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SUR L'APPLICATION

DES PRINCIPES

1

DE LA MECHANIQUE
A LA CONSTRUCTION DES VüUTES,
"

Dans lequel on examine le Prohléme propofl par M.
PA TT E, relativemeTlt à la cOllflruélioll de la Coupole
de l'Eglifl de Saz,Zte-Genevieve de .ParÎ.s.

L

ES Sciences ont entre elles des rapports généraux

~

qui les

uniŒ'ent tOutes par une correCpondancc immédiare : cerre
liai(on dl: une loi de la Nature, fi nécefI'lire & fi confl:anrc, quc
nos connoifEmces ne Cc perfcétionnent jamais que par les lumicrc~
réciproques qu'elles Cc prêrent; mais leur milité ne iè borne pas ;\
fe prêter des recours mutuels,
cc n'dl: que par leur moyen que
l'on peut établir quelque cen:irude dans les principes d'après lefquels on dirige l~s opérations des 'Arts ; fi elles n'onr pas toujours
paru contribuer à leur invention,
il cf1:du moins cerrain q~'cllcs
les ont pcrfeéti,onnés.) tomes les fois qu',onleur en a. fair une 'appli~
cation éclairée.
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Jes <~;~~~QE~ff1:4.rfhi~~~~:7

appli~

quc:~;ave~)e plus' d'àv~ntagelesprincipès
.:math~m'atiques & f~r:';"
1:9Ùt;.1es.:"regl~s,de la Méchanique ;'ccperidant il f~inbI~: :quc' les
,.ArchÙ:e4~~' D";'i~nt ja~ais. eu, d' autr~s gui~d, .dans l~s'préceptes .
:,qu'iIs'onètdonnés'~
q~e lèùr goÛt fe~l ou Ie.ur 'gé~ie, .~! cè n'~Œ
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& àtr.~vers les errèurs~êm.e~ ,des

Art~fl:es Iesplûs fameux,. que quelqueS Mathématiciens' ont enfin
apper~u les principes les plus imporrants de la con!l:ruélion des
édifices, Art d'autant plus utile, que toutes les autres parties de
l'Architeéture en dépendent efIèntielIement:
c'e!l: ainli que M. de
la Hire" en conGdérant la diverGté des moyens que les Architeétes
avoient employés pour confiruire des Voûtes, reconnut qu'ils ne
s'éroient point aidés des préceptes d'une théorie approfondie. S'il
fut étonné que le génie feul eût pu les élever ju[qu'à orcr fu[pendre,
pour ainli dire, [ur quelques poims d'appui, des Dômes immen{es,
des voûtes [ur des voûtes; il ne fut pas moins frappé de la différence d'épaiffeur, que chacun d'eux avoit imaginé nécdraire pour
leurs piédroits;
il prelrentit qu'il devoit exifier dans la Nature
une loi préci[e pour régler cette épaiffeur, il conçut anffi-tôt le
detrein d'en faire la recherche,
& de pre[crire des regles fur 1e[queJles on pût s'appuyer avec confiance dans toUtes les circon[rances Ol! l'on auroit des voûtes à élever.
Ce [ont ces mêmes reglcs dont M. Parte s'dl: [ervi pOUl"en faire
l'application à la coupole de l'Egli[e de Sainte-Genevieve, en tâchant
de prouver que les piliers déjà exécUtés & dèflinés à la porter3 n'avaient
pas les dimenfions néce1Jàires pour efpérer d'y élever un fimblaMe
ouvrage ava [ofidité : mais en con[ulrant ces regles, il en a fait
une fauffe application 3 11 s'en efi même écarté totalement.
En effet, on a pei ne à concevoir pourquoi, [ans avoir propofé
aucun doUte fur les formules reçues, & même après avoir déterminé" Pépaiffeur des murs de c.e dôme [uivant la mérhode de !\rI.de la

Hire

~

il, propo[e [érieu[cment de doubler le réfultat de [es calculs:
"

( 3 )
il dl e~core plu,s furprenant qulil ait cru pouvoir étabHr l'impo{fibilité de conH:ruire' cet édifice ,fur. Ici.comparaifon qu'jl, en Jait
avec d'autres, de m~me nature, dondesproporrions,
très-,différëptc:s
.
cntre eUes" ne peuvent avoir' été dirigées 'par" une bonne .thé6rie.~
ptiifqu'ils ont' été élevés avant que l'on eûtaucunc..çopnoi{fance
démontrée, fur le véritable effet. de la. pouffée des voûtes. On fent
combien cctte-maniere
de détider eH: [ujétté à: erreùr; f~r'-tOut
combien elie feroit préjùdiciable au progrès de cet ~rt ucile; Liclle

pouvoit ~[re adoptéçpar

-,

.

les gens inf1ruits.

.

Les Auteurs qui ont écrit fur la théorie de cette matiere', ont agi
bien différemment. Loin d'aITujettir les Architeé\:cs à une fervile imitation,
ils ont cherché à donner encore plus d'ciror à leur génie;
en érabliŒant des principes fûrs poùr régler les piédroits des voûtes,
ils ont indiqué de nouveaux moyens pour en ériger de plus hardies
que celles qui avoient été conftruitcs avant: eux.
Ainii, loin d'êrre blâmé pour n'avoir pas [ervilement fuivi les
exemples qu'oOt laiITé les Architeéèes qui l'ont précédé, celui qui
.

aura conçu le projet le plus conforme aux regles érablies par une
faine théorie, fera digne des louanges que méritent tous ceux qui fe
dif1:inguem par les progrès qu'ils font: dans leur Arr: cct hommage
apparriendra . naturellement à l'Archireéèe de l'Eglife de SaintcGenevieve de Paris, s'il ré[ulte de la folurion du ProbJême propofé-,
que les dimenfions des piliers ddtinés à porrer la coupole de cerre
Eglife, font fuŒfantes, quoique beaucoup plus foibles que celles
de reus les piliers qui ont été conihuirs jufqu'à ce jour pour des
édifices femblables.
Comme c'dl: de la preuve de cette vériré, fi fortement comef1:ée

par M. Patte,

que dépend la déciiion de cerre queftion

-'

on

Ce

propofe de faire voir que, dans fon Mémoire contre le fuccès de
certe Coupole, cet Architeéle n'a pas fait une jufte application des
exemples fur lc[quels il fonde fa cririq uc, & qu'il nIa pas raifonI?é
conféquemment
aux principes des Savants qu'il a pris pour [cs
guides.

.

Az

(4 )
.." '()g.',s~àtta'chèmd'abordà

exan:iner'les

principes

"

de la théorie,des

~6~r~~";&
, ~ lescbrifidérer [ou5uh riouveaupoinçde vue:p'erfuàdé
'<11:1'unè'
application' pa(riclIliere: des, priJ?cipes mathémarjquès 'à: la
'co~i1:rriaioh,deces édifices' ne peur que conrribuerau progrès de
'cetA'~r~: On' fera"vofr:'eri(uirè' que les regles de l~ théc:>rie;' & les
.
ex~rnples'cités 'dans le Mémoire qu'on examine, n'autorifent point
les ()bj~ai6Ï1s qu'il contient; enfin,' on prouvera par les~m~mes
exemples, & {uivant les mêmes principes, que les piliei-s qui [ont
conftruirs près du centre de l'Egli[e de Sainte-Genevieve, pourraient
fupporter un idifice plus confiderable que ne doit l'être le Dôme
,

.

. ".',

.

,

,

proJete.

§. 1.
D iflu1fion des principes

de la pal/fie

des V()ûres.

Monfie'nr Patte annonce qu'il ne fturoÙ y avoir de doute jùr la
certÙude des principes qui fervent à établir l'épaijJèur d(;s piédroÙs
des voûtes.J & que cefont des vérités mathématiques.
On ne conteftera pas qu'il ne [oit rrès-[1ge & très-prudent de
iuivre les formules qui ont été données à ce fujet; mais auŒ il cft
permis de n'être pas tellement pcr[lladé de la cerritL1de des prÜ1cipes
{ur le{quels ces formules ont été établies, que l'on foit obligé de
regarder comme une vérité inconrd1:able, qu'une voûtc s'écroulera
infailliblement fi, en la confiruifant,
on nc les fuit pas avec la plus
fcrupuleufe exaétirude : on [e tromperait encore d.'lvantage, fi l'on
craignoit de courir quelques rifqucs en ne donnant pas aux piédroirs
qui fontiennent des voûres" une épaj{fcur plus grande que celle: qui
fe trouve déterminée par ces calculs.'
Pour faire fentir jufqu'à quel POjl)t on doit avoir égard aux
réfulrats de ces formules, j1 eft important d'examiner attentivement
la théorie qui leur [ert de fondement;
on s'aifurcra d'abord qu'cJle
C[Lérablie [ur des hypothefes qui [ont éloignées de la verité, & l'on
fera bientôt convaincu que, loin d'être abfolument obligé d'augmenter les épai!feurs des piédroits dérerminées par ces formules)

-C

5)

on pourrait en diminuer quelque cho[e, [ans que pout cette raïton
les voûtes eIl' fubiifi:a{f~nt avec moins de folidité.'

'

,

Pour fimplifioc les données de ce problème; les Mathéma?c1.ens'
ont fait des [uppofitions 'qui ne p~uvent prefquejainais av.oiI)iéu;

,

ils ont même négligé de faire entrer en confidération pluGeurs circonf'tances qui donnent réellement beaucoup d'avantage à la pui1fante
agilfante: mals ils ont eu d'autant moins d'égard à ces objers, que:),
n'établilfant leur théorie que pour l'appliquer à la pratiqUe, ib ont
mieux aimé que leur formule donn~t unê épai1feur trop grande, que
de la déterminer dans toute la rigueur mathématique
[1].
[ 1] Rien ne prouve mieux que ces principes ne (ont pas des vérités mathématiques,
que la diverlité des Cy!lêmes des Auteurs
qui 'ont voulu réCoudre ce problème.
M. de la Hire, 'qui avoit d'abord établi
une hypothefe en cherchant la pefanteur
que doit avoir chacun des vouffoirs pour
réGi1er à la pl eiTion des vouffoirs voiGns,
y fit quelques changemens quand il vouJut réfoudre le problême dans toute fon
étendue.
M. Couplet réfolut enfuite, (ur la pouCfée des voûtes, pJuGeurs probJêmes trèscurieux pour des Mathématiciens;
mais
qui ne peuvent pas être d'un grand ufage
dans la pratique de ]'Architeélure, parce
que les votltes ne font pas réellement,
comme il le~ a conGdérées avec M. de
la Hire, un ailemblage de vou{Toirs qui
n'ont entr'eux aucune liaifon &. qui (ont
patfaitement polis: cette hypothefe parut
:fi fallffe à M. Couplet lui même, que,
pour fe rapprocher de la pratique, il en
fuivit l'année d'après une nouve!1e, en
fuppofant que la (urface des lits des vouffoirs étoit tellement g:€nue & raboteu:e
qu'ils ne pouvoient gliffer, mais feulement
rouler autour de leur point d'appui.
M. Dani(y, Académicien de Montpe.

-

,

lier, crut, en con(ultant l'expérience, n'avoir befoin d'aucune bypothe(e pou~ réfoudre le problème de la pouffée des voîltes :
il fit ~ cet elfet des modeles de voûtes qu'il
chargeoit dif1eremment & dont il diminuait à volonté l'épaiffeur & la hauteur des
piédroits. Quoique cette méthode paroiffe
bonne, eHe s'éloigne cependant de la réalité, en ce que Jes voûtes qu'il con!id~roit
n'avaient aucune Jiaifon entre leur diff~rentes parties. Cet AUteur en tira même
des conCéquences fauffes, à en juger par
la regle d~ pratique qu'il donna. fui,'ani:
laquene il ne tenoit aucun compte de b
hauteur des piédroits.
Le Pere Deran, qui a été fuivi par BlondeI, par DefchaHes & par DeJarue, avoit
auiTi donné une regle pratique pour fixer
l'épaiffeur des, piédroits des voûtes. M.
Gauthier qui trouva ceHe de M. de la.
Hire trop hors de la portée des ouvriers,
en donna une aUtre; mais aucun de ces
AUteurs n'avoit fondé {on (y!lême fur de>
démoni1rations: auiTi leurs méthodes {onteHes vifibJement fautÎ.'es, puifque ni les
uns ni les ,autres n'ont eu aucun égard à
la hauteur des piédroits, d'où la réfolution du problème ne d~pend pas mOÏDs,
que du di;i!~et!e des voûte~
"

~.-r '~.,"

( 6 )
",'P~;toqtes"les

regles l3? formules ,que ron a données fur cettedtlafeule
qtii ait prévalu chez les
Say~pis;,:&_d1:Je.pll:ls univerf711emént adoptée. : -,~ ,
" ,Ce~~Aùî:~~r ob[erve. que les:voûtes'dont- les piédroits n'ont pas
u-n~\~pàiffe~r fuffi[arire pour réfiii:~r ~ la pouffée, [e fendènt ordi":'

~ktierè(;~ 'celfe'dé M.déJaHire

.

nairemerit vers le milieu des reins; il confidere la partie du fommet
qui fonne la moitié ,de la voûte, - comme un coin qui tc:nl par fon
poids à écarrc;r.1es <;lcuxautres par ries, qu'il regarde comme tellement
adhérentes 'aux piédroits,' qu'eIlès ne font avec eux" qu'un [cul &
même corps jufques fur leur fondement. Il remarque erj[uÏte que
dans cette [uppoGrÏon l~ vOlIre ne peut [e fendre, que le coin ne
de[cende de quelque chofe" & qu'il n'agiffe pour faire écartcr les
piédroits par le deirus; & [uppo[ant ericore qu'il né fe f.1Ït aucun
frottement fur les lits des vou{[oirs [ur lefqueIs le coin rend à glifièr,
il déduir des principes de la }r1échanique, l'epaiffeur que l'on doit
donner aux piédroits des voûtes pour refil1:er à leur pouffée [2].
[7.] Je prendrai pour exemple une voûte
terminée

en plate

- forme,

parce

,

mité E, une puiffance qui tireroit obliquement au levier, & qui [eroit égale à
l'effort que fait ]e coin pour écarter le
piédroit XV.
Or il ell: démontré en Méch:mique, que
l'effort que fait ]e coin, au point 0, ell: à
la puilIance qui le chaffe ( qui efi ici fa
.
pefanteur que l'on peut exprimer par fon
pro fi] UVQL)
comme AD eil: à AR;
ainli cet effort ou la pui!rance agiffante
uvQL)(
. ,
AD
fiera
S 1 l on nomme 2nn, cette
AR
fuperficie du coin, & que l'on faffe AR

que le

calcul en ell: plus ailé. Après avoir décrit
( Fig. 1re. ) un arc concentrique qui paITe
par le milieu de ]'épaiffeur de la def, &
élevé les perpendiculaires 1.0, OF , les
points D & L feront confidérés comme
]es centres d'impreŒons fur lefque]s le
coin agir également de part & d'autre,
fuivant les direétions DF, LO: ainfi il
fuffira d'avoir égard à la moitié du coin,
depuis le point D . jufqu'au fommet de la
voûre, pui{que l'on appliquera les mêmes
raif?nnemens ~ l'aUtre moitié. Suppofant
enluite la pefanteurdes piédroits jointe à
la premicre partie d~ ]a voûte réunie à lenr
centre de gravité en M, ]a quefiion ell:
JUuite à trouver' le bras HG, d'un levier

,re~ourbé HG E , à l'une des extrélJlités
duquel feroit le poids H égal à la pd anteur du piédroit XV, & à l'autre extré-:

.

= 2a, AD=b, G & Il, = GV=d,
ZC=c,

& XG =y, on aura d'abord la

puiITance
agiffante
=
,

,

~:~,.
a

=~.

a

Confidérant enfuite que les triangles
AKO , D & E, EFG ,font femb]ables, &
que l'on a D&=Z(==:c-I-y=
E&,
on auraGE=G&-E&=h-c-y;

& faifanth-c=f,

on aura'GE f-y.

On a auŒ à caufe des trian"les [emblables
~
-

'

,

'(

7)

.. ...

.

On fuit .id.la.même marchequëM;
de la. Hire .a fuivie pour
réfoudre c~ pr~blênie, afin d'avoir lieu de faire .quelques ob[erVa-=
tions fur les différentes [uppofitions qu'il a employées; & pour
démont~e; q~e toutès ceS!uppofition~ font ,e~tiérement à l'avant~ge
.
de.1a puiff<l:nceagiilànte.
.
En effet.) lodqu~ l'on a confidéré que les ruptures des voûres
fe fai[oient au inilieu de leurs reins, ce n'eh: pas que l'on ne fût
qu'il arrive quelquefois,
qu'elles [e tendent dans d'autres points;
mais on démonrrera,
du moins pour les voûtes en plein ceinrre,
que 10r[qU:'elles [e fendent en cet endroit,. elles pouffent davantage que fi elles [e fufTent rompues par-tout ailleurs: paf con(éqnent, en calculant d'après cette [uppoGtion,
on a pris le cas le
plus dé {avantageux qui puiffe arriver dans leur rupture, & l'on a
donné les moyens les plus pui1fans pour prévenir ces accidens [3].
M. Belidor d'après qui j'ai fait: le calcul de la poufTée.) [uppo[c
que le centre d'impreŒ.ol1 [e trouve {ur le milieu de la longueur des
vou{1àirs, c'dr auIE de cerre maniere que M. Parte l'a conGdéré.,
& il cf1:certain que cela pel1\: bien arriver ainG avant que la voGtc
fe {oit: enriéremem
fendue; mais pour peu que la parrie fupérieurc de[cende,
tOl1\:e l'impre!Eon fè f.'1ir [ur l'arête du vouffoir
qui rcire joint aux piédroits:
alors le bras de le~ier de la puiCAD. AK :: GE. GF. par con(équent
b. a:: {-y.
GF=lIfï;IIY qui fera le bras
de levier de la puiffance Jgiffante.
La puiffance rélii'tante fera ex.priméepJr
la fuperficie X G V Q C que l'on fuppo(e
pour plus de facilité =XGVS =dy.
Son bras de levier HC fera =;.y.
,
D e rloTte que l on aura ab"" x IIf-IIY
dy
b"-

=

x-!, d'où l'on tiref--y X.~" = yy qui

ei't nne équation du fecond dé~ré dont la
.
, /. rlf,'"><,,4
tt
ell Ia rIormuJe

racme y =:

Y'

""ild-

""
Ir

dont on Ce(en pour trouver les piédroits
..
des voûtes.
[,]

Si l'on fait le calcul pour une vo1'1te

extradoŒée&

.en plein ceintre,

qui ait

vingt pieds de diametre, dix pieds de hau."
teur de piédroits & deux pieds d'épaiifeur;
on trouvera qu'en (uppofant que la rupture
d1'1t(e faire exaélement au milieu de, reins,
l'épaiffeur des piédroits devroit être de:
4 pieds 8 pouces 3 lignes.
Mais fi l'on fuppofoit qu'e!le d1'1tfe faire
à un pied au deffus) on trouveroit alors
que l'épaiffeur qu'il conviendroit de donner
à ces piédroits pour réfifier à la pouffée.
feroit de 4 pieds 7 pouces 6 lignes; & fi
l'on etn fuppofé que cette rupture eût dû
fe faire à un pied au deffous; alors 0/1
auroit trouvé que cette épailTeur auroit di\
.
être ~e 4 pieds 6 pouces 1 ligne.

.

.

"

( 8 .>.

.
-

.'

.-ÜLPce :ag~J.fant~Jç~a:,n19_in~;:gr~11~.

.'

q~'on;nel'aJuppoféi9:ur

f~ire le

.
~lc~t

M~is
.

f~ régler

(4]..

.

ce

-

.

.

qui: :d~it3 eptiéreme.nrraffurél.'

.dans la .pratique

'.

cel1xqui'

[urïa~ fqrmule

~.

craindroicnt

de

de .M.' de la Hire;

c'ê!t

qu~il a [uppofé
que, lor[que
le coin gliffoit
contre les vouffoirs,
il
point cie frottement"
& que leurs fnrfaces ~t~ient ex-acne. [e faifoit

ce parti:> qu'afin que le
réfuIrat de [es plq.lls dçmnât ùne épaiffeur qui f11t plu$. ql"te [uffifante pouf réGaer à la pouffée, il [avoit. qu~ non feulement ces
[urfacesfont entiércment rabotcufes, mais qu'elles [ont encore liée~
par les mortiers:> ce qui augmente beaucoup leur adhérence.
..'. Pour [e former une idée précife de cette hypo~he[e & pour fentir
combien eHe err à l'avantage de la puiifance agiifante, il dl: ai[é de
tement

.

polies:

il n'.a certainement

pris

voir qu'elle ne [eroit exaB:ement vraie, que dans le cas Otl, au lieu de
mortier, on auroit placé ~ntre les deux vouffoirsquifonr au milieu des
reins, de petites boules extrêmement dures, telles que feroir de la
porée de fer fondu; cc feroit alors que ces petites boules interromproicnt non feulement toUte liai[on, mais encore qu'elles fupprimeroient abfolumenr le frottement, que des furfaces, quelque polies
que l'on pniiTe les [uppo[er, auront toujours .néceflàircmenr lor[qu'elles gliif,.:;ront les unes [ur les autres.
On voit combien une ièmblable fupp°!Îtion dl: éloignée de la
l1unierc ordinaire de conftruirc; cependant, fi en l'admettant ainli
que les précédentes, dans toute feur étendue, il cft encore démonrré
que le poids des piédroirs dont l'épaiiTcur fe trouve déterminée par
[.of]Pour

ahréger

le c;lIcul de la for-

mule, on a fuppofé Je centre de gravité
du. piédroit en M au milieu de la largeur
de ce piédroit, tandis qu'il ell: réellement
.

plus éloigné de la lurface intérieure du mur
q~;.::de la furface extérieure, à caufe du
triangle mixte YQC qui fait faillie du côté
de l'intrados de la voûte, & augmente la
longueur du bras de levier HG de la puiffance ré!iilante. On a encore !uppofé que

la voûre fe fendroit fuivant les Jignes QV,.
JD, t~ndames au centre, tandis qu'il dl
bien plus naturel de pen fer que lorfque la
rupture fe fera faite Je long des voufToirs,.
elle fuivra plutôt la verticale, que la pro~
longation de la coupe de ces voufToirs;
cene circonfiance augmentroit encore le
poids du piédroit en diminuant celui de la
puifTance agiiTante.

la

.

.

.

( 9 )

.

la formule qllon a rapportée ~ dl capable d"empêch~rtout ~car.

te~ent-, ne ,doit-on pas être bien rranquille fur les événemeris?
Peut-on avoir quelque égard aux craintes 'de ceux qui n'agir"oient
qué.par pratique? Enfin, n'eft.;il pas du moins tout à fait inutile

d'augmenter l'épaiffeur que l'on trouve par le calcul [5].
{51 Si l'on veut te rendre compte de
combien la puifTance réfiflante efl au defTus
de l'équilibre,
en réglant l'épaifTeuntes
.
piédroitS des voûtes, fans avoir égard au
frottement,
il faut être prévenu que l'on
trouve par expérience que pour faire glifTer
une pierre fur une autre, lorfqu'elle efi le
mieux taillée fuivant }'ufage, il faut que
la puifI'ance qui efi appliquée à la faire
.wancer, fait égale au moins à la moitié de
fan poids, & m'ême aux deux tiers, lorfqu'elle efi taillée à la grofTe pointe, comme
le font les lits des vouffoirs; & que cette
puifTance n 'dl le tiers du poids, que lorfque les pierres qui g1ifTentl'une [ur l'autre
font polies.
Si J'on a deux leviers (Fig. 2.) A K, AL,
rnobiles en A, & qu'à. leurs extrémités l'on
y applique les puifTances K J , L H, qui
foutiennent une boule appuyée aux points
KL, il elt évident que, fi le po!ds de la
boule dl exprimée par AC; afin que le tout
fait en équilibre, il faudra que les efforts
des puiffances {oient exprimés par AK,
AL: mais, fi l'on voulait que ce poids fût
a!Tez fort pour vaincre les rélifiances en
faif;!nt écarter les leviers, il ne pourrait
le faire qu'en gljfTant [ur ces leviers comme
fur des plans inclinés; & fi l'on fupporoit
que le frottement [;Jt égal à la moitié du
poids, comme lorfque deux pierres glir.
fent l'une contre l'autre: il faudrait pour..
lui faire écarter ces leviers, ajotlter deux
puifTan~es AE, AF, qui agiraient fuivant
les direaio~s AL, AK,
& qui devroient
,

.

être chacune ~gale à la moitié des puilTances
qui tiendroient la boule en équilibre; mais
J'on fait qu'au lieu de ces deu'x puilfances,.
on en peut fub!liruer une feule AG,' qui
ferait le même effet, & l'on voit par la
conflruétion que cette puiifance AG, qui
exprime le frottement, ferait égale à la
rnoitié de AC qui exprime le poids.
D'où il fuit qu'après avoir trouvé,.
fuivant la formule de M. de la Hire,
l'épaifTeur des murs qui rélifieroient à la
puifTance agilfante. on pourroit encore
augmenter cette puifIance agilfante d'une
moitié en fus, fans que les murs fufTent
renverfés.
On peut auffi conlidérer une puiffance
agifTante, qui [eroit alfez forte pour être
prête à renverîer les piédroits d'une voûte,
comme fi elle était divifée en trois parties,
dont l'une ferait employée à vaincre le
frottement, & les deux antres à renver(er
les piédroits:
ainG, pour faire le calcul
fuivantcette hypotheîe, il ne faudrait prt:ndre pour la valeur de la pujlfance agi!1ante,
que 'les deux Ùrs du poids du coin, &
calculer le relle à l'ordinaire.
En faiîant Je calcul dans J'hypothefe da
frottement pour le piédroit TU (Fig. trc.)
& nommant PO=p G F=q & PT y;
on aurait par J'hypotheîe de M. de la Hire
,~.. , & par rh ypothe!e du frotteb:" q =
ment on aura 'j;:~p=4fl,
par conféqnent
d'o
bnn q , bnnp ... . d"x!!1z.
:1.
. u' l' o n tire:ex .
-- . ~

2.'

,,;:: ;q ~ 2p. Ou bièn en (upporant, pour

fimpllf1er, que ~ :p, ce qui n'ea pas bien
C

.

,

(,1,0)

'

,

'

-,' AI'_égard:d~_la

re1Î!lance

"

qu~ pr<?vient.

d,e'la

tenaciré

des mor~

, t~ers~;il dt,.évi4entcqu'elle
s'oppofe confidérablement
à l'efFort de
1_3:;
p~~!ran'c~'agiŒmte : ainfi it n'y aùroit aucun rifquéà cODfiruire
4es.~o~.res~~,;en fuivant des formule~. où l'o~ feroit entrer dflns le
cilléul la .réfifi~ance ,qui provient du frott~ment,
puj[que' la force
qu'il faudroit' pour vaincre la tenacité des mortiers, mettroit , toujours la'pui!rance réfiG:ante au de!rus de l'équilibre.'
On pour~oitpeut-être
penfer que, fi l'hypothe[e de M. dela Hire
eG: f~vorable à la pui!rance agi!rante dans certains cas:J elle peut lui
être dé[avantageu[e dans quclqu'au~e : on pourroit obj~aer qu'il
a fuppo[é que les piédroits font adhérens à la premiere partie
'de la voûte,- & ne forment qu'un feul corps, tandis qu'il arrive
quelquefois que la rupture [e, fait vers le milieu de la haureur de
ces piédroits.
Mais cette objetlion dl l'eu importante:
s'il arrive effctlivemc11t
qne ces piédroits [e rompent vers le milieu ou dans quelqu'autre
point de leur haureur, c'eG: toujours lor[que le mur dt défctlucux
en ces endroits, & que par cette rai[on il y a beaucoup moins de
tenacité & de réGfi:ance que [ur les fondations;
car s'il [c rrouvoit
quelque vice important de conftruélion dans la hauteur d'un piédroit, quand même il auroit: plus d'épaiffcur que ne pre[crit la
théorie, la rupture ne s'y feroit pas moins: on démontre par le
calcul [6] qu'il faudroit une plus grande aétion à la puiffance agi[éloigné de la vérité lorfque les piédroits
fom éJevés, on aura x. J :: 6. 4.J- ou
'
environ, comme 6 ea ~ ~; de (orte que
dans ce cas l'épai{[eur du mur trouvée par
]a formuJe de M. de la Hire (eroit trop

.0

forte d'un (lXieme.
[6] Si l'on {uppofoit que Je piédroit GV
( 'ig. Ire. ) pût être rompu vers la moitié
de fa hauteur au point g, il s'enfuivroit
que Je bras de le"Îer fg n'étant que la
moitié de FG. Je m~mentum de la puiC.
{ance agi{[ante, ne feroit auffi que la moitié

de ce qu'il auroit été, fi l'on eût (uppo(é
Je point d'appui en G, il ea vrai que la
pui{[ance ré'fifiante ferait diminuee dans.
le rapport degV à GV; mais comme gV
en néce{[airement plus grand que la moitié
de GV, il s'enfuivra que le momenlUm de
cette pui{[ance réfinante ne ferait pas dimi~
nuée de, moitié. & que par conféquent
il l'emporterait
toujours (ur celui de la
puifIance agi{[ante.: il en cependant vrai
que lorfque la voûte a peu d'épai{[eur. &
'lu'elle n'dl: pas charg~e Cur fes reins,

il

( II )
pour .raire rompre.l~ pié4roi~ vf:r~ quelque point que ce foit
.

.

fa~t~,

de fa hauteur ; que po.ur le faire tourner {uL fon.point:d'app~i.

.

On p6urroit objeéter, encore que'Ies'~011t'es fe',fendent quelquefois
.en d~fFérents,~ndrorts, a'u lieu que M.,de Ia'Hi!è ~ fuppoféqù~ellès

ne Ce fendoient qùe vers le milieu des'rein~: peut-êÙé Croiroiton que, dans' ce cas,. lespuiifances agHfantcs étant' èn plus .grand
nombre, feroient plus. d'effet que Io~f<iu'ellesfe trouvent réunies
dans un feul effort.
Mais il dl: aiCéde fe convaincre que la force réfult~mte de toutes
ces preffions, ne .peut pas produire contre les piédroits bea ucoup
plus d'effet que s'il n'yen avoir qu'uné feule -,'puifque eefi: toujours
le même poids
qui les fait aO'ir:
.
b
Ainu l'on voit que toutes les fuppofitions que l'on a faites dans
la réfolurion du probl~me de la pouffée des voûtes font entiérement
à l'avantage de la puilfance agilfante; & comme l'a remarqué M.
Belidor 3 (Science des Ingénieurs" liv. 2. pag. Il 3 ) En confidérant
-'
les chofis dans la rigueur de la 'tlzéorie, c'eflleur donner tout l'avan.lag'e qu'on pezu defirer pour la pratique.
Qudqu'éloignée
que l'hyporhe[e de M. de la Hire paroiDê çtre
de la réalité, il en: cependant vrai qu'en ne conGdérant une voûre,
que dans l'état Oll elle [e trouve lor[ql1'elle cft nouvellement con[truirc3 & avanr que les mortiers aient réuni toures les parties, par
leur adhérence en [e defféchant; le [able dont cft compo[é le mortier
fair à peu près l'effet que produiroient les perires boules dont on a
parlé précédemment:
les voulfoirs pouvant alors ai[ément gliffer,
le frottement ne doit pas êcre bien confidérabJe;
& c'eft dans cerre
circon1tance que la théorie de M. de la Hire [croit d'accord,
à peu
de cho[e - près, avec l'expérience.

On ne croit cependant pas' que l'on ait ju[qu'à pre[ent cité

..

.

pourroIt arnver que .~ partIe du piédroit
conlhuite de G en g, en fût plus de la
moitié, foit parce qu'on lui auroit donné
du talus ou une plus grande épailfeur, foit
1

parce qu'il ne (eroit pas chargé au.delfus des
naiffances> & ce {eroit dans ce cas feulement où il pourroit arriver que la ~uptUre
ne fe fit pas ,exaaement [ur les fondation$.
Bz.

C.I2.)

'.

.bealIcpup de ~()ates ~ouvel1e~e..~F..c:onfiruites,q~iJ~ient, tOI11?écs
tin,iqûemerir p'ar"~ette:ài~~~,.loE[qu~ l'épai!feur, d~s piédroits ~coit
d'ailleurs' à' peu près c?nfo:z.n~"~ ceIIe'qu~ l'on ,trouye par la regle
de M..'de 'la Hire. Le magafin _à poudre -dont parle M~ Fraifier,
.( Trâi,t,édeJa coup~ .~,espie~res 2.to~e J,page 348, ) auroit du
[ùbfI11er, puifque, Indépepdamment des con~e-forts qui devoient
[outenir fes murs, l'épaiifcul: d'e~ piédroits étoi~. encore plu~forte
qu'on .ne la trouve parles' calculs * : Il paro1t plus naturel d'artri~
buer la chtIte de ce magafin, à lamauvaife qualité du terrein fur
Jéquel il écoit probablement fondé, qu'au 4éfaùt d'épaiilèur de fes
piédroits; ainfi que l'a remarqué M. Belidor dans une circonfiance
femblable. On peut auili remarquer que, lor[que l'on place le point
d'appui à l'extrémité de l'épaiffeur du mur, on fuppofc que le rerrein des fondations dl: incomp;effibIe; & comme il ne l'dl: pas
ordinairement,
il ne [croit pas étonnant que quelques voûtes
renverfalfent leurs piédroits, quoique l'épailfeur de ces piédroits
fût confonne au calcul. Cetre ob[ervation doit engager à donnér
beaucoup d'empatement aux piédroits des voûtes qui [ont a{IJs[ur
un terrein ordinaire; mais elle ne doit avoir aucun poids à l'égard
d'une coupole placée [ur des voûtes, parce que la tour du dôme efi
portée fur une maçonnerie incomprellible. Au reHe, fi l'expérience
s'accorde avec la théorie de M. de la Hire, Ior[que la maçonnerie
,

'

'...'

."',

.

',"

.

1\

cil: nouvelle 3 on ne peut en même temps di[convenir qu'elle n'en
[oit fort éloignée lor[que la maçonnerie a fait corps; on [air que'
lor[que l'on démolit d'anciennes voûtes,
qui ne [ont pas fendues.
& dont les mortiers ne [ont point altérés, elles ne font qu'un
feul corps & ne pouffent aucunement,
quoiqu'on leur ôte leur
burtée.
On peut donc &tre affuré qu'en lai1fant [écher les mortiers, ou
qu'en conll:rui[ant' des voûtes avec dLi plâtre, qui fait [a prire
cC

On tréuve par le cakul que J>épaif-

{eur des piédroits d'e ce magalin auroit
pu être de 8 pieds 8 polices 5 lignes;

1

& M. Frailier rapporte qu'il avoit neuf
pieds d'épaiifeur indépendamment de [es.
contre~[orts.

( 13 ),

auffi.t&t qu)i1eil:employé, ori ne feroit pas obligé., à la rigueur', de
donner aux piédroits une 'epailfeur auffi confidérabk que celle que
ron trouvé par les calculs.:
-',

'

Rien n'empêche de ma~onner avec du pl~tre la VOtlte inférieure/de
la coupole de Sainte-Gene~ieve: par ce moyen & èn ufa,nr de quelques
"

précautions,

fa pouffée feroit- peu confidérable;; on pou'rroitrn~me

y employer des matériaux légers; tels que' le tuf C?Ude ta briqué
de médiocre largeur., A l'égard de la feconde votlte, qu)i1 eil: e~ntiel de faire très-folide &: èapable de réfiG:er à l'injure des temps,
eUe doit être conG:ruite en pierres de taille; mais on pourra la
laiffer auffi long-temps que l'on voudra fu'r les ceiutres,
attendu
qu>ils feront cachés par la premiere votlte;
& fi l'on prenoit cc
parti, les mortiers auroient le temps d)acquérir la force qui JeureG: propre quand ils font durcis.
On environnera auffi fans doute le bas de cetre voûte de plulieurs
cercles de fer, qui feront toujours miles, quand même on ne les
regarderoit que comme des moyens précaires pour réfIG:er à la pouffée
pendant quelque temps, & jufqu>:\ ce que les mortiers étant a9[0lument [ces, la maçonnerie ait pris une eonlifhnce folide; après
quoi on pourra coniidérer cette vOlItC comme n'ayant aucune
pouffée, & les cercles de fer deviendront alors inutiles: ainii il n'cft
point néceifaire que ce moyen de [urérogation
[oit auffi durable que
la maçonnerie; mais auffi il n'cft: pas inutile de l'employer.

§. l 1..
Réfiaatioll des objeaions propofées contre la conflruélion de
la Coupole de l'Eglijè de SainLe- GenevieYe~
Tous les rai[onnemens que M. Patte fait dans fon' Mémoire,
pour prouver l'in[uffifance des piliers de l'Egli[e de Sainte-Genevieve:>
[ont appuyés [ur ce qu'ils n'ont, dans, le Cens qu'il les cQnGderc.>
que trois pieds neuf pouces de largeur:. il en conclut que, n'y
ayant que cette largeur dans les arcs doublcaux qui puiffe fcrvir à
,
,

t4

"r

,
'

2

,

P9f~er 1e: ?~me,',{~ç~,~~r~~tlatdu~:~~

P?UrFon~.a~~.ir :pl~s de.~r.ois, .
qu Ils ne pourront
de [oixan-te~trois pieds de diametre~ ~

p~~dsA~gf pquç~~,d ep;u{f~ur,:' ~,enco~[equence
[ou'renir la pouffée d'uriev,o~te
. C'eftiçi une crreurdefai~:'
.ci~q'

pieds

& demi

cçs arcs doubleaux
de largeur~
& feront portés

.

tant

par les' piliers

que par .les colonnes

'

auro'nt réellement
très':[olidement

~

engagé~s. Il dl: vrai qu'il

y en

3:ura: une portion
de vingt & un pouce de largeur qui fc trouvera portée par la partie non engagée des col,onnes;
mais M.'Parte

[e fàit illufion, lor[qu'il s'efforce de per[ùader que cette portion des
.arcs doubleaux ne peut être d'aucun u[age pour porter le dôme: il
n'a [ans doure pas fait attention que c'eil: préci[ément cette portion
qui aura le plus de bUttée, attendu que les [ept colonnes qui [ont
difpofées [uivanr la direâion de [a pouffée, doivent porrer des murs
de plus de cent vingt pieds de longueur, qui lui [erviront de culées;
()11peut même affurer quc cette portion d'arc * aura plus de folidité que celle qui fera uniquement portée par les piliers, puifque
avec moins de diamerre) elle aura plus de hauteur de coupe. On
voit encore par le plan ( Fig. 3c. ) que chacune de ces parties ne
portera au plus que le trentieme du dôme) à cauCedu changement

de plan qui deviendra circulaire fur une bafe quarrée **.
lr1ais il eft très. important d'obferver que chacun de ces arcs doubleaux; que M. Patte s'efforce de repréfenter comme réparés en
deux parties réellement diltinâes,
n'en font ab[oIumcnt qu'une
[eule) & que l'on doit d'autant moins les [uppofer divifés) qu'ils
concourent: dans tous leurs points à produire un même effet) &
que l'on peut même les confiruire avec des claveaux d'une feule
plece.
.
Il objeCte, pour appuyer fan :Jfferrion, que la partie non engrlgéc
des colonnes ne pourra [ervir de piédroits, à caure du grand vuide
d, l'enrre-colonnemenr"
& l'on peut inférer de [es raifonnemens,

.

..

La partie de J'arc. dont le plan di
llA W x ~ cft celle dont il eft ici quc!ticn

foele du dème porté

( Fig. S. )

de l'arc.

~

La partie lA 1 C eft la portion du
par cette portion
.

-
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-

qu'il croit que la largeur du piédroit d'une v?{1tedi null~, l?rfq~ecllC?n'dl: paS uniforme dans toute fa hauteur; cep~ndant ilà01tfavoir qu'il d\:: de principe que,. fans avoir -égard à: la figure d~s:
piliers ni :aux vu ides qu'ils' renferment; leur réGf1:ance'dépend:

uniquement de leùr poids & de la difu.nce de la direttion de leur-

centre de gravIté au point d'appui : 'to~t le monde petit voir que'
les arcboutants que l'on con!l:ruit ordiriairement pour foutenir les'

vo'l1tesdes EgliCes, quoique percés à jour ~ n'en font pas moins,
,capables d'une grande réfifiance. -'
Dès qu'il dl: certain que les arcs doubleaux auront cinq pieds

& demi de largeur ~ on pourra donc fans aucune difficulté donner
cinq pieds & demi d'épaiiTeur aux murs de la tour du d&mede Sain teGenevieve; ce qui ierait plus que fuffifant, M. Patte n'ayant trouvé
lui-même par [on calcul, que quatre pieds cinq pouces huit lignes ~
pour l'épaiffeur de la tour d'un dôme plus élevé que celui-ci: d'ailleurs on a vu dans la premiere partie de ce Mémoire,. que l'épaiiTeur
trouvée par les formules étOit fuflÏfante pour la pratique. On pourroit cependant,
fi cela étoit ablolument néceiTaire, donner à l'épaiffeur de la tour de ce dôme, conformément aux exemples de la:
plupan: de ceux d'Italie, cités par Fontana & par 11. Patte, le dixieme:
de [on diametre, c'eft-à-dire hx pieds trais pouces dans prerque tout
[on pourtOur, à l'exception feulement de la partie corre[pondanr.c
fur le milieu des arcs.
Mais, outre qu'il cft important de décharger le milieu de ces
arcs, & qne ce ferait vraiment un défaUt àe leur faire porter le même
poids qu'aux piJiers, on voit ai[ément que l'on peut rejeter une:
partie de la pouffée contre des maffifs, ou contreforts ~-'qui [ei"oient:
placés fur les pannaches & à plomb des piliers, pour compen[erl'épaifIeur que l'on pourrait retrancher aux parties qui porteroient:
[ur les arcs: ainG toutes les. objeétions. dont on vient- de parle!;tombent d'elles-:i1êmes par les princ'ipcs feuls de la. théorie..
Je pourrais me di[pcl1[cr de pouffi:r plus loin l'examen des,di.ffé~
rentes objeétions,qu~
1Y1.Patte a accumulees.dans
fon,lvlémoÏre ~

:

.

.

t~:)

(

.

,fi):~t"ê~an1~~ t'le co'nduiCoitpas ,àplurreurs remarqùes ~ntérc$ntes
fy,t.l'~rè;de~Lc9nJlrué1:ioris;ce'n'eft mêmè que dans cett~ vue que
jê;y~is, les djJ~~ççr [ucçeŒ\!emen,t,: ayant deffein de ne,laiffer aucun
dou.tdJ~rJaJ~lidité..d;'~q '~difice qui inrereffe la gloire de nos Arts
aùtant qÙe la ftreté..'jubliqlle.
~,'

,

~ontaIla,'qui

"

,.

a propoŒ des regles pratiques pour les proportions

des.4?>~es, afixe l'epaiffeur de leurs murs ~ la dixierne partie de
leur diam~tre; if donne pour hauteur aùx murs du tambour environ
les [cpt huitiemes de 'ce diametre. Mais, comme l'épaiffeur de la
to~r- d'un d&me dépend non f~ulement de fon diamêrre,
mais
encore de la hauteur des murs du tambour, quand même les propbrtions qu'il propoCe {eroient e'1{aétement conformes à la théorie,
& qu'il faudroit donner fix pieds trois pouces d'épai!Ièur aux piédroits d'une voûte de [oixanre-trois pieds de diamerre, ce ne feroit
que dans le cas ol1 la hauteur du piédroit feroit de cinquanrequarre pieds, c'eft-à-dire lorCqu'il aurait un riers de plus de hauteur
que ne doit avoir celui de Sainte-Genevieve.
Il faut ob[erver de plus que Fontana applique la regle qu'il donne à
une voûte qui ferait prefque en plein ceinrre, & feulement furhauffée
d'un douzieme, au lieu que celle du dôme de Sainre-Genevieve fera
furhauffée de plus du quart, & formée en tiers point, qui cft
l'efpece de voûte qui pouffe le moins: d'ailleurs [es piédroits feront
chargés, au-deffus des l?aifTances, d'un maffif confidérable qui leur
donnera beaucoup de force; d'Ol! il fuir que l'épaifTeur doit être
beaucoup moindre pour cette coupole, que fi. elle eût été projetée
{uiv;tnt les principes de Fontana, qui [ont at~ [urplus fort éloignes
de ceux que M. de la Hire nous a laifTés.
En [uivant les formules de cet Académicien,
M. Patte a trouvé
que l'épaifTcur des piédroits d'une vol1œ en berceau de [oixante-trois
;"ieds de diamctre, [urhau!fée d'un douzieme, & qui auroit vingrquatre ponces d'épaiffeur réduite, & trente- fi.x pieds de hauteur de
piédroir, devroit être de huit pieds dix pouces opze lignes; fi l'on
prend la .moitié de cette épaiifeur pOtlr une vot1te fphéroïde des
.
A
memes

17 )
m~mes dimenfions,
qui, felon 1\-1.FraHier (Ouvrage d~jà.~ité,
tom. 3, pag. 4°1; ) pouffe c~viron.là. moitié moins: ,Cette épiifiê"ur.
feroit réduite à quatre' pieds cinq, pouces fixlignes ~ ée, qui feroie
plusd'un qu.art au-deffous de. la proportion ,fixée par Fonrana.. ",
On a déjà vu que l'épai!Ièur trouvçe par le calcul éroit fuffi(ante
pour la pratique, qu'en s'y ~onformant aveè exa8:itUde" on [eroit
,

(

à l'abri de to,us f~cheux évél1ements

~

& que l'on pourroit même,

augmenter le poids de la partie' fuperieure de la voûte d'un cin-:quieme, fans que les piédroits fuaènt renverCés : auffi a-t-on peine.
à concevoir fur quel fondement M. Patte cherche des rai!ons pour
exiger qu'on augmente cette épai!Ièur, & bien moins encore:: pourquoi il propofe de hli donner plus du double de celle qu'il a trouvée
par les formules univerfeJIementadoptécs.
Il dit premiéremenr,
mais [ans en donner aucune rai[on, ~ue
l'épaiffcur indiquée par la Méchanique ne [ufEt pas dans la pratique,
& qu'il cft d'u[age de l'augmemer d'environ un pied pour dês
voûtes de [cpt à huit [oifes. Je ,ne crois pas que cet uCage [oit [uivi
par beaucoup d'Ingénieurs
ou d'Architeaes;
mais guand il le
fcroir, devrait-il prévaloir contre des démoniharions?
Je ne diŒmuJcrai cependant pas qu'il y a quelques Auteurs modernes qui ont
con [cillé d'augmentcr de qudque cholè l'epaiffeur trouvée par la
formule de M. de la Hire; mais ils ne con[eillcnt pas de l'augmentcr
de plus d'un fixicl11e : d';1illeurs on doit pré[umer qu'ils n'avaient
pas cherché à fe rendre comPte de combicn le frottement met la.
1
réii{[ance des piédroits al1-deffi:5 de l'équilibre,
& qu'ils n'avaient:
pas remarqué que l'on pourrait diminuer (même pour des voûtes
élevées) l'épaiffeur des piedroits de plus d'un f1xicme ~ [1ns qu'ils
fuffcnr renver[és; ils n'entendaient
l'<trlcr, [ans doute, que de
voûres ordinaires placées.à rez- de-chauffée.J oh une épaifIèur de
mur, trop forte, ne produit d'autre inconvénient qu'une augmen~
tation de dépen[e.
EnCuite NI. Patte prétend qu'il faut enCQre ajoUter ux pouces,
à cazifè de la Fc(Ùio!!. extraordinaire. dc.'i coupoles qui jànt portées en
C

( 1&..;

l'o.irJùr quat;epoints; à ùile rrès-gr'ande'haUteurt fi à-cauft da
yoi~.de'lartUztern~~9;Jf:s' imprèJ/i.ois de l'humidité.
,j
Cette pofi.tion:extr~ordinai.rê â'uIi~ c~tipo!e exige en effet que fes
u'

points '~'apP?i foiê?t,~rès~foli~es-; mais,lor[q~e les arcs qui foutien~
bc:nt "un dôme fon,t bienalfurés~' ils lùi fervent de fondation, &" fa'
voûte eJl:'au même état que fi elle éroit placée'au rez-de-chauffée. Si
la pofition extraordinaire de cetté voûte exigeoit quelq'ue attention
p~r[iculiere de la part de l'Artifi:e ~ ce feroit celle de ne donn~r à
toutes fes parties, 'cxa~ement -que l'épaiireu'r trouvée par Je calcul,
& jamais d'augmenter cette épailfeur: cette augmentation" qui dans,
le cas où une: tour feroit b~tie au rez-de-chautTée ~ ne feroit qu'une
furabondance de forces inutiles, deviendrait alors une furchar<te
b
nuiGble à la folidité du refie de l'édifice, à caure de la pofilion eXlra~
Drdinaire de cette voûte au-delfus des voûtes inféricures.
J'ob[crverai que le poids de la lanterne d'oit nécdrairement entrer
dans le calcul~ non p~rce que cc poids étant au Commet, éloignera
le centre de gravité, qui agit toujours de même maniere fur les centres d'impreilions, mais parce que le poids de la partie de la voûte::
qui forme la puitTance agi(Enre, en .dl augmenté fenGblement.
M. Patte ne Le borne pas à vouloir qu'on augmente, fans néce[lité, l'épailfeur des murs de plus d'un quart; il prérend encore
qu'on doit faire un fous-batTement de deux pieds d'épaiffeur, pour
porter des colonnes engagées qui [erviroient de conrre-forts:
&
fous le prérexte que l'on au.gmente ordinairement L'épazffiur des mu.rs
dans les fondations ~ il propofe d'ajourer à la bafe de la rour du

dôme de Sainte-Genevieve

la moilié de fln épaiffiur; ce qui lui

donnerait enfin plus de neuf pieds de largeur. - Tâchons de [;tire
fcmir qne c'eO: fans aucun fondement qu'il fait une [emblable
propoGrion.
.
Il eO:fans doute important, en général, de donner aux fondations
,des bârimens, de larges empâtcmens;
mais on doit a uili obfèrver
qu'ils ne [ont réc::Ilement n'éceiraires, que 10rfql1e le terrein n'étant
pas a1fez.folidc pom ~l1pportêr un ,poids coniidérable) on croit être

.,'
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obligé d'a.ugJJ:?enter l:éteqdue d~ [01 qui doit. porter l'édifi~e. On
ne conno~t point d'ailleurs de regles fixe-s qui aO:reignent.à,donnè.r
à. ces empâtemens la moitié de la largeur du mur; cerre largeur
doit être d'autant plus grande que le terrein eO: moins [olide;.- &;
que le mur qu'il do.it [upporter fera plus élevé; mais' Ior[que.le- fol
eO: a!furé par lui-même ou qu'il dl: affermi par l'art, cette augmentation d'épaiffeur devient inutile & ne [crt cn aùcÙne ~aniere.à
donner de la [olidité à..un mur) qui a d'ailleurs .u~e force convenable.
Une coupole bien ordonnée dl dans ce cas: [es fondations font
ailifcs fur des voûtes que l'on peut regarder comme un fondement
incompreffible:J lorfque les points d'appui de ces voûtes [ont euxmêmes bien affilrés; car s'ils ne l'étoient pas) la plus grande épaif[eur .que l'on donneroit à la ba[e de la tour d'un dôme, ne [erviroit
qu'à en précipiter l'enfoncement,
par la: [m'charge <-lue ce poids
occaGonncroir.
Lor[quc l'on met des contre-forts pour foutcnir une voûte, c'dt:
pour éloigner le point d'appui & pour diminuer le cube de la
maçonnerie;
ils [ont d'autant plus convenables à une coupole, que
l'on doit avoir pour objet principal d'en diminuer le poids: auHl
l'Architeéte de Sainte-Genevieve
n'a pas négligé ce moyen; toutes les colonnes engagées [ont autant de contrc-forts;
il a placé
de: plus, pour le même objet, quatre grands avant-corps qui portent immédiatement
(ur Ics mafEfs, afin que la pouffée toit dirigée:
principalement
(ur ces grands poims d'appui. Ainu, bien loin.
que l'on [oit obligé, dans ccete circoni1:ance, d'augmenrer l'épaif{~ur que l'on trouve par le calcul, les contreforts que l'on doit
employer al1tOri[eroient à la diminuer [7].

tï 1 M. Patte

tire de la comparaj(on qu'il
fait des dçmes qui (ont exécutts,
plufieurs regles qu'il proj'ofe pour fixer leurs
. àimenuom: il veut qUe flplliJ!eur du t.1m.

hour d.un dôme foir au moins le dixicme de
fln diamctre, que l'épaiJJcurdes contreforts'

T()u!edu /ixieme au huirieme de ce diamÙu;
& qu'~nfin l.z lùr{;wr du pilitrsdeflinés à
le porter, foit ÙJ'uis le quart jufqu'ùu [cp..,
tÎcme de cc "rr.fmediamem; il affiJl~e de plus
qu'il ne [auToit y J'POiTde "'VOÛtes
"ence gm,
Te c()nJlruitcsfuivant
d'autres
~.
., propor tlOllS;
(.; 1.

( 10)
.
n,'paroït par':lè'âe1Ièin de cette Egli[e, publié en I757;"quC'
1'intcn,tioii de l'Architette eft d'él,ever un :grand foele quarré jufqu'à.
trois pièds environau-deffous de)a bafe ~es colonnes du d6me; cela.
étai1t,~n!i~',~n' faifaDt l~ calcul de la' p'ou~ée de la vo{}re, on ne'
dèvroit,plus:èômpter la hauteur des piédroits, que de vingt-quàtre
pieds, puifquece fode doit être regardé comme leur fondation:
cette' confidéra.tion donnçroit encore lieu à une diminution fur
répai!Ièu~ què l'on a trouvée en fuppofant les piédroirs de trenre~
iix pieds de hauteur. Il eft donc démontré que , loin. d'êrre obligé
,de donner aux nlurs de la coupole de Sainte-Genevieve une épaiffeur plus grande quc celle que M. Patte a trouvée par fon caleul-,
pour la coupole qu'il a propofée, & qui eft très-différente du dôme
dont il s'agit, on auroit beaucoup de rairons qui pcrmerrroient de
diminuer ailèz confidérablement cette épaiffeur, {.'111S
que l'on
courût aucun ri[que.
L'objeétion que fait cet Auteur, au fujct des contrevents, n'cft
pa~ mieux fondée que celle qui a pour objet l'épaiffeur des murs.
Quoiqu'il [oit à propos de contreventer le picd d'un dôme, pour
,

,

'.

para 'lue ces principes flroient contraires
/lUX loix de l'équilibre &>de la pefanteur.
Mais, outre que des regles dom les
termes extrêmes font fi différens, ne peu't'ent pas être regardées comme des principes que l'on doive (uivre, ces afrertion!Y
font d'autant moins concluantes, qu'a eft
confiant qu'il ne peUt y avoir aucune regle
certaine pour déterminer "~esdimen/ions ,
1Jniquernent par le.ur rapport avec le diametre de la tour.
L'épai!Teur des murs de la tour d'un dômedoit être d'autant moindre, à diametre'
':11, que lahauteur du dôme efi plus pe.tite:
&. que la voûte eil plus furhau/Tée.
, L'épaiITe,ur, ou p'lutôt la longueur de la.
bafe des contreforts,
doit être d'aut~nt
plus ét~due". <1u~ leur lar~eur di !?lu~

'.

petite; qu'ils (ont en moindre nombre ou
plus éloignés les uns des autres, & que'
le mur de la tour qui eft entre eux> db
moins épais.
A l'égard de la largeur des piliers qui
portent un dôme, elle n'a aucun rapport
fixe à [on diametre; cette mefure dépend
uniquement du parti que l'Architeéte prend
pour [Qutenir la pouffée de la coupole:
s~il n'emploi~ pointde comre-fons (ur les
cerveaux des voûtes. les piliers pourçont
n'avoir 'Lue la même épaiffcur de la tour;
mais s'il emploie des conrreforts ou de~arcboutams fur ces 'Voûtes; O\lors c'ell: la
longueur de ces arcbo,urants" qui reglè la
largeur des piJi,ers: on voit qu'à l'Eglifc,
de Saint-Paul elle cil:'le q~art d~ diamet~e~
Elle Eourroit même être plus grande!.

.

(2.1)

.

éloigner le pointd'ipp~i,
on peut cependant s'en difpenfer, Iorf..
qu'on a/donné aux murs des ép:Ü!feurs corivë.nables.; '.& p~ur ce qui
concerne la coupole dontil s'agit, il eit aifé de voir qu'à l'exception
des parties qui font au-deffus dù milieu des nefs, tout le refle peut
.

être contreventé par des arcboutants -,ou par des contre-forts

qui

porteroientfur les reins des arcs, 'parce que l'on peut diriger prefque
entiérement la poufI'ée de la voûte du d&me contre ées parties, en
faifant dans cette vo~te, de grandes' lunettes au-'ddrus de ces. arcs;
.le. principal objet du . grand [oelé quarré, dl de .contre-venter I~

tour du dôme.

Quoique l'on ait fait voir préèédemment que les (eurs arcs portés
par le pilier & par les colonnes engagées -' feroient fuffi[1.mmen.t
larges pour l'épaiffeur qu'il eJ1:néceifaire de donner à la tour du
dôme; cependant, fi. on avoit quelques rairons particulieres pour
placer (ur les voûtes de grandes faillies. ou des contre - [ores

très-allongés

3

je ne crois pas qu'il fût difficile de conJ1:ruire e!d

pierres de taille les quatre berceaux qui doivent être porrés pa:r
les [cize colonnes de la nef qui [ont les plus proches du dôme, ni
de former dans leur enrrc- colonnemems des lunettes en berceau,>
pour rejcter le poids, d'un côté conue les grands arcs, & de l'autre
contre les pendentifs;
il n'y auroit dans cette conftruétion pa'$.
plus d'inconvénient,
qu'il yen aurait à percer d'une large ouverture
la culée d'ull pont qui [croit contre-butée par des murs de quai. &
dont la lunette que l'on y perceroit [eroit continuée a{fez loin
pour [crvir de butée aux reins de la voûte.
D,1!1S la circonfi:ance dont il eft ici queftion, cette culée & ces:
reins [croient contre-butés par routes les voûtes & par les arcs dei
bas côtés, (ur plus de cent pieds de lOLJguem : quels plus forts points.
d'appui les Architeétes les plus timides pom:roient-ils defirer!
On ne voit point [ur quels principes ni [ur quelks,démon{1:rarions:
M. PatLe s'àppnie lor[qu'il affure qn~une: volite en- tiers point très- .
[urmontee, n'cft pas: capable de. porter un poids. confidérablc :. de'quelque maniere ~l1e l'on confidere. -la vallte 'Lui doit couronnc\:

(11
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, le 'cl&me deSaintc-Genevieve'~ -[~it: qu'on' la regarde .comme,'une
v'6û~e'~:Ogivc par le dedans; [oit co;mme un c8ne, ou comme une
pyramide ,par Je dehors; ild1: ~i{é defe convaincre que deroures
.Jes.~oûre$:'quidoivent;porter des fardeaux à leur Commet, les plus
f~rres,[eront.c'toujoiirs celles qui [eront'les plus [urhauifécs. Tous
les b.<rens,de ,'."l'arc [avent que ,la plate-bande :cft la vol1te
,
,la' moins

,

capablède porter un poids con{idérab~~ ~ auffi ne là 'chargent-ils
jamais,. & ils ont grande attention de faire au- deifus des arcs cn
décharge. Une vol1te furbaiiféeeft moins forte qu'une voûte en plein
ceintre, & celle-ci a moins de force" à proportion, qu'une vq{îte fur.
hau{féc; de forte que la meilleure maniere de faire porter un poids
conGdérable à une vol1re" dl: de la furhaufIèr beaucoup, ou mieux
-encore de la terminer

en pyramide

[8J.

Si l'on forrifie la bafe de cette pyramide, en lui donnant une
courbure à l'intérieur,
on n'en diminue certainement pas la [olidiré; la partie fupérienre étant évidée, ne forme pas une différence cOG.Gdérable avec la ligne droite paraUde de l'extérieur: d'ailleurs cette épainèur peut être avantageu[e pour augmenter le frottement dans une partie qu'il dt efIèntiel de confolider, puifqu'cllc
porre le poids de la lanrerne; ainG l'on ne conçoit pas Oll l'on
pourroir trouver dans cette efpcce de voûte, un ventre vicieux,
contraire à fa jà/idÙé.
[8] La force du poids qui charge une
voûte, fera d':lutam plus efficace, que la
clef de la voûte (ur laquelle il en app\lyé,
'formera, par (a coupe, un coin plus ohms.
Or, dans une voûte en pyramide, cet
angle formé par les deux f~ce5 du coin en
toujours le 1Ï1Pplément de celui qui forme
le fommet de la pyramide; Je fo'rte que.
fi cet angle en droit, comme il l'eH à la
"coupole de Sainte-Genevieve,
l'angle du
, coin. fera un angle droit, & l'effort fera
.
":lUpoids à peu près comme 7 cft à 5 : au

,lieu que fi la voûte eft en plein ceintre,

la t~re du coin reftant la même & égale
au diametre de ]a lanterr.e) la longueur de
cc coin (eroit égale au demi.diametre de
la tour. de (oTre que l'effort que fcroit la
lanterne {ur cctre cOllpole, (eroit à {on
poids, comme Je di;,metre de la tour ef! au
diametrede la lanterne. c\.f!.à-dire comme
6 cH à r ou comme
3° e!è à 5; par con{équent l'effort que fcroit le poids de la lanterne (ur une vcû(e pyramidale; cfl:à œlui
qu'il {eroi[ (ur une voûte en plein ceimi~,
comme 7 ef! à 3o.

,

\

.
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. Il e!t indifpenfable pour tirer parti des contre-forts qui contre.
butront le dt>me, de faire des lunettes .vis-à.~vis :Ics.,croifées en œil

de bœuf" qui éclairent la partie. comprite entre Iesdeux'vol1tes;
mais il n'eft: pa~ nécdI'aire que. ces huit lunettes foient.égalès : on
.

en fera fans doute quatre grandes au~ddI'':1sdu milieu des nefs, &

quatre petites au-deffos des pans coupés.' Alors les arcs' d?ubleaux
feront beaucoup plusp~oches des fen~tres.quifonr fur les pendentifs',
que des autres, &. le poids fcra rejeté cn grande partie co~rre ces.
.

contre-forts.
On voir par-là que l'on pourroit diminuer l'épaiŒèur du mûr
ql1i eft [ur le milicu d~s arcs; de telle forte que, quand Meme les
arcs ne pourroienr.ayoir
pour largeur que trois pieds neuf pouces,
au lieu de cinq pieds & demi qu'ils auront réellement, cette partie
du mur [e=roit encore fuffifante, puifqu'à la rigueur on pourroit
la fupprimer par le moyen des grandes lunettes; & comme le grand
arc, joint à la partie du pannache auroir, dans l'endroit oh commenceroit l'arc doubleau de la cOL1pole, près de [cpt pieds d'épaiff<:ur,
on pourroit donner la même épai!feur au mur, & l'augmenrer
conJidérablemenr au-dc!fus des piliers.
On doit avec d'aUtant plus de raifon chercher à diminuer le poids
fur le milieu des arcs, quc c'dl l?t où fe fait le plus grand effort
pour faire bai!fer les voul1àirs des clefs, & qu'en le rejetant fur les
reins, on foulage plUtôt les poims d'appui, qu'on ne les charge.
Comme il ne s'agit ici quc de ré foudre le pro blême propofé par
M. Parte, & non de répondre à la critique qu'il fait de la forme
du dôme de Saime- Genevieve, on fe contentera de dire fur ce
dernier objetJ quc la forme ordinaire d'un dôme terminé en calotre~
produit un plus grand raccourci 'que la forme pyramiOdale; que cerre
derniere dl: peur- être plus analogue à un tombeau de la patrone
de Paris, que tout autre couronncmcnt;
que l'u[age d'un dôme
étant d'éclairer l~ centre de l'Eglife, il n'y a allC'.we néceŒré de
l'élever à l'intérieur au-delà des fenêtres; enfin, que l'Archireéèc a
..'.

.

peut-être

'.

voulu éviter de t'1irc monter une tom fort élevée,

.

par~c

.
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.

qu~irn~eat pu -la-decorer que d't~l1e'~etite ~rchiteaùre, relative-

ment au rdl:e .de l'édifice, &. qu:il p~roît convcn§1bled~'don~er à
la hauteur ,totale du d'ôme~'prif~.dep-ui~le'pavé de l'Eglife, au plus
. dç!J'x Jais & dem~ fan dja~étré
~ pour: s'~cc6rder' avec les proportions

ordinaires,

fixées p~r-l'ufage~

."

.

: Si cet arrangement ~ que l'on repréfente 'comm~bi"{arre" avoit
étéimaginé après coup, afin de favoriflr l'inJùffifance despiliers pour
porter une coupole ordin.aire, il eut été bien plus iimple de nc faire
.'

qu'une vo{ite ~n cul dc four.

.

Il dl: vrai que M. Patte prétend encore que les arcs doubleaux
ne feroient pas fuffifants pour réfifl:er à la pouffée horizontale de
c'ettc voilte, & qu'ils ne pourroient être contre-butés par l~s vOlites
des nefs qui doivent être faites à la légere : cependant il lui étoit
~ifé de voir, que ces voûresdes
nefs feront auffi confl:ruites en
cul de four, portés par des pannaches; que, quoiqu'elles fuffent
faites à la légere, on pourroit toujours c,onfhuire le phn circulaire
en pierres, & que ce plan faifant l'effet d'une voûre horizontale)
réG.iteroir à la pouffée de la voûte du milieu, en renvoyant cettc
pouffée contre les pannaches.
Il t'lit en{l1ite une longue énumération
des porte-à-faux, qu'il
prérend avoir remarqués & qu'il regarde comme aUtant de défauts
cffenticls, comme s'il n'étoit pas généralement connu de tous 1es
Architeétes & de tOus les Confl:ruéteurs, que les objets qu'il critique
cdfent d'être des porte-à-faux, lorfqu'à défaUt de puiffances directes) ils {ont contrepbutés par des pl1iiJànces obliques équivalentes,
& il n'yen a pas un feul de ceux qu'il critique qui ne [oit ainfi
comre-buté.
Ce ne feront pas les murs placés {ur les files des colonnes qui
[crviront de contre-forts,
ce feront les arcs qui porteront immé~iatement fur ces colonnes : ~infi, bien loin que les fenêtres qui
lerol1t ouvertes dans ceSlTIurs produi{ent des défauts; é'en feroit
u~ au conrraire de n'en point faire, Oll du moins de ne pas con[nuire

à

la légere,

l'intervalle

compris

encre ces arcs,

pui[quc

fans

C,,~
"

l :1.{)
-fes précautf6ns'~es inurs/eroie~~,'p'ort~[ur)es
Et~~ts-bap,~f-s, on
'dlI, moins [ur!és' ~rcs en' 4écha~ge;:~.(1v.er~)e;~hc:~et ~~'l'Eg~f~ 'i~'
ne te trorlve point de mur pôÙr' 'c6hir~.;bùter~direaemcnt' êé'tao-g:"
de conrreforrs{Fig. 7)1' on ~'fàr~eà ~&téde-t~: 'ch~v~i~~:.üri~v~f.li~:
. buI~ 400r la 'voûte en ar~te'[outiendra..l'effott:de',cette:
p~Û!fé~i;;
& la rejettera contre deùx maffifs; l'~n, dans leq~~lefi pratiq~é ';ln'
petit
, efcàlier, & l'a~tre co'ntre un des angles de la t<?~rdu clocher.,
M.' Patte annonce, dàtis un A vànt'- Propos; 'que lé f~jët': 4n"
problème qu~il propofe, te réduit i examiner, s'il eft pojJil,!e 'J' éi~ver'
jùr un mut ifllé;, DE TROIS 'PIEDS NEUF POUCES d'éfaiffidr
&-de;
quatre-vingt pieds d'é!évation~ un autre mur Je plus DE HUIT PIEDS
d'épaijJeur par le has ~ & de quarante pied:; de hauteur avec l'obli-'
gation de ;:"zi~e JOutenir à ce dernier mur, la pouffée de deux grandes
A
voutes.
C'dr d'après le détail des difcuffions précédentes, que l'on jugera.
[ainement s'il a pu, avec quelque vraj[emblance, faire l'application
d'une [emb!able propoGtiol1 à la coupole de Sainte-Genevieve.
On
verra bientôt que le mur qu'il prérend être ISOLÉ, fera ou pourra.
êrrc conrre-buré par toutes les parties de l'Eglife: on fait déjà que
cc l'nur, au lieu de n'avoir ( comme il le dit) que trois pieds 'neuf
pouces d'épaiueur,
cn aura plus de quatorze,
dans le Cens de b
pouuée, & que c'c!l: dans cc Cens qu'il doit êrre confid~ré; on doit
cnco;-e obferver que la partie dont il parle ne [c trouvera réduite à.
trois pieds neuf pouces de largeur ( & non pJS d' épaiffeur) que fur un
picd de longucur {eulement, & 1'011verra qu'il ne [e fera aucune
pouuée dai)S ce Cens, ~'{ quc l'épaiifenr du pilier fera conGdéra.blement augmentée par le pan coupé, & que ce pilier fera encore
renforcé par les trois colonnes engagees: mais la prévention de cet
Aurcurl'cmporte
fi loin, qu'il avance dans une note quc, bien
loin que les colonnes augmentent la force des arcs, elles fervent
plutôt à les affaiblir. On fera voir, enfin, que le mur qui doit êrre
porré par celui dont il s'agit & auquel on pourrait: donner aumqi'ns .
hl1itpic~s ci'épaÎûèl1r s'il étoit, nécdIàirc, peUt ,a1.1conq~rc êne,
D
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.t:~4u~tJ..q~~tr>~Pf.e?S ~- & fe trou>~e~Aa:?scet etat ~ encOre utle moitié
Aéter~ne~ par.le~ pri~cipes de faprôpre

'~~-~~.!fl!~A~)~)~~~n,c,€

th~()ri~-;e.ljfil! ~j(en: 'cfairqu'il ne fupp~[e pa~, pour le mur du b~s~
I~ :qu~#~de'l'ép~i!f<=uf-qu'it-aur~
ié~lJènient; tandis qu'il inlinuc..
q1!~il.fa;u~r~j,è.4or}~e1;.au,mur du hàu~,'plus du double
de l'épaHfeur.
qUi )ùi

fera'

néceIfair:~.
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.Si-j'ai. paffé. f<?~s.fiI<:nce.que1q~e~.articles de fOll. Mémoire,
c'c!1:-p~rèe,qu'ils font trop. vifiblement hafardés, ponr qu'il foit
n~ce{faiI:e.de: les réfu~~r.: :tcl en: celui où il parle de la colonne
engagée dans l'angle du :pilier , laquelle ( Celon lui) ne lui donne
'lu'UlZe apparence fac?ice de largeur. ~ . au delà de trois pieds neuf
pouces,

& n'efl qu'un MASQUEincapable d'en augmenter la force.

Tel en: celui oh il dit que lapartie de l'arc ponée par cette colonne~
(tU lieu d'augmenter la force de Parc doubleau,

doit fervir à Z'affoi-

/Jlir~ tandis qu'en effct elle dOt1bleau moins [on épaiffeur dans cette
partIe.
Telle en: encore l'épaiffiur

du pilier jùr la diagonale, qui, [don
IlJi~ devient inutile pour réfifler à la pouffée, parce qu'il y a dans
c:edôme une croifée vis-à-vis le pail coupé [9 J.
[9] J'aurois pu ai[ément, pour oppofer
des exemples à ceux rapportés par M.
Patte, comparer des confhutlions légeres
& plufieurs plans d'Eglifes gothiques, fi je
:n'avois appris que M. Souffiot en fairoit
graver dans ce genre: je rapporterai [eulement ici les mefures d'un {elll dôme
confiruit à la moderne,
c'eft celui des

Dames Bernardines de Dijon ( Pla. 1rt.
'Fig. 5, nO.:2.) Ce dôme a cinquante-un
pieds de di:tmetre intérieur, (on tambour a
trente-deux pieds de hauteur; il efi:percé de
ùouze grandes fenêtres, qui occupent près
des deux tiers de fon pourtour & la moitié
de {" hauteur, ce qui affoiblit confidéra1lement la ré!111ance des piédroits: la
voûte eft confiruite en maçonnerie de
molions '; elle eft à peu près (phériqu~

& divi{ée en huit parties; par des arcs
doubleaux en pierres de taiJJe, foutenus
par des arcboutants qui n'occupent que
la cinquieme partie de la circonférence:
leur faiJlie au dehors n'efi que de dix-huit
pouces vers la moitié de leur hauteur;
& de trenta- deux pouces à leur ba[e ;
les murs de la tour n'ont cependant que
trois pieds d'épaiITeur fur plus des deux:
tiers de leur longueur, & trois pieds &
demi

fur

quatre

petits

avant

- corps

qui

en font environ le tiers. On voit que
ces me(ures s'accordent peu àvec celles
que M. Patte a citées, puifque leur épai(...
feur n'efi que Je rèizieme du diametre inté...
rieur, au lieu du dixieme; -les conrre.forts
font peu confJdérables, & il Y a près d'LlI1
quart de vuide formé par les fençrres.
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.~ljlexiolZs'.fùr

.les ,~xemples
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~

.4~s d8me~ 7J!is, en pàrr:zl!êl~

avec. celui de Sa~!lte~Genevieve...
Les plans d~s .dôI?-1~s.de
Sâint-J>ierrc..~e Rome.,.dè Saîn~~ra~r de
Londres) dti Val-de;Gràc~', de la S~~bonne & des Invà1idès~ âvec

ceux des piliers.qui fervent à les [u.pporter, font rapportés dan~ I~ .
'Mémoire de M. Patte, afin d'en faire. la c;omparairo'n ,.avec le dôme:,..
de l'Eglife de Sainte:"Ge~evieve
& les piliers qui .doivélii: le .[ou~
tenir. On ne difconviendra point qu'à la premiere infpcé\:10n, les
piliers de cette derniere EgIife, comparés aux autres) ne paroiffent
.
extrêmement petits; mais il n'en réf111re aucunement qu'ils foient
infuffifants) ni que ces exemples prouvent)
aUtant que M. Parte
vondroit le: perfl1ader & qu'il le croit peut-être; qu'il y a une difproportion fort con Gdérable entre les dimen!ions de celui-ci, &
celles des dômes qui ont été exécutés jufqu'à pré[ent.
D'abord il dl rrès-important de remarquer que ce n'cft pas fenIement d'après les exemples des édifices qui fub!ifient, que l'on peut
établir des regles [{lres pour fixcr les dimenfions de ceux qne l'on
vou droit confiruire;
il faudrait encore leur comparer les me[urcs
d'autres dômes, qui fe fcroicnt écroulés [lO] uniquement parce:
qu'on n'auroit pas donné une épaiffeur [uffI[ante aux piliers & aux
piédroits de leurs voûtes. En effct, à ne con[ulter que les pre ml crs,
on n'auroit: aucun moycn pour favoir fi l'épaiffcur que l'on donne
aux murs; n'eft pas réellement trop cqnudérable;
cependant on [lit
que) dans quelques circonfl:ances, Uf1!;épaiffeur trop forte feroit un
défaUt auffi grand, que le feroit une épaitfeur trop foible : les dcux
excès peuvcnt rendre également à la. ruinc de l'ouvrage.
[10] Je ne connois que le dôme de St.
Pierre, qui ait éprouvé des ruptures auxquelles on a remédié il y a quelques années;
mais elles ne {ont certainement pas venues

du défaut d'ép:ùIreur des piliers, peut.être
même en - ce leur trop grande maIre qui
a été caure de cet événement.
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Paf e~'cmpIe, il faudroit fav~i! p~éëiftment les dimetifions Qllc
le' Pere' Guarini avait données' aux fupportS qui ne fe font pas
tro~~~s' fuffifants po~r réfifier, 11~. pourée des voûtes de l'Eglife
~J.;;Sâ~i1t~Philippe:dè'N~.ri àT~~izl.:~ è~ feroit en les" comparant
'avec ceùx de Saînte-Geneviéve, quel'ori pourrait fonder quelques
doutes raifonnables -fur la poffibiliré de l'exéc.~ti~n de la. ~()upolc
,de 'cétte dernierè . Eglife; car,' pour pr~)llonèer que l'oii ne' peut
élêvèrcet' édifice~ il faudroitdémontrer que toutes' les circonfta.nces
étain ab[olument femblables, on ne peut pas faire les [upporrs de
ion d&me plus épais que ce~x qu'on avoit fait~à l'Eglife de Turin.
'. ,Ce fera toujours en vain que 1'011
citer"a pour exemples, des édi~

fices qui fubfiflent avec ~e très-grandes épailfeurs de murs:» tant
que l'on ne prouvera point que ces édifices ne pourroient fubfifier ~
.fi 1'011avait diminué de quelque cho[e leur épailfeur.
Sans rien rerrancher de l'd1:ime que l'on doit 2.UXArchitettes
qui les ont érigés, n'cft-il pas permis d'avoir quelque défiance [ur
dcs proportions gu'ils ont réglées de géfiie, & [ans avoir été guidés
par aucune théorie? C'eît du point oil ils [e [ont arrêtés, que 1'011
pcut partir pour appliquer la Géométrie & la 11échanique, au calcul
de la ponnee des voûtes: car, avant: que .LVi.de la Hire eût écrit
fur cette matierc.. on [uivoit, pour ainG dire au hal'ud, une prarique

[ufh[ant:c pcUt-~trc

pour des .ouvrages. ordinaires

,

mais dont

on ne pouvoit ni [c rendre compte, ni répondre, lor[qu'il s'agi[fait d'élever de vafles édifices dont on n'avoit pas encore eu de
modelcs.
Ainll l'on pcut croire, avec queklue cairon, que les Archire8:cs
q:'li ont con{huit les prcmie."s dômes, n'ayant rien vu de pareil
dans 1'Architcétmc antique,
crurent faire les ouvrages l('s plus
hardis, lors même '-lue, dans la craime d'échouer dallS leurs Clltrc.?rifes.. ils excédaient conGdérablcmcnt les proportions nécdTaircs
pour les fourcnir : ceux qui les ont [uivis n'ay:mt-point d'aUtres
guides, les ont imités; ils ont: regardé comme des principes certains, une pratique & des uf:'lgcs qui n'avaient: de fondements que
clans la .timidité des inventeurs.

". ."

.

.

.

( ~9)

.

.

011 fie peuf douter, que ces fameux Artill:es n"eu!Iènt employ~
des moyens plus f1!11ples,s~ils avaient été guidés p~r' ùriethéoriè
Œre comme on l'eh: aujourd'hui:
il y àuroir donc de'l'il:1ê6n~é';'
quence à Je c~mduire encore parees exemples:t plutôt que defairç
u[age des découvertes à,la faveur de[que1les onn'agit plus au ~a[ard,
& qui affurent le {uccès de ces fortesd'entrep~ifes.
Si l'on examine attentivement, d'après. ces réflexions, les exem4
pIes que M. Patte .q1et en paraUde avec le dôme de Sainte~Gene.
vieve, on trouvera qu'il y a réellèment une difproportion ,bien. plus
manifdte entre quelques-uns de ces dômes comparés entr'eux, q~e
comparés avec celui-ci.
En effet, fi l'on cherche par la théorie l'epaiffeur que doivent
.

:

.'

..,'"

.

avoir les piédroits des arcades qui ont pour hauteur le double de
leur diametre,
telles que font celles de la plupart des Egli[es que
l'on a cirées, on trouvera qu'elle doit: être environ le tiers de ce
diamerre : cependant:, dans les piliers de l'Eglife de Saint-Paul de
Londres,
ils n'en font pas le quart; & dans ceux de l'Eglife de
Saint-Pierre de Rome, ils en [ont prc[que les trois quarts.
On ne [aurait dire que cc qui a engagé à-donner une épaiffcur
Ii différente aux piliers de ces deux Egli[es, c'en: quc, dans l'une,
.ils [om cancre-butés par des maŒfs, & que dans l'autre: ils ne le
[ont pas: car, fi M. Patte CtÎt rapporré en entier le plan de l'angle
de la cl'oifée de l'Eglife de Saint-Pierre de Rome) comme il l'a fait
pour l'Eglife de Salnt-,Paul & pour routes celles qu'il a citées, on
auroir vu que les piliers qui [l1pporrent le dôme de Saint-Pierre)
ne [ont pas moins conrre-bmés par les parti~s voifines, quc ccux
de Saint-Paul, de Sainte-Gcnevieve & de roures les aUtres EgEfcs.
Il u'cCt: pas moins inrérefEnt d'o~fcrveJ: que les piliers du dôme
du Val-de-Grace)
& ceux de la Sorbonne, auraient à pt:ine une
épaiiTcnr [ufii(ante pour réGfter à la poufIee, s'ils éroient ifolés;
mais, cc que J'on ne verra pas l:1!1Sune forte d'Ùonnement,
c'cft.
<lue les piliers du dôme de Sainte-Genevieve
dont on vellt fufpcél:er
.
la [olidité) font daos une propornol1 plus forte que ceux de la

.

.

.(3G

Sq~~>Ol1ne.~..ccy~ >çle...$~int~Paul>&

.

).

d~ Val~de~Gracç,

&: qu'ils
~b.i1"~~I~~Ïi1~n:tp<>ù:~:
épaiiTeur, plus dü.tie!5 d~ .la Iarg~ur de la nef;
>~f(q!41c~ rencfcapables de-réfii1:er-[euls' à I~ pO).1!fée des arcs, quand
l11.~1l1~
jI~;. n.elero'i~nrpa~ c>ôn~re~butls par les, parties .voifines.
.
,,;/La Iàrg~.ur ?Cs,~tqsddubleat.ix d1:',à 1~ v.érité" beaucoup moin.;.'
dre ~ Sairite- Genevieve que dans :les exemples qu'on a cités; mais
è:~qx

.

jl faut bien faireatte~tiori què cette largeur .ne dépend en aucune
façon, ni de l'ouverture de l'aréade, ni du diametre du dôme; &
1'of?ne"êonccvra jamais" pourquoi "M.-Parte infille à vouloir abfolum~nt confond~e.J avec l'épai!feur des piliers;' ce qUI ne' fait que
Jeur largeur! Il dl: incontei1:able que le plus ou le moins de largeur
d~ devantde ces piliers ne [ert, en aucune maniere, pour réGfier
à la pouffée: cette réGftance dépend, comme on l'a dit, uniquement
du poids de ces piliers' & di::leur épaiaëur.
Ce n'ell: pas [ur le devant des piliers buranrs d'une voûte, que
l'on doit obferver de donner une grande largeur; il ell: bien plus
cffentiel que cene largeur fe rrouve derriere les piliers, où fe fait
toute la prellion, & c'ell: de cette maniere que font faits ceux dont
jl s'agit
s'ils n'ont que trois pieds neuf pouces de largeur [ur le
devant, L1ns y comprendre les colonnes; ils ont plus de quatorze
pieds à leur extrémité. Pcrfonne n'ignore que les piliers de l'Archireélure gothique n'ont pre[que aucune largeur fur le devant:) &
que ce [ont ordinairement des prifmes à quatre faces, po[és diagonalement, qui portent les nervures des voûtes [ur leurs arêtes) Olt
du moins fur des colonnes grêles qui font [ur leurs angles.
La largeur que ron doit donner aux piliers d\m dôme, dépend
uniquement du parti que prend l'Architcéte pour fourenir la pouffee
de la voûte: s'il emploie des contre-forts très-allongés
avec des
arcbouranrs pour contre-venter le [ocle, comme a fait l'Architeél:e
de Saint~Paul de Londres, il faut que cès piliers [oient fort larges;
Ji ,'.:}contraire on fe propofe de donner au tambour, une épaiŒèur
[ufTI[ante pour réGi1:erà la pouffée de la voûte, ils peuvent être fort
étroits relativement au diametrc du dôme & à [a hauteur.
=
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.:L'Architéé1:e-de.- Sàintè~Gen~v~evè a:pris'Ut1 pirti moyen el1trè
ces deux manieres, il à :voulu 'f0uternr fa~Co~pole par dei co'ntrc:
forts pour diminuer le 'po~ds A~s maçoD.nerie~;. mais comme'il à;'
, voulu en même temps décharger le cervcau"des arcs doubleaux,
ir'n'a

pas din:r~b"U:é comme

~,rordina.ire,-:c~scontre~fo~'ts,

dans

tout le pourtour du dôme': 'il les a plaèés. feUlement' [ur' les gros
piliers, où. ils feront, étab!is très-folidement & où ils ne chargeront'
aucunement lesv6-atcS': il,a 'pris', ~onféquemment ~ cetteconftruélion, le parti de former de grandes lunettes vis-~-vis le iniliêü
des nefs, afin de renvoyer le plus grand effet de la pO,ufféecontre
cesmaffifs ou contre-forts; par ce moyen, il fera libre de donner
peu d'epaiffeur à la tOur du dôme au-deffus des voûtes, & par
conféquent il niétoit pas nécelfaire qu'il donn~t une grande largeur aux arcs doubleaux ni aux piliers qui doivent les [upporrer~
Il cft même ai[é de voir qu'il pouvoir décharger entiérement le
milieu des arcs doubleaux, en pratiquant de larges ouvertures dans
le dôme, au-ddIlls des quatre nefs, & fi l'on tuppo[e ces ouveril dl: évide'nr que l'on pourrait
tures de douze pieds feulement
~

donner au refte de la. tour du dôme une épaiifeur uniforme) & qui
[croit égale au dixieme de [on diametre, conformément aux exemples cités dans le Mémoire qu'on examine.
On peut conèlure, de ces ob[ervations,
que quand même les
colonnes engagées dans les piliers ne formeraient aucune réliftance
à h pouffée de l'arc doubleau, la partie leule de cet arc, qui eft
[ourenue par le maffif du pilier) [croit encore fuffi[ammenr large
pour porrer la tour du dôme.
En cherchant les rairons qui ont pu engager les Architct\:cs à
donner une grande largeur à la plupart des piliers qui fervent: à
[upporter les dômes, on reconnaît ai[émcnt qu'ils n'ont pre[que
jamais cn pour objer de la régler, relativement à l'épaiilèur dll
tambour & de [es contrc-forts:
car de tous les exemples que l'on
,

a cites, il n'y a qu'au dôme de Saint-Paul de Londres, oh 1'Archi.
teéte paroiffe avoir allongé fcs piliers) relativement à l~ longucur
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'des arcboytants d~ cc'dt>ine..' A laS~rb6nne),l'arcdoub.le~ueft:~eu~
fois,~.~demi' plus:Iarge.~que Iaplat.ë.Jo'rme fur. l~q~elle le. dôn1~'.dt
~t~blÎ;--.a.l1:Yal~de-Graèe;da.:la.rge~ .de~ 'piFers excede de bea?èqùp

li' .[;ai1Iie:descontre~forts;~::
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'Ainii iLd1:-fort:probable: que la. decoratioll de èes Eglifes étant
formée par des arcades pintées fur des piliers) l'intentiond~s Archi-,
tettes a. ~té feulement de donner plus de largeur aux parti~s qui
dcvo ïe'nttenir lieu de culées, qu,'à celles qui ne devoient fervir. que
,

de piles; & comme ces piles' étoient décorées chacune par un.
piIaCtre, ils en ont mis deux aux extrémirés:
cette grande largeur
des piliers doit donc être plutôt regardée comme une fuite de
l'ordonnance
que l'Archiceéte avoit choiiÏe pour la décoration,
que comme une confequence de l'épai!feur du tambour du dôme.
A l'égard du dôme des Invalides,
on voit clairement par [011
plan, qne l'epaiifeur de [es piliers & leur largeur n'eft aucunement
relative à ceHe des piliers des dômes dont on vient de parler : l~s
quatre bras de la croix {ont couverts de voûrcs maffives) qui pourxoÎcnr porcer un dôme dont les murs [croient trois fois plus épais
que ceux du dôme aélue1.
1\-1.P~Lte) qui a détaiilé dans fes lrl:émoil-es fur l'Archireéhuc
les raifons qui Ont fair augmenrer fi extraordinairement
les epaif[curs des piliers qui porrent le dôme de Saint-Pierre de Rome, & qui.
[air qu'ils n'ont été augmenrés que dans la vue de confolider cet édi~
nec qui peche par les fondations,
n'auroit pas dû mettre cn parallde
ces piliers avec ceux d'une Eglifc fondée rrès-[olidemcl1t & avec les
plus grandes précautions.
Il aurait encore moins dll offrir) pour modde d'une confhuélion
à fairc, ua plan qui n'auroir jamais cu d'exiitcncc, fi l'on ne s'étOlt
cru obligé de confolidcr un ouvrage que l'on voyoit Ce détruire
/l
'" 1 f nt e' 1eve.
avant qUI.
'
, On a grand tort de reprocher à Bramante, de n'avoir pas a!fcz;
étudié les diri1coGons qui convenaient ,aux Cuppons du dÔme qu'il
vouloir ékver; on voit par le magnifique plan qu'avait donné cet'
Archireéte)
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ArchiteLte, q~'il ~wôit tÏxé l'épaiifeur -de èes piliers à la moitié de la'
largeur de la nef; ce:qui éroit plus' que fuffi[<1~t pÔl1r rélifi:é:r 1 la;' ,
pouffée de~ arcade~, fans même avoir be[oin d'~tre contre-but"éei
pQ.r ics arcades voifi~es, 'comme elles l'ont été depuis.'"' , :- ."'-

- L'on rapporte effeétivcment que -les àrcades qu'il avo.it fait'conf-

.truire fur ces piliers" s'ouvrirent peri.deiemps après fa mort; mais' .
-

~e n'étoit certiirie~ent pas le poids du d,ôme qui 'les avoit fait
ouvrir, puifqu~il n'était .pas commencé: 011fait qu'un peu trop
, -de précipita.tion de la part de .l'Architeéte à. élever fon-:ouvràge~ & l'-ardeùr avec laquelle Jules II en prc:ffoit peut-être l'exécution',
lui firent paffer trop légérement fur la foliditédes fondations; il crut
pouvoir fe'fervir utilement de celles du Cirque de Néron, & qe la
premiere Ba!iliquede Saint-Pierre, que l~onavoit con11:ruiteau-deiTus.
Mais indépendamment de ce que ces anciens édifices pouvoient n'être
pas établis [ur -de bons fondemens, il fut obligé de fonder l neuf
deux des piliers du dôme; & dèfiors le tafIèmcnt ne put pas être
uniforme.
Les Architeé1:es qui travaillerent à cette Eg1i[e aprh Bramante,& ju[qu'à ce que Michel-Ange y eût mis la derniere main, s'attacherent principalement à groŒr à l'excès les quatre piliers, au point
qu'ils ont aéhiellement beaucoup plus du double de -la [urfacc quc
Bramante leur avoit donnée. Peut-être auroit-on pu [e contenter
d'augmenter la [uperf1cie des fondations par de larges emp~temenrs,
aŒs [ur un terrein con{olidé par des pilorages.ou par d'al1trc~
moyens) & lier ces piliers par des arcs droits & rcnver[és; mais il
étoÏt pour le moins inutile de les groŒr par le deCfus: on formoit
des rnaffifs éno,rmes qui ne fai[oient que charger le terrein, & l'on.
diminuoit la largeur de la nef qui, fans cela) aurait été bien plus
vaf\:e & plus majefiueufe; d'ailleurs on ne donnoit aucune folidité
à l'édifice, pa'r des placages qui ne pouvoient jamais faire de Haïfons
[olides & [uffifantes.
Il Y a des circonl1:ances, où l'on peut dans l'Archircéturc.J comme

dans la Géométrie) détermin~r,
-

~

l'ai~c des donnée~ du problêmc)
E

..,

H,
",,~,..,,'~'
-""'-'

"'"'-,
'"

"

"""""""~-~"~~""

"t3f-)."""
'""
.

1~$ chofes~qu:i
forl(:enç~rejnçOnl1\ies;.
,
..,
..
.
.
, ."
'~','
fait:JJ.: Pa~~e aa~1s: fon." Mém~ire,~

1)1~is.d"a~s l'applic~tiol~
qu'en:
\, ~.
}Lbe' fait.-pas attention" qùe "co;
-

"n'efl:pas ièiroutàJait
'~v~dquelqùec'éef~itUde

lecas';-ilauroit'fallu.,.
pour qu'il prono:nç~t
l'impoffibilité' d~" conn:ruire la 'coupole de
'.
Sai~ie--G~t:lc~ieve,"qu'il'ct1t connu tous les moyens de conG:ruétion
de l'Architeéte,'
o~ que'du.moins
ile~et1t pr~pofé quelques-uns
d'équivalents:. il n~aur(jit pas da fur;tou~ affirmer' qu'il n'y. aUl'oit .
que lesquaire maffifs qui ferviroient à. fuppo'rter'la coupole, tandis
qu'il pou voit fe démontrer à lui-même, qu'il n'y a pas une feule
.

colonne, pas un feul mur dans toùt cet édifice qui ne puiffe con~
cou~ir à.la porter ou à la: contre-buter.
On démontrera bien~tôt, que les piliers qui [ont élevés.à Sainte~,
Genevieve ,fe fouciendroient par eux~m~mès, & réfiil:eroiel1t à la.
pouffée des arcs doubleaux chargés de la coupole, quand même ces,
piliers feroient ifolés; mais on n'en doit pas moins préfumer que
l'Architeae
s'eil: proporé de faire ufage de tous les moyens qu'il
s'dt préparé pour donncr à cet édifice la plus grande foIidité dooc
il puiiTe êrre fufceptible,
en reuniffanr enfemble tous les points
d'appui: il cil: aifé de voir que l'on pourroit faire cette conil:ruélion
de telle forte, que chaque colonne ne fît que l'effet d'une pile" pour
fupporter la charge, & que l'effort de la pouffee fût porté COntre les

murs du pourtOur, qui [crviroient de enlées & lui réfil1eroient

)

non dans le fens de leur épaiiTeur, mais [llivant la direaion de
leur longueur (Fig. 8); car ind~pendall1ment des plates-bandes &.
des arcs en décharge au deffus de ces plates-bandes,
qui contrebUtcront & réuniront la force de tOutes les colonnes, il n'di pas.
douteux que ces colonnes ne puiffent encore porter de grands arcs~.
'ou des arcboutanrs,qui
dirigeroient tous leurs efforts contre la bafe"
de la tour du dôme, ou contr~ les ar(:s doubleaux qui [upporteront~,
\.,-ttC tour (II). On voit, par. la Flgure h!1itie;mc, la difpofition,
r Il] Les pans c011pès', pratiqués

-- {;!ns.Jaqncl1c la {ymmétrie de cette 'Egl~ ~~.

dans les

-:mg1esrentrants extérieurs ( Fig. 7, ) ont
été ccnfiruits pour répéter \Jne fenêtre,

.

1.-

eût bté interrompue, & n'ont pas été fait5r-,;;',
pour réfifier il la pouiTée de la coupole,.; Al\:.,
"

( 3f)
que l'on peut donner. à~ces_arcs de _renvor,.'pourqu'iIs
puifIënt
foutenir efficacem.entJa: -pqufféè'dés'gril1çls ~àrcs-qiji aoivenc fup:..
po~ter- (ed~fIÏèdeJ'Egli[e:de

Sain'te--:c;ene!i>~vé~:

-.

.".-

-'

- .pn fe éon~~incr~faéile~ent,- âl'in1p.etl:iondesdïgére~tescoupe's
tracées dans les'.Figures 8,-9; '"io &. ÙC:~'{.*
yqu'.iln'ya pas une fè~c

- colonne qui ne puHfefervir àfupporiêr 'ûne partie du poids de ce~ôn;te:
on. doit m~me juger q~el:~n pourroit, par la grandeu"r & par la for~c
des arcboura?rs,trou_ye~le moyen.dedifpoferIa dirèé1:iôndésforces-,
de mani~re que chaque colonne port~t une égale poriion du poids',
que tous les murs du pourtour enportaffent auffi une portion rela..
tive â leur épaiifeur, ~ qu'ils réfiftaffentencore â la pouffée fuivanc
verra cependant dans la fuite qu'ils {eroient
abfolument e!Ientiels pour réfiaer à des arcboutants, auxquels on pourroit faire porter la plus grande partie du dôme. non pas
en leur oppofant une réfiaance direéle;
mais ne fait-on pas qu'à défaut d'une puiffance qui s'oppoferoit direBemem à un
certain effort, on peut {ubilituer deux
autres puiffances, qui, quoique agiffant
chacune obliquement & de côté. feroient
le même effet.
C'ea préci(ément ce que l'on peut faire
dans l'occafion préfente: l'on voit (Fig. 7)
que l'effort étant porté fuivant la direction K L, fi l'on fait un arcboutant qui
porte fur les colonnes K, L, & deux autr.~s qui portenz ft~r les colonnp.s L, M.
L, N. Cet effort fera (outenu parles deux
puiÏÎ1mcesM & N , qui ré!iO:eront fuivant
les dheélions LM. LN. On ne dira pas
que ce~ forces ne {ont pas fuffifantes, puifque ce {ont les murs de l'Eglife, qui ont
plus de cent pieds de longueur, & que l'on
doit regarder co~me deux culées de cent
pieds d'épai(feur au moins, qu.i concourent
l:ime & l'autre à- cOIÙre-buter cet effort.
& qui fO;}t enfemble -le mêmè effet que

fi, à la fuite du pan coupé NM, on avait
confiruit un mur de même épai!I'eur que
ceux de l'Eglife, & qui eû.t eu cent quarante pieds de longueur fuivant la direc,,:
tion KL prolongée.
L'on voit auffi que l'effort qui fe (eroit
iilivant la direaion HT, feroit (outenu par
les arcs HO, HK, & que l'arc HO pourroit être contre.bUté par le grand arc OP;
qui feroit lui.m'~me (outenu par l'arc QP,
& par le mafIif du fond de l'Eglife: l'arc
HK feroit foutenu parIes arcs KD. D.iE,
qui fe coiltinueroient & fe fontiendroient
réciproquement, jufqu'à l'extrêmité de l'Eglife; & fi l'on vouloit avoir encore une
plus grande furabondance de force, ne
pourroit. on pas faire un arcboutant de H
en N. dont l'effort EH feroit porté contre
les murs de l' Eglife, qui (erviroient encore
dl: culées fur leur longueur?
(t-) Nora. La Figure 8, ea la coupe de
l'Eglife fur la ligne FB du plan ( Fig. 7: )
la Figure 9. ea la coupe fur la ligne QG:
la F!gur~ 10) eO:la coupe fur la ligne!.i\.B;
& la Figure 1l, eIl: la coupe fur la ligne
LU de ce même plan~
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.

,

l

. f'(-l~

.

~~,cÜre~ruott.,.:dc: :le~:r.longueur ';ce :q~i produiroitune.
réfifi:ancCl
'd'iu~ntl)~u~~g~~nd~:~8u',el~~ feroi~'augrI,1entéc: par le PQids mêmè'
qu:'é~es murs,'port,e:oi,êI?-t'~ ".d(foité'qu~JèSpoints
d'appui de tou.
'te{JêS: p.ou{fé~s.~Ï':°*rr<;>ietit; êtfe ren voyé~:: j!l(q~es' v~rs les angles.
:<lê'j'Eglifë ~.:cliron
a è.onfirwt de$ ni;lffifs. cq'nfidérables. L~arédu., COrifiru'tte~.r,: eft de divifer le fardéau; flIr' to.u~es..les- parties..
.
de rédific~;. è'e!t.lè.' fruit. d~unè étude approfondie des forces. que,
l' OIl.peut, °pporer . l~ .upe~ - àux. autres" dans -toutes les .dircttions.
.
;

convenables."

En conGdçrant à. prefent,. fous'. un autre- point; de vue,' le1L
.E:olonnes q~i feront [pecialement employées à [upporter le dôme;.
ne' peut-on pas auffi les comparer aux pilots dont on [e [ert.
pour affeoir les édifices les' plus lourds? Ce~ pilots ne font autre
choCe que des points d'appui très-petits) mais feulement multipliés; cependant il fufflt de diftribuer ces points d'appui, de telle
forte qu'aucun. ne foit inmile pou,r former une fondation très,.
.
folide..
C'eh ainii que fonrdifpofées les douze colonnes qui font proche
de chaque pilier du dôme de Sainte-Genevieve; &;en les confidérant
comme de gros pilots) on voit qu'clles font efpacées à peu près
'Versleur bafe) dans le rapport) fuivant lequel
ordinai.;
. on efpace
rement lê$ pHots d;u1s les grands ouvrages.
En réfléchi1rant fur lc;sob!ervations précédentes, on con~oi t faci~
lement qne route l'il1ufion que peut faire la- hardi.e1re..de l'Archi~
teGture gothique eft fondée fur de femblables moyens: les voûtes
en tiers point, extrêmement élevées, ne fe. foUtiennent que l'aI;
leurs Qgives:1 qui en font comm~ la carcaffi &; concourent tomes
à fe contre-burer. Tout eft à jour daI)" les murs; les grandes &Jongues fenêtres qgi1je font[épa~ées-qu~ pardepeÜts'piliers) donnentune ~pparence de Iégéreté qu,e,l'ùn ne trOll'Vepointdâns l'Architeaure antique: on y ,!oit des culs de lampes bien'plus ex~raordi.;.
naires'&--plus' hardis queno~ dômes modernes') a qui je ne)cs::
(o117Dare. cep.endaPt

l'.as~. reI~i:iYeJ11en~

àJ4 ,be'apte &;..à .4..'~~oh1c:Œi:

Cri).

'.
:d'eceux--ci.
Cependant;

en confidérant ces édifices âvec âttention;

~nvoit que le feul'ârt des Arcliiteae,s.~. êtoit 4e fèuten.i~les:~,~~~~
par des' arcbouti1Dts très-légers par eux-~êmes; mais~mûltipliés~~~~
~nt qutils: le croyoient nece!Iàire : ils porto~ent leurs points ;dtar'-:

''pù'iJort loin, .non-feulement p6uralJgIPeÎ1terla lo.ngrieu.idu levièt
. dC?la réfifiance, mais- encore pouç.f~ire,:..èn quelq!Jê (orte; ~i~pa.ro1tre à la vue leurs arc~outant~ .C~eft peut-être aü détrimè[u:âe
Archi~
fart que nous. 'avons abandonné totalement. ce genre dO.
teaure,
qui avoit fans. dopée: des beautés: . les..corifirué1:ion~d~s

édifices faits dans- le temps où il. êtoit .e~ ufage

quoique.;.4~un.
goût abfolument difFérent.dun&qe.
&.fouvènt .bizarre;. font certaineme!1t plus favantes.que tout.ce qui nous' refi:e de PArcp.itecture antique., &. il.feroit à defirer quten confervant les. belles .
formes. & les ornements de l'Architeaure
grecque, l'Architeé1:ure.
~

moderne. pût imiter l'a.rt des. con!trûélions &. la légéreté de. la.
gothiq ue.
On ne connoît point encore d'édifice plÙs propre à rëmplir'
ce double objet, que l'Eglife de Sainte-Genevieve:
on y voit
lA.pureté de la bonne Architeéèure) & l'on remarque
que Pan
,
l'eut employer avec [uccès les procedés ,gothiques pour l'exécution
de [cs voûres, qui deviendront par ce moyen très-Iégeres;
c'cft
vr~i[emblablement
chlns cette vue que l' Archireéte_. a pris le parti
de former les voûtes des. nefs en cul de four.. On peut obferver
que les pendentifs qui les fnpporteronr) .ne .font aUtre cho[e que des,
ogives; & les arcsq~i con.tre-bureronL lès arcs doubleaux) rejet.-.
teront les points d'appui' au loin) flll~les colonnes &fur les murs.
Peut-être quelques .per[onnss) en voyant [ur.lesplans .rapportés.:
d:ans le Mén10ire de M. Pattè')..IJ. petireffe. apparenre des points.,
d.'appui de cette .Eglife '-- &,en les comparaüt;avec. ceux qu'on leura~ m.is en

paraUde;

pourraient

- eHes-craindre qu'ils ne-fuffent:

dcrafes p~r la cli'arg~, dJ.1dô.in~; mais cette. crainte. [éra bientô'c",
.d.iffipée '-, lorCq\I.'o..n Cc; rappellera toutes, les précaUtions-- <lue l~on:}
llrcp.d"d~}1S.; la.~:coo.{lruc,1ioQ. ,de.. c-et édifiée

L

à- qlfÎ ~cet- Auteur.. -l-ui~

'(J'.8)

pu .refufer des éloges dans un de {es Ouvrages,',Tous

. ~'eine_.~Jtf1

.:l~s

~6Î1fh~~a:eurs fa;ent

'op~(en.t'.~)a

d,'ailleurs queJa. ré~ill:ance q'ue~es"pie'rrcs

plîiiIànce"qui:.1:endrolt'~J~s

écrafer ~ .dl: im~enf~;

-lorfque> tOmes ]e~rsparties ,font appuyées: e)Ca~ement'les unes.Jur.
~~~'i~trè~\Yon~-6it, dans plulieurs poré:Ii~s'd'Eglife, de trè's-petit~s'
~qlonnes' qui ~ortent des voû~es fort écend?es' Bi; des murs très-~élevés; tout le monde peut. voir. que les pierres de la.bafe des tours
-de ~orre-DamedePari~
Ii'pnt pas éré écrafées par l'énormité du
poids

dônt

'eH,es . font'

T 12.]~

'chargte~

.'

.

'.

- .On cft donc -aifuré, par l~expérience, qu'il n'y a pas à craindre
'que les pierres des colonnes don~ on parle pui!Iènr s'écrafer fous la
charge; &.fi l'on prenait le parti, par le moyen des arcbouranrs
, & des décharges mulrip1iées,- de faire.porrer le poids à plomb & [ur

le milieu de ces colonnes, & que l'on d~J1:ribu:1rce poids fur toures
égaleme~t, &. principalement fur les murs du pourrour, bien loin
de craindre que les piliers qui doivent porrer ce dôme ne fu{fent
pas a!.Tez[olides, il ferait poilible peut-être d'en 1~~primer les maf~
.

.

{ifs, & de ne lai{fer que les colonnes qui font engagJcs daos leurs
angles; on verra biemôt: qu'clIcs futTIroienr, étant fonLagées par
les neuf colonnes voi!ines, & quand même on ne vOl1droirpas fe
Cependant 1<1iuperficie des points
<1'a1''''
pui du dôme de Saint.Paul, en y compre.
nanr Je maffif des angles, qui eft environ
de Il SOpieds, n'eil pas le quadruple de
la fuperficie de ceux de Sainte- Genevieve
qui eil de plus de 3°0 pieds; & l'on doit
obierver que ces dômes ne (ont pas du
même genre, celui de Saint-Paul étant
beaucoup plus éle>:é que l'alJtre: fi l'on
faiioit cette comparaiion rehaivement aux
fondations de ces points d'appui, on trou-

[1::'] Si l'on fait la comparaiion de la
fliperficie des points d'appui qui ioutienJJent le dôme de Saint-Paul de Londres,
avec ceux: qui ioutiendroient celui de Ste.
Gen~vieve, en y com?renant que les piliers & les douze colonnes les plus voilines
de chaque penG~ntif, on trouvera que le
diametre du dô;ne de Saint-Paul ~tant à
cehÜ cl~S:l'in:e-Genevieve à peu près comme ') e!t à 3 : leur poids devroit être en
niion du cube de ces nombres, fi ces dô.
. 1'~Sétoient

du même genre

& con{lruits
f

fur le même modele, c'eft-à~dire comme'
12) etl à z7) ou comme 4 & demi eft
à ~

veroit . qne la fiJper/1ciedesfuppons du
dôme de Saint-Paul, n'eft que d'un tiers
au deIfus de ceUe des-(upp°ItSde Sainte.
~

.

Genevieve~'

-

( 39)

-

-

fèrvir de toute~ celJes de l'Eglife,on
-

qu'à. ~~ixante-huit

pourroit d~nn.er au d&~e

pieds -de diari1ëtr~,rou

j~-

bi~n; fi on le f~ifoit po~t~~~

fur touteS Jes colonnes"., .<?~pourr~it lui ~o~ner ql!atre~yingt. pie~s.
.

2:~eé-ün~'haufcurprop-o"rrionnée~
fans'qu~i1y dIt rÎcn à. rifquerpour
.
fa foÜditè:

,--

-'

-

-

--

-

~

"

-

-

.

Quoiqu'il foit ordinaire dans l'Archireét:ure de -che~cher ~- (ou-t~nir ~es maffifs par des:appùis verticaux, _o~p~ut ~epend~nt, lorf-

qu'cin n'a pàs de moyens p°1:1rfaire ufage des puirances direaes, .cn

-

employer d'autres qui, en agiffant, dans des direé1:ions obliques, terontexaét:ement
le m~me effet qQe les premieres. Au li~ud'un
étai que l'on ne peut pas placer verticalement ,on en pofe tous
les jours d'autres qui n'en font pas moins folides pour être difpofés
obliquement, lorfque l'on a attention qu'ils fe contre-butent les uns
les autres;
en employant,
pour la- conaruét:ion du d8me de
Sainte-Genevieve,
un moyen analogue à celui que l'on emploie

pour les étais de charpente -' - il e!1:aifé de concevoir qu'on peut-

fomenir pre[que enriéremenr cet édifice par des efpeces d'étais en
maçonnerie,
en con!1:ruifanr derriere les pannaches de forts arcboutants correfpondanrs,
qui s'appuieroient contre l'angle rcatrant
des murs du pourtour, & par conféquenr contre ces murs mêmes - qui réfi!1:eroicnt -à leur pouffée dans le fens de leur longueur, ce qui

donneroit au dôme des points d'appui inébranlables -' alors les.
colonnes, ainfique les mailifs, n'en porreroient qu'une crès-petire
partie [13].
113] On trouvera dans la derniere partie,
le calcul du poids que porteroit chaque
colonne fuivant cette fuppofition, & la

~~~~~,..,-~4f.~'

m2niere oont -les arcboutants pourroient -:
être confiruits : on en voit la difpofition -,

dans les Figures 7, 10 & Il! .

'(

4°

1

§. IV..
Appliàz40n d/s principes de. la. théorie au calcul de la
pozjfle des ~oi1tes du dtSme & 'des nefi de t Eglifl de

i

Sainte- Genevieve.
Quoiqu'o.n ait lieu de croire que l'on a donné une folution fatiffai[ante du probl~me propofé par M. Patte) & que l'on a luffifamment réfuté les objeB:ions de cet Auteur .contre la coupole de'
. Sainte-Genevieve,
on fe propofe de faire ici une application .plus
particuliere des principes généraux de la .théorie de la pouffée
des voûtes, à celles de cette Egli[e; non pour donner des preuves
plus complètres de la folidité de cet édifice, mais pour propofer
des exemples de la maniere dont on peut Ce rendre compte) &
répondrc de l'exécUtion d'un grand o,!.1vragc, 10rfql1'on en médire
le projet.
lYIalgré les réflexions que j'ai faites dans la prcmierc parric de
cet Ecrit, fur la théorie & fur les principes de M. de la Hire,
concernant la pouffée des volires, je: regarderai néanmoins ici ces
principes, comme des vérités reçues & que l'on peut fuivre avec
confiance dans la pratique;
ce fera en Îes [uivant exaétemenr,
que je démontrerai géométriquemem
que la coupole dont il s'agit
peut être fupportée par les piliers qui font confhuits,
de quelque
haureur & de quelque étcndue, convenable à certe Eglife) que 1'011
voulût la [uppofer.
Pour faire ces calculs" j'ai [uivi le deilèin de cette coupole &.le
profil qu'en a donné M. Patte dans [on lYIémoire, après l'avoir
tracé plus en grand.. auffi exaé1ement qu'il a été poffible d'en juger
par les me[ures connues: ,j'ai fl,1ppo[é en[uite que, dans un cas
d'infuffifance de l'épaiffenr des murs pour [outenir la pouffée de [es
vo{ites, la rupture [e feroit vers le milieu de leurs reins) & j'ai
cherché le cube de t?utes les parties de cette coupole) par la connoiffancc

,
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,(

,
,

,

noiifance. dri rC~ntre ,de.. gravité Aé"i;hacùne>d'elles ~ O~l l'on.' doii
fuppofe~ 'qù.'~{t réunî:leur pbidS';;~J~':les àl.ii6tivéès Ùlles qU~ je IC$

.rapporté dans :la 'table fuiva'nte [14]1
.

,

:

':.

.

"

què la' vo~te~fupéri~ur~_~,aûroitdans l'endroitle pius.
:foibl~" déux. 'pIeds d'épiliffeur, Do[i?éomprîs les gr~dins, àrtendu:

.

,J'aitup~fé

'qu'elle do~t ê~r~expoféeau~.înjure~:èïê'l'aîr')&

~

,convenable;.

quoique'la'vol1te

-

avoir rtnéforce

:ipférieure-puiife.

être.'falté,'en

,matériaux légers, j'aï en:core' f~ppo{é -que [a pouffée. {eroit
.égal: à celle des vol1tes ordinaires,. afin qu'il n'e puifre rçŒeraucun
doute après le réfultat de ces calculs.'
Dans le cas oh les murs ne [eroient pas a{lèz fori:s pour foutenir
.
Circonfl.
Cuhe
Huitieme
renu que de chaque du cuhedes
décrit le
du profil. centre de partie de la parties de
coupole.
la coupole.
gravité.

Surfau

[141 Parties .Je la Coupole.

.

pi

. G=7o

pi

po

po

6

16 9

Le delTusde la voûte en tiers point, H 78
Le delTousde la votJte en tiers point. J 78
L'attique & corniche du.tambour, K 100

0

9\

Le tambour

Le piédefial

& le grouppe..

où (ont les colonnes,

Le foele au delTous des colonnes,

M

135

0

179
2.1) 10

7150
14088
21637

0

211

1

2) 330

0

3166

0

:!.17

4
)
0

29340

0

3667
294
792

0
0

Le deffusdela votJte en cul de four, 0
30
Le de !Tousde lavotJte en culdefour.P
36
1.es feize demi-colonnes du pourtour,

.. .

78
176

Les parties au deffus des lunettes de la votJte en cul de four.
Le cube des corniche

& attique des avant-corps,

Le cube du tambour

des avant-corps,.

Le cube des fodes

des ayant-corps,

Les huit colonnes des avant-corps.
A

.

pi
147

8
8

5
3

L 120

pi po

1180 10

q

-

.

.

r

.

.

s

~.

.

:JI: .

DÉDUIRE

..

.
.

. .
'

Le vui~~Aeshuit fenêtres & des œils de bœuf,
-;'. .
Les qù~trê grandes lunettes de la votJte en tiers point2
':
.

L~s quam~pêtites lunettes de la m~me vottte,.
00
;
les hriit lunettes de la' vo.~te én. cul de four, ~
Les quatre fen~tres & les œils de bœuf des av~nt'corps, ~
Le cube d'une partie du fode au deffus des arcs de la nef,

.

2352

6336

0

24°0
160

0

3°0

0

20

8po 0
0

1600

10480

0

1310

0

2.°7

:1
oJ

O

4157

q

'1677

~

U

H8 °\
480 6.
,

;; :
0

44'"
137

0
uF

~:.

~lt3747.

1°40

12800

43):2. 0
3844 0
96 0
432 0
3536 0
1096 0

~1

1704

0

1660

~\

893
1761

9
:!.

po

f
'

,

,(,

,

)

4~.

'

là po~ée, de la, vOlite, & où il s'y fero~t des ruptures,: on,,"d6-it,
juge~ qu:elles fe fero!ent.plutôt au:-de!fu~ d,~ :fenêtres que'p;lr-t?pc.
ai1leurs~ 'parce que ée font les e'nèlroits lés plus Joibles .&~epx où;
il fe tr~u:ve"lemoi~s de liaifon dans,l'appareil": 'cep~ndaritl/~bmtrte
il' Y a ,qu~tre de .ces fenêtres.oùJe
mur aura. près, ,de .douze pieds,
d'épailIèur vers: l~entablement & versle focIe~ il.n'eft pas à préfumer.
qu'il fc faaè aucune ruprure dans ces parries; mais pour ne laiffer lieu.
à'aucune'objeél:ion fondé'è; jé ferai le. calcul, en fuppofantque.1a
rupture fe fera en h.uit p~rties. .
.

Sans m'arrêter à la théorie de M. Fraifier; qui:n'dr pasab[olu-,
Ipentexaél:e [15], je confidérerai.chaquc huiriemeparri; d~la voûte"
comme un coin qui agir contre chaque huitieme partie du tambour
pour le renver[er.; p~r con(éq~ent je fuppoferai que cette voûte cft.
<:oupée vertiqlemenc en huit parties [ 1-5nO' 2.] On [cnt combicn
quelque cho{e de plus; mais il ne (ait
pas attention que le bras de levier de la
puilTance réfif/:ahte, ef/: les deux tiers de
l'épaiITeur de ces prilmes. & que lor{qu'on
y {ubfiitue les piédroits à faces paralJelIes,

[IS] M. Frailier a avancé (dans [on
Traité de la coupe des Pierres, tome3, page
4°1. ) qu'en ne donnant aux piédroits des
'Voûtes {phériques, que la moitié de l'é.
paiITeur que l'on a trouvée par les formules
pour les voûtes en berceau de même diametr~, ils {eroient encore plus forts qu'il
n'en nécefTaire pour les mettre en équilibre.
2vec la pouITée;. mais la théorie.qu'il en a
donnée n'eJ1 pas exaéle.
Il établit d'abord que dans une voûte
en arc de cJoÎtre, dom le plan {eroit un
polygone régulier, les piédroit~ pourroient
être des prifmes triangulaires, dont la plus
grande épaiITeur {eroit celle que donneroit
le calcul pour l'épailfeur des piédroits d'u'ne
voûte en berceau ~e même diametre que,
Je polygone; mais pour réduire le plan de
tous ces pri{mes, à.une épaifT(:l1runiforme;
& t:"rmer: des, .murs à faces paral1el1es,
équivalents aux prifmes triangulaires, il
'-I~prend pour ceae épaiifeur que la moi:ié
de celIe des ptifmes, ce qui donne bien le...
m~me'p~i(me ~e mi>çQ.nnerie,,& .m.~me.-

'

ce bras de levjer n'en plus que le quart de
cctte même épaiffeur; par conléquent il
s'en faUt de beaucoup que la réfif/:ance
de ceux-ci ne {oit égale à. celle des premiers.
[. IS nO' 2 J Il ef/:vrai que, fi J'on {uppo {oit que la rnpture pllt fe faire en {cize
parties, le centre de gravité des puiITancesréliftantes .étant.pJus proche du poinr.d' Jp~
.
pui, que dans le~ premieres, el!es..'at:wÎent,
moins de force pour réli!1erà la poufiée..
Lecaku!
.
. donne en\.iron un foixantieme"
,

,

,

des par.ties d,u tambour, qui' {ont entre les. .
fenêtres ,.à caufe de la liai.ro~.des.matériau:x:.

-

-..; fur: tOUte la hauteur

;

du mur.,

'-

'

Si l'on cher<;be quelle dO,itêtre l'éP air..:
fefJf d~,~ p}~dro.i:ts..d:un~ voû.t<:: ÇA cgtde.::

r
""-

'

de dilTérence; .mais ce petit délavanrage ,en bien compenJé par la_pl!1sgra,nd!:.force,

.

'

t 43

."

)

"Uhe [emblabl~ [uppoûti.on donnera d'avantage
fan~e.~

&. ~c<?l.11bi.é_~-l'pn

~

àla puiŒmce agif-

4oi~ .~tr'e a{fgr~ "q ~~ .1'.on pourra" cc>'Il1ptçr

f~t Jé réNIs~i.~.aës<;è;~é~s;
Je ferai:~b~raé\:ion',
po"rt~s

pa~}e~-

n1.~ffifs;

Po~~sY"cqi)f9"r.me~,da~s
J~ .prati'que~~'
quant:à préfent~".des avant~corps 'q~font

.'

& mêmedufocle quarré qui doifc?ntre~venter

I~:t?u~ : l':arç'~o~b}eau ayant cinq pieds &: 4.emideIa~ge.!l~"~ j'~iponrié
qu~tre piedsd~épaiiIèur au mur de la.t?U~ ~& 'J.eux piedsàu fode
des colonnes; cepe~dant, comme. c~ "[ocle feroit faill.ie de fix pouces
au delàdu milieudê' l\uc, Jai fait da ris cette pàrcie un i-enfoncémen~
dans le {oele feÙlement'- :mais les colonnes portent toujours entiérem~nt {ur rare doubleau qui, étant joint au~ pannaches "s'élargit
à. mefurc qu'il approche des pans coupés [16].
ceux d'une voûte en berceau , que dans le
cas où la voGte fe fendroit en trois parties:
élie devroit être moins de moitié,lorfqu'eIle
fe fend.en deux parties, & plu~ de moirié,
lor[qu'elle {efend en quatre oudans un plus
grand nombre de parcies; la différence de
ces épaiffeurs n'dl cependant pas bien cona.
dérable, on voit [6IJlement qu'il faut donner
au mur environ un tiers de plus d'épaiïTeu~.
lorfqu'il peut fe fendre en (eize par,ies, q~e
lor(qll'il ne peut fe fendre qu'en de~1X.
116] Pour connoÎtre la pouffée de la
voûte fupérit:ure (Fig. 4, ) je confidere
que la puiffance qui agira pour renverfer
le piédroit, fera produite par le cube de
la voûte en tiers point ju(qu'en C, & l'effort qu'elle fera au point C. en agiffa:1t
comme un coin TCV,
fera au cube de
cette voûte, comme la moitié TC de la
tête d1,lcoin, eil à [a longueur VC; 011

four de vingt pieds de diametre, qui auroit deux pieds d'épaiŒeur & dix pieds de
hauteur de piédroits, on trouvera que,
fi-l'on fuppofe que la voûte ne puiŒe fe
fendre qu'cn deux endroits feulement, l'épaiffeurdes piédroits devroit être de ~ pieds
l pouce 5 lignes; mais fi l'on fuppo(e qu'elJe (e fende en quatre endroits'- on trouvera
que cette épaiffeur doit être de 2. pieds
5 pouces '- lignes; &. que fi la rupture ;~
fairoit en huit endroits, comme je le (uppore pour la voûte de Sainte Genevieve,
on trouveroit que l'épaifTeur devroit être
de 1 pieds 7 pouces 5 lignes; & enfin, en
fuppofant 'lue la rupture dût fe faire en
[eize endroits, on trouveroit que J'épaiffeur des piédroits devroit être de ~ pieds
7 pouces Il lignes.
Si l'on cherche en{uite quelle devroit
être l'épaiiTeur des 'pié?roits d'une voûte
en berceau, de même diametre, épaiffeur
& hauteur de piédroits, on trou,vera qu'elle
{eroit de 4 pieds 8 pouces 3 lignes..
L'on voit pa.-con{équent que, dans cet
exemple, l'épaiffeur des piédroits d'une
Voûte (phérique ne doit être la moitié de

bien::

14'~

. 2.9~' .

L'on a trouvé dans 1a table ci-jointe
que G+ H étoit 10411, par con{équent
cette parcie de la puil1ànce agiIfante fera
-

.1.1..
'04'1X'94_

j. .

pi

q ue J"enommenn .
4'
La p~ïirance agiffante dans la voûte inf~~.
2""1

-

1 2.4 ::' 1.

F z

"

.

(#..r.

.

,

-

"

4pr:ès _~yoir fait:les~.calculs rapp9rt~s dal1S:Ià~ ôte: Ï 6~: on'verra,:
rienre fer.aproduite 'par le "cubede cette,
. 'ront les puifl'a.ncé$'nn &.mm; d~ forte que...
voûte de X',enXj,-: &c~'~b~ 'e-aà l'elfo'rt:,:" , 'cIe 1z~mt;tuzh:dÙes'pui{fances, 'qné j'appel-qu'Uhit ~ur re~verredes piédroits ,~om:..~' - :Jerai ,a:v~c M~ Bernoully leu;r' bwg;e; fera,
,
,
me~pe!l à ~p.. ou:enYÏf,onj:, S.7: le,
1ZlZ?<
, RE:f':mm. ~ ~F.~ .
.~ réga~d 'des puilfances ~gifl'antes, j'~~
cùpe de cett~p~c: de ~oute ea = ~94;-'
.

-

baifi"e de ~tous les: ce~tres de gravité des.
perPendiculaires {ur la lign~ YR. qui ren-. .
. contreront cette ligne, aux points p ,}
~ 1~
le, m, n; je rappéme .enÎuite {ur la :ligneYRdn plân (Fig. 3 ) les points N. M. K ~
L. J, P, & je réduis les trois poids K. L,
M, dans un feul) dont le centre de gravité -,

par conf'equent cett'e feeonde'pai-tié
de la'..
7
pui{fanceagifl'ani:e{er~~94s~
-4111';71'°:'
je. la nt'mmé mm... ':'
','
.

Les puifl'an,ces réliflantes {ont les. poids

P, J, K. L. M. N. des différentesparties du profil,
gravité. , '.

.

réunis à letIr centre de
.

Pour 2Voir les hras de levier à l'extré~
mité defquels agifl'ent toutes ces puifi'ances.
il faut con/idérer que le point d'appui. autour duquel le mur tourneroit s'il étoit
renverîe, {eroit au point R , qui ef1~l'extrémité du mur au defi'us de rare doubleau
.qui lui fert de fondement.
Après avoir tiré fur les lignes AC & BD,
les perpendiculaires CE, FD, qui expriment les direétions des puiffances agiffantes,
on menera {ur ces lignes du point R, les
perpendiculaires RE, RF, qui feront les
:bras de leviers à l'êxuémité defquels agi-

fera en t. & les deux poids P. J. aufli. dans
'.

unfeul, dont le centre de gravité fera en q.
Je fais en[uite paiTer .des. arçs par les

points q, t, n, & je prends lescentres de
gravité de ces arcs aux points

RF =

lO12.
O
:P+J ::::
106î
QR =
L+-M+K=:8853 5

TR=,
N =

5
:

penant la valeur de ces poids marqué::.
dans la table ci - deITus, on :Jura

1:42Pi9Po
25 10 }&nn X RE =
411 7

24 7

} & mm X RF

32103
P9{=4l22.1

=:

}& P+JxQR =,
}& L+M+KxTR:::::
,

.

3°0 0 }&:N xNR :::::"

:!-. 3
NR == -,
d'où l'on voit que l'énergie des p'uiITances.
:réfl[lantes, qui cft ici de 66133 pieds;,
étant plu~ conlic1érablè 'de moiti,; que celle
"

~c.s. pu}Œmçes.

a~~r.a!1tes ;. ~l,ea,

dêmQi1tr~.'~

Q. T. N,

que j'ai indiquésparcefigne
("). l'on
aura alors tous les bras de levier,des puiffances réfiftantes depuis le point Rjufqu'à ces fignes ("); .ain!i l'énergie des
puifi'ances réiifi:antes fera P+J x Q R
L+ 1\1+ K x T R > & N X NR : en

'.

nn =
RE= mm =

'.

10IlO

~1291
44267
675

15

;6 qui cfi:l'énergi~,

'

de la puiŒance <1giITante.

)
~

}=66213
qui efll'énergie
de)a puifi'ancer~fi!bn'le,

)

que ces murs {outiendroient ai(émen.t .la,
pouffée des voûtes. .quand' même ils _reG~.roientifolés,
& que l'Qnne feroit. aucAA,;~
a..aPt:corp, J!~u~Je.st <;ontI~"1J!.\;er~;..

~(45 )
,

~

q~e ,l'énergiè avec laquelle les .piliets:'réij.!t;ëronr Ja>p.o.u!fe~i eft
encore d'une moitié plus fortc.que'cell~

avccJa.quello. le~~eu~-v:o.~tÇ$

tendent à le renvèifer;'. ~::'1~~-J,:)~O?-~drn~;ttoiil'~YPoRwt~:t:d,\1
frot~ement [rz L qt1e. l' o~~' ':le -pëùt ,'rairo~babl~m~n€dP_~~Hiej{ter ~ '.
'

cette énerg~,e de .lap~i{fanceréfill:ante'

feroit p,l~s du:d?4bt~4~~eU~
'

de' lapuiffapce,

agi!fanie.:.-

i.l's>agit. a p~~rept,de~ tr~Hiy~,~êfl~eU~;~~.fifquatEe: van~:~côrp~ q~~~ ,l'dri:: p~~ée.ra:.flii;.4es

tance';.~PEpferontJësi'
roaffifs~,.

~

i

.:": ':"

.,.:,:

,'<

.

'
','

'.

Parmi les différents 'p~rtis:qrle l"on:péüt"prenl1ie:'pour-conrre-outer ce dôme&'f~me('èes
âvani':'corps, :je'nie fè~s:'dc 'celui:
que "M. Patte' a, indiqu~, en faifant .1?-éariÏn~in~;p~rterJa pÎüs'
grandé, partie. de la, colonne. fur le'-"maffif;: &, le reG:ant-,fur,
le petit arc, qui' fera CoUtenu par 'les colonnes.' engagées: il
y a au furplus plufieurs autres moyens,' 'pà.r.leCqueIs, fans faire

-

porter à faux les colonnes de ces avant corps ~" on ' pourroit
leur donner plus de faillie, afin d'augmenter
la longueur des
leviers des puiifances réfiftantes;
& il paro~t que le delfein de
l'Archireé1:e de Sainte
Genevieve n'dl
pas bien~ d'accord
avec l'idée que 11. Patte propoCe fur cet objet. Dans le projet.
de cerre Egli[e, publié en 1757, on voit dans chaque avaht~.
corps quatre colonnes,
tandis que M. Patte n'cn fuppo[e que

'

-

,:

dcux.
[171 J'ai fuivi exaBement, dans le calcul de
!aNote précédeme, la théorie de M. de la
Hire, & je n'ai {uppofé aucun frottement entre les vo uIToirs; mais Ii l'on vouloit y avoir
égard, & fuppofe. conformémem à l'expéz

J

pi

,nn=

'

RE=

.=..mm = .
RF ::;::.
3"

S:!8
Z5

274
Z4

po

6

,

.

:l1402

J

~

}
7
,

comme..ci.devant,

~~(elle~lU~eallco,u'ppl~s.

'

&;'nn X RE =
10 }
&.

.

J'mm

,

X RF==

}

6744,

== 28146 qui eft l'énergie de lq :
puiifance

agiITante.,.
'

l'énergie des puiITances réliibntes,
de:,661,1,

rien ce , que ce frottement el1 au moins la
moitié du poids, il ne faudroit prendre, comme je l'ai démontré à la Note) . que les deux:
tiers de nn & de mlll pour le poids qui tendà
renverferles piédroits J & l'on auroit alors: :

étant

on voit.
du doubl~cpl?s

forte que ce1Je des puiITances agi!Urit~;..,
qu~ n'elrquede,
~8146,

,
::. :

, ,
1

.

,
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On~ Ùoi1Ycrapât~ le catèul fuivant [18], ,'qùe;'par te moyen, de ces
.:a.và.ôt:'ëÔrp~;)~~l~tne.rgië: des: puifIànçes ~réfilla'ntcs' ~feroit .ptè(q ue :le

-tHpI~~4ê:::;qèllë~ dé-5;'pu.i~ances:
.

:agi!f<.fn,tes.,

~:;;:<?~~~p.i~I~!ê~~~~r~r~~r(9.~~~

,

,"'.

. .

:Jo':.~q~;~
je.dis ~ue l'enef~iedespûi[-

fa'ric~: .r~!i~nres, ef1:;lc:tf1ple~de,,c71I5.d.e~pu~!Ifnces,agll1àntes,r 'je

.NerirètielsIpoint.fpar:..là:;ql1e,;;li.: l~Q~lr~duif9itJeIBur

:autièrs de [on
-épaiiÏèci;;'il f9t{uffifanipo?r r:efiHerà la2()~!f~~-i car>;,én d~inuant
~

., .
,

[18] 1e conû~ere :qu'à:ca?fe'des'~çls:

3') & qu'il

y aura

=r
.

'.

,

& de c en J, & des points

. 9 -t;

ainli ces puifIances agi1Tant,es, ;lU lieu d'êrre
pi po

nn X J.e

[

".
P+JxQ'l
K+L+MxTt:::::
N x N~
'1

5 x sB

'

'

::::: I137'Î X 24 'S = Z7774
3/ 6 -_ X ~p
= 7 53 .

;::::

en- l'énergie
- }= 3)5'7lancesqui.agl1Tantes.

-:

7
/
7;-=2.3)06
S _)6810'

.

=:022
XII
88)3-; XQ

= 3936 x
3°0

.

']. 1 tirant

x

:4 1

5

d'où il Cuitque l'énergie des pui/fances ré~_ftan(es, qui eItl0n2.1
,e!1 à l'énergie
des pui/fanceS agiffantes, qui eft 35 $)7,

-

les

perpendiculaires zf. Je, on aura les bras
de levIer des pui/fances agilTantes.
A l'égard des pui/fances rélifian tes> elles
{erontIes mêmes que ci- devant; mais il faut
y ajourer Je poids des avant-corps. qui efl:
réuni à un centre commun de gravité en s
(Fig, 3. ) & alors le cube fera 3936 pieds.
Pour avoir Je; bras de levier de ces puifrances réfifrantes. il faut ab"ilTer (Fig. )
3
les perpendiculaires sB. N!1 , Tt Q n ,
t
J
& l'on aura sB = ) pieds, Nn ~
4 pieds
1 pouce, Tt
= 6 pieds) pouces, & Qf
Il
pieds
pouces & deIIù.
7
=

,

.., m X

...

..

Pour' trouver les bras de levier de ces'
pui/fances, après' avoir tiré {ur le plan
( Fig; 3 ) les li~nes Dd, Cc, perpendicu..;
laires fur AB. porr'ez ces longueurs Dj. Cc;
{ur la ligne YR du profil ( Fig. 4) de il en z.

,

9

.

. ~

~m.

&376;'

alo~s deux points

qui eft environ::

;.~ç j.""',

coÏ!1med.'clevanfl141 pieds 9 pouces &
". ,4.11 pieds,7 pouces, {~ront 1,137.;.:=tm

. d'appui ,qui feront audelTous des colonnes
en A fi enB fu'~le bo~d du gr~nd arc doubleau de 'la nef: ainfi, dan~ le cas où la
'puilTance agilfante {eroit alTez forte pour
faire r:enverfer le mur qui lui réii!1e, il feroit
{on mou'vement à l'entour de la ligne AB.
Après avoir rapporté {ur la ligne YF du
plan les points DG du profil, je conGdere
qùe les puiffances mm, nn, agiffant au deffus
des pointS DG, {uivant la direétion OF, n'agiront pas petpendiculajrerr.~nt fur Ja ligne
à'appui BA, & en tirant HFG perpendicu..
laire , [ur la ligne AB, & DH para!leJe à
cette mËme !igne, ron voit qne l'effort de
ces puiiTJnces ef1:diminué dans le rapport
d~ FH à FD,

- '.

'..

arcs doubleaux'de la voûte en tiers-point
;,~~r~'le ~iiie~ d~fqu~is tedirigé ;outl; eff~(t,
.
cet-effort {e fait {uivani'la direaion' y F
(Fig.

.

"~

des pui,f-

'

12.")

=rOJ2H

qui en- l'énergie des pui[~

fancesréfJhmtes.

= 19680~
environ comme 10 efi à 7;' ce qui eŒpre{.'
que le triple de ce qui feroit néce{f;~ir~
pour x..élifieI:à la poufiée. ' .

( 47 )

-

-

répaifi"eur du mur, on alongeroit d'un~ part le l~vie~-~es ~}TUi.!ra.n~es
:lgiŒa~tes, ce qui augmenteroit leur -énergie; '&, .:d'a~~t{ pài"t,oiJ;
diminu~~oit non-reulement le poids de la puiaànccréfi{hnte~e~
d.eux
tiers, ~inais encore fon bras de levier de cette m~me quantiçé: aihfi. -la;-pniiTance agiŒante feroit alors
triple de l~ puiilànce r~fif... . .
tante. 'On peut fc;ukmentconclureqpe,.1orfq~la
puiffanceréfiftante
dl: le trip!e de lapui!f.'1nce agi{fànre, .o,n pourroit charge:r1é cerveau
de la voûte., -d'un poids triple de la pefantcur de fap~rtjeagiiTante.;

A

ppur renverfer fes piédroits, fans que l'équilibre fût rompu. On verra encore.[ 19] qu'en admettant l'hyporhefe du frottement;
qui exifte certainement

entre les vouŒoirs, .rénergi~ deJa.puiiTance

agiiIànre [eroit plus du quatruple de la pouffée;

-

Comme je n'ai eu aucun égard au [ode général, qui .diminue
cependanr de quinze- picds la hauteur du piédroit, on voit combien
la. ré{ifhnce de ces piédroitseft- encore au detTus de cc que je viens
de déterminer par le calcul; il eil: donc inutile d'eh f.'lireun nouveau fuivant certe, dernicre hyporhe[e.
Pour prouver que lcs dcux voûtes de la coupole de Sainte-Genevieve- nc ponGèront poînr amant, jointes cn[emble, que celle que
lr1. Parte a propofée dans [on }rlémoirc, je ne [uppo[erai au mur que

l'épai{fcur qu'il a trouvée par le ca1cuJ> qui drde quatre pieds cinq
pOllces & demi; & cn prenant Je point d'appui au dc!fus du [ocle:)
comme il l'a fair, j~ trouve [20J que la puiffance réfifi:anre [eroit d'un
douzieme pl US[OHCque la puiiI'l.11ccagi !lànre , randis que, dans la.
coupole qu'il a proporéc, les deux puiŒ~nccs.[ont ég~1ks.
dans le calcul,
['91 Si J'on fait entrer le pifrottement
.
po.-

~-

J-nn X le =
!:.-mmX
2f =
J
~

-

758 X 24 5
25' X ~o 7

=
=

18516 O
.
5 166 0

D'oh il (nit qne l'énergie - des puiiTances
réfifiaiHes ét~nt ùe 101221, eH plus du
q~adruple de c'èl!e deS pui!iances ;1gif~
{antes. (~,?rPie!1ez T~ = 15 pieds; & :ipr.çs

aY..oirtiré l'IÙ>!i(ontale'lr) prenez fr
= 4

.

0-. aUia :

}- 23682Pui{[;mces

agi{!anres.

pieds 5 pouces & demi) & abaiiTez les per";
pendiculaires rf,1~, q:,i feront les bras de
levier des puiIfances agiiTantes.
Prenez .en(uite,par le moyen du plan,
le centre de gravité de la courol'H1e. qui ~
4pjeds 5 :PQ).lce.s&~.demi p.C?llrlargeur, &
-
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( 4S')

",'

§ain[è.:~~~evieve

a'imaginl

api~s;.cri~p

qà~!Ü'~o11?pte_faire;: -~xéc.~ter:,..Je: f.cr~icet1~ore .un. calcul -pour

ul1 clônleqOi ';tùroitti~rite,'pieds.de ha'ci~curde plus que celui de
Sainr'i--Getlêvléve-;'qui:~uroit mêfuè'di~ünc:rre;-:5tqüi fcroit auffi
terrninepar;yeu)c
voûtes ~' on verr~:; par le, ~é(uI~at',.;q~eJi puiffan~':-rélifia'nteauroît 'encd~e plus du' d'ouble de la fotce qui ltii
feroit nécdfaire pour réli!h:r à la pouffée;&' ce dôme feroit cependant con!l:rult fuivant .les proporrionsde Fontana pour l>intérieur,
& feroitbeauco~pplus
élevé à l'extérieur [11].
Dans tous les calculs précédens j'ai fuppofé, !uivant l'hypothefe
de M~ de la Hire, que le point de rupture de celle des VOlltes qui
fera en tiers poim, le fera au milieu des reins: mais je dois convenir
que ce n'eil: pas là oil eil: le pc.int le plus defaval1tagellx; car ~ en
faifanc le calcul pour un point qui (croit au ddfol1s de ce1ui-là,
'

Je trouve que la pniŒ111ce agiifante augmente de force, attendu
que {on poids augmcnte beaucoup plus à. proportion
que fon
bras de levier ne diminue:
cette différence provient de cc que
rapportez le [ur le pro~l au point.T,
nn

X rc

mm x rf

:::

-

pl
I:l4Z
411

P+Jxqr
= 2022
(..
L +1'+.,1 K Xr T =OIIl

po

Pl
19

m2rqucz auffi le point Q du plan en '].

po

9 x
9
7 x 15 6

= 14.)43 9 }
6

-- 6"
)79

X 8

3092~ =

l".
cnergle de la pui{Jance
agi{fante.

16176

=
°"(
S".
) l cnergl~ de la puirranc"~
Z 10 = 17317 OJ(= 33493 (..
réfiftante.
d'où il fuit que l'énergie de la pui{fance
nous avons trouvée ci-devant de 101221,réfifi:ante eft à ceHe de la pU;JTanre agifil faudroit erlcore ajouter ceHe d'un foele,
qui feroit au focle r-,'1comme 30efi à 13
fante :: 33493' 3°922 ou environ :: 1"
X

. Il.,

( Fig. 4')

(:1.1] Si l'on fait le profil de la coupole
fuivant ces me(ures, on auroit le levier de
nn:::::42, celui de mm = 45 î, & l'énergie
des puiffances agiiTantes feroit 113ïî X 42

[ocl~ 61 Il pieds, qu'il fautmultipJier par
fan bras de levier qui feroit de
5 pieds
pouces,
&
l'on
auroit3
20B8
qÙi,
étant
3
:!joUté à 102)28, donneroit un total de

=47775,&376';'
x 45"Î'=
'7'3°,
qui, étant jointes en[emb!e, produiraient

133l09'

1J,~total de 649°,.

elt encore plus du double de celle de Ia-

A rénergie des puiifancesagiffantesque

l'on trouvera

pour le cube de ce

Ainu l'énergie de 'la puiffance réfillante-

puiŒmceagiffante.

'

l' épaifIèm:

,

.

,(

49")

l'épaimur de, la vol1te, ~infi ~u.e fon'c~be,~' augment~nt be,~~cotip
plusqu~ da'ns'une vofite [phérique:,:"&, q~e l'indin'ài[o~.. de la dirèc:"
tion de l'effort ne change pas [enfiblement. J'ai cependarit-fuivi
la premiere hypothefe, parce qu'en.faifa~t e~trer eri conii~éra~~n
la tenacité des matériaux, qui eft d'autant plus grande que la'vofite
a plus d'épai!Ièur, il e!t i:rès:-probable qu'il faudroit une p.ui!ra.riè?'
plus ~o-rande pouroccafionrier . une rûpture au ddrous du poini: C.
"
des
que au deIfus, .& il Y a apparence qu'en cas d'infuffifance
piédroits; la voûte [e fendroit dans l'endroi~ 011elle a le 'moins
d'épaiifeur; mais en [uppofant que la ruptUre s'y Ht, la puiŒance
agiŒ'1.nteauroit encore 1'I1oinsde force Que'da,ps notre hyporhefe:
.
Il.
r :ren
~ d rolt. aulf~SQJf.S
au relLe,
ql1an d la vou" te Je
milleu""-d es rems & meme
"
à l'endroit où elle rencontre le piédroit, il y auroit tOujours beaU4
coup plus de force du côté des puiffinces réiifiantes, que du côté
des puiff.-:!~ccs agitr:'ultes [2. 2.].
A pré[cnr que j'ai démontré la poffibiliré d'élever à SaintcGenevieve, une coupole dont la ba[e porreroit enriérement & [ans
aucun porte-à-faux [ur les arcs doubleaux & [ur les pendentifs, il
ne rcirc plus qu'à prouver, de la même maniere, que les arcades
du cenue de certe Eglifc pcuvent [ourenir ce poids.
Ces arcades auront environ quarante pieds de diametre,
cinquanre-quatre
pieds de hauteur de piédroits, & quatre pieds trois
pouces d'épJÎ!Ièur moyenne à la clef.
Je conlidere d'abord la poulTée de l'arcade, & je crois que l'on ne

t 22]

Pour eu fa:re le calcul, il faudra 10.

ajouter i nn = 1242;pieds 9 pouces, ,-°' le
poids compris entre le point C & la rencontre du piédroit: on le trouve de 5:15
pieds, & l'on aura nn = 1767.9. Si l'on
tire pour cette hypothefe les lignes Ac,ce, eR (fig. 4), on aura le bras de levier
Re = 19-î, ce qui donnera pour l'~nergie
de la puilfance nn. 3447°, au lieu de 321°3
trouvée ci-devant ( Note 16). ce qui fait
une différen~e de 2.)67..

Il faut à prUent retrancher des puiiTan~
ces réftftantes le même poids )'15, multi-,
plié par la difiance de fon centre de gra~
vlté, au point d'appui que l'on trouvera
de 12 pieds, & l'on aura 63°°; de forte
que l'effort des puiffances agiffantes fera

& l'effort des
42223 -+ '-367 =4459°,
puiffances réfifiances fera 66233
63°0

-

= 59933, qui e11cncore plus grand d'urt
tiers que l'effor.t des pui!fances

agiffantes~

G

-

JJ9}

'

-,
'

"

"

, ,p'çg~Jgppo.(~F.'~.~.~~ plqs. d~!a v;rirageu'xtce~ ég"rd ,qu~ d'im~glner.
..<i~e)eJffi!1!:.po:urt:pftJe.fenqre, versla'jonétion.F.
(Fig. 3-)_del'âv~Qt- '
, ,(;orp5~~Y'~s'le.'~ambou'r~. de' (~rte qrie.J~s,arcs"porterQient chàcun Ul11
.1i~k~W~,dç)~c()up'QI~"~nn:y çompr~nant,pa~ les ,avant-corps, &Jes;
piJiç;is);' ,le~ pend.eÙ~ifs porteroici1tc~'acunles.àv~mt';corps,
& u,n
,.qo,uzie~è.deJa' c~~pole..OI? voit àJ~ table rapporrée Note 14, que'
J~ qquzienie de la. coupole eft 8347 pieds cubes,:o&:que ce dou~ieme"
joinç àl';lvant"corps'- eft de 166 61.pie~s; il ne s'agit aé1:uellement que
de cub~r'lès différentes parties de l'arc du pilier & des pannaches ::
je les 'rapporte exaé1:ement dans la tableci-de!fous. [2.3]~
On voit dans la Nore [24] que les pouffées des arcs, [uivant les~
direé1:ions fg ( Fig. 3) & ag, font ,le même effet qu'une feule puifrance qui agiroit fuivanr la ligne dg, & que ces pouil"ées qui [ont
produi.res par le poids d'Une partie des arcs & du llxieme du dôme~,
[23]

Parties du pilier &-des arcs douhleatlx.

Le cube du pilier dans la haut~ur du {oele,
Le cube du pilier dans 1.1hauteur des colonnes,
Le maffif depuis les colonnes jL1[qu'l la coupole,
La corniche,
Parties des arcs doubleaux jointes aux pjli~rs .
Partie du pendentif jointe au pilier,

.

TetaI

du pilier formant la puiflànce réfifiante,

)18
5J5C
6814
160

.

650
1117

.

14419'

Partie de l'arc doubleau qni form6 le coin,
Parties du pendentif jointes :.u coin,

1368

Total

1454

86

du coin formant la puifI'ance ag:fI'ante,

{24] La partie de J';;rc & des panna-:hes
qui forment la puifI'ance agifI'ante, e!l de
14') 4 pieds, comme il dl marqué dans 101
1able; à quoi il faUt ajouter 8347 pieds"
que j'ai trouvés pour la charge de cet arc"
on aura 9801 pieds pour le poids du coin.
Si d'un autre côté on ajoute ;:uffi 01\1cube

'du pilier & du pannache, qui eft 14.oP9,
'Je poids oont il fera chargé par les avant~orps & par une partie de la coupole
gue j'ai trouyé~ ::::;16662, ~n aura p01J!,
"

te cube de la puifI'ancc réfifiante 3108 J.
Cherchant enfuite le centre de gravité
m du pilier, on 1: trouve placé à :: pieds
~ 1 pouces du pan coupé; mais, comme
la coupole eft appuyée deffus ce pilier,
le centre commun de gravité fe trouve
r~pproché de l'intérieur & placé à:z pieds

& un demi. pouce du pan coupé.

'

La def étant'chargée d'un poids de 9801'
pieds, &ce poids agiffant comme un coin»-.
fon effort fera il fa, pefanteur, c~mm!: Iii.:

(sr)
font d'un',quart auddrous' de Ja 'ré!i!1:àné~'qu'oppofe le'poids:dtï
pilier; d'oùilfuit que,; quand cè pilier ferôit'ijolé,/.il feroi(fuffi:
fant: pour. foutenir)a 'pouffée de la v011re Sc pedro por\er.'lc' d&m~~'
fans même avoir befoin d'.êrrecontrè-buré par lespa't~ies vc)iûb:e"s;P
.Enfin

, 'pour

:

faire, voir que'les

pili~rs" fe' fourie'ndroîèni:~a;ètî~j.
m~mes, quand m~me les quatre arcades ne feroien't .pà.s leui-~èffort
cnfemble, je fuppofcrai enéore qu~il n'y a. qu'une 'atcade & d~ux'
piliers conftruits;&
je démontrerâi que fi certe arcade éto1t"chargëe .
de la partie du dôme qu'elle doit fObtenir" a~nli que èhaè:rirt'd-e~'
piliers, l'effort dc la puiffance réfi!hinte feroit. encore d'uri tier~

plus confidérable que l'effort de la puiffal1cc ao-iiTànre [i 5].
.
b
Il n'y a pas à craindre qu'il fe faffe 'aucun effort fur lalaro-eûr
b- dlÏ
pilier dans l'endroitoll il n'a ql1~trois pieds neuf p~ucès di-làrgèùr:
car il ne pourroit [e faire de pouffée dans ce (cns, que celle qui feroit
.

"

.

'

,"

moitié de la tête du coin eft à fa longueur;
& dans le cas pré(ent :: 5 7, il fera
donc ~Z-80;XI=7°01 pieds.

.

Il fallt encore conlidérer la pouffée de
l'arcade voifine qui agit contre Je même
pilier) (uivant Ja direétion fg du plan,
tandis que J'autre la pouffe (uivant la direction ag: ces deux: puilTances feroient le
même eflet qu'une (eule d~, qui (eroit à
chacune de celle-ci, comme la diagonale
d'un quarré eft à (on côté ou environ:: 7.5;
cette puiffance fera donc 7oo7,'X1 =9801
pieds.
Pour connoÎtre l'angle fuivant lequel te
fait cette pouffée, marquez fur le plan les.
points ch au deffous des centres d'impref~
tion de la pouffée, & tirez les lignes ch &:
ch; faites en(uit~ le profil du pilier (Fig.6)
fur la diagonale ig du plan, & marquez y
le point ë en o. ~ l'hori(ontale ob égale

ch du plan; élevez eniUite la perpendicubire bn = ca du plan) ~ tirant la ligne no
prolongée ju(qu'en q, on aura l'inclinaifon
de la. diréaion de la force agiffantè.

En tirant en(uite la perpenculaire Pq, on
aura le -bras de levier de la puifEmce agiffanle, qui fera
"7 -f; de forte que l'énergie de cette puiffance fera 9801 X ~7{
= 1.67077.
La puiffance réii!bnte étant 310St, &
fon bras de levier m Pétant
10 ~, fon
énergie fera 334 t 20, qui cil d'un quart plus
glande que celle de la puiffance agiffant~[1.5] Si l'on (upp~(e qu'il n'y a que l'une
des puiffances qui agiffe pour renverfer la
moitié du pilier, le centre de gravité de
cette partie du pilier chargé de la partie
du dôme qui eft au defI'us. Ce trouve alori
au point n du plan, & le bras de levierPf

(Fig. 5 ) fercit 33 T: la puiffance agiffante
fera. comme il a été dit dans la Note
précédente, 7001; aÎnfi l'énergie de cette
puiffance feroit 7°01 x 33+=1.33366.
Le cube de la puiffance réliltanteferoi.t
. 31081, qu'il faut mult}plier par [on bras de:
levier nP = 11 piéds, &,l'on aura 341.891 .
qui dl plus conlidérable d'un tiers que la
puiŒmce agifI'al1te.

Gi

'C51')

,

,

'p~o4rtitcp~rjesp~pd~ntifs da'ris li'p~rtie, où ils for.ment,umf\ro,tit'e.
'h~'r,i(o!1tal(Ü'&,yiI,'artivoiique, cette VOllt~v1nt à Je"fe~di:e',ye.rti~:çale~~nt~, 'Jcne vois 'pas qu'il y.el1ràùcune direilion des pui!I~ll~ce~q~~rp,{rt:agir d;~s'ce [eris';'parce quelës:vouffoirs' des pel1dentifs
:lg~fIàp~sen'çoin, 'pouffent les deux 'arcs & ~e font auc~n, eff'etJûr
,

1èS'piliers..'

"
'

,

:'

'

,~'"

"
"

Si te pannache fe fendoit, horifontalement,

la pou{fé~,[c' feroit

'à~n~)~Jensçle
la diagonale, &:l'épaiffeur du pilièr feroit toujours;
::iil,m9ins' de cinq pieds 'dans ce [ens.
Si l'on fuppofoit encorc qu'indépendamment
de cette rupture hori[ontaIe, le pendentif [e fendît verticalement en deux endrqits visà-vis les angles du pan coupé, il ne pourroit defcendre de. quelques
lignes qu'en ava~çant & en g]iffilDt [ur le devant,. & alors ce [ont
encore les arcs doubleaux qui ferviroient de culées; & fi ces ~rcs
venoient à fe fendre, ce ne pourroit êrre que vers les reins & à l'endroit où fe fait la plus grande pouffée; car au cerveau des arcs les
pouffées étant égales) elles fe contre-burent l'une & l'autre.
On voit par con[équent que le poids qui agit [ur le Commer du
grand arc.. eft conrre- buté obliquement par celui qui agit [ur le
pendentif;
& réciproquement)
que la puiffancc qui ;::gir [ur les
pendenrifs) dl: employée à ré{i!1:erà la pouffée des grands arcs & à
contre - buter le pilier qui n'a plus d'aurr~ ufagc que de porter le
poids, la pouffée des arcs érant par-là peu con {iJérable.
Ainli cetre conftruétion de dôme [ur pendentifs eft relIe" que les
parties qui [ont: porrées par les encorbellements {oulagel1t par leur
poids la pouHèe dc cclIcs qui (am [ur les arcs & que les piliers n'ont
prclque d'autre u['lge que de porrer le poids: s'il rdle ;\'con{idérer
lm effort dans le [CDSde ,la longueur des nefs) pour ré{i{tcr à la
~

pouffée oblique

~

on voit qu'à l'EgJj[e dont il s'agir cer enort fera

conrreburé par l"csdeux tribunes qLli porreront des arcs élevés vls-à~
:vis les reins des voûtes principales) q~ti feront enco[(:~[outenus par
les' grands. arcs des bas côtés.
.I..\ll reJte), la pouffée d~ 'ces, arcs" fera peu confidérable" Earc"~;
,.

'

( 53 )

,

queJa ,~IuS-~g!,~de, p?-r.t~ed~;-{~r~~~Ù f~r~: p°rt~e~par. ~!es;:;e~c.~~~:
bel1eménts;; l'on fait qi1e:,ces~ncorbellemcnts
font' fo~tenus':'ü}l~
,quem'en<p~-~ }es' àrë~ de c&t:é~; l~~~qu'~s.t~~t' ~~ts~~u( ù:~' ~I~~ '
quarré, 'parce. qu'ils, forment'~lO~~
,~,r.i,,'véijt~ble,coin !:qui-n~
peut être, qt,1~,~.r~s:-,peq., fo~tç4~(;~p~~".(~.:ppi#~~'; '..l;1?-a~~
l~fq~~ils
':
LOnt faits' fur 11.àplàn OCtogone, . lr~ .f,?~:m.entiiIic:~:)ln.trC?nq~é,
.
'
&. le pari cdupé, de roaog~'rie en [upp~~e~'unepar~~-p~'ê.~rifidérable à la vérité " car ce font les' arcS adùbteaux "qui en 'port~ric
la plus grande. portion', ,àcaufê.des
joints des. pier~es qui ;~onfeulement tendent au centre du plan ,de la tour);, mai~ <1~i.font:.
encore formés en claveaux fur l'élévation,
& [uivent danS Jcu~s:
joints montants une courbure dépendante de celle' du pendentif,.
dont l'effence. dl: d'ê.rre beaucoup pl~s large en haut qu'en bas; &.
s'il refte une atlion pour renverfer le pilier dans le Cens de la diag9nalc~ elle n'eft pas à comparer avec celle d'une voûte ordinaircMais, comme M. Parte a fait de cet objet une de fes principales:
objeétions (page 27 de fon Memoire) j'en ferai encore le calcul;. &
pour ne laiffer aucun doure fur cette matiere ~ je fuppoferaile tam-.
bour & les pannaches. comme s'il~ étoient fendus du haut en. bas
& ablôlument i[olés : je prouverai cependant [26] que le poids dl.l.
dôme qui [eroit porté par les pendentifs en encorbellement,
[croit:
[oUtcnu par le poids feulement du maffif qui fait contrepoids, quand
même la ba[cule ne [noitpas Contenue par le ccintre hori[onral~ en.
fuppofànt néanmoins que les matériaux dont [eroient confiruits lcs>
-..

--~. -.'

\

.::

-

-:.,

-

'.

.-.r~'-~

.t...

,"."

['16] Si l'on veut conlidérer l'effet que
fait le poids d'un dôme relativement à la
ba(cule, il faut fuppoler le point d'appui
des encorhe!Jements au point G, qui efi
à la naiffance. du pannache, & imaginer
que l'avant-corp;
je .fendra }lU droit des
~oints FQ du plan.
.
.
Qn a vu ci-devant (Note 14) TJe le cube
des, avant. corps dl de 297 ~4 pieds ;. &
,
comme le centre de gravité. efi au-dE:là dn.
pan,couEé,. on.trouve q,u'il y a: J9.S~5~eds<

.-;.~~

"~

+"..:"~.;'.J.""~-~''.'J':

~.-.4

1-

<~

-,.".,~......

-'''''','

qui chargent le pilier, & 9900 qui font em
"

bafèule, à quoi il faut ajouter le douÛelil1e~
de la coupole, qui efi 8347
partie du pendentif, jointe
qui efi de- t 117. pieds; ce. qui
lité 19364,pieds cubes,. dont
les pendentifs..

1

Pour, trouver

,

p'ieds... & la,
aux piliers-"..
fait en- tata:-.
font. charg~5.:

i p'rérentle..contre~poidS... .

i! ,faut'. obÎeryer,. que., 1;0/1',a;,;198'zi" I?:ed'so
provenans de.s'a.vant.corp's~. à quoi iHàuG:.
ajpute.r. 4À~o EieQ$-E.Qw:.Je:.RcidSodu.~ii;

(ul-

--

-

-

,:-~~~w~~§q~1!.s.r;1~!fifi;V~~.r~$~~r~~d~5~es;f~!!,ètlt~?fê~~n
'l1a~f?n;~':~'~q~~!sf~~~~meme._ç~amponnes

b,~~n~:

I~s uns avec le~ autrc~..,:.;:.

v.

§.

-

$xpoftîdn:

des - moyens. d~ ê~nfl;4aiojz

t/e IjzL(11ues-uns.

l'on(tp~ulr.°~

fllfP'{oyer

da~f

de ùalnte.. \:i-enevzeye..
0
J~aï. inhAricéqu~

fi l'~ri

-

'pÙ:

c~lle, :'~ir 1f1~~ ,?~ Tl!g~ifè.

: c.

.-prcripit-le parti dëdifhibuet le poids du'

dôm~~{ur 'toutes les'.c610n~~s,f?c.. principafement fur ~es m'urs del'Eglife, on pourroit fuppri~ër'les 'maffifs' qui ont été confi:rults
po~ip~'rtcr le dôme, cn lai1T~nt f~b1ifi:er:(~ulernent l~s trois colonnes
qui '[ont .engagées dans chaquemaffif"
quoique l'on voie ailèz par
les Figures'7; 8,9,
JO & II, commerit la cho[e e!t poffible: afin
de ne, ri~n'laipèr i defirer [ur cet article, je vais chercher à déterminer les' parties du poids du dôme, ql1e l'on peut faire porter par
les murs du pourrour de l'Eg1i[e, & celles qui pourraient être portées
par les colonnes de l'intérieur.
Pour cet eiret je conGdérerai, le dôme, le [ocle (ur lequel il dl:
ë1ppuyé, les pannaches & les arcs qui le portent, comme un feul
malIif ou un poids qu'il dl: qudrion de [ourenir, en employant 11011feulement des points d'appui verticaux placés direétement fous ce
dôme, mais encore des arcboutants qui agiront obliquement & dans
des direétions oppa[ées entr'elles, de la même manierc à peu près que
les étais que l'on place pour [outenir des murs, ou des bâtiments dont
on ôte les poines d'appui verticaux, pour les reprendre: fous œu vre.
L'on [ait qu'un poids qui pere uniformément [ur une furface,
flf GK ~ ce qui fait en totalité 243°) pieds;
le levier du poids qui eft en J:>afcuJe,cft
~ ';, fan énergie {er~677!4; le levier ~u
maffif réfiflant -~ la bafcule dl: 2. pjed~
10 pouces: ainfi, {on én,eigie fera 68864

,

qui eft plus conudbb!e que la premiere
.
d'el1vironun
{oi.xantieme,.'
,..
.
...r.'
".

'

Il faut conlidérer que je n'ai pas f2it
dans ce calcul!? pouiTée de la cou-

- entrer

pole, qui renvoie le centre de gravité du
poids aù delà de z pieds xo pouces; ce qui
donne encore de raYantag~ au contre,,:
.
poids.

,r sr)'
charge égalemèdf~t8ute,$I~s. p~rti~~El1~I~<iuc~1~~'.~~~9~Ore~ ~&;.~~,~~:
cette furfac§ dl: diviféè''e~"p:frt~es:m'égârés'r~hâcuiiede::cèspa.ftÏ.és.
fera chargéè' relativement à fon. étcçg.ue 't ainfi) 'pour qùè ,dds arc:"
boutantsporrent 4es,parties égal~s:'~~ pcilds.d?'d&m~,~ Jffa.ut;q~~ ~
lés parties, h6tifomaIês du plan. de;l~-t01irquiJeforit' porrécspàr Ce5
arcboutants, .foie~t. égalèf~: 'quèlque-in~l1rÙ1i[on.:qu'ils.a.ïent'~"'de
forte que leur [eétion: perpendiCula.Ire ..à' la 'pourrée [er~d'âutant:
moindre, qu'ils feront plus inè)inésàl'horifo?- [27]h
Avant que de di{hibuer le p;oids':cliI:d&m'~rur les colodnès',
il faut conno~tre celcl' dont chacune d'elles. dl déjà éhargée
par les votttes de la nef, les entablements &: les murs fupé:rieurs: j'ai rapporté ci-deifous [28] le"cubé de toutes les parcies;.
'-"'.

.;'

{~7) L'on voit dans la Figur~ 8, que
l'arcboutant Ee efi moins incliné que l'arcboutant Dd : fi l'on 'Veut qu'ils foutiennent
le même poids, il faut tirer les horifontales Ea, Db, que l'on fera egales entre
.elles> en tirantenfuite les paralleles aq, Eej
bU, Dd; elles donneront la largeur des arcboutants> en fuppo(ant qu'ils aient même

{28]

épai!feur; & fi l'on vouIoit que l'a.rcbo~
tant eE (outînt le douille du poids cie l'arcboutant Dd, il faudroit f;üre l'horifontale
ia double de Db, & tirer la paraI!ele ie.
U faut encore obferver que fi l'on trouvoit cette largeur trOp ~rande, on pour'
roit la diminuer en augmentant l'épa~[e.\.1'.':
dans la même proportion.

Table du cube des voi1us des nefs & de ctl:Û des p.:nnaches.

. . . . .

L'un des grands arcs doubleaux (ur les colonnes,

. .

L'un des quatre pannaches d'une calotte en voûte légere,
Le quart de la calotte en voûte légere de flX pouces d'épailTeur..
L'un des quatre berceaux de chaque nef..

L'entablemen~entre deux'colonnes, '.

...

.

16 X 12 X

31 X 5 X
61'x

== 460

2 X 1';'

=

î

=-

=

î

II X -î~13:2

63
96
77'

. 1°5

. . . . . , . . 14x 18x '2.+66=570

. . . . .

L'architrave & f. décharze entre deux colonnes,

..
... . . .. ..

les murs dans le gr~nd arc lX à côté des fenêtres chacun,
Chacun des mont~nts de ces fenêt'res,

Les cailfons des enrre.tohmnements,'.

61 X 3 x 2';'

. . . . . ;j,1X

L'un des quatre arcs horifontauxd'une calotte, .

. ..

. .

~

x 4 x)

.

22 X 7 x î
19 x '2. x 2

. 11X 11 X î'

.....
. '. . . .
Chacun des murs' de féparation:des tribunes, .. . . . . .
les voihes des tribunes fervant de plancher,
Les voûtes au deITus de chaque tiibune,

14

II XII

X 1

l1X 11 X Ij::

. = 168.:=: 77

=. 76,
=::' 60..
z:::. 120,

= :lOO,

3 XI J x . X' = !,26;
8IEt X 3,"'-. =24)4,
!

, Le pannache 'lui loutiendroit.1e dôme fur les colonnes
~-'
les deux tympans;elHreles pannaches & les~cs. double~1!X:,..L" . .. 14 xq X.}.
===~8SJ
Comme onfuppofe ici q,ueJes EilieI5font r~tri\nchés", on. a. imŒ::remnçM' nun~r.~
ri.ntérÏ(:~ des pendentifs~.
.

C f{»)..

,
'

p~~ :V°û.tes: d~,la

,;

"

,

'

rièf--:~, de: 'ceUèsi qui ~ch~rg(:ni::'Ies:.c.o16iÛ}(~s,
nOll ~ompris
cube .du; qpme,' que: ron :'i, trOllV'é ci~dt';~nt de
l'2.98I,6_p~;eds, ,~cu~ès,;;~c'eft~',p~r: le-::-moyen'-dc" cette: Tabre <Iue

Je

fài c.onŒruir la.'[econdè.

-[ 2.9J,

'OU raI: l1?-arqué le 'poids' dOllt

chaque colonne el1:'chargée tant par les etltablements que par les
voûtes & autres parties acceIroires :' rori voit dâns cerre Table
que' les [ept c<;>lonnes 0 G P T D, BH "foutiennent' ,la plus
grande charge provenant des voûtes de la, nef & 'des tribunes.

aÏnLi dans la dill:ribution que l'on fera. du poids du dÔme fur'
les colonnes, il ne faudra faire porter à celles-ci qu'une petite
partie du poids.
"

,

Les tribunes qui font proche les pannaches font vol1tées, & la
pouffée de ces vo{ites dl: oppofee à celle des grarids arcs doubleaux,
mais elle ne lui eŒ pas égale: pour qu'il y eût équilibre, il faudr~it
confiruire un arcbourant DM( fig. 9) qui [ourînt une partie du

.
Char~e
provenant
de
r entabÙment
& des ca{ffons.

[z9]

1ndic.ztion
'des colonna.

. . 284 . .
.
. . 884
. . 6z') . .
. . 6:l') . .

T, D

J . .
O,G

P. .

H B.

Q.

2S4

.

')60

R JE.
EZ.

798
776
387

K.
L.

~. . . .

.

387
215

X. . . . . .
SV.
. . . .
N, M, . '. . .

1.10

y,!

103

1

!

Charge
provenant
des voûtes
de la nef.

.. ..
1

2J5

..

281

281

Charge
des voûtes des
tribunes des
murs &- piliers.

..

96

779

779
281
:181

617

. . 265

Charge fur
les colonnes,
non compris
celle 'lui provient du dôme.

. . 1681.
. . 1430
. . 1)20

. .

.

. .
.

.

. .

:lJO

"
J "

-.

. 1446
936

3II

95
1°4
..104
456

175
17')

Il')

~76
5°

provenant
poids

. .
. .
. .

280

. .
. ..

330

.

.

. .

9°1.

84;

du.

du dôme~

,-

.

80

-.

.

154

. J474

')0

..

Charge

. .
..
..

698
7z0

757

')62. . . 1038

390
:lJO
'386.

. -. 1390
.

12.14

1S8

dôme'

'

'(51')

.
.

.

A9~~,,;1~]!r

9>~Jt:P.wv,~.r~J,(.3
9i t

qj.J ~Ji;:~~,~~e;"p~r1tJ~

;,4Hi;;.4;'J?:'tJ\~'~<3~~~.4e

-~;rç,~~~p~e.-H~~fP~llf

.pi~.d~ ,J.çs.AÇlJA.Pf~{f~e~~4~~\él)~rÂie,1,1.;~ég~I.~~f~i:;~.'
:
.!~(ttlt_Ç!-:9~!'if g,~.1~:.,c.Q,1.9.;?9~.:P~.
BP'Ç ;;çp.~rgei ;y,.<?rt,iç::~~A~foixa?~~~~..
. :l~}1PI)~pf.
p.!F.4s_~ ~ Sl!1i,. (j~~.i.n,~el' J~ .~rge1.téf~k~p',-~~~ ~~F~~~;~~~
~

}t~~

'.Jo~.~f~

.~; ,~~~~S.:rl9Jtbt~a!l?Ç,):~lU,_~!\,'~.P~8
~jA°.J..1,ner~, '~P.~~fP,~::!G~o
._PW~~
J~ ~ha~ge"ç()tfl~'çl~~.c~qç!
COl0P!1~.:t~;'~'1k;~1;J.i.';:,:~;Iq.
~:')~.~:~':~.~
, '. ç?~me
;

ce~~e

pa~A. 1:a~gmfr;

ch~.n~c;;çfi: a{(ez c(mfi.~.~r~bIe. 'p~ur: qu~()nJ:l~chFr~~e
te~.,.: je l~, prendra.i p~.urj~ iiiefu~~, cOJ.Î),ri}.uJie,~ç.J;L

..c.~~uge q ue !:~D.:pc;;utfair~port<:r

b~] Pour

conh'bÎtre]i'pi>u{J~e

des grands

à èh~c,uJ?;e 4e.~ ~u~r~sçglqnne~
, :

'

arcs doub]eaux (fig. 9). cherchez le cube
de l'arc AB, qn~ vous trouverez de J S3
pieds :la
puiiTance agitTante 1uivant la
direaion Be, étant ici au poids comme i
cfi à 7.

on aura

cette

puiiTance

!
BC"":'"

X7
,~

=114.
Après avoir tiré BE & fait le parallélogramme F O. on trouvera que la pui{fance
BO. qui agira fuivant cette direaion BE,
fera = 1S4, & que l'effort que fera cette
,
pui{fance (uivantl'horifontaleEG=
l'~EG
,
H
-, 14 6-- 6
3
---;-r-2.
"
pour connoÎtre ]a pouffée des tribunes.
il faut. après avoir
tie de la voîlte qui
4° pieds> chercher
]a direaion KN.

trouvé le cube de la parforme le coin qui efi de
l'effort qu'il fait fuivant
on le trouvera =56,

qui n'efi pas à beaucoup près égal à la pouffée du grand arc. que l'on vient de trouver
= 114 : ainfi, pour mettre ces deux puiffances en équilibre .,ce qui efi e{fenriel pour
détruire les pouffées horifonrales qui, tendent à renycrfer ]es colonnes, il faudra
placer un arcboutant KM qui cubera 34
pieds. & qui agi{fant avec la force d'un
coin, fera effort de 3 4 7= 48. il refiera
donê encore-une force de 1 J~ à emprunter

~

du poids du dôme; & ce poids qui:igira
;lUfficémme' tU.1coin, (era par çonféqucÛ1t
l
'OX'
r-y---

=7~.
A

'

'

[}; Il;

(3 ~) 'b~ tro~v~ -~;ns:i~>T~bt~~;~(~..

dente que le 'total du, cube porté pàr les

colonnesB. H. K. 0, G. R. lE, E,
Z. L, ,N. M, S. V.. efi IH+I54+7rr.
+80+ 80+698 +69_8 +7'-0+72.0
+ 1038+- U14+1,-i4+1390+I390

= 1°3°7-

.

On a vu ci-devant ( Note J4) que Je
quart du cube du dôme efi P469 pieds;
à quoi ajoutant le cube d'un des pannaches'
& des parties acceffoires. qui et\: 304~
pieds, on aura 3 S5 Il pieds pour le poids;
qui doit être porté tant par les colonnes
voHines que par les murs; & comme ]es
colonnes en portent J0307) il en refiera
252°4 pieds. que l'on peut faire porrer
par les arcboutants qui peuvent être placés
derriere ]es pendentifs: fi l'on fair porter
à l'arcboutant KL (Fig. 7) la moitié da
poids, parce qu'il efi placé le plus avan~.
tageufement, il fupportera 1160~ pieds,
& chacun des deux autres arcboutants BM,
RN ea (upportera le quart, qui efl6301,
pieds. ,

J'ai fuppofC qne l'arcboutant du milieu
KL (Fig. 7) étoit' incliné de 45 degrés,
& qu'il foutiendroÎt ùne portion du dôme
'de J ~601'pieds cubes: pour trouv.er l~ di.
ieaîon' qui réfuIte 'de cene~ci le long deS'
murs
,
,de l'Eglife, prolopgez la diagona!l:
.
'.,
,H
-

.

,

(.

.
'"

"~~:'~~~~'~Jd5~<?Ü?j
,

~;'r.b ~.~:,qü'd%f-

5S )

.

'

fQre?t:::t ~ ut~s"ég~lcni~ri

~f~argèe~t

~l.[a~~!~~~:~rfalre:'p.()rt~r.,~es'.p()t!1(:~DS~Au:
po~ds du :-aô~2t;égàl~s:
?~: :C9P~~,n:~rqü( q.ans:.l?~:4xi~!#e:'é.616iine'llè~
là .Tablelde,~la N'ote
:pr,cé~~éi},t_è}
]~ 'pattle~,4~;8Ô~èqh~,; pôffè'tè>.!1tJè'èsi61ofin-es:;(~éIl b~
.

.

-:,

.

t:...

'~~:-"~-'-"'::.o'~.,:.."

..H..

-'.

."~

-~

-r.

-

-"-'-"~

,.'

.":

-

-'

"

:l~~:,~~~:tgèarit ~h~ëàn~b,que:dë' {6od Ipiëds'V:h~~tâht~- gl.ière's '(ll,'é'-lc
t1
, -,

"-.>

-.

. - ",' -

..

t.i~r.s.'~~ rot~l ,ilfauqroit,
,

:

',.

'-',:t

.-'

1"

chaqüe, parïhac!i~

J

';
-

..

-,.

'pôùfpôrtèf'le'ieŒêr
',.,,,

~

èêni!1:rûire 'derriè;e
:--,

r.

-,',

tfo)s' forts' àrcboutantifur
"

.'

'les diagonales

'B D'Mt

K,L', '-JrrN:. du, plài1;1,tels 'q u'iIs, (ont mar<l~és eri profil dans 'lès
Fig'urës'i~~&~I"j;;:: èù:l'o11 'voit quc la diretti6il moy'enne de-ltùr
,indip':li(op:> [uivan; I~s lignes RQ, BE, peut êtr~ [ur l'angle,de
.quarante-cinq degré5~
'

KL ~n h, éleve'Z.fur cette ligne ]a perpendiculaire Lb à volon té, prenez L~ = Lh.
& tirez la ligne ab. tiré~ e~core Idperpendi.
culaire au fur aL qui rencomre]e p:ncmênt
intérieur du mur au point u; prenez. enfuite LO:::Lb, & tirez 0 u, cette ligne fera
~a direaion qu'aura la pui{f;mce le Jong dcs
murs; prenez en(uite. dans]a Figure Il,
LE.

que vous porterez

de T en U

, Fig. 8,

pour avojr le pointU, par où vous ti,CfllZ
UK. qui fera ]a direflion de!a pouffée.
POJr avoir l'expr~Œon de la force ré{'u]tanredu poids du dôme, prenel (fig. 7) ba
que vom porterez de L en h, tirez hi
parallele & égale à au, tirez. cn(uite Lj &
f~ites le pardllélogramme L q h t, veus
;jurez le rapport de la pouffée cie l'arcboutant à la plli{fance réCultanre ]e long
des murs:: Lh, Lt, ou :: 10 . 6. Ainu
le poids étant cie 1:2.607.; ~ quoi ajoutant
998 pour le poids de l'arcboutant,
on
aura 13 600: la force fera donc~o-~
.
.
.. :
10
',60; & cette force agi~ant comme un

=
coin pc f (Fig. 8 ) fon effort fera S

1 6;,,><(!

s t 60 X t i.;::::: 14280; mais iL faut re.
10.
=
.
'.
rn;u-q\1er que cet effort, qui eft dirigé fuioyant la ligne U K~ tend. feuJement ~ char~

ger les fondations,. fans pouvoir renverfer
Je mur.
O~'ttouvera de même qne Ta direE!ion
de la pouffée des arcboutants H N , B M
]~ long du mur.

fe fcra fuivant ]a ligne ()ln

(Fig. 8.) Tirez. crïg.7) Mnpar::l1e!eà Lt,
& Nm paraIJele à Lj, & faires les parallé]ogrammes no, om, YOUsaurez le rapport
de la pouffée des arcboutants à ]a pui{fance
rHultante le Jon)! des murs: : I\l p. Mn
ou :: \. 6 : ainu ]e poids que porten:
ces arcbol1tants étant 6301, la force fera
GJ~~-~ = 7561;
cette force agiffant
comme un coin, (era comme ci de!fus
~-.
7 ~ &.., )( 1 ,.!.
rr'
10 2 = 13:'3°; maIs cette pounee

-

n'en pas, comme la précédente, dirigée conne les fondations, elle tend à renvelfer le
mur, & fan bras de levier ca (Fig. 8 J Km
=7 pieds; par cODféquent fon énergie fera
9::1610.A l'égard de la puiŒxnce réfil1ance.
ce (er:lle poids du mur entier depuis N jufqu'en C (Fig'7) qui a.64 pieds de longueur
&qui cube :!jo88 pieds, qu'il fau~ml1Itip]ier
par fon bras de Ievier'3~, on aura 738816
pour J'énergie de ]a pui{[ance.réufiante, qui

e~t plus de fept fois p]usconfidéra.blè-que:
l'én ergie de la pui.(T~pcea;i{fa~!?.-, ,

( 19 )
~,:L~~r~pputan.ç:;ISL.,(Fig~. 7.) i~qui,l'°urre; {!-ii.vant..la;;direétioQi.tH~
,
I}~~le!~ p.a~"ëopf!equ#: R~ri;~\1e~fQrç~;.~irè4te, {1la~~Jes.:m'~rs~d9;
l:~gl!reJ~C)

.J;;y:,i.;çg;~ieQdr~.J1t:Iiel:1~;&féro.DtJc' memejeffét:~~Jé~,
ne feront p~s~non',plus\'~brii:rébûfés:'pàr deS~
puHTâp~~s:.dir~lt.~s;';.1~1ais :les;}nu~5'JMY;~~a
fero'nt.:opp6fés:à:,la.
forsePM,
&.Iesm~fs NS, NO' fe'ront:oppoféslt1afoicç'TN;,I.es~
force.s:..N.o) M'~:~~':qui, {ont: direél:errientdippofées..&': égalès,:'. féo.,
4ét~l!iro!1t.;. ,&;,la ';'pbuftéedece~
an~boupnt~: fera:: tout: fan <~effott,t
contre l~ longueur des murs, ainfi que; celle de,r~rcboutani: K'~;
,
'OI1;trouvera dans les Notes: que la potiifée des arcboutants BM,
RN fe fera le long des murs fuivant la diret1:iol1 qm (Fig., 8, ) &.
qu)elle n)eft ql1e le (eptieme 'au plus de la ré!i!tancedu:poids:du
mur. La pouffée de l'ârcbourant Ki fe fait le long du mur fuivant
la direéJ:ion UK,; mais la réGfi:ance que lui QPpo(e le mur) Crt bien
aurrement conGdérable que cçI1e qu'il oppo[e aux autres arcbon.,tants: ici cerre pouffée agit [ur le~ fondations mêmes en K ~ & ne
peur aucunement renver[er le mur) p~i[qL1e[011bras de levier dt nul
& même qu'il peur être négatif.
Après avoir trouvé le poids du dôme que chaque arcboutant:
doit (upporter, il n'eft plus que!1:ion que de chercher la forme &
l'érendue de ces arcbourants : elle dépend de la partie hori[ontale du plan de la tour qu'ils (upporreront,
qui doit toujours êtrc'
relativement proportionnelle
à leur charge; & l'on trouvera [32 J

a~c,boutàqts BM,:,HN

[p] Comme l'arcboutant MK ( fig.9 )
ne Courient que 79 pie~5, je fi!ppofe qu'il
fupporte feulement un pied quarré du plan
de la tour: on trouvera que les colonnes
H il) qui en dcivent fupporter 154 pieds,
fupporteront:l pieds quarrés de ce pJan; que
les arcboutams des colonnes R .1E'~ en fup.
porteront 8 pieds trois quarts; ceux des co.,
lonnes EZ en fupporteront 9 pieds; celui de.
la colonne Ken [upporrera 9 pieds & demi;
celui de la colon~e L,: ~3 pieds; .éeux des
colonnes Nl\-1, 15 pieds un quart, & ceur.

.

des colonnes SV, 17 & demi: on trouveta
aafIi que le gros arcboutant placé [ur la diagonale Kt, qui doit Cupporter 12602 pieds
cubes du poids du 'dôme) doit [upporter une
partie de fon p];m de 1')7 pieds & demi.
& lesautresarcboutants
HM, HN, cha-'
CUn78 pieds;' & comme cès arcboutants
font Joints à ceri:.:des colonnes N, S) qui
doivent f')utenir. une furf;!ce hori[ontale
du plan::::: 3:l pieds troÏs quarrs; ils fup:'
porteront chacun une furface de IIo pieds;

;

& l'arcnoUtiÙa K Létant Joint à cè!uiqui
.
II 1..
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i:idOit'.'avoir~fept p:iedsd':~pki~u'r ,
'q~~" i'arcb~utârit'déJà'Fjgure;i
c~lui"dè::1à::Figurè'io~fix!pieds'"&" demi :,.les~rcboritahts Eè Dd
(Fig]~~rfh:~~ron

t,'ehv~.ro~~:dgux::; pieds!'~de,".lârgeur"
d'épaiiI:èur;;~âinli:âes~:att;res:..
.

f ùr' ,trois ~.'pieds
.

:"~dnYôit:r'âans leS.Figùres ;'8&~g~'de grands ârcboutantsaf p~ü'
inclinés'~''qui[ervlroiènt' ~contrebùtcr le dbme &'à'p6rter fa pouffée
contre les.~m1uEfs:qu'~:font aux êxtrêmités de l'Eglife; ces arcbourants ,poneroient: eilcore 'quelque parti'c'du' poids du' dôme: :mais
je n'y~ài'pas
.

.eu' égàrd~'

..'.

'f:.;, ~).:. ~.'.,

Ori voit auffi, 'par les Figures 10 & 11 , la maniere dont on doit.

.lier les arc,boutants "avec la tour, par différents redents contre lefquels s'appuient les divcr[es parties qu'ils fouticnnenr.
,
Comme je me fuis propofé de donner .diver[es applicatiol13 de~
priricipes à l'arr de la canfiruétion,
j'examinerai encore l'effet de
la poutfée des plates-:-bandes qui portent fur les colonnes:
on fait
que l'effort de ces forres de voûtes plates efi rrès-confidérablc,
&
depuis qu'on en fait u['lge dans nos édifices modernes, on a cru
ne pouvoir -les prariquer qu'en y employant une quantité pro digicufe de fcrs & de rirants, pour conrrcbuter Itur pouffée ~;{même
pour porter leurs claveaux.
lY1aisil ne paraît: pas que l'on ait encore faifi les vrais principes
fuivant lcrqucJs on doit diriger lcl-tl"conH:ruétion : la grande difficulté n'efi. pas d'oppofèr à leur pouffée dcs relil1:ances fuffifanres,
on a des moyens pour cela; mais il s'agit principalcmcnt. de les
empêcher de fe coùrber cn contre-bas;
& la chaCe ü'dl: pas facile.
.

porte fur la colonne L qui doit foutenir
une furface hori[omaie'du plan de 13 pieds,
en p~rteIa 17° pieds &.demi: fi cet arcboutant ( Fig. 1J) a 25 pieds de hauteur
.

C, la longueur. A G du plan' de. la.

tour qu'il [cpponera., fera al1ffide vingt~.,
cinq pieds.. par co~fé.quent. fa largeur fera,.

.1.:'S~=

7 pieds.

environ..

Oh. trouvera de. rnê1J1eqpe: J'arçboutant:

AC {Fig. 10) aura 17 pieds de hauteur,.
& que fa largeur fera "'70 6;-.
=
. 'On trouvera auffi que fi l'arcboutanr Ee:
( Fig. 8 ) a trois pieds d:épaiITeur, il aura
deux pieds & un [eptieme de largeur; que'
fi.Parcboutant Dd- a auffi trois pieds d'épaiITeur, il faudra lui donner deux pieck
& un;' douzieme de, largeur.;, ainfi. de,.
.
.

autJ;es,:

'.

'.

-..'

'.

,

(61)

,

en ' partie
g~aviî:é.for.Jl1~
, les' 'uns & les autres, ,parce que lèur ~ èentré.de
une'ligne
c'oùrbe,
& l'on peût marne les conftruire tuivantùn~'
. courbure qui feroit telle que, quand m~me'èes ,vo~{foirs feroi~nt

Dans Ies vol1tes or~inaires les vo'u{f9irs,{é fôutienne~t
','

.

ex;élement polis, ou qu'ils ne' fe',touche~ôi~~t q~'é :pa'r un p6i~t"
comme des boÜles~ la volite n'en fub!ifteroii pas 'moinsJeette
courbure eft celle que formeroit une, cha~nçtte' non t~ndue'~ attachée
par [es extrémités ; mais on démontré auffi qu'il faudroit 1:1neforceimmenfe pour[oUtenir 'cette chaînette hori[ontalenient
&. en ligne
droite, & c'eft, à cc que je penCe, la même rai[on pour laquelle il
faut une force conGdérable pour [outenir . une pîate-bande~- qui n'ef1:
'
qu'un compo[é de claveaux dont les centres de gravite-' {ont
dans

une ligne hori[ontale.

.

Il faut donc, dans la confhuétion

de ces efpeces' de vol1res, faire
enforre que le centre d'impreffion des différents claveau~ s'éloigne
de la ligne hori[ontale amant qu'il dt poffible; & à cette occafiol1
j'indiquerai un moyen de conftrllire des plàtes-baodes,
qui me
paraÎr rcmpJir cet objet: il ne s'agit ( Fig. 1l) que de faire un~
voûte en arc avec une clef pendante jufques au niveau du ddfoLIs
des architraves; cette clef & les Commiers doivent avoir leurs joints
raillés en croifettes,
pour recevoir des plafonds taillés de même.
On peut faire ces plafonds de médiocre épaiifcur., & l'intervalle
qui fc trouveroit enrre eux & les vou{[oirs des arcs., pourroir êrrc
garni à la légere., ou même faire partie des claveaux, en faiC'1l1tles,
joints pcrpcpdiculaircs & en élégi11ànt la pierre par dcrriere ju[qu'l

la hameur des joints en coupe.

.

Si l'on craignoit que la clef pendante ne v~nt à fé caifcr., on:
pourroit retenir les aboUts des plafonds des archirraves." par des,
baudes de fer GF)- arrêtées par le dd1Lls avec des clavencs; il. ne
feroit pas necdlà'ire de' faire ces bandes de fer fort épaifTcs', puir.:.,
que la charge des pl"afonds fcroit médiocre;
on pourroit de cette'
maniere' faire des pJai:cs~bandcs de onze' pieds de }?ortéc:Ji avec dcs;
Fierres, dc' clnq pieds: de. Jong,ucur;.

.
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c:~f11p.~r~};~;.p?:p!fé~_: d~cse~ Jo~t,e~.49'plat~s- b~nde~ ~'y.Çc;
c~It~s~qu,~"r:Q~~~-~~p'~oy~~s,_?~n~}es }d~ce~_m9dern.e~ ,:q~i font
~rd1l1alre.m~nt-c()m~q[~,esel u!? ~~~~b!c: !~ng ~~ ,~1.aveaux q Ul occupent
1:archiFri~e' &: la frire; on t~oHy~ra [3 3] qu~~- ç~JI,e~de l'Egii[e ,de
Sai1?'re.:Gê'neyiève r~i~t,'cc:>n~rnite~Ae cette mani~re;. leur pouffée,
hori[on-tàlc: [e~a d~' 173 pièds~, & qu'e~ .lcs'con!1:ruira~1t fuivam la
maniere qùe je ,viens d>iodiquer, leur pouffée nç feroit que de 80
pieds, par conléqùent plus de m~ii:ié moindre.
On a. vu éi-devant (Note 3°) que l~ pouffée hori[ontale de~
arc. doubleaux n'étoit que de 36 pieds, & qu)en employanr le~
plates-bandes qui [OnI: en ù[age, la pouffée [croit de 173 pieds;
par conféqucnt elles tendtoi~nt à renverfer les colonnes 0 & G
( Fig. 7) qu>elles pou(Iènt au vuide, & 'qui ne [ont pas alTez
chargées pour réllitcr à certe pouffée:
car on trouve par le
caIeul [34],
que l'énergie de Ia puiifance réfifbnre qui dt
formée par le poids de la colonne & de fa charge) n>dt pas les
deux tiers de celle de la pl1iffance agiffante. Si au contraire on
cmployoir ks plates-bandes légcrcs, on trouve auŒ par le calcul [3 5]
~

-

[33] Les plates bandes confhuites de
cette façon cuberont :l00 pieds: la pouffée
(:ui (e tàit dans la dire.:t10n hori(ontale (ur
les fommiers des p1ates.bandes, étant au
pcitls de la pJate-banùe comme b hauteur
d~ triangle équilatéral eiè à fon côté, ou
environ comme 1~ eft à 13; on "ura ici
cette pouGce ~;-~.!J-:= 173.
Si l'on con!1ruifoit les plates-bandes que
j'ai indiquées, on trouveroit que la pou!Tée
horifontale, qui eft égale au poids de la
partie de voûte DA, de 12.moitié de la
c~ef. de la mo;dé du p;~fond & d2s revêl "eiTIeas à la légere, feroi. ici dl.: 80 au
lie!) Ge 173,
[14] Pour trOuver l'eiTort qu'e produiroit
l'excédent de pouffée, d'une plate bande
.11laHivef;Jf celle du grand .rc ~oubleai.l,

-

(Fig. 9 ) il faut multiplier cet excédent qui
eft 136 par la hauteur de la color.lle H=;8,
& l'on aura) 168 pour l'énergie de la puif..
rance :!giffante : à l'égard de la puiffallce
ré{i{bnte, elle en produire par le poids
dont ea ch2rgé la colonlle 0 = 1600; ~
qüoi il f~'.Jt a>u~er le cube de cette co]onne
= 372, on aura 1972. qu'il faut
multiplier par la moitié du diametre de la
cob:1ne=lh
on aura 345 1 pour l'<!nergie
de Ja puiffü:1cerélifianta qui en à peu près les
deux tiers d~ cel1~de la puiflànce agiffante.
[J5) En employant !es plates bandes
I~g~res où la pouffée n'eft que de 80> & en
multipliant ceue pouaée par la hauteur de
la colonne= 38, on aura 3040 pour l'éner~
gie de la puiffance agiiTante) qui eft alors
moind..e que ceUede la puiffance ré!i(bnte.

-
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qüel'~nérgié de la pui.f[ance .agi{fan~c eIfmoiridrc que cd~e de la.
'puÎffance r~[illantè~. &paréonféq~e~r.,què
ce~, plates-bandes fe
fo'ùti~ndroieri:t faons ~voir beroin dé tirant~ de fer.
. Je' :n'ai'.'cdnoU_èlére
'que l'une' de~ pt~~e,s-_band~~qUi pouife de H
'~n' O( Fig: '71: [àndis que cell~ qui' pouffe de.T en 0 tend avec Id.
lfremieré' à .r~n~etrc~'la colonn~ .fujva~,~I~~'dl~gonale ,-KO; mais
comme les atÔ ~eO; PO, ,tendent aulfI.à contrebuter cette pouffée
[uivant la même diag~nal~, on voit que ruil ~eyient à l'âurre ,puif0

'qu'iln'dl:

.

0

qu~!1:iÔd qued'établir

'.."

ùn 'rapport.'

'.

"

Si l'on veut ~mployer odestirarlts pour retenir la pouffée des pl~tes~
bandes, il faut fairé ~t'terition qu'il ne feroit néceiraire d'en mettre
qu'à quelques-unes,
& qu'il [eroit ab[olu~cnt
inutile d'cn mettre
à d'autres:
pour' retenir la colonne 0, on placeroit,deux tiranrs
HO & OT; & en fuppofant ces tirants afIèz forrs pour réGiter à la
poutrée ~ les colonnes H, 0, [croient en équilibre: il n'en eft pas
de même des colonnes 0, T; car lorfqu'elles feront liées par leurs
axes, il Y aura encore la moitié de la plate-bande TL qui-poufIèrél
au vuide, il f.1.udroit donc encore lier enfembIc les colonnes TL,
& même placer un anCïe dans le mur en jyI.
Il faut obferver qu'au lieu des tirants TL, L11, DL, LN ~ il
[uffiroit d'en mettre un [cul de T en Il; majs, pour qu'il fît {Oll
efFet, il faudrait que la plate-bande KT poufsât deux fois plus
que la plate- bande L T, parce que l'effort de cette place- bande: dl:
ailéanti par celui de la plate-bande R T, qui a {on point d'appui
contre' les en(Efs qui [ont au fond de l'Egliiè : on peur donner
à cette plate- bande une pouffee double, [air cn f.1if.1nt un arc
rampanr-, [oit par un arcbourant ':~li fouricndroit une pJ.rrie du
dôme,
Comme la plare-bande DG pouffe auffi au vu ide en G, on voit
.

que par le moyen du tirant TD tous les citons [ont cont:rebmés

~

& qu'il fufEt de lier enfemble les colonnes HOT DG B, touS Ic~
aU(re~ tirants, à l'exception de Ceux qui lieroient les colonnes R~ E"
a.vcc les murs" [croient de- nul effer.
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n'a~ po~n~' p.~etei:du, en, donn~nt pour ~x~mples: les' diver!'
~
opiigé dè~ïes
"m~Y,e'~s~
d
~,'è:o?~fi~~al~Î1
do~t
j"â.(parlé,
que)"~'n
f(lt
.;.~ ~;--. z L, 7,:
,
: ~. J ..-P- .~~_.-t-:-. .". -'- . -- j -., .#_..!\
.
.
employer a 1Egllfe 4e-Sal.I;lte:,(7eneYlev~, pu ,meme .."''prouvéci~
-~ !o:-.

.

;J~,

",

'-

.àe.v~ln't.'que,
l'on pouv?it
,
'..

.-

--"'~

\.':;;.;...7

.~

..)...1

.i

,.j.

,

.

'

-

,s'en. p?-ffi:r; .&:..je. . fuis ~ per[uadé
. ~ .- . ~
-

-

-.

-.

.'"
,f

!:..:.

~'

.que .l'im
-

-

'er( poUrrait trouver ,beaucoup d'autres. qui feroient le même effct.
'Je prop6ferai de' mêine 'qu~lquesnioyéris pour d,im~nqer la pouffée
de~a voûte' de' Ia'èoup'ole.J &. je ferai obferver à cet egard que,
comme 'ces [~rées de voûtes ne peuve,nt écarrer les piédr?its qu'après a~olr formé' des' 1~[a,ras'd~ haut èri bas'., cès 'ruptures (eront
d'autant plus difficiles 'à te faire, qû~ les parries de la. rour' feront
mieux liées: il feroit donc à propos de cramponnér toures l~s pierres
dl! tambour au defrus des fcnêtres.J pour former aurant de chaînes
qu'il y auroii d'affi{es; ces. cha1nes feroient le même effet que les
cercles de fer que l'on y met ordinairement. On pourroit encore,
pour rcil1placer ces cercles de fer, encafher d'un ou de deux pouces
les aŒ[cs les unes dans les aurres, en mettant le plcin fur le joint,
cc qui formeroit encore d'aun-es dpeces de chaînes de pierre, Ott
l'on n'cmploierait aucuns crampons, & qui feraient cependant le
même effet que les ;l{fi(escramponnées; enfin on pourroit employer
ces trois moyens cn[emble.
On pourrait anal diminuer confidérablemcnt la pouffée de la
voûte de la coupole ~ en n"e confhuifanr en pierre de taille que huit
arcs doubleaux (Fig. 13) qui [croient dirigés contre des conne-forts
qui auroicnt an moins dix pieds de longueur, non compris les
colonnes ~ & qui p;:,r conféquenr [croient capables de réfiil:er à une
très-fortc pouuée, & en regardant ces arcs comme les ogives d'une
voûre gothique;
on conihuiroit à la légere & à double courbure
les intervalles qui {croient entre eux, en les faifant [crvir de point
d'appui; on pourroit encore y pratiquer des nervures & des tiercerons ~ & ne donner alors aux voutlèirs des parties intermédiaires

que cinq à {ix,pouces d' épaiffeur, en les faifant en brique ou en
pierre> ou même en matiere plus légere, telle que certai nc eCpeee
de ruf; & après avoir recouvert le tour d'une bonne chappe de
Ciment

'

(6:5".>

.

dmenr; on y;placeroir les gra'dins en dalles
pour dimin,!er..le
poids:t on pourroi~. employer pour, couvrir-ce dôme ,.au: lic:u'~e
dall~s.,. de$,çable$ d~l;plom_b:.<?:Ui
dç:c~iY.re_;..qQ!IJ\~medès,:gci.dins'
en fer r.cÇ>t1I~,',
&" 4~,-p_eu; Ji' ~paifIe~r; ,~'~qui:;p~. :pef~rQi~~,çipas
de, la,; tuite

.0rdit1âÏ1:e,

- .

.

1Fld~Rue:.
.

"

Il faut ob!erver. que .l'on, peù~:p.rcDdre'l;L naj{fa.nce.' des: afès:::àd
cercIe de Ii. g~aDde voûte.,. ju(ques...aJu ~ddrQu~ dl.\;[Qc1e:;~ce::qW;:l3j

furhaufIèroit conGdêrableroeri ~ .&dip1inu.e.fq,i~ de.b~u.CQup'fa~po~f~-

,

fée, puifqtie- l'Otl' retrancherait' eütiecement lés; piédroits~::.~e.hci
maniere de v<:>ûter, d~ns le genre gothique,
éparg~eroit,plus:dcj
la moitié des matériaux,
& par con[équent diminueroit de,moitié
le poids de. -la voûte, la pouffée [e fai[ant uniqucm:nt 'contré les
contre-forts qui ont près de treize piedsd'épaiHèur:;
en_yc.ompre::';
nant les colonnes; il feroit inurile de donner aux murs du tambour.
plus de deux pieds d'épaiff'eur. On voit affez que ces e[peces: de
voûtes ne [ont pas moins [olides que les voûtes maffives, &. que
l'art de cette conftruétion ne confifie qu';\ divi[er une grande,[urface en pluÎleurs petites, que l'on peur alors voûter avec de petits
matériaux;
ces matériaux [ont porrés par les nervures & ogives,
à qui il cfi néceiraire feulement de donner une épaifTeur un peu
grande & des burrées convenables.
Si 1'011a prouvé ci-devant que les murs de l'Egli[e & les colonnes
éroient capables de porter, [ans le recours des piliers, un dôme
confiruit dans le genre maffif; à plus rai[on efi-il démonrréévidemment

qu'il

[eroit: porté

& établi

très

- [olidemem

[ur ces mêmes

colonnes, s'il éroit: confiruit avec des nervures &. des ogives, qui
feroient: ici d'aurant plus convenables:l .que la voûie inférieure em..
pêcheroit qu'elles ne fuirent apparences,
& qu'on les cmploieroit
dans la vue de décharger les Voûtes de l'Eglilc. .

~~
I

.

":..
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l 0 ,N:

rSoUJ8qtièlque \;oititl d&vtië qftè' Ir'Ot1ci:6nlidéie, l'ciécLitionr de: "rz;
de'Sa:irirè:~Geri~vlèv~~

'109 'dp'ib dônc- 'être' bieh?
c()I1vamcu que Iés'principès mathématiques qu(d'ôri:a;-appliqués
à
Iâ!.théorie 'âes'vo~tCs; &: 1eSexetnp1cs. qudil'ona"mis.-cn'paraIlele~.
bièn:!oin de.fCErVirà prouvér qucl~.piliers.de
cetieEglifefllZt d:lJne~
JifFroporLioTl'lrOpmal:iftfle:p()ûriortirflntMin'e~
fervent au contrairé
à. déà1Onrrer:,jû(qu':L la.' dcmiérc ~évidenCe' que ces' mêzn.'es.pilierS.
pourroi~nt fupponcr un dôme beaucoup'plus confidérable que

'co~~Ict~9.e;}:Eglif~.

(elui.ci...

'

;:.L'on '~.vu que:des deux:voûtes dé ce dôme, ccllcqui eft fort:
f-u~oncée, ,a p~u de poüŒ'ée; que J'autre qui s'appùicra contre le'
bas de la 'tour, agira avec rrès- peu d'efficacité, & que les deux
cn[emblc ne feront pas amant d'efFort pour rcnvcrfer les piédroits,
que cdle d'après laquelle ~L Patte a fair fes calculs & fondé fes
objeétions :: on..a même d~monrré que les mors de la tOur, joims
aux avant-corps,
produiront une rc:Gftancc qui feroit prefque le
triple de J'aé1:ion de 1a pouffée de ces VOtlteS, & que quand même
les piliers qui doivent fupporter les grandes arcades du ccntre de

l'Eglife & fon dame, feroient i{olés ~ la réfifhnce qu'ils oppoièraient' par: lèur propre poids. feroit encore plus du double de la pou{fée :., l'on a vu. ~tUilique le poids du dôme & la pouiTécdes arcs.
peur être:difiribuée.fur
toures les colonnes & fur tous les murs de
l'Eglife [uivanr la. direétion de leur longueur,. cc quidooneroit
dc~ contre-forts immenfes qu'aucune force réfultantedes confiruccionsne.

pourroit

rcnverfer..,

. \'.

..

,

'.: J'ii. c4erché: à;fairç voir) 'par div.ers exemples, comil1cnton peut
faire ufage des Sciene<i:s:mathématiques;
CI)appliquant. leurs. prin,...
cipes à l'art de la con!truétion des Edifices.: peur-être' que fi.l'on
s'arrachait à rai[onner de cci:tc'~a'riiere fur les. confiruétions,
eX.à,
apprécier les projets avant q~c de les exéCuter,. cc feroit Je mci11eurmoyen de.rendre à la perfcétion de cet Art;: on [àuroit du moil1~ce q!lC:
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fon peut o[er, & l'on ne donneroitrien au hafàid.' Nous ne pou'vons nous ~~i~m~~,er~ue}a,~~l~!fliëté .~ la:~r,of\èu:t~ésc~l~n~es;
ou des piliers placés dans 1mténeur 4e nos T.emples ne [oient ù~
défaûr'~ ë'n'cer.q'u'lIs retréciŒènt4'éfp~cè; &;:catherit-âu':I>eiipl~:le;
€érénioni es"de.1~Eglife'-":..âinfi ':(;elui~':q
ui. aùra: troù.\té'lç "irioybi: db
con!truire. u"n Edifice ,d'un~ 'va{1:eét~nduë~'..dorit ~les'voàrê~ [er6nt
[outenues
da,ns.l'intérieur par le moins de fupport~ pofIib,Ics, en les.
4

~

.

-.

.. .

"-"
-""multipliant à l'extérieur
autant qu'il fera nécefIàire pour lui donner'
la folidité co~venable" aura rempli le but que l'on dOIt namrcl- .
Jement fe propofer dans un femblable projet.
Les Architetles dés EgliCes de Sainte-Genevieve
& de la Magdeleine, qui les premiers ont abandonné la forme des arcades employées par les modernes dans la c.onfi:rùB:ion de preCque toutes les
grandes EgIiCcs, feront [111Sdoute époque dans l'hif1:oiïe du goût de
l'Archireéture
: ils [ont en burte à la critique; mais de tous les.
temps ceux qui [e [ont écartés des ufages reçus) °I?t éprouvé le
même (on. On fair les conrradiétiol1s qu'e!T'uya Buller pour la con[truaion du Quai Pellcticr, q'U'il a félit cn faillie fur la Riviere, &
combien on fufpeéb le projer de Perrault pour les pbtcs-bandcs 'du
périf1:ilc du Louvre: le Cuccès a ju!1:ifié l'un & l'aurre de ces Artifh:s
célebres) & jufi:ifiera de mème ceux-ci;' on leur aura l'obligarion
de nOllS avoir ramenés à la purcté & à l'élégance de l'Archircélurc
grecque, en la conciliant avec les- exemples f.1.v:lns que nous ont
laiiTé les Archireéles gorhs pour l'.ut des confhuélioDs.
Enfin, fans refufcr aux Michel-Ange)
aux Fonrana, aux \Yrcn)
aux 11an{ard & à tous les célebres Architeétes qui ont conftruit des
dômes, le tribur de louanges qu'ils mérirent) jl dl: permis [ans,
doure de comp:lrer les moyens qu'ils 'ont employés. pour élever des;
vo{m?s ~ avec les principes de: la: théorie; & de croire que les ouVf:1gesqu'ils nous Ont lai!T'és), féroienfpliJS admirablCs encore"):, s'ils;
.
~u!fcnt. pu.les. cOmbiner. d'àRrès. ces priilcipes..
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PA GE -47, ligne 5, plus du triple: lifi{ le triple.
Page 49, ligne 1:z., au milieu: lifi{ au detfous du milieu~
Page 56, ligne 15, DE : iifl{ DM.

C H l'N~

.:.

.

