1tres sur to~te la haJlte\;lr ,oudu moins sur .une portion de la hauteur du plan de

joint. La pr~sion étant 'p'oncrépartie sur un ecrtain espace au.dessous de l'arête N, elle agit,
pour empêcher la desce:qte de la portion de voûte mnl\'IN, avec un bras de levier moindre

qu'on ne le suppose, qq.and on la regarde comme étant appliquée en N, et par conséquent

on trQ1;1ve, par l'effet dç .cette supposition, une valeur deQ plus petite que la véritable. Il
. n'en résulte ~as engéné~al d'inconvénient sensible, quant à la vériticatio{l de l'équilibre (ie la

voûte; Inais il peut y en avoir quant à l'appréciation cxacte des efforts auxquels les pierressol1t

expos~~.
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La seconde l'emarque est que, lors même que l'on connaitrait exactement la valeur de la

pression normale exercée sur,chaq?;e:joiIlt, ,on ,}le,peut en déduire l'effort supporté par la
pierre, puisque l'on ignore la manière don{cètte pression sc répartit sur la surface du joint.
Bien loin de pouvoir admettre que la pression est également distribuée sur toute cette Eurfa~,
on sait ail contraire que dans toute la yoûte .,~n'exception d'un petit nombre de joints, la
pression s'exerce principalement pr'ês~~d;~ne~e.s':arê~~~::Cettecirconstance a lieu surtout au
sommet, où la pres&ions'~xer,ceprès~e r~rê~eslIpér!~ure;~ux: joints de rupture pl~césdans les
reins, où elle s'exerce,pr~s de .l'arête inférieure; .~t~IlfiIl3.~~joints inférieurs, au-dessousides
naissances, où la pressioii .~'e~er~~pr~, tl~ l'afêt~.~x:téiie~re. .Noussupposons ici,conformé-
ment à ce qui a lieu le phi~ soüvent~)I~43\esp~r.tles,inf~ri!illres de la voûte tendent à. être
repoussées en dehors~ '.'" .

...,
.. " .

.

",..,'. .

La manière dont la pres~ion se répartit sur la surfacë des'Joillts est d'ailleurs d'autant, plus
incertaine qu'elle dépend .<lesprécautions avec lesquellesJes voussoirs sont Ùiillés etposés,dè

la disposition des cales, de la consistance dumortie~ ,à~'la:~andeur ,dutasseIIlent de la voûte
d'après lequel les joints se sont plus ou moins ouverts, etc.

Pour présenter au moins quelques aperçus sur ce -sujet, nous considérerons une voûte dans
laquelle les voussoirs, en pierre dure, auraient été taillés et posés exactement les uns contre les

autres, sans ëales ni mortier. Nous supposerons de plus que les pàrtiesinférieures ontàpeiQe

l'épaisseur et le poids néce~saires pour:résisterà la, poussée, en sorte que l'équilibre est prêt à

être rompu par l'abaissement des parties supérieures et le renversement des pariies inférieures,
conformément à ce qui est indiqué, fig. 2-1" PI. XII. Alors, considérant en premier lieu le'
joint MN (fig. 18) placé au sommet de la voûte, on peut admettre que ce joint étant prêt à

s'ouvrir, la pression exercée en M est hulle. Nous supposons de plus que, la pierr~ secompri-
mant un peu, par l'effet de son élasticité, cette compression, nulle à l'extrémité inférieure du
joint, augmente ùniformément du pqint lU au point N, où elle est à son maximum, et de

même que les pressÜms supportées par les différentes portions de la surface du joint aug~enient
aussi uniformément depuis l'arête inférieure N, où la pression est nulle, jusqu'à l'arête supé-

rieure M, où elle est la plus grande possible. D'après cela, conservant les dénominations indi-
quées ci-dessus, soit K la valeur de la pression maximtim, qui a lieu à l'arête supérieure M,

cett~ valeur étant rapportée à l'unité superficielle : la valeur de la pression qui aura lieu à une

distance v de l'arête inférieure N seraK~, et la pression supportée par l'élément dv de la
c ,,'

"'., ",'
;

hauteur du voùssoir sera K
vdv

~ On remarquera d'ailleurs 'que la condition qui
.détermine lac .

grandeur de la pression est que cette pression doit faire équilibre , autour de l'ar~te n, au poids
G de la partie supérieure de la voûte qui tend à tourner sur cette arête. Le moment de la pres-

'él'
. KVdv . ' K

b + PsIOn ementaIre c' pl'lSpar rapport à l'arête n, est cdv. .v( - y v). renant la
somme des moments semblabes, du point N au point M, et l'égalant au moment G (" - x)
du poids de la partie mnNM de la voûte,il yiendra

Kf:C- dv. v (b - Y + v)= G("- x) ;c 0

29
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ou, en effectuant l'intégration,

1
6K [5 (b - y) c+ 2cJ]= G (1« - x).

On en déduit
6G(" - x)K =5.(b - y) c +2c"

Cette formule donnera, dans les hypothèses que nous avons admises, et qui ne peuvent>étre

fort éIojgnées de la vérité pour une voûte construite comme il a été dit ci-dessus, la valeur de

la plus grande pression supportée pal' les parties du joint MN placé au sommet de la voûte; Il

est éyjdentd'ailleurs que cette valeur de K variant avec la position du joint mn, oÙ la rup-

ture est supposée se faire, il faut admettre la position de ce joint qui donnera pour K la plus
grande valeur possible.

L'expression de la poussée horizontale, quand elle est calculée dans la supposition qu'elle

s'exerce uniquement contre l'mête N , est
.

Q = Ge"- x} .
. b-y+c

Dans les suppositions faites ci-dessus, l'expression de cette poussée est la somme des pressions

élémentaires KV:V , pl'Îsede 0 à c,- c'est-à-dire}K1J; ou, en remplaçant K parsa valeur,
.

5G(" - x}
5 (b- y) +2c'

valeur un peu plus grande que la précédente, conformément à la remarque qui a été faire
plus haut.

En. considérant maintenant le joint mn, que nous supposerons être le joint de rupture,
c'est-à-dire celui qui répond à la plus grande valeur de K, nous pourrons également, puisque
~e joint est supposéprêt à s'ouvrir, admettrè que la pression est nulle à l'arête supérieure n,
et qu'elle augmente uniformément, à partir de cette àrête, jusqu'à l'arête inférieurÙn, où
elle est la plus grande possible. En désignant encore par K la valeur maximum de la prèssiûn;
rapportée àl'unité superficielle, et par v la distance d'un point quelconque demn à l'extrémité

n on aura K ~ pour la pression qui a lieu en ce pojnt , puisque nous avons nommé z la Ion-,. z .

gueur du joint.
.
La somme des pressions exercées contre toute la surface du joint sera dOIK:

~f: du.v, ou ~Kz. Nous avons donné ci-dessus l'expression de l'effort exercé contre le

joint: en lui égalant cette somme, il viendra

LKz=G sin. 8 + Qcos. e,
2

d'où
2 (Gsin. e+Qcos.'e)

K=. z

Cette valeur de K, ou de la plus grande pression supportée par les parties du joint de rupture
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mn, est précisément double du résultat que l'on obtiendrait en supposant l'effort également
reparti sur toute la hauteur du joint.

,,' ,
'

Les mêmes ,considérations peuvent s'appliquer' au joint inférieur AB , qui est près de s'ou-

vrir en A quand l'équilibre de la voûteèst sur lèpoiI).t d'être rompu. Dnpeut donc se servir
pour ~èulerIa valeur deXqui cOllvient àee joint, de la formule précédente, où G représen-

tera le poids totàl.de la demi-voûte'; étsi le Joint est horizoI)tal, on aura simplement
'K=2G.

L'expérience montre que dans les voûtes d'une forme semblable à cclle qu'on adopte ordi-
nairement dans les ponts, non-seulement les joints placés au sommet et aux points de
rupture dans les reins, mais en.Coreplusieurs joints voisins de ceux-ci, s'ouvrent quand l'é-
quilibre vient à être rompu. Par conséquent on pourrait leur appliquer les formules précé-

dentes. A l'égard des joints intermédiaires, qui ne tendent pas à s'ouvrir, il ne serait plus con-
forme à la vérité de supposer la pression nulle à l'une des extrémités du joint: Si l'on part du

sommet de la voÙte, en allant vers les reins, on passe des joints où la pression tend à s'exercer
uniquement sur l'arête supérieure à ceux où elle tend à s'exercer uniquement sur l'arête in-

. férieure. On doit trouver dans l'intervalle un joint pour lequella pression ne tend pas à s'exercer

davantage sur une arête que sur l'autre. Il 'est déterminé par la ~ondition que la' direction de

la résultante de la poussé horizontale Q ,et du poids de la portion de la demi-voûte qui est

au-dessus de ce joint, passe à égale distance de ses arêtes supérieure et inférieure. On peut
supposer que, pour le joint dont il s'agit, la pression est également répartie, dans toute sa
hauteur, On doit trouver également un joint assujetti à la même condition, entre le joint de
rupture placé dans les reins, et le joint place au-dessous des naissances , sur la base de la voûte.

On conçoit d'après cela que, si l'on appliquait à ces joints intermédiaires les formules trouvées
ci.;.dessuspour déterminer la valeur maximum K de la pression supportée par la pierre,

'. on
aurait un résultat plus grand que le véritable; en sorte que ces formules donnent au moins,
pour ces derniers joints, la connaissance d'une limite que la pression ne peut dépasser.

Tout ce qui précède est d'ailleurs fondé sur la supposition que les parties de la voÙte Sûnt

dans un état d'équilibre qui est près d'être rompu, en sorte que les joints sont à l'instant de

s'ouvrir aux points de rupture. Dans la réalité, il y aura toujours excès de résistance, en sorte
que les voussoirs étant supposés bien dressés et mis en contact, ce qui rend tout tassement et

tout chàngement de figure. impossible, les joints ne tendront point à s'ouvrir. Dans cet état il. ,
est à croire qué les pressions ne seraient point nulles aux arêtes des joints de rupture qui
seraient les moins pressées, comme on l'a supposé ci-dessus. Qn peut en conclure qu'en calcu-

lant alors les valeurs de K par les formules précédentes, on aurait encore des limites que la

véritable pression ne pourrait dépasser, et dont elle serait d'autant plus éloignée qu'il y aurait

un plus grand excès de résistance dans les parties inférieures de la voûte.
Si nous supposons maintenant les voussoirs posés sur cales et mortier, oU en général que

l'on mette dans les joints des matières compressibles, en sorte qu'il puisse y avoir dans la
voûte des tassements ou autres changements de figure qui permettent aux joints de s'ouvrir

ou de se fermer ,les hypothèses et les calculs précédents pourront ne plus s'accorder avec les
effets naturels. En effet, par suite de l'ouverture du joint à l'une des extrémités, et de son

resserreroent à l'autre, surtout près des points de rupture, il arrive que les voussoirs sont
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entièrement séparés sur une portion de leur hauteur,-et Île s'appuyent, 'presque les uns
contre les autres que par les cales placées près de l'arête où le' resserrèment 's'est opéré: C'est ce

qu'on a observé; par exemple, lors du' décintrement du pont de Nenioùrs, où-!es premiers
voussoirs, à partir des ,naissances, ne portaient contre le coussinet quesùr Dm,52 de hauteur

environ. La couche de mortier dont le joint avait été rempli avant le décintrement était restée
adhérente au coussinet, et était séparée du voussoir sur le rC!3tedu joint, dont la himteur totale
était de 1m,50.

n devient difficile, dans des cas semblables; d'apprécier exaètem~nt l'action qui èst exercée
sur la pierre, et d'établir un rapprochement entre cette action et celle qu'elle supporte dans
les expériences où l'on soumet de petites cubes à une pression. Il parait toutefois qu'en SlIppo-

. sant l'effort exercé contre le plan de joint réparti sur l'espace occupé par la caleet sur J'espace
, entre la eale et le parement, et estimant en conséquence, d'aprés les résultats de ces expé-

riences; la résistance deJa pierre, on serait à l'abri de toute inquiétude. Ainsi,."supposant,
par exemple, qu'il y ait sUr la longeur d'un ",oussoir plusieurs cales de Om,15 de largeur, placées

àOm,15 des arêtes, on regarderait la: pression comme étant supportée par une portion du plan

de joint de Om,50 de hauteur . Nous remarquerons d'ailleurs qu'en construisant les voûtes on 1~

généralement égard 'aux tassements' qui doivent y survenir, c'est-à-dire qu'en posant les vous-
soirs on serre les joints où ils doivent s'ounir, et qu'on les élargit où ils ,doivent se resserrer
par l'effet de ces tassements. Mais si , au moyen de ces précautions, on obtient après que le

tassement s'est opéré des joints d'égale épaisseur, il n'en résulte pas toutefois que les pressions

se trouvent également :réparties sur toute la hauteur de ces joints. Il paraît même que ces pres.

sions ne doivent pas se trouver autrement réparties qu'elles ne l'eussent été, si l'onn'avait pas
pris les précautions dont il s'agit.

'

,

Nous remarquerons encore ici que , quand on diminue la hauteur de la clef d'une vOûtJe,
on ne diminue pas à 'beaucoup près, dans le même rapport, la résistance que les voUssoirs

peuvent opposer à la pression, surtout si la diminution s'opère en augmentant la longueur de

la flèche de la, courbe d'intrados, et non pas en abaissant le sommet de, la courbe d'extrados.

En effet, en réduisant l'épaisseur de la voûte, on réduit én même temps, dans une proportion
considérable, le poids dont la partie supérieure est chargée.

"

Si l'on n'abaisse point le sommet de ~a courbe d'extrados, on ne change rien au bras de

levier avec lequel les pressions exercées l'une contre l'autre au sommet, par les deux moitiés

de la voûte, soutiennent le poids des parties supérieures; et même, s'il s'agit d'une voûte en
plein cintre ou en anse de panier, ce bras de levier I!.ugmente, parce que l'effet d'une diminu-
tion de charge dans la partie supérieure dé la voûte est alors d'abaisser les joints de rupture.
On ne,' peut être étonné , d'après cela, de trouver d'assez grandes différences entre les épais-

seurs données par diyers constructeurs à des voûtes ayant les mêmes dimensions. On le scra

moins encore en annt égard à la diversité que l'on trouve dans les pierres sous le rapport de

lar ésistance à la pression. En effet , quoique, en général, les Pierres qui résistaient le plus

soient en même temps celles quipèsent davantage, les différences que l'on trouve entre leurs
résistances sont bien plus grandes que celles qui existent entre leurs pesanteurs spécifiques, en

sorte qu'en employantunepierrc plùs dure, on peut obtenir la même solidité avec une

épaisseur beaucoup moindre.
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CHAPITRE IV.

'DE. L'EPAISSEUR QU'ON DOIT. DONNER. AUXCULEES DES PONTS.

--'3,--

ONa réservé pour ce chapitre l'exposé de la théorie des .voûtes en berceau,
parce que la question que l'on y traite est la plus importante de toutes celles
que cette théorie sert à résou~re. Avant de la mettre sous les yeux du lec-
teur, on va rapporter succinctemènt les principales recherches auxquelles elle
a donné lieu.

.

Parent et de Lahire parraissent être les premiers savants qui s'en soient oc-
cupés, et la forme qu'il convient de donner aux voûtes est la première question
qu'ils aient tenté de résoudre. Mais comme ùnn'avait pas encore observé à
cette époque les effets de la poussée, et la manière dont s'opère la rupture des
voûtes, on employa, pour appliquer le calcul, des hypoihèses. qui ne s'accor-
daientpoint avec les véritables Circonstances que présentè cette rupture. On
supposa d'abord que les plans de joint des voussoirs étaient parfaitement polis.
Il résulte de là que, pour que les parties de la voûte se soutiennent en équilibre,
il faut que les pressions réciproques que les voussoirs exercent perpendiculaire-
ment' à leurs lits se détruisent mutuellement. D'après cela, il est facile) l'épais-
seur de la voûte au sommet étant donnée, ainsi que 1a courbure de l'intrados)
de déterminer celle de l'extrados. de ia voûte; ét on .voit sur-le-champ que dans
le. cas où l'intrados serait un demi-cercle, on aurait pour l'extrados une courbe
qui se prolongerait à l'infini, et à laquelle le diamètre horizontal de ce demi-
cercle servirait d'asymptOte. II en résulte que les voûtes en plein cintre ne
pourraient pas se soutenir, 'à moins.que le premier voussoir, à partir des nais-
sances, n'eût une longueur infinie. Ces .voûtes n'auraient alors aucune poussée,
et tendraient. au contraire, à ajouter à la stabilité de leurs piédroits.

.

Si la voûte était extradossée d'égale épaisseur, ou si les voussoirs avaient tous
la même longueur, l'équilibre ne pourrait subsister qu'autant qu'on aurait
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donné à la courbe de l'intrados une forme particulière. Lorsque l'épaisseur de
la voûte est très petite, cette forme doit être une chaînette renversée, ,puisque
la voûte pouvant alors être considérée comme' un assemblage de sphères pe-
santes, infiniment petites en contact les unes avec les autres, les conditions de
l'équilibre sont les mêmes que celles d'une corde pesante et inextensible.

Ces résultats ne pouvaient être d'aucune utilité pour la pratique par laquelle
ils étaient évidemment démentis. Les premiers auteurs auxquels ils se présen-
tèrent voulant en obtenir qui lui fussent applicables, cherchèrent à déterminer
l'épaisseur des culées, et BernoulU même donna une solution de ce problême.
Dans l'hypothèse des plans de joint parfaitement polis, les voûtes où la tangente
aux naissances n'est point verticale sont les seules qui puissent avoir une poussée.
Mais l'expérience ayant prouvé que les autres voûtes en avaient également une,
il fallut recourir à une autre supposition pour en déterminer la valeur.

Dans un mémoire imprimé en'1712, dans, l'histoire de l'Académie des
Sciences, Lahire suppose qu'une voÙte en plein cintre tend à se disjoindre aux
points D j d (Pl. XII, fig.10), et que la partie supérieureDEdagit éommeun
coin pour renverser les deux parties inférieures, en glissantsur les joints de -

rupture, et en faisant tourner ces parties inférieures sur leurs points extrêmes
K et k. D'après cette hypothèse on peut facilement déterminer l'effort que
produit le poids de la partie supérieure de la voûte :suivant une direction DV
perpendiculaire au joint de rupture; et en exprimant que cette force est en
équilibre autour du point K avec celle qui résulte de la stabilité de la partie In-
férieure de ]a voûte, on obtient une équation qui sert à donner KB, ou l'épais-
seur que le piéd!oit doit avoir pour résister à la poussée. On supposait dans le
calcul de l'arcBDétait égal à la moitié du quart de éercle" parce qu'on croyait
avoir remarqué qu~ la rupture des voûtes en plein cintre se -faisait ordinairement
vers l'angle de 4~ degrés. Mais cette supposition étâit entièrement arbitraire,
et on a observé depuis que le calcul de Lahire donnait des épaisseurs de piédroit
d'autant plus grandes, qu'on rapprochait davaMage les joints de rupture du
sommet F de la voûte. -

Cette méthode, pour déterminer l'épaisseur des culées des voûtes, a été admise
par tous l~s savants qui se sont occupés de cette matière. Bélidor, dans la
Science des ingénieurs, l'aappliquée à des voûtes de

-
différentes es:pèèes, et elle

a servi à calculer des tables qui ont paru dans le Cours d'architecture dé Blondel.
On supposait que dans les .voûtes en anse de panier, décrites avec trois arcs de
cercle: les joints de rupture étaient placés aux points de rencontre de ces arcs.
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Dans les Mémoires de l'Académiedes Sciences, pour l'année 1729, Couplet

reprit la même théorie, et résolut, tO,ujoursdans l'hypothèse des plans de joint
parfaitementpolis, les principalesqu~tions qu'onpeu't proposer sui' les voûtes.
Il examina même la pression qu'elles exercentsur leurs cintres, sujet que Pitot
avait déjà traÎté en J 726,,:tVIaisdqns, un secpndmémoire imprimé l'année sui-
vante, CoppletcherchaàétablirJa théorie des voûtes sur une hypothèse en-
tièrement contraire à ceUequ'ilavaÎt d'abord adoptée. Il supposa que, dansla
chute d'un.evoûte, le frottement des joints des,voussoirs était tel qu'ils ne pou-
vaient jamais glisser sur 'leurs lits, et.que, pour se séparer les uns des autres,
il fallait que leurs plans de joints s'écartassent en tom:nant autour d'une arêt€.
Il faisait d'ailleurs abstraction de .la résÏi:;tance:quel'adhél'ence , produitepar les
mortiers, peut opposer à ce mouvement.

Quoique cette supposition, aussi bien que la précédente, ne soit point con-
forme à la vérité, elle pouvait cependant conduire l'auteur à une théorie plus
rapprochée des effets naturels. Les observations et les expériences qui ont été
faites depuis l'époque à laquelle il écrivait, ont appris effectivementque, dans
presque tous les cas, la considérationdu frottement n'entrait pour rien dans la
nature des mouvements des voûtes; et que, dans ces différentsmouvements, les
voussoirs tournaient dans certains endroits autour de leurs arêtes, tandis que
les joints tendaient à s'ouvrir ou à se fermer. Mais les expressionsauxquelles
Couplet est parvenu sont tellement compliquéeset si peu appropriéesàu calcul,
qu'il ne paraît pas que personne en ait fait usage. Il faut remarquer aussi que la
supposition sur laquelle elles' étaient établies étant fausse dans son principe,
on ne pouvait leur accorder beaucoup de confiance.

Peu de temps après la publication des deux memoires de Couplet, Danisy
répéta, devant l'académie de Montpellier, des expériences sur des modèles de
voûtes en plâtre partagées en un certain nombre de voussoirs, et fit remarquer
l'effet des poids dont ils les chargeait et ta manière dont ils occasionnaient la
rupture. Ces'expériences sont indiquées'daus la coupe des pierres de,Frezier ,
ainsi qu'une règle que leur auteur en avait' déduite, et dans laquelle il s'était
moins attaché à l'exàctitude qu'à la commodité des ouvriers, puisque, dans la
détermination de l'épaisseur des cuIées, il négligeaitde faire entrer en considé-
ration la hauteur des piédroits, qui cependant y influe nécessairement. Ces
expériencessont le premier germe de la véritable théorie des voûtes, mais eUes
étaient faites trop en petit, et le calculne paraît pas leur avoir été appliqué con-
venablement.
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On trouve dans le recueil des Savants étrangers, pour l'année 1775, un me-

moire M Coulomb, dans lequel il est question" de l'équiiibre' des 'voû.tès~Ce
célèbre physicien les consiilère suècessivëinent dans l'hypothèse des joints pàrfai-
tement polis, et dans celle où le frottement 'et l'adbérence'"produite 'par le5
mortiers, s'opposeraient à la disjonction des voussoirs. Dans ce "dernier cas, il
regarde d'abord la moitié DE de la partie supérieur de la voûte (PL XII,'fig.11)
comme un corps porté sur un plan incliné, et donne, en ayant égard à l'effet
du frottement et dé la cohésion, les limites entre lesquelles se trouve comprise
la valeur d'une force horizontale agissant dims le' sens Ei, qui s'oppose au glisse-:
ment de ce corps' et le soutient sur le plan incliné DF. II observe ensuite que la
résultante des deux forces qui agissent sur la portion de voûte DE,' doit 'néces-
sairement rencontrer DF entre les points D et F, et cette seconde condition
fournit deux nouvelles limites entre lesquèlles la valeur de la force horizontale
doit être comprise. D'après cela, si l'on suppose quelefroitemeni des joints soit
asSez considérable'pour que la partie supérieure lié puisse point glissersurDF ,

, la seconde conditiond'équilibre sera la seuleqù'il failIeprendre en considération,
et la valeur de la force horizontale se trouvera comprise entre le maximun de
l'expression.

B=I'Dp
Di .,

et le minimum de l'expression

B = l' .!9.-
Fl'

dans lesquelles B représente cette force; l' le poids de la portion de voûte DE,
et Dp et lq les distâIlces:horizontales de son centre de gravit~ aux points D et F
autour desquels ell~ tend à tourner ; ces maximum et minimum étant pris en
faisant varier J'angle formé par le joint FD avec la verticale. Cette analyse ne
laisse rien à désirer, et pour la faire coïncidel' avec celle à laquelle on s'est
trouvé conduit par les dernières expériences sur la stabilité des voûtes, il suffit
d'exprimer que la poussée horizontale .de la voûte, telle qu'elle vient d'être dé-
terminée, ne peut déplacer le piédroit DK, soit qu'il tende à torirnerautour de
l'arête extérieure K,soit. qu'il tende à 'glisser horizontalement sur sa base.

Bossut publia en 1774~' dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, des
recherches sur l'équilibre des voûtes, dans lesquelles "il reprit l'hypothèse des
joints infiniment polis, et la développa pour la détermination des conditions
d'équilibre des voûtes en berceau et en dôme. Il chercha à déterminer, en



- 255 -
admettant l'hypothèse de Lahire sur la manière dont se fait la rupture des voûtes
et dont leur poussée s'exercecôntre les pi~droits, la forme qu'il faudrait donner
à la face extérieure du piédroit, po?r qu'il offrît dans tous les points de sa hau-
teur une égale résistance. "

:M.de Pronyrevintencbre"'srtr'cet;objetdàns le premier volume de son Archi-
tecturehydraulique ',. publié en 1790; et'après,a"voirdonné les 'différenteséqua-

tions d'après lesquelles ondéiefmineraii l'épaisseur des culées, la longueur des
joints des voussoirs, la for~ed'urievoûteextradossée qui, dans l'hypothèse
reçue, do'ït être celle d'une chaînette pour que les voussoirs soient en équilibre,
il introduisit dans la quèstionlacoilditiôn du' ffoÙènient su'r les joints, et moil-
tra comment, à raison de la modification qui en résulte -dans l'équati<m d'équi-
lîbre, il n'est pas nécessair.e d'attribuer au joint horizontal une longueur in-
finie, ainsi que la première hypothèse i'exige n~cessairement.M. de Prony
insiste aussi sur la nécessité de donner à la clef d'une voûte une épaisseur suffi-
sante pour qu'elle puisse résister à la pression qu'elle supporte, et indique la
manière de déterminer cette épaisseur; et, dans la vue de mettre les cons- '
tructeurs à même de juger. de la hardiesse de leurs ouvrages, il' établit une
relation entre l'ouverture d'une arche et la plus petit~ ')ongueur qu'on pourrait
donner à la clef.

Nous avons publié en l'an 6, dans un mémoire intitulé: Dissertation sur les
dégradations du Panthéon français) des recherches sur les voûtes sphériques,
à l'occasion desquelles nous avons indiqué la véritable méthode suivant laquelle
on devait calculer la poussée ,desvoûtes cylindriques, tèlle que nous y avons été
conduits par les observations connues et par celles que nous avions faites nous-
JÙême à ce sujet, et nous avons joint' des tables où l'épaisseur des culées des
voûtes en plein cintre et en anse ,de panier, se trouve déterminée d'après ces
princlpe.s ,en ajoutant au résultat la quantité nééessaire pour mettre leur résis-
tance au-dessus de l'éqûilibre.

M. Boistard,' ingénieur en chef dès ponts et chaussées, a depuis répété fort
cn grand et avec tout le soin et l'exactitude possibles les expériences sur la stabi~
lité des voûtes. Leur description est consignée dans un mémoire. manuscrit
déposé à l'école des ponts et chaùssées; l'àuteur y a joint un essai dé théorie sur
les conclusions l~s plus importantes auxquelles eJles pouvaient conduire.

Tel1es sont les principales recherches qui ont été faites jusqu'à présent sur
la théorie des voûtes en berceau. Nous allons l'exposer avec tout le détail qUe
J'importance de la matière parajt cOlllporter.

50
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§ l, THÉORIE DES VOUTES"ET OBSERVATIONS" SUR LESQUELLES ELLE ESTfO~ÊE

Perronet a donné dans ses ouvrages la description desmouveIr1~ntsqukse
sont. manifestés. dans -les grandes voûtes dont il a dirigé la. const];uction, soit
pendant que lem's voussoirs- étaient portés parlescintl'es,: soit après ,que les clefs

ont ,été posées, et qu'on a eu fait le, décintrement. Il a indiqué les moyens, de
faire ce-décintrement de manière à ne point- s'exposer à altérer la-combure-des
voûtes, .et les précautions qu'il fallait prendre dans la pose desvO'!-lssoirs. Toutes
les observations qu'il a publiées forment un système: suivi e1 jettent un grand
jour 'sur cette matière.

On remarque généralement', dit-il (:1), que les premiers courS' des voussoirs
peuvent se poser sans le secours du cintre decharp~nte~, qui ne devient néèes- ,

saire qu'autant qu'ils commencent à glisser les uns sur les autres~ ce qui arrive
ordinairement quand les plans de joint font un angle d'environ 40 degrés avec
l'horizon; Alors le cintre commence à porter une portion du poids des voussoirs,
,Il tasse ,danssapartie inférieure,. et, lorsqu'on emploieun cintre retroussé ,,' il se
soulever ait à son sommet, si on ne s'opposait pas à C'emouvement en lui faisant
supporter une charge plus ou moins considérable.

L'arche de Saint-Edme,à Nogent-sur-Seine" panÎt être l'ouvrage- pour
lequel ces effets,ont été observés et décrits avec le plus de soin. La forme est en
anse de panier: elle a 29m,24 d'ouverture, sur, 8m,77 de hauteur sous clef ; son
épaisseur au sommet est de, lm ,62; chaque. moitié de' l'arche est composée de 47
cours de-vQussoirs', non compris 'la clef. Les, vingt 'pr,emiers cours deevous-
soirs ayant été posés, les cinq derniers se séparèrent à rais.on du tassement du
cintre sur lequel jlsportaient; le joint s'ouvrit de 20 millimètres à l'extrados
au:..dessusd,u quinzième cours; et. il se fit une disjonction, verticale entre la
voûte et les assises horizontales des cuIées dont l'effet était sensible jusqu'au
septièroecours. En .continuant la: pose ,ces joints- se refe,rmèrent,et le poi:p.1de
séparation des parties agissantes et des parties résistantes ayant été reporté plus
haut par l'effet de l'[lddition d'un plus grand nombre de, voussoirs, les joints
s'ouvtirent"à l'extrados .d'environ 2 millimètres "du vingt-sixième au trente..,

unième COuts.,
,

'

Aupônt d~-Néuilly ; dans les arches adjacentes aux culées, dont la moitié est

(1) OEuvresde Perronet. Mémoire surIe cinlrement et décintrement des pont&.
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COlllpGséedecin'Iuante..-six,cours devoussoir.s~ non compris la clef, les joints
se sont successivement ouverts ,à i'~Ktœ~, 00 r-aison de l'avaIleeJljloot ,de la

llose dœ 'WOUSS!iJoirsd~puisH~çilllimètrl\ Î'usqli'â 1).et 7 millin;lèwes., du ,onzième
:mtroot~,,;si:xiêm~ œUfS. D~s .eiets :analogues ent,cété .obs.ervés :dans les ,autr.es

ponts.
.

,

, .Après lapos.e des -ClefS.,ces effet", 'pro.duits -par la 'pesanteur des voussoirs ,se

maQ.ifestentd'une manièr.e différente. Les dntres., qui d':abordavaient été chargés
dans la .partie inférieure., et dont le -somme.ttendait à remonter, sont maintenant
chargés ,dans le milieu, .et tendent, àu contraire ,.à se, soulev~r vers les lJeinS.

. Ona V\lRuxarches du p.ont de Neuilly les derniers joints qui s'étaient ,ouvcerts
à l'extrados se refermer alors, :et, 'de,çhaque côté,

'.
de ;nouveaux joints s:ouvrir

à l'intrados à par.tirde ;la',èlef) ,depuisfmjllimètre jusqu'à 2 millimètres de
largeur. Au pont de Nogent, la disjonction verticale qui g'élait falteentre les
voussoirs et les assises des iCuléesa presque entièrement cIilisparu,et1es .demiers
joints ouverts à l'extrados ,dans la partie.supérieur.e des ,voûtes, se sont aussi
resserrés.

On .avait tracé avant le décintrement, sur les têtes de œ dernierp.ont, trois
lignes .droites, l'une horizontale, placée au sommet ,de la voÙtedu 1iless:us,d'iiul.
vingt-huitième cours à l'autre ,-et les ,autres inclinés, tracées sur les -reins depuis
l'extrémité de la 'première ligQ.ejusqu'au 'point où le Joint.du septième .coms
rencontre la tange:nte :verticale aux naissances. La position des .ex.trémités .de ces
lignes avait été rapportée à des points fixes , et l'on avait pourb:utde iCon.naitxe
par ,des .changements qui se manifesteraient dans leur position et dans :lellffonne~
quel serâitle jeu ,desvoussoirs pendant le tassement.

.

.La courbure de la ligne supérieure.a indiqué un tassementv;erticaI quj ;~.lh.l.it
en diminuant uniformément depuis .son milieu jusqu'à ses extré:mit-és.Ql;1çlI);t;,lU,X
deux autres lignes, il s'est for.mé-dans l~ur, courbure un poj:ntd'infle~io':nà la
ren.contre .du joint desseixième et .dix-,septième cours ~ce qui iurl;ig:W!Ï.t1I.outre
le tassement verticaletie ,resserrement des joints dans les cC.ourss1.lpéri,eurs,
jusques oet.comprisle dix-septième ,un :resserrement semblable ilans les jQints
de la partie inférieure qui ,se trouvait en ,outr.e reportée v.ers les :culées..

Il est facile:de conc'luredeces .0bservRtionsqu;o.n,peutrép.éterdaas ~9J).t€\S
les constructions du même genre,qne la . partie supérieure ne ;tenil ;poi:ot,à 'l1e-
pousser les parties inférieures engJissantsur les joil1ts.de rup.ture, aœsi ,qn~on
le supposait d'après Lahir,e ,~t Jpar,conséquent ,que les résultats.d.!':.scalGuls'faits
d'après cette:hypothèse ne peuvent être qu'erronés. Et,pàur$e faire iuneidée
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juste de la nature de la poussée, il faut considérer successivement les deux
époques pril)~ipalesdela construction d'une voûte.

Lorsqqelaplusgraildepartie des voussoirs est posééet qu'on est près d'arriver
aux clefs,,le cintre se trouve.considérablementchargédans sa partie supérieure~
parce qu'il s,upporteentièrement le poids de la voûte, et il subit en conséquence
un tassement dOIltl'effet est surtout sensiblevers le sommet. Chaquevoussoir
descendàpr,oportion de sa proximité de la clef, et il est évident que celane peut
se faire' qu'autant qu'il tourne autour de son arête inférieure, ce qui oblige le
joint à s'ouvrir à l'extrados. Cet écartement est surto_utsensible au point où, à
raison de l'inclinaisondes plans dejoint, comparéeà la direction de la pesanteur,
le tassementvertical se.distribue plus inégalementsur les voussoirs consécutifs;
et c'est pourquoi, au pont de Nogent, le joint le plus ouvert se trouyait alors
placé vers le vingt~six:ième-cours. '

Lorsquela clef ~stposée et que le décintrement èst fait, les pa-rtiessupérieures
de la voûteDE et dE (Pl. XII ,fig. i2) ne sont plussoutenuès que par leur pres-
sion réciproque, et, à raison du tassement qui se produit, leur point d'appui
commun se trouve .nécessairemeritporté en E à l'extrados; les joints tendent
donc à s'y resserrer," ainsi qu'on l'observe constamment, et quelques: construc-
teurs ajoutent même à cet effetJ eil y chassant des coins dont l'objet est d'aug-
menter la solidité de la voûte, en même tèmps que l'énergie de la pressionque
ces deux parties exercent l'une sur l'autre, et au moyen de laquelle elles se sou-
tiennent mntuellement.

Cependant l'effort de cette pression sereporte nécessairement vers les culées
et les parties inférieures de.la voûte, qù'i! tend à rènverser en les faisant tour-
ner autour de leurs arêtes extérieures K et k.Chàque moitié de la voûte ~e
sépare en deux parties à de certains points D et d, qui servent de points d'appui
aux parties supérieures, et par le moyen desquels leur effort se transmet aux
culées; ces points d'appui se trouvent nécessairementplacés il:l'intrados. Si les
culées n'ont pas assez de stabilité pour résister à l'effort de la voûte, les quatre
parties s'écroulent en tournant autour des _pointsK, D, E, d et k. Si elles sont
capables de le soutenir, l'effet du tassement se borne à faire resserrer les joints à
l'extràdos près du point E , à l'intrados près des points d et D; et à les faire ou-
vrir à l'intrados près du point E, et à l'extradospl'èsdes points D et d.

La position des points d etD , que l'on nommepoints de"rupture J qu'il est
extrêment important de connaître exactement, dépend de la figure de la voûte

-

et de la distribution des poidsqu'ellè supporte. Au pont de Nogent ~ dont nous
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avons parlé ci-dessus, la position des joints de rupture était naturellement indi-
quée entre le seizième et le âix-septièmecours de voussoirs, par les points
d'inflexion les deux lignes inférieures tracées sur les têtes. Au pont de Neuilly,
on n'avait pu la découvrir par le .même moyen, à raison de la forme des têtes
qui sont en arc de cercle, ,mais on a reconnu que les joints de rupture étaient
placés entre le vin~t-sixième et le vingt-septièmeco,!rs, parce que c'étaient dans
cetendroitque le joint s'étaitouvertdavantageà l'extrados.

.

On voit que les'voûtes ne peuvent s'écrouler qu'autant que les voussoirs
placésprès de la clef, des points de rup~ure et de la base des culées, se séparent
les uns des autres en tournant autour de leurs arêtes. La tenacité du mortier
s'opposeà cet effet, et cette tenacité peut être assez grande pour que la voûte 'se
soutienne, comme cela arrive quelquefois dans des constructions anciènnes,
quoique les culées n'aient pas toute l'épaisseur qu'elles devraient avoir. On ne
peut cependant guère compter sur l'adhérence du mortier; parce que son effet
ne se produit qu'au bout d'un certain temps; et quoique, en laissant les voûtes
sur leurs cintres, on pût donnerà la maçonnerie le temps de prendre corps, il
est convenablede n'avoir point égard à l'augmentationde soliditéqu'ellespeuvent
acquérir par ce moyen et qu'il serait d'ailleurs difficiled'évaluer exactement.

Tout ce qui précè~e se trouve confirmé parles observations que nous avons
faites sur plusieurs voûtes qui étaient en danger de s'écrouler, et sur celles que
nous avons nous-mêmes fait démolir. Nous avions soin, pour ces der'nières', de
faire faire avec précaution des tranchées horizontales dans leurs piédroits, et
nous avons constamment remarqué que les premières disjonctionsparaissaientâ
l'intrados vers la clef, qu'il s'en formait ensuite d'autres vers les reins, où leur
plus grande largeur était à l'extrados, et qu'enfin la partie supérieure s'abaissait
en.se partageant en deux parties principales qui renversaient chacune lé piédroit
qui leur était opposé.

Cette théorie est également d'accord avecles expériences directes que nous
avons entreprises

-
sur cet objet. Nousavonsfait construiredesvoûtes'en plein

cintre, en linse de panier surbaissée au tiers et au quart, et en. arc de cercle.
Leur ouverture était de 63 centimètres; les voussoirs, de 27 millimètres de
largeur à la douelle, étaient faits en bois et taillés avec exactitude. Nous avons
~herchéà rompre l'équilibre entre la poussée desparties supérieures et la stabilité
les parties inférieures, soit en diminuant l'épaisseurs des culées, soit en char-
;eant le sommet de la voûte, et fious avons constamment remarqué que la rup-
;ure tendait à s'opérer avec les circonstances que nous venons d'expliquer.
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Ces mêm:esexpériences ont été répétées j}lus ~n--grand'par .M.,.Boistard ,(f

Lesyoûtesqu'il a;employées ,étaient construites aveC beaucoup'_d'e1aetitnde KY(
,de.'fYOUssoirsde brique:poIis cauW€s, d9D:tl'épaisseu.rtit la hauteuriàe,oouI
:ébdent;de 108 millimètres. ,LesviJûtes avaieu.l rF,.274 irouyertureetnm,~
,de:longueur. .

'

On 11fait -avec ces matériaux' des yoûtesen p]ein.ci(itr.e~.eio'anse :de p,ani4

surbaissée aUtiers et au ,quart, en aœ de cercle doEliJafièèhe :étàitle,quart"
<Iluitième et le dix...septième ,de l'~uvertnie, et ,en 'Plate-bande. EllesétâieJ
;construites sur ,un cintfe de charpente., tet leur :rlipture1;'opé.rait en abaiss.ant
-cintre verticarement; :et, :lorsque ceJaétait nécessaire, soit en chargeant cenven:
,blement le sommet de voûte , fioit;endiminuant répaiSSènr .on le !poids des :eu]éc

, :Chacune des voûtes dont nons yenonsde :parler a étéso'llmiseà trois ,épreuv

principales.: .dans]a pœmière, les voûtes étaient extradoEséessurlO8 _milimètr
;d'.épaisseur, et ,comme cette épaisseur'n'était;pasBuip.santepour,qu'elles pusse!
.:sesoutenir'par ,elles-'mêmesquand .on 'abaissait le dIitre., 'unœrtaill. nompre d
Noussoirsde la partie supérieure de.scendait verticalement 'avec lui Jet se,:tro
,\Vaitporté sur son .:sommet.. Les:deux partiesinféiiemes ide la Yo.ûte faisaie
alors l'effet des deux arcs ir.ampants, ,ètse partageaienteI! ,deux :parties. L
:derniers joints de chaque partie s'ouvraient à "l'intrados" ;près ,de i'~:x:trémi
supérieure et près des naissances ;e.tla rupture tendait âse-fair,e vers le.milie1
~Û les'voussoirsnetouchai.entpoint le ,cintre ;etoù les joints j3'ouvraient :àl'e:
:trados.

. .

.

'Dâns la :seconde~preu:v.e" 'Dû les veûtes ,étaient ;encoreextradossées ,i(l)n er
brassait ,de :chaque .eôtéoo :certain D.()m:bre,de voussoirs ,de1I:apartie inférieu
;par.une 'cordequï s'appuyait$urleur extrados, 'et:qtiLétait1en.duepar un poid
La pressIon iquecette c'orde -,pr.oduisaitsui les ,derJiiers v..o.ussoirss'<:Ipposaità le)
écartement, que les parties supérieures de la voûte tendaient à pr.o.duire.,LetQI
constamment observé.: iD ,que si les:poids quiprôduisaient la Jtensioll;desdel
cordes n'étaient pas suffisan.tsponr1'.équilibre, la voûte se rompait ,ens'ouvrani
l'intrados près de la clefet près. des naissances, ,oû de dernier voussoir teJldai1
hasculerautour de '.sen :arêteext~rÏ!mre1 et à l'extrados dans les reins.; '2D.q

dans Je iCasoù1e poids .était suffisânt pour maintenir l'équHibr,e, les mêmesâoiI
s'Quvrâient :eI1corède la mêrn;e manière :cfllraison.d'Jin tasseIDtmt inévitab]
mais que l'action ;des '})eidstendant ides faire resserrer, ils s'ouvraient ,et

(1) Voyezl'ouvrage 'intitulé Recuéild'expériences etd'observationsfaïtes parM. 1]OîStŒ
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fermaientalternativementpar 'unesorte demouvement.d'oscillation,danslequel'
lespartiesde la voûtetoÜrnaientalternativementdansles deuxsens, autour.des
points d'appui que leur présentaient les aI'êtes des voussoirs consécutifs; 50 qu'en-

fin, lorsque la tension deJacordeétait assez èonsidérablepour que la pression
qu'elle exerçait sur lesp<tl'tiesinférieures dela voûte IiIt capablede fairel'emon-
ter lespaI'ties suPérieures" les mêmes:.éffëts' se. manifestaient en sens.contraire',
c'est-à--dire. que la voûte se rompait à la .clef oüeIle s'ouvrait alors à l'extrados,
aux' reins où :elle s'ouvrait à: l'intrados, et aUx naissances' où le. dernier voussoir.
tournait autou'r desonàrête intérieure. Lorsque les voûtes étaient élevéessùides
piédroits, les effetsétaientabsolu.mentles mêmes, si cell'estque lespiéi:lroits

,faisaient corps avec les parties inférieures de la voûte , . qui
"

en se ,renversant,
tendaient à tourner autour de l'arête extérieure de la basé de ces piédroits,: au
lieu de tourner autOur de celle du voussoir placé aux naissances.

Dans. la troisième épreuve,. on établissait des. cuIées, et l'on. remplissait les

reins de la voûte en maçonnerie arrasée au niveau du sommet, où cette voûte
avait toujours 1OSmiI1imètres d'épaisseur. LorsqJleIa stabilité des culé~ était
suffisànte pour résister à la poussée; la voûte conservait après le décintrement sa
figure: primitive. Lorsqu'on augmentait le poids de la partie supérieure, la voûte.
se rompait comine à l'ordinaire , et la position des joints de rupture dans lesl'eins'
était déterminée par la valeur de lachal'ge , par:Ia manière dont elle était distri-
buée sur lé sonrmet dé la voûte , et parla' hauteur des piédroitS sur lesquels
cette voûte était qùelquefois .élevée. On a observé assez généralementque~quand
les voutes n'étaient point élevées sur des piédroits, la rupture tendait à se faire
vers l'angle de 50 degréS du demi-cercle qui décrit le plein cintre , ou vers l'an-
gle de 00 degrés du petit arc> dans les anses de panier décrites avec trois arcs de,
cercle. Le point de rupture tend à re,monter quand on augmente la hauteur. des
piédroits, et quand le sommet'de ta voûte est plus chargé. .

Toutes ces expériences, que nous regrettons de ne pouvoir rapporter plus en
détail, confirment entièrement les principes que nous avons établis sur la nature
des mouvements des voûtes (J ). II en résulfe que, dans la recherche des condi-

(1) Op trouve dans les Études relatives à l'art des constructions, publié~s par M. Bruyère,

Inspecteur général des ponts et chaussées~ premier recueil, les détails de quelques expériences

faites vers l'année 1784, par M. Lecreulx, à l'occasion de la construction du pont de Frouart.
Elles conduisent àux mêmes résùltafs que celles qui ont été indiquées ci~dessus, et sont particu-
lièrement remarquables en ce qu'elles mettent en évidence l'effet de la division de la masse des

cuIées en plusieurs parties. Voyez sur ce sujet ce qui a été ajouté à la suite du chapitre.
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tions de leur équilibre, on peut, sans erreur sensible,les considérer comme le
système de quatre leviers KD, DE, Ed., dK (Pl: XII, fig.-12), chargés chacun
des})oids respectifs desparties de voûtes qui leur correspondent, et pouvant
tourner autour des points d'appui K, D, E, d., k., où ils sont assujettisentre eux
par des charnières; la positiondes points d et D dépend, . pour chaque cas parti-
culier, de la figure de la voûte et de la distribution des poids dont ellé est chargée.

La même conclusion est applicable aux arcs de cèrcle et aux plates-Dandes ,
oÙ la voûte et ses piédroits forment un système dont la nature est absolument
semblable. Mais il faut remarquer ici que , en raison de la figure de cette voûte,
lajJosition des joints de rupture se trouve naturellement fixée aux naissances, à
moins que la voûte ne soit extradossée sur une' très faible épaisseûr, ou que la
flèche de l'arc de cercle, suivant lequel elle esi décrite, ne soit presqUe 'égale au
rayon, Les expériences de 1\:1,.Boistard prouvent qu'un arc dont la flèche est le

q:uart de la corde a ses joints de rupture' placés aux naissances, lorsque les reins
sont remplis en maçonnerie, ".

L'anplicaiïon du calcul à la théorie précédente ne présente aucune diffic~lté.
Les points N, M, m., n étant ceux où les leVierssont rencontrés par les verticales
qui passent par les centres de gravité des parties correspondantesde la voûte, on
pourra supposer que ces leviers sont chargés dans' ces points de quatre poids
égaux à ceux de ces parties, et il faQdra déterminer la. relation qui doit exister
entre ces poids et la direction des lèviers, pour que l'équilibre se maintienne.

Considérons seulement, pour plus de simplicité, la moitié de la voûte, qui
se trouve'partagée en deux partiès simêtriques par l'axe EC, et supposonsd'abord
que le point D est fixe '; .appelons }Jole poids appliqué en M. On ne changera rien

au système en lui substituant deux autres poids, l'un appliqué en E et repré...
FQ

,

"

"
EF L . t EseQté par fJ"EQ' l'autre appliqué en D et represente par fl'EQ' e pOlO ,

se trouvera donc chargé d'un poids égal à
FQ

2fl'BQ'

et il en résultera, dans le sens du levier ED, une pression représentée pal'
FQ ED

P -,
BQ BQ

et qui, si le point D était réellementfixe, serait détruite par sa résistance, ainsi

t
,

1 EF . t l"
A . 1\1 'que l'effet de la force ver Ica e p.,

BQ
qUI es app Iquee au merne pOlOt, 1faIS
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œ point D étant situé à l'extrémité d'vn autre levier dont le point d'appui est en
K~ et qui est chargé au point N d'un l}ouveal1poids que nous présenteronspar v,
il faudra~ pour l'équilibre, que la somme des moments de ces différentes forces ~

pris par rapport au point K, soit nulle, ce qui donnera l'équation

. FQ ED. E,F
I-"EQ}~Q.KV I-"EQ' KR+v.~S,

KY étant une perpendiculaire abaissée du point K sur la ligne ED prolongée, et
KS et KR étant les distanceshl;>rizontales dq. PQintK au point N et au point D.,

On voit facilement que..- -

KV_KU.DQ:-:.,:'DU.EQ -
. . ED - '.'

,et en substituant cette valeur dans l'équation précédente, eUe devient

I-'t~ci, ~g, KU=1-': KR+v.KS;.

e.t si l'on yellt gue le système ait de la stabilité il faudra que l'on aH

I-',FQ DQ
EQ' EQ' KU < 1'-.KR + v. KS,

On voit que la valeur de la poussée, et par. conséquent l'épaisseur qu'il faut
donner aux culées, augmentent aveé la valeur de FQ} c'est-à-dire lorsque le
centre de gravité des parties supérieures de la voûte se rapproche de son sommet.
Il èn est 4e même pour la pression horizontale que les deux parties de l~ voûte
exercent l'une sur l'autre dal}s le c[t,sde l'équilibre, ail}si que l'indique la forme
de son expression qui est évidemment.. '

I-'.FQ, DQ
EQ BQ'

Nous ferons remarquer, avec IV!.Boistard ,qu'on s'est. trompé jusqu'ici en
cherchant à faire dépendre Je tassement d'une voûte de la diminution de lon-
gueur de la courbe d'intrados. Ce tassement dépend évidemment du raccourcis-
sement d'une courbe DEd (Pl. XII, fig H), qui réunit les points par lesquels
les voussoirs portent les uns sur les autres près des joints de rupture ,et que l'on
peut considérer aussi comme le lieu des points d'appui des voussoirs intermé-
.diaires, La nature de cette courbe n'est pas facile à déterminer, mais on peut~

dans les applications, la regarder sans erreur sensible, comme étant de la mêm,e
,espèce que la courbe d'intrados.

51
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5 Il. APPLICATIONDELA THÉORIE A LA DF;TERMINATIONDE L'ÉPAISSEUR DES
CULÉES.

. .
.

L'équation (Voyez Pl. XII, fig. 12)

FQ DQ
P'EQ' EQ' KU=p.KR+1I.KS

contient tout ce qui est nécessaire pour résoudre la question qui fait le sujet de
ce chapitre; et il ne s'agit en effet que de trouver une valeur de BK qui satisfasse
à cette équation, ou plutôt qui rende le second membre un peu plus grand que
le premier, afin que la voûte ait la stabilité convenable: mais cela suppose que
la position des points de rupture D.et d est connue a priori, ce qui. n'a pas .lieu
en général. Il faut donc commencer par la déterminer.

Pour y parvenir, nous observerons que ces points doivent être tellement
placés, que le moment de la. force qui tend à renverser la partie inférieure soit
le plus grand possible par rapport à celui des forces qui tendent à la retenir
dans sa position. Il faudra donc chercher la valeur de l'arc BD qui correspond
au maximum de l'expression.

fA.FQ .DQ. KU
EQ EQ

p. KR + 11' KS.

Le calcul est presque impraticable pour .les arches en plein cintre, .à raison
des quantités transcendantes que la nature du cerçle introduit dans cette for-
mule, et il le devient to~alementpour les anses de panier composéesde plusieurs
arcs. Il faut donc avoir recours à une roéthode indirecte, qui consiste à faire
différentes hypothèses sur la: position du point D , et à déterminer pour chacune

la valeur correspondantede BK. On peut se guider dans cette espèce de tâton-
nement par les résultats d'expériences rapportés dans la section précédente, et
par l'exempledes ponts'connus, dont la formese rapproche de œluî dont ou fait
le projet. Il est évident, au surplus, que la plus grande valeur que l'on aura
trouvée pour BK sera cene. qu'Ü faudra prendre en considération, et que la .

position des joints de rupture sera déterminée par la va1eur correspondante de
l'arc BD. .

Le tableau suivant contient les résultats de ce calcul pour les voûteS le plus
fréquemment employées. On a supposé que l'ouverture de ces voûtes était de



IN:QICATION
ÉPAISSEUR POSITION

DES DES POINTS
DES ESPÈCES DE VOUTES.

CULÉES. DE RUPTURE.

mètres. degrés. .

PhlIn cintre
." "

. .. 0,~1) 27
Anse de panier surbaissée au tiers . 0,66 41)
Ansede paniersurbaisséeau quart.. . . . ..

" '. 0,82 1)4.
Arc de cercle de 60 degrés .éleyé sur des piédroits de 1)mêtres
de hauteur. .

"
. , 2,91) 0

. .
' ",
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20m, que l'épaisseur à la clef était d'un mètre, et que la partie supérieure
était extradosséede niveau (i).

Nota. Les nombres de degrés compris dans la troisième colonne sont comptés à partir des

naissances, et sur le petit arc dans lcs anses de panier, en supposant ces anses de panier dé-

,crites avec troisJ;lrcs ég<luXcbacun au sixième de la cireonférence.

On voit que les résultats compris dans ce tableau sont beaucoup au-dessous
,des dimensions ordinaires, et que la théorie qui vient d'être exposée indique

des épaisseurs moins considérables que celles qu'on a cru jusqu'à présent devoir
,d.onneraux cuIées des ponts.

Nous observerons à ce sujet que les calculs précédents supposent que les
.différentes portions de la voûte forment des masses solides dont toutes les par..,.
ties sont pàrfaitement liées entre elles, et ne peuvent subir aucun tassement. Elle
suppose égalément que les culées sont établies sur une base entièrement incom..,.

(1)Le calcul a' donné pour l'anse de panier surbaissée au quart un joint de rupture placé

diJféremment de celui que l'expérience a indiqué pour le pont de Neuilly. Ce joint de rupture
se trouverait ici situé entre le seizième et le dix-septième cours de voussoirs, et nous avons
rapporté ci-dessus qu'il avait été observé au-dessus du vingt-sixième cours. Cette différence

.tient à ce qu'on a supposé dans le calcul que la maçonncrie des reins était élevée, tandis

qu'elle ne l'était point encore au pont de Neuilly au moment oÙ l'on a fait le décintrement, et

où l'on a reconnu la position du joint de rupture. L'addition de cette maçonnerie change
nécessairement cette position, et les joints de rupture, ainsi que les expériences de lU. Eois-
tard le démontrent d'ailleurs, sont d'autant plus élevés que le sommet de la voûte est plus
chargé relativement aux reins. Les résultats du calcul s'accordent exactement, au contraire ,

avec les observations faites au pont ~e Nogent, oÙ la maçon)1crie des reins était çonsh'J.lile

lors9.u'on a fait lc décintrement.
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pressible ~ et que, dans la chute de la voûte, ces culées tourneraient, sans se
disjoindre, autour de leur arête extérieure. Ces suppositions sont, en général,
fort éloignées de la vériié. La chute d'un pont ne pourrait guère arriver sans

qu'il ne se fit quelques disjonctionsdans les culées , avec quelque soin qu'elles
eussent été construites; et quand même il ne s'en- ferait aucune, ces culées
ne pourraient point tourner autour de. leur arête extérieure ,oÙ les pierres s'é-
craseraient nécessairement sous l'effort qu'elles auraient à soutenir, effort qu'on
doii ch.ercher, par cette raison, à répartir sur une surface suft1samment grande.
Quant à l'incompressibilité des fondations) cette condition est encore très dift1-
cHe à'.'obtenir exacteri1ent, surtout quand la maçonnerie des murs n'est point
établie sur une plate-forme posée sur des pilotis, et on ne peut douter que la
chute de la plus grande partie des ponts ne doive être attribuée aux mouve-
ments qui se sont manifestés dans les points d'appui sur lesquels ils étaient
portés: mais comme la fondation approche d'autant ,plus d'être incompressible
que l'effort qu;eIIe supporte se trouve distribué sur une plus grande surface) .le
constructeur est obligé, pour rapprocher les circonstances physiques des hypo.-
thèses analytiques, d'augmenter les dimensions de~ points d'appui.

On explique de cêtte manière la différence qui se trouve entre les mesures
dont la pratique fait usage et celles qui. sont indiquées par la théorie; mais s'il
est facile d'eil conclure qu'îl faut augmenter ces dernières d'une certaine
quantité, il n'est pas aussi aisé de déterminer la valeur de cette augmentation (i).

Elle dépend évidemment de la nature de~ matériaux et du, genre de construc-
tion qu'on emploie, de la nature et de la solidité plus ou moins grande de la
fondation, et des aub'es eirconstances particulières au pont dont on fait le projet.
Il est pnÏdent d'adopterdes épaisseurs plus grandes que celles qui sont indiqué~s
dans le tableau précédent, ou qu'on pourra calculer par le moyen de la même
théorie: mais comme cette théorie, dans son application aux arches très sur-
baissées, donne des épaisseurs très considérables, on a cherché et on est parvenu
par différents moyens, ainsi qu'on le verra ci-dessous , à réduire cette masse
énorme de maçonnerie sans rien lui faire perdre de sa force de résistance.

,

Les voûtes peuventêtre élevéessur des piédroits: alors la positiondes points

(1) On trouvera, dans une note placée à la suite de ce chapitre, des notions sur la résistance

que les massifs de màçonnerie opposent aux pressions horizontales, d'après lesquelles on pourra

prendre en considération les diverses circonstances dont on vient de parler iei, et dont la

théorie présentée ci-dessus ne tient point de compte.
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de rupture change, ainsi que l'épaisseur des culées, qui devient' plus considé-
rable. Il est indispensable de' déterminer sa valeur dans chaque cas parf,icu1ier.
On suppose alors, conform,ément aüxrésultats des expériences que nous avons
rapportées ci:..dessus, que le piédroit ne fait' qu'un seul corps avec la partie
inférieure de la voûte, et que dans la rupture il tourne autour de son arête
extérieure. Quelques savants ont pensé qu;il pouvait se faire une rupture dans
quelque point dé la hauteur du piédroit, et ils ont cherché, en conséquence, à
déterminer quelle Jorme il devrait avoir pourprésenier partout une égale
résistance. La solution exacte de ce problème est. entièrement impraticable à
raison des calculs auxquels elle conduirait; elle n'est d'ailleurs d'aucun intérêt
pour la pratique. '

Nous avons supposé jusqu'ici que la rupture des voûtes ne ,pouvait avoir lieu
qu'autant que les culées tourneraient autour de leur arête extérieure. Il pourrait
arriver cependant qu'il se fit une disjonction horizontale, et que la partie supé-
rieure glissât sur la partie inférieure. La résistance que la culée oppose à ce
mouvement dépend du poids des parties supérieures, et de la manière dont les
assises sont liées les unes avec les autres; et le frottement et l'adhérence des
mortiers étant ici les deux principaux moyens de solidité, on a cherché à
évaluer l'effet qu'ils pouvaient produire.

M.Boistard a publié en 1804 (1) des expériences faites dans cette vue. Il
en est résulté que l'adhérence du mortier est proportionnelle à la surface; que
le temps après lequel on détache les pierres influe peu, à moins qu'il ne soit
~x.trêmement long, sur la valeur de cette adhérence, qui est presque aussi grande
après le premier mois qu'après les premières années; qu'elle peut être évaluée à
6960 kilogrammes par mètre carré pouf le mortier de chaux et sable, et à 5700,
kilogrammes pour le mortier de chaux et ciment, ces valeurs ne devant être
regardées que comme des résultats approchés, parce qu'elles varient nécessaire-
ment beaucoup; en raison des qualités des matières dont les mortiers sont com-
posés (2). La grande supériorité du mortier de sable sur celui de ciment, qui
au bout d'une année se trouve encore plus considérable, n'existe pas quand ces
mortiers sont employés sous l'eau. On sait que, dans ce dernier cas, le mortier
de ciment contracte promptement une forte consistance, tandis qu'il n'en est pas
de même de l'autre.

(1) Expériences sur la main-d'œuvre de différents travaux, etc., pag. rH.
(2) Les détails de ces expéz:iencessont donnés dans une des notes placées à la suite dc Ce

chapitre.
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INDICATiON ÉPAISSEUR POSITION

1

DES DES POINTS
DES ESPÈCES DE VOlJTES. .

.

DERUPTURE.I- CULÉES.

:Mètres. Degrés.

Plein cintre . . . . . . 1,52 14
Anse de panier surbaissée au tiers. . . 1,62 52
Anse de panier surbaissée au quart. . . . . 2,24 41
Arc de cercle de 60 degrés. . . . , . . . 5,09 0

[
.
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A l'égard du frottement, M. Boistard a également cherché à déterminer ses

effets, et il a trouvé que le rapport du frottenientà la pression: était constant;
et qu'en prenant la plus petite valeur donnée par lesexpériences(éé raPrJOtt,
polir une pierre piquee ou bouchardée glissant sur une pierre' se~lable, ou,
ce qUI est à peu près la même chose, sur une superficie de mortièr durcie à
l'air, était égal à 0,76, ou environ quatre cinquièmes.

.

En considérant l'équilibre des, voûtes sous ce nouveau point de vtIé, on
trouv~ pour les culées des épaisseurs différentes dè celles qui sOnt indiquées dans
le tableau précédent, L'équation d'équilibres est alors

}<.FQ ])Q

EQ' EQ=0,76 (1-\+ ~)+ 6960. KR :

le tableau suivant contient ces nouveaux résultats appliqués à des voûtes extra-
dossées de niveau, doIit l'ouverture est de 20m, et dont j'épaisseur à la clef est

d'un mètre. On a supposé, pour le calculer, que ia dIsjonction se faisait toujours
:au nivéau des naissances, et on n'a pas tenu compte de la pression verticale
résultant du poids des parties supérieures ,dela vo~te, ce qui a réduit l'équation
précédente à

FQDQp..
EQ' EQ =0,76.v+6960.KR.

La pesanteur de la maçonnerie a été supposée de 2600 kilogrammes pOUr

un mètre cube.

Nota. Les nombres de la troisième colonne sont comptés ici comme dans le premier tableau.

Ces derniers résultats sont encore au-dessous des dimensions que les cons-
tructeurs ont généralement adoptées, mais ils s'en rapprochent cependant ij.avan-
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tage que ceux: du tableau précédent. n entre effectivementdans cette dernièr~
pJ.anière de calculer l'équilibre des voûtes un peU moins d'éléments hypothéti-
ques que dans la première, et, si l'on observe que les valeurs du second tableau
!impposent encore que les voûtes. SOIlt.restées assez longtemps sur leurs cintres
pour que les mprtiers aient {l,cquisune té.Î1acitésemblable à celle qu'ils présen...
taient dans les expériences que nous venons de rapporter (ce qui n'arrive presque
jamais, parce que les mortiers sècltent très lentement dans l'intérieur des massifs

de maçonnerie) , on sera çonvaincu de la nécessité de les augmenter encore, et
de se rapprocher ainsi des règles..praÜques.

.

On a attribué dans les calculs précédents un peu plus d'épaisseur aux voûtes
qu'elles n'en ont ordinairement, et cela tend, en général, à favoriser la puiss~wce
agissante. On n'a point tenu compte des coùches de sable ou .de terre, et du
pavé dont les voûtes sont ordinairement chargées, ni de la différence de pesan-

teur spécifique des diverses espèces de maçonnerie. Il serait facile de faire entrer
ces objets en détail dans les calculs, mais on s'est convainc.u qu'on n'obtiendrait
pas alors, pour l'épaisseur des culées, des valeurs sensiblement différentes de
ceJlès qui ont été données dans les tableaux précédents.

On peut remarquer que les voûtes en arc de cercle exigent des épaisseurs de
culées beaucoup .plusconsidérablesque les autres, et ces épaisseurs auraient été
plus grandes encore, si la voûte, que l'on a supposée décrite. pàr un arc de
60 degrés, eût été plus surbaissée, ainsi qu'elle l'est effectivement dans plusieurs
ponts. Les premiers constructeurs qui ont élevé des voûtes de cette nature ont
effectivement opposé à leur grande poussée des culées très épaisses. Mais il est
facile de voir que les voùtes très surbaissées tendent principalement, non pas à
renverser leurs culées, mais à.produire une disjonction horizontale dans leurs
piédroits, et à faire glisser la partie supérieure. Il résulte de là que tout le massif
de la culée située au-dessous du point oÙse ferait cette disjonction n'est presque
d'aucune utilité pour la solidité de la voûte, et ne sert qu'à soutenir la partie
supérieure qui seule résiste à la poussée d'une manière efficace.

D'après cette considération , on a cherché les moyens d'épargner la construc-
tion de ce massif,. qui occasionne une dépense assez inutile. Parmi les dispo-
sitions qui ont été proposées pour cet objet, nous avons distingué les deux
sujvantes. Dans la première, la culée n'est qu'un mur ordinaire derrière lequel
on Çlprolongé la voûte de l'arche, qui vient butter contre une plate-forme sou-
tenue par des pilots inclinés. Dans la seconde, on substitue au massif de la culée
des murs de ,Soutènement construits dans le pr()longement des tètes, et quisup-



lUètres. lUètres. Mètres. l\lètres. l\lètres. Mètres.
Plein cintre. ....... !î,45" 2,28 1,82 ;~'!'4 0,4ti 1,5"2
Anse de panier surbaissée

au tiers. ....... 5,05" 2,14 -3,76 0,66 ~,62
Anse de panier surbaissée

au quart. . . ., . 2,50 5,91 0,82 2,2~
Arc de cercle de 60 degrés,

élevé sur des piédroits de
2,47 2,9B 5,095m de hauteur....
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portent une voûte dont le sommet èst place un peu ali-dessous du Divèau de5
naissances de l'arche. Cètt"edernière méthode.paraît relulir tOlISles 'avàntages
qu'mi èherche à obtenir dans une construction semblable: '"

Orî a proposé aussi d'incliner la plate-forme des fondations, airisi que les assises
de la maçonnerie, du côté de l'arche qu'on vetit soutenir', et il n'est p~sdoi1tetli
qu'au moyen de cette disposition, on ne pût diminuer considérablement lâ'masse
de la culéé. Il serait aussi fort avantageux de distribuer dans l'intérieur de la
maçonnerie des libages placés debout , qui relieraient les assises les unes avec

les autres, et qui contribueraieI).t efficacement à prévenir les disjonctions.

TABLEA U de comparaison pour [les épaisseurs des cu fées d'une voûte !le
20m d' ouverture~ -déterminées par différents auteurs.

INDICATION
ÉPAISSEUR' ÉP ,HSSEUR ÉPAISSEUR ÉP AISSEUR

donnée donnée donnée donnée ~
par -par par par 1a culée 1a culée -

Gauthier Pollin. M. Rondelet. M. Gauthey. est est
renversée. repoussée.

tPAisSEüR DONNÉE
PAR LA THÉORIE.

DES ESPÈCES DE VOUTES.

Nota. Les épaisseurs marquées dans la cinquièmé colonne sont ti~ées des tabies que nous
3.vonspubliées à la suite de notre j)issertation sur les dégradations du Panthéon français.

On a supposé., dans tout ce qui précède, que les reins des voûtes étaient
remplis en maçonnerie, et que-cette maçonnerie était arrasée de niveau avec le
sommet de la courbe d'intrados, ou suivant une légère pente., à partir de ce som-
met. Il ne paraîtpas nécessaire de remplir entièrement les reins de la voûte de
cette manière, ce

-qui augmente la dépense, ainsi que la charge que la voûte

doit supporter. D'un autre côté, si l'on se contentait de remplir ces reins en terre
ou en gravier, outre que la charge ne serait guères moindre, la voûte poprrait
se "trouver exposée à des actions dangereuses , lorsque ces matières viendraien~4
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être pénétrées et délayées par de l'eau qui s'y serait infiltrée. Pour prévenir ces
inconvénients,:il peut.être aVàntagéux.;confo:rmément à nn usage qui est adopté
généralement en Angleterre, après avoir arrasé la maçonnerie des reins en pente
vers les pIles eUes 'CuIées,à:unehaut~r%tlffisallté pour asstlrer l'équilibre dé la
voûte} d'éltver sur cette maçonnël~ie' des m}J{,sverticaux bparallèles aux .têtes,
!.uxquels on peut donner. un deIll!-mètre.à un..1l1ètr~d'épalisseur, en les espaçant
.de.()m,7à un mêtre. Les interva'Iles 4-eœSmUf5 !~stent wi:des) -et'Sontrecoo:v~rts

par des dalles, ou par d'ep~t1tes vOht:êsfaiU~sefiogive p6ut qu'elles aient .peu de
poussée, et sur lesquelles la ~orme dujpavé repose immédiatement. On à soio.
d'ailleurs .de pratiquer au pied desJIlurs, sur la maçonnerie q~~jlessllpp6:r~~ ,
.de petites .ouvertures, au moyen desquelles l'eau qui péJ;létrait{dan$le,s;r~nS
peut être conduite dans un seul point~ où elle s'écoule pa.r:on tuy,3:11-p)acé'tlu
travers des voussoirs. En adoptant une disposition de cegenre'on 'peut se 'réserver
iles passages qui permettent de visiter la construction, ,et defai,relesï:êpataûons
nécessaires pour.prévenir les altérations que le temps pourrait amener dans )a
maçonnerie de la voûte. .

. LQrsque,par l'effet d'une dispos'itlonsemblable, il existe des espacesvuides
dans les reins des voûtes d'un pont, on ,doit prévoir un accid.entamruel pour.rait
donner lieu l'immersion totale de ces voûtes dans l'eau. Les' ponts construits
dans les pays de montagnes, sur des rivières ou des torrents sujets à de grandes
erues., et ceux qui se trouvent établis près de la mer., dans des lieux où -la'marée

. . . .
monte à une grande hauteur, sont exposés à ce que le niveau de l'eau surmonte
le sommet de la voûte, ou même s'élève au-dessus du pavé. Il pourrait arriver
tlanscecas qu'à raison des vuidesJaissés .dans les reins, 1~péids.de la èoos-
tructiondevîntinférieure à celui du volume d'eau qu'elle déplacerait. Cette
construction serait donc exposée à être soulevée verticalement, et renversée par
Ieeourant, .si la .différencedes deux poids étâlt assez,grandepour.Syrlllo:nterles
forces d'adhésion qui s'opposeraient à ce mouvement.

La perte de poids que subissent les parties de maçonnerie plongées dans l'eau
doit aussi, en général, être prise en considération. On doit surtout y avoir
égard lorsqu'on règle les dimensions des piles d'un pont avec l'intentÎon de
rendre ces piles capables de servir de cuIées, et de résister à la poussée des
arches qu'elles supportent.

52
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TABLEA U contenant (,inâic~tion des culées de divers ponts..

DÉSIGNATION DES PONTS.

Ponts en plein cinfre.

Pont sur la Sérière près de
Neufchâtel, par M. Céart.

Ponts en anse de panier.

Pont de Château-Thierry ,
parM.Perronet.. . .

Pont de Saumur, par M. de
Voglie.. . . . .

- de Frouart, par M. Le-
creulx.'. . . .

--' de Trilport, par M. de
Chézy(idem). . .

--de Nogent, par M. Per-
ronet.. .

Pont d'Orléans , par M.Hu-
peau.. .
-

--deMantes, par M.Hu-peau... . . .

--de NeuiIly, par M. Per-
ronet.

.

--de Visile,parM.Bou-chet.. . . . .

OUVERTURE

DES

ARCHES.

mètres.

2f

i!l,6

i9,!S

i9,a

25,4

29,2

29,9

5a,i

59

41,9

FLÈCHE

DE LA- COUJtBE

HA-UTEUIl

liES

mètres.

D'INTRA-DOS. rIÉDlloITS.

mètres.

5,2

6,5

0.,7

7,8

8,8

8,i2

{G,9

9~7

H,7

4,2

',U

{,5

i,7
.
{,I

0,52

i,U

0,92

LAII.GEUR

PONT.

mètres.

DU CULÊES.

8 Massif de am d'épaisseur e
8m,9 de largeur.

10,7 Massif de lm,oa d'épais-
seur, avec des pans-cou-
pés et murs en retour.

Massif de4m,87 d'épaisscur
prolongé en amont et en
aval par des murs en aile.

9,70 Massif de10m,7 d'épaisseur

"

et Um,5 de largeur.

9,71> MassIf de am,85 d'épaisseur
prolongé en amont et en
aval par des pan-coupés
en talus.

9,7a Massif de om,85 d'épaisseur
prolongé en amont et en
aval par des épaule-
ments,

U,9 Massifde7m,1!i d'épaisseur
prolongé en amont et en
aval par des pan-coupés
de tOm de longueur.

Massif de 8m,8 d'épaisseur
prolongé en amont et en
aval par des murs de
quai.

Massif de 9m;8 d'épaisseurl
et 52m,IJ de largeur. Derl
rière .est une arcade dei
bn,1i5 d'ouverture, dont
le piédroit opposé, dei
fm,6 d'épaisseur, est lié,
au massif par ëuatre'
murs épais de :l:m,.

1Massif de 9m,7 d'épaisseuri
avec des pan-coupés en

l

talus.

fû,S

U,6



OUVERTURE niCHE HAUTEUR LARGEUR

DÉSIGNATION DES PONTS. DES DE LA COURBE DES DU ~ULÉES.

AIICHES. D'INTRADOS.. PIÉDROITS. PONT.

mètres. mètres.. mètres. mètres.

.Prm4 en arc de cercle fort
3ltrbaissés.

,

J>ont de MeIisey. . H,4 1,5 5,5 B Massif de !)m d'épaisseurl
sur Hm de largeur.

.--de Pesmes,par M.Ber-
15,6 1,2 5,6 llJassif de 5m,9 d'épaisseur,trand.. . . . .

(on a reconnn que cette
épaisseur était insuffi-'
sante.)

--d'Arros, par M. Com-
15 2 4,5 Massif de 6m d'épaisseur.mler. .

--de Nemours.
"

16,24 1,i 4,22 i2,7 Massif de !)m d'épaisseur,'
et trois contreforts ayant'
chacun !)m,2delongueur'
et im,9!)de largeur.

1--de Pont St...:Maxence. ~5,4 i,95 6;5 12,7 D'après le projet de M. Per-,
ronet, massif de 7m,B'
d'épaisseur, trois contre-;
forts de !)m,8 de lon-
gueur. On a ex~cnté un'
massif de 19m,o d'épais-I
seur.,

Pont Fouchard. 26 2,63 6,8 9,75 Massifde 11m,7d'épaisseur
et trois contreforts ayant

Ipont de l'École-Militaire',

chacun 2m,8 de longueur
et 2m de largeur.

1

à Paris, par M.Lamandé. 28 5,44 6,iS i4 Massif de 1.Om d'épaisseur
et i8m de largeur.

,Pont Louis XVI, à Paris. 28,6~ 5' 5,6 15,~ Massifde :l9m,5d'épaisseur

1

et :l6m,2 de largeur.

Po!ltdeRouen.. . .. Zl 4,2 6,62 :15 Massif de 1.Bmd'épaisseur
et :l8m,;;de largeur ,percé
au milieu d'une arcade
de 4m,2 d'ouverture.

- 2~H -
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NOTE

Sur la manière de:calculer l'épaisseur des culées et la position des points
de rupture dans les'Voûtes. ','.

... $ ---

On a pensé qu'il convenait d'entrer ici dans quelques détails propres à faciliter aux construc-

teurs l'awlieatiom de l'équati(}D:.d'équilibre. des voûte&,: qui don~ lieu. à des calculs aSseZcom-
pliqués.

Cetteéquation'est(PI. XII, fig. 12.)

EQ.DQ,..
FQ EQ' KU =,.. KR +u.KS.

Représentons par la fig~ 15, la moitié d'une voûte en anse de panier surbaissée au tiers, décrite

avec trois arcs de cercIe égaux chacun au sixième de la circonférence, dont on cherche répais-,

séur des,culées... On,va exposer le calCul nécessah'e pOllr y parvenir.
'

.

On a supposé, dans la figure, que l'arc BD avait été pris arbitrairèment de 41>degrés; c'est

celui qui correspond aù point de rupture. La positian du point D étant ainsi déterminée, l~
longueurs d'une partie des lignes qui entrent dans l'équation d'équilibre: se' troùyerrt fix~es, et.

l'on a, en.supposant que l'ouverture de la voûte soit de 50mètres, et!son épaisseur au sbmmet
de 1m,1>,

DQ = 12m,61, EQ = !)m,75, KU = I;jm,77.

II ne reste doné plus à évaluer qUé les quantités,. ,tt, FQ,RS et loi: et comme on aRR =
BK -+ BR, et que BR est connu et égal à 2m,:m, on n'a réellement à, calculer que les valeurs-
de,., 'u, FQ et KS. Occupons-nous d'abord des quantités,. et FQ quiîse rapportent à la partie

agissante de la voûte.

Cette partie agissante est ici comprise dans la figure EGDIH. Le point a est le point de jonction

des arcs qui décrivent l'anse de panier. La figure EGDIH ayant été décomposée par les lignes
horizontales Ge, ad et If, et par les lignes verticales ab et De, en deux triangles mixtiligncs

Gae, et Dad, un triangle rectiligne DId, et trois rcctanglesEGeb, abed, et efIH, on formera le
tableau suivant.



DISTANCES M01\1ENTS
AIRES

DES CENTRES PAR RAPPORT
INDICATION DES FIGURES. DES

DE GRAVITÉ A LA LIGNE
FIGURES

A LA LIG. EC. EC.
. - mètres.mèt.car. mètres carrés.

Triangle mixtiligne Gac . . . . . . . . .11,825 8,a6 101,221
TrianglemixtiliglleDad . . . . . . . . 0,975 15,7a 15,406
TriangleDId . ~.. . . . . .. ... . . 0,577 12,97 7,484
Rectangle EGcb. . . . . : . . ,16,425 5,47 .89,679
Rectangleabed. . . . . . . . . . . ,. 7,570 11,78 86,820
RectangleefIH. . . . . . . . . . . . a,040 15,15 66,271

. -Sommes.. . . . . . . . . . . 42,212 564,887

AIRES DISTANCES MOMENTS
DES CENTRES PARRAPPORTS

INDICATION DES' f;IGUMS. DES DE GRAVIrÉ

ALA LIGNE.
A LA LIGNE

FIGURES.
Bh.

Bh.-mèt. car. mètres. mètres carrés.
Triangle mixtHigneBUg . .' . . . . . 7,a60 0,74 a,a94
Triangle Iig. . . . '. . . . . . 4,500 0,60 2,817
RectangleHi g h. . . . . . 0.850 0,87 0,745

. l,
Sommes. . . . . . . . . . .12,710\ 9,104

.
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On a donc fk= 42mCâr.,212 : 111distance' du centre de gravité de la partie agissante ~de la
,

1 . 564,887 8
.

64 ' d
.

".' ~ d
,

'
.voûte à la ligne EC est ega ê a

42 212 = m, 4; on a one FM = 8m,64'1',ou Il est
,

facile de conclure que FQ =' 1m ,82.
Passons maintenant à lapartierésistante:dela- voûte, qui est comprise dans la figure HIDBKk.

Cette figure est partagée en un triangle mixtiligne BDg, un triangle rectiligne Iig, et deux

rectangles High et BhkK. Comme la ligne BK est inconnue ,on n'a point fait ,entrer ce dernier

rectangle dans le tableau suivant, qui se rapporte seulement à la figure HIDBh.
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Lasul'face de la figure HIDBh est donc de 12m. car.,71, et la distance de son centre ,de gravité

,'. h .' al '
9,11)4

0 7 A.
' l'alalIgne B. esteg ea1271 = m,2. mSIO)J.a

,..,.

11=12,71 + H,DO. BK,

12,71(O,72+BK)+ H,DO.B~,K~B
KS 12,71+ B,DO.BK

En substituant dans l'équation d'équilibre les différentes valeurs que nous venons q.e tr!)Uver,

~~~ '

~2,212.1,8~',7~~~61
. 15,77=42,212 (2,59+BK)+12,71 (O,72+13K) +5,75 (BK)',

et on en déduira pour la valeur de l'jnconmie

BK - om,995.

En exprimant par des nombres les quantités' qui eritreht dans l'équation précédente, on a
supposé que les quantités f- et'! représentaient les ilires des portions de voûte que l'on regarde

comme agissante et résistante, projetées sur un pliJ.nparalI~le à celui des têtes. Il est inutile

de faire entrer en considération dans cette équation la pesanteur spécifique de Ja maçonnerie,
que nous représenterons par 1t, puisque tous les termes se trouveraient également multipliés
par 1t,qui disparaîtrait par conséquent du calcul. Il n'en serait pas de mêmepo!lr l'équation

d'équilibre qui répond au cas où la culée est repoussée, et giissehorizontalem~nt sur sa base,

La pesanteur spécifique1t n'entrerait point dans le terme qui exprime la résistànce produite
par l'adhérence dés mortiers. Ainsi, si p.et 11représentent des aires, cette seconde équation ser;l

FQ DQ
F.1t'EQ' EQ'=O,7~. U1t+ 696Q.KR.

Il n'est pas besoin, sans doute, de remarquer que les résultats qu'on trouvera par le moyen

des deux équations, s'appliqueront à tqutes les voûtes semblables à la voûte pour laquelle on
;lura fait le C;3lcul, c'est-à-dire dans lesquelles les rapports des dimensions seront les mêm.es.

La formation des deux tableaux précédents suppose qu.'on connaisse les aires et les positions

des centres de gravité de plusieurs figures terminées par des arcs de cercle. Il sera tOlljours
facile de les déterminer rigoureusement en se rappelant que le centre de gravité d'un segment

de cercle est sitllé sur le rayon qui partage ce segment en deux parties égales, et que sa dis-

tance au centre du cercle est exprimée par
:2~~

C représentant la corde du segment, et A

sa surface. Si la flèche de l'arc est très petite, il différera très peu d'un arc de parabole; l'aire

du segment sera les %
du produit de la corde par la flèche, et la distance du ~entre de gravité

à la cordeles % de la flèche. Mais en cherchant. successivemént par 'cette méthode la position
des centres de gravité de toutes les parties terminées par des arcs de cercle, le calcul devien-
draitextr~mement long, surtout pour le~ vO)Îte~e~ an,se de Plmier; ,et i.I serait également très

pénible de calculer rigoureusement les aires de toutes les figures mixtilignes. Il est préférable,

soit pour déterminer les centres de gravité, soit pour évaluer les aires de figures mi:x:tilipne~,
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d'employer la méthode suivante, qui s'applique également à des courbes soumises ou non à la

loi de continuité.
Considérons l'espace compris entre la ligne A(~) A(!) A(s). . . . . . . . . (PI. XII, fige 14)

qu'on regardera comme l'axe des abcisses, et la courbe M(1) M(!) M(,) . . . . . . . . . , dont

la concayité est tournée du côté de cet axe, et proposons-nous de trouver d'abord l'expres-

$ion de raire de cet espace. On partagera la portion de l'axe qui répond à l'espace que l'on

veut éraluer cn un nombre pair de parties égales, et, par chacun des points de division, on

élèvera ùne ordonnée. Plus les ordonnées seront rapprochées, et moins l'expression trouvée

différera de la T~rité. En regardant l'intervalle répondant à deux divisions comme appartenant

à une portion de parabole, On trouvera pour l'expression générale de l'aire dont il s'agit

(y(1)+4y(!)+2y(')+4y+ .. .+y(n)Hh,
-

n étant un nombre impair, qui indique le nombre total des ordonnées.
Quant à la distmce du centre de gravité d'un espace semblable à l'une quelconque des

ordonnées, à A(1)Mp) par exemple, cette distance est exprimée par

oy(1) + 1.,4y(')+2.2y(s) + !>4y(')+4.2y(')+ . . .. . . + (n -1) y(n)Ii
yC)+4y(')+2y(.)+ 4y(,)+2y(')+. .. . .. +y(n) J'

formule dans laquelle le numérateur n'est autre chose que la somme des termes du dénomina-
teur multipliés par la suite de~ nombres naturels 0, 1,2, 5,4, etc.

On peut encore obtenir l'expression approchée de l'aire, ou de la distance du centre de
gravité d'une figure plane, d'une manière plus simple, et qui n'est guères moins exacte, en.

substituant au trapeze mixtiligne A(1) M(1) M(') A(~)un rectangle ayant A(1) A(") pour base, et

l'ordonnée intermédiaire A(!) M(') pour hauteur; et ainsi des autres. Alors, en conservant les
dénominations précédentes, et supposant toujours que n représente le nombre impair des

ordonnées équidistantes, la valeur de l'aire de la figure sera exprimée par

2ft (y(1)+yW+ y(6) + . . . . . . + y(n--i».
et la distance du centre de gravité à la première ordonnée par

Ii
1. y(') +5y( ,)

+ !)y (6)
+ . . . . . + (n-2) y(n-i).

Y(')+ y:(')+(6) + . . . . . y(n-i)

Ces dernières expressions supposent le calcul d'un nombre de termes deux fois moins grand.

On peut voir dans les Exercices de calcul intégral de M. Legendre, Tome r, pag. 508, la dé-
monstration et la discussion analytique de ces formules, les corrections qu'elles exigent, et les
précautions qu'en comporte l'emploi lorsque les courbes ont des points singuliers entre les

ordonnées extrêmes.
Au moyen des formules précédentes, on obtiendra facilemcnt les aires et les positions des

centres de gravité des différentes parties de la voûte. lUais quoique les méthodes qu'on vient

d'exposer abregent considérablement les calculs, principalement pour les voûtes en anse de
panier décrites avec un grand nombre d'arcs de cercle, ces calculs seraient encore très longs

si on s'astreignait à chercher rigoureusement les valeurs des ordonnées qui entrent dans les for-
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mules. Enconstl'uisant :avecooin, ,et5l11'uneécheI1e sumsam~nt grande, l'épure de la voûte
dont on cherche les points de rupture, il suffira de prendre avec le compas la Jongn-curd1Jces
lM'do@.ées.Les )égères erreurs qa'e){).'P(mJ'racGmmettre de .cette .nmnière sont 1tpOO'I)).'ès
indifférentes, parceqllc, en général ,elles doivent se rompen.ser~et que l'objet. que l'on. se
prOfil:Jsedansles calculsdont il s'agit .n'wgepas que ces 'calculssoient faits aVec uneextrème
cX3.ètitude.

. .

Sur J(J,f{)lrced/fldhérence des morliers de cha.ux :et ciment., et sur .le 1'appOyt
du {r1Jttement.àta pr..esffion~pour des ;pier:re$.qui g1is$ent les unes sur les
autres.

Expériences sur .l'adhér~nce .JesmbrtWrs.

Les prismes de pierre sur lesquels les eXpériences. de M. B-oistard ont été faite; avaient 151i

milUmètres de hauteur,' et des bases rectangulaires !ct carrées de diverses Pimensions. Ces

prismes, bouchardées csur leurs hases, sans ciselures au.pourtour, ont ètéficnés sur une dalle

de la même pierre, aussi bouchardée , soit avec du mortier composé d'un tiers de challx éteinte
d.epuis dix-huit mois, et de deux tiers de sable de carrière passé au crible; soit avec du mor-

tier composé d'un tiers de la même chaux, et de deux tiers de ciment passé au tamis, 1oujours
sans aucun mélange d'eau.

L'appareil, monté sur deuxtrétcaux, était da:nsune chambre dont l'air, sans cesse renou,..

velé, devait produire la même dessication dans le mortier que si cet apP!lreil eût été exposë

en plein air. On ~ laissé sélJher le mortier pendant seize à dix-huit jours d'un temps trés beau,

les deux derniers seulement ayant été pluvieux. Alor~ on a cherché à détacherles prismes en

les tirant horizontalement par le moyen d'une !;orde passant sur une poulie de renvoi, qui
portait à son extrémité un .plateau .de balancec11argéd,epoid.s. Les mortiers étaient secs, sans

avoir acquis néanmoins la dureté et)a consistance que donne .u:ne .dessication longtemps
. .

prolongée. . . ..
Chaque expériencea été répétée .deuxfois ~ le premier tableau, placé à la suite de la nûte,

contient les résultats 4e la première s~ite d'expériences, sur laquelle on a fait les observations

sÜivantes.

PRmnÈRE SUITE D'EXPÉRIENCES,

Prismes posés avec le mprtifJTde chaux et sable.

EXPERIENCEN°L On avait commencé à ~narger1e plateau de balance d'un poids de 4,89~

kilogrammes, et de minute en minute on l'augmentait de 489 grammes. La corde, très flexible

pai' le moyen de laquelle la traction s'opérait , était composée de sept fils. La ligne de traction
était élevée de 22 millimètres au-dessus de la surface de la dalle. L'axe de la poulie étàit de bois

debêtre poli au t()ur. Lapierre s'est détachée en tournant sur son arètc antériemc, ainsi que
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le mortier qui y était adhérent. L'arête. postérieure s'est séparée du mortier qui est resté
attaché à la dalle.

N° 2. La pierre a été détachée de la même manière que dans l'expérience précédente.
N° 5. On s'est servi, pour détacherla pierre, d'une grosse ficelle et du même axe. La ligM

de traction était élevée, ainsi que dans les expériences suivantés, de 19 inillimètres ali-dessus
delll surface de la dalle. .

'. -
.

N° 4. La pierre a été détachée de la même'manièreqùe dans l'expérience précédente.
N°D. On s'est servi d'une petite corde et du mênie axe. La poulie frottait un peu oontrela

.chappe.
.

N° 6. La pierre a été détachée de lamêine manière que dans l'expérience précédente, quel-
i,lues minutes après que la charge eut été complétée.

N° 7. On a employé un axe de fer et une vieille corde de 25 millimètres dc diamètre. La'
pierre était restée fichée pendantdix7huit jours. Le mortier est resté adhérent à la dalle, et
paraissait former un plan incliné du ,devant au derrière de la pierre: on voit donc que la pierre

COmmence à se détacher par derrière,. et tour~e sur l'arête du devant.
.

N° 8. La pierre s'est détachée subitement ,en posant le sixième poids de24,48kiI. : on
croit que la corde, en s~allongeant subitement, a produit une force vive. Cette expérience
est donc inceJ'taine.

Les prismes à base rectangulaire ont toujours été détachés dans le sens de la plus grande

di.mensiol1 d!J leurs b.ases.

Prismes posés avec le mm.tier de chaux et ciment.

EXPÉRIENCEN° 1. On supposait que la pierre supporterait un effort au moins égal à celui dé

la pierre de même dimension posée avec le mortier de chaux et sable. On.a dDnc commence à
~harger le plateau de balance ,en y posant uri poids de 24,48 kiI. J.a corde s'est détendue subi-

tement, et a produit une secousse qui a fait détacher la pierre. Ainsi cette expérience est
incertaine. .

N° 2. On s'est servi, pour détacher la pierre, de la petite ficelle et de l'axe de bois.

N° 5. La pierre s'est détachée au moment où on a posé le troisième poids de 24,48 kilog.
La charge ayant été trop subite, cette expérience est incertaine.

N° q,.Cette expérience donne lieu à la même observation que l'expérience n° 5.

N°B. On s'est servi, pour détacher la pierre, de la petite corde et de J'axe de bois.
No6. Cette expérience est incertaine, par la même raison que les expériences n°. 5 et n° 4.

N° 7. On s'est servi d'une petite corde et de l'axe de fer. La pierre. a passé la nuît sous une
charge de 147 kilogrammes.

N° 8. On s'est également servi de la petite corde et de l'axe de fer.
On voit qu'ici les seules expériences qui puissent être admises; sont les expériencesnumé-

rotées 2, 5, 7 et 8. La ligne de traction était placée à la même hauteur que dans les expé-

riences correspondantes sur lespris~esfichés en mortier de chaux et sable. Les pierres se sont

détachées de la même manière, en s'élevant par derritJre, o1'!le mortier est resté adhérent à

la dalle.
.

55
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SECONDE SUITE D'EXPÉRIENCES.

Les résultats de la seconde suite d'expériences faites sur les mêmes prismes, fichés de la
même manière, sont consignés dans le second tableau. Les pierres ont été détachées après
dix-sept' et dix-huit jours de dessication. Dans les expériences n° 1 , n° 2, n° 5 et n° 4, OIT
s'est servi d'une petite corde dont la résistance peut ètre négligée. Dans les quatre autres, OIT
s'est servi d;une vieiIle corde de 25 millimètres de diamètre, passant sur une poulie qui avait
ûne boîte en cuivre et un axe en fel"de 27 millimètres de diamètre. La ligne de traction était
élevée de 20 millimètres au-dessus de la surface de la dalle. Les prismes ont offert, en se déta-
ehant , les mêmes, circonstances qu'ils avaient déjà présentées dans la première suite d'ex-
périences.

RÉSULTAT DES EXPÉRIENCES.

Il résulte de ces expériences, et principalement de celles qui ont été faites sur les prismes
dont les bases étaient les plus grandes, que la force d'adhérence des mortiers est propor-
iioimelle à la surface; que celle du mortier de sable est beaucoup plus considérable que celle
du mortier de ciment, et que la première peut être évaluée à 6960 kilogrammes, et fa seconde
à 5100 kilogrammes par mètre carré. On a observé d'ailleurs-qu'après une dessication pro-
longée pendant un an , la force d'adhérence du mortier de ciment était moitié moindre que
celle du mortier de sabre'.

Il n'en est pas de même lorsque Tesmortiers sont employés sous l'eau. M. Boistard'a fait
"sur cet objet, une expérience dont il résulteq:ue deux pierres, dont la. surface de la hase était

de Omcarré, 0469, ayant été fichées le même jour, l'une en mortier de ciment, et l'autre ea
mortier de sable; et descendues aussitôt sous l'eau, on a reconnu, seize mois après ,qu'un
poids de 56,29 kilogrammes a suffi pour détacher la seconde, qui pesait 16,15 kilogrammes"
et où le mortier était aussi mou qu'au moment de l'emploi, tandis qu'un poids de 490 kilog.
n'a pas suffipour détacher la première, qui pesait lemême poids, et où le mortier de ciment était
très dur.

Expériences sur le frottement des pièrres 9lissant lés unes Bur lès autres.

Le troisième tableau, placé à la suite de cette note, contient le détail de ces expériences~
Il en résulte que le frottement est proportionnel à la pression, et que le plus ou moins d'aspê-
rités des surfaces influe peu sur la valeur de' ce frottement, qui est toujours égal aux quatre
cinquièmes de la pression.
, Il est dit dans le Mémoire sur le cintrement et le décintrement desponts, de M. Perronet,
que lorsqu'on pose les voussoirs d'une voûte, ils ne commencent à glisser et à s'appuyer SUI'

le cintre qu'autant que l'inclinaison des joints est' devenue de 59 à 40°. Cela suppose que le
rapport du frottement est 0,82, résultat qui diffère très peu de celui que l'on déduit des
expériences de M. Boistard. '

D'après des expériences rapportées dans le Traité de l'art de Mtir de M. Rondelet
(Tome III, page 245), le rapport du frottement à ro pression est 0,58 pour une pierre de liais:
bien dressée au grès, glissant sur une pierre semblable.



,
.

ai

LO;GUEUR

1

LARGEUR. POIDS
1

POIDS
"1 QUI ONT DÉTACHÉ LES'"

SURFACErn ;Z;
DES l'RISMES.0 ES

DES BASES PRISMES..0:: 0::
- ~-~ ~-:---------..'""'''''' ~I~ -----'" -,~"" DES:::>

~Mortier Mortier Mortier Mortier;z; "1 des 'bases des primes. l'.RISMES.rn
de sable; de ciment. de sable. de ciment.'"Q- mètres. mètres. mGtres carcrés. kilogrammes. kilogrammes. kilogrammes. kilogrammes.

1 0,108 0,108 0,0117' - 5,92 5,92 77,85 29,27
2 0,11>5 0,076 idem. 4,16 4,04 72,40 !15,81>
5 0,2H 0,108 . 0,0254 7,90 7,91> 166,45 ..s0,77
4 0,11>5 0,11>5 idem. 7,80 7,91> 165,01 !>6,29
0 0,260 0;151 0,0547 11,65 11,87 264,82 165,01
6 0,187 0,187 idem. 11,87 12,24 285,91 80,77
7 0,506 0,11>5 0,0469 16,1>2 16,1>2 41>0,54 227,62
8 O,~17 0,217 idem. 1-6,28 16,1B 146,81> 268,74
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PREMIER TABLEAU.

DEUXIÈM:B T!BLEAU.

rn

'"'"rn ;z;
o~
0:: 0::

""''''1~
"":::> ~

;z;: des bases des prismes.

'"Q~

LONGUEUR

1

LARGEUR

,
./"....

SURFACE

DES BASES

POIDS
DES PRISMES.

POIDS
QUI ONT DÉTACRÉ LES

PRISMES..

--------
Mortier Mortier
de sable. de ciment.

DES

PRISMES.

~

Mortier Mortier
de sable. ~deciment.

1
2
5
4
[)
6
7
8

m'ètres.
0,11>5
0,108
0,11>5
'0,217
0,260
0,187
0,506
0,217

mètres.
0,076
0,108
0,11>5
0,108
0,1i>1

. 0,187
0,11>5
0,217

mètres carrés. kilogrammes. kilograml!les. k'nogrammes. kilog~ammes.

0,0117 4,16 4,04 1>6,29 2~4,1)
idem. 5,92 5,92 .

21>,41:1 42;!}9
0,0254 7,.85 7,95 171;55 65,64
idem. 7,915 7,9!} 205,,65 99,57

0,0347 11,65 11,87 586,71184,D4
idem. 11,87 12,24 588,67 192,87

0,0469 16,1>2 16,02 417,06 21>2,10
idem. 16,,28 16,H.i 425,42 241),75
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mètres carrés. kilogrammes.
,

kilogrammes.

-, --

La surface de la pierre est piquée.

.' '
.

O,5f66 81,99, 70,49 0,8597

idem. 569.45: 276,57 .. 0; 7485
'.

1

La surface de la pierre est bottchardée.

0,5559 81,99 62,66 0,7641
idem. 569,45 280,00 0,7578
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TROISIÈME TABLEAU.

Sur les conditions de l'équilibre des voûtes, et la résistance des culées ou
piédroits.

On a cru dèvoifprésenter ici d'une manière plus complète, et plus-simple à quelques égardsj

la théorie de l'éq0Iibredes voûtes enbe;rceau. L'objet que l'on se propose. est de faciliter les
applicatiçns.

Pour se former-des notions exactes sur ce sujet, il convient dëeonsidérer d'àbord, d'ùne

manière générale, les conditions de l'équilibre d'un assemblage de voussoirs. On sait que l'on
désigne' sous ce,nom des corps solides juxta-posés, portant l~s uns contre les autres par des

fa.ces planes. Soit donc un assemblage de voussoirs ABNM (PI. XII, fig: Hi), formant unepor;..
tion. de voûte en berceau, appuyé en AB contre un plan fixe. La figure de cet assemblage est
donnée par les courbes d'intrados et d'extrados AmM' etBnN, et par les directions. des plans

de joint. Ces voussoirs sont soumis à l'action de lapesanteur : de plus ils peuvent être chargés

d'une manièr~ quelconqu,e sur leur face supérieure, ou bien cette face supérieure peut être
soumise à la pression d'un fluide. Pour plus de généralité ,on supposera que chaque voussoir

est sollicité par des forces quelconques, dont la grandeur et la direction sont données.

Afin de trouver les conditions de l'équilibre de ce système, il faut remarquer que œt

équilibre peut être rompu, ou que les voussoirs peuvent se mouvoir les uns par rapport aux
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autres de diverses manières. En effet, il peut y avoir glissement dans l'un quelconque dé~
joints, tel qùe mn, la partie 11inN~I de la portion de la voûte glissant de haut en bas, où de

bas en ha.ùt, sur le plan de joint mn. Il peut aussi y avoir écm.tement dans le joint mn, la

partie supérieure mnNIU tournant de haut en bas sur l'arête inférieure m du plan de joint,

ou bien cette même partie tourniuit de ba~ ~rt haut sur l'arête supérieure n. Le frottement sul'
les plans de joint s'oppose'àll glisscIifcnt, êt l'adhérencé des mortiers s'opposê à l'écartement.

Mais leS force appliquées ~là pilrtie mJiNlUl'emporterotit eri général sur ces résistances, et il
sera riécés's~iI'e, pOur que l'équilibre soitniàintenu, quel' on y supplée en applîqliatit contre le

dernier plan. de joint MN une certaine force. dont 'nous désignerons lès composantes verticale et:
horizontale par fi et Q~ Si la partie supériêure 1nnNM pOJ1vaitseulement gllsser sur lé plande

jointmn, on pourrâit toujours trouver lineforcê, dont1a valeur serait coinprise entre dèux limites

dom:iées et qui, étimt ippliquée contre le JOInt MN, empêcherait cette partiè supérieute de glis::

sei' dims un sens et ne hferaitpointglisser dans l'autrè sens. De même, si la partie sûperieure
MnNm pouvait scûleIllenttoùrner' sur les arêtesmou ndu joint,. on trouverait toujour,nme
force qui, étant appliquéeéontre le joint MN, empêcherait cette particSupérieure de toürIiel;

dans un sens, et ne l'obligerait point à tourner dans l'autre sens. Mais le glissement et l'écarte-
ment étant également possibles, il est nécessaire que la force appliquée coIitre le joint MN

s'oppose ellniême temps à ces deux mouvements. On pourra souvent remplir éètte condition,

parce que lavâleuI' de .la force qui peut empêcher le glissement dans Un sens sans le produire

dans l'autre, et celle de la force qui peut empêcher le mouvement de rotation dans un sens

sans le produire dans l'autre ,.peuvent être prises arbitrairement entre certaines limites. Mais

s'il arrivait que la plus grande des limites pour l'une des forces fût moindre que la plus petite
des limites pour l'autre force ; les deux c()ndi~iOnS:he pouvantpas être satisfaites à lafois,
l'équilibre ne serait pas possible, et l'assemblage d~ voussoirs se romprait nécessairement sur le
joint rnn.. '

Ce quivient d'être dit pour lé joint mn petit l'être également pour tout autre joint. On voit

donc pa.r là que, pour vérifier si l'équilibre. d'un assemblage de voussoirs ABNM est possible,
il faut supposer que la rupture s'effectue successivement dans chaque joint, et déterminer pour

chacun les limites des valeurs de la force qui, étant appliquée au joint extrêmeJ\'IN, s'oppo-

serait à ce que .la rupture pÙt avoir lieu. Si les limites trouvées pour chaque joint sont telles'
que toÜtësleslimites supérieurës surpassent tOlites les limites inférieures, On pourfa donner à!a

force appliquée au joint extrême une ,valeur qui 'satisfasse aux conditions nécessaires, et l'équi-

libre du système sera possible; En attribuant une semblable valeur à cette force, l'assemblage

de voussoirs ne pouvant se rompre dans aucun joint, la por~ion de voûte se maintiendra dans
sa figllreactuelle, pourvu que le plan AB présente, comme on l'a supposé, une résistance

suffisante. .

Il est aisé de représenter par des form:ules les conditions d'équilibre dont On'vient de parler.
Supposant toujours que la rupture auràit lieu, dans le joint rnn, la partie inférieure ABnrn de

la portion de la volÎte sera rëgardée cOmme un corps solide fixe, contre lequel s'appuye la
partiesupérieuremnNM. Cette partie sÜpérieure sera fegardée elle-même comme un corps
solide, qui doit être maintenüen équilibre contre le plan incliné mn. On admettra que l'on

ait dé'composé chacune des forces appliquées aux voussoirs compris~dans la partie supérieure
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mnNl\I en deux autres forces, l'une verticale et l'autre horizontale

~ et que la résultante des
forces verticales soit représentée par G, et III résultante desfQrces ho:rizont1\les par H.Le
corps mnNM est donc sollicité pl\r les forces verticales P, G, et par les fQrçes horizontale.'!
Q , H. Il est d'aiIIeqrs retenu dans Sa situation par les résistances dues aU fr()ttement sur le

joint mn, et à l'adhérence des mortiers.. Quand il s'agit de faire glisser l'un sur l'autre deuJÇ

corps qui se touchent par une face plane, on regarde ordinairement la résistllnce qu'il faut

vaincre comme étant composée de deux parties, l'une proportionnelle à la pression, et dési."
gnée par le nom de frottement, l'autre proPQrtioI\neIIe à l'étendue de la surfa,ce de contact,

et désignée par le nom de cohésion. Nous désignerons par fIe rapport du frottement à la pres-
iion, et par y la valeur de la force de cohésion, rapportée à l'unité superficielle. NomœllntO

l'an!!jle que le plan de joint mn forme avec une ligne vertiçale, et décomposant les forces. ap-
pliquées à la portion de voûte mnNM parallèlement et perpendiculaireIDent à ce plan de joint

mn, on aura (p+G) cos. 0- (Q+H) sin. 0pour l'expression de la force qui tend à faire !!jlisser

la portion de voûte mnNM dans le sens mn, et (P+G) sin. 0 + (Q+H) cos. o. pour celle de

la pression qui est exercée perpendiculairement au plan de joint. La résistance provenant du
frottement, qui s'opposé à ce glissement, sera donc f(P+G) sin. o+{( Q+H) cos. O.Quant

à la résistance provenant de la force de coMsiop, en nommant:z la hauteur mn du plan de
joint, et supposant que les valeurs des forces sont données pour une unité de longueur de la

voûte, elle sera exprimée par '(:?' Il suit de-là que, pour que la portiqn de voûte m?tN~f ne

puisse paS glisser sur le plan de joint dans le sens mn, il faut que l'on ait l'illégalit6,
(P+G) cos. o-(Q+m sin. 0 <f(P+G) sin. ~+f(Q+H) cps. o+'(z,

ou bien

P (1-ftang. o)-Q (f+tilng. 0) <-G (I-f tango o)+II(f+tang. 0)
1

.
'(Z ,

. cos.0
Mais il est également nécessaire que la même portion de voûte ne puisse pas glisser dans le

sens nm. La force qui tend à produire ce glissement est (Q + H) sin. 0- (P + G) cos. 0, et

les résistances qui s'y opposent sont les mêmes que ci-dessus. L'équilibre de la portion de voûte
ptnNM exige donc encore que l'on ait

(Q +H) sin~ 0 -(P+G) cos. 0 <f(P + G) sin. 0+ f(Q+H) cos. 0+ '(z;

OUbien .

-P{1 +ftang. o) - Q (f-:- ta~g.o)< G(I + (tango 0) + II (f - tango 0)+ co~~-:;;

Il faudra, dans chacune de ces inégalités, faire varier les valeurs des.quantités 0, G et H,

comme il conviendrait dans la supposition où la rupture s'effectuerait dans chacun des joints

de la voûte. S'il est possible de satisfaire à toutes les inégalités que l'on obtiendra de cette
manière en attribuant toujours aux composantes Pet Q les mêmes valeurs, on sera assuré qu'il

est possible d'établir l'équilibre dans la portion de vOlÜe donnée, dans la supposition oÙ la
rupture pourrait s'opérer seulement par le glissement des voussoirs sur les.plans de joint.

En considérant maintenant le cas où la rupture s'opérerait par l'écartement des voussoirs ,

et admettant toujours que cet écartement aurait lieu dans le joint mn, nous supposerons les
points des courbes AmM et BnN donnés par leurs coordonnées horizontales et verticales, comp-

tées à partir du point A; et nous désignerons par a, b les coordonnées du point M , par a' , b'

Jes coordonnées du point N, par x ,y cellesdu point Jn, et enfin par x' , y' cellesdu point n,
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Les coordonnées du point d'application C des forces G et H sero~t représentées par" et ~.
Nous remarquel'ons ici que, quand il's'agit d'établir l'équilibre pour empêcher le glisse~~nt:
peu importe à quel endroit du joint extrême MN on applique la force dont nous,avons deslgn~
les composante verticale et horizontale par P et Q. Mais il n'en est pas de me~e quand, 11
s'agit d'établir l'équilibre pour empêcher l'écartement. Si, par exemple, la portIOn de voute
mnNM tendait, par l'action des forces G et H , à tourner de haut en bas sur l'arête inférieure
m, la force appliquée cqntre"le joint MNs'opposerait le plus avantageusement ~ossible ~ c~

mûUvement si elle agissait au point N. Au contraire, si la même portion de voute tendaIt a,

tourner de bas en haut sur l'arête supérieure n, la force appliquée contre le joint MN s'op-
poserait le plus avantageusement possible Il ce mouvement si elle agissait, au point M. Il serait

donc nécessaire, pour établir les conditions. de l'équilibre, d'avoir égard à la position du point
d'application de cette force. Mais dans les questions de ce genre, qui peuvent se présenter dans
les,constructions, il arrive ordinairement que ledernier voussoir n'est pas maintcnu par une

force agissant sur )ln point déterminé: ce 'voussoir est appuyé contre un plan sur lequel il porte
dans toute la surface du joint. Il suit de-là qu'en supposant à ce plan la résistance suffisante,
on peut admettre que l'effort qu'il supporte s'exerce dans un point quelconque de la hauteur
du joint, et choisir la position de ce point de la manière la plus favorable à l'établissement de

l'équilibre; c'est-à-dire de la manière qui donnera les limites les plus étendues pour les valeurs

de cet effort,

D'après cela, si nous admettons d'abord que la portion de voûte mnNM tend à tourner de
haut en bas sur J'arête inférieure m du plan de joint, nous supposerons les forces P , Q appli-

quées au point N, et nous aurons G (,,-a;)+P-(a'-a;) pour la somme des moments des

forces qui tendent à produire ce mouvement:, H (€- y)+ Q (b'- y) pouda somme des

moments des forces qui tendent à l'empêcher. Deplùs ce mouvement ne peut avoir lieu sans
que l'adhésion des mortiers ne soit vaincue, et cette adhésion doit se mesurer ici d'une autre
manière qu'on ne l'a fait dans le cas du glissement. En effet, la séparation s'opère ici par 'un
mouvement perpendiculaire au plan suivant lequella rupture a lieu, tandis que, dans le cas
précédent, elle s'opérait par un mouvement parallèle à ce plan. Nous désignerons par R la
résistance que présenterait la force de la cohésion sur une unité superficielle, si on entrepre-
nait de séparer les voussoirs en tirant pcrpendiculaîrement au plan de joint, en sorte que
cette force fût vaincue à la fois dans toute l'étendue de ce plan. Comme ici les voussoirs se
séparent par l'effet d'un mouvement. de rotation qui s'opère sur l'arête inférieure m, la force
de cohésion est d'abord détruite à l'arête supérieure n. A l'instant où il ya séparation à cette
arête, la résistance y est mesurée par R, mais elle est moindre dans les autres parties de la
hauteur du joint, et l'on suppose ordinairement que cette'résistance augmente uniformément
depuis le point m où elle est nulle, jusqu'au point n, où elle est égale à R. Par conséquent, à

une distance v du point m , elleest égale à Rv; la résistance de l'élément dv de la hauteur du
z

. 1 .. t
,

d. Rvdv
l

,

d é .VOUSSOIrpace a ce oe !Stanceest -;;- , et e moment e cette r slstance, pris par rapport à.

l'axe de rotation m, est RV:dv. La somme de cesmoments étant prise depuis le point m, jus-

Iu'au point n, c'est-à-dire depuis 1)= 0 jusqu'à v=z, il viendra iRzii pour l'expression du
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1!10ment de la f.orce qe .c.ohési.on.II suit de-là que , pour que la partie supérieure mnNM de
yoote ne 'tgurne p.oiQt,de haut en bas sur l'arête m, il fâut que l'.on ait l'inégalité

G("-x)+ P(a'-x <H (IJ-y) +Q (6'-,. y) +~ Rzt,
.oubien

P(a' -x)-Q (b'-y) <- G("-x) + H (IJ-y) + %Rz'.
E~ admettant ensuite que la p.ortiqn de v.oîlte '1.nn:NMtend à t.ournerde bas en haut SI

l'::w~te .supérieure n du plan de j.oint, .on.devra supp.oser, d'après ce qui a été dit ci-dessu

'Ju.eles forces P, 9 s.ont appliquées RLIp.oint M, etl' on aura H (IJ- y) + Q (b-y') p.our
~qmlIl~ des :IJl.omentsdes f.orees q\li tendent à pr.odQ.ir~~e m.ouvement, et G (" - x') p.our

. ~()~medes m.oments des f.orc.esqui tendent ~l'eJ;Ilpêcl;lCr. Le moment de la résistance pr.ov
nant de la c.ohési.oIlsera toujours exprimé par { R z'. Par c.onséq1Jent, p.our que le JIj..otJv
ment d.ont il s'agit ne puisse pas s'opérer, il faut que l'on ait

ou bien
H (IJ_y')+Q (b.=y'( < G ("-X' (+P(a-ex')+iRz',

~P(a-c-~') +Q (b~y') <G( ~-,-,-~,)-~(IJ ~Y')+tI\Z2.

Les quatre inégalitésqu.e 1'.011yient .cie'trQuv.erdûiV'e)1t être satisfa5tes pOUr t.ous les j.oir

4~.1:1portio)1 de v.o\Îte. Si Qn peut y satisfaire e)1çoMcrvantal!X comp,osa)1tesP , Q les mêm
valeurs, cette portion de voûte pourra être mise en équilibre au moyen d'une ccrtaine fQI

appliquée au dernier v.oussoir. Elle se maintiendra aussi e)1 équilibr,e si ledel'nier joint N

es~ appuyé contre un plan fixe. Mais il faut remarquer, dans ce dernier cas, que l'effort exeI
.contre cet obstacle devraitètre regardé comme ~ne force perpeIldicuJa.ire :).u j.oint J\'IN, 1
moir).s si l'.on fait abstractio)1 des résistancl$ dues au frpttement et à la cohésion qui 'pourraif
avoir lieu SUl' ce j.oint. Par c.onséquent on ne p.ourrait plus chercher à satisfah'e aux inégalii

~wmoyen de deux v:).leurs arbitraires cies c.omp.osantes P , Q de la force d.ont il s'agit. L'une
~ç~.compQsantes seFa~t détermin~e qVand. Qn aurait fixé. la valeur de l'autre. Si l'.on nomm(

('a.ngle que le dernjer joint l\;I:N;forme .ayec II!.verti.cale, .on aura. PLQ tang; t, et en subs
\).1.anteettevaleur dans les inégalités précéd~J:).tes,ilfavllr:l qu,'eJJ,espuissent être satisfaites pIJ
t(1)sles joints, enattribuant à Q nncIilê1Ile;yale~lr,. . .

.

Uest nécessaire de cQnpflître les p;ressiolls que supporteJ:!.t chacun des voussoirs,.' par su
de l'actiop des f.orces.qui so~t IIPpJjqQ.éesk. la portion de voûte. . L'ef!Drt qui est exercé sur

joip.t mn est égal à la résultante des forces appliquées aux: voussoirs compris dans 1:).par

mnNl\'I, y compris les f.orces fi et Q, n<)cessairespour mair1tenirl'équilibre. Mais c.ette rés
tNlte Peut, en général, Ile pas êtreperpendicuJajre au joint mn. Ilfaut doucla concev
décwmwsée en deux forces, l'Qneperpendiculaire eHautre parallèle à cej.oint.Cettè derni,
est ~étrlJ.iteparles .r~sis\aJ1ces ql!.i S'QPPQs..entau glisse~nent, et elle devrait être nulle si

résistances étaient supposées nul}es. La (orce n.or~ale est. détruite par.la résistance de la D

tière du voussoir', et elle est véritablement la mesure de la pression que cette matière suppor
Qn obtiendra évip.emmentJfl valeu.r de cette force eil<lécomposant perpell(~iculairement

j.oint mn les forces appliquées à la p.ortion de voûte mnNM, et prenant la somme des com]

f.'ilnt.es;en. sgrteqn'()p. désignant par T la force dont il s'agit, .on aura

T.(G+P)sin. 6+(H+Q) cos. e.
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Avant d'aller plus loin, et d'appliquer ce qui précède à l'établissement des voûtes des ponts,

il est bon de montrer comment on déduit facilement des considérations précédentes lesrésul-

tats qui ont été obtenus par les géomètres dans l'hypothèse des plans de joint parfaitement

polis, et de l'absence de toute adhésion entre les voussoirs. En supposant f et y égaux à zéro

dans les dellK inégalités relatives à la rupture par glissement, les conditions qu'elles représen-

tent sont remplacées par l'équation

P-Q tango 8=-G+H tango 8,

d'où l'on déduit
G4-P

tang.8
Q+ H'

Cette équation exprime que la résultante des forces appliquées à la por~ion de voûte nmN1U
doit être dirigée perpendiculairement au plan de joint 'Inn, condition dont la nécessité est
évidente. . .

Quant aux inégalités relatives àcla rupture par écartement, elles deviennent

P(a'-œ)-Q (b'-y) < - G(,,-x)+H (~-y),
-P (a-œ')+Q{b-y') <G (.. -x') - H(6 -y'),

,et il est facile de se rendre compte que la condition exprimée par ces inégalités consiste en ce

que la direction de la résultante des forces appliquées à la portion de voûte nmNM doit rencon~

trer le plan de joint n:tn,. contre lequel cette portion de voûte s'appuie, entre les points 'ln et n.
On sait effectivement que ce sont là les deux conditions nécessaires pour l'équilibre d'un corps
solide que des for~es quelconques pressent contre .un plan.

DaI).s la plup,art des voûtes, on fait les joints perp,endiculaires à la courbe d'intrados , dispo".

.sition la plus convenable pour que la pierre ne soit pas e~posée à s'écraser près des arêtes.
Mais cela ne peut avoir lien pour les vo!Îtes en l'l,ate-bande , et les formules précédentes

apprendront comment les joints doivent être dirigés pour qu'elles se maintiennent en équHibre.

Considérons la moitié ABNM (Pl. XII, fig. 16) d'une plate-bande, en supposant que les' forces
appliquées aux voussoirs se réduisent à leur propre poids. En nommant a la demi-largeur AM,

e l'épaisseur MN, et Ille poids de l'unité de volume de la pierre, on devra supposer dans les

formules précédentes H . o. G sera le poids de la partie mnNM, dont on voit facilement que
la valeur est Il [(a-x) e+fe2 tango 8J.Le dernier joint MN ét.ant vcrtical, la pression que
ce joint supportera de la part de l'autre moitié de la plate-bande sera dirigée horizontalement,
et par conséquent on aura P -,-0. En substituant ces valeurs dans l'équation relative au glîsse".
ment, il viendra

tango 8=~
Il (a-x)c.
29-lIe2

Cette valeur de tango 8 étant proportionnelle à la distance a- œ ou mM, on voit d'abord que

tous les joints doivent être dirigés suivant des lignes qui se croisent en un même point O. Si
l'on désigne par 8' la valeur de 8 qui convient au dernier joint AB, pour lequel x = 0, onaur~

21Iac a-x
tang~8 . et tang.e=-tang. 8';

2Q-IIc- . a .

34



- 266 -
d'où l'on déduit pour la valeur de la pression horizontale Q qui s'exeree entre les deux moitié&
de la plate-bande, '

Q=II
2ac+c' tango O'

2 tango O' 0

Les joints étant tracés conformément à ce qui vient d'être trouvé, on est assuré que les

pressions exercées contre les plans de joint sont dirigées partout perpendiculairement à ces,
plans, et qu'il ne peut y avoir de glissement dans un sens ni dans l'autre. Maisil pourrait y

avoir rupturepar écartement, et cette circonstance conduit, comme on va le voir, à fixer'une

limite que l'angle 0' ne peut dépasser. En effet, sU'on introduit les valeurs précédentes dans

les conditions relatives à l'écartement, en 3J>pliquant les formules au joint AB, qui est ëeluj
de tous pour lequel ce genre de rupture est le plus à craindre, @ peut remarqu'er que la

seconde inégalité, qui exprime que la portion de voûte ne doit point être exposée à'tourner

de bas en haut autour du point B, est satisfaite d'elle-même; et il est évident, en effet, d'après

l~ figure de la voûte, que le poids de la moitié ABNM de la plate~bande , et une force horizon-
tale appliquée à un point quelconque-du joint extrême MN, ne peuvent produire ce mouve-

ment. Quant à la première de ces inégalités, qui exprime que la portion de vQûte ne doit point
être exposée à tourner autour du pointA, il est facile de voir que le moment du trapèze ABNl\I,
pris par rapport à ce point, estt lIa'"c-~ II c"tang'. 0',.Cette inégalité devient donc '

Qc> t Uu'c.- tHc" tango. {J'.,

La considération du glissement a donné ei-de'Ssusunerelation entre Q et 0', qui doit nécessaire-.
ment subsister. En substituant pour Q cette valeur, l'inégalité précédente devient

ac> t (a' - ci) tango 0' -lc' tang". o.

On peut s'assurer qlle celte inégalité sera toujours satisfaite, quel que soit l'angle 0', à moins
que la demi-liœgeur a dela voûte ne surpasse la valeur (l'le l'on trouverait en faisant tang.O=r

dans l'équation

ac-Ha~ - c"}tang. 9'+t c"tang". o'=a;

valeur qui est a=c ( 1 + vD. Si la demi-largeur de la voûte surpasse cette limite, la valeur

de tango 0' ne.devra point surpasser la valeur qui serait donnée par l'équation précédente.
S'il en était autrement, la résultanle du poids de la moitié ABNMde la plate-bande et de la
pression Q qui s'établit entre les deux moitiés se trouverait dirigée de manière à rencontrer la
ligne ABau-dessous du point A. La plate-bande se romprait, les deux müitiés portant l'une
contre l'autre en N , et le pointA remontant le long du plan fixe contre lequel le premier vous-
soir est appuyé. Il ne faut point oublier d'ailleurs' que tous ces résultats n'ont lieu qu'en sup-
posant nulles les résistancesprov,enant du frottement et de la cohésion des mortiers.

En calculant,d'après}a for.muleprécédente, la valeur de T pour lejoint AB, qui est celui
qui supporte la plus grande pression, on trouvera

'

T=II(ac+t c. tango0') sin. 0'+ Q cos. 0',
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{)u , en mettant pour Q la valeur trouvée ci-dessus,

( ac 'c2 )T-ll. '.. -.- sin.0.1 2 cos. 0'
Nous parlerons plus loin de la. manière de déterminer ,l'épaisseur qu'il faut donner aux pié-
droits de la plate-bande pour. qu'ils ne soient pas renversés. , ,

Supposons maintenant qu'il s'agit d'une voûte dont l'intrados est une ligne courbe, et dont

tous les joints sont dirigés perpendiculairement ~. cette ligne. Dans ce,cas, la condition d'équi.
libre relative au glissement est la seule qu'il soit nécessaire de prendre en considération, c'est-

à-dire qu'il suffira d'exprimer que la résuhante des forces appliquées à la partie mnNM (PL XII"
fige 17) de la voûte est perpendiculaire au joint mn. En effet, si cette condition a lieu pour

tous les joints, les directions successives des :résultlJ-ntesformeront nécessairClpent une seconde
courbe parallèle à la courbe d'intrados. Afin de pouvoir exprimer les loisde l'équilibre par des

formules soumises à la loi' de continuité, nous regardcrons les plans de joint comme étant

infiniment rapprochés, et nous supposerons les forces appliquées à la voûte données pour

chaque point m de la courbe d'intrados, en fonction de l'arc Am de cette courbe, qui sera
désigné par s. Nommant donc F la valeur de la force appliquée au point m, cette valeur étant
rapportée à l'unité de longueur J et f l'angle que la direction de cette force forme avec l'axe des
abscisses, angle qui est également d{)nnéen fonction de s, on aura Fds pour la force agissant
sur le voussoir infiniment étroit qui est placéà la suite du point m, et les composantes ver-
ticale et horizontale de cette forceseront respectivement Fds. sin. f et Fds. cos. f. Par consé~
quent les résultantes des forces verticales et horizontales agissant sur la portion de voûte

,

S S
,nnNM, représentées ci-dessuspar G et H, seront respectivementJs ds. F sin. f etfs ds.

.
Fcos. f; en désignant par S la longueur totale de l'arc AM de la courbed'intradQs.U f/,lut
ajouter recpectivcmtmt à ces résultantes les forces P et Q, qui sont appliquées au joint ex-
trême. D'autre part, .en désignant toujours par T la pression qui s'exerce contre le joint mn
perpendiculairement à ce joint, et nommant 0 l'angle que le joint forme avec la verticale, on
aura Tsin. 0et T cos. 0 pour la composante verticale et la ,composante horizontale de cett,e
force. Onvoit donc qu'en écrivant les deux équations' '

S '
Tsin. o=p +f. ds. F sin. f ,. s

. T cos. 8=Q+f5dS. F cos.
'f,

B
on exprimc que la pression normale T, supportée par le joint mn, n'est autre chose que la ré,.

sultante des forces appliquées à la portion .de volÎte ,mnNM, ce qui est précisément la seule

condition dont dépende maintenant l'équilibre. '

Si l'on différentie .ces deux équations, en faisant attention que quand s augmente de ifs.
thaque intégrale diminue du premier de ses éléme~ts, il viendra

dT sin. o+Tdo cos. O=-ds: F sin.p,
pT cos. o-~do sin. o=-ds. F cos. r-
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.Multipliantla première de ces équations par sin. 6,la seconde par cos. 6, et ajoutant, on a

-dT=Fds (sin. 0 sin. f+COS. 0 cos. f)'
la quantité ~omprise dans la parenthèse est le cosinus de l'angle f-O, c'est-à-dire de,l'angle
compris entre les directions de la force F et de la pression T : ainsi cette formule montre que
la variation de la pression T est égale à la force élémentaire Fds décomposée dans le sens de
,cette pression. Les équations précédentes suffisent pour donner dans tous les cas la relation
qui doit exister entre la figure de la voûte et les forces qui lui sont appliquées, aussi bien que

la valeur de la pression normale supportée par les plans de joint.
Si, pour premier exemple, toutes les forces appliquées à la voûte étaient dirigées perpen~

diculairement à la courbe d'intrados, ce qui aurait lieu dans le cas où les courbes d'intrados
et d'extrados étant parallèles, la voûte serait pressée par un fluide, on aurait alors sin. 'f=
cos./) et cos. f=-sin. o. La dernière équation donnerait donc

dT=o,
,

ce qui apprend que la pression exercée parles voussoirs les uns contre les autres doit être
constante dans toute l'étendue de la voûte.

'

Les deux équations précédentes se réduisent à ,

. -T dO=Fds;
et comme, en nommant p le rayon de courbure. de -la courbe d'intrados au point m, et re~
marquant que dOétant l'angle de deux normales menées à des points infiniment rapprochés,

ds
on a, do=,-p' le rayon de courbure devant ici être pris négativement, la relation pré~é~

dente devient

T-p F, ou F=!' p

La pression T devant être constante , d'après ce qui précède, dans toute l'étendue de la voùte,
on voit que l'équilibre exige que la force normale F appliquée à chaque point soit partout
réciproque à la valeur du rayon de courbure.

Supposons, pour s.econdexemple, que les forces appliquées à la voÙtese réduisent au poids
même des voussoirs. La direction de la force F sera perpendiculaire à l'axe4orizontal des
abscisses, et l'angle 'f sera droit. L'action élémentaire Fds sera le poids d'un voussoir compris
entre deux plans de joint infiniment rapprochés, et en nommant II le poids de l'unité de vo~

lume et z la longueur du joint, la valeur de ce poids sera IIzds (1 + ~). Les éqJ1ations ex-

primant les conditions de l'équilibre deviennent donc

Tsin. O=-P+U!,S ds. z(1+§p)
,

s
T cos. 0= Q;

et endivisantIapremière parla seconde,on a

P H

f
S

( Z)tangoe=-Q +[
s

ds. z .1
+2F

.
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Ën différentiant cette équation on trouve

do

~
ck. Z(1 + Z

2P)
,

cos.'o
ckou, parceque do=--
P'

2Q . 2 . + '
_
1 -.= pz z,
1 cos. 0

"d;où

z=-p+Vp, +.2~,
"

. .
IIcos'8

ce qui donne la loi de l'épaisseur des voussoirs, quand la figure dela courbe est connue, etréci~
proquement. La valeur de la force Q, que l'on nomme ordinairement poussée horizontale de la
voûte, est déterminé.e quand on se donne l'épaisseur de la voûte correspondante à un point dé-

terminé de la courbe d'Îlltrados.Si, par exemple, on nomme c l'épaisseur de"la voûte au
sommet, où 0 =0, on a

Q= t Il (2 p C + ci).

L'expression précédente de %montre que s1 la tangente de la courbe d'intrados est verticale
dans quelques-uns des points de cette courbe, ce qui a lieu souvent aux naissances de
la voûte, l'épai~seur des voussoirs y doit être infinie. La valeur de la pression T exercée
perpendiculairement au joint mn est

"

T = Q cos.è.

'fous les résultats précédents sont obtenus en supposant nulles les rés1stances provenant du
frottement et de l'adhésion des voussoirs. Nous allons revenir maintenant à des suppositions
plus conformes aux effets naturels, et montrer comment on peut parvenir, de la manière la

plus simple, à vérifier dans les applications l'équilibre d'une voûte.

Considérons une voûte en berceau, composée de deux parties égales et symétriques, sépa-

rées par un joint vertical. Par l'eWet de l'action des poids supportés par la voûte, ces deux
moitiés exercent l'une contre l'autre, perpendiculairement à ce joint, une pression. Cette pres-
sion est ce que l'on nomme la poussée horizontale de la voûte. On pourrait supprimer une des
moitiés et la remplacer par une force horizontale appliquée contre le joint et égale à cette pres-

sion. Soit ABNM (pl. XII, fig. 18) la moitié de la voûte dont il s'agit, et mn un joint, dans
lequel on suppose que la rupture pourrait s'effectuer. En conservant les dénomInations précé-

dentes, nous désignerons toujours par G le poids de la partie supérieure mnNM, pour une

unité de longueur de la voûte, et par e>:la distance horizontale AD du centre de gravité de ce
poids au point A. Nous nommerons x et y, x' et '!J' les coordonnées Ap et pm, Aq et qn, des

pointsm et n ; z la longueurmn dujoint; 8 l'anglequesa directionformeavecune lignever-
ticale ; a l'abscisse AO ,et b, b' les ordonnées MO et NO des points M et N.

Cela posé, en considérant d'abord le mode de rupture qui aurait lieu par l'effetrlu glissement

de la partie supérieure mnNM sur le joint mn, on verra, comme ci-dessus, que la force qui

tend à produire ce glissement est G cos. 8 -Q sin. 8, et que les résistances qui s'y opposent
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sont {G sin. 0 + {Qcos. 0 + yz. Par conséquent , égalant ces deux forces et tirant la valeur

de Q , ce qui donne

Q =
G (cos. B- (sin. B) - yz

sin. 0+ f cos. 0 '
(A)

on aura la valeur de la pression horizontale qu'il est nécessaire que les deux xnoitiésde la volÎte
exercent l'une contre l'autre pour que le glissement ne puisse pas avoir lieu sur le joint mn.
Supposons maintenant que l'on ait calculé les valeurs de Q données par la formule (A) pour
tous les joints compris entr,e MN et AB, il aura uI).e de ces valeurs qui sera plus grande que
toutes les autres; et il est évident que eette valeqr maximum est la véritable mesure de la
p01l.Ssé,ehorizon411e,.et le joint correspondant un lieu de rupture, du JDoinst,apt cw.el'()nIl
seuleJllent égard à la possibilité d'une rupture par glissement.

Considérons maintenant l'effet de la f()rceQ pour faire montèr la partie supérieure de la
voûte en glissant le long d'un joint mn. La force qui tend à produire le glissement est ici Q
sin. 0 - G cos. 0, et les résistances qui s'y opposent sop.tJesxnêmesque cj-dessus.En égalant
les deux forces, et tirant la valeur de Q, il viep.dr~

Q =
G (cos. B + f sin 0) + y z

,.
sip. B - f cos. B

Supposons que l'on ait calculé toutes les valeurs de Q représentées par cette formule pour tous

lesjoints compris entre MN et AB; s'il arrive que toutes ces valeurs soient plqs grandes que la

poussée horizontale déterminée comme il vient d'~tre dit ci-dessus, il est clair que la voûte se

maintiendra en équilibre. Car la pression que les moitiés de la voûte exercent l'une éontre

l'autre im sommet étant assez grande pour empêcher une portion quelconque de chacune de
ces moitiés de glisser de haut en bas, cette pression ne sera pas assez grande pour faire glisser

de bas en haut une portion. quelconque de chacune de ces moitiés. Au contraire,' si une ou
plusieurs des valeurs données par 1!J.formule (At) étaient moindres que la poussée horizontale ,
cette poussée étant alprs capabk de faire remonter ou reculer une partie de la voûte, cette

voûte se romprait nécessairement. Le joint pour lequel la yaIeur de la formule (At) deviendrait

la plus petite serait un autre ).ieu de rupture.
On voit par ce qui vient d'être dit que l'équilibre de la voûte, dans l'hypothèse d'une rup-

ture par glissement, exige que le miniJllum de la formule (A,) soit plus grand que le maximum

de la formule (A).
D'après la figure et la distribution de la charge qui .a lieu le plus ordinairement dans les

v,oûtes, le premier joint de rupture qui répond à la valeur ma~imum de la formule (A) est

placé près du sommet; le second joint de rupture qui répond à la valeur minimum de l'expres-
'sion (A,) est placé près des naissances, et ordinairement au premier joint horizontal au-

dessous des naiss~nces. Alors la voûte tend à se rompre de la manière indiquée fig. 19, la
partie supérieure s'abaissant, en même temps que les parties inférieures sont, de chaque
côté, repoussées en-dehors.

Il pe1,1tarriver aussi que le joint qui répond au maximum de l'expression (A) soit placé aux

naissances, ou près des naissances de la voûte, tandis que le joint qui répond au minimum de

fexpression (A,) est placé près du sommet. Alors la voûte tendrait à rompre de la manière

(A,)



- 271 -
indiquée fig. 20, la partie supérieure s'élevant, tandis que les parties inférieures glissent en
dedans, de chaque côté. .

Si nous considérons ensuite le genre de rupture qui aurait lieu par l'écartement des vous~
soirs tournant sur les arêtes supérieures ou inférieures des joints, nous remarquerons que le
moment du poids G de la partie supérieure' mnNM (fig. 18) de la voûte, pour la faire tourner
de haut en bas sur l'arête m, est G (a-x), et que le moment des forces qui s'y opposent, en
supposant la force Q appliquée le plus avantagèusement possible, c'est-à-dire au point N, est
Q (b'-y )-HRz'. Égalant donc ces deux quantités en tirant la valeur de Q , il viendra

Q G (a-~)-tR z'
-y

pour l'expression de l'effort qui doit être exercé en N afin que le mouvement dont il s'agit
n'ait pas lieu. Si l'on calcUlela valeur de cette formule pour tous les joints compris entre MN
et AB , la plus grande de ces valeurs devra évidemment être prise pour la mesure de la pres-
sion ou poussée horizontale que les deux moitiés de la voûte exercent l'une contre l'autre, et
le joint correspondant sera un lieu de rupture.

L'action de cette même force, pour faire tourner de bas en haut une portion mnNM de la
voûte sur l'arête supérieure n du joint, est mesurée par le moment Q (b'-y'), et le poids G
et l'adhésion s'opposent à cette action avec le moment G (a-x'~Rz". Si l'on égale ces deux
moments, et que l'on tire la valeur de Q, on aura

(B)

G (a-x,)-HRz'Q
b'-y"

(B1)

n est évident que l'équilibre de la voûte exige que leminimum de l;expression (B,) soit, plus
grand que le maximum de l'exp~ession (B) , afin que la poussée horizontale que les deux moitiés

de la voûte doivent exercer l'une contre l'autre pour que les voussoirs ne puissent tomber en
dedans, ne soit pas assezgrande pour soulever ces voussoirs et les renverser en dehors.

La manière dont les formules (B)et (B1) sont établies suppose d'ailleurs que le maximum
de la formule (B) serait donné par un joint de rupture voisin du sommet de la voûte, et que
le minimum de la formule (B1) serait donné par un joint de rupture voisin des naissances. La
voûte tendrait alors à rompre de la manière représentée fig. 21 , les parties supérieures s'abais-
sant en s'appuyant l'une contre l'autre par l'arête supérieure du joint placé au sommet, tandis
que les parties inférieures, renversées en dehors, tourneraient sur les arêtes extérieures de
leurs bases. Les parties supérieures porteraient alors contre les parties inférieures par l'arête
du joint de rupture placéeà l'intrados.

Maissi, au contraire, le maximum de la formule (B) était donné par un joint voisin des
naissances, et le minimum de.la formule (B1)par un joint voisin du sommet, la voûte ten-
drait à se rompre de la manière indiquée fig. 22, les parties inférieures tombant en dedans
en tournant sur les arêtes intérieures de leurs bases, tandis que les parties supérieures seraient
soulevées en s'appuyant l'une contre l'autre par l'arête inférieure du joint placé au sommet.
Les parties supérieures porteraient alors contre les parties inférieures par l'arête des joints de
rupture placée à l'extrados. Dans ce cas, la pression où poussée horizontale Q se trouverait
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appliquée, nonplus au point N (fig. 18), comme ()n l'a supposé ci-dessus , mais au point M.
Par conséquent, au lieu de la formule (R), on aurait

G (a-x)-!Rz'
Q 3;

, b-!f

et au lieu de la formule (Bt), on aurait
G(a-x')-HRz'

.
Q

b-y"
(b)

Il faudrait que le minimum de l'expression (bt) surpassât le maximum de l'é~pression (b), pour
que les parties supérieures de la voûte ne pussent être soulevéespar l'effort des parties infé-
rieures pour tomber en dedans.

On a supposé dans ce qui vient d'être dit que la voûte pouvait se rompre seulement par le
glissement, ou seulement par l'écartement des voussoirs. Elle pourrait àussi se rompre à
la fois de l'une et de l'autre manière. Les parties supérieures pourraient s'abaisser, par
l'écartement des voussoirs, comme l'indique la fig. 21, tandis que les parties inférieures
reculeraient en glissant, comme l'indique la fig. 19. Pour que~e mouvement ne puisse
avoir lieu, ,il est nécessaire que le minimum de l'expression (Al) surpasse le maximum
de l'expression (R). ,

Il serait également possiple que les parties inférieures tombant en dedans par l'écarte-

ment des voussoirs, comme le représente la fig. 22" les parties supérieures se soulevassent en
glissant comme le représente la fig. 20. Ce ~mouvement sera prévenu si le plinimum de (At)

surpasse l~maximum de (b).

Si l'on veut négliger l'effet des résistances provenant du frottement et de la cohésion, on

supposera dans les formules précédentes" f,y et R. égaux à zéro.

Les considérations précédentes donneront les moyens de s'assurer facilement que l'équili-

bre se m;lintiendra dans une voûte projetée. D'après les figures et la proportion des voûtes
que l'on exécute ordinaireII).ent pour_les ponts, le genre de rupture qui est le plus à crain-

dre est celui qui est représenté par la figure 21. On devra donc calculer d';lI)ord la valeur de

la poussée horizontale, qui n'est autre chose quele maximum de l'expressiQn (R), puis s'assu-

l'el', en appliquant la formule (Rt) que cette poussée n'est pas assez grande pour renverser en
dehors la: totalité ou une partie de la demi-vQÙte. On doit vérifier aussi, surtout pour

les voûtes en arc de cercIe ou en anse' de paqier' très surbaissées, que la poussée hori-
zontale, déterminée comme on vient de le dire, n'est point capable de faire glisser en
dehors les parties Ïr)férieures de la voûte s~r les preII).iers plans de joint au-dessous des

naissances; c'est-à-dire, s'a~surer que ~a valeur de cette PQussée horizontale est moindre
que la résistance représentée p::œ la formuJe (.A.1)' fqrmule qui, pour un joint horizontal,
se réduit à

{b}

Q=fG+yz.

Lesautres cas de rupture se présenteront très rarement~ On a cependant plusieurs exemplesdu
mode de rupture représenté par la figure 22, et ce mode de rupture pourrait être à craindre
si le sommet de la voûte était fort élevé et peut chargé, tandis que les reins supporteraient
une grande épaisseur de maçonnerie~

.
'

, ,
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Lorsque le calcul indique qu'une voûte n'est pas suffisamment solide, on doit y remédier, -

soit en augmentant l'épaisseur de cette voûte ou la hauteur des voussoirs, soit en augmentant
la masse des p3.rties résistantes, soit enfin en construisant ces parties de manière à prévenir les
glissements ou disjonctions auxquels elles pourraient être exposées.

Cette manière d'opérer pourla vérification de l'équilibre d'une voûte, fondée sur des notions
plus nettes et plus simples de la nature d,e éetéquilibre, est d'accord avec le mode de càlcul in-

diqué ci-dessus dans le texte. En effet,' tout ce qui a été dit pag. 240 et suiv. se rapporte au cas

de rupture représenté fig. 21. Par conséquent, si, en empruntant les dénominations du texte,

nous appliquons à la voûte représentée fig. 12 les règlesq~e nous venons d'établir, nous

aurons d'abord à chercher la valeur de la poussée horizontaiè--exprimée par la formule (B),
qui devient ici, en )légligeant la cohésion~ .

'
-

DP
-Q ;J"EQ'

fI faudra chercher ensuite, par la formule (BI), 'la valeur de la' force Q qui, appliquée en E,
renverserait la totalité de la demi-voûte autour de l'arête Ki car il est aisé de voir qu'il fau-
drait moins de force pour renverser ainsi la totalité de la demi-voûte, gu'une portion seule~

,ment de cette demi-voûte. Cette valeur serait

Q ~ (DP+KR )+1J, KS,
EQ+KU

Par conséquent la stabilité de la voûte exige que l'on ait, quel que soit le plan de joint oÙ 1'011-

supposequela rupture s'effectue, -

DP <
p. (DP+KR)+1J.KS

P.'Eq - . ;EQ+KU ' '

DU bien

p.
DP.KU

<p..KR+1J.KS,
'EQ

,

. .
'l'"' r' 'd l '1 l' f 't tt l' DP

DQ.FQ
ceqm revlCnt~ mega Ite trouvee ans e texte, orsque on ai a en IOnque = E~'

Lorsque les voûtes sont élevées sur des piédroits, tout ce qui vient d'être dit peut être
applîqué en regardant le piédroit comme faisant partie de la voûte.' Mais il est essentiel de re-

marquer que cela suppose que les pièrres des voussoirs, ou des assises des piédroits, ont assez

de longueur pour en former l'épaisseur entière. En effet, la théorie exposée ci-dessus est fondée
sur l'hypothèse que la voûte et les piédroits qui la supportent ne peuvent se rompre que dans
la direction des plans de joint. Ainsi on regàrde les partles comprises entre deux joints consé~
cutifs comme des corps d'une seule pièce, ou du moins l'on suppose que les partiès de ces corps,

dans les mouvements de la voûte, seraient maintenues en contact les unes avec les autres, soit
par leur propre pesanteur, soit par les résistances du frottement et de la cohésion. Dans les

parties supérieures de la voûte, les portions demaçonncrie, le sable, le pavé, etc., qui reposent

sur les voussoirs, peuvent effectivement être' regardés comme étant adhérents à ces voussoirs
et comme devant ensuivre les mouvements. Mais dans les parties inférieures, et particulièrc-

5~
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ment dans les piédroits des voûtes en arc de cercle ou en anSe de panier très surbaissées, on
voit facilem~Iltqu'une portion de la maçonnerie, . sur le devant du piédroit ,n'est point solli~
citée à se soulever lorsque <!esparties inférieures sont renversées en dehors ",'et demeurerait

nécessairement immobile sur sa base, à moins qu'en raison de la cohésion des mortiers elle ne
se trouvât liée avec la partie qui est renversée par une force capable de"surinonter l'action de
la pesanteur. On reconnaît donc que, pour ne pas s'exposer à estimer la résistance des parties

inférieures des voûtes au-delà de sa véritable valeur, il est nécessaire. en géné:ràl d'adme~tre

la possibilité de certaines disjonctions dans la maçonnerie de ces p\lrties, suivant des dirœtioris

autres que celles des joints. des assises, disjonctions par l'effet desquelles la niasse enLière de ces
parties ne concourrait pas à la stabilité de la construction. Cesremarques conduisent à examiner

en général la manière dont un massif de maçonnerie résiste et peut céder à uné pression di-
rigée horizontalement.

Considérons un massif ABDC (fig. 25, Pl. XII) auquel nous supposerons, pour plus de sim-
plicité, une figure rectangulaire, et admettons que ce massif est soumis.à une pression ou

poussée horizontale appliquée en E, et représentée par Q. Si ce massif est un corps d'une seule
pièce, l'effet de cette force sera de le renverser. ~n le fàisant. tourner ~ur l'arête exterieure.B de

la base, et surmontant la cohésion qui peut exister entre lemàssi et la fondation sur lequel il
repose. Mais au lieu de le regarder comme un corps d'une seule pièce, nous le considérons

comme un assemblage de parties réunies par une force de cohésion , et qui peuvent néanmoins
se séparer si elles y sont sollicitées par une action assez puissante. Nous supposons d'abord le
massif homogène, en sorte qu'il n'a pas de disposition à se diviser suivant une direetion plutôt
que suivant une autre; et, pour simplifier les calculs, nous admettons aussi que la division

s'opérerait suivant des directions rectilignes, .hypothèse qui, d'après ce que l'on observe dans

les constructions, doit s'éloigner peu de la vérité. "

Cela posé, on voit d'abord que l'action de la force Q peut produire de deux manières prin-

cipales la séparation du massif en deux parties. En effet, cette force peut faire glisser la partie

supérieure sur la partie inférieure, qui demeurerait fixe; et elle peut produire une rupture
par écartement, en renversant la partie supérieure.:N ons considérerons d'abord le cas où la force
Q produirait une rupture par glissement. . .

"

. La question consisteà déterminer le plus grand effort que le massifpuisse supporter, c'est-à-
dire la plus grande valeur que l'on puisse attribuer.à la force Qsans causer la rupture du
massif, ou, cc qui revient au même, la moindre valeur de la force Q capable d'opérer cette
rupture. On admet que le massifpeut se rompre suivant une direction rectiligne quelconque sr
tracée entre AB et EF, et l'on désigne par a la largeur AB du massif, par H la hautenr AE du
point d'application de la force Q, par h la distance indéterminée FT, et par IXl'inclinaison ~-
leinent indéterminée de la ligne de rupture sr sur l'horizon. Le poids de la partie supérieure

EFDCdÜ massif est désigné par P.La valeur de P, allssi bien que celle de Q, est toujours

supposée donnée pour une :unité de la longueur du massif. Nous regardons toujours les résis~

tances qui s'opposent à la rupture sur ST comme étant le résultat d'une force de cohésion pro-
portionnelle àla surface de rupture, dont la valeur rapportée à l'unité superficielle est '(, et

d'un frottement proportionnel à la pression, f désignant le rapport du froLLement à la pression.
En remarquant que l'aire de la portion ESrF du massif est ah-ta2 tango IX, et nOmmant II
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le poids de l'unité de volume de la matière du massif, on a P+IIah-iIIa! tang.a pour le
poids total dont le plan incliné sr est chargé. Ainsi la force qui tend il.causerJe glissement de
la partie supérieure CDrS du massif l~ long de ce pl~n cst ,exprimée par

Q cos. /~Z(p+llah-Wq,! tang.,a) sin. a.

La pression exercée perpendiculairement au plan sr est
--Q sin. ",+(P+llah-fIla'tang. a) cos. ,a, Par conséquent si l'on remarque que la longueur

de sr es~' on aura pour l'~x~ressiond~]a f6rce~~is'oppose au glissement
cœ.a ",

"

,',
'",",

'., ~a
-fQ sin.a+f(P+nah-1Ha' tang.a) cos, a ! .

,
' "',

cos.,",

En égalant les deux expressions précédentes, divisant tout par cos. a, et remarquant que

1
-.-=1 +tang'. a, on trouveracos .f;!.

"

Q + (P + lIah-fIla' tangoa) tangoa--:-

- fQ tango a + f(P+ IJah - fIla' tango a ) +'(a (1 +tang!. cc)

ct en résolvant cette équation par rapport à Q, il viendra

1 (2 P + lIah -- lIa" tangoa) (f - tangoa) + 2 ~" (1 + tang!. h
Q= 2 ,',

1+ftang.a'"
',,',

'

, (l)

Cette expression représente la valeur qu'il faudrait ,attribuer à la force Q l'Pur qu'i! y eut
équilibre entre les actions' qui tendent à faire rompre le massif, et les résistances qui s'oppo-

sent à la rupture. Les quantités h et a sont indéterminées: on ne peut exposer le massir'à une

action horizontale surpassant la plus petite des valeurs que prendra Q dans l'équation (l), quand
on fera varier arbitrairement dans le second membre h et a. ,

Nous remarquerons en premier lieu que si l'on avait '(=0, il suffirait de prendre tango IX f
pour rendre nulle la valeur de Q. Ainsi lorsque la cohésion est nulle le massifne peut sup-
porter aùcune action horizontale. '

,

'

Nous remarquerons de plus que le terme qui contient h dans l'expression (l) sera positif ou
négatif suivant quetang. IX sera < ou > f Par conséquent si l'inclinaison de la ligne de rup-

ture sr sur l'horizon devait être supposée moindre que l'inclinaison du plan sur lequel les par.
ties du massif se tiendraient en équilibre par l'effet du frottement seul (inclinaison que l'on

nomme ordinairement l'angle du froUement), il faudrait prendre h le plus petite possible.

Au contraire, si l'inclinaison de la ligne de rupture sur l'horizon 'devait être supposée plus
grande que l'angle du frottement , il faudr,ait prendre h le plus grande possible. On voit donc
que l'on peut être obligé d'admettre que la ligne de rupture part du point E , çu bien du point
B : ces deux cas doivent être considérés séparément. Quant à l'inclinaison qui doit être attri-

buée à cette ligne de rupture, On verra tout~à,l'heure comment elle doit être déterminée.
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Admettons d'abord que la rupture s'opère suivant la ligne BU partant du point B. On fera

h = H dans l'équation (l), et posant pour abréger

A=2(fP+fIIaH+'(,,) ,
B=f(IIa2+2 P+2IIaH,
C=lIa2 + 2 '(",

elle deviendra

1 A-B tango ..+Ctang2."
Q-2 1+ftang."

. (w)

Supposons la force de cohésion '( nulle, puis croissant progressivement à partir de zéro: il y

aura d'abord des valeurs de tango IX qui donneront Q = O. Ces valeurs seront exprimées par la
formule,

. .

B+ VB!-4AC
tang.IX=-- .

2C (n)

Si '( n'est pas assez gr!lnde pour que les valeurs données par cette. formule soient imaginaires,
elles seronttoùtes deux positives, et toute valeur de tango IX, comprise entre les deux valeurs

dont il s'agit, donnerait pour Q un résultat négatif. On doit juger, d'après cela, que le massif
ne peut supporter aucune action horizontale, à moins que les valeurs données par l'expression
(n ) ne soient imaginaires; ou à moins que, si elles sont réelles, la plus petite de ces valeurs

ne surpasse!!. c'est-à-dire n'indique une ligne de rupture située au-dessus de BE. En effet,a
toute ligne de rupture tracée dans l'angle ABE peut être admise: mais on ne peut pas
supposer que la rupture s'établisse au-delà de cette ligne. Si les valeurs données par la formule

précédente sont réelles , et si la plus petite surpasse~, on fera donc tango~= ~ dans l'ex-

pression (m), et l'on aura dans ce cas la valeur du plus grand effort horizontal que le massif
puisse supporter.

Si les deux valeurs données par la formule (n) étaient imaginaires, on en concluerait qu'il
existe une valeur minimum positive de Q, dont il faudrait faire la recherche. En déterminant
la valeur de tango IX qui rend l'expression (m) la moindre possible, on trouve que cette valeur
est représentée par la formule

1 1J f :A+fB+ C
tangoIX=-r+f ,'"

C '
(0)

qui donnera pour tango ccdes valeurs de plus en plus petites, à mesure que ~ augmentera.

Si la valeur de tango IX que l'on en déduit surpasse!!.. ce qui indiquerait une direction de la
a'

ligne de rupture placée au-delà de BE, il faudrait évidemment faire tang." = ~ dans l'ex-

pression (m), et l'on aurait alors la valeur cherchée pour Q.
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Maissi la valeur de tango IX donnéepar la formule (0)est <.!. il faudra mettre cette valeur

, , a ,

dans l'expression (m). "

On doit remarquer toutefois que, lorsque "( augmente de plus en plus, la valeur de tango '"
donnée par la formule (0) diminuant, cettevaleur peut être trouvée <f. En effet, si l'on sup-

pose '( infiniment grande, la formule (o)donne.

tango '" =, ~ 1 -+ Ii 1 + r
.. f

c'est-à-dire, en désignant par crl'angle dont la tangente est f, appelé angle du frottement,
tango IX= tango ~ cr ;

en sorte que la direction de la ligne de rupture partagerait alors en deux parties égales l'angle
du frottement. Or, d'après ce qui a été dit précédemment, il ne. faudrait plus employer ce
résultat: car, sitang.

'"
est <f, il convient de supposer la ligne de rupture 10 plus haut possible,

c'est-à-direpartant du point E : à valeur égalepour tango a , laformule (m) donnera alors une
valeur moindre pour Q. On devrait donc, si l'expression (0) donne pour tango aune valeur

< f, recourir à d'autres formules, établies dans la supposition que la ligne de rupture part du

point E.
Admettons donc maintenant què la rupture s'opère suivant la ligne EV partant du point E,

et désignons toujours par a l'angle VEF formé par cette ligne avec l'horizon. Le poids de la
partie supérieure EVDC du massifétant P + {II ai tango a, on aura ici,pour la force qui
tend à produire le glissement

Q cos. a + (P+ f IIa~tangoa ) sin. a ;
et pour la force qui s'y oppose

-(Q sin. a+ f{P + f II ai tang a) cos. a
Égalant les expressions de ces deux forces ,et tirant la valeur de' Q, on trouve

Q = .!
(2P+ II a'tang. a) (f - tangoa) +2 ~ a (f + tang'. a).

2 1+ {tangoa
En faisant pour abréger

(P)

A=2(fP+ '( a),
B=fIIaz-2P,
C = II a' - 2 "( a,

celte formule deviendra

Q = A+B tango IX-C tang'«.
. 1+ftang.

"
Si l'on suppose d'abord y nulle outrès petite, il y aura une valeur de tango IX qui rendra Qnulle.
Cette valeur de tango a est représentée par l'expression

B+VB' + 4ACtango«=
,

2C

(q)
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qui donnera pour tango C( la valeur f quand y sera =0 , et des valeurs de plus en plus grandes

à mesure que y augmentera. Si cette valeur donnée par la formule (q) est <!!"c'est-:à-dire si
"

a,

"

elle indique utiè ligne de rupture comprise dans l'angle BEF; on im conclura évidemment que

le massîîne peut supporte~ aucune action horizontale. Mais si l'expression (q) èst>!!, on, ~i elle,
...a

'
est imaginaire', ce massif pourra résister à une semblable action. Ainsi, pour que le ~assif
puisse supporter une action horizontale, ilfaut et il sufflt que la valeur donnée par l'expres-

sion (q), et la plus petite des valeurs données par l'expression (n), surpassent toutes deux le rap-

port !!. Mais comme ici l'on considère des valeurs de tango
p; qui sont nécessairement> [,

a '

,
'

,
,

'

l'expression (n) répond aU cas le plus déf::worable à là résistance du massif, ,et par conséquent

On pourra examiner seulement si la èondition dont il s'agit a lieu pour la plus petite des valeurs
dOhllées par l'expression (n): elle aUra lieu ,à plu.sforte raison ponrla valeur donnée par la

fOl'mule(q). "

Qùandon aura reèOnnu que le massif peut supporter une action horizontale, il s'agira de

rechercher comme ci-dessus lavalet1r de tang. tequi répond à la valeur minimum de ,c'ètte
action. Cette valeur est exprimée par la formule

(1')

", ' ~+ IV-['A+fB+C,tango p;=-f l C
qui donnera, à mesure que y augmentera, des valeurs de plus en plus petites. Tant que ces

valeurs seront plus grandes que 1!, d'o1l l'on eonciuraitque la ligne de rupture EV se trou-
a

verait dirigée au-dessous de EB, ce qui ne peut être admis , il faudra faire tango p;
= ~ dans

a, ,

'

l'e~pression (P) qui donnera la valeur cherchée pour Q. Maissi la valeur (r) est < !!, ce qui
a

indique une direction de la ligne de rupture EV comprise, d~ns l'angle BEF, il faudra sq.bstitue)'

cette valeur dansl'expresslPp. (p).' '..
Il faut remarquer néanmoins que l'expression (1')qui, si y était infinie, d,onnerait, COJ;llme

l'expression (0), tango p;= tang., ~0', peut dopnef des valeurs de tango p; qui seraient à la' fois
H ' ,"".

<a' et> f. Si celaarrivait, on ne devrait plus,eonformément à ce qui a été dit ci-dessus,

employer l'expressio,n(p): il (audraitrecourÎr à l'expression(1), oÙl'on substitueraitpour
tango p; la valeur donnée par la formule (0), et qui donnerait alors pour,Q laplus petite valeur

possible, qui doit être admise dans les applicatio1lS. ,
' '

En résumé, lorsque l'on considère la r~~turcparglissement d'un massif, et que l'on veut
déterminer le plus grand effort horizontal Q auquel ce massifpeut résister, il faut examiner
les Valeursde tàhg; <texpHmée par la formule {n).1° Si ces valeurs sont réelles ét plus petites

H ,'d,
.',

'que -, le massif ne pourra supporter aucun effort. 2° 'si elles sont réelles et plus grandes que
p; ,

~, on fera tango
p;

= ~ dans la'fôrïh1.lI~ (1r~),'qui donnèrà pour Q la valeur cherchée. 5° Si
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ces mêmes valeurs sont imaginaires, on calculera la valeur de tango par a la formule (0) et on
la substituera dans la formule (m); on calculera également la valeur de tango a par la formule
(r) et on la substituera dans la formule (P):.on adoptera ensuite la moindre des deux valeurs

de Q obtenues de cette manière. .

Nous passerons maintenant à l'hypothèse d;~lle rupture par écartement, et nous suppose-

rons que le massif se "divisant suivant la ligne inClinée Hm (Pl. XII, fig.24), la force Q ren-

verseraitIapartie su.périeùre :BmCD;en la faisant tourner sur l'arête H. On voit sur-le-champ
que, pour faire toujours la supposition la moins favorable à la résistance, la ligne de rupture

Bm doit être ici tracée du pointB. En effet; si en conservant 11cette ligne la même inclinaison
on la plaçait plus haut, l'action de laforce Q pour opér~r la rupture diminuerait dans un plus
grand rapport, par ia réduction de son, b~as de levier, que ne le ~erait le poids de la partie

supérieure du massif. Nous désignerons toujours par or l'angle indéterminé ABm, par lt la
largeur AB du massif, par h la hauteur ABdu point d'application dela forceQ, par P le poids
de la partie supérieure EFDC du massif, par Il le poids de l'unité/de volume de la matière de
ce massif.

Cela posé, le moment de la force horizontale Q , pris par rapport à l'arête extérieure de la
base B, est

Qh.

Le moment du poids du massif, pris par rapport à la même arête, est ~Pa + t lIa2 h, dont
il faut retrancherle momentde la partie ABm, qui estt lIa" tango or.Maison lui doit.ajouter
le moment de la résistance provcnant de la force de cohésion le long. de la ligne de rupture

Bm, dont la valeur, prise comme on l'a fait ci-dessuspour les parties des voûtes est 2a"
. . 5cos.2or'

La valeur du moment total des forces qui résistent à la rupture du massif est donc

~P a+ tlIa2 h-t lIa" tangoor+ i R a2 (1+tang.
2 or).

En égalant ces deux moments on exprime qu'il y a équilibre entre la pression Q et la résis-
tance du massif, eUI vient

Q h= i P a+tlIa2 h - ilIa"tang. "+tRa2 (1+tang."). (s)

En raisonnant ici comme dans le casprécédent, on voit que rien ne fixant d'avance la direc-
tion de la ligne de rupture, il est nécessaire de choisir la direction à laquelle répondra la plus
petite valeur dela force Q.On trouvera pouda valeur de tango Ç( qui rendra le second membre
de l'équation (s) le plus petit possible, .

lIatango
"=2 R'

Substituant donc cette valeur dans l'équation (s) , il viendra

IP
,

Qh=!Pa+!II a2h__~+
.

1R a22 2
12 R "

,

formule d'où l'on déduira la plus"grande valeur qu'il soit possible d'attribuer à la force Q, avec

la..condition de ne poiilt causer la rupture du massif. -

(t)

(u)
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Si l'~msupposait la valeur R de la force de cohésion extrêmement grande'-9n aurait alors,

à très peu près, tango'"= 0, et
'

,

Qh=iPa+ilIa' h+iRa'.
,Dans ce, cas la ligne de rupture Brn se confondrait avec BA.' Mais n'est évident que la valeur

précédente de Qh ne pom:rait être admise qu'autant que les parties du massif adhéreraient à la

surface de la fOndation avec autant de force que ces parties adhèrent entre elles. Si la forcedè

cohésion entre le massif et la fondation, dans le plan AB, aVl:\it\lne v;lleur R' ploindre que R,
il faudrait alors poser l'équation

Qh=.'! P a +.'! II a' h +.'! R'a'2 2 3'

qui donnerait une autre limite, «!ue la valeur de Q ne pourrait dépasser.

Lorsque la force deço4ésion de la matière du massif diminue à partir de la valeur infinie
que l'on vient de supposer, lfi vaJéur (t) de tango

'"
augmente, et la valeur (u) de ,Qh diminue.

Là ligne de rupture Bm s'écarte de plus en pl~s de BA. Mais si la valeur (t) de tang." était

plus grande que ~, c'est-à-dire si la ligne de rupture se trol\vait dirigée an-dessus de BE, on
u-

ne pourrait pas appliquer les formules précédentes, parce que l'fiction de 1;1force Q ne peut
pas produire une disjonction dflnsl;l partie supérieure CD F E du plassif.

Toutes les fQis qqe l'expression (t) de tango
"

sera plus grande que ~, on en co~clur<l donc

que la rupture ~end à s'opérer suivant une ligne brisée telle que BnE. La résistance à la rup-

ture est alors en partie produite par 1",cohésion qui a lieu sur les deux parties de cette ligne.
Si la cohésion était supposée tout-à-faitnulle, comme cela doit se faire le plus souvent 'dans

les applications, on devrait alors regarder la ligne de rupture Bn comme étant presque con-
tiguë à la ligne BF, et par conséquent apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer à la force
Q d'après l'équation '

, , QH"":"iPa.

Cette dernière expression réporid à une limite au-dessous de laquelle II! résistance du massif ne
peut être estimée, du moins tant que l'on regarde les parties de ce massif comme ne pouvant

être écrasées.
On voit par ce qui précède qu'à moins que les parties dit massif ne soient liées entre elles

et à celles de la base par une force de cohésion très grande, on peut regarder une partie de la

matière de ce massif comme ne contribuant point efficacement à la résistancè que le massif
présente à l'action de la pression horizontale Q, en sorte que l'on pourrait supprimer cettè par-

'tie sans que cette résistance en fut diminuée. Cette remarque conduit naturellement 11l'idée

de rechercher la ligne par laquelle ,on devrait terminer en~dessous le profil du massif, pour
que toutes ses parties concourussent à la résistance. On cO~lçoitfacilement que cette ligne doit

être déterminée par la condition que le massif résiste également à l'action de la forceQ, quelle
que soit la direction supposée dela ligne de rupture Brn.

Supposons que am E (fig. 25, Pl. XII) représente la courbe dont il s'agit, et Bm une direc~

tion supposée de la ligne de rupture. Nommons M le moment de la force Q moins le moment

du poids de la partie BDCE du massif, ces moments étant pris par rapport à l'arête B. Pour
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e%primeJ.'l'existence de l'équilibre, il faut égaler au moment M celui du. poids de la partie

>B:Emdu massif, et celui de la ;résistance prov.enant de la cohé,sion sur Bm. En conservant les
dénominations employées ci-des~us , npus regarderons les points m de la ~urbe am Ecomme

fixés par rangle ccformé par le raY9n Hm avec B.A, et par la longueur de Hm, que nou.sdési-
gnerons par f. NO!1sappeHerçJnsal'angle ABE, et r la di~tance BE. Cela posé, le triangle
élémentaire placéau~deS&us du Tayon .

Bm a1).ra pOOl' su:rface f p~ dcc, ef la distance horizontale

de sonc()ntre de gravité au point B sera.i p cos. «.Le moment du poids de la portion du massif
~rrespondante àce triangle sera donc t II p' dfi<.cos. cc; et le moment du poids de la partie

BmE, FI
ra

de<.fi 'cQs .C(,x.;~q!wtJ.QncWq.wJ,ip1'e s&r;;l49l)~ , ~Jjl é.N:aluiJ.D.t t@joors.de la mêJ1:!e
~ cc .

.manière la résjstance proveI).::int !le la co}1ésion,

M-=-tII!: .dcc..p'çp$. ,cc.,-l-:~J:lP~..

En ilifféreutiant , cette équation donnera
dl'IIdcc. p' cos. cc-2Rpdp, ou JIllcc.cOS..cc=~R~;

et si J'on iptègre, en déterm.jp.aI).t:~~c<mstap,t~de waIliè~e ,quequ~d cc;:::;=a:onait p'ë=r, il
viend.ra

rp=
II1' ( . . )

.

1+
2:1\

sm. a-sm. cc.

pour .l'équation de la courbe çher-cbée. .
Si 1'011supposait dans le. second I;!lCInbrede cette équation la valeur JI.d~ la 4'o.:rr~4~cQM-

!,iiOnextrêmement grande, on aurait à fort PCII;PI!~Sp=;=::r,()IlsQrteq1:1~ 11!ç9urb() gjJfércI.'JÜt

peu de l'arc de cercle Ea, dé.critdup.oint :acomll,le centre ave.cBE pour rayon, b.ll,l~§lIr~g:~\!e

fOJl suppose cette for.ceplus petite, la courbe se rapproche de la ligne B~ ,clPnt enenc 9j.jf~re
plJ.ssensiblem.ent lorsqu e cette. force e&tsuppos~e .extrêI;!lem,ent petite. .Pa~ çqnsçgue4t sj,

. c!a.J1.S

c.e -dernier.cas, l'on avait donné llU mur un profil rectangul;ilÎrç,l{lNrt~~~IJ~ ~u.mjt ~té

i.nutUepour la r~sjstance de ce mUl!à l'actioI1 pe la fo):'ç~ horizontale Q.

En présentantles notions précédentes, nous av(}~ Ilttrib.JIé ,a\! mlO\~si.fhl Jjgt1.I!CJ~ plJ1.~~jmple,

p.arce que .cela donnait plu~ de facilité po!}r établir d~s f(},rJ1lu)~sqq.j 'PV.~~ÇQt ~t.!'~,Qj&.G\!tée.s~. JI
e,&twi.~ible quç, quelle que so.it la figur()clll ma,s&iJ,()t .q1,I~lleqJ.!esoitJ.l1~mç 1',a.eti9n l;u;éritleà

.la.quel)eil est ewosé , le~ lJ;lêwesconsidératioI1spou,rrol}t êt:re !lPpliqu~ç,s. PIl clevfflggnc

sJJpposerd.iversesdirections aux ligpesd.e rupture, et :Y~rifie.rpour,chlJ.cunesi.1çsré~!st{l:Qc()S

ne peuV()D,t~tre surmoptées par les 'pr()Ss~(>nsquis'eJ(erccJ;ltÇQJ;ltre leI]J.f\ss.if.
0.(1a vu que, pour qu'iln'y e~t Pas de r\lptllI'e par l'effetcl\l glissem,ent-çl,e lapar;tiy.~l:lp~~

rie.ureS\lr la partie ~Ilférieure, il ~t!!itnécessaÎl'eqlle laforc~d,ecopési(mQes partiesdM;IJIJ\~.sif
sl).rplJ.~s~tJwe .certaine Ijll,lite dépmdantedelala,rgeurgeç.e ma.ss.i(, Jqrs mêmequer,Q!l~m~-

p9serajtl'action 1l1térale nulle. L'e~pç.I'iepce moptreeffectivemer.ltYJle les}na.tjèx~ J),@::,c,()hé-

l'entes, .telles que le sable, ml la terre sèche réduite en pous~ière, }le peuvçntse;ma.i.JilteIJ,ir

sur up. profil vertical, et gu'il est l1écessaire qu~ leu):'s fa.ceslat~r1\le~ pre!l.!1!iIlt~Il tilJJ.!E>'Qn

56
.
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trouvera, dans un des chapitres suivants, des notions sur les conditions de l'éqUilibre des ma-

tières selllblables. ,Un mur ,en pierres sèches" c'est-à.:.dire en pierres' employées sans mortier
pour les réunir, . peut résister à une action latérale, parce que lès JOInts des pierres' se croi-
sant, il ne pourrait s'établir des plans de rupture sur lesquels le glissement s'opérerait, sans
que ces pierres ne fl}.ssent en parties. ;rompues. Mais on conçoit que ce genre de résistance,

qui peut être très efficacelorsque les pierres sont grandes" taillées et posées bien régulièrement ,

l'est beaucoup moins dans un mur en moellon, surto.ut lorsquc les 'moellons sont petits ,et

d'une figure irrégulière. Ainsi, dans ce dernier cas, un massif résisterait principalement à une
action latérale par l'effet de l'adhésion des mortiers. A l'égard du cas où la rupture s'opérerait
par le renversement de la partie supérieure, un massif résiste toujours à ce genre de rupture:

seulement, si les parties n'adhèrent pas ,suffisamment , le poids d'une certaine portion de ce
massif ne concoure pas à la résistance. Le mode de construction et la grandeur des pierres

semblent ici avoir moins d'influence sur l'intensité de la résistance. .

Lors même que la forbe d'adhésion dù mortier serait très faible, on conclut d'ailleurs des

notions précédentes qu'en augmentant la largeur du massif,' on parviendra toujours à se pro-

curer la résistance dont on aura besoin. L'expérience prouve effectivement qu'avec de simples

massifs en moellon on soutient la poussée des plus grandes voûtes. Mais on donne aux culées
des épaisseurs beaucoup plus fortes que celles qui résulteraient de la supposition que ces

culées résistent comme des corps d'une seule pièce. Si quelque circonstance s'opposait à ce que
fon donnât aux piédroits d'une voùte, ou à toute autre construction exposée à une action
latérale, une grande épaisseur, il faudrait alors chercher à disposer cette construction de

manière à prévenir les disjonctions, et à en lier les parties, en sorte que toutes concourussent,

autant qu'il serait possible, à la résistance. On s'oppose' d'une manière efficace à la rupture
par glissement en posant les pierres par assises réglées, et inclinant les plans d'assises du côté

où s'exerce la pression; Mais comme cela pent être insuffisant, ou quelquéfois présenter des
difficultés d'exécùtion, il peut être préférable, en posant les pierres par as~ises horizontales,

ou très peu inclinées, de couper les jaints par des pierres posées debout, ou simplement par

des cubes de pierre dure incrustés dans les deux assises consécutives~ A l'égard des disjonctions
qui auraient lieu lors du renversement, on les préviendrait en plaçant verticalement des tiges

de fer qui traverseraient du haut en bas la maçonnerie, pénétreraient même dans la fondation,

et porteraient des clavettes ou des écroux aux extrémités, afin que l'on pût les tendre. Ces
tiges devraient évidemment être placées du côté où s'exerce la pression, et qui tend à être

soulevé. Par ces moyens, les assises ne pouvant glisser les unes sur les autres, et aucun écar-

tement ne pouvant avoir' lieu dans les joints horizontaux, la construction devient un corps

d'une seule pièce, dont la résistance n'a d'autres limites que celle de la force des matières dont
il est formé. L'effet d'une semblable disposition est cn gén.éral de permettre, en appliquant les
formules précédentes-, de donner aux constantes qui entrent dans ces formules, non plus les

valeurs qui conviennent à .la matière du mortier, mais celles qui conviennent à la matière

même de la pierre, ou aux pièces de fer par lesquelles les assises sont liées les unes aux autres.

Il reste à faire une remarque impartante pour l'établissement des piédroits des voûtes.
Supposons que l'épaisseur AB (fig 24 , PI. XII) d'un piédroit ait été tellement réglée, et ce

piédroit tellement construit, qll'en vertu de son poids et de l'adhésion de scs parties il se
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trouve en équilibre avec J'action de la force Q qui tend à le renverser sur l'arête B , sans qu'il y
ait excès de résistance de la part du piédroit: cette hypothèse revient à admettre que la résul~
tante de la force Q et des forces qui s'epposent au renversement coupe l'arête B, qui est re.,.

gardée comme l'axe d'équilibre autour dy.quel le mouvement tend à s'opérer. En effet, si la
direction de la résultante passait au-dess;us de l'arête B, là pression Q l'emporterait, et le ren-

versement aurait lieu; 'et si la direction de la résultante passait au-dessous de cette arête, il Y

aurait excès de résistance. Mais si la masse du piédroit était ainsi simplemeni suffisante pQur

faire équilibre à l'action de la force Q, et prête à être soulevée par cette force, il en résulte-
rait que la totalité des efforts exercés sur la .construction seraient réellement supportés par

l'arête B. La pierre s'écraserait donc nécess,airement sur cette arête ; et on conclut de cette
remarque qu'il est indispensable, pour la solidité de la. constrUction, que la résultante des
efforts exercés sur le massif passe à. une certaine distance en-dedans de l'arête B ,afill .que ces

efforts puissent :e répartir sur une surfa,ce de maçonnerie assez grande pour que la pierre y
résiste.

En reprenant les dénominations employées ci-dessus lorsque nous avons considéré l'équi-
libre du massif dans l'hypothèse du renversement, et supposant que, d'après ce qui précède,

on ait donrl.é à la force Q une valeur moindre .qùe celle qui résulterait de l'équation (u) ,. on

verra que les forces agissant sur la partie supérieure du massif sont la force horizontale Qh; la

force verticale P + II ah -i II a2 tango
"

, et la force résultante de la cohésion
Ra.

2 cos.",,
qu'i] faut regarder comme étant dirigée perpendiculairement à Hm, etapp1iquée aux deux tier~
de cette ligne, à compter du point B. On reconnaît facilement, d'apr.èscela,

'°
que la résul:

tante des forces horizontales appliquées à cette partie supérieure est

Q -!Ra'j

<

. ,

et que la distance verticale de la direction de cette force au point B est

Q h - i R a2 tang. cc

Q-iRa

IIa
et en mettant pour tango fi<la valeur

2R'
qui convieJ;ltà la direction du plan de rupture~

Qh---!IIa5. 5 ,
Q-iRa

2" que la résultante des forces verticales est

P+IIah-iIla2 tang.cc-HRa tango v.

et que la dist.ance horizontale de la direction de cette force au point B.est

~P a-HIla2h-i-a" tang. ,,-HRa2tang. cc.
- . . 1)

P+Uah--3IIa2 tang.~iRa tango
"
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ou fen mettant. pour tango (;(la même ~aleur que ci-dessus;

I:~~ 1
~Ra~.!pn_L1I1a2hJ. w-rï

p+IÎah 1I~;' -H iIa!

COl1nais'S!lntainsi la grandeur ~t la mrection de la force horizontale et de la force ~el'tfcale

agissant st1r la pa:rties\1pétieure du massü, il sera facile d'en conclure la grandcur cUa di... .

l'ectiofi de la résultante de œs forces. Et si l'on veut être entièrement assuré de la. solidité de
la construètion, il sera nécessair~ que la surface de la pierre. comprise entre l'arête extérieure

B de la bise du massif; et le lieu où la résultante coupera la ligne BA) soit assez grande pour
résister à la pression dont cette résultante donne la valeur.

On remarquera encore que si la considération dé' la résistance de la pierre suffit pour juger

de l'excès d'épaisseur qu'il convient de donner aux piédroits, au-dessus de ce qui suffirait à
l'-équilibre, Ùst'Iorsque le massif est établi sur une fondation que l'on regarde OOIDmesen-

sibleînêfit incompressible, telle que les masses de .rochers et lesplates.o:formés sur pilotis. Mais
il n'en èst plus de même lorsque ces fondations reposentsU.l'des terrains compressibles. Il
cgt évident j ëfi effet, que la direction de la résultante des forces étant dirigée près de l'arête

extérieure de la fondation, le terrain plus chargé de ce côté cédera davantage, ce qui obligera

la ëonstrui:!tion à s'incliner du côté opposé à la poussée. Pour se mettre entièrement à l'abri

de toute crainte à cet égard, il faut donner A la.fondation uM saillie de ce côté, et déterminer

cette saillie par laéondition que la résUltante du poids total dû :iillIssif, la fondation comprise,

et des efforts horizontaux auxquels il est exposé, passe pal' le milieu de la base de cette fon-
fondation. Lorsqu'on aura satisfait à cette condition, le terrain sur lequel la fondation repose

ne sera pas plus pressé d'un côté que de l'autr(j , et si ce terrain se comprime, le massif s'af-

faisseraverticalement.
.

,. (j;)~"C-
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CHAPITRE v.
DE L'ÉPAISSEUR ET DE LA FORME DES PILES.

"iiiil3 i»-

§ I. DE L'ÉPAISSEUR DES PILES.

LES piles des ponts peuvent être considérées sous deux points de Vue princi-
paux : on peut les regarder comme destinées à porter le poids des arches ; ou
bien à servir de culées et à résister à la poussée des voûtes.'

.

Dans les ouvrages antiques les piles ont toujours des épaisseurs considél'ables ,
et les ponts d~ Vicence et de Padoue sont presque les seuls où l'on n'ait pas sUivi
cet usage. Les ponts construits dans le moyen âge sont portés, comme les ponts
antiques, par de,spiles plus épaisses même qu'il ne serait nécessaire qu'elles le
fussent pour faire la fonction de culées.

Lorsque les ingénieurs eurent soumis au calcul la poussée des voûtes, 'et
déterminé d'après l'hypothèse de la Hire l'épaisseur nécessaire aux' culées, ils
pensèrent que les piles devaient avoir cette même épaisseur, ei c'est d'après ce

\
principe qu'on a projeté la plupart des grands ponts construits dans le dernier
siècle, soit en France, soit' dans les autres pays de l'Europe. 'Les piles des ponts
de Blois, de Sallmur, d'Orléans, de Moulins, de Tours, de Westminster, etc.,
sont assezépaissespour servir de culées, et 'dans leur .construction lès voûtes
ont toujours été cintrées les unes après les autres. Il eût sans doute été très
imprudent d'exposer des ponts composés d'un aussi grand nombre d'arches à

. être entièrementrenversésdans le cas où une de leurs piles serait affouillée.
Mais lorsqu'on a élev~ sur latin du dernier siècle de grandes voûtes en anse

de panier très surbaissées, et des arches en arc de cerèle d'un grand rayon, on a
été obligé de renoncer à la loi qu'on s'était faite de donner aux piles l'épàisseur
nécessaire pour résister à la poussée des àrchès. Si l'on avait continué à s'as-
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treindre à cet usage, il eût fallu construire des piles énormes, qui, à l'inconvé-
nient de donner au pont un aspect extrêmement lourd, auraient réuni les
inconvénients plus importants d'entraîner des dépenses considérables, et d'obs-
truer beaucoup le passage de l'eau.

Ce dernier défaut donne effectivement lieu à la principale objection qu'on
propose contre les piles épaisses. La résistance qu'une pile oppose au courant et
la contraction qu'eJle lui fait 'subir dépendent eri grande partie de la largeur de
cette pile: toutes choses égales d'ailleurs, un pont dont les piles seront épaisses
aura plus de disposition à être affouiIlé que celui où elles seront minces, et il
faudra, par cette raison seule, augmenter la surface de son débouehé, et consé-
quemment sa longueur. Mais on diminue l'importance de cette objection en
observant que, quand les dimensions d'une pile sont un peu considérables, il
est difficile qu'elle soit emportée par une seule çrue; on peut presque toujours
arrêter les progrès des affouillements avant qu'ils ne soient devenus dangereux.
Une pile étroite ne présente pas les mêmes propriétés, à moins qu'elle ne porte
sur de larges empâtements, et alors l'avantage qu'elle offre, sous le rapport de
l'économie, se réduit presque à rien.

.

Mais si l'épargne qu'on peut faire sur la maçonnerie en employant des piles
étroites est peu de chose, et s'il n'yen a presque point sur la fondation, à raison

des larges retraites sur lesquelles il est convenable de les établir, elles nécessitent
une augmentaiion considérable dans la dépense des cintres, parce qu'elles
obligent à cintrer toutes les arches en même temps, tandis que, sans cela, les
bois employés aux deux premières arches peuvent servir pour toutes les autres.
Cet inconvénient est presque toujOurs très important, et il le deviendra d'autant
plus que la rareté des bois se fera sentir davantage. Dans les cas même où il n'y

a aucun danger à faire porter les arches sur .des piles très minces, comme lors-
qu'elles sont établies sur le rocher et qu'on ne craint pas qu'aucune d'elles puisse
jamais être emportée, l'augmentation .du prix des cintres peut obliger à rejeter
totalement l'emploi de ces piles, età proscrire par conséquent les arches très
surbaissées qui les exigent absolument. Il paraît effectivementqiIe les arches en
arc de cercle, ou en anse de panier très surbaissée , doivent toujours être portées
sur des piles peu épaisses, et que l'une de ces dispositions entraîne nécessaire-
ment l'autre. Les inconvénients qui résultent de l'emploi des piles minces se
joignent donc à toutes les raisons qui s'opposent à ce que les voûtes très surbais-
sées soient adoptées généralement pour la construction des ponts.

J-orsqu'on Ile peut pas donner à toutes les piles l'épaisseur qu'elles devraient
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avoir pour faire les fonctions de culées, et lorsque cependant la grande longueur du
pont et de la nature du terrain laissent quelques craintes sur la solidité de l'édi-
fice, on peut adopter une disposition qui diminue un peu les dangers résultant
de l'emploi des piles minces. On partage le ~ont en plusieurs parties, en construi-
sant d'espace en espace des piles capables de soutenir la poussée des voûtes.
Alors si une pile' intermédiaire vient à être emportée, cet événement entraîne à
la vérité la chute de quelques arches, mais on n'est point obligé de reconstruire
le pont toutentier. Si le pont était établi sur un radier général, on ne devrait pas
craindre les affouillements;. cependant, comme il peut encore se faire que quel-
ques parties du radier soient emportées, il est convenable, dans ce cas même, de
mettre là. résistance des piles en équilibre avec la poussée.

Lorsque les piles doivent servir de cu]ées, on .détermine leur épaisseur d'après
les principes exposés dans le chapitre précédent. Quand leur objet est seulement
de porter le poids des arches, la résistance de la pierre dont elles sont c'onstruites
est la principale considération à laquelle on doive avoir égard, et la seule qu'on
puisse soumettre au calcul. Elle conduit à des dimensions fort inférieures à celles
qui sont en usag~. M. Perronet a remarqué que les piles du pont de, Neuilly
supporteraient encore la masse dont elles sont chargées, si on réduisait leur
épaisseur à 5;) centimètres. Il admettait, à.la vérité, qu'on ferait porter à la pierre
un poids égal à celui sous lequel elie s'est écrasée dans les expériences. Ces piles,
qu'on regarde comme très hardies , ~nt effectivement 4m,52 d'épaisseur (1). Il
paraîtrait, d'après cet exemple, qu'on ne doit point, pour fixer l'épaisseur d'une
pile, s'en rapporter uniquement à la force de la pierre; il faut avoir égard aussi
à diverses circonstances qu'il n'est pas possible de soumettre au calcul, telles que
la nature de la construction qui peut être uniquement en pierres de tail1e, ou
dont quelques parties peuvent être en moellons ou en libages , la force des
chocs à laquelle la pile doit être exposée, soit de la part 'des glaces, soit de la
part des arbres ou des autres corps que la rivière peut entraîner, et surtout la
manière dont la pile doit être fondée. Il n'est Pas douteux, en effet, que, lorsque
la charge considérable qu'une pile doit soutenir est répartie sur une grande sur-
face, sa fondation ne doive inspirer plus de confiance, soit relativement aux
affouillements qui sont alors moins dangereux et plus faciles à réparer, soit rela..;.
tivement aux tassements' inégaux qui peuvent s'y manifester; et OQne peut

(1) On peut remarquer que la proportion des piles du pont de NeuiUy lest à peu près con-

.
forme aux notions présentées ci-dessus, pag. 205.
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.
guères, parootteraison?se dispenserde.faireportersl1.fune largebaseune pile
dont le corps a peu d'épaisseur.

§ II. DE LA FORME DES PILES.

La forme despÏies) et surtout celle de leurs avant~becs, est Ull objet impor....
tant? et qui 1 lorsque les piles sont très larges, peut influer be~ucoup sur la
solidité et sur la durée d'un 'pont. Quand cette forme est mal conçue, eUe .est
effectivement une des causes des affouillements qui se manifestent, et elle aug..
mente toujours l'énergie de ceUes qui peuy~nt provenir d'ail!eurs.

Il paraît, au' premier coup-d'l.Eil, que si le débouché d'un .pont est réglé de
manière à ce que le rapport marqué par le régime de la rivière entre la résis-
tance du sol et la vitesse moyenne du courant? ne soit pas sensiblement altéré ,
il est impossible qu'il se produise aUC1Jnaffouillement1 ,et .cela seraji vrai ,si
cette vitessé moyenne se distribuait uniformément dans .toute la masse des eaux
auxquelles le pont donne passage. Mais les obstacles que les piles et les nais-
sances des arches .opposent au .courant nuisent à cette égale répartition de la
vitesse, ~t tandis .qu'U se forme des courants particuliers très rapides, on. voit
dans d'autres endroits les eaux tournoyer .et r-evroir sur elles-m.êmes. }lestdon(
important de donner aux piles)a forme)a pluspr.opre à prévenir ,ces ~tIetsdon
les .suites sont souvent dangereuses.

. Dans les piles des ,ponts antiques, la base 'des avant-hecs .est ordinairemen

un demi-cercle Ou un trian,gle rectiligne; mais les .constructeursmodernes on
fréquell1ment arrondi les angles .fonnés par les faces .des avant-becs et du corpl
de la ,pile. On trouve quelques ponts ? bâtis .dans le moyen .âge, où les .avant
becs ont été entièrement supprimés, et où les piles sont terminées JI~rallèlemen
au!. têtes. Cette dernière disposition est la plus vicieuse de toutes. On remarque
en effet, que, quand le .courant vient frapper l'avant-bec d'une pile , l'eal
s'élève à sa rencontre; les .filets qui tendent à choquer cet avant:"bec sont forcé
de se ilétourner de .chaque côté, .et ,produisent deux courants obliques qui s'éloi
gn.ent des faces latérales.de la pilc contre les.quelles il n'y a plus .qu'uneea

. stagnanteoutourrioyante.Cesdeuxcourantsvontresserrer lecowant principal,e
.formant avec ceux qui sont produits par les piles voisines des espèces de bal
rages en entonnoir ~ où l'eau coule moins vite vers les bords qu'au milieu
p1:!.rce qu'elle a perdu de sa vitesse contre l'obstacle qu'elle a rencontré;
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quoique par cette raison la rapidité du courànt soit généralement plus grande
au milieu de l'arche qu'à. l'épaulement de la pile ,cet endl'Oitn'en est pas moins
exposé, à raison des chutes et d~s tournoiementsqui s'y forment et qui attaquent'
Ie terrain et causent les affouillements. Tous ces effets, qui se produisent touj011rs,
quelle que$oit J~ foq:ne deJI), pUe, ~s6ntd'9.11ta11tplus marqués que les fa.ces

frappées par le cOllrant lui sontoPPQ$ées pluS directement.
On sait que qUl),ndTeaus'jntrodQ.irdaJ18Q.I)!3êUJ.al plus étroit que ceh)i où

elle coulait d'abord, la vitesse dQit {lUgmeIltetpar l'effet de la diminution de la
section: si l'entrée du calwlétrQÎt n'~t. pointévasée, et ~i la sectioll qimjnue
subitement, il Y a nécessairementuneçontracti<n:\ qui oblige le courant ~
prendre une vitesse plus graJ;lde que la.dirninutionde la seGtiQnne l'exige. Il
est donc important de rendre cette contraction le moins forte qu'H est possible,
et cet objet est d'autant plus essentiel qu'on évitera alors la chute qu'elle occa-
sionne à l'épaulement de la pile, et qui est la cause des affo.uilIements. C'est
dans cette vue que nous avons cherché à. comparer les effets de la contraction
pour des piles de divelses formes, dans des expériences dont nous allons rendre
compte après avoir parIé de quelques ,recherches qui ont été faites. sur le. sujet
qui nous occupe.

On trouve dans les R~cherches sui la construçUon la plu.s avantageuse des
Digues) de MM. BossutetYiallet, lasQlutj()n !l'lIIl problènw dont l'objet est de
déterminer la forme la 'plus convena.bleà do:nner à. la tête d'une jetée. La
tête d'une jetée et l'avant-bec d'une pile sopt de.s constructions assujéties aux
mêmes conditions: il s'agit égalen~ent de défendre ces édifices contre l'action du
fluide qui les frappe sans cesse, et il paraît que la forme qui convient à l'un
doit convenir également à l'autre. M. Bossut suppose que chaque face de la tête
,de la jetée est frappée par des tUets d.efluide dont les directions sont parallèles,
et dont les vitesses sont égales. IIcl:lerche ensuite, d'après l<lthéorie ordinaire

du choc des fluides, quelle doit être la forme de la base de chaque face, pour
que ce choc soit le moindre possible. Il trouve que la ligne droite résout le pro-
blème, et que, si la base est un triangle, cf) doit être un triangle isoscèle, dont

les deux angles égaux seraient de 40 degrés.
Cette solution est sujette à beaucoup d.e difficultés: on se contentera de

remarquer que la questio~ n'est peut-être pas bien posée, Il semble inutile, en
effet, qlle la tête d'une jetée, ou l'av<lnt-becd'une pile, reçoive le moindre choc
possible de la part du courant) parce qu'on n'a point à craindre que le courant
en déplace la masse tout entiere; cette condition serait, à la vérité, celle qu'il

57
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faudrait ,remplirs'il s'agissait de la proue d'unbateau : mais quand le parement
de la tête d'une jetée est bien construit, elle ne peut jamais être emportée
qu'autant que l'eau fouille au pied, et c'est seulement .ce dernier effet qu'il est
essentielde prévenir.

.

M. Garipuy, dans ~un mémoire manuscrit conservé à l'École des Ponts et
Chaussées, a cherché à modifier la forme triangulaire qu'on donne ordinairement
aux avant-becs, de manière à obtenir de la part du fluide une égale pression
sur toute la longueur de leurs faces. Comme le fluide accélère UII peu son
mouvement en parcourant la longueur de l'avant-bec, il suit de la théorie
ordinaire de la résistance des fluides, que chaque face doit être légèrement
convexe. La forme qu'on obtient de cette manière diffère fort peu du triangle,

et on voit d'ailleurs que la condition à laquelle on s'est assujéti est irès indiffé-
rente, et que ce n'est point encore SOu&ce point de yue qu'il faut eonsidérer la
questiou.

Nous passons sous silence quelques théories du même gel1re, p-our en venir

à celle que M. Dubuat a donnée dans ses Principes d'hydraulique. Cet habile
observateur a pensé avec raison que l'objet essentiel était de prévenir la con-
traction et l'affouillement qui en est la suite, et qui se manifestent toujours
lorsqu'un courant subit un changement brusque dans sa section.

Appelons V la vitesse moyenne primitive du courant, v la vitesse moyenne
résultant de la diminution de la section; A et a, les largeurs correspondantes du
lit; 1, la pente par mètre de la rivière. S'il ne se forme point de contraction, on

aura sensiblementv = ~V.La hauteur due à la vitesse V est~" et si l'eau avait

acquis cette vitesse en coulant sur un plan incliné où elle n'eût rencontré 'aucun

obstacle, elle aurait dû parcourir sur ce plan un espace égal à2;:; si l'on suppose

qu'elle continue de la même manière à accélérer son mouvement, il faudra,

pour acquérir la vitesse v, qu'elle parcoure de nouveau un espace égal à~: :;i

La longueur du rétrécissement sera donc représentée par-

:; l~: -1),

et, pour avoirles largeurs intermédiaires entre A et a, il suffira de remarquer
que le point où la largeur dela sectionest égaleà x doit être situé à une distance

~ (~~
A\ du point où cette largeur est égale à A.2 9 1 x' .~J
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L'analyse précédente donne les moyens defaire passer un courant d'une sec-

, tion plus grande d9-nsune section plus petite, sans que la pente se trouve altérée
et sans qu'il se forme ni chute, ni contraction; et quoiqu'on ne tienne pas compte
ici de la résistance produite par 'le frottement, cette inexactitude ne peut pas
produire d'erreurs' bien sensibles, lorsque la ,section est un peu considérable.

Mais ces resultats ne peuvent pas être appliqués rigoureusement à la forme

des avant-becs des piles, pàrce que, dans les cas les plus ordinaires, il faudrait
donner à ces avant-becs une longueur excessive, et rendre leur angle très aigu.
La saÜÜed'un avant-bec étant fort limitée, on ne peut éyiter que ce changement
de la section ne se fasse plus brusquement qu'il ne devrait se faire pour que ..la
pente restât la même,' et tout ce qu'on peut faire c'est de donner aux faces de
l'avant-bec la forme la moins désavantageuse qu:il est possible. Pour y parvenir,
il suffira de rapprocher entre elles les ordonnées de la courbe déterminée précé-
demment pour la forme du rétrécissement, de manière à ce que la distance

2;;(~.-1) , qui se trouve entre les points où les largeurs de la section sont A

et a ~ se trouve égale à la portion de la longueur de la pile ,à laqueIJe on veut
donner une forme curviligne (1).

,

Quelque important qu'îl soit de donner aux piles la forme la plus propre à
prévenir une contraction trop forte, cette condition n'est pas néanmoins la seule

à la.quelle on doive avoir égard. .Il faut aussi chercher à les garantir des effets
du choc des glaces, des trains de bois et des bateaux: on ne peut y. parvenir
qu'en donnant aux avant-becs beaucoup de solidité; qu'en prenant garde de
faire leur angle saillant trop aigu, ce qui laisserait trop de prise aux dégrada-

(1) Le principe de cette solution n'est pas à l'abri de toute objection, et l'on peut remarquer

de plus que, d'après la construction qui en résulte, la courhe de l'avant-hec ne sera point tan-
gente à la direction des flancs de la pile. Cependant il paraît que pour prévenir autflnt qu'on

le peut toute contraction dans le cour~nt au passage des arches, il est nécessaire que la surface

de l'avant-bec ne forme point d'angle avec la face latérale de la pile, et soit au conti'aire tracée
dans le prolongement de cette face. La condition proposée est ici que la vitesse de l'eau n'aug-
mente que par degrés insensibles,.et surtout que, par l'effet de la figure des avant-hecs, les

filets de fluide soient conduits de manière à ee qu'ils entrent sous les arches suivant des di;ec."
tions parallèles aux flancs de la pile, et ne s'écartent point de ces flancs de manière à augmenter

Je ressèrement du courant qui résulte de la présence de la pile. On satisfera à cette ,condition
en donnant aux côtés de l'avant-bec une courhure convexe, tang~nte aux côtés .de la pile, et
!;l'autant mieux que l'avant-bec sera prolongé plus loin , ~t Sf'ra pl1.ls ai$u. La nature de la

courhe ne paraît pas être ici d'1.lnegrande importance.
.
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tions, et d'émousser trop cet angle, ce qui le rendrait moins propre ~ briser et à
écarter lés glaçons. Pour éviter la contraction il est indispensable,de faire deIY
avani-becstrès longs, et de les terminer en pointe. Il ~st donc impossi~le ge
satisf~re à la fois aux deux conditions; et comme, suivantle~'Oùl'mlse
trouve, il peut être plus essentiel d'avoir égard à l'une qu'à l'autr~; (lIlChoi$it
paruli les formes usitées celle qui est la plus propre à procurer Je r~s1JItat,qu'on
a principalement en vue. Nos expériences mettront les constrllcteur~ àrn~me 9-e
faire ce choix avec connaissance de cause.

Ces expériences ont été exécutées par le moyen d'un canal reçtaugulaire en
planches1 de DOcentimètres de largeur, dans lequel on plaçait des P10dèles ~e
piles de H$ centimètres d'épaisseur', et où l'eau coulait sur environ 4Qmillimètres
de hauteur. On imprimait au fluide, par le m'Oyend;une chute~ une vit.esse d'en-
viron 5m,9 par seconde, ce qui est à peu près celle des grandes rivières dans
les crues. On a observé avec soin toutes les c~rçonstances -de lacontractioll
dans différentes espèces de piles, et mesuré et modelé les remous et les courants
qui se formaient. .

La première expérience (PI. XIV, fig. f) a été faite sur une pile dont l'avant~
bec était rectangulaire, Le remous formé au...,devant de la pile a présenté une
espèce de . bourrelet A, à peu près circulaire ,qui s'est élevé de 54 milli-
mètres au-dessous du niveau de l'eau, en formant à l'angle d'épaulement une
chute presque verticale. Le long des faces latérales de la pile, on 'Observait deux
autres courants Be, inclinés assez uniformément, et qui n'étaient réels qu'à la
surface. Au-dessous~ l'eau animée de la vitesse due :à la chute du

'. remous~
formait une nappe très rapide et très dangereuse. Lorsqu'on substituait deux
culées à la pile il se formait deux bourrelets pareil qui allaient se rencontrer au
milieu del'arche où ils se croisaient réciproquement. Ona tracé ~au-dessus de
la figure~ les profils de l'eau pris en différents endroits. On les distinguera faei':"
lement -aumoyen des lettres de renvoi.

Dans la seconde expérience (fig. 2) l'avant-bec de la pile offrait ua. triangle
dont l'angle saillant était droit. II ne forme pas un aussi grand obstacle que le
rectangle; cependant le remous s'élève aussi haut. Les deux cop;rants quis'éta-
bUssent contre lesJlancs de la pile sont bien moinsforts-, mais la chute qui se forme

~. ..

à côtéde l'épaulement est pour le moins aussi profonde et peut-être plus dange-
reuse. Le courant forme au-devant du remous Une espèce de nappe où l'eau
retombe en revenant sur elle-même, ainsi qu'on peut le voir par les profils.

La troisième expérience (fig: 5) a été faitesur une pile où le plan de}'avant"



- 295 -
bec .étaitun demi-cercle.Le remous s'est élevé à peu près à lamême hauteur que
dans les expériencesprécédentes, mais il était moins large. Il formait deux cou.;.
rants : lepremierAsuivaitune pente doucelelongdesfaces dé la pile; le secondB
semblait être produit parl'oppositi()n du premier, et aucun des deux ne formait.
de chute contrela:pile..L'eaus'élève au-devant de la pile en amont, maisau
milieu de l'arche,elleconserve sensiblementson niveau, et augmente seulement
de vitesse à mesure que le courant principal est resserré par les deux courants
resultants du remous.

. . .

La quatrième expérience (fig.4) a été faite sur un avant-bec dont la ba~e
était un triangle équilatéral. On y a remarqué les mêmes effets que dails les
deux premières, mais ils y étaient moins sensibles. Le remous aune hauteur
moins grande , et les. courants latéraux divergent moins;

d

la chute
. , quoique

moins forte, subsiste encore à l'épaulement.
Les deux côtés de la base de l'avant-bec étaient formés dans la cinquième

€xpérience (fig. 6) par deux arcs de cercle égaux au sixième dela circonférence,
décrits sur les côtés d'un triangle équilatéral. Il ne s'est point formé de cataracte
à l'épaulement: le courant a pris le long des faces de la pile une pente qui s'éten-
dait jusqu'à l'arrière-bec. Il se produit de chaque côté, comme pour l'avant-bec
demi-ciculaire , un second courant qui ne commence pas aussitôt, et qui ne
s'élève pas d'abord à une aussi grande hauteur , maisqni est aussiconsidérabie
à la sortie de l'arche. Le remons ne s'élève pas tout-à-faitautant ,mais l'eau
retomneégalement en nappe.

.. .

Dans la sixième expérience (fig.o) la forme de la pile était celle d'une ellipse
dont le petit diamètre est le quart du grand. L'eau s'élève beaucoup moins an-
devant de la pile que dans les expériences précédentes, et les courants latéraux ont
également nne pente uniforme le long de sesfaces. Le second courant est relative..:.
:ment plus consid~rable, et devient même plus haut que le premier avec lequel il se
confond à la sortie de l'arche. Tous deux s'étendent sur une moins grande largeur.

La septième expérience (fig. 7) a été faite sur une pile où la base de l'avant-
bec était un triangle mixtiligne concave. On n'emploie point aux piles des avant...
becs de cette forme ; mais on en a quelquefoi"Sfait usage pour le raccordement
des~ulées avec les murs d'épaulement. Elle est sans doute la plus dangereuse de
toutes. A partir de l'avant-bec, l'eau s'élève considérablement jusqu'à l'angle
d'épaulement, où elle forme une chute plus forte que dans toutes les .autres expé-
riences et dont le fond est plus bas que le niveau général du courant. Le courant
latéral, obligé de se détourner, est de chaque côté accompagné de deux autres: l'un,
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joignant la pile, est assez faible; l'autre, peu élevé d'abord, acquiert' bientôt
plus de volume, parce qu'il est soulevé par l'eau du courant principal,' et ne

s'abaisse qu'à une distance cOJ:isidérableen aval.
,

Dans la huitième expérience(fig. 8) l'avant-bec de la pile avait la mêmeforme
que dans la cinquième (fig. 6), mais on a supposé que les naissances des arches
étaient surmontées par le courant. Le remous est devenu alors très considérable,
et les courants qui en résultent ont presque autant divergé qu'ils l'ont fait dans
la première expérience; la chute était très forte et très large; et des trois'eou-
rants séparés qui se sont formés dè chaque côté, ceux qui joignaient la pile ont
été constamment le moins élevés. Ils ont tous été secoIlfondre à une distànce
assez éloignée.

On voit par ces expériences que toutes les fois que les faces de l'avant-bec sont
réunies à celles de la pile par une courbe qui leur est tangente, et que l'eau ne
surmonte point les naissances des arches, il :riese forme pas' de chute à l'épaule-
ment, et qu'il se produit alors deux autres courants à côté de ceux qui' eJ1Ve-
loppent la pile, et qui sont peu rapides. Les affouillements ne' sont donc pas fort
à craindre dans ce cas, et d'autant moins que lès courants les plus rapides s'ont
ceux qui s'éloignent le plus de la pile. On peut remarquer aussi que la pile
elliptique a de grands avantages sur toutes les autres, et occasionne une èon"trac-
tion beaucoup moins considérable, parce que les courants latéraux divergent à
de moins grandes distances. '

A l'égard des avant-becs dont le plan est triangulaire, le triangle équilatéral
.est de beaucoup préférable au triangle rectàngle, qui presente un obstacle pres-
que aussi grand que la pile rectangulaire, et qui est peut-être encore plus dan-
gereux, parce que le lieu de la plus grande chute se trouve précisement à l'angle
d'épaulement, tandis que, dans la pile rectangulaire, il s'en éloigne tm peu. Il
faut donc, si on emploie des faces droites, préférer le triariglè équilatéral; sauf
à arrondir l'angle opposé au courant, si ont avait des craintes sur sa solidité.

L'avant-bec dont le plan est un triangIe'équilatéral mixtiligne, est de beau-
coup préférable à tous les autres. Il réunit l'avantage de produire 'le moins de
contraction et le moins d'affouillement qu'il est possible, à celui de présenter à
l'angle saillant une solidité suffisante, puisque cet angle est mesuré par le tiers
de la circonférence. La pile ovale est ia seule qui occasionne une contraction
moins considérable, et qu'on puisse lui préférer sous ce rapport. '

Les expériences décrites ci-dessus ont, été faites sur uri courant oû la vitesse
était <Je5m,9par ~econde. Comme les rivières en prennent quelquèfoisurie plus
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forte dans les crues, on a fait deux autres expériences en imprimant au courant
une vitesse de 4m,87.

Dans la première (fig. 9) la base de l'avant-bec était formée par deux arcs
égaux au sixième de la circonférence. Le remous produit à la rencontre de la
pile s'élevait à une hauteur près de deux fois plus considérableque cellequi avait
lieu pour la vitesse de 5m,9, et quoiqu'il n'y eût point de chute J la pente formée
le long des faces de la pile était beaucoup plus rapide. Elle ne s'étendait cependant
pas au-delà de l'extrémité du corps carré, et le niveau de l'eau se relevait considé-
rablement à l'arrière-bec, alnsi qu'on peut en juger par le profil e a 9 f pris sur la
longueur de la pile. Cet effet singulier, et qu'on observe dans toutes 'les circons-
tances semblables, provient de ce que l'eau est forcée de couler, d'abord avec une
pente considérable, en vertu de laquelle elle puisse obtenir la vitesse relative à
la diminution de section que le corps de la pile lui fait éprouver, et lorsque ,en
arrivant à l'arrière-bec, la section s'élargit, la vitesse redevient ce qu'elle était;
et l'eau remonte presque au niveau qu'elle avait d'abord, afin que, pour chaque
point, la pente du fluide ait précisément la valeur qui convient à la vitesse cot-

. respondante.
Cetteexpérience s'accorde avec une observation faite au pont de la Drômepar

M.,Montluisant, ingénieur des ponts et chaussées. Il releva la trace laisséepar
les eaux sur les facesde la pile et de ses avant et arrière-becs après une crue, et
trouva que l'eau qui s'était élevée à peu près à la même hauteur, à l'avant et à
l'arrière-bec de la pile, s'était abaissée d'environ 1m,a à l'angle d'épaulement
d'amont et le long du corps carré. Cet effet analogue à celui qu'on vient de dé-
crire, parut d'abord assezextraordinaire pour être ~oqué en doute. Il a néces-
sairement lieu dans tOJlSles cas, mais il n'est bien sensible qu'autant que la

. vitesse est très grande. ..

La seconde expérience faite avec une vitesse de 4m,87 par seconde sur une
pile à base elliptique (fig. 10), a présenté les mêmeseffetsque celle où l'on avait
donné au courant une vitesse de 5m,9; mais ils étaient plus marqués. On en
conclut que les piles elliptiques ont la propriété d'occasionnerpeu de contraction.

Nous ajoutons ici un tableau qui contient les principales dimensionsdes cou-
rants qui ont été observés dans les expériencesprécédentes.
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FORME DE 'LA' BASE

DE

L'AVANT-BEC.

1
2
5
4
1)
6

1 7
8

Lavitesseest tk 5ni, 9pat seconde.

Rectangle... ..
Trianglerectangle.. .. .
Triangleéquilatéral.. .
Demi-cercle... .
Trianglemixtiligne... ...
Ellipse.. . . . . . . . . . . . .
Triangle'mixtiligne'concave. . . .
Triangle mixtiligne et naissances

noyées. .. .

La vitesse est de 4m,87 par seconcle.

1 Triangle mixtiligne.. .
2 Ellipse.. . . , . .

1
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HAUTEUR
DE L'EAU

, DISTANCE

1

DU COURANT LATÉRAL

~~

a au milieu vis-à-vis vis-à-vis
l'avant-bec. de la pile. l'angle le milieu

d'épaulement de la pile:
.

,Mètres.

0,041
0,056
0,054
0,058
0,056
0,052
0,056

0,045

0,072
0,059

Mètres.

0,018
'0,014
0,016
0,025
0,016
0,011
0,009

0,009

0,052
0,045

Mètres.

0,099
0,081
0,056
0,025
0,027
0,M8
0,056

0,041

0,090
0,045

Mètres.

9,205
0,126
0,07~
0,095
0,077
0,061
0,104.

0,189

0,151
0,081

Les expérienceset les observations précédentes mettront le lecteur à ,même
d'apprécier lesavantages et les inconvénients des diverses espècesd'avant-becs
sous le rapport de la grandeur de la contraction qu'ils font subir au courant.
Maisil ne faut point oublier queles avant-blmsont aussi pour objet de briser les
glaces, et d'empêcher qu'aucun corps flottant ne puisse s'arrêter contre les piles
d'un pont et y diminuer la section, ce qui tendrait nécessairementà produire
des affouillements. .

Les glaces, dans les lieux oÙla température est la même, sont d'autant plus
dangereùses que le cours des rivières est plus lent. Dans ce cas, en effet, les
rivièresgêlent plus promptement, et les glaçons, qui ont eu le temps d'acquérir
lme "épaisseurplus considérable, se détachent en plus gralldesmasses. Il est
donc essentiel,.dans le cas dont il s'agit, de prendre des précautions relativement
il l'effet qu'ils pe1wentproduire, et de faire l'angle saillant des avant-becs plus
aigu. Si l'on avait des craintes sur sa solidité, on pourrait l'armer de bandes d~
fer, ou d'un prisme de fonte maintenu dans la maçonnerie.
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Un des meilleurs moyens qu'on ait proposé pour remédier aux inconvénients

qui résultent des glaces que les rivières entraînent, est celui que Perronet avait
adopté pour le poni projeté sur la Neva, â Saint-Pétersbourg. Il consisteâ in-
diner en avant l'arête saillante de l'avant-bec: au moyen de cette disposition les
glaçons qui viennént frapper la pile iéndent â remonter un peu le long de cette
arête; alors leur poids agit de chaque côté pour les faire rompre, et chaqu~

.partie est facilemént eritraînée par lé courant: , "
.

'

La forme des arrière-becs n'est pas aussi importante que celle des avant-becs,
et il y a même un grand nombre d'anèiens ponts où ils se trouvent entièrément
supprimés. Dans ce dernier cas, l'espace qu'ils auraient occupé est .remplacé par
une eau stagnante ou tournoyante, ei c'est ce qu'il est convenable de prévenir.
Il est donc plus avantageux de construire des arrière-becs , auxquels on pourra

donner la même forme qu'aux avant-becs. Lorsqu'une rivière a été resserrée par
un obstacle, tel qu'une pile, dont t'effet est de diminuer la largeur de son lit, les
deux courants qui se sont formés le long de ses faces se rejoignent en aval, après
avoir décrit une espèce de triangle curviligne. Ils se rencontrent donc après avoir
.prolongé .de chaque côté les faces de l'arrière-bec, et il résulte souvent de' cette
ciroonstanee des affouillements qui ne sont guères moins fréquents â l'aval qu'à
l'amont des ponts. Cela doit engager les consÜucteurs, non seulement à ne jamais
supprimer les arrière-becs, mais peut-être même à les allonger davantage qu~on

n'est dans l'usage de le faire. '

Lorsque les eaux s'élèvent beaucoup au-dessus des naissances des arches, la
forme de-l'avant-bec influe peu sur la nature de la contraction, qui alors dépend
principalement de la forme de l'arche, et de la manière dont l'intrados de la voûte
est raccordé avec les faces de l'avant-bec. Une des meilleurs IIjanières de dimi-
nuer la contraction dans ce cas, est de pratiquer des cornes de vaches, comme au
pont de Neuilly; on peut aussi, pour satisfaire â la même condition, terminer
les deux faces de l'avant-bec par une surface courbe qui se raccorderait avec
celle de la voûte. On en trouve des exemples im pont de Gignac et au pont de
Navilly ,sur le Doubs. C'est ~ans la même vue que nous avions projeté, pour un
pont à bâtir à Auxonne, des avant et arrière-becs auxquels on avait donné une
forme approchant de ceUe des extré!llités d'un navire.

Les avant-becs, destinés à diviser les eaux et à briser les glaces, doivent"s'é..,;
lever jusqu'au niveau des plus grandes crues, ou au moins à la hauteur où se
font les dêbacles. On observera cependant que, dans les arches en anse de panier

~t en plein cintre, les avanf-becs diminuent peu !acontraction lorsque les cam;.
58
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m(}nt~~~ tJ.e!O\ucQlw;rq..,q~~$USdes n~is.~anees ~ parCé qu,e les tympans deParche
pn~~eAteI.lt:;i.lçrrs.1lJ1egramle sur~aeequ.js.e trQUVedjrectement o.pposée au cou-
mI\t.~savant-:~eçs Ile servent plus qu'à :recevojr le premÎer choc des glaçons.

Qns'es.t beauco\lp oceupé dans le deJnjer siècJe de la forme et de la décoration
des CQUI'QI.lnewentsdes\l,vant,..beCS,..Cet Qbjetn'est pas très impo.r,tailt~m~s la
s9!idité ~e leur constrllctlon l'est beaucoup. Les couronnements des avant..;becg
se dégradent facilement, et on voit souvent croître dans les joints des plantesq1}.I
allgmentent encore les dégradations. On les préviendra en formant ces couronne'"

inents avec de grandes pierres appareillées avec soin.
On voit (Pl. XV, fig. 1 et 2) l'élévation et le plan d'une des piles du pont dé

Moulins. Les avant et arrière-becs sont triangulaires} mais l'angle saillant est ar-
rondi, ce qui lui donne plus de solidité. C'est.une précaution dont il nepeutrésul-
ter aucUn inconvénient, et qu'il est conYen~le de prendre toujours. Elle est pré...
férable il,l'emploi d'un prisme de fonte maintenu dans la maçonnerie, et on ne
do,itrecourir àce dernier moyen qu'auta.nt qu'op y est forcé par la mauvaise qualité

de la pierre. Le chaperon, ou courOnnement, a.la forme d'une pyramide trian-
gulaire; on a conservé dans les pierres dont il est construit une partie verticale
qui doit toujours avoir au moins 8 à 10 centimètres de hauteur. Ona quel...,
quefois couronné des avant-becs à base triangulaire d'un chaperon formé pal'
les prolongements de leurs faces coupés par un plan incliné en avant : on en
voit un exemple au Pont-au-Change de Paris (Pl. XVI, fig. 5).

Lesfig.5 et 4, Pl. XV; représentent une des piles du pont d'Orléans. La
base de l'avant-bec est terminée par deùx arcs égaux au sixième de la circonfé-
rence; celle de l'arrière,..bec est un demi-cercle. L'~ngle saillant de l'avant-bec
n'est pas assez aigu pour avoir ici besoin d'être arrondi, et la forme 'de cette pile
est peut-être celle qui remplit le mieux toutes les conditions auxquelles on doit
satisfaire. Les couronnements des avant et arrière-becs .ont une hauteur qui pour~
rait être diminuée sans inconvénient: tous deux sont formés par une surface
conique.

Les figures ;), et 6 représentent une des piles du Pont,..Sainte...,Maxenée. On.
trouve dans quelques ouvrages étrangers des exemples de piles partagées en deux
parties, dont l'intervalle ,est recouvert par une voûte: mais ces piles sont très
massives, et le Pont-Sainte -Maxence est le seul où l'on ait osé faire porter des
arches sur des points d'appui aussi faibles et aussi isolés. Cette hardiesse n'ayant
aucun objet d'utilité, puisqu'elle ne diminue que bien peu la dépense, il est
vraisemblable qu'elle ne trouvera point d'imitateurs. Le couronnement des avant-
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becs est formé par une surface conique qui a fort peu de hauteur) et, comme
la pile est très mince, il est construit par une seule pierre.

Les fig. 7 et 8 représententune des.piles.dupont Louis XVI, à Parîs. L'avant-
bec est formé par une colonneengagée dans le corps carré de la pile du quart
de son diamètre environ, et surmontée d'un chapiteau. Au-dessus de ce chapi-
teau est placéun court architrave sur lequel règne la corniche dont tout le pont
~st couronné, et qui porte un socle carré.

Les fig. 9 et 10 représentent une pile du pont de Neuilly. Le plan des avant
et des arrière-becs est un demi-ovale,' qui commence sous la voûte même, à
l'origine inférieure des cornes de vache. Le couronnement est terminé par une
surface conique de peu de hauteur.

On a quelquefois élevé les avant-becs des piles jusqu'au niveau de la partie
supérieure du pont, en leur faisant porter des colonnes, des obélisques, des
figures, ou même de petites boutiques, comme au Pont-Neuf de Paris. Quel-
quefois aussi ces avant-becs forment un espace entouré du parapet qui règne
au-dessus du pont; cet espace donne un asile aux gens de pied; et il est sur-
tout utile dans les ponts qui servent de promenade. Les fig. 11 et {2 de la plan-
che XV représentent une pile du pont de Tolède, à Madrid, qui est dans .Cft
dernier cas. La.base des avant et arrière-becs est un demi-cercle.
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CHAPITRE VI.
DES ABORDS DES PONTS.

SI. DE LA DISPOSITION'DES ABORDS DES PONTS.

ONa donné, dans le chapitre précédent, ,d'après la théorie de M. Dubuat,
l'équation de la courbe suivant laquelle oQ,devrait tracer le plan des berges
d'une rivière, ou desmurs de quai et des perrés dont ellespeuvent être revêtues,
pour. que, lorsque le courant,' resserré par une construction quelconque, passe
de son lit ordinaire dans un lit plus étroit, cesberges fussent le moins dégradées
qu'il est possible. Il n'est pas douteux qu'il ne fût très convenable de rectifier
suivant cette courbe les berges d'une rivière aux abords d'un pont. Mais en
s'assujétissant rigoureusement à ce principe, on pourrait être souvent entraîné
dans des dépensesconsidérables, et comme on a soin quand on établit un pont
-dene pas diminuer beaucoup le débouché naturel de la rivière, et que l'on prend
d'ailleurs dans la construction toutes les précautions possiblespour prévenir les
affouillements, il est vraisemblable que ces dépenses ne seraient pas compensées
par les avantages qu'elles auraient procurés.

Lorsque les ponts sont construits dans la campagne, et que le lit du fleuve a
de la stabilité, on se contente ordinairement d'élever de chaque côté un mur
AB (Pl. XV, fig. 15 et 14) qui prend le nom de mur en aile. La partie BCest
destinée à raccorder la largeur du pont avec celle de la route qui estordinaire-
me~t plus considérable, et on fait le plus .souvent régner sur cette partie le pa-
rapet dont le'pont est couronné. La partie AC est destinée à soutenir les terres
des talus de la levée qui aboutit au pont; ie dessus du mur est terminé par le
plan même du talus,. qui est quelquefois revêtu deperrés sur une certaine
longueur; son extrémité inférieure est coupée verticalement en A, afin qu'elle
ait dans cette partie la solidité convenable.
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L'angle que le plan des murs en aiJe doit faire avec l'axe du pont, ne peut

être fixé en général: il dépend de la longueur qu'on' veut donner à ces murs, et
de la différence de la largeur du lit du fleuve entre les deux culées du pont avec
sa largeur naturelle.

Les figures Il) et 16 de la Pl. XV représentent des abords où le mur en aile
est dirigé perpendiculairement à l'axe du pont. Cette disposition n'est pas sans

. inconvénient: en-efacilitemoinsque la précédente l'entrée de l'eau sous le pont ~

et elle ne peut guère convenir qu'au cas où les berges naturelles de la rivière ne
seraient point sujettes à être dégradées par le courant.

Lorsqu'un fleuve coule dans un terrain que le courant attaque avec facilité,
il est indispensable de fixer le lit de ce fleuve dans le lieu qu'on a choisi pour
l'emplacement du pont. On y parvient en construisantanx abords des levées

qu'on revêt de perrés, si cela est nécessaire, et qu'on prolonge en aval et surtout
en amont à la distance qu'on juge convenable. Ces levées forment des rives
factices que Je courant ne peut plus détruire, et entre lesfJl'lelle~if esf fotcé:de
se'mainte~ir. Les abords du pont de Moulins, sur l'Allier (fig. 17 et 18), ~nt été
disposés de cette manière. AB est un pan coupé qui raccorde la largeur de la
route avec celle du pont; BC est un mur en retour construit parallèlement à
l'axe du po~t; DDD est le perré dont les rives du fleuve sont revêtues~ et dont
le pied est garanti d~$ affouillements par deux files de pieux entre .lesquels on
a jeté des moellons pour former un enrochement; EEE est Teperré qui garantit
les talus de la levée qui aboutit au pont. Cette levée est plus él~vée que' les
berges de la rivière, parce qu'elle doit être au-dessus des plus hautes inonda'-
tions, tandis que ces berges peuvent., ;sans beaucoup d)inconvénients, être
couvertes d'eau dans les grandes crues.

Quand les ponts sont construits dans l'intérieur des villes" leÜr( abords
diffèrent peu de ceux du pont de Moulins , si' les rives sont seulement recouvertes

par des perrés. Mais alors les berges de la rivière sont ordinairement' érevée~,
comme la route même qui aboutit au pont, au-dessus des inondations; la diffé;..
rence de hauteur entre cette berge et la route disparaît: les perrés ER sont
supprimés, et les perrés DDD sont prolonpés jusqu'au point C, et couvrent
le talus des quatre" levées latérales dont le pont est accompagné. Cette der;..
nière disposition a été adoptée pour les abords du pont djAusterlitz~ à' Paris:

Dans l'intérieur des vill~s, les ponts sont le plus souvent précédés et suivis'
par des murs de quai. L'angle formé à la rencontre du mur èt des têtes d'tf pont
présente un obstacle au mouvement des voitures, et on est souvent' obligé de'
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COllpercet angle, soit par uUe ligne droite, soit par une ligne courbe. .On éll
voit un exemple en A (fig. 21 et 22) : l'angle formé par la portion de mur de
quai AB et par la tête du pont est arrondi, et la saillie qui en résulte est portée
par une trom pc..

.

Si la largeur du quai et la làrgeurdupôntétaient peu considérables ,et si
le passage était très fréquenté, on né pourrait pas se contenter d'arrondir ainsi
Ïes angles qu'ils forment à leur rencontre. Il faudrait faciliter davantage les abords
en adoptant une disposition semblable à celle qui. a été employée au pont des
Tùileries de Paris (fig. 19.et 20), où l'on a formé, par le moyen d'une grande
trompe ABC, un pan coupé qui se rattache aux têtes du pont vers le milieu de la
première arche. On a jugé nécessaire de pratiquer au Pont-au-Change, situé
dans la même ville, un pan coupé qui s'étend encore plus loin, mais qui est
soutenu d'une manière différente; il vient joindre les têtes du pont au-delà de la
première arche, sur le prolongement de laquelle il est porté.

Les figures 21 et 22 de la planche XV représentent les abords du pont de
Neuilly, qui ont été disposés avec beaucoup de luxe. La portion de mur de quai
AB est destinée à raccorder la. largeur du pont avec celle de la route, et le mur
en retour BC se trouve dans l'alignement du rang d'arbres qui sépare cette route
de la contre-allée dont elle est accompagnée. L'intervalle des deux socles C et D
correspond à la largeur de cette contre-allée, et le mur de quai CD est prolongé
sur une grande longueur, et soutient les terres du chemin GG qui descend sur

les berges de la rivière. Afin de ne pas obliger les chevaux de halage à monter
et descendre par les chemins GG, on Il pratiqué derrière la culée une voûte et
un chemin EE qui leur sont uniquement destinés, et l'on a revêtu de perrés les
terres dont ce chemin est formé.

Indépendamment de la magnificence de cette disposition, elle est la plus con-
venable de toutes celles qu'on peut adopter pour le halage, quand les arches sont
en plein cintre ou en anse de panier. Mais lorsque la forme de ces arches est un
arc de cercle, il est possible d'éviter touie interruption dans le halage en faisant
passer le chemin sous la première arche qui sert alors à la navigation. Ce chemin,
auquel on donne de 4 à 6m de largeur, est soutenu et garanti par un mur placé
au-devant de la cuiée: et la voûte de l'arche éti\nt fort surbaissée, il reste encore
assez d'espace au-dessous de cette voûte pour qu'on puisse passer sur le chemin
de halage, quoiqu'on ait soin de l'élever au-dessus des plus hautes eaux de la
navigation. On il vu des exemples de cette disposition dans le livre premier,
aux ponts de Pont-Sainte-Maxence et de la Concorde à Paris.
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SII. DES MURS DE REVÊTEl\IENT DES TERRES.

Les ponts étant presque toujours accompagnés à leurs abords de murs de revê...
tement destinés à soutenir la poussée des terres, nous avons jugé convenable
d'exposer ici les.prindpes d'après lesquels on peut faire l'établissement des murs

.de cette espèce. La recherche. de ces principes a occupé, dans le dernier siècle,
un grand nombre de savants ; mais leurs théories ne présentent plus actuellement
qu'un faible intérêt ,et nous n'entrerons dans aucun détail sur celles qui ont été
données sur ce sujct avant 1775, époque à laquelle Coulomb ,dans le mémoire

. cité chapitre IV, a traité pour la première fois cette question aVeCl'exactitude
nécessaire. II a cherché, en ayant égard à la cohésion des terres et au frottement,
quel était le prisme qui exerçait la plus grande poussée sur le mur de revêtement,
et il a trouvé, pour déterminer ce prisme, .une expresion dans laquelle il entrait
seUlelJlent la hauteur du !!lUI'et le rapport. du frottement à la pression,

M.de Prony est revenu depuis sur l'analyse ~e ce problème, et il ~st parvenu
à un théorème qui donne le prisme de plus grande poussée sous une expression
trèssimple. Ce théorème a été publié) pour la première fois, en l'an 8, dans la
Mécanique philosophique, et M. de Prony l'a exposé de nouveau en 1802,
dans ses Recherches sur la poussée des terres. C'est d'après ce dernier ouvrage
qu'on va présenter ici la théorie de la construction des murs de revêtement.

Cette théorie comprend deux questions: dans la ~remière, il s'agit d'évaluer
l'action des terres sur le mur; dans la seconde, il faut chercher la forme etles
dimensions qu'il est convenàble de donner au rourponr résister à cette action.
Qp ya les traiter successiv~fllePt..

De la manière d'évaluer la force qui résuJte de la poussée des te1'res.

Les différentes parties d'une masse de terre sont liées entre elles par la cohé-
sion, et lorsqu'elles glissent les unes sur les autres, le frottement s'oppose à
leur mouvement. Nous supposerons ici, conformément à l'expérience, que la
résistance produite par la cohésion est proportionnelle à la surface de rupture,
et que le frottement est proportionnel à la pression normale. .

L'effort que le mur de revêtement doit soutenir est la pression produite par
le prisme de terre qui s'éboulerait si ce mur n'existait pas. Ce prisme est séparé
de la ,masse de terrain pal' une surface que l'expérience a dé;montré ê~re plane
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dans toutes les terres nouvellement remuées, et l'inclinaison de ce plan du talus
est déterminée, pour chaque espèce de terre, par la valeur de la cohésion et du
frottement. Quand les 'terres sont peu cohérentes, oU qu'étant nouvellement
remuées on peut faire abstraction de leur cohésion, l'incHnaison du plan du
talus est indépendante de la hauteur; du déblai et se trouve uniquement donnée
par la valeur du frottement; mais quand. on fait entrer en considération la cohé-
sion des terres, l'analyse démontre que l'angle formé par le plan du talus et par
lq.verticale doit être plus ou moius consi,dérable, suivant que la hauteur du déblai

~st plus ou moins grande.
On pourrait penser d'abord qu'en çherch;mt la pression produite par le prisme

de terre qui tend à s'ébouler, on doit le considérer. comme un, corps solid~ porté
sur le plan du talus, où il est rétenù par la cohésion et le frottement et par l'ac-
tion d'uue force horizontal,e. Mais il ,faut remarqucr d'une part que, dans cett~
hypothèse, ce prisme n'a aucune tendance à glisser, puisque l'inclinaison du plan

du talus .est telle que le frottement et la cohesion seuls y retiennentles terres en
équHibre; et de l'autre, que l~ prisme ne forme point une masse solide: et si
l'on conçoit qu'on ait fait passer par son arête inférieure une suite de plans moins
inclinés que celui dU,talus, il se trouvera nécessairement un de ces plans dont la
position sera telle, que le prisme qu'il séparera, considéré dans l'hypothèse dont
nous venons de parler, aura besoin d'une plus grande force Qorizontàle qu'aucun
autre prisme, ,pour s'opposerà son glissement. '

Nommons '

P la puissance horizontale qui soutient le prisme de terre; ,

a l'angle formé par la verticide avec un plan quelconque mené par l'arête infé,-

rieure du prisme;
,

'( la force de cohésion sur l'unité de surface;

{le rapport de la pression normale au frottement;
t

... l'angle dont la tangente estï;

4 Janauteur du déblai;
'Ir la pesanteur spécifiquedes terres.

Le poids du prisme de terre porté sur le plan qui fait avec la verticale t'angle p-

est t 'Ir h" tango Il, en le représentant parla base de ce prisme, et on aura ,pour

exprimer que ce poids est en équilibre avec la force P, en ayant égard au fl'Otte~
ment et à la cohésion,

r (sin. a + f cos. a) = t" hPtango Il (cos. 11- (sin,a ) ~ hL
. COs.a

39,
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Cette équati-on donne pQUf la vateurde la fgree P
~. . . .

p =.!
" h'

tango ,,(cos. ,,- (sin. ,,) hr
2 .

sin. 1"+ (cos." - eos. a(sin. a'+fc{)s. ,,);

OU, en mettant pour f sa valeur c~s....,
- mn.~

sin. 'r
P =~" h' tango "tang. (1"_a) -hr )

cos. "eGs. (1"-:-"

. Si l'on cherehe le maximum de cette expression en y faisant varier l'angle a ,
on trouvera pour!:J valeur de a correspondante à ce maximuIll,

"'-

d'-=11',

. ce qui estle théorème démontré par M. deProny, qui consisteen cequeleprjsme
de plus grande poussée est donné par leplan incliné qui partage en deux:parties
égales l'angle que le talus naturel des.terres, la ûohésion étant supposée détruite,
forme avec la verticale.

.

En mettant dans l'expression de P cette valeur de " , cette expression deviendra
p

= ~"h2 tang' î1" -:-.2 '( h tango f",
ou, en faisant pour abréger tango i .1"= t ,

p=~ "h2t2_2yht..
On déduit faeilement de cette équatiQnle point de la hauteur du mur oÙla

puissance P doit être censée appliquée. La somme des pressions horizontales
sera, pour une hauteur quelconque z , égale à t " Z2 t' ~ 2 '( Z t , dont la diffé-

rentielle (" z t2 ~ ~ '( t) dz représente la poussée élémentaire exercée sur la

portion dz de.1a hautéur du mur placée à la profondeur zau-dessous dela sur-
face supérieure du terrain. Cettepousséeélémentaire agissant-àrextrémité d'un
bras de levier dont la longueuresth -z., son. moment sera représenté par
[ - "

Z2 t2 + (" h t2 + 2 '( t) z - 2 '( h tJ dz : en intégrant cette expression

depuis z = 0 jusqu'à z = h 1 on trouve pour la somme des moments des poussées
élémentaires,

~" fi' t2 - '( h2 t.

Divisant cette somme par celle des poussées, qui .cgt~"
l~.t. -2 y h t, il vient

.! h"ht -6~.. "~h t -4 '(

pour la valeur du bras de levier de la force P, ou pour la distance au pied de

déblai du point d'application de la force qui résulte de la poussée de la terre.
Si l'on suppose nulle la force de cohésion dont la valeur est représentée par r,
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comme il convient de le faire quand il s'agit de terre&Uè11V'ellêmentrefl1tfées,
l'expression de la force P se réduit à

p= t 'Irh2 t2 ,

~t la distance du p°1n~d'appliçation de cette.fotce à

~ h.

Ainsi ce pointd'appn~atione&t situé aI6tsali! tiers de la hauteur du déblai. .

Lorsque la: résistaQce provenant du frotfement diminue de plus en plus,

l'angle du talus naturel des terres avec~.ta ver,tiûalê,., re'f!'FésentepaF t iâu-gn1~n:'tê

progressivement, aussi bien que la for~eP. Si cette résistance était nulle, l'angle
«, serait droit, on aurait t=l,etlQexpres$ian de cetfe force, en négligeant tou-
JOurs la cohésion, deviendrait

p
= t 'Ztho2',

Dans ce cas la terre est supposée ne pas différer d'un fluide', et eet(ê expres'Siou
s'accorde effectivement av~cc~lIe que' rOI! déduirait des principes de l'hydros-
~atigue.

De .l'épaisseur et de tœ faNi1f(ldu nmtr.

Si la résistance du mur JJl'estpas suffisante","ii~p'êut céder de deux manières
rlifférentes il l'effort des terres q~i le pressen~ : il peut être renversé en tournant
autour de l'arête extérieured'e sa nase

"
ou être repoussé n()rizOÎltaiëfiient"el'J'

,glissar.t sur sa fondation. Comme il' est rare que l'assIse Ïnférièfiresê lieparfaf..
tement avec la surface qui la supporte, on supposera que leur adhéreiléé est
nulle, et on regardera également comme nul le frottement de fà terre éonttê le
parement intérieur, à l'instœnt. @Ülemu:t pr.end dG mouvement. Nommol).s} en
conservant les dénominations précédentes,

x l'épaisseur du mur au sommet;
n le rapport entre la base ef!lil:,h'3,uteurdu talus du parement extérieur;

n' la même quantité pour le parement intérieur;
f le rapport du poids du mur au frottement qu'il èxercerait en' gl1:Ssarrfsur la'

surface de sa base;
II la pesanteur spécifique de.la maçonnerie.,
Le moment de la stabilité du: II;ltilÎ',"dans; l~ e:rs;oùl i'}:d~v]Ja(êtIferéH:V6fsé'fa'Urac

pour expression

th [x2+ {2n+n') hw+Hn2 +nn'+in'2)h2) II;
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et dans le cas où il devra glissersur sa base,

h[x+(n+n'HhJ fIl.

En égalant la première formule à la valeur du moment de la poussée'des,terre~
qui est ~'"h' t' - '(h' t; et la seconde formule à la valeur de cette poussée, qui
est.! '"h' ti -2'(ht, on trouve

x=-'(n+.!n')h+v [~'",h.t' -2'(t +(!!:.2_n12
)hi ]. II 5 12 ,

pour le cas où le mur doit être renversé, et

!1Chti-2a' '
x=;. -t(n+n')1i

fIl '

pour le cas où il doit être repoussé.
Si l'on fait abstraction de la cohésiondesterres, ou si l'on suppose y=o, ces

formules deviennent

[ - ("'t'
ni, ni

)]X=1. -'(n+în')+V 5U+'5-12

pour le cas où le mur doit être renyersé, et

x=~{ - ( n + n' ) + ;~:]

pour celui où il doit être repoussé. Les quantités n et ni étant lé plus souvent
très petites, on peut, sans erreur sensible, négliger dans la première équation
les termes sous le radical, qui ne coutiennentque leurs secondespuissances;
alors la valeur de x se réduit à '

x=h [,-(n+în')+tV
,

"'
,
] :

511
"

si les deux talus du mur sont égaux, on aura

œ=h[-.!n +tV 1<

J
',

SI,
511'

si le mur n'a qu'un talus à l'extérieur,

X=h [ - n +tV '"]'. , ',

511 '
et enfin, si les parements sont tous deux verticaux,

x=h.tV "'.
511
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Lalimite des valeurs de x dans cette dernière expression est

X=hV 1< :
511

c'est l'épaisseur que le mur doit avoir pour soutenir la poussée d'un fluide, et
celle qu'il faudra lui donner.toutes les fois que le terrain qu'il s'agira de revêtir
sera dans le cas d'être pénétré par les eaux, de se délayer, et dé prendre un talus
approchant de l'angle droit. .

On a eu seulement égard, dans les formules précédentes, à l'action du terrain
situé derrière le mur de revêtement. Comme ce terrain peut être chargé d'un
poids, tel qu'une masse de terre, un pavé, etc., il est bon de pouvoir être en état
d'évaluer l'augmentationde poussée qùi en résulte. En supposant le poids distri-
bué uniformément sur la surface du terrain) et àppelant G la pression sur une
unité de cette surface, le poids porté par le prisme de terre qui presse contrele
mur sera égal à G h tangoa, et l'équation d'équilibre deviendra

P (sin" + (cos. a) = et 1<h' tango 11+ Gh tango ,,) (cos. a- (sin. Il)-~
cos. a

on en déduira la même valeur que. ci-dessus pour l'angle a, et pour celle de P,
.

P=(%1<h"+Gh)t2_2'(ht.

On aura, pour le moment de la poussée totale,

i}th+5G)h" t2_Y h2t;

et pour la hauteur du point d'application de la poussée au-dessus du pied du

-
déblai,

2h
(tth+5G)t-6"(.

. (tth+2G)t-4'(

Les formules données précédemment pour l'expression de l'épaisseur x du
sommet du mur conviendront au cas dont il s'agit en y remplçant la quantité tt

5G
par 1<+ T'

Si le mur s'élevait au-dessus du niveau du terrain. sa stabilité se trouverait
J

augmentée, et par conséquent la résistance dont il est capable :il est facile
d'avoir égard dans le calcul à cette circonstance (1).

(1) Le lecteur pourra remarquer que, .dansla théorie qui vient .d'être exposée, la valeur de
la poussée de la terre est déterminée .d'après la supposition que cette poussée s'exerce contre
une paroi verticale, et par conséquent que la .direction de cette force est horizontale; en sorte
qu'Une paraît pas entièrement exact .d'appliquer le résultat au cas où le mur ayant un talus
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On peut remarquev q,ù'un mur derévêtem.e»J aura d'atttant, plus de stabilité

relativement à sa masse que sa base sera plus grande, et que la distance horizon...
tale de son centre de gravité à l'arê~ autour de laquelle il tournerait sera plus
considérable. Il résulte de là que la forme tria:ng.ulaire est la plus c~)llvellable
poùr le profil de cette espèce de mUrs. Cette forme ne pêvt êt~e entièrement
adoptée dans la pratique, parce que, po!!r résister aux causes' d:eqestruction
auxquelles IT est exposé, il faut que le sommet du mlli' ait une

-cert~ine épais..
seur, qui dépend de la nature des matériaux avec lesquels il est construit; mais
on voit qu'il est convenable de donnei' aux fac,es du mUI', et surtout à lafac,e
extérieure, le,plus grand talus,possible. .

Les dimensions qu'on pourra calculer par lemoyen des formul~spr~cédentes~

où l'on a fait 1!bstraction de la cohésIon des terres, peqvent, être suivies avec
confiance dans la pratique, surtout sIon exécute tes remblais derrière les murs
à mesure qu'on les élève, afin de donner aux, terres Je temps de tasser et d'ad-
hérer entre elles. Mais ces formules supposent que la base Sur laquelle le mur
est élevé est. incoHlflFessible;et cGmme.ledé~ut de SOlaet de précatttiêl!lid3illS

la fondation. est nn.e des causes. k plus fnéquentes de la. destnJ.ction.des murs de
revêtement des terres, et que la moindre, inégalité dans le tassement peut faire
sortir le mur de son aplomb, on est presque toujours obligé d'ajouter quelque
chose à l'épaisseur indiquée par les formules , et d'avoir égard à l'a nature de la

fondation et à son degré de compressibilité, pour fixer la largeur de l'empatement
sur lequel Ilenmf' est établi (1).' ,

Nous avons supposé jusqu'ici que la forme de la base du mur de revêtement
était un rectangle d'une longuemindêt:erminée, et que son épaisseur était partout
la même. On ajoute beaucoup à la solidité de ces murs en construisant des
cont~e~fortsdedistahce en distance.,

'
,

"',
-

"",' "
.

On pourrait évaluer,' en faisant usage des princi'pes dont on s'est servi
jusqu'ici, l'effet qu'ils produisent et ce qu'ils peuvent ajouter il la stal)Hi-téd'U

intérieur, l'action qui tend Ii repousser ce mur s'excrcR,suivanJ; une directioll incJinée.. Cette
circonstance a engagé à reprendre la même théorie à la sIÎite' de ce ehapitre,en même temps
que l'on y présentait quelques notions relatives à l'équilibre des masses de terre ou de sable.

(t), J~esconsiMl'ations'quÎont été pJ'ésentees à,là' fin l'le'IRnote qui fâi~ suite: au' ehapitreJV ,
rcliltivcmen:tAla néeessit~:de dennerd'ela saillie'à-lai reDdition d''Cs'màs&ifSsoumis,à, d'esacfiiolls

latérales,: IOl'sqtie' éelite fondation est supportée' par 1111terrain C'ornprcssiblc-,et à,là manière-

doilt eette,sai1Jied\3itêtie'déterminée, treu:vent idlenl' applieatien.
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mur .Mais on suppOSéùrdinah'èment pour y parvenir que, quelles qu~. soient
leur forme et leur dispo&ition, ees contre-forts font :éorpsavec le mur ,et que

s'il était renversé ils tournèraient avec lui autonr de l'arête extérieure de la base,
hypothèse qui né peut guère être adQllse. Pour àvoir une idée juste de l'effet
des contre-forts, il faut remarquer qu'un mur de revêtement très court ~et
rattaché par iesdeux extrémités à des eonstructioussolides , .ne :pouvant céder à
l'action des terres qu'en se séparant de ces constructions, présenterait une résis-
tance beaucoup plus grande que si ce mur était isolé, ou qu'il eût une grande
longueur. ~'effet des contre-forts est d'établÎr ~.d'espace en espace , des portîons
de maçonnerie dont la résistance est supérieure à l'action de la terre qu'elles sup-
portent ,et qui ne p:euvent -être renversées. Les 1>arties intermédi:airesdu mur
ne seraient elles-mêmes renversées. qu'autant qu'elles se sépareraient des contre...
forts. Ainsi la liaison qu'établiss.ent dans lèS parties de la maçonnerie le cI"oise-
ment des joints des pierres et la cohétence des mortiers, éoncourentà lastabîlité
de la construction. Mais il serait difficile de souinettre avec exactitude au calcul
l'augmentation de résistance qui en résulte.

Quelques constructeurs ont énusage, pour augmenter la' résistance des murs

de revêtement, de donner à la face intérieure de :éesmurs un talus plus <>11moins
considérable, et même d'y pratiquer des. retraites. Lie poids de la terl'e portée
par ces retraites ajoute à la stabilité du système, et cette observation nous a
conduits à proposer, pour les murs de cette espèce, un genre de construction
qui nous semble avoir l'avantage de diminuer' considérablement le cube de la
maçonnerie ainsi que la dépense, et de présenter une plus grande solidité. Cette
méthode, dont nous avons fait une expérience très en grand, consiste à laisser a.u
parement du mur une faible épaisseur, en construisant par derrièrc plusieurs
rangs d'arcàdes supportées. par des contre-forts (Pl. XVII, fig. 7, 8 'et 9 ).

Nous avons construit à Chàlons-sur-Saône, en 1775, un mur de quai disposé
d'après ce système.. Sa longueur est de 5!)üm; il a de ;) à 6m de hauteur et 65, .,

centimètres d'épaisseur au sommet. Le talus du parement extérieur est Ge,'" de
base sur un de hauteur. On a pratiqué trois rangs 'd'arcades d'lin mètre de
saillie, placés les uns au-dessus des autres il environ i m,6de distance, et portés
pal' des contre-forts d'un mètre d'épaisseur, espacés à environ !)m,5de milieu
en milieu. Il est résulté de cette dispositionune épargne de plus d'un tiers sur
la maçonnerie, et d)environ un quart sur le pilotage, parce qu'il aurait fallu
pour un mur plein mettre partout trois rangs de pilots, et qu'on a retranché sur
le troisième rang les pilots qui répondaient aux int,ervallesdes contre-forts. On
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n'a remarqué aucune disjonction dans cemur qui a partout conservé son aplomb,
et dans lequel, jusqu'à présent, il n~ s'~s~IPanifesté aucrlJie dégradation,

NOTE
Sur les conditions de l'équilibre d'une masse de terres coupée latéralèment,

Nous nous représentons une mass~ de terres co~me un a%emblage homogène de partieules

qui adhèrent faiblement les unes aux autres, et qui p~uvent, dans certains cas, être disjointes

par l,a seule action de la gravité. La nature de la résistance que ces parties opposent à leur sé-

paration dépend des propriétés que l'on a désignée~sous les noms de cohésion et de frpttement.
Supposant que la disjonction tend à s'opérer suivant p.ne surfaee plane, et que l'up.e d~ por

tion.~ du massif doit glisser sur l'autre parallèlement à eette surface, on regarde la résistio\llCe

qui s'oppose à ,ce mouvement comme étant composée de deux parties: l'une, proportionnen~

à l'étendue de la surface de rupture, est la cohésion; l'autre proportionnelle à la pression qui

est exercée, de la part d'une des parties contre l'autre ,perpendicu1airement à cette surface,
est le frottement. Le degré de consistance du massif est défini quand la valeur d~ la cohési{!n,
rapportée à l'unité superfic,ielle, est donnée en unités de poids, et quand on a donné el).

nombres le rapport du frottement à la pression.
Qn peut se représenter le mur de revête~ent comme un massif de la même nature., maiq

dont la pesanteur spécifique et la force de cohésion sont plus grandes, et c'est ainsi que l'on a
considéré la résistance des murs dans ce qui a été dit à la suite du. chapitre lY. La masse des

terres agissant sur le mur de revêtement forqIe un système comp()sé. Avant de soumettre cette

action au calcul, il convient de considérer la masse des terres seule, et en supposant que l'on

coupe latéralement cette masse suivant un plan vertical ou incliné, de rechercher l~s condi"
tionsde son équilibre.

. ,

Nous supposons donc qu'un massif de terres, dont la surface supérieure est un plan horizon-
tal BC (fig. 26, PI. XII) , est coupé latéralement suivant un plan peu incliné AB formant avec

la yerticale un imgle . , et nous désignerons par h la hauteur AD du déblai. Nous représente-

l'ons, comme dans le texte, par 1<le poids de l'unité de volume de la matière du massif; par ~
la valeur de la résistance provenant de la force de cohésion, rapportée à l'unité superficielle;
et par f le rapport du frottement à la pression. Il s'agit de rechercher quelle est la moindre

'valeur qu'il so'itpossible d'assigner à l'angle., ou quelle est la plus petite inclinaison qu'il soit
possible de donner au talus suivant lequel le massif est coupé pour que l'équilibre subsiste,

c'est-à-dire. J?our qu'aucune partie du :massif ne cède à l'action de la pesanteur.
Pour y parvenir nous concevr()ns que du pied du talus A on ait mené un autre plan incliné

ÂT, formant iJ.Vecla verticale up. angle!: plus grand que l'inclinaison. qui a été donnée au
t,alus. Ce plan sépal'era daf!.s la masse de terre un prisme ABT , et l'équilibre subsistera si ce
prismen'a aucune tendance à glisseren bas le long de 1:T, quelle flue soit la valeurattri-
puée à l'angle !:. Tout se rédu~t donc à détcqniner la yaleur qn'il faut donf!.er à l'angle ~, pour
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que cette condition sc trouve satisfaite. Le poids du prisme ABTséparé dans la'masse du'
terrain est

:'lCh'" . 'T ,','
2""(tang. ~~tang. c),

et la force qui tend à le faire glisser'cnbas,'
,

'lC ht

"

,

'

'2
(tang. ~-tang..) cos; 8.

L'expr~ssiondela force qui s'oppos~ à' ce glissement est

f'lC

2
ht

(tang. ~--tarig. .) sin.G+~'
, cos. G

En égalant ces deux formules , ~n ~xpJimeràlac~riditionque le ptismeABTsesoutient en
équilibre; et si l'on résout l'équation par rappo~t.àtang.., ce qui_donnera

- , 2x 1 + tango. G,

tango i=tang.8 -,- 'lCh1---ftanij. 6 '

on co~naîtra l'inclinaison qu'il faudrait attribuer ,lU talus AB afin que pour .une va1eur déter~

minée de l'angle G, il n'y eût pas séparation dans le massif. Mais comme les valeurs de 8 sont
entièrement arbih'aires, il est évideilt q~e l'on doit cons~dérer ici celle de ces valeurs à laquelle

correspondrait dans l'équation précédente la plus grande valeur possible pour tango .. Cette

valeur maximum de tango . désignera le moindre talus suivant lequel le terrain puisse être
coupé sans qu'il survienne d'éboulem'ent: Deplus lavaleur de 8 correspondanteàc?maximum
indiquera la direction suivant laquelle le massif se romprait ,si le terrain était

-
éoupé sur une

inclinaison un peu trop' petite. '
-

.
'

La valeur de tango Gqui rendral'expressionprécéderite la plus grande pOssible est

tang 8 ~~1 ~
"(' 2~(1+f') ) il.'

, . n 2~+r1Ch,
;

et en la substituant dans cette expression, on apour la valeur maximum de tango ~,

,1
+ 2[ 2~, V2"( (2'(' )' ( '+ 0 ) ]tang"-r, r 1Ch

- 'lCh"1Ch+f
'

1 f' ,
,

'formule qui indique par conséquent le plus petit angle que puisse former avec la verticale AD
le talus AB d'une masse de terrain, avec la condition 'quece terrain se maintienne en équili-
bre. On voit que la valeur de cet angle dépend de la hauteur verticale h sur laquelle le massif
est coupé; et réciproquement, si l'on résout cette équation par rapport à h, on connaîtra la
plus grande hauteur sur laquelle le massif puisse se sOl,ltenir,avecl'inclinaison .~ '

.

Si la hauteur' h était fort petite, la formuleprécédentedonneraitpour tango . une valeur
négative. On pourraitdQnc couper alors le massif en surplomb sans qu'il y eût éboulement,
et à .vlusforte rais.on 'couper ce massif verticalement. Si l'on supposait '

4y './- )h=,--;-ff+v 1+f' ,

la même formule dom::lCr;\itune yale ur nulle pour tango .. AiJ1si~ette expression de h rcpré,

40
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sente la plus grande hàutëür suivant laqùelle 'une masse de terrain pnisse êtré ëoupée d'aplomb

sans qu'il y survienne d'éboulement. Cett~ hauteur serait nulle si la résistance provenanf de la
force de cohésion, représentée par V était nulle. En attHbuant à h des valeurs de plus en
plus grandes à partir de la précédente, l;expression de tango Edonnera des valeurs positives
qui croîtront de plus en plus; et enfin si la haut~urh 'étàit supp()~ée mfin~ë) b'fi ào~âi!,

tango e=7' c'est-à-dire que le terrain devrait alor$ être cb'upésuivant l'inclinaison que la sur-

face du massif prendrait d'elle-même si la cohésion des parties était détruite, ct qu'elles ne
-.

- --spussent se soutenir que par l'effet seul du frottement.
, '

On peut remarquer d'ailleurs que la force de eohésion t étânt supposée nulle, les expres-

sions précédentes de tango ~ et tango E se réduisenttoutes deux; COmmeceladqitêtre, à -7.
Si, comme dans 1~t~xi'l~; 'oh 'désigne pin' Tl"à~~Îè Mntiâ 't:thgéIit'e ëst 7' 'oh l'àngié que

forme avec la vcrt~cale le plan du iaIus nattIrel dés terres di>ntlâ cohésion est détruite, l'ex-
pression précédente de la hauteÜr' suivant laquelle le terrain peut-être coupé, verticalement

sâns qùë l'équiIibrèWit rompü;ll'âtitêÜr qlicnous '<iésighè,rohs pàr IÎ/, lY6ÜrWiêtfemis~ 'sods
ia forÏrlè "

h'
'4'( .,

. 1 'ir tango .. t
d'où l'on déduit

'( =h ]!' iàng. H .
Cette relation donne un moyen facile de reconIiaÎtre par,I'expérience Ia valeur de la quantité "1,

que l'on prend ici pour la mesure de la cohésion du terrain. En effet, ayant d'abord obser,'é la

valeur de l'angle'!', en formant un remblai avec des terres réduites en parties non cohérentes,

on pourra connaître la hauteur il' en coupant verticalement la masse des terres, et observant

sur quelleprofondeur elle se :s()uti~ni~insieo1Îpée:sa*s'S'éboüler. Les valeurs de T et A'ainsi
obtenues étant substituées dans l'équ3ti6Ii prééédente, féront, connaître celle de '(.

Les valeurkdèsquiÙiïIiesf~t!Vatieht~uMcit . la 'nhtùre lIes' ttJrr'!liIis,iitis~i biénqtie la
pesanteur spécifique. ii est nécessaire, dans chaqùe; cas,parHéulier, de rechercher ces valeurs

au moyen d'expérIènces sp'éciaÎes; N'o1ÏS~appo1-têrons icij p'ôttr ftxer les idées, le peu de no-

.tions expérimentales qui aient été données sur ce sujet.

Pesanteu1' spécifique.

Terre vég,é~ale.

Terre franche.

Terre argileuse

Glaise.
Sable terreux.

Sable pur.

'. .'

. '

. '. . ..

, .
, 1j4

'ha
1,6
1,9
1,7
'1,9
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Résistance' prâveriCmt du frottemelit.

ANGI;.~
di

MPJ?O~'I;
'd'u '

T.l.LUS NA,UI\I\~ FnOTTI<;ME~T

avec ta ' à'Iii
VJ>RTICALE=T. PRESSION f.

:"'-..-

Sable fin et sec; d'après~I. Gadroy. ..
Sable fin ~ie~ sec". e~ g~ès pl.Jlvéris~~ :~'aI?l1èii~~'R,Qnd,elqt. ,':
Terre Ord1f.l~lre, bIen seche et pulverisee, d'apres M. RondeTet.
La même légèrement humectée'.

" "
. '~',',

"La plus légère espèce de sable, d'apres M. Barlow. .
Le sol le plus dcnse et le plus compacte,d'après le même:. . !Terre non cohérente et très sèche, d'aprèsJ\L Paisley. .

4e~é~
69
5D'!'

,

45f
"56

51
5!)
51

.,
0,6
0,69
094. ,-,-~. ~

1,58
0,8
1,4
0,8

On n'a point d'observations.d.irectes I?I.'Qpres à fairt) conQa1tre la valeur de la force de cohési.on,

Si l'on supposait pOlir la terre franc4c 11"= 15ÜOk" '1'=.Wo, h'=IID, fa fQnnuJe '(=*,11"h'
tango i'1' donnerait '( = 156 k. , '

Si pour les terres les plus fortes, on supposait ,,=1800 k, '1'-550, h'~lp,h, 1~'nWmc
formule donnerait '(- 568k.

"

'

Ces valeurs peuvent être regardées comme des limites entre lesquelles la valeur du coëfii~

cient doit être comprise ponr les diverses espèces: detel'res.

Sur la pression exercée' par une; 1nasse: deterr!es, contre' un. revêtemen;t,

Après avoir reconnu les conditions de l'équilibre d'une J:11assede terrain abandon,née à eUe"

même., GDpeut la supposer s.outenue paJ)un re:vëtem€nt;, eti~ s'agira d'abord d'êvaIuerJa

pression que les terres exercent sur une paroi pI~M cQl1treJaquelle elles s'appuient, sùpposan;/;

donc que BC (fig. 27 et 28, PI. XII) représente la surface supérieure horizontale du terrain,
AB la paroi plane cont:re laquelle la pression s'exerce, et conservant toutesn~s dénominations

précédentt)s" on concevra qu'un I?lan incliné AT,. meI)é par le côté inférieur de la paroi, sépare
danS lamasse du. terrajn up. prisme ART, qulté~d'à glisser de haut el) bas le long.de AT: 1,1,1

pression supportée par la paroi AB n'est autre chose quela force P qui, étant apl?liquée I?er,
pendiculai~t)mcnt à cette paroi, maintiendrait l'équilibre, en s'opposant au glissement du
prisme. Mais comme l'incIinaisoRd~ pl!lI1.ATestarbituaire, il'fau:t évidemment considérer la

direction de ce plan qui donnéra la plus grande valeur pour la force P, et cette valeur maxi,

m!m:rserala pressioll: cl}.t)l?cMe, Ond*jjrmj~ra ens!;lite,le point E de'la'h1!uteur del!!, paFoi,

où. cette for,c(1dcv;raêtl'esJ.1PPQsee l,IppIiquée pqiJlJ .détruire la: résult.a;n.tc~e toufus les' prc-ssioij~
élémentaires exercées Sj11~les paf.~i,esde ]~ paI10i~B.
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Pour exprimer d'abord les conditions de l'équilihre du prisme ABT, on remarquera que le

poidsde ceprismeest t 'lrh' [tango (a ==Fe)::J::tang.,t;]; que la force qui tend à le faire glisser

parallèlement à AT est
. ,

t'lrh ,[tang. (a::p) ::J::tang.e] cos. <;

et que la force qut s'oppose à ce glisseIDP.ntest
,

,""
"

'

"
"

,

"

,'(.It

P sin~6 + {Pcos, 6,+i (7th' [tango (6=J=e')::J::tango e] sin. (6::p) + cos. (a::J::e)"

En égalant ees deux formules on exprimà l'équilibre dont il s'agit; et si l'on résout l'équation,
par rapport à P , il viendra

'(A.
t'Ir h' [tango (6 ::p) ::J::tang. e)] [cos. (6::p ) - {sin. (6=Fe)] cos. (q:: e) :p- ,

'sin. 6 + {cos. 6'
,

' { ' al
cos. T-ou, en mettant pour sa v eur -,'--,
sm.,'r'

[ ( ] ", ]'

'(hsin. 'tP=~1th' tang, T--6)::J::tang.e [tang.(6:p)::J::tang.. COS.e~ ( ) (',

'

cos. '1'-6 cos. a::!::e

Le signe supérieur se rapporte au casde la figure 27, etlesigneinférieur à celui de la figure 28.
Si l'on recherche maintenant la valeur qu'il faut attribuer à a pour rendre cette expression

de Pla,plus grande possible, on trouvera que la condition du maximum est exprimée par la
relation '

,

',',

,-r-6=a=Fe, d'où 6=~(1':b),

Ainsi, comme on l'a vu dans le texte pour le cas d'une paroi verticale, la direction du plan
AT qui répond au prisme de plus grande pousséepartage en deux parties égales l'angle com-
pris entre la paroi AB et le plan du talusnatllrel qu'affectent les terres lorsque la cohésion a
été détruite. -On doit à M. Français cette extension du théorème qui avait été donné par
M. de Prony. ..

,

En substituant dans l'expression de P la valeur précédente de a,' on aura pour la valeur
cherchée de la pression supportée par la paroi ,

P I [ 1 ( ) -'- t J,' " sin.T
=i'lr h2 tango j"'I'=Fe ::c ang. e cos. e - 'th. '.

,
',cos. . i('I'=F e)

Et si l'on fait pour abréger tango t (T=J=t):!: tangoe= t, en sorte que t représente lerapport
de la base BT du prisme de plus grande poussée à la hauteur verticale AD de la paroi) 111va.
leÙr de la poussée sera simplement

P . h2 t2 ,Sin. '1'='i1r
-

cOS.t-'(" .
'( )'cos. i '1' +e

En supposant e=0, on retrouvera l'expression qui a été donnée dans le texte pour le cas d'une
paroi verticale. En y faisant '(=0 et '1'-.:...90", valeurs qui conviennent aux fluides, le résultat

s'accordera avec ceux que l'on déduirait des principes de l'hydrostatique. '
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Cette expression de la pression exercée par les terres contre une paroi se réduit à zéro
quand on donne à h une valeur particulière que nous désignerons par h' , et qui est

, 2'(sin'..,.
lt

=;-t".COs".t{T+e).cOS...

Dans le cas d'une paroi verticale cette valeur de h' se réduit à h';-
4'(

1 ; d'oÙ l'on con-
.

'"
tang... .,.

durait qu'en donnant cette hauteur à la paroi verticale, cette paroi ne supporterait aucune

pression, et par conséquent que la terre pourrait se soutenir sans aucun revêtement, résultat

qui s'accorde avec ce qu'on a vu précédemment.

En introduisant la quàntité h' dans l'expression de la poussée des terres , elle prendra la
forme plus simple

P=i'" h (h--:-h') t"cos. e.

Pour connaître maintenant le point de la paroi où la force P doit être appliquée, on l'C':'
marquera que, sur une portion de la paroi correspondante à la portion z de la hauteurh,. la
poussée a pour expression î

'"z (z -- h') t"cos. e. La différentielle de cette quantité prise par
rapport à z, qui est ~ ",dz( 2z-:h') t" cos. e, représente la pression exercée sur l'élément de
la paroiq~i est placéà la profondeurz au-dessousde la surfacesupérieuredu terrain. Cette.

. . h
poussée élémentaire agissant à l'extrémité d'un bras de levier dont la longueur est -z, son

- cos, e

moment, pris par rapport au côté inférieur A de la paroi, est ~'" t" dz [-2z"+(2h+h')
~-hh']. En prenant la somme des moments semblables depuis z=o jusqu'à z--h, on aurà

i '"
t" h" (h-~h'); et en divisant par la somme des poussées, qui n'cst autre chose que la

valeur précédente de P; il viendra- pour la- distance cherchée AE du point d'application de
cette force.

h h-~ h'
5 cos. e' h- h' .

Nous admettrons actuellement, comme on l'a fait dans le texte, que la surface supérieure
BCdu.terrain supporte une charge distribuée uniformément sur cette surface, et formée de
matières qui peuvent se partager suivant des plans verticaux correspondants aux côtés supé-
rieurs T des plans de rupture, en désignant toujours par G Ia charge répartie sur l'unité
superficielle. On verra facilement que, pour avoir égard à l'effet de cette surcharge, on doit
remplacer t", h" par t

'" h" + G h dans l'équation qui exprime les conditions de l'équilibre
du prisme ABT; que la condition qui détermine le prisme de plus grande poussée demeurera

toujours la même; mais que l'expression de cette poussée, que nous désignerons maintenant
par P', deviendra.

P.=({",h"+G h)t"COs.e- '(h
sin ,

cos", ~ (.,.
+

e)

La valeur de P, se réduit à zéro quand on donne à h une valeur h', dont l'expression est-

h'J=~. sin. T _2G= h,_2G
"'t"cOS'.t(T=FC).cos.e '"

;-:
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On perIt m;ettl,'e l' e:x;pr~S$.ton <k, 1? t. SQU.s la, fŒl!w,c;

P ,= l1< h Ch - h\)t' cos;.
,

Le moment de la poussée P', pris pa.r;rapPQrt a11cO,téin{érieur A de la paroi, sera

i 1<f2 /L' '(1! =: t h;1), cRS,', ~,ou i, ~, t', /L' (J~- t lt' +5
:), c,os,.,;

etl'9A aU,l1ap91J:f1!/.dist,anee 0;11poin~ d'application ~e la f-ol'cep,~ aIJ çôté inf-érielJr'A de la'

paroj ,
5:G

I~, - ~ h ' + -
,', "

,

'

.

. ~ -. 11', .

"'k.~;,,+2G
.

1<

Ces résultats s'accordent, aussi bien que, les préc~den~s, avec ceux que l'on déduit des prin-
cip(,)sge l'hy~,rostatiqu,e, IOJ;'squefOJl s,Uppo.ser =; ~oo"

'La, vale1.Ir.de la pr~ssiol)., e~eI;cée par le~' terres. sqr uIJe p1J.l?oi.pla,ne ét:wt ain,si déteVij1.wée,
3,us~ibien qUe le poin,t,d)pplicfl;tioI,t qe, c~tt~ (orcc, il reste à PJ\és.eQtà,1?9Psipb:er l'a,ctjou; qui
cp. résuJ,tes~r un' n;lUi qe revèteIIJent. Nous siJpposerons que" i\J;l bf1<(~g., ~9, et 50.;P~. XII)

rcpr:é§entl), l,e~ro,fil d~uIl,W.u.r:souteI).,ant les terr:es qui s'apJjwicI),t.çQp.tresi!, face, A.A;1.a.rés~~

tance ~e ée rqur peut ètre considérée dans diverses l~ypothèses. La plus naturelle consiste ~ le

regard:er ,çp,mme un- IJlassifqui peut se partager suivanb une' direction q..telconquea S, l'action

de,l.a,terres,ur ill, pa;I'tiç~1;1Sd~ 11)..paroi JJlt~I'iellreJa,is,a~t ~lisscr la pqrti,on, ~up~rielffle $,:e b a.

d,lt Wll,1;'le lq.ngde W'"
ou rcIlver:saI)~,,cette portiqn el).la,wsant tQur~cr S'!I:'garètc exténieure

a,. On p~ut il),1&si,;~IlSIIPPPS1).ntauniw peu d,'~dMr:enr,e1!,veelaJ~J,lse4,a,~w lî!qpelJe il: repo,SC,

et adm:etta~( aUéCQI;I,tr*e qu,e la col:J,ésionge s,c§,pa.r-ti,es,e§t a$&cz~ra,nde' lio;u-r:qu'il I;IC.pllisse

s'y faire aucÙnedisjonction, supposer que l'action des terres exercée contre la sur~a,ce tot!lle
AB de la p,aroi intérieure tend à repouswr: le, Il){uren~ier en le faisflnt glisser horizont,alcmeIlt
sur sa base, ou à le renverser en le faisaIlt tO,1l!tner:sJ.IJ!l'&rète extérieure a.

.

N,Q,lJt\.c,Q~s~iért(.J;Qn~,4'a~o1'4 l,e.sy,s,tèw~ daI).s l:hy.I?o~M$~o)l le WU:1f$~ I?aJ,'tagerw,ten: 4:~ux

pa).'tie$. ~uj.va% up,e qtrec~~Q-9,.t~Ile <J;l,l,~,a,§;, e~cg!llmç. .1'eJ'.I~çri.eQçe~JAontr.~\ 9W1 c~ ~ur e~t,pll,l:-

tQt d,ispo~ç ~ c,Me!; I?~r l!:)reI;l,ver:semçn-.t q~e ~~r IR ~,is$ew.en~, q.e, l~PiM'Lie. s~péfieur.e" ~PU$

traiter:qn:;. se.u~eI]1.cw.tle càfi ,d11, ~enYersew.eliI.~.En c~.J)se1-:~ant tou,tesles c;l,épomiW1tÏ.O.l;lSpI'~cé-

defiJe&,; E rep:ç~$Jmtt(r;a, l'IIIJgleq\l~ la faç~ in~ér:ieJlre A,B,du, IJl1)X~oKWt(flV,ÇCI~ "if!r~cale tW.,
angle;qui; esi pd:>, I?o~i.tixem,ent 9,1m,$,l,e ~a,s de lil. Qp..29;" et péga~iyeI1le,nt dal1s'!e ça.s q.~.l,<\f,ig.

5P~ No~ dé§igpm,oP:>J;>pI; (t Ip,I.i!rg.e,ur,!J.,a;«;lelil ba~e,çlJILQW::, et. Pill,' m, le rapport «;lela,l}&!3eM

à ~!l,h,a,1)Mw:a!LI?Ol1.rle:tr~lq$ de Iii fpce ext.çr.ieqr{'~II r:ep'r:ésel)t.era le I?9ir.s,d,e l;qIl~té.de '\:oJ,u.me

de la matière du mur, et R la valeur de la force de cohésion de cette matière,ppur u.Ile unité

de :;urface lorsque l'on entrePr;eI)-d de séparer les parties I?erpendiculairement au plan de rup-

ture. L'objet que l'ons.e p,r.opose est de déterminer répaisseur qui doit ètre donnée au mur

afin qu'il présente une stahilité suffisante pour résister à la pression de la. terre. Supposant une

direction déterminée à la ligne de rupture aS', nous calculerons la valeur qp.i~onviendrait dan!!

.cette supposition à l'épail'seur a. Remarquant ensuite. que rien ne fix~ d'avance la direction de

fette ligne de rupture, nous chercherons quelle dii'c<;tiqn; il ful~drait ~ui ~ttriblIer pour qj),'fl

h . h ~ t h'1 If
~'~"."

, ou., ,"ircos.~ h~ h" .' 5cos..e'
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en résultât la plus grande valeur possible pour l'épaisseur a. Cette valeur maximum dea)sel'&

évidemment la plus petite épai~seur qu'i,Iconvienne de .donner au filuravec la condition que

l'équilibre soit maintenu; et la position correspondante de aS iridiquj)ra la direction suivant
lnquelle le mur se romprait si l'épaisseur a était un peu moindre qu'elle ne doit être.

En désignant pàr,z la hauteur indéterminée RS 1la pres~ion de ,la terre sur la portion BS de
la paroi sera, d'après 'ce qu'on a vu ci-dessus;

,

ln z fi (z""-'-h')œs.e.

La distance SE du point d;applicaH~nde cêîte force si)râ~.z i~".; et par conséqUent..,COS.e z-

le bras de levier a G, avec lequel cette force agit pour re_nverserla partie supérieure du mur
autour de l'arête a, sera

y z-~h'- .
(h-z )cos.+~. :---

, h +a
,

sm..
- .' - 5cos.t z-'-'- ',,' .

En multipliant ces deux qùiintités l'une pàr l'iJ.htrè; il Viehdra

i 1tzt' (z--h')'COS.. [
-

(h~z) èos.e+~. z--~~'T asin. . ]5cos.. z-h.;,

pour l'expression du moment de la poussée des terres sur BS pris par rapport à l'arête CI;Si la

surface supérieure des terres était surchargée, on écrirait h' - 2Gatl.li'êudeh;.
.

1t

A l'égard maintenant des forées qui s;opposent :ru renversement de la partie supérieure
ab BS du mUr, le ènlOment de c'ês fo~cès sê êômpôs-ê du moment dùpoids du H~ètàI1g1êadb A
pris par rapport à l'arête a, qui est

î llà'h;

moins le moment du poids du triangle a db,
,

i I(m'hs,. ,
moins ou plus le moment du poids dù trîâhg1ê :ABD,

f IP" tllÏÎg. 't(a+~htang.'e);

moins le moment du poids triangle aQS ;

~Ii(h-zHa+{h-ztang. e1\
moins ou plus le moment du poids du triangle AQS,

î Il (h -'- z) 'tang.. [a+t(,...: z) tailg. eJ; .
plus le moment de la résistance à la rupture sur aS, qui est, conformément à ce qu'on a vu

, pages 265 et 5!64 ,

% il !:U.u-:z-}'+ta+(h-'-'-' z) tang~~J'!.
.Nous négligeons ici, comme on l'a fait dans le texte, la (~onsidérationdu frottement et de
l'adhérence des terres COntrele parement intérieur du mur. ,

Conformément à 'CCqui a été 'dit ci-dessus ;on doit égaler cette somme de moments à celui
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de la poussée de la terre sur aS; résoudre l'équation' qui en résulte, 'et qui exprime l~ condi-

tion de l'équilibre du mur ,par rapport 'à a; détermiIier ensUite l~vâleU:r deZ 'qui' rendra la
valeur de a la plus grande possible ,et adopter cette,:aleùr, maiimuindé âpour la plus petite
largeur qu'il convienne de donner à la base du mur..

Supposons, pour considérer 'les cas les plus simples, que'le parement intérieur du mur soit

vertical, la cohésion des terres et celle de la matière du nmr nulles; d'où é 'ô, h' (), R=o,
t=tang. t T, S'il n'y a point de surcharge sur la surface supérieure des terres, le moment de

la pression exercée sur BS, pris par rapport à l'arête extérieure a, sera

1."'.z' t2 (h _!.z
,

)
"

2-. - 3'

et le moment des forces qui s'opposent au renversement de la partie supérieure abBS du mur,

t IIa2h-{lIa2{h_.z)-"-~lIm2h'"

En égalant CeSdeux quantités et résolvant parr,apP?rt ~,a "on trouve,

a=v 1tZ' t' (51-2z)+lIm'/;3
.

!I(+2z)

Différentiant et égalant à zéro, on aura pour déterminer la valeur de z qui rendra a le plus
grande possible, l'équation

4"'t', z'-5",t' h'"z+IIm2h'=0 :

cette valeur étant substituée dans l'expression précédente fera, connaître la woindre largeur

<;Iu'ilsoitpossiblede donnerà la basedu mur. ,

Si le parementextérieurdu mur était vertical, aussi bien qtJele parementintérieul', on
auraitm=o. L'expression précédente de a se réduirait ~,

a=V '<'"z'"t' (5"- 2z) .
lJ(h+2z)

La ,'aleul' de z qui rendrait cetteexpressi?ll la plus grande possible serait

z=iV 5, hi""
et en la substituant dans l'expression précédente, on aurait pour la moindre épaisseur qu'il fût
possiblede donner au mur "

a = h.tV, 9'"
,

"

,

'

(12+8 V5) II
, , ,

On conclut de ces résultats que la hauteur RS est alors enviroI1le i de la hauteur totale du

mur; et quela moindreépaisseurquel'on puissèdonneràcemurest environa-O,?J9htv .::..',

'

,

II

Nous con~idére;oD; en ~eéondlieu le système dans 'j'hypothèse oÙ le 'mur serait' renversé
en totalité autour de l'arête extérieure de la base a, par la pression de la terre exercée sur la
paroi intérieure AB. Nous regarderons comme ét,ant nulle J'adhérence de ]a matière du mur
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avec celI!Jde la base, et nous continuerons à négliger l'adhésion et le frottement de la terre
contre la paroi intérieure du mur. La valeur du moment de la poussée desterres sur la face AB,
pris par rapport à l'arête extérieure u, sp.'déduira de celle qui a été donnée ci-dessus en fai-
sant z=, et sera.par conséquent

{1ft' Gh~(h-ihl=Fuh(h-h') sin. e cos. e].

La valeur du moment des forces qui s'opposent au renversement se déduira également de l'ex-
pression qui a été donnéec~-dessus en y f~isant z=h et R=o,et sera

tlIh [u'=t=ahtango e+ih' (tang'. e_mi)].

En égalant ces deux expressions, et résolvant l'équation par rapport à a , on trouvera
. .

~:i: t [htang.e-'-TIt'(h~h')Sin.e:cos.t]

+Vi [htang. e-'-nt'(h-h') sin.e.cos.e] '+5;th(h-W)-th'(tang'.0-m')

pour l'expression de la moindre largeur qu'il soit possible de donner à la base du mur. Si la

surface supérieure des terres est surchargée,
.
on écrira h,_21(G au lieu de h'.

Si le parementintérieur du mur était vertical, on aurait 0=0, t =tang. t '1", et la valeur
précédente de a deviendrait .

a=V5 ~th(h--ih')-Hm"h.

Sile parement extérieur du mur était vertical , aussi bien que le parement intérieur, on
auraitde plusm- 0, et l'expressionde l'épaisseurdu mur se réduirait à

a=tV ~h (h-ih' )"
5Il 2'

Si l'on supposait .:iulle l'adhérence des terres, comme il convient de le faire dans la plupart

des applications, il faudrait remplacer dans les formules précédentes h' par -
2G

si la surface
1(

supérieure des terres -était ~urchargée. Mais s'il n'y avait point de surcharge, il faudrait faire

h-'-o. L'expression de l'épaisseur a.devieJ;lt alors

-- ~t h[
.1( ,. ..

Ju= tang.e-nt sm. e. cos. e

+hVt[tang.e-ïÎt' sin. o.,cos.eJ +5~t-Wang2.t-m')'

Si le parement intérieur est vertical, on a .= 0, t=tang. t-:-,et

a=h JI' .!:-t'J...1 2 .
5Il T.no ,

if



~.5~2~
et si lèSdeûl pârênieftts s6btégalêtIleht Vè).'Üèaux.,

adh. tV:".,
5Il

ou, à peu près, a=0,577 h.tVTIen sorte que le résultat diffère alors très peu de celui

auquel on est parvenu plus haut, en regardant le mur comme pouvant' se diviser en cédant à
l~aëtiohdê Ii 't~fri1.

Nous considérerons 'ènHrt réqÙilibfe dÜIDur dans l'hypothèse où il cédetàlt à i'âètiOii des

terres exercées sur la paroi intérieure AB, en glissant horizontalement sur sa base Aa, avec

laquelle nous admettrons qu'il n'a aucune cohésion. Nous désignerons par F le rapport du
frottement à la pression pour le mllrglissant sur sa base. La force qui tend à produire le glis-

sement est ici la composante horizontale de la pression P exercée par les terres sur AB., dont

la valeur est
. .

t'Ir t'i h (h- h;) coss e.

La seule forêë qui s'oppose à te slissement 'est le frotieinent qui résulte de la pressioI). exercée

sur la base Aa par la composante verticale de la pression des terres, et par le poids du mur:
cette force'r~sistafite'èst donc '

::I::t F
'"

ti h lh ,-,--h') sin. e.'cos.e+ F' II (ah =- th' (m ::1::tango .)
En égalant ces deux. quantités, -et tirant la valèur de a, on aura

a -'Ir t' (h - h') CQS~eÜ.T,Ftang. e) + F II Il (m:t: tang. e)
. 2 FIl'

pour l'expression de la moindre largeur qu'il soit possiblè de donner à la base du mur.
Si le parement intérieutCdu mur était vertical, on aUI'aite::::o, t::::tang. ~..., et cette ex-

pression deviendrait

a =
'Ir,~'~h-;- h')

+ 1-m h.'2F-II .
Si les deux parements du mur étaient verticaux, on aurait de plu~m=o , et

a - 'Irt'{h-:-h').
2FII

Nous remàrquerons enfin, cbnune darislescas précédents, que si l'on supposrotn'lIllel'adhe-

rence des terres, on devait écrire _2 Gà la place de h', dans le cas oÙla surface supérieure
'Ir

de ces terres serait surchargée; et dans le cas où il il'yaurait point de surcharge, faire h'=0,
ce qui donnerait

a=p~ [F'lrn t' coss.e(I=FF'tarig.e)+m::l::tang.l

Sile parementintérieur du mur est vertical, on a alors

1h [
'Irt,

+'
.
]a=. FIl nt
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tt si les deux par~ments sont verticaux,

'1qt h
a=-' 2FII

Tous les résultats auxquels on vient de pa~venir s'appliqueront au cas oÙles terres seraient
assimilées à un fluide,"en supposant fo, d'oÙ't'=90°, ce qui donne t==:tang. f (90° =F .)

:i: tang..; et quand le parement intérieur du mur est vertical, t=I,

Les formules précédentes pourront être appliquées avec avantage à l'établissement des
murs de revêtement. Il est évident d'ailleurs que les dimensions que l'on en déduira se trou-
vant calculées dans l'hypothèse oÙle mur ferait simplement équilibre avec la poussée des terres,

on doit considérer ces dimensions comme des limites au-dessus desquelles on doit toujours se
placer dans les applications. :!VIaisil ne sera pas nécessaire, en général, de dépasser beaucoup
ces limites, parce que les formules ne tiennent pas compte de divers effets qui tendent à

augmenter les forces résistantes. La conservation du parement du mur ne permet pas que l'on

donne à sa face extérieure un talus considérable, et qui surpasse beaucoup ~. L'usage des

formules montrera qu'en faisant la face intérieure du mur verticale, et mieux encore en don-
nant à cette face un talus en surplomb du côté des terres, comme le représente la fig. 50, il
en résultera une diminution sensible sur la dépense de la fondation et sur celle de la maçon-

nerie même du mur (1). .
La solidité de la construction exige que l'on regarde généralement comme étant nulle la

cohésion des terres, et cela est surtout indispensable lorsque le mur est destiné à supporter

des terres rapportées après la construction. On doit remarquer de plus que certaines espèces
de terres étant pénétrées par les eaux deviennent presque fluides, en sorte que l'on doit les
considérer, en appliquant les formules, comme un fluide ayant la pesanteur spécifique qu'on
leur aura reconnue, Enfin d'autres terres, telles que la glaise, lorsqu'elles sont pénétrées par

les eaux, augmentent de volume, et exercent également contre les revêtements une action
semblable à celle qu'exercerait un fluide ayant une pesanteur spécifique égale 11la leur.

(1) En employant celle des formules précédentes qui répond au cas où le mur est supposé renversé entota-

lité autour de l'arête extérieure de la base; faisant
n-=i, 't' =!)Oo, m=o,l, h=fOm, et supposant nulle

la cohésion des terres, on trouve: 1° que si la face intérieure du mur forme en dedans de ce mur un talus de

;, l'épaisseur à la base doit être 5m,!)7, au sommet omt)7,et l'aire du profil20m car.,7. 20 Que sila face intérieure

du mur est verticale, l'épaisseur à la base doit être 2m,27, au sommet Im,27, et l'aire du profil 17mcar .,7.50 Enfin

que si la face intérieure du mur est en surplomb du côté des terres avcc un tal~s de ~, l'épaisseur àla base

doit êtreOm,85, au sommet Im,8ti, et l'aire du profil15m car., 15.
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CHAPITRE .VII.

DES PARTIES ACCESSOIRES DANS LES PONTS.

DE L'APPAREIL DES VOUTES.

LES voûtes des ponts sont ordinairement construites en pierre de taille; mais
quand l'ouverture n'estpas très considérable on y peut employer aussi des pierres
de bas appareil, et même des briques, qui sont presque Rlissi soUdés et beau-
coup moins dispendieuses, en élevant seulement en pierre de taille les têtes et
quelques chaînes placées d'espace en espace; et on ajoute beàucoup il la solidÎté
d'une voûte de ce genre, si on relie "les chaînes verticales par d'autres chaînes
horizontales, dont toutes les pierres soient unies par des crampons (Pl. XVI,
fig. 10). L'intrados se trouve alors naturellement partagé en caissons.

Quels que soient les matériaux dont les voûtes sont formées, l'appareil est

très simple quand la génératrice de la courbe d'intrados est perpéndiculaire au
plan des têtes. On pose les voussoirs à joints recouverts, et cette disposition,
qui est le plus généralement adoptée, est aussi la plus convenable. Il existe cepen-
dant d'anciens ponts où elle n'a pas été suivie, et on peut le remai'quer à la
figure 9 de la PL XVI, qui représente la coupe du pont du Saint-Esprit: sur
quatre assises, il yen a 'trois composées de quatre pierres, et une seule com-
posée de trois pierres, qui sert à maintenir et à relier les autres.

Quand la génératrice de la douelle n'est point perpendiculaire aux tètes) et que
l'angle du biais n'est pas grand, la voûte se construit comme à l'ordinaire, et
les joints de douelle sont formés par des ar~tes de la surface cylindrique de cette
voûte. Mais quand cet angle passe 20 à 20 degrés, cette disposition n'est plus
admissible, parce q!l'Une partie des voussoirs pousserait alors au vide, à moins
que les pierres dont ils seraient formés n'eussent une très grande longueur.. On a
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imaginé différents moyens pour construire, dans ces cas les voûtes biaises; noul;
allons indiquer succinctement celui dont nous avons toujours fait usage, en pre.,.
nant pour exemple une voûte en plein cintre dans laquelle l'angle du biais est
de 4;> degrés.

La figure 2, planche XVII, reprisente la projection horizontale d'une des
moitiés de la voûte, la figure f la projection verticale de)'arc droit, et la figure 5
celle de la voûte. La partie intermédiaire entre les deux têtes est une voûte cylin-
drique ordinaire, composée de voussoirs dont les plans de joint sont normaux
à, sa surface. Mais pour exécuter les têtes, on partage la courbe AlA9A"... , qui
n'est autre ~hose que l'interjection de la surface cylindrique de la voûte par le
plan vertical dont a1a9a"... est la trace, en un nombre de parties tel que cha-
cune d'elles soit à peu près égal aux parties C1C\ C'C", CC', de l'arc droit.
Par chacun des points de division A" A\ A" on conçoit des plans normaux
à la courbeA1A9A."..., et les voussoirs qu'ils comprennent entre eux sont pro""
longés jusqu'à la rencontre des voussoirs de 'la partie du milieu de la voûte.

Les IignesB9 A9R" :WA"E", etc. , perpendiculaires à Iii.courbe des têtes, sont

les traces des plans de joint sur le plan vertical où elle est projetée ,et par con-
séquent les projections des joints de douelle sur le même plan. On aura facilement
les projections horizontales de ces mêmes joints: il 'Suffit , pour y parvenir )de
construire les intersections de la surface cylindrique par une suite de plans verti-
caux parallèles ,dont '9

~g9, hl h9,. .. sont les traces; ce :qui donnera sur le plan

vertical une suite de courbes G'G'G"...,. H':(rH".., etc., égales âla courbe de
tête; et, en construisant les projections horizontales des Points '{;~'-G ""

G ' .. .} , ~. ..
"1

R\H"H',. ~., 'etc.; on obtiendra celles des joints de ,douelle a2e\u"e",a'e" eic.
Là' courbe -q'q9q"... représente la projectionsu'f le plan de tête de l'intersection'

de la voÙtepar le plan vertical. cVc\ .., .danslequel est tracé tare droit , et les
lignes q2F"iq"F6,q'F1,... les projections des joints de douelledes voussoirs di~l1'i-

bués sur cet àrc.Les lignes c2{\c"Î, c'f,.. ..représententleurs 'p-rojectionshori-
zontales. Il sera faciJ.ede voir où ces1ignes rencontrent les 'projectionS 'ties joints
de douelle des voussoirs des têtes, 'et'(>ùiIs'.doiventêtre 1erminés.On :aura soin
d'abattre l'angle ~igu ;qu'ils donrieraient à ..leur -extrémité ,parle' moyen d'un
plan normal à j'axede;}avoûte, -dontles lignes 'e6{", i'r, fj8.p..; '.Tép~sentent

les traées surIepJ9,nhorizonÛll. ."
, ,

Les lignes b'm, ,bon,
. b6n,b"z4 représentent lespro:jèctionsnorizi:mtales,des

intersections de plans de joint avec le .plan horizontal dont B'B"B6.
"

est la trace,
et qui term!ne 1~ partie supérieure de la voûte. II sera Jacile, 'au moyendecès
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lignes, de construire le développementdes plans de joint. Il suffit, pour cela,
de rapporter sur une ligne B"B" (fig. D), les pointsd'intersectionsde la ligne
b60 (fig. 2), par les traces des plans verticaux g1g\ h1h\ i'i'J'" et de mener à

chaque point des perpendiculaires égales aux distances correspondantes WH",
B"G6,B6H"... de la fig. 5; la courbe qui passera par les extrémités de toutes les
perpendiculairês, donnera le joint de douelle. Lesfig. 4, D, 6, représentent les
panneaux dejoiiltde tous les vbùssoirs.

Nous ne nous arrêterons pas à détailler la manière d'appliquer sur la pierre
le trait de cette épure. Nous observerons seulement qu'après avoir exécuté le
plande tête et les deux plans de joint du voussoir, et tracé sur ces plans les
joints de douelle, il sera facile d'executerla dôueHeelle-même, en rapportant
sur les joints de douelle leurs points d'intersection avec des lignes parallèles à
l'axe de la voÙte, dont a5h" a6h \ alhl sont les projectionshorizontales. Ces

lignes ne sont autre choseque des arêtes de la surface cylindrique de la douelle,
et en les faisant mouvoir parallèlemen) à elles-mêmes-lelong'desdeux joints de
doueHe, cette surface se trouvera exécutée.

On peut remarquer que les premiers voussoirs du côté de l'angle aigu du plan
forment dans la doueHe une espèce de trompe, en venant se terminer sur le
même voussoir de la partie droite. L'inverse a lieu du côté de l'angle obtus, oÙ
quelquefois plusieurs voussoirs de la partie droite viennent rencontrer un seul
voussoir des têtes. Cesirrégularités disparaissent dans les voûtes biaises en arc,
oû les voussoirs des têtes peuvent avoir des longueurs de doueHeà peu près
égales. Les figures 10 et 11 représentent l'épur~ de l'une de ces voûtes, sur
laquelle nous n'entrerons dans aucun détail, parce qu'il sera facile de la suivre,
après ce qu'on a dit de la première.

.

Il arrive quelquefois, quand on construit des ponts dans l'intérieur des villes ,
qu'on ne peut pas disposer de tout l'espace qui serait 'O.écessairepour leur pro-
curer des abords commodes. On reinédie à cet inconvénient, comme on l'a vu
dans le chapitre précédent, en construisant des pans coupes supportés par des
trompes où par le prolongement de la première arche. Il peut se faire alors qu'on
soit obligé de donner aux têtes de cette arche une forme cylindrique. L'épure
peut se construire sur des principes analogues à ceux qu'oI! a exposés pour la
voûte biaise en ayant toujours soin de donner aux plans de joints près des têtes
une direction normale à la courbe de tête. On ne peut entrer ici sur. cet objet
dans des détails qui appartiennent plutôt à la coupe des pierres qu'à l'art de
construire les ponts, et c'est par la même raison que nous ne faisons pas ici une
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mention particulière des ponts composés de voûtes qui se pénètrent) dont on. a
YU'quelques exemples dans le premier livre.

DE L'APPAREILDES TÊTES.

On remarque dans les ponts antiques, pour l'appareil des tètes, des disposi-
tions très variées, et qui ne sont pas toujours ;régulières. Les constructeurs
modernes paraissent attacher à cet objet plus d'importance qu'il n'en avait
autrefois. "

Les ponts construits dans le moyen âge, dont presque toujours les voûtes
seules étaient en pierre de taille, offrent un appareil extrêmement simple (Pl.
XVI, fig. 1). Les voussoirs, tous d'égale longueur, sont terminés parallèlement
à l'intrados, et les reins présentent ordinairement des ass,ses de moellon, ou de
moellon piqué. ,

Lorsqu'on a construit le parement des têtes entièrement en pierre de taille,
on s;est aperçu que l'angle aigu par lequel les assises supérieures étaient termi-
nées pouvait avoir des inconvénients ,quoique les pierres des ces assises fussent
en général d'une épaisseur moins forte que les voussoirs, et on a coupé cet angle
en prolongeant jusqu'au cordon (fig. 2)les voussoirs voisins du sommet de la
voûte. Cette disposition a été adoptée dans qu~~ques-uns des ponts de Paris.

Une des principales conditions auxquelles on s'assujétisse ordinairement dans
l'appareil des tètes d'un pont consiste à raccorder les assises horizontales des
avant-becs et les assisesinclinées des voussoirsà la rencontre de la ligne d'inter ,

section de l'avant-bec avec le plan des têtes. Mais on peut voir (fig. 5) que, quand
la hauteur des avants-becs est considérable, il est impossible de remplir cette

" condition à la rigueur, puisqu'il faudrait alors que les assisesdes voussoirs ou
celles de l'avant-be.c changeassent progressivement d'épaisseur. On,est obligé, à
quelque distance des naissances, de renoncer à former des liaisons entre les
deux parements, et de placer sur la ligne ~'intersection des joints verticaux.

Dans l'arche en anse de panier, représentée fig. 4, les liaisons entre les
parements des têtes et de l'avant-bec ont été continuées jusqu'au couronnement
de cet avant-bec, ce qui a obligé dans cet endroit à donner aux voussoirs des
épaisseurs inégales. Ces voussoirs sont égaux dans le reste de la voûte, et on a.
prolongé les assises horizontales jusqu'à la rencontre des joints inclinés. Cette.
dernière disposition qui a été employée pour la' première fois au pont des Tui-
leries de Paris, a depuis été adoptée dans un très gt'and nombre de ponts. Elle

a l'inconvénknt 'd'obliger à donner vers le milieu des reins une grande longueur
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0,UXvoussoirs, qui vont' ensuite en diminuant, à mesure qu'ils s'approchent dès
.naissances et du sommet.

On a cherché, dans les grandes arches en anse dé panier qtiÎ ont été construites
yers la fin du dernIer siècle, à remédier à ce défaut; et l'on y èst parvenu eil '

terminant plusieurs voussoirs à ,la rencontre d'uI1è même assise (fig. 7). Alors
tes longu,eurs,dèées voussoirs soilt peù dtf1érèn1eslesuhes des aùtres , èt on peut,
,si on le cioit nééessaire , les' fajre ~ugmenter à peiJ:près 'ûiliformémeilt depuis le
,sommet jùsqù'aux naissan'ces,. '

,

Lorsque les arcJ;tessoÏlt décrites p1l.r\l.I1arc' de cercle très surbaissé, et que
la voûte n'a.pas une :très graIideouvertqre;<o'n prolonge tons les vOUSSOil;g
(fig. .6) jusqu'~ la rencontre du cordon. Cet arrangement oblige. % employer
pour l'extrém,ité supérieure {lesyoussoirs {lespi,erres {l'Ul)egran..deépajsseur ,qu,e
les carrières ne fournissent pàst6uj6üts.

Les têtes des ponts sont presque toujours couronnées d'un cordon ou d'une
;c{)rnichequi êst ëlle-même surmontée par le' parâpet.Ou' n'entrera iéi dans

àncun détail s4r lèsdifférentèscortliches qu'on a employé,esdans leS ponts , ni
sur les (}iverses manières' dont iis6ht été décorés': l.es grav\lI:eè suffiSent pour
en donn,er une idée; etce,t o.b.jëtI1:en~rep~s 4ir~cterh;ènt ,dâns 'lé, plan, dè c~t
ouvrage; Nous' observerons seuIeméiltqû'1jhpont étàIit, engénéra:I,uti édifiee
essentiellement cons~cré ~l'utilité publique, ia solidité et la simplicité doiv~~t
êfi .êttëie caractère,- et que' dans preS(fiJéto'lÎs i~s'êiisl,è §6inÇ!ans texé~litiônest
-laseule décoration ~u;;l,exige.- ' '

DES VOUSSURESOU CORNESDE VACHE.

()na 'V'uprécédernmènt què les naissances des -voûtes quine sont p<'i3:tres

surbaissées étant frappées directement par le fluide, lui opposent beaucoup de
résistance ~tsont une ,des'prinéipa'lescauses de la contractIoil qû'Îlsunit et des
affouiHements qui en résultent. Elles sont également fort dangereuses au moment
des débâcles , parc~ que les glaces s'y amoncèlent et réduisent encore la surface
du odébouéhé. Toüs 'ces inQ\JnvéIiientsdiSparaissent ~tlaI~d la courbe de la voÙte

9. peu deflècJ;te ; mais .ootiimè les 3.l'c'hés-ont :îIMs d'ioJtes défauts; on a -éhei'ëbé

il rérrnir ,tous les :avantages -dom €~les 'Sont SUScêptib~eS, éiitèrmin:âi.l't lés <têtes

du pOlltsuivant :un ate Jon$Ur'baisBé, qu'on facÙrd~a'Vec la sutfacede la
vOThtepar ,des'VOussù,res. Cette tl:ispôSiti6li'âét-é aaoptéeau 'polit üeNè\1Wfy
(Pl. XVI ,flg.5et 8), ~ù la ~urfacê -d-è$voossur-és 'est aêêriie p~I' ùfié Hg,tif!

42.
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droite qui se,meut 'dans un plan normal à la surface cylindrique de là.voûte, en
touchant sans cessel'arc des têtes et une ligne donnée snrcette suffàce. '

La ,courbe des têtespeut être parallèle à celle de la voûte, èfla surface de
'

la voussure est alors Une' surfaceconiqrie; cette dernière 'disposition est sur-
tout adoptée quand on élargit un ancien pont,' -en' faisant porter: les prolon-
gements des voûtes sur des avaIit-becs à base triangulaire. L'élargissement' des

1

ponts, pratiqué de cette manière, est une des principales occasions' où l'on em-
ploie les cornes de vache, et il y a beaucoup de cas où il est plus sûr et' plus éco-
nomique, poùr donner au public un passage commode, dé profiter ainsi ôes
fondations e,t du noyau d'un vieux pont, que d'en construire un nouveau dans
un autre emplacement. '

DES OEILS DE PONTS. -

Dans les ponts dont les arches sont décrites par une anse de panier, et surtout
par un plein cintre ;Ia largeur du débouché diminue à mesure que l'eau s'élèv€,
et le fluide subit une contraction d'autant plus forte que l'élévati<m est plus con-
sidérable, tandis qu'il serait à désirer que le contraire pût arriver. On a cherché
à remédier à ce défaut en ouvrant au..;dessus des piles les passages qu'on nomme
~~~. '-,

Les œils de pont ont encore d'autres avantages; ils diminuent le poids dont
les basses des piles sont chargées, ql).elquefois même celui qui est supporté par
les voûtes, et il y a des cas oû cet objet devient très important. On leur a donné
différentes formes ,ainsi qu'on a pu le vOIr dans le livre premier. La plus
usitée chez les anciens était celle d'une porte surmontée d'une' voûte en plein
cintre: c'est aussi celle qu'on a adoptée au pont du Saint-Esprit (Pl. XVI, fig.l).

~

DES MOYENSDE GARANTIRLES VOUTESDES FILTRATIONS DES EAUX -
PLUVIALES.

Quelle que soit la dispositionde l'appareil'des têtes, les voussoirs, dans le
corps dela voûte, ont tous deslongueurs à peu près égales. Lesreins sontremplis
en maçonneriede moellonsou de briques, et il est convenable d'incliner en sens
opposé la' surface supérieure de cette maçonnerie depuis le milieu de chaquè
voûte d'une part, et depuis le milieu de chaque pile de l'autre. La rencontre
des deux plans inclinés formeune sorte de gouttière où les eaux qui ont pénétré
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au travers du pavé se rasSemblent, et aux extrémités de laquelle on place des
;argouilles , c'eSt-à-'dire des ouvertures pratiquées .au travers d'un voussoir,
par lesquelles les eaux s'échappent sans endommager la maçonnerie. La surface
de l'extrados de la voûte est couverte d'une chappe qui doit être disposée de ma-
nière à 'ce 'que les eaux se ieridéW;de toUtes parts aux' gargouilles, en'coulant

à travers de gros gravier oU delapieiie .cassée" surlaquelle on établit la.chaus-
sée qui lorme'le pas,sage:des voitures.. Les 'ponts sont .presque toujours 'pavés,

'et, quand le pavé a de la pente ;les .précautions qu'an vient d'indiquer suffisent ,
parce"que la plus. grande partie des eaux phivi~les.s'écQu'ent.paf-lestuis~ealix.
Mais'quand la surface des ponts' èst horizontale, On est encore obligé :depratiquer,
d'espace en espace, d'autres 'gargouilles ,. dont l'~ntrée est au niveau du pavé,
et qu'on place ordinairement contre les trottoirs (Pl. XVII, fig. 12). On dispose
les ruisseaux ï auxquelles on ne peut donner alors qu'une faible pente dirigée
alternativement d'un côté et de l'autre, de manière à amener les eaux aux gaI'..
gouil1es. Mais l'entrée de ces gar~uilles est facilement obstruée, et l'écoulement

}lCse fait jamais bien.

DES PARAPETS ET DES TROTTOIRS.

Les ponts et les murs de quai sont toujours couronnés par des parapets; leur
llauteur au-dessus du pavé est d'environ un mètre, et leur épaisseur de DO à80
centimètres. Ils sont ordinairement construits en pierre de taille. Les parapets
des.ponts de Londres ont beaucoup plus de hauteur que nous n'avons coutume
de leur en donner; cette hauteur va jusqu'à 2 mètres environ. Ils sont faits avec
des balustres qui laissent un libre passage à la vue. On a également employé des
balustres aux parapets du pont de la Concorde, à Paris, mais ils sont moins
élevés. On a quelquefois substitué au)\.parapets de pierre des balustrades en fer.

L'assise supérieure des parapets construits en pierre de taille est ordinairement
arrondie par le dessus, en forme de bahùt. On la compose) autant qu'il est -pos-
sible, de longues pierres, et quelquefois on assemble ces pierres aux extrémités
par des parties saillantes et rentrantes qui s'adaptent les unes dans les autres.

Dans les villes un peu considérables, le milieu du pont seulement sert au pas"
sage des voitures, et on construit de chaque côté des trottoirs réservés pour les

~ens de pied ï et auxquels on donne plus ou moins de largeÜr, suivant que le
passage doit être plus ou moins fréquenté. Cette largeur ne peut guère être au.,;
dessous de 1,D mètre. Le niveau des trottoirs est toujours un peu élevé au-dcs-
,sus du niveau de la cn.fl.ussée;et dans les pOI}tsOÙcette chaussée a beancpuP de
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pente, qn en donp.e ordinairement une moiI.lsconsidérable au, parapet et aux
trôttoirs, ce qui obligeà placer des ,marches à chaque extrémité. Qn peut voir,
dans les figures 18 ,2Oet 22, Pl. XV , les diver~esmanières dont ces marches
sont disposées. '

,

,Lafig. 8 ,Pl. XVI, et surtout lafig. 12, Pl. XVII, quirepré.sente la coupe
de la NQûted'un pont,~ont voir la manière dont les trottoirs ~Olltçonstruits.Le
pavé 40nt it$ sont couverts est ordinairement d'un plllS petit échantillon que
celui qu'on emploie pour la chaussée ,et ce pavé est maintenu par des pierres de
taille posées sur champ ,et auxquelle~ on a reconnu qu'il était cOlwenablede ne
pas donner dans le dessus plus de USou 20 centimétrcs d'épaisseur. Ceg pierres
sont elles"mêmes garanties quelquefois duçhoc des voitures par de p~tites
bornes.

FIN DU SECOND LIVRE ET DU PREIUIER VOLUi\IE.
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